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IMPARTIAL 1S"juit) t'3

Quand Coccyx le serpent rencontra Childéric le lutin, on put
de ses pérégrinations, et il a «même réussi à y suivre l'école
redouter le pire ..• Il en est résulté une longue bande dessinée
primaire». Il est né un crayon à la main, if n'~ jamais cessé
que nos lectrices et lecteurs de tous âges découvrent dès
de dessiner et c'est de' son art qu'il veut vivre. Si tout ce qui
aujourd'hui èt qui, au fil des mois les conduiront à découvrir
le tourmente et le révolte était nourrissant il serait, assurément
les plus beaux sites du canton de Neuchâtel.
obèse! Pour l'heure, c'est à v élo «pas cher et pas polluant»
Ce récit original a été dessiné pour l'Impartial
par Jeanqu'il perd les maigres kilos qu'il accumule «pour les mauvais
Marc Elzingre dont nos abonnés connaissent déjà le trait de
jours».
plume décisif qu'il employe pour cericcturer- l'actualité •.
Esprit original, il 0 fait naître pour 'nous d'originaux personComme son héros Childéric, Elzingre est sans âge, œil. de . nages. Vous les suivrez avec plaisir.
poète mais vieux ronchonneur, désab.usé de naissance mais . De grandes planches permettront à nos jeunes lecteurs d'exerfou d'espoir chaque matin, il charme les enfants, et s'ils en
cer leurs talents de coloristes et de découvrir en s'amusant,
prennent le temps, les adultes chevauchent à so suite vers
les châteaux de notre histoire. '
d'immenses horizons.
G. Bd
Ainsi qu'il le dit lui-même, il a «poussé:t à Auvemier, havre
Lire
page 20.

en

Texte de Gi/ Bail/ad dans l'Impartial/ors

de /a publication de CHILDÉRIC LE WTIN en 1979,

Quel froid, 5; j'avais su, je me serais évadé du vivarium au printemps.
~

J"arrivais deux secondes plus tard et Monsieur le serpent
t"'dva/ait

tout

cru L..

N'en prends qu'une

goutte! Je n'al
toujours pas retrouvé
la formule. Et mon
9rand- père n'en
n'avait paç fabriqué
des dizaines litres.

œ

Mon Dieu! ma
bouteille a disparu.
C'est peut- être une

pUnition du ciel l! ..
Rendu-moi ma bouteille
et je pre dene plu s boire
flue (Jeux litres par pur.

L'amiti~ la fondue, le vin!
tout cela me réchauffe le (ŒUr.

Mais avec. la température
qU'il fait à l'e)(térie~r) je
vais regretter- le vivarium.
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J'ai trouve:

Tu as J'ail"
ridl'cule; elle

une chausset&

te

au fond dl(
panier.

de la queue.

Re9arde L.

reccovre,
à peine le boot
\

Tu peux Te m~ue

de moi. Je la
garde. C€st to0ot1!

aux exfrémites que
jai le plu s froid.

arrivons juste au- dessus du château de Môhers.
Vite! awOchon5 le ballon au sommet de cette tour!
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CII/LNRIC e~,,'l$7G'e

il '#"PTU'NIAI

le poisson CfIIeses éJl!Jis el Iv;' sol!!
à la reche;cl;e de CVNÉ60NLJE.
CUNÉGONDEla sordère? Mais a/ors
vous ne saver pâS? Elle a retourné'

ciel et terre tout ('hiver pour
retrouver MATHUSALEM. J'ai bi€n
peur qu'e{1eait découvert sa retraite!
Je lai vue rôde" aubJ" du château de
VatlnarCU5 où (e vieux

se1air retiré.

eOf/loil'

déMOche dei IfATII&!Ei/

jJi!' {/lle

dlell7//Jée!

st le chateau de Valangin qui f)gure
diché.I1ATHIJSN..EH a sûrement voulu
pal" là un message. Il faut

s allions là-bas!

~"""_.[,(-'?=J.I!7J

«(Sacrée vieille noix??!ça fait plaisir
de te revoir en pleine forme.

ElNe/o;pé d(;ne roté Q6ri; le ~11<1loplèe,
empor!'(lI7f IIOS œ/'qf remollle (1 Id svrll1œ
Ql/ lile de IV'e{/ch, el.

(Le Cepha/opfere pOl/I'SVlt SM

SlII'VO/

dv pùjjS.

J

Le (Mfeau de Va/angin.

-.'.

_.

1 CIf/LDEINC

et ses omis se so17tel?Jt1fo edie /esj)/é/',res clesœl#5 ciek/J7(/Î07/e.1
Soitprudent! coasx!

Je vais Lout vous f!l(pliqlJer. Le

vous av€! vu

autre que

CiU déblit

de cette

CUNÉGONDE. dé9uisie./I:J a lon,gtemp5
retient prisonnier ici le véritable a,recteur

qu'eUe
de la banque et qU'elle a pris

58 place. Cést
toi CijlLDÉRIC 'lU; asdérangé les plans de la
vieille sorcière. Elle a eu peur que tu mettes
Ion nel dans ses petits trsîïc«. Cette vieille
folle rêve de 5~approprier un maximum de
banqves. Comme t~le vois, eJ/e est atreinte de
folie de la posseSSIOn. 1/ n'~ a ma/heureusement
pas déspoil" de la guér-ir !
Enfin voilà pourRuoi elle a
imë19,'né œtle hisrofre de.
certificat de bonnes mœurs.
Tu connais la suite! ..
l

ToIlS se retlWYelJt ;j làte'r;etll" du ch#leé1u.

Prenez quelques gouttes de ceci éJVëJntchaque repas. Vous recouvrirez. rapidement votre taille normale.
eTvotre posfe de i (leUr; pUisque vous aimez.ça. CUNÉGONDE vtJus laissera en paix. VO!je2 là-haut !..

Cesi chouetê de ta pert,
MATHU5ALEfI'(, de nous tnvtier
chez toi pour manger des
champignons ~ant5. J'ai tout
de même bien Fâitck ,.,nr"'...,,,,,,,,
du vivarium au déixJt de œlk

L~IMPARTIAL

Noire nouvelle bande
dessinée exclusive

Childéric
le lutin
par Elzingre
Affichette imprimée à l'occasion de la publication
de CHILDÉRIC LE WTIN dans l'Impartial en 1979.

Projet de couverture
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CêNTE· DE NéËL

ELZINGRE
Repères biographiques
Elzingre est né à Lausanne le mercredi 26 mai
1948, mais le village de son enfance, c'est Auvernier,
localité qui lui a inspiré son Duo du banc. En effet,
on y trouvait le « banc des menteurs », soit le siège des
rendez-vous de quelques personnes âgées commentant sans complaisance les faits et gestes de leurs
concitoyens. Les Perchettes (surnom des habitants
d'Auvernier) sont donc immortalisées chaque samedi
depuis 1983 dans les commentaires des deux retraités,
deux inséparables, mais souvent d'avis divergents;
l'un plutôt réaliste, sûr de lui, bien en chair et sympathisant de gauche, l'autre plutôt nationaliste, hésitant, ravagé de maigreur.
Pour le Vaux-de-Reux que je suis, Elzingre, c'est
tout d'abord Jean-Marc, le père de trois filles, l'époux
d'Ariane (à l'évocation de ce nom-là, le passionné
d'astronomie ne pense pas à une fusée); en revanche,
Vénus répond d'abord à la définition d'une planète,
car notre anti-héros est plus un coureur des bois
qu'un coureur de jupons.
-C'est elles qui ne veulent pas, affirme-t-il d'un
air faussement triste.

L'homme, toujours en éveil, observe la nature,
il cherche des trésors et, ces temps derniers, plus
particulièrement des cailloux. Comme le facteur
Cheval, Jean-Marc construit sa maison en utilisant
des matériaux de provenances diverses. L'évasion
contemplative, l'astronomie et la cueillette d'échantillons lapidaires sont des dérivatifs nécessaires chez ce
professionnel qui traque l'actualité quotidienne. Il
sait aussi déguster un bon cru, il peut même se vanter
d'en connaître un bout sur la question ... autre moyen
probablement d'échapper au quotidien en toute
impartialité!
Quant à Elzingre, c'est l'homme public, le
commentateur des événements. Goguenard, râleur,
écorché, furieux et tendre tout à la fois, il s'attaque en
toute impunité aux faits locaux, régionaux, nationaux et internationaux. II y met la même passion, la
même fougue depuis 1978; l'Impartial est sa tribune,
il faut dire que le «rédenchef'» n'est pas à proprement
parler un aphasique timide. La complicité doit donc
être totale.
Néanmoins, les dessinateurs de presse ressentent
le besoin de prolonger leurs coups de plume, les coups
de gueule et les coups de cœur dans des albums.
Elzingre n'y échappe pas. Il est vrai que le dessin de
presse est à l'art ce que la cuisine est à la gastronomie:
de consommation immédiate, on en oublie les saveurs
et les vertus. Les Duo du banc, ainsi que les Elzingra-

tignures appartiennent à cette catégorie. On retrouve
en outre Elzingre dans des ouvrages collectifs.
Malgré la pression exercée par l'actualité ou à
cause d'elle, l'univers d'Elzingre est peuplé d'autres
êtres qui hantent son esprit et dont il conte parfois les
aventures. Nous pensons à Childéric le lutin, Gibus et
Mathusalem qui vous ont tenu compagnie dans la
présente revue. Cette BD a paru en feuilleton dans
l'Impartial (1979 et 1989) et dans le Journal de SainteCroix (1990). Outre la lecture au premier degré faite
par des enfants, les adultes ne manqueront pas
d'entreprendre la découverte du canton de Neuchâtel,
car le dessinateur s'est documenté, il s'est rendu sur
les lieux qu'il a croqués. Savant mélange d'invention
et de réalisme auquel s'ajoutent quelques clins d'œil à
Pierre Versin, créateur de la Maison d'ailleurs (Musée
de l'utopie, des voyages extraordinaires et de la
science-fiction à Yverdon), à ses copains d'enfance
qui ont fait le tour du monde, à son père dessiné sur
les rives du Doubs avec son chien Vulcain, à Coulomb,
piètre cavalier, auquel il a apporté un tambour de
Bâle jusqu'à Saint-Rémy-de-Provence par un jour de
mistral à décorner les taureaux de Camargue.
Jean-Marc Elzingre est en outre très sollicité pour
illustrer des ouvrages, des plaquettes, des prospectus
ou des revues. La NRN lui a d'ailleurs demandé
l'illustration de son N° 5, Nos chers impôts. Il offre
sa collaboration à des mouvements auxquels il croit.

Ainsi, il a donné à l' «Association pour la sauvegarde
du Seyon et de ses affluents» huit vues du Seyon, éditées en portefeuille, qui présentent une autre facette
de son talent. Ce sont ces regards particuliers que l'on
peut découvrir au gré des expositions.
-J'aimerais
être le maître du monde! dit-il en
souriant.
Depuis que je l'ai rencontré, je sais que l'univers
d'Elzingre existe pour notre plus grand bonheur.
Maurice Evard
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1. Contexte industriel, économique et culturel

Il. Industrie horlogère
La période la plus florissante des arts chaux-de-fonniers (premier
quart du xxe siècle) présente un contexte culturel et artistique exceptionnellement riche. Ce que l'on a l'habitude d'appeler «la Belle
Epoque» est le prolongement de l'essor économique de la fin du
XIXe siècle.
•
Les transformations de la vie de La Chaux-de-Fonds dans ces
domaines sont dues principalement à l'évolution de l'industrie horlogère: pendant tout le XIXe siècle, le système employé était celui des
ateliers et du comptoir. Le travail était subdivisé en différents petits
métiers qui se pratiquaient à domicile. Les ouvriers se spécialisaient
dans un secteur précis de la fabrication: chacun s'occupait d'une
partie de la montre (ressort, aiguille, cadran, etc.); il fallait la collaboration d'au moins trente spécialistes pour fabriquer une montre.
Les ébauches terminées étaient apportées dans l'atelier de l'établisseur
(nommé «le comptoir»); celui-ci distribuait ces pièces détachées à des
artisans plus qualifiés afin qu'ils les assemblent et achèvent le produit.
En 1870, on comptait quarante-huit professions distinctes directement
attachées à ce secteur économique; les artisans horlogers représentaient plus de la moitié de la population active de la ville. Pour cette
raison, Karl Marx a défini La Chaux-de-Fonds comme n'étant
«qu'une seule manufacture d'horlogerie».!
Vers la fin du XIXe siècle, l'expansion de la fabrication industrielle
entraîne l'abandon progressif de ce système d'établissage.
De plus, la concurrence américaine provoque une crise: les EtatsUnis emploient des machines automatiques ou semi-automatiques;
cela a pour effet de diminuer la main-d'œuvre et de favoriser la production en grande série.
Pour faire face à cette situation, l'industrie chaux-de-fonnière doit
innover, s'adapter et adopter, comme les Etats-Unis, le principe de la
fabrication mécanique et le travail en série. Les horlogers transforment
3

leur fabrique pour y installer une production centralisée et standardisée. Ce nouveau mode de travail apporte un changement radical:
au lieu d'avoir une répartition du travail dissociée et dispersée en de
nombreuses «maisons-ateliers », toutes les étapes de la fabrication
s'effectuent désormais en un lieu unique. On peut ainsi faire face à une
demande croissante tout en maintenant la qualité.
Comme preuve des progrès fournis dans ce domaine, la Collectivité des fabricants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds est lauréate
d'un Grand Prix de l'Exposition universelle de 1900.
De plus, Jacques Gubler prétend: «Au début de ce siècle, l'industrie suisse gère et produit 90070 de l'horlogerie mondiale (... ) [la Collectivité des fabricants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds] avoue
qu'elle contrôle trois cinquièmes de la valeur totale des exportations
helvétiques. Un bref calcul aboutirait à cette constatation (...): quasiment 55 % de l'horlogerie mondiale passent par des mains chaux-defonnières! »2
Le passage du système de l'établissage à celui de la mécanisation
automatique ne s'est pas fait sans résistance. Les ouvriers se méfient
de l'automatisation, qu'ils considèrent comme une concurrence susceptible de les priver de leur travail. Les progrès techniques permettent de
produire toujours plus massivement et la main-d'œuvre s'en trouve
fortement réduite (au début du XXe siècle, un tiers du travail des graveurs et guillocheurs est aboli). Les ouvriers s'organisent. Par la formation de syndicats, par différentes manifestations et revendications,
par des grèves sporadiques (dont celle, sérieuse, de 1918), ils cherchent
à améliorer leur position et à défendre leur profession.
Vers 1910 commence la production de la montre-bracelet; à partir
de cette période, elle va rapidement progresser, représentant en 1920
17% de l'exportation suisse et 92 % en 1946.
La propagation de cette nouvelle mode entraîne un grand changement dans la fabrication de la montre: le fond étant appliqué directement sur le poignet, toute décoration devient inutile et les graveurs en
sont les premières victimes.

4

L2. Mécénat privé et public
Malgré les hauts et les bas de la vie économique (crises horlogères
provoquées par la guerre mondiale et la concurrence étrangère),
certains industriels continuent de faire fortune.
Dès le XIXe siècle, les produits de l'horlogerie sont exportés vers
des pays lointains (l'Orient, l'Amérique, l'Australie). Les industriels
horlogers voyagent beaucoup. De l'étranger, ils rapportent des
commandes, mais aussi des idées esthétiques nouvelles et le goût des
beaux-arts et des collections. Ce contact avec l'extérieur créé une
certaine ouverture d'esprit et favorise le développement artistique de
La Chaux-de-Fonds.
Les moyens financiers mis à disposition par l'horlogerie sont, la
plupart du temps, investis dans les beaux-arts. L'essor artistique du
début du siècle est donc consécutif à la prospérité économique qui l'a
précédé.
Moins attachés aux traditions et à un savoir-faire hérité des générations d'horlogers du cru, les industriels issus de la communauté
israélite sont plus ouverts aux nouveautés technologiques et leurs
entreprises se multiplient (Solvil, Movado, Election, Ebel);:
Ces industriels promouvront de nombreuses activités culturelles.
Leur rôle de mécènes sera déterminant pour la vie artistique de la
région. Ils sont en effet amateurs de peinture et soutiennent fidèlement les artistes locaux.
Ils ne limitent pas leurs intérêts aux beaux-arts, ils encouragent
aussi la vie musicale et théâtrale; la communauté juive est ainsi à l'origine de la création de la Société de musique et de la Société des amis
du Théâtre.
En 1912s'ouvre le Nouveau Cercle; sa vocation est autant littéraire
que musicale et il agit comme stimulant de la vie culturelle locale.
Les salons privés représentent aussi des lieux de réunion et de
rencontre; celui d'Yvonne Raffy-Schwob, par exemple, accueille les
grands musiciens de passage à La Chaux-de-Fonds (Dinu Lipatti,
Yehudi Menuhin, Arthur Rubinstein, Wilhelm Backhaus, Pablo
Casals, Alfred Cortot, Clara Haskil, Wanda Landowska, Edwin
Fischer) ou encore l'écrivain André Maurois. 4
5

L'intelligentsia
chaux-de-fonnière
se recrute également dans la
bourgeoisie chrétienne, qui se regroupe au Club alpin.
A côté de ce mécénat privé, il faut aussi prendre en compte le
mécénat public: le Bureau de contrôle des métaux a amplement participé à l'embellissement
de la cité et à l'enrichissement
des musées.
A but non lucratif, cette institution est chargée de superviser la
gestion des métaux précieux et de s'assurer de la qualité des matériaux. Un pourcentage important de ses bénéfices est réparti entre
les beaux-arts et la vie culturelle de la cité. Cela a permis au Bureau de
contrôle d'agir en protecteur des industries, des écoles, des lettres et
des arts chaux-de-fonniers.
De plus, il a contribué financièrement à de
nombreuses constructions (plusieurs collèges primaires, l'Ecole d'horlogerie, l'Ecole de mécanique, l'Ecole d'art et l'Ecole de commerce,
la Fontaine monumentale,
l'Hôtel communal, le Musée des beauxarts, la Salle de musique et ses orgues).
Les autorités municipales se sentent très concernées par le développement de la ville et appuient les initiatives privées tant dans le
domaine de l'éducation que dans le domaine culturel. Elles s'occupent
activement des différents musées ainsi que de la bibliothèque publique,
prenant à leur charge la totalité des frais de fonctionnement.
A La Chaux-de-Fonds,
l'étroite corrélation entre la vie des beauxarts et l'industrie horlogère a donc largement contribué à l'essor de la
métropole.
Cette convergence de la croissance industrielie et d'un mécénat
public et privé au début de ce siècle justifie pleinement l'appellation
de «Belle Epoque».

13. Activités culturelles
dans le premier quart du XXe siècle
Dans le premier quart du XXe siècle, de nouveaux musées vont
apparaître
tandis que d'autres améliorent
leur aménagement:
le
Musée d'horlogerie
est fondé en 1902; entre 1923 et 1930, le Musée
6

historique, le Médaillier et le Musée d'histoire naturelle sont installés
dans de nouveaux locaux; la construction du Musée des beaux-arts
commence dès 1923 sur les plans de René Chapallaz et de Charles
L'Eplattenier. Il est inauguré en 1926 et remplace le musée de peinture
du Collège industriel.
A cette époque où la radio, le cinéma et la télévision sont encore
rares, les conférences tiennent une grande place dans la connaissance
et la propagation des idées.
Dans ce but s'ouvre, en 1944, le Club 44. Dans ses locaux défilent
d'innombrables conférenciers: hommes politiques, écrivains, philosophes et peintres y exposent leurs pensées et apportent une ouverture
sur le monde, qui est très stimulante pour l'audience chaux-de-fonnière,
La Société des conférences et le Centre d'éducation ouvrière
œuvrent dans le même sens: ils invitent des conférenciers tels que
l'économiste Charles Gide, Charles-Ferdinand Ramuz, Jean Piaget.
Le Centre d'éducation ouvrière (CEO) joue aussi un rôle important dans la propagation des connaissances. Les horlogers, soumis aux
fluctuations du marché, veulent se tenir au courant de l'évolution du
monde pour comprendre les origines des crises. On pense alors qu'une
plus large ouverture et une amélioration de la formation donnent les
moyens de lutter et de surmonter les situations difficiles. Ainsi, le
CEO organise des conférences et des cours touchant des domaines très
divers, des voyages en Europe et en Afrique du Nord ou encore des
spectacles de théâtre avec le célèbre metteur en scène Jacques Copeau.
La revue Les Voix est créée en 1919; elle est un témoin de la vivacité
des arts à La Chaux-de-Fonds dans le premier quart de ce siècle.
Les créateurs de cette revue appartiennent tous à la «génération
d'or» de La Chaux-de-Fonds; le comité de rédaction est composé des
peintres Charles Humbert, Madeleine Woog, Lucien Schwob, Charles
Harder, Marie-Louise Goering, des écrivains et poètes Jean-Paul
Zimmermann, André Pierre-Humbert, William Hirschy, du sculpteur
Léon Perrin et du musicien Albert Jeanneret. Les collaborateurs sont
les peintres Philippe Zysset, Georges Aubert, William Stauffer et le
futur architecte Le Corbusier, les musiciens Charles Faller et Georges
Pantillon.
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Tous ces artistes profitent de cette revue pour faire connaître leurs
dernières créations. Des chroniques relatives à la vie culturelle de la
région, des critiques d'expositions ou de livres viennent clore chaque
numéro.
Uéditorial définit clairement le message et l'orientation idéologique
de cette revue:
«( ...) Notre cité, longtemps méconnue, longtemps oubliée, longtemps muette, aura sa voix. Perdue au-delà des montagnes qui barrent
l'horizon, enclose sous ses toits de neige, tributaire des villes plus favorisées, La Chaux-de-Fonds, attentive pourtant aux choses de l'Art,
aura sa Revue. Les Voix feront foi de sa vitalité, de son mouvement
artistique, de son intérêt pour tout ce qui répond à plus de beauté, à
plus de bien-être. Elles seront entendues de tous ceux qui ont à cœur
l'amélioration de la cité, de tous ceux que l'Art ne laisse pas indifférents, de tous ceux qui, à leur apparition, se réjouiront qu'une lacune
soit comblée (...).
»Notre credo? Etre nous-mêmes (...). Ne pas ignorer ce qui se fait
ailleurs, mais garder notre santé physique et morale, notre équilibre et
notre raison. Rester dans le cadre de nos horizons. »5
Un même idéal de beauté et de justice unit ce groupe d'artistes.
Tous veulent encourager et stimuler la vie culturelle de la région.
Le besoin d'identité est profond: les pleins feux se concentrent sur
La Chaux-de-Fonds et il convient de ne pas trop déborder de ces frontières.
Cette publication a eu une grande influence sur l'esprit et le goût
de l'époque par sa volonté de doctrine; c'est dans ces pages que l'on
condamne ou admire tout avec outrance; Les Voix ont imposé dans
la région une certaine conception des valeurs.
Malheureusement, l'existence de cette revue fut éphémère: elle ne
dura que deux ans, après avoir publié douze numéros.
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II. L'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds
Ill. Situation du système scolaire à lafin du XiX» siècle
Dès le premier tiers du XIXe siècle, une attention toute particulière
est vouée à l'enseignement du dessin aussi bien dans les écoles
primaires, secondaires que professionnelles (Ecole d'horlogerie, Ecole
de commerce, Collège industriel). Il constitue une discipline -autonome et obligatoire à tous les niveaux de la scolarité.
La pratique du dessin est jugée nécessaire à cause de la nature artisanale de la monoindustrie chaux-de-fonnière: l'horlogerie est un travail de précision qui exige une main-d'œuvre qualifiée, ayant suivi une
bonne formation de dessin. Cette branche est donc fondamentale «vu
l'importance exceptionnelle du dessin artistique pour notre industrie».>
Les premières leçons de dessin consistent en copies de modèles
lithographiés, c'est la méthode dite de «Guillaume»; elle est remplacée en 1894 par la méthode dite «neuchâteloise» apportée par
Edouard Kaiser, peintre et professeur de dessin. Il s'agit de copier des
modèles de plâtre représentant des motifs décoratifs géométriques.
Puis, au début du XXe siècle, apparaît une nouvelle tendance
pédagogique: elle vise à favoriser l'initiative et la spontanéité des
jeunes dessinateurs.

I12. Création de l'Ecole d'art et ses buts
La préparation aux métiers de l'horlogerie demeure néanmoins
insuffisante. Afin de perfectionner cette formation, la Société des
patrons graveurs fonde l'Ecole d'arts appliqués à l'industrie en 1870;
elle devient une institution communale dès 1873.
Les arguments en faveur de la création de cette école sont nombreux:
- Il apparaît indispensable d'approfondir l'étude du dessin pour
améliorer la décoration de la montre et pour assurer l'avenir de la
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fabrication horlogère. L'horlogerie doit modifier ses moyens mécaniques et développer un goût sûr grâce à une main-d'œuvre appropriée et capable de donner un cachet plus artistique à ses ouvrages.
- La concurrence est aussi un facteur décisif: il faut rattraper,
voire même dépasser les villes rivales comme Besançon ou Genève. Les
Genevois avaient été les pionniers en matière d'ornementation et d'arts
appliqués à l'industrie en créant une école de dessin destinée aux
ouvriers horlogers.
- Un autre danger apparaît: si l'industrie des Montagnes périclite, elle provoquera l'émigration de la main-d'œuvre dans les cités
plus actives; la création de cette école la retiendra dans la région.
- En outre, la condition sociale des ouvriers décorateurs est en
jeu: elle pourra s'améliorer grâce à l'Ecole d'art, qui rendra leur
apprentissage plus approfondi et plus complet. Ils ne seront ainsi plus
obligés de travailler uniquement en fabrique ni réduits au rôle de pâles
copistes sans aucune possibilité de travail inventif.
- Le développement du dessin sera aussi très profitable aux nouvelles industries horlogères spécialisées dans le domaine de la décoration: la bijouterie et la peinture sur émail.
L'existence d'une école d'art répond donc à de réels besoins de
l'industrie horlogère de La Chaux-de-Fonds.
L'enseignement de l'Ecole d'art se situe aux antipodes de l'ancien
système d'apprentissage à l'atelier: autrefois, le patron n'enseignait
que la spécialité pour laquelle l'apprenti montrait la plus grande aptitude. Le travail du graveur ne variait jamais et devenait de plus en plus
machinal et routinier. Il lui était difficile de s'affranchir de sa spécialité ou de la dépasser. Quant aux principes décoratifs, on ne s'en
inquiétait aucunement.
Dorénavant, en sortant de l'Ecole d'art, le décorateur de montres
possède des bagages théoriques et techniques qui sont non seulement
beaucoup plus vastes, mais aussi plus variés. Il apprend les procédés
les plus divers afin de pouvoir s'adapter aux goûts et à l'évolution de
l'industrie. L'esprit d'atelier avec son apprentissage se limitant à un
emploi de formules toutes faites est désormais dépassé; il empêchait
un enseignement à la fois technique et créatif.
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Le programme de l'école est divisé en classes professionnelles de
gravure, de peinture sur émail, de sertissage et en cours du soir où l'on
peut suivre des leçons de dessin, de composition, de modelage, de
perspective, d'anatomie et de peinture à l'huile.
Il nous paraît important de souligner cette intime relation entre la
qualité artisanale et l'industrie; elle était rare à cette époque où la production de masse s'éloignait de plus en plus de toute créativité à cause
de la production en série.

IL3. 1905: Cours supérieur d'art et de décoration
Le Cours supérieur d'art et de décoration est fondé en 1905 et placé
sous la direction de Charles L'Eplattenier de 1910 à 1914. Celui-ci est
chargé de former des artisans spécialisés dans le décor de la boîte de
montre.
Mais, face à l'ampleur de l'évolution industrielle, il réalise rapidement que le cadre de son enseignement est étriqué. Il pense alors
préparer ses élèves à se qualifier dans d'autres domaines que celui de
l'horlogerie. Il élargit son enseignement aux arts décoratifs appliqués
à toutes les dimensions de la vie.
C'est dans cette optique qu'il passera du pur produit industriel à
l'habitat dans sa globalité, du timbre-poste à l'architecture monumentale, des pierres tombales à l'urbanisme.
Son but est de déplacer l'intérêt de l'Ecole d'art, jusqu'ici uniquement limité à la boîte de montre, et de l'étendre à de nouvelles industries d'art (décoration du bâtiment, mobilier, bijouterie); il apporte
ainsi de nouvelles ressources afin de remédier au chômage survenu
au sein des graveurs et des émailleurs.
L'Eplattenier entend orienter, petit à petit, les élèves vers des activités artistiques afin qu'ils puissent assurer leur subsistance en dehors
de la gravure.
Ce changement de perspective a, entre autres effets, permis aux
élèves de découvrir de nouvelles vocations. Le Corbusier, par exemple,
entré dans cette école pour devenir graveur, s'orientera rapidement
vers l'architecture.
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Trois départements d'études sont organisés. Le premier «général et
basique» regroupe les arts du dessin. Le deuxième département est
professionnel: ce cours dure quatre ans et est consacré au travail du
fer; son but est d'offrir une formation artisanale aux étudiants qui
portent déjà un certain intérêt aux arts. Le troisième département
s'occupe de décoration intérieure et d'architecture.
Grâce au dynamisme de Charles L'Eplattenier, l'Ecole d'art n'est
plus uniquement vouée à la formation de graveurs, de sertisseurs et
de guillocheurs. Le maître s'ingénie à promouvoir un foyer de vie
artistique dont toute la région bénéficiera.

