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Le Pâquier
Combe- Biosse .
ChasseraI
- Un guide d'excursion -
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Le Pâquier; 1995.

Le Pâquier; XIXe siècle.

Le Pâquier, Combe-Biesse', Chasseral,
une excursion d'une journée
Le territoire du Pâquier à Chasseral est vaste, les
sujets d'intérêts fort nombreux. Nous n'avons pas la
prétention de tout montrer ni de tout dire, mais nous
souhaitons orienter le regard et l'écoute vers ce
monde qui nous porte.
La première partie vous invite à la balade, tout
d'abord dans le village puis par les sentiers vers
la montagne. La seconde présente les domaines de la
géologie, de la flore et de la faune des lieux
de manière plus générale.
Equipez-vous de bons souliers et d'un imperméable si le temps est incertain, car même en été les
orages et les coups de froid peuvent s'abattre sur
ChasseraI. Vous avez le choix d'emporter un piquenique ou de prévoir quelques arrêts dans les métairies accueillantes.

Cheminement
Le Pâquier
Cette petite localité, située sur la route qui relie
le Val-de-Ruz au vallon de Saint-Imier, tire son nom
du terme pâturage 2. Sa vocation typiquement agricole tend à se modifier, car une partie des habitants
travaille à l'extérieur. Au village même, il ne reste
aujourd'hui que quatre exploitations. Les dates sur
les cartouches des voûtes et des portes des vieilles
fermes montrent que leur âge est plus que respectable, soit près de quatre siècles. Le territoire communal s'étend jusqu'aux Bugnenets, sur une partie de
La Joux-du-Plâne et de la vallée du Côty, Les effectifs de la population ont peu évolué au cours du
temps. En 1880, on dénombrait 361 personnes; le
maximum fut atteint en 1883 avec 385 habitants,
le minimum en 1960, avec seulement 177. Actuel-

lement, au I" janvier 1995, il Y a 231 résidents.
Un tiers de la population travaille dans l'agriculture.
Eloigné des centres, Le Pâquier avait gardé plus
longtemps qu'ailleurs un caractère agricole harmonieux, mais depuis quelques années, sous la pression
de la civilisation de l'automobile, les places de parc
et les garages ont progressivement
envahi les
espaces autrefois occupés par les jardins potagers.
L'ensemble esthétique en souffre passablement.
Dépourvu de transports publics, Le Pâquier ne
peut être atteint qu'en voiture privée 3.
Nous vous proposons donc de parquer votre
véhicule pour la journée et dans un premier temps
de rechercher les éléments historiques présentés
dans le village puis, en suivant le parcours proposé
de monter par la Combe-Biosse en direction de
ChasseraI. Le parcours complet est d'environ douze
kilomètres et la dénivellation est importante puisque
l'on passe de 900 m d'altitude à 1552,1 m sur la
crête de ChasseraI en territoire neuchâtelois.
Le Pâquier historique
La première mention écrite signalant l'existence
du village est ancienne. Il est question du Pâquier
dans le testament d'Olivier de Vauxtravers, chanoine
de Neuchâtel, daté de 1328:
prima super unum capanum
prope Pasquier".

in confineo situm

Les archives communales conservent des parchemins dont les plus anciens datent du XVIe siècle. Ils
ont été répertoriés, le plus vieux est un acensement
daté du 26 mai 1523.
mise et accensissemeni de Guillemette Dame de
valangin? en faveur de la Communauté d'un morcel
de jou et jora gisant en la combe devers Bise du
Paquier, de l'Essert luisant jusques a pres ront que
contient 14 faux un quart et demis quart d'un quart,
de plus deux faux de jou par dessous les pres des
ganguillet que joute lesdit pres devers uberre à la
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Cote de la seigneurie devers joran et bise et les
champs de Jaquet Vuillemin devers vens, Plus une
faux un quart et le quart d'un quart, a lessert luisant
en datte du 26e May 1523 ...
L'ensemble du territoire accordé par Guillemette
de Vergy correspond à une surface d'environ 77 ha.
En 1693, Abraham Amiest? décrit le village de la
façon suivante:
le village du Pâquier est situé au pied d'une
montagne extrêmement
haute, qui produit des
simples 7 fort recherchées pour la médecine, et dans
un terrain médiocre, mais si bien cultivé qu'il rapporte abondamment de tout ce qui est nécessaire à
la vie, excepté le vin, de sorte que ses habitants
éprouvent la vérité de ce proverbe: Labor omnia
vincit, le travail surmonte toutes choses. C'est le
dernier village de cette agréable vallée du côté du
septentrion ...
Jusqu'au début des années soixante, le centre du
village réunissait l'école, la laiterie, le café-restaurant, la forge, deux magasins d'alimentation et la
poste. De ces sept bâtiments à fonction sociale,
quatre ont fermé. Restent l'école, le café-restaurant
et la poste qui s'est déplacée un peu plus à l'est,
c'est le minimum pour la vie d'un village!

Centre du village, 1995.

Visite du centre du village du Pâquier
(20 min.)
La maison du village
, ~ace au. Café des Chasseurs, l'ancien magasin
d alimentation, aujourd'hui fermé, affiche un cartouche témoin de son importance historique locale _
Pâquier 1733.
Les archives communales signalent que la Comrr:unauté avait échangé un pâturage de quatorze
pIed~ contre un terrain en closel de cinq pieds, situé
au VIllage, en .bordure du chemin public seigneurial
afin de pouvoir ... rebâtir et agrandir ladite maison
de la Communauté.
L'act~ ?'échange, sur parchemin, indique que
la perrrusston du Conseil d'Etat avait été requise
et accordée.

==

Cartouche de la
maison du village.
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maison appelée «la maison du village»
devint le cabaret puis l'Hôtel de Commune.
En 1770, elle brûla dans l'incendie et fut reconstruite. Un des deux logements fut utilisé comme
salle d'école.

Centre du village, début du siècle.

En 1775, un acte d'amodiation nous indique que
le cabaretier du village était aussi le maréchal.
Cabaret et forge, deux bâtiments nécessaires à la
vie de la petite Communauté et, pour nourrir un
maître maréchal et sa famille au Pâquier, ces deux
emplois semblaient se compléter.

Enseigne
de la forge.

et en fonction de l'atelier, sauvegarde et récolte
de l'outillage du forgeron, mise à disposition de
l'ensemble pour le ferrage des chevaux et pour
des animations pédagogiques.
L'outillage fut largement complété: on y installa
aussi quelques appareils plus récents, même un
poste à souder; diverses réparations du bâtiment
furent exécutées.

La Fondation pour la restauration de la forge
Ce bâtiment modeste signalé par son enseigne
révèle une part importante de l'histoire rurale. L'instituteur, Charles Brunner, fut frappé d'admiration
par le soufflet de forge encore en place, mais menacé
de devenir un simple objet décoratif dans un salon.
Avec l'aide de quelques personnes intéressées et
l'accord du Conseil communal de l'époque est née
une fondation pour la restauration de la forge. La
première assemblée générale eut lieu en mai 1983.
Les éléments principaux de la forge étaient
encore utilisables; soufflet, foyer, enclume ... mais,
pour fonctionner, certains aménagements et réparations s'imposaient.
Les buts de cette fondation visaient donc à
redonner vie à la forge du village; remise en état

Soufflet.
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De plus, régulièrement, ces derniers hivers, des
cours de forgeage et de soudure ont été dispensés.
Le comité et les membres de la Fondation organisent des fêtes pour faire revivre, l'espace d'un jour,
le soufflet, les enclumes, les odeurs âcres de houille
et de sabots brûlés. Des sociétés, des écoles, des privés sont venus s'initier à battre le fer"; des membres
de la fondation utilisent personnellement le local
et les outils.
Selon les archives communales, c'est en 1744
que la communauté du Pâquier a acquis la forge,
non sans en avoir demandé l'autorisation au Conseil
d'Etat.
... la Communauté du Pâquier au val-de-Ru: en
assurant Vos Seigneuries de sa tres humble soummission, vient vous Suplier avec un profond respect,
que Comme illuy convient d'avoir un Maréchal tant
pour Son utilité particulier que pour les passant
voyageur, il vous plaise luy permettre de faire un
Echange avec la Veuve de Simon Jacob Dra: qui a
une forge dans le Village du Paquier, Contre un pré
denviron une faux que la dite Communauté luy donnera en sont Echange, led. pré nétant de meme Valleur la Communauté dévra donner a la dite Veuve la
Somme de Cent livre foible ...
La requête fut bien reçue, car le 22 juin 1744
le gouverneur et ces Messieurs du Conseil d'Etat
donnaient leur accord à la transaction.
La Communauté devint ainsi propriétaire d'une
forge qui sera louée à près de trente forgerons-amodiateurs pendant plus de deux siècles. En 1964, le
dernier forgeron reprit un atelier de mécanique agricole privé; la forge fut abandonnée. Les changements intervenus dans l'agriculture expliquent cette
conversion.
La conservation du bâtiment en son état et le
maintien d'un outillage encore fonctionnel favorisent l'animation locale et assurent un lien d'une
communauté avec son passé.
6

L'incendie du 28 septembre 1770
En face de la forge, à la tête du mur de jardin, un
~artouche avec la date 1678 accompagné des initiales DI a été placé en évidence. Retiré récemment
du même mur, cette clé de voûte atteste de la destruction d'un bâtiment. La rénovation de l'ancienne
laiterie sise à l'est du café-restaurant a mis en évidence une voûte dont les pierres de taille sont rougies par le feu et portent la date de 166? 9
Nous osons supposer que ces indices sont les
témoins directs de l'incendie qui détruisit le village
en 1770.
Ensuite de l'incendie funeste survenuë la nuit du
vendredy a samedy 28 septembre dernier Plusieurs
maisons entièrement réduites en cendres dans le village du Pâquier, les après nommés qui ont eu part à
ce malheur, sont ce jour sous datte comparus, les
larmes aux yeux, par devant Monsieur le lieutenant
e; M~ssi~urs de la Justice de Vallangin siégeant par
1 ordinaire, en vuë de faire une indiquation sermentale de la peine qu'ils éprouvent, afin qu'en ayant
acte testimonial, ils puissent dans cette facheuse circonstance obtenir les charités que leur triste sort
exige, à mesure dequoy, ils ont été requis de dire
aussy sous serment s'ils ne savent point comment
cette incendie est arrivée. JO
Une douzaine de personnes comparaissent donc
devant le lieutenant et ces Messieurs de la justice
de Valangin. Ils déclarent ce qu'ils ont perdu dans ce
désastre: meubles, effets personnels, victuailles,
fourrage, grain et une partie du bétail.
Au total, dix maisons avaient été détruites
il n'en restait que des cendres et des murs calcinés:
Seuls cinq bâtiments du village échappèrent aux
flammes.
A la suite de la requête des incendiés, le Conseil
d'Etat infOJ;mé de ce drame donna l'ordre d'organiser une collecte en faveur des sinistrés, dans toutes
les églises, le dimanche suivant.

L'école ou la maison d'éducation
Sur le fronton de la porte d'entrée de l'école,
l'inscription - Maison d'Education - est surmontée
de l'écusson neuchâtelois, d'une croix suisse; la
date de 1865 est placée entre deux sapins. Le sapin
est l'emblème de la commune du Pâquier. Ces symboles attestent de l'attachement et de l'importance
que l'on a voulu donner à la construction de l'école.
Le bâtiment existait déjà; l'acte d'achat daté du
12 mai 1865 précise que cette maison d'habitation
construite en pierre et bois couverte de bois (des
bardeaux) comprenait un logement, grange et écurie.
L'achat avait été autorisé par le Conseil d'Etat Il
pour le prix de onze mille francs.
Les coûts de transformation
s'élevèrent
à
16987,54 frs.
En 1990, les anciens élèves du collège du
Pâquier sont revenus de près et de loin pour fêter le
125 e anniversaire de leur collège.
Actuellement, un poste deux tiers d'enseignant
est maintenu pour les niveaux un à cinq avec dixsept élèves.
La classe d'école enfantine intercommunale se
trouve dans l'ancienne laiterie située juste à côté.

Cartouche au soleil.

~

La ferme de droite abritait l'atelier du charron du
village. Cette activité s'est éteinte après la Deuxième
Guerre. La façade comporte une belle voûte redécouverte et mise en évidence lors de la dernière restauration du bâtiment.
Avant de prendre le sentier pédestre, qui vous
conduit en direction de La Joux-du-Plâne, faites
encore quelques pas en bordure de route, vous verrez un ancien puits avec son bassin de pierre.
Le chemin vicinal, puis le sentier, vous amène en
lisière de forêt. Le bocage de ce lieu est encore bien

Du village au bas de la Combe- Biosse
(40 min.)

12

Partant du collège, vous montez le village avec
prudence, car la route est étroite, le trafic parfois
dense et, à l'heure où j'écris ces lignes, il n'y a pas
de trottoir pour les piétons. Après le garage, vous
pouvez admirer une magnifique fenêtre en pierre de
taille avec la date 1657. Cette grande fenêtre éclairait autrefois l'établi d'horlogers-paysans. Vous passez devant la poste. Les deux fermes mitoyennes en
face sont intéressantes. La porte de la première possède un soleil en guise de cartouche. Il surmonte la
porte rectangulaire et on devine une ancienne voûte
cachée par le crépi.

Ancien puits.
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présent et l'on peut espérer son maintien puisque les
haies sont protégées et que l'on s'oriente vers une
agriculture plus proche de la nature.
Entre village et lisière, la pente du terrain n'est
pas régulière: de petites collines et des replats adoucissent la déclivité. Ces collines - on les appelle les
«bosses» au Pâquier - situées au nord et au nord-est
du village sont les restes des moraines du glacier du
Rhône qui les a abandonnées là il Y a environ 10 000
à 15000 ans.
Les blocs erratiques de granit, répartis ça et là
dans les haies, sont aussi des témoins de l'époque
glaciaire. Le bas de la vallée tapissé par la moraine
de fond est favorable à l'agriculture. La limite des
terrains morainiques se situe à peu près au niveau de
la lisière. Le sol sur les roches étant moins propice
à l'exploitation agricole, on y a laissé la forêt.
Le sentier croise le chemin du réservoir qu'il faut
suivre sur un peu plus d'un kilomètre pour atteindre
le bas de la Combe-Biosse. Arrivé à la hauteur de la
route cantonale, traversez et empruntez le petit sentier à droite marqué par le piétinement des chevaux.
Vous arriverez à l'entrée de la réserve où se trouve
la «fontaine aux oiseaux» 13 •

de la grive musicienne et des merles vous sont assurés. Vous pénétrez dans le pli de Chasseral par la
demi-cluse, une vaste porte dont les montants sont
constitués de couches calcaires redressées presque
verticalement. Les strates dures ressortent en relief
sous forme de falaises et les plus tendres forment
des couloirs d'éboulis. Situé sous une grande falaise,
l'un deux vient s'étendre jusqu'au sentier. Arrêtezvous un instant, vous entendrez peut-être les cris des
faucons kyick, kèkèkèk ou le croassement guttural du
grand corbeau cro cro, l'alarme sonore de la sittelle
tuit-tuit-tuit, tvèt-tvèt. Quant au pic noir, en vol, il
émet des séries de krukrukrukru caractéristiques;
lorsqu'il se perche, il se manifeste par des cris plaintifs répétés klieu, klieu. Le lit blanc du ruisseau est
le plus souvent à sec, mais il peut devenir torrent
l'espace d'une fonte des neiges importante ou lors
de pluies diluviennes. Plus haut, la pente s'adoucit
et la combe s'élargit. Si votre odorat est quelque peu
développé, vous sentirez l'odeur de l'ail sauvage.

... Tout en bas de la combe, sous l'ombrage des
hêtres séculaires, coule une fontaine rustique qu'on
appelle le bassin des oiseaux 14 .••
Un autre chemin balisé peut vous conduire du village au bas de la Combe-Biosse. Le départ se trouve
devant la forge, il emprunte l'envers de la vallée.

Du bas de la Combe-Biosse à la métairie
de Frienisberg 15 (1 h 40 min.)
Montez un matin de printemps, vous serez ravi
d'entendre les sifflements des roitelets, les chants du
pouillot siffleur, de la fauvette à tête noire, du rougegorge et de l'inévitable pinson des arbres. Dans les
taillis, le minuscule troglodyte y va de son trille aigu
tsrri tsrri tsrri. Si vous êtes matinal, les chants
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Ail des ours.

Ceux-ci forment des parterres d'un vert dense.
Avant la floraison, une feuille peut assaisonner votre
sandwich ou votre salade. Plus haut, le casse-noix
ne manquera pas d'alarmer de son cri strident la
forêt entière de votre arrivée. A la sortie de la forêt,
c'est le glougloutement
du ruisselet qui vous
accueillera. Alors l'espace s'ouvre vers les pâturages entre les herbes et les cailloux, le ruisselet
apparaît, formant de petites chutes et des petites
gouilles colonisées par une faune étrange adaptée
à ce biotope.
Des larves de perles et d'éphémères s'accrochent
de leurs six pattes, les maisonnettes se disposent la
tête face au courant pour mieux résister aux eaux
courantes.
En temps normal, il ne parcourt que quelques
centaines de mètres en surface. De sa source à sa disparition, il s'écoule sur les couches des marnes argoviennes qui plongent et disparaissent sous les éboulis
et sous les couches de calcaires fissurés (cf page 20).
Ces eaux s'en iront alimenter la source de la Serrière,
près de Neuchâtel, mais ce ruisselet peut devenir torrent et rouler de grandes eaux jusqu'au Seyon en
grossissant le Ruz-Chasseran, le ruisseau du Pâquier .

l'eau a balayé une grande quantité de terre, a couru
en bas le Pâquier dans la gorge de Chenau, et a
produit une véritable inondation à Villiers et à Dombresson; il y avait plusieurs pieds d'eau dans les
caves, et les habitants d'une ferme isolée durent
se sauver au milieu de la nuit...

... Plus haut, le paysage change; le sentier quitte
le lit du torrent et parcourt une colline couverte de
framboisiers et de viornes. Devant soi l'on aperçoit
le Chasseral ; à droite et à gauche s'élève des
rochers à pic derrière, s'étend la Combe que l'on a
parcourue et, plus loin, le Mont Damin montre sa
large croupe couverte de pâturages. Bientôt on
arrive à un endroit où des piles de fagots ont remplacé une charmante forêt de hêtres; c'est la Commune d'Engollon qui s'évertue à couper ses bois.
Las d'entretenir le chemin que le torrent bouleversait chaque année, les communiers attendent que la
neige porte pour traîner le bois hors du ravin. Les
pentes qui s'étendent entre le lit du ruisseau et les
escarpements sont complètement déboisés. C'est
sans doute au déboisement qu'il faut attribuer les
allures parfois redoutables du torrent. Ainsi en 1862

Ephémères : larve et adulte.

Ce texte témoigne des pratiques forestières du
siècle passé et de leurs effets 16.
En retournant les pierres du ruisseau, on découvrira de nombreux invertébrés, par exemple:
- Les larves d'éphémères de taille de 12 à 15 mm.
Elles possèdent sept paires de pseudobranchies le
long du corps. L'abdomen est muni de trois longs
filaments appelés cerques. L'adulte, d'une taille de
14 à 20 mm, est aérien et reconnaissable à ses ailes
relevées perpendiculaires au corps lorsqu'il est au
repos. La vie adulte est très brève, de quelques
heures à quelques jours. C'est pourquoi ces insectes
sont appelés «éphémères».

~
~

- Les maisonnettes ou phryganes de ces lieux ont
des larves d'une taille de 20 à 25 mm. Certaines se
construisent un fourreau protecteur formé de grains
de sable, de débris végétaux, de petites pierres agglutinées par de la soie. D'autres espèces construisent
des filets de capture, sortes de nasses en cône dont la
partie ouverte est dirigée vers l'amont. L'insecte se
tient à la pointe du CÔne pour se saisir des petits
organismes piégés. L'adulte est aérien, il se reconnaît à ses ailes disposées en toit sur le corps.

Phrygane,' larve et adulte.
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- Les larves de perles, d'une taille de 15 à 25 mm,
ont un corps allongé et aplati. A l'extrémité de
l'abdomen se trouvent deux filaments. Les adultes
possèdent deux paires d'ailes disposées horizontalement sur le corps.

Perles: larve et adulte.

- Les gammares ou crevettes d'eau douce sont des
crustacés d'une taille de 9 à 15 mm; ils possèdent
donc cinq paires de pattes et deux paires d'antennes.
Leur couleur varie du verdâtre au roux. Ils nagent
sur le côté, car leur corps est aplati latéralement.

Un crustacé, le gammare.

- Les dytiques, coléoptères aquatiques carnivores, agiles nageurs, doivent remonter en surface
pour faire leur provision d'air emprisonnée sous
leurs élytres, de vrais plongeurs autonomes.
- Le coléoptère helmis, d'une taille de 1,5 à
2,5 mm, a des griffes acérées qui lui permettent de
s'accrocher partout.

Coléoptères aquatiques:
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un agabus, un helmis.

Même s'il est déconseillé de boire l'eau du ruisselet, tous ces organismes sont des indicateurs d'eau
propre.
Vos oreilles seront certainement attirées par des
tizi ou ziip ziip répétés. Leurs chants leur ont donné
le nom de genre: le pipit spioncelle, le pipit des
arbres et le pipit farlouse.
Ils se ressemblent, mais une observation attentive
vous permettra de les différencier.
Le pipit des arbres, un oiseau à dos brun, le dessous du corps pâle et généralement couvert de
taches foncées sur la poitrine, occupe les secteurs
de pâturages boisés; il niche et se nourrit au sol,
il utilise les arbres comme postes de chant et
d'observation d'où il descend en un vol «parachute
particulier» .
Le pipit spioncelle est un peu plus grand, de couleur plus grise, et se tient souvent sur les buttes,
les grosses pierres ou les rochers situés dans les
pâturages. La présence du pipit de farlouse à Chasseral a été reconnue il y a quelques années seulement. Il occupe la partie supérieure du pâturage, le
groupement à anémone pulsatille situé juste sous
le sommet.
Pour atteindre la métairie de Frienisberg, deux
cheminements vous sont proposés:
- Par le fond de la combe, vous arriverez rapidement à la source du ruisselet. Plus à l'est, au fond
de la combe, s'étend le marais aux carex à longs
stolons et aux carex des bourbiers (cf page 26). En
montant à travers le pâturage, en direction du col de
Chasseral, observez bien les pierres plates jaunâtres
de la dalle nacrée: elles contiennent de nombreux
fragments de fossiles. Ce sont des restes de lys de
mer, d'oursins et d'huîtres.
- Directement par le sentier à flanc de coteau,
vous entendrez probablement les sifflements des
marmottes qui se tiennent en lisière de forêt. Vous
pouvez vous restaurer à la métairie située sur le
replat. La buvette est ouverte durant toute la bonne
saison.

La métairie de Frienisberg-Dombresson.

De la métairie de Frienisberg
au point géographique le plus élevé
du canton de Neuchâtel (30 min.)
Le sommet neuchâtelois de Chasseral se situe
juste au-dessus de la métairie de Frienisberg, altitude de 1552,1 m.
Pour joindre directement le sommet neuchâtelois,
il vous faudra passer un ou deux barbelés ?u pre~?re
par la route puis le sentier qui aboutit dernere
l'hôtel.
Dans la partie supérieure du pâturage, en .dessus
de la route du col, vivent des arbustes nams ; la
nature les a obligés à devenir des bonsaïs naturels ~t
ils témoignent des conditions climatiques des altitudes élevées. Au lieu de se dresser verticalement,
ils s'étalent en espalier sur le sol et ils profitent de la
chaleur emmagasinée par les rochers. Leurs branches
s'enracinent· ainsi ils ne souffrent pas des vents
violents et destructeurs et, en hiver, la couche de
neige leur assure une protection sûre.

Les saules sont des arbres et arbustes dioïques.
Les fleurs unisexuées du chaton mâle et du chaton
femelle se développent sur un pied différent.
Dans les Alpes, le saule à feuilles émoussées et
le saule à réseau occupent les pelouses de l'étage
alpin situé entre 1800 et 2300 m. Leur présence à
ChasseraI, dans la zone sommitale entre 1500 et
1600 m, peut étonner les amateurs de botanique;
elle témoigne de conditions climatiques similaires à
celles qui règnent dans les Alpes à des altitudes
supérieures. La croissance est très lente, un «tronc»
de six à sept millimètres de diamètre peut avoir
entre quinze et vingt ans!
De la crête, on domine le Plateau et l'on peut
admirer les Alpes. Âu nord, l'Arc jurassien s'étend
au-delà du Mont-Soleil; par temps clair, on aperçoit
les Vosges.
Mais laissons le poète Jean-Paul Zimmermann
décrire ces lieux: 17
...Il (le marcheur) réservera une journée à Chasserai, qu'il peut atteindre par la Combe-Biesse et
quitter par la Combe-Grède, du côté de Saint-Imier.
Il sera là-haut comme en plein ciel, plongé dans un
abîme de lumière, il respirera de longues traites de
vent léger, il sera envahi par un sentiment d'aisance,
de liberté de domination de l'espace, et cela tient à
ce que la cime du Chasserai est élevée au-dessus de
toutes ses voisines: ô bienheureuse solitude! Le
regard s'envole sur trois lacs, erre, quand l'atmosphère est transparente, sur les ondulations du Plateau suisse jusqu'au mur immense des Alpes, qui,
sans interruption, ferme tout l'horizon méridional,
ardentes géométries, qui semblent irréelles et nées
de quelques méditations de l'étendue. Plus tristement, vers le nord, il verra le vallon de Saint-Imier;
les Franches-Montagnes
aux bandes alternées de
pâturages et de forêts, les cantons les plus proches
du Jura français ...
Devant l'hôtel, consultez la carte panoramique
et vous pourrez situer les sommets de la chaîne des
Alpes suisses et le Mont-Blanc.
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Le sommet géographique de Chasseral est à un
kilomètre environ de l'hôtel, juste à côté de l'émetteur, à l'altitude de 1607,4 m. Cet émetteur, un des
principaux nœuds de télécommunication de Suisse,
arrose une grande partie du Plateau suisse et les
Franches-Montagnes de divers types de signaux.

De l' Hôtel de Chasseral à la métairie
de l'Ile (45 min.)
Nous vous proposons de revenir le long de la
crête, de passer par le péage et de poursuivre votre
route en direction de la métairie de l'Ile.
Les gazons de la crête, les falaises rocheuses
et les vires sont particulièrement pourvues de fleurs
colorées dont la plupart appartiennent aussi à la
flore des Alpes (cf p. 25).
Entre le péage et la métairie de l'Ile, le sentier
caillouteux de la crête s'avance entre des dalles
de calcaire érodées par l'eau, ce sont des lapiez.
Avec le temps, l'eau corrode le calcaire, forme
des rainures de plus en plus marquées; elles deviennent des rigoles qui conduisent l'eau dans les fissures. Celles-ci s'élargissent également par corrosion
et finalement tout se disloque pour aboutir à des
zones de blocailles.
Avant d'atteindre la métairie de l'Ile, vous passez
une zone sinistrée par un ouragan.
Les crêtes du Jura, et spécialement celle de Chasseral, sont soumises à des vents très violents, mais
les dommages causés par des ouragans dans notre
canton ont rarement atteint l'importance de celui du
27 novembre 1983. On a estimé le total des dégâts à
102990 m ' de bois renversé l''. Ce volume correspondait à 80 % de l'exploitation annuelle cantonale.
Le phénomène n'est pas isolé; les années 1911 et
1912 sont connues des forestiers pour les dommages
qui ont été provoqués (100000 m ' de bois renversé
en 1912) principalement dans la région de La
Béroche. D'autres ouragans ou cyclones ont causé
12

Métairie de l'Ile.

des dégâts à divers endroits dans les forêts neuchâteloises, mais dans des proportions nettement inférieures
à celle du 27 novembre 1983. Ce jour-là, des vents
de près de 200 kilomètres à l'heure ont dévasté des
versants exposés au nord dans le haut Val-de-Ruz.
Au sommet de Chasseral, l'anémomètre automatique a enregistré la pointe maximale de 208 kilomètres à l'heure.
Situés dans la réserve naturelle, les bois renversés ont tout de même été évacués, car les forestiers
craignaient que le foyer de bostryches qui se développe sur les arbres dépérissants ou renversés
n'envahisse les forêts alentour. Cette opération
exceptionnelle a été réalisée par hélicoptère. Ce sont
2500 m 3 de bois qui ont été déplacés. Ce genre de
débardage coûteux (85 francs par mètre cube) a été
subventionné par la Confédération.
Aujourd'hui, les traces de la tempête s'estompent
quelque peu, les adénostyles, les séneçons de Fuchs,
les aconits et les laitues des Alpes forment une strate
herbacée exubérante qui masque les souches
témoins de l'ouragan. Les cicatrices restent pourtant
visibles; de loin, cette crête autrefois boisée apparaît
toute dépouillée.

La métairie de l'Ile appartient à la commune de
Lignières, mais elle est située sur la commune de
Villiers. La montée et la descente du bétail donnent
lieu à des fêtes folkloriques bien connues dans la
région.
Ce nom de métairie de l'Ile semble bien étrange
pour un bâtiment placé sur une crête, au-dessus de la
Combe-Biosse. En fait, elle devrait s'appeler métairie de l'Ile-de-Saint-Jean 19. L'histoire de l'occupation des crêtes jurassiennes explique les noms de
lieux encore utilisés aujourd'hui .
... En 1496, Claude d'Aarberg, seigneur de
Valangin, cédait à l'abbé de Saint-Jean-de Cerlier
(Saint-Jean-de-L'Ile,
St Johannsen) un alpage qui
fut agrandi une première fois en 1498, puis vers
1515 et en 1606. Après la Réforme, l'alpage devint
domaine des baillis bernois qui avaient repris les
biens monacaux et qui continuaient de les exploiter.
Nous ne savons pas à quel moment ni de quelle
manière l'abbé ou l'un des premiers baillis de Frienisberg devint propriétaire du droit d'estiver sur ce
grand alpage qui fut partagé et jalonné en 1572.
Après la Révolution, en 1801-1802, il fut mis aux
enchères en tant que «bien national ». La Métairie
de l'Ile-de-Saint-Lean devint ainsi la propriété de
plusieurs particuliers de Lignières, celle de Frienisberg passa à la commune de Dombresson.
En 1591, la ville d'Aarberg achetait la métairie
voisine qui appartenait à Jean et Guillaume de Merveilleux, elle porte encore aujourd'hui le nom de la
petite ville seelandaise ... En 1854, l'alpage fut vendu
à la commune de Villiers. 20
Avant de vous rendre à la métairie d'Aarberg,
allez admirer la Combe-Biosse vue d'en haut, le
Rumont, la combe perchée de La Joux-du-Plâne et
vers l'ouest la vallée du Pâquier qui s'étend par le
Côty jusqu'au pied du Mont-d'Amin.
Sur les éperons calcaires, peut-être découvrirezvous quelques plantes rares, dont la dryade à huit
pétales (Dryas octopetala) qui s'est toujours maintenue dans la Combe-Biosse alors qu'elle avait

Edelweiss

Dryade

Aster des Alpes

disparu à ChasseraI. Le botaniste neuchâtelois
Ch.-H. Godet s'en était alarmé au siècle passé déjà.
Il déclare que la plante pousse dans les pâturages
rocailleux et secs, sur les rochers des hautes altitudes du Jura.
Depuis le Reculet jusqu'au Creux-du- Van! Je
l'avais indiquée à Chasserai, étant sûr de l'y avoir
vue. M. Lamon m'a écrit qu'il l'avait observée en
effet en quantité (Juin 1837, Juillet 1842) en suivant
le sentier nord-ouest depuis la métairie de Nods vers
le nord pour franchir le sommet, à quelques pas audessus de la dite métairie. Il ne l'a plus retrouvée
dès-lors et pense qu'elle a été extirpée, peut-être à
cause de l'idée exorbitante que les paysans se font
des vertus héroïques ou par toute autre cause.
Je l'ai aussi cueillie anciennement au Weissenstein
où il paraît qu'elle a subi le même sort. 21
La dryade, appelée également «thé suisse», était
prisée des herboristes et sa disparition de Chasserai
peut s'expliquer par une cueillette trop intensive.
Le docteur botaniste Charles Krâhenbühl'? signaIe
qu'elle a été réintroduite en 1962 au nord de Chasseral, dans le pierrier sud, et au Petit -Chasseral ; les
plants provenaient de la Schynige Platte.
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Lorsque j'avais une quinzaine d'années, en parcourant les bords de la Combe-Biosse, j'ai découvert un edelweiss et tout proche un aster des Alpes.
Au début du siècle, les botanistes amateurs prenaient plaisir à transplanter des fleurs des Alpes
dans le Jura. L'endroit escarpé était bien choisi, car
l'aster et l'edelweiss se maintiennent et fleurissent
chaque année. lis doivent avoir plus de cinquante ans.

De la métairie de l'Ile à la métairie
d'Aarberg (30 min.)
Les corniches entre la métairie de l'Ile et la
métairie d'Aarberg sont autant d'observatoires sur la
Combe-Biosse. Si vous êtes silencieux et patient,
avec un peu de chance et une paire de jumelles, vous
pourrez observer les chamois du Rumont, les grands
corbeaux en patrouille ou le passage du faucon pèlerin. Pendant la période de migration d'automne, des
rapaces tels que des bondrées apivores, des milans,
des busards et même parfois des balbuzards peuvent
être observés. A la manière des planeurs, ils viennent prendre des ascendances thermiques au-dessus
des falaises et des éboulis du flanc sud du Rumont,
puis ils poursuivent leur migration vers le sud-ouest.
Dans le pâturage boisé, les fourmilières sont
nombreuses. Elles profitent des sites ensoleillés et
chacune d'elles s'adosse à un épicéa placé du côté
nord tel un ange gardien de la fourmilière.' La colonie profite de cet abri contre les intempéries, des
aiguilles comme matériel de construction du dôme
et de la nourriture disponible dans l'arbre sous
forme d'insectes et de miellat de pucerons. Par température favorable, le tronc de l'arbre est activement
parcouru par les fourmis en quête de nourriture. Si
l'arbre est coupé, après deux ou trois ans la colonie
disparaît. La présence des fourmis est aussi favorable à l'arbre qui est débarrassé de nombreuses
larves d'insectes. Cette association en symbiose+'
profite de plus aux oiseaux prédateurs de fourmis.
14

Juste à l'est du deuxième virage du chemin qui
descend de la métairie d' Aarberg à Clémesin se
trouve un ancien site de four à chaux. C'est un creux
circulaire de 6 m de diamètre environ bordé d'un
anneau formé d'un bourrelet de terre. Les vestiges
de fours à chaux sont nombreux dans la région 24.
Les noms de lieux comme Chuffort ", orthographié
Chuffourt au XIve siècle, et de Fornel rappellent la
pratique de cette industrie. Nos ancêtres construisaient des «chaufours» pour en tirer la chaux vive.
La construction d'un four à chaux était une opération délicate qui exigeait des praticiens rompus à ce
métier. Il fallait tout d'abord réunir les moellons de
calcaire, ce qui ne manque pas dans les pâturages
jurassiens, puis couper une quantité considérable de
bois. La matière première et le combustible étaient
disponibles sur place, un exemple de mise en valeur
des produits indigènes!
En 1920, dans le Rameau de Sapin, Auguste
Dubois décrivait la construction et le fonctionnement d'un de ces fours à chaux:
... Deux ouvriers commencent par ouvrir une
petite carrière dont ils tireront la pierre du four, tandis que les autres se livrent à l'abattage du bois, et
il en faut une quantité invraisemblable. Quand le
four est prêt à l'allumage, il y a de chaque côté du
chemin qui y conduit deux rangées de piles de bois
sur plus d'une centaine de mètres de longueur.
Ceux qui construisent le four dont nous donnons une
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Schéma de four à chaux.

image reconstituée de souvenir, commencent par
rétablir la voûte du foyer en gros moellons grossièrement équarris, puis ils chargent celle-ci de blocs
qui vont diminuant de grosseur, de sorte que dans le
haut du four vient un cailloutis comme celui qu'on
utilise pour l'entretien des routes. Le four est protégé par un revêtement de 70 à 80 centimètres de
terre, maintenue par un solide boisage formé de
courts rondins qui se touchent tous, et qui est luimême consolidé par de longs et forts piquets plantés
en terre, de sorte que le four ressemble à un petit
fortin. Sur le côté le plus accessible est aménagé
une ouverture d'environ 60 sur 40 cm. Ces préparatifs prennent parfois deux mois. Alors les chaufourniers allument leur four; nuit et jour ils vont se
relayer deux par deux à brûler dans la fournaise
tout le bois abattu. Le tirage se fait par les interstices des pierres. Les premiers jours, le feu est
poussé modérément, de façon à ce que la pierre se
débarrasse lentement de son eau de carrière, sinon
elle pourrait sauter et le four s'écrouler. Quand la
pierre a perdu toute son eau de carrière, ce que les
chaufourniers reconnaissent à l'aspect des gaz qui

s'échappent par le haut, ils poussent le feu. Alors
pendant une quinzaine de jours, les hommes ne font
plus que d'engouffrer par l'ouverture leur bois
façonné en bûches de près de deux mètres de longueur.
Une température torride s'établit dans le four,
probablement voisine de 1200 degrés. A ce moment,
le spectacle du four à chaux est magnifique. De jour,
on ne voit aucun gaz s'échapper par la partie supérieure. De nuit, on distingue quelques flammes
bleuâtres qui dansent sur les cailloutis ... On voit les
pierres de la voûte incandescentes et portées à la
température du blanc vif; il semble que ces blocs
sont devenus translucides.
... Quand tout le bois est consumé, et les chaufourniers en ont calculé la quantité de telle sorte
qu'en ce moment toute la pierre est transformée en
chaux, on laisse le four se refroidir et on en exploite
la chaux» ...
Dans l'opération, le calcaire se décompose en
oxyde de calcium ou chaux vive.
CaC03 -> CaO + C02
Cette technique déjà utilisée à l'époque romaine
produit donc la chaux vive qui, mélangée à du sable
et à de l'eau, constitue un mortier de qualité.
CaO + H20 -> Ca(OHh

Site de four à chaux.

Celui-ci durcit par formation de cristaux d'hydroxyde de calcium qui cimente les grains de sable
entre eux; le mortier exposé à l'air devient de plus
en plus dur par l'action du gaz carbonique qui transforme l'hydroxyde en carbonate de calcium.
La chaux obtenue pouvait être conservée sous
forme de chaux éteinte (Ca(OH)2, une pâte blanche
dont on remplissait des fosses qu'on recouvrait de
terre et que l'on pouvait conserver pendant des
années.
De la métairie d'Aarberg, qui a également ouvert
une buvette où vous pouvez vous restaurer, trois
variantes de chemins sont possibles pour descendre
au Pâquier.
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De la métairie d' Aarberg au Pâquier
(45 min. à 1 h)
- Par le sentier des «crampettes» 26, une «diretissima» sur le bas de la Combe-Biosse, il faut être
muni de bonnes chaussures et de bonnes jambes. Là,
reprendre le cheminement jusqu'au Pâquier.

L'espace-temps
Un paysage est le fruit d'une évolution millénaire qui dépend des phénomènes universels. Le territoire ne se résume donc pas à des hectares, des
mètres carrés privés ou collectifs. L'espace structuré
par la géologie intègre la durée en millions d'années
et nous remet à notre juste place éphémère, quelques
décennies d'existence
seulement. Soyons donc
modestes et respectueux dans cet ensemble naturellement organisé! Oublions parfois notre quotidien
fugace et limité pour songer aux phénomènes essentiels et fantastiques qui nous entourent.
Eres géologiques
Ce sont des subdivisions de premier ordre des temps géologiques.
Sur les 4,7 milliards d'années que compte la Terre, 500 millions
d'années sont connus grâce aux fossiles.
L'ère primaire, d'une durée de 375 millions d'années environ,
est aussi appelée l'ère des poissons et des amphibiens.
L'ère secondaire, d'une durée de 160 millions d'années se termine par la disparition des dinosaures. L'ère secondaire est
dominée par les reptiles.
L'ère tertiaire s'étend sur 65 millions d'années à moins 2 millions. C'est l'ère qui vit le développement des mammifères.
Enfin, l'ère quaternaire commence il y a 2 millions d'années,
c'est l'ère de l'humanité.

Métairie d'Aarberg.

- Par le chemin forestier carrossable jusqu'à
Clémesin, puis poursuivre par .le chemin jusqu'au
village du Pâquier.
- Par Chuffort, le Buisson, Clémesin comme
ci-dessus.
De Clémesin, signalons encore le magnifique
point de vue sur le Val-de-Ruz jusqu'au lac, un des
endroits privilégiés de notre canton, à toutes saisons
et même de nuit.
Si vous observez bien les arbres, peut-être verrez-vous un chêne sur la droite du chemin à l'altitude exceptionnellement élevée de 950 m.
16

Les ères sont divisées en périodes,
celles-ci en étages.

ces dernières

en époques,

Les roches sédimentaires, des témoins
du passé
Une vallée, une montagne, une pierre même possèdent une mémoire accessible. Si le message reste
codé, l'observation attentive du géologue rend le
déchiffrement possible. Du plaisir peut naître de la
perception du paysage et s'enrichir de sa compréhension.
L'origine des roches sédimentaires provient de
l'activité d'organismes marins et des dépôts des élé-

La faune marine fossile prise dans une couche
révèle alors une période particulière. Les paléontologues 27 ont découvert que l'on trouvait des fossiles
semblables dans les couches rocheuses de même
époque. Ils ont montré que les strates peuvent être
identifiées grâce aux restes des organismes qui s'y
sont déposés.
Les ammonites sont des fossiles très utiles pour
définir l'âge des roches, car elles se sont développées en plusieurs séries évolutives pendant l'ère
secondaire. Elles disparurent au Crétacé.

Stratigraphie

Ammonite découverte dans la Combe-Biosse.

ments érodés. Les calcaires blancs jurassiens ont pris
naissance au fond des mers il y a 145 à 130 millions
d'années. Selon les circonstances - profondeur de la
mer, climat, activité biologique, proximité des côtes
et de fleuves - les sédiments se sont déposés plus ou
moins rapidement.

Les fossiles: un moyen pour classer
les couches géologiques et une preuve
de l'évolution
Au cours des millions d'années, les organismes
se modifient. Adaptations progressives liées aux
changements du milieu et sélection naturelle combinée aux mutations favorables contribuent au phénomène de l'évolution.

28

Les falaises de la Combe-Grède, situées à moins
de quatre kilomètres de la Combe-Biosse, d'une
hauteur de 350 m, constituent une référence pour
expliquer le sous-sol de la région.
Dans la région, les roches les plus anciennes sont
des formations de calcaires bruns, de l'époque du
dogger. Elles affleurent au Petit-Chasseral, sous la
métairie de Frienisberg ainsi qu'à La Joux-du-Plâne.
On reconnaît aisément une strate particulière de la
dalle nacrée formée de pierres plates brunes riches
en débris fossiles, fragments de lys de mer, d'huîtres
et de spicules d'oursins.
L'époque du malm est formée de l'étage de l' argovien, principalement constitué de marnes et de
marno-calcaires d'environ 150 m et des étages du
séquanien, du kimméridgien et du portlandien, puissantes formations de calcaires blancs d'une épaisseur totale de près de 300 m. Les marnes de
l'argovien se trouvent dans les combes, le long de
la route de La Joux-du-Plâne, la Combe-Mauley, la
zone des Bugnenets et de part et d'autre de l'axe
métairie de L'Ile-Petit-Chasseral.
Les nombreux
alignements des dolines sont souvent situés sur les
marno-calcaires de l'argovien. Les bancs de calcaires du séquanien surplombent les combes argoviennes et forment les arêtes de Chasseral, du Roubel,
du Rumont -1' Egasse. Ces roches contiennent des
17
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Un plissement fait apparaître un anticlinal et un synclinal.
Les plis sont ici symétriques. Ils peuvent être asymétriques, et même couchis (voir le dessin de la p. 19).

Couches d'EIfIflgM

Anticlinal

ARGOVIEN

L'érosion attaque les roches.

Colonne stratigraphique
Dessin: E. Ziehli.29

bancs de coraux qui se développaient dans des mers
peu profondes et chaudes. Imaginez des archipels
d'atolls bordés de récifs coralliens, le climat des
Bahamas!
Les calcaires du portlandien, les marnes du purbeckien, du valanginien et de l'hauterivien 30 ont été
érodés sur les sommets, mais ils sont en place dans
la région du Pâquier.
18

Anticlinal

de la Combe-Grède.

4

L'anticlinal est finalement éventré. On
reconnaît l'anticlinal au fait que les
couches les plus anciennes sont au
centre.

Dépôt, plissement, érosion. 31 Archives de l'Encyclopédie
illustrée du Pays de Vaud: Graphisme Studiopizz.

Le plissement du Jura et l'érosion créent
le paysage actuel
A l'origine, les couches étaient disposées horizontalement sur le socle cristallin. Celui-ci fut
recouvert de 800 à 2000 m de sédiments dont les
plus anciens ont près de 225 millions d'années V.
Le plissement jurassien est un effet secondaire de
l'érection des Alpes, elle-même conséquence d'une
poussée du continent africain contre le sud de
l'Europe. Sous l'effet de contraintes orientées vers
le nord, l'énorme couche de sédiments va se plisser
comme une nappe se plisse sur une table si on
pousse le tissu. Les plis en dos s'appellent les anticlinaux, les plis en creux les synclinaux. Par
endroits, des plis se sont superposés et ont formé des
chevauchements. La chaîne jurassienne a commencé
cette phase de soulèvement il y a une douzaine de
millions d'années. En même temps, l'érosion s'est
manifestée en particulier sur les zones de crêtes, où
les couches superficielles ont été emportées, et le
long des plis où les tensions plus fortes ont provoqué des fissures. Ces zones sensibles ont subi, avec

Bloc-diagramme schématique de la région du Pâquier
réalisé par Pierre-Olivier
Aragno, géologue. 33

plus d'effets, les agressions corrosives et mécaniques de l'eau, du gel, du vent et, à certaines
époques, celles des glaciers.
Lors de la dernière glaciation, le glacier du
Rhône a envahi le Plateau suisse ainsi qu'une partie
du Jura jusqu'à l'altitude de 1000 m environ. Les
cordons morainiques et les blocs erratiques témoignent de cette période. Notre paysage actuel
exprime le résultat de l'ensemble de ces phénomènes.

Etapes successives de la formation
du Jura
La région du Pâquier est le centre d'un important
bouleversement
structural;
les anticlinaux
des
Planches, de La Joux-du-Plâne au nord-est et celui
de Chaumont au sud donnent l'impression
de
converger et de se prolonger par l'anticlinal de
ChasseraI. Il semble en fait que le pli des Planches
s'oriente brusquement vers le nord tout en s'élevant
en direction de la Combe-Biosse. Pour expliquer
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cette situation, on peut imaginer deux phases de
plissement. La première aurait formé l'anticlinal des
Planches. Puis le pli de Chaumont-Chasseral,
en
s'élevant, aurait pincé et soulevé la partie est des
Planches qui rejetée vers le haut forme un petit plateau au nord de la métairie d'Aarberg.
Au sud du Pâquier, le Ruz-Chasseran a formé une
cluse dans l'anticlinal. La route de Chenau pénètre
donc à l'intérieur de la montagne des Planches.
Petit Chasseral

ChasscTaJ

Coupes géologiques de la Combe-Biosse-Chasseral.
Schéma simplifié d'après Lüthi E., 1954.

Au nord de Chasseral, le Petit-Chasseral formé
par le noyau de l'anticlinal apparaît surélevé, car les
calcaires du callovien sont plus résistants aux facteurs d'érosion que les marnes argoviennes disposées latéralement.
1550m.

La coupe montre que les marnes argoviennes
sont recouvertes par les éboulis dans lesquels le
ruisseau s'infiltre. Les falaises sont formées de calcaires séquaniens. A la sortie de la forêt, le ruisseau
permanent indique la présence du niveau marneux
imperméable.

Naissance d'une combe anticlinale,
des diaclases, aux dolines, à la combe
Les eaux qui s'infiltrent dans les diaclases élargissent les passages par corrosion des calcaires. Il en
résulte des dépressions circulaires en forme d'entonnoirs et de cuvettes qu'on appelle des dolines.
L'observateur situé sur l'arête de Chasseral sera surpris par le grand nombre de dolines dispersées ou
alignées dans la combe. Du haut de la CombeBiosse jusqu'à la route de Chasseral, on peut en
dénombrer près de deux cent septante!
Chaque doline évacue les eaux qui dissolvent le
calcaire et entraîne des particules fines par les
conduits
souterrains.
L'ensemble
des dolines
façonne le relief. Ce phénomène d'érosion est à
l'origine de toutes les combes jurassiennes.

Métatri~ de Frienisberg

,
1

Schéma d'après Froidevaux, 1964.

Ce schéma met en évidence l'affleurement du
callovien facilement reconnaissable à la dalle nacrée
(pierres plates brunes).

Mt:rarnede

1350 m.

,

l'Ile

Schéma d'après Schâr; 1971.34
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D'une diaclase à une doline.

De la beauté et de l'attrait
des fleurs
Pour assurer leur descendance, les végétaux ont
«inventé» les fleurs. Colorées, élégantes, parfumées, productrices de nectar et de pollen, tout chez
elles concourt à l'attirance des insectes pollini sateurs. Les ophrys ont poussé le phénomène jusqu'à
imiter, par la forme, la couleur et l'odeur, l'abeille,
la mouche ou le bourdon. Le parfum et la beauté
au service du maintien de l'espèce !
Les fleurs exercent aussi une indéniable fascination sur l' homme. Elles ont valeur de symbole: célébration de l'amitié, de l'amour ou félicitations.
Rares sont les artistes qui n'ont pas essayé de rendre
par le texte ou l'image le charme irrésistible de ces
êtres gracieux. La valeur esthétique des fleurs seraitelle universelle et commune aux insectes et aux
hommes?
La recherche de ces beautés cachées sur le bord
du chemin et leur découverte peuvent donc ravir,
et sans gêne avouons-le, remplir d'admiration.
La balade n'en sera que plus agréable.

Les associations végétales caractérisent
leurs milieux
Si l'étude des roches nous informe sur le passé
ancien d'un territoire, l'étude des groupements
végétaux renseigne les naturalistes sur l'état d'un
milieu.
Depuis plusieurs décennies, des relevés phytosociologiques 35 ont été effectués par de nombreux
botanistes. Les comparaisons des listes de plantes
ont permis de définir, de classer, de hiérarchiser
les groupements végétaux.
L'association
végétale définit étroitement le
milieu qu'elle colonise et réciproquement: un type

de milieu sera occupé par un ensemble prévisible de
plantes. Donc si un territoire présente une grande
diversité de milieux, alors sa flore sera très riche.
La Combe- Biosse-Chasseral, avec ses falaises,
ses vires, ses éboulis, ses forêts, ses pâturages et ses
marécages, comprend un grand nombre de biotopes,
d'où une flore riche et variée. Le botaniste y trouvera intérêt, de même que tous les promeneurs amateurs de beautés floristiques.

Les associations forestières
de la Combe-Biosse
Entre 950 et 1550 m d'altitude, les forêts jurassiennes sont dominées généralement par le hêtre
(Fagus silvatica). La hêtraie pure s'installe jusqu'à
1100 m ou plus selon l'exposition, puis au-dessus la
hêtraie à sapins jusqu'à 1300 m environ et, coiffant
les chaînes jurassiennes au-dessus de 1300 m, se
trouve la hêtraie à érables. Ces associations sont
dites climaciques 36, car elles ont atteint un stade
d'équilibre dans des conditions de climat donné.
Dans la Combe-Biosse ", la hêtraie à sapins domine
et présente plusieurs sous-associations: la hêtraie à
sapin à fétuque élevée (Festuca altissima), la hêtraie
à sapin à pétasite blanc (Petasites albus), la hêtraie à
sapin à valériane des montagnes (Valeriana montana)
et la hêtraie à sapin à ail des ours (Allium ursinum).
Sur les rochers des pentes exposées au nord, les
épicéas (Picea abies) prennent la place dominante
du hêtre. La pessière 38 à asplénium occupe des territoires en mosaïques avec la hêtraie dans la partie
supérieure de la combe sous la crête ombragée de la
métairie de l'Ile à Chasseral. On trouve l'épicéa un
peu partout, même en plaine où il a été planté, mais
la pessière naturelle a son origine sur les versants
nord, au-dessus de 1300 m, dans le Jura et bien sûr
dans les Alpes à l'étage subalpin entre 1200 et
1800 m. Ici, l'épicéa est accompagné par le sorbier
des oiseleurs (Sorbus aucuparia), le saule à grandes
feuilles (Salix grandifolia), le chèvrefeuille des
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Alpes (Rhamnus alpinus) et par place les myrtilles
(Vaccinium myrtillus), la listère en cœur (Listera
cordata) et de nombreuses mousses.
Toutes ces espèces indiquent un sol acide; celuici est caractéristique d'un climat froid où la matière
organique ne se dégrade que très lentement.
Dans les pierriers, les érables sont les rares espèces
arborescentes à se maintenir sur un sol mouvant; on
reconnaît leur tronc en forme de crosse qui témoigne
de ce déplacement. Ils forment l' érablaie à scolopendre, qui comprend les espèces suivantes: l'érable
sycomore (Acer pseudoplatanus), la langue de cerf
(Phyllitis scolopendrium), le rumex à écusson (Rumex
scutatus), la valériane des montagnes (Valeriana montana). Sur les éboulis fins, à la base des falaises ensoleillées, on observe des lambeaux d'érablaie à alisier.
Une espèce endémique, la scrophulaire du Jura (Scrophulariajuratensis), se développe par touffes au centre
dans des pierriers ensoleillés du flanc sud de la combe.
Sur les rochers exposés au sud et là où le sol est
filtrant et sec, la hêtraie à seslérie bleuâtre comprend
des hêtres rabougris. Leur croissance est limitée
par la sécheresse et la superficialité du sol. Ils sont
accompagnés par la campanule à feuilles rondes
(Campanula rotundifolia) et surtout par la seslérie
bleuâtre (Sesleria caerulea), une graminée toujours
liée au sol calcaire.
Dans la partie supérieure, sous la crête du Fornel-Les Savagnières-L'Egasse, les feuillus dominent
avec notamment l'érable sycomore (Acer pseudoplatanus), le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), l'alisier blanc (Sorbus aria), quelques hêtres
(Fagus silvaticaï, quelques épicéas (Picea abies) et
des arbustes comme le nerprun des Alpes (Rhamnus
alpinus), le chèvrefeuille des Alpes (Lonicera alpigena), le chèvrefeuille noir (Lonicera nigra), le groseillier des Alpes (Ribes alpinum), le framboisier
(Rubus idaeus). Parmi les nombreuses plantes herbacées, nous trouvons: la berce du Jura (Heracleum
spondylium ssp. juranum), une espèce endémique ",
le sceau de Salomon verticillé (Polygonatum verticillatumï , la prenanthe pourpre (Prenanthes purpurea),
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La berce du Jura.
l'aconit napel (Aconitum napellus), la dentaire à cinq
folioles (Cardamine pentaphylla) ...
Ainsi, bien qu'elles se situent sur les mêmes formations géologiques et à peu près à la même altitude, les
formations forestières des deux flancs de la CombeBiosse appartiennent à des associations différentes.

Le pâturage boisé
Le pâturage boisé appartient au paysage jurassien, il en caractérise la physionomie et remplit
simultanément plusieurs fonctions: production herbagère et sylvicole. De plus, il constitue aussi un
biotope, refuge pour de nombreuses espèces végétales et animales, car ses espaces ont échappé
partiellement à l'agriculture intensifiée qui s'est
développée ces dernières décennies.

Pâturage boisé.

Si la surface forestière a augmenté, c'est souvent
aux dépens du pâturage boisé. En effet, la volonté de
rationalisation manifestée par la séparation de surfaces consacrées à l'agriculture et à la sylviculture a
eu pour conséquence première une diminution de ce
milieu mixte et, pour corollaire, un appauvrissement
de la diversité biologique et paysagère.
pression de pâture

taux de boisement

Le pâturage boisé au carrefour de la sylviculture
et de l'agriculture. 40

L'Office forestier et l'Inspection de la protection
de la nature du canton de Berne ont mandaté des
biologistes pour proposer une régénération du pâturage boisé de Saint-lean-Devant sur le flanc sud de
Chasseral'".
Cette étude, notamment son aspect pédologique,
nous apprend que la végétation primitive du flanc
sud proche de la crête était largement dominée par
les feuillus tels que l'érable, le sorbier et le hêtre.
Sur ce territoire, la régénération du pâturage boisé
devrait être conduite avec ces essences. La mise en
défens des rares petits bosquets existants est nécessaire afin de les soustraire à la pression de la pâture
et du piétinement. Les plantations seront réalisées
sur des emplacements bien choisis, ces parcelles
d'afforestation seront également barrées.
Actuellement, l'Office forestier du 16e arrondissement bernois s'apprête à passer à la phase de réalisation.
luste à l'est du péage près de la crête, des secteurs d'arbres et arbustes sont protégés du bétail par
une barrière depuis cinq à six ans déjà.

Les pâturages du haut de la Combe-Biosse
A la sortie supérieure de la forêt de la CombeBiosse, dès que vous passez la barrière du pâturage,
l'espace s'ouvre sur un parterre fleuri qui s'élance
jusqu'aux rochers de la crête de ChasseraI. En mai,
les populages (Calta palus tris) soulignent les zones
humides où s'écoulent des ruisselets d'eau claire
puis, quelques semaines plus tard, les renoncules à
feuilles d'aconit (Ranunculus aconitifolius) inondent
ces mêmes lieux qui prennent l'aspect de rivières
blanches. La flore, habit du paysage, change dans
l'espace et dans le temps. Par le sentier qui monte à
flanc de coteau vers la métairie de Frienisberg, vous
pourrez observer les troupeaux de génisses qui estivent sur ces hauteurs. Comme partout ailleurs, la pression pastorale est particulièrement importante, surtout
quand la pente est peu accentuée. La composition
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floristique des pelouses intègre non seulement les
conditions climatiques régionales et le type de sol,
mais aussi l'influence anthropozoogène. Un épandage régulier d'azote favorise la croissance des
plantes et sélectionne les espèces productrices aux
dépens de la diversité. Globalement, selon ces pratiques, on peut distinguer deux unités de pâturages
différenciées par leurs compositions floristiques, et
particulièrement par la présence de l'alchémille à
folioles soudées (Alchemilla conjucta) pour le pâturage maigre et l'alchémille vulgaire ou porte-rosée
(Alchemilla vulgaris) pour le pâturage engraissé.

Le pâturage engraissé
Les graminées y sont nombreuses: la crételle des
prés (Cynosurus cristatus), la fétuque rouge (Festuca rubra), l'agrostide capillaire (Agrostis capillaris), le dactyle gloméré (Dactylis glomerata). Elles
sont accompagnées de quelques fleurs communes:
le trèfle rampant (Trifolium repens), l'alchémille
vulgaire (Alchemilla vulgaris), le trèfle des prés
(Trifolium pratense), le pissenlit (Taraxacum communis), la renouée bistorte (Polygonum Bistorta),
quelques gentianes jaunes (Gentiana lutea), le léontodon hispide (Leontodon hispidus).

Le pâturage maigre
Nous serions tentés d'appeler ce type de pâturage
le pâturage escarpé, là où le bétail et surtout
l'homme n'accèdent pas facilement. On y retrouve
la flore autochtone du Haut-Jura qui colore ces
pelouses moins influencées par l'agriculture.
Le jaune est donné par l'anthyllide vulnéraire
(Anthyllis Vulneraria), l'hippocrépide à toupet (Hippocrepis comosa), la gentiane jaune (Gentiana
luteaï, l'épervière piloselle (Hieracium Pilosella),
le lotier corniculé (Lotus corniculatus), le trolle
d'Europe (Trollius europeus).
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Alchémille vulgaire.

Le bleu foncé par la gentiane du printemps (Gentiana verna), la brunelle vulgaire (Prunella vulgaris),
la campanule à feuille rondes (Campanula rotundifo lia) , le cirse sans tige (Cirsium acaulon), le bugle
rampant (Ajuga reptans), le polygale vulgaire (Polygala vulgaris).
Le bleu clair et le bleu-rose-violet sont produits
par la campanule agglomérée (Campanula glomerata), le lin purgatif (Linum catharticum), la gentiane champêtre (Gentiana champestrisi, la scabieuse
luisante (Scabiosa lucida), le thym serpolet (Thymus
serpyllum).

Le rose par la petite pimprenelle (Sanguisorba
minor), l'orchis globuleux (Orchis globosa), le pied
de chat femelle (Antennaria dioïca).
Le blanc par la carline (Carlina acaulis), le cumin
des prés (Carum carvi), l'arabette ciliée (Arabis
ciliataï, l'euphraise casse-lunette (Euphrasia Rostkoviana), la fausse pâquerette, tBellidiastrum Micheliîy,
la marguerite (Leucanthemum vulgare), le pied de
chat mâle (Antennaria dioïca).

Végétation des falaises

Sous les falaises du versant nord
Sous les rochers de la crête de Chasserai, en
versant ombragé, la présence de plantes alpines se
manifeste notamment par la pulsatille des Alpes
(Pulsatilla alpinai, l'anémone à fleurs de narcisse
(Anemone narcissiflora) et la renoncule alpestre
(Ranunculus alpestris).
Ces fleurs sont protégées à double titre: elles
sont dans la réserve et leur nom figure sur les listes
d'espèces à ne pas cueillir. Alors, de grâce, laissonsles où elles sont!

Les falaises sont aussi colonisées par des fleurs
typiques des sommets alpins.
L'androsace lactée (Androsace lactea), la kernéra
des rochers (Kernera saxatilis), la gentiane de Clusius (Gentiana clusiiï, la drave faux aïzoon (Draba
aizoides), la saxifrage faux aïzoon (Saxifraga
aizoides), le tabouret des Alpes (Thlaspi alpinum),
la globulaire à feuilles en cœur (Globularia cordifolia), le carex toujours vert (Carex sempervirens), la
campanule de Scheuchzer, (Campanula scheuchzeri), la renoncule alpestre (Ranunculus alpestris).