II 4. Travaux exécutés par les élèves du Cours supérieur
Les travaux réalisés par les élèves du Cours supérieur - en dehors
de la création d'objets divers tels que vases, presse-lettres, bannières sont essentiellement des travaux de décoration de monuments privés
et publics. Voici les principaux:
- Travaux de la Salle de musique de M. Ditisheim à La Chauxde-Fonds, en 1906: sculpture sur bois et sur pierre et bronze.
- Restauration intérieure complète de la chapelle indépendante
de Cernier-Fontainemelon, en 1907: menuiserie, peinture décorative,
céramique et métal repoussé, sculpture sur pierre et sur bois, appareil
d'éclairage.
- Villa de M. Schwob à Tavannes, en 1907: peinture décorative et
sculpture sur bois.
- Installation complète de la véranda dans la villa de M. Raphaël
Schwob à La Chaux-de-Fonds, en 1908: meubles, sculpture sur pierre
et sur bois, peinture décorative, mosaïque, vitrail, céramique, bronze,
appareil d'éclairage.
- Salle de musique de M. Raphaël Schwob à La Chaux-de-Fonds,
en 1909: peinture décorative, appareils de chauffage et d'éclairage,
vitrail.
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Observatoire de Neuchâtel: Poissons et Balance par les élèves de l'Ecole d'art.
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- Décoration du Crématoire de La Chaux-de-Fonds, en 1909-1910:
sculpture sur pierre, peinture décorative, vitrail, mosaïque, métal
repoussé, lustrerie.
Dès 1910, après la fondation des Ateliers d'art réunis, l'exécution
des grands travaux passe aux membres de cette société par l'intermédiaire du directeur du Cours supérieur, Charles L'Eplattenier:
- Travaux du grand hall de l'Hôtel des Postes de La Chaux.de-Fonds, en 1910: métal repoussé et peinture décorative.
- Travaux de décoration intérieure du hall d'honneur de l'Observatoire de Neuchâtel: métal repoussé, vitrail, sculpture sur pierre,
bronze, appareil d'éclairage.
La Villa Fallet représente un important manifeste collectif du
Cours supérieur et une intéressante mise en pratique de l'enseignement
de Charles L'Eplattenier.
En 1905, Louis Fallet commande une villa à Charles L'Eplattenier
et à ses disciples: André Evard, Léon Perrin, Le Corbusier.
Ils intègrent dans la construction de la Villa Fallet de multiples
décorations: les tuiles sont posées en alternance pour former des
motifs décoratifs; le pignon de l'entrée est décoré selon un rythme en
échiquier; la façade est ornée de carrés et de triangles: ces formes font
allusion aux rochers et aux sapins de la forêt jurassienne. Cette villa
est également remarquable par son élément pictural: de nombreuses
décorations peintes recouvrent ses murs et permettent l'évocation du
lieu jurassien. La polychromie de l'enduit est constituée par un accord
de rouge cyclamen, bleu myosotis et des couleurs ocre et brun terre qui
sont assorties au paysage environnant.
Une lettre du Corbusier à Charles L'Eplattenier souligne cette
attention vouée au paysage jurassien: « ... où les Parisiens mettent une
feuille modelée d'après la nature et les Allemands un carré poli comme
un miroir, eh bien, nous mettrons un triangle avec des pives et notre
goût sera sauf. » 7
Il est intéressant de noter ici la relation entre l'espace géographique
et l'utilisation de ces signes pour affirmer non seulement des concepts
esthétiques, mais aussi une identité artistique.
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Porche d'entrée du Crématoire de La Chaux-de-Fonds par Charles L'Eplattenier et ses élèves.
Que ce soit pour des décorations d'édifices publics ou privés, la représentation de branches de sapin et de pives concrétisait le credo artistique de
Charles L'Eplattenier: transposer la nature jurassienne en motifs ornementaux et géométriques. (Voir aussi les pages 18 et 19.)
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Il5. Rôle de Charles L'Eplattenier
1l5.1. Sources de son esthétique
A la suite de ses formations successives à l'Ecole d'art décoratif de
Budapest, à l'Ecole nationale des beaux-arts de Paris et de ses nombreux séjours d'études (Allemagne, Belgique, Autriche, Angleterre),
Charles L'Eplattenier s'est forgé une esthétique bien précise. Il centre
ses intérêts sur le mouvement de l'Art nouveau.
Son ouverture sur l'avant-garde reste limitée: il ne s'intéresse que
de très loin au futurisme, au cubisme, au fauvisme. Il considère l'art
français de l'époque comme frivole, tandis que l'art viennois lui apparaît comme le plus sérieux. Ces choix auront des conséquences tant
dans son enseignement que dans son art.
Les idées et ouvrages clés qui sont à la base de son esthétique sont
principalement ceux d'Owen Jones (1809-1874), de William Morris
(1834-1896),de John Ruskin (1819-1900)et d'Eugène Grasset (1845-1917):
- La source la plus importante est la Grammaire de l'ornement,
d'Owen Jones, publiée à Londres en 1856.8
Ce livre était surnommé «la bible de l'école» tant Charles L'Eplattenier s'en est inspiré.
Cet ouvrage offre un vaste panorama des systèmes d'ornementation de différentes cultures: il y est montré comment les motifs de la
nature ont été traditionnellement traités en Egypte, en Grèce, en Asie.
Charles L'Eplattenier insistera beaucoup dans son enseignement sur
les sources naturelles de ces différents styles.
D'après Owen Jones, les œuvres des anciennes cultures sont un
témoignage du profond besoin humain de copier l'ordre, la symétrie et
la géométrie de la nature.
- William Morris, qui possède un magasin d'ensembles mobiliers
et une imprimerie, se propose de renouveler la production artisanale
dans le domaine de la décoration. Selon lui, le capitalisme, par son
organisation industrielle, entrave le bonheur et étouffe la beauté.
La renaissance des arts décoratifs s'inscrit chez William Morris dans
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une perspective sociale: «On verra bientôt naître cet art nouveau qui
sera l'expression du plaisir de la vie et sera fondé sur le bien-être du
peuple. »9
Il est intéressant de constater que William Morris (tout comme de
nombreux initiateurs de l'Art nouveau) a donné naissance, malgré ses
tendances archaïsantes, à un large mouvement de renouvellement de
l'objet usuel.
En prônant la collaboration de l'art et de l'industrie, la doctrine de
l'Art nouveau aboutit à un paradoxe: elle vise à redonner vie aux arts
mineurs et se veut en rupture avec la société capitaliste; pourtant; ses
créations vont participer aux valeurs du système capitaliste: les objets
«art nouveau» sont à l'origine de la société de consommation. Pour se
vendre, ces produits doivent passer par les circuits commerciaux;
ainsi, la participation au système capitaliste est inéluctable. Les créateurs et les producteurs deviennent associés. De plus, vu leur prix
élevé, les produits deviennent l'apanage exclusif des bourgeois,
c'est-à-dire une minorité de consommateurs; la démocratisation de
l'Art nouveau est donc limitée.
Un exemple à La Chaux-de-Fonds le confirme: lors d'une exposition en 1916, Charles L'Eplattenier vend ses céramiques entre quarante
et septante francs suisses; l'Ecole des arts et métiers de Genève offre
ses vases et bonbonnières pour quatre-vingts et deux cent cinquante
francs suisses; les luminaires de la maison Le Phare, de Lausanne,
valent de deux cent vingt à deux cent cinquante francs suisses.
Si l'on songe qu'à l'époque le salaire moyen de l'ouvrier horloger
est de deux cents francs par mois, on voit aisément à qui s'adresse
l'art: au monde de 1'industrie et de la banque.
- John Ruskin dénonce dans presque tous ses ouvrages le progrès
matériel, la laideur industrielle et le machinisme, car ils nient l'ordre
voulu par la nature; or, l'art doit s'inspirer de la nature. Son idéal se
reporte à l'artisanat et au travail des artistes du Moyen Age, car leurs
ouvrages étaient illuminés de foi et de joie créatrice.
- Une autre source de l'esthétique de Charles L'Eplattenier est
l'ouvrage d'Eugène Grasset, Méthode de composition ornementale,
paru à Paris en 1906. Dans ce livre, Grasset souhaite que les œuvres
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Villa Fallet à La Chaux-de-Fonds (chemin de Pouillerel).
La façade polychrome de la Villa Fallet évoque aussi l'horizon jurassien:
la décoration de carrés et de triangles fait allusion aux rochers et aux sapins
de la région.
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Décoration intérieure de la maison Spillmann à La Chaux-de-Fonds (motifs
de pives).
« La base de nos études ornementales reste toujours le sapin. Cet arbre
(...) offre des ressources décoratives inépuisables.» Charles L'Eplattenier, 1912.
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d'art soient basées sur la géométrie et suivent les mêmes lois que les
phénomènes naturels.
Les jeunes élèves de La Chaux-de-Fonds considéraient Eugène
Grasset comme «l'Esprit de la Géométrie». Le Corbusier, dans une
lettre à son maître, qualifie la Méthode de composition ornementale
de «modèle de vérité». JO
Cette œuvre constitue pour L'Eplattenier une solide base pour
définir un alphabet de formes. La Méthode de composition ornementale consiste tout d'abord en une énumération de signes élémentaires
classés selon leurs caractéristiques. Le point, la ligne, le carré, le
losange, le triangle, le cercle, l'ellipse, le polyèdre régulier ont chacun
leurs propriétés géométriques et leur pouvoir d'expression. Puis
Eugène Grasset présente ces éléments selon leurs possibilités ornementales: aux signes élémentaires correspondent les compositions simples.
Il suggère quelques règles de composition: répétition, changement,
parallélisme, axes diagonaux ou orthogonaux, amplification ou
modulation. L'ordonnance des signes et leur articulation permettent
d'atteindre un jeu illimité de combinaisons.
Les ouvrages de John Ruskin, de William Morris et d'Owen Jones
sont disponibles sur les rayons de la bibliothèque de l'Ecole d'art; leur
impact est d'autant plus grand que cette bibliothèque constitue un
centre très fréquenté d'information et de culture.
IL5.2. Credo artistique et enseignement de Charles L'Eplattenier
Après l'étude de ces différentes sources d'inspiration, Charles
L'Eplattenier déborde d'activité et d'inventivité; il s'attache à promouvoir au sein de son Cours supérieur un mouvement artistique
essentiellement basé sur la doctrine de l'Art nouveau, mais en lui
insufflant une orientation particulière: sa visée est de fonder un «Art
nouveau local».
Son esthétique repose principalement sur l'observation de la
nature; dans ce cas, il ne s'agit pas de la nature au sens large et universel, mais de la nature du Haut-Jura. Sans cesse, l'accent est mis sur
le régionalisme et l'utilisation des roches, de la flore et des arbres
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du pays; plus précisément, le motif du sapin est utilisé comme point
de départ pour transposer la nature jurassienne en style ornemental et
géométrique: «Suivant l'exemple des artistes d'autrefois, l'inspiration
a été puisée dans la nature environnante (...). La base de nos études
ornementales reste toujours le sapin. Cet arbre à ses différents âges,
étudié dans son ensemble ou dans ses détails, offre des ressources
décoratives inépuisables. Le grand chardon argenté, les gentianes, etc.,
ainsi que notre faune jurassienne ajoutent à ces éléments des richesses
considérables (...) et ont donné des motifs qui resteront comme des
types de la décoration du pays.» 11
Charles VEplattenier initie ses élèves à l'observation et à l'analyse
des formes de la nature pour tirer de ces dernières des principes de
croissance, de proportion et d'organisation: «Chaque figure géométrique est en germe dans la nature (...). Partout dans la nature se présentent la ligne horizontale, la verticale et l'oblique, la sphère, le cône,
la pyramide.» 12
Le but n'est pas de s'attacher à l'élément anecdotique pour rendre
le lieu reconnaissable, mais au contraire de s'en détacher pour ne
retenir que les lignes et les structures générales.
Charles VEplattenier a une conception élevée de l'ornement; il
représente à ses yeux un véritable microcosme. Son étude permet de
pénétrer et de comprendre la structure organique des formes naturelles.
Le dessinateur doit traquer l'essence des choses plutôt que leur réalité
visuelle: «Seule la nature est inspiratrice, est vraie et peut être le support de l'œuvre humaine. Mais ne faites pas la nature à la manière
des paysagistes qui n'en montrent que l'aspect: scrutez-en la cause, la
forme, et faites-en la synthèse en créant des ornements.» 13
Vu sous cet angle, l'ornement ne doit pas être rendu de façon réaliste, mais de façon conventionnelle et stylisée.
Le sapin est le motif par excellence. La disposition de ses branches,
les cônes, le givre entre les aiguilles font l'objet de toutes les recherches
ornementales.
Il faut cependant être attentif à ne pas limiter la doctrine de
L'Eplattenier à un patriotisme régionaliste. Par la stylisation et la
géométrisation de la nature environnante, il veut faire comprendre
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à ses élèves la part d'universel recelée dans les particularités d'une
région donnée. Cela signifie pour lui redécouvrir les valeurs archétypales de l'alphabet des formes naturelles qui est à la base des créations
humaines depuis le début des temps.
Les leçons de L'Eplattenier se déroulent en plein air. Les élèves
doivent apprendre d'abord à observer, puis à dessiner les bourgeons,
les feuilles, les troncs, les branches, les fleurs en formation ou les
animaux.
Pendant ces exercices, il n'est pas permis de copier servilement les
objets. Le maître insiste sur l'analyse et l'invention décorative. Telle est
l'approche adéquate pour être capable de rendre visibles la géométrie
et la structure formelle des éléments de la nature. Après en avoir capté
l'essence graphique, l'élève s'applique à simplifier sa vision des motifs
et à les adapter à la forme ou à l'objet à décorer.
On peut résumer ainsi les quatre grandes étapes de l'enseignement
de Charles L'Eplattenier:
- Premièrement, l'observation de la faune, de la flore et des terrains jurassiens.
- Deuxièmement, la création d'un répertoire ornemental et de
schémas géométriques.
- Troisièmement, la manipulation des matières brutes (pierres,
métaux, bois, etc.).
- Quatrièmement, l'architecture; elle représente la synthèse des
arts majeurs et mineurs. L'Eplattenier la considère comme la discipline matérielle ultime.
Son enseignement est donc orienté dans deux directions principales:
D'une part, il applique son esthétique de l'ornement à l'objet
manufacturé. Il a entièrement renouvelé le décor de la boîte de montre:
avant l'intervention de L'Eplattenier, les graveurs n'exécutaient que
des sujets classiques de façon répétitive (scènes de chasse, scènes religieuses, reproductions de tableaux célèbres).
D'autre part, tenant à mettre en évidence le lien entre l'architecture
et la ville, L'Eplattenier met sur pied de grands programmes décoratifs
insérés dans des édifices publics (Hôtel des Postes, Crématoire, églises,
places urbaines).
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Panneau décoratif de Charles Humbert (Bibliothèque de la ville de La Chauxde-Fonds).
Charles L'Eplattenier insistait sur la stylisation décorative de la nature
tant par les formes que par les couleurs.
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•

Bibliothèque privée conçue par Le Corbusier et décorée par Charles Humbert
(La Chaux-de-Fonds).
~
24

Les élèves de l'Ecole d'art ne limitaient pas leurs activités à la peinture de
chevalet: ils ont réalisé des fresques et des mosaïques, ont créé des meubles
ou ont décoré des objets quotidiens.
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Cette deuxième direction de son enseignement a aussi pour but de
transformer le rôle des artistes; désormais, ils cherchent à faire participer l'art à la vie collective et publique: ils enseignent, touchent à l'art
appliqué, réalisent des décorations murales, des fresques, des mosaïques.
Le rapprochement avec l'idéal de l'Art nouveau et du Bauhaus est
évident.
Ainsi, la peinture cesse d'être un objet de salon exclusivement
confiné dans ses cadres dorés: elle est appliquée directement sur le
mur, se combine à l'architecture ou embellit l'objet quotidien.
L'ensemble de la communauté chaux-de-fonnière accueille très
favorablement la volonté de L'Eplattenier de dispenser une véritable
éducation artistique. Car, en plus de sa tâche de pédagogue et
d'artiste, il prend au sérieux son rôle de réformateur social. Il ne souhaite aucunement que l'art n'intéresse qu'une élite et entend appliquer
les arts décoratifs à l'ensemble de la société et de l'environnement
pour transfigurer la misère des intérieurs et le mauvais goût des extérieurs: «Nous devons donc lutter d'abord contre la laideur, en faisant
rentrer l'art dans la vie. Pour nous, c'est un devoir envers notre ville
que de soutenir tous les efforts qui se feront dans ce sens (...). Ces
efforts ne veulent point porter sur des objets isolés seulement, mais
tendent à réaliser la synthèse des métiers dans un ensemble harmonieux.» 14
Comme couronnement de l'enseignement de L'Eplattenier, il faut
mentionner le diplôme d'honneur reçu à l'Exposition internationale
de Milan en 1906 pour les cent huit objets ouvrés par ses élèves qui
remportent un grand succès. Ce diplôme d'honneur confère au maître
chaux-de-fonnier reconnaissance et estime de la part du patronat
horloger. Ce titre représente une consécration des visées théoriques et
pratiques de L'Eplattenier et, en particulier, du lien qu'il a établi entre
art, artisanat et industrie.

26

Décoration de boîtes de montres (or et argent).
Charles VEplattenier a renouvelé la décoration de la boîte de montre:
il s'est détaché des scènes traditionnelles et a choisi des motifs propres à sa
région en soulignant leur structure géométrique.
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II 6. 1910: Formation de la Société des Ateliers d'art réunis
S'inspirant du développement des arts appliqués à l'étranger (et
notamment du Werkbund allemand et des Wiener werkstâtten), des
élèves du Cours supérieur créent en 1910 la Société des Ateliers d'art
réunis.
La commune met des locaux à la disposition de ceux qui ont suivi
cinq à huit années d'études à l'Ecole d'art ou qui ont achevé leur formation à l'étranger. Le but est de leur offrir la possibilité de mettre en
pratique les connaissances fraîchement acquises tout en leur permettant de gagner leur vie par la vente de produits et par l'exécution de
commandes (ensembles mobiliers ou décorations d'édifices telles que
celles du Crématoire, du hall de l'Hôtel des Postes ou du hall de
l'Observatoire cantonal). 15
En plus de ce rôle de centre de production artistique, les Ateliers
d'art réunis fonctionnent comme école pratique où l'on peut suivre un
apprentissage.
Ces ateliers s'inscrivent dans l'idéologie de l'époque: participant
activement à la vie économique de la cité, ils encouragent l'introduction de nouvelles industries et contribuent à répandre et à populariser
les connaissances artistiques. Ainsi, la collaboration étroite entre
l'industrie et l'art est devenue plus concrète et enrichissante.
Dans cette même optique, Charles L'Eplattenier fonde l'association L'Œuvre en 1913; elle a pour objectif de réunir artistes, industriels et commerçants pour le perfectionnement des industries d'art.

1I7. 1911: La Nouvelle Section de l'Ecole d'art
La Nouvelle Section de l'Ecole d'art est fondée en 1911. Trois
nouveaux professeurs sont nommés: Georges Aubert, Léon Perrin et
Charles-Edouard Jeanneret, le futur Le Corbusier; ce sont d'anciens
élèves du Cours supérieur qui ont poursuivi leur formation à l'étranger.
Leurs élèves pourront bénéficier, en plus de l'apport pratique et
technique, des idées qui animent les capitales européennes.
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La Nouvelle Section vise à compléter l'enseignement de l'ancienne
Ecole d'art et à créer un foyer d'activités artistiques qui profiteront
aux industries de la région. Elle cherche à adapter ses productions de
façon optimale aux exigences du marché. De plus, elle offre une certaine sécurité financière à ceux qui souffrent de la situation périclitante de la gravure en stimulant la création d'industries parentes
_ lustrerie d'art, bronzerie, orfèvrerie, industries de bibelots, de broderies et de mobiliers.
De cette façon, la Nouvelle Section participe activement à cette
renaissance des arts appliqués qui se manifeste, d'ailleurs, également
dans les pays voisins.
Cet élan novateur est aussi une réaction contre l'invasion des produits étrangers et de la production en série. Si le but de la Nouvelle
Section est d'intensifier à tout prix la fabrication industrielle locale,
c'est parce que celle-ci est menacée par l'avance prise par les autres
pays: la propagation de leurs produits et l'influence de leurs goûts
sont des dangers contre lesquels il est urgent de lutter.

II 7.1. L'opposition
Un climat d'opposition régnait déjà entre les professeurs de
l'ancienne Ecole d'art et le Cours supérieur, considéré comme un
concurrent malvenu. La fondation de la Nouvelle Section ne fait
qu'intensifier cet antagonisme. De plus, le Conseil général, par une
mauvaise connaissance de ce projet, doute des objectifs de la Nouvelle
Section, de la compétence de ses professeurs ainsi que de la valeur des
travaux accomplis.
En 1913, on fait des essais de conciliation: la Nouvelle Section suggère l'unification des deux parties, mais cette proposition n'est pas
acceptée et, en 1914, les professeurs de l'ancienne section évincent les
trois nouveaux et imposent un plan rigide d'enseignement à Charles
V Eplattenier. Ces décisions entraînent l'abolition de la Nouvelle
Section et la démission immédiate de Charles VEplattenier.
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J
Croquis de dessin de Charles L'Eplattenier.
L'observation et l'analyse de la flore jurassienne constituaient une partie
importante de l'enseignement de Charles L'Eplattenier.
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Croquis de dessin de Charles Reussner.
Charles L'Eplattenier cherchait à développer chez ses élèves le sens de
l'invention décorative et formelle à partir d'éléments naturels.
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Pourtant, la Nouvelle Section n'a pas manqué de s'organiser:
sentant l'opposition monter, elle a lancé des appels à l'étranger afin
de recueillir des appuis importants auprès de personnalités du monde
artistique de réputation mondiale et toutes très profondément engagées dans ce renouveau des arts décoratifs: Emile Gallé, Henry van
de Velde, Hermann Obrist, Eugène Grasset, Ernest Osthaus, Peter
Behrens, Theodor Fischer. 16
Tous encouragent vivement l'épanouissement de cette école et soulignent l'actualité de l'enseignement prodigué.
Malgré les témoignages précieux de ces grands noms du monde des
arts, la suppression de la Nouvelle Section ne peut être empêchée.
Les rivalités personnelles et les attaques politiques ont pris le dessus.
Ainsi prend fin le plus important mouvement artistique de La
Chaux-de-Fonds, selon l'avis du Corbusier: «Nous avions fondé une
école (un peu comme le Bauhaus de Weimar devait le faire dix ans
après) .... L'agonie vint un jour. Au bout de quinze années, tout était
fini. Dispersion, rancunes, jalousies, haines (...). La belle aventure,
l'éblouissante aventure avait pris fin.» 17
Charles L'Eplattenier a exercé sur ses élèves un attrait quasi
magnétique; il a su provoquer chez eux l'enthousiasme et l'empressement à s'engager et à participer à un courant artistique défini par
Le Corbusier «d'héroïco-conouéram»."
Cette émulation sera décisive quant à leur carrière future: le maître
a su les pousser avec une remarquable intuition dans leur domaine respectif: architecture (Le Corbusier), sculpture (Léon Perrin), peinture
(Charles Humbert, Madeleine Woog, Philippe Zysset) ou encore décoration d'intérieur, broderie, vitrail, émail, affiche et arts graphiques.
La correspondance de ses élèves rend bien compte de l'affection
qu'ils lui portent.
Le 3 juillet 1908, Le Corbusier écrit depuis Paris à Charles L'Eplattenier: «Vous êtes aussi une de ces âmes nobles, mon cher maître, une
âme qui recherche l'idéal pur, abstrait, l'idéal qui vit dans l'âme, qui a
pour ouvrier la bonté, la générosité, le sacrifice, la souffrance. C'est à
cause de cela qu'on vous aime tant, une âme vulgaire, terre à terre
mais douée d'une main divine et capable de produire l'enthousiasme,
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l'emballement. (...) Vous portez en vous vos actions, cette bonté
étrange et douce qui fait que l'on s'incline devant elle et qui mérite
l'affection profonde de vos élèves. »19
Dans le premier volume de son Œuvre complète, Le Corbusier
nous rappelle le rôle important de son maître: «J'ai eu le bonheur
d'avoir un maître qui fut un pédagogue captivant; c'est lui qui m'a
ouvert les portes de l'art. »20
Puis, dans l'Impartial en 1948, Le Corbusier lui rend encore hommage: «le n'étais pas du tout attiré vers l'architecture, du moins dans
ses conceptions orthodoxes. J'aimais la nature, et c'est à Charles
L'Eplattenier - qui a été pour moi un pédagogue remarquable que je dois de m'être orienté vers une architecture hors de tout esprit
académique, la seule que je puisse concevoir, parce qu'elle est en fonction de l'homme. »21
w. Matthey-Claudet, un autre élève du Cours supérieur, écrit ces
lignes: «C'est que Charles L'Eplattenier n'était point un de ces professeurs comme on en trouve à la douzaine. Dans son enseignement, il
restait artiste (...). Il est de la race de ces «maîtres d'œuvre» du Moyen
Age qui menaient ensemble la construction et l'ornementation. »22
Après l'échec de la Nouvelle Section, Charles L'Eplattenier abandonne à tout jamais l'enseignement et se consacre à sa propre production artistique.
Le Cours supérieur, dans son ensemble, représente un grand mouvement d'idées, offrant de nouvelles perspectives, de nouvelles branches
d'enseignement, en plus de la réalisation de travaux architecturaux
et décoratifs considérables. Il apparaît comme la manifestation la plus
brillante de la vivacité du climat artistique en ce début de siècle à
La Chaux-de-Fonds.
Par la suite, l'Ecole d'art, qui s'apparentera de plus en plus à une
école des arts et métiers, n'aura plus une orientation si purement artistique.
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III. Les grandes figures de l'Ecole d'art:
des fondateurs du réalisme socialiste à la nouvelle
génération d'artistes
IILl. Les fondateurs du réalisme socialiste
Le goût du public et la mentalité chaux-de-fonnière ont sensiblement influencé la production artistique dans la première moitié de ce
siècle. Au début du xxe siècle, les moyens de communication sont
encore limités et peu d'échos de l'extérieur franchissent les limites de la
ville pour venir alimenter la vie culturelle.
Les valeurs sûres du passé et les grands maîtres de la fin du
XIXe siècle font l'admiration de l'élite cultivée chaux-de-fonnière
(Raphaël, Titien, Michel-Ange, Manet, Courbet, les impressionnistes):
«Seuls les souffles du passé effleurent la haute vallée», écrit le conservateur du musée, Paul Seylaz.>
Le public chaux-de-fonnier d'alors aime la peinture figurative;
il veut pouvoir reconnaître les objets ou les personnages représentés
sur les tableaux et s'attache plus à l'élément anecdotique qu'à la
valeur proprement picturale.
La raison en incombe, selon Jules Baillods, à «l'esprit horloger qui
prévaut. Cette habitude de rapporter tout à la montre n'influence pas
seulement le goût, mais les valeurs importantes s'en trouvent faussées
(... ). Aussi leur admiration fut-elle à la hauteur de leur conception qui
peut se résumer: la peinture doit être semblable à une montre. Elle
doit exprimer clairement ce qu'elle a à dire, et comme le bel ouvrage,
elle doit être propre, bien finie, bien convenable. (...) On ne doit pas
peindre ce qui n'existe pas. Et ce qui existe, il faut le peindre comme
il est, ni plus, ni moins avec tous les détails. (...) Ces qualités: conscience, minutie, transposées en art (...) ne font estimer un artiste que
pour autant qu'il est bon naturaliste. On entend dire couramment:
«oh! c'est un peintre consciencieux. Il se donne beaucoup de peine !»
Cela semble suffire». 24
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L'art moderne et les innovations stylistiques ne rencontrent donc
que rarement la faveur du public. La plupart des peintres chauxde-fonniers ont élaboré leurs œuvres à l'écart des grands mouvements
étrangers et leur style s'est développé à partir des traditions locales.
Très peu d'entre eux lient leurs recherches à celles de l'art d'avant-garde
de l'époque (fauvisme, cubisme, abstraction, futurisme, dadaïsme,
peinture métaphysique, surréalisme, constructivisme).
Dans les dernières années du XIXe siècle, une petite dizaine de
peintres dominent la scène artistique chaux-de-fonnière. Ce chiffre va
quadrupler dans la première moitié du XXe siècle. Edouard Kaiser
(1855-1931) et William Aubert (1856-1942) sont les principaux représentants de la peinture chaux-de-fonnière de la fin du XIXe siècle.
Leur esthétique a été appelée «réalisme socialiste» par le conservateur
Paul Seylaz. S'inscrivant dans le courant du réalisme du XIXe siècle,
ils prônent un dessin conforme et exact, la justesse des valeurs et des
couleurs pour rendre la vérité. Mettre en scène des dieux ou des sujets
mythologiques ne les intéresse guère; ces peintres s'attachent à rendre
compte avec fidélité, conscience et objectivité de ce qu'ils voient. Cette
manière relève de la tradition chaux-de-fonnière: tous vénèrent Léopold
Robert et le considèrent comme leur père spirituel. Il leur a transmis
le goût du travail soigné, de la minutie et l'horreur du travail rapide.

IIl2. Nouvelle génération: artistes issus de l'Ecole d'art
Au début du xxe siècle survient Charles L'Eplattenier; imprégné
des découvertes artistiques qu'il a faites à l'étranger, il crée le Cours
supérieur d'art et de décoration à l'Ecole d'art. De son enseignement
sortira une nouvelle génération de peintres.
Dans le premier quart du xxe siècle, on peut regrouper ces peintres
dans un même courant artistique souvent désigné par le nom de
«l'Ecole du Gris». Charles Humbert semble être le promoteur de cette
«manière grise» adoptée à ce moment-là par plusieurs peintres
chaux-de- fonniers à leurs débuts: les quatre frères Barraud, les deux
frères Locca, Pierre-Eugène Bouvier, Jeanne Pellet, Philippe Zysset,
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Madeleine Woog, Georges Dessouslavy, Lucien Schwob, Pierre Jeanneret. Malgré l'individualité de chacun de ces peintres et leurs divergences stylistiques, l' «Ecole du Gris» peut être considérée comme
l'expression d'une tendance propre à la peinture chaux-de-fonnière
du premier quart de ce siècle.
L'esthétique de ce mouvement prône aussi un réalisme minutieux,
un dessin précis et rigoureux. Son originalité réside surtout dans
l'emploi très strict de la couleur; tous se servent d'une palette austère,
proche du camaïeu.
Un critique de l'époque confirme: «Les tendances de cette peinture:
les peintres les plus distingués demeurent des ouvriers adroits connaissant la technique de leur métier (...). Nous avons d'excellents peintres:
mais toute leur peinture semble sortir de la même palette; ils sont tous
robustes par l'apprentissage, portant sur les objets un regard juste,
probe. »25
Puis, sur le chemin de leur maturité, ces peintres vont peu à peu se
dégager de l'influence de Charles Humbert, leur chef de file, et développer un art personnel. Plus on avance dans le siècle, moins on décèle
de traits communs. Un style régional ne se manifeste alors plus de
façon évidente. «L'Ecole chaux-de-fonnière» devient hybride, composite. Certains peintres sont restés dans leur ville natale, d'autres sont
partis, d'autres sont revenus, tirant profit des expériences acquises
à l'étranger.
Ainsi se manifeste la variété des tendances de l'art chaux-de-fonnier
de cette époque: une partie de ces artistes reste fidèle aux esthétiques
romantique et réaliste (les frères Barraud et Locca, Charles Humbert,
Madeleine Woog, Léon Perrin), une autre partie s'inscrit dans le sillage des impressionnistes et postimpressionnistes (Philippe Zysset,
Georges Dessouslavy), tandis que d'autres encore s'aventurent dans
l'abstraction (Lucien Schwob, André Evard, Georges Aubert).
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IV. Index des artistes de La Chaux-de-Fonds
issus de l'Ecole d'art (nés à la fin du XIXe siècle)
AUBEKT, William: Peintre, 1856-1942
Apprentissage de graveur au Locle.
Professeur de dessin au Locle, puis dès 1889 à l'école industrielle, au Gymnase et à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds.
1879-1885: devient membre du comité de l'Ecole d'art.
1885-1889: devient président de ce même comité.
1891-1912: est nommé directeur de l'Ecole d'art.
1915-1919: est président du Conseil de direction de l'Ecole d'art.
1916-1929: préside la Société des amis des arts.
1930: devient conservateur-adjoint du Musée des beaux-arts.
A fait principalement des peintures de genre, paysages, natures mortes, portraits, nus.
AUBEKT, Georges: Peintre et sculpteur (fils du peintre William Aubert), 1886-1961
1899-1903: apprentissage de graveur à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.
1904-1908: suit les cours de l'Ecole d'art et notamment le Cours supérieur d'art et de décoration
de Charles L'Eplattenier.
1908: obtient une bourse, fait des études à Paris et voyage en Suisse, en France et en Italie.
1909: fonde avec Léon Perrin et Charles-Edouard Jeanneret les Ateliers d'art réunis.
1911-1914: est professeur à la Nouvelle Section de l'Ecole d'art avec Jeanneret et Perrin.
1913: est membre fondateur de l'association d'artistes et d'artisans L'Œuvre.
1917: enseigne le dessin et le modelage aux cours professionnels à Vevey, puis à Lausanne où
il fonde une école-atelier; de nombreux artistes vaudois se réclameront de Georges Aubert.
Décorations religieuses et profanes, puis évolution vers l'abstraction. Il travaille des portraits
et personnages dans du plâtre, du bois et du bronze.
BARRAUD, Aimé: Peintre, 1902-1954
Apprentissage de graveur à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.
1922-1924: travaille à Reims comme plâtrier-peintre sur le chantier de la cathédrale.
1924-1933: travaille et expose à Paris.
1933-1938: s'installe en Savoie puis voyage en Belgique, en Allemagne, en France, en Hollande,
en Italie, en Espagne, en Suisse et retourne à Neuchâtel.
Il a touché à de nombreuses techniques: huile, aquarelle, gravure, lithographie. Il a peint des
paysages, portraits, natures mortes rendus dans un style réaliste très sévère et objectif.
BARRAUD, Aurèle: Peintre, 1903-1969
Apprentissage de graveur à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.
1922-1924: travaille comme plâtrier-peintre sur le chantier de la cathédrale de Reims.
1924-1933: s'installe à Paris avec son frère Aimé où il suit des cours du soir de peinture et de
dessin.
Ses tableaux (des paysages, des natures mortes, des portraits) sont peints dans un réalisme dur
et sombre; il se consacre également à la gravure.
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BARRAUD, Charles: Peintre, né en 1897
Apprentissage de doreur à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.
1922-1924: travaille comme maçon à Reims.
1924: retourne à La Chaux-de-Fonds où il travaille comme encadreur.
1925-1934: fait partie du groupement d'artistes La Syrinx.
Puis il se consacre à la peinture, fait des voyages en Kabylie et s'installe à Areuse.
Il a peint des paysages, des compositions à personnages, des portraits, des natures mortes, des
nus dans un style délicat et coloré.

BARRAUD, François: Peintre, 1899-1934
Dès 1911fait un apprentissage de plâtrier-peintre à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds et suit les
cours du soir.
1919: travaille comme artisan-ouvrier à Reims.
Puis il part pour Paris où il copie les œuvres des grands maîtres au Louvre.
Sa maladie l'oblige à rentrer au pays, où son talent est remarqué par le galeriste Moos, de Genève.
Ses tableaux de paysages, de natures mortes, de portraits, de nus sont peints dans un réalisme
précis au coloris sévère.

COUWN, Eric de: Affichiste et aquarelliste, 1888-1956
Suit les écoles et Gymnase à Neuchâtel où il obtient son baccalauréat.
1908-1910: commence des études en architecture au Polytechnicum à Zurich.
1911-1912: suit l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds, le Cours supérieur et la Nouvelle Section.
1913: part pour Paris où il suit une formation de dessin à l'Académie de la Grande Chaumière
et travaille dans la publicité et l'affiche.
1914: mobilisé, il revient en Suisse.
1916: retourne à Paris et crée ses premières affiches pour les grands magasins les Galeries
Lafayette, le Printemps, le Bon Marché, etc.
1939: à cause de la mobilisation, il revient définitivement en Suisse et travaille comme graphiste
jusqu'à sa mort (frontispices pour divers périodiques, catalogues d'expositions, décorations de
vitrines).
DESSOUSLAVY, Georges: Peintre, 1898-1952
Dès 1914, suit les cours de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds avec les professeurs Georges
Aubert, Léon Perrin et Charles-Edouard Jeanneret.
1915-1916: prend des cours de peinture chez le peintre Alfred Blailé de Neuchâtel et à l'Ecole
d'art de Bâle.
1916-1920: suit les cours de l'Ecole des beaux-arts de Genève.
1923-1933-1937: voyages en Italie.
1924-1931-1933: voyages et séjours d'études à Paris.
Enseigne pendant plusieurs années à l'Ecole d'art de La Chaux-de- Fonds.
1949: reçoit le premier prix de peinture suisse.
1951: s'installe à Coppet.
Il a peint principalement des paysages, des portraits, des compositions à figures et a reçu de
nombreuses commandes publiques, dont les décorations murales des gares de La Chaux-deFonds et de Neuchâtel.

38

EVARD, André: Peintre, 1876-1972
1905-1909: suit l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds
et le Cours supérieur de Charles L'Eplattenier.
Dès 1907, il fait de nombreux séjours d'études en Italie et à Paris.
Dès 1918, il compose des tableaux géométriques,
cubistes et constructivistes.
Par la suite, il peint
des paysages et des natures mortes transposés en tons purs et revient à un art objectif traditionnel.

GUY, Ernest: Peintre, 1877-1949
Apprentissage
de graveur à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds,
puis il fréquente pendant quatre
ans l'Ecole des beaux-arts à Paris; il devient ensuite professeur de dessin à La Chaux-de-Fonds.
Laisse principalement
des scènes de genre dans une technique pointilliste.
H/RSCHY,

Jean-David: Sculpteur,

Apprentissage
médaille.
1919-1948:

de graveur-ciseleur;
devient directeur

1882-1962
suit ensuite

l'Ecole

des beaux-arts

de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds

de Paris où il reçôit une
et des cours professionnels.

HUGUEN/N-DUMITTAN,
1907-1911:
1911-1916:

suit l'Ecole
suit l'Ecole

André: Sculpteur, 1888-1975
d'art de La Chaux-de-Fonds.
nationale des beaux-arts de Paris, puis voyage en France,

en Belgique et

en Hollande.
Expérimente
diverses techniques, notamment
la terre cuite et le bronze.
Laisse de nombreuses œuvres publiques à La Chaux-de-Fonds.

HUMBEKT; Charles: Peintre, 1891-1958
1904-1905:
1906-1911:

première formation de dessin au Locle.
suit les cours à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds

et le Cours supérieur

V Eplattenier.
1911: obtient à Neuchâtel le brevet d'enseignement
du dessin.
Voyages et séjours d'études à Paris et en Italie.
1920: se marie avec l'artiste peintre Madeleine Woog.
Laisse un œuvre peint abondant, des manuscrits illustrés, des mosaïques

de Charles

et des toiles marouflées

en ville de La Chaux-de-Fonds.

JEANNERET,

Charles-Edouard: Architecte, peintre et écrivain d'art, 1887-1965
Dès 1900, entre à l'Ecole d'art où il est admis comme élève graveur puis ciseleur.
Dès 1905, suit le Cours supérieur de Charles L'Eplattenier
qui l'oriente vers l'architecture.
1907: voyage en Italie et à Vienne avec Léon Perrin.
1908: voyage en France et en Allemagne.
1909: retour à La Chaux-de-Fonds
où il fonde les Ateliers d'art
1910: séjours d'études en Allemagne.
1911: voyage en Orient, puis devient
La Chaux-de-Fonds.
Dès 1912, exécute des aménagements

professeur

à la Nouvelle

réunis.
Section

intérieurs et des villas privées pour les industriels

1917: s'installe définitivement
à Paris.
1918: rédige avec Ozenfant l'ouvrage Après le cubisme et fait sa première
puriste.
1920: fonde le périodique

de l'Ecole

exposition

d'art

de

de la région.
de peinture

L'Esprit nouveau.
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Il ouvre avec son cousin Pierre Jeanneret un bureau d'architecture; à partir de cette date, il se
livre à d'intenses activités d'architecte et d'urbaniste avec de nombreux élèves et artistes.
1928: fonde avec d'autres artistes le ClAM (Congrès international d'architecture moderne).
1930: devient citoyen français.
Après la guerre, il obtient de nombreuses commandes importantes en France, en Allemagne,
en Amérique du Sud et du Nord, aux Indes, au Japon, en Afrique du Nord.
Il a consacré sa vie aux arts plastiques: peinture, sculpture, architecture, tapisserie, architecture
d'intérieur et a écrit de nombreux ouvrages d'art.
JEANNERET, Pierre: Peintre, 1894-1963
Fait un apprentissage de graveur-décorateur à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds, où il suit
parallèlement les cours du soir de dessin et de peinture avec William Stauffer.
KAISER, Edouard: Peintre, 1855-1931
Apprentissage de graveur-guillocheur dans l'atelier de son père. Puis est l'élève des peintres Jules
Jacot-Guillarmod et William Hirschy (ce dernier fut élève de Charles Gleyre).
Voyages et séjours d'études à Paris, à Milan, à Venise, en Belgique, en Hollande.
1878-1930: est professeur de dessin à l'Ecole primaire et à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.
Dès 1892, entretient des relations régulières avec le peintre Albert Anker.
Laisse un œuvre important qui décrit les différents métiers de l'industrie horlogère, ainsi que des
portraits et des paysages.
KAISER, Edouard: Peintre (fils du peintre Edouard Kaiser), 1892-1957
1911: suit l'Ecole des arts décoratifs à Stuttgart.
1912-1917: fréquente à Paris l'Ecole des beaux-arts, l'Académie Carré, la Grande Chaumière et
l'Académie Colarossi.
1917: revient en Suisse où il obtient un diplôme d'enseignement du dessin.
1925: retourne à Paris dans l'atelier de P. Baudoin et fait plusieurs voyages d'études en Italie, en
France, en Allemagne et en Suisse.
Dès 1929 devient professeur de dessin dans différentes écoles de La Chaux-de-Fonds.
Il s'est adonné principalement à la peinture de paysages et a fait aussi quelques portraits.
L'EPLATTENIER, Charles: Peintre, architecte et sculpteur, 1874-1946
1891-1892: fréquente l'Ecole des arts appliqués à Budapest.
1893-1896: est élève à l'Ecole nationale des beaux-arts à Paris.
1896: fait des voyages et séjours d'études à Londres, en Hollande, en Belgique, à Munich.
Dès 1897 est nommé professeur à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.
1905: crée le Cours supérieur d'art et de décoration.
1910-1914: devient le directeur du Cours supérieur.
1911: fonde la Nouvelle Section de l'Ecole d'art.
1913: est membre fondateur de l'association d'artistes et d'artisans L'Œuvre.
1914: après la dissolution de la Nouvelle Section, démissionne de l'Ecole d'art. Par la suite, il se
consacre à sa carrière de peintre, de sculpteur et d'architecte.
Laisse d'importants monuments et travaux de décoration, à La Chaux-de-Fonds principalement,
et une grande production de peintures de paysages, de portraits, de sculptures et d'œuvres
graphiques.
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WCCA, Albert: Peintre, 1895-1966
Ouvrier en fabrique, il suit les cours du soir de l'Ecole d'art, puis se voue entièrement à la peinture dès 1930.
A peint dans un style réaliste extrême des nus féminins, des natures mortes, des paysages.
WCCA, Guido: Peintre, 1901-1968
Après une formation de peintre en bâtiment, suit les cours du soir de l'Ecole d'art.
A peint des paysages et des fleurs dans un style méticuleux.
OLSOMMER, Charles-Clos: Peintre, 1883-1966
Suit l'Ecole de commerce et le Gymnase à Neuchâtel.
1901-1902: fréquente l'Ecole d'art et le Cours supérieur de décoration de Charles L'Eplattenier.
1902: s'inscrit à la Kunstgewerbeschule de Munich.
~
1904: suit l'Ecole des beaux-arts de Genève, puis fait de nombreux voyages et séjours d'études
à l'étranger (Munich, France, Bulgarie, Prague, la Bohème, Italie).
En 1911, 1912, 1913 est lauréat de la bourse fédérale des beaux-arts.
Dès 1912, s'installe au Valais.
Laisse un important œuvre peint symbolique, allégorique et mystique; parallèlement, il a peint
aussi des paysages, des portraits et de rares natures mortes.
PERRIN, Léon: Sculpteur, 1886-1978
1900-1904: fait un apprentissage de graveur-ciseleur à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.
Dès 1904, suit l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds et le Cours supérieur de décoration de
Charles L'Eplattenier.
Fait des voyages et séjours d'études à Vienne, à Paris, en Italie.
1908-1909: fréquente l'Ecole des arts décoratifs à Paris; il collabore avec l'architecte Guimard.
1909: fonde avec Georges Aubert et Charles-Edouard Jeanneret les Ateliers d'art réunis.
1911-1914: devient professeur à la Nouvelle Section de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.
1913: est membre fondateur de l'association d'artistes et d'artisans L'Œuvre.
Enseigne ensuite à l'Ecole d'art et au Gymnase de La Chaux-de-Fonds où il forme de nombreux
élèves.
1922: voyage à Rome, à Naples et en Europe.
Il est l'auteur de nombreux bustes, de bas-reliefs, de monuments publics, d'œuvres d'art funéraire et de nus féminins.
PERROCHET, Jeanne: Sculpteur et céramiste, 1878-1956
1905-1911: suit l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds, le Cours supérieur de Charles L'Eplattenier
et la Nouvelle Section.
Fait des voyages et séjours d'études à Paris, à Munich, à Florence et à Rome.
Commence par de la sculpture funéraire, puis exécute des portraits, des figures féminines; fait
aussi des sculptures sur bois, en pierre et en terre cuite.
REUSSNER, Charles: Sculpteur-fondeur, 1886-1961
1899-1903: fait un apprentissage de graveur-ciseleur à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.
Dès 1904, continue sa formation à l'Ecole d'art et suit le Cours supérieur de Charles L'Eplattenier.
1906-1910: fait un apprentissage de fondeur d'art à la fonderie Touzet à Paris.
1910: adhère aux Ateliers d'art réunis à La Chaux-de-Fonds.
1910-1912: atelier de fonderie d'art à La Chaux-de-Fonds.
1912-1929: atelier de fonderie d'art à Couvet.
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1929-1961: atelier de fonderie d'art à Fleurier.
Ses œuvres représentent principalement
des animaux
en bronze et des ouvrages forgés.

et des portraits;

il a fait aussi des médailles

SCHWOB, Lucien: Peintre et écrivain,

1895-1985
Commence par peindre sous la direction d'Edouard
Kaiser dans la tradition académique.
1914: suit l'Ecole d'an de La Chaux-de-Fonds.
1915: fréquente l'Ecole nationale des beaux-arts
à Paris, l'Atelier Colin et suit les cours de
Bernard Naudin.
1916: voyage et séjour d'études en Espagne.
1919: voyage et séjour d'études en Toscane.
1923-1924: nouveaux séjours d'études à Sienne et en Espagne.
1934: voyage et séjour d'études à Ostende, où il rencontre le peintre Ensor à qui il consacre un
ouvrage deux ans plus tard.
1943: écrit un ouvrage sur le retable des Cordeliers à Fribourg.
1955: publication de La réalité de l'art.
1950-1966: devient professeur au cours de peinture de l'Ecole d'art.
Dès 1950, passe à l'abstraction
et peint de grandes compositions
géométriques.
1984: publication de Fulgurance et magie picturale, Le Greco-Vélasquez.
1986: publication
de son ouvrage consacré à Léopold Robert.
Après une peinture classique et expressionniste,
il passe à diverses formes de l'abstraction,
utilise
un coloris exubérant et fait aussi des œuvres murales en céramique.

STUCKI, Paul-Emile: Peintre, 1863-1914
Suit l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds
en même temps qu'il exerce la profession
Puis il est professeur à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds
jusqu'en 1908.
A peint principalement
des paysages et des natures mortes.

d'instituteur.

WOOG, Madeleine: Peintre, 1892-1929
1908-1911: suit les cours à l'Ecole d'an de La Chaux-de-Fonds
et le Cours supérieur d'art et de
décoration de Charles L'Eplattenier.
1911: voyage d'études à Paris avec son futur mari, le peintre Charles Humbert.
1915: séjour d'études à Morges.
1914-1917: écrit des poèmes parallèlement
à son activité de peintre.
1916: est révélée au public par une exposition à La Chaux-de-Fonds,
«Groupe des Quatre»
(composé de Charles Humbert, Philippe Zysset, Lucien Schwob et Madeleine Woog).
1918: séjour d'études à Locarno où elle peint des paysages.
1925: séjour d'études à Paris.
Laisse une peinture très personnelle de portraits,
de natures mortes, de paysages; durant ses
dernières années, paralysée par la maladie, elle ne peut plus peindre et s'adonne au dessin.
ZYSSET, Philippe: Peintre, 1889-1969
Suit le Cours supérieur de Charles L'Eplattenier.
1916: expose à La Chaux-de-Fonds,
«Groupe
des Quatre»,
avec Madeleine
Woog, Lucien
Schwob et Charles Humbert.
Dès les années 1930, vit près de Genève où il peint principalement
des paysages.
Il garde toujours des contacts avec La Chaux-de-Fonds
et y expose régulièrement.
Il est avant tout paysagiste, mais a également peint des portraits, des scènes burlesques,
des
compositions
mystiques et a touché à la gravure.
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Notes
1

GUBLER,

2

Ibidem.

Jacques,

«Le Corbusier,

Revue neuchâteloise, N° 91, 1980, page 9.

pourquoi?»,

3 En

1892, Paul Ditisheim fonde la fabrique Solvil; en 1903, Maurice Blum crée la fabrique
du Parc; en 1905, les Ditesheim inaugurent
la fabrique Movado et la famille Braunschweig
la fabrique Election, puis, en 1911, Eugène Blum EbeJ.

4

Cet univers artistique d'élite (car ouvert à un nombre restreint de personnes) a été largement
décrit dans le roman de Jean-Paul Zimmermann
Le concert sans orchestre. Ce roman met en
scène les rencontres et les longues conversations
sur l'art des artistes chaux-de-fonniers
de
l'époque (écrivain, peintre, musicien, sculpteur).

S Editorial

de la revue Les Voix, juillet

1919, pages 3-4.

6 Rapport

d'art

de convention fixant les relations entre la Commission
pour l'enseignement
du dessin dans les classes primaires

scolaire et le comité de l'Ecole
et industrielles (non daté, non

paginé).
7 LE CORBUSIER,

Etude sur le mouvement d'art décoratif en Allemagne, La Chaux-de-Fonds,

1912, page 14.
8 JONES,

9 MORRIS,

Owen, Grammaire de l'ornement, Londres,
William,

10 Cité

lettre datée du 9 novembre

dans SEKLER,
La Chaux-de-Fonds,

Il

Rapport

12

Ibidem.

14

1893.

Mary Patricia, Centenaire de la naissance de Charles L'Eplattenier,
1974 (non paginé).

de commission

13 Cité dans COLLI,

1856.

de l'Ecole

Luisa Martina,

d'art,

1911-1912.

«Jeanneret

und die Ecole d'art»,

Archithèse, N° 2, page 18.

L'Abeille, N° 2, 20 février 1910.

IS Les travaux

décoratifs réalisés par la Société des Ateliers d'art réunis sont principalement
les suivants: le Crématoire
de La Chaux-de-Fonds
(1910), le hall de l'Hôtel des Postes de
La Chaux-de-Fonds
(1910), le hall d'honneur
de l'Observatoire
de Neuchâtel (1911).
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16

Tous ces personnages sont de grandes figures du monde de l'art: Emile Gallé, membre influent
de la Ligue des droits de l'homme à Nancy et animateur de l'Ecole de Nancy par son activité
de verrier et d'ébéniste; Henry van de Velde, peintre, architecte et professeur à l'Université
populaire de Bruxelles; Hermann Obrist, directeur des «Vereinigten Werkstâtten für Kunst
und Handwerk» à Munich; Eugène Grasset, ardent promoteur de la rénovation des industries
d'art, auteur de nombreux ouvrages célèbres et ancien directeur d'une école d'art à Paris;
Ernest Osthaus, fondateur et directeur du Musée Folkwang et du Musée allemand de l'art et de
l'industrie à Hagen, membre du comité exécutif du Werkbund allemand; Peter Behrens, architecte de Berlin et membre d'honneur du Werkbund allemand, ancien directeur de la Kunstgewerbeschule de Dusseldorf; Theodor Fischer, professeur d'architecture à la Hochschule de
Munich, membre de deux comités: le comité exécutif du Werkbund allemand et le comité du
Muncher Bund; Alfred Roller, directeur de la Kunstgewerbeschule de Vienne dépendant du
Musée de l'art et de l'industrie, il est aussi membre du comité exécutif du Werkbund (on le
tient pour le maître de la réforme de la décoration scénique à Vienne et en Allemagne).

17

LE CORBUSIER, L'art décoratif d'aujourd'hui,

18

Op. cit. à la note 7, page 14.

19

LE CORBUSIER, lettre à Charles L'Eplattenier, le 3 juillet 1908.

20

Op. cit. à la note 10.

21

L'Impartial, le 28 février 1948, page 5.

22

Op. cit. à la note 10.

23

SEYLAZ, Paul, «A propos du Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds»,
N" 6, 1954, pages 39-41.

24

BAILLODS, Jules, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, 1934, pages 63-64.

25

Rapport de la Société suisse des beaux-arts du Musée du Loc1e, 1931, page 2.
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Paris, 1925, pages 199-200.
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Caroline Neeser

Neuchâtel:
aux premiers temps
du cinéma

Ayant-propos
Caroline Neeser, responsable du Département audiovisuel de la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds, nous a livré le fruit de ses recherches
dans un domaine pas encore défriché: l'arrivée du cinéma dans le canton de
Neuchâtel et l'apparition des salles de cinéma.
Ce travail tout à fait inédit est trop volumineux pour être édité en un seul
cahier. Vu l'intérêt et l'importance d'une telle recherche, nous avons décidé de
réserver deux numéros pour ce sujet. Les lecteurs découvriront donc la
première partie dans les pages qui suivent; la seconde paraîtra en juin 1993.
Françoise Arnoux
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Introduction
En 1982, le peuple neuchâtelois votait la «Loi sur l'aide à la lecture
publique et aux bibliothèques», dans le cadre de laquelle un mandat d'archives
fut confié à la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds. 1 Il concernait
les supports audiovisuels: l'image et le son, enregistrés au moyen de techniques en constante évolution. Les documents à archiver devaient constituer
la mémoire audiovisuelle du canton de Neuchâtel.
Un Département audiovisuel (DAV) fut donc créé, sur la base d'un service
existant à la Bibliothèque. Chargé de «rassembler, conserver et mettre en
valeur» les archives en question, le DAV joue depuis lors un rôle qui tient du
détective et de l'écureuil, rassemblant petit à petit films touristiques, courts
métrages de fiction, disques de fanfares, cassettes de rock, interviews de personnalités, etc.
Ne bénéficiant d'aucun dépôt légal, le Département audiovisuel prend
lui-même l'initiative de contacter les producteurs, au sens large du terme:
cinéastes professionnels et amateurs, entreprises, collectionneurs, institutions
et même les services administratifs, communaux et cantonaux, qui font
réaliser ou soutiennent de temps à autre une production touchant au canton.
Une des tâches essentielles consiste à se faire connaître et à convaincre
les différents partenaires de l'intérêt de cette mission d'archivage. Il s'agit bel
et bien de sauver les supports fragiles qui appartiennent à notre patrimoine
commun. Les archives classiques, où prédomine l'écrit, doivent aujourd'hui
être complétées par les autres types de documents: films, bandes magnétiques,
supports informatiques. Ce qui ne va pas sans poser de nombreux problèmes
aux archivistes concernés: traitement documentaire, conservation et consultation des documents doivent être envisagés différemment.
En 1896 déjà, certains imaginaient l'avenir: «L'image sera colorée, ce sera
alors l'exacte nature. Et les archives de l'avenir ne se composeront plus
d'écrits fastidieux, mais le passé revivra, ouï et vu par le phonographe et
le cinématographe. »2
Le DAV met l'accent sur la restauration et la conservation des films, qui
sont plus nombreux que les supports sonores dans nos archives «anciennes»
(soit le début du siècle). En l'état actuel de notre travail, nous pouvons dire
que, pour le canton de Neuchâtel, les premières images conservées et datées
avec certitude remontent à 1910. Mais nous n'avons pas renoncé à préciser la
date de quelques films anonymes qui ont sans doute été tournés au tout début
du siècle.
3

La Chaux-de-Fonds: cortège historique organisé en 1910pour l'inauguration

du monument de la République (film).
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Les traces de documents cinématographiques
que l'on pourrait qualifier
dkincunables » ont d'ailleurs été relevées dans la presse et dans les archives.
Cet aspect de l'activité du DAV s'est développé progressivement,
en partie
grâce à des impulsions extérieures; un nouvel élan a ainsi été donné à la collecte des films. En effet, des articles de journaux repérés souvent à l'occasion
de recherches menées sur un autre thème nous ont permis d'orienter nos
efforts dans des directions inattendues. 3
Les «vues» locales tournées dans les premières années du cinématographe
sont probablement
perdues à jamais; mais les programmes des forains et
des premières salles nous fournissent des titres qui constituent une ébauche
de filmographie neuchâteloise.
•
Parmi les films des années trente qui sont entrés dans nos archives depuis
1983 figure «La Vie d'un ouvrier dans les Montagnes neuchâteloises»,
un
exemple parfait de collaboration entre un service public, des chercheurs, des
spécialistes de la restauration et les ayants droit.
Cette remarquable collaboration
a permis de sauver le film d'une disparition pure et simple, car il était sur le point d'être jeté! Le DAV s'est chargé
de sa restauration et de la réalisation d'une version raccourcie et sonorisée,
destinée à l'exploitation
et adaptée au public actuel. Documenté par Marc
Perrenoud ', ce film oublié a trouvé, grâce au soutien financier des descendants des producteurs de 1931 (l'Union ouvrière, les Coopératives et le Parti
socialiste), un nouveau distributeur (Je Film Institut à Berne) et a été remis en
circulation en Suisse un demi-siècle après sa première sortie.
Une telle expérience ne pouvait que nous encourager
à entamer des
recherches plus systématiques, visant d'une part à préciser le contexte de cette
production ancienne, d'autre part à repérer l'existence d'autres films disparus
des circuits de distribution et parfois de la mémoire collective.
Autrement dit, trois champs d'investigation se présentaient: la production,
l'exploitation (la diffusion) et la réception du cinéma dans notre canton. Ces
trois catégories permettaient
d'ordonner
une matière complexe, composée
d'éléments relevés dans les journaux, de données législatives, de documents
d'archives reflétant le point de vue des autorités face à un domaine nouveau,
de témoignages oraux, etc.
Cette démarche s'est développée à deux niveaux: une réflexion générale,
théorique,
sur le bien-fondé
des méthodes employées> et une recherche
concrète (finalement menée par la responsable du Département
audiovisuel
à titre privé en raison de son ampleur même). Des listes de films ont été ébauchées, qui donneront un jour la mesure de la «production»
neuchâteloise et
constitueront
un outil de travail pour le DAV.6 Pour l'instant, nous ignorons
5

quelle proportion de cette production est conservée hors de notre institution;
a fortiori, nous ne pouvons pas évaluer exactement l'ampleur de la tâche qui
nous attend.
Le travail concret fait l'objet du présent numéro de la Nouvelle Revue
neuchâteloise. Nous nous sommes concentrés sur l'un des aspects évoqués
plus haut, à savoir les débuts de l'exploitation cinématographique dans le
canton de Neuchâtel. Précisons d'emblée qu'il s'agit d'une première approche
du sujet et que les recherches et la réflexion théorique ont été menées de
front, non sans hésitations ni repentirs! Certains aspects ont été effleurés
faute de temps (l'économie); d'autres ont été délibérément mis de côté, soit
parce que d'autres historiens les ont abordés avec compétence (en particulier
le contexte chaux-de-fonnier), soit parce qu'ils relèvent de l'histoire générale
du cinéma. Nous nous permettons de renvoyer le lecteur intéressé par la question à quelques ouvrages fondamentaux (voir la bibliographie).
Notre but était de décrire les événements et, dans la mesure du possible,
d'en tirer des enseignements de portée plus large; certaines réflexions suivent
immédiatement le récit qui les inspire au lieu de se trouver regroupées dans
un chapitre plus «abstrait». Nous avons voulu rester proches de la réalité
d'une telle recherche dont le sujet est relativement neuf dans le canton de
Neuchâtel et en Suisse.

6

La Vie d'un ouvrier dans les Montagnes neuchâteloises:
le chômage (séquence jouée par des comédiens amateurs).
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Les méthodes
Ainsi que nous l'avons expliqué dans l'introduction, notre étude est liée
aux recherches menées par le Département audiovisuel dans le but de constituer des archives neuchâteloises. La consultation des journaux, des premières
revues suisses spécialisées dans le cinéma, de rares catalogues de maisons de
production s'est révélée fructueuse pour la collecte des films, mais les renseignements recueillis touchaient à d'autres domaines. Nous avons été amenés
à nous poser d'autres questions: de quand date l'apparition du «cinématographe» dans le canton? Par qui et dans quelles circonstances a-t-il été introduit? Où les premières projections ont-elles eu lieu? Comment le public a-t-il
réagi?
Il ne s'agissait plus d'inventorier la production, mais d'étudier les débuts
de l'exploitation cinématographique.
Le terrain a été balisé de la manière suivante: au point de vue géographique, seul le canton de Neuchâtel pouvait être pris en considération. A
raison d'une journée par semaine pendant un an, nous ne pouvions pas envisager de mener une recherche à l'échelon suisse! En pratique, le canton s'est
réduit aux trois villes et à quelques incursions sur le littoral et dans les vallées.
Le domaine de recherche comporte peu de traits spécifiquement neuchâtelois: en ce sens, les frontières cantonales ne constituent pas une limite pertinente.
Mais il faut savoir que l'ensemble des données établies pour Neuchâtel
doit être mis en relation avec les travaux menés dans d'autres cantons ou
éventuellement à l'étranger. La comparaison est ici un principe fondamental,
car le domaine de l'histoire du cinéma des premiers temps n'est pas encore
défriché entièrement. Des données isolées peuvent difficilement être évaluées
à leur juste valeur et leur interprétation peut s'en trouver faussée.
Une collaboration entre les historiens permettrait de relier entre eux un
certain nombre de faits plus ou moins obscurs et de dépasser utilement le
niveau cantonal.
Au point de vue chronologique, il a été décidé de choisir les années
1895-1896 comme première limite: l'invention du «cinématographe» constitue logiquement le terminus a quo et les premières projections ont eu lieu en
Suisse à partir du mois de mai 1896.
Le choix de la deuxième limite s'est révélé plus complexe; nos possibilités
n'ayant pas été à la hauteur de nos ambitions, nous avons décidé de nous en
tenir à la Première Guerre mondiale. Mais les conditions de la recherche nous
ont entraînés à plusieurs reprises au-delà de 1914.
8

Le caractère arbitraire des limites chronologiques
s'est trouvé atténué par
les résultats obtenus; un certain nombre d'éléments se sont bel et bien mis en
place avant la guerre, même si l'année décisive dans tel ou tel domaine n'est
pas 1914.7 L'important est de parvenir à saisir les rythmes qui ordonnent le
déroulement des événements.

La bibliographie
Si la bibliographie de l'histoire du cinéma des premiers temps en Suisse
n'est pas encore très abondante, il existe néanmoins un certain nombre de
travaux sur l'exploitation
cinématographique
cités en annexe. Nous y avons
ajouté quelques grands classiques -l' Histoire générale du cinéma de Georges
Sadoul - et des livres récents - Emmanuelle Toulet, dans son Cinématographe, invention du siècle, donne accès à un grand nombre de renseignements
et de documents iconographiques.
La lecture des études parues en France et
en Italie particulièrement
est utile au chercheur débutant et permet de se faire
une idée de la situation de l'historiographie
récente.
L'histoire locale commence tout juste à intégrer le cinéma dans ses préoccupations; on trouvera donc quelques pages esquissant le sujet, mais il s'agit
rarement à notre connaissance du résultat d'une enquête systématique.
En ce qui concerne la Suisse, une bibliographie de textes contemporains
de l'apparition
du cinéma est en projet.

Les sources
Dans une recherche comme la nôtre, il ne faut pas se contenter de dépouiller la presse locale bien qu'elle regorge de renseignements utiles. Les archives
communales et cantonales (certains services comme le Registre du commerce
conservent eux-mêmes une partie de leurs archives), les sources officielles
publiées, les annuaires d'adresses et les sources orales font plus que compléter
les relevés effectués dans la presse. 8
Le problème des sources fait l'objet d'un chapitre plus développé dans la
revue Equinoxe déjà citée; nous nous bornerons ici à remarquer que, selon la
période étudiée, il n'existe pas de séries d'archives consacrées exclusivement
au cinéma."
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Certains types de documents ne semblent pas avoir été conservés: nous
n'avons pas pu mettre la main sur les registres de patentes délivrées par les
préfectures. Par contre, la correspondance relative à ce sujet existe toujours;
les volumes de copies de lettres, conservés dans les archives, comportent des
répertoires alphabétiques qu'il est indispensable de consulter de A jusqu'à Z.
La rubrique «cinématographe» apparaît tardivement et sporadiquement! Les
secrétaires avaient des méthodes dtcindexation» très personnelles et le classement par noms d'auteurs ou de destinataires n'est pas le plus pratique lorsque
l'on aborde un domaine inexploré (il est indispensable de constituer au fur et
à mesure un fichier nominatif qui facilite les recoupements).
Quant aux annuaires, ils sont relativement imprécis; nous ne pouvons les
utiliser vraiment que pour les exploitations stables, cafés ou salles de cinéma,
apparues bien après 1896. La catégorie professionnelle correspondante apparaît tard également et il n'y a pas toujours de liens établis entre l'annuaire
des noms, celui des rues et celui des professions. Il faut donc chercher dans
les trois listes si l'on veut être sûr de ne pas laisser échapper un élément. Reste
toujours la possibilité de suivre les déménagements et changements de profession éventuels de tel ou tel personnage, mais en croisant les données avec
d'autres sources.
La presse pose au chercheur un problème majeur: l'apparente coïncidence
entre l'information et le fait. Les autres catégories de sources sont indispensables pour découvrir ce qui se cache derrière une annonce ou dans les nouvelles de la «Chronique locale». Mais les quotidiens permettent de repérer
les dates des premières projections ambulantes ou les inaugurations de salles
et fournissent une quantité de documents iconographiques.