Les marécages

1

3

2

Les zones humides occupent le fond de la
combe, quelques parcelles du flanc nord de Chasserai et le creux de certaines dolines.
La combe sous la métairie de Frienisberg est
occupée par deux types de marais, le marais à populages dont la pente est faible et des zones de marais
plats à carex bruns.
Les populages (Calta palus tris) sont accompagnés principalement par les renoncules à feuilles
d'aconit (Ranunculus aconitifolius), les renouées
bistortes (Polygonum Bistorta), les sanguisorbes
officinales (Sanguisorba officinalis), les benoîtes
des ruisseaux (Geum rivale). Par place, on observe

6
1) Androsace lactée.
2) Gentiane de Clusius.
3) Kernéra des rochers.
4) Anémone à fleurs de
narcisse.

5) Renoncule alpestre.
6) Pulsatille des Alpes.
7) Renoncule à feuilles
d'aconit.
8) Populage des marais.
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une dominance du scirpe (Scirpus silvaticus) ou de
la reine des prés (Filipendula ulmaria) ou encore
de carex paniculés (Carex paniculata).
Les replats humides à dominance de carex bruns
(Carex fusca) et de carex blanchâtres (Carex canescens) sont très riches en espèces; ils n'en comptent
pas moins de soixante.
On peut y découvrir le carex des bourbiers
(Carex limosa) et le carex à longs rhizomes (Carex
chordorrhiza), deux espèces caractéristiques
des
marais flottants, généralement confinées au centre
des tourbières 42. Ils sont accompagnés par le trèfle
d'eau (Menyanthes trifoliata), le comaret des marais
(Comarum palustris), l'orchis à larges feuilles
(Orchis latifolia), la succise (Succisa pratensis) et
même la linaigrette engainante (Eriophorum vaginatum), encore une espèce de tourbière.

Dans la pente où suintent des écoulements diffus
on observe des groupements à carex de Davall
(Carex Davalliana), une espèce dioïque. Près des
sources et en bordure des eaux à écoulement régulier, les glyceries plissées (Glyceria plicata) tapissent densément ces secteurs à sol marneux; elles sont
accompagnées par le cresson de cheval (Veronica
beccabunga).

Les dolines
Les pâturages de la Combe sont parsemés de
nombreuses dolines (cf page 20). Ces dépressions
où s'écoulent les eaux de surface sont souvent colonisées par une végétation des milieux humides: le
populage des marais (Calta palus tris) , la reine des
prés (Filipendula ulmaria), la benoîte des ruisseaux
(Geum rivale), la renoncule à feuilles d'aconit
(Ranunculus aconitifolius) et parfois par la laitue
des Alpes (Cicerbita alpina) et l'adénostyle à feuilles
d'alliaire (Adenostyles Alliarie).

Faunes d'autrefois,
faune actuelle

4
1) Trèfle d'eau.

2) Comaret des marais.
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3) Carex des bourbiers.
4) Carex à long stolons.

Les fossiles découverts dans nos roches témoignent de la présence d'une faune marine disparue
depuis des millions d'années.
Les climats changent, les paysages se transforment et avec eux la flore et la faune. Lors de l'ère
tertiaire, notre climat était plus chaud avec des paysages de palmiers et des végétaux des tropiques. Les
glaciations du quaternaire ont totalement modifié
les conditions de vie, et à l'époque où les premiers
hommes sont venus s'installer dans nos régions,
ils pouvaient y rencontrer le renne, le mammouth,

le rhinocéros laineux, l'ours des cavernes, le renard
polaire. Puis le réchauffement climatique fit fondre
les glaciers, des forêts remplacèrent la toundra et, il
y a 10000 ans, une faune de climat tempéré prit possession de nos régions. Chevreuil, renard, castor,
chamois, lièvre, cerf, loup, lynx, mais aussi ours
brun, cheval sauvage, bison, aurochs vivaient dans
nos forêts. Toutes ces espèces y auraient encore leur
place si la pression de l'homme n'avait été si forte.

La disparition des espèces à l'origine
de la protection
La disparition des espèces et la dégradation des
milieux sont à l'origine du concept de protection de la
nature. Il remonte à l'Antiquité, mais c'est au Moyen
Age que les premiers textes législatifs furent promulgués par les princes pour la protection de la grande
faune en Europe. Au XVIe siècle, des territoires
furent mis en réserve totale pour protéger les derniers
aurochs, les ancêtres sauvages de nos vaches. La
démarche était trop tardive, les aurochs disparurent.
e
Il fallut attendre la deuxième moitié du XIX ,
voire le XXe siècle, pour que l'opinion publique soit
assez mûre et comprenne la nécessité de mettre en
réserve des portions de territoire pour le bénéfice de
la vie sauvage. Dans un premier temps, on a cru
qu'il suffisait de soustraire un territoire à toutes
influences humaines pour le convertir en paradis
d'animaux. Mais rien n'est stable dans la nature,
surtout si la superficie tombe au-dessous d'un certain seuil et si les grands prédateurs sont absents. On
peut aboutir à de grands déséquilibres dont peuvent
souffrir les êtres vivants que l'on veut protéger.
Les réserves neuchâteloises sont avant tout destinées à la protection de la faune contre les chasseurs
et aussi à la protection de la flore contre les promeneurs. Il y a des restrictions d'exploitation mais, en
cas de besoin, on peut tirer des animaux devenus
trop nombreux et on a exploité les chablis des bois
dépérissants dans les zones de réserve forestière.

Panneau d'information.

La réserve de la Combe-Biosse
La réserve de la Combe-Biosse couvre un territoire de quatre kilomètres carrés dans lequel, sur
certains secteurs, on pratique l'agriculture, la sylviculture (avec certaines restrictions), les sports d'hiver
et la balade. La chasse y est interdite, mais les forestiers réclament une réduction du nombre des chamois. Environ la moitié de cette surface, qui se
prolonge à l'est et recouvre la réserve de la CombeGrède-Chasseral,
appartient à l'Inventaire fédéral
des paysages et des sites naturels d'importance
nationale. L'ensemble pourrait former un magnifique Parc national jurassien.
Avec un peu de chance, une excursion dans cette
réserve vous mettra en présence de chamois, de chevreuils, de renards ou de lièvres. La rencontre avec
le lynx est plus aléatoire; il Y passe parfois quelque
temps, mais depuis peu ce sont les sangliers qui
signalent leur présence dans la région. J'en ai croisé
une harde d'une vingtaine d'individus.
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Même dans la réserve, des espèces
sont en danger de disparition
Jusque dans les années cinquante, le grand tétras
se portait parfaitement bien dans nos forêts et dans
nos pâturages boisés jurassiens. La clairière du
Rumont fut un lieu privilégié pour les photographes
qui désiraient immortaliser les parades des grands
coqs. Aujourd'hui, sa survie semble très compromise. Les quelques individus observés ces dernières
années semblent être les restes d'une. population en
voie d'extinction. Ce phénomène est malheureusement général dans le Jura: le grand tétras est victime
de notre envahissement. Il faudrait une volonté plus
déterminée, prendre des mesures efficaces pour
assurer sa survie. Le statut de réserve du territoire de
la Combe-Biosse ne pourrait-il pas constituer un
moyen pour assurer la conservation de cette espèce
magnifique?

Les oiseaux des falaises

Un des derniers grands tétras de la Combe-Biosse.

de la présence du grand corbeau, et les gens du
Pâquier tiennent leur surnom «les corbeaux»
de cette espèce; en patois, les Kèrbé ou Krô, du
Pâquier ",

Le grand corbeau
Oiseau typique des falaises, charognard et éboueur,
le grand corbeau est aussi agile qu'acrobate; on le
considère de plus comme un oiseau intelligent. Son
nid est habituellement situé sur une vire et constitué
d'un amas de branchages accumulés année après
année. Les grands corbeaux patrouillent souvent par
couple. Ils repèrent les déchets de nourriture laissés
par les pique-niqueurs - couennes de fromage, pelures
de salami, morceaux de pain - et se réunissent autour
des cadavres d'animaux.
Le bec massif et la queue terminée en coin le distinguent aisément des autres corvidés et des rapaces.
Toutes les parois rocheuses de la région sont pourvues d'un nid de grand corbeau; on peut donc
l'observer dans la Combe-Grède, la Combe-Biosse
et à Pertuis. La Roche-aux-Crocs dans la vallée de
La Sagne, le Nid-du-Crô à Neuchâtel tirent leur nom
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2
1) Silhouette du grand corbeau.
2) Silhouette du faucon pèlerin.

Le faucon pèlerin
Il a bien failli disparaître pour deux raisons:
l'emploi de pesticides de la famille du DDT en agriculture et le pillage des nids par les trafiquants en
vue de dresser les jeunes pour la pratique de la fauconnerie. Les œufs ou les jeunes faucons étaient
prélevés principalement par des Allemands qui exportaient les oiseaux vers les pays du Golfe où la pratique de cette chasse constitue un loisir prisé. La
surveillance assidue pendant la couvaison et avant
l'envol des jeunes, la dénonciation des trafiquants ont
favorisé le retour des faucons pèlerins. Aujourd'hui,

il faut poursuivre cette surveillance et signaler au
Service de la pêche et de la chasse le pillage des nids.

Les oiseaux forestiers
Il n'existe pas d'inventaire précis des oiseaux qui
nichent dans la forêt de la Combe-Biosse. Avec un
peu d'attention et de patience, vous aurez peut-être la
chance d'observer entre autres: le pouillot siffleur, le
pouillot véloce, la fauvette à tête noire, le rouge-gorge,
le pic épeiche, le merle à plastron, la grive draine,
la mésange charbonnière, l'accenteur mouchet...

4

1) Pic épeiche. 2) Pinson des arbres. 3) Bec-croisé des sapins. 4) Roitelet huppé. 5) Pic noir. 6) Mésange
7) Grive musicienne. 8) Mésange huppée. 9) Merle à plastron.

noire.
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Les oiseaux des pâturages boisés
Milieu intermédiaire entre la forêt et le pâturage,
le pâturage boisé constitue un biotope favorable
pour le pipit des arbres, la linotte mélodieuse,
l'alouette lulu et le bruant jaune. Ces oiseaux recherchent des espaces semi-ouverts.
Dans les secteurs densément boisés, les oiseaux
forestiers sont fréquents. A l'opposé, si le boisement
est très faible, ce sont les oiseaux champêtres qui

se manifestent; l'alouette des champs, le pipit spioncelle, voire le traquet motteux.
Selon une étude t" sur les oiseaux du pâturage
boisé, trente-sept espèces d'oiseaux nichent dans
ce biotope. Les pâturages totalement dépourvus
d'essences
ligneuses sont les plus pauvres en
oiseaux; il suffit d'un taux de boisement de 10 à
15 % avec la présence d'arbustes producteurs de
baies pour favoriser au mieux l'avifaune de ce
milieu.

4

vol
nupti.1

1) Alouette lulu. 2) Pipit spioncelle.
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6
3) Alouette des champs. 4) Bruant jaune. 5) Pipit des arbres. 6) Linotte mélodieuse.

Transport et caches de nourriture:
un spécialiste, le casse-noix moucheté
Il habite les forêts d'altitude dans les Alpes, principalement les forêts d'aroles dont il mange les
graines. Dans le Jura, la présence du casse-noix
dépend de la présence des noisetiers. En automne, il
récolte les noisettes qu'il transporte dans sa poche à
nourriture située sous le bec. Celles-ci sont déposées
dans des caches et, durant l'hiver, ses réserves lui
assurent le passage de la mauvaise saison sans qu'il
n'entreprenne de migration.
Dès qu'il est dérangé, il lance un cri caractéristique qui ressemble à celui de son cousin le geai.

Casse-noix.

Durant les mois de septembre et d'octobre, les
casse-noix effectuent des déplacements de plusieurs
kilomètres pour récolter les noisettes. C'est à cette
période que les casse-noix de la Combe-Biosse
descendent dans les haies du Pâquier pour y faire
leur cueillette.

Le chamois
Au début du siècle, le chamois n'était guère
présent dans le Jura. Pourtant, quelques individus
en provenance des Alpes sont venus s'installer au
Creux-du- Van. Dans les années cinquante, dix-huit
chamois sont lâchés dans cette réserve. Un bouc
s'en échappa et vint prendre domicile dans la
Combe-Grède."
Sa présence sensibilisa les amis
de la nature et les autorités bernoises. Une trentaine

Traces de chamois, de lièvre et d'écureuil.

de bêtes furent lâchées. La population augmenta
rapide~ent et occup~ tous les lieux favorables, y
compns la Combe-Biosse, L'accroissement régulier
des effectifs a conduit à des tirs de réduction du côté
bernois.
En hiver, les chamois s'installent dans les futaies
où la couche de neige n'est pas trop importante. lis
ne gagnent les parties sommitales que si celles-ci
sont dégagées de neige et si le temps est favorable.
Les zones parcourues par les skieurs sont abandonnées pour des lieux plus tranquilles et peu accessibles. Dans ces secteurs, l'impact sur le sol et sur la
végétation peut être important.
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Chamois jurassiens.

(Photo Eric Dubois.)

Les chevreuils de la Combe-Biosse n'occupent
pas le même biotope que les chamois, ~ls,se cantonnent aux territoires les moins abrupts situes dans les
parties basses. Ce n'est qu'en hiver q~e les chamois
descendent et que leurs aires de nournssage peuvent
se recouvrir partiellement.
Selon les saisons, les bêtes forment des groupes
plus ou moins importants. La crête du ~u~ont
constitue un milieu favorable pour les chamois ; Ils y
trouvent des clairières pour pâturer, des zones de
rochers comme lieu de fuite, des futaies pour s'abriter et surtout pas trop de dérangement.
Actuellement, vingt à trente individus se tiennent
dans cette partie, une autre harde occupe les pentes
situées près de la métairie de l'Ile. Il se peut q~e ?es
individus de la Combe-Grède viennent provisoirement gonfler les effectifs.

tation de ces rongeurs près de Combe-Varin, dans la
vallée des Ponts-de-Martel et dans les rochers audessus de Noiraigue mais, à l'époque, les chasseurs
de la région se chargèrent de les éliminer.
Dans la Combe-Biosse, les marmottes ne sont
pas nombreuses, venues probablement de la réserve
de Chasseral-Combe-Grède
où elles furent introduites en 1966; elles ont occupé plusieurs sites. En
1974, une petite colonie se trouvait à l'ouest de la
métairie de Frienisberg. Pendant plusieurs années,
elles semblaient avoir disparu de cet endroit, mais
actuellement ce lieu est de nouveau occupé.
Des jeunes marmottes sont nées dans la forêt de
la Combe-Biosse en 1988. Les entrées des terriers se
trouvaient au pied d'une grande falaise et parmi les
éboulis. La colonie comprenait deux adultes et trois
jeunes. Ce site n'est plus occupé actuellement.
Une étudef" réalisée à l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel révèle que la marmotte
occupe 22 endroits dans l'ensemble de la chaîne
jurassienne (sans compter la Combe-Biosse). Les
auteurs précisent que les colonies occupent les
clairières et surtout les forêts, ce qui représente de
véritables innovations dans le choix des biotopes,
mais ces conditions particulières ne favorisent pas
le développement des effectifs:

Les marmottes
La marmotte
réintroduit dans
xrxe siècle, le
conseiller d'Etat,
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fut certainement le premier animal
le Jura. En effet, au milieu du
savant naturaliste Desor, devenu
avait fait des tentatives d'acclima-

Une jeune marmotte de la Combe-Biosse.

... Les forêts jurassiennes atteignent presque les
sommets, elles n'offrent des milieux ouverts, favorables
aux marmottes, que par îlots. Lorsqu'une population
se développe, les jeunes adultes ne trouvent donc
bien souvent un espace suffisant qu'en milieu boisé.
S'ils tentent d'émigrer, ils doivent franchir de
larges étendues forestières afin de trouver un site
favorable. Dans les deux cas, les chances de survie
s'amenuisent considérablement. La probabilité qu'un
émigrant parvienne à rejoindre un groupe isolé est
donc très restreinte. Pourtant ce mécanisme est indispensable au rajeunissement génétique de l'espèce.
L'étude envisage des lâchers de nouveaux individus à intervalles réguliers afin de réduire le facteur de
consanguinité et propose la poursuite des recherches
pour préserver la survie des marmottes dans le Jura.

Les traces d'animaux
, L~s traces laissées sur le sol ou dans la neige
témoignent non seulement de la présence des animaux, mais encore de leur comportement. La lecture
de ces indices avait une importance extrême pour les
peuples qui vivaient de la chasse, car elle conditionnait leur survie. Il nous est parfois difficile de rencontrer les animaux, surtout s'ils sont nocturnes ou
très farouches; en revanche, ils trahissent leur présence par leurs empreintes, leurs déjections ou leurs
restes de repas.
Si l'on est attentif à tous ces indices 47 et que l'on
essaie de les interpréter, la promenade prendra un
intérêt tout différent; tentez l'expérience avec les
enfants!
Prenez garde à ne pas déranger les animaux, en
particulier lorsqu'il Y a de la neige, car si les dérangements sont fréquents ils peuvent s'épuiser rapidement et ne pas survivre à l'hiver.

Batraciens et reptiles
Dans les marais de la combe et au fond des
dolines colmatées, les grenouilles rousses et les tritons alpestres trouvent les conditions pour survivre.
Leurs populations restent très faibles. Les reptiles ne
sont pas plus fréquents; il semble qu'ils ne sont
représentés que par le lézard vivipare.

Ce billet doux plié en deux cherche
une adresse de fleur 48

Dans la combe en hiver, la trace d'un lièvre.

Est-ce pour les relations qu'ils
les fleurs, parce qu'ils possèdent
ou ~ cause de leur métamorphose
papillon que ces gracieux insectes
considérés? Les papillons vivent
avec une ou plusieurs espèces de
nourrissent exclusivement:

entretiennent avec
de vives couleurs
de chrysalide en
sont toujours bien
en étroite relation
plantes dont ils se
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- La présence de l'ortie assure la nourriture à la
chenille du paon-du-jour et les cirses, les centaurées
produisent les sources de nectar pour le papillon
adulte.
- Les plantes hôtes de la chenille de l'apollon
sont les orpins. Le papillon se nourrit du nectar des
scabieuses et des chardons.
La plante nourricière pour la chenille et les nombreuses fleurs nectarifères pour le papillon adulte
conditionnent la présence des papillons. Ainsi, ils
dépendent de la richesse de la flore; l'absence d'un
seul partenaire entraîne d'autres disparitions.
Dans la région de Chasseral, ils ont été étudiés 49
au siècle passé déjà. Cent deux espèces avaient été
identifiées. Actuellement, on constate la disparition
de 18 espèces, soit 17 %, et l'on considère que
21 espèces sont devenues très rares. Cette raréfaction est beaucoup plus importante dans les régions
du Plateau.

Un apollon mâle.
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1

Dans les archives du XVe siècle, on relève le nom de la
combe à Biosse et les anciens du lieu utilisent aujourd'hui
encore cette dénomination.

2

Un pâquier est l'unité adoptée par la Société suisse d'économie alpestre et correspond à la quantité de fourrage nécessaire
à la nourriture d'une vache normale. Une génisse équivaut à
un demi-pâquier, un veau à un quart de pâquier. Pierrehumbert, W., Dictionnaire
du parler neuchâtelois
et suisse
romand, Neuchâtel, Victor Attinger, 1926.

3

Le bus des écoliers de l'école secondaire peut être utilisé uniquement en périodes scolaires depuis Villiers et depuis
Les Bugnenets.

4

Cité par Quartier-la-Tente,

5

Guillemette de Vergy, femme de Claude d' Aarberg- Valangin,
administra la seigneurie de Valangin de 1517 à 1543.

6

Amiest Abraham, Description de la Principauté de Neuchâtel
et Vallengin, 1693.

7

Les simples sont les plantes
médicaments.

8

Pour la visite de la forge, s'adresser
tuteur.

9

Le dernier chiffre manquait,
détruite.

Le val-de-Rus; p. 296.

médicinales

utilisées

comme

à Charles Brunner, insti-

cette partie de la voûte étant

10

AEN, Manuel de justice, Valangin, octobre 1770, Manuel 46,
Registre civil de 1770-1776, Valangin.

Il

Jusque-là, la classe d'école se trouvait dans la maison du village sous le même toit que le cabaret et le Conseil d'Etat ne
voulait plus tolérer cette situation.

12

Le temps de déplacement

13

Fontaine aux oiseaux, nom donné par les habitants de la commune du Pâquier.

14

Dans le N°8 du Rameau de Sapin d'août 1870, organe du
Club jurassien, vous pouvez lire une description de la CombeBiosse signé F. Onésime Clerc.

15

Métairie de Frienisberg tire son nom des premiers propriétaires, l'abbé ou le bailli de Frienisberg, localité bernoise.
Depuis le début du XIXe siècle, elle est propriété de la commune
de Dombresson; on l'appelle aussi métairie de Dombresson.

16

Texte tiré du Rameau de Sapin. août 1870.

J7

Zimmermann, Jean-Paul, Le Val-de-Ruz. Editions du Griffon,
1948, rééd. 1981.

18

Rapport annuel du Service des forêts et intorrnation
M. Farron, inspecteur cantonal.

est compté assez largement.

par

19

Le monastère de Saint-Jean-de-Cerlier
(Erlach) avait été
construit réellement sur une île entourée par des marécages
et par les eaux de la Thielle.

20

Moser, Andres, «Les métairies devant, derrière, du milieu.»
Intervalles N° 29, février 1991.

21

Flore du Jura ou description des végétaux
vasculaires qui croissent spontanément dans le Jura suisse et
français, plus spécialement dans le Jura neuchâtelois,

24

25

26

27

28

29

30
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La phytosociologie
s'intéresse aux groupements végétaux.
Selon le système Braun-Blanquet, l'unité de base est l'association caractérisée par quelques espèces spécifiques manquant aux groupements voisins. Des associations analogues
sont regroupées en alliance et les alliances proches en classe.

36

On oppose à une association climacique ou finale les associations pionnières et les associations de transition. Ces dernières évoluent elles-mêmes; par exemple, un ébouli stabilisé
finit par devenir une forêt.

37

Richard Jean-Louis, Carte phytosociologique des forêts du
canton de Neuchâtel, Université de Neuchâtel, 1965.

38

Pessière: forêt d'épicéas.

39

Espèce endémique: une espèce dont la répartition
phique est réduite à un terroir limité.

40

Dessins tirés d'un poster réalisé par le laboratoire d'écologie
végétale et de phytosociologie de l'Institut de botanique, Université de Neuchâtel.

41

Ce rapport a été réalisé par: Mme E. Havlicek, MM. M. Bueche
et A. Perrenoud en collaboration avec le laboratoire d'écologie végétale de l'Institut de botanique de l'Université de
Neuchâtel, 1990.

42

Carex chordorrhiza et carex limosa ont été signalés pour la
première fois dans la région en 1974.

43

Pierrehumbert, W., Dictionnairedu parler neuchâtelois et suisse

Krâhenbühl, Charles, Répertoire des plantes vasculaires du
Jura bernois, Association pour la défense des intérêts du Jura,
Symbiose: association d'espèces
des partenaires.

qui profite à l'un et à l'autre

D'autres vestiges de fours à chaux restent inscrits dans la
région aux points suivants déterminés par les cartes topographiques de la Suisse: (218.700/568.425), (218.850/567.825),
(216.950/567.650).
Chuffort vient de chaufour, qui signifie four à chaux. Fornel
vient aussi de four.
Ce nom a été donné au sentier par les gens du Pâquier ; il
vient du fait qu'au début du siècle des marchandes de
légumes provenant de la région du Landeron-Cerlier empruntaient ce passage pour aller revendre le contenu de leurs
hottes au marché de Saint-Imier.
La paléontologie est la science qui analyse les fossiles laissés
dans les sédiments par les êtres ayant vécu aux époques géologiques.

géogra-

romand, op. cit.

La stratigraphie: partie de la géologie qui étudie les couches
de l'écorce terrestre en vue d'établir l'ordre normal de superposition et l'âge relatif.

44

Gobbo, D., «Avifaune nicheuse du pâturage boisé du Jura
neuchâtelois », Bulletin de la Société romande pour l'étude et
la protection des oiseaux, Nos oiseaux, N° 421, 1990.

Dessin tiré de Coup d'œil sur la Combe-Grède et Chasseral,
Editions du Parc jurassien de la Combe-Grède-Chasseral,
Saint-Imier, 1992.

45

Lachat, Nicole, Etude du comportement alimentaire du cha-

Valanginien,
hauterivien
tirent leurs noms des localités
proches, Valangin et Hauterive.
Ce sont Desor, ancien conseiller d'Etat neuchâtelois et Renevrier, professeur de géologie vaudois, qui ont décrit pour la
première fois ces étages au siècle passé.

mois jurassien. Coup d'œil sur la Combe-Grède et Chasserai
Editions du parc jurassien
Saint-Imier, 1992.
46

L'ère secondaire commence
225 millions d'années.

de la Cornbe-Grède-Chasseral.
'

Humbert-Droz C., Thossy M.-L., Merrnod c., «Localisation
et quelques aspects écoéthologiques des marmottes (Marmota
marmota) dans le Jura vaudois, neuchâtelois et bernois»

Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles:
Tome 114, Neuchâtel,

Une terre, ses origines, ses régions (Encyclopédie illustrée du
Pays de Vaud) Lausanne, Editions 24 Heures, 1973.
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1852.

juin 1970.
23

Schâr U., Atlas géologique de la Suisse, 1145 Bielser See,
Commission géologique suisse, 1971.

Godet, Ch.-H.,

Neuchâtel,
22

34

47

1991.

Nous vous conseillons Bang P. et Dahlstrôrn P., Guide des
traces d'animaux, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1977.

par la période du Trias, il y a

Nous remercions Pierre-Olivier Aragno
bloc-diagramme et sa description.

pour le dessin du

48

Renard, Jules, Histoire naturelle, Editions J'ai lu, 1963.

49

Papillons de jour et leurs biotopes, Ligue suisse pour la protection de la nature, 1987.
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Provenance des illustrations
Pages 9 et 10.
Dessins tirés du Manuel pratique d'écologie, de
W. Matthey, E. della Santa et C. Wannenmacker,
Lausanne, Payot, 1984: pp. 48, 56, 57, 58 et 59.
Pages 13,25 et 26.
Dessins tirés de Flora der Schwei: und angrenzender
Gebiete, de Hans Ernst Hess, Elias Landolt et Rosmarie Hirzel, Bâle et Stuttgart, Birkhâuser Verlag,
1967-1972,3 volumes.
Volume 1: pp. 427, 474.
Volume 2: pp. 40, 50, 53, 73, 74, 159,374,404,932.
Volume 3: pp. 16,26,481,542.
Pages 29, 30 et 31.
Dessins tirés des Oiseaux d'Europe, d'Afrique du
Nord et du Moyen-Orient, de Hermann Heinzel,
Richard Fitter et John Parslow, Lausanne, Delachaux et Niestlé, 1985: pp. 193, 195,205,209,211,
239,257,259,267,269,277,285,291,297,305.
Page 18, colonne stratigraphique de la Combe-Grède.
Schéma tiré de Coup d'œil sur la Combe-Grède et
Chasserai, Saint-Imier, Editions du Parc jurassien
de la Combe-Grède/Chasseral, 1992: p. 13, fig. 1.
Page 18, schéma sur «Les plissements».
Schéma tiré du volume 2 de l'Encyclopédie

illustrée
du Pays de Vaud: Une terre, ses origines, ses régions,

Lausanne, Editions 24 Heures, 1973, p. 10.
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Graphisme Studiopizz:
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Fils d'Abram-Louis (1759-1845), pasteur aux Ponts-deMartel, à Couvet, puis à Cortaillod et de Jeanne Elisabeth Bovet
(1763-1847), Jacques-Louis Grellet est né le 15 avril 1792.
Il commence son instruction à l'école de Cortaillod, tout en
suivant des cours particuliers à Boudry, A onze ans, il entreprend son premier voyage - jusqu'à Zurich - en compagnie
de son oncle.
Quatre ans plus tard, en 1807, Jacques-Louis Grellet
retourne à Zurich et y reste deux ans en pension pour apprendre
l'allemand. C'est alors que son père, renonçant à lui faire suivre
ses propres traces, l'autorise à se destiner au commerce.
Ainsi, il entre en 1809 en apprentissage à la fabrique
d'indiennes de Boudry, propriété de son oncle Louis Bovet.
Pendant quatre années, il y subit le dur régime en vigueur alors
dans les entreprises. Mais la discipline n'est pas, tout bien pesé,
pour lui déplaire.
1812. Sous l'oeil d'un de ses chefs, il accomplit son premier
voyage d'affaires à Francfort. Il en fera bien d'autres par la
suite, sillonnant l'Allemagne. Ses pérégrinations le mêlent
parfois aux mouvements des armées que les guerres napoléoniennes jettent au travers de l'Europe. Sa chance voudra qu'il
s'en tire indemne quoique non sans aventures.
La paix revenue, Napoléon déposé, la Maison Bovet décide
de fonder une succursale à Bruxelles. Jacques-Louis Grellet est
chargé de sa direction. Il part en 1817 pour la Belgique. En
1822, il épouse sa cousine Rosalie Robert. Jusqu'en 1834, ils
résideront à Bruxelles. Grellet s'y fait de nombreuses relations.
Tant et si bien qu'en 1826, la Diète le nomme consul de Suisse à
Bruxelles et à Anvers. Il fonde la Société philhelvétique et
assiste à la Révolution de 1830. Il trouve là de nombreuses
occasions de se rendre utile, auprès des blessés, auprès des
soldats suisses qui combattent dans les deux armées ennemies.
Depuis 1814, la Belgique fait partie du Royaume des PaysBas, gouvernés par la Maison d'Orange. Sa révolution la rend
indépendante. Elle se donne une constitution, se choisit un roi
en la personne de Léopold Ier de Saxe-Cobourg.
Ce nouveau régime ne convient point à Jacques-Louis Grellet.
Quoique accrédité par le nouveau gouvernement belge, il donne
sa démission.
Il revient en Suisse, s'installe dans la propriété de Perreux
qu'il a acquise deux ans plus tôt et prend part à la vie politique
de la région. Il a été élu maître-bourgeois de Boudry en 1833
déjà. De 1837 à 1847, il est banneret de Boudry et député
au Corps législatif.

En 1843, il perd sa première épouse. Il se remarie l'année
suivante avec Georgette-Isabelle Vust, fille du pasteur de Boudry âgée alors de 32 ans.
La Révolution de 1848 éloigne Grellet de la vie politique.
Pour lui, le roi de Prusse demeure le légitime souverain. Aussi
se joint-il à la troupe mélancolique qui va, en 1855, à BadenBaden saluer Frédéric-Guillaume IV.
Il est menacé d'arrestation l'année suivante pour avoir
accueilli avec enthousiasme la brève contre-révolution de 1856.
Il se réfugie en France, à Jougne, où il passe six semaines.
Il choisit alors l'exil et s'établit à Stuttgart avec sa famille,
en 1861; ses enfants y font leurs études.
Le Royaume d'Italie, dont l'existence commence à être
reconnue par le Wurtemberg, cherche un Consul d'Italie pour
la ville de Stuttgart. Jacques-Louis Grellet postule et en obtient
la charge en 1866.
Il revient en Suisse en 1872, sous la pression de sa famille
que son âge inquiète, bien à tort. Il ne meurt que vingt ans plus
tard, le 13 mars 1891, ayant vu et témoigné des événements
de tout un siècle.
Frappée d'une attaque, sa seconde épouse l'a précédé de
douze ans dans la tombe.

* * *
Jacques-Louis Grellet a rédigé ses mémoires vers la fin
de sa vie, soit une quarantaine d'années après les événements
qu'il raconte. On peut supposer qu'il s'est aidé de notes, écrites
au préalable. Cela expliquerait la précision, la multitude de
détails de certains passages - les descriptions d'uniformes
notamment.
Ces mémoires sont strictement événementiels. Ils se composent d'anecdotes vues ou vécues par Grellet. Celui-ci prend plaisir, parfois, à se regarder agir, à se mettre en scène. Pris, lors
d'un voyage pour l'aide de camp du tsar il s'amuse à parachever
la ressemblance. Ce genre de scène témoigne chez le personnage d'un esprit un peu cabotin, d'un certain humour aussi,
qui sont plutôt sympathiques.
Toutes ces anecdotes se détachent sur un arrière-plan historique. Mais l'histoire en elle-même intéresse peu Grellet. Il ne
faut attendre de lui aucune analyse des faits et de leurs causes,
aUCuneréflexion sur leurs conséquences. Il raconte sans prendre
aucun parti. Empire, retour des Bourbons, Cent jours, Waterloo... se succèdent sans heurts sous sa plume. Et ce n'est pas
sans étonnement que le lecteur du xxe siècle, accoutumé à
considérer l'histoire napoléonienne soit comme un sanglant
désastre, soit comme une épopée héroïque, constate sa parfaite
mdifférence.

Mais qui nous assure que ses contemporains n'ont pas vécu
leur époque avec autant de froideur lassée?
Plus surprenante encore est l'absence, dans ses mémoires,
de notations personnelles. De Jacques-Louis Grellet, de sa vie
quotidienne, de ses enthousiasmes, de ses chagrins nous ne
saurons rien. Il ne parle de ses deux épouses qu'à l'occasion
de leur union avec lui. A l'heure de leurs morts, il les gratifie
de la même oraison funèbre. Parfaitement neutre.
Il s'attendrit, certes, sur un oncle alité, au chevet de son fils
gravement malade. Son chagrin, son émotion furent, dans tous
ces cas, parfaitement sincères, n'en doutons pas. Mais... ce
qu'en retiennent ses mémoires paraît si conventionnel. Un peu
dans l'esprit des romans bien-pensants de l'époque: quelques
larmes et beaucoup de bons sentiments.
C'est qu'alors, la bourgeoisie ne se souciait pas d'afficher
des sentiments autres que ceux prescrits par la décence, ni de
pratiquer, publiquement l'introspection. Cela c'était l'affaire des
autres, des poètes, des artistes, des maudits...
Et Jacques-Louis Grellet, bon représentant de son temps et
de sa classe garde, sur ce-sujet, un prudent silence.
S'il était besoin de faire un véritable portrait de l'auteur des
mémoires, il faudrait consulter sa correspondance où il n'a pas
la même réserve de pensée et de sentiments. Mais cette analyse
n'a pas place ici. Pour mieux cerner la personnalité de JacquesLouis Greilet, on se contentera de citer son fils Jean, auteur
d'une chronique de famille 2:
«Mon père est avant tout sociable et n'étant jamais si heureux que lorsqu'il trouve quelqu'un avec qui causer, ce qu'il fait
avec chacun car, à l'âge où il est, il a vu des générations entières
se succéder [...] Cordial et aimant la plaisanterie, il a un caractère heureux, qui voit toujours le monde en beau et rarement
soupçonne le mal. D'un autre côté, vif et entreprenant, très énergique et autoritaire, il ne supporte pas volontiers la contradiction. Etant très impressionnable, si quelque chose ne va pas à
son gré, il «prend la mouche» ou se démoralise facilement,
mais vu son élasticité de caractère, il reprend très vite le dessus.
Très intelligent, ayant beaucoup voyagé, beaucoup vu, il y a
gagné une précieuse expérience de la vie, tout en conservant
beaucoup de candeur, et il sait mettre la main à tout [...] Bien
qu'il aimât beaucoup la lecture - il lisait surtout de l'histoire il avait appris tout ce qu'il savait, non dans des livres, mais
par la seule observation [...]
» Dans sa jeunesse, l'éducation scolaire était très élémentaire, comme toute la vie du reste. Aussi a-t-il dès son enfance
contracté des habitudes de simplicité antique, dont il ne s'est
jamais départi. Simple dans ses manières et dans son genre de
vie des plus réguliers, très économe, n'ayant aucun besoin,
excessivement sobre dans le manger et le boire, n'acceptant
jamais un verre de vin entre les repas, élevé à la dure, n'ayant
jamais mis de pardessus avant l'âge de quinze ans, il doit à ces
différents facteurs de n'avoir jamais été malade et de jouir d'une
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constitution si robuste, qu'à l'âge de 85 ans, il était encore
compté parmi les bons marcheurs. Dans sa jeunesse il avait été
de première force pour les courses à pied.
»En fait de politique, mon père, très entier en tout, est au
fond de l'âme un conservateur irréconciliable qui n'admet pas
que les radicaux puissent avoir quelquefois raison, et il met dans
la discussion d'une question politique une ardeur toute juvénile.
_ Ainsi que ma mère, il a des convictions religieuses qu'il met
en pratique sans ostentation.
»D'une taille au-dessous de la moyenne, mince et alerte,
avec un grand front chauve, les yeux bleus, conservant à passé
90 ans une vivacité de corps et d'esprit étonnante, faisant encore
fréquemment sa partie de billard, donnant pour se distraire des
leçons d'allemand à toute une petite classe de jeunes filles,
aimant passionnément son petit-fils et s'amusant de ses jeux [...]
Ayant beaucoup travaillé dans sa jeunesse et réalisé une assez
jolie fortune qui lui permit de se retirer d'assez bonne heure des
affaires, ayant eu une vie relativement facile, mais bien emplie
et heureuse, mon père est le type d'une race de vieillards
comme on en voit peu et, dont la vie compliquée et factice
de nos jours, fera trouver un nombre toujours moins grand».
Des extraits des mémoires de Jacques-Louis Grellet ont déjà
été publiés dans le Musée neuchâtelois, en 19493, avec une
introduction et des commentaires de Pierre Grellet. Mais c'est la
première fois que le texte est publié dans son intégralité. Ce
privilège, nous le devons à MmeMadeleine Schneider-Grellet,
arrière-petite-fille de Jacques-Louis, qui a proposé la publication de ses mémoires dans la Nouvelle Revue neuchâteloise.
Mme Schneider nous a communiqué le manuscrit original
qu'elle conserve dans ses archives avec d'autres documents
ayant appartenu à ses aïeux.
De Jacques-Louis Grellet, le manuscrit des mémoires a
passé d'abord dans les mains de Jean, son fils, avant d'être
recueilli par son petit-fils, Pierre, écrivain et journaliste (18821957) de qui MmeSchneider l'a hérité.
Mme Schneider détient encore une copie des mémoires
écrite, vers 1900, de la main de Rosalie Gallot-Grellet, petitefille de Jacques-Louis. Cette copie diffère de l'original sur de
nombreux points de détail. En effet, Rosalie Gallot a pris la
liberté de retoucher le texte de son grand-père pour le rendre
plus clair et intelligible, n'hésitant pas à retrancher, ici et là,
des passages un peu obscurs.
Le manuscrit ne se présente pas sous une forme continue.
Matériellement composite, il est constitué d'un texte principal
auquel s'ajoutent, rédigés ultérieurement, des chapitres qui le
complètent. Pour établir cette édition, nous avons introduit ces
éléments selon les indications de l'auteur. D'une manière générale le manuscrit est lisible: une performance pour un vieillard
qui 'a rédigé ses mémoires, de sa main, à l'âge vénérable de 93
ans. Çà et là, cependant, l'écriture manque de netteté, devient
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hésitante, ou alors, c'est le trait qui s'empâte, posant des problèmes de déchiffrage. Ainsi, malgré une lecture attentive et de
nombreuses recherches dans des ouvrages de référence, nous
n'avons pu identifier tous les lieux ou les noms propres cités.
Dans ces cas-là, nous avons pris soin d'ajouter un point d'interrogation.
Dans la mesure du possible, nous avons respecté le texte
original en nous limitant à des corrections d'orthographe.
Cependant, pour faciliter la compréhension de certains passages, nous avons été amenés à remanier la ponctuation et à procéder à des retouches de style et de syntaxe. Les éléments
ajoutés sont indiqués entre crochets.
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Cf. aussi: Pierre Grellet, Les souvenirs de Jacques-Louis
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Jean Grellet, Chronique de la famille Grellet, établie par Jean
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Mémoires

1798. Je me rappelle de plusieurs événements qui
eurent lieu pendant le courant de cette année.
L'arrivée au pays de Vaud d'un corps d'armée français qui y fut appelé par les habitants qui voulaient
secouer la domination bernoise; cette in vasion amena
celle des Russes et des Autrichiens. Divers combats
eurent lieu, entre autres un près de Payerne d'où nous
arrivait le bruit du canon que quelques-uns de mes camarades d'école et moi entendîmes parfaitement, un beau
dimanche après-midi du haut des vignes de Cortaillod;
d'autres combats sui virent; dont presque tous les Français
eurent l'avantage et finirent par la bataille de Zurich
gagnée par eux.
Pendant que le pays de Vaud était occupé par les Français, un capitaine de cavalerie voulut se donner le plaisir
de faire une visite au château de Vaumarcus avec
quelques-uns de ses hommes en armes; ces visiteurs de
nouvelle espèce se permirent d'exiger des habitants du
château des rafraîchissements pour gens et bêtes. Le propriétaire étant absent, Mme de Büren 1 leur observa qu'ils
n'avaient pas le droit de s'introduire ni au château ni sur
territoire neuchâtelois et qu'ils devaient s'en éloigner
immédiatement ce qu'ils ne firent qu'après s'être conduits
grossièrement et amplement restaurés, mais cette audace
?e devait pas rester impunie, Mme de Büren porta plainte
immédiatement à M. de Béville 2 arrivé depuis quelque
temps à Neuchâtel en qualité de gouverneur de la Principauté; la paix venait d'être conclue entre la République
française et le Royaume de Prusse, la plainte portée au
ministre de la Guerre à Paris eut plein succès, un ordre fut
adressé par ce ministre au capitaine coupable de se rendre
~v~c ses complices à Neuchâtel, depuis Concise où ils
etaient cantonnés, pour faire leurs excuses à M. le Gouverneur; je me rappelle très bien d'avoir vu ce détachement de chasseurs à cheval passer sur la route bordée de
peupliers, près [de] l'ancienne place d'armes de Boudry
où je me trouvais, jouant avec plusieurs de mes camarades, de six à huit ans.

L'arrivée à Neuchâtel de M. de Béville fut suivie de la
visite officielle qu'il fit aux chefs-lieux des quatre Bourgeoisies, celle de Boudry lui offrit un banquet qui eut lieu
dans l'ancien château qui a été rasé et remplacé par l'hôtel
de la Préfecture actuel. Le Gouverneur fut reçu par les
autorités bourgeoisiales avec solennité; discours, compliments, bouquets offerts par une jolie demoiselle, Olympe
Gatolliat, qui finissait sa harangue par ce couplet bien
rimé: «Vive de Béville, c'est mon désir!» Cette nymphe
habitait la maison assez jolie, située en face de l'ancienne
fabrique des Isles 3, et porte encore le nom de maison
Gatolliat et dont le propriétaire qui avait servi en France
me donnait en 1810 des leçons d'exercices militaires en
compagnie de quelques amis qui se réunissaient à Colombier dans ce but.

Château de Vaumarcus
L'invasion des Français qui voulaient imposer à la
Suisse une constitution à laquelle ils ne voulaient pas se
soumettre, eut pour suite des rébellions surtout de la part
des petits cantons, mais leur résistance armée qui dut
plier devant le nombre leur attira les plus grands malheurs
de la part du vainqueur qui ravagea leur pays, le mit à feu
et à sang et l'affama au point que des pères de famille, ne
pouvant pourvoir à la subsistance de leurs enfants, eurent
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l'idée de recourir à notre pays pour leur venir en aide
et ils se décidèrent à envoyer à Neuchâtel trente jeunes garçons de douze à quinze ans. Ils furent reçus avec empressement par les habitants de la ville et des environs qui
se les répartirent entre eux et les envoyèrent à l'école, et
étaient occupés en dehors à quelques travaux domestiques. Des souscriptions eurent lieu dans tout le pays
pour aider leurs familles après leur départ: je me rappelle
que MM. Du Pasquier de la fabrique de Cortaillod 4 y prirent part pour 125 louis soit fr. 3'000.-. Ces jeunes gens
étaient généralement braves; après un séjour plus ou moins
long chez leurs protecteurs, la plupart furent rappelés par
leurs parents qu'ils rejoignirent, ayant oublié leur langue
maternelle; quelques-uns restèrent; parmi ceux-ci, je citerai le jeune Tschudi de Glaris recueilli par M. Roulet de
Mézerac 5 qui fit honneur à cette famille en répondant aux
soins qu'elle donna à son instruction; il étudia la théologie, fut consacré et devint pasteur de l'église française de
St-Gall. Un autre, Samuel Heer, également de Glaris, qui
fut quatre ou cinq ans chez mon oncle Louis Bovet 6,
retourna chez lui et essaya de faire un petit commerce de
mousselines fabriquées dans son pays d'où il vint les colporter dans le nôtre; il eut du succès et finit par s'établir à
Neuchâtel où ses fils restèrent après lui, et y ont prospéré
et donné de l'extension à leur affaire; ils sont devenus, en
quelque sorte, Neuchâtelois et jouissent de la considération générale. Un troisième, Jean Blâsi de Schwanden,
rentra dans sa famille qu'il quitta quelques années après
pour prendre du service dans un régiment suisse en
Hollande. En 1824, époque à laquelle ma belle-mère
était en séjour à Bruxelles, chez nous, elle vit y arriver un
beau militaire en brillant uniforme de capitaine qui venait
saluer depuis Anvers, où il était en garnison, son ancienne
bienfaitrice, bien contente de revoir son ancien protégé
qui lui rappelait tout ce qu'elle avait fait pour lui; c'était
le capitaine Blâsi de Schwanden (Glaris).
1802. Mi-septembre. J'étais dans l'après-midi à la
vigne à Boudry où on vendangeait pour mon père, lorsqu'un exprès, envoyé par le capitaine de la compagnie
de Cortaillod, apporta au bran dard l'ordre de se rendre
immédiatement
chez lui pour s'habiller, s'équiper et
rejoindre ses frères d'armes déja partis; cet homme n'hésita
pas, déposa sa brande et se rendit en courant, où son
devoir l'appelait sans songer aux dangers qu'il allait courir et qu'il allait peut-être laisser orphelins sa nombreuse
famille; il avait quarante-cinq ans; il n'était pas rare alors
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de voir père et fils servir dans la même compagnie dont
on n'était licencié qu'a cinquante ans; il s'y trouvait
par conséquent bon nombre de vieux et solides troupiers.
1802. Le gouvernement de Berne, qui ne pouvait pas
prendre son parti de la perte du Pays de Vaud espérait
qu'il pourrait [en] rentrer en possession en rentrant à
main armée par les bailliages de Grandson et d'Yverdon
où il avait conservé bon nombre de partisans, surtout
parmi les grandes familles de cette dernière ville telles
que les Treytorrens, Pillichody, Rusillon, toutes bourgeoises de Berne. En effet, le gouvernement de Neuchâtel
apprit avec surprise en septembre, qu'une dizaine de
grandes barques, chargées de troupes, se préparaient à se
rendre sur les villages vaudois de la frontière neuchâteloise, pour les occuper, espérant qu'en empruntant au
besoin le territoire de la Principauté, la chose lui serait
rendue plus facile, mais le gouvernement de celle-ci qui
entendait rester neutre dans ce conflit, mit immédiatement sur pied 500 hommes de nos milices qu'il appela
des villages de la côte et du vignoble, Boudry, Cortaillod,
Bevaix et la Béroche, avec deux pièces de canon
envoyées au château de Vaumarcus.
La flottille bernoise parut, en effet, naviguant près des
rives du lac, occupées et gardées par nos compagnies qui
la suivaient côte à côte. Ces deux armées arrivèrent ainsi
en même temps à la frontière vaudoise près Vaumarcus
où quelques compagnies y avaient été placées: notre
bataillon resta pendant quelques heures en observation;
cette contenance en imposa aux Bernois qui prirent le
parti de gagner le large, ce qui permit à notre contingent
d'occuper le village dans l'espoir d'y trouver des vivres,
mais notre autorité militaire avait oublié que nos soldats
en auraient besoin et le petit village [était] hors d'état
d'héberger 500 hommes qui arrivaient à l'improviste. La
présence de nos troupes, devenue désormais inutile, permit à leur chef d'ordonner leur départ qui fut exécuté
joyeusement en perspective des vivres qu'ils trouveraient
en rentrant dans leurs foyers. Je me rappelle très bien
qu'un soldat de la Compagnie de Cortaillod, nommé 1. P.
Henri, apostropha sa soeur depuis les rangs, en lui criant:
«Marie, dépêche-toi de me faire de la soupe, j'ai faim»,
en patois qui était encore en honneur, et qu'on parlait
généralement; je le savais aussi très bien et le parle
encore très couramment lorsque, ce qui est très rare, je
rencontre quelque vieillard qui ne l'a pas tout à fait
oublié; je crois que le séjour des Français chez nous y a

contribué à cet abandon du patois; les militaires auxquels
les parents confiaient leurs enfants, pendant leurs occupations au dehors, ne leur parlaient que français, qui devint
ainsi la langue de la famille; seuls mari et femme parlèrent encore patois et ne s'adressaient plus à leurs enfants
qu'en français qui est maintenant parlé tant par jeunes
et vieux.
Rentré à Cortaillod, le capitaine de la compagnie
harangua les hommes qu'il loua de leur empressement à
accourir prendre les armes à son appel pour défendre la
patrie en danger, sa sobriété pendant toute cette campagne de trente-six heures pleines; mais cette harangue
ne fut entendue que par un petit nombre, car à peine
commencée, la débandade commença, la faim n'avait pas
d'oreilles et lorsque le capitaine prononça le commandement de «Rompez vos rangs», il restait seul de ses
100 hommes ce brave capitaine qui s'appelait David
Henri Renaud [qui] était l'arrière grand-père d'Alphonse
Renaud ferblantier à Cortaillod.
1803. Septembre. J'eus un beau moment lorsque mon
oncle David Robert 7, voulant faire un voyage d'affaires
dans la Suisse orientale, m'offrit de l'accompagner avec
son fils Edouard 8 qui passait régulièrement ses vacances
du collège [à] la cure à Cortaillod. Cette proposition me
combla de joie et fut bien vite acceptée. Notre première
étape fut Bienne où on ne pouvait, dans ce temps-la,
se rendre qu'en passant par Anet, Walperswil, Belmont
[Belmund] et Nidau, les communications entre Neuveville et Bienne avaient lieu, soit par bateau, soit par un
sentier, mais lorsque cette contrée passa en 1815 sous la
domination bernoise, le gouvernement fit construire une
belle route à la satisfaction des habitants riverains. L'un
d'eux pensa qu'il y aurait avantage pour lui, d'abord et
ensuite pour les voyageurs, comme gîte et comme relais,
de trouver un hôtel convenable à Neuveville, en fit bâtir
un: cette entreprise, semblait devoir bien rendre, car on
ne parlait pas alors de chemin de fer. La construction
d'une ligne fut décidée et par là cette construction perdit
peu à peu toute sa valeur comme étape pour les voyageurs et touristes, ce qui décida le propriétaire à la
vendre; elle a été convertie en un grand pensionnat de
jeunes gens (Morgenthaler [?]).
Dès le début de notre voyage nous fûmes très gais;
nous avions pour cocher un jeune homme Roth, qui avait
suivi le collège de Neuchâtel, où il s'était distingué, mais,
aimant passionnément les chevaux, il avait quitté grec

et latin, pour se faire voiturier et tout en chassant ses
chevaux il nous récitait ses vers à satiété. Mon oncle me
fit remarquer la grosse pierre qui se trouve sur la route, à
peu de distance du village d'Anet et me dit avec le plus
grand sérieux: «Regarde bien cette pierre, elle tourne
trois tours, chaque fois qu'elle entend sonner midi».
Nous nous arrêtâmes à Soleure pour visiter l'ermitage qui
n'en est distant que d'une demi-heure, n'a de remarquable que la stupidité de l'ermite qui l'habitait; il nous
dit, d'un air bien convaincu, en nous montrant un petit
ruisseau qui coulait à nos pieds: «Voilà le torrent de
Cedron ! ». Après avoir visité la belle cathédrale, nous
gagnâmes Aarau qui avait été désignée pour chef-lieu de
la nouvelle République helvétique. Nous y vîmes plusieurs beaux bâtiments qui venaient d'être construits pour
loger les autorités placées à la tête de la Suisse; mais ce
nouvel état de choses ne dura que peu de temps. Bonaparte le remplaça en :t803 par l'Acte de Médiation qui a
duré jusqu'en 1815. Je vis dans cette ville mon ami Louis
Vouga, père de mon gendre Auguste 9, qui y apprenait
l'allemand; à cette époque les boulangers seuls cuisaient
le pain dans des fours, et les particuliers dans leurs fourneaux en catelles.

Zurich
En arrivant à Zurich, où nous logeâmes au Corbeau, le
premier hôtel d'alors de la ville, nous apprîmes que les
Français qui l'occupaient encore donneraient le même
jour à ses habitants le spectacle d'une grande revue auquel
nous assistâmes. Il y eut grands feux d'infanterie, cavalerie et artillerie, que je n'avais encore jamais entendus:
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soit pour me mettre à l'abri des boulets, soit pour mieux
entendre toutes ces détonations, je grimpai sur un arbre à
la grande hilarité de mes compagnons de voyage et de
mon ami Henri Henry qui apprenait l'allemand à Zurich
et qui devint greffier de la Cour de justice de Cortaillod.
La revue terminée, nous quittâmes cette ville pour retourner à Neuchâtel par Berne où nous trouvâmes encore les
Français, dont plusieurs officiers supérieurs logeaient
dans le même hôtel que nous, (le Faucon) encore aujourd'hui, l'un des premiers de la ville.
r ai omis que le général français Brune qui ravagea
les petits cantons en 1798, et fit une razzia complète à
Berne où ils pillèrent les arsenaux dont tous les canons
et tout le matériel furent emmenés en France, vida le
trésor de l'Etat qui contenait dit-on 40 millions de livres
de Suisse, se réservant le soin de gérer et administrer
son contenu en bon père de famille; et pour prouver ses
capacités financières il envoya la bonne partie de ces
beaux écus de Berne en Egypte dont Bonaparte venait
de faire la conquête aidé de son compagnon d'armes,
Kléber, qui fut tué à ses côtés dans un combat au pied

des Pyramides. On trouve, encore parfois au Caire, de ces
pièces qui servirent à payer les soldats français.
1806. Le commencement du mois de mars 1806 est
signalé par la nouvelle bien inattendue de notre incorporation à l'Empire français; en même temps et le même
jour on apprenait à Cortaillod que l'assassinat d'un
vieillard avait été commis aux Pommeaux 10 près Bevaix;
on mit sur pied sans délai une douzaine de militaires pour
faire des patrouilles afin de tâcher de découvrir l'auteur
de ce meurtre qui vint se rendre près du village où il fut
arrêté pendant la nuit. On apprit dès le matin la grande
nouvelle et les soldats mis sur pied prirent la cocarde tricolore. On apprit peu de jours après que notre pays allait
être occupé par des troupes françaises qui arrivèrent de
Porrentruy, à la Chaux-de-Fonds, où elles furent retenues
pendant huit jours, la quantité de neige qui était tombée
sur les montagnes les empêchant de descendre; il n' existait alors qu'un mauvais chemin pour communiquer avec
la ville. Enfin, ces troupes descendirent, le 18 mars, au
nombre de 6'000 hommes d'infanterie et une batterie
d'artillerie, ayant à leur tête le général Oudinot Il qui
monta au château au galop accompagné des généraux
Ray[?], Ruffin et Jarry, celui-ci général de cavalerie. Peu
d'heures après on fit afficher dans tout le pays la proclamation sui vante:
«Empire Français»
Au nom de S. M. l'Empereur et Roi mon souverain je viens
prendre possession de la principauté de N[euchâtel] que le roi
de Prusse lui a cédée, les troupes qui sont sous mes ordres maintiendront la plus sévère discipline, en retour elles seront
accueillies des habitants avec les sentiments qu'ils leur doivent.
Donné au quartier général de Neuchâtel le 18 mars 1806. Le
Général de division, grand officier, grand cordon de la légion
d'honneur, membre du corps législatif et commandant la division des grenadiers.
Oudinot

Oudinot

8

Il confirma provisoirement dans leurs emplois toutes
les autorités civiles, militaires et judiciaires qui toutes
durent prêter serment de fidélité à l'Empereur. La Cour
de justice de Cortaillod se plaça pour cette cérémonie sur
une estrade dressée, devant la fontaine de la place et
construite au moyen de gerles sur lesquelles on avait posé
des planches tant bien que mal!
Le Général renvoya en France 4'000 hommes des
6'000 qui l'avaient accompagné. Trois bataillons seuls et
l'artillerie restèrent dans le pays, dont deux d'infanterie

légère qui furent cantonnés dans le vignoble et un de
ligne qui le fut aux montagnes, l'artillerie au Val-de-Ruz.
Ces militaires se comportèrent convenablement et gagnèrent même la confiance de leurs hôtes, qui, pendant leurs
travaux à la campagne, gardaient leurs maisons et leurs
enfants. M. le Colonel Vouga 12 donna un dîner gala au
Général et à son état-major: ils furent reçus au village par
les militaires français formant la haie augmentée des grenadiers du village en grande tenue, soi-disant, car ceux
d'entre eux qui n'étaient pas pourvus de la haute guêtre
noire qui était d'ordonnance, la remplacèrent par de longs
bas de laine noire; boucles aux souliers; deux factions
montaient la garde sur le perron de la maison. L'un, grenadier français et l'autre grenadier du village.
Oudinot soutenait de très bonnes relations avec les
autorités et était généralement aimé et estimé et pour faire
plaisir à la population il eut l'idée de lui donner un spectacle, le simulacre de la bataille d'Austerlitz à laquelle il
avait pris part l'année auparavant; à cet [effet] il réunit
les troupes qui étaient cantonnées dans les divers villages
du vignoble, soit trois bataillons et une batterie d'artillerie
légère dont il forma les deux armées qui devaient
combattre, l'une contre l'autre. L'attaque des Français
contre les Russes eut lieu sur les terrains vagues alors que
possède la commune de Cortaillod au-dessus du Petit
Perreux où on préparait un grand dîner pour les vainqueurs et les vaincus qui s'empressèrent de faire la paix
en voyant tout ce qu'avait d'appétissant ce qu'on avait
mis sous leurs yeux, à quoi l'état-major fit honneur aidé
des officiers supérieurs neuchâtelois invités à ce spectacle
vraiment magnifique et pour en conserver le souvenir, le
champ de bataille sur lequel aucune goutte de sang ne fut
versée, pas même par accident, fut appelé Austerlitz, nom
que l'on entend prononcer par des vieillards. On peut
admettre que le contact de notre jeunesse avec les soldats
français en ait décidé un certain nombre à s'enrôler dans
les bataillons, lors de leur départ du pays en septembre;
pour ma part j'en vis partir deux, les frères Verdonnet 13,
dont l'un perdit la vie à la guerre et l'autre la conserva
après avoir fait les campagnes d'Espagne, d'Allemagne et
de Russie; le général Jarry resta au pays après le départ
d'Oudinot;
ce fut pendant le séjour qu'il y fit que
Napoléon fit don de la Principauté à son chef d'état-major
Berthier qui chargea Jarry de recevoir le serment de
fidélité de ses sujets ce qui eut lieu en grande pompe au
mois de novembre; il se rendit en costume de général

Berthier
de cavalerie, brodequins rouges, du château au Temple du
Bas où il fut reçu par les grands corps de l'Etat; cet acte
solennel accompli, il remonta au château escorté des
chefs de nos milices, celles-ci formant double haie; il y
eut salves d'artillerie après la cérémonie et illumination
générale le soir. Et Jarry quitta Neuchâtel où le Prince
envoya M. Lespérut 14 comme gouverneur, charge qu'il
remplit jusqu'a la chute de Berthier, qui avait fait
connaître qu'il avait l'intention de visiter ses Etats. Le
Gouverneur fit battre monnaie, en petite quantité, des
batz, des demi-batz, même quelques pièces de cinq francs
à l'effigie du Prince, ces monnaies ne se trouvant plus
que chez quelques amateurs de collections.
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La perspective de voir son nouveau souverain arriver
à Neuchâtel suggéra l'idée à quelques personnes de former une garde d'honneur pour le recevoir; il se trouva
immédiatement trente cavaliers qui choisirent pour les
commander, le baron de Gorgier 15, l'un des plus beaux
hommes du pays. On fit confectionner à Besançon le
grand et le petit uniforme, consistant, le premier en un
habit long, blanc avec revers bleu clair, casque doré avec
crinière blanche; le second habit bleu de roi, revers blanc
et tricorne. Le Prince annonça à plusieurs reprises son
arrivée toujours remise par ses devoirs de service auprès
de l'Empereur dont la chute, ainsi que celle de Berthier,
amena la dissolution de la
garde d'honneur qui ne vit
jamais celui qui [qu'elle]
devait le recevoir. Ainsi finirent nos rapports de sujets
avec Berthier qui pendant
son règne reçut de son
maître l'ordre de lever un
bataillon de 950 hommes