Feuille d'Avis de Neuchâtel, 24 octobre 1896. ~
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L'arrivée du cinématographe
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Rappelons pour commencer quelques dates clés.
Paris, 28 décembre 1895: première séance publique du Cinématographe
Lumière au Grand Café. Dès le début de l'année suivante, l'invention est
exhibée dans tous les pays européens et même aux Etats-Unis et en Russie.
Genève, 1er mai 1896: ouverture de l'Exposition nationale suisse, où sont
présentés, dans le parc de Plaisance, le Kinématographe-Idéal d'Edison et le
Cinématographe Lumière.
L'Exposition donne le signal d'une série de projections organisées dans
toute la Suisse. 11 Contrairement à une idée fort répandue, les régions éloignées
ne sont pas défavorisées par rapport aux grandes villes. Dans notre canton,
c'est Le Locle qui a l'honneur d'accueillir le premier une séance de cinématographe, «œuvre de l'Américain Edison et des Frères Lumière de Lyon». 12
La Chaux-de-Fonds suit le 1er octobre, avec l'invention d'Edison, si on en
croit la presse locale, et Neuchâtel le 8 octobre, sans qu'il soit possible de
déterminer de quel appareil il s'agit. Cette série de projections dure onze
jours au lieu des huit prévus!
Une vive concurrence semble s'être développée très tôt, car les frères
Lumière font paraître des avertissements. 13

dont le succès est si grand partout, mettent en garde le
public neuchàtelois contre les imitations défectueuses qui
sont exhibées en Suisse et avec lesquelles ils n'ont aucun
rapport.

Le véritable Cinématographe Lumière sera prochainement à Neuchâtel.
11

Dès le 25 février 1897, le forain Louis Praiss présente à Neuchâtel «le plus
nouveau cinématographe parisien», que l'on retrouve au Locle à la fin de
mai. On repère aussi des séances au Théâtre de Neuchâtel en mars et en avril,
dont l'organisateur reste inconnu. Il faut attendre le 13 mars pour que
l'Impartial de La Chaux-de-Fonds annonce l'arrivée du Cinématographe
Lumière de Lyon, dont les représentations, données au Théâtre, seront
accompagnées de musique comme à Bâle, à Zurich et dans d'autres villes,
nous dit la «Chronique locale».
Du 2 au 4 mai, nouvelle démonstration à La Chaux-de-Fonds: nous
savons qu'il s'agit aussi du Cinématographe Lumière, présenté par le même
personnage qu'à l'Exposition nationale, François-Henry Lavanchy-Clarke. 14
Mais, contrairement à Genève, il n'est pas fait mention dans les annonces
du produit associé au Cinématographe, le savon «Sunlight», dont Lavanchy
est le représentant en Suisse. Le correspondant de l'Impartial à Genève y avait
fait allusion en ces termes: « ... l'entrepreneur [du «Palais des Fées», qui proposait différentes attractions aux visiteurs du Parc de Plaisance] est Monsieur
Lavanchy-Clarke, dont l'unique but est de faire une réclame insensée à son
savon.» (13 mai 1896.)
Ce bref survol des premières projections d'images animées permet de
mettre en relief les difficultés d'identification des personnes impliquées et des
appareils utilisés à ce moment-là. Mais nous pouvons relever la rapidité avec
laquelle le cinéma est présenté au grand public. Ces premières séances sont
fréquemment prolongées, ce qui dénote un indéniable intérêt: «Cédant à de
nombreuses sollicitations, la direction du cinématographe a décidé de prolonger son séjour [au Locle].»15 Il convient naturellement de se méfier des
communiqués rédigés dans un style hyperbolique réjouissant, mais au sujet
desquels la rédaction dégage sa responsabilité ... La presse reste quand même
un reflet plus ou moins direct des réactions des Neuchâtelois anonymes. Nous
pouvons parfois utiliser des sources plus objectives pour aborder le thème de
la réception du cinéma: mais les rapports de la police sur les spectacles
donnés au Théâtre de La Chaux-de-Fonds nous manquent justement pour
les années 1896-1897. Cette pratique n'a été instaurée qu'en mars 1898 et le
nombre de spectateurs n'est indiqué qu'à partir de 1903!
Dans quelle mesure le public est-il préparé à ce spectacle d'un genre
nouveau?
Il a pu lire dans les journaux locaux et les revues scientifiques des articles
décrivant les dernières inventions, telle Praxinoscope d'Emile Reynaud (dont
une version permettait de projeter des «dessins animés»), le Chronophotographe de Jules Marey ou le Kinétoscope de Thomas Edison. 16
12
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L'Impartial, 13 mai 1895. Il ne s'agit pas de projections.
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Il a pu assister à des démonstrations; en mai 1895, la foire de Saint-Blaise
donne l'occasion d'écouter des cylindres phonographiques au moyen de
«tuyaux acoustiques»! Le Kinétoscope est présenté en Europe à partir de
1894: les Chaux-de-Fonniers le découvrent en mai 1895, accompagné du
phonographe, et les Neuchâtelois un mois après.
Enfin, des conférences illustrées au moyen de projections lumineuses ont
lieu régulièrement. Un exemple particulièrement intéressant mérite d'être cité,
car la description de la «Chronique locale»!7 pourrait s'appliquer, à peu de
choses près, à une séance de cinéma. Il s'agit d'une séance publique du
Photo-Club de Neuchâtel, dont le programme comporte «des actualités telles
que les nouveaux monuments de Neuchâtel, l'incendie de Saint-Blaise [... J.
L'illusion donnée par les projections des instantanés était complète».
Illusion que l'on va vite juger dépassée au vu des «photographies animées
en grandeurs naturelles» (sic), présentées par le Palais Cinématographe
Dahlmann-Fasold (1905). Remarquons en passant que le vocabulaire des
exploitants est aussi hésitant que celui des spectateurs, qui peinent à formuler
leurs impressions. Les mots leur manquent, à la fois pour expliquer le principe et pour analyser la perception qu'ils en ont.!8 Nous pourrions citer de
nombreux exemples de ce flottement sémantique: le Grand Théâtre des Variétés de Louis Praiss annonce doctement en 1897 la «Photographie animée
produite par la lumière électrique». En 1904, son Phono-Cinématographe
Théâtre Biographone propose des «photographies animées, parlantes, chantantes, faisant de la musique», grâce à la présence d'un phonographe.
On emprunte aussi au vocabulaire de la photographie le verbe «développer» pour «projeter»; le théâtre et les arts plastiques sont mis à contribution: on parle couramment de «représentations cinématographiques», on
admire à l'Impérial Vio tenu par le forain Wallenda «un choix de tableaux
animés des plus intéressants» et chez Hipleh-Walt «la collection des tableaux
de l'Excelsior est unique et insurpassable». On présente aussi des «vues»
locales ou d'actualité; de toute manière, «maintenant, c'est la vie et la vie
réelle qui passe sous vos yeux» !9.
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Film tourné à Neuchâtel vers 1910. Place Pury.
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L'exploitation ambulante
Les exploitants ambulants sont les premiers à présenter le cinématographe
au public neuchâtelois après les démonstrations Edison et Lumière de
1896-1897. Nous pouvons les répartir en trois catégories principales:
- Les forains, qui se déplacent à dates fixes avec leur métier.
- Les tourneurs, qui utilisent des salles existantes - théâtres, salles de
concerts et de conférences, salles de sociétés, établissements publics - et ne
dépendent pas du calendrier des foires et fêtes diverses.
- Les concessionnaires, représentant les fabricants d'appareils et les maisons de production, parmi lesquels on peut ranger les opérateurs Lumière et,
au début du siècle, les représentants de la société Omnia. Ils s'installent également dans des salles existantes.

Les forains
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Le canton de Neuchâtel ne compte pas beaucoup de ses ressortissants
parmi les cinématographes forains entre 1896 et 1914; il ne constitue pas non
plus une base pour l'hivernage à la manière d'Yverdon, bien que certains
métiers neuchâtelois reviennent pendant la mauvaise saison.
Durant la période étudiée, nous voyons augmenter le nombre d'établissements cinématographiques; les forains changent de métier; ils abandonnent
progressivement un panorama (Dahlmann-Fasold), un carrousel à vapeur
(Hipleh-Walt), une baraque de photographe (Hipleh, Sperl) , une exposition
de curiosités scientifiques, telle Musée anatomique des arts et des sciences de
Thiélé ou le Panoptikum à deux étages de Wallenda 21.
Ces attractions portent souvent des noms étranges; les «photographies
animées» qui viendront enrichir le programme jusqu'à prendre éventuellement la première place donnent lieu à une floraison de termes pseudo-scientifiques, parfois liés au nom de l'appareil utilisé. Il est difficile de savoir ce qui
se cache derrière les hyperboles et les consonances étrangères qui caractérisent
les annonces du début du siècle.
Dans sa chronique locale, la Feuille d'Avis des Montagnes du 21 octobre
1905 fait montre d'une certaine réserve à l'égard de l'American Helioscop:
«Le spectacle offert par le cinématographe Uranla> au Casino-Théâtre du
Locle n'est ni plus mauvais, ni meilleur que celui donné par les baraques
foraines du même genre. Il est seulement plus copieux et mieux ordonné [... J.
16

Photo jointe à une lettre adressée à la police de La Chaux-de-Fonds le 23 janvier 1907.
Une machine à vapeur produit l'énergie nécessaire pour le spectacle du
«Chinomatograph» !
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Tir cantonal et concours international de musique à La Chaux-de-Fonds
(9-18 août 1913). Devant l'Ecole de commerce.
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Le Locle, place du Technicum (date inconnue).
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Il est également plus agréable d'être confortablement assis, dans une salle
bien chauffée, que d'être entassé dans une installation foraine.»
Certains forains font tourner plusieurs métiers en parallèle, qu'ils soient
de même nature ou non. La transition entre un métier traditionnel et un cinématographe s'effectue progressivement, comme plus tard le passage de
l'exploitation ambulante à l'exploitation stable.
Le champ de foire s'anime à Pâques et à la Pentecôte, au début des
vacances d'été, à la Fête des vendanges de Neuchâtel et lors des manifestations spéciales - fêtes de gymnastique ou de musique, tirs, cantonaux ou
fédéraux - qui sont très fréquentes entre 1895 et 1914. Traditionnellement,
le comité d'organisation demande aux autorités d'abandonner le produit des
taxes des forains pour alimenter le budget des festivités, ce qui est généralement accordé.
Dans l'état actuel de nos recherches, le premier forain qui a introduit le
cinéma dans le canton est le directeur du Grand Théâtre des Variétés, Louis
Praiss. La famille de celui-ci circule dans la région depuis une quinzaine
d'années au moins; en 1881, la ville du Locle accorde une autorisation au
Théâtre de physique et de gymnastique des Praiss.
Une remarque de portée générale s'impose d'emblée: la direction ne cesse
de modifier le nom de son établissement, à tel point que la chronique locale
de l'Impartial précise le 4 juin 1897: «On nous prie de rappeler que le Théâtre
des Variétés, installé sur la Place de l'Usine à Gaz, est le même que le Théâtre
Central dont le public a gardé un fort bon souvenir.» Il s'agit probablement
d'adapter le nom au type de spectacle proposé mais aussi, selon une stratégie
publicitaire qui semble déconcerter le public, de donner l'impression d'un
incessant renouvellement des attractions.
Le Grand Théâtre est donc à Neuchâtel le 28 février 1897; outre les «cinq
frères et sœurs Praiss», gymnastes, il présente «la photographie animée» et
le public doit être très nombreux puisque les trois représentations prévues se
prolongent jusqu'au 9 mars, avec une matinée à prix réduits et un gala le soir.
A la fin du mois de mai, Praiss séjourne au Locle et, dès le 4 juin, il est
installé à La Chaux-de-Fonds, où ilclôt ses représentations dix jours plus tard
en offrant des bons de réduction par l'entremise du quotidien local. Devonsnous y voir une réaction à la concurrence du forain Otto Thiélé, qui ouvre
le 30 mai le Grand Salon panopticum et Musée artistique anatomique et
annonce: «Nouveau! le Cinématographe, la photographie animée dans la
grandeur naturelle.» Et, de surcroît, les prix de Thiélé (50 centimes, moitié
prix pour les enfants) sont largement inférieurs aux tarifs pratiqués par le
20
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L'Impartial, 5 juin 1897. Ce type de spectacle «mixte», où les projections voisinent
avec des numéros de cirque, est promis à un bel avenir dans les cafés et les premières
salles de cinéma.
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Grand Théâtre (de 50 centimes à 2 francs pour les places réservées). Du fait
que la troupe de Louis Praiss compte trente personnes, qu'il a engagé un
orchestre à cordes et que «la salle est confortablement arnénagée»>', une
telle différence peut s'expliquer. Les prix de Thiélé sont analogues à ceux de
la plupart des attractions foraines, tandis que les meilleures places du Théâtre
des Variétés sont aussi chères qu'un billet de théâtre ou de concert. 24

Le seul Neuchâtelois que nous ayons rencontré pour l'instant est le directeur du Cinématographe Franco-Suisse, A. (sic) Courvoisier, dont le passage
à La Chaux-de-Fonds en 1907 a laissé des traces dans la presse mais pas dans
les archives consultées. A moins qu'il ne s'agisse d'Arthur Courvoisier, à qui
le Conseil communal avait refusé le 28 septembre 1900 l'autorisation de donner une «séance cinématographique» au Temple National (même les fichiers
de la Police des habitants ne nous ont pas permis d'établir un lien entre les
deux personnages).
Vlmpartial du 10 décembre publie un article intitulé «Les cinématographes» (parmi lesquels le Globe-Cinéma, dont il sera question plus loin)
décrivant «un établissement entièrement en bois, très confortablement aménagé et chauffé. Il est destiné au Cinématographe Franco-Suisse, déjà très
avantageusement connu chez nous et dans la plupart des villes suisses.» Il y
aura buffet et orchestre (Ondina, de La Chaux-de-Fonds, qui aurait été fondé
la même année).
Ensuite ne paraissent plus que des annonces et des communiqués émanant
selon toute vraisemblance du directeur en personne. Le 13 décembre, les lecteurs sont informés que, «comme le directeur est lui-même chaux-de-fonnier,
ainsi que son personnel, il estime qu'il n'est pas nécessaire de faire une
réclame étourdissante»! Le 19 décembre, «l'excellent cinématographe a pris
les mesures pour combattre le froid». Les annonces mentionnent le chauffage
avec insistance (le Globe-Cinéma, lui, projette ses films dans une salle...). Le
public est-il frigorifié et... sceptique? Courvoisier insiste: «L'établissement
est, depuis plusieurs jours déjà, complètement à l'abri du froid.»
Les séances durent ainsi jusqu'au 5 janvier 1908. Nous ne possédons pas
d'autres renseignements sur le directeur et son entreprise, ni avant ni après
cette date. Si le dépouillement de la presse et des archives se poursuit, il n'est
pas exclu de voir surgir de nouveaux éléments au sujet d'A. Courvoisier ou
d'éventuels Neuchâtelois propriétaires de cinématographes forains.
22

Neuchâtel, place Alexis-Marie-Piaget, fête du Cinquantenaire de la République
neuchâteloise, 1898. Manifestation de la Société de Zofingue devant le monument
de la République.
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Les exploitants forains sont donc présents dès les balbutiements du cinématographe et, pendant les premières années du siècle, ils se bousculent pour
obtenir des autorisations de la part des autorités cantonales et communales!
Ils ont à régler le montant de la patente cantonale, conformément à la
«Loi sur l'exercice des professions ambulantes» du 24 janvier 1888 (plusieurs
dizaines de francs par jour selon le type de métier); les communes perçoivent
la moitié du montant de la patente et louent l'emplacement à raison de tant
de centimes par mètre carré. Les recettes annuelles de Neuchâtel oscillent
entre 3000 et 7500 francs environ et celles de La Chaux-de-Fonds entre 2000
et 5000 francs durant la période étudiée. A titre de comparaison, la police
chaux-de-fonnière table sur un rendement annuel minimal de 2000 francs
pour deux exploitations stables en 1913.
Les archives se font l'écho des préoccupations des uns et des autres: les
forains s'inquiètent de la situation géographique du champ de foire, souvent
éloigné du centre-ville. A La Chaux-de-Fonds, ils sont délogés de la rue Léopold-Robert, qui s'élargit et se construit dans les années 1890; d'abord installés aux Eplatures, ils traversent la ville pour aboutir à la Place-d'Armes ou
devant l'Ecole de commerce, puis à l'actuelle place du Gaz. On utilise aussi
des terrains à bâtir - qui ne seront pas nécessairement construits par la suite
- au Locle (place du Marais, près de la Brasserie Ries; place de l'Usine électrique ou du Technicum) et à Neuchâtel (place du Marché; quai et place du
Port ou de la Poste; rond-point du Crêt ou de l'Académie; plaine du Mail).
Autre souci des forains: la concurrence. Certains se plaignent aux autorités,
comme ce propriétaire d'un tir mécanique à qui La Chaux-de-Fonds refuse
un emplacement en mai 1904, car «cette place était promise pour un cynérnatographe (sic) depuis le mois de juillet 1903». De fort mauvaise humeur, il
poursuit en nous fournissant au passage une information intéressante: «Les
cynématographes sont des nouveautés pour le public et celui-ci s'y jette en
foule où qu'ils soient placés. Il n'est donc pas nécessaire que les grands
métiers occupent toujours les meilleures places.»
Les exploitants ambulants dans leur ensemble seront également l'objet
d'attaques de la part des premiers directeurs de salles, tandis que ces derniers
seront en but à l'hostilité des cafetiers ... chaque catégorie veillant à être traitée avec équité par les autorités communales.
Celles-ci ont d'ailleurs adopté une position de principe à propos de la gestion des exploitations foraines: il faut maintenir un juste équilibre entre le
Peut-être Mme Arnold a-t-elle monté ce carrousel à bateaux à La Chaux-de-Fonds
en 1910 (ou à la Pentecôte 1910).
~
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nombre et la variété des métiers et l'importance
de la foire. Si un forain isolé
n'a guère de chance de faire des affaires, une surabondance d'attractions risque
fort d'aboutir au même résultat, le public n'étant pas extensible indéfiniment!
Complication
supplémentaire:
les demandes d'exclusivité pour tel ou tel
métier à une certaine date. Nous retrouvons l'irascible correspondant
de 1904
en train de dénoncer à la police locale les menées d'une propriétaire de carrousel à vapeur qui «a bien forgé pour être seule» à la Pentecôte 191O! La tactique des autorités tend à vider cette notion de son sens: on accepte l'exclusivité quand il n'y a aucun risque de concurrence!
Par exemple, La Chauxde-Fonds répond à Jean Weber-Clément,
du Ciné-National Suisse, que, s'il
désire «être seul du même métier sur l'emplacement,
le prix de la place est de
8 centimes par rn'» - un cinéma peut s'étendre sur 200 à 300 mètres carrés
_ et par jour, ce qui est le tarif habituel. On pourrait pourtant s'attendre
à un prix plus élevé.
D'autre part, la date souhaitée étant précoce (du 23 février au 10 mars
1902), on ne risque guère de lui disputer sa place; le 24 février, «il y a 15 à
20 cm de neige sur la Place des Forains [mais] la route de la gare à l'Usine à
Gaz est bonne». Il faut savoir que la ville ne s'engage jamais à enlever la neige
si un forain s'entête à venir si tôt dans la saison en dépit des avertissements.
Par contre, les Travaux publics consentent à louer un attelage et un triangle.
A Pâques ou à la Pentecôte, l'exclusivité est souvent refusée; c'est le cas
d'Alexandre Dahlmann-Fasold
en juin 1903 ou de Philippe Wallenda (Impérial Via) à Pâques 1907. La direction de police «entend conserver [son]
entière liberté au sujet des établissements qu'il [lui] plairait d'admettre sur
l'emplacement
forain à cette époque».
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Les autorités sont partagées entre l'envie de faire des recettes et, en particulier dans les années de crise, le devoir de protéger le citoyen désargenté. Les
attractions foraines constituent à la fois une source de revenus pour le canton
et les communes, et une cause de dépenses superflues. On préférerait que cet
argent soit investi dans le commerce local. Les commerçants prétendent que
leurs affaires se ressentent du «drainage d'argent provoqué par les longs
séjours accordés dans notre localité aux saltimbanques, forains, théâtres, etc.».
Les forains, eux, estiment qu'ils «amènent du monde du dehors et donc
un mouvement signalé dans les affaires commerciales et industrielles».
Les communes ont été autorisées par la «Loi sur l'assistance publique et
sur la protection de l'enfance malheureuse»
(23 mars 1889) à percevoir une
taxe sur les spectacles en général, et sur les attractions foraines en particulier.
Taxe qui s'ajoutera au fil des années aux sommes perçues à d'autres titres.
La Chaux-de-Fonds
promulgue le 27 avril 1911 un règlement qui concerne
particulièrement
les cinémas; nous verrons par la suite que cette initiative
provoquera une levée de boucliers de la part des exploitants de salles. Les
autorités cherchent néanmoins
à limiter le nombre de cinématographes
forains, après l'année record de 1905, où six de ces entreprises ont demandé
des autorisations
pour Pâques (Praiss, Weber-Clément,
Dahlmann-Fasold,
Sperl, Wallenda et Hipleh-Walt, les noms les plus célèbres de la branche et
dont certains deviendront exploitants de salles). Les recettes de 1906 figurent
encore parmi les plus élevées jamais atteintes pour l'emplacement
forain,
selon l'inspecteur de police dans son rapport annuel.
En 1908, étant donné «le mauvais état des affaires» et l'épidémie de scarlatine, vingt forains au lieu de trente ou quarante ont été admis, mais la population ne boude pas son plaisir; à Pâques, une douzaine d'attractions réjouissent
une foule «considérable
mais disciplinée», selon l'Impartial du 19 avril. Le
National suisse parle d'un défilé de wagons sur la rue Léopold-Robert:
«On
ne se croirait pas en temps de marasme des affaires. Tous ces braves gens
pourraient se faire des illusions plus grosses encore que celles qu'ils comptent
offrir au public.» (4 avril.) Pourtant, «un public nombreux et enchanté se
presse dans le tohu-bohu des orgues de Barbarie qui se répondent d'un établissement à l'autre dans un bruit d'enfer.» (14 avril.)
Pendant que l'on se divertit, une circulaire du Département de police aux
préfets recommande de restreindre «les exhibitions de forains qui drainent les
gains ouvriers». En 1910 encore, le Conseil communal de Neuchâtel décide
de refuser tous les spectacles et jeux forains. Quant aux cinématographes,
L'Impartial 16 avril 1905.
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Cet établissement ne viendra que s'il peut s'installer au centre-ville: la place du Gaz
doit être enneigée!
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leur présence se fait moins fréquente; selon les rapports de police chaux-defonniers, le dernier d'entre eux est venu en 1911.En raison du petit nombre de
données rassemblées à ce propos, il est difficile de dépasser le stade des hypothèses; s'agirait-il d'une diminution générale du nombre de cinématographes
forains liée à l'ouverture des premières salles en Suisse? Nous savons que
la ville de Lausanne a interdit cette activité, de même que l'ouverture de nouvelles salles, dès le mois d'octobre 1912, mais nous n'avons pas trouvé trace
d'une telle mesure dans le canton de Neuchâtel avant 1914.
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Les tourneurs et les concessionnaires
Abandonnons les forains pour examiner les activités des tourneurs et des
concessionnaires, selon les catégories établies précédemment et bien qu'il soit
parfois difficile de faire la différence. Nous allons rencontrer davantage de
Neuchâtelois, mais les premiers concessionnaires viennent de Genève.
Casimir Sivan, «membre de la Société des Amis des Arts de Genève et
agent de la Compagnie Edison» (selon l'Impartial), présente en 1895 le Kinétoscope et le Phonographe à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Nous supposons qu'il est le responsable des «dégâts» commis au Théâtre de La Chauxde-Fonds lors de l'installation du Kinématographe-Idéal, du même Edison, en
octobre 189625• Nous savons aussi que François-Henry Lavanchy-Clarke,
dont le passage à La Chaux-de-Fonds est attesté en 1897, est associé depuis
plusieurs années aux frères Lumière.
Mais d'autres personnes, dont les relations avec les fabricants d'appareils
ne sont pas établies (probablement ont-ils simplement acheté un appareil
dont la marque nous reste inconnue), se lancent dans l'aventure.
En janvier 1900, lkOffice de photographie Victor Attinger », installé à
Neuchâtel, organise au moins deux séances de projections, à La Chauxde-Fonds (Temple National) et au Locle (Casino-Théâtre).
La Feuille d'Avis des Montagnes publie le 3 février un long article descriptif et lyrique à la fois: «L'appareil générateur de mystère [est là], seul un
rayon pâle traverse la salle et soudain, sur l'écran flamboyant, naît la vie [... J.
Nous sommes maintenant transportés au bord du lac de Neuchâtel, un jour
de joran violent, tandis qu'une barque de sauvetage sort du port [... J. Tout
cela se meut, donne l'illusion de la vie, mais d'une vie de pantomime, car tout
se passe dans le silence et dans l'éloquence du geste.»
Suit une description de l'appareil qui constituait la deuxième partie du
programme: «Si le cinéma n'est pas bavard, le phonographe Lioret se charge
de faire du bruit pour deux! »
Le canton de Neuchâtel fait partie du réseau Pathé frères par l'intermédiaire de la société Omnia, «seule concessionnaire» pour la Suisse, comme le
précise, «à la suite de déplorables abus », un avis publié dans la presse locale;
son responsable, Charles Ackermann, domicilié à Genève, obtient successivement une patente pour la ville de Neuchâtel (octobre 1907; représentations
organisées à la Grande Salle des conférences puis au Casino Beau-Séjour)
puis pour La Chaux-de-Fonds (décembre); ces deux autorisations sont
remplacées le 7 janvier 1908 par une patente cantonale.
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Les débuts du Cinéma Pathé à La Chaux-de-Fonds nous sont assez bien
connus grâce aux rapports de police: seize projections sont organisées au
Théâtre en novembre et décembre 1907. Le nombre de spectateurs oscille
entre cent et sept cents personnes, respectivement en matinée et en soirée,
pour une séance d'une durée totale d'une heure trois quarts à deux heures
cinquante (y compris les changements de bobines et les pauses). Il ne nous a
pas été possible d'étudier le contenu des programmes. Les dix-neuf séances
données entre le 17 juillet et le le, octobre 1908 attirent en moyenne quatre
cents spectateurs et la fréquentation est plus régulière.
Dès le début de janvier, le Casino-Théâtre du Locle accueille également
des représentations Pathé, inaugurant ainsi une pratique qui va durer plusieurs années.
Par la suite, nous trouverons des films de la production Pathé dans les
programmes de différentes salles: l'Apollo au Locle, l'Excelsior à La Chauxde-Fonds, l'Apollo et le Palace à Neuchâtel. 26
En été 1908, le Pathé s'installe dans le jardin du café chaux-de-fonnier de
Jules Crevoisier, rue Fritz-Courvoisier 22. Il ne s'agit pas d'une initiative
isolée: d'autres exploitants ambulants et même des directeurs de salles organisent des séances en plein air durant juillet et août.

Un concurrent neuchâtelois du Pathé, William Sandoz, tentera même
l'impossible: équiper le Parc des sports pour des «exhibitions fantastiques et
géantes x" du Globe-Cinéma. Malheureusement, «les services électriques ne
pouvant se rendre garants du bon fonctionnement de la tension électrique
nécessaire», Sandoz doit se contenter du Théâtre. Notons qu'il utilise des
appareils de projection Pathé! Cet échec est regrettable car «une partie des
bénéfices aurait dû être versée à la caisse de secours des ouvriers sans travail».
Cet entreprenant personnage est éditeur de musique, marchand d'instruments et tient une agence de location de spectacles rue des Terreaux à Neuchâtel - qui deviendra une succursale de la maison lausannoise Foetisch
frères S.A. En 1906 déjà, William Sandoz vend les billets du cinéma ambulant American Vitograph qui passe au Théâtre en septembre, ainsi qu'au
Locle et à La Chaux-de-Fonds en octobre.
Faisant preuve d'un intérêt certain pour le cinéma, il exploite, à partir de
décembre 1907, le déjà nommé Globe-Cinéma, tout d'abord à la Grande Salle
des conférences puis à l'Aula de l'Académie, en 1908 au Chalet du Jardin
anglais (ou de la Promenade) et au Casino Beau-Séjour. Son entreprise rentre
dans la catégorie des professions ambulantes. Alors qu'il s'apprête à partir
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à «la conquête des grands théâtres municipaux français», la Feuille d~vis de
Neuchâtel du 14 janvier 1908 l'appelle «notre cinématographe local». Nous
savons que le Globe est également passé à Lausanne.
La même année, William Sandoz tente d'organiser des «fêtes cinématographiques» en plein air au Mail, de juin à septembre, comme il le fait dans
d'autres villes suisses, écrit-il aux autorités. Le comité de la Fête fédérale de
lutte, prévue à Neuchâtel en juillet, s'oppose à la présence de lutteurs lors de
ces projections! Finalement, le Globe-Cinéma propose une soirée de gala sur
la place du Port le 21 juillet et l'opérateur, M. Chaise, filme la «Fête fédérale
de lutte et de jeux alpestres» (repoussée aux 25-27 juillet 1908 en raison des
intempéries), ce qui permet à Sand oz d'en projeter les images au rond-point
du Crêt, emplacement de la fête, dès le 30! Elles seront montrées aux Chauxde-Fonniers en septembre. Mais l'affaire tourne mal; menacé de faillite, il
conserve néanmoins la confiance du Conseil communal si l'on en croit la
lettre du 29 décembre suivant, adressée par ces messieurs à leurs collègues du
Locle: «Les entreprises de M. Sandoz n'ont pas prospéré, mais c'est un jeune
homme intelligent qui, par ses relations à Paris, est à même de trouver un
emploi rémunérateur. Sa femme possède, croyons-nous, une certaine fortune ... » Cela parce que Sandoz manifeste le désir de quitter le canton en
laissant sa femme derrière lui. Comme il est originaire du Locle, la commune
devrait, le cas échéant, subvenir aux besoins de ladite épouse (l'époux, quant
à lui, est mort remarié aux Etats-Unis; nous ignorons s'il a fait carrière dans
le cinéma).
Un autre Neuchâtelois a retenu notre attention: Hans Mayr, professeur de
musique à La Chaux-de-Fonds, obtient une patente le 29 décembre 1908
pour le Cinéma-Vitograph, alors qu'il a déjà donné une séance au Locle le
31 octobre. Avec «peu de réussite», comme il le dit lui-même; en effet, son
appareil a pris feu à la fin de la projection et il est complètement détruit! Les
spectateurs sont passés «sous les flammes», d'autres par les fenêtres, car le
projecteur était malencontreusement placé entre les deux portes de sortie ... 28
Le National suisse du 3 novembre poursuit en ces termes: «On frémit en pensant à l'affreux malheur qui aurait pu arriver s'il y avait eu foule au Casino.»
Coïncidence fâcheuse, le programme proposait des images de la «terrible
catastrophe du métropolitain de Berlin qui, récemment, tua 39 personnes».
Les séances prévues dans la ville voisine sont évidemment annulées, mais
Hans Mayr finit par surmonter un découragement bien compréhensible, qui
s'exprime dans la correspondance échangée avec les autorités au sujet de la
patente; il présente à la fin du mois de décembre le Cinéma-Fix. Sans doute
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a-t-il jugé préférable de changer le nom de son entreprise, à moins qu'il ne
s'agisse d'une autre marque d'appareil. Il a abandonné le Théâtre, dont les
responsables ont pu se méfier d'un spectacle fort «combustible» et se rabat
sur la Halle de gymnastique, située entre le Collège industriel et le Collège
primaire. Les prix d'entrée ont été revus à la baisse: 60 centimes et un 1 franc
contre 50 centimes, 1 franc et 1 franc 50.
Les séances se poursuivent jusqu'au 3 janvier sans incident et «l'enfant de
La Chaux-de-Fonds» bénéficie du soutien de la presse locale; selon le National suisse, «cet établissement peut rivaliser avec les meilleurs du genre pour
la clarté, la beauté et la variété des vues. Le prix des places est très modique
(en réalité, analogue aux prix pratiqués à l'époque dans les premières.salles
de la région). La salle est bien chauffée et la représentation commence
à l'heure»;"
VImpartial publie des communiqués, sans doute moins fiables, qui
recommandent aux «amateurs de bon spectacle de se rendre à la halle; ils
y seront bien reçus et s'en retourneront contents». (27 décembre.)
Hans Mayr disparaît ensuite des sources consultées; peut-être cette initiative est-elle restée sans lendemain. Remarquons cependant que des incendies
analogues à celui qui a marqué ses débuts fourniront à maintes reprises de la
copie aux journaux. On s'empare des moindres incidents survenus en cours
de projection, reléguant ainsi le «cinématographe» dans la rubrique des faits
divers. Le morceau d'anthologie en la matière est bien sûr le reportage à épisodes, constitués par les dépêches d'agences, sur l'incendie du «Bazar de la
Charité» (Paris, 4 mai 1897), et qui paraît dans l'Impartial à partir du 6 mai.
Parallèlement, le journal publie en même temps les annonces du Cinématographe perfectionné et le Haut-Parleur, présentés par Lavanchy-Clarke au
Théâtre; nous ignorons si les descriptions très suggestives des victimes de
l'incendie ont passagèrement découragé certains spectateurs.
Parvenus au terme de cette description de l'offre des cinémas ambulants,
nous devons encore mentionner les noms de Fritz Aeschlimann et Charles
Studer, de La Chaux-de-Fonds, qui bénéficient à partir du 22 janvier 1909
d'une patente valable dans l'ensemble du canton. Nous n'avons pas trouvé
trace à ce jour de leur entreprise, qui n'a peut-être existé que sur le papier.
Mais, en 1912, un cafetier du nom de Fr. (sic) ou Jean-Frédéric Aeschlimann organise des séances de cinéma en plein air... Nous en reparlerons.
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Le Chalet du Jardin anglais, vers 1904.
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Notes
1

Ce mandat fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la ville de La Chaux-de-Fonds, qui
reçoit une subvention.

2

Félix Régnault,
let 1896.

3

L'historien Marc Perrenoud a lancé le DAV sur la piste d'un film de 1931, «La Vie d'un
ouvrier dans les Montagnes neuchâteloises», parce que son propre travail l'avait amené
à consulter fréquemment la presse de cette époque.

4

Revue suisse de sociologie, N° 3, 1987, pages 391-401.

5

Voir à ce propos «Histoire(s) de cinérnaïs)»,

dans l'Illustration, article repris par la Feuille d:4vis des Montagnes le 29 juil-

Equinoxe, N° 7, 1992.

6

Voir la liste en annexe.

7

Voir Equinoxe, en particulier pour les aspects législatifs.

8

Voir en annexe la liste des sources consultées. Nous avons renoncé à citer les références précises
pour ne pas multiplier les notes.

9

La série 14.05 des Archives de La Chaux-de-Fonds commence en 1920. Auparavant, les documents étaient classés sous la rubrique «Instruction publique/Théâtre».

10

Voir Emmanuelle Toulet, Cinématographe, invention du siècle, Paris, Gallimard, 1988.

11

Une chronologie a été établie et publiée dans la revue Equinoxe.

12

Feuille d:4vis des Montagnes, 4 et 7 septembre 1896.

13

Feuille d:4vis de Neuchâtel, 24 octobre 1896. Une polémique s'est instaurée très vite au sujet
de la paternité de l'invention.

14

Procès-verbaux du Comité du Théâtre, 25 mars 1897. Au sujet de Lavanchy-Clarke, voir
Equinoxe.

15

«Chronique locale», Feuille d'Avis des Montagnes, 9 septembre 1896.

16

Feuille d'Avis de Neuchâtel, 12juin 1896. Feuille d:4vis des Montagnes, 29 juillet 1896: résumé
d'un article de l'Illustration.

17

Feuille d:4vis de Neuchâtel, 12 mars 1896.

18

A ce propos, voir Jacques Rittaud-Hutinet, Auguste et Louis Lumière. Les 1000 premiers
films, Paris, Philippe Sers éditeur, 1990, pages 19 et suivantes.

19

«Chronique locale», Feuille d'Avis des Montagnes, 4 septembre 1896.

20

A ce sujet, voir François Langer, «Per Artem Probam Ad Lumen». Les débuts de l'exploitation cinématographique à Lausanne, 1896-1930, Université de Lausanne, Faculté des lettres,
Mémoire de licence d'histoire, 1989, pages 12-21.

21

En 1896, on y voit des figures de cire, «excellente leçon de choses», selon la Feuille d:4vis
de Neuchâtel du 3 septembre. La Feuille d:4vis des Montagnes du 26 mars 1905 énumère des
animaux dressés, une «fille à deux têtes» et un panorama de la guerre russo-japonaise!
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22

Théâtre international scientifique Urania, dirigé par Ferdinand Somogyi, de Budapest, selon
les annonces.

23

Feuille d'Avis des Montagnes, 21 et 29 mai 1897.

24

Sur la question complexe du prix des cinématographes rapporté au coût de la vie, voir JeanMarc Barre1et et Jacques Ramseyer, La Chaux-de-Fonds ou le défi d'une cité horlogère,
1848-1914, La Chaux-de-Fonds, Editions d'En Haut, 1990, pages 38-44.

25

Procès-verbaux du Comité du Théâtre, 7 octobre 1896.

26

Au sujet de la maison Pathéfrères, voir Georges Sadoul, Histoire générale du cinéma, volume 2,
Paris, Editions Denoël, 1947, ch. 14, et Paul Léglise, Histoire de la politique du cinéma français,
volume 1, Paris, Lherminier, 1977, ch. 3.

27

Le National suisse, 18 et 20 juin 1908.

28

Disposition qui ne semble pas respecter le règlement sur les installations de cinématographes
du 4 septembre 1908, en particulier les articles relatifs à la cabine de projection (voir en
annexe).

29

«Chronique locale», le National suisse, 27 décembre 1908.
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Sources
A. La presse
Ont été consultés l'Impartial, le National suisse, la Feuille d'Avis des Montagnes, la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. Sondages dans la Sentinelle et la Suisse libérale.
B. Les périodiques
Apollo-Journal. Revue d'actualités cinématographiques. La Chaux-de-Fonds, N° 1 (31 janvier
1913) - W 10 (4 avril 1913).
Le Cé-Cé. Journal du Cinéma Central, La Chaux-de-Fonds, N° 12 (1er juillet 1911) - N° 16
(29 juillet 1911).
L'Effort cinégraphique. Supplément de L'Effort, La Chaux-de-Fonds, W 1 (25 août 192J.)W 19 (30 décembre 1921).
L'Industriel forain suisse / Schweiz: Schaustellerzeitung. Ed. E. Hoffmann, Berne. Dépouillé
l'année 1902.
Revue suisse du cinéma, Lausanne, N° 1 (octobre 1919)- (1929).
Annuaire de la cinématographie suisse, 1938-1975.
C. Les annuaires
Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds et du Loc/e, dès 1894 [lacunes].
Livre d'adresses de Neuchâtel et de sa banlieue, 1887-1890.
Indicateur de Neuchâtel et du Vignoble, 1894-1895et 1897-1898.
Indicateur du canton de Neuchâtel, 1897-1898/ 1901-1902/ 1904-1905/ 1912-1913/ 1916-1917/
1921-1923.
D. Les sources officielles publiées
Recueils chronologiques des lois et décrets de la République et Canton de Neuchâtel, en particulier 1886-1922.
Arrêtés et règlements communaux.
Rapports de gestion du Conseil d'Etat au Grand Conseil.
Rapports de gestion du Conseil communal au Conseil général (pour les villes de Neuchâtel, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds).
Procès-verbaux du Conseil général (idem).
Feuille officielle suisse du commerce (FOsq.
E. Les archives
1. Neuchâtel
1.1 Archives de l'Etat
Préfectures de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds (sondages dans la correspondance).
Les séries suivantes ont été consultées: Départements de police (en particulier Circulaires, Copies
de lettres, Divers/Spectacles, Fêtes, Plumitifs), de justice, des travaux publics (dossiers «Divers»,
«Travaux publics. Police des constructions. Cinématographes et divers, 1913-1932.»).
Chambre cantonale d'assurance contre l'incendie: sondages dans les registres.
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1.2 Archives communales
Séries A/Publications officielles; B/ Administration générale; G/Travaux publics (Correspondance); H/Police (Correspondance, Caisse, Grand Livre, Police locale).
Les dossiers de construction et les plans des bâtiments sont conservés au Service d'urbanisme.
1.3 Chambre cantonale d'assurance contre l'incendie
Registres des polices d'assurances des bâtiments abritant un cinéma.

2. La Chaux-de-Fonds
2.1 Archives communales
Pour la période 1888-1919,séries D (Administration générale, en particulier 7/Correspondance
et 13/Fêtes et réjouissances), F (police, en particulier Fic/Etablissements publics; Fld/Marchés, foires, forains, kiosques; F5g/Service de sûreté contre l'incendie, Théâtre); L9 (Instruction
publique, sciences, lettres et arts/Théâtre).
La correspondance de la série F est conservée dans les archives de la police locale.
Dès 1920 apparaît une série 14.05/Cinématographes.
Les plans, sanctionnés ou non, sont conservés dans les archives du Service d'urbanisme.

3. Le Locle
3.1 Archives communales
Séries B (Administration générale); E (Finances, en particulier E VII/Taxes); G (Travaux
publics, en particulier G lib/Casino-Théâtre; G IlIa/Plans sanctionnés); H (police, en particulier HU/Rapports de la garde communale; H Ile/Spectacles et cinémas; H IVe/Marchés, foires
et forains; H XIII/Police du feu).
Certains dossiers sont presque muets pour la période étudiée.
Les services suivants ont été contactés dans les trois villes, donnant lieu à des sondages d'importance variable: Police des habitants, Etat-civil, Registre du commerce et Office des poursuites et
faillites, Registre foncier.

4. Archives privées
Jacques Béguin, architecte, Auvernier (archives des architectes Prince et Béguin).
Maurice Favre, avocat-notaire, La Chaux-de-Fonds (sondage dans les archives de maître Alphonse
Blanc).
Philippe Oesch, architecte, Le Locle (archives des architectes Oesch et Rossier).
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Les Mystères de la Ruche. Ruche en paille traditionnelle et enfumoir.
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Liste de films neuchâtelois
TITRE

ANNÉE

PRODUCTION
FORAINE/
OPÉRATEUR

AUTRE
PRODUCTION
OPÉRATEUR

Le Cortège des Vendanges à Neuchâtel

1904

Weber-Clément

non

La Sortie des ouvriers de la Fabrique de M. Georges Favre au Locle

1905

Weber-Clément

non

(29-31 juillet)

1905

Hipleh-Walt

non

La Fête fédérale de lutte à Neuchâtel

1908

Globe-Cinéma/
Chaise

non

/

CONSERVÉ
(ÉTAT
EN 1992)

Le Cortège de la Fête fédérale des sous-officiers à Neuchâtel

Le Cortège historique de La Chaux-de-Fonds (4 et 11 septembre)

1910

Images de la ville de Neuchâtel

1910 (?)

L'Ecole de recrues, ayant à sa tête le colonel divisionnaire Galiffe,
passe à La Chaux-de-Fonds

1911 (?)

Cinéma Central

non

La Fête de l'Union des gymnastes à La Chaux-de-Fonds

1911 (?)

Cinéma Central

non

Un assaut d'épée à la Société d'Escrime de La Chaux-de-Fonds

1911

Cinéma Central

non

La Fête de la Jeunesse à La Chaux-de-Fonds (15-16 juillet)

1911

Cinéma Central
Cinémas Pathé et
Apollo

non

1912

Cinéma Palace (?)

non

(1er septembre)

1912

Cinéma Apollo

Film publicitaire pour la maison Klaus, Le LocJe

1920 (?)

Le CycJône du 12 juin

1926

Le Meeting d'aviation aux Eplatures (17-19 août)

Cinéma Excelsior

oui
oui

Le Grand Cortège allégorique en faveur de la Maison du Peuple

non
non

Compagnie générale
du cinématographe,
Genève/Porchet

non

PRODUCTION
FORAINE/
OPÉRATEUR

AUTRE
PRODUCTION
OPÉRATEUR

/

CONSERVÉ
(ÉTAT
EN 1992)

TITRE

ANNÉE

La Fabrication de l'horlogerie (Zénith)

1926

Eos-Film, Bâle

oui

Une belle industrie neuchâteloise (Dubied)

1928

Schweizer Schul- und
Volkskino, (SSVK), Zürich

oui

Aymar, Genève et
Roesgen, Martigny
(A. Chapuis, Neuchâtel)

non

Office cinématographique,
Lausanne (Arthur
Gammeter, Couvet)

oui

Etienne Adler, La Chauxde-Fonds (Dr Albert Bolle)

non

Office cinématographique,
Lausanne (ENSA)

oui

Parti socialiste, Coopératives et Union ouvrière
(syndicats)/Etienne Adler

oui

Charles-Emile Perretl
Etienne Adler

chutes

Praesens-Film AG, Zürich

non

(projeté au cinéma Scala)

non

Le Monde des automates

La Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique à Couvet
(3-4 août)

Les Premiers secours en cas d'accident
L'Electricité au canton de Neuchâtel
La Vie d'un ouvrier dans les Montagnes neuchâteloises

Les Mystères de la Ruche
La Fabrique Movado (La Chaux-de-Fonds)

1928

1929

1929
1930 (7)
1930

1930
avant
août

1931
Le Procès Guinand
L'Appel de la Montagne (Suchard)

1931
19331936

, Naturfilm, Hubert
Schonger

oui

N' 31.

Reglcmeal sur les iuslallalious de
CiaélDalograpbes.
{Du .. septembre 1908).

LI!: CONSEIL

D'ETAT,

Art.
e. - JI KOra inl.el'lJl)lltü cu LI''' le COIIJ~m~u~ul' ùn lumière eL lu' pellicule uu l'CIfOl'voi.,
:Ur~l,.,ul·nl1t . dont In ~u.l.olUln~u ne pOIll'~n ê&.t'o
IlIruru:ul'f: Il un demi-Iitru,
Cu rèeervcir 801':l
rempli 011 purllmnenco
tJ'uuo ëulutiou 1lI.JKO.·huIIL
lC1l rnyulUI cnlori'l'Ius. Une 8ccoIII.lu clive rom,lie .I~ la. même SC:lluLiul\ seru en rutJ.urvl' dmui
Il cabine pou~ 'lue ('upHrat.cur puisse Cil clumgel'

I

rl·U'IIU':UlIIICuL.

etc.

Du"s 10 huL de diminuer le. rialluos d'inceu,lia 'lue prusenLellL I.s illaLo1UaLioWfd'appareils
cilu!lIIaLographi'luCs ;
. J~n QI'plicaLÎon du rt!glmllcllL
sur la police
Ù... consLrucLions du Il juilleL '1878;
Sur la (lropo.iLiuu du Ccnseiltcr d'I!:LaL, ehe]"
du déplU'wmcnL des Travaux puhlica ;,

Arrete:
Article
premier.
- Aucun cinémaLeg""phe'
Lemporairc ou l'ermanenL' nc sera mis en exploitaLion dnn. un local clos salis ln' permission Je
l'auLoriLé locale 'lui doiL veiller il l'observation
des prescripLiollll spéciales prévu...
RUX arLicles' suivants:
Art. 2, - L'uPI,nreil
il I)rujecl.iun leru iH~&':111,:,
Linus une cnbin~eonll'
éLemcnL nucombuJll,a.ihln sur Lonlc~ sel races ~~ol. p;:u'IJia cL plarond).
c..;.!u..: enhiue nura UIIU tlllucnHÎon lUinimum dt!
t- 00 JI! longll.ur
sur- 1" 40 de largou ... Elle
Aera cl'un nccr.s rucile et Ilituêp. de mal1i~rc
JO' ue l'0uvoil' nuire il lu lorLic clu puulic
IImu:5
·Ie CIlS oi, Uil cornmellccrneuL tI'illcemlic aurvienclrniL il l'inLth·i.!ul·. Les specLaLeurs
nl~ pOllrronL
être l'lnC"" i, llIoi". de 2 UlèlJ-es ùe la eauillc.
Art .. 3. - 1.01 "orLe de la cabine sera in"olllhusLihlo cL ferlUée l,nr ID' ùouhle bec d.
.~:uwplUlv.anL tc'ounir par un~· Rimplj! PUUSftc':c
d. l'ioLôriau,·. La feuêLre de l'l'OjecL'oll cL .. lIc
clc 1t0l't!l":aLcur lU! pOUl'ront resLeI' ouvertes (JlJt~
).e11l1:mL Il: ~m(1s
slrict.cniellL
IIl!ccsRaiA"c aux
J'rtljt'cLiul1~ lumin«!u!'cRo Ces oU"cloturcs
AcrollL
munieJll, Lie vol~L5 mél.nlliflues
ae IIwnœnvt'allL
aussi QlCIl tIc l'cx~l'ieur que ÙO l'intérieuro
(, Art. 4, La cauine .....
nur,;c il raid"
J'une lal'ge ouverLure
mû nagée cJauB le plarollli
,nL lI'"n,ie ù'uue Leile méLalli'lue il maiU", de
3 .,. de vide. ,Chn'Iue' fois 'lue celn sera posaible la venLil"Lioll scra faiLe direcLemenL depuis
l"e",1."';rumr. La c:1hille sera écla-irée pnr lllcau:ùescence il ln lumière .lecL~i'luc,
Art. 5. PeudanL les représeuLaLion.
la
,cabiue ne doiL p";' contenir plus d'un rouleau
•Ie Iillll (un"d ... de culluloid). l.c. auLrua rouleallx scronL plnctis il l'exLôrieur de ln cabiuo
.d... 1l5 Ulle caisse ineombusLihle cL il\oléc ÙU l.ubli •.

~ rt ', 7. Il nu se ra fuiL WlUlfu pow' los
proJecLi~n. q,!e do 10 lumier .... lecLri~ue sauf
IIUI ne seru nceordHtI
(lue daua ÛI~.
r.:tccpLiolinola .

œ.

11urugnLIon

. Art: 8. -:-. La 1uml'u illU'ojocLioll seru muuie
d'nu ,hspoJuLif empu.hulIL III chute des oscarbill es,
Art. 9. '- Les conducteurs
d'nmeuée du
eouraut, isoltis conformémenL ou cbilf,'e 20 des
presc"il,Lions de 1'.ssociaLion suisse des Electticiena, nu~ol1~ une secLion minimum en -,. '!
de une uunu-rUl8 le nOlnl,..e d'umpères '1u'ohs,,·b. la Inmpe.

~rt. 14. -:- L'opéruLcur auru il porLét! d4! lia
un exLinct.eur ou une pompe il mnin ,ruile
cuulclluuco
d'au nloiul 5 liLrca. Uue provision
1,I'cnu tl'au muinR 10 liu'na nimtj 'IU'UIli! ~r(')a8t)
cl'0ugc 8cruI1L }llncl!cs il l'c:xtcl'icUl' Je J:l cuIJillc.
Art. 15. - Il .IL inLenliL de [ulllcr Ou d"
raü·e. UI.' fcu 'Iuelco~lffue dalls l'iul':ricur ou a
jJrOXlIUl L~ de la caLme.
I1UUJl

.A~t. 15. -. L'auLeriLô locale "di.Le 10"1"'''0."clnLlvcs il }'mnénagclncI1L
c.le 1:1 Bulle
ou lJOluL de vuu ÙCI siëges, couloirH eL sol"Lict'.
Art. 17. L'oJ,,;raLeur dcvra ju,Lilie,' qu'il
l'osoè~c I.s connaJSllances eL les ap~iLlldes u,;ceSlalres.
Art. 18. - TouLe infracLion ou 1',·tisenL règlemeuL sor. passible d'une amcndo dc fr, 2 il
f,·. 2U eL de fr. 2 il fr. 100 cu c" .. de récidive.
Art, 19. - L'nuLeriLti loc:>.!e n 1. droiL de
81~rveillp.I·1el~ \.out ~nIJ)8, les iua.Laliations ci~
nem;lLoprnl)hHluC.~ :lIDSI Clue cJe rr.Lu'cr lt~pCl'IIIiH
d'cxplolLahou
cn c.Ut cJe Don obseA"vaLÎon cJes
disposiLiona ÙU preseuL réglemonL.
crlpLu:lIlA

Art. 20. - Le. pr""cripLion.
ci-des. us nI!
~nL l'n8 o(ll'liC:lhles. nnx in.LallaLion. en l'lei ..
811', lol'SCfU~ ('upparcd
cIe l'rojeeLiol1 est situé il
plus de 10 mUres d. LeuL bàLimenL,
A~~. 21. -:- Le .Oél>nrLellleIlL, des ·I:,..vallx
pul.ltc,. caL chnrgt~ tl UJll.8I11'CI'
1nxccuLiun
du
p!'c5cnL régicuicilt 'lui cnLt'c illlllu,hltulcmcliL cu
\"Igueur.

Nl!uch,\LeI, 4 scpLembre 1D08 •
Au uom du Couscil d'ELaL :

Le préside .." 0' PlTTnEr.~
U clUlllœlicr, PKlllilft.

Règlement sur les installations de cinématographes (du 4 septembre 1908).
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1:1li

Arrèti

COaCCrnllnl tCI nll'rClCntQlionl

IJi

cin~malo~r.l'hit.(un.

N° 12.

,\rrêlê concernanl les rellrcsenlalions
cilléwalogrnpbillllCS
(Ou

II)

moût

1911).

LE CONSIi:1L D'ÉTAT, etc.
ComlidénmL
'11l'il
nUl'rèl'l des directeurs

résulte d'une cn'luèLU CaiLe
des èèoles IH',maires et
de N.ucluUel, de La Chuus-deFI)II(I~ f!t. du Locle
et des inepect.r.ul"S ùe,. 8colr:\
rrilUair,~" du CU!\Lc.Hl, qu' un J.rl'au,l uuuiln-e dll
rCl'réflcnLaLiuna clu~UlnLogrnphilllle~ cunstitutut.
un v~rit....,hle dnngn pOUl' les enC:lIlla, en exer·
ç:mL ftU" leur imagination
Ulle illilueilce penliCleu"!! ;
Con,.tJI~r:Ult que le" apecLaclt!8 ciuémaLog'l'aphicll1l:S. p~l'l'~vocatiou Cl'~(lucnt..! de scènes
cril1tiuelh~5. immorales. ou lU;'ll uùupWes
;'lU
.lcl:'l'\I ù'illlAlligcl1ce
,les ,.mC~\I1U1 unt. pOlit' clfeL
ÙI~ h'u.' tl'H"u~r le gllùt ùcs scn~atiul1s thuoLivl!!J
cL ù',,'lnih,it- eL ù. rau •• er leur co".cience
morale;

.ecuuùai....

138

Arr';lé

Cuul'iùër.J.nL que ce! revrésellt.atious, qui Ca·
vorisenl souvenL les rentnieft t.arùives dos en ..
Cilnu, absorbent. touL4! leur nLtontiull et. laft détournenL ùo leurs devoirs cuvera la. Cu.w.ille ot
l'i:culc;
COI,sidûrant flue ln Crc1luouLatioil des titahli!lt·
Icmentl
cinémntoK'rnl'hi'lues
Bl't une caUIJtS de
ùLssil)nLiou et ùe UUP'n&t!1 oxu,pri!c!S puur ln.
euCnllLa ;
Cccsidérnnt
dès Ion qu'il •• t 0I'purLwl
d'interdire l'accès des cinématographes
et aub'lls Ip"ct."\cles nuo.lugues
aux 811fi\llLs :'~s de
mointl de 16 o.l1S. nun ucco,nl)Qgl1~s de leurs
)Hlreuta, tout eu r.sservWlL les rel'ru!\ellt:Ltious
lIlstrucLiv02\,
org:tnif'ëea II't:cialf!ml!nt.
puur
la
jCUIU!StltS. )lar les suiul ut. avec rasseuLilucut de
l'autorité seoluirc ;
Cou.iù';r,u,L d'aut ... pnrL «ue l'amchage ùe
acèllC::J cl'imincllca ou inllooru1es est. de uo.Lu1"l
il exc.:ÎLcr d.e façon C"cheuse.
l'hnaginntion
tics
cnrants. tout tSU.avul1t sm' I!Ux. uu clreL ùêl,lu,
raule an poiu! de yue .ùueutiC;
COMiùcra"L
'lue le. oxhi!Jitions :uoinlûes rl~pr~5cIlLnut. des aglMlcnumLs criminels
011 ,leS sct!ues in\lnuralu~ cOIl!StiLueut.. nue publicilé malsaiue eL qu'il se justifie ùe 1•• IOU.'Ir.i,.e il ln yue ùu puhlic et ù. les inte,.dire ;

."li"

cnncernl'ilit les rcpr':sentation.
cimÎlnAlolrll.phi'tuu.

E"t.nùu
1•• Con .. ille ... d'I!:LÜ, Ch.r. de&
,Jél':"'LcllIeuLs de J'lnstrucLion l'uuli'iu. cL de
Police,
Arrlte:
Article
premier.
Il •• t interdiL lUX
p,·op ..i.tni,· •• do ciu.matogrnph .. et de "pOCLncl•• an~logues ou il ceux ~ui 10. oxploiteuL,
d~re(~e\"olr ueft enCant.s Ag';s de moi ni de 16 an! •
• 11~ Ile ",~"t. p:'" nccolIIl,~gnés de leul'R l,nrr.nLs,
~·.xcepho,ll,pnut. 'L,'e mt..q.1'oI,r Iles npl'éSellr
~'\tIOIlA
al'ecl:J.lellumt
ol'galllst:cs el1 vue de la
Jeune!!se.
avec l'aasenLimellL et. IOU! le con·
trùlo do l'a,,to,;!é Icolaire.
Art. 2. - L'.mchage de. Icène. criminelle.
e!lL inlerdit.
Art. 3. - Sout ;uLordiLes da us toua 1.,.
cill';tni\togl'avhe~ ~u, autres salles de sl,ecLacles
les vues ou exl1l1)1tlon5 de toule nnturo repr';aent..1nt des agiesemenls
criminels
ou des Icènes immorales,
. Art, 4, - Les conLrnventiolts
&lUX dispoSl.
tl0l1111
Liu prlttent
IU"nHô acrout
punics
del'runende jUlllu'iI conL r..a"c •.
NeuchltLel, 19 aoùt 1912.
Au Dom du Conseil d'l>Ltot :
L. pr/sidell!, D' PITTAVEL,
y

Le

cllallC~litrJ

PII\lU~.

Arrêté concernant les représentations cinématographiques (du 19 août 1912).
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NOUVELLE REVUE NEUCHÂ TELOISE
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

1
2
3
4
5
6
7

N°
N°
N°
N°
N°

8
9
10

N°
N°
N°
N°
N°
N°

13
14
15
16

11
12

17
18

Ecrivains neucbêtelois, 48 pages
Maurice Evard, Le Château de Valangin, 36 pages
Marc Alb. Emery, Faust et Le Corbusier, 48 pages
Jacques Ramseyer, A utrejois la fête en Pays neucbûtelois, 48 pages
Charles Thomann, Nos chers impôts, 48 pages
Pierre-André Delachaux, Môtiers 85, 48 pages
Maurice Evard, Michel Gillardin et André Pancza, Autour
de la Carte de la Principauté de Neuchâtel levée aux frais de Sa Majesté dans les
années de 1838à 1845par J. -F d'Osteruald, 40 pages
Frédéric Cuche, Mais où sont passées les bêtes d'antan? 52 pages
Roger Favre, Urbanisme, expression d'une communauté, 36 pages
Rose-Marie Girard, Etre et paraître: la ronde des modes, 48 pages
Claude Attinger, Cadrans solaires neuchâtelois, 48 pages
Le l!aut-Pays neuchâtelois au XVIII' siècle: notes et impressions de voyageurs, textes Introduits par Michel Schlup; suivi de: Un lecteur attentif de la Description
des Montagnes de F. -S, Ostervald, par Maurice E vard, 40 pages
André Jeanneret, Au-delà de l'aménagement du territoire, 40 pages
Jean-Pierre Jelmini, Les mines d'asphalte du Val-de-Travers, 48 pages
Hauterive a 12 000 ans, 64 pages
M. Garin, Ph. Graef, Le Gor du Vauseyon et la Maison du Prussien, 56 pages
Roger Boss, Promenade musicale dans le Pays de Neuchâtel, 40 pages
Marie-Louise Montandon, Rose-Marie Girard, La dentelle aux fuseaux en Pays
de Neuchâtel, 48 pages
Marcel Rutti, La mosaïque en pays neuchâtelois, 56 pages
L'Affiche neuchâteloise: le Temps des Pionniers (1890-1920) par Michel Schlup,
avec la collaboration de Liane Berberat; suivi de: Eric de Coulon affichiste
parisien et neuchâtelois (1888·1956)
par Daniel de Coulon, 64 pages
A. Jeanneret, Histoire de la pêche dans les lacsjurassiens (XVIlf'.)()(' siècle),32 pages
Paul Huguenin, Sylviane Musy-Ramseyer, Denise de Rougemont, Médaille,
Mémoire de métal, 64 pages
] ean- Marc Barrelet, Catherine Renaud, Roger-Louis] unod, 40 ans de création
en Pays neuchâtelois: histoire, peinture, littérature, 88 pages
Karin Vuilleurnier-Iobler et Pierre Hirsch, Jean-Paul Zimmermann,
64 pages
Jean Courvoisier,

Ariane Brunko-Méautis

N°
N°
N°
N°

29
30
31
32

épuisé
épuisé
épuisé
Fr. 9.Fr. 9.Fr. 9.-

avec la collaboration

de Daphné

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

15.9.9.12.12.-

Fr.12.Fr.12.Fr. 15.Fr. 15.épuisé
Fr. 12.Fr. 15.Fr. 15.-

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

Woysch-Méautis,

Liliane Méautis, peintre de la lumière, 64 pages
R. Cop, 1853-1876 -lA Chaux-de-Fonds vue par Charles-E. Tissot, 40 pages
Eric-André Klauser, Le bestiaire de la montagne des Raillères sur Couvet. Divertissements aristocratiques de 1805, 48 pages
René Faessler et Olivier Bauermeister, L'art monumental dans les bâtiments
publics, 96 pages
Promenade: Valangin -lA Borcarderie - Boudeoilliers, 48 pages
Alain Corbellari, Confiseries et confiseurs, 48 pages
Jules Humbert-Droz et la Suisse, 48 pages
Maurice Evard, Daniel Mesot, Michel Gillardin, Michel Schlup, Autour de la
carte de David-François de Merveilleux, 48 pages
Elzingre, Childéric le lutin, 56 pages
Cathy Gfeller, Eessor de l'Art nouveau à La Chaux-de-Fonds
ou Les débuts de l'Ecole d'art (1900-1914), 48 pages

Fr. 15.Fr. 15.Fr. 18.Fr.20.Fr. 15.Fr. 15.Fr. 15.Fr. 15.Fr. 15.Fr. 15.-

Aux Editions de la Nouvelle Revue neuchâteloise
Carte de la Principauté de Neuchâtel levée aux frais de Sa Majesté dans les années de 1838à 1845par
J.·F d'Osteroald, en 11feuilles de 52x62 cm, + une feuille de titre, 2· édition, épuisé
Frédéric-Samuel
Ostervald, Description des Montarzes et des Vallées qui font partie de la
Principauté de Neuchâtel et Valangin, réédition, 1986, epuisé
Samuel de Chambrier, Description topographique de la Mairie de Valangin, réédition, 1988, Fr. 60.Carte géographique de la Souveraineté de Neufthatel et Vallangin en Suisse de D.-F de Merveilleux
(1694),81x52 cm, réédition, 1991, Fr. 84.-

r

nouvelle
revue
neuehAale 1·oise

N° 36
g année - Hiver 1992
e

Le closel Bourbon

de Thielle-Wavre
U ne gentilhommière néo-classique
du XIXe siècle neuchâtelois

nouvelle
revue
neuehAale 1·
oise

9' année
hiver 1992
N° 36

Publication trimestrielle
ISSN 0035-3779
Case postale 1827
CH 2002 Neuchâtel

2

Comité de rédaction:
Françoise Arnoux,
rédactrice responsable
Maurice Evard
Michel Gillardin
Daniel Mesot
Michel Schlup
Administration
Imprimerie Typoffset Dynamic
9, allée du Quartz
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 04 74/75
Abonnement

SA

pour une année civile:

4 numéros: Fr.30.Etranger:
Fr. 40.Abonnement de soutien dès Fr. 35. Sauf avis contraire, abonnement
renouvelé d'office
Prix du numéro:

Fr. 15.-

Compte de chèques postaux: 20-61-6
(pour s'abonner, le versement au CCP
suffit, avec adresse complète lisible)
Page 1 de couverture:
Façade sud de la gentilhommière
Photo Joël von Allmen, Neuchâtel
Page 4 de couverture:
Façade nord de la gentilhommière
Photo Joël von Allmen, Neuchâtel
Prochain numéro:
Neuchâtel: aux premiers
du cinéma (2)

temps

Eric-André Klauser

Le closel Bourbon de Thielle-Wavre
Une gentilhommière néo-classique
du X/Xe siècle neuchâtelois

11~lIlmlllli~~rfÎjllll
~III
32000 001328329

1111f

Remerciements
Eauteur et le comité de rédaction de la Nouvelle Revue neuchâteloise expriment
leur gratitude à tous ceux qui leur ont permis de reconstituer l'histoire du closel
Bourbon et de l'illustrer, notamment MM. Joël et Pierre von Allmen, Olivier
Clottu, Jean Courvoisier, Albin Python et plusieurs descendants de Carl-Gustav
Roetblisberger- Wimmer, ainsi que MM. Maurice de Tribolet et Jean-Marc Barrelet,
des Archives de l'Etat.