Voltigeur de Canaris
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d'infanterie légère engagés volontairement; à cet effet
un bureau d'enrôlement fut établi à Neuchâtel rue des
Moulins sous la direction, avec grade de capitaine, du
notaire Bellenot 16. Les enrôlements furent nombreux de
suite; les enrôlés étaient dirigés sur Besançon désignée
comme place de dépôt; dans peu de mois le bataillon
devint complet et fut activement organisé et exercé; il fit
honorablement les campagnes d'Allemagne, d'Espagne et
de Russie qui le réduisirent à un très petit nombre
d'hommes. Ces revers refroidirent le zèle des jeunes gens
pour le service militaire; aussi l'ordre de combler les
vides ne tarda pas à arriver de Paris avec menace d'établir
la conscription. Afin d'échapper à cette menace le communes offrirent des primes de fr. 100.-, fr. 200.- et jusqu'a
fr. 400.-. Ce moyen réussit en partie grâce à la facilité
avec laquelle on admettait les hommes qui venaient se
vendre; difformité, âge avancé qui se cachait sous la teinture des cheveux gris, mauvaise réputation, tout était bon;
ainsi renouvelé le bataillon fut envoyé à l'armée en septembre 1813. Heureusement pour son honneur il n'arriva
pas à temps pour prendre part à la bataille de Leipzig et
se joignit aux fuyards qui en revenaient et furent faits prisonniers, puis relâchés à la paix et licenciés à Besançon
en petit nombre; parmi ceux-ci un sergent-major P., qui
salué par ses amis et par plaisanterie du titre de major, ne
s'en formalisa pas, ce que voyant chacun continua à l'appeler major; il devint messager conduisant ses paquets et
lettres sur un char attelé d'un âne; je l'ai très bien connu,
portant ces deux titres qui n'ont pas grand rapport entre
eux; il a de nombreux descendants dans son village. Voila
tout ce qui est resté de ce corps qui était si bien organisé.
Son costume jaune clair lui avait valu le titre de Canaris 17
de la part des soldats français. Son premier commandant
a été le major de Bosset dit Jaquinet 18, dont le fils 19 a
servi dans les Pays-Bas qui le pensionna comme premier
lieutenant. Il devint lieutenant colonel dans nos milices.
Je ne dois pas omettre que tous nos jeunes gens qui
s'étaient enrôlés dans les bataillons français lors de leur
départ en 1806, en furent rappelés et dirigés sur Besançon
où ils furent le noyau du bataillon en formation. Les principaux capitaines étaient le beau baron de Gorgier qui
succéda au commandant de Bosset, de Brun 20, de Perrot 21, de Coffrane[ ?], de Sergeans 22, etc., outre le major
in partibus infidelium, mentionné ci-dessus; il revint sain
et sauf de cette débâcle le dernier des trois frères qui
s'étaient enrôlés dans le bataillon: le sergent A B qui

reprit les cornes de la charrue, et devint maître-bourgeois
dont il remplit les fonctions avec peu de zèle et d'entente;
il en avait davantage pour manier le fleuret; il avait été
prévôt de sa compagnie et sergent.
1807. Je remonte à l'époque où après le départ des
troupes françaises, mon père me donnait des leçons de
latin, de grec et d'allemand, dans l'espoir que je me déciderais à étudier la théologie, mais je montrai peu de zèle
pour l'étude des langues anciennes; je pris aussi des
leçons d'écriture, de calcul, etc., puis mon départ pour
Zurich fut arrêté; je fus placé chez un professeur Homer 23
chez lequel je trouvai pour condisciples deux Grisons et
François Pétavel?" qui commençait ses études de théologie et qui fut remplacé par Georges Petitpierre 25, devenu
comte de Wesdehlen. Notre professeur occupé à l'Académie s'occupait assez peu de ses pensionnaires auxquels il
donnait liberté pleine pour leurs récréations après les
leçons qu'ils recevaient de leurs divers maîtres, et celles
que je recevais à l'école bourgeoise, (école secondaire)
dans laquelle je fus admis, aidant les leçons d'allemand
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Le Goldau d'autrefois
que j'avais reçues de mon père pendant quelque temps.
M. Homer voyant mon peu de zèle pour l'étude des
langues anciennes en écrivit à mon père qui comprit qu'il
fallait y renoncer, ce qui eut lieu; dès ce moment je m'occupai de leçons plus en rapport avec la carrière commerciale pour laquelle j'avais toujours eu un goût prononcé.
Notre récréation favorite était la promenade; nous
faisions souvent l'ascension de l'Uetliberg par un sentier
très rapide, à cette époque; arrivé sur le sommet on n'y
trouvait aucune âme vivante ni une goutte d'eau pour se
désaltérer. Septante-cinq ans plus tard on y montait commodément par un chemin de fer et on y trouvait un
superbe hôtel, incendié depuis par son propriétaire, dit-on.
En 1807, nous fimes un petit voyage accompagné de
notre professeur qui nous conduisit au Rigi dont alors on
ne parlait pas encore beaucoup; les touristes étaient tellement rares que pendant notre ascension qui nous prit trois
heures, nous n'en rencontrâmes qu'un seul, une dame
ang.[laise] portée par quatre hommes depuis Arth.
Il fallait encore une heure jusqu'au sommet depuis le
couvent des Capucins entouré de quatre petites auberges
assez confortables pour ces temps-la.
Nous redescendîmes par un chemin qui nous conduisit
à la vallée de Lowerz entièrement couverte l'année auparavant par la chute du Rossberg 26 dont les blocs de roche
se détachèrent couvrant un grand nombre d'habitations
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et écrasant plus de 120 personnes, triste et navrant spectacle. Nous reprîmes le chemin de Zurich en visitant
Einsiedeln et sa belle église devant laquelle se trouve une
fontaine avec ses quatorze ou treize goulots de bronze;
on prétend qu'il n'a pas encore été possible d'en
connaître le nombre exact! !
Je dois mentionner que pendant mon séjour à Zurich,
j' y fis bonne connaissance avec un M. de Salis 27, connu
depuis par le commandement des troupes du Sonderbund
en 1847 qui lui fut confié par le grand parti catholique,
quoique protestant: je l'avais revu en 1848 à Anvers où
il était major dans le régiment des Grisons au service
des Pays-Bas qui, un an plus tard, congédia les quatre
régiments qui étaient à son service laissant à ces 8'000
hommes de superbes troupes, le choix entre leur rapatriement avec pension ou indemnité à choix, et l'entrée dans
l'armée nationale; de Salis se décida pour rester et devint
colonel d'un régiment de cuirassiers: après l'avoir commandé pendant quelques années, il quitta le service et une
retraite assez considérable lui fut régulièrement payée
jusqu'a sa fin qui a eu lieu il y a une dizaine d'années,
dans son château. A propos de pensions militaires je dois
mentionner que le dernier de ces militaires pensionnés
par le gouvernement des Pays-Bas est mort l'année dernière; c'est M. Eugène Roulet 28 qui a joui pendant cinquante-six ans d'une retraite annuelle de 600 florins, soit
33'600 florins de fr. 12.-. Il me disait dans le temps:
«cela me paye mes cigares», dont il ne fumait que de
toute première qualité; de Grandson.
l'omettais que la guerre ayant éclaté entre la France et
l'Autriche, en 1808, la Suisse envoya des troupes de différents cantons, pour garder ses frontières, parmi lesquelles un bataillon de Fribourg avec habits longs et
tricornes, un bataillon du Tessin en habits longs gris clair,
larges revers écarlates et une compagnie de carabiniers
vaudois, habits courts gris foncé, revers bleu clair, shakos.
1809. Les deux années que je devais passer à Zurich
étant écoulées, mon père vint m'y chercher au commencement de juin avec son équipage composé d'un vieux
grison attelé à un char à banc 29 en planches peintes en
gris sans couvert, on n'en avait pas encore à cette
époque; en passant par les villages des cantons allemands
nous attirions l'attention des paysans; en revenant nous
rencontrâmes près d'Aarau un beau jeune cheval qui fixa
les regards de mon père qui en fit l'acquisition et qui fut
accolé au vieux grison; nous arrivâmes ainsi à Cortaillod,
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mon père tout glorieux d'être aussi bien remonté d'un très
bon cheval qui conserva le nom de poulain jusqu'a sa fin
(25 ans).
Le moment d'entrer dans ma nouvelle carrière ambitionnée depuis longtemps étant arrivé, je commencai mon
apprentissage le 26 juin 1809, et vins occuper la place qui
m'était assurée depuis longtemps à la Fabrique de Boudry 30
où j'ai travaillé pendant trente-cinq ans [25 ans ?], comme
apprenti, commis et associé. Dès les premiers jours je pus
voir que j'aurais affaire à un chef exigeant, quinteux, qui
me tenait à distance quoiqu'il fût mon cousin germain;
mais en voyant l'exactitude et la manière dont il dirigeait
les affaires, je pris mon parti des observations que
M. Bovet-Fels 31 m'adressait, quelquefois avec humeur;
plus tard je reconnus que sa sévérité m'a été utile et que
j'ai ainsi été mis en état de diriger les affaires, ce qui a été
le cas à Bruxelles (dès 1817) où la maison fonda une
succursale dont la direction me fut confiée pendant dixhuit ans; et lorsque je cessai toutes relations d'affaires
avec cet ancien chef, les nouvelles devinrent très amicales
jusqu'a sa fin qui eut lieu en 1851 (août).
Je trouvai, comme collaborateur, en entrant dans la
maison, M. H. Gorgerat et mon cousin Dr. Comaz 32, nos
rapports mutuels étaient très agréables.
1810. Tôt après avoir été répudiée, l'impératrice Joséphine fit un voyage en Suisse accompagnée de M. Fritz
Pourtalès 33 que Napoléon lui avait donné comme chambellan; celui-ci voulut lui faire visiter nos établissements
industriels du pays parmi lesquels la fabrique de Boudry
où je la vis; quelques jours après le gouvernement de
Berne lui offrit une collation à l'île de St. Pierre où il y
eut foule attirée de près et de loin par un spectacle qui ne
se renouvellera probablement jamais, et auquel j'assistai
avec toute une société de Boudry.
Je fus très agréablement surpris lorsqu'en septembre
1812, mes chefs me dirent que je devais me préparer à
partir pour la foire de Francfort; je dus croire que mes
chefs jugèrent que j'étais capable d'être utile à la maison.
Dans ce temps-la, un voyage à Francfort pour y tenir la
foire, qui durait quatre à cinq semaines, était un événement de famille; avant de partir on faisait des visites
d'adieu, ainsi celles de retour; on y met moins de politesse de nos jours. Le voyage prenait deux jours d'ici à
Bâle, où il fallait se faire conduire par des chevaux de
voiturier 34 jusqu'au relais de poste le plus rapproché, la
Kalterherzbarg[ ?]; afin de ne pas perdre de temps en

Hôtel de Ville de Francfort
repas on prenait une tasse de café à la poste qui était ordinairement une auberge, pendant qu'on changeait de chevaux; puis on attaquait, tout en cheminant les provisions
de bouche, viande froide et vin dont on s'était pourvu au
départ. Nous arrivâmes heureusement à notre destination,
la maison où nous avions nos magasins et où nous
logions et où un traiteur nous apportait notre dîner qui
nous était servi par notre domestique, qui était en même
temps notre emballeur et chargé de faire notre déjeuner
que nous prenions au bureau; le souper avait lieu chez un
restaurateur où on se trouvait en société de nombreux
compatriotes marchands forains comme nous; on passait
ainsi sa soirée très gaiement. La foire terminée, je retournai à la Fabrique pour y reprendre mes occupations ordinaires jusqu'au moment de m'acheminer sur Francfort
pour la foire de Pâques 1813, après laquelle, mon chef me
fit débuter dans la carrière des voyages: ce début ne fut
pa~ sans succès; ayant pris quelques commissions à
Wiesbaden et ailleurs, j'en étais tout glorieux: à mon
retour à Francfort je reçus l'ordre d' Y rester pour tâcher
de faire quelques affaires; c'était le moment où Napoléon
venait faire des levées d'hommes en remplacement de
ceux qui étaient morts en Russie. Pendant des semaines,
~e vis passer de l'hôtel où je dînais des masses de ces
~eunes troupes marchant vers le nord, venant tous les
JOurs de Mayence pour coucher à Francfort, logées chez
l,e bourgeois; cette ville eut ainsi à supporter des charges
enormes pendant bien des semaines. Je vis un beau

dimanche le maréchal Mortier passer en revue vingt mille
hommes, de jeunes gardes et pupilles de la garde, jeunes
gens de quinze à dix-sept ans tirés des lycées, trop faibles
pour supporter les fatigues de longues marches, ce qui ne
tarda pas à arriver. Napoléon faisait flèche de tout bois
pour remonter sa cavalerie; il ordonna la formation de
quatre régiments de gardes d'honneur
qui devaient
s'équiper et s'armer à leurs frais: les préfets étaient chargés de désigner les jeunes gens des familles riches de
l'Empire sans avoir égard à ce qu'ils s'étaient rachetés
de la conscription: ainsi furent arrachés à leur famille,
détournés de leurs études et de leurs occupations, cette
garde dans laquelle se trouvaient réunis des Français, des
Allemands, des Hollandais, des Italiens, la France s' étendant alors de Rome à Hambourg. Tout ce qui arrivait à
Francfort était en voyé à l'armée, mais il était facile de
voir que la discipline n'était déja plus la même; j'en eus
la preuve en voyant un détachement de Canaris arriver
sous la conduite d'un sergent Favre, fils de l'ancien pasteur du Locle; ces hommes refusèrent d'être casernés et
exigèrent des billets de logement; il fallut céder, car les
passages de troupes ayant à peu près cessé, il n'y avait
personne pour maintenir l'ordre; ce ramassis était triste à
voir. Ils devaient partir le lendemain de grand matin;
mon ami F. Perrot et moi voulûmes assister à leur départ,
fixé à cinq heures; nous vîmes arriver sur la place du rassemblement des hommes déja pris de vin et nullement
pressés de partir, enfin ce ramassis fut réuni au complet
et dirigé vers sa destination à huit heures, laissant des
traînards à sa suite.
Francfort 1813. Pendant que j'étais témoin de tous ces
passages incessants de troupes par Francfort (été 1813), je
reçus une lettre de la maison m'annonçant que le temps
de mon apprentissage étant écoulé, je recevrais désormais
un appointement de fr. 1400.- et une gratification de
fr. 325.- ce qui me mit un peu à l'aise, car mon père ne
me donnait qu'un écu neuf par mois sur lequel je devais
prélever de quoi payer mes souliers.
Cette communication m'était faite par mon oncle
Louis Bovet qui pendant tout le temps de mon apprentissage m'avait témoigné beaucoup de bienveillance ainsi
que ma tante; aussi je les aimais comme père et mère et
leur étais dévoué et toujours prêt à faire ce qui pouvait
leur faire plaisir; il me souvient que pendant sa longue
maladie, il témoigna pendant le dîner le désir d'avoir
un bonnet de soie noire, et moi de me lever pour courir à
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Boudry en acheter un, course qui ne prit que treize minutes;
j'arrivai au moment où mon oncle se levait de table et lui
remis mon emplette ce qui lui donna de l'émotion et
à moi la pensée très douce d'avoir pu lui faire plaisir.
Dans ce temps-la on travaillait dans les bureaux beaucoup plus qu'a présent; c'est-a-dire en été depuis cinq
heures du matin jusqu'a huit [heures du] soir avec interruption de demi-heure pour le déjeuner, une heure pour le
dîner et demi-heure pour goûter. Aujourd'hui des vacances
comme aux écoles sont de rigueur, et l'entrée dans le
bureau à huit heures et demie et la sortie à six heures.
Pendant mes quatre années d'apprentissage j'ai obtenu
sept jours de congé.
Pendant que nous dînions en septembre 1813, on vint
me dire qu'il allait passer par le boulevard 14'000 Autrichiens faits prisonniers à Dresde par Napoléon; nous courûmes pour assister à ce défilé. On pouvait supposer que
ce succès était l'avant-coureur
de la nouvelle d'une
grande victoire remportée par les Français sur les Alliés,
mais on ne tarda pas à apprendre que les premiers avaient
été mis en déroute par les derniers à Leipzig le 18 octobre
1813. Les débris de l'armée française furent harcelés par
les vainqueurs et ne s'arrêtèrent qu'a Mayence qui ferma
ses portes; seulement un combat de quelques heures à
Hanau arrêta momentanément les fuyards qui ne purent
faire une contenance solide jusqu'au Rhin qu'ils se hâtèrent de traverser et qui les protégea, du moins pour
quelque temps.
J'avais quitté Francfort depuis deux jours lorsque la
nouvelle du désastre des Français y parvint ce que je
regrettai beaucoup, ayant perdu par la l'occasion d'assister à un spectacle aussi curieux qu'extraordinaire, par les
événements qui suivirent.
Rentré à la Fabrique vers le 22 octobre et n'y trouvant
pas grande occupation, mes chefs pensèrent que l'Allemagne étant évacuée on pourrait espérer d'écouler
quelque marchandise en Bavière en attendant une reprise
générale des affaires, sur laquelle on comptait pour l'année suivante, ce qui eut lieu en effet, car les Belges, les
Hollandais et les habitants des provinces rhénanes qui
tous devaient faire leurs achats en France parce qu'ils en
faisaient partie, arrivèrent à la foire de Francfort en grand
nombre pour y faire leurs achats, en sorte qu'on y fit de
bonnes affaires.
Je partis de la Fabrique à la fin d'octobre avec un bon
cheval attelé à un cabriolet couvert porteur d'un passeport
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veau déboire m'attendait, car croyant trouver un gîte
pour y passer la nuit qui approchait j'appris en y arrivant
que tout hôtel, chambres et écuries étaient occupés
par des troupes, mais que je pourrais sans doute trouver
place dans un grand hôtel éloigné seulement d'une lieue;
triste consolation, car cheminer pendant une heure, de
nuit à travers un pays inconnu couvert de neige ne me
souriait guère, mais il n'y avait pas à reculer, mais à
avancer; en arrivant à ce nouvel hôtel qui était une
grande ferme avec vaste cour, ma demande de pouvoir
y loger fut reçue par le propriétaire qui me dit qu'il ne

l'appris plus tard, avaient la louche habitude à faire de
ces échanges, dès qu'ils en avaient l'occasion.
Je gagnai le lendemain Donauwërth où je rencontrai
sur son grand pont de l'infanterie autrichienne n'ayant ni
musique ni tambour en tête comme c'est l'usage dans les
armées des autres nations, mais ils étaient placés entre les
deux bataillons en marche; je ne pensais pas que septante
ans plus tard je verrais nos milices défiler dans le même
ordre. Je fus bien péniblement surpris de voir des deux
côtés de la route une quantité de boeufs morts; ils avaient
été envoyés de Hongrie à la suite de l'armée pour la nour-

pouvait m'abriter qu'autant que je me contenterais de
partager une chambre avec un major autrichien; il n'y
avait pas lieu d'hésiter et je n'eus pas lieu de le regretter:
mon premier soin, en me levant, fut de m'assurer si,
au lieu de mon beau cheval je ne trouverais pas une
mauvaise rosse: il paraît que ces militaires, ainsi que je

rir, mais un voyage aussi long et aussi pénible amena la
mort d'un grand nombre; j'en vis tomb[er] un grand
nombre ne pouvant aller plus loin, faute de force et de
nourriture; on en abattait pour nourrir l'armée qui l'était
très mal, mais le passage d'un nombre d'hommes aussi
considérable avait épuisé le pays; cette manière de les
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sustenter a été une grande perte pour l'Autriche et elle
aura appris par là à agir autrement en pareille circonstance. Je fus content de quitter cette route infectée par
ces cadavres; pour me diriger sur un autre point et en
avançant pendant une heure j'arrivai à une barrière où se
trouvait un écriteau: peste sur les gens et sur les bêtes;
j'hésitai si je devais passer outre en voyant à quelque distance un village où je pensais que je pourrais dîner, je fis
le jeune homme et m'y rendis: je le quittai grâce à Dieu
sain et sauf; en poussant plus loin, j'arrivai sur une éminence assez élevée au pied de laquelle on voyait des
lumières indiquant le village où j'avais l'intention de passer la nuit; je descendis de voiture pour enrayer 35; mais
au même instant mon cheval partit au galop et je le suivis
malgré le verglas, tout en craignant, qu'arrivé au bas de la
descente, j'y trouverais mon cheval blessé et ma voiture
brisée, mais j'eus le plaisir de voir que tous deux étaient
intacts et mon bidet ayant l'air de dire, «je vous attends
devant l'auberge»
où double ration d'avoine lui fut
octroyée; reconnaissant d'avoir échappé à ce péril, je
continuai mon voyage passant par Passau, Ratisbonne et
j'arrivai enfin à Nuremberg où la nouvelle du passage du
Rhin par les Alliés fut connue le 25 décembre 1813.
Une armée de cent mille hommes entra en France par les
provinces rhénanes et une aussi considérable se dirigea
sur Bâle que les troupes suisses qui y étaient placées
pour la défendre, abandonnèrent sans retard; les Alliés
se portèrent sur l'Alsace et Neuchâtel sous le commandement du prince de Hesse-Hombourg, puis sur Genève
où ils furent reçus en libérateurs, ayant à leur tête le
maréchal Bubna. Boudry eut sa part de ces passages de
troupes autrichiennes dont 400 hommes de cavalerie
qu'on logea dans des baraques, dressées en hâte aux
Esserts 36; ces gens étaient très exigeants et nous prenaient pour des Français, nous traitant comme tels; enfin
ils nous tournèrent le dos, ce qui pour nous fut pris pour
une politesse.
li paraît que Berthier n'était attaché à Napoléon que
pendant qu'il était tout puissant, car il le quitta dès que
son ancien maître fut dans le malheur; on prétend qu'il
resta en France dans l'espoir d'être employé par les Bourbons rentrés qui, paraît-il, ne voulurent pas avoir à leur
service un ancien noble qui avait déserté leur cause pour
s'attacher à celle de Bonaparte et que, étant vu de mauvais oeil par tous les partis dans sa patrie, il la quitta pour
aller se réfugier dans celle de sa femme dont le père était
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le duc de Bavière, père du roi Maximilien et qui résidait
d~ns son château de Bamberg devant lequel était placée la
p~e?,e sur, laquelle~ ce réfugié perdit la vie, soit en se précipitant dune fenetre soit de son propre mouvement à la
vue des troupes russes défilant devant le palais, pour se
rendre en France, soit poussé par un de ses ennemis'
~uell~ que soit .la cause de cette fin tragique on ne la sut
jarnais ; chose smgulière c'est qu'en regardant cette pierre

Place du Marché à Nuremberg
je me trouvai porteur d'un passeport qui m'avait été délivré en son nom, lors de mon départ et qui me protégea
pendant tout mon voyage: je déplore d'avoir détruit ce
d?cumen~ couvert de plus de 150 visas des autorités des
villes petites et grandes par lesquelles je passais: j'avais
é~é obligé d'~jouter tellement de rallonges qu'il avait trois
pieds et demi de longueur lorsque j'eus la mauvaise idée
de le détruire.
En voyant Napoléon faire épouser les membres de sa
fa~le,
son frère Jérôme et son favori Berthier, à des
pnncess:s all;man~es, y aurait-il impossibilité qu'il eut
la ?ensee qu en faisant ces alliances, qu'elles casaient
solidement, en cas de revers, ceux auxquelles il les faisait
faire; à l'appui de cette supposition je citerai son frère
Jérôme, roi de Westphalie qui dut épouser contre son gré
une charmante pnncesse de Wurtemberg qu'il rendit très
malheur~use pen~ant .qu'ils étaient dans la prospérité et
sur le trone; le rOI GUIllaume leur donna asile dans un de
ses châteaux, Ellwangen, où ils goûtèrent jusqu'a leur fin
du bonheur qu'ils n'avaient pas connu à Cassel, grâce au

dévouement de cette digne épouse, dont le mari devint
heureux, ainsi que celle qu'il avait, on peut dire presque
méprisée et maltraitée jadis; lorsque par sa vie désordonnée, il était un scandale à ses sujets. Je quittai Nuremberg
pour gagner Stuttgart et Schaffhouse où je devais attendre
des ordres; que j'attendis pendant huit jours. Chaque soir
il arrivait à l'hôtel où je logeais des notables français
emmenés comme otages et conduits en Allemagne tout
penauds de faire ce voyage forcé; je vis aussi plusieurs
Espagnols qu'on reconnaissait à la cocarde rouge qu'ils
portaient; ceux-ci avaient été pris comme otages en 1809
par les Français et internés dans plusieurs villes où ils
vivaient assez misérablement et qu'ils quittaient à mesure
que les Alliés y entraient, heureux de voir finie leur captivité de trois ou quatre ans; leur extérieur inspirait de la
pitié; il leur restait à peine les moyens de se rendre à
Londres où ils furent secourus et embarqués pour Pampelune.
Rentré à la fabrique en janvier 1814, j'y restai
quelques semaines occupé à expédier les marchandises
destinées à la foire de Francfort qui s'ouvrirait en mars et
où l'on espérait faire de bonnes affaires, ce qui arriva en
effet, mais quel ne fut pas notre chagrin en apprenant la
mort de mon excellent oncle, M. Louis Bovet, auquel
j'étais sincèrement attaché; le souvenir de tout ce qu'il fit
pour moi m'est toujours cher. Je pensai que M. BovetFels partirait pour Boudry dès que les occupations de la
foire déja avancée le lui permettraient, car la direction de
la fabrique restait en main de son fils aîné âgé seulement
de vingt ans; mais au lieu de s'en rapprocher le plus tôt
possible il me dit que dès que la foire serait finie il partirait pour Amsterdam où je l'accompagnerais;
ce qui eut
lieu en effet; nous y arrivâmes peu de temps après le
départ des troupes françaises que les Alliés avaient chassées de la Hollande qui fut ainsi délivrée d'hôtes qui
l'avaient maltraitée pendant bien des années. Afin qu'on
pût reconnaître de quelle nationalité étaient les étrangers
[qui] arrivaient en ville, ils devaient prendre les couleurs
de leur pays, soit par une cocarde, soit par des rubans à
la boutonnière; nous dûmes faire comme les autres; ne
sachant quelles couleurs nous devions porter, nous nous
arrêtâmes à celle orange et noir qu'on portait sous le
règne de Frédéric-Guillaume ID, pensant que nous pourrions p.ê [peut-être], l'avoir de nouveau comme souverain;
nous ne nous trompions pas. Nous restâmes huit jours
dans cette belle ville, sans que je puisse encore com-

prendre, à l'heure qu'il est, quel était son but en y allant;
ce ne peut être l'attrait d'une visite à une vieille gouvernante d'Yverdon fixée à Zeist l'un des grands établissements de moraves; en nous y rendant à pied depuis
Utrecht, nous remarquâmes
une assez jolie maison
n'ayant qu'un plain-pied; une enseigne indiquait que
c'était une pinte dans laquelle nous entrâmes pour nous
restaurer; nous fûmes étonnés d'apprendre qu'en fait de
rafraîchissements, il n'y avait que du thé et nous vîmes
une longue table sur laquelle étaient symétriquement placées, vingt-deux bouilloires en cuivre: il est d'usage,
qu'en offrant aux buveurs une de ces bouilloires on leur
donne du thé et de l'eau bouillante, mais avant tout, une
longue pipe blanche qui ne coûte rien, quoique neuve.

Tour de
l'église
SaintMartin
à Utrecht
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Ces messieurs passent ainsi leurs heures de récréation à
boire en silence du thé qu'ils font eux-mêmes et à fumer,
chacun son goût! Nous nous séparâmes à Utrecht d'où
je partis pour Bois-le-Duc, Eindhoven, Maastricht où
j'espérais faire quelques affaires, mais je ne trouvai qu'a
glaner. Je rencontrai dans cette première ville deux compatriotes, MM. Roulet et Bosset officiers dans un des
régiments suisses au service des Pays-Bas. Et après avoir
terminé mes affaires, je continuai à en tenter des nouvelles jusqu'a Francfort d'où je rentrai directement au
pays que je ne quittai de nouveau que pour aller seul à la
foire de Leipzig, ce qui me fournit l'occasion de voir des
traces de la bataille et entre autres l'endroit où le général
Poniatowski perdit la vie en voulant traverser l'Elster
dans sa fuite. Pendant mon séjour dans cette ville, je fis la
connaissance d'une demoiselle H. Borel de Couvet qui y
était en place; je passai mes soirées chez elle très agréablement; je la revis au pays où elle mourut à l'âge de
nonante-trois ans. La foire étant terminée, je dus me
rendre à Cassel et y attendre des instructions qui n'arrivèrent qu'au bout de huit jours. L'Electeur qui avait dû quitter ses Etats devant Napoléon, ainsi que tous les
souverains qui n'avaient pas voulu le suivre, venait d'y
rentrer; son premier soin fut d'organiser son armée à
laquelle il donna les anciens uniformes avec leur forme
surannée y compris la cadenette descendant jusqu'au bas
du dos, ce qui déplaisait beaucoup aux officiers qui
avaient bien de la peine à s'y accoutumer, étant en butte
aux plaisanteries des étrangers. Possesseur d'une fortune
considérable acquise par la vente qu'il faisait aux Anglais
de régiments qu'il levait dans ses Etats, dont il était souverain absolu par droit divin. Au moment où il dut quitter
son heureux pays, il était en relation d'affaires avec Rothschild, fondateur de la Maison de banque, connue du
monde entier; il paraît que celui-ci gagna la confiance
de l'Electeur au point que, devant quitter ses Etats, il lui
remit la gestion de sa fortune dont il lui rendrait compte
lorsqu'il rentrerait à Cassel, ce qui eut lieu après la
grande bataille après laquelle tous les princes dépouillés
de leurs droits remontèrent sur leur trône. L'Electeur eut
lieu d'être content de la manière loyale avec laquelle le
grand financier à géré ses affaires; il ~Rothschild]. eS,t
mort peu de temps après; j'ai eu l' occasion de le voir a
Francfort en costume de ses coreligionnaires, grand paletot brun cachant des haillons, tricorne et barbe longue: en
un mot, le costume polonais tel qu'on le voit encore à
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Varsovie et à Posen [PoznBn]. J'ai eu [l']occasion de voir
l'~lec.teur qui était hideux et avait mauvaise façon. Je ne
quittai pas Cassel sans avoir fait la connaissance de
M. Ramus[?] de Neuchâtel, qui était depuis longtemps
pasteur de l'Eglise française. Je quittai enfin cette capitale
pour me rendre à Elberfeld passant par Paderborn, mais
où arrivé. je n'y trouvai pas de service de diligence
pour continuer mon voyage; rien n'avait été fait depuis
le départ des Français qui, en partant, avaient laissé le
plus grand désordre et les routes abîmées par les passages
incessants de leur matériel de guerre; il ne me restait
d'autre moye~ de continuer mon voyage que la poste aux
chevaux que Je me décidai à prendre forcément; car je
dus prendre quatre chevaux attelés à une mauvaise
voiture pour lesquels il me fallut payer fr. 100.- sans
p~u~oir faire plus d~ hu.it lieues pendant toute une journee a travers une plaine mondée dont l'eau arri[vait] dans
ma voiture à chaque moment: enfin, j'arrivai à Dortmund
où je trouvai une bonne auberge et le moyen d'arriver
facile~ent à Elberfeld où je trouvai un bon gîte chez
un arru de M. Bovet-Fels. Je fis de là des visites à nos
pratiques pour les engager à venir nous voir à Francfort
où la fo~e s'ouvrirait sous peu; elle était à peine
c?m~enc~~ que la nouvelle du débarquement de Napoleon a FreJUS avec sa garde vint jeter la consternation
q~i se cal~a u,n ~e~ lorsq~'on a~prit que le Congrès de
Vienne avait decrete la levee de CInq cents mille hommes
pour marcher sur la France, auxquels se réunirent des
légions de volontaires partis de toutes les contrées de
l'Allemagne et pendant que cette invasion formidable
se préparait, Napoléon travaillait de son côté à s'y opposer au moyen de l'armée française qui l'avait suivi à
mesure qu'il approchait de Paris d'où Louis XVIII s'était
enfui et réfugié à Gand où il resta jusqu'a la chute définitive de celui qu'il voulait détrôner. J'étais à la foire de
Hambourg en Saxe lorsque la nouvelle de l'issue de la
bataille de Waterloo y arriva; elle fut apportée au roi
de Prusse qui se rendait à l'armée par un courrier au
moment où on changeait de chevaux pour continuer sa
route; mais, il s'arrêta un long moment avant de la continuer et l'employa à haranguer la foule depuis le balcon de
l'hôtel des postes sur lequel il était monté. Les nombreux
auditeurs accourus de la ville, j'étais du nombre, témoignaient leur joie par des acclamations et des uhras
[~ourras], jusqu'après le départ du Roi qui les salua gracreusement.

Après la foire je parcourus les contrées des environs
de Leipzig, tentant d'y faire quelques affaires, mais en
vain; ce qui m'engagea à rentrer à la fabrique. Quelques
jours après mon retour, M. Bovet-Fels me dit un
dimanche à la sortie de l'église: «Pars immédiatement
pour Augsbourg et tâche d'y devancer une lettre partie
hier au soir par la poste; à cet effet je viens de donner
ordre à mon cocher de te conduire à Aarberg où tu prendras un voiturier qui ira jusqu'a Lenzbourg » où j'appris
qu'il était impossible d'y trouver un seul cheval, tous
ceux de la ville étant pris pour se rendre à Brugg pour y
voir passer l'Empereur Alexandre revenant de Paris; mais
il y avait un voiturier de retour pour Zurich avec un
cabriolet découvert et quatre chevaux; nous fûmes bien
vite d'accord pour le prix de cette course et partîmes sur
le champ; en arrivant près de la frontière du canton, je vois
une [un] officier de cavalerie galopant à ma rencontre
et me demander: «Sa Majesté arrive-t-elle bientôt?»;
- «Eh! capitaine ne me reconnaissez-vous pas, nous nous
sommes vus souvent pendant que j'étais chez M. le professeur Horner !» A mesure que j'avançais, je voyais des
paysans qui quittaient leurs champs pour gagner la route
et voir ce que pouvait être ce singulier équipage et celui
qu'il renfermait; plus j'avançais et plus le nombre des
curieux augmentait; parmi eux je reconnus un négociant
de Zurich chez lequel j'avais passé un mois auparavant
pour affaires sans pouvoir tomber d'accord sur le prix de
sa marchandise; l'ayant reconnu je m'arrêtai et répondis
à sa profonde révérence: «Eh! M. Meyer, je passerai
chez vous dans une heure et j'espère que cette fois nous
tomberons d'accord», ce qui eut lieu en effet. En voyant
toutes ces démonstrations, je dus croire qu'on me prenait
pour un personnage important, je voulus m'en donner
l'air en cachant sous un grand manteau bleu tout ce qu'on
apercevait de civil dans mon costume et avec une casquette bleue à bords rouges sur la tête, on pouvait me
prendre pour un militaire; j'étais bien modeste car
à mesure que j'approchais
de Zurich, j'entendais des
curieux s'écrier, en allemand: «le voici! l », puis en passant sur le pont de la Sihl, qui n'existe plus maintenant, le
bruit du tambour et de la musique des militaires mis sur
pieds ad hoc présenter les armes jusques à l'hôtel de
l'Epée devant lequel se trouvait le propriétaire en grande
tenue, le personnage qui devait loger chez lui, mais il fut
inquiet en me voyant passer outre, craignant que l'Empereur ne s'arrêtait pas chez lui mais dans un autre hôtel où

Augsbourg
je me rendis. Voulant aussi voir l'Empereur, je courus sur
la place où demeurait une de mes connaissances que je
trouvai devant sa maison et à qui je demandai s'il pensait
que Sa Majesté arriverait bientôt: «Je pense que oui, car
il vient d'arriver un de ses aides de camp dans un grand
équipage russe attelé de quatre chevaux», et moi de lui
dire: «Mon ami, cet aide de camp que vous venez de voir
n'est autre que votre très humble serviteur ... » ce qui me
fit voir que je portais mes prétentions un peu trop haut et
que je subirais l'humiliation d'être réduit de nouveau au
rôle de simple voyageur; je quittai cet ami tout préoccupé
de ma déception pour gagner Schaffhouse où je trouverais les moyens d'arriver promptement à Augsbourg;
mon premier soin fut de me ren[dre] chez le banquier
auquel j'étais adressé et que je connaissais et qui m'avait

19

fait politesse quelques semaines auparavant: il me reçut
très bien et me demanda quand je désirais recevoir l'argent
qui lui était demandé par la lettre dont j'étais porteur; il
fut convenu que ce serait à onze heures; en attendant, je
retournai à l'hôtel et lorsque le moment d'aller toucher
l'argent demandé fut là je pris avec moi pour l'emporter
un porte-faix avec une petite charrette; mais quel ne fut
pas mon embarras lorsque le banquier me dit d'un air très
vexé: «Ah Monsieur, je viens de recevoir une lettre de
Neuchâtel (celle que je devais devancer) qui m'annonce
la faillite d'un de mes débiteurs ce qui a causé des doutes
chez vos Messieurs sur ma solidité». Je ne pus que balbutier quelques mots d'excuse pour disculper mes chefs de
ce soupçon qui était fondé. Le banquier donna ordre à son
caissier de me dresser de suite le compte qu'il avait avec
ma maison et le solde qu'il présentait en sa faveur, soit
dix mille écus de Brabant que je remis au premier banquier de la ville que je quittai une heure après, pour
me rendre à Zurich où je pris la malle-poste consistant
en un cabriolet découvert conduit par un postillon et
un seul cheval; ainsi, placé sur ce modeste véhicule, je
n'attirais plus de curieux sur mon passage comme trois
jours auparavant: à mon retour à la Fabrique je rendis
compte du succès de mon voyage et des épisodes divers
arrivés pendant sa durée, ce qui amusa beaucoup mes collaborateurs.
Après l'envahissement
de la France par les Alliés,
après Waterloo, ils firent l'honneur à la Suisse de l'inviter
à augmenter leurs forces par l'envoi de 40'000 h[ommes]
dont le commandement fut confié au général Bachmann 37.
Elle accepta l'invitation et put fournir sans peine ce qu'on
lui demandait au moyen d'une partie de ses milices assez
bien organisées, Neuchâtel seul, devenu canton, n'avait
pas encore eu le temps d'organiser le contingent qu'il
devait fournir à la Suisse: ce fut donc un grand embarras.
Il dut lever les deux bataillons qui devaient entrer en
France au moyen du tirage au sort; j'eus un mauvais
numéro, mais comme je n'ambitionnais pas d'avoir part
aux lauriers qu'on ne manquerait pas de cueill~, je trou~
vais un remplaçant auquel je payais fr. 3.- par Jour et qUi
en sa qualité de sergent-major en touchait également
fr. 3.-. C'était donc une très jolie solde; c'était un bel
homme et dernier survivant du bataillon Berthier, qui fut
heureux de reprendre le mousquet; je payai ainsi larg~ment ma dette envers la patrie en lui fournissant un pareil
remplaçant, un peu cher à la vérité. On se hâta d'équiper
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et d'armer un peu passablement ces 1200 conscrits auxquels on donna des officiers choisis parmi ceux qu'on
jugea dignes et capables de faire honneur à l'épaulette
qu'ils allaient porter; tous ces militaires improvisés
durent s'armer et s'équiper à leurs frais, ce qui fut une
lourde charge pour un grand nombre; aussi sous ces deux
rapports on ne pouvait être bien exigeant et comme on
n'avait pas eu le temps de fabriquer des shakos, on y suppléa au moyen de chapeaux ronds, (tubes) rabattus du
côté gauche pour y placer la cocarde et ayant pour ornement une chenille en poil d'ours pour les officiers et en
laine noire pour le soldat. Ces deux bataillons étaient
commandés, l'un par le colonel de Marval 38 et, l'autre
par le colonel Bonhôte 39 qui avait été au service de
F~~nce sous les. Bourbons. Rentrées en Suisse après un
se~our de plu sœurs semaines en France, les troupes
SUisses furent rappelées et licenciées, heureuses de voir
~omber le rideau après la comédie qu'on leur avait fait
Jouer.
La maison ayant décidé l'établissement d'une succursale à Bruxelles m'en proposa la direction; c'était un
avancement pour moi; aussi j'acceptai avec empressement ce que Je ne regrettai jamais.
Avant de me rendre à ma nouvelle destination je
dus faire un voyage en Wurtemberg où le roi Frédéric,
créature de Napoléon, venait de mourir peu regretté
de ses sujets dont il était souverain absolu. Passionné
de la chasse il n'était permis à personne d'abattre une
pièce de gibier. Il entretenait à grands frais dans ses
immenses domaines des sangliers, des cerfs, etc.; et
afin de les y nourrir pendant l'hiver de l'année 1816
dont les récoltes avaient manqué, il avait accaparé
toutes les pommes de terre qu'il avait pu trouver sans
s'inquiéter de la misère de son peuple qui heureusement
eut pour successeur de ce despote son fils Guillaume
qui inaugura son arrivée au pouvoir par la distribution
à ses sujets des i~enses
provisions faites par son père
et par la destruction de tous les animaux auxquels elles
devaient servir de pâture; il leur fit don, le premier en
Allemag~e, d'une. c~nsti.tution libérale qui les régit
encore; il fit fleurir 1 agnculture, l'industrie et le commerce, créa des institutions de bienfaisance de diverses
natures, c?erchant à le.s améliorer toutes. Sans exagérer
on peut due de ce petit royaume, qu'[il] est un modèle
et supérieur à tous les autres pour ce qui concerne l'instruction qui y est obligatoire, mais non gratuite, depuis

le duc Christophe qui travailla à rendre protestante,
de catholique qu'elle était, l'Université de Tübingen,
mais n'atteignit son but qu'après de longues luttes; il
réussit à vaincre tous les obstacles, qu'on ne cessait de lui
susciter.
L'année 1816 qui avait donné de très mauvaises
récoltes fut particulièrement pénible à supporter pour
la Suisse qui vit inopinément prohibée la sortie des blés
de[s] Etats de Baden, Bavière et Wurtemberg qui lui
en fournissaient
suffisamment.
Le gouvernement
de
Neuchâtel dut se préoccuper de cet état de choses alarmant; Le Grand-Duché de Hesse-Darmstadt
seul qui
avait moins souffert que d'autres pays ne ferma pas ses
frontières. Le Conseil d'Etat profita de cette liberté de
sortie en décidant l'achat de huit mille sacs de blé qu'il
vendrait au prix coûtant à ceux qui lui en demanderaient
et il pria notre maison de se charger de cet achat; M. Bovet
se rendit à cet effet à Mayence dont les immenses plaines
qui l'environnent avaient fait une bonne récolte et se
rendit à Francfort pour y trouver l'argent nécessaire.
Il s'adressa à la grande maison Bethmann avec laquelle
nous étions en relations: «M. Bovet, nous tenons à votre
disposition deux cents mille florins et plus si vous en
avez besoin ». Le gousset ainsi garni, M. Bovet se hâta
de gagner les contrées où il voulait faire ses achats, ce
qui eut lieu par l'entremise de courtiers juifs. Il s'agissait
d'expédier
à leur destination ces 8'000 sacs qu'on
chargea sur des barques jusqu'a Bâle mais la navigation
ne tarda pas à devenir difficile par la gelée du Rhin
qui commença à charrier des glaçons; le poids allait
en augmentant et arrivée près de Carlsruhe, l'embarcation y fut arrêtée par les glaces qui la tinrent serrée
pendant quatre semaines au bout desquelles il y eut
possibilité de remonter le fleuve et d'arriver à Neuchâtel
où on avait eu à lutter aussi longtemps contre la disette.
Le prix du pain qui avait monté jusqu'a quatre batz la
livre, soit cinquante-cinq centimes tomba, mais lentement, cette mauvaise année avait mis pour longtemps
dans la gêne beaucoup de gens qui ne l'avaient jamais
connue.
Au printemps 1817 je me rendis à Bruxelles où je
trouvai M. Bovet-Bovet '? alors associé de la maison;
nous travaillâmes ensemble à l'organisation de notre nouvel établissement, mais comme cette année était celle
qu'on appela celle du cher temps, les affaires s'en ressentaient; nous vîmes sous nos fenêtres une émeute de gens

qui criaient: «du pain, du pain». Après quelques semaines
de séjour mon collaborateur partit pour la Fabrique; je
restai seul jusqu'a ce que je dus prendre des jeunes gens,
soit comme apprentis, soit comme commis; je fis bien
vite de bonnes connaissances parmi les négociants de la
ville avec lesquels je soutins des relations très agréables,
entre autres celle d'une dame Schumacher, ancienne amie
de ma tante Henriette Robert 41, soeur de ma mère à qui je
fus recommandé et qui me reçut de la manière la plus
aimable; veuve depuis longtemps et sans enfants, elle

Mayence
avait adopté un neveu de son mari; nous ne tardâmes pas
à nous lier d'une sincère amitié; elle avait très souvent
société chez elle, soit à dîner, soit en soirée, pour faire la
partie et ces invitations n'avaient jamais lieu sans que j'y
fusse convié, en un mot j'étais envisagé comme l'enfant
de la maison et comme elle avait un bel équipage, dont
Ue] jouissais souvent le dimanche surtout, nos rapports
étaient en quelque sorte incessants. Ses principales relations se trouvaient parmi des familles allemandes, établies à Bruxelles pour le négoce et nous devînmes bientôt
en relation de société très agréable.
Les affaires de notre maison ayant pris de l'extension,
je fus obligé de prendre des commis dont on m'envoyait
de la fabrique, ou qu'on me demandait de recevoir
d'Allemagne ou de Suisse pour faire leur apprentissage
de commerce et apprendre en même temps le français.
Mais au bout de quelques années, je trouvai que le
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et un garçon Henri 43 mort en Australie, nous valut la
visite de ma belle-mère Robert 44 qui fit avec sa fille
Cécile un assez long séjour chez nous. L'année après, ma
femme fit une visite à sa famille et eut la douleur de
perdre son père 45; cet événement m'appela à Boudry où
je ne m'arrêtai que peu de jours; j'y laissai ma femme
et Henri; trois mois après elle partit pour me rejoindre,
m'apportant ma fille Rose 46 née pendant mon absence,
accompagnée de sa cousine Françoise Beaujon 47 qui
passa plusieurs semaines sous notre toit, plus une jeune
bonne. Mon frère ", qui désirait revoir la Hollande qu'il
avait habitée pendant quelques années, fut le mentor de
tout ce convoi qui arriva à bon port et à la rencontre
duquel j'allai en compagnie de mon ami Schumacher et
de sa femme qui s'étaient mariés quelque temps après
nous: la rencontre eut lieu près de Waterloo, à la grande
joie de tous, heureux de se trouver tous réunis après une
absence de dix-huit mois.
Pendant les premières années de mon mariage (1822),
j'ai dû faire des absences de huit à dix jours et chaque
fois qu'elles avaient lieu, Mme Schumacher exigeait que
ma femme allât les passer à sa jolie campagne, à une
lieue de la ville où elle avait une belle chambre à sa disposition; elle ne voulait pas que ma femme restât seule à
la maison pendant que j'étais en voyage. Ces souvenirs
me sont toujours bien précieux. En quittant définitivement la Belgique, j'y laissai tante et neveu en bonne
santé, mais ils moururent tous deux quelques années
après. Leur mort me fut on ne peut plus sensible.

Bruxelles
moment était venu de m'établir plus solidement encore:
je voulus me marier; j'eus 1~2bonheur de ~'uni~ e~ 1822
à ma cousine Rosalie Robert
à laquelle [je] dois vmgt et
une années de bonheur et que Dieu me redemanda en
1843. Pendant notre séjour à Bruxelles, je devais parfois
la quitter pour affaire pendant quelqu~s jours ~ue ma
femme allait passer à [la] campagne ou nous avions un
appartement à notre disposition. La naissance de deux
enfants jumeaux, une fille morte en venant au monde,
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1826. A peu près à cette époque, il se forma un comité
dit Comité grec composé de quatre membres du nombre
desquels je faisais partie; il était présidé par de Potter
qui a écrit la vie de Scipion de Ricci qui a fait sensation;
je ne me doutais pas alors que ce même de Potter serait
banni avec trois de ses amis; puis en 1830, lors de la
révolution de la Belgique, président du gouvernement
provisoire; avant de sortir de prison pour subir la peine
à laquelle il avait été condamné pour menées révolutionnaires, il m'écrivit en me rappelant nos anciennes
relations de membres du comité en faveur des Grecs,
pour me demander de viser son passeport d'exilé pour
la Suisse, où il avait l'intention de se rendre· mais arrivé
à Strasbourg il apprit que la révolution de' la Belgique
venait d'éclater et se hâta de rebrousser chemin; arrivé
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à Bruxelles, il fut porté en triomphe à l'Hôtel de ville où
on venait d'établir un gouvernement provisoire; il était
composé de quatre membres; l'un deux, Gendebien[?],
également un de mes amis, en fit partie. Celui-ci, qui
devint ministre de la Justice, m'invita à prêter serment au
nouveau gouvernement en ma qualité de juge au Tribunal
de commerce: je lui répondis, que n'étant pas délié du
serment prêté au gouvernement renversé, je ne pouvais
adhérer à sa demande et que je donnais ma démission.
Je remonte à l'année 1826, époque à laquelle je fus
nommé par la Diète consul suisse à Bruxelles et Anvers.
Je fis dès mon entrée en fonction un appel à mes compatriotes fixés en Belgique, de se cotiser dans le but de fonder une société ayant pour but de secourir nos
concitoyens dans le besoin. J'eus la satisfaction de voir
cet appel favorablement entendu, et la société philhelvétique fut constituée; elle existe encore aujourd'hui et
se trouve dans un état prospère: son président actuel est
M. Rivier de Lausanne, professeur à l'Université de
Bruxelles. Les fonctions dans lesquelles je venais d'entrer
ne me donnaient pas beaucoup d'occupations avant
l'époque de la révolution de 1830, sur laquelle je reviendrai, mais les affaires de la maison ayant pris beaucoup
d'extension mon temps était bien rempli; la maison de
commerce étant très avantageusement connue, était assez
souvent appelée à voir des étrangers qu'on lui adressait
et qui réclamaient d'elle des services de divers genres:
j'avais parfois celle du colonel de Goumoëns 49 de Berne
qui habitait Gand et était aide de camp du prince Bernard
de Saxe-Weimar général au service des Pays-Bas dont il
commanda l'armée lors de la révolution, et qui après la
victoire remportée sur le nouveau roi Léopold, marchait
sur Bruxelles où il allait entrer et que les chefs révolutionnaires quittaient en hâte pour se mettre en sûreté audela des frontières. J'eus l'envie d'aller à la rencontre de
l'armée libératrice accompagné d'un de mes amis,
M. Edouard Dubois du Locle, afin d'assister à l'entrée à
Bruxelles de l'armée victorieuse. Les Orangistes, très
nombreux, attendaient ce moment avec impatience; mais
il devait en être autrement. Les intrigues simultanées de
la France et de l'Angleterre qui favorisaient la révolution
faisaient des démarches incessantes auprès du roi
Guillaume pour que son armée cessât sa marche sur
Bruxelles; le général français Beillard[?] qui était leur
agent obtint qu'il donnât ordre au prince de Saxe-Weimar
de s'arrêter; je l'ai vu passer à Bruxelles se rendant au
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Anvers

qu.artier gé.néral ~orteur de cet ordre; à sa réception le
pnnce devint funeux et répondit à Beillard: «J'obéis à
mon souverain, mais j'ai honte d'être parent de la reine
d'Angleterre».
Mes fonctions consulaires m'attiraient bon nombre de
Suisses venant me prier de les placer soit comme commis, gouvernantes, domestiques, etc. J'ai eu la satisfact~on d'y r~ussi~ l~ plupart du temps et je dois le dire, le
tltr~ de SUls~eetau alors une recommandation, tandis que
mamtenant Je ne ]'employerais dans de pareils cas avec
un,egrande. réserve, bien des exemples des derniers temps
m y autoriseraient. Parmi les nombreux compatriotes

auquels j'ai été utile, peu d'entre eux m'en ont témoigné
de la reconnaissance; il en est même qui ayant été reçus
chez nous, ne nous ont pas reconnus à notre retour
au pays. Je dois toutefois faire une exception: celle d'un
M. Tardent de Vevey, que j'avais placé comme commis
dans la première fabrique de dentelles qu'il servit si bien
que le chef lui fit épouser sa première demoiselle de
magasin et deux ans plus tard leur céda cet établissement
dans lequel ils firent fortune à leur tour. Ayant eu plus
tard un petit achat à faire à Bruxelles, j'eus l'idée de prier
ce M. Tardent de s'en charger. Il me répondit par le retour
du courrier pour me remercier d'avoir pensé à lui et
«comme vous avez toujours fait beaucoup pour moi, je ne
doute pas que vous n'appreniez avec plaisir que mes
affaires ont continué à prospérer au point que je viens de
les quitter: j'ai acheté une jolie propriété dans laquelle je
vais jouir du repos avec ma femme et mes enfants auxquels je répète chaque jour: c'est à M. Grellet que nous
devons notre fortune, ne l'oubliez pas », mais il ne jouit
pas longtemps de ce bien-être; il perdit la vue au bout
de peu d'années et mourut quelque temps après.
J'eus ]' occa ion de sortir de prison un M. Mauley de
Cernier, voyageur de commerce, qui, se trouvant à Lille,
eut la fantaisie de vi iter Bruxelles où se trouvait un de
ses amis que je connaissais particulièrement et qui entra
un jour chez moi tout effaré en me disant: «on vient d'arrêter un de mes amis parce qu'il n'a pas de passeport».
Nous nous rendîmes à la prison où je demandai la liberté
de M. Mauley contre le document qui lui manquait; elle
lui fut aussitôt accordée après un séjour de deux heures
au violon. Cette aventure nous amusa beaucoup, même le
geôlier.
Je faisais annuellement un voyage à la Fabrique, j'eus
une fois pour compagnon M. Bord qui visitait sa famille à
Neuchâtel; nous avions une voiture de poste avec laquelle
nous arrivâmes en France à Givet, forteresse sur la frontière de la Belgique; au moment où les derniers soldats
russes en sortaient pour rentrer dans leur pays, c'était le
18 décembre 1818. Je parlai de ce fait, il n'y a pas longtemps à un maître d'histoire de ma connaissance qui
m'arrêta court et me dit: «Vous êtes dans l'erreur, c'est
en 1817 et non 1818,je vous le prouverai demain»; mais
en sortant de chez moi, le lendemain, je vis venir à ma
rencontre ledit maître, le chapeau à la main: «Monsieur,
vous aviez raison c'était bien en 1818, le 18 décembre,
époque mémorable pour la France qui se voyait délivrée

Aix-la-Chapelle
de l'occupation de 200'000 hommes de troupes alliées
qui devaient y rester pendant cinq ans, d'après le traité de
paix conclu entre Louis XVIII après la chute du règne de
100 jours et les puissances victorieuses. Le ministre du
premier, Richelieu, convoqua un congrès à Aix-laChapelle et y plaida si bien les intérêts de son maître que
les souverains Alliés consentirent à réduire à trois ans le
terme de cette occupation fixée d'entrée à cinq ans; mais
il ne fut accordé aucun rabais sur la contribution de
guerre fixée à 700 millions de francs. En continuant notre
voyage, nous eûmes lieu d'apprendre que, malgré tous
les efforts du roi pour soulager ses peuples, il avait peu
d'adhérents. Arrivés à un relais de poste, dans les Vosges,
nous voulûmes payer la taxe pour les chevaux, mais le
propriétaire exigea beaucoup plus; nous lui refusâmes
cette surtaxe en le menaçant de porter plainte à Paris; loin
de s'en effrayer, ce maître de poste partit d'un gros éclat
de rire et nous dit: «Je me f[] de Louis XVIII et de toute
la boutique, si vous ne voulez pas payer ce que je vous
demande, vous n'aurez pas de chevaux»; il fallut payer
ce qui ne nous empêcha pas d'arriver heureusement au
pays, quoique rudement carottés.
A la rentrée des Bourbons en France, la Belgique était
devenue le pays de refuge de toute espèce de fugitifs. J'y
ai vu les régicides Cambacérès et le peintre David, un
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général Mellinet qui, protégé par le roi Guillaume, fut le
premier à prendre les armes. Contre lui, il commandait
l'artillerie des insurgés qui fit beaucoup de mal à l'armée
hollandaise dans laquelle plusieurs centaines de Suisses
avaient pris du service lors du licenciement des quatre
régiments capitulés. On a prétendu que la révolution eût
été étouffée si ce licenciement n'avait pas eu lieu en
1829; ces 8'000 hommes dévoués et bien exercés auraient
porté un coup fatal à la révolte. A la bataille de Bruxelles,
un certain nombre de ces Suisses fut tué par les insurgés
qui les canardaient depuis les fenêtres des maisons qui
étaient barricadées; nonante furent faits prisonniers; ce
qu'ayant appris, je m'informai
où ils se trouvaient;
j'appris qu'on les avait séparés des prisonniers hollandais
et qu'ils étaient détenus dans une grande cour de la prison
de la ville où je me rendis et où je demandai à les voir, ce
qui me fut accordé de suite, et après les avoir questionnés
et m'être ainsi assuré qu'ils étaient réellement Suisses, je
demandai leur élargissement, m'engageant à les renvoyer
chez eux; cela me fut accordé, et le lendemain matin arrivaient ces nonante grenadiers couverts de leurs bonnets à
poil pour prendre les mesures nécessaires à leur rapatriement puis bon voyage... souhait qui fut exaucé; à la
même époque, j'appris que le colonel de Goumoëns,
mentionné ci-devant (de Berne, chef d'état-major du prince
de Saxe-Weimar, général au service du roi des Pays
[Bas]; son quartier général était à Gand d'où ce colonel
m'a visité quand il venait à Bruxelles) se trouvait en prison où je lui rendis les visites qu'il me faisait depuis
Gand; j'appris de lui, qu'étant envoyé en parlementaire
aux insurgés, porteur d'un drapeau blanc qu'ils ne respectèrent pas, il fut tiré bas de son cheval, désarmé et mis
entre quatre murs; c'est ainsi que Messieurs les insurgés
respectaient le droit des gens; du reste ce prisonnier était
bien traité; il avait pour compagnon de captivité un colonel de la Sarraz arrêté de la même manière. On leur rendit, après un mois d'arrêt, la liberté et ils rejoignirent
l'armée hollandaise à Anvers qui fut bombardée, puis
prise par le général français Gérard après une vigoureuse
défense pendant laquelle M. de Goumoëns fut tué. Pendant que les Hollandais étaient encore en possession de
cette ville, ils y envoyèrent des barques canonnières, dont
l'une était commandée par un élève de la maison des
orphelins de l'église wallonne d' Amsterd~~ nommé yan
Speik, jeune homme de dix-sept ans, officier de manne.
Sa barque, qui se trouvait à l'ancre dans un bras de
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l'Escaut, fut assaillie par une bande d'insurgés qui le
sommèrent de se rendre. Sa réponse fut un coup de pistolet tiré sur le magasin des poudres qui fit sauter en l'air
Van Speik, sa barque et tous les insurgés qui se trouvaient
dessus. Cet acte de courage et de dévouement civique,
produisit son effet en prouvant aux Belges qu'ils avaient
à faire à un ennemi qu'ils n'oseraient plus dédaigner,
ainsi qu'ils en firent l'expérience à Louvain quelque
temps plus tard. Cette belle conduite produisit un
immense effet en Hollande; toutes les dames portèrent
des vêtements rouges et noirs, voici pourquoi: les orphelins de l'église wallonne portent des vêtements rouges et
noirs, les garçons, jaquette noir, manches rouges, culottes
courtes, un canon rouge et un noir, les filles corsage noir,
jupon rouge: la rencontre dans les rues de ces enfants
ainsi costumés fait rire les étrangers qui ne savent pas
combien les Hollandais tiennent à leurs anciens usages.
L'émotion fut grande, au moment où la révolte éclata,
il n'y avait plus aucune autorité, la populace la remplaça
immédiatement, parcourant les rues, d'un air menaçant,
sans cependant se livrer à beaucoup d'excès envers les
habitants; mais il arriva peu à peu des bandes armées de
divers côtés, essentiellement du pays de Liège et la écurité disparut ce qui m'engagea à la chercher hors de ville,
que je me décidai à quitter; nos préparatifs de départ
furent faits dans une heure, ma voiture chargée et nous
quittâmes notre domicile, ma femme et nos deux filles
qui ne devaient plus revoir Bruxelles, notre fils Henri se
trouvant déja à Boudry où sa grand-maman Robert avait
désiré l'avoir pour une longue visite. Notre première
étape fut Tirlemont, où nous séjournâmes plusieurs jours,
mais les nouvelles que nous recevions de M. Berthoud 50
qui était resté comme gardien de mes intérêts et de ceux
de la maison, desquels il prit la responsabilité; il s'en
acquitta on ne peut mieux; c'était un excellent employé
dans lequel on pouvait avoir pleine confiance sous tous
les rapports. J'avais engagé avant lui M. de Bellefontaine
qui avait fait son apprentissage de commerce à Lyon
d'où je l'attendais, mais au lieu d'arriver il m'écrivit
qu'il renonçait à cette place par suite de la décision qu'il
venait de prendre d'étudier la théologie pour faire plaisir
à son père ; je crois que cet échange. de personne a été
avantageux à tous les intéressés. Les désordres n'ayant
pas cessé, je pris le parti de me rendre à Maastricht, ville
forte occupée par une garnison hollandaise et où on se
trouvait en parfaite sécurité. Laquelle ne s'étant pas

rétablie à Bruxelles, je me décidai à me rendre à Boudry
où nous arrivâmes sans encombre en passant à Francfort
où nous saluâmes nos Messieurs qui s'y trouvaient en
foire. Nous avions déja formé le projet de nous rapatrier
et moi de quitter les affaires, projets qui eurent leur exécution; c'est à cette époque, septembre 1831, que j'achetai Perreux. En attendant la construction des bâtiments
dont on s'occupa activement, nous habitâmes la maison
de mon père à Boudry d'où je me rendais chaque jour au
bureau.
Je rétrograde à ce qui se passait à Bruxelles, après
l'avoir quitté comme un fuyard; les citoyens se réunirent
en petits groupes en armes et firent des patrouilles par la
ville pour en imposer à la canaille et le gouvernement
provisoire décréta la formation des gardes civiques dont
tout homme devait faire partie; la blouse bleue en était
l'uniforme qui fut aussi celui de l'armée qu'on organisa
au moyen d'officiers et de sous-officiers belges qui désertaient l'armée hollandaise et obtenaient facilement des
grades élevés; j'ai connu de simples individus, bons
patriotes, obtenir les épaulettes de colonel.
Parmi les déserteurs, je citerai le général Goblet aide
de camp du prince d'Orange auquel on le croyait dévoué
à la vie et à la mort; son infidélité lui valut sa nomination
de ministre des affaires étrangères du roi Léopold; leurs
signatures sont apposées sur le nouvel exequatur qu'ils
me délivrèrent le 23 mars 1833; par suite de la reconnaissance du nouvel ordre de choses par la Confédération
suisse. L'ordre et la tranquillité se rétablirent peu à peu;
la garde civique faisait ce qu'elle pouvait pour les maintenir, lorsqu'un événement, dont l'histoire ne fournit pas
d'exemple, se produisit. L'ancien gouvernement qui protégeait le commerce avait beaucoup de partisans; ceux de
la capitale étaient en majorité, on les appela Orangistes.
Or l'un deux qui avait aux portes de la ville une grande
fabrique de sucre en pleine activité, apprit un beau
dimanche qu'une bande considérable de pillards s'organisait pour assaillir cet établissement pour le punir de ses
opinions politiques. M. Matthieu, c'était son nom, demanda
protection à l'autorité qui envoya une compagnie de
gardes civiques, mais celle-ci avait été devancée par les
vandales qui assaillirent la fabrique, la pillèrent puis y
mirent le feu qui la détruisit de fond en comble. Une
foule considérable s'était rendue sur les lieux, les dames
en parasols, pour assister à ce spectacle d'un nouveau
genre; car au lieu de s'opposer à ces actes de brigandage