.1

)

/

f-

Avant-propos
Les eaux de la Thielle s'écoulent paisiblement du lac de Neuchâtel vers celui de
Bienne, dans un paysage évoquant la douceur de la Touraine.
Depuis quinze siècles, cette rivière unit deux communautés linguistiques, alémanique et romande. Elles ont conservé leur identité tout en s'ouvrant par des échanges culturels et économiques.
Les Alpes au loin, le Jura tout proche, visibles entre les grands rideaux d'arbres
et les bosquets élégants, forment le cadre naturel entourant la belle demeure que
Charles-Philippe-Denis Wimmer (1800-1869) a fait construire en 1859. •
Non loin de la rivière, dont les rives parlent une langue différente attestant la
présence archéologique immatérielle des hommes, la maison familiale et tranquille
s'oriente vers une vie nouvelle. Un musée de beaux-arts, ouvert au public, s'y est
installé.
L'architecte neuchâtelois Hans Rychner (1813-1869) a conçu cette villa de style
néo-classique sur la légère inflexion des champs face au midi. De La Tène à l'île de
Saint-Pierre, la promenade en bateau permet un instant de découvrir ce «petit
palais», comme une image de rêve, entre les arbres, sur l'arrière-fond bleuté de
Chaumont et de Chasseral. Tandis que, vus de la maison, les grands bateaux blancs
semblent flotter sur les nappes virides des prairies, comme dans la campagne hollandaise.
La gentilhommière couvait ce destin de musée. Située au closel Bourbon toponyme remontant au XVIe siècle - elle possède tous les avantages pour une
activité culturelle: situation idéale dans un parc, entourage d'arbres et d'allées,
proximité de la rivière, vue panoramique entre les espaces boisés, pelouses pour
recevoir des sculptures, hôtels et restaurants des deux côtés de la rivière. La beauté
des matériaux de construction, la conservation des locaux, la facilité du passage de
salle en salle et du rez-de-chaussée à l'étage en font même un musée de rêve.
D'autant que, descendants du bâtisseur de 1859, le peintre William Roethlisberger (1862-1943) et son fils, le sculpteur Paulo Roethlisberger (1892-1990), ont
travaillé dans ses murs!
Mais si les expositions passent et si les hommes s'en vont, le site et la maison,
eux, demeurent. Aussi leur histoire, intimement liée à celle des terres et des eaux
d'alentour, ne peut-elle qu'accroître l'intérêt que le visiteur porte à ce lieu privilégié où, sans ostentation, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
Pierre von Allmen
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U ne région intermédiaire
li est des terres repliées sur elles-mêmes, enfermées dans leur géographie, marquées par l'unicité de leur langue et de leur religion, par l'indigence de leur mentalité et l'étroitesse de leur esprit. Qui échappent à la fuite du temps et à la mobilité
de l'espace. Des terres figées, marginales, isolationnistes, quelque peu oubliées du
reste du monde.
li en est d'autres qui s'ouvrent naturellement à tout et à tous depuis des temps
immémoriaux: des terres de passage, de rencontre, de convergence, d'ici et de
maintenant, d'ailleurs et de toujours. Des terres diversifiées, inspirées, influencées,
mais aussi inspiratrices et influentes. Des terres intermédiaires, entre les hommes,
entre les reliefs, entre les eaux, entre les cultures, sans cesse en quête de renouveau.
Des terres qui répugnent à l'immobilisme, à la monotonie, à l'homogénéité, à
l'ennui. Des terres vivantes, fertiles, productrices, généreuses, relationnelles, communicantes et attractives.
Le plateau de Thielle-Wavre est une de ces terres d'interférence. Solidement assis
sur un banc de molasse tertiaire et mollement tapissé de moraine quaternaire, il est
à la fois un centre et une circonférence, une entrée et une sortie, une arrivée et un
départ, une parenthèse et un trait d'union. li vit en état d'osmose permanente,
sorte de carrefour malgré lui au cœur de l'Europe.
Au reste n'est-il pas doublement symbolique que le pont de la route NeuchâtelBerne, qui enjambe à cet endroit et la Thielle et la frontière intercantonale, relie
depuis des siècles ce que la nature et l'homme essaient en vain de séparer? Et que
cette même Thielle - cas rarissime, voire unique - change parfois le sens de
l'écoulement de ses eaux, qu'elle «refoule» comme disent les indigènes, remontant
alors d'aval en amont, du lac de Bienne vers celui de Neuchâtel quand le niveau du
premier est plus élevé que celui du second?
Oui, le plateau de Thielle-Wavre est entre le Jura et les Alpes, entre le Rhône
et le Rhin, entre deux lacs, entre deux cultures, entre deux châteaux, entre la préhistoire et le futur. C'est un entre-pays.

Entre le Jura et les Alpes
La géographie obéit à certaines règles, mais elle connaît aussi des exceptions.
Celle du petit plateau de Thielle-Wavre, par exemple.
Cette butte molassique tourne le dos au Jura et en ignore la morphologie calcaire. Elle trempe ses pieds dans la Thielle et flirte avec le moyen pays helvétique,
sans pour autant être une région littorale ou de plaine.
Et si son regard porte jusqu'aux Préalpes et aux Alpes, qui font partie de son
paysage chaque fois que l'horizon est dégagé, elle ne doit rien à ces sommets lointains
sinon, à la limite d'un vaste ciel, un grandiose supplément d'architecture naturelle.
4

Néanmoins, proximité oblige, le site de Thielle-Wavre a encore un petit quelque
chose de jurassien: «C'est ici le pays des recommencements. A l'opposé, là-bas, les
Alpes se dressent, paysage de hardiesse, de témérité, d'imprévu, de fantaisie, à tout
jamais fixé, définitif. Ici règnent l'ordre, la mesure, l'équilibre, une sorte de stabilité
dans le mouvement, toujours changeant et toujours le même, fidèle et continu
comme l'éternité. Les Alpes ont la majesté du silence et la figure de l'absolu. Le
Jura possède le secret du mobile dans l'immobile, du changement dans l'absolu, de
la diversité dans l'éternel. L'éternité des Alpes vient de leur formalisme résolu une
fois pour toujours. L'éternité du Jura, c'est la continuité dans le mouvement de sa
terre et de ses saisons. A ces cimes hautaines, immobiles, figées dans leur orgueil,
s'opposent ces innombrables, ces dociles montagnes bleues, et la dernière.au loin
se confond avec l'azur, ces montagnes jurassiennes, comme un troupeau, en marche vers le ciel '.»
Entre le Jura et les Alpes, l'éminence de Thielle-Wavre appartient au pays des
collines, comme le Vully, comme Jolimont, comme l'île de Saint-Pierre. Un pays
qui «contraste p~ ses molles croupes avec la rude denture alpine et les longs
monts jurassiens. Dans les roches friables du bassin suisse, déposées en couches
presque horizontales, les eaux ont cherché, taillé leurs sinueux chemins. Nés dans
les eaux, modelés par les eaux, ces paisibles paysages ne furent guère atteints par les
convulsions du globe, et les brutales caresses des glaciers alpins ne firent que galber
les sommets des collines. Reliefs d'érosions, et fort peu reliefs de plissements. Le
pays des collines: redans de forêts sombres entre lesquelles s'étalent, ou semble-t-il,
s'écoulent, les nappes des cultures qui se bigarrent au cours des saisons. Vaste paysage vu des premiers sommets du Jura, mais aussi, en moins étendu, des bords du
lac; contemplé à travers des airs diversement épais, avec ses grandes dérives de
nuages, ses voilages de brumes, ses floches de brouillard. Paysage perpétuellement
mobile, proche ou lointain, fantasmagorie de changeants mirages, d'images labiles
soumises aux caprices des ombres et des lumières, aux subtils dégradés du bleuté
des airs".»

Entre le Rhône et le Rhin
Si l'utopie urbanistique d'Henri II d'Orléans-Longueville, prince de Neuchâtel
de 1601 à 1663, était devenue une réalité, le destin de la petite communauté de
Thielle eût été radicalement différent. De village agricole, elle se serait à coup sûr
muée en une banlieue, voire une cité-dortoir, avant d'être absorbée par la nouvelle
métropole toute proche que le souverain et le chancelier Jean Hory, lieutenant
du gouverneur, envisageaient d'édifier de toutes pièces pour rétablir l'autorité
princière en portant ombrage à la ville de Neuchâtel et à ses bourgeois, jugés
trop influents, pas assez respectueux du pouvoir central, mais trop assujettis aux
Bernois, leurs puissants voisins.
5

Espèce de Chandigarh ou de Brasilia avant la lettre, cette cité de 1650 maisons,
baptisée Henripolis, aurait dû s'étendre sur quelque 80 hectares - contre 14 seulement pour la ville de Neuchâtel de l'époque - partant de La Tène (territoire
d'Epagnier), comprenant les Biolles-de-Wavre et délimités par les territoires de
Marin, Saint-Blaise, Cornaux et Wavre. Dotée d'un port sur le lac de Neuchâtel,
elle devait être, selon un prospectus multilingue de 1626, un important centre
artisanal et commercial à mi-chemin entre l'Italie et les Pays-Bas et dynamiser
l'économie du comté.
Le refus de la châtellenie de Thielle de céder le terrain nécessaire et la farouche
résistance de la ville de Neuchâtel et de Leurs Excellences de Berne tuèrent dans
l'œuf un des plus ambitieux projets de génie civil jamais échafaudés dans le Pays
neuchâtelois!
Fait à souligner: on se flattait alors de faire d'Henripolis, «comme Augsbourg
l'était alors, l'entrepôt du commerce de la France avec l'Italie, grâce à une communication par eau non interrompue du lac de Neuchâtel avec la Hollande»? et
même avec la Méditerranée".
Or, une dizaine d'années plus tard, peut-être dans le sillage du rêve un peu fou
d'Henri II et de son conseiller, un consortium international, animé par Elie du
Plessis-Gouret, anticipant sur le dessein moderne d'une liaison transhelvétique
entre le Rhône et le Rhin, entreprit la construction d'un canal navigable qui
devait joindre le Léman et le lac de Neuchâtel par la Venoge et la Thielle (dans son
cours supérieur, en amont d'Yverdon). Aménagé, en partie seulement, dès 1640,
ce canal de 18 pieds de large à la surface, de 10 au fond et de 8 de profondeur,
jalonné d'une dizaine d'écluses, ne pouvait recevoir des embarcations de plus de
15 tonnes. Aussi ne servit-il qu'au trafic local, surtout entre Orbe et Yverdon, et
fut-il abandonné en 18295•
Mais l'idée d'une voie d'eau commerciale entre les bassins rhodanien et rhénan,
via le Léman, les lacs de Neuchâtel et de Bienne et l'Aar, resurgit plusieurs fois au
cours du XXe siècle. Pour la région de l'Entre-deux-Lacs en général et de ThielleWavre en particulier, la concrétisation de cet axe fluvial eût été une véritable révolution, d'autant que le tronçon de la Thielle, entre La Tène et Le Landeron, lors
de la deuxième correction des eaux du Jura, entre 1962 et 1973, a été porté au
gabarit exigé par les plus gros tonnages européens: 84 mètres de large et 5 mètres
au moins de profondeur.
Pour l'heure, au lieu des chalands et des péniches du transit intracontinental,
Thielle-Wavre se contente de voir passer sur ses confins orientaux, au ras des
champs, une navigation essentiellement de plaisance. Une touche fugace apportée
à ce paysage aux douceurs tourangelles, dordogniennes ou hollandaises ... Au lieudit La Gouille, en amont du pont, ne prévoit-on pas l'installation d'un débarcadère flottant?
6

Henripolis, l'utopie urbanistique du prince de Neuchâtel
Henri II d'Orléans-Longueville.
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Entre deux lacs
Riveraine de la Thielle, la communauté de Thielle-Wavre est également tout
entière comprise dans cette région désormais connue sous le nom de l'Entredeux-Lacs. Malgré cela, elle n'a cependant jamais eu le pied ... lacustre. En dépit
d'un mythe tenace, il est erroné de prétendre qu'à la fin de la dernière glaciationil Y a 13000 ans -les lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat étaient unis en une
seule nappe d'eau, de Wangen-sur-l'Aar (BE) au Mormont (VD), dite le «grand lac
de Soleure», dont le rivage aurait avoisiné la cote 454 mètres.
En réalité, ces trois lacs subjurassiens, bien distincts l'un de l'autre, avaient alors
un niveau moyen inférieur de 4 mètres au niveau actuel (429 m 50 pour celui de
Neuchâtel). Si ce grand lac avait jamais existé, le plateau de Thielle-Wavre n'eût été
qu'une île émergeant à peine des eaux. La science a prouvé qu'il n'en fut rien.
L'Entre-deux-Lacs, c'est-à-dire la plaine de la Thielle, entre les lacs de Neuchâtel
et de Bienne, de La Tène au Landeron, a toujours été une terre exondée, bien que
marécageuse et souvent victime des débordements avant les deux corrections des
eaux du Jura, de 1868 à 1891 et de 1962 à 1973.

Entre deux cultures
li suffit de franchir le pont de Thielle pour changer d'idiome: le français en
deçà, l'allemand au-delà! Car Thielle-Wavre est aussi à la jonction de deux cultures, sur la ligne de démarcation qui court du nord au sud de la Suisse, entre Charmoille aU) et la Dent-d'Hérens (VS), et qui délimite l'espace romand et rhodanien à l'ouest et l'espace alémanique et rhénan à l'est.
li s'insère donc dans cette zone bilingue, née à la fin du Ve siècle des migrations
simultanées des Burgondes ouverts à l'acculturation gallo-romaine d'un côté, et des
Alamans férus de germanisation de l'autre. Une mne tampon remontant à la plus
haute Antiquité puisque, 4500 ans auparavant, deux mondes s'y côtoyaient déjà:
celui de la civilisation néolithique de Cortaillod, issue du bassin méditerranéen, et
celui de la civilisation contemporaine de Pfyn, originaire d'Europe centrale.
Aujourd'hui encore, quinze siècles plus tard, l'Entre-deux-Lacs et les lieux circonvoisins demeurent sous cette double influence culturelle, révélée notamment
par la toponymie régionale, souvent formulée dans les deux langues véhiculaires:
Neuchâtel-Neuenburg,
Bienne-Biel, Cerlier-Erlach, Anet-Ins, Chiètres-Kerzers,
Champion-Gampelen,
Chules-Gals, Douanne-Iwann,
Morat-Murten,
ThielleZihl, etc. C'est dire que la frontière linguistique, coïncidant parfois avec la frontière politique ou naturelle, n'est point ici une barrière hermétique, mais bien
davantage une aire d'interpénétration
favorisée par les voies de communication
terrestres et aquatiques, et les flux économiques. Faut-il rappeler, à cet effet, la
savoureuse locution «avoir chargé pour Soleure» que nos aïeux utilisaient pour
8
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Le pont de Thielle avant 1774 (dessin aquarellé d'un anonyme hollandais).

qualifier leurs semblables en état d'ébriété au temps où les tonneaux de vin descendaient par eau de Neuchâtel à Soleure?
Sans oublier que l'architecte du closel Bourbon, Hans Rychner, était d'origine
argovienne; que son constructeur, Charles-Philippe-Denis
Wimmer, avait des
racines bavaroises et que ses héritiers, les Roethlisberger, venaient du canton de
Berne ...

Entre deux châteaux
Autre particularité du closel Bourbon: il est situé à mi-chemin entre deux proches châteaux, celui de Thielle et celui de Montmirail.
Le premier, attribué au canton de Berne par la convention du 14 août 1894 consécutive à la première correction des eaux du Jura et à la suppression des méandres
de la Thielle, fut sans doute construit à cet endroit stratégique dans la seconde
9

moitié du Xlll" siècle par le comte Berthold de Neuchâtel qui craignait les visées
expansionnistes, vers l'ouest, de l'empereur Rodolphe de Habsbourg. La proximité
immédiate de l'ancien pont frontalier, à la limite du comté de Neuchâtel et de
l'Etat bernois, conférait aussi à cet édifice un rôle de surveillance d'un important
péage de la route commerciale de France en direction ou en partance des bords de
l'Aar. Dès le )(Ne siècle et jusqu'en 1814, le château de Thielle devint le siège
administratif et judiciaire de la châtellenie du même nom, érigée par le comte
Louis de Neuchâtel pour renforcer son autorité dans cette marche orientale de son
domaine. En 1860, il a passé en mains privées".
Quant au second - dont nous évoquerons plus loin l'origine - il se dresse à un
jet de pierre du closel Bourbon, sur la petite colline de Montmirail. Dès 1766,
après avoir changé maintes fois de propriétaire et avoir subi transformations et
agrandissements, il est devenu, à l'instigation du comte Nicolas-Louis de Zinzendorf et sous l'égide de l'Eglise morave, un pensionnat de jeunes filles qui n'a cessé
son activité qu'en 1988. Montmirail héberge maintenant la communauté réformée
Don Camillo, vouée à l'évangélisation et à l'aide au tiers monde".

Entre la préhistoire et le futur
Nous l'avons déjà dit: le territoire de Thielle-Wavre couvre un plateau molassique qui surplombe le lac de Neuchâtel d'une cinquantaine de mètres. Cette colline, émergeant de la plaine naguère marécageuse de l'Entre-deux-Lacs, a de tout
temps exercé un attrait particulier sur l'homme.
Comme le note l'archéologue Béat Arnold 8, «les premières traces attestées
d'une occupation humaine coïncident avec l'établissement des premiers villages
d'agriculteurs et d'éleveurs sur les bords du lac de Neuchâtel (civilisation de Cortaillod, vers 3800-3600 avant j.c.ï-.
Dès lors, presque sans discontinuité, les principales civilisations préhistoriques se
sont succédé dans ce secteur privilégié, notamment celle du second âge du Fer à
laquelle le site de La Tène a donné son nom dès 1872, et celle de l'époque galloromaine".
Quelque soixante siècles après sa première colonisation, la région n'a rien perdu
de son potentiel industrieux et industriel et prépare le futur en restructurant sans
cesse ses entreprises de pointe: la micro-électronique à Marin, le raffinage du
pétrole à Cressier, la fabrication du ciment à Cornaux, etc.
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Montmirail, vu du nord-ouest, en 1832 (dessin de M.-G. Lory fils;
gravure de J Hürlimann).
Jules Baillods, Jura, Boudry, 1945, p. 18.
Archibald Quartier, Paysages neuchâtelois, Hauterive, 1979, pp. 19-20.
3 Frédéric de Chambrier, Histoire de Neuchâtel et Valangin, Neuchâtel, 1840, p. 405.
4 «Description et représentation du plan et assiette de la nouvelle ville nommée Henripolis ...~, dans
G.-A. Matile, Musée historique de Neuchâtel et Valangin, Neuchâtel, tome ID, 1845,
pp. 260-271 (avec planche); Louis-Edouard Rouler, «Henri II d'Orléans-Longueville et le pays de
Neuchâtel au XVII' siècle», dans Musée neuchâtelois, 1959,p. 12; Janine Guibert, lÂffaire Jean Hory,
un aspect du règne de Henri II de Longueville, Neuchâtel, 1972, pp. 12-16;s. n., «En marge du canals,
dans Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel, 1943, pp. 92-95.
5 Paul-Louis Pelet, Le canal d'Entrerocbes, histoire d'une idée, 1952; Paul-Louis Pelet et al., «Canal
d'Entreroches, créer une voie navigable de la mer du Nord à la Méditerranée au
XVII' siècle», dans Cahiers de l'archéologie romande, N° 33, 1987.
6 Jean Courvoisier, Les Monuments
d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, Bâle, tome II, 1963,
pp. 89-91;José Heyd et Jean-Jacques Masson, Thielle-Wavre, Thielle-Wavre, 1987, pp. 19-22et 31-38.
7 Jean Courvoisier, op. cit., pp. 91-92.
8 «Des premiers agriculteurs aux Helvètes de La Tène», dans Marin-Epagnier 1888-1988,1988, p. 7.
9 Daniel Vouga, Préhistoire du Pays de Neuchâtel, Neuchâtel, 1943, pp. 110-144;Michel Egloff, «Des
premiers chasseurs au début du christianisme», dans Histoire du Pays de Neuchâtel, Hauterive,
tome r, 1989, pp. 109-122.
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Thielle et Sénancour:
une grande page de la littérature française
Avec plus ou moins de bonheur, quelques écrivains neuchâtelois, sensibles au
charme romantique de ce microcosme à califourchon sur la terre et l'eau, ont
choisi Thielle et sa région comme cadre d'un de leurs romans.
Ainsi, Auguste Bachelin, dans La Marquise (1878), s'extasie devant «la plaine qui
s'étend entre Saint-Blaise et Marin, avec le lac à l'horizon et sa ceinture de montagnes couvertes de neige.» Dans jean-Louis (1881), il évoque la Thielle, pas encore
canalisée, coulant «alors lentement dans son lit naturel, ici resserré, là si vaste
qu'on eût dit un petit lac; au-delà de la rive bernoise s'étendaient le Marais et sa
plaine infinie avec le Vully et les Alpes à l'horizon.»
Dans son Robinson de la Tene (1890), Louis Favre s'attache, lui aussi, à ce paysage amphibie: «La matinée est froide; une légère brume flotte sur les eaux et voile
l'horizon comme une gaze transparente. A travers ces vapeurs, on aperçoit la
masse sombre des hauteurs du Vully; en face, la chaîne du Jura étend son bleuâtre
rideau, tandis que vers l'est la plaine du Seeland avec ses étangs, ses roseaux et ses
marécages semble prolonger le lac vers des lointains infinis.»
Sous le titre «Au pont de Thielle», le Dr Auguste Châtelain, médecin aliéniste,
professeur à l'Académie, puis Université de Neuchâtel, historien et écrivain - qui
fut directeur de la maison de santé de Préfargier de 1872 à 1882 - a livré au Véritable Messager boiteux de Neuchâtel de 1923 un pittoresque souvenir lié aux alentours de cet ancien ouvrage d'art:
C'était à l'époque où je dirigeais Préfargier, quatre ou cinq ans après la guerre de 1870; je ne me
souviens plus de la date précise. Par un bel après-midi de mai, je pêchais au pont de Thielle, l'ancien
pont de pierre si pittoresq~e, démoli lOI( 1e la correction,des ea~x du Ju~ et ~u cr:usape du nouveau
canal. A 4 heures, devant 1 auberge, situee a trente pas de la sur rive neuchâteloise, s arrete une voiture
d'où sortent deux dames, l'une jeune, l'autre entre deux âges, et un monsieur de fort grand air: officier supérieur en civil.
_ Le colonel Sace, me dis-je. 1
Après avoir échangé quelques mots avec l'hôtesse, accourue empressée sur sa porte, ils se dirigent de
mon côté. Quand je les sens à cinq pas derrière moi, je me retourne pour saluer, car je connais personnellement le colonel... Ce n'est pas lui et je n'ai que le temps d'arrêter la main qui se portait à mon
chapeau. Eux passent le pont, font une cour::e promen,ad.e sur œr;-e 'bernoise en regardant beaucoup
le paysage, puis reviennent et descendent au jardin de 1 hotel, situe en contre-bas de la route, prendre
le café qu'ils ont dit de leur préparer.
Un quart d'heure plus tard arrive le bon peintre Auguste Bachelin, son chevalet et sa boîte à couleurs à la main. il a peint, vu ~e la rive ben.1Oise, le p~~t dont la démolition est prochaine.
_ Connaissez-vous le duc d Aumaleê- lui demandai-Je.
_ Assurément; mais pourquoi cette question?
- Vous l'avez vu à Paris?
- Sans doute; bien souvent.
- Et aujourd'hui vous le reconnaîtriez?
_ Tous les coups; mais, encore une fois, qu'est-ce que cela peut vous faire?
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Au bord de la Thielle (huile sur toile djtuguste Bachelin).
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Eh bien, venez; je vais vous le montrer.
Le duc d'Aumale ici! Vous plaisantez.
Nullement; il est là dans le jardin à boire du café avec deux dames. Allons-y prendre un verre de
bière et vous verrez.
- Allons vous convaincre que le contact de vos malades vous donne, à vous aussi, des hallucinations. Que diable voulez-vous que le duc d'Aumale fasse ici? Et l'avez-vous jamais vu précédemment?
- Non, jamais.
Bachelin, je le vois bien, me regarde d'un œil inquiet. Nous gagnons le jardin et, «feignant de feindre afin de mieux dissimuler», comme feu le M. Jabot de Tœpfer, prenons place à une table voisine
de celle des étrangers. A peine assis, Bachelin, les yeux démesurément agrandis par l'étonnement, me
dit du bout des lèvres, avec un signe de tête approbatif: - C'est bien lui!
Bientôt passe un ouvrier en bras de chemise, une scie sur l'épaule. Arrivé devant la table du duc
soudain, en un sursaut de surprise, il s'arrête net, rectifie la position en frappant les talons, descend
prestement sa scie de la main gauche et de la droite fait un impeccable salut militaire.
- A qui en avez-vous, mon ami? demande le duc d'un ton qui, malgré le mot d'ami, n'a rien
d'affable; je ne vous connais pas.
- Mais je vous connais fort bien, moi, mon général.
- Impossible; vous vous trompez.
- Non pas, mon l1énéral...Monseigneur le duc d'Aumale que j'ai souvent vu en Afrique quand
j'étais au deuxième regiment étranger.
- Vous vous trompez, vous dis-je, reprend le duc d'un air toujours plus ennuyé. Allons, cela suffit;
laissez-nous.
L'homme s'en va, tête basse, tout déconfit d'un accueil qu'il avait espéré meilleur. Le duc fait un
signe à l'hôtesse qui venait justement voir si ses clients avaient besoin de quelque chose, règle son écot
et la prie de faire atteler immédiatement. Dix minutes plus tard, la voiture reprenait la route de Neuchâtel, nous laissant, on peut le croire, Bachelin et moi, aussi surpris qu'amusés.
La semaine suivante, l'introducteur des ambassadeurs, je veux dire la concierge, m'apporte une carte
de visite: «Le colonel Burnier, de l'Etat-major fédéral.s> TIattend au salon où je vais le trouver.
- Monsieur le directeur, me dit-il, je commence par vous prier de bien vouloir envisager comme
strictement confidentielle la visite que j'ai l'honneur de vous faire; vous allez comprendre pourquoi.
Je réponds qu'il peut compter sur mon silence, le médecin aliéniste étant plus que tout autre tenu
de garder le secret professionnel.
- Ah! reprend le colonel, ce n'est pas une affaire médicale qui m'amène; c'est une mission du
Conseil fédéral. Voici: le Conseil a appris que, la semaine dernière, le duc d'Aumale qui, actuellement, commande la place de Besançon, serait venu au pont de Thielle d'où il aurait examiné les environs avec beaucoup d'intérêt, et on vous indique comme l'ayant reconnu. Est-ce exact?
Oui, parfaitement, très exact.
Comment l'avez-vous reconnu? L'aviez-vous déjà vu, précédemment?
- Non, jamais, mais «L'Illustration» en a donné, il y a quelque temps, un fort beau portrait, et
cette tête si caractéristique m'a frappé. Vous connaissez sans doute votre collègue, le colonel Sace, de
Colombier; c'est si bien lui, avec dix ans de plus, que j'ai failli m'y tromper.
- En effet, la ressemblance est frappante, et maintenant je n'hésite plus; c'était bien lui. J'ai été précepteur de son fils, le prince de Condé, et le connais donc fort bien.
Je raconte encore au colonel la surprise de Bachelin et l'incident de l'ancien légionnaire, puis il me
quitte, bien convaincu, me semble-t-il, que le duc est venu reconnaître le passage de la Thielle.
Comment le Conseil fédéral l'avait-il appris? Je ne l'ai jamais su. Et pendant combien de temps le
sommeil de l'Etat-major fédéral fut-il troublé par des visions d'armées françaises forçant le passage de
la T~i;lle? My~tè.re.~r voici c_equ~,quelques a~nées plus tard, j'appris tout à fait par hasard. L'année,
precisement, ou Je VIS le duc a Thielle, son amie, MlleX., passa, avec une dame de compagnie, plusieurs mois à Neuchâtel, dans une des villas de l'Evoles, où le fils de Louis-Philippe venait, de temps
en temps, dans le plus strict incognito, lui présenter s.es.~ommages. Si l'aimable colonel Burnier vit
encore, il me pardonnera de rompre - apres un demi-siècle - le silence que Je lui avais promis.
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Sept ans plus tard, alors qu'il résidait au closel Bourbon, le peintre William
Roethlisberger a, lui aussi, communiqué au Messager boiteux (1930) un souvenir
local de jeunesse, intitulé «Comment j'ai fait manger des chevesnes pour des
truites au duc d'Aumale et à Léonide leBlanc»:
J'ai toujours adoré l'eau ...
Ce fait, assez étrange pour un homme né dans un vallon retiré du canton de Beme- n'en est pas
moins exact. Lorsque, après la mort de mon père, ma mère - qui était Neuchâteloise - revint
au pays pour s'installer à Thielle avec ses trois fils7, c'est avec joie que je me trouvai à proximité de
l'élément qui pour moi avait tant d'attraits. Aussi, dès que l'âge le permit, j'en profitai largement.
Ce que furent, pour moi, ces années de première jeunesse, passées en toute liberté, sans professeurs,
sans leçons, dans ce beau coin de pays, où, vêtu en sauvage d'un simple caleçon de bain, armé de ma
ligne et de mon panier de pêche, je rôdais, de l'aube à la nuit, tout le long du cours merverlleux de
l'ancienne Thielle, je ne saurai jamais vous le décrire ... La belle eau bleue coulait entre des rives exquises, accélérant de temps à autre son allure, pour courir avec vivacité sur de clairs graviers, puis s'arrêtant par ci par là pour dormir doucement dans des contours où elle s'étalait et tournait en de grands
remous profonds. Non! Tout ce que je pourrais vous dire de ces temps merveilleux serait encore bien
loin de la réalité et du souvenir que j'en garde.
En plus de ces beautés naturelles, la Thielle de mon jeune âge était peuplée de truites, d'ombres, de
brochets, de perches, etc.; et comme, grâce à mon frère aîné qui, revenant d'Angleterre, avait fait mon
éducation sportive, j'avais été de bonne heure familiarisé avec tous les systèmes de pêche, je faisais de
très bonnes prises. Le moment vint où ma mère, fatiguée de toujours manger du poisson, me dit un jour:
- Ecoute, William, tu nous ennuies avec tout ce poisson ... Si tu veux continuer à pêcher, eh! bien,
donne ton poisson ailleurs, ou vends-le. Cela te procurera un peu d'argent pour acheter tes engins de
pêche. .. En tous cas, moi, je n'en veux plus!
Je me le tins pour dit et allai de suite m'entendre avec les aubergistes des environs, dont je devins le
fournisseur attitré. Mais, si les bons jours étaient nombreux, il y en avait aussi de mauvais. Un soir
que je rentrais après une longue journée où, malgré tous mes efforts, je n'avais pris que quelques misérables chevesnes - les truites et les ombres n'ayant rien voulu savoir de mes plus belles mouches l'aubergiste du Pont, me voyant passer, courut après moi et me dit:
- Monsieur William, vous n'auriez pas des truites? TIy a là, chez moi, un monsieur et une darne, des
Français, qui sont venus en voirure de Neuchâtel et qui veulent absolument des truites pour leur souper!
- Non, lui dis-je; je le regrette; mais je n'ai que quelques chevesnes.
- Oh! bien, ça ne fait nen, me répond-il, donnez-les moi toujours, .je veux déjà m'arranger!»
Je lui passe mes poissons et je rentre.
Après le souper, selon l'habitude de la maison, nous faisions en famille une petite promenade dans
les environs. Arrivés sur le pont de Thielle, nous croisons le monsieur et la dame, très élégants l'un
et l'autre, pour lesquels j'avais vendu mes poissons. A peine les avions-nous dépassés, que Mm' X,
une amie de ma mère en séjour chez nous, se montre très agitée et, se penchant vers ma mère, lui dit
à l'oreille:
- Vous savez qui c'est?
- Non, dit ma mère.
- Eh! bien, c'est le duc d'Aumale et sa maîtresse Léonide LeBlanc ... Lui est commandant de place
à Besançon et elle habite à Neuchâtel, à la Tour Perrier ...
Pour moi, jeune gamin, le duc d'Aumale, ça ne me disait pas grand'chose; le mot de maîtresse me
disait encore moins. Quant à celui de Léonide LeBlanc, cela ne me disait rien du tout. Mais, à l'effet
que ces noms produisaient sur mon entourage, je compris que, décidément, ce devaient être des
personnages d'importance
et je fus très fier de l'aventure ...
Voilà comment, dans mon jeune âge, j'ai fait manger des chevesnes pour des truites au duc
d'Aumale et à Léonide LeBlanc.
J'y ai repensé souvent plus tard, en me promenant au milieu des merveilles de Chantilly ...
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Le peintre William Roethlisberger (1862-1943) a passé presque toute sa vie au closel

Bourbon (autoportrait).
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Thielle et Grand Marais au pêcheur, 1926
(huile sur toile de William Roethlisberger).
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Mais la plus belle page consacrée à l'Entre-deux-Lacs est sans conteste la quatrième lettre d'Obermann
(1804), rédigée par Etienne-Pivert de Sénancour,
comme un écho à la cinquième promenade des Rêveries de Jean-Jacques Rousseau,
ce chef-d'œuvre de la littérature francophone inspiré par l'île de Saint-Pierre voisine. Un soir de 1793, alors qu'il voyage en Suisse, Sénancour s'installe à Thielle,
ne pensant y coucher qu'une nuit, en route pour Morat. Mais, écrit-il, «j'ai été
frappé, à mon réveil, du plus beau spectacle que l'aurore puisse produire dans une
contrée dont la beauté particulière est pourtant plus riante qu'imposante. Cela m'a
entraîné à passer ici quelques jours». A cette brusque décision du voyageur français nous devons l'une des plus émouvantes «rêveries» qu'ait jamais composées
disciple de Rousseau:
Ma fenêtre était restée ouverte la nuit, selon mon usage. Vers quatre heures, je fus éveillé par l'éclat
du jour et par l'odeur des foins que l'on avait coupés pendant la fraîcheur, à la lumière de la lune. Je
m'attendais à une vue ordinaire, mais j'eus un instant d'étonnement. Les pluies de solstice avaient
conservé l'abondance des eaux accrues précédemment par la fonte des neiges du Jura. L'espaceentre le
lac et la Thielle était inondé presque entièrement; les parties les plus élevéesformaient des pâturages
isolés au milieu de ces plaines d'eau sillonnées par le vent frais du matin. On apercevait les vagues du
lac que le vent poussait au loin sur la rive demi-submergée. Des chèvres, des vaches, et leur conducteur, qui tirait de son cornet des sons agrestes, passaient en ce moment sur une langue de terre restée
à sec entre la plaine inondée et la Thielle. Des pierres placées aux endroits les plus difficiles soutenaient ou continuaient cette sorte de chaussée naturelle: on ne distinguait point le pâturage que ces
dociles animaux devaient atteindre; et à voir leur démarche lente et mal assurée, on eût dit qu'ils
allaient s'avancer et se perdre dans le lac. Les hauteurs d'Anet et les bois épais du julemont! sortaient du sein des eaux comme une île encore sauvage et inhabitée. La chaîne montueuse du Vuillyv
bordait le lac à l'horizon, Vers le sud, l'étendue s'en prolongeait derrière les coteaux de Montmirail;
et par delà tous ces objets, soixante lieues de glaces séculaires imposaient à toute la contrée la majesté
inimitable de ces traits hardis de la nature qui font les lieux sublimes...
Le soir, je pris la clef pour rentrer pendant la nuit, et n'être point assujetti à l'heure. La lune n'était
pas levée,je me promenais le long des eaux vertes de la Thielle. Mais, me sentant disposé à rêver longtemps, et trouvant dans la chaleur de la nuit la facilité de la passer tout entière au dehors, je pris la
route de Saint-Blaise.Je la quittai à un petit village nommé Marin, qui a le lac au sud; je descendis
une pente escarpée, et je me plaçai sur le sable où venaient expirer les vagues. L'air était calme, on
n'apercevait aucune voile sur le lac. Tous reposaient, les uns dans l'oubli des travaux, d'autres dans
celui des douleurs. La lune parut: je restai longtemps. Vers le matin, elle répandait sur les terres et sur
les eaux l'ineffable mélancolie de ses dernières lueurs. La nature paraît bien grande lorsque, dans un
long recueillement, on entend le roulement des ondes sur la rive solitaire, dans le calme d'une nuit
encore ardente et éclairée par la lune qui finit.
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La Vieille Thielle (huile sur toile de William Roethlisberger).

1 Henri

Sacc (1829-1900), colonel brigadier, premier intendant de l'arsenal de Colombier.
Henri Eugène Philippe Louis d'Orléans, duc d'Aumale (1822-1897), gouverneur de l'Algérie (1847),
député à l'Assemblée nationale (1871), inspecteur général de l'armée (1883), auteur d'un ouvrage sur
les Institutions militaires de la France (1868) et membre de l'Académie française.
3 Victor Burnier (1837-1910), ingénieur, colonel du génie.
4 Léonide leBlanc.
5 Maison de 1857, habitée par l'architecte Louis Perrier (1849-1913), conseiller d'Etat, puis conseiller

2

fédéral.
A Walkringen, dans le district bernois de Konolfingen.
7 Carl-Gustav
Roethlisberger (1820-1866), allié Ida-Jacobina Wimmer (1828-1878), fille de CharlesPhilippe-Denis Wimmer, le constructeur de la gentilhommière
du close! Bourbon, a eu six enfants:
Gustave Edouard Max (1851-1906), Olga Elise Caroline (1852-1853), Paul (1854-1855), Ida Laura
Mina (1855-1856), Johann Gustave Edmond (1858-1919) et David Jules William (1862-1943).
8 Jolimont, colline de forme ovale, longue de 5 kilomètres, sur la rive sud du lac de Bienne et la rive
6

droite de la Truelle.
9 Vully, promontoire

entre les lacs de Neuchâtel

et de Morat.
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Le closel Bourbon ou les mystères d'un toponyme
Bien avant que Charles-Philippe-Denis Wimmer, en 1859, ne fasse construire sa
demeure néo-classique au closel Bourbon, ce lieudit du territoire communal de
Thielle-Wavre portait déjà son double nom. Un toponyme transparent dans son
premier membre, mais quelque peu mystérieux dans son second! La présence, au
cadastre neuchâtelois, d'un tel patronyme - malgré sa notoriété quasi universelle
- n'est pas aussi évidente qu'il ne semble a priori. Nous le verrons tout à l'heure.
Le terme «closel», en revanche, ne pose aucun problème d'interprétation.
il
désigne un terrain clôturé toute l'année, donc affranchi de la vaine pâture, ce droit
séculaire qui, une fois les récoltes terminées, permettait à chacun de laisser paître
son bétail en libre parcours sur n'importe quel fonds, même privé, de la communauté Diminutif de «clos», il apparaît aussi sous les formes «clozel», «clousel»,
«clouseau», «closeau» ou «clozeau» - petit clos. Et comme, à l'origine, ces pièces
de terre étaient aspergées d'eau bénite par le curé de la paroisse pour consacrer leur
caractère privilégié, elles sont parfois appelées «chéseaux bénis» ou «benoîts» et
ressortissent à l'ancienne pratique de l'us-à-clos',
Aujourd'hui encore, la toponymie régionale conserve d'autres traces de cet avantage coutumier: les Closels Chambrier, Gallot et Pury, au Val-de-Ruz; A Closel, à
Corcelles et à Bevaix; le chemin de Closel, à Cormondrèche; la route du Closel,
à Marin, Au Closel Mordigne, à Fontaines, etc.

Côté pile et côtéface d'un nom emblématique
Venons-en maintenant à l'énigmatique «Bourbon» qui singularise le closel de
Thielle. A l'instar du limier, l'étymologiste procède souvent par élimination avant
d'acquérir l'intime conviction de la véracité: certaines pistes prometteuses s'avèrent erronées, certains indices virtuels s'effondrent, certains raccords se rompent ...
Au fil de notre enquête, quatre hypothèses se sont succédé dont la dernière, par
chance, s'est révélée la bonne! Autant dire que le closel Bourbon a farouchement
résisté à livrer son secret. Comme s'il répugnait à abandonner une simple origine
populaire ou s'il regrettait de ne pas perpétuer un nom prestigieux entre tous.
Pour n'être, en fin de compte, que le survivant verbal d'un réfugié huguenot du
XVIe siècle.
il était tentant, en effet, d'imaginer quelque lien entre ce lieudit du Bas-Pays
neuchâtelois et la grande famille dynastique des Bourbon. Du temps que ses porteurs occupaient les trônes de France, d'Espagne, des Deux-Siciles (Naples) et de
Parme, le Roi-Soleil et le Siècle des lumières ont diffusé l'éclat de ce nom emblématique de l'Italie aux Philippines et de l'Inde au Canada. Issue au XIIIe siècle de
Le closel Bourbon sur un plan cadastral de
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la commune de Thielle en 1869.
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Robert de Clermont, sixième fils de saint Louis, et de sa femme, Béatrix de Bourbon, cette illustre maison, d'abord confinée dans une petite seigneurie autour de la
cité de Bourbon-l'Archambault
(département de l'Allier), puis promue au rang
de duché et de pairie au XIVe siècle (le Bourbonnais comprenait alors le Forez,
le Beaujolais et l'Auvergne), a accédé avec Henri IV à la couronne de France en
1589. Jusqu'en 1848, cette «troisième race" royale a fourni à l'Hexagone huit
monarques, sans compter ceux des péninsules italienne et ibérique-,
Mais la gent bourbonienne, hormis ses branches de haut lignage - son côté face
- a aussi engendré une nombreuse filiation dépourvue de sang bleu - son côté
pile - dont la plupart des membres n'ont laissé aucun souvenir digne de passer à
la postérité.
Le closel Bourbon de Thielle, assurément, doit plutôt rechercher son étymologie parmi les descendants du commun de cette souche patronymique, n'en
déplaise aux nostalgiques des Orléans-Longueville, souverains de Neuchâtel et plusieurs fois apparentés aux Bourbon de noble extraction!
Aussi, des diverses conjectures émises à propos de notre occulte toponyme,
celles qui se réfèrent à la famille régnante de Neuchâtel (de 1504 à 1707) doiventelles, après examen attentif, être écartées sans vergogne. N'empêche qu'au premier
abord elles ne manquaient pas d'être séduisantes, voire plausibles. Une raison suffisante de les évoquer ici et maintenant en quelques mots.

De la bourbe aux princes de Neuchâtel
li faut toutefois, avant ce rappel, éliminer la première des hypothèses venues à
notre esprit: «bourbon» ne serait-il pas un proche parent de «bourbe» (du gaulois
«borva»), autrement dit de cette boue épaisse qui se dépose au fond des eaux croupissantes? La nature marécageuse du sol de la région, avant les travaux de correction de la Thielle, pouvait faire accroire cette déduction.
Consulté à ce sujet, le Dr Olivier Clottu, médecin et historien de Saint-Blaise, se
posait la même question quant à cette pièce de terre: «N'était-elle pas peut-être
bourbeuse? Bourbon étant bourbe, terre boueuse au bord de la Thielle.»
Or, selon François Voillat, rédacteur en chef du Glossaire des patois de la Suisse
romande, «un mot de cette famille aurait chez nous plutôt la forme «borbon» et
il n'y a rien de tel dans nos matériaux». Et Jean Courvoisier, ancien archiviste de
l'Etat, de se montrer sceptique lui aussi: «On mettait à us-à-clos des terres de bon
rapport pour les mettre à l'abri du droit de parcours; je ne vois pas l'intérêt de
pareille opération onéreuse pour un terrain marécageux.»
Cela étant, il importait de changer son fusil d'épaule. D'où cette deuxième
hypothèse de travail: le closel Bourbon jouxte le domaine de Montmirail et l'on
sait que, le 30 juin 1618, Henri II d'Orléans-Longueville, prince de Neuchâtel, a
cédé à Abram Tribolet, châtelain et receveur de Thielle, conseiller d'Etat et procureur
22

Henri II d'Orléans-Longueville,

prince de Neuchâtel.
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général, deux poses et demie de terre, à Montmirail précisément; le bénéficiaire y
fit construire un château qui prit son nom avant d'être rebaptisé Montmirail au
début du XVIIIe siècle. On pouvait supposer que le toponyme closel Bourbon
était né dans le sillage de cette mutation de 1618. D'autant qu'Henri II avait pris
le pouvoir effectif de notre principauté après les régences de sa grand-mère Marie
de Bourbon (de 1595 à 1601) et de sa mère Catherine de Gonzague (de 1601 à
1617), et que sa femme était née Anne-Geneviève de Bourbon ... Celle-ci, au reste,
fut aussi régente de Neuchâtel de 1663 à 1679, soit de la mort de son mari à son
propre décès. De là à songer à une autre concession princière à proximité du château Tribolet, il n'y avait qu'un pas. Mais un pas à franchir et, surtout, à étayer.
Avec raison, Jean Courvoisier réfute cette possibilité «parce qu'on n'aurait pas
donné le patronyme du prince ou de sa femme à une terre qu'il a concédée: il y en
a eu un si grand nombre! Tout au plus aurait-on pu dire: closel du Prince, ou de
Son Altesse, voire de Seigneurie. La concession d'Henri II n'est pas forcément due
à une aliénation du domaine, mais peut avoir été faite à partir d'une terre confisquée, en déshérence ou dévolue au souverain pour une raison inconnue. De toute
manière, toute terre de la principauté restait propriété éminente du prince, qui
n'accordait que des baux soumis à un cens récognitif». Conclusion de l'ancien
archiviste cantonal: entre le toponyme neuchâtelois et le patronyme français
Bourbon, il ne peut y avoir qu~une association d'idées indépendante du souverain
trop respecté pour qu'on use n'importe comment de son nom».
Dès lors, il était nécessaire de revenir à la case départ et d'analyser une troisième
hypothèse, émise par le Dr Olivier Clottu: «La commune de Thielle était pauvre
à la fin du XVIIe siècle. Plusieurs de ses familles l'ont abandonnée pour chercher
fortune au Palatinat ou ailleurs. Après la faillite d'un communier, Jonas Herman,
ses terres retournèrent à la Directe en 1634. La communauté demanda au souverain qu'elles lui soient attribuées pour parer à sa misère; il s'agit d'un pré sis à
Wavre et d'un closel au village de Thielle qui jouxte Les Chavannes de Thielle et
Le Bugnon. Le prince Henri-Jules de Bourbon, curateur du souverain de Neuchâtel Jean-Louis-Charles, dit l'abbé d'Orléans, concéda à la communauté de Thielle
pré et closelle 1er février 1687. D'après la description de la reconnaissance, ce closel devait se trouver à l'emplacement de la maison Roethlisberger (primitivement
Wimmer).» Ledit curateur, bien disposé à l'égard de Thielle, aurait ainsi attaché
son nom au closel rétrocédé en 1687.
Nouvelle impasse néanmoins, puisqu'une investigation aux Archives de l'Etat
nous a démontré que le toponyme
closel Bourbon préexistait au geste
d'Henri-Jules de Bourbon et figurait tel quel dans un acte du 30 janvier 1653
déjà, par lequel Pierre Claude, de Thielle, vendait ce bien-fonds au maire d'Anet,
Guillaume Milliet, habitant La Poissine.
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Henri-Jules de Bourbon, curateur du prince de Neuchâtel jean-Louis-Charles,
dit l'abbé d'Orléans.
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Extrait du registre des baptêmes de la paroisse de Comaux.

Sur les traces d'un huguenot éponyme
Une fois de plus, l'enquête piétinait et son issue paraissait de plus en plus incertaine. Quand la lecture d'un article du Dr Clottu, «La châtellenie de Thielle, ses
familles et leur origine», paru dans le Musée neuchâtelois de 1942, nous a mis dans
la bonne voie.
Ayant dressé la liste des familles de la châtellenie, citées dès la Réformation ou
plus tard mais aujourd'hui éteintes, l'historien de Saint-Blaise mentionne, pour la
communauté de Thielle, les Bourbon, les Bronc (ou Brun), les Claude, les Rotilliat
et les Tissot. Et il ajoute: «Disons pour finir que certains noms de familles sont
restés attachés à des dénominations cadastrales»; à Thielle, il signale précisément
le closel Bourbon!
Encore fallait-il essayer d'identifier le Bourbon éponyme de ce lieudit. Un heureux hasard veut que le plus ancien registre des baptêmes conservé en Pays neuchâtelois soit celui de la paroisse de Cornaux dont Thielle a toujours fait partie.
Ouvert dès 1562, il ne contient pas moins de quatorze porteurs du patronyme
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Bourbon. On y trouve notamment les trois enfants de Hanzo Bourbon: Pierre,
Jean et Marie, baptisés respectivement en 1565, 1568 et 1570, et les trois enfants de
Jaques Bourbon (frère de Hanzo?): Jaques, Marie et Guillaume, baptisés respectivement en 1572, 1575 et 1584. Selon toute vraisemblance, Hanzo et Jaques Bourbon étaient des réfugiés huguenots, peut-être originaires de Bourbon-l'Archambault (Allier), de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) ou de Bourbonne-les-Bains
(Haute-Marne). Fuyant les persécutions religieuses, ils avaient probablement
abouti dans la paroisse de Cornaux, car elle était terre réformée, francophone et
proche de la frontière.
Une autre indication du registre baptismal autorise à faire un pas de plus vers la
clé de notre problème: Pierre, déjà cité, est inscrit comme étant le fils de Hanzo
Bourbon, dit Claude ou Claude dit Bourbon. N'aurait-on pas affaire ici à u'"ncas
de régime matrilocal, exprimé chez nous par la locution «aller à gendre» ou «aller
gendre»? D'après Georges-Auguste Matile ', cette formule s'appliquait à «un mari
qui va demeurer chez son beau-père et se nourrit, lui, sa femme et ses enfants, du
bien commun, sous la condition d'exercer son industrie pour l'avantage de la maison». Dans un autre ouvrage", le même auteur précise: «Lorsqu'un bourgeois
établi au dehors n'avait que des filles, et que celles-ci épousaient des hommes de
franche condition et venaient fixer leur domicile dans la maison paternelle, leurs
maris acquéraient les mêmes droits que possédait le beau-père. C'était ce qu'on
appelait aller à gendre.» Aux avantages matériels d'une telle alliance s'ajoutait
souvent, pour le beau-fils, le port du patronyme de la famille de sa femme.
A défaut de certitude absolue, on peut présumer que Hanzo Bourbon, après son
installation dans la paroisse de Cornaux, a épousé une des filles d'un des nombreux Claude propriétaires à Thielle, qualifiés de bourgeois dans les Reconnaissances de 1533 et 1571. Lui-même et sa femme ou un de leurs fils pourraient fort
bien avoir reçu des Claude, en dot ou en héritage, un closel - apparemment
détaché du clos Baudevoin - auquel, pour le distinguer d'autres parcelles, on
aurait peu à peu pris l'habitude d'adjoindre le patronyme Bourbon.
Jusqu'à preuve du contraire, cette quatrième et dernière hypothèse doit être
considérée comme la plus recevable, en tout cas comme la moins sujette à caution.

Pierrehumbert,
.L'économie rurale du Val-de-Ruz il y a trois cents ans», Musée neuchâtelois, 1909, pp. 60-61, et Dictionnaire historique du parler neuchâtelois et suisse romand, Neuchâtel,
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1926, article «closel-.
Voir Baron Hervé Pinoteau, Etat présent de la maison de Bourbon, 1975 (4< édition
Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon 1256-1986.
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De la banque d'Augsbourg à la campagne
de Thielle: Charles-Philippe-Denis Wimmer
Comment est-il advenu qu'un ressortissant bavarois, Charles-Philippe-Denis
Wimmer, natif de Valangin, choisisse le closel Bourbon de Thielle pour édifier la
maison de campagne de ses rêves?
La réponse à cette question postule impérativement un retour aux origines
mêmes de ce personnage peu banal, voire mystérieux.
Charles-Philippe-Denis Wimmer naît le 1er février 1800 à Valangin où il est baptisé, jour pour jour, un mois plus tard. Mais qui sont ses parents? Ici déjà surgit un
problème. En effet, si l'identité de sa mère ne laisse aucun doute, celle de son père
suscite bien des interrogations.
Sa mère est Henriette-Louise, née Vuillemin, alors âgée de 22 ans; elle est la fille
de David-Samuel Vuillemin, bourgeois et communier de Valangin, horloger à
Neuchâtel, et de Salomé, née Heinzeli, et elle a un frère et une sœur, prénommés
Charles-Auguste-Louis et Lisette. Le 31 mai 1797, elle a épousé Jean-Louis Wimmer, horloger, son aîné de six ans, fils de Jean-Georges-Balthasard Wirnmer maître maréchal à Neuchâtel, originaire d'Arlesheim dans le comté bavarois
d'Oppenheim,
naturalisé Neuchâtelois en 1774 - et de Barbe Luthy, ressortissante bernoise.
Les Wimmer-Vuillemin ont eu un premier fils, Jaques-Louis, né le 22 juillet
1797 à Neuchâtel. Mais le couple divorce le 14 août 1799, moins de six mois avant
la naissance de Charles-Philippe-Denis, enregistré sous le patronyme maternel de
Vuillemin. Toutefois, le 13 octobre 1809, la Chambre matrimoniale de Valangin,
admettant que l'enfant a été conçu pendant l'union légale de Jean-Louis et Henriette-Louise, le légitime et en fait donc un Wimmer.
Que s'est-il passé qui ait conduit à cette séparation parentale et à ce refus de
reconnaissance paternelle? Dans une Petite chronique de la famille RoethltsbergerWimmer, inédite et non datée.', l'écrivain et historienne Dorette Berthoud,
arrière-petite-fille de Charles-Philippe-Denis Wimmer, élucide en partie l'affaire:
peu après la venue au monde de son fils aîné, Henriette-Louise a succombé aux
charmes de «celui qu'on appelait parmi nous le marquis de Saint-Hilaire» (selon
les termes de la déposition du pasteur David Dardellors du procès en divorce).
D'après la chroniqueuse neuchâteloise, «c'était un étranger marié, père de deux
filles, peut-être davantage, qui habitait Neuchâtel et menait un certain train. (...)
Ses lettres s'étendent sur plusieurs années. Le papier parchemin, le style prouvent
que c'était un homme de condition supérieure et de nationalité française. Il habitait avec les siens une maison entière, près du château; il possédait son propre
cabriolet et son char à banc. Les lettres qu'il envoyait à Henriette par un messager
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Charles-Philippe-Denis Wimmer, constructeur et propriétaire de la gentilhommière.
_ rarement par la poste - sont très passionnées. Mais le marquis - si marquis il
y a - devait avoir la poitrine délicate, une santé débile. Les médecins lui recommandaient de se promener en voiture. Sa femme aussi était délicate, maladive. il
s'excuse parfois de n'avoir pu rejoindre Henriette parce qu'il avait dû passer la
soirée auprès du lit de la malade. Aucun de ces billets n'est daté».
Malgré des recherches tous azimuts, l'identification précise de l'amant de
MmeWÎmmer reste irrésolue. Bien que la même Dorette Berthoud n'y fasse
aucune allusion dans son étude sur l'émigration française dans le Pays de
Neuchâtel-, il n'est pas à exclure qu'il se soit agi d'un noble originaire de la
région bretonne de Dol (ille-et-Vilaine),qui aurait trouvé refuge dans notre Principauté pour échapper aux périls de la Révolution. Ou d'un aristocrate d'une autre
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province française qui aurait choisi le pseudonyme de «marquis de Saint-Hilaire»
pour vivre tranquillement chez nous sous le couvert de l'incognito; peut-être
était-il né un 13 janvier, fête de saint Hilaire.
Comme le confirme la correspondance - aujourd'hui introuvable? - que
Dorette Berthoud a eue sous les yeux, la liaison du bel inconnu et de sa dulcinée,
jalonnée de hauts et de bas et même d'un projet de fuite commune, s'achève par
une rupture vers 1804. C'est alors, en tout cas, que le «marquis» constitue pour
Henriette-Louise et son fils cadet - aveu implicite de sa paternité naturelle? deux rentes viagères de 103 francs par an chacune auprès de la banque des frères
Louis-Pierre et Pierre-Félix Defrance, à Paris.
Après le divorce de 1799, Mme Wirnmer vit quelque temps à Valangin où elle
accouche du fruit de ses amours extra-conjugales, par ailleurs confessées au ministre Dardel «en marquant un très grand repentir». Puis, une fois apaisés les ragots
de la ville, elle regagne Neuchâtel et élit domicile dans une petite maison de
famille à la rue Fleury, avec son père et sa sœur. Pour faire bouillir la marmite, on
élève un cochon, on cultive une vigne et on tient une échoppe de mercerie. Le
passe-temps favori d'Henriette, une femme d'esprit et de cœur, est la lecture et la
philanthropie ...
Lorsque Charles-Philippe-Denis
atteint l'âge d'aller à l'école, elle le confie, en
internat, à une famille Tissot de La Chaux-de-Fonds, où se trouve déjà JaquesLouis; dès 1811, les deux enfants entrent à l'école publique de cette même ville.
Entre-temps, une bonne nouvelle parvient à la jeune femme: un de ses grandsoncles, J.-J. Schwartz, ancien tonnelier à Wimpfen, près d'Heilbronn (Wurtemberg), l'institue légataire de sa fortune, rondelette semble-t-il. Aussi quitte-t-elle la
rue Fleury pour la maison du cartier Jacques Rochais, au N° 6 de la rue SaintHonoré. Si l'on en juge par les montants qu'elle affecte dès après cet héritage, par
testament olographe, aux pauvres de Neuchâtel, à son père, à sa sœur, à son frère,
à sa domestique et, bien sûr, à ses deux fils, Mme Wimmer doit alors jouir d'une
situation matérielle assez confortable. Charles-Philippe-Denis en est le bénéficiaire
prioritaire: «Je donne à mon fils cadet, Charles-Philippe-Denis Vuillemin, en prérogative sur son aîné, vu les circonstances et que son éducation est moins avancée,
200 louis d'or qu'il prélèvera avant que d'entrer en partage.»
Au sortir des classes de La Chaux-de-Fonds, l'adolescent est placé dans un internat à Mannedorf (ZH) pour y apprendre l'allemand. Mais, pendant ses vacances, il
aime à revenir à Neuchâtel où sa mère habite maintenant la maison Bachelin, près
de l'ancien Hôtel du Sauvage, au bord du Seyon (actuelle place Pury), et où elle
loue, dans les parages de la Pierre-à-Mazel, une petite «possession», dite le
Sommerhouse. C'est là, dans cette retraite au bord du lac, que le jeune homme
retrouve ses amis Auguste-Henri Wittnauer, Charles Perret, Henri Bovet, Auguste
Meuron, Charles Jeanrenaud, James Touchon et autres fils de la bonne société
citadine.
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En 1816, Mme Wimmer, forte des recommandations de trois hommes d'affaires
de la place, MM. Jeanjaquet, Berthoud et Borel, entreprend des démarches pour
faire entrer Charles-Philippe-Denis, comme apprenti, dans la maison de banque
Jean-G.-G. von Halder, à Augsbourg, en Bavière. L'adolescent passe dès lors quelque huit ans en terre germanique, de 1817 à 1824. Très tôt, il se lie d'amitié avec le
neveu de son patron, Paul von Stetten, fils de David von Stetten et de Barbara, née
von Halder; grâce à cette relation, il ne tarde pas à rencontrer une des sept sœurs
de son ami augsbourgeois, Jeanne-Jacqueline-Albertine von Stetten, née le 2 août
1800, qu'il épousera en 1826, une fois son avenir assuré.
Si, là-bas, sa vie sentimentale prend un tournant décisif et s'il peut satisfaire ses
penchants pour la littérature (il lit beaucoup), pour la musique (il suit des leçons
de flûte et assiste aux concerts) et pour la danse (il fréquente des «harmonies», sauteries précédées d'instants de musique de chambre), Wimmer ne parvient pas à
s'épanouir dans la banque von Halder où, malgré tout, il gravit quelques échelons
professionnels. Car son rêve d'enfance ne cesse de le harceler: devenir gentilhomme campagnard, gérer un domaine, cultiver la terre et élever du bétail! Cela
en Suisse, si possible.
C'est pourquoi, avant de pouvoir se marier et offrir à sa future femme, issue
d'un milieu social plus élevé que le sien, une position matérielle digne de son rang,
Wimmer doit réunir les fonds nécessaires à l'acquisition d'une campagne.
N'écrit-il pas à cette époque: «Quoique peu fortuné, je suis jeune, je puis, par mon
activité et mon goût du travail, espérer de pouvoir constamment suffire à nos
besoins, surtout en adoptant le genre de vie de la campagne qui est peu dispendieux et le plus conforme à nos goûts»?
Non sans peine, il réussit à atteindre son objectif: à ces propres économies viennent s'ajouter le capital producteur de la rente viagère constituée en sa faveur par
son présumé père (le «marquis de Saint-Hilaire»), une avance sur sa part de l'héritage maternel, un engagement de 1800 louis émanant de sa mère et la dot de sa
fiancée.
Dès 1823, Charles-Philippe-Denis se met en quête d'une propriété, d'autant que
sa mère «a pris en grippe son appartement et rêve d'aller vivre à la campagne».
Une première affaire, près de Morat, n'aboutit pas. Une deuxième, à Epagnier,
portant sur un «magnifique domaine de 26 poses de prés et de champs, sans
compter les jardins et 11 ouvriers de vigne», traîne en longueur; il s'agit vraisemblablement d'un bien appartenant à Henri Gigaud, ancien propriétaire de la
manufacture d'indiennes de Marin.
Faute de pouvoir réaliser son projet, il emménage avec sa mère et son frère, en
juin 1824, à Saint-Blaise, dans la maison de la Petite ou Nouvelle-France, ainsi surnommée car, à l'époque de la Révolution, elle avait hébergé plusieurs réfugiés de la
noblesse française.
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Premier acte d'achat, du 14 février 1826.

il continue néanmoins à négocier l'éventuel achat d'Epagnier. Mais dans une
lettre du 24 février 1826 à son futur mari, Mlle von Stetten «répond avec enthousiasme à la description que Charles-Philippe-Denis doit lui avoir faite de la maison
de Thielle qu'il vient d'acquérir et de son bétail. il a décidé de prendre un valet de
Zurich. A cette lettre, elle joint son acte de baptême pour la publication des bans»
(Dorette Berthoud). Celle-ci est effectivement annoncée en l'église de Cornaux les
2, 9 et 16 avril 1826, mais «le mariage eut sans doute lieu à Augsbourg», d'où
Wimmer «ramena sa jeune femme pour l'installer dans ce domaine qu'il avait eu
tant de peine à obtenir» (id.).
Au demeurant, son frère Jaques-Louis lui écrit et le félicite de son choix: «Tu as
pris un parti: celui de t'adonner à l'agriculture, de t'établir par l'achat d'une campagne et de t'y fixer après avoir épousé Mlle de Stetten. Je l'approuve entièrernent.»
Et pour apprendre les rudiments de la culture de la terre, Wimmer accomplit un
stage chez les paysans Sandoz, à Epagnier, village où il habite quelques mois,
comme l'atteste l'acte d'achat du 14 février 1826 dans lequel il est qualifié de
«communier de Thielle et domicilié à Epagnier».
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La reconstitution du closel Bourbon
Grâce à une série de minutes notariées, il est permis de suivre la reconstitution
progressive du closel Bourbon - morcelé au cours des siècles - par le futur bâtisseur de la gentilhommière de 1859.
Tout commence le 14 février 1826, dix jours avant la missive expédiée d'Augsbourg. A cette date, Wimmer acquiert des héritiers de Jean Henri Conrad, communier de Thielle et de Saules, et de sa femme Madelaine Catherine, née Dürler,
un domaine «consistant en deux maisons contiguës par la grange entre deux,
situées au village de Thielle, jouxtant de vent le four de l'honorable Communauté
et d'uberre la route tendant du Pont de Thielle à Neuchâtel», ainsi que divers jardins, champs, prés, bois, vergers et vignes aux alentours. Une pose de ce domaine,
en nature de verger et jardin, est précisément située au closel Bourbon. C'est donc
dans cette ferme villageoise que les Wimmer vivront pendant les trente-trois
premières années de leur mariage. L'achat a coûté 1250 louis, soit 21000 livres
tournois du pays.
Nouvelle acquisition en 1836: «Un morcel de champ situé dans la fin des Mauprés, lieu dit le Champ Magnenet» (une pose environ), cédé par le sieur Alphonse
Dardel. De même en 1837: «Un morcel de terre en nature de jardin et pré, situé au
lieu dit Le closel Bourbon» (une pose environ), vendu par le sieur Jean César
Reinhardt.
Trois ans plus tard, par donation entre vifs du 13 août 1840, Wimmer reçoit
«une pièce de terre existant en nature de pré devant Montmirail, au lieu dit de
l'Etang, de la contenance d'une pose et un huit plus ou moins»; le donateur, qui
dit agir ainsi «en reconnaissance de services rendus par le donataire et comme une
marque d'estime et d'amitié de sa part», est Henry-Seymour
de Montagu
(1785-1859), officier de l'armée britannique des Indes, puis directeur des Timbres à
Londres, mais propriétaire à Wavre, de 1836 à 1840, de l'ancien domaine du baron
David-Alphonse de Sandoz-Rollin; avec ses frères Montagu de Montagu et Willboughly de Montagu, Henry-Seymour avait passé cinq ans, de 1793 à 1798, dans
la pension du pasteur Jean-Georges Tschiffely, à La Neuveville, et il avait gardé de
ce séjour en Suisse un souvenir impérissable. Au reste, son frère Montagu de Montagu, célibataire, donna en 1859 à La Neuveville 10000 livres pour l'édification
d'un établissement destiné aux bourgeois pauvres: l'hospice Montagu, construit
en 1864 sur les plans de l'architecte Hans Rychner, celui-là même qui dessina la
gentilhommière de Wimmer au closel Bourbon ... Sans doute ce dernier a-t-il
favorisé ou l'acquisition ou la vente du domaine de Wavre. D'où la largesse
d'Henry-Seymour
de Montagu à son endroit".
Mais c'est surtout en 1853 que Wirnmer frappe un grand coup au profit du
remembrement du closel Bourbon. Le 21 juin de cette année-là, pour la somme de
30000 francs fédéraux, il acquiert des hoirs de Jean-Antoine Clottu, notaire et
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justicier à Cornaux, «un domaine situé rière la Commune de Thielle», d'une
superficie d'une trentaine de poses, soit quelque 8 hectares, dont un demi en
vigne. Ce domaine comprend trois bâtiments à usage d'habitation, d'écurie, de
grange, de remise et de hangar; ils constituent aujourd'hui la dépendance située à
l'est de la maison de maître et ont été en grande partie reconstruits en 1884.
Dès lors, Wimmer possède, toutes parcelles confondues, un capital foncier de
près de 10 hectares compris entre le village de Thielle, Montmirail et la Thielle. La
cinquantaine passée,il lui reste à couronner son ascension sociale et matérielle en
s'y faisant construire la maison que l'on sait.