[on] les regardait s'accomplir l'arme au pied et [on] laissait passer les pillards emportant les divers objets volés,
qui du linge, qui des meubles, qui des pains de sucre: il
ne restait plus à détruire que le carrosse de M. Matthieu,
que ces forcenés amenèrent devant l'hôtel de ville où ils
le brisèrent; puis le brûlèrent à la vue des curieux du
nombre desquels j'étais, stupéfaits de contempler ce spectacle d'un nouveau genre. L'empire des lois ayant été
rétabli quelque temps après M. Matthieu attaqua la ville
en dommages et intérêts et obtint gain de cause. Le nouveau gouvernement provisoire convoqua le peuple aux
fins d'élire des députés à une constituante qui nomma
régent du royaume, le baron Surlet de Chokier, homme
très capable qui se montra à la hauteur de sa tâche, mais à
cette époque on ne faisait pas les constitutions à la
vapeur, et on employa dix-huit mois pour rédiger celle du
nouveau royaume. Le congrès dut ensuite s'occuper du
choix d'un roi, il fut question d'un archiduc d'Autriche
qui fut sondé, mais qui refusa. Léopold de Cobourg fut
élu et accepta, sans se faire prier. On put supposer qu'il y
avait déja entente entre l'Angleterre et la France de donner pour femme au nouvel élu une fille de Louis-Philippe,
ce qui eut lieu. L'arrivée de Léopold à Bruxelles ne se fit
pas attendre; son entrée dans la capitale se fit sans la
moindre pompe; un nombre peu considérable d'habitants,
parmi lesquels j'étais, se porta à sa rencontre; il parut
dans une simple voiture de voyage attelée de quatre chevaux de poste, en brillante tenue, une blouse bleue avec
casquette, épaulettes de général, costume qu'il portait
lorsqu'il passait en revue la garde civique, ayant à sa
gauche son secrétaire, un M. Stockmar, Saxon, il se rendit
directement au palais où il fut reçu par le Régent qui
devait, dès le lendemain lui remettre les rênes qu'il tenait
de la constituante; cette cérémonie assez imposante eut
lieu en effet devant l'église de la Madelaine située sur la
belle place royale où est situé l'hôtel de l'Europe qui était
tenu par un M. Bonny d'Estavayer qui m'avait réservé
une fenêtre de laquelle je pus voir parfaitement
le
moment où le Roi jura fidélité à la constitution en présence du Congrès et qui fut proclamé roi des Belges
par le Régent en présence du Congrès dont les pouvoirs
cessaient et se trouva ainsi dissous.
Après l'évacuation
forcée de la Belgique par les
troupes des Pays-Bas, le roi Guillaume fit une levée
en masse qui présenta 80'000 hommes placés sous le
commandement
du prince d'Orange qui prit une part
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active et glorieuse à la bataille de Waterloo, ce qui lui
valut un beau témoignage de la nation, à mesure qu'elle
décréta l'érection d'un palais dont elle lui fit hommage.
Cette armée resta l'arme au bras, stationnée sur la frontière des deux Etats jusqu'au moment où Léopold monta
sur le trône; dès que cette prise de possession par son
ennemi fut connue du roi Guillaume, celui-ci ordonna à
son fils d'entrer en Belgique; une rencontre eut lieu à
Louvain où Léopold fut battu; il ne dut son salut qu'aux
bonnes jambes de son cheval.
Pour empêcher les Hollandais de jouir des fruits de
leur victoire, Louis-Philippe, d'accord, ou plutôt de
connivence avec l'Angleterre, fit occuper la Belgique par
30'000 hommes que je vis entrer à Bruxelles, précédés
d'un régiment de lanciers rouges commandés par le duc
de Nemours. Peu de temps après se conclut [la paix] et le
partage de l'ancien royaume des Pays-Bas fut consommé.
Comme la maison avait fondé une succursale à
Amsterdam, je m'y rendais une fois par an, mais ce
voyage devint difficile par la révolution qui mit deux
armées ennemies en présence; mais en ma qualité de
consul j'obtenais la permission de passer des chefs militaires. La première fois que [je] traversai ces lignes ennemies je fus arrêté par une sentinelle au soi-disant quartier
général belge qui était établi dans une mauvaise petite
baraque dans laquelle on ne pouvait entrer qu'au péril de
sa vie. Je trouvai là un homme a mauvaise façon qui ne
me reçut pas très gracieusement, mais comme j'étais en
règle, il me permit de passer outre, ainsi que M. L'HardyDroz[?] qui était aussi en règle pour ses papiers, du
moins, à peu près, et qui avait désiré faire le voyage avec
moi; il n'en fut pas de même d'un Genevois de nos amis
qui était sans papiers et que le commandant voulait retenir en lui disant: «Vous n'irez pas plus loin, croyez-vous
que j'exposerai mes épaulettes d'officier supérieur, en
vous laissant continuer votre voyage»; enfin sur ma
déclaration de sa qualité de compatriote que je devais
prendre sous ma protection et dont je répondais il se
calma et nous pûmes partir tous les trois. Cet officier
supérieur était un brasseur de Bruxelles, ayant mauvaise
façon; [il] était assis sur un banchet 51, sabots de bois aux
pieds, avec une camisole rouge comme la portent les
habitants des bagnes en France. Je fis l'année suivante le
même voyage, mais seul, je passai la frontière belge sans
trop de peine: à peine arrivé sur le territoire hollandais,
j'aperçus un point noir à une très grande distance sur la
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route complètement pavée, tendant en ligne directe à
Bréda distante de plusieurs lieues; je rencontrai au bout
d'une demi-heure une voiture qui me fit arrêter mon
cabriolet; un officier hollandais en sortit et me demanda
qui j'étais: je lui présentai mon permis d'entrée et après
l'avoir examiné, il s'écria: «Comment, c'est vous,
M. Grellet, je suis charmé de faire votre connaissance
personnelle»; nous avions échangé quelques lettres pendant qu'il était major, dans l'un des régiments suisses et
était entré, après leur licenciement, au service hollandais:
«Je dois rebrousser chemin pour regagner mon quartier
général où j'aurai le plaisir de vous offrir quelques rafraîchissements», ce qui eut lieu. Ce major qui était Schaffhousois s'appelait Schoch 52; j'ai appris, il y a trois ans
par M. le Colonel de Salis, qu'il s'étaient rencontrés lors
de la bataille de Louvain, à laquelle ils avaient pris part
tous deux. Je continuai ma route et fus arrêté une heure
plus tard par un poste stationné devant la maison de commune du premier village; l'officier qui le commandait me
demanda mon permis de passer qu'il porta au commandant, qui sortit de suite et me demanda si je connaissais
un M. Grellet qui bien longtemps auparavant avait été le
gouverneur des fils de son frère, place qu'il quitta pour
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venir finir ses études à Neuchâtel et y être consacré. Cette
place avait été procurée à mon frère par M. Courvoisier,
châtelain du Val de Travers 53, qui en avait occupé une
pareille, également en Hollande. «Où allez-vous M. Grellet ?» - «A Breda Colonel». - «Je crains que vous n'y

arriviez pas avant la nuit»; - «Je veux essayer»; - «Hé
bien si vous y arrivez trop tard et après la fermeture des
portes, revenez ici où je me ferai le plaisir de vous offrir
l'hospitalité». Lorsque j'arrivai devant cette ville fortifiée, j'en trouvai en effet les portes fermées et les pontslevis dressés mais je ne perdis pas la carte. Ayant trouvé
devant la ville un officier qui me dit avoir épousé une
Suissesse, de Morat, était de garde dans une petite
baraque où il me donna place. Je lui demandai de se
rendre auprès du Général pour le prier de m'accorder
l'entrée de cette forteresse; il le fit gracieusement, mais il
revint au bout d'une heure m'apportant un refus; une
seconde tentative n'eut pas plus de succès: «Essayez

Amsterdam

encore une troisième fois et dites au commandant, qu'en
ma qualité de consul, je dois me rendre sans aucun retard
à Amsterdam où des affaires importantes m'appelaient».
Ce brave et complaisant major revint, m'apportant enfin
l'autorisation d'entrer; je m'acheminai de suite après
trois heures 'et demie d'attente et de pourparlers. En
entrant en ville, je fus reçu par un peloton de soldats, leur
officier me reçut en me priant de me présenter plus tôt
une autre fois, ce que je lui promis de faire! ! Je fis mon
entrée en ville à onze heures et demie et fus conduit au
corps de garde, accompagné d'une escorte de soldats et là
rendu à la liberté; il régnait dans la ville un morne
silence mais le bruit de mon équipage avait réveillé les
habitants qui se mettaient à la fenêtre, ne comprenant rien

à ce qui se passait; j'eus la peine de me faire ouvrir l'hôtel
où je logeais ordinairement. Les Belges qui se trouvaient
en Hollande et les Hollandais en Belgique furent surveillés dans les deux pays qu'ils ne pouvaient pas facilement quitter; aussi les premiers dont je connaissais
plusieurs s'empressaient-ils [de demander] des nouvelles
de ce qui se passait chez eux, vexés de ce qu'ils ne pouvaient pas circuler aussi librement que moi; pendant mon
dernier séjour je vis entrer dans notre bureau d'Amsterdam mon bon cousin et ami, M. Denys Robert-", lequel,
accompagné d'un Français avait été conduit à la police où
on lui demanda s'il connaissait quelqu'un en ville et sur
sa réponse qu'il était parent de la maison Bovet et dont un
membre était ici, il fut immédiatement relâché; son compagnon voulut le suivre, mais on lui dit: «Halte-là, nous
ne sommes pas payés pour aimer les Français, vous allez
repartir de suite et vous serez conduit à la frontière de
l'Allemagne d'où vous pourrez regagner votre pays».
Cette visite me fut d'autant plus agréable que mon cousin
fut enchanté de son séjour à Amsterdam qu'elle offre aux
étrangers qui la visitent beaucoup de choses remarquables
qu'on ne rencontre pas dans d'autres villes de cette
importance.
En quittant définitivement Bruxelles, j'y laissai
M. Berthoud qui devait travailler à la liquidation de la
maison pour ne conserver que celle d'Amsterdam et soigner les affaires du consulat dont il avait été nommé
secrétaire par le Directoire. Enfin je reçus ma démission
de cette charge par office du 20 août 1834 qui m'annonçait qu'il m'avait donné pour successeur, sur ma recommandation, M. François Borel P, l'un de mes amis qui
n'exerça ses fonctions que peu d'années et qui fut remplacé par son fils encore aujourd'hui en fonction.
Etant maintenant fixé à Boudry dès novembre 1831,
je dus remplir mes devoirs de bourgeois et assister aux
assemblées de ce corps et l'année suivante je fus élu
membre du corps législatif; puis le 1 janvier 1834,
maître-bourgeois; mais comme mes occupations à la
Fabrique ne me permettaient pas d'en remplir toutes les
fonctions je demandai un suppléant qui me fut accordé
dans la personne de M. David Barbier d'Areuse. Je
retournai pour la dernière fois à Bruxelles et à Amsterdam [en] 1834, emportant de cette première ville les plus
agréables souvenirs des nombreuses et excellentes relations que nous y avions formées pendant quinze ans et
qui comptent parmi les plus heureuses de ma vie; aussi
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ai-je toujours regretté de n'y être jamais retourné. Il n'y
reste plus qu'une seule personne vivante de mes connaissances, M. le consul Borel dont j'ai reçu cette année une
aimable lettre; la dernière de mes anciennes connaissances, morte cette année, est un domestique, Marendaz,
que j'y avais fait venir d'Areuse en 1820 et qui avait
acquis un certain bien-être.
Pendant le règne du roi Guillaume sur les Pays-Bas la
cour habitait alternativement la Haye et Bruxelles, où les
di vers ministères la suivaient; cette circonstance nous fit
faire la connaissance du gouverneur des trois fils du
prince d'Orange dont l'aîné est maintenant roi; il se nommait Cavin, était fils de l'emballeur de la maison Vaucher
Du Pasquier et Cie, qui avait fait des sacrifices pour
l'éducation de son fils qui était un charmant homme; il
venait nous demander quelquefois; sa conversation était
intéressante par les détails qu'il nous donnait sur ses
élèves et sur l'intérieur de maison du Prince. Lorsque la
cour fut reléguée définitivement à la Haye par suite de la
révolution nous ne revîmes plus notre aimable compatriote qui continua à s'occuper de l'éducation des princes
jusqu'au moment de leur émancipation: puis il devint le
lecteur de la princesse d'Orange jusqu'a sa mort; cet
emploi lui valait fr. 15'000.- par an: celle-ci engagea
M. Cavin à épouser la fille du pope de la chapelle
grecque; il devint aveugle, il est mort il y a peu d'années
dans un âge avancé.
Au mois d'août 1828, je fis un voyage à Londres dans
le but d'y offrir les produits de notre Fabrique, mais je
n'eus pas beaucoup de succès; arrivé dans un petit hôtel,
j'entendis des gens parler très haut dans une chambre voisine de la mienne; c'étaient deux personnes d'Auvernier
se rendant en Amérique, se disputant en patois. Je
conserve le souvenir de la pénible traversée que je fis
d'Ostende à Portsmouth avec un bâtiment à voile qui traversa la Manche par un temps affreux et employa vingtquatre heures à la franchir: je souffris tellement que je me
promis de ne jamais retourner en Angleterre, malgré le
plaisir dont j'ai joui en voyant un pays aussi intéressant et
une ville qui n'a pas de rivale et qu'on peut appeler à bon
droit la capitale du monde.
Peu de temps après mon retour, on apprit que les
joyaux du prince d'Orange avaient été volés: comme il
avait quelques ennemis, ceux-ci prétendirent que c'était
une feinte de sa part et qu'il les avait vendus pour faire
face à ses dépenses qui étaient considérables. On fit des
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Londres
démarches de tous côtés pour découvrir les auteurs de
ce vol estimé à deux millions; la police me demanda de
prier les gouvernements
cantonaux
de faire des
recherches, chacun dans son ressort, pour découvrir le
voleur, mais tout fut inutile. Peu de jours après, un
nommé Polari, tessinois, vint me prier, accompagné d'une
dame qu'il disait être sa femme, de lui délivrer un passeport pour l'Amérique, en me faisant des excuses de se
présenter au consulat le dimanche; je le satisfis, mais peu
après on apprit que ce même Polari était le voleur, qu'il
était l'auteur du vol. Le gouvernement s'adressa à celui
de Washington pour lui demander l'extradition de Polari
qui fut accordée quoique à cette époque cela fut beaucoup
[plus] difficile que de nos jours. Notre Tessinois fut
conduit en Hollande où on le condamna aux travaux
forcés à perpétuité.
Avant de quitter le consulat, une dizaine des principaux membres de la colonie suisse se réunirent pour
m'offrir un banquet d'adieu, à quoi je fus très sensible; il
eut lieu à l'hôtel de l'Europe d'où j'avais vu la prise de
possession du trône de la Belgique par Léopold, ainsi que
cela est raconté plus haut; nous fûmes tous très gais; de
mon côté, j'ai été touché des témoignages de bienveillance et d'attachement qui me furent donnés; je suis
le seul survivant de ceux qui assistaient à cette fête; les
convives étaient réunis autour d'une grande table ronde,
dite table diplomatique.
Je me transporte maintenant à Perreux, où nous nous
établîmes au printemps 1834, dans la pensée que nous ne
le quitterions pas et que [nous] y vivrions longtemps,

unis, mais au lieu de cela une cruelle séparation eut lieu,
ma chère femme me fut redemandée à la fin de décembre
1843 ...
Malgré notre établissement définitif à Perreux, je
continuai de me rendre journellement à la Fabrique de
Boudry jusqu'au printemps 1835, époque à laquelle je me

son opinion, nous fîmes un pari de cinquante bouteilles
de champagne; je le gagnai; M. Roulet s'exécuta et
m'adressa, non du Bouvier, mais de l'Epernay, dont il ne
me reste déja plus! Il en est de même d'une caisse de
Tokay dont M. Andreae de Francfort me fit cadeau;
j'avais amené son fils pour faire son apprentissage à la
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retirai des affaires desquelles je fus sollicité à m'occuper
encore, par M. F. Du Pasquier Roulet 56 dont je serais
devenu l'associé; j' hésitai un moment, mais je finis par
dire non; dans ce temps-la, le gouverneur de Pfuel " était
souvent invité à dîner par M. le Colonel Du Pasquier; je
le fus aussi; on passait des journées très agréables, toute
étiquette en était bannie et l'on jouait aux quilles, habit
bas. Son Excellence
était souvent battue par ses
inférieurs! Nous eûmes, pendant l'une de ces réunions,
M. Victor Roulet58, beau-frère du colonel, et moi, une
discussion assez vive et comme chacun de nous soutenait

Grellet à Perreux

fabrique de Boudry, mais étant tombé malade en arrivant
chez nous, il y fut soigné jusqu'a son rétablissement. Je
l'ai revu à Francfort en 1882, j'en ai reçu un très bon
accueil ainsi de sa femme, très aimable aussi. Ce vin était
si bon qu'on le ménageait et cela beaucoup trop, car après
plusieurs années il en tourna une partie; une autre fois on
le boira.
En venant habiter Perreux, j'y avais pour fermier la
famille Chabloz qui finit un ancien bail à Noël de la
même année; elle eut pour successeur Philippe Maire,
pendant trois ans, puis désirant être occupé, je me décidai
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à exploiter moi-même mon domaine avec un maître-valet
ce qui ne m'empêchait pas [de] donner une partie de mon
temps aux affaires de la Bourgeoisie qui étaient mollement gérées.
En 1837, MM. Louis 59 et Henri Bovet 60 cherchèrent à
trouver un moyen d'améliorer cet état de choses et proposèrent la création d'un banneret qui aurait la haute surveillance des finances et de l'administration
qui avait
besoin d'une main ferme et indépendante; leur proposition fut agréée sans obstacle, ainsi que celle qu'ils firent
de ma personne pour remplir ce poste. Le Conseil d'Etat
sanctionna ma nomination qui apportait un changement
important aux règlements existants qui furent remplacés
par un nouveau que je fus chargé de rédiger conjointement avec M. Louis Bovet et qui fut sanctionné par l'autorité supérieure; le secrétaire de ville d'alors fut mis de
côté et remplacé par M. Louis Bovet; lors de l'envoi par
les quatre Bourgeoisies de députés à Neuchâtel pour présenter leurs hommages et leurs voeux de nouvelle année
au Souverain qui étaient reçus par le président du Conseil
d'Etat qui était prié de les lui transmettre, j'étais chargé
de porter la parole au nom de celle de Boudry dont les
délégués, au nombre de sept, étaient régulièrement invités
par M. de Pierre 61, châtelain de Boudry. Je remplis mes
fonctions aussi bien que possible, cependant, j'éprouvai
de la résistance dans une occasion assez importante; je
donnai ma démission, quittai l'assemblée et me rendis
chez moi, mais je fus suivi un instant après par une députation qui venait me prier de continuer mes fonctions;
celui de ses membres qui insistait le plus tint un autre langage à mon égard en 1856; j'aurai l'occasion d'y revenir
en temps et lieu; quelque temps après, un habitant de la
ville, où il était né, s'était rendu au Brésil où il avait
acquis quelque fortune, se rapatria et épousa une bourgeoise; il eut le désir de devenir bourgeois et offrit
d'acquérir ce droit moyennant cent louis; cette offre était
tout à l'avantage de la ville qui aurait acquis un homme
indépendant, qui n'ayant pas de grandes occupations
aurait le temps, comme il en avait la volonté, de se rendre
utile à la corporation; je ne doutai pas de sa réception à
l'unanimité des suffrages, mais la majorité la repoussa; il
paraît qu'il s'était formé une cabale contre lui par quelques
individus jaloux de sa position aisée. Cette décision
amena ma démission que j'adressai au Conseil d'Etat qui
me l'accorda dans des termes honorables le 24 mai 1847.
Un événement important pour notre pays eut lieu en
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1840: la mort de Frédéric-Guillaume III; il y eut, à cette
occasion, une réception solennelle par le Conseil d'Etat
dans la grande salle du château de toutes les cours de justice, leur chef en tête, de toutes les Bourgeoisies (je portai
la parole pour celle de Boudry), de toutes les autorités
civiles et militaires; cette cérémonie, à laquelle le public
assista, était imposante; elle fut suivie d'une autre peu de
temps après: celle de la prestation des serments réciproques que le représentant du nouveau souverain prêtait
le premier en son nom, selon l'antique usage; tout le
Conseil d'Etat, dont deux membres fonctionnaires,
accompagnaient le Gouverneur qui donna un dîner de
quarante personnes à la maison de ville d'où partit le cortège pour se rendre aux Esserts où la tribune traditionnelle était dressée: j'eus l'honneur d'être assis à la droite
du représentant de Frédéric-Guillaume IV et les maîtresbourgeois en face. Notre hôte fut très aimable, une gaieté
décente régna pendant toute la durée du repas. Le cortège
avait défilé entre deux haies de militaires, musique en
tête, anciennes bannières déployées portées par des bourgeois costumés aux couleurs de la ville, ceux-ci précédés
par quatre porteurs des grandes épées rapportées de la
bataille de Grandson; du reste, toute la ville avait un air
de fête, embelli par un très beau temps; on n'a cité aucun
désordre, malgré un concours aussi nombreux. Mon
gendre Vouga 62 officiait comme lieutenant de carabiniers.
Deux ans après 1842, le pays tout entier fut réjoui par
l'arrivée du Roi et de la Reine qui furent reçus avec de
grandes démonstrations de joie; leur arrivée à Neuchâtel
fut retardée de quelques heures, leur voiture ayant été
cassée à Moutier. Je n'entrerai pas dans le détail de toutes
les fêtes qui furent données à leurs Majestés tant par la
ville que par les frères de Pourtalès et qui furent
brillantes; j'ai assisté aux deux. A son arrivée au château
le Roi reçut, présenté par le Gouverneur, la compagni~
des pasteurs présidée par M. le Doyen Guillebert f et
mon père 64 comme doyen d'âge, les députés des quatre
Bourgeoisies, les officiers supérieurs; je me rappelle
qu'en me présentant M. de Pfuel ne put prononcer mon
nom, ce qui parut le contrarier; cette grande réception
avait été précédée d'une plus restreinte et qui fut privée,
celle du Directoire fédéral, composé de deux députés,
M. le Bourgmestre de Muralt'é de Zurich et M. X,
membre du Conseil d'Etat de Vaud. Le Roi les invita à
dîner, ainsi qu'un membre de la députation de chaque
Bourgeoisie, j'y représentai celle de Boudry. Leurs

Majestés visitèrent les Montagnes et le Val-de- Travers,
d'où elles descendirent à Boudry où je fus chargé de les
haranguer en présence des habitants en masse de tous les
villages voisins. Sa Majesté descendit de voiture et me
demanda de voir le nouveau pont en pierre qui venait
d'être construit. Nous montâmes à l'Hôtel de Ville suivis
par la Reine; une jolie collation, préparée par Mme BovetBonhôte, puis le départ pour Colombier et Neuchâtel
s'ensuivirent.

bétail, de boeufs essentiellement; les marchands vaudois
venaient se pourvoir chez moi. Et après marché fait avec,
je me remettais en campagne pour regarnir mon écurie,
habillé en milaine, ceinture bien remplie d'écus de Brabant, l'or était peu commun alors.
Je faisais ces courses si souvent, au Val-de-Ruz surtout, que j'étais connu dans tous ses villages, et que je
rencontre encore souvent des personnes de qui j'achetais
des boeufs il y a plus de trente ans me reconnaître et

Le roi et la reine de Prusse à Neuchâtel (1842)
Après m'être entièrement retiré des affaires, je me
trouvai inoccupé et me décidai à exploiter mon domaine
[en] 1838, ainsi que j'en ai parlé plus haut; cela nécessitait de fréquentes courses pour l'achat du bétail qui avait
lieu, soit aux foires, soit chez des paysans du Val-de-Ruz
ou du Seeland où je me rendais souvent: car ayant réalisé
un certain bénéfice à la vente des premiers boeufs que
j'avais achetés, cela m'engagea à faire le commerce de

m'aborder gracieusement, en me disant: «Eh bien, M. le
Consul, vous faut-il des boeufs aujourd'hui?»
- «Non,
je n'en trafique plus». Un de mes bons marchands âgé
de quatre-vingt-dix-huit ans (il a atteint sa centième année
le 7 juin 1885) vit encore à Neuchâtel en bonne santé.
Pendant les quelques années que je me suis occupé du
commerce [de] bétail, j'ai acheté et vendu soixante-huit
paires de boeufs, une seule sans y faire de bénéfice, mais
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j'ai perdu sur trente-sept vaches desquelles je [ne] trafiquais pas et que je vendais seulement quand elles ne donnaient plus de lait.
J'ai élevé deux poulains nés ici; j'ai gardé l'un qui
était très beau et m'a rendu de très bons services jusques
à sa fm que je hâtai en le faisant abattre afin, qu'en le
vendant, il ne tombât pas dans de mauvaises mains qui
auraient abusé de son reste de forces.
Etant parti avec ma famille pour nous fixer à Stuttgart,
en octobre 1863 [1861 ?], je pris un fermier pour le domaine
de Perreux qui commença à l'exploiter de 25 décembre
suivant. Notre but en nous rendant en Wurtemberg était
de nous soustraire au régime de la République et de faire
l'éducation de nos enfants; ces deux buts ont été pleinement atteints; nous y avons retrouvé la liberté et pu faire
jouir nos enfants des ressources que possède Stuttgart
plus que toute autre ville pour l'instruction. J'y reviendrai
plus tard; je remonte à l'époque de 1845 à la fin de
laquelle j'épousai Mlle Isabelle Vust 66. qui me fut retirée
après une union heureuse et bénie de trente-cinq ans.
Je remonte à l'époque où je perdis mon père, juin
1845. Cet événement apporta des changements notables
dans mes occupations;
il témoigna le désir que je
devinsse propriétaire de tous ses immeubles, sauf de ses
deux domaines de la Chaux-du-Milieu.
Je redoutais
d'avoir quatre-vingts ouvriers '? de vigne à surveiller, ne
les aimant guère et ne connaissant rien à leur culture, ni
à la manutention de leurs produits. Mes belles-soeurs
Robert 68 désirèrent aussi que je me chargeasse des propriétés de leur mère 69; je me trouvai ainsi chargé de près
de deux cents poses 70 [de] prés et champs et de cent
ouvriers de vignes et comme une partie de ces divers terrains jouxtaient les miens, je me décidai à créer un grand
domaine de celles du Belmont et à y bâtir une ferme que
je remis à un [fermier] à bail. L'accès pour arriver à ce
domaine était alors très difficile et celui de Perreux nécessitait un grand détour puisqu'il fallait traverser l'ancienne
place d'armes pour gagner la Vy d'Etra. Je pris le parti
d'établir une route pour relier Perreux au Belmont et
gagner la grande route. Je fis ce travail avec trois ouvriers
et mes propres attelages, à temps perdu, c'est-a-dire lorsque
les travaux de la campagne étaient terminés; il fallut
quatre automnes pour terminer cette construction
à
laquelle environ mille chars de matériaux suffirent à
Peine; je me procurais ceux-ci sur le domaine de Perreux
.
71
où il y en avait un grand nombre de tas appe lées morgiers
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et qui faisaient un bien mauvais effet sur les champs. Lors
de la construction du chemin de fer, il devint la limite des
deux domaines; celui de Belmont a été vendu à M. Ulysse
Girard en 1858 et celui de Perreux remis à mes deux fils
Guillaume 72 et Jean 73 en février 1882.
Septembre 1856. Prise du Château. L'huissier de la
Bourgeoisie vint un jour m'annoncer que le château de
Neuchâtel venait d'être occupé par les royalistes et que
M. Louis Bovet me priait de me rendre de suite à la maison de ville où il se trouvait; je partis de suite, mais en y
arrivant j'appris qu'il était allé au bas de la ville où il y
avait un grand rassemblement de militaires que le préfet
haranguait, tandis que M. Bovet lui dit: «il est inutile que
ces gens partent puisque le château est au pouvoir des
royalistes», mais le préfet lui ordonna de partir de suite,
sans quoi il le ferait arrêter; il obéit et moi je remontai la
ville et me rendis chez l'huissier qui était venu m'appeler;
pendant que nous causions de l'événement, un jeune
garçon arriva tout essoufflé et nous dit: «On va arrêter
M. Grellet»; à cette nouvelle l'huissier me dit: «Montez
vite derrière ma maison et je vous conduirai dans celle
qui touche la mienne où vous serez en sûreté»: en effet
ceux qui en voulaient à ma liberté me cherchèrent chez
l'huissier; ils avaient à leur tête l'individu qui était venu
me supplier dix ans auparavant de ne pas donner ma
démission de banneret, il avait juré qu'il m'arrêterait,
mort ou vif, mais j'étais bien caché et gardé par de bons
et dévoués voisins; ma cachette était une grande chambre
donnant sur la rue, et de laquelle je voyais passer et
repasser des militaires conduisant les royalistes qu'ils
avaient arrêtés; ainsi M. de R. de St-Aubin 74, et M. Louis
Bovet que le préfet avait fait arrêter à Areuse et conduire
au château où il fut quelques heures sous les verrous, puis
conduit à Neuchâtel où on le relâcha. Un ami discret
m'apportait les nouvelles du jour et un bon dîner que je
savourai seul; mais lorsqu'il fut nuit il vint me dire: «Il
ne serait pas prudent de rester plus longtemps ici et je
vous engage à partir pour le canton de Vaud, mais en ne
prenant pas la route directe sur laquelle vous feriez peutêtre la rencontre de gens incommodes». Je partis à huit
heures du soir par une nuit obscure et afin d'éviter la rue
où j'aurais été en danger, je descendis depuis la tour des
cloches à Vaulaneux 75, passai devant Perreux sans m'y
arrêter, évitant tout endroit habité à travers champs et
arrivai à deux heures du matin sur la route qui tend de
Provence à Concise où j'eus de la peine à obtenir une

chambre: le matin, je me rendis chez M. le Doyen Du
Pasquier 76 qui fut bien surpris de cette visite matinale,
mais ne me reçut pas moins très amicalement ainsi que
ma cousine sa femme; mais dès le lendemain celle-ci me
dit: «On jase beaucoup dans le village de l'affaire de
Neuchâtel, je crois que vous feriez bien de vous éloigner» ;
pendant cette conversation, je vis s'approcher de nous le
capitaine Grétillat de Coffrane qui me dit: «J'arrive de
Perreux où j'ai vu Madame qui me dit que je vous trouverais ici; je suis en fuite comme vous; j'ai pu me sauver
du château et me rendre chez un ami qui me prêta des
habits en échange de mon uniforme puis je me suis
échappé du milieu de la canaille occupée à saccager
l'imprimerie Wolfrath» 77. Je me rendis de Concise chez
le colonel Bosset 78 qui habitait Corcelettes, qui me reçut
très bien et chez lequel je restai quelques jours recevant
les nouvelles de ce qui se passait à Neuchâtel; nous
apprîmes que le colonel Meuron 79 avait été arrêté à Portalban et conduit au château d'Estavayer où le préfet ne
se souciait pas de le garder, n'ayant aucun ordre pour le
faire; cette nouvelle nous fut apportée par M. Wilh. Du
Pasquier 80, qui, étant recherché comme royaliste, avait
gagné Anet, Payerne, etc., pour arriver à Estavayer où il
avait pris un bateau pour se rendre à Corcelettes où il nous
rejoignit. Cette arrestation de notre ami Meuron nous
inquiétait tellement que nous fîmes le projet de le délivrer, ce qui nous paraissait possible par les dispositions
favorables du préfet et malgré qu'il demeurât au château.
Nous avions un auxiliaire aussi dévoué qu'intelligent
M. le colonel Ray au moulin de Bru 81, grand ami de
Neuchâtel, qu'il avait habité plusieurs années. Il y avait
près de sa propriété un grand bateau qui lui avait amené
du grain et qui allait repartir pour Estavayer; le propriétaire Madouz[?] bien connu de M. Ray, pour homme
entreprenant et conservateur, reçut de celui-ci l'ouverture
de faire sortir M. Meuron de sa prison, lui promettant
fr. 3'000.- s'il y réussissait: il accepta, mais au moment
où il mettait à la voile, nous apprenons que pendant nos
pourparlers avec le batelier en question, le Conseil d'Etat
avait envoyé un bateau à vapeur pour réclamer celui que
nous voulions sauver et que le préfet livra. Pendant mon
séjour chez M. Bosset, j'allai à Fiez y faire visite à une de
mes cousines que je savais y être en séjour chez M. G. un
de ses parents; je fus retenu à dîner et parlai de ma position désagréable à mon hôte qui m'offrit ses services si
j'en avais besoin. Pendant notre conversation, on vint me

dire qu'une dame désirait me parler; qui vois-je? ma
belle-soeur Wayant ", chargée par ma femme de m'engager à passer en France et de me remettre de l'argent et
quelques hardes. M. G., avec le plus obligeant empressement, me dit: «Je vais faire atteler mon char, je vous
conduirai à Rance d'où vous pourrez passer le col de
Baulme pour gagner la frontière de France». Nous partîmes sans retard et arrivâmes par un très mauvais temps
à huit heures du soir. M. G. demanda à l'aubergiste, chez
lequel nous entrâmes, de me procurer un bon guide pour
traverser la montagne. Celui-ci fut vite trouvé, mais cet
homme hésitant à se mettre en route par un temps mauvais et de nuit, je fis miroiter un écu de fr. 5.- ce qui le
décida à partir; ce que nous fîmes, lui marchant devant
moi, portant ma valise et une lanterne à la main au moyen
de laquelle nous pouvions voir le sentier mal tracé et très
rapide au moyen duquel nous arrivâmes au haut de la
montagne après deux heures de marche; ici se trouve un
grand clédar P, limite de la France, heureux d'être en
sûreté et de trouver à quelques pas de la une maison habitée qui me fut ouverte sans difficulté et où je fis faire un
grand feu pour me sécher et me reposer de quoi j'avais
grand besoin: le jour arrivé, je descendis sur Jougne et
entrai à l'auberge de la poste, où je ne prévoyais pas
devoir séjourner pendant six semaines qui ne me parurent
pas trop longues, parcourant les environs, visitant les
curés, dont les plus vieux se rappelaient la visite de nos
bataillons en 1815. Non seulement ces bons curés me faisaient un bon accueil, mais toutes les personnes que je
rencontrais étaient favorables à notre cause et aimaient à
en causer; celles que je voyais le plus souvent étaient le
curé, le chef de la gendarmerie, les employés de la douane;
je visitais souvent les établissements industriels des environs, tireries de fil de fer, fabriques de faux et autres
outils aratoires, de pointes de Paris, scieries, etc. J'eus
deux visites réjouissantes, celle de mon beau-frère Louis
Vust 84 et celle de ma femme qui resta deux jours à
Jougne et que j'accompagnai jusqu'a Pontarlier d'où elle
retourna seule chez elle, tandis que je profitai du voisinage de Morteau pour aller y visiter une vingtaine de
compatriotes échappés du château et auprès desquels ils
m'engagèrent à rester, mais j'y renonçai, espérant de pouvoir rentrer au pays dans peu de jours, ce qui eut lieu en
effet, sur l'avis que je pourrais le faire sans être inquiété.
En quittant Jougne je m'attendais à avoir un gros compte
d'auberge à payer, mais il fut très modique car on ne me
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compta que fr. 3.- par jour, tout compris, même le vin
dont je recevais deux bouteilles par jour; la table d'hôte
était simple, mais les mets très bien apprêtés; la chambre
très convenable.
En rentrant à Perreux, j'y repris la direction du
domaine jusqu'au moment où je dus penser à l'instruction
de nos enfants qui ne pouvaient la recevoir suffisante à
l'école de Boudry. Nous jetâmes les yeux sur Stuttgart
où nous nous rendîmes, ma femme et moi, pour y prendre
connaissance des ressources que nous y trouverions,
et après examen, nous nous décidâmes à aller nous y fixer
et trouvâmes à cet effet le logement que nous avons
occupé pendant tout le temps que nous avons habité dans
cette charmante ville où je me trouverais encore, si
ma famille n'avait pas insisté pour notre rapatriement
en 1872.
1861-1872. Stuttgart. Arrivés dans cette ville en septembre, nous eûmes recours à l'obligeance de M. Borel 85,
professeur de langue française à l'institut Catherine, pour
nous diriger sur la marche à suivre pour la fréquentation
des écoles par nos enfants qui purent y être admis de suite
après examen de leurs connaissances de la langue allemande qui furent trouvées suffisantes. Nous fimes peu à
peu connaissance avec le propriétaire de notre logement,
M. le Comte Zeppelin, maréchal de la cour, qui avait
épousé une fille de M. le Colonel Planta de Reichenau 86
que j'eus le plaisir de voir chez sa fille qu'il visitait
annuellement. Le père de M. Zeppelin était ministre du
roi Frédéric à Paris lors du mariage de Napoléon avec
Marie-Louise à l'occasion duquel le prince de Schwarzenberg, ambassadeur d'Autriche à la cour de France,
donna un grand bal qui coûta la vie à sa femme, le feu
ayant pris dans le salon où se donnait cette brillante fête
(historique). Mme Zeppelin, qui y assistait, m'a parlé souvent de cet événement tragique; elle avait un neveu, le
comte Taube, dont les deux fils devinrent très bons amis
de nos fils et qui se voyaient journellement, mais ces
deux jeunes gens distingués par leur bonne éducation et
qui avaient une brillante carrière en perspective, ayant dû
prendre les armes en 1870, tombèrent tous deux atteints
de la même balle, sous les murs de Paris; ce fut un coup
terrible pour père et mère et auquel toute la ville y prit
une vive part; mes fils en furent très affectés; cette perte
de ces deux amis aussi chers n'a point porté atteinte aux
excellentes dispositions de M. et Mme Taube à leur égard;
ils s'intéressent toujours à eux, et de mon côté j'ai continué
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à être en relation avec eux en échangeant quelques lettres;
je conserve soigneusement celles qu'ils m'adressent.
Je fis en peu de temps de bonnes connaissances qui
m'engagèrent à me faire recevoir membre de la Société
du Musée qui en comptait alors mille et qui s'est accrue
jusqu'a deux mille, ce qui à nécessité la construction
de nouveaux bâtiments très beaux.

Stuttgart
Ce musée est une grande ressource pour les étrangers
qui y trouvent une bibliothèque, des journaux en plusieurs langues, des ouvrages nouveaux en français et en
allemand, des revues mensuelles, etc. Cette société possède un jardin charmant aux portes de la ville, où les
membres se rendent avec leurs familles; il y trouvent une
très bonne musique et des rafraîchissements
de toute
espèce, illumination le soir, feux d'artifices, très beaux
ombrages, bals et concerts en hiver. Je m'y rendais tous
les soirs et y trouvais des amateurs du billard auxquels je
me joignais régulièrement et avec un extrême plaisir;
cette récréation trouvait beaucoup d'amateurs; parmi eux
quelques-uns de mon âge qui me témoignaient de l'amitié
jusqu'au moment de notre départ, non seulement en
paroles, mais en m'invitant à un souper d'adieu que je
refusai d'entrée, mais en vain; une vingtaine d'entre eux
se cotisèrent pour m'offrir un véritable gala pendant
lequel on fut très gai et qui me rappelait celui qui me fut
offert à Bruxelles par un certain nombre de mes compatriotes.

Mes écritures et ma correspondance assez suivie avec
mes banquiers de Stuttgart, Genève, Francfort, Leipzig et
Neuchâtel m'occupaient une partie de la journée; je m'intéressais à la construction des bâtiments qui embellissent
la ville, entre autres à celle de la nouvelle gare qui fixe
l'attention des voyageurs; il a fallu trois ans pour amener
à bien ce grand travail qui a coûté plusieurs millions de
florins. Nous avons eu souvent la visite de membres de la
famille et de connaissances que nous invitions ordinairement et auxquelles je me plaisais à faire voir ce que la
ville a de remarquable: les châteaux royaux, les résidences d'été, la ville près de Cannstatt et la Wilhelma,
copie du palais des Maures, près de Grenade, fantaisie du
roi Guillaume qui lui a coûté beaucoup d'argent qui, loin
d'en tirer un revenu, exige beaucoup de dépenses pour
l'entretien des superbes jardins et des serres qui occupent
un nombreux personnel. Le roi voulait établir un jardin
zoologique au Rosenstein qui touche la Wilhelma, et pour
lequel il avait déja fait quelques préparatifs, mais il mourut assez subitement et son successeur arrêta de suite tous
les travaux commencés. Napoléon III fit une visite au roi
Guillaume qui lui fit voir sa Wilhelma et qui [de laquelle]
Napoléon dit, en y entrant: «Sire, je n'ai rien de si beau à
vous faire voir à Paris».
Comme nous n'avions pas de culte religieux en
langue française, nous nous adressions aux étudiants français à Tübingen qui venaient à tour de rôle prêcher une
fois par mois dans le petit temple réformé de Stuttgart;
ces prédictions attiraient beaucoup d'auditeurs; ces étudiants étaient en majeure partie des compatriotes; il y
avait aussi des Genevois, des Vaudois, même des Français du Midi; ces messieurs logeaient chez nous. Ceux
qui étaient neuchâtelois sont devenus pasteurs, la plupart
dans l'église indépendante.
En 1867, le roi d'Italie établit un consulat auquel je
fus nommé et dont j'ai rempli les fonctions pendant près
de six ans et que je remplirais encore, si nos circonstances
ne nous avaient rappelés au pays en 1872. Je dus attendre
pendant quinze jours l'arrivée des instructions et du matériel nécessaires à l'organisation de la chancellerie: registres,
livres, sceau, drapeau, etc.; dès que ces objets furent en
mes mains, j'entrai en fonctions et je vis d'entrée qu'elles
me prendraient une bonne partie de mon temps. J'eus la
satisfaction de voir que je n'avais pas trop de peine à me
faire comprendre des Italiens et à les comprendre, grâce à
un dictionnaire et une grammaire, grâce surtout à ce qui

me restait en mémoire des leçons que j'avais reçues dans
cette langue pendant que j'étais à Zurich en 1809. J'ai eu
lieu de juger de la grande ignorance de ce peuple, car
sur douze cents passeports délivrés, à peine un cent a-t-il
été signé; ce qui contribuait à augmenter mon travail,
c'est la commode habitude que le ministre d'Italie avait
prise alors d'ordonner à son portier de m'adresser tous
ceux qui avaient recours à lui pour papiers ou secours
lorsqu'ils en réclamaient. Il trouvait qu'il avait suffisamment à faire, à recevoir et à dépenser son traitement qui
était de fr. 29'000.-. Du reste, nos rapports ont toujours
été très agréables; pendant que sa charge était bien rétribuée, je ne l'étais que par la remise de passeports qui
m'étaient payés fr. 2.- et les législations fr. 3.- et fr. 5.-.
Comme je ne pouvais pas m'absenter sans l'autorisation
du ministère d'Italie, je lui demandai de m'adjoindre en
qualité de vice-consul mon fils Guillaume ce qui me fut
accordé; mon fils me fut très utile dans des moments
difficiles. Je citerai le moment de la déclaration de guerre
de la France à la Prusse; il y âvait alors des chemins
de fer en construction qui occupaient un grand nombre
d'ouvriers italiens; les entrepreneurs
de ces travaux
arrêtèrent tout travail jusqu'au moment où ils pourraient
les reprendre, ce qui eut lieu dès les premiers succès
des armées allemandes. En sortant un matin de ma
demeure, je vis, couchés dans la cour, vingt-cinq individus italiens congédiés qui recouraient à moi pour obtenir
les moyens de retourner chez eux, ce qui était une
dépense considérable et comme tous les hommes valides
employés chez les grands propriétaires avaient été appelés sous les drapeaux ils manquèrent de bras pour rentrer
leur récoltes, je pensai que je pourrais leur venir en aide
au moyen de ces Italiens en détresse et de ceux qui les
suivraient. Je fis insérer un article dans les journaux prévenant que ceux qui manquaient d'ouvriers en trouveraient au consulat d'Italie. Le lendemain déja, je recevais
des demandes de dix, douze, quinze hommes avec promesse de les bien nourrir et bien payer; je fus ainsi
déchargé de cet embarras et de mes soucis à l'endroit
de ces gens inoccupés momentanément;
pendant ces
constructions de chemins de fer dans le Wurtemberg; il y
avait jusqu'a 2'000 Italiens qui y travaillaient; aussi
avais-je souvent à m'occuper de leurs réclamations souvent mal fondées ou de démêlés avec la police pour
contravention à ses règlements; un assez grand nombre
tombaient malades; heureusement
un traité avait été
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conclu entre l'Italie et le Wurtemberg stipulant que les
sujets de ces deux pays qui y tomberaient malades
seraient reçus et traités gratuitement dans les hôpitaux
jusqu'a leur guérison.
Le gouvernement m'adressait quelquefois des jeunes
gens sortant des universités qui étaient chargés d'examiner et d'étudier les divers établissements industriels
du pays, afin de faire faire les améliorations à ceux
d'Italie qui en avaient besoin. A cet effet, je les introduisais chez les chefs des grandes fabriques qui les intéressaient et où ils faisaient leurs observations
et
prenaient leurs notes afin de pouvoir faire leurs rapports
à leurs mandants. Je reçus aussi la visite du ministre de
l'Instruction publique qui venait prendre connaissance
des divers établissements d'instruction publique du pays;
il fut surpris de voir à quel point elle était poussée;
il avait de la peine à comprendre combien il était rare
de rencontrer quelqu'un qui ne sût pas lire. Ce fonctionnaire avait le coeur gros en comparant ce qu'il venait
de voir avec l'ignorance profonde de ses compatriotes
et se promit de faire tous ses efforts pour arriver à une
amélioration à cet égard dans son pays. Je ne terminerai
pas ce qui concerne mon séjour de dix ans et demi à
Stuttgart et mes fonctions de consul sans mentionner
qu'on ne m'a pas demandé de payer le moindre impôt
et que j'ai été exonéré de logements militaires pendant
les guerres de 1866 et 1870 et que je fus décoré deux
fois par le roi d'Italie Victor-Emmanuel qui me conféra
en 1867 l'ordre des saints Maurice et Lazare, et en
1872 celui de la couronne d'Italie au moment où je cessai mes fonctions pour me rapatrier. Je conserve
un souvenir bien agréable du temps où j'ai représenté
le gouvernement
italien à Stuttgart avec lequel mes
relations ont toujours été empreintes de bienveillance à
mon égard.
En quittant Stuttgart nous revînmes à Perreux pour y
passer l'été et prîmes à Colombier un logement pour l'hiver où nous jouissions beaucoup de nos bonnes relations;
mais au bout de quelques années tout ce que ce séjour
avait d'agréable fut troublé par la longue maladie de ma
femme qui me fut redemandée le 18 décembre 1879 après
trente-cinq ans d'une union heureuse et bénie à tant
d'égards; je dus de nouveau baiser la main de Celui qui
m'avait déja frappé de la même manière, il y a trente-cinq
ans et dire: «Ôh Dieu, que ta volonté soit faite et non la
mienne, Amen. Amen!»
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VOYAGES
N'ayant plus de voyages à faire depuis ma sortie de la
maison, j'en fis plusieurs pour mon agrément, d'abord en
1851. Je partis pour Barcelone où étaient établis mon fils
Henry et mon beau-frère Alphonse Robert 87 et a famille
qui avait la visite de ma fille Mina 88; celle-ci fit un éjour
de plusieurs mois dans cette belle ville où se trouvait
M. Auguste Vouga, associé de mon fils, et qui fit la cour à
ma fille qu'il épousa quelque temps après. En revenant, je
m'arrêtai à Montpellier pour renouveler connaissance
avec mes cousins Grellet 89 qui sont nés dans cette vi Ile
où ils ont établi une brasserie et plus tard une maison de
banque; puis je me rendis à Gênes pour y voir mon beaufrère Louis Vust chez lequel je restai plusieurs jours; il
était encore célibataire et occupait un logement qu'on
atteignait péniblement au moyen de 105 marches d'escalier. Cette belle ville ne me retint que peu de jours, étant
pressé de rentrer chez moi, en passant par Milan où je
jouis beaucoup à la vue de ses magnifiques édifices et de
beauté de cette grande ville bien supérieure à Turin où je
fis visite à M. Franel qui y était établi et où il a fait une
grande fortune.
En allant en Espagne et en Italie, quoique en mars, je
m'attendais à y trouver une température déja douce, mais,
pendant le temps que j'y ai passé, j'ai eu à souffrir du
froid dans les appartements qui ne sont chauffés, du
moins en Espagne, qu'au moyen d'un mortier en pierre
placé au milieu des chambres habitées dans lequel on met

des charbons ardents; je ne me réchauffai qu'au Simplon
que je traversai de nuit dans une bonne voiture-traîneau
bien aménagée pour y jouir d'une douce chaleur. La
même année, en septembre, je me joignis à septante-cinq
Neuchâtelois qui se rendirent à Baden-Baden pour présenter leurs hommages à Frédéric-Guillaume IV et l'engager à faire des démarches énergiques pour rentrer en
possession de notre pays. Nous étions à la gare au
moment où il y arrivait, ayant à notre tête M. le Colonel
Meuron qui prononça à haute-voix le mot «Neuchâtel»
au moment où le roi sortait de son wagon; il arri vait
de Hechingen et Sigmaringen, petites principautés qui
venaient de lui être cédées par leur souverain de la
branche catholique
des Hohenzollern
dont le fils
Alexandre [Léopold?] a été la cause de la guerre francoallemande, Napoléon s'étant opposé à ce qu'il acceptât la
couronne d'Espagne. Il porte, en échange, celle de Roumanie dont il a été le prince pendant quelques années;
j'ai eu la chance de le rencontrer à Sigmaringen où il était
arrivé pour prendre congé de sa famille à son départ pour
Bucarest.
Je revins à Baden-Baden, où les pèlerins neuchâtelois
avaient acclamé le Roi à la gare; il nous reçut le lendemain à la villa qu'occupait M. de Sydow '" où il s'était
retiré en quittant Berne après notre révolution. Nous
fûmes présentés à sa Majesté par M. de Perregaux,
conseiller d'Etat91. Sa Majesté adressa quelques paroles
bienveillantes à chacun de nous, et lorsque mon nom fut
prononcé, le roi me dit: «Ah! c'est vous, M. Grellet, qui
m'avez reçu à Boudry il y a neuf ans; ces beaux noyers
sont-ils toujours-là ?» Je n'eus pas assez de présence
d'esprit pour lui répondre: «Non, Sire, ils sont changés
en saules-pleureurs ».
La présentation terminée, il se retira et au moment où
nous allions en faire de même on vit entrer dans la salle le
Prince royal Guillaume, son frère, qui nous dit à haute et
intelligible voix: «Non, jamais, ni moi ni mon fils, nous
ne renoncerons à nos droits sur Neuchâtel». Ces paroles
lui furent rappelées plus tard, à Berlin, mais il eut l'air de
les avoir oubliées. M. de Sydow nous invita tous à dîner,
mais la plupart repartirent, sans rester plus longtemps à
Baden; tous contents de ce que nous avions vu et entendu
et pleins d'espoir dans le résultat de notre démarche.
Je fus bien surpris et peiné, en prenant place à Neuchâtel dans la diligence pour Boudry, d'y rencontrer,
habillé en noir, un ami de M. Bovet-Fels, qui m'apprit

qu'il se rendait à la Fabrique pour assister aux funérailles
de mon parent et ancien associé; j'eus le temps d'arriver
assez tôt pour y prendre part.
1859. Une de mes parentes qui était en place depuis
plus de trente ans dans les environs de Posen, vint faire
une visite au pays où elle fit un long séjour à Colombier;
elle y tomba malade et mourut laissant des héritiers en
bas-âge, dont je fus nommé curateur, ce qui m'obligea à
faire le voyage de Pologne pour y recueillir sa succession.
Je me rendis d'abord à Berlin, où M. Andrié 92, mon
contemporain et ami, était pasteur de l'Eglise française;
j'allai l'entendre prêcher et en entrant dans le temple, j' y
reconnus M. le Capitaine de Gélieu 93 aujourd'hui général
et commandant de la place de Coblence. En faisant part à
M. Andrié du but de mon voyage, il me prévint que mon
séjour à Posen serait de longue durée, vu les formalités
sans fin à remplir pour obtenir l'entrée en possession de
la succession que j'étais chargé de recueillir; mais il se
trompait. Je me rendis au château de la famille où ma
cousine avait habité plus de trente ans et où je me présentai à la dame châtelaine qui me reçut très bien ainsi que
son mari et ses fils, parlant tous très bien le français;
Mme la Comtesse s'empressa de me remettre les clés du
bureau et des armoires de ma cousine défunte; j'en sortis
les valeurs en espèces et en papiers qu'ils renfermaient
ainsi que les hardes dont Mme Soltowk:y retint la majeure
partie et je fis un ballot du reste que j'emportai et qui me
suivit jusqu'a Boudry où je le remis à mes pupilles:
parmi les quelques objets sans valeur et que je n'emportai
pas, se trouvait un très vieux parapluie que convoitait le
domestique de la maison et qui pria sa maîtresse de maison d'être son interprète pour me demander de lui vendre
un objet qui ne valait pas la peine de le ramasser; je
répondis sans hésiter que j'en faisais cadeau à ce brave
garçon qui en fut tellement reconnaissant qu'il tomba à
mes pieds et baisa à plusieurs reprises le coin de mon
paletot et moi content d'avoir fait un heureux à si bon
marché, mais non sans éprouver un sentiment pénible de
voir l'état d'abaissement auquel le peuple de ces contrées
est encore réduit. l'appris par mes bôtes que cette partie
de la Pologne est la propriété de grands seigneurs qui sont
envisagés comme riches et qui le sont en effet lorsque
leurs domaines, dont il s'en trouve qui contiennent plus
de mille poses, produisent d'abondantes
récoltes qui
consistent essentiellement en seigle dont on fait de l'eaude-vie, et qui sont pauvres dans les mauvaises années;
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ces grands Messieurs dépensent leurs revenus sans s'inquiéter de la suite et ils sont sou vent dans la gêne; j'en ai
fait l'expérience avec l'un deux qui était débiteur de ma
cousine d'une forte somme qui ne m'a été payée en plein
qu'au bout de six ans. En arrivant à Posen, je fis visite à
un M. Favre de Boudry qui dans son enfance était tellement pauvre et mal nourri qu'il en portait les traces sur sa
figure, mais il eut le bonheur d'inspirer de la pitié à une
dame qui lui donnait tous les jours un bon dîner; ce jeune
garçon très intelligent fréquentait l'école de M. Jacot qui
le mit en état d'obtenir à l'âge de dix -sept ans une place
d'instituteur dans une maison de la ville; pendant qu'il
l'occupait, il travaillait à se fortifier dans les connaissances qu'il avait acquises et se mit en état de postuler la
place devenue vacante de professeur de langue française
au Collège royal de cette ville où il était apprécié et
considéré; il fut choisi pour remplir ce poste honorable
qu'il occupe probablement encore. En me voyant, il me
sauta au cou et ne pouvait m'exprimer assez combien il
était heureux de voir l'un des proches parents de sa bienfaitrice et un ami de celui qui l'avait mis, en grande partie, en état de fournir une carrière honorable et assez
lucrative pour lui permettre d'élever une famille assez
nombreuse: je garde un très bon souvenir de cette visite
et de cette ville remarquable à bien des égards et qui,
depuis qu'elle est devenue prussienne, à vu sa population
et sa prospérité s'augmenter considérablement. Je ne dois
pas manquer de signaler l'obligeance du chef de la belle
gare de Francfort s/Oder où le train pour Po sen s'arrêtait
vingt minutes, dont je voulus profiter pour jeter un coup
d'oeil sur cette ville située à une distance de quelque cent
pas, mais malgré ma diligence, j'arrivai de retour à la
gare au moment où le sifflet du conducteur de train se fit
entendre et moi de le manquer; une personne qui était là,
voyant mon embarras, m'engagea à m'adresser au chef de
la gare pour le prier de vouloir rendre valable, pour le
prochain départ, mon billet pour Posen. Après m'avoir
entendu, ce chef de gare consentit à m'accorder ce que je
lui demandais; s'il ne l'eût pas fait, j'aurais perdu le prix
payé pour tout le voyage depuis Berlin à destination; j'en
fus quitte pour un retard de quelques heures; j'eus ainsi le
temps de visiter cette ville en détail; le procédé de cet
employé supérieur ne serait probablement pas imité par
ceux de nos chemins de fer suisses.
Revenu à Berlin, je me présentai à M. Andrié qui
m'aborda en riant et me dit: «Je vous avais bien dit que
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vous ne pouviez pas régler vos affaires en six jours»; et
moi de lui répondre sur le même ton: «J'ai en poche en
bons ducats et en beaux frédérics d'or tout ce que j'avais
à recevoir». Il ne me restait plus qu'a faire ma malle et
quitter cette belle capitale que je n'aurais jamais vue sans
les circonstances qui m'avaient appelé aussi loin; je ne la
quittai pas toutefois sans pousser jusqu'a Potsdam et y
voir le moulin traditionnel. Je pris mon retour par Leipzig
que je n'avais pas revue depuis 1815 et que je trouvai
beaucoup embellie; je ne m'y arrêtai qu'un jour dont je
profitai pour visiter M. Fritz Courvoisier de Boudry,
maître de langue française au collège de cette ville; j'allai
voir aussi plusieurs jeunes institutrices et bonnes placées
par l'entremise d'une de mes parentes. Au lieu de revenir
par Francfort, je voulus revoir Nuremberg, Augsburg
et Munich en passant les petites principautés saxonnes
d'Altenbourg, Reus Schleiz, Reus Ebersdorf dont le château du souverain, Henri XXII[?], n'annonce pas l'opulence: il est construit en bois et les maisons de cette
résidence, peu nombreuses, en pierre; entré dans l'auberge pour un moment, je n'y rencontrai en fait d'êtres
vivants que trois ou quatre porcs gloutonnant et grognant;
un moment après, j'entrai en Bavière par la ville frontière
de Hof où demeure une dame de Boudry de ma connaissance qui devint la femme d'un riche fabricant, veuf, chez
lequel elle était institutrice; je poursuivis ma route en
passant par les villes mentionnées plus haut, je m'y arrêtai et arrivai chez moi la veille du Jeûne fédéral après une
absence qui ne m'avait pris que douze jours, heureux
d'avoir atteint en plein le but de mon voyage dont je
conserve un agréable souvenir.
En 1864, je fis une visite à mon beau-frère, Paul
Vust94, pasteur à la Haye, en m'arrêtant à Cologne où
était établi M. Wayant, fils de notre emballeur à la
fabrique de Boudry où il avait fait son apprentissage de
commerce à la fin duquel il eut l'occasion de faire
quelques affaires pour son compte; il réussit et s'acquit
une assez jolie position.
En 1865, notre fils Albert 95, alors à Gênes, nous
donna de graves inquiétudes, causées par la fièvre nerveuse qui venait de l'atteindre; les nouvelles que nous
recevions journellement du cours de la maladie devenant
toujours plus inquiétantes, nous nous décidâmes à partir
sans retard pour Gênes, emmenant avec nous nos autres
enfants que nous dirigeâmes sur Boudry depuis Friedrichshafen sous la garde de Guillaume. Nous continuâmes,

ma femme et moi, le voyage en proie aux plus vives
inquiétudes; en arrivant à la gare de Gênes nous y trouvâmes mon beau-frère, Louis Vust, qui nous reçut en
nous disant: «Toujours très mal, mais peu d'espoir»;
nous trouvâmes notre fils dans le délire, ne nous reconnaissant pas; toutefois, un léger mieux survint et au bout
de dix jours, je pus partir tranquille; ma femme prolongea
son séjour pendant quelques semaines, puis repartit pour
la Suisse accompagnée de notre fils, assez bien remis
pour faire le voyage. Pendant sa pénible et longue maladie il fut l'objet des soins les plus dévoués de son oncle et
de sa tante. Je quittai Gênes, reconnaissant de la grâce
que Dieu nous avait faite de nous avoir conservé notre
cher fils. Mon retour à Boudry me fournit l'occasion de
passer Je Saint-Gothard et de voir le pont hardi au moyen
duquel on peut traverser la montagne et arriver à Altdorf
par une belle route. Je ne m'arrêtai que peu de jours
au pays, étant pressé de regagner Stuttgart où ma femme
me rejoignit quelque temps après, complètement rassurée
Sur la santé d'Albert.
1868. Il y avait longtemps que je désirais voir Hambourg et me rendre de là de nouveau en Hollande; je me
rendis directement dans cette première ville où demeurait
alors M. Mercier '", neveu de M. Bovet-Fels dont il était
devenu associé après ma sortie de la maison; son fils y
était également établi. Au moyen de ces deux messieurs,
je pus visiter cette belle grande ville, ainsi qu'Altona également intéressante; j'avais ouï dire que ces deux villes
étaient éloignées l'une de l'autre d'une lieue, mais je fus
bien surpris, lorsque me trouvant dans une rue, j'appris
que l'un des côtés appartenait à Hambourg et l'autre à
Altona; toutes deux étaient alors occupées, ainsi que le
Holstein et le Schleswig, par les Prussiens, les Autrichiens et les Saxons. Je voulus voir Kiel, la capitale du
Holstein, l'un des ports de guerre de la Prusse avec une
université placée sur une éminence avec de jolies constructions modernes, l'aula et les maisons où logent les professeurs. J'ai admiré les belles forêts de bois de hêtre d'une
hauteur et d'une épaisseur remarquables et le terrain, qui
les reçoit, soigné comme un verger. N'étant plus qu'à une
vingtaine de lieues de Schleswig je m'y rendis aussi et y
trouvai une différence assez grande entre l'aspect de cette
ville et celui de Kiel; les maisons sont d'une construction
très basse et généralement séparées l'une de l'autre; on
voit bien vite qu'on n'est plus en Allemagne. Après avoir
passé vingt-quatre heures dans cette ville de 5 à 6'000 habi-

tants et où la langue du peuple est le danois, je regagnai
Hambourg; en quittant cette ville, je m'attendais à être
rançonné, mais je fus surpris que le maître d'hôtel ne me
demande qu'un thaler, soit fr. 3,25 pour ma chambre et
trois repas. J'ajoute enfin que je vis dans les environs un
chêne magnifique ayant dix-sept pieds de circonférence.
En repassant par Kiel on me fit remarquer l'habitation du
prince d'Augustenbourg ornée du drapeau de sa famille;
il prétendait, à tort ou à raison, avoir des droits sur cette
belle province, mais les puissances qui s'en étaient emparées n'y eurent aucun égard et pour couper court à toutes
ces di verses opinions, la Prusse déclara qu'elle se chargeait seule de rendre ce peuple heureux et les Autrichiens
et les Saxons durent faire place au plus fort. Je quittai
Hambourg très satisfait du séjour que j'y avais fait, puis
me rendis à Hanovre qui vaut la peine d'être vue malgré
qu'elle ne soit plus résidence royale, depuis que la Prusse
a trouvé à propos de réunir ce beau royaume à ses Etats
héréditaires comme elle l'a fait pour d'autres Etats
d'importances diverses après la guerre de 1870!
Je continuai mon voyage pour arriver à la Haye, y surprendre la famille Vust au milieu de laquelle je passai
huit jours fort agréablement; j'arrivai au moment où le
Roi allait procéder à l'ouverture des Etats Généraux,
cérémonie qui se fait en grande pompe. Un brillant cortège, à la tête duquel figure le Roi, suivi de tous les
grands dignitaires de l'Etat, civils et militaires avec de
riches costumes et de brillants équipages; j'allai plus
d'une fois à Scheveningen où se rendent, pendant la belle
saison, un grand nombre d'étrangers pour y prendre les
bains de mer ou jouir de la vue saisissante de l'océan
depuis les superbes hôtels qu'on a construits sur les dunes
qui sont des murs en sables de huit à dix pieds de haut
érigés sur les bords de la mer pour obvier à la crue des
eaux qui percent quelquefois ces murs et qui inondent
tous les villages à plusieurs lieues à la ronde. Je ne quitterai pas la Hollande sans parler d'une grande et belle
pierre tumulaire placée devant la porte du cimetière
de Delft, portant l'inscription suivante:
«Ici repose Louis XVII, roi de France et de Navarre».
- Est-ce vrai, est-ce faux? Le grand tir allemand ayant eu
lieu à Stuttgart en 1875, je me décidai à faire ce voyage
qui me donnerait l'occasion de revoir cette ville, ainsi que
les nombreux amis que j'y avais encore. Je me rencontrai
à Winterthour avec un transport de quatre-vingts tireurs
de la Suisse orientale, désireux de prendre part à ce
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concours; je cheminai en leur société jusqu'à leur destination. Un cortège immense qui parcourut les principales
rues de cette cité, ornée de drapeaux, arriva, après plus
d'une heure de marche, sur la place destinée à la lutte qui
commença sans retard; toutes les dispositions avaient été
admirablement combinées pour faciliter les tireurs et la
circulation de la foule des curieux. Je dus rire lorsque je
fus accosté par un brave Saint-Gallois qui me prit pour un
tireur suisse à la vue du ruban rouge et blanc que j'avais à
ma boutonnière, mais je le détrompai en disant que ce
ruban était celui de la décoration que je tenais du roi
d'Italie; à ces mots, ce brave républicain me tira son chapeau qu'il porta jusqu'a terre en me disant: «Oh! Oh!
i gratulire». Je fus logé chez un ami qui mit une très belle
chambre à ma disposition; un jeune tireur de Boudry
emporta pour prix une coupe en argent. Je quittai Stuttgart en pensant que je ne la verrais plus; mais je me trompais, car, cinq ans après, j' y retournai en société d'une
aimable jeune demoiselle de Colombier qui, devant aller
passer ses vacances de pension chez une de ses tantes à
Würzbourg, était très heureuse de mon invitation de
m'accompagner à Stuttgart dont je lui avais fait l'éloge
pendant que je lui donnais des leçons d'allemand. Je lui
fis voir tout ce qui pouvait l'intéresser, ce qui nous prit
six jours, au bout desquels, nous nous séparâmes, ma
compagne pour Würzbourg et moi pour faire une visite
à Munderkingen.
La même année 1880, la curiosité m'attirait à Cologne
où l'empereur Guillaume devait arriver avec une partie de
sa cour pour présider à l'inauguration de la pose, sur les
tours de la cathédrale, de la dernière pierre de chacune
d'elles.
Depuis longtemps déja les journaux allemands parlaient des préparatifs qui se faisaient pour un cortège qui
défilerait devant l'Empereur et sa suite; je n'en ferai pas
la description, les albums qui en ont paru, en divers formats, s'en sont chargés; on en trouve dans une grande
quantité de familles allemandes qui se sont généralement
empressées de participer par leur personne et par leur
bourse à la magnificence de cette production exceptionnelle et grandiose; toutes les maisons de la ville, devant
lesquelles elle devait passer, étaient richement ornées, les
fenêtres occupées par des spectateurs qui devaient payer
fort cher les places qu'ils y occupaient. On estima à
100'000, le nombre des étrangers accourus de partout
pour jouir d'un spectacle embelli par un superbe soleil;
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prévoyant la peine qu'on aurait à se loger, j'eus l'idée
ainsi que d'autres curieux, de loger à Bonn où je me casai
dans un excellent hôtel, oùj'avais logé en 1812, confortabilisé encore depuis lors; le trajet de Bonn à Cologne se
faisait en moins d'une heure; j'en partais chaque matin
n'emportant d'argent que pour le besoin de la journée,
crainte des filous auxquels je n'échappai absolument
qu'au moment où je me trouvai dans une foule compacte;
en m'échappant, je m'aperçus de l'absence de mon portefeuille qui ne contenait qu'un vieux passeport de nulle
valeur; à mon retour à Bonn, j'y trouvai mes valeurs
confiées à des mains sûres, et j'en partis très satisfait de
ce que j'avais entendu et vu pour prendre mon retour par
Wiesbaden où je n'avais plus été depuis 1812. Je fus
frappé de la beauté de cette ville, de ses belles rues, de
ses superbes hôtels habités par des étrangers en grand
nombre qui s'y rendent, soit pour y passer la belle saison,
soit pour une cure de bains. Un vaste et beau palais a été
construit pour le prince impérial d'Allemagne qui l'habite
pendant quelques semaines de l'été avec sa famille.
Friedrichdorf n'en étant pas éloigné, je profitai de son
voisinage pour la revoir et y visiter son pasteur,
M. Sauvin 97, qui vient de se rapatrier après vingt-cinq ans
de séjour dans cette belle paroisse, refuge d'émigrés français qui furent reçus à bras ouverts par le Landgraf Frédéric qui leur donna des secours au moyen desquels ils
purent s'établir et fonder leur colonie qui ne tarda pas à
devenir florissante. Mais il était temps de regagner mes
foyers depuis Francfort, en passant par Worms, pour y
voir l'imposant monument érigé en mémoire du grand
réformateur allemand; je passai à ~pire pour y saluer ma
jeune compagne, à Stuttgart, dont il est question plus
haut; elle venait de rentrer dans sa pension: je vis aussi
Wissenbourg et Worth où se sont livrées les premières
batailles de 1870, puis enfin Strasbourg et Baden-Baden
qui me rappela l'excursion que j'y fis en 1851 en bonne
et nombreuse compagnie.
Tôt après la catastrophe qui vint frapper la vallée
d'Elm, en septembre, je voulus me rendre compte de ce
désastre et m'y rendis, accompagné de mon fils Albert.
Nous fûmes surpris et touchés du calme qui régnait au
milieu de cette population si cruellement éprouvée par la
perte d'un certain nombre d'êtres vivants et de pièces de
bétail écrasés sous de tas de pierre et de maisons enfouis
sous des décombres et dont on voyait les toits surgir. Le
nombre des curieux fut si considérable que, pour les

transporter sur place, les voitures de la ville n'y suffisaient plus; il arriva des fiacres d'assez loin, en sorte
qu'il Y avait concurrence; le prix de la course, qui était de
quatre lieues, était tombé à trois francs aller et retour.
Arrivé à Elm, on y trouvait deux auberges restées debout,
dans lesquelles on pouvait se restaurer à bon marché, tandis qu'on pouvait s'attendre à voir leurs tenanciers chercher à faire payer de gros prix, ce qu'ils fournissaient aux
étrangers; ce désintéressement est le signe certain que ces
populations des cantons primitifs sont loin des grands
centres où l'on est généralement étrillé sans pitié et que
les premiers ont conservé leurs anciennes moeurs. Nous
revînmes très satisfaits de notre voyage qui nous avait
donné l'occasion d'apprendre à connaître la ville de Glaris rebâtie sur un nouveau plan et offrant plusieurs beaux
édifices publics et particuliers, après l'incendie qui
détruisit cette ancienne cité presque en entier. Mon fils,
désirant visiter Schwytz s'y rendit seul tandis que je pris
mon retour par le lac de Zurich et visitai plusieurs des
beaux et grands villages qui bordent ses rives; Albert me
rejoignit dans la capitale d'où nous rentrâmes à Perreux.
La même année, en juillet, j'eus l'envie de visiter
encore une fois l'Allemagne méridionale, mais ne voulant
pas faire ce voyage seul, je proposai à M. Paux, professeur à Colombier, de m'accompagner;
il accepta mon
offre avec grand plaisir. Nous nous rendîmes à Strasbourg
directement et visitâmes assez en détail cette ville que je
ne reconnus pas, tellement elle est embellie et agrandie
depuis son bombardement (tous les bâtiments incendiés
ont été reconstruits) en 1870; dont on à peine à retrouver
les traces. Les anciens remparts on été démolis, ce qui
permet la construction de nouveaux quartiers qui sont
occupés de suite. l'avais déja été dans cette ville en 1812,
mais sans m'y arrêter plus longtemps que le temps nécessaire pour faire l'ascension de la tour de la cathédrale.
Comme les Français soutiennent que leur langue est la
dominante en Alsace, j'ai voulu m'en convaincre en parcourant les rues de la ville et le marché, mais je n'ai
entendu que du très mauvais allemand; par-ci, par-la,
quelques bourgeois parlant le français avec un accent
atroce. Nous fûmes néanmoins très satisfaits de notre
arrêt dans cette ville qui nous a paru très prospère. On y
construit un palais impérial en remplacement de l'ancien
d'où Napoléon lançait ses décrets lorsqu'il quittait la
France pour aller porter la guerre en Allemagne et en
Russie pour le plus grand bien de leurs populations! Je

voulus revoir Mannheim et y faire VISIte à un ancien
négociant établi à Bruxelles où je le voyais souvent il y a
cinquante ans, mais à mon grand regret je m'aperçus
d'entrée que ses facultés intellectuelles avaient baissé, car
je crois à peine qu'il m'a reconnu. Nous partîmes de cette
belle ville pour Francfort où je me retrouvais toujours
avec un nouveau plaisir, me rappelant les fréquents
séjours que j'y faisais lorsqu'elle était en quelque sorte le
centre de nos affaires en Allemagne. Après avoir visité la
ville avec mon compagnon de voyage, qui fut enchanté
de tout ce qu'il vit, nous partîmes pour le château de
Hohenzollern que je ne connaissais pas encore; cet édifice est vraiment magnifique, il n'y manque qu'une [sic],
des appartements pour y loger, deux petites églises pour
chaque confession, un restaurant pour les touristes et une
caserne pour loger la garnison du château, forte d'une
douzaine d'hommes commandés par un officier qui tous
s'ennuient à mourir. Un gardien poli fait voir l'ensemble.
Nous nous rendîmes de là à Sigmaringen, charmante ville
avec un château sur la hauteur, renfermant de riches
appartements dont les plus grands renferment des objets
rares et très riches. Ce château est la résidence d'hiver du
Prince qui a fait la cession de ses Etats à la branche aînée
des Hohenzollern; son fils est le roi de Roumanie, de
nouvelle création, dont il est fait mention plus haut. Il
était temps de regagner nos foyers, en nous arrêtant deux
jours à Munderkingen, fort satisfaits du voyage qui nous
avait pris douze jours, ce fut le dernier.
II reste à parler de ceux que je fis à pied, à diverses
époques. Ainsi, pendant que j'étais à la Fabrique, je devais
me rendre souvent à Neuchâtel et je faisais la course
depuis Boudry à la porte du château, en une heure et
demie. En 1839, ma femme se trouvant au Gournigel
avec sa soeur Sophie 98, j'allai leur faire une visite; à cet
effet, je partis de l'embouchure de l'Areuse pour passer le
lac et débarquer à Portal ban d'où je m'acheminai directement sur Fribourg où j'arrivai à midi; en causant à l'hôtel
avec les voyageurs qui y dînaient avec moi, je m'informai
à quelle distance je me trouvais du lieu où je me rendais,
que j'avais supputé à quatre lieues en regardant la carte,
mais je fus très surpris d'apprendre que j'en avais encore
sept à faire non par une bonne route, mais par un sentier
montueux; je me hâtai par conséquent de partir; je traversai plusieurs beaux villages allemands, notamment Tafers
qui font contraste avec ceux de la partie française, généralement mal tenus. Arrivé à la Sarine [Singine?] qui
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sépare les cantons de Berne et de Fribourg, je n'y trouvai
pas de pont pour la traverser, mais les eaux étant très
basses alors, je pus passer sans trop de peine. De la, un
sentier rapide conduit à Schwarzbourg, ville curieuse par
sa construction tout en bois; une heure plus tard, j'arrivai,
à bon port, au lieu de ma destination, content de trouver
en bonne santé celles qui m'attendaient pour repartir
ensemble, ce qui eut lieu par Berne, en diligence, qui fait
chaque jour le trajet, beaucoup plus long que celui que
je venais de faire à pied.
Pendant mon séjour à Bruxelles, je voulus aller à
Enghien, à sept fortes lieues du pays, pour exiger d'un
débiteur en retard que nous y avions le payement de ce
qu'il devait à la maison, mais n'en ayant rien obtenu, je
trouvai que je devais éviter de faire les frais d'une voiture
pour le retour en sorte que je revins à pied; au fur et à
mesure que j'approchais de la ville, je sentais fortement
la fatigue qui devint telle, qu'arrivé à 200 pas de mon
domicile, il me fut impossible d'aller plus loin sans le
secours d'un fiacre, dans lequel j'eus de la peine à monter, tellement j'étais roide.
Je fus envoyé, en 1810, à l'Argillat, à dix minutes du
Locle, pour y porter une lettre pressante de la part de mon
oncle 99, auquel je devais porter la réponse à Areuse, où
il était en séjour; je partis de la Fabrique à huit heures et
demie et étais de retour, au rendez-vous à quatre heures et
demie. Lorsque j'y arrivai, mon oncle me demanda pourquoi je n'étais pas allé au Locle, comme il me l'avait dit
le matin; ma réponse fut la remise de la réponse à la lettre
dont il m'avait chargé: «Ah! me dit-il, tu as de bonnes
jambes!» - «Pas mauvaises, répondis-je».
Pendant que mon frère était pasteur aux Brenets, je
m'y rendais assez souvent et je faisais la course en cinq
heures, en prenant les sentiers depuis la combe qui commence au contour de la route de la Tourne que je laissais;
j'arrivais sur la montagne que je descendais pour arriver
au hameau de Marmoud en face de la Sagne que je traversais, pour gagner de là Entre deux Monts et le Locle.
Jusqu'à l'âge de nonante ans j'ai conservé mes bonnes
jambes, mais dès lors mes forces ont diminué rapidement
et ne me permettent de cheminer sans le secours d'une
canne ou d'un ou même de deux bons bras, si je veux
faire deux ou trois cents pas.
Septembre 1885.
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1

Il s'agit sans doute de Charlotte-Elisabeth
de Büren (17651837), épouse de Charles-Philippe de Büren.

2

Louis-Théophile Le Chene vix de Béville (1734-1816), gouverneur de Neuchâtel de 1779 à 1806. Issu d'une famille lorraine établie dans le Brandebourg. La cession de Neuchâtel
à la France, en 1806, mit fin à ses fonctions.

3

Fabrique d'indiennes fondée vers 1727, à Boudry, aux Iles,
par Henri Sandoz. Fermée définitivement en 1860.

4

Maison Vaucher Du Pasquier et Cie, fabrique d'indiennes à
Cortaillod dirigée, à l'époque, par Claude-Abram Du Pasquier
(1764-1824), Henry Du Pasquier (1752-1811) et Louis Du
Pasquier (1764-1811).

5

François-Louis de Roulet de Mézerac (1768-1845), négociant
à Marseille, philanthrope, amateur d'art, ami et protecteur de
Léopold Robert. Anobli en 1819.

6

Louis Bovet (1767-1814), négociant, associé de la maison
B~:et & Cie, fabrique d'indiennes à Boudry, capitaine des
milices.

7

Dav~d Robert (1760-1834), secrétaire particulier de JacquesLoUIS de Pourtalès, associé de la maison Bovet, à Boudry,
fondateur de la fabrique d'indiennes de Thann (Alsace).

8

Edouard Robert (1792-1881) fabricant à Thann (indiennes),
puis retiré à Areuse. Fils de David (note 7).

9

Auguste Vouga (1818-1900), de Cortaillod, négociant, épousa
en 1851 Wilhelmine, dite Mina Grellet, fille de Jacques-Louis
Grellet. Le couple séjourna à Barcelone jusqu'en 1864, puis
se fixa à Cortaillod.

10

Côteau s'étendant des rives du lac jusqu'a la voie ferrée, entre
les Platanes et Chez-le-Bart. Vignoble aujourd'hui
sur la
commune de Gorgier.

Il

Charles-Nicolas Oudinot (1767-1847), maréchal de France,
d~c d.e Reggio; chargé en 1806, par Napoléon, d'occuper
militairement Neuchâtel dont il prit possession le 22 mars
et qu'il quitta en septembre.

12

Il s 'azit
agi sans doute' d Ab ram-François
nel du département du Vignoble.

13

Jean-Pierre Verdonnet (né le 7 décembre
Rods fut sans doute l'un d'eux.

14

F~anç~is- Victor-Jean, b~ron de Lespérut (1772-1848), secrétalle d Alexandre Berthier qUI en fit son commissaire général
de sa Principauté de Neuchâtel (1806); gouverneur en 1809
il quitta Neuchâtel avant l'arrivée des Autrichiens (décembre
1813).

15

Char!es-Henry d'Andrié, vicomte de Gorgier (1776-1815),
officier au service de Prusse, puis au service de France;
commandant du bataillon des Canaris pendant la retraite de
Russie (1812). Tué à la bataille de Ligny en 1815.

Vouga, lieutenant-colo1781), de Trois

16

Louis Bellenot (1773-1844),
capitaine dans l'armée de
Sambre et Meuse, fit la campagne de Vendée; puis s'établit
comme notaire à Neuchâtel.

30

Fabrique de Vauvilliers, à Boudry, acquise en 1782 par JeanJacques Bovet-Bovet pour son fils, Jean-Jacques Bovet-Paris
(1756-1811).

17

Le bataillon des Canaris fut levé dans la Principauté par le
prince Berthier sur l'ordre de Napoléon (11 mai 1807). Son
nom lui vient de la couleur de l'uniforme.

31

Claude Jean-Jacques Bovet-Fels (1783-1851), associé à la
Fabrique d'indiennes de Boudry, fils aîné de J.1. Bovet-Paris,
cousin germain de Jacques-Louis Grellet.

18

Jean-Henri Bosset (1762-1812), officier au service de France,
fut chargé en 1807 de recruter et d'organiser le bataillon des
Canaris; nommé en 1812 commandant de la place de Smolensk où il mourut des suites de ses blessures.

32

Sans doute Daniel Comaz qui prospecta les pays germaniques
pour la fabrique de Boudry ..

33

Frédéric de Pourtalès, comte (1779-1861), officier au service
de Prusse, capitaine au service de France (1806), aide de
camp du prince Alexandre Berthier (1808), écuyer de l'impératrice Joséphine (1810); colonel-inspecteur
des troupes de
l'Etat de Neuchâtel (1818), conseiller d'Etat honoraire
(1831); grand maître des cérémonies de la Cour de Prusse
(1842), chambellan du roi.

34

Transporteur privé qui louait carrosses et chevaux à la demande,
assurant parfois des courses irrégulières sur certains trajets.

Frédéric de Perrot (1786-1842), capitaine du bataillon du
prince; fit partie des troupes fédérales sous les ordres de
Bachmann; 1819, major-chef du 5e département militaire de
la Principauté; 1830, obtint le grade de lieutenant-colonel.
Exilé à Cudrefin après l'échec de la Révolution de 1830.

35

Freiner les roues arrières d'un véhicule au moyen de chaînes
ou de sabots.

36

Du vieux français es sert, terrain défriché. A Boudry, terrain
plat au bord de l'Areuse où se trouvent aujourd'hui le Collège, le Musée et la salle polyvalente.

22

Henri-Benoît Sergeans, lieutenant de la seconde compagnie
du bataillon. Périt avant la Bérésina.

37

23

Johann-Jakob
Homer (1772-1831),
professeur
d'histoire
ecclésiastique,
de philosophie
pratique,
d'esthétique
et
d'éthique au Collegium humanitatis de Zurich; bibliothécaire
de la Ville dès 1817.

24

Abram-François Pétavel (1791-1870), consacré au pastorat en
1813, fut professeur de belles-lettres au Collège de Neuchâtel,
premier recteur de l'Académie où il enseigna de 1841 à 1848.

Niklaus-Franz Bachmann (1740-1831), entra en 1758 au service de France; de retour en Suisse, il obtint le commandement suprême des Suisses au service de l'Autriche et forma la
légion Bachrnann. Le 27 septembre 1802, la Diète de Schwyz
lui confia le commandement suprême des troupes confédérées. Quand Napoléon revint de l'île d'Elbe, la Diète leva des
troupes pour couvrir la frontière et nomma Bachmann général
en chefle 20 mars 1815.

38

Samuel de Marval (1768-1839), officier, commandait, en 1815,
le second bataillon d'élite des troupes fédérales en garnison
à Genève.

19

Louis-Philippe
Bosset (1799-1876), officier au service de
Prusse (1815-1817) puis de Hollande (1817-1830); lieutenant-colonel dans les milices du pays de 1840 à 1848. Fils de
Jean-Henri (note 18).

20

Louis de Brun (+ 1824), officier dans le bataillon des Canaris,
major dans le bataillon des tirailleurs de la garde à Berlin
(1817).

21

25

26

27

Georges-Frédéric Petitpierre (1791-1883), comte de Wesdehlen. Secrétaire et conseiller de légation de Prusse à Turin,
Madrid et La Haye; conseiller d'Etat de 1832 à 1848; fut un
des inspirateurs du mouvement royaliste de 1856.

39

S'agit-il d'Alexandre

40

Le 2 septembre 1806, un éboulement détruisit partiellement
les villages de Rothen, Goldau, Ober et Unterbusingen:
110 maisons furent rasées, 500 personnes perdirent la vie.

Claude Bovet-Bovet (1773-1857), associé de la Fabrique
d'indiennes Bovet & Cie, à Boudry. Petit-fils de 1.J. BovetVau cher, cousin de Bovet-Paris.

41

Henriette Robert, née Bovet, femme de David Robert (17601834), fondateur de la Fabrique d'indiennes de Thann, en
Alsace.

42

Rosalie Robert (1794-1843).

43

Henri Grellet (1823-1855), fit un apprentissage de commerce
à Thann, en Alsace, puis s'établit à Barcelone comme associé
dans une entreprise manufacturière de toiles peintes. Fit faillite
et tenta fortune en Australie. Mourut à Melbourne.

44

Rose Robert
Robert.

Johann-Ulrich de Salis (1790-1874), colonel fédéral en 1842,
fut envoyé en Valais pour y réprimer les troubles de 1844;
chef d'état-major général, général de l'armée du Sonderbund
(1847).

28

Eugène de Roulet (1798-1882), fils de François,
Hollande, lieutenant-colonel des milices.

officier en

29

Voiture légère garnie d'un ou plusieurs bancs disposés parallèlement aux essieux, ouverte ordinairement de tous côtés,
ou fermée parfois avec des rideaux de toile.

Bonhôte (+ 1832)?

(1770-1843),

Fille de Rose et Daniel Robert.

née Bovet,

épouse

de Daniel

45

45

Daniel Robert (1756-1824), associé de la Fabrique d'indiennes
de Boudry, puis de celle de Thann, en Alsace.

46

Rose-Marie Grellet (1824-1896), épousa en 1845 Henri-Louis
Gallot, pasteur. Leur fille Rosalie établit une copie des
«mémoires» de son grand-père.

47

Françoise
Beaujon, première femme
(1792-1881), fils de David Robert.

48

Georges-Frédéric
Grellet (1794-1880), pasteur aux Brenets,
puis à Corcelles, épousa Jeanne Vouga, fille du colonel Vouga.

49

50

d'Edouard

Robert

Nicolas-Emmanuel-Frédéric
Goumoëns (1790-1832), servit
en Autriche, en Espagne, colonel au service de Hollande, tué
au siège d'Anvers en décembre 1832.
Non identifié.

64

Abram-Louis Grellet (1759-1845), pasteur aux Ponts-de-Martel, Couvet, Cortaillod, épousa Jeanne-Elisabeth Bovet (17631847), fille de J.J. Bovet-Bovet.

65

Hans-Conrad de Murait (1779-1869), bourgmestre
de 1831 à 1832, puis de 1839 à 1844.

66

Isabelle Vust (1812-1879),
Louis Vust, à Boudry.

de Zurich

fille du doyen et pasteur Abram-

67

Un «ouvrier de vigne» correspond à 3 ares et demi.

68

Cécile, Adèle, Louise vivaient encore. Trois soeurs étaient
décédées.

69

Cf. note 44.

70

Une «pose» équivaut à 27 ares.

71

Tas de pierrailles.

51

Petit banc, escabeau.

52

Johann-Ferdinand
Schoch (1794-1840), de Hérisau, colonel;
à Schaffhouse de 1803 à 1815, puis carrière militaire en Hollande.

72

Guillaume (1849-1887),
ingénieur établi en Wurtemberg,
épousa en 1876 Amélie Krauss. Le couple résida d'abord à
Munderkingen cité deux fois dans ces pages.

53

Louis Courvoisier (1769-1847), maire des Verrières (1806),
conseiller d'Etat (1812), châtelain du Val-de-Travers (1828).

73

54

Denys Robert (1797-1883),

Jean (1852-1918), seul fils ayant survécu à son père. Secrétaire de la Société suisse des maîtres imprimeurs et des éditeurs de journaux, président de la Société suisse d'héraldique,
épousa en 1880 Elisabeth Baker de Ludlow (GB).

55

Fut aussi consul aussi à Anvers.

74

56

Frédéric Du Pasquier (1783-1838), lieutenant-colonel,
propriétaire de la Fabrique d'indiennes de Cortaillod, épousa
Adeline de Roulet-Mézerac.

Sans doute
1894).

75

«Parcher» en pente occupant le triangle formé par le Château
de Boudry, l'immeuble Rossetti et le côté ouest de la rue
Oscar Huguenin.

76

Jacques-Auguste dit James Du Pasquier (1794-1869), consacré en 1817; pasteur de Môtiers-Travers en 1827, diacre puis
pasteur de Neuchâtel (1831); président de la Compagnie des
pasteurs en 1844 et 1848. Connu sous le nom de «doyen ».

77

L'imprimerie fut mise à sac le 4 septembre par des soldats
républicains et des bourgeois surexcités parce que Henri Wolfrath avait publié des manifestes royalistes dans la Feuille
d'Avis.

78

Cf. note 19.

79

Frédéric-Henri
de Meuron (1802-1872),
des milices, banneret (1841-1848).

80

Frédéric-Wilhelm

81

Moulin de Bru: au nord de la .5, sur la rivière Arnon, à la
hauteur de Corcelettes. Rodolphe-Louis
Ray (1799-1869),
commandant de bataillon de l'infanterie de réserve de l'arrondissement d'Yverdon, lieutenant-colonel.

82

Cécile Vust (1819-1894),

83

Portail rustique formé de perches horizontales engagées dans
deux montants de pierre ou d'une grossière claire-voie.

57

fils de David Robert.

Adolphe-Henri-Ernest
Pfuel (1779-1866), général prussien.
li fut envoyé à Neuchâtel en 1831 pour analyser la situation;
il installa le Corps législatif, puis retourna en Prusse. Après le
soulèvement de Bourquin, il revint à Neuchâtel et réprima la
seconde insurrection de Bourquin et fut nommé gouverneur
de la Principauté (1832-1848).
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Victor de Roulet (1803-1864),

59

Louis Bovet-Bonhôte (1794-1869), un des chefs de la maison
Bovet & Cie; maître-bourgeois de Boudry, député au Corps
législatif (1834-1848), capitaine des milices. Epousa Caroline
Sacco

60
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négociant, fils de François.

Henri Bovet (1797-1869), chimiste, maître-bourgeois de Boudry, propriétaire de Vaudijon, frère de Louis Bovet-Bonhôte.
Epousa Lise Bonhôte.
Louis-Philippe de Pierre (1805-1889), membre du Conseil
de Ville en 1828, maire des Ponts en 1831, puis châtelain
de Boudry jusqu'en 1848.
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Cf. note 9.
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Jacques-Alphonse
Guillebert (1792-1861), pasteur dès 1830,
doyen de la Compagnie des pasteurs, professeur au Gymnase
de Neuchâtel.
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Denys-François-Henry

de Rougemont

(1810-

lieutenant-colonel

Du Pasquier (1791-1871).

épousa en 1858 Fritz Wayant.

84

Louis Vust (1816-1882), banquier à Gênes, épousa en 1853
Sophie de Butzow (1829-1911).

ADDENDA

85

Louis-Eugène Borel (1802-1866), part pour l'étranger à 18
ans comme précepteur, puis professeur à Stuttgart dès 1844,
collaborateur de plusieurs journaux, auteur d'une grammaire
française.

Page 18
Ramus: probablement fils de Hughes Ramus, pasteur, consacré
en 1752, décédé à Neuchâtel en 1789.

86

Ulrich Planta de Reichenau (1791-1875), député à la Diète,
colonel fédéral, acquit en 1819 le château de Reichenau
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Alphonse Robert (1800-), banquier, maître-bourgeois en chef
de Neuchâtel en 1842; vécut après 1848 à Barcelone, puis à
Colombier, épousa Adèle Robert.

88

Wilhelmine (1826-1910), deuxième fille du premier mariage
de Jacques-Louis Grellet, épousa en 1851 Auguste Vouga (cf.
note 9.

89

Sans doute rencontra-t-il Jean dit Henri Grellet (1790-1858),
brasseur et son fils Hilaire-Victor (1819-1896).
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Rodolphe de Sydow, baron, ministre de Prusse en Suisse.
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Sans doute Armand-Frédéric de Perregaux (1790-1873), maire
de Travers (1814), châtelain du Landeron (1831), conseiller
d'Etat (1831-1848).
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Jean-François-Daniel
Andrié (1792-1866),
pasteur, diacre
du Val-de-Travers, pasteur aux Ponts de 1816 à 1830, puis
au Locle. S'établit à Berlin en 1843 où il devint pasteur
de l'Eglise française du Refuge.
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Bernard de Gélieu (1828-1907), sous-lieutenant au bataillon
des tirailleurs de la Garde à Berlin (1848), prit part au soulèvement des royalistes neuchâtelois en 1856. Gouverneur de
Neu-Brisach après la guerre de 1870 et fait général peu après.
Commandant de la place de Coblence et d'Ehrenbreitstein.
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Paul Vust (1825-1895), pasteur à l'Eglise française de La Haye,
puis de Hambourg, épousa en 1859 Sophie Reymond.

95

Page 30
Cavin: «De Nederlandsche leew» vol. J03 (1986) cite trois
sœurs Cavin, filles de Louis Frédéric, commerçant à Neuchâtel,
où elles sont nées. L'aînée épouse en 1817 Arij van der Spuij,
qui reste précepteur des fils du prince d'Orange jusqu'au décès
de celle-ci (1826). Les autres sont recensées encore en 1840 à
Schiedam où elles ont ouvert une école. Il est permis de penser
que ce M. Cavin est leurfrère ou leur cousin.
Page 90
Paux: famille originaire de Millau (Aveyron, France), encore
représentée en Suisse romande. En 1893, Victor Auguste Louis
est greffier au Tribunal de la Chaux-de-Fonds. Son frère Louis
est attesté en 1882.

Albert Grellet (1845-1888), commerçant à Gênes et à Londres,
épousa en 1874 Charlotte Smallwood.

96

Sans doute Emile Mercier-Fels, beau-frère de Claude Bovet
qui dirigeait la «maison d'Amsterdam»
et s'occupait de la
vente des indiennes en Hollande et dans les colonies néerlandaises.

97

Charles-Frédéric Sauvin (1820-1892), pasteur neuchâtelois, à
l'Eglise française de Friedrichdorf de 1858 à 1883, épousa
Marie Bonhôte, de Peseux. En 1687, trente familles huguenotes ont été accueillies par le Landgraf Frédéric qui a créé
pour elles ce village francophone situé dans le massif Taunus.

98

Sophie Robert (1812-1843),
Edouard Châtelain.

99

Il s'agit de Louis Bovet, son oncle maternel, l'un des chefs de
la Fabrique, où il résidait en hiver, tandis qu'il passait l'été à
Areuse (cf. note 6).

fille de Daniel, épousa en 1836
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Avant-propos
«Si l'on pense que rester soi-même signifie simplement imiter ses ancêtres
et leurs caractères spécifiques, sans courir le risque de les renouveler, on
réduit rapidement la culture au folklore, l'Ecosse aux cornemuses et la
Bretagne aux coiffes, l'Espagne aux castagnettes et la Suisse aux yodleurs! 1 »
Cette réflexion de Denis de Rougemont est citée par François SaintOuen dans le bel article qu'il consacre dans ce cahier au fondateur du
Centre européen de la culture. Elle est tirée de Fédéralisme culturel, un
ouvrage déjà ancien paru en 1965 aux Editions de la Baconnière. Et pourtant elle est d'une actualité lourde de sens et prend une étrange résonance
dans le paysage politique de la Suisse d'aujourd'hui. Elle donne la mesure
d'une pensée qui ne cesse de nous interpeller par la profondeur, la lucidité,
la clairvoyance de son analyse. Une pensée tendue tout entière vers la
nécessité de l'engagement. Le ton est donné dès les premiers livres et en
particulier dans Penser avec les mains, un manifeste personnaliste au titre
évocateur: «Penser avec les mains, c'est penser en puissance d'action,
c'est penser dans l'action où l'esprit se voit actuellement compromis et
sommé de juger, de choisir, de transformer les conditions qui lui sont faites
- qu'il refuse. Penser avec les mains, c'est concevoir en actes [... j. il n'est
d'acte réel que celui que l'on pense, et ma formule implique la primauté de
la pensée en toute action, non moins que la nécessité de cette action par la
pensée 2. » Et Rougemont de dénoncer la démission des intellectuels, leur
responsabilité dans la décadpnce de notre culture: «La faute que je leur
impute n'est pas d'avoir mal conduit l'opinion, mais d'avoir refusé de la
conduire, et cela sous l'éternel prétexte invoqué par toutes nos lâchetés: le
prétexte de l'impuissance".» La génération mise en cause ici est d'abord
celle de l'Entre-Deux-Guerres. Mais ces lignes écrites entre 1933 et 1936
pourraient s'appliquer à la nôtre. C'est dire une fois de plus les enseignements que nous réservent encore l'œuvre de ce penseur hors du commun.
Pour la redécouvrir et en approfondir les multiples aspects, les Neuchâtelois disposent aujourd'hui d'un fonds d'archives exceptionnel. En effet, en
1990, les papiers personnels et littéraires de l'écrivain neuchâtelois ont été
remis à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel par sa veuve,
M'" Nanik de Rougemont et par ses enfants, Mlle Martine de Rougemont et
M. Nicolas de Rougemont. Outre de très nombreux manuscrits d'ouvrages,
d'articles et de conférences, cet ensemble comprend surtout une très riche
3

correspondance par laquelle on peut explorer le vaste cercle d'amis et de
connaissances de Denis de Rougemont. Parmi les quelque trois mille correspondants, citons Graham Green, Emmanuel Mounier, Jean Paulhan,
Robert Aron, Roger Caillois, Daniel-Rops, Lawrence Durrell, Alexandre
Marc, Max Petitpierre ou Jeanne Hersch.
Ces archives sont aujourd'hui consultables. Elles ont été classées et inventoriées par Mlle Sylvia Robert, assistante-conservatrice à la Bibliothèque
publique et universitaire, qui a mené à bien cette tâche de longue haleine sous
la direction de M'" Maryse Schmidt-Surdez; conservatrice des Manuscrits.
Les deux collaboratrices de la Bibliothèque ont bénéficié du soutien de
M'" Nanik de Rougemont dont la connaissance des archives de son mari a
été précieuse pour l'identification et le classement de nombreux documents.
Faire vivre ce fonds est un des objectifs de la Bibliothèque publique et
universitaire. D'où l'exposition qu'elle organise cet automne sur Denis de
Rougemont - Une vie pour l'Europe - à l'occasion du dixième anniversaire de sa mort. Une exposition qui marquera la fin des travaux d'archivage et l'ouverture officielle des archives au public.
Dans le prolongement de cette exposition, l'idée est venue de publier
dans la Nouvelle Revue neuchâteloise un recueil d'articles sur le penseur
neuchâtelois. Diverses personnalités ont donc été sollicitées et invitées à
apporter leur témoignage sur l'ami, le compagnon de route, l'écrivain ou le
penseur qu'ils ont connu ou étudié. Dans ces pages s'expriment ainsi, tour à
tour, Bruno Ackermann, auteur d'une thèse à paraître en février 1996:
Denis de Rougemont ou la conscience d'une époque; Jean Blot, écrivain et
journaliste au Monde; Mary Jo Deering, dont la thèse sur Denis de Rougemont l'Européen a paru en 1991; Jacques Freymond qui fut le successeur
de Denis de Rougemont au Centre européen de la Culture; Alexandre Marc,
le père du personnalisme et le fondateur du Centre international de formation européenne; François Saint-Ouen, collaborateur au Centre européen
de la Culture, chargé de cours à l'Institut européen de l'Université de
Genève; Dusan Sidjanski, professeur au Département des sciences politiques et à l'Institut européen de l'Université de Genève et Jean Starobinski,
professeur honoraire de l'Université de Genève.
Michel Schlup
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Fédéralisme
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Penser avec les mains, Neuchâtel, La Baconnière,
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Ibid.,p. 15
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culturel, Neuchâtel, La Baconnière,

1965, p. 19
1936, p. 151

Un jeune écrivain en colère *
Denis de Rougemont naquit le 8 septembre 1906 à
Couvet, petit village qui aimait à se proclamer «l'Athènes
du Val-de-Travers». Toute son enfance et son éducation
furent marquées par un esprit des lieux. L'environnement
presbytéral d'abord, le voisinage ouvrier et syndicaliste
ensuite, la beauté du paysage, l'atmosphère du hameau,
exercèrent sur lui des influences profondes. Vie familiale
et vie privée se confondaient avec vie publique et paroissiale, et le profane côtoyait le sacré. Rougemont fut
imprégné par une morale de vie qui dicta pour une large
part sa conduite et son regard sur le monde.
Originaire de Saint-Aubin, bourgeoise de Neuchâtel,
la famille Rougemont a pour devise: «Mieux être que
paraître.» 1 Son père, le pasteur Georges-Arthur de Rougemont (1875-1947), débuta son ministère au service de
l'Eglise réformée de France, dans une petite paroisse des
Basses-Pyrénées,
avant d'être nommé successivement
dans deux paroisses de l'Eglise indépendante neuchâteloise, à Couvet d'abord, puis à Bôle-Colombier. Il
épousa en 1901 Sophie Alice, née Bovet (1877-1973). De
ce mariage, quatre enfants virent le jour: Henry-Denis
(1902-1942), frappé à l'âge de onze ans d'une maladie
incurable, Antoinette (1903), qui épousera Max Petitpierre, futur conseiller fédéral, Denis (1906-1985) et
Anne-Marie (1910). Au fil des années, Georges de
Rougemont s'était forgé une solide réputation au sein des
milieux les plus divers, du monde ouvrier et des jeunes
socialistes notamment. Son ministère pastoral s'inscrivait
dans la mouvance du Christianisme social qui avait entrepris une action éducative dans les milieux populaires, et
luttait contre les «fléaux sociaux» engendrés par les réalités du monde moderne.
La situation économique des Rougemont ne laissait
entrevoir aucune difficulté financière, malgré la relative
austérité de leur vie quotidienne, conséquence de la fonction d'exemplarité de la famille pastorale, qui valait plus
par l'allure morale qu'elle se devait d'afficher publiquement que par son statut économique. Denis de Rougemont se sentait-il pour autant animé, plus qu'un autre
adolescent du même âge, par le «fantasme du singulier»
qui le fit n'appartenir à aucune classe sociale déterminée,
incarnant ce que Hegel nommait le singulier, c'est-à-dire

ce qui allie le particulier et l'universel? Le milieu familial
dont il était issu lui permit de fréquenter toutes sortes de
gens, des plus pauvres aux plus riches, des plus humbles
aux plus prétentieux, et l'adolescent fut très tôt mis en
contact autant avec la misère morale et la pauvreté
intellectuelle des uns qu'avec la force et la brillance
intellectuelle des autres.
Bénéficiant
d'une éducation
qui valorisait
tant
l'ardeur de la foi que la volonté de convaincre, Denis de
Rougemont ne fut cependant pas à l'abri d'un moralisme
ambiant, voire pesant. Sa personnalité s'affirmant, la
période de l'après-adolescence
fut marquée par un rejet
de ce milieu austère, une révolte plus ou moins ouverte
contre ce que le protestantisme était devenu à cette
époque-là, c'est-à-dire une morale bourgeoise.
Du côté maternel, il baigna dans l'atmosphère d'une
autre grande famille neuchâteloise, les Bovet. Il évoquera
plus tard avec émotion les liens qui l'unissaient à cette
famille et au domaine de Grandchamp:
[... ] pays où j'ai vécu les plus belles heures de mon
enfance et de ma prime adolescence - c'est le pays
qu'on appelle plaine d'Areuse, - ou de l'Areuse -, mais
que Félix Bovet baptisa simplement la Bovétie - à
laquelle j'appartenais par ma mère et par tant de souvenirs d'enfance et de jeunesse. [... ] Areuse était, pour
moi, venant du Haut, du Val-de-Travers, luxe pur, calme
et volupté dans les parcs ombragés de hêtres rouges, de
marronniers autour du grand étang, ou de cèdres aux
immenses ailes noires. Mais quand il m'arrivait, à pied
ou à vélo, de m'aventurer vers Grandchamp, il me
semblait que je changeais de monde, un sentiment de
mystère s'emparait de moi. 2
Parallèlement à son tronc natal se dessinaient de nombreuses ramifications franco-germaniques,
proches ou
lointaines, des liens de parenté et de cousinage nés à la
faveur du mariage de ses ancêtres. La lignée neuchâteloise de la famille Rougemont est ainsi européenne.

Les années d'étude
Denis de Rougemont entre à l'école primaire de Couvet en 1913, avant d'être admis en 1918 au Collège latin
de Neuchâtel, puis, en 1922, au Gymnase cantonal de
Neuchâtel. Des trois voies offertes aux élèves, Rougemont, tout décidé à devenir chimiste, choisit la section
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scientifique, au détriment d'une formation littéraire ou
pédagogique. L'intérêt qu'il portait aux sciences expérimentales dissimulait une sensibilité naissante pour la littérature. Parmi ses jeunes professeurs figuraient Robert
Eggimann et Charly Guyot, qui sans doute éveillèrent la
conscience littéraire du gymnasien. Il obtint en 1925 une
maturité scientifique qui lui donnait son droit d'entrée à
l'Université, non sans avoir compris qu'il s'était «entièrement fourvoyé» dans cette voie, que la chimie était une
affaire sérieuse, enfin que sa vocation était ailleurs:
Ces trois ans avant mon bachot furent vraiment épouvantables pour moi. [... ] J'en ai beaucoup souffert, et je
me suis mis, pour essayer de compenser cette erreur
d'aiguillage au départ, à écrire des poèmes. Alors c'est
devenu ma nouvelle obsession, je ne faisais que cela et
je ne pouvais pas imaginer que l'on pouvait écrire autre
chose que de la poésie. 3

En automne 1925, Rougemont entre à la Faculté des
lettres de Neuchâtel. Le programme d'études était vaste,
le cursus universitaire solide: littérature française, allemande, italienne et anglaise, langue et littérature grecques
et latines, archéologie classique, histoire, linguistique,
philosophie et psychologie. En octobre 1927, il passe ses
premiers examens. Il excelle en littérature médiévale et
en philosophie. «Mais quelle victoire à la Pyrrhus que ces
examens. La petite joie vaniteuse de se dire: j'ai réussi si petite joie, si incertaine - en regard d'un été à moitié
perdu, et de quinze jours, les derniers, d'abrutissement
[... ]», écrit-il à un ami". Ne pouvant se présenter à la
session de printemps 1929, «en raison de ses obligations
militaires» et de son séjour en Souabe, la Faculté l'autorise à se présenter à une session extraordinaire en janvier
1930, où il obtient sa licence latin-langues vivantes
(littératures française et allemande).
Parmi les membres du corps enseignant, Jean Piaget,
jeune et audacieux professeur, et dont le jeune étudiant
d'alors suivit la première année d'enseignement, participant ainsi à ses enquêtes novatrices sur la psychologie de
l'enfant. Durant ces deux années, il fréquenta, entre
autres, les séminaires de linguistique de Max Niedermann, les cours de littérature française d'Alfred Lombard, de littérature du Moyen Âge d' Arthur Piaget (le
père de Jean Piaget), célèbre pour ses travaux pionniers
consacrés aux textes médiévaux des Xlv" et Xv" siècles.
L'érudition de ce maître n'est peut-être pas sans rapport
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avec l'intérêt que Rougemont portera plus tard à la
légende de Tristan et Iseult. A cet enseignement littéraire
s'ajoutèrent les . cours d'histoire de la philosophie de
Pierre Godet. Est-ce sous l'influence d'Arnold Reymond,
philosophe formé aux disciplines des mathématiques et
de la logique modernes qui tentait de concilier connaissance philosophique et philosophie religieuse, ou de Jean
Piaget, que Rougemont présenta à la Faculté des lettres
un « mémoire de licence» consacré à Bergson?
Hors de sa Faculté d'élection, Denis de Rougemont
parachève sa formation littéraire par un séjour d'études à
l'Université de Vienne (1927-1928), sans grande assiduité
aux cours, attiré peut-être dans la capitale autrichienne
par l'intérêt grandissant que l'on commençait à porter aux
théories freudiennes, et surtout par l'école viennoise de
littérature, illustrée par Hugo von Hofmannsthal. Le jeune
étudiant recherchait alors l'atmosphère romantique de
l'Europe centrale dans les soirées mondaines, à l'opéra,
dans les bars et au Moulin-Rouge>,
Durant le semestre d'hiver
1928-1929, passé à
l'Université de Genève, le jeune étudiant entre en contact
avec de jeunes poètes, avec qui il fonde Les Cahiers de
l'Anglore. Il rencontre le cercle qui, autour de la Revue de
Genève et de la Revue européenne, de Jean Cassou et
d'Edmond Jaloux, œuvrait à la diffusion en France des
.grands textes de la littérature allemande. Robert de Traz
gardera un souveni~ admiratif du passage de Rougemont:
«Cet hiver, votre présence, ce qu'il y a en vous d'ardent
et même peut-être de brutal, mais qui exige plus que les
satisfactions ordinaires, colorait nos conversations, et
m'encourageait par contrecoup. Tant de gens m'ennuient
parce qu'ils sont fuligineux, sur le point toujours de
s'évanouir dans l'espace. Vous, vous existez. Et vous
résistez. »6
Plus tard, en 1938, lors du banquet des anciens
étudiants de l'Université
de Neuchâtel, Rougemont
assena devant un parterre de notables et de représentants
politiques, quelques paroles provocatrices à l'encontre de
l'institution qui l'avait « formé» :
Ce n'est pas à l'Université que j'appris ce qu'il faut
savoir pour vivre de la vie dite sérieuse. Ce qui fait que
l'on gagne sa vie, ou qu'on suppose de ne la point
gagner, vous le savez bien: ce sont des trucs de métier
si j'ose dire, des trucs que l'on n'apprend qu'à l'expérience. Or l'Université ne saurait les donner. 7

Son entrée à l'Université lui avait ouvert les portes
d'une autre «institution»,
d'une espèce particulière,
unique en Suisse romande et autrement formatrice: l'association des étudiants de Belles-Lettres. Les activités
hors Université bâtissaient alors les solides réputations
frondeuses et non conformistes. Cette «pépinière à cabotins» de Neuchâtel fut sans doute la plus acti ve de toutes,
la plus indisciplinée, la plus brillante également. Bien
plus que l'Alma mater, elle fut pour Rougemont le terreau
de ses élans romantiques et surréalistes:
Tout cela peut se résumer d'un mot. C'est le romantisme
éternel. C'est tout ce que l'on aura plus tard toutes les
raisons du monde de condamner, mais sans quoi notre
vie demeurerait privée de sa plus émouvante saveur.
Je ais: toutes les générations ont cru qu'elles étaient la
dernière à cultiver le romantisme. La nôtre se crut la
première, parce qu'elle était horriblement surréaliste!
[... ) Nous vivions dans une sorte d'euphorie constante,
coupée de somnolences, d'heures de paresse, voire
même de gueule de bois - et d'accès d'enthousiasme
pathétiques! Nous passions des soirées et des nuits que
nous imaginions orgiaques, et qui étaient simplement
lyriques. [... ] Nous dansions autour d'une flamme invisible à tout autre qu'à nous, et dont nous n'étions même
pas toujours sûrs qu'elle fût réelle - mais qu'importait?
Quelques-uns, pourtant, s'y brûlèrent. Et voilà qui me
donne à penser qu'il n'y avait pas en jeu, dans tout cela,
rien qu'une innocente fantaisie. Il y avait peut-être autre
chose. Une espèce de recherche inconsciente de réalités
plus vivantes, de drames plus vrais que ceux dont nous
faisions la montre ... 8

L'esprit lyrique et théâtral qui animait cette génération, Rougemont en donna le ton au seuil d'une enquête
intitulée «Qu'est-ce que l'esprit bellettrien?» Le «manifeste» qu'il publia à cette occasion est éloquent:
1. Belles-Lettres, c'est la clef des champs.
2. L'essence de Belles-Lettres, c'est de l'alcool à brûler
les cervelles et les réputations.
3. Belles-Lettres n'est compréhensible et légitime que
dans la mesure où la poésie est compréhensible
et légitime.
4. Je suis de sang-froid, je dis: Belles-Lettres
est
essentiellement une mystique. Mais parce que je suis
de sang-froid, je ne puis dire grand'chose de plus.
On ne se comprend bien qu'entre jeunes hommes
ivres. Mais alors point n'est besoin de formuler cette
ivresse autrement que par des cris.

5.

6.

7.

Avec toutes les erreurs et turpitudes que cela
comporte, Belles-Lettres est une liberté. Une rude
épreuve: on n'en sort que pour mourir ou pour
entrer en religion: rond-de-cuir ou poète [ ... ].
Peu de choses dans le monde moderne ont encore
une «essence».
Celle de Belles-Lettres
est en
agréable odeur à l'Eternel et à Satan pareillement.
Et ceux qu'elle enivre entrent en état de grâce ou de
blasphème, selon. Mais ce qui importe d'abord,
n'est-ce point de se livrer, purement et simplement.
(Secret). 9

Ce texte est une déclaration d'existence, d'une existence vécue dans et par l'ivresse, où la vie se découvre
sur le chemin de la poésie, de l'extase existentielle et de
la liberté de mouvement, à tout instant, dans la plus belle
insouciance. L'unique. devoir du bellettrien, proclame le
jeune étudiant, est d'être soi, «de se livrer» totalement à
un absolu insondable.
C'est dans ce cadre bellettrien, «aux allures aristocratiques de l'humaniste»,
où se révélaient «les enthousiasmes naïfs pour les formes les plus avancées des lettres
• •
10
parisiennes ... » que le jeune étudiant exerça avec une
totale liberté sa plume de jeune auteur. La .Revue de
Belles-Lettres fut pour lui, hors de tout contexte familial
hors de toute rigueur académique ou intellectuelle, hors
de toute contrainte morale aussi, le lieu propice à l'éclosion de son talent et de son imagination créatrice, le lieu
de sa révolte contre l'air du temps, contre l'époque.
Durant ces années vingt, Rougemont s'adonne à
toutes sortes d'activités. Il participe de près à l'élaboration de l'une ou l'autre revue en Suisse romande, il entre
en contact avec les milieux littéraires, il voyage aussi
beaucoup, en Europe centrale, en Italie et en France, à la
recherche de quelque inspiration poétique.

Révolte et expression
Textes de création, poèmes, petits essais de circonstance, mais surtout comptes rendus d'ouvrages,
tous
témoignent d'un goût insatiable pour la lecture et dévoilent un jeune auteur plein de talents, original dans ses
intuitions littéraires et éthiques autant que dans ses
convictions
personnelles.
Voyageur infatigable,
audedans de lui-même comme au-dehors, Rougemont est à
la recherche d'une «clé» qui permette de répondre à sa
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vocation d'écrivain. Car, dès le milieu des années vingt,
nulle autre voie que l'écriture ne lui apparaissait comme
plus convoitée, plus ardemment désirée, et finalement
seule concevable à ses yeux. En ces années de formation
et de voyage, tout est prétexte et matière à écriture.
L'auteur nourrit des projets littéraires en abondance. Que
de textes commencés et abandonnés, puis remis sur le
métier! Que de doutes aussi, qui ne suffiront pourtant pas
à le détourner de son ambition première: écrire envers et
contre tout.

Le sport et les jésuites
Le premier texte publié par Denis de Rougemont date
de février 1924. Âgé de dix-sept ans et demi, un jeune
gymnasien entrait en littérature. La Semaine littéraire
accueille un texte critique consacré à «M. de Montherlant, le sport et les Jésuites» Il. Encore sans relations
dans les cercles littéraires, Rougemont avait envoyé
l'article de sa propre initiative. Et pourquoi porter son
choix justement sur les ouvrages d'un jeune écrivain français entré dans la notoriété cette même année 1924 avec
la publication d'un premier livre, Les Olympiques, consacré à la mystique du sport et fidèle à l'esprit de Pierre de
Coubertin? En quoi les origines nobles de Montherlant,
lecteur passionné de Barrès, de Chateaubriand et de
Pascal, ont-elles exercé sur le jeune «aristocrate» protestant un tel attrait?
Il est vrai que les premiers livres de Montherlant
affichaient un ton particulier, dénonçaient
la haine
sociale, affirmaient certaines valeurs morales, tels l'honneur ou la fierté, «l'ivresse de soi-même», et un goût
prononcé pour les performances athlétiques, valeurs auxquelles le gymnasien en pleine recherche intérieure ne
pouvait demeurer indifférent. Ce premier compte rendu
témoigne d'une étonnante aptitude critique et d'un certain
regard sur les choses. D'un style appliqué, parfois laborieux, d'une prudence et d'une réserve qui rapidement
céderont place à un ton plus vif, un brin provocateur mais
sans naïveté aucune, cet article permet, avec le recul, de
préjuger d'une vision du monde. Il ressort une rigueur
d'analyse sur des questions touchant à la crise de la civilisation.
Selon Denis de Rougemont, une philosophie nouvelle
ne saurait unir une morale du sport qui veut former «des
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hommes maîtres d'eux-mêmes» et une morale qu'il juge
restrictive, énoncée par les Jésuites. Des descriptions
sportives de Montherlant, Rougemont retient surtout la
nature dominatrice qu'exerce la raison sur le corps, la
prééminence du culte du corps, qui est le but véritable du
sport, pour tracer aussitôt un parallèle entre les règles
imposées au coureur du stade et les règles de toute vie
sociale. Le sport est ainsi, pour le jeune gymnasien,
comme pour Montherlant, un «apprentissage de la vie»,
que d'aucuns objecteront à l'époque qu'il est un apprentissage de la guerre. Mais «ce qu'il faut retenir, surenchérit Rougemont, c'est la méthode, car je crois qu'elle
sert mieux la démocratie que l'Eglise romaine», pour
conclure à une morale éminemment constructive, c'est-àdire «[ ... ] porter l'effort sur ce qui doit être».
Au-delà du regard purement critique du jeune gymnasien sur une œuvre littéraire, ce texte laisse apparaître
un ton personnel et vif. Rougemont s'implique personnellement, émet des idées et des jugements de valeur,
incisifs et nuancés à la fois, affiche au surplus une sensibilité empreinte de classicisme, laquelle se dresse avec
vigueur contre la grande littérature catholique de l'époque,
plutôt empreinte de mysticisme et d'héroïsme spirituels.
Déjà, son regard sur la littérature de l'après-guerre soustend des intuitions prometteuses, et des exigences naissantes.
D'autres notes se succéderont. Si Rougemont voit
bien, d'une part, que certaines pages viennent dangereusement à l'appui de la théorie de l'instinct de Bergson, et
d'autre part, que Montherlant «ne soulève directement
aucun des grands problèmes de l'heure», il reconnaît que
la personnalité de cet auteur vaut peut-être «d'être élevée
en témoignage pour notre exaltation». Les comptes rendus admiratifs mais non moins critiques qu'il consacra
aux ouvrages de Montherlant révèlent déjà en filigrane
une orientation d'âme et témoignent d'une soif instinctive
de vivre, mais guère encore de vraies inquiétudes. C'est
du côté des surréalistes que s'orientent ses nouvelles
admirations, ses premières grandes colères aussi.

Tentation surréaliste
Au moment de la parution du premier Manifeste du
surréalisme, Rougemont est âgé de dix-huit ans. I! est en
Suisse romande l'un des rares jeunes auteurs à assurer la

recension critique des ouvrages des surréalistes. En juin
1925, il livre à la Revue de Genève une longue note assassine sur l'ouvrage d'André Breton, «dont la pseudonouveauté [le] retiendra moins que la significative
pauvreté idéologique et morale qu'il révèle». 12 Le ton est
donné: sévérité et intransigeance. Rougemont critique le
surréalisme au nom d'une certaine inquiétude morale.
Malgré le «style brillant et elliptique» que Rougemont
accorde à l'œuvre de Breton, c'est la «banalité de la pensée» qui caractérise ce Manifeste. Les principes énoncés
lui semblent tout droit sortis d'un manuel de philosophie
ou de psychanalyse. Les surréalistes ont préconisé le
Rêve, la seule matière poétique. Tout est dès lors
«mystification ». Le tragique de cette situation est que
«la plupart des surréalistes n'ont rien à dire, mais savent
admirablement parler. Ils érigent donc en doctrine leur
impuissance» .
A l'égard de René Crevel, la critique sera moins
acerbe, presque compatissante. Dans Mon corps et moi,
Rougemont découvre un homme qui, à lui seul, témoigne
de la réalité tragique de la jeune génération de l'immédiat
après-guerre: «Terrible aveu d'impuissance, il n'a même
plus la force de l'hypocrisie.»
Le témoignage n'en
devient que plus cynique, plus émouvant: «Il en est peu
de plus effrayants.» 13 Aragon n'échappe pas, lui non
plus, à quelques coups de semonce, mais le jugement est
moins sévère, parfois même admiratif. S'il existe dans
Le Paysan de Paris autant une «folie de la persécution»
qu'une «passion farouche pour la liberté», Rougemont
admire l'indéniable talent d'écriture et le lyrisme verbal,
l' «ostentation de révolte» et l' «intense désespoir» qui
habitent ces pages. Mais ce qui gêne le jeune critique, ce
sont les justifications
métaphysiques d'Aragon, «une
métaphysique aussi prétentieuse qu'incertaine» 14. A l'évidence, la «préface à une mythologie moderne» lui est
apparue indigeste, trop abstraite.
Pour Rougemont, le fond prime sur la forme. Il retient
son souffle devant Paul Eluard, «le plus séduisant, le plus
dangereusement
gracieux
des noctambules» 15, qui
publiait alors sa première grande œuvre poétique, Capitale de la douleur. Lors même que Rougemont se plaît à
reconnaître le talent littéraire et les tournures langagières
habiles de certains auteurs surréalistes, ainsi que la troublante sincérité du témoignage d'autres, son jugement
vis-à-vis du surréalisme, en tant que doctrine philosophique, demeure intransigeant.
Admiration
certaine,

avouée, sur le plan littéraire et esthétique, mais condamnation tranchante des principes et des justifications
métaphysiques fournies par les surréalistes.
Les préoccupations
de Rougemont
sont d'ordre
éthique, c'est la raison essentielle de la sévérité de son
jugement. Le jeune auteur est en quête de ses raisons
d'être et d'écrire. Sa critique porte davantage sur l'absence
d'une éthique que sur des considérations esthétiques.