Communier de Tbielle
En 1826, on l'a vu, Wimmer est qualifié de «communier de Thielle», bien
qu'encore domicilié à Epagnier. C'est dire qu'il a donné suite à une recommandation de sa mère, déjà formulée dans une lettre du 6 octobre 1822: «Vous n'êtes pas
naturalisé au pays et vous n'avez point de commune. Par acte de naturalisation,
nous jouissons de la liberté de nous établir en quel endroit du canton que nous
voulons. Si vous n'eussiez rien du tout et que vous voulussiez contracter mariage
dans ce pays, on vous obligerait d'acheter une commune, toute petite fût-elle.
C'est une formalité et une précaution que l'on prend afin que ceux que l'on naturalise ne retombent pas à la charge de la Seigneurie. Je conçois fort bien que l'on
ne craigne rien de tout cela de votre part. Ce ne serait donc que par bienséance,
pour qu'il fût dit que vous avez un endroit bien direct.»
D'ailleurs, l'intégration de Wimmer à la petite communauté de Thielle a été
rapide et totale. Il y devient ancien d'Eglise et y assume diverses charges officielles:
juge suppléant dès 1828, justicier de 1829 à 1834, voyer (responsable des voies
publiques) dès 1831 et, charge suprême, président de l'honorable Communauté.
Du 1ermars au 1ermai 1848, au lendemain de l'abolition de l'Ancien Régime, il est
membre du Comité administratif de justice et police de Cornaux.
Simultanément à la gestion de son domaine agricole, horticole et viticole, il
exerce des activités d'homme d'affaires, s'occupant notamment de transactions
immobilières. C'est lui, par exemple, qui est chargé de la gestion, puis de la liquidation des biens - sis dans les paroisses de Cornaux, Cressier et Chules - de
Daniel-Auguste Clottu, ancien d'Eglise à Cornaux, émigré en Amérique (Salmanac/Illinois) en 1844.
Le 6 juin 1828, sa femme lui donne leur unique enfant, une fille prénommée
Ida-Jacobina, dite Jacqueline, qui épousera en 1850 Carl-Gustav Roethlisberger,
faisant ainsi entrer le closel Bourbon dans le patrimoine de cette famille bernoise.
MmeWimmer-von Stetten mourra à Thielle le 29 septembre 1868, quatre mois
avant son mari, Charles-Philippe-Denis Wimmer, décédé lui aussi au closel Bourbon le 21 janvier 1869.
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Leur gendre, Carl-Gustav Roethlisberger, les avait précédés dans la tombe en
1866, à l'âge de 46 ans, alors que leur fille Ida-Jacobina les y rejoindra en 1878, à
l'âge de 50 ans. Ce couple a eu six enfants dont Edmond Roethlisberger
(1858-1919), musicologue, père de Dorette, alliée Berthoud, puis Petitpierre, et
William Roethlisberger (1862-1943), artiste peintre.
Jusqu'en juillet 1989, la propriété du closel Bourbon est restée en mains de la
famille Roethlisberger.

Des Wimmer aux Roethlisberger
Quand, en 1850, Ida-Jacobina Wimmer
(1828-1878), fille de CharlesPhilippe-Denis Wimmer-von Stetten, épouse Carl-Gustav Roethlisberger" après
avoir étudié à l'institut voisin des frères moraves de Montmirail, la gentilhommière du closel Bourbon n'est pas encore construite. La famille Wimmer vit
encore dans une maison du village de Thielle où elle exploite un domaine agricole, cela jusqu'en 1859.
Selon le Dr Olivier Clottu - qui tient l'information de William Roethlisberger,
un de ses anciens patients - «le père Wimmer, qui connaissait le père Roethlisberger (ndlr.- Johannes, 1791-1853), fabricant de toile à Walkringen (ndlr.- dans le
district bernois de Konolfingen) et qui s'arrêtait à Thielle en se rendant à la foire
de Neuchâtel, lui aurait proposé que leurs enfants s'allient. Ce qui fut fait!»
Né en 1820, Carl-Gustav Roethlisberger s'occupe d'abord de l'entreprise textile
familiale de Walkringen; officier et député au Grand Conseil bernois, il devient
ensuite, dès 1850, conseiller d'Etat. Bien que prématurément décédé en 1866, à
l'âge de 46 ans, il a eu six enfants dont deux ont assuré la descendance de la lignée:
Johann-Gustave-Edmond
Roethlisberger (1858-1919), musicien et musicologue,
allié Marie-Louise Demme et père de deux filles; et David-Jules-William Roethlisberger (1862-1943), artiste peintre, allié Louise-Alice de Reynier et père de quatre
fils: Gustave (1886-1980), allié Marcelle Carbonnier; Ernest (1888-1964), allié
Denyse Robert; Paul, dit Paulo (1892-1990), allié Gurly Martens; et Maurice
(1899-1975), allié Ruth Mayu.
Après la disparition de ses parents, le peintre William Roethlisberger hérite du
closel Bourbon, où il installe son atelier> dans lequel travaillera aussi son fils, le
sculpteur Paulo Roethlisberger"; devenue propriété d'Ernest Roethlisberger, un
de ses autres fils, puis d'une hoirie comprenant la veuve de celui-ci et ses enfants,
la maison ne quittera le patrimoine de la famille que le 15 juillet 1989, à 15 h 30,
par sa vente à Pierre von Allmen, qui y ouvre un musée de beaux-arts.
On a déjà dit que Charles-Philippe-Denis
Wimmer avait été président de
l'honorable Communauté de Thielle. Or, après la fusion, en 1888, des deux localités de Thielle et de Wavre en une seule commune, quatre descendants de Wimmer
et un membre allié de la famille Roethlisberger ont aussi assumé cette fonction:
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..
Carl-Gustav Roethlisberger,
mari d'lda-Jacobina Wimmer.

Trois des six enfants du couple
Roetblisberger- Wimmer. De gauche
à droite: Edmond (1858-1919),
Max (1851-1906) et
William (1862-1943).
~
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Max Carbonnier (1857-1934), père de Marcelle devenue la femme de Gustave
Roethlisberger, qui fut président de Thielle-Wavre de 1888 à 1934; William Roethlisberger, vice-président de 1888 à 1934 et président de 1934 à 1936; Ernest Roethlisberger, président de 1936 à 1964; Bruno Roethlisberger, fils de Gustave, président de 1964 à 1980, et Jean-Dominique Roethlisberger, fils de Bruno, président
dès 1992.
Texte dactylographié de 32 pages que nous a aimablement communiqué M. Marc William Roethlisberger, de Saint-Blaise, petit-neveu de Dorette Berthoud,
2 Musée neuchâtelois, 1959, pp. 141-183.
3 Les recherches opérées à notre demande au Grand-Verger d'Areuse par le D' Pierre Berthoud, fils de
Dorerte Berthoud, sont demeurées vaines.
4 Voir Reynold Ramseyer, Montagu, capitaine de vaisseau, Yens, 1992.
5 «Mon œuvre de peintre n'a pas eu d'autre ambition
que d'être régionale. Le pays de Thielle, le baslac de Neuchâtel, voilà ce que j'ai voulu fixer sur la toile» (propos de William Roethlisberger cités
par Maurice Jeanneret dans ~William Roethlisberger», Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel,
1941, pp. 61-62); voir aussi Gérald Comtesse, William Roethlisberger, le peintre du lac de Neuchâtel,
Hauterive, 1989.
6 Voir Maurice Jeanneret, «Paul Roethlisberger,
sculpteur», Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel, 1932, 'pp. 70-71; Pierre Godet et Maurice Jeanneret, «Les sculpteurs», Beaux-Arts (Le Pays de
Neuchâtel), 1948, pp. 96-98.
l
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Un échantillon néo-classique
Au milieu des années 1850, fortune faite et désormais rentier, Charles-Philippe-Denis Wimmer décide de s'offrir une vraie maison de maître sur le vaste terrain qu'il a constitué, pièce après pièce, au closel Bourbon et à ses alentours, pratiquement en face de son premier mas de 1826.
.
Pour en dresser les plans, il a recours à l'un des meilleurs architectes de la jeune
République neuchâteloise, Hans Rychner (1813-1869); nous y reviendrons. Et il
opte pour un style très semblable à celui de la maison de Vigner, au N° 9 de la rue
du Verger, à Saint-Blaise, toute proche de la Petite-France où, naguère, il a passé
deux années avec sa mère et son frère. De toute évidence, il doit avoir été séduit
par cette résidence érigée là en 1856 pour Louis-Alexandre de Dardel-Perregaux
(1821-1901), ancien surintendant à la cour de Suède et plusieurs fois président de la
commune de Saint-Blaise. Et même si aucune mention connue n'en apporte la
preuve formelle, tout porte à penser que Vigner est aussi une création de Rychner
ou, du moins, l'inspiratrice patente du closel Bourbon. Quoi qu'il en soit, les
traits communs de ces deux gentilhommières contemporaines et presque voisines
engagent à une telle déduction.
Terminée en 1859, la maison de Wimmer, loin d'être un archétype du genre,
relève néanmoins du néo-classicisme tardif. Elle en possède les caractéristiques
essentielles, redevables à la fois au purisme de l'Antiquité et au rationalisme et au
naturalisme du Siècle des lumières: priorité de la symétrie, prédominance des
lignes géométriques, stricte ordonnance des façades, sobriété des couleurs et des
décors, recherche de l'équilibre, intégration au paysage, etc. D'aucuns, plus préoccupés d'académisme et d'esthétisme que de simple beauté, supposent même des
clés arithmétiques à la source des élégantes proportions du closel Bourbon et
n'hésitent pas à y déceler les indices d'une application délibérée de la section dorée
ou nombre d'or ... Seule une étude pythagoricienne des rapports entre les parties et
le tout de la maison confirmerait ou infirmerait cette hypothèse plus spéculative
qu'éclairante.
Qu'on ne s'y trompe pas! Exprimé par des mots, le rigorisme architectural du
néo-classicisme n'est que faux-semblant. En fait, il confère à la gentilhommière de
Thielle ce dépouillement qui valorise la beauté, cette harmonie qui révèle le bon
goût, cette mesure qui garantit l'intimité, cette netteté qui consacre la distinction,
cette franchise qui inspire la convivialité, ce calme qui engendre la contemplation,
cette luminosité qui ouvre l'esprit et cette prestance qui assure le confort.
Ici, rien de clinquant et de superflu. La maison, à l'image des gens du pays, ne
porte ni masque ni fard. Elle est claire sans être transparente, cossue sans être
luxueuse, bourgeoise sans être prétentieuse, vaste sans être menaçante, unique sans être
extraordinaire, fonctionnelle sans être monotone, solide sans être mastoc, solitaire
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La maison de Vignier, construite à Saint-Blaise
pour Louis-Alexandre de Dardel-Perregaux.
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sans être isolée. Certes, elle n'a pas pignon sur rue mais, élevée en terrain dégagé,
maintenant au cœur d'un hectare de verdure elle tient le haut du pavé! D'autant
qu'à l'encontre de ses consœurs en ordre contigu des villes et des villages, elle ne
peut compter que sur elle-même et son environnement agreste pour afficher cette
discrète grandeur qui distingue la plupart des «campagnes» du Pays de Neuchâtel.
Pour mieux saisir la matière et l'esprit de la résidence du closel Bourbon, il faut
à tout prix en faire le tour du propriétaire et promener son regard de haut en bas,
de long en large, de proche en proche et de part en part. il faut aussi prendre du
recul et embrasser sa silhouette, depuis le parc, dans son écrin d'arbres et de pelouses. il faut encore, de l'intérieur, à travers les vitrages à l'ancienne, se laisser entrainer jusqu'au lointain horizon esquissé par le ciel et les Alpes et s'attarder parmi les
champs et les prés qui descendent jusqu'aux berges voisines de la Thielle.
Le corps principal de la maison, d'un seul étage, est tripartite, son axe de symétrie vertical passant par le fronton triangulaire des deux façades nord et sud. Légèrement en saillie, la division centrale, plus large que les deux divisions latérales, est
rehaussée par un attique amorti par un fronton. Chaque division est limitée par
des pilastres angulaires, à refends au rez-de-chaussée et creusés de panneaux rectangulaires sans ornements au premier étage et à l'attique. Un cordon souligne horizontalement les façades au niveau des tablettes de fenêtres du premier étage, mais
aucune moulure apparente ne sépare le fronton du reste de la division centrale.
Une corniche de pierre couronne les quatre façades.
Curieusement, la façade septentrionale du corps principal est animée par le
rythme 1-3-1, autrement dit une ouverture par niveau contre les divisions latérales
et trois ouvertures par niveau contre la division centrale, tandis que la façade méridionale est réglée par le rythme 1-2-1. En revanche, les trois ouvertures de l'attique,
au nord comme au sud, sont identiques: au centre, un triplet dont la baie médiane
en plein cintre (les seules courbes du bâtiment!) est encadrée de baies rectangulaires en accolade et, de part et d'autre, deux œils-de-bœuf en as de carreau.
Les huit fenêtres nord et sud des divisions latérales, quadrangulaires, sont partagées par un meneau. Les allèges de celles du rez-de-chaussée nord sont parées de
pointes de diamant en bas-relief. Toutes les ouvertures du premier étage ont des
appuis en fonte scellés dans les piédroits, alors que ceux des triplets, en encorbellement, sont soutenus par quatre consoles. Les encadrements de l'ensemble des
ouvertures des deux façades principales possèdent un linteau en ressaut; l'entablement de la porte d'entrée, à la frise denticulée, est sommé de trois coquilles et
repose sur deux pilastres moulurés au chapiteau relevant de l'ordre ionique. Des
grilles de fonte et de fer forgé ferment les ouvertures du rez-de-chaussée nord. A
l'étage, les façades est et ouest des divisions latérales sont chacune percées de trois
ouvertures.
A noter que le corps principal est flanqué, à l'est et à l'ouest, de deux ailes sensiblement en retrait et un peu moins élevées que le cordon intermédiaire. Leur toit
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Plan de la façade nord du closel Bourbon, dressé par l'architecte Hans Rychner.
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Dans son écrin d'arbres et de pelouses ...
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Eaile orientale, aménagée en véranda.
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Une reconstruction

44

de 1884, la dépendance à l'entrée du parc.

plat fait office de terrasses ceintes d'une balustrade en fer forgé; l'aile occidentale
abrite des locaux de service, cependant que l'orientale est aménagée en véranda
débouchant à l'est sur un perron à deux rampes pourvu d'une balustrade en fonte
et chapeautant l'entrée des caves et du cellier, et au sud sur un escalier de roc.
Au midi, un perron à deux rampes, muni d'une balustrade à colonnes fuselées,
sur lequel s'ouvrent deux portes-fenêtres, assure la liaison avec le parc.
Si le soubassement de l'ensemble de la maison est en roc gris clair, très résistant,
mais difficile à décorer, tous les autres éléments de pierre apparente sont en calcaire jaune d'Hauterive, plus facile à sculpter, ainsi que la façade appareillée de
l'étage ouest, exposée aux intempéries. Le crépissage blanc des murs contribue à la
mise en valeur de ce matériau indigène.
La surface au sol de la maison est de 363 m2 et son volume de quelque 4200 rn",
Quant à la dépendance, à l'origine affectée aux écuries et au logement du personnel, d'une surface au sol de 122 m2 et d'un volume de 1100 m ' environ, elle est
une reconstruction de 1884 de la ferme achetée par Wimmer en 1853 aux hoirs de
Jean-Antoine Clottu.
L'envers du décor, autrement dit l'intérieur de la grande maison, est au diapason
de l'aspect extérieur: on y retrouve la même harmonie néo-classique. La distribution des locaux et des accès, le choix des matériaux, la pondération des coloris et
des ornements, l'éclairage prioritaire laissé à la lumière naturelle, etc., semblent
même prédestiner cet espace au rôle de musée de beaux-arts et de lieu d'expositions temporaires qu'il remplit depuis 1990. Seule une restauration légère,
conduite avec discrétion par l'architecte Gilbert Perrenoud, du Landeron, a été
nécessaire pour lui rendre son économie originelle et l'accommoder à sa vocation
nouvelle.
Reste à signaler le rare privilège dont le closel Bourbon peut, aujourd'hui encore,
s'enorgueillir: celui d'être implanté au cœur d'un parc de quelque 10000 m-, Ni du
type à la française, ni du genre à l'anglaise, mais aménagé dans le respect du site
naturel pour être en correspondances permanentes avec la maison qu'il encadre, ce
parc -largement
ouvert aux visiteurs - et sa demeure «se répondent» comme les
symboles baudelairiens:
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
Ehomme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité
vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
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Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
- Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Charles Baudelaire, Correspondances

Autant de raisons pour lesquelles, à l'inventaire des monuments d'art et d'histoire du Pays de Neuchâtel, l'exemplarité du close! Bourbon - à la fois échantillon de valeur du style néo-classique et témoin probant d'une intégration environnementale de qualité - mériterait une mise sous protection et de sa maison et de
son parc. Le patrimoine immobilier cantonal de la seconde moitié du XIXe siècle
possède là un spécimen particulièrement
représentatif et incontestablement
unique. Ceci suffirait à justifier cela.
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...... Reconstitué de mémoire par Albin Python, fils d'un ancien employé
de William Roethlisberger, un fragment de l'ancien parc du closel Bourbon.
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Hans Rychner, l'architecte
«Jusqu'à ces derniers temps, constate en 1882 l'historien, romancier et peintre
Auguste Bachelin, les architectes ne signaient point leurs constructions et l'on
ignore trop, généralement, les noms de ceux qui ont fait les monuments de toutes
les époques que nous admirons dans nos villes et nos bourgs.»
Par un heureux hasard, c'est précisément grâce à ce collaborateur du Musée neuchâtelois que l'auteur des plans du closel Bourbon nous est connu. Dans une série
d'études parues dans cette revue d'histoire régionale', il consacre six pages à
l'architecte Hans Rychner, dont il cite un certain nombre de constructions parmi
lesquelles la «maison Wimmer à Thièle (actuellement Rôthlisberger)». Sans
cette brève mention, il eût sans doute été impossible d'identifier avec certitude le
concepteur de cette gentilhommière néo-classique.
Né en 1813 à Aarau où son père est tanneur de son état, Hans Rychner est très
tôt attiré par le dessin linéaire, esquissant sans relâche maisons et motifs ornementaux. Aussi, au moment de choisir un métier, est-il placé en apprentissa~e chez un
tailleur de pierre de la place. Sa formation à peine terminée, il se rend a Munich,
que le roi Louis 1er de Bavière est alors en train de transformer en «Athènes de
l'Isar» avec le concours des architectes néo-classiques L. Klenze et F. von Gartner
(Pinacothèque, Glyptothèque, palais de la Ludwigstrasse, etc.).
«Le jeune tailleur de pierre ne pouvait trouver un meilleur champ d'activité, la
fièvre de bâtisse était générale, il put donc vivre de son travail et mettre en réserve
une somme assez ronde. Tout en taillant ses blocs, une idée avait surgi dans sa tête,
celle d'édifier aussi, de créer des monuments comme ceux qu'il voyait naître de
toutes parts ... Mais comment y arriver? TI y avait une école d'architecture à
Munich, pourquoi n'y entrerait-il pas? Ceux qui ont connu Hans Rychner comprendront que cette robuste nature suisse allemande devait être doublée de volonté
et de tout ce qu'il faut pour s'élever du modeste rang d'ouvrier à celui de créateur
et d'artiste. Tout en s'occupant de son métier, le jeune homme n'avait point
négligé le dessin dans lequel il trouvait une distraction et un repos. Entré comme
élève à l'école d'architecture, il s'y faisait remarquer par son assiduité et, après six
mois, sur les rapports favorables de ses professeurs, il obtenait de sa ville natale un
subside qui lui permettait d'abandonner complètement sa première vocation pour
se livrer entièrement à l'étude de son choix.
»L'école de Munich, s'inspirant du passé grec et romain, avait constitué une
manière bâtarde et sans originalité, dont le succès ne dura pas longtemps, mais qui
étouffa plus d'un talent sous sa pression académique. Si l'élève avait pu voir
d'autres écoles, il eût sans doute moins cru aux principes dont il s'était imprégné,
et eût enrichi ses connaissances des qualités aimables qui font défaut aux constructions de la capitale de Bavière. Mais il fallut rompre subitement avec les études
pour reprendre la route du pays natal où l'appelait sa famille demeurée sans soutien
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Plan de la façade occidentale de la gentilhommière,
dressé par l'architecte Hans Rychner.
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depuis la mort de son chef. Obéissant à un pieux devoir, il abandonna des projets
de voyage qui eussent complété et modifié la nature de son talent et entra dans la
carrière pratique, afin de venir en aide à ceux qui comptaient sur lui.»?
En 1836, Hans Rychner s'installe une première fois à Neuchâtel comme
employé de l'architecte Louis Châtelain (1805-1885). «TI s'est toujours souvenu
avec plaisir du temps passé chez lui et des précieux enseignements qu'il tira de son
séjour dans cet atelier.»? Puis il gagne Fribourg où il s'associe avec l'intendant des
bâtiments de ce canton, Jacques Weibel, un de ses camarades d'études de Munich.
Marié en 1840, il vient se fixer définitivement à Neuchâtel en 1847; dès lors et
pendant vingt ans, il y déploie une activité fort intense, secondé dans les derniers
temps par son fils Alfred. Hans Rychner meurt en 1869 dans sa ville d'adoption.
On doit notamment à cet homme, modèle vivant de la race des Confédérés
musclés et barbus que l'imagerie populaire a perpétués dans la mémoire collective,
et «vrai banneret au sang vermeil et à la voix sonore, presque rude, mais toute
pleine de bonhomie et de cordialités":
- des collèges: le collège industriel et l'école primaire du N° 28 de la rue NumaDroz, à La Chaux-de-Fonds; le collège des jeunes filles (actuel Musée d'histoire
naturelle) du N° 14 de la rue des Terreaux, à Neuchâtel; les collèges de Bienne,
Nidau, Douanne, La Neuveville, Gléresse, Saint-Imier, Villeret, Serrières,
Cudrefin et Boudry;
- des h,ôp'itaux: Bienne et Saint-Imier;
- une église: le temple allemand de La Chaux-de-Fonds;
- un observatoire: Neuchâtel;
_ un pénitencier: Neuchâtel, en collaboration avec son fils Alfred;
- une cure: celle de la paroisse protestante de Couvet;
- un hôtel: celui de Bellevue (qui abrite aujourd'hui le Service financier de
l'Etat), au N° 1 de la rue du Musée, à Neuchâtel;
- une poste: Le Locle;
_ un musée: la galerie Léopold-Robert de la Société des amis des arts, derrière
l'Hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel;
- un hospice: celui dit Montagu, à La Neuveville;
- une loge maçonnique: Aarau;
- des fontaines: celles de la place du Port, de l'esplanade du Collège latin et de la
Promenade-Noire, à Neuchâtel;
_ des maisons privées: à Neuchâtel, les N°s 18 et 20 du faubourg de l'Hôpital et
le N° 13 du faubourg du Lac (Eugène et Gustave de Roulet); le N° 80 de la
Maladière (Auguste-François Mayor); le N° 1 de la rue Saint-Honoré (W. Aichler): la maison Loup à l'Orangerie; la maison dite de Beaufort à l'Evole (Louis
Denzler, puis Auguste Robert-I'issot, puis Hospice Beau-Site ou des Convalescents); à La Chaux-de-Fonds, la maison Ami Sandoz; à Bienne, la villa Monnin-Japy, etc. Et, bien sûr, la gentilhommière de Charles-Philippe-Denis Wimmer, au closel Bourbon, à Thielle.
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Quand Alfred Rychner faillit jouer les Viollet-le-Duc
En 1869, dix ans après la construction de sa maison, Charles-Philippe-Denis
Wimmer, le maître de céans du closel Bourbon, meurt ainsi que son architecte,
Hans Rychner. La propriété échoit alors à la fille du bâtisseur, lda-Jacobina, veuve
depuis trois ans de Carl-Gustav Roethlisberger.
C'est elle qui, entre 1875 et 1878, demande à Alfred Rychner>, fils du prénommé, des projets tendant à transformer la gentilhommière néo-classique en un
pseudo-château médiéval flanqué de tours et chargé d'ornementations apocryphes.
li faut dire qu'à cette époque, sous l'influence du restaurateur français Eugène
Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879), l'architecture se complaît dans le genre dit
«troubadour», imitation anachronique et souvent maladroite des monuments du
Moyen Age. Par chance pour elle et pour le patrimoine neuchâtelois, la maison
du closel Bourbon échappera de justesse à cette défiguration par le décès prématuré, en 1878, de MmeRoethlisberger-Wimmer, instigatrice mal inspirée de ce qui
eût pu devenir un sacrilège irréparable.
A considérer les immeubles qu'il a signés, on comprend difficilement pourquoi
Alfred Rychner (1845-1918), formé à Zurich, à Berlin et à Paris et successeur de
son père dès 1867, a failli commettre une telle aberration stylistique. On rappellera qu'on lui doit, entre autres constructions, la Salle des conférences, le collège
des Terreaux sud, la Rotonde, la deuxième gare et, avec ses confrères Jean Béguin
et Ernest Prince, la nouvelle poste de la place Numa-Droz, à Neuchâtel; les collèges des Verrières et du Locle; l'hôpital de Moutier-Grandval; les maisons ClottuGarraux (faubourg de l'Hôpital), Dr Virchaux (Boine) et A. Clerc (Comba-Borel)
et trois maisons à l'ouest du massif des terrains de l'Evole, à côté de la banque
G. Berthoud, à Neuchâtel; et la transformation de la Caisse d'épargne (ancien
Hôtel du Mont-Blanc) en Banque cantonale, au N° 4 de la place Pury.
En 1906, alors que le closel Bourbon est la propriété du peintre William Roethlisberger (1862-1943), fils cadet de Carl-Gustav et lda-Jacobina RoethlisbergerWimmer, un autre projet, heureusement non réalisé, a risqué d'attenter à l'harmonie du parc: celui de l'édification d'une tonnelle en brique et d'une vaste terrasse
sur pilotis, dû à l'architecte Jean Carbonnier (1855-1922), oncle de Mme Gustave
Roethlisberger (un des quatre fils de William), née Marcelle Carbonnier, fille de
l'agronome Max Carbonnier, frère de Jean.

1 Auguste

Bachelin, «Hans Rychner

2 Op. cit., pp. 86-87.
3 Op. cit., p. 87.
4 Op. cit., p. 88.
5 Voir article nécrologique

1813-1869-, dans Musée neuchâtelois, 1882, pp. 85-90.

sur Alfred Rychner dans Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel, 1919,

p.48.
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U ne gentilhommière faite pour un musée
La destinée d'une maison est-elle liée aux circonstances de l'économie, au hasard,
ou à l'appréciation de sa situation géographique, voire à sa structure architecturale
et à sa potentialité affective? Qui pourra en décider, si ce n'est ce que la culture
d'une société peut en juger à une époque où tout ce qui touche aux arts devient
à tout le moins dangereux.
Est-il pourtant permis de rêver à ce que serait devenue cette demeure, magnifiquement prédestinée à ce rôle de musée vivant, sur un axe routier très fréquenté et
ayant la bonne grâce de se trouver dans la splendeur de son paysage face aux Alpes
les plus majestueuses, dans la découpe de sa façade à l'est.
~
Lorsque le 7 juillet 1990 la maison s'ouvre à l'exposition du peintre neuchâtelois
Gérard Schneider (1896-1985), il semble bien que l'élan est donné. Les visiteurs se
pressant confirment le bien-fondé de l'initiative. La guerre du Golfe se charge
alors de faire fondre les espoirs certains et dissout les projets de vie ou de survie.
Pourtant, les expositions suivantes, programmées de longue date, s'échelonnent.
Les gravures de Moore, sculpteur anglais, apportent leur émotion tout intérieure;
par la grâce d'une galerie alémanique, Picasso, Chagall et Miro enrichissent à leur
tour les cimaises de la maison recelant ces trésors.
Puis d'autres manifestations qui ont maintenu l'intérêt porté à ce rôle de musée
moderne et dynamique: les œuvres de Latour (1906-1973), qui habita le Valde-Travers, furent présentées, en particulier les batiks dont la magique substance de
poésie envahit tous les fervents de cette expression murale envoûtante. Les œuvres
de Marlène Tseng Yu, venant par New York de Taïwan, apportèrent, par les somptueuses féeries de couleurs et de rythmes océaniques, la part mystérieuse qui sourd
en nos profondeurs. Enfin, les œuvres d'André Evard, déjà présentées en Pays de
Neuchâtel, par la diversité de leurs aspects et par l'unité de leur message, attirèrent
ceux qui n'ont de cesse de découvrir ou de se découvrir des liens secrets avec
l'auteur immense et mystérieux encore, dont la vie s'est passée proche de chez
nous, à La Chaux-de-Fonds.
Enfin, dans cette communion, un artiste venu de l'Afrique noire, Rock Raymond Ligué, par le chemin que quiconque ne saura, tel l'événement surgi, fait
connaître encore davantage les mystères de la création artistique. Son art, provenant de ses intimes convictions et de ses vastes et profonds horizons, diffuse en
notre âme les feux et lumières immémoriaux.
Quelle société, demain, sera établie sur cette terre de rêve? A quelle fin la maison sera-t-elle cette île rêvée, cette demeure exceptionnelle?

Pierre von Allmen
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