«Mais moi, qui suis-je ?»
Un court essai, publié en 1926 dans Les Cahiers du
Mois, marque une étape capitale dans la prise de
conscience morale du jeune homme, tiraillé entre plusieurs courants contradictoires (la révolte surréaliste, le
classicisme, la morale protestante). Cet aveu touche non
seulement la littérature de son temps, qu'il condamne
souvent avec virulence ou qu'il accueille plus rarement
avec admiration, mais concerne surtout son propre travail
d' «écrivain ». Peu auparavant, Denis de Rougemont
avouait que rares étaient les écrivains de sa génération qui
trouvaient grâce à ses yeux, pas même Marcel Arland,
«encore un qui s'est complu dans son dégoût; mais
jusqu'au point d'y percevoir comme un appel du Dieu
perdu. Il avoue enfin la cause secrète des inquiétudes
modernes: la perte d'une foi.» 16
La première phrase de son essai tranche sur les autres
contributions par le ton direct, la sincérité, la violence
même du propos, et présente par une affirmation catégorique ce qu'écrire veut dire:
Ecrire, pas plus que vivre, n'est de nos jours un art
d'agrément. 17
Ecrire et vivre participent de la même attitude, du
même risque personnel, du même élan créateur. Rougemont écrit en son nom propre, tout autant laisse-t-il éclater une personnalité vraie, authentique. Dans «le débat
d'écrire» qui tourmente alors le jeune essayiste, quelle
voix faire entendre, quelle revendication faire valoir, que
dire enfin par l'écriture puisqu'elle est témoignage des
œuvres humaines, «avant de s'y jeter»?
Peur de perdre le fil de la conscience de soi, peur de
subir l'empreinte imprévisible des choses ... Amour de
soi... Mais moi, qui suis-je?
Par ces trois mots commence le drame de toute vie. 18
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Cette violente «confession» témoigne d'un profond
sentiment d'inadaptation, d'un réel malaise et de la désagrégation du moi. Le monde moderne lui apparaît étranger et lui semble briser tout effort de perfectionnement de
l'esprit. Déchiré entre plusieurs personnages, plusieurs
rôles à tenir, il ressent devant son temps une profonde
fatigue, qui provoque en lui une «amertume au fond de
tous les plaisirs». L'adolescence qui l'entraîna sur les
stades pour y découvrir sa «liberté agissante» est révolue.
Place à une interrogation fondamentale, existentielle et
religieuse, à une révélation qu'il ne suffit pas d'attendre
passivement, mais qu'il faut vouloir du fond de son être,
de son âme.
S'exprime dès lors une volonté d'agir, dont le point
de départ ne peut être qu'une action sur soi-même, avant
de participer réellement à la transformation du monde.
Il s'agit pour lui, non de cultiver les instincts naturels
de l'homme, mais de les éduquer. La réflexion qui
naît ici, le désir de se sentir, de rechercher ses virtualités,
les possibilités de son être réel, appelle l'unité de soi
- qui n'est point un égocentrisme malsain - devant le
monde extérieur, en même temps que la participation
au monde.
Le lieu et la forme que doit revêtir son engagement
demeurent encore imprécis et incertains, tant la méfiance
et la répulsion du jeune essayiste sont grandes à
l'encontre
de toutes les espèces de croyance, des
systèmes idéologiques ou des doctrines politiques toutes
faites. Si cette prise de position demeure sans réponse
véritable et encore empreinte d'un profond pessimisme à
l'égard des moyens d'agir sur son propre destin et dans le
monde qui l'entoure, Rougemont avoue la «secrète espérance» qui peut naître de l'action et du travail créateur.

Critique du monde moderne
Au seuil de sa vingtième année, d'autres petits essais
paraîtront. Inlassablement, le jeune auteur se lance dans
une entreprise de démolition quasi systématique des avatars du monde moderne. En mars 1926, «Adieu, beau
désordre ... », en décembre, «Paradoxe de la sincérité»,
puis, en avril de l'année suivante, «Louis Aragon, le beau
prétexte», en juillet 1927 enfin, «La part du feu». Tous
ces essais, d'une écriture nerveuse et sans précaution
oratoire, déterminés par une urgence intérieure, traduisent
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les étapes progressives d'une crise morale et d'un malaise
profond dès lors qu'il s'agit de participer activement à
l'aventure littéraire et intellectuelle de l'époque. Car ici,
au travers de ce jeu d'écriture, qui toujours dérive vers la
confession, c'est l'être intérieur qui se questionne, et
cherche une raison de vivre, une raison d'être au monde,
qui plus est, s'affirme
comme une revendication
énergique à trouver une place dans le monde des lettres.
Comme son titre l'indique, «Adieu, beau désordre ... »
s'en prend directement à la marche désespérante du
siècle: aucune précaution langagière n'est prise pour
dénoncer pêle-mêle les meneurs et les chefs du désordre,
qu'ils soient hommes politiques, financiers, industriels
et meneurs d'opinion
publique, penseurs ou autres
«bataillons de pâles opportunistes sans culture». Le
ton acerbe de ce réquisitoire montre l'exacte mesure
de sa colère, le désarroi aussi, du jeune Rougemont
devant les catastrophes de toutes sortes qu'il pressent.
D'où parfois son exaspération, qui prend rapidement
le pli d'une vindicte accusatrice devant la démission
des écrivains.
Au lieu de construire un ordre social neuf, une morale
communautaire,
d'aucuns se complaisent à vociférer
toujours les mêmes banalités sur le désordre ambiant, à
savoir qu'il n'y a pas d' «esprit du siècle», ni idées ni
doctrines susceptibles de mener l'homme vers un terme
harmonieux. Coupable est cette jeune littérature qui
cultive les errances de l'époque. De ces poncifs pourtant,
Rougemont s'attache à dégager un dénominateur commun,
à identifier la vague de fond qui soulève la civilisation et
les œuvres qui la reflètent: l'inquiétude. C'est là toute une
conception moderne de la littérature qui se trouve remise
en question: au cœur du débat, la relation entre l'éthique
et l'esthétique, le rapport entre la pensée et l'action, l'art
et la morale.
Toujours revient sous la plume du jeune Rougemont
la volonté de dénoncer la présence quasi obsessionnelle
d'un soi désœuvré, d'un mal incurable et d'un dégoût de
la vie, du bonheur et de soi que ces auteurs ont peint
jusqu'à l'excès, et qui les contraignent, par la force des
choses, à bâtir «des esthétiques construites en hâte à
l'usage de sensibilités surmenées ». Ce mal de vivre
révèle à coup sûr l'existence d'une génération.
Du vomissement des uns, du dégoût de tout jusqu'à la
fuite dans la violence et l'égoïsme triomphant des autres,
du pur désir de se perdre dans l'action à la volonté de

détruire, voire d'inciter à la haine jusqu'à la Révolution
prônée par les surréalistes, seul Arland avoue la cause
de son désenchantement: «la perte d'une foi». Le héros
moderne, tel que Rougemont l'observe, est un être sans
foi ni raison, en proie aux mêmes malaises et aux mêmes
révoltes, et qui cherche à réaliser, à vivre sa liberté dans
l'acte gratuit.
Rougemont rejette finalement la responsabilité d'une
telle évolution de la littérature sur André Gide, lequel, de
surcroît, s'est rendu coupable d'avoir poussé certaines
«vertus», dont celle de la sincérité et de l'introspection,
jusqu'à l'absurde. Tout cela reflète l'état de lassitude
extrême d'une société technicienne, épuisée et moribonde, ainsi que la disposition d'esprit d'une jeune littérature, vieillissante avant même d'avoir produit de vraies
œuvres.
Ce qui le démarque de ses pairs, c'est le message clair
et simple qui emboîte aussitôt le pas à sa vision critique,
les remèdes qu'il fait siens et oppose à ce formidable
dégoût, à ce désir de violence et à cette gratuité des actes
et des pensées qui hantent dangereusement toute la littérature de l'après-guerre. Il faut trouver une voie nouvelle,
bâtir une morale constructive, donner un sens et une
valeur au travail créateur. Cela signifie:
Recréer une conscience individuelle; retrouver le sens
social, le sens des ensembles et des proportions; rééduquer les instincts du corps et de l'âme; vouloir une
foi ... 19

Cet exigeant pari, qui appelle l'entier de l'homme, sa
dimension charnelle et spirituelle, individuelle et collective, repose sur une alternative simple:
Il faut agir, ou bien être agi. Donner une conscience à
l'époque, ou se défaire avec elle et dériver vers un
Orient d'oubli [... J. 20

En d'autres termes, s'engager ou se désengager des
réalités de l'époque. Le moment n'est plus au doute. La
voie désormais tracée par Rougemont est celle d'une
aventure, d'une quête d'un certain sens de la vie, de sa
propre existence parmi les hommes, par et au-delà de la
littérature, qui demeure malgré tout le seul moyen d'une
affirmation de l'être. Ce qui lui importe avant tout est de
rechercher, envers et contre le désordre ambiant, des
issues à la crise morale qui surgit de partout.

Provocations bellettriennes
Dans «Paradoxe de la sincérité», Rougemont met en
exergue un mal qui ronge, cette fois-ci de l'intérieur, la
littérature de l'époque: le culte triomphant de la sincérité.
Sa fouille minutieuse aboutit rapidement à une conclusion
nette, une conviction plutôt de l'état présent de la création
littéraire et des «quelques sophismes libérateurs» qui s'y
expriment: la sincérité, ou mieux, le «sincérisme» (c'est
le mot utilisé par Rougemont) est à l'origine de ravages
désastreux. Cette propension à la sincérité mène à la
faillite partout où l'homme tente de trouver dans l'action
collective les ressorts d'une morale individuelle,
et
lorsque l'écrivain recourt à l'introspection pour accéder à
une vérité plus intime de son être. Le culte de la sincérité
conduit d'une part, dans le domaine de la littérature, à un
«refus de construire, de composer», à une «impuissance
à inventer» et, d'autre part, à une «incapacité d'agir
efficacement»,
et provoque par voie de conséquence,
dans le domaine de la morale, une «désagrégation de la
personnalité»?'. Cultivée avec excès, cette «vertu» prend
en dernière analyse le visage d'une «hypocrisie consolante et libératrice», dont Rougemont dénonce le sourire
mystérieux et figé, pour chercher ailleurs, dans une «politique des sentiments plus subtile» et «moins vulgaire»,
c'est-à-dire en soi-même, une fidélité véritable. C'est en
soi-même, non dans les salons mondains où s'agitent les
arrivistes et les séducteurs, que l'homme peut retrouver
une fidélité plus profonde. Les quelques textes écrits par
Rougemont à cette époque ont une certaine insolence, une
sorte de gaieté réfrigérante mêlée à une sourde révolte
intérieure.
Dans «Louis Aragon, le beau prétexte», Rougemont
exprime son admiration, certes, pour les surréalistes, mais
également son refus violent de la duperie des nouveaux
clercs:
Il n'existe pas de théorie du salut. Il n'existe que des
systèmes pour faire taire en nous l'appel vertigineux du
Silence. On nous montre des Dieux, mais c'est pour
détourner nos regards de cela qu'il faut bien nommer
le Vide. 22

La vérité personnelle n'a de ressort que dans la
recherche d'une foi plus haute. Le Rêve des surréalistes
interpelle le jeune auteur en quête d'un Absolu, et qui ne
sait plus, de la poésie ou de Dieu, qui choisir pour combler
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«l'ennui de [sa] révolte». La révolution prônée par certains, «ce besoin de révolution pour vivre, pour nous
perdre» 23, n'est qu'un vice. Pour Rougemont, elle n'est
point de nature politique, elle se veut romantique, désordonnée et vivante. Mais derrière cet élan romantique se
cachent d'autres intentions: la nécessité et l'urgence d'une
révolution dont il reste à trouver les moyens d'action.
Dans «La part du feu», sous-titré «Lettres sur le
mépris de la littérature», Rougemont engage une conversation imaginaire avec les littérateurs - c'est-à-dire ceux
qui parlent de littérature - qui peuplent les bars et les
salons, prétexte pour disserter sur les insuffisances de la
jeune littérature, et son «utilité» malgré tout. L'auteur
tente de démasquer la littérature derrière le mépris que
tant de critiques et le grand public affichent généralement
à son encontre. «Besoin organique, un peu anormal»,
«aveu d'une
faiblesse
secrète»,
ou «réaction
de
défense», n'est-elle en fin de compte qu'un «vice»,
qu'une «maladie» ?24
[... ] que la littérature] soit le langage chiffré de notre
inquiétude et de nos naissantes certitudes, le se~1 langage peut-être qui nous permette d'échanger les SIgnaux
de l'angoisse sur quoi se fondent, en ces temps, nos
amitiés miraculeuses. 25
Telle est l'attente de Rougemont, qui, malgré le
mépris, ou l'adoration parfois, que certains témoignent
aux écrivains, veut croire envers et contre tout que la
littérature, celle des autres, puisse l'aider «à prendre
conscience» de lui-même et «à découvrir quelques êtres
par le monde».
La lecture des œuvres surréalistes avait réveillé, sinon
confmné en lui un goût certain pour la révolte, un
penchant pour l'insoumission et la polémique. Ainsi, son
article intitulé «Le péril Ford », écrit fin 1927, et son
pamphlet Les Méfaits de l'Instruction publique qui paraîtra au mois de mars 1929, relèvent-ils d'un même ordre
de préoccupation. L'écriture de ces textes paraît plus
prompte, la pensée plus réfléchie et l'argumentation plus
structurée, davantage en prise directe avec les problèmes
aigus du temps. La plume, en veine d'une polémique
engagée avec sérieux. Des formules agressives abondent,
l'esprit est à la contradiction.
Dans «Le péril Ford»26, Rougemont prend violemment
à partie le système capitaliste et les mœurs bourgeoises.
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Contre l'idée couramment admise du caractère «chaotique»
de l'époque, il diagnostique la naissance d'un ordre toutpuissant: la civilisation matérielle, incamée par l' américanisme, et qui plonge l'homme occidental dans un
étrange malaise et une lâche complaisance à «proclamer
le désordre du temps». Pour Rougemont, le fait essentiel
est la consécration du faux pari tenté par l'homme
d'Occident, contraint de chercher le bonheur dans le seul
développement matériel, ou mieux, l'importance que cet
idéal de progrès a prise dans les mœurs. Condamnation
sans appel et regret s'expriment sous la plume inquiète de
Rougemont, qui voit surtout dans l'aboutissement auquel
la société occidentale semble promise dans un avenir
proche, la perte en l'homme moderne des choses de
l'Esprit, du «bon sens de l'âme», et l'atrophie progressive de ses facultés sensibles.
Le divorce entre l'esprit et l'action, l'incompatibilité
radicale entre les théories d'Henry Ford et les valeurs de
l'Esprit, plongent le monde moderne dans un tout autre et
très grave dilemme:
«En être» ou ne pas en être, c'est-à-dire se soumettre à
la technique et s'abrutir spirituellement - ou se soumettre à l'esprit, et tomber presque fatalement dans un
anarchisme stérile. 27
Les conséquences sont claires: la première résolution
réduit l'homme à l'ennui, à la fatigue et au «sommeil
sans prière». La seconde résolution conduit l'homme, par
le seul fait de rester lui-même dans un monde fordisé, à
l'anarchisme, puisqu'il est exclu malgré lui d'un monde
qui ne tolère aucune déviation.
Ce texte, plus que tous les autres, traduit le malaise
profond du jeune étudiant, de plus en plus lucide face au
désarroi qui sourd dans la société occidentale. De ce
constat, aucune issue véritable et immédiate ne semble se
dessiner. Rougemont ne tranche pas, mais s'interroge
sans relâche. Toujours revient cette douleur lancinante,
cet espoir d'un monde meilleur: trouver une voie nouvelle, poser autrement les finalités de l'homme occidental, les buts derniers de toute vie en société. La seule issue
possible est une reconquête par les hommes de pensée des
vraies valeurs, une insurrection de l'esprit - non une fuite
dans un monde abstrait - conduite au nom d'une haute
spiritualité:

)

Les intellectuels d'aujourd'hui ont une tâche pressante:
chercher s'il est possible d'échapper au fatal dilemme.
Premier pas vers la solution: l'existence du dilemme.
Second pas: poser les termes avec nettet€--et courage.
Pour le reste, je pense que c'est une question de forts

~

De foi en Dieu s'entend. Dans une Europe encore
insouciante des dangers qui la guettent 29, ce texte s'impose comme un réquisitoire contre le monde moderne,
mais il est également la préfiguration d'un scénario de
catastrophe bien réel fondé sur cette idée simple: à savoir
qu'une organisation sociale édifiée sur une morale utilitaire, qui crée nécessairement
le désordre dans les
consciences et engendre en l'homme la perte des valeurs
spirituelles, ne peut échapper aux plus graves périls. Une
année plus tard, le vendredi noir de Wall Street confirmait
le diagnostic du jeune étudiant. Devant le déclin de la
civilisation, et les réponses de toute sorte, souvent
confuses, que les philosophies occidentales tentaient
d'apporter à la crise existentielle qui secouait l'homme
dans ses profondeurs, la foi chrétienne, et l'acte concret
qu'elle exige, l'obéissance au Dieu vivant, demeuraient
pour Rougemont la seule issue véritable pour fonder un
«nouvel humanisme» libérateur qui, tout autant, permettait de combattre les faux dieux qui surgissaient déjà dans
les masses européennes.

Les Méfaits de l'instruction publique
Véritable réquisitoire contre l'institution scolaire de la
petite République, ce petit cahier fut un véritable «pavé
dans la mare»! La publication de ce pamphlet, alors
même que Rougemont est encore assis sur les bancs de
l'Université, n'est en fin de compte que l'aboutissement
d'une idée patiemment retenue, d'une colère rentrée.
L'expert délégué par le Conseil d'Etat lors de ses examens de licence note dans son rapport: «Comme délégué
de l'Etat, j'ai constaté avec plaisir que les 'Méfaits de
l'Instruction'
n'avaient point empêché le candidat de
réussir des examens; le succès eût été plus grand encore,
s'il avait travaillé davantage. »30
Dans son pamphlet Rougemont note que l'école
devrait apporter à l'enfant «des modèles de pensée: un
1
entraînement de l'esprit, au lieu d'une somme de connais1 sances mortes»?'. De Platon, les hommes n'avaient-ils
pas compris qu'une chose longuement contemplée fût
}

mieux apprise que mille choses aperçues au passage.
Donc, «Le dire une bonne fois», mais avant même de
narrer ses «prisons », avant même de présenter le
«monstre» et de le déshabiller, avant même de dénoncer
«l'illusion
réformiste» prônée par l'école active, et
dévoiler au grand jour la grande trahison de l'instruction
publique, le jeune auteur demande à ses futurs détracteurs, «le droit de démolir», et se «l'accorde aussitôt».
Il s'agit bien d'une provocation. Point de refuge donc
derrière une prétendue objectivité ou quelque vérité
scientifique, mais le reflet d'une expérience personnelle.
Pareille colère, bien que mêlée à une volonté de «démêler
la vérité sans égard al!x dérangements, même violents»,
n'a d'égal que les souffrances endurées par l'enfant
durant les premières années scolaires. Ses «prisons»?
Les «beaux problèmes d'arithmétique»,
«l'horaire des
leçons», le «conformisme indispensable», les «certitudes
apprises», «le rêve raisonnablement organisé des esprits
moyens, prosaïques et rassis» et quelques autres décrets
de même nature. Le «monstre»? Il est désigné dans la
figure de l'instituteur sous l'uniforme à l'esprit petitbourgeois, dans la laideur architecturale des collèges
et leur odeur poussiéreuse. Ses traits anatomiques: la
répartition arbitraire des leçons, les examens - sorte
d'exercices
annuels de «soumission
des esprits» «l'égalitarisme des connaissances », la conception pénitentiaire de la discipline, le «gavage» des cerveaux par le
recours au manuel, la culture de l'esprit démocratique
dans ses aspects les plus négatifs, c'est-à-dire le refus de
la différence. Bref, les principes de l'instruction publique,
qui tous «dérivent nécessairement»
de l'Etat, «constituent une inversion méthodique de toutes les lois divines
et humaines. C'est-à-dire: UNE MÉTHODE D'ABÂTARDISSEMENT DE LA RACE.» 32
Ce qui régit l'école, et lui permet donc d'exister telle
quelle, avec ses absurdités et ses incohérences, c'est «le
droit de la Démocratie». Le jeune auteur avoue sa «haine
de la démocratie», mais sa haine n'est que l'aboutissement d' «une révolte de [sa] sensibilité» contre un
système défaillant. Le système scolaire qu'il dénonce est
un rempart contre l'expression de la différence, contre la
reconnaissance
de l'altérité,
c'est-à-dire
les valeurs
mêmes qui sont à la base de l'apprentissage de la démocratie. Ce ne sont point les fondements de la démocratie,
en tant que système politique, en tant que valeurs
humaines ou droits de l'homme qu'elle peut incarner, qui
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sont attaqués ici, mais ses dysfonctionnements,
ses dérèglements, dus moins à l'idéologie qu'au pouvoir arbitraire que s'est attribué l'Etat en matière éducative.
Les «valeurs de l'âme» dont parle Rougemont sont
celles qui développent les «ressorts de la révolte» et la
«libération d'une personnalité», c'est-à-dire les vertus de
l'imagination et la liberté créatrice, l'esprit d'invention et
la culture de la différence, tout ce que l'école a précisément brisé, parce qu'elle «s'est vendue à des intérêts
politiques». Telle est en définitive la trahison de l'instruction publique, et par elle, la trahison de la démocratie.
C'est l'homme tout entier qu'il s'agit de retrouver,
l'homme libre, non le citoyen, bagnard de son état,
comme voudraient l'y préparer par les moyens de l'instruction publique les hommes politiques.
Son pamphlet fut évidemment fort mal reçu de la part
de quelques responsables de l'instruction publique. A
Neuchâtel, où Rougemont avait séduit maints lecteurs et
suscité des réactions admiratives après la publication de
ses premiers essais, un critique avisé, Charly Clerc en
l'occurrence, écrit: «Il [Rougemont] ne s'inquiète aujourd'hui que de produire un éclat. (Je m'assure que c'est là,
dans ses premières heures, divertissement et parenthèse.)
[... ] L'auteur fait montre d'une impertinence charmante
par endroits, exaspérante ailleurs.» 33 Bref, l'on souhaite
de tous côtés que le jeune écrivain cesse de «ruer dans les
brancards », et consacre son temps et son talent déjà
prometteur à des écrits plus constructifs. En 1972, lors de
la réédition des Méfaits de l'Instruction publique, Rougemont aggrave les critiques exprimées jadis: «Ecrit d'un
jeune homme en colère, aussi injuste qu'un pamphlet doit
l'être, j'ai le triste plaisir de constater que mon texte n'a
pas vieilli, parce que l'Ecole n'a pas changé.» 34

Faire acte de présence
Parallèlement aux courts essais philosophiques, généralement consacrés à des problèmes de civilisation, de
nombreux écrits très divers, d'inspiration plus littéraire,
s'amoncellent
sur la table du jeune écrivain. Certains
textes, discrètement autobiographiques,
sont le reflet
d'une métamorphose de l'être, d'une prise de conscience,
parfois ludique, parfois violente, en tous les cas l'affirmation d'une ambition: devenir écrivain. D'autres sont
demeurés inachevés, inédits, ou publiés sous plusieurs
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pseudonymes.
Petits contes, petites histoires, où se
mêlent humour, dérision et parfois même quelques
fantasmes, historiettes sans prétention, mais subtilement
écrites. Textes pleins de verve, souvent sombres, ou
notices à propos d'un livre récent. Autant de petits billets
d'humeur, amusants et malicieux, de petits essais souvent
curieux qui jalonnent ces années étudiantes et témoignent
de son «esprit bellettrien». Des poèmes, dont l'écriture
témoigne bien plus un acte de présence à la vie qu'une
véritable recherche esthétique, des récits aussi, qui expriment peut-être le mieux sa vocation littéraire naissante.
A la faveur des heures d'errance et de repli sur soi, en
un pays (la Souabe) qui incline aux rêveries dans la
douceur et le mystère des sentiers qu'il découvre au
hasard de longues promenades solitaires dans les campagnes environnantes,
Rougemont
écrit un «Petit
Journal». Ces notes répondent à la passion d'un homme
jeune qui, parti à la recherche de son moi et d'une raison
d'exister,
d'abord
s'inquiète,
puis douloureusement
s'interroge. Le Paysan du Danube (1932), qui rassemble
des textes écrits au cours de ses voyages en Europe
centrale, offre la vision romantique de cette «Europe du
sentiment» comme d'une «patrie de la lenteur», un
«paradis perdu» dont l'auteur cherche à recomposer la
rumeur lointaine. Le voyageur tente de retrouver les
«paysages-états d'âme», «le décor voluptueux et lugubre
de tant de drames nourris et solides» qui jadis l'avaient
attiré «comme une étrangère»: parcours vertigineux de la
mémoire, ou quête nostalgique d'un jeune homme cherchant à «ébranler le souvenir» d'un temps heureux à
peine écoulé. Evocations, descriptions d'un monde en
disparition, récits d'aventures nocturnes ou de rencontres
étranges, ces textes laissent entrevoir l'éveil à un monde
neuf. Un auteur se reconnaît, découvre son vrai visage,
mieux, pressent des questions essentielles qui viennent
interrompre
l'ivresse désorientée et insouciante des
dépaysements, et briser quelque certitude de jeunesse.
Ces textes sont des actes de présence à la réalité des
choses et du monde, à l'être encore incertain de son devenir et de sa réalisation.

Ecrire en Suisse romande?
Ses écrits de jeunesse ne sont guère passés inaperçus
dans un pays où le conformisme ambiant est peu propice

aux grands débats d'idées - ils existent cependant sur le
plan esthétique P - qui engagent l'homme tout entier et le
remettent fondamentalement en question dans son existence personnelle. (Rares sont les véritables maîtres à
penser dans cette Suisse romande des années vingt.) Or
Rougemont nourrit d'autres ambitions, qui ne se laissent
pas enfermer dans le conformisme étroit de la Suisse
romande qui cultive à l'excès le goût du juste milieu et le
sens du compromis, mais s'ouvrent, au contraire, aux
débats sur le devenir de la civilisation européenne.
Durant ces années neuchâteloises, entrecoupées par
des voyages en Europe centrale, la vocation de Rougemont s'est concrétisée. Le jeune auteur donne acte de sa
présence à l'écriture d'une manière résolue. Son regard
sur le monde est plein de provocation, d'audace, d'insolence parfois. Pour lui, écrire n'est pas un simple divertissement. Ses premiers textes se caractérisent par une
sensibilité aiguë aux problèmes du temps. Ils reflètent une
prise de conscience du malaise profond qui habite le
siècle, la littérature en général: la perte d'une foi et la
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Denis de Rougemont
L'imagination et le courage
au service d'une vocation
Dix années se sont écoulées depuis qu'un des grands
hommes de notre pays s'en est allé. Ils ne sont pas si
nombreux.
Philosophe,
moraliste,
penseur
engagé;
personnaliste, fédéraliste; Européen, écologiste, historien
de notre pays, de notre temps; un historien qui modèle
l'histoire qu'il reconstitue, reliant le passé et l'avenir. Car
l'histoire de la longue durée, celle de l'humaniste,
conduit tout naturellement à l'anticipation.
Quiconque voudra savoir d'où nous venons, nous
autres Suisses, nous autres Européens, et où nous allons,
trouvera des réponses dans les livres, les articles, dans les
discours qui marquent les étapes de son dialogue avec
cette société occidentale, dont il vit les drames tout en
réaffirmant les raisons que nous avons d'espérer. En 1934
paraît La politique de la personne, la même année que
La révolution nécessaire d'Arnaud Dandieu et Robert
Aron. En 1937 vient le Journal d'Allemagne. Deux ans
plus tard, en 1939, L'Amour et l'Occident, son grand
livre, qui éclaire l'histoire de l'Europe, de la culture
commune des Européens, que Rougemont situe dans
le dialogue entre continents. «J'ai vécu ce livre, écrit-il
dans son avertissement, pendant toute mon adolescence
et ma jeunesse; je l'ai conçu sous forme d'œuvre écrite,
et nourri de quelques lectures depuis deux ans; enfin je
l'ai rédigé en quatre mois ... Ceci, ajoute-t-il, me rappelle
le mot de Vernet, à propos d'un tableau qu'il vendait
assez cher: il m'a demandé une heure de travail, et toute
la vie».
L'œuvre de sa vie, ce chef-d'œuvre que Rougemont
n'aurait jamais considéré comme «terminé», aurait dû lui
valoir un appel immédiat à enseigner dans une chaire
créée à sa mesure. Ce ne fut pas le cas, et nous ne le
regretterons pas. La renommée n' a-t-elle pas donné à
l'écrivain et au savant cette liberté précieuse que se réservait l'auteur des Méfaits de l'Instruction publique? Ce
n'est que dans les dernières années de sa vie que Rougemont, ayant enseigné en Europe et dans le monde, occupa
un poste de professeur dans un institut qui s'en est allé
avec lui.

L'Amour et l'Occident, en fait, sera pour lui une étape
dans son analyse critique de la société occidentale, de ses
problèmes, de ses tensions, de sa dynamique, et dans la
recherche d'une explication de notre temps qui doit
déboucher sinon sur une réponse, du moins sur la suggestion de la démarche à suivre pour la trouver. Bruno
Ackermann, dans sa belle thèse ( à paraître) sur Denis de
Rougemont et la conscience d'une époque, prend soin de
situer L'Amour et l'Occident dans la continuité de la
réflexion et de l'œuvre de Denis de Rougemont et cite à
ce propos un fragment d'une réponse faite lors d'une
interview accordée en juillet 1939: «Mon dernier livre
me paraît au contraire plus actuel que beaucoup d'autres.
La crise du mariage est un des problèmes les plus brûlants de la société d'aujourd'hui,
et c'est surtout à cet
aspect de la question, que j'ai songé en me mettant à
l'œuvre».
Disons que ses réflexions ont largement
débordé l'objectif qu'il s'était fixé.
Mais l'Occident est pris dans la guerre, et avec elle
Rougemont, l'intellectuel engagé. Le 16 juin 1940, la
Gazette de Lausanne publie un bref article de lui: «A
cette heure où Paris ... », qui vaut au premier lieutenant
quinze jours d'arrêts de rigueur. A la suite de quoi il sera
envoyé aux Etats-Unis, pour une mission qui se prolongera jusqu'à la fin des hostilités.
Dès 1946, commence le combat pour l'Europe qui,
parce qu'elle est «la mémoire du monde ... ne cessera pas
d'inventer». Le combat pour une Europe unie dans sa
diversité, le combat du fédéralisme vers lequel l'a tout
naturellement conduit le personnalisme. Des Rencontres
internationales de Genève, où il s'engage en 1946, jusqu'à ses derniers jours, Denis de Rougemont consacre
toutes ses forces, son talent d'écrivain, son éloquence et
ses dons d'organisateur à la construction de l'Europe. Il
se bat en première ligne, au Congrès des Fédéralistes de
Montreux en 1947, au Congrès de la Haye en 1948. Il est
de ceux qui «bousculent les gouvernements» et qui les
contraignent à sortir de leur réserve, à mettre en place les
premières institutions sur lesquelles se fonde l'Europe
d'aujourd'hui.
C'est lui encore qui, avec quelques amis, organise en
1949 la Conférence européenne de la Culture à Lausanne,
dont les travaux conduiront non seulement à la création
du Centre européen de la Culture, mais à de nombreuses
institutions culturelles européennes: le Collège de l'Europe
de Bruges, le CERN, le Bureau européen de l'Education

17

populaire. C'est du Centre européen de la Culture qu'est
issue la Fondation européenne de la Culture à Amsterdam
et qu'est partie la Campagne d'éducation civique européenne. C'est encore le Centre qui prit l'initiative de
créer l'Association des Instituts européens, l'Association
des Festivals européens qui vient de fêter brillamment
son 40e anniversaire. C'est Denis de Rougemont qui lance
les travaux sur l'Europe des régions, sur le Dialogue des
cultures et qui organise la grande Conférence de Bâle de
1964 sur l'Europe et le Monde.
Cette conférence est l'aboutissement d'un long effort,
d'une lutte épuisante qui atteindra Rougemont dans sa
santé. Elle marque une étape dans la réalisation d'un
grand dessein, d'une stratégie dont l'Europe alimente la
dynamique. Le moment est venu de citer un passage du
discours qu'il a prononcé lors de l'inauguration du Centre
européen
de la Culture:
«Pourquoi
faut-il sauver
l'Europe? Non point pour l'opposer aux grandes nations
nouvelles, non point pour élargir l'esprit nationaliste aux
dimensions du continent, non par orgueil ou par satisfaction de nous-mêmes, et encore moins avec le fol espoir
d'apaiser à jamais tous nos conflits, mais au contraire:
pour maintenir les risques de la liberté, qui ont fait la
vraie grandeur de l'homme européen, et pour sauver, en
face de la terre des masses et de la terre des machines, et
des terres immenses de la fatalité, une Europe qui
demeure la terre des hommes».
Et c'est dans cette même année 1951, où il s'engage
dans le Congrès pour la liberté de la Culture, dont il va
pendant des années assumer la présidence du Comité
exécutif, qu'il publie dans Preuves (supplément à Preuves
N° 3, mai 1951) son article sur «Les Libertés que nous
pouvons perdre», dont je cite quelques passages de la
section intitulée «Contre-offensive
de la Liberté»:
«Quand nous aurons compris que nous pouvons les
perdre (les libertés), comme d'autre près de nous les ont
perdues, nous commencerons
à mesurer nos forces.
Quand nous les aurons mesurées, nous verrons que
l'avenir et le progrès sont de notre côté. Et alors, nous
voudrons sauver notre présent...
«Nos forces réelles sont immenses. La première, c'est
le trésor vivant des droits de toute nature conquis par
notre Histoire et par toutes nos histoires nationales ...
»La seconde force dont nous disposons, et l'une des
plus typiques de l'Occident,
n'est autre que l'esprit
critique ...
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»J'en viens ici à notre troisième force: La personne.
Voilà la création majeure de l'Occident... La personne,
c'est l'individu chargé d'une vocation qui le distingue de
la masse, mais le relie pratiquement à la communauté ... »
Ces réflexions allusi ves à des textes fondamentaux
n'ont d'autre but que d'inciter à leur relecture, aujourd'hui, dans le nouveau drame que vit une Europe sans
courage, et de mettre en évidence l'intensité et l'efficacité
de l'engagement de Denis de Rougemont dans deux institutions dont sa présence devrait permettre d'harmoniser
les activités. Loin de disperser ses forces, le directeur du
Centre européen de la Culture, qui assume également la
présidence du Comité exécutif du Congrès pour la Liberté
de la Culture les met au service d'une même cause, celle
de la liberté de la personne face au totalitarisme, une
cause dont l'Europe est la messagère dans le monde. Il ne
sera pas seul pendant ces années de lutte où Alfred Borel
conseiller d'Etat et président du Centre européen de la
Culture, Raymond Racine et quelques autres amis de
Suisse le soutiennent à Genève, tandis que se rassemble
au Congrès pour la Liberté de la Culture une élite d'intellectuels européens et américains qui érigeront un barrage
contre la poussée des Organisations «front» mises en
place par le gouvernement soviétique et son KGB, et passeront même à la contre-offensive à laquelle Rougemont
les invite, une contre-offensive dont la crise hongroise de
1956 est le premier succès.
Quelques années plus tard, alors que les membres du
Congrès pour la Liberté de la Culture, réunis à Berlin,
enregistrent d'autres signes de l'essoufflement de l'offensive totalitaire sur le front intérieur, une information est
diffusée sur le rôle assumé aux Etats-Unis par la CIA
dans le financement des activités du Congrès à travers la
Fondation Ford. Ce sera pour Rougemont, comme pour
beaucoup de membres du Congrès, un choc. Dans la
période de réorganisation qui suit, il va se dégager.
Mais il n'en poursuit pas moins le combat «pour
maintenir les risques de la liberté» annoncé dans son discours d'ouverture du Centre. Ce combat il l'a mené sous
la forme de «dialogues des cultures» qui préparent une
entreprise plus vaste, lancée publiquement dès 1961, la
réunion d'une conférence sur le thème des relations entre
l'Europe comme unité de culture et les autres régions
culturelles du monde.
Ce projet, ambitieux, sera réalisé grâce à l'appui du
Conseil fédéral qui accorde son patronage au Centre

européen de la Culture pour l'organisation d'une Conférence Europe-Monde. La conférence aura lieu à Bâle en
1964. Soigneusement préparée, elle rassemble des participants de qualité et marque une nouvelle étape dans la
grande aventure dans laquelle Rougemont s'est lancé. Les
échanges de vues déboucheront sur des propositions
réalisables. Il peut donc élaborer un nouveau programme
d'action qu'un accident de santé l'empêchera malheureusement de mettre en œuvre.

***
Lorsqu'il reprendra la lutte, les moyens lui manqueront pour réanimer, dans une Europe qui s'institutionnalise, l'imagination
nécessaire à la conception d'un
grand dessein et le courage sans lequel il ne peut être
réalisé. Le climat moral et politique des sociétés
prospères de l'Europe occidentale a évolué vers la
facilité. La révolution de 1968 qui, grâce à la rapide montée en influence de la télévision, facilite l'avènement de
la société dite permissive, rend obsolète la référence à un
système de valeurs. La prolifération des subcultures
marginalise le dialogue des cultures.
Denis de Rougemont se sent bien seul. Les progrès
accomplis sur la voie conduisant à l'intégration européenne ne mènent pas forcément à l'Europe des régions
qu'il a conçue, encore moins à une Confédération
européenne, ou à une Union respectueuse des diversités.
La résistance au fédéralisme s'est durcie.
Aurait-il perdu le combat auquel le personnalistefédéraliste a consacré sa vie? On le prétend parfois, ce
qui ne signifie pas qu'il se soit trompé. Bien au contraire.
Dix ans après sa mort, le fédéralisme est vivant. Il se situe
au cœur des recherches entreprises par des instituts du
fédéralisme, comme celui de l'Université de Fribourg que
dirige- le professeur
Thomas Fleiner-Gertner
qu'on
rencontre sur le terrain et non seulement dans les salles de
cours. Un proche collaborateur de Denis de Rougemont"
le professeur Dusan Sidjanski, a publié en 1992 un gros
JI traité sous le titre L'Avenir fédéraliste de l'Europe. Le
Dictionnaire international du fédéralisme préparé sous la
direction de Rougemont et édité par François Saint-Ouen,
vient de paraître chez Bruylant en 1994.
La lecture et la consultation de ces deux ouvrages, qui
s'insèrent dans une bibliographie déjà riche en controverses, apportent des preuves nombreuses que le débat

sur le fédéralisme est largement ouvert. Il ne concerne
pas les seuls intellectuels, mais se poursuit dans la profondeur de toutes les sociétés politiques qui, à des stades
différents de leur développement, sont emportées par la
dynamique de la modernisation et contraintes, par la
globalisation des rapports internationaux, de s'interroger
sur les formes de gouvernement. Elles sont trop chargées
d'histoire ët encombrées par les problèmes nouveaux qui
s'accumulent pour s'accorder sur les réponses à donner.
Tout ce qu'on peut dire c'est que, face à la menace du
totalitarisme, des nationalismes guerriers, du racisme qui
entraînent des gouvernements sur la route du génocide, la
démarche fédéraliste, fondée sur le personnalisme, offre
des chances de dégager des peuples de l'impasse de la
violence, pour peu qu'on ait de l'imagination et du courage.
Et du bon sens aussi. Les têtes politiques de l'Union
européenne ont consacré beaucoup de temps à éliminer le
fédéralisme du vocabulaire officiel. Nous savons aujourd'hui que les responsables de cette Union appliqueront
le principe de subsidiarité. La formule est ingénieuse.
Elle a calmé les Jacobins sans apaiser pourtant les eurosceptiques de Grande Bretagne. Jacques Delors s'est
donné beaucoup de peine pour mettre en valeur ce
principe fondé explicitement sur la personnalisme et pour
en expliquer les modalités d'application 1. Il a emporté la
décision. Reste à savoir si les responsables de la conduite
des affaires de l'Union sauront intervenir dans les délais
prévus à leur niveau de décision.
On notera cependant que l'introduction du principe de
subsidiarité n'a pas mis un terme aux débats confus sur la
Fédération européenne de Jacques Delors et la Confédération européenne de François Mitterrand. Dans ces années
où les Etats européens de l'Est cherchent à entrer dans
l'Union européenne, son application et la distinction entre
Fédération et Confédération susciteront des controverses.
Le laboratoire fédéraliste qu'est la Suisse pourra,
peut-être, fournir d'utiles informations à l'observateur
européen de cet Etat fédératif qui porte le nom de
«Confédération helvétique». Car il n'est pas impossible
qu'à la suite de votations fédérales qui auraient fait apparaître un clivage entre la majorité alémanique et les
Romands, un courant favorable à des modifications de la
Constitution obtienne un renforcement des compétences
des Cantons. Le fédéralisme, en Suisse, pourrait avoir un
avenir.
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***
Denis de Rougemont, le visionnaire, a été, sans le chercher mais tout en le sachant, un politique. Il a appliqué la
maxime napoléonienne: «on s'engage et puis on voit». Il
a pris des risques dans la mesure même où il anticipait,
porté qu'il était par la logique de l'action: personnaliste,
fédéraliste, Européen, écologiste. Qui ne voit pas, maintenant que notre environnement est menacé par nos excès,
que la nécessité de définir une politique écologique nous
contraint à organiser l'Europe?
Denis de Rougemont visionnaire, mais Suisse, pragmatique, concret et qui toujours nous propose des définitions opérationnelles. Ainsi la culture: «l'ensemble des
finalités reconnues par une communauté - dans notre cas
la communauté européenne - et l'ensemble des valeurs
permettant d'agir en vue d'atteindre ces finalités et garantissant la validité d'une telle action.» Ainsi la région:

1

Cf. son exposé au Colloque de l'Institut européen d'administration publique, Maastricht, 21 mars 1991.
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«espace de participation civique.» Denis de Rougemont
mobilisateur: «L'avenir est notre affaire.» Denis de
Rougemont, enfin, porté par une vocation: «J'entretiens,
disait-il lors des Rencontres internationales de Genève de
1946, j'entretiens une croyance toute mystique au sujet de
la vocation. Je crois qu'un être est maintenu en vie par la
vie même de sa vocation et qu'il tombe bientôt lorsqu'elle est accomplie ... Or, notre vocation européenne me
paraît encore loin d'être accomplie».
Denis de Rougemont a accompli sa vocation. Il appartient à ceux qui lui succèdent, et en particulier aux classes
d'âge plus jeunes, pour lesquelles un avenir s'entrouvre
par delà les désordres et les violences qu'entraînent les
grandes mutations, de poursuivre son œuvre et de chercher, dans un message qui transcende les chapelles européennes, les raisons et les forces nécessaires pour «faire»
leur avenir.
Jacques Freymond

Le Maître à penser

..

Dix ans déjà! Sans doute, le temps passe vite. Pour
Denis de Rougemont, l'effarement vient autrement. La
qualité de sa présence est particulière: nous le portons en
nous. Nous sommes un peu lui. C'est qu'il nous a formés.
Nous? Moi et tous les autres qui avons grandi dans la
troisième et la quatrième décennie du siècle et pour lesquels Denis de Rougemont (le beau nom! J'aime l'écrire
comme j'aimais le prononcer) fut un maître à penser.
L'ingratitude menace: nous oublions tout ce que nous
lui devons. Il nous a donné notre forme ou, tout au moins,
il a imposé à la forme de notre sensibilité et de notre
pensée une courbe vigoureuse, des angles tranchants dont
on oublie vite qu'ils sont de lui, parce qu'ils sont devenus
nôtres. Relire, alors, est une épreuve. Ceci que l'on
croyait intime est presque une citation; cela que l'on
affirmait original est paraphrase ou plagiat. Relire est
aussi une joie: non seulement celle de retrouver le timbre
à la fois grave et alerte, sage et espiègle, porté par une
énergie heureuse et communicative - voir vrai, dire vrai mais encore cette joie, plus complexe, de retrouver le
moment formateur, celui où, en soi, quelque chose pour
toujours a bougé, a changé, bref, l'adolescence de son
âme.
Epreuve, joie, risque aussi. Et si, par sa faute ou la
mienne, le parfum s'était éventé, la voix cassée, le trait
avait pâli? On change: l'âge, l'expérience, l'époque. Dix
ans déjà... et si j'avais perdu un maître? C'est avec cette
angoisse au cœur que je le cherche. Où le faire mieux
qu'en ce livre, sans doute pas l'un des chefs-d'œuvre,
mais qui pourtant, pour des raisons que je voudrais approfondir, m'aura marqué mieux que ceux-ci: Journal d'un
intellectuel en chômage. Le reprendre, et d'autant plus
volontiers que, vieux de soixante ans déjà, il vient de
reparaître, plus beau et accessible que jamais, dans une
merveilleuse édition: Fleuron 1.
Un coup de vent, un éclair, qui «crible et bat les
flots », et voilà, en quelques lignes, toute crainte et doute
abolis, avant même d'avoir atteint l'île, - «une plage
basse, quelques pins» - Denis plus présent, plus impérieux que jamais. C'est qu'il a saisi la littérature comme il
faut: elle a pour but unique de m'enseigner comment
vivre, de me dire ce que je dois, le plus concrètement du

monde, faire de ma vie. Pour administrer pareille leçon, il
n'est qu'une méthode: chercher et montrer comment
entreprendre la recherche ... Mon bon maître, une fois de
plus, cherchons ensemble et montrez-moi une fois encore,
où et comment poser le pied.
Car ce livre est un guide, lui et toute l' œuvre que son
titre Journal d'un intellectuel en chômage illustre et
résume. Journal? Par ce mot s'annonce l'art de l'écrivain
et sa foi: dans le détail, dans le fragment habite la vérité,
là et non au ciel; dans le cadre modeste du jour, là seulement tu découvriras l'Etemité qui s'y est un instant reflétée et, peut-être, perdue; au jour le jour est le temps et le
lieu où habitent les hommes; là, nulle part ailleurs, tu rencontreras ton prochain. Intellectuel? C'est le nom du rôle
qu'on assume et que, guide, on propose à qui vous suit. Il
ne s'agit pas, pour citerLarousse, d'imiter «une personne
qui s'occupe, par goût ou par profession, des choses de
l'esprit», mais de prendre sur soi, à l'exemple du maître,
le fardeau d'interrogations de l'époque, de chercher à
penser son temps afin qu'il soit moins opaque et, parce
qu'il lui en faut pour assurer sa présence dans le siècle, de
se transformer en un instrument de l'Esprit. En chômage?
L'intellectuel l'est de deux façons. Jamais peut-être autant
qu'en notre siècle maudit, siècle des hécatombes et des
dictateurs déments, l'Esprit (avec ou sans majuscule) fut
plus loin de la terre et s'il s'y trouvait encore, c'était
seulement à titre de survivance, de référence ou d'alibi,
bref, sans emploi. Mais notre guide ne saurait se contenter d'un sens qui demeure trop près des métaphores qu'il
rejette. Non, Denis est exactement au chômage: sans
ressources, sans travail, sans moyen de gagner son pain.
De ce fait, et parce qu'il accepte d'y consacrer sa
réflexion, l'intellectuel revient parmi les hommes, y habiter au plus étroit, dans ce qui, au bout du compte, compte
plus que tout, la misère et son souci, destructeur du cœur
et de la pensée. C'est par ce triple mouvement d'attention
ardente au quotidien, de service inconditionnel des valeurs
spirituelles, et d'un «penser la vie» dans la communauté
où réside la vérité de la personne, (car c'est en ce sein
multiple et désolant qu'elle doit s'accomplir) que Rougemont devient le maître à penser.
Voilà pour le titre. Il n'en va pas autrement du préambule, de cette vague bondissant sur le bateau par quoi
l'expérience s'annonce, celle d'un voyage et celle d'une
vie, celle de la colère soudaine du ciel qui certifie «la
présence d'un destin». Celui-ci, chez Rougemont, est
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polysémique et se referme sur une contradiction. Il ne
s'oppose ni à la liberté, ni à la providence, mais bien à la
passivité qui laisse les jours s'écouler sans forme ni sens.
Il mobilise les forces de la personne pour secouer le joug
du quotidien. Le voyage entrepris par l'intellectuel en est
l'éloquente illustration: l'angoisse du lendemain,
l'absence de ressources deviennent une aventure et, de
victime de l'époque, le chômeur se transforme en son
juge. Il jette au siècle, à la société et peut-être au bon
sens, un fier défi: par sa vie il va prouver que l'on peut
vivre contre les valeurs du temps sans le quitter, vivre
libre et pauvre loin des villes, et proche d'un silence où
l'on entend mieux ce murmure qui fait le sens de l'existence.
Une île que l'hiver désole, une maison prêtée ... Mais
n'est-ce pas vrai de toute maison et de tous les biens de
ce monde 7 L'expérience, le défi durent moins de deux
ans, mais ils sont symboliques de la vie entière, telle que
des générations successives vont en faire l'épreuve. Pour
elles, toutes, le Journal va répondre à «la question judicieuse» que «cela (vivre pauvre, libre, contre l'esprit du
temps) peut se faire, que cela s'est fait, qu'il y a là un
bonheur...».
Loin des villes 7 On retrouve le paradoxe rencontré
tout à l'heure à l'évocation du destin qui ne contredit pas
la liberté, mais l'accomplit. Les servitudes matérielles «comment subvenir à ses besoins 7» - quand on choisit
de s'enfermer dans une île sans ami ni possibilité
d'emploi et dans l'entière dépendance d'articles que les
journaux acceptent ou refusent, paient ou ne paient pas libèrent de l'instinct de propriété et de sécurité: «mon
domaine, c'est ce que j'ai sous la main». Il me conduit au
bon usage de mes facultés: «l'ai à gagner ma vie, non à
la regarder !» Dressée à cette discipline, la pensée trouve
vigueur et santé et apporte réponse positive à la seconde
question psychologique que se pose l'aventurier: «le
régime est-il favorable à la maturation d'une œuvre, à la
vocation 7».
Mais c'est pour la troisième question - «Les contacts
entre l'intellectuel et les habitants sont-ils bons ou mauvais, féconds ou stériles 7» - que la morale de Rougemont s'affirme dans sa simple rigueur et renoue avec la
tradition protestante. Une fois encore, la voie empruntée
peut sembler paradoxale: comment la solitude de l'îlerefuge peut-elle conduire vers la communauté 7 Il paraît
évident que c'est dans les grandes villes que se joue le
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sort de l'humanité. Il paraît aussi évident que la solitude,
son lent et dur travail ne peuvent être entrepris que loin
des hommes. Comment concilier alors personnalisme et
communauté 7 L'issue de la contradiction réside dans la
tension du paradoxe. C'est par la découverte du prochain
que le moi se forme. Comme on le verra dans L'Amour et
l'Occident, l'écoute de l'Autre et le contrat matrimonial
conduisent, loin du feu stérile des passions, à la véritable
construction intérieure et fondent l'humanité. De même,
c'est dans la relative solitude qu'accorde ou impose
«exil», hors des villes, hors de son milieu, que l'on rencontre le contemporain concret: l'épicière, l'instituteur, la
fermière libérés des masques que leur imposent l'idéologie. A leur côté se pose «la question» (c'est Rougemont
qui souligne) «des relations nécessaires entre l'esprit
individuel et l'espèce, maîtresse du corps... ». «Il serait
temps d'envisager maintenant comment l'homme peut
être présent au monde et à soi-même conjointement.»
Denis de Rougemont, dans l'île, en Amérique, en
Suisse, partout, n'a jamais cessé d'affirmer cette présence
conjointe, assurant que l'homme réside par définition, au
moins par ce qu'il a de proprement humain, dans «cette
tension entre les autres et lui ». La politique ne peut être
que celle de la personne qui en est à la fois la source et le
but. La réciproque est vraie encore: il ne peut y avoir de
«personne» que celle formée à la dure école du politique,
mot souvent ignoble dans l'époque, mais où, avec une
juste violence, Rougemont nous contraint à reconnaître
l'amour du prochain. L'un des derniers chefs-d'œuvre
que l'on doit à ce maître porte un titre qui le révèle de
nouveau à nos yeux: L'avenir est notre affaire. L'avenir
qui est, aujourd'hui, le présent. Dans son attachement
inconditionnel au sort de ses contemporains et de leur
résidence menacée, non plus l'île mais la planète, auquel
il a sacrifié le poète qui murmure derrière ses phrases
vigoureuses et une part de son amour éperdu de la création, Denis de Rougemont enseigne encore, et avec une
éloquence grandie, la responsabilité incontournable de
chacun. Pour tous nos contemporains qui, ahuris ou
désarmés par un monde où règne une technicité de plus
en plus ésotérique et qui paraît voué à l'hégémonie de
l'informatique, la prose et la pensée de Rougemont sonnent un dur réveil. Nous n'avons ni le droit ni le pouvoir
de penser autre chose que le monde. Le sort de celui-ci
dépend de notre pensée. Il n'est pensée que de lui. Est-il
bien nécessaire de souligner la droite noblesse de pareil

enseignement. Devant tant de rigueur et de beauté à elle
seule empruntée, on a presque honte d'évoquer et de
subir le charme poétique et déroutant dont la prose des
essais et, surtout, des journaux reste la fidèle gardienne.
Maître à penser? Certes, puisqu'il nous dit pourquoi
penser, comment penser et la tension ardente qui nous
doit habiter. Hier, aujourd'hui ... J'ai dit en commençant
mon effarement d'apprendre que Denis de Rougemont
nous a quittés il y a dix ans déjà. J'ai écrit: «le temps

1

passe vite». C'était une erreur. Ici, où se tient le penseur,
le temps ne passe pas. Et c'est toujours le même journal,
du même intellectuel, frappé par un même chômage.
Mais le nôtre, ou celui qui nous suivra, aura sur le premier aventurier un grand avantage, un puissant réconfort:
ce Journal précisément qui est un guide dont la voix, tour
à tour de velours et de bronze, ne se taira plus.
Jean Blot

Genève, Slatkine, 1995.
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Une vie en images

1. Georges et Alice de Rougemont, 25 mai 1901.

3. Denis, Antoinette
et Henri de Rougemont,

2. Denis de Rougemont, hiver 1908.

1909.
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4. La famille de Rougemont à l'automne 1917.
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5. Les Ruillères.

6. Denis de Rougemont aux
Ruillères, vers 1913.
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7. Denis de Rougemont à Areuse en 1926.
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8. Permis de cycliste
de Denis de Rougemont, Boudry,
30 mars 1922.

9. Etude, 1924-1925.
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10. Denis de Rougemont

à 20 ans.

Il. Denis de Rougemont et Jean-Louis de Coulon à une
théâtrale de Belles-Lettres.
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12. Belles-Lettres,

1927.
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13. Carte de Daniel Simond à Denis de Rougemont.
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14. Château de Waldburg, carte
postale.

15. Manuscrit tiré du
Paysan du Danube.
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16. Denis de Rougemont, Alexandre Marc
et Karl Barth à Juvisy en 1934.
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20-21. A l'Ile de Ré, 1934-1935.

22. Denis de Rougemont à Anduze,
où il traduit la dogmatique de Karl Barth.
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23. Emmanuel Mounier en visite à Francfort où Denis de Rougemont occupe un poste d'enseignement

en 1935-1936.
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24-25. Denis de Rougemont et Arthur
Honegger en 1938 devant la
partition de Nicolas de Flue.
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28-29, Appel de la Ligue du Gothard paru dans
plusieurs journaux romands le 22 juillet
1940 et manuscrit de Denis de Rougemont.

26, Denis de Rougemont

et Albert Mermoud

en 1940,

27, Les collaborateurs de la section Armée et Foyer autour
du colonel Schüpbach devant son château de Burgdorf.

Au peuple suisse 1
Au

cœur de 1. révolution européenne, 1& Suiaae est réduite &
elle-même. Elle n'a. pu: d'autre garantie humaine que IOn armée,
paa d'autre allié que IOn terrain, pu d'autre eepoir que IOn travail.
Cette situation n'est pas nouvelle dans notre histoire. Elle fut celle
de nos granaes victoires et de nos grands renouvellement&. Nous
Mvons à quelles conditions nos ancêtres ont pu surmonter 161 crises
qui menaçaient d'emporter leur Etat: d'une part en féclAr&!'t leur
volonté de le défetldre par les armes, d'autre part en If) mèntranb
capables de créer, eux aussi, un ordre neuf, à. leur manière et selon
leur foi chrétienne. Aujourd'hui, comme aux heures héroïques.
1&chans voir et eeéeir notre chance !
Les événements se chargent de noua ouvrir les yeux. Depuis
quelques semainas, bien des préjugée tombent. Nous avons découvert l'urgente nécessité de nous unir eu-delà des partis, au-delà
d'une gauche et d'une droite périmées, au-delà. du vieux conrut du
cepitel et du bravail.
Partout, chaque jour, des citoyens qui hier encore le croyaient
adversaires, découvrent
qu'ils !Ont prêts à travailler ensemble, pour
défendre la. Suisse et pour la. rénover. Ils ne croient plue aux plane,
aux promeasea faciles. Ils veulent une méthode neuve d'action et de
pensée, une solidarité pratique. Et ils attendent des hommeanouvea.ux
Dea L.UJJ.i..DlC8 et non pas ues progra.m.mes.
Car Iee êvénemenb
. muchent vite. Des hommes auxquels on f&Mecrédit pour -réeoudre
a.u fur et à mesure les problèmes qui vont se poser. Del hommes
qui prouvent. par Jeur seule réunion, qu'Ile BOntusez indépendAnti
pour mériter une confiance nouvelle.

n

noat

est tempo que e.... pirations se réalisent et .'organisent,
temps que les bonnes volontés deviennent une volonté commune.

Nous nous BOmmes donc groupés pour travailler. Venm de tous
les points de l'horizon politique, fidèles à nos amitiés, mais décidés
" faire converger no! efforts, nous fondons 1.&

Ligue du Gothard
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31. Denis de Rougemont en 1942.

30. Denis de Rougemont, carte à ses parents, New York,
27 juin 1942.
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32. Déjeuner chez Henry Seyrig en l'honneur d'Aimé Césaire, New York 1943. Debout de gauche à droite: Matta, Yves Tanguy, Aimé
Césaire, Henry Seyrig, André Breton, Denis de Rougemont, Nicolas Calas, Marcel Duchamp, Esteban Francès. Assises: Elisa
Breton, Mme Césaire, Sonia Szekula, la petite-fille de Matisse, MIDeMatta, MmePierre Matisse (plus tard MIDeDuchamp), Mme Calas.
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33. Denis de Rougemont, Albert Mermoud
et André Gide au Château de Bussigny,
en août 1946.
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34-35. Denis de Rougemont aux Rencontres
internationales de Genève, septembre
1946, photographié par Stephen Spender.

36. Denis de Rougemont à Calvi, photographié
37. Denis de Rougemont et Robert Oppenheimer

par Richard Heyd.
à Ferney.

43

38. Conférence de La Haye, 1948. De gauche à droite: Pieter Kerstens, Paul Ramadier, Joseph Retinger, Winston Churchill, Denis
de Rougemont et Raoul Dautry.
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39. Inauguration de la Conférence de
Lausanne, 8 décembre 1949, discours
de Paul-Henri Spaak.

40. Denis de Rougemont, JeanPaul de Dadelsen et PaulHenri Spaak.
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41. Inauguration du Centre
Européen de la Culture,
10 octobre 1950.
De gauche à droite:
Paul Lévy, Salvador
de Madariaga, Denis
de Rougemont, Joseph
Retinger, Raymond Silva.

42. Au centre: Denis de Rougemont avec lean-Paul de
Dadelsen et Raymond Silva.
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43. Congrès pour la liberté de la culture,
Bombay, mars 1951.

44. Stephen Spender, Manès
Sperber, Minoo Masani,
Michael Josselson, Denis
de Rougemont, Nicolas
Nabokov.

47

45. Première Table ronde du Conseil de l'Europe, au Capitole de Rome, 1953.
De gauche à droite: Eugen Kogon, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Denis de Rougemont, président, Arnold Toynbee,
Ambassadeur van Kleffens, Einar Loefstedt, Paul Lévy.

48

·

46. Denis de Rougemont, Robert Schuman, Joseph Retinger, Raymond Silva, Jean-Paul de Dadelsen, Nanik de Rougemont
Voltaire, en 1955.

à Ferney-
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47. Robert Schuman et Denis de Rougemont.
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48. A Ferney, fin des années 50.

49. Denis et Nanik de Rougemont avec Jean et
Nadia Blot, juin 1959.
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50. Le Dialogue des Cultures, Genève, Centre Européen de la Culture, 1961. A la gauche de
Denis de Rougemont, Stephen Spender, Wole Soyinka (Prix Nobel de littérature 1986).
Tout à droite: Michael Josselson.

51. Le Dialogue des Cultures, Bâle, 1964. De gauche à droite: Denis de Rougemont,
Louis Armand, Salvador de Madariaga.
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52-53.

Denis et Nanik de
Rougemont à Opio.
avril 1968.
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54. Prix littéraire Rainier III
de Monaco, 1963. Denis de
Rougemont avec sa femme
et la princesse Grace.

55. Remise du Prix RobertSchuman par le recteur de
l'Université de Bonn, 1970.
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56. Manifestation

anti-nucléaire

à Plogoff (Bretagne),

1980, slogan reprenant le titre de l'ouvrage de Denis de Rougemont.
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57. Avec Brice
Lalonde, 1978.

58. Avec Liv Ullman
à un cocktail chez
Stock, 1978.
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59. Devant la Villa Moynier,
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60. A Femey.
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61. A Ferney.

62. A Pouilly avec sa femme.
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63
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Paroles prononcées lors
de la remise du Prix quadriennal
de la Ville de Genève
à Denis de Rougemont
10 avril 1967

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
L'œuvre de Denis de Rougemont a été écrite en plus
d'un lieu: à Paris, en Allemagne, aux Etats-Unis ... Elle
est lue dans le monde entier. Peut-être trouverez-vous,
cher Denis de Rougemont, qu'en honorant une œuvre
dont l'essor est parti d'ailleurs, Genève est mal fondée à
vous revendiquer comme l'un des siens. Rassurez-vous:
nous ne prétendons rien supplanter - ni vos origines
neuchâteloises,
ni votre horizon européen, ni votre
audience univer elle. Simplement, il nous a semblé que
ce n'était pas le pur hasard qui, depuis bientôt un quart de
siècle, a fixé chez nous le centre géométrique de votre
existence et de vos activités. Nous avons la présomption
de croire que vous avez adopté cette ville pour des
raisons nullement accidentelles.
Genève n'est pas un «terroir», et son esprit ne tient
guère aux vertus d'un paysage. L'esprit de Genève n'eût
pas été ce qu'il est, si les seules ressources autochtones y
avaient contribué: il résulte de la complémentarité,
parfois difficile, d'un «génie du lieu» et d'un apport
externe; il n'est vraiment lui-même que lorsqu'il se propage extra muros... En vérité, vous qui avez trouvé vos
inspirations majeures dans Calvin et dans Luther, vous
êtes à beaucoup d'égards plus Genevois que bien des
natifs ou des citoyens de cette ville. Dans l'hommage qui
vous est rendu en ce lieu, comment ne pas reconnaître
la sagesse et la logique d'une prédestination?
Ai-je laissé entendre que vous êtes théologien? Non
point. Vous ne voulez être qu'un laïque, mais à qui rien
de ce qui regarde la foi n'est indifférent. Vous n'accepteriez même pas qu'on vous définisse comme un «homme
religieux», bien qu'à travers toute votre œuvre l'on ne
cesse de vous voir inquiet du sort qui attend l'homme et

les sociétés, lorsque ceux-ci abjurent leur vocation religieuse. Ce n'est pas votre image que vous construisez
dans la série de vos livres: vous nous adressez la parole,
vous interrogez notre époque, vous nous parlez de nos
maux et de leurs remèdes possibles, - sans vous avantager, sans vous octroyer le moindre privilège.
Pourtant, si vous avez peu de goût pour les complaisances autobiographiques, vous n'êtes pas non plus de ces
écrivains qui se dissimulent derrière leur œuvre. Il suffit
de vous lire: vous nous regardez en face, avec simplicité,
avec force. Vous avez beaucoup à nous dire, et vous le
dites dans le plus beau style, c'est-à-dire sans coquetterie
littéraire, sans chercher à éblouir au détriment de la
vérité, sans recourir aux prestiges du clair-obscur. L'on
vous voit le plus souvent heurter de front l'opinion reçue,
la philosophie à la mode, les sophismes paresseux: mais
vous résistez aux tentations de la virtuosité polémique,
votre style se fait d'autant plus limpide et retenu que
votre cause est meilleure. Je constate ici les vertus d'une
écriture de l'essai, éprise de netteté, à la fois libre et
respon able. Votre propos se maintient inflexiblement
dans le vif d'une réflexion touchant les intérêts vitaux de
la personne. Vous feriez, mieux qu'un autre, étalage
d'érudition; vous pourriez laisser la bride à une verve
assez fantasque: mais vous avez horreur de la gratuité,
comme vous avez horreur de la pesanteur. Dans votre
style, la sensibilité de l'artiste et l'ascèse puritaine se
concilient pour devenir cette gravité soutenue, mais
enjouée, qui met le lecteur en demeure de s'interroger sur
les options essentielles de sa vie.
C'est à dessein, cher Denis de Rougemont, que j'ai
recouru à ces termes de liberté, de responsabilité,
d'option, de personne. Chacun sait qu'ils sont aujourd'hui
légèrement ternis. La mode existentialiste d'après-guerre
a passé par là. Mais ces termes, vous y avez recouru,
vous les avez analysés bien avant la guerre, alors qu'ils
n'avaient pas encore subi l'inflation. L'historien qui retracera les courants d'idées de notre époque ne manquera
pas de marquer l'antécédence d'un premier existentialisme, d'inspiration religieuse et personnaliste;
il sera
impossible de ne pas reconnaître le rôle de premier plan
qu'y jouèrent vos ouvrages: Le Paysan du Danube,

Politique de la Personne, Penser avec les Mains, Journal
d'un Intellectuel en Chômage. Ainsi, vous avez été l'un
des premiers à faire connaître aux lecteurs français
Kierkegaard, Karl Barth, Rudolf Kassner. Vous avez été
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l'un des premiers - avec les fondateurs du groupe Esprit à déclarer que l'orgueil et la solitude de l' indi vidu ne sont
qu'une pauvre réponse aux exigences de notre temps:
vous avez montré la voie difficile de «l'ascèse personnaliste», vous avez demandé à vos contemporains
(qu'emportaient hélas d'autres passions) de renoncer tout
ensemble à déifier l'histoire et à idolâtrer le moi; vous
avez proposé des tâches difficiles et des idées salubres ...
Vous ne vous êtes pas contenté d'être le théoricien du
personnalisme: c'eût été une confortable inconséquence,
mais l'inconséquence n'est pas votre fort. Non seulement
vous fûtes l'un des premiers à parler d'engagement, mais
votre pensée s'est engagée en temps opportun, c'est-àdire avant et pendant la dernière guerre. Vous étiez en
Allemagne
au moment où le nazisme gagnait les
consciences comme une monstrueuse épidémie: vous
avez décrit cet étrange phénomène dans votre Journal
d'Allemagne. (Ionesco se plaît à reconnaître qu'il vous
doit l'idée initiale de son Rhinocéros). En juin 1940, dans
un article de la Gazette de Lausanne, vous avez dit ce que
vous pensiez de l'entrée d'Hitler à Paris; vous portiez
alors l'uniforme, et votre franc-parler vous valut d'être
condamné aux arrêts de rigueur en forteresse; au temps
des auto-da-fés commandés par l'autorité nazie, vos
livres furent brûlés ou supprimés en France. Vous n'avez
pas attendu le xxe Congrès pour juger le stalinisme ...
J'en viens à ce qui me paraît tout à fait central dans
votre œuvre.
Vos écrits, comme ceux d'un grand nombre d'écrivains romands, prennent parfois l'aspect du «journal»;
mais vous êtes en même temps, je viens de le rappeler, un
écrivain engagé, qui ne se résigne pas à tenir la politique
pour le domaine réservé des «réalistes» et des prétendus
«experts». Vous avez le souci de l'intériorité, mais vous
vous sentiriez inexcusable de vous désintéresser
du
monde «extérieur»,
- c'est-à-dire de votre prochain.
Aussi le journal intime, tel que vous l'avez pratiqué,
échappe au vertige de l'intimité narcissique; et l'engagement, tel que vous le vivez, ne vous entraîne pas dans la
griserie facile de l'action militante. Vous ne vous perdez
ni dans les abîmes de l'analyse intérieure, ni dans les
tentations des entreprises partisanes. Vous qui eussiez pu
aussi bien faire carrière dans l'action politique - ou dans
l'introspection - vous avez choisi un parti plus difficile.
Dès vos premiers écrits, vous avez marqué le lieu où
vous entendiez vous tenir: il se situe à l'intersection du
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temporel et du spirituel. Vous avez senti que c'était là
votre vraie place, et vous lui êtes resté immuablement
fidèle. Vous éprouvez la nécessité d'agir ici-bas, mais «en
vertu d'un appel venu d'ailleurs». Vous ne quittez pas le
cours de l'histoire, parce que vous avez résolu de déchiffrer le rapport tragique du présent et de l'éternité. Tout ce
que vous avez écrit, tout ce que vous avez accompli part
de cette conviction, répond à cette double exigence. Vous
n'avez cessé de préciser l'image idéale, mais cependant
nullement utopique, d'un homme charnellement lié au
monde, mais attentif à une Parole qui l'engage à dépasser
le monde par l'intensité même du véritable amour.
Telle est la source de votre philosophie du lien interpersonnel, qui s'élargit naturellement à la dimension
d'une philosophie de la démocratie fédéraliste. Vous
n'avez cessé d'en rappeler le principe à vos compatriotes, trop souvent oublieux des valeurs' fondamentales
dont ils sont les dépositaires. Et toute votre œuvre, au
Centre Européen de la Culture, à l'Institut d'Etudes
Européennes, s'organise autour d'une question qui est en
même temps un espoir: l'application à l'Europe du principe fédératif ne serait-elle pas la chance ultime de notre
continent, si celui-ci veut persister dans la vocation créatrice qui fut la sienne autrefois, malgré les guerres et les
déchirements? Pourquoi les règles de justice qui assurent
la communauté des personnes, qui ont assuré la concorde
de nos cantons dans le respect de leurs vocations singulières, n'assureraient-elles
pas dans un proche avenir
l'établissement
d'une communauté de nations qui sauraient tout ensemble rester fidèles à leur originalité, et se
dépasser dans le dialogue? L'orgueil national, nous le
savons, a la vie dure, et peut-être ne vous comprendrat-on que lorsqu'il sera trop tard. Du moins nous aurezvous appris à repenser ce qu'est le véritable civisme: non
point une allégeance inconditionnelle à la cité, mais un
effort de construction où les hommes apprennent à
accepter, à respecter, à développer même, pour l'enrichissement de la communauté,
les différences au nom
desquelles, dans un monde plus étroit, ils s'étaient
d'abord combattus.
Ce sont là des sujets graves. A les traiter, tout autre
que vous serait tombé dans le pathétique, c'est-à-dire
dans l'inefficacité. Vous avez trop de vigueur, trop de
calme ironie, et, pour tout dire, trop d'élégance, pour
céder à ce défaut. Vous ne moralisez pas. Vous faites
mieux: vous inquiétez, vous réveillez (je pense au titre

de cet ouvrage protestant du seizième siècle: Le RéveilleMatin des Français). Vos écrits ont ce qu'il faut d'amertume pour que s'accroisse leur effet tonique. Vous avez
repris à Kierkegaard quelque chose de sa «méthode indirecte». Vous nous renvoyez à nous-mêmes, sans nous
1 imposer votre leçon: vous nous mettez en demeure de
former nos propres décisions.
Vous appartenez à cette race des vrais moralistes, qui
ne s'aveuglent pas devant le mal. Ce qui achève de
donner à votre œuvre son envergure et sa grandeur, c'est
la part que vou réservez aux puissances adverses. En
vérité, vous ne seriez pas i attachant si vous n'aviez pas
eu quelque commerce avec le diable. Vous savez que son
meilleur tour est de faire croire qu'il n'existe pas: vous
lui avez donc consacré un livre. Vous l'avez fréquenté,
certes, pour avoir vu se projeter sur notre temps l'ombre
de Faust. Mais les exorcistes en savent plus long sur le
Malin, entrent même plus avant dans sa familiarité que les
magiciens ténébreux. L'Amour et l'Occident, ce maître
livre, n'est pas seulement une admirable analyse littéraire
et psychologique
des mythes de l'amour à travers
l'histoire, son mérite n'est pas seulement d'avoir été l'un
des premiers modèles, en France, de ce que l'on a appelé

plus tard «critique thématique»: j'y vois avant tout un
énergique antidote de l'appel du néant tel qu'il se fait
entendre à ceux qui ont bu le philtre de l'amour-passion.
Vous n'eussiez pas touché si profond, si vous n'aviez été,
par quelque partie de vous-même, en sympathie avec
cette passion que vous conjuriez. De fait, quand il s'est
agi des autres tentations de l'Occident - la nation, la
révolution, l'action pour l'action, le totalitarisme, la mystique romantique de la dépersonnalisation - vous avez
poursuivi ce même travail d'élucidation combative, avec
les armes conjuguées de l'histoire et de la réflexion
morale. L'on ne se tromperait guère, je crois, si pour
exprimer dans une formule un peu brève le rôle que vous
jouez en ce moment critique de «l'aventure occidentale»,
l'on vous définissait comme notre grand exorciste. Vous
n'êtes en effet pas seulement un écrivain parmi d'autres.
Vous remplissez une fonction publique inofficielle mais
essentielle: vous luttez contre nos monstres. Je ne fais
ainsi que vous dire ce que pensent vos lecteurs à travers
le monde: votre présence nous est nécessaire.

Jean Starobinski
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Vers une lumière
qui ne s'éteint j aillais
il est des esprits d'élite, hommes de pensée ou
d'action, qui tout en dominant leur siècle, ne choquent
pas leurs contemporains, ou même obtiennent aisément
leur reconnaissance. Il en est d'autres - plus nombreux,
semble-t-il - qui ne connaissent pas cet avantage, car leur
importance ne se révèle que progressivement, quelques
décennies, voire quelques siècles après leur disparition. Il
en est aussi, soit dit en passant, qui appartiennent à des
catégories intermédiaires, mais leur cas paraît moins intéressant. Quant aux deux catégories précédentes, il est plus
facile de les évoquer que de les expliquer: en ce qui me
concerne, je n'ai nulle intention de tenter une telle aventure, car les lignes qui précèdent ne sont venues sous ma
plume qu'à la suite d'une longue réflexion sur le destin
de Denis de Rougemont, qui s'est déroulé - avec une
regrettable interruption, entre 1949 et une date que }e
situe au début des années 60 - sous mon regard attentif,
amical et pour une part, compréhensif, depuis la naissance des années 30 et jusqu'à l'ultime combat qu'il a
livré, avec un courage indomptable, dans les six premiers
jours du mois de décembre 1985, à la clinique de Genève.

Etapes et errances
Nous nous sommes rencontrés, Denis et moi, par le
truchement d'un jeune protestant d'origine ouvrière,
André Moosmann, et du pasteur Max Dominicé (alors, en
poste à Belleville). N'ayant jamais pu nous met~e
d'accord sur les modalités exactes de notre rencontre, Je
ne pense pas devoir insister sur ce détail conti~gent, s~uf:
sur un seul point qui n'a jamais été contesté, ru par lm, ru
par moi: à savoir la «conversion» de Denis, aux principes fondamentaux de L'Ordre Nouveau, qu'une cha~ce
imméritée m'a permis de lui remettre, sur une feuille
«multigraphiée». Geste accompli dans un salon, dont les
fenêtres s'ouvraient sur le parc de Versailles, salon littéraire animé par Charles du Bos, un homme de grande
culture. A partir de cette «conversion», spontanée, immédiate et définitive, Denis s'est intégré, à mes côtés, dans

64

plusieurs groupes dits non-conformistes, avec lesquels je
tentais de coopérer, comme celui de Philippe Lamour,
Plans, mais surtout celui d'Emmanuel Mounier, Esprit,
d'inspiration catholique, légèrement gauchisante.
Dans tous ces milieux - et quelques autres - bouillonnant d'idées novatrices, Denis de Rougemont a été
accueilli à bras ouverts. Toutefois, progressivement, sa
forte personnalité a commencé à susciter quelques
réserves, plus ou moins discrètes.
La première dont je me souvienne a été formulée par
l'abbé Jean Plaquevent, complètement oublié aujourd'hui, mais qui exerçait alors une certaine influence sur la
petite avant-garde de la jeunesse catholique. Sous le prétexte que les écrits de Denis portaient son empreinte,
qu'ils avaient «du style», il l'a classé parmi les
«stylistes ». Ce qui ne me paraît nullement désobligeant,
tout au contraire. Mais un jour, il me déclara à brûlepourpoint: «votre Rougemont est un exprimeur, et non
un créateur»: accusation qui m'a surpris et m'a paru
volontairement agressive.
Un peu plus tard - la simple honnêteté intellectuelle,
dont je me targue volontiers, m'incite à !'avouer- je sentis naître en moi quelques doutes, d'une tout autre nature,
concernant le comportement général de Denis, doutes
confus qui flottaient à la limite de la conscience et du
subconscient, et que je ne parvenais même point à formuler clairement. Je lui reprochais, comme je le disais
parfois à mon épouse (mais jamais à personne d'autre) de
manquer de «patriotisme». Formule ironique, qui voulait
dire qu'il avait l'air de mettre sur le même plan L'Ordre
Nouveau, mon enfant, la prunelle de mes yeux, et
d'autres organisations: celles, déjà citées, où il est entré
avec moi, et d'autres encore, comme Hic et Nunc, d'inspiration barthienne, qu'il contribua à créer.
Puis, venant de toute part, sans qu'on sache d'où, un
mot a surgi, que l'on prononçait le plus souvent avec un
sourire indulgent (mais de temps à autre, plutôt sarcastique), mot qui, lui .non plus, ne paraissait pas péjoratif,
mais tendait à créer un préjugé persistant: dilettante.
A en croire le Dictionnaire historique Robert, le
vocable, d'origine italienne, avait au départ un sens restreint, mais plutôt positif, celui d'amateur de musique italienne. Toutefois, contrairement au bon vin, il a mal
vieilli, du moins en français, où «être dilettante» tend à
devenir quasi-synonyme d'être touche-à-tout, agité et
superficiel. C'est à cette superficialité, associée à un

égocentrisme propre aux gens de lettres, que je me suis
empressé d'imputer la responsabilité de la rupture que
Denis - à l'entrée du Congrès européen de la Culture
(Lausanne, 1949) - sans même me laisser le temps de lui
dire bonjour, m'a signifiée d'une voix calme et glaciale.

Réconciliation
Nos retrouvailles ont eu lieu dans un autre congrès,
organisé (si ma mémoire ne m'abuse) par le professeur
Henri Rieben, en 1962 ou 1963. Réconciliation aussi
sobre et rapide que la rupture, dont nous n'avons jamais
éprouvé le besoin de reparler. Je dois dire tout de suite
que, au cour des deux décennies qui ont uivi, notre
vieille amitié n'a fait que e développer et s'approfondir.
Et ce, dans la plupart de domaines où nous nous
confrontions. De sorte que le dernier entretien que j'ai eu
- par téléphone - avec Denis, et auquel je reviendrai,
reste gravé, en lettres indéJébiles, non seulement dans
mon cerveau, mais dans mon cœur. Néanmoins, il m'a
fallu le choc de J'ultime séparation et les deux ou trois
mois de deuil qui ont suivi, pour que mes yeux se dessillent et que je commence à voir Denis de Rougemont tel
qu'il était ou, plus exactement, tel qu'il sera: car il est
encore, comme je l'ai déjà écrit dans J'un des textes à lui
consacrés, l'homme du futur.

Une ligne de départ contestée
Quand j'essaie de me souvenir de ce qui m'a le plus
frappé lors de son enterrement, je retrouve l'angoisse du
grand vide qui, à chaque pas, se creusait et s'approfondissait devant moi, comme pour refléter la mesure de
l'homme qui venait de nous quitter. Mesure dont aucun
de ses amis - moi compris - n'avait perçu clairement
l'exceptionnelle échelle. Quelques jours plus tard, m'apprêtant. à entreprendre la première étude que j'allais
consacrer à Denis, j'ai failli l'intituler «Grandeur, ouverture, diversité». Heureusement, je lui ai donné un titre
plus long, mais, en vérité, plus sobre et mieux équilibré:
«Prolégomènes à toute synthèse future: Denis de Rougemont, un homme-à-venir». 1
C'est cet article qui, après une très courte introduction
historique, s'ouvre par une affirmation péremptoire, qui

m'a été reprochée par la suite: «La ligne de départ ne
peut être que théologique». On a voulu y déceler la
menace d'un nouvel intégrisme clérical, danger contre
lequel Denis de Rougemont, vivant, aurait été le premier
à réagir. D'autres, moins alarmistes, se sont empressés influencés probablement par la condamnation de l' ontothéologie (sur laquelle il y aura lieu de revenir plus longuement), fulminée par Martin Heidegger - de m'imputer
la grave confusion, entre la pensée et la foi, entre l'être et
Dieu. D'autres encore, m'ont rappelé un exemple qui ne
pouvait me laisser indifférent - du reste, il aurait fait
réagir Rougemont de la même manière - celui d'Arnaud
Dandieu, que nous admirions tous deux. Or, Dandieu ne
se proclamait-il pas - de même que son ami et collaborateur Robert Aron - libre de toute obédience religieuse?

Opposés à tous les monismes
Tous ces reproches, semonces, réprobations, remontrances et clins d' œil paraissaient reposer sur des malentendus: mais si les uns étaient dus à un manque
d'information - ou de compréhension -, d'autres se révélaient peut-être moins anodins.
Pour ce qui est des premiers, il fallait tout ignorer de
notre pensée commune pour pouvoir supposer que nous
soyons enclins à absolufier une notion ou un concept,
quels qu'ils soient: loin de nous mouvoir dans ce sens,
c'est sur leur interdépendance que nous insistons. Un
concept ne devient opératoire, voire opérationnel, que
dans la mesure - comme l'avait déjà reconnu Proudhon où il se coule dans le moule sériel, c'est-à-dire, s'inscrit
dans une ou plusieurs séries, soit quasi synonymes, soit
appartenant au même domaine de la connaissance. Quant
à la théologie et à la philosophie, elles vivent et s'épanouissent en état de tension, mais de tension féconde;
lorsque l'on essaie de les fusionner, elles dépérissent au
point de se renier elles-mêmes. Ainsi, tout ce qui porte
atteinte à l'autonomie et à l'originalité de l'une ou de
l'autre ne peut que faire tort aux deux, alors qu'en persévérant dans leur être, elles s'enrichissent de leurs différences. Denis de Rougemont ne l'a-t-il pas laissé déjà
entrevoir dans son fameux discours devant le premier
Congrès statutaire de l'Union Européenne des Fédéralistes (Montreux, 27-31 août 1947). Ecoutons-le.
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«Comme toutes les grandes idées, l'idée fédéraliste est
très simple, mais non pas simple à définir en quelques
mots, en une formule. C'est qu'elle est d'un type organique plutôt que [rationaliste] et dialectique plutôt que
logique. Elle échappe aux catégories [...] du rationalisme vulgaire, mais correspond assez bien aux formes
de la pensée introduites par la science relati viste [...]. Le
mouvement intime de la pensée fédéraliste ne saurait
être mieux comparé qu'à un rythme, à une respiration, à
l'alternance perpétuelle de la diastole et de la systole.»

En quelques mots sans prétention, en quelques
phrases familières, en quelques images limpides, tout est
dit ou, du moins amorcé; en d'autres termes, un mouvement «organique» est déclenché qui, rythmé par l'alternance des diastoles et des systoles, s'arrache à la
pesanteur du passé pour se pro-jeter vers le futur. Mais
non point, comme il s'empresse de le préciser, pour
projeter devant soi une utopie quelconque qu'il s'agirait
ensuite d'imposer - à coups de plans arbitraires et
d'extravagances
schizophréniques
- à la foisonnante
diversité des choses et des êtres, au jaillissement imprévisible et intarissable de l'élan vital, et surtout aux réalités
spirituelles. Toutefois, afin d'éviter les dérivations lénifiantes que ce qualificatif favorise, il est sans doute
préférable de parler de réalités, aspirations et vocations
humaines, c'est-à-dire indéfectiblement personnelles 2.

C'est ce qu'il appelle «santé du fédéralisme». Et d'y
ajouter ces trois lignes qu'il convient de ne pas oublier:
« ...Ses pires ennemis sont ceux dont le grand Jakob
Burckardt annonçait la venue dès 1880, dans une lettre
prophétique, ceux qu'il appelait les terribles simplifica-

teurs.» 3
Quant à l'agir, il reste toujours associé au penser:
sinon, l'action devient synonyme d'agitation, et la pensée, de verbiage.
Ces quelques précisions, bien qu'incomplètes
et
cursives, suffisent à dissiper, ce me semble, les malentendus dont l' «innocence» a été postulée antérieurement;
surtout si l'on me permet d'ajouter encore quelques
lignes, tranchantes comme une épée, qui se passent de
tout commentaire:
«Le fédéralisme ne peut naître que du renoncement à
tout esprit de système [...]. On pourrait définir l'attitude
fédéraliste comme un refus [...] de recourir aux solutions systématiques [...]. Dans tout système quantitatif
[...], il y a totalitarisme [...]; il y a fédéralisme partout où
c'est la qualité qui prime. [...) il n'y a, dans le monde du
xxe siècle, que [...] deux attitudes humaines possibles.
Ce ne sont pas [celles de] la gauche et de la droite,
devenues presque indiscernables
[...). Aujourd'hui
_
repoussant tous les anciens débats à l'arrière-plan - il y
a le totalitarisme, et il yale fédéralisme.» 4

Tertium non datur.

La complexité vivante et la qualité qui prime
On se tromperait lourdement en confondant le bon
sens souriant dont font preuve de tels propos avec des
vulgarisations
propres au sens commun. Il importe
également de ne pas interpréter l'antirationalisme
que
professe Denis de Rougemont, ainsi que ses nombreuses
références au concret, à l'expérience, à l'action, avec le
pragmatisme du pauvre, qui jouissait alors d'une certain
prestige dans les bistros enfumés du Quartier latin. La
simplicité qu'il maniait avec aisance, voire avec désinvolture, ne descendait jamais au niveau des bavardages sans
obligation ni sanction. Si l'on veut comprendre ce que la
simplicité pouvait signifier pour Denis de Rougemont,
qu'on lise attentivement les lignes suivantes:
«Le fédéralisme repose sur l'amour de la complexité
[souligné par l'auteur]. Je dis bien l'amour et non le respect ou la tolérance. L'amour des complexités culturelles, psychologiques et même économiques.»
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... Où Heidegger apparaît,
pour ne plus nous quitter
Parmi les arguments critiques dirigés contre Denis de
Rougemont - ceux qui me paraissent motivés, comme les
précédents, par une simple insuffisance intellectuelle ou
psychologique, ayant été exorcisés - le moment est venu
d'essayer de comprendre les raisons, parfois soigneusement voilées, des attaques conduites d'une manière beaucoup moins innocente. A leur propos, c'est le nom de
Martin Heidegger qui a surgi spontanément, comme celui
du penseur le plus significatif et le plus influent de notre
siècle. Un Sartre existerait-il en tant que «v.I.P.» s'il
n'avait réussi à traduire en français, en le simplifiant
habilement, l'œuvre de l'auteur puissant de Sein und
Zeit? Puissant, influent, significatif, mais en outre, le plus

radicalement opposé, par avance, aux principes fondamentaux du fédéralisme personnaliste, tels qu'ils allaient
être affirmés à la fin des années 20 et pendant les années
30. En acceptant de nous confronter avec notre adversaire
le plus dangereux, je paraîtrai m'écarter momentanément
de Denis de Rougemont, mais ce sera pour mieux le
rejoindre, à l'issue de ce qu'on doit bien appeler, en
l'occurrence, un chemin de traverse.

* **
Ayant réussi mon «bac-math-élém' », au début des
années 20, et après un bref passage par Berlin (où résidaient alors me parents) et par la faculté de philosophie
de l'Université d'Iéna (où j'ai été déçu par la plupart des
enseignants, austères néokantiens), je me décidai de
tenter ma chance à l'Université de Fribourg-en-Brisgau,
où brillait déjà l'étoile du professeur Edmund Husserl,
fondateur de la phénoménologie. Au bout de quelques
jours, on me présenta à l'un de ses assistants. Il s'appelait
Martin Heidegger.

«Etre ... ou ne pas être»
Sans entrer dans des détails, pittoresques mais superflus, ni dans les méandres de la psychanalyse, fût-elle
non-freudienne, j'ai cru comprendre que le jeune assistant,
enfant d'une famille catholique, formé par un enseignement confessionnel, était venu chercher refuge auprès
d'un professeur «scientiste»
d'origine israélite, qui,
réagissant non seulement contre tout confessionnalisme,
mais aussi contre la tradition «idéaliste» de l'enseignement philosophique d'outre-Rhin - se faisait fort de traiter la philosophie en tant que science exacte (ais strenge
Wissenschaft). Quant à la volumineuse thèse de doctorat
de son assistant, elle était, disait-on, remarquable - laissant prévoir, un «nouvel Aristote»! - bien qu'hypothéquée
encore par une inspiration quelque peu suspecte. Comme
le vocable «catholique» était associé pour moi, à cette
époque, à deux autres vocables, peu attrayants: inquisition
et superstition, je refusai poliment de prendre connaissance
d'un chef-d'œuvre aussi compromis dès sa naissance.
C'est en lisant Sein und Zeit (« L'Etre et le Temps»),
dès sa parution (l927), que j'ai repensé à ces confidences,
accompagnées de clins d'œil complices. Mais c'est avec

une intensité décuplée que tous ces souvenirs me sont
revenus lors de la découverte, tout à fait récente, des
pages que Philippe Cormier 5 consacre au rôle que
Heidegger a joué, ou a tenté de jouer, par rapport au
message biblique et à la théologie chrétienne. Pour ce
faire, Philippe Cormier n'hésite point à monter à une telle
altitude que les vérités les plus évidentes y deviennent
problématiques, et que la logique quantifiable - contestée, on l'a vu, par Denis de Rougemont - y cède sa place
à une logique où c'est «la qualité qui prime», c'est-à-dire
à une dialectique, dont il importe de préciser d'emblée
qu'elle est la seule à pouvoir prétendre au qualificatif
d'existentielle: ne met-elle pas en branle non seulement
notre intellect - aussi précieux soit-il - mais aussi toute
notre existence? Et c'est seulement au sommet de cette
dialectique que s'engage le dialogue sur lequel, sous
peine de retomber, elle doit.déboucher: entre le savoir et
la sagesse, la sagesse et la folie, la pensée et la volonté,
l'individu et son prochain; bref, le dialogue entre
l'homme et le mystère.
«Je te propose de choisir aujourd'hui entre la vie et le
bonheur, ou bien la mort et le malheur.» (Deuter, 30,
15-20).

C'est ce choix - proposé à Israël par Moïse - que Heidegger récuse; c'est cet ultime dialogue au sommet qu'il
prétend disloquer. Si dire se peut, il veut promouvoir
ainsi un Dieu sans l'être". Une telle «libération» paraît
précisément être tentée par Heidegger, à partir de la métaphysique grecque, mais d'une manière particulièrement
perfide 7: dans la ligne irrégulière - fractale, comme
disent les mathématiciens d'aujourd'hui
- celle qui va
d'Aristote relu par Hëlderlin, à celui-ci relu par Heidegger lui-même et ce, dans la perspective de son combat
contre l'onto-théologie.
Mais il n'est pas interdit de se
poser la question suivante: en admettant même que, ce
faisant, Heidegger ait réveillé la vieille théologie de son
«sommeil dogmatique», comme d'aucuns le prétendent,
ne l'a-t-il pas fait délibérément d'une manière telle que la
théologie soit obligée de renoncer «d'elle-même»
à toute
pensée, notamment celle de l'être en tant qu'être, et que,
en s'avouant culpabilisée, elle se résigne à déserter et ce, depuis déjà l'averroïsme,
mais surtout, depuis
les Lumières - un combat devenu trop incertain et
traumatisants.
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Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob
Si Denis de Rougemont était parmi nous, je me hâterais de me concerter avec lui, pour tenter de découvrir, à
cette question, une réponse commune satisfaisante.
Depuis qu'il n'est plus là, personne n'a le droit - et je le
sais - de s'ériger en son porte-parole. Mais sous cette
réserve, je me permets d'avouer que, dans mon for intérieur, je ne puis douter qu'il accepterait, en la reformulant
dans son style inimitable, une réponse d'inspiration pascalienne.
En effet, c'est notamment à Pascal que nous devons
de connaître la tension qui existe entre le dieu des philosophes et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais
lorsqu'il ne s'agit plus de la philosophie en général, mais
bien de la philosophie grecque - même révisée par
Sophocle, Hôlderlin et Heidegger - la tension devient un
franc désaccord, menaçant d'aboutir à une rupture.
On peut nourrir une grande reconnaissance à l'antiquité grecque pour tout ce que la France, l'Europe et le
Monde lui doivent, on peut même accorder aisément à
Aristote - c'est mon cas - le titre du plus grand philosophe de tous les temps, il n'en reste pas moins que
l'Eglise orthodoxe, d'abord, et plus tard, à partir de
St Thomas d'Aquin, l'église romaine, ont subi, en raison
de l'influence de la philosophie grecque, la menace d'être
éloignées de leur source biblique. Qui, parmi les disciples
de Denis de Rougemont, pourra prétendre qu'il n'était
pas conscient de ce danger?
A moins que l'on ne trouve dans les écrits de
Heidegger - nombreux, dit-on - qui ne sont pas encore
parvenus en France, ou dans ses inédits, s'il en reste, des
textes ressortissant au genre confession (dont rien n'indique, ce me semble, qu'il y fût le moins du monde
enclin), personne ne saurait dire si, en élaborant Sein und
Zeit, l'auteur visait délibérément à frapper au cœur la
théologie et, au-delà d'elle, la foi chrétienne elle-même.
Ce qui me paraît probable, sinon certain, c'est qu'il se
proposait, au moins, d'exorciser sa propre jeunesse. En
séparant toute foi de ce qu'il appelait «pensée» - terme
qui, sous sa plume, paraissait chevaucher l'entendement
et la raison, le savoir et (une certaine) sagesse, la logique
et même la dialectique - Heidegger ne pouvait que rendre
la foi non seulement à moitié aveugle et sourde, mais
aussi tout à fait inaudible ou, plus exactement, muette.
Intelligent comme il l'était, il ne devait pas espérer
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sérieusement installer, d'une manière définitive, le moteur
immobile d'Aristote - même en le dopant, au besoin, de
toutes les ressources non seulement de la métaphysique,
mais aussi de la poésie grecque à la séduction redoutable.
De l'élever ainsi au sommet suprême où s'accomplit le
mariage crépusculaire de l'être et du non-être: anticipation effrayante de l'Eternel Retour à laquelle Nietzsche
n'a pu échapper qu'en sombrant dans la folie. Et tout cela
dans le sinistre espoir de substituer ce moteur, à jamais
refroidi, au Dieu vivant, au Dieu créateur, au Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, infiniment soucieux de
sa création. Ce qu'il pouvait espérer néanmoins, c'est
qu'en discréditant sa bête noire: 1'« onto-théologie» - et
il y a partiellement réussi - il pousserait à la démoralisation les têtes pensantes de la foi chrétienne (voire la foi de
toute religion monothéiste), au point de rendre leur pensée inopérante. Et ce, pour de longues décennies pendant
lesquelles serait décidé - mais par qui? -le sort du monde
créé, dans lequel nos enfants et petits-enfants seront appelés à vivre: souci qui, à nos yeux de personnalistes 9
ne paraît ni insignifiant, ni - encore moins - méprisable,
et dont aucune métaphysique ne saurait nous «libérer».

Ne pas se tromper de problème
En attaquant
l'onto-théologie,
Heidegger
laisse
entendre que c'est surtout à l'onto qu'il s'en prend et que,
ce faisant, il contribue à «libérer» Dieu de l'être. Interprétation qui a obtenu un certain succès auprès de ceux
qui, non sans raison, se méfient de la métaphysique de
l'être, telle qu'elle nous a été enseignée par la philosophie
grecque. Mais il se peut que Dieu s'en soit libéré luimême, comme je l'avais déjà suggéré à plusieurs reprises
dans mes écrits, notamment dans l'un de ceux qui sont
consacrés à Denis de Rougemont 10. Le Dieu des chrétiens
- faut-il le rappeler? est à la fois un et trinitaire, c'est-àdire (comme le disait, mais en latin, un pasteur que Denis
de Rougemont appréciait): «trinitas, non triplex, sed
trina». Or, un «cas de figure» pareil est totalement
inconcevable en dehors d'une telle Unité et d'une telle
Trinité: car cette Trinité n'est pas faite d'entités, ou de
«modes d'être», ni même d'«êtres» tout court, mais bien
de Personnes; et leur indéfectible et ineffable Unité n'est
assurée que par un seul lien, celui de l'Amour absolu.
Que viendrait encore faire l'être là-dedans?

On pourrait, pour conclure cette soudaine échappée
dans l'azur de l'Absolu, utiliser la fameuse boutade de
Denis de Rougemont. Lorsqu'on lui demandait de définir
l'Acte!' - concept (si l'on peut dire) qui joue un rôle
essentiel dans la philosophie personnaliste - il répondait,
avec un sourire légèrement ironique: «Il n'y a pas de
problème de l'acte, c'est ce qui n'est pas acte qui fait
problème.» Il ne me paraît nullement abusif de paraphraser cette formule: il n'y a pas de problème de Dieu, c'est
tout ce qui n'est pas lui, y compris la métaphysique,
même grecque, qui fait problème.

Joie, remerciements, chuchotements,
et billevesées
En entamant cette étude, j'ai cru utile d'attirer l'attention sur les incompréhensions, soupçons, critiques, voire
simples malentendu, auxquels s'est heurté, pendant longtemps, Denis de Rougemont. Je m'y suis, presque toujours, fermement opposé, tout en étant parfois tenté d'en
partager quelques-uns. Denis de Rougemont, sensible
comme il l'était, a dû souvent en souffrir, mais il ne s'en
plaignait jamais, du moins en ma présence. Si je devais
recommencer ce texte, je passerais sans doute plus vite sur
ces difficultés, tout compte fait, mineures. Au moment où
je trace ces lignes, je caresse du regard deux volumes
exposés sur le devant de ma bibliothèque, qui me sont parvenus récemment, et m'ont rempli de joie. Deux gros
volumes, chacun de plus de huit cent cinquante pages, format 17 sur 23 cm, portant comme titre Ecrits sur l'Europe,
et au-dessus, comme simple et banale indication: Œuvres
complètes de Denis de Rougemont. Sije ne m'abuse, c'est
le premier des grands penseurs fédéralistes de notre temps
qui obtient une telle consécration. Il le doit, avant tout, à
son génie, mais aussi à son incontestable talent de grand
écrivain français. Ille doit également à l'intelligence et au
courage de ses éditeurs, sans oublier son «editor», au sens
américain, Christophe Calame, qui a établi le texte et qui
le présente. Mais je ne puis, en conscience, ne pas accorder la vedette (elle aussi américaine) à sa veuve, Nanik de
Rougemont. Ceux qui, comme moi, avaient tenté, aussitôt
après la mort de Denis de Rougemont, d'intéresser les
éditeurs (français ou suisses) au projet de publication
de ses œuvres, ont lamentablement échoué. Et pourtant,
ils disposaient aussi des atouts objectifs mentionnés

ci-dessus. C'est donc à l'énergie de Nanik de Rougemont,
à sa persévérance, à son travail acharné, à son attachement
inconditionnel à l' œuvre, à la pensée, aux projets, de son
mari, que nous devons le résultat obtenu. Je tiens à lui
exprimer ici ma reconnaissance, qui n'égalera jamais le
service qu'elle nous a rendu, à force de sacrifices personnels dont elle évite toujours de faire mention. Elle se
contente d'esquisser un sourire ...
En prospectant, à titre préalable, les pages si nombreuses et denses des Ecrits sur l'Europe, j'ai été
brusquement saisi d'une crise de fou rire. Je voyais
défiler soudain devant moi les têtes des béotiens, intellectuels aigris, mandarins universitaires, qui, lorsqu'on
leur parlait de Denis de Rougemont, sussuraient d'une
voix chevrotante, fade comme un robinet de cuisine qui
coule, quelque chose qui évoquait le vocable de dilettantisme.
Il est certain, qu'il n'y ~ pas beaucoup de «spécialistes», d'historiens chevronnés, de mandarins célèbres qui
soient capables de présenter sur l'Europe un ensemble aussi
méthodiquement conduit, aussi riche, aussi soigneusement
fouillé et aussi agréable à lire que l'auteur des Ecrits.
Quant aux innombrables attaques politiques, que j'ai
quelque peu négligées, tant elles paraissent désuètes
maintenant, je n'en citerai qu'une seule, mais combien
typique. En 1956, après l'impitoyable répression stalinienne du soulèvement hongrois, le Figaro littéraire
publiait une lettre, signée par Vercors et Jacques Madaule
(oui, je dis bien Madaule, vous savez, commentateur de
Claudel...), où l'on peut lire les lignes suivantes:
«M. Denis de Rougemont nous invite à crier à tous les
communistes comme l'Horace de Corneille: je ne vous
connais plus. Nous préférons quant à nous le mot de
Curiace: je vous connais encore. Entre ceux qui se refusent à partager toutes les passions d'une opinion déchaînée [sic] et ceux qui aiment mieux aboyer avec les loups
[re-sic], nous laissons à chacun le soin d'apprécier [...]
où est le vrai courage.» 12

Entre temps, l'histoire s'est chargée sinon de supprimer complètement de telles inepties, du moins de les
rendre beaucoup plus rares. Denis de Rougemont avait
raison, même les plus opiniâtres des compagnons de route
ne peuvent ignorer aujourd'hui où se trouvait, pendant de
longues décennies, le «vrai courage». La page politique,
elle aussi, mérite d'être tournée. Sans hésitation, ni regret.
La question est réglée.
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De la connaissance à la (co )naissance
Une autre question se pose infine, que je ne crois pas
avoir eu l'occasion - et pour cause - d'aborder avec qui
que ce soit, pas même avec Denis de ~ouge~ont. ~e la
sens latente chez Philippe Cormier - qui, depuis la disparition des grands pionniers du personnalisme, est le ~remie~
à l'avoir substantiellement
enrichi - sur un point qui
m'obsède depuis longtemps: celui concernant la nature
même de la «connaissance». Comme il ne fait qu'amorcer
une démarche qui paraît prometteuse, j'ose m'aventurer,
à sa suite, dans une voie qu'il nous invite à explorer.
Lorsque Heidegger prétend avoir libéré la théologie
de l' «onto», on peut se demander si ce n'est pas de la
pensée de l'être, ou de la pensée d'être, qu:il a che.rch.é à
«libérer» la foi, voire Dieu lui-même. MaIS que signifie
dès lors le vocable de «pensée», dont j'ai déjà signalé
qu'il chevauche allègrement plusieurs modes d'activités
de l'intellect, notamment ceux qui relèvent du terme
générique de connaissance.
.
Or ce terme est sinon équivoque, du moins multivoque; et c'est pour cette raison que, me souvenant de la
géniale intuition de Paul Claudel, je préfère, avant ~'aller
plus loin, l'écrire à sa manière: (co)naissance. Si cett~
figure de style, quasi emblématique, a un sens, c'est.:elUI
d'introduire dans un terme marqué, depuis les Lurrueres,
par un rationalisme exacerbé, un facteur radicalement différent. Certes, la connaissance est connotée fortement par
l'intellectualisme (et ce, en toute légitimité), dans la mesure
où ce vocable relève, directement ou pas, de la recherche
systémique - mais non systématique - de la vérité. Ce
que nous n'avons jamais songé à contester. Je n'en veux
pour preuve qu'un texte très ancien, où sont dénonc~s !e~
anti-intellectualistes
(genre D.H. Laurence, fort pnse a
cette époque) :
«Les adorateurs de la Vie m'ont souvent donné l'impression d'une sensualité défaillante, qui supporterait
mal la critique d'un intellect intact et offensif. Peu
capables de dominer le conflit normal et fécond des
créations de la raison et des impulsions de «la Vie», ils
sacrifient les premières aux secondes, ce qui revient en
fait à biffer simplement le critère de la vérité [...j. Est-ce
bien cela? [...j, que l'on supprime: la préoccupation de
la vérité? Mais alors on aimerait qu'ils le sachent et le
disent, comme un Staline et un Hitler l'ont dit et l'ont
fait dire souvent. Ce serait là [...jle seul moyen de limiter le jaillissement des idées.
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Car, les idées naissent [...j d'une volonté qui est en
l'homme de chercher en toutes choses le vrai. Si l'on
décrète qu'il n'y a plus de vérité, on prive [...j la pensée
de son aiguillon créateur.» 13
Toutefois, cette volonté, privilège inaliénable de
l'homme,
mtimement,
indissolublement
liée, dans
(co)naissance, à un processus aussi organique 14 que la
naissance, transforme, voire transfigure la perspective
même dans laquelle on se meut: car telle une fusée qui a
échappé au système solaire, la «pensée» de Heidegger
quitte alors définitivement l'orbite qu'il croyait pouvoir
lui imposer. Même comme recherche de la vérité, la
connaissance se diversifie à l'extrême. Tout d'abord, en
elle-même, c'est-à-dire à partir de l'inévitable tension
entre savoir et sagesse, logique et dialectique, dialectique
de la fermeture (par exemple hégélienne) et métalectique
(ébauchée par le personnalisme); mais ensuite, à partir de
la découverte et de la reconnaissance de la diversité
irréductible de voies. Or, tout en respectant, sans aucune
réserve, une telle recherche, autonome et inconditionnelle, du vrai, on doit convenir que les multiples voies
d'approche de la vérité - même si elles s'efforcent de ne
jamais s'écarter de leur objectif propre - tendantiellement
échappent, pour ainsi dire «par le haut», à l'attraction du
système rationaliste.
Qu'il suffise de citer l'une de ces voies, l'art, terme
d'un contenu si riche qu'il mériterait un long développement, ce qui ferait exploser les limites, déjà dangereusement secouées, de cette étude. Pour éviter une telle
calamité, il vaut mieux se résigner et se contenter, même
à contre-cœur, d'une citation où l'essentiel s'inscrit en
filigrane:
« ...L'art [ j brise les conventions et par des procédés
savants [ j cherche à nous assurer un rapport avec
l'être des choses [...j pour connaître la réalité cachée
derrière nos conventions et nos coutumes ... » 15
Un tel rapport avec l'être des choses est commandé par
un aiguillon créateur (évoqué par Denis de Rougemont, à
la page suivante) qui n'est autre que la volonté de tendre
toujours vers le vrai. Encore importe-t-il, pour se dérober
aux terribles simplismes, d'entendre un avertissement,
subtil et salutaire, qui nous parvient du fond des âges:
«La vérité est aimée à ce point, que ceux qui aiment
autre chose qu'elle, veulent que ce qu'ils aiment soit la
vérité.»

16

Encore faudrait-il que ce qui se réfère à l'art fût diversifié et, si dire se peut, démultiplié. Ce faisant, on se rendrait compte, par exemple, du fait que le roman est plus
proche de l'intellect que la poésie, la poésie que la peinture, la peinture que la musique (qui, pour cette raison,
faisait si peur à Tolstoï), et la musique elle-même, que la
musique de bastringue - vacarme, tapage, exhibitionnisme débile et hystérie collective - que l'on essaie de lui
substituer de nos jours.
Toutes ces voies s'inscrivent dans l'immanence, mais
l'art ne serait pas ce qu'il est, il ne pourrait instruire, enrichir, entraîner, bouleverser, transporter l'homme
si,
échappant, du moins partiellement,
à l'attraction au
système bétonné de l'immanence,
au terrible Da-Sein
(dans lequel et Sophocle, et Hôlderlin risquent fort de ne
point se reconnaître), si l'art ne subissait déjà une tout
autre attraction, celle qui l'emporte, l'entraîne vers la
transcendance.
Faut-il s'en étonner? Ce serait méconnaître que l'art
dont il est ainsi question est humain, que l'homme tend
à devenir une personne et que, en rigueur de terme Cormier nous le rappelle fortement - «il n'y a aucune
autre transcendance' que celle de la personne» 17, Que dire
alors de la foi, que Heidegger a voulu séparer de la «pensée» fermée sur elle-même, tel le serpent de la philosophie antique qui se mordait la queue? Eh bien, n'en
déplaise à l'auteur du Sein und Zeit, la foi est, elle aussi,
autant et même plus que l'art, une voie qui conduit vers la
vérité. En tant que foi humaine, elle relève de la connaissance, car elle s'ouvre à l'immanence, En tant que donnée
par Dieu, elle réfléchit la transcendance absolue, qu'elle
n'aborde que par la (co)naissance. Si l'Acte est au point
de départ 18, tout s'éclaire:
les voies de connaissance
diverses, procédant de l'Acte, ne peuvent atteindre la
vérité, vers laquelle elles sont toutes orientées et tendues,
que si cette vérité est capable de re-naître, si elle est
donc vivante. Autrement dit, c'est à une distance infinie
au-dessus d'une «pensée» qui prétend se suffire, que
s'opère, dans l'Acte suprême, la «syntelia» de la Voie, de
la Vérité et de la Vie. Car Dieu comme «acte pur»,
c'est-à-dire suprême et créateur, est «à la fois parole
donnée et donation de soi comme parole»; et puisqu'il
y a personne lorsqu'il y a donation, don de soi en acte:
«Dieu comme acte pur est donation pure.» C'est encore
Cormier 19 qui nous le révèle et qui précise admirablement
que «la donation, l'acte de (se) donner, n'est appréhendé

que dans le don ». Mais par une intuition fulgurante - plus
extraordinaire encore que celle de Claudel - Bergson l'a
peut-être précédé, le jour où il s'est écrié:
«Quelle que soit la réalité suprême de l'être, une chose
est certaine, nous en sommes! »
Par souci de rigueur intellectuelle, je me dois d'observer que si j'ai insisté jusqu'ici sur la dialectique heideggerienne de l'être et du non-être, c'est pour laisser à
l'adversaire le choix des armes. En vérité, cette dialectique nous paraît à la fois ambiguë et confuse. Elle ne
peut retrouver une certaine valeur que si elle se laisse
intégrer par une dialectique supérieure (que j'appelle
métalectique), celle de l'acte (et non plus seulement de
l'être), celle de la parole et du don, celle surtout de la personne, en tant que Don de la Parole.

.

***
La conclusion? Je l'emprunte à Denis lui-même. Je
n'oublie pas que, trois jours avant sa mort, il me l'a pour
ainsi dire dictée. Je lui ai téléphoné à la clinique de
Genève où il continuait, impavide, inébranlable, à lutter,
pas à pas, comme depuis des années, contre son mal qu'il
savait incurable. Malgré mes efforts pour abréger notre
entretien - je craignais de le fatiguer - il a tenu à me dire
beaucoup de choses qui - je le répète - résonnent encore
dans ma mémoire 20. Pour conclure, je n'en détacherai que
quelques mots, sans tenir compte de l'ordre dans lequel
ils jaillissaient:
Nous n'avons pas encore fait grand-chose. Tu m'entends, Alexandre? Nous n'avons encore rien fait. TIfaut
tout recommencer ... et puis aller beaucoup plus loin ...
chercher l'efficacité, qui nous a manqué jusqu'ici.
Entends-tu? ...
Bien que trop âgé maintenant pour tout recommencer,
et conscient du déclin progressif de mon énergie et de
mon efficacité, je te promets, Denis, que je ferai de mon
mieux pour, au moins, m'efforcer d'aller un tout petit
peu, plus loin. Un tout petit pas modeste vers une lumière
qui ne s'éteint jamais.

Alexandre Marc
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européen, cité sous (9),

L'idée de culture européenne
chez Denis de Rougemont
L'Europe, c'est très peu de
chose plus une culture.
Denis de Rougemont

Plus que tout autre, le nom de Denis de Rougemont
est associé à l'idée que la culture sera l'élément-clé de
l'union des Européens. Rapporteur de la Commission culturelle du Congrès de La Haye en 1948, il se mettra tout
entier au service de cette idée, en créant l'année suivante
un organisme indépendant des Etats: le Centre Européen
de la Culture.
On ne saurait mésestimer l'importance de la culture
chez Denis de Rougemont, car elle est indissociable de
son engagement en faveur du fédéralisme et de la personne. Quels sont les traits essentiel de son approche de
la culture européenne? C'est ce que cet article essaiera
modestement de présenter.

L'Europe, conçue comme une invention
culturelle

,

Pour Denis de Rougemont, l'Europe est d'abord une
entité culturelle. En effet, l'Europe ne naît pas de la géographie, mais d'un mythe grec: l'enlèvement de la fille du
Roi de Tyr par Zeus changé en taureau blanc. L'Europe
ne naît pas d'une économie originale, c'est au contraire
une économie originale qui devait tardivement naître de
l'Europe. L'Europe ne naît pas de rapports sociaux qui
ont été extrêmement changeants au cours des siècles.
L'Europe ne naît pas d'une unité historique: elle est au
contraire un champ mouvant de forces antagonistes
venues du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Nord. L'Europe
ne naît pas (comme le voulait Paul Valéry, et bien
d'autres à sa suite) de l'idée platonicienne d'un croisement miraculeux d'Athènes, de Rome et de Jérusalem:
elle naît plutôt «d'un oubli séculaire des valeurs antiques,
longuement submergées par les coutumes ethniques,
sociales et religieuses des Germains et des Celtes, des

Vikings et des Ibères, réordonnées et composées bon an
mal an sous l'égide de l'Eglise d'Occident et dans ses
hiérarchies romaines, puis évangélisées par des ordres
irlandais, italiens et burgondes, jusqu'à la résurgence
hellénistique, puis grecque classique et hébraïque, de la
Renaissance et de la Réforme» 1. L'Europe est, selon les
propres termes de Denis de Rougemont, une véritable
«invention culturelle» résultant de prises de conscience
successives, œuvres de poètes, d'intellectuels ou de politiques imaginatifs qui proposèrent - souvent sans succès
hélas - toute une série de plans d'union dont l'ouvrage
Vingt-huit siècles d'Europe établit la généalogie".
Pour Denis de Rougemont, l'union de l'Europe se fera
moins par l'économie ou par la politique - qui sont les
produits de rapports de force, aléatoires et changeants par
définition - que par la culture. On peut rapprocher sur ce
point sa position de celle d'un T.S. Eliot, qui écrivait:
«This unit y in the common elements of culture,
throughout many centuries, is the true bond between us.
No political and economie organisation, however much
goodwill it commands, can supply what this culture unit y
gives»>, Ce qui est véritablement le socle de l'union,
c'est l'existence d'un «esprit européen», porteur de
valeurs et tourné vers l'action 4.
Sans vouloir du tout être exhaustif, on relèvera que
cette approche comporte un certain nombre d'implications. Si l'Europe se définit d'abord par la culture, à la
question «Où s'arrête l'Europe?», on ne saurait répondre
en termes strictement géographiques, historiques, économiques ou géo-politiques. L'Europe s'arrête où s'arrêtent
ses valeurs. L'Europe s'arrête où s'arrêtent les produits de
sa civilisation 5, dont on sait que plusieurs, et non des
moindres, ont eu une diffusion planétaire, que ce soit l'alliance si originale de la science et de la technique (moteur
de la révolution industrielle), le capitalisme ou - sur le
plan politique - l'Etat-nation (hélas, pourrait-on dire).
Cela signifie aussi que l'Europe a une responsabilité particulière à l'égard du monde - un monde qu'elle a du
reste «découvert» - et que c'est aussi pour cela qu'elle
doit s'unir, pour la paix du monde, et non seulement pour
elle-même, pour son confort personnel.
Survient alors la question à 100 Ecus: «y a-t-il bien
une culture européenne? L'Europe n' offre-t-elle pas plutôt l'image d'une pluralité de cultures? En fin de compte,
la culture européenne: est-ce un mythe, ou une réalité?»
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L'unité profonde de la culture européenne.
Pour Denis de Rougemont, «l'Europe est d'abord une
unité de culture» 6. Voilà qui est clair et net, et qu'il
s'attache à démontrer. Cette unité se manifeste à plusieurs
niveaux.
Au niveau des formes, tout d'abord. «Le sonnet, le
roman, le tableau, le contrepoint et l'harmonie dans tous
les arts et dans tous nos pays; les liturgies, toutes comparables; le vote majoritaire, le système des partis, les codes
écrits; les poids et les mesures; l'architecture
rurale,
urbaine, ecclésiastique; la science expérimentale et l'esprit
critique; le vêtement et les moyens de transport; et même
la mode» 7.
Cette unité s'incarne aussi dans les grands courants
artistiques et intellectuels. En effet, selon Denis de Rougemont, «toutes les grandes écoles d'art, d'architecture,
de musique, de philosophie et de doctrine politique ont
été pan-européennes, et non pas nationales: l'art roman et
le gothique, le classique, le baroque, le romantisme; le
positivisme, le symbolisme, le surréalisme et l'art abstrait,
mais aussi la scolastique, la philosophie des lumières, ou
l'existentialisme, le libéralisme et le marxisme, bref, tout
ce qui compte dans la vie de la culture et qui a marqué les
élites intellectuelles de tous nos pays, puis, à travers elles,
formé nos sensibilités» 8.
Cette culture se présente donc comme foncièrement
non unitaire, et même souvent contradictoire, tout comme
étaient partiellement contradictoires les apports grecs,
romains, judéo-chrétiens, germains, celtes, arabes, scandinaves ou slaves qui ont alimenté la culture européenne.
1 C'est ainsi que l'Européen est souvent le premier à ne pas
voir, par-delà la diversité de ses manifestations, l'unité
profonde de la culture européenne. Dans un certain sens,
cette attitude elle-même est très caractéristique du penchant de l'Européen pour la diversité, qui se caractérise,
nous dit Denis de Rougemont, par ce «goût furieux de
différer, par lequel nous nous ressemblons tous»; et c'est
ainsi que les Européens «en viennent à penser sincèrement qu'ils ne pourront jamais s'unir, même s'il le faut,
du fait qu'ils n'ont en somme rien de commun !»". Ce
serait donc un trait de 1'« européanité» que de valoriser la
différence au détriment de la ressemblance. Là est la
richesse de l'Europe mais aussi l'un des principaux
obstacles à l'union. Denis de Rougemont nous met
d'ailleurs en garde: il ne faut pas que cela dégénère en
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une véritable sacralisation de la différence qui fasse
perdre de vue le fond commun sur lequel ces différences
s'inscrivent... Et le risque est d'autant plus grand que la
culture est mobilisée au service de causes nationales.
C'est pourquoi Denis de Rougemont combattra avec
la dernière énergie l'idée de «culture nationale», qui est
essentiellement le fruit de la propagande diffusée par les
Etats-nations depuis environ un siècle et demi, ce qui à
l'échelle de l'Europe est relativement récent. Pour Denis
de Rougemont, la vraie culture ne se situe pas là. Il s'agit
d'une «culture» étatisée, centralisée, embrigadée, tournée
vers le nationalisme et la guerre, et qui ressemble comme
, une sœur à la propagande. Au reste, même le stato-nationalisme, qui se ressemble tant d'un pays à l'autre, est
moins un produit typiquement national qu'un produit
européen! Certains pays d'Europe centrale et orientale
sont malheureusement
revenus directement à ce stade
après la chute du communisme. En outre, il faut souligner
que la culture européenne est bien antérieure à toutes ces
prétendues «cultures nationales» créées de toutes pièces
au siècle passé. Les vraies diversités, elles non plus, "ne se
situent pas au niveau stato-national: ainsi les frontières
linguistiques
ne correspondent
pas aux frontières
étatiques, même si dans plusieurs pays, le nationalisme a
voulu promouvoir, avec plus ou moins de succès ici ou là,
la pratique d'une langue «nationale». Alors, où se situent
donc les vraies diversités?
Les vraies diversités résident dans ce que Denis de
Rougemont appelle les «foyers locaux [et régionaux] de
création». Historiquement,
«la culture européenne a
dépendu pendant des siècles de l'existence et de la
vitalité» d'un certain nombre de ces foyers 10: Vienne,
Milan, Paris, Oxford, Bologne, Gëttingen, Weimar, Cracovie, Grenade, Venise, Prague, Florence,
Bruges,
Genève, Padoue, etc ... «Le grand secret de la vitalité
inégalée de notre culture européenne, il est dans cette
interaction perpétuelle des grands courants continentaux,
qui établissent une unité vivante et dynamique, et des
foyers locaux de création, qui sans cesse remettent en
question et renouvellent les données communes» Il.
C'est par là, précisément, que la cause du fédéralisme
lui paraît liée à la cause de la culture européenne, faite de
diversités locales sur fond d'unité continentale. Car en fin
de compte, «toute culture digne de ce nom est une
victoire sur l'entropie, sur l'uniformité des goûts et des
couleurs; toute culture consiste à maintenir ou à recréer

des centres d'énergie plus élevée que la moyenne, plus
éclairante, plus rayonnante». Le combat pour la culture,
c'est donc le combat de la culture personnalisée contre la
culture de masse uniformisante, qui «peut devenir un
danger dans la mesure où elle habituera des centaines de
millions d'Européens à gober passivement les mêmes
nourritures, sans rapports (ou seulement par hasard) avec
leurs vrais désirs et leur situation concrète» 12. C'est le
combat du fédéralisme et du personnalisme contre la
centralisation et la massification - qu'elle soit nationale
(les fameuses «cultures nationales»), continentale ou
mondiale - qui passent par la destruction des foyers
locaux de création, des foyers qui sont - pour reprendre
le titre de l'ouvrage d'Alexandre Marc - «à hauteur
d'homme».

(arianisme, monophysisme). Cette capacité de penser en
même temps des réalités contradictoires sans chercher à
les réduire (Jésus-Christ à la fois «vrai Dieu» et «vrai
hornme »), cette aptitude à penser l'unité dans la diversité
et la diversité dans l'unité, et à traduire cela en acte, voilà
qui constitue les fondements culturels à la fois du personnalisme et du fédéralisme qui ont besoin l'un de l'autre
pour exister. Avec la personne, on a cet «homme antinomique, qui vit dans la tension entre le pôle de la liberté
individuelle et le pôle de la responsabilité communautaire, reflétant ainsi en lui-même la nature bipolaire de
tout régime, de tout problème, de toute solution de type
fédéraliste» 14.

L'identification
Culture européenne et Personne

,

Au premier rang des valeurs de la culture européenne,
Denis de Rougemont place la tension entre l'unité et la
diversité, qui fonde à la fois l'idée du fédéralisme et
l'idée de la personne. Pour lui, l'un des moments marquants est la période des grands Conciles des Ive, ve et
VIe siècles, où l'esprit européen a appris à penser du
même mouvement l'unité divine et la diversité des personnes de la Trinité - Père, Fils, Saint-Esprit - lesquelles èoexistent pour ainsi dire sur le même plan, «sans
confusion ni séparation ».
Certes, il y aura par la suite beaucoup d'autres étapes,
qui mèneront de la personne divine à la personne
humaine: citons la Réforme au XVIe siècle, l'existentialisme kierkegaardien au XIXe siècle, les courants personnalistes du xxe siècle. Et il y eut aussi des précédents.
Citons notamment cette belle phrase d'Héraclite, que
Denis de Rougemont aimait si souvent rappeler: «Ce qui
s'oppose coopère et de la lutte des contraires procède la
plus belle harmonie». Mais, selon lui, c'est au moment
des grands Conciles que s'élabore concrètement «la formule de la nouvelle communauté humaine»; et celle-ci
est «donnée non plus par les cadres administratifs ou les
fonctions sociales, mais par une réalité d'ordre religieux
[religare = relier] qui est la personne», «nouvelle définition de l'homme, de l'homme en relation» 13. Ce moment
est aussi celui de la lutte des théologiens contre les
premières hérésies en quelque sorte «pré-hégéliennes»

de tensions fécondes

La culture européenne.foin d'être un bloc monolithique,
est au contraire un agrégat de diversités, voire de contradictions qui, non seulement appellent le fédéralisme, mais
engendrent aussi un certain nombre de tensions fécondes.
La première est celle qui oppose constamment la tradition et l'innovation. Vieux débat. A ceux qui n'ont pour
objectif que de conserver un héritage qui les a constitués,
Rougemont répond: «La question qui se pose ici est si
simple qu'elle est difficile à résoudre: à quel moment de
1'histoire serions-nous devenus nous-mêmes? Quel nousmêmes, entre-temps, devons-nous conserver? Personne,
je crois, n'a jamais demandé que nous restions fidèles aux
mœurs des lacustres, ni même à celles des Helvètes».
«La vraie question qui se pose aux créateurs de la culture
et de ses moyens, ce n'est donc pas de rester nousmêmes, mais bien de devenir nous-mêmes, selon la formule d'origine grecque, et si goethéenne, de Nietzsche:
Werde, was du bist! Deviens ce que tu es !» 15.
Dans le même ordre d'idée, «si l'on pense que rester
soi-même signifie simplement imiter ses ancêtres et leurs
caractères spécifiques, sans courir le risque de les renouveler, on réduit rapidement la culture au folklore,
l'Ecosse aux cornemuses et la Bretagne aux coiffes, l'Espagne aux castagnettes et la Suisse aux yodleurs» 16. Or,
«c'est au sein de la personne, au plus intime de l'être de
chaque individu qu'inquiète une vocation, [...] c'est au
plus secret de chacun de nous que se noue l'acte créateur,
que se dévoile peu à peu le sens d'une vie, et que l'on
touche par instant l'universel» 17.
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Chez Rougemont donc, l'innovation s'oppose à la tradition comme la culture s'oppose au folklore, et la vocation est le moteur par excellence de l'acte créateur,
constitutif de la personne et de la culture - qui s'inscrit
bien sûr dans une tradition, mais signifie avant tout un
risque, que l'on qualifiera de constitutif. C'est donc la
vocation qui est le moteur de la création authentique, ellemême moteur de la révolution personnaliste que Rougemont - comme Marc - distingue de la simple révolte,
prisonnière des cadres hérités.
De pair avec sa critique de renfermement dans la tradition, Rougemont souligne les dangers du désir d' «enracinement», cette quête des «racines» qui correspond
- certes - à une réaction compréhensible de l'homme
confronté à la civilisation massifiante issue de la révolution industrielle (qui produit ces immenses concentrations
dans les villes et la désertification des campagnes). Cette
réaction ne saurait toutefois faire oublier que l'homme
n'est pas un légume, mais un animal; que loin d'avoir des
racines, il est fait pour se déplacer. Et Rougemont d'ajouter plaisamment que «le légume qui a la plus grosse
'racine, qui est tout racine [...] est justement celui qui a la
pire réputation en littérature: le navet» 18.
Liées au couple tradition/innovation, voici que s'avancent deux valeurs antinomiques, qui sont constitutives de
la personne: responsabilité et liberté. Nous ne les développerons pas ici, sinon pour dire que Rougemont en tirait un
certain nombre d'implications dans le domaine du civisme
- un mot démodé qu'il conviendrait tant de réhabiliter,
puisqu'il n'y aura à l'évidence pas de citoyenneté européenne sans civisme européen. Pour Rougemont, «la
liberté se réalise et s'actualise dans la responsabilité».
«Cette liaison fondamentale et indissoluble de la liberté et
de la responsabilité est le trait caractérisque du civisme
européen. Elle représente la santé de la démocratie, dont
les deux maladies typiques sont l'individualisme
anarchique et le collectivisme étatique. Dans le premier cas,
l'homme n'est pas responsable, dans le second, il n'est pas
libre. Ni dans le premier, ni dans le second de ces cas, il
ne saurait être considéré comme un citoyen véritable» 19.
Ainsi, le civisme européen ne saurait consister uniquement en une initiation aux règles communes (c'est-àdire une «instruction civique» dans le sens traditionnel et
vieilli), mais il doit être également un entraînement à l'esprit critique, une préparation à l'initiative personnelle. Le
civisme européen est donc l'apprentissage de la liberté
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dans la responsabilité; il est une initiation qui débouche
sur la formation d'un esprit d'initiative grâce auquel le
citoyen se réalisera concrètement en tant que personne.
Cette tension entre initiation et initiative est essentielle
dans la manière dont Rougemont conçoit la promotio
d'un véritable civisme européen.
Rougemont voit également la culture européenne
comme le lieu d'une-tension particulière - et fécondeentre sacré et profane. «Seule parmi toutes les cultures
qui ont fait l'histoire de l'humanité, l'Europe a osé l'aventure d'un développement autonome des sciences et des
arts, entre le sacré et le profane, entre la cohérence globale
définie par la théologie et les recherches particulières advienne que pourra et qu'on trouve ce que l'on trouvera» 20. Il craignait toutefois que cette sécularisation croissante n'aille de pair avec un émiettement du savoir, une
hyper-spécialisation des connaissances faisant perdre l'idée
de commune mesure humaine, héritée des Grecs (Protagoras) et si typique de la culture européenne. Ainsi l'Université moderne devient-elle, à l'exemple peut-être de nos
sociétés, une véritable tour de Babel. En cela, elle s'éloigne
de plus en plus du modèle de l'universitas médiévale, à la
fois dispensant un savoir universel (pluri-disciplinaire) à
des étudiants venus de partout, et à la fois ancrée dans un
lieu, une Cité21• Mais Rougemont n'est pas non plus un
adversaire résolu de la science et de la technique. Il est
plutôt un adversaire de la démission de l'homme face à la
science et à la technique, de l'homme qui se laisserait naïvement conduire par elles 22. Pour lui, l'écart entre spécialisation et vrai savoir n'était pas fatal. Il aimait de ce point de
vue citer cette phrase tirée de L'Ethique de Spinoza: «D' autant plus nous connaissons les choses particulières, d'autant
plus nous connaissons Dieu» (c'est-à-dire l'Universel).
Enfin, l'Europe est, par-dessus tout, une unité de
culture qui refuse de toutes ses forces l'uniformité.
C'est une culture du dialogue et de la contestation. De là
découlent, suivant Rougemont, trois «vertus cardinales
de l'Europe» 23:
-

le sens de la vérité objective, aiguisé par l'esprit
critique issu d'une culture foncièrement pluraliste;
le sens de la responsabilité personnelle; chacun doit
répondre de ses actes devant Dieu et devant les autres:
il est donc considéré comme maître de son destin (il ne
doit pas «démissionner»
devant la science, la technique, la fatalité, l'état des choses, etc.)?";

le sens de la liberté, solidairement
lié au sens de la
responsabilité:
on n'est vraiment libre que si l'on est
responsable
de ses actes; on est libre parce que l'on
est responsable
(supra).

-

Du sens de la vérité objective dérivent les sciences et
les techniques.
Du sens de la responsabilité
et de la liberté
déri vent nos institutions.
Et, ajoute Rougemont,
«de la
combinaison
des trois résulte notre dynamique
irrépressible». Cette dynamique
irrépressible
de l'Europe
a donc
pour fondement
l'alliage original (et ouvert) que forme sa
culture. Une dynamique
qu'il qualifie ainsi:
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Denis de Rougemont,
visionnaire de l'Europe unie
Plus le temps passe et plus je suis en admiration
devant la vision d'avenir que nous propose Denis de Rougemont. Toujours en avance sur son époque, il a su transcrire dans une langue sculptée ses intuitions et formuler
les grands desseins et orientations pour l'Union de
l'Europe. Sa vocation d'écrivain engagé, il l'a vécue pleinement. Mais contrairement à d'autres écrivains engagés
il est resté fidèle tout au long de sa vie au grand courant
de sa pensée. Sa pensée qui parfois déborde mais qui
avant tout s'amplifie, s'enrichit. Lors de nos entretiens
sur les affaires du Centre ou de l'Institut, j'ai souvent été
impressionné par sa façon d'accrocher à ces discussions
de travail des réflexions profondes, de faire des excursions dans des domaines inexplorés ou de prospecter
l'avenir de l'Union. Impressionné aussi par son souci de
détail lorsqu'il ébauchait la grande fresque de l'Europe.
En fédéraliste authentique, Denis de Rougemont n'a pas
cherché à construire un système philosophique bien qu'il
se soit parfois référé à sa doctrine du fédéralisme qui,
dans ses aspects divers, sous-tend son œuvre. L' œuvre
monumentale où se confondent l'écrivain, le penseur,
l'innovateur et l'Européen engagé. Dans l'aventure européenne où je suis entré - comme il se plaisait à le dire auprès de lui dès 1956, il représentait à mes yeux
l'homme tel qu'il l'avait défini: «l'homme est défini par
ses rêves qui, bien plus que l'action, façonnent son
réel» 1.
J'ai choisi de comparer quelques rêves de Denis de
Rougemont à la réalité d'aujourd'hui:
le dépassement de
l'Etat-nation en Europe de l'Ouest et de l'Est, les régions
dans la fédération européenne, mais aussi la projection au
plan de l'Union du principe de subsidiarité et le rôle de
l'ordinateur dans l'espace complexe et diversifié. Choix
certes réducteur comme tout choix mais qui correspond
aux domaines où ma collaboration avec Denis de Rougemont a été la plus intense.
«L'Etat-nation, né de la guerre et progressant par elle,
comme elle par lui, conduit nécessairement à de nouveaux conflits qu'il prépare sous le nom de défense de la
Paix. Et ce seront les deux guerres mondialesx '.
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Cependant, l'Etat-nation n'est pas seulement le principal fauteur de guerre, il est aussi l'obstacle le plus redoutable à l'instauration de la fédération européenne. Depuis
la Révolution française, l'Etat-nation est revêtu de la souveraineté une et indivisible. Or encore aujourd'hui on
s'oppose au nom de cette prétention de souveraineté à
accomplir le pas décisif vers la fédération. De fait, cette
fiction d'un Etat-nation souverain donc indépendant
exerce toujours une forte emprise sur les citoyens comme
en témoignent les référendums sur le traité de Maastricht
et notamment la campagne menée en France au nom de la
souveraineté française. Même dans notre monde interdépendant ce mythe a la vie dure. L'Etat en fondant sa
souveraineté et sa légitimité sur la nation, forme un amalgame entre Etat, organisation d'une société et nation, et
communauté issue de la solidarité par similitude. A présent l'Etat-nation fonctionne de plus en plus malaisément.
En effet, Denis de Rougemont a souvent rappelé que les
Etats-nations sont à quelques exceptions près à la fois
trop petits pour jouer un rôle effectif à l'échelle mondiale
et trop grands pour animer réellement leurs régions. En
conclusion «parce qu'ils sont trop petits, les Etats-nations
devraient se fédérer à l'échelle continentale; et parce
qu'ils sont trop grands ils devraient sefédéraliser à l'intérieur» 3.
Si ce processus annoncé est en cours dans l'Union
européenne, l'Etat-nation qui est en voie d'y être dépassé
par le haut et par le bas, demeure roi en Europe de l'Est.
Par un effet de décalage dans le temps il s'y produit,
après l'effondrement du communisme, un brutal retour à
l'exaltation d'un passé national légendaire, à la recherche
des solidarités par ressemblance et à la reconstitution des
communautés étatiques nationales. Le divorce à la tchécoslovaque donne naissance à deux Etats-nations au
moment même où paradoxalement ils demandent à adhérer à l'Union européenne. L'éclatement de la Yougoslavie
et l'émergence de nouveaux Etats-nations dans un espace
multinational enflamme ce pays. Tant vilipendé par Denis
de Rougemont, l'Etat-nation, idole obsessionnelle, resurgit avec tous ses attributs négatifs: Etat unitaire où la
majorité nationale impose sa volonté, assimile quand elle
n'expulse ou n'extermine les autres communautés et mino, rités. Les valeurs humaines, les principes démocratiques
sont bafoués au nom de la souveraineté nationale. Les
prévisions les plus pessimistes de Denis de Rougemont

sont dépassées et l'Union inachevée étale son incapacité.
L'idée d'un Etat-nation pur fait des ravages dans cette
région de l'Europe.
«Contre l'Etat-nation, expression implacable et proprement catastrophique de l'utopie technocratique, une
seule parade: le réveil des Régions ... Il y a bien près d'un
demi-siècle que j'en parle. On me disait, il y a dix ans
encore, que c'était de l'utopie pure. Je réponds que la
Région dont je parle, et que je n'ai cessé de définir
comme un «espace de participation civique», est le
contraire exact de l'utopie»".
Contrairement à l'idée selon laquelle l'Etat-nation
serait l'ennemi à détruire, Denis de Rougemont a admis à
contre-cœur peut-être que l'Etat-nation existe, qu'il ne
s'agit pas de le détruire mai de l'intégrer dans la fédération européenne aux côtés des Régions qui forment le
, fondement dynamique de l'Unions. Selon lui, une fédération de l'Europe ne peut se fonder que sur des communautés régionales et regroupées en fédérations locales,
nationales, voire continentales. Les régions à dimensions
et fonctions variables - régions historiques, économiques,
écologiques, universitaires, etc. - s'articulent dans la
fédération selon le principe de subsidiarité. Telles sont les
, quelques idées-clés du fédéralisme européen. Quel sort
leur a été réservé na~ l'Union européenne?
Ainsi la subsidianté qui fait son apparition en 1984
dans le projet de l'Union européenne du Parlement
européen, dit Projet Spinelli, n'est mentionné que marginalement dans l'Acte unique européen (1987) avant de
devenir un principe de base dans l'Union européenne
(1993). L'Europe des régions s'inscrit graduellement dans
la réalité. Aux côtés des deux Etats fédéraux de J'Allemagne et de la Belgique, d'autres se régionalisent tels que
l'Espagne et l'Italie et même l'Etat-nation par excellence,
la France. Ce mouvement de régionalisation ou de «fédéralisation» des Etats membres est complété par la création de régions économiques (Euroregio) à l'échelle de
l'Union ainsi que par l'émergence de régions transfrontalières. Certes l'idée d'un Sénat des Régions lancée par
Denis de Rougemont en 1977, bien que reprise à leur
compte par les Laender allemands, n'a pas été pleinement
réalisée 6. Mais elle a donné lieu à la création en 1993
d'un Comité des Régions au sein de l'Union européenne.
Bien qu'il eût pour mission à l'exemple du Comité
économique et social de représenter les catégories socioéconomiques, le Comité des Régions comprend une

diversité d'élus des régions, des villes et des communes.
Du même coup, il est détenteur d'une légitimité démocratique qui reflète les visages multiples de l'Union. A ce
titre, il a vocation à se rapprocher plutôt d'un Sénat des
régions et des communes qu'à refléter les intérêts selon le
rôle traditionnel et consultatif des Conseils économiques
et sociaux. A condition qu'il sache exploiter ce potentiel
de légitimité, il est un Sénat des élus locaux et régionaux
en puissance.
Un domaine dans lequel sa vision s'est affirmée dès
les années 70, c'est
l'environnement:
«Ecologie,
Régions, Europe fédérée: même avenir». Malgré l'insertion d'un titre sur l'environnement dans le texte de l'Acte
unique puis dans l'Union européenne, les espoirs de
Denis de Rougemont n'ont été que partiellement
atisfaits. Son intuition quant au rôle novateur que devaient y
remplir le Parlement européen et le Sénat des régions
s'est avéré d'une prévisioq surprenante.
Les visions et les prévisions de Denis de Rougemont
gravitent autour d'une idée centrale qui se situe au point
de rencontre entre la culture et la politique: l'unité de la
culture européenne forme la base de l'Union fédérale.
Ainsi se crée une correspondance intime entre pluralisme
culturel, pluralisme politique et fédéralisme. De même
qu'un lien organique entre culture, science et technique:
«notre technique occidentale est née du rêve occidental,
de ce même rêve qui a créé notre culture» 7. Cette source
commune est à l'origine d'une série impressionnante de
visions et d'actions de Denis de Rougement. Ses initiatives qui ont abouti à la création du CERN à Genève, son
projet d'Université européenne qui trouve une réalisation
partielle dans l'Institut universitaire européen de Florence,
ne sont que quelques échantillons de son activité créatrice
multidimensionnelle.
~
Un autre exemple est sa vision du rôle des ordinaIÎeiirs. D'un trait de pensée, il en cerne les limites et
ébauche les effets multiples. Aussi rappelle-t-il que dans
de nombreux domaines la durée est essentielle et la
vitesse destructive: en biologie, en éthique, comme en
musique, la durée vécue est un facteur constitutif. Il en
va de même des processus d'assimilation, de maturation
et de méditation. Combien de fois n' a-t-il pas évoqué
l'image d'un couteau qui peut servir à tuer ou à se
nourrir. Il mettait en garde contre la «robotisation des
esprits», et toute «forme de pensée aseptisée, rationalisée» 8 .
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Les espaces d'ombre circonscrits, Denis de Rougemont
J se réfère à l'apport des ordinateurs dans la gestion de la
complexité et des Régions dans un ensemble fédératif: «Le
fédéralisme repose sur l'amour de la complexité et le fédéralisme c'est l'autonomie et j'ajouterais la participation des
Régions plus les ordinateurs». A mon tour d'ajouter plus
les micro-ordinateurs. Cette formule ramassée dans la tradition du style de Denis de Rougemont est à mettre en
regard de la complexité des Régions variables et de leur
regroupement à des niveaux différents au sein de la fédération. Sans l'expliciter, il pressent le futur rôle des réseaux
de communication et de collaboration dont l'expansion est
en train de remodeler l'organisation de la société et la
forme du pouvoir politique. L'organisation en réseaux tend
à compléter voire à remplacer l'organisation pyramidale.
De la logique des systèmes centralisés, on passe selon Joël
de Rosnay et Jan Carlzon, à la logique de l'information
fondée, comme les systèmes biologiques, sur la complémentarité, la synergie et les inter-dépendances. A la «souveraineté partagée» correspond l'information partagée,
mais fédéraliste. Ces développements qu'accélère la prolifération des micro-ordinateurs personnels s'inscrivent dans
les grandes orientations tracées par Denis de Rougemont
tout en étendant le champ d'application de la méthode
fédéraliste qui permet de gérer cette complexité qui constitue l'antidote contre l'homogénéisation
et la pensée
unique 9. Ainsi la haute technologie de la communication
se profile comme support du fédéralisme en devenir 10.

1

2

L'Aventure occidentale de l'homme, Paris, 1957, p. 265.
Ecrits sur l'Europe, Paris, Edition de la Différence, 1994,
volume second, p. 790.

3
4

5

Ibid, pp. 792 et 793.
Ibid, p. 738 «Utopie et terreur», Cadmos 1980.
Ibid, p. 738 «Je suis loin d'annoncer la fin de J'Etat-nation,
comme on J'a dit».

L'avenir est notre affaire, Paris, 1977, p. 353.
7 Ecrits sur l'Europe, op. cit, p. 44.
s «Information n'est pas savoir», Diogène, 1981, 12 et ss.
9 Jean-François
Kahn, La pensée unique, Paris, Fayard, 1995.

6

10

D. Sidjanski, L'avenir fédéraliste de l'Europe, IUEE, Paris,
PUF, 1993, pp. 276 à 281.

11

Op. cit., pp. 438-440.
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La déchirure yougoslave, la réémergence en force des
nationalismes
fondamentalistes
et la glorification de
l'Etat-nation dans l'Europe qui renaît des cendres du
communisme sont autant de faits qui imposent le recours
aux valeurs et aux fondements du fédéralisme; et en premier lieu, au principe de la reconnaissance des personnesl
et des communautés de personnes sans lequel pas de
fédéralisme possible. Ces principes qui pendant longtemps ont été sous-entendus doivent être dits et affirmés
comme condition préalable à toute Union fédérative.
Avec l'expérience en cours dans l'Union européenne, les
potentiels technologiques, ces valeurs et ces principes si
présents dans l'œuvre de Denis de Rougemont, annoncent
l'avènement plus urgent que jamais d'un nouveau fédéralisme européen Il. En effet, les crises et les défis actuels,
l'absence de politiques et d'actions communes en particulier dans le domaine de la sécurité sont là pour nous
rappeler sans cesse la nécessité vitale de l'Union fédérale
de l'Europe. Il est temps de reconnaître que les fédéralistes réunis au Congrès de la Haye en 1948 avaient
raison lorsqu'ils demandaient
la création immédiate
d'une fédération européenne. Leur rêve animé par Denis
de Rougemont ne s'est pas encore réalisé malgré les
progrès de l'Union européenne. En dépit de la défaillance
de la Suisse, Denis de Rougemont, Suisse et grand Européen, a inscrit son nom parmi les fondateurs et visionnaires de l'Europe Unie.
Dusan Sidjanski

V

Denis de Rougemont
Réflexion sur la rétrospective
et la prospective
Pour le dixième anniversaire de la mort de Denis de
Rougemont, il semblerait tout à fait naturel de faire une
rétrospective de sa vie et de son œuvre, de ce qu'il a fait
et accompli. En réalité, une réflexion purement historique
e saurait mettre en lumière sa vraie présence qui s'étend
du passé à travers le présent jusqu'à un avenir encore à
connaître. Quoique toute personne disparue puisse laisser
des traces pour des générations suivantes, Rougemont en
est une dont l'influence pourrait bien se faire sentir à long
terme.
Rougemont lui-même nous incite à combiner la
rétrospective et la prospective par ses écrits et par sa vie.
Ce fédéraliste personnaliste nous dit que l'unité de
1 l'Europe
doit être bâtie à la fois sur des fondements historiques et culturels, des réalités concrètes d'aujourd'hui, et
des buts ultimes, des fins lointaines. L'auteur de L'Avenir
est notre affaire, nous dit que nous sommes ici pour faire
• l'avenir, non pour le deviner. Il insistait sur la réalité
, continue des idées et des activités humaines.
Son idée des liens entre le passé et l'avenir, la rétrospective et la prospective, sous-tend toute sa vie. Rougemont avait très tôt acquis une conscience historique
façonnée par la recherche de ses racines, l'histoire de
l'Europe au XIXe siècle et l'histoire politique et civique
de Neuchâtel en particulier 1. Or, au début, sa vision de
l'histoire, c'est le passé: sa réflexion historique est orientée vers l'arrière dans le temps et vers l'extérieur dans
l'espace. Dans les années trente, Rougemont entre en
contaee.avec l'histoire immédiate, non seulement par la
force des événéments eux-mêmes, mais aussi grâce à de
nouvelles relations qui modifient sa façon de voir. Sa
vision de l'histoire est alors influencée par la mise en
rapport des événements présents et d'un schéma d'évolution. Sa réflexion historique progresse en incluant le
présent et s'élargit en prenant en compte l'histoire sociopolitique. Ses deux livres Politique de la Personne (1934)
et Penser avec les Mains (1936) sont orientés vers les
(
grands défis du jour.

1

A la même époque, il renouvelle ses sources spiri- 1
tuelles par la lecture de Barth et de Kierkegaard 2. Cette
régénération spirituelle va changer encore sa vision des
choses, lui donnant une nouvelle dimension, celle du
futur. A ses yeux, qui dit réflexion théologique dit
réflexion téléologique et c'est cette dernière qui va servir
de point de départ à ses idées et à son action politique.
Ses innombrables références explicites aux fins dernières
·de l'action de l'homme tout au long de son œuvre seront
accompagnées d'une réflexion implicite sur les finalités
de la vie et l'actualisation ultime de tout programme et de
tout principe '. «On se passionne pour des moyens, et
c'est pour oublier les fins dernières. Pourtant la seule
politique vraie serait celle dont tous les moyens seraient
vraiment ordonnés au vrai but assigné à la vie de
l'homme». 4
Ainsi, la réaffirmation
d'une croyance profonde
ajoute à l'œuvre de Rqugemont plus qu'une simple
dimension éthico-religieuse:
elle lui ajoute une dimension prospective qui, jointe à la dimension historique
rétrospective, lui donne ce caractère diachronique qui
constitue l'un des traits essentiels. Loin de le confiner
dans une attitude conservatrice, le retour de l'écrivain au
christianisme orthodoxe à l'âge de 24 ans va l'amener à
synthétiser (dans sa pensée et son action) son analyse du
passé et de l'avenir. «Je n'ai jamais pu séparer le passé et
l'avenir, je suis absolument persuadé que l'un donne son
sens à l'autre s '.
Ses écrits montrent que cette diachronie n'est pas
unidirectionnelle (du passé vers le futur). Sa conscience
temporelle est authentiquement bidirectionnelle. Ce cheminement intellectuel dans le temps vers l'avenir et vers
le passé, cette conscience temporelle réflexive, constituent un élément important de sa pensée. Ainsi, quand il
pense à l'avenir de l'Europe vers la fin de la guerre, sa
réflexion se penche à la fois en arrière et en avant:
«Prévoir une éruption morbide du règne des Etats,
toujours renforcés par la guerre, qui est le règne de la
nécessité. [...] Sombre avenir, où il y aura (hélas?) bien
plus à dire et à faire par ceux de notre engagement que je
ne pouvais le penser il y a quatre ans. Et tout ce que
j'écrivais avant 1939, bien plus valable encore, et à plus
long terme». 6
Dès le milieu des années quarante, la participation de
Rougemont au mouvement pour l'unité européenne renforce la dimension du futur de sa conscience historique.
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1

De plus en plus, il s'appuie sur la réflexion eschatologique pour chercher à évaluer les possibilités qu'a
l'homme d'influer sur l'histoire future par des actions
présentes qui ont leurs racines dans le passé. L'action
politique du présent doit, selon lui, se fonder sur des
valeurs ultimes. Or, pour Rougemont et les autres personnalistes, seule la fédération personnaliste répond à cette
exigence. «Le personnaliste [...] envisage la recherche en
commun d'un arrangement
technique
[des réalités
concrètes], orienté par une conscience vigilante des buts
derniers de toute fédération». 7
De même que, dans la Communauté européenne plus
tard, l'acquis communautaire est considéré comme le fondement complexe de tout développement ultérieur des
institutions européennes, Rougemont cherche à promouvoir des programmes d'action qui aideront les Européens
à comprendre que la diversité de leurs acquis culturels sur
le plan structurel comme sur le plan historique, est le fondement le plus profond de leur unité, un fondement solide
sur lequel construire l'avenir. Les combats acharnés qu'a
menés Rougemont
dans l'après-guerre
pour unifier
l'Europe sont guidés par la vision d'une solution alternative aux rivalités entre pays qui entraînent l'Europe à sa
perte, et par la conscience aiguë de l'existence d'une
opportunité historique, mais passagère, de faire faire à
l'Europe un progrès irréversible vers l'unité. Aujourd'hui, la Communauté européenne reste préoccupée des
barrières physiques, techniques, et financières entre pays
membres. Or, Rougemont insistait pour que l'unité européenne ait une autre dimension, une dimension définie
par des principes fondamentaux de son histoire et sa
culture, et des buts ultimes de sa communauté humaine.
Des observateurs plus tard insisteront aussi sur les
fondements historico-culturels, sans toutefois apprécier la
, dimension prospective qu'ajoute Rougemont: «L'Europe
a besoin d'un ciment autrement plus fort que les chiffres.
Il appartient, en premier lieu, aux thèmes de l'histoire et
de la culture d'imposer l'évidence de son unité et de sa
solidarité. [...] Bref, l'Europe sera culturelle ou ne sera
pas », 8
On a constaté que la réaffirmation du fondement
culturel de l'Europe et des objectifs ultimes de l'unité,
confère à la vision de Rougemont un élément téléologique. Ainsi s'inscrit-il dans une longue tradition de
prophètes politiques, porteurs d'utopie. Selon un commentateur, ce rôle est encore important: «L'utopiste
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moderne [...] doit, après tant d'expériences historiques du
totalitarisme, réinventer des modèles institutionnels, non
oppressifs, réinventer la politique: il doit encore [...]
proposer une image de l'homme par-delà les limites des
nations»."
Dans L'Avenir est notre affaire, Rougemont s'adresse
à la prospective en tant que sujet en soi. Dans un chapitre,
il décrit «La naissance de la prospective» en notant que
le mot même est proposé par Gaston Berger vers 195010.
Puis, suivant sa propre conscience temporelle bidirectionnelle, Rougemont trace ses antécédents, nous donnant, en
effet, une rétrospective sur la prospective.
Plus loin, Rougemont reprend le thème du rôle de
l'homme entre l'histoire et l'avenir. Cette fois, il insiste
encore plus sur la nécessité de l'action prospective.
«L'Histoire [est] la science de l'«impossible», c'est-à-dire
de ce que l'homme a fait (et rien ne peut plus empêcher
qu'il l'ait fait), mais aussi de ce que l'homme n'a pu faire
- jusqu'ici. L'avenir ou domaine du possible, se définit dès
lors comme notre liberté et notre puissance à la fois. [...]
l'avenir n'est pas à découvrir, mais au contraire, à inventer; n'est pas à dévoiler ou deviner, mais au contraire, à
engendrer et à former en dépit et au-delà des contraintes
du passé ... ».ll Et encore, «J'ai toujours estimé que nous
ne sommes pas au monde pour essayer de deviner l'avenir.
C'est à lefaire que nous sommes appelés». 12
Selon Rougemont, le rôle de la prospective est donc
de «nous montrer la nécessité de choisir, mais non pas de
faire le choix pour nous ».13 Il esquisse alors une véritable
téléologie de la prospective. Celle-ci doit être, dit-il,
«personnaliste».
Une telle prospective «ne voit de sens
possible à l'avenir que dans l'accomplissement de la personne, c'est-à-dire dans sa liberté ... ».14 Et plus loin,
«l'objet de la prospective n'est nullement de prévoir et de
calculer des phénomènes indépendants de l'observateur,
[...] mais de déterminer les conditions de toute action qui
conduise aux fins souhaitées. [...] C'est l'art d'aménager
des chemins vers nos fins, et non pas de soumettre nos
fins à ce qui fut «possible» jusqu'ici». 15
Ainsi y a-t-il dans la pensée de Denis de Rougemont
une dialectique du passé et de l'avenir. Pour lui, l'histoire
est une présence actuelle; l'avenir prend forme déjà dans
nos actions présentes. On vit les deux à la fois, hier,
aujourd'hui et demain. Encore faut-il que l'on accepte la
responsabilité de façonner l'avenir selon les meilleurs
éléments de notre passé et de nos objectifs humains.

L'auteur de Vingt-huit siècles d'Europe, dont la vision
de l'histoire embrasse les millénaires, a toujours œuvré
pour des objectifs concrets, à long terme, et les fruits de
ses efforts seront mieux appréciés dans le futur. On peut
imaginer, pour le centenaire de l'Europe unifiée, ou à
chaque fois que les Européens voudront se référer à ses

1

fondements et à des buts plus transcendants que le bienêtre matériel, qu'ils retrouveront dans l'œuvre de Denis
de Rougemont un héritage digne d'un engagement prospectif continu.
Mary Jo Deering
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Introduction
par Jacques Pettavel-Borel,
professeur honoraire de l'Université de Lausanne
Un beau jour d'été, il a fallu franchir le pas et vider
le Moulin de Bevaix de tout ce que les générations disparues y avaient laissé d'accrétions: meubles, bibelots,
livres, documents, etc ... C'est ainsi que, arrière-arrièrepetit-fils d'Antoine Borel, j'ai trouvé dans le fon~ de
l'étable deux coffres de bois contenant des archives,
toute la correspondance que mes ancêtres maternels
avaient échangée depuis le début du XIXe siècle.
Aucun autre membre de la famille n'y trouvant d'intérêt, je me suis chargé de toutes ces liasses en attendant
de leur faire connaître un meilleur sort.
Quelques années plus tard, lors d'une rencontre
avec M. Antoine Wasserfallen, nous avons convenu
tous deux de l'opportunité d'exploiter ce fonds, à
divers égards exceptionnel. Cet ensemble de documents a pu ainsi être donné à Mme Jacqueline Bourquin, présidente de l'Association de sauvegarde du
Moulin, et à M. Wasserfallen en décembre 1994. Dans
une lettre qu'il m'adressait alors, celui-ci disait:
Il faut publier la mémoire presque vivante de ces
personnages qui ont été des créateurs d'entreprise~ et
des mécènes. L'exemple de visionnaires, de banquiers
favorisant un investissement productif est à promouvoir.
Sans vouloir transcender les problèmes, ces documents sont d'un intérêt historique incontestable pour
préciser les rapports économiques de la Suisse occidentale et de l'Europe, comme des Etats-Unis, surtout de
San Francisco.
Les fils et petits-fils d'Antoine Borel le cordonnier
ont traversé de dures époques où crises économiques,
famines, désordres climatiques et paupérisme poussaient nombre de jeunes Suisses à tenter l'émigration,
souvent dans de mauvaises conditions.
Comment donc ces Neuchâtelois ont-ils pu réussir
de façon si remarquable? C'étaient de petits, p~is de
grands négociants qui finalement s~nt devenus llldu~triels et banquiers. L'esprit d'entrepnse les a tous habités à des degrés divers; c'étaient aussi de grands
travailleurs qui mettaient l'honnêteté vis-à-vis d'eux2

mêmes et des autres en première ligne, qui «pensaient
avant de dépenser» (pour reprendre la phrase d'un économiste actuel). Ils mettaient au-dessus de tout la fidélité à leur famille, à leurs amis, à leur Pays. Ils avaient
des opinions politiques personnelles mais savaient les
faire précéder par l'intérêt du Pays (voir 1848).
Quelques-uns de leurs contemporains au XIXe et au
début du XXe siècle, aux Etats-Unis comme en Suisse
avaient amassé des collections allant des Primitifs siennois aux Impressionnistes. -On pourrait regretter en un
sens que cette tentation, cette passion leur fut restée
étrangère. Alfred Borel ne prenait goût qu'à la peinture
de ses amis, tels Auguste Bachelin et Albert Anker,
comme auparavant son oncle Antoine n'avait plaisir
qu'à celle de son ami Léopold Robert. Tout cela nous
vaut la délicieuse Galerie peinte du Moulin. L'Art n'était
pas considéré comme un placement et c'est tant mieux.
L'étude de l'ensemble de ces documents montre à
quoi peut aboutir l'esprit d'entreprise, seule origine de
la création de richesses matérielles; elle démontre l'importance d'avoir toujours présent à l'esprit «la réalité».
Enfin, last but not least, on découvre ce que des
hommes aussi discrets que généreux ont su faire de
leurs biens matériels.

Marie-Marguerite Borel-Payot.

Les fils et petits-fils d'Antoine Borel

Premières armes au propre et au figuré:
Défense de Paris en 1814

Parmi les nombreuses familles Borel, originaires de Couvet et bourgeoises de Neuchâtel,
nous nous intéresserons particulièrement à celle
d'Antoine Borel, cordonnier de son premier
état, né en 1727 à Couvet et mort en 1803 à
Neuchâtel, et de son épouse Marie-Marguerite
Payot.
Négociant en denrées coloniales, il reçoit
la bourgeoisie interne en 1754 et épouse en
secondes noces Marie-Marguerite Payot (17571816); de cette union naîtront huit enfants dont
six survivront:
Frédéric
Louis
Antoine
Rose
Charles
Auguste

1783
1785
1791
1793
1795
1797

1860
1818
1857
1832
1829
1861

Comme tous ses frères, Antoine fait carrière
dans le commerce. Tout d'abord apprenti à
Bâle, nous le trouvons dès 1812 engagé avec son
frère Louis par la Maison Meuron à Paris, également des Neuchâtelois.
Ce sera pour lui l'occasion de faire ses premières armes, non seulement au figuré dans le
commerce, mais au propre puisque engagé dans
la Garde N ationale ; en effet, il participe à la
défense de Paris en mars 1814, durant les derniers
jours de la campagne de France de Napoléon.
Antoine transcrit ces événements tragiques en
un récit d'un intérêt historique indéniable.
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Ils constituent la première génération, celle
des fils d'Antoine Borel de Couvet.

...!..'~h"')t-!9.luw,I'.'·9/.

Jt~j~l';a..t.U.__ .

,!fr/{ .

(-kJ.u~u:.f't;."'/r://TI(,'1·r$ulm4w,l..

ANTOINE BOREL
1791-1857
De ces enfants, c'est Antoine dont nous
allons évoquer la carrière parce que c'est lui qui
achètera le Moulin de Bevaix en 1841. Par quel
cheminement y est-il parvenu?

Fragment du diplôme autorisant Antoine Borel
à porter la «décoration du lys».
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Cette campagne lui vaudra quelques mois
plus tard, sous la restauration de Louis XVIII,
ce magnifique diplôme délivré par CharlesPhilippe de France, Comte d'Artois (frère du
Roi et futur Charles X), ainsi que le droit de
«porter la décoration du lys». Ce souvenir est
matérialisé sur des tapisseries:

armée, car la nôtre étant dans le dénuement le
plus complet pillait aussi bien que l'ennemi.
Antoine poursuit dans cette même lettre de fin
avril 1814 en décrivant notamment sa propre tenue
vestimentaire au moment de partir à l'ennemi
vers les Il heures, en une ironie poignante:

Pour te faire une idée de ma personne,
représente-toi Robinson armé jusqu'aux dents.
J'avais d'abord 2 pistolets dans la poche de
mon habit-veste, un sabre en bandoulière sur
ma redingote, un long fusil de Prussien sur
l'épaule, et pour comble de ridicule, un chapeau rond, équipage qui était à peu près celui
des deux tiers des gardes nationales.
A ce propos, les deux frères
Antoine décident de se retrouver
tard pour célébrer un des grands
politiques émotionnels du siècle!
1840, Antoine écrit à Auguste:

Dans une lettre admirable de huit pages
adressée à son frère Auguste, à Bâle, le 24 avril
1814, Antoine écrit:

Depuis environ un mois, Paris a vu des
choses si étonnantes ... que les vieillards n' auront plus le droit de nous reprocher notre jeune
expérience; en quinze jours nous avons appris
ce que souvent des siècles découvrent à peine.
TIdécrit avec précision le flot des réfugiés dont,
le 28 mars les arrivages continuaient plus fort

que la veille. On voyait des malheureusesfamilles
tout entières se sauvant, portant leurs enfants
dans les bras, et en emmenant avec elles ce
qu'elles avaient pu soustraire à l'une ou l'autre
4

Auguste et
26 ans plus
evenements
Le 9 mars

Si tu vas à Paris pour le retour des cendres
de Napoléon, j'aimerais y retourner, et puis la
vie si courte étant semée d'épines, lorsqu'on
trouve à cueillir quelques fleurs, on sait qu'il ne
faut pas toujours renvoyer...
Cependant, le 8 octobre de la même année,
il lui écrit:

Adieu Paris pour cette année. Je n'irai pas
saluer les cendres de l'Empereur qui fut un
grand homme quand même ! Je ne sais s'il Y a
de par le monde beaucoup de gens qui désiraient plus que moi admirer les monuments de
la Capitale et les chefs-d'œuvre des Arts, et ses
théâtres pleins d'éclat et son air de fête ! Hélas!
notre vie s'écoule à désirer ... Je suis comme la
toupie d'Alfred! Quand je suis lancé, je vais
longtemps et grand train comme toi aussi.

Voyage en Amérique de 1816 à 1819,
représentant des Maisons Meuron à Paris
et Baour à Bordeaux
Très apprécié de ses employeurs, les Meuron
de Paris, il est envoyé par eux ainsi que par un
autre commanditaire, les Baour de Bordeaux,
en Amérique, essentiellement pour y acheter du
tabac et du café, du coton et de la potasse car la
maison Meuron fournit de nombreuses manufactures de textiles dans l'Est de la France.
~
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Il part de Bordeaux le 2 décembre 1816 à
bord de La Minerva, emportant avec lui des collections de dentelles fournies par les Dubied de
Couvet, de la parfumerie ainsi que des montres
qu'il finira par liquider avec peine au terme de
son séjour, dans la ville de Savannah en Géorgie.
n arrive à New York le 25 janvier 1817,
soit 56 jours après son départ; c'est là qu'il
commence à prospecter le marché. Compte tenu
de la pauvreté des affaires en Europe - les
troupes Alliées occuperont la France jusqu'en
1818 - il se heurte à bien des difficultés, malgré
les crédits importants dont il dispose. Le contrat

très strict qui le lie à ses employeurs Meuron et
Baour, et les prix d'achat des cotons jugés toujours trop haut par ceux-ci, l'empêchent le plus
souvent de mener à bien ses affaires.
A New York, il projette de s'associer avec
Alphonse Du Pasquier, de Neuchâtel et Concise,
projet qui soulèvera de nombreuses interrogations de la part de Meuron et Baour; correspondance et projet de contrat en témoignent.
Il se liera intimement avec les frères Ariste et
Louis Mairet, originaires de La Chaux-de-Fonds
et qui possèdent une Maison de commerce sur
place.
Antoine Borel correspondra également avec
d'autres Neuchâtelois :
-le banquier Petitpierre de Liverpool, avec
lequel il échangera des renseignements, entre
autres sur les cours du coton;
- Auguste Meuron, frère de son employeur
de Paris, qui s'établit au Brésil, à Bahia; sa
sœur épousera Charles-Edouard Borel, futur
associé d'Antoine Borel au Havre. 1
En 1818, Antoine Borel séjournera à La Nouvelle-Orléans, plus près de la production des
champs de coton.
Dans son abondante correspondance avec ses
employeurs en France et sa famille à Neuchâtel,
il donne des nouvelles fort intéressantes, notamment sur le sort des émigrés qui arrivent par
vagues. La terrible disette de 1817 a provoqué
un flot incroyable de départs de Suisses, ce qui
le touche particulièrement:
Les malheureux ne savent pas ce qui les
attend! Ceux qui n'ont pas le moyen de payer
leur voyage seront loués ou même vendus par
les armateurs jusqu'à ce que leur dette soit
payée. Le sort ainsi réservé à mes compatriotes
me fait peine à voir.
5

Lors de ses déplacements, Antoine Borel
s'intéresse à toutes les conditions d'exploitation
dans les plantations du Sud. Si l'esclavage y est
toujours en vigueur, l'Etat de l'Indiana au bord
de l'Ohio, est déjà abolitionniste. C'est dans la
contrée nommée New Switzerland, dont le cheflieu est Vevay, qu'il est sur le point d'acheter
des terres. Associé avec les frères Mairet et
Alphonse Du Pasquier, il charge Charles-Emmanuel Miéville, originaire de Colombier de se
rendre sur place à ses frais, ... d'acheter 400 ares
de terres au prix de deux dollars l'are avec la
proximité souhaitable d'une rivière sur laquelle
on pourra établir un moulin. 1
Miéville s'engage à défricher 4 ares par an et
à rembourser les avances au bout de quatre ans.
Malheureusement, il meurt en 1818 déjà, peu
après avoir commencé son travail de défrichage.
Démunis, sa veuve et ses trois enfants ne
parviennent pas à se faire rapatrier, malgré les
démarches d'Antoine Borel et de ses amis qui
tentent de solliciter la marraine de Miéville,
mais elle était décédée depuis une dizaine
d'années Il. La parcelle où Miéville est enterré
reste à la veuve qui se serait remariée, selon la
correspondance d'Antoine Borel.
Très minutieux, Antoine Borel conserve
toute sa correspondance,
de même que les
copies de ses lettres avec ses commanditaires et
sa famille; les trois ans passés en Amérique
constituent déjà un énorme dossier dans lequel
reviennent comme une litanie les cours du
coton, de la potasse, du café, du sucre, du tabac,
véritable obsession.
Arrangement du 7 septembre 1817 dans lequel Antoine
Borel est intéressé pour un quart.
II Né en 1776, C.E. Miéville avait pour parrain et marraine M. et M me de Charrière.

6

Toujours très lié à ses frères, il leur écrit plus
librement. Pourtant, si nous ne sommes pas loin
d' «Autant en emporte le vent», puisque de
grandes plantations se sont déjà constituées
dans le Sud, on ne voit jamais passer dans ses
lettres même l'ombre d'une crinoline.
Au terme de son mandat de trois ans en
Amérique, il reçoit de Louis Meuron de Paris,
le conseil suivant:
Les affaires vont si mal en France maintenant, et avec l'expérience que vous avez acquise
en Amérique, si vous trouvez à vous établir làbas, je vous le conseille (lettre du 6 novembre
1818).
Antoine Borel hésite, prolonge son séjour de
trois mois, se rend à Cuba où il s'intéresse aux
plantations de tabac. Finalement, il renonce à se
fixer en Amérique et rentre en Europe au mois
d'août 1819.

Négociant au Havre,
associé avec Edouard Borel
Après un passage à Paris et dans sa famille à
Neuchâtel, il s'établit définitivement au Havre
en association avec son ami Edouard Borel,
également Neuchâtelois, mais pas son parent;
ils avaient été collègues dans la Maison Meuron
à Paris. C'est ainsi qu'ils créent en 1820 la Maison de commerce E. Borel et A. Borel, négociants
au Havre. Ils travaillent principalement dans les
denrées coloniales, café, tabac, et surtout coton.
Claude Monet, originaire du Havre, écrira en
1859 depuis Paris à son maître et ami Boudin:
Ne restez pas dans cette ville du coton où
s'émousse votre courage. 2

L'association Borel-Borel à laquelle s'adjoindra dès 1824, d'abord comme employé puis
comme associé Louis Bourquin, se poursuivra
fructueusement pendant plus de vingt ans. Ce
sera l'occasion d'une intense correspondance
entre les frères Borel, Auguste et Frédéric
restant à Neuchâtel. A la mort de leur mère en
1816 - veuve depuis 1802 - ils continuent le
commerce de denrées coloniales en gros et en
détail sous la raison sociale: Les fils d'Antoine
Borel.
NEVCK.t.U:r.)lN

SUISSI.,

Ji

MilI's

1817.

"---

cY("/'5N

QUS

avons

remplissons

un devoir pénible , en vous faisant part de la perte que nous

faite de noue

décédée

respt,ttable

Ce triste

événement,

annoncer plutôt,

Madame

la

commerce

que diverses

FJLS

clrconstances

d'épiceries
D'ANTOINE

qu'ensuite d'arrangemens

en gros et cn détail,

:D'ANTOINE

BOl\!!.,

les signatures,

ont empêché de vous
à nos aflairea'; nous ~ons

nous

d~ famille,

nous continuons

avec les mêmes fondi,

auxquelles

et

AUGUSTE,

dont vous avez

seules vous voudrez bien ajouter foi.

En vous remerciant de la conflance, dont vous avez honoré notre mère défunte,
en réclamons pour nous-mêmes
Agréez,

la continuation
M

Qn.d'u~

0

nous

que nous seron! jaloux de mériter.
l'assurance

de notre dévouement.

Lu FiI.r d'.(Intoine Borel:

M .... ' ...

ie

s.... _.,_,

Ayant déjà réalisé une jolie fortune, environ
800.000 francs, Antoine Borel souhaite revenir
en Suisse vers 1840. Son frère Auguste et
M. Bourquin père cherchent pendant toute
l'année 1840 un domaine ou une «campagne»
pour Antoine, dans le pays de Neuchâtel et même
au-delà; sont évoqués Le Chanet à Neuchâtel,
Le Roc à Saint-Blaise, Le Bied à Areuse, des
terres à Grandchamp, enfin Le Moulin de
Bevaix. C'est la première fois qu'apparaît ce
nom dans la correspondance des Borel.
Comme le Moulin de Bevaix est à vendre,
Auguste et M. Bourquin le visitent, puis
Auguste fait part de ses impressions à son frère
dans une lettre datée du 9 septembre 1840:

le

ct sous la raison

BOIlEt.

La maison scra gérée par nos deux frères F .. tDEIlIC
ci-bas

VEVY.

n'apportant d'ailleurs aucun changement

l'honneur de vous prévenir,

des

mère,

le 14 Septembre dernier.

Projet de retour au pays:
le Moulin de Bevaix

"".~

., ,ignera déecrmais : ~~
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25 ouvriers de vignes très bonnes, les 6 pauses
de prés valant peu de choses. M. Bourquin fait
peu cas des jardins et des vergers et trouve qu'il
y aura beaucoup de réparations à faire à la
maison et aux Moulins ... La maison actuelle
serait la ferme que l'on cacherait dans la verdure et l'on en bâtirait une autre; c'est ce que
voulait faire M. Perregaux, à ce qu'on m'a dit,
avant d'acheter l'Abbaye. Il yale lac, un terrain accidenté, une très belle vue, une fontaine,
un beau ruisseau, voilà pour l'agrément .
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NIS:

AUGUSTE

BORn 'ignera:
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Des centaines de sacs, principalement de café,
de thé et de sucre, transiteront entre Le Havre
et Neuchâtel en passant par Dijon, Pontarlier
et Les Verrières.

Dans une lettre du 23 septembre 1840
d'Auguste à Antoine, il lui précise:
Avec quelques cents louis, on pourrait joliment embellir tout cela, le plan de M. Perregaux existant encore. Rien ne se fait pourtant
sur le moment et ce n'est que le 20 novembre
de l'année suivante qu'Antoine achètera le
Moulin de Bevaix pour quinze mille livres tournois, à Félix Clerc.
7

Signature des membres de l'hoirie Clerc.

En plus de la correspondance nécessaire aux
affaires, un intense échange de lettres entre
Le Havre et Neuchâtel constitue un fonds
substantiel d'archives particulières, et même
intimes, s'étendant sur une période de 37 ans.

Léopold Robert, un ami d'Antoine
Signalons l'amitié qui lie Antoine Borel avec
Léopold Robert (1794-1835),amitié révélée par
plusieurs lettres. Déjà en 1818, Antoine reçoit
des siens, lors de son séjour en Amérique,
quelques vues du pays, une gravure de La
Chaux-de-Fonds, une autre de Neuchâtel et,
ce qui te fera particulièrement plaisir, un portrait de notre souverain bien-aimé (FrédéricGuillaume III) gravé par ton ami Léopold
Robert qui se rend justement à Rome.

Le 25 avril 1830, Auguste écrit à Antoine:
La réputation et le talent de Léopold Robert grandissent toujours et parmi les tableaux exposés (à Neuchâtel),

8

dont plusieurs de Gérard Vernet et autres colosses, ceux
de ton ami ont obtenu la palme; son dernier ouvrage surt~ut, . un jeune G:-ec de grandeur naturelle accroupi et
aiguisant son poignard sur les ruines, a réuni tous les
suffrages. Comme je le contemplais avec admiration
M. Meuron s'approche et me demande si je trouvais l~
ci~at~ice q~ 'if portait "" front bien naturelle; et de plus
lUI répondis-je, parfaitement en harmonie avec le sujet,
c'est une beauté. Je suis de cet avis reprit-il, et en voici
l'histoire: Robert avait fait des avances à un Grec qui le
remboursait en posant, mais il avait le défaut de boire
malgré les remontrances de Robert; il se présenta un
jour dans un état d'ivresse complète. Robert, indigné
veut lui lancer sa palette qui accroche le tableau e~
déchire la toile à la hauteur du front; le peintre alors, qui
attachait un grand prix à ce tableau déjà fort avancé se
désole et veut le détruire. Mais des artistes de ses a'mis
l'engagent à n'en rien faire. La toile est recousue et une
cicatrice admirable vient en cacher les traces et donner
au tableau un mérite qu'il n'aurait certes pas sans cet
accident. Tu vois que si le hasard a des autels à Rome
ton ami lui doit un cierge.
'

Evénements de 1848 vécus
par les Frères Borel: Frédéric et Auguste
à Neuchâtel, Antoine au Havre
Nous ne pouvons passer sous silence les événements de 1848vus à travers la correspondance
de la famille Borel, notamment en évoquant un
aspect plus politique de la carrière de l'aîné
Frédéric (1783-1860), tout en soulignant un côté
attachant de la personnalité d'Auguste, homme
courageux et capable de s'adapter aux idées
nouvelles.
Membre du Petit Conseil de ville depuis
1822, Frédéric est nommé membre du Tribunal
souverain de la Principauté de Neuchâtel et
Valangin par Frédéric Guillaume IV de notre
règne la troisième année, le 24 décembre 1842.

Au cours des événements qui transforment la
Principauté et Canton de Neuchâtel en République et Canton, le premier mars 1848 au soir,
Auguste écrit à Antoine:
Notre tour est venu! Ce soir à sept heures, une bande de
6-700 individus de La Chaux-de-Fonds et du Val St Imier
sont entrés en ville avec deux pièces de canon mèches allumées, vociférant vive la Suisse! Vive la république! ...
Tous sous la garde de Dieu et d'une conscience tranquille, nous dormirons mieux que ceux qui ont conspiré la
ruine de notre patrie jadis encore heureuse.

Les 4/5 mars, Auguste revient sur ces
tragiques événements, son frère Frédéric Borel
et son ami Fred L'Hardy ayant été arrêtés en
pleine rue le 2 mars et conduits au château:
... Frédéric était accusé de conspiration!
conspirateur, si cela ne fait pas pitié! ...

Frédéric

Auguste décide de se rendre à l'Hôtel de Ville
où les chefs de la magistrature étaient en permanence; ils
ne pouvaient rien pour Frédéric, la ville étant en état de
siège. En revenant par Le Faucon et la place (des Halles),
j'aperçois
un rassemblement et vois une compagnie
entière de carabiniers devant la maison du Président du
Conseil d'Etat; au même instant, je vois sortir de la maison, seul, M. Chambrier qui se place, calme, digne, devant
la troupe armée. Je n'oublierai jamais cette figure noble
et vénérable! J'écarte la foule, je me découvre et vais à
lui. Je lui offre ma main, je serre la sienne; je lui témoigne
mes sentiments de vénération. Tlsourit à cette marque isolée et publique d'estime. Et à peine nous avons échangé
quelques phrases que l'officier commandant (un nommé
Girard aubergiste à Bevaix à ce qu'on m'a dit) s'interpose
et crie." on ne parle pas au prisonnier! Carabiniers, faites
éloigner tout le monde. Je me retire ... M. Perregaux et le
Maire Perrot, M. Wildhaber et Calame secrétaire d'Etat,
puis le fameux Dubois médecin à La Chaux-de-Fonds,
membre du gouvernement provisoire (Georges Dubois qui
signera la Proclamation de la République) qui présidait
l'arrestation et qui avait l'expression d'un ange des
ténèbres (sortent); si j'avais eu un pistolet à la main, je lui
aurais brûlé la cervelle tant j'étais indigné ...
A 9 heures du soir, j'étais au bureau lorsqu'on
m'annonce le retour de Frédéric ...

Le lendemain matin, Auguste va remercier
les Commissaires fédéraux qui auraient (?)
intercédé pour obtenir la libération de son frère;
il trouve auprès d'eux l'avocat Humbert réfugié de
1831, Célestin Nicolet radical enragé, Gonzalve Petitpierre arrivé de Berne ... et toute la clique; ils veulent
radicaliser le pays et nous donner une constitution plus
radicale que celle de Bâle-Campagne! Dieu nous sauve.

Auguste termine ainsi le récit des événements à son frère Antoine au Havre:
Tu verras les parlementaires du Gouvernement provisoire dans le Neuchâtelois qui fait suite au Constitutionnel. J'ai réuni avant-hier soir chez moi une douzaine de
personnes, négociants, professeurs, médecins, pour savoir
s'il y avait quelque chose à faire pour le moment dans
l'intérêt public, ne leur cachant pas que, dans une
épreuve, la bouderie politique était une mauvaise
conseillère ... , que la république chez nous était un fait
consommé contre lequel il était impossible de lutter, et
que si les honnêtes gens refusaient tout concours à
l'ordre des choses nouveau, nous tomberions plus bas;
on a été d'accord là-dessus qu'il fallait se rallier franchement, éviter le mal et sauver de nos institutions tout ce
qui était important ... Le Conseil d'Etat estime ne pas
pouvoir être délivré de ses serments sans une réponse de
Berlin; c'est un scrupule de conscience fort honorable.
Ton ami et frère
Auguste

En post-scriptum, il ajoute: Ma prochaine te
parlera moulins, meubles, etc. mais aujourd'hui
on ad' autres chiens à attacher.
Le 9 mars déjà, Antoine lui répond en soutenant vivement ses résolutions; il espère que le roi
déliera de leur serment les membres du Conseil d'Etat et
qu'ils ne compliqueront pas la situation, ne voulant pas
abandonner notre pays à sa destinée qui est maintenant
d'être simplement canton suisse ... Tu as eu une bonne
idée de réunir des personnes voulant le bien du Pays et de
les engager à s'associer franchement au nouvel ordre des
choses, pour tâcher d'en faire sortir tout le bien possible.
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Caractère d'Antoine; esprit de famille
Antoine Borel ne se mariera pas, malgré la
sollicitude d'Auguste qui, depuis Neuchâtel,
déjà en 1830 lui prodigue force conseils et lui
signale tous les partis intéressants qui se présentent.
Dans cette famille Borel, la solidarité n'est
pas un vain mot; si une difficulté surgit pour
l'un de ses membres, ou si l'un d'entre eux
commet un écart - c'est arrivé - les autres sont
là et s'entraident naturellement. Par exemple,
lors du changement de la raison sociale Les fils
d'Antoine Borel, à la mort de leur frère Charles
en 1829, Auguste écrit à Antoine:
La prospérité de la maison paternelle doit
être un but auquel tous les membres de la
famille ont intérêt à tendre; c'est un lieu de
refuge en cas de revers... Si toi-même dans un
avenir lointain, impossible à prévoir, tu perdais
ta fortune et que l'âge te fit soupirer après la
patrie, ta seule présence au milieu de lafamille,
ton seul désir devrait te rendre ton associé sans
qu'il fût besoin d'autres commentaires. 3

Dans un registre plus intime encore, Auguste
écrit à Antoine:

Je t'ai parlé de l'habitation du Dr Pury;
plus je la revois et plus je pense que si ton
intention était de te rapatrier un jour, rien ne
saurait mieux te convenir. Mais il faudrait un
meuble indispensable, je veux dire une femme
jolie et gentille; viens la chercher toi-même... 4
Bien sûr, la nécessité des affaires est présente, celle de faire des bénéfices aussi. Mais
10

rigueur et honnêteté
évidentes:

dans le commerce

sont

Supposer qu'un fils d'Antoine pût prêter à la
critique est inconcevable.
Nous ne possédons pas de portrait d'Antoine
Borel du Havre; cependant, son abondante correspondance nous le fait apparaître comme un
homme entreprenant et intelligent, dans sa jeunesse apprécié par ses chefs et ses collègues de
travail, puis estimé par ses associés et ses collaborateurs. Nous conserverons de cette personnalité les traits marquants de l'esprit familial.
Antoine veillera à l'éducation de ses neveux
- particulièrement
à celle d'Alfred - leur
conseillant des séjours linguistiques en Angleterre et en Allemagne.
Il soutiendra également de nombreux jeunes
gens; plusieurs personnalités neuchâteloises ont
profité de la présence au Havre d'Antoine Borel
qui acceptait d'aider ses compatriotes en partance pour les Amériques ...
Parmi ceux-ci, citons le cas du jeune Auguste
Leuba qui, dans l'exaltation du moment, projette d'aller faire fortune à Rio, malgré la
crainte de ses parents et de son oncle Frédéric;
ils recommandent vivement le jeune homme à
Antoine qui le reçoit au Havre et le soutient
dans son entreprise. Plusieurs lettres nous le
confirment; elles nous apprennent même que,
quelques mois plus tard, Auguste Leuba regrette
son voyage, qu'il ne se plaît pas du tout à Rio
et qu'il ne pense qu'à rentrer en Europe!
Un cas plus tragique est celui de Charles
Favre, malade et qui décède durant sa trav=rsée
de retour depuis New York sur Le Havre. Son
père Louis Favre écrit à Antoine:

Vous me rendriez, mon cher cousin, un bien
grand service pendant que le Capitaine de La
Sylvie de Grasse est encore au Havre de bien
vouloir recueillir auprès de Luiles détails les plus
minutieux, queLs qu'ils soient, sur la mort de notre
fils; ils seront pour nous du plus grand intérêt. 5
Antoine ayant obtenu du Capitaine Wiederholt
des renseignements, il les transmet à Louis Favre
avec force détails réconfortants sur les circonstances de la mort de leur fils. Le Capitaine a prodigué «tous les soins qu'il était humainement
possible de donner dans sa position, ... plus qu'il
n'aurait fait pour tout autre passager. Rien ne lui
a manqué jusqu'à ses derniers moments, qui ont
été très doux puisqu'il s'est éteint sans agonie.» 6

Achat du moulin, événement décisif
pour Antoine et cette propriété
L'achat du moulin en 1841 par Antoine
Borel constitue donc un événement décisif, tant
pour lui-même que pour cette propriété.

Plan de recettes de
l'Etat de 1841 (A.E.)
(décalqué aBc 1995).

En effet, si le Moulin fonctionnera comme tel
jusqu'en 1846 après quatre siècles d'activité au
service de la communauté bevaisanne, une longue
période d'aménagement et d'agrandissement la
transformera en véritable maison de maître durant
la seconde moitié du XIXe siècle, d'abord sous
l'égide d'Antoine, puis sous celle de son neveu
Alfred -l'un des fils d'Auguste - qui s'y établira
progressivement dès 1866. Le domaine est continuellement agrandi, près de 80 actes d'acquisition
de terrains et de vignes en témoignent.

Chèque tiré N° 1 avec souche et écriture; signature d'Antoine Borel.
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j'avais avec toutes mes constructions autant
d'Explications et de Minutie, et autant de perte
de temps comme avec le Moulin de Bevaix pour
lequel je n'ai pas plus d'honoraires que pour
une construction neuve en ville, j'abandonnerais le métier 7.
Une copie de cette lettre de la main d'Antoine
nous apprend qu'il est au courant des remarques
désabusées de son architecte:

·__I-:----~

. r/t.fi.- /,/./<t.I1.

Extrait du cahier manuscrit d'A. Borel entre 1842 et 1857,
plan de situation vers 1846: à la croisée des chemins,
l'étang (H), l'accès en pente au Moulin (A), le jardin (E).

Comme Antoine habite toujours au Havre,
les travaux s'effectueront le plus souvent sous
la surveillance de son frère Auguste, qui possède maison et domaine à Bevaix. Le Justicier
Edouard MoUin, qui sera déchu de ses fonctions
par la Révolution de. 1848, deviendra en
quelque sorte l'intendant du Moulin. Ces deux
Messieurs serviront d'intermédiaires
et informeront constamment Antoine de la marche des
travaux. La distance entre Le Havre et Bevaix
ne facilite pas l'exécution de ses minutieux
projets. Sa personnalité transparaît tellement à
travers ses exigences formulées pour l'exécution des devis qu'il trouve trop souvent dépassés, que l'architecte de Neuchâtel Hans Rychner
en vient à écrire à Auguste en confidence:

Je suis bien fâché que nos relations entre
M. votre frère et moi soient si pénibles. S'il y a
du pénible dans toutes ces affaires, c'est bien
moi qui en souffre car je ne vous cache point, si
12

Tu as bien fait de ne pas remettre ma lettre à
M.R. si elle devait l'engringer, ne voulant pas
me brouiller avec lui. Il ajoute: Si M.R. n'a pas
d'autre péché sur la conscience, je peux lui
garantir le paradis sans faire la plus petite
pénitence en Purgatoire.
Décidément,
d'humour!

Antoine

ne

manque

pas

Al' avantage de son architecte Rychner, citons
quelques passages d'une lettre du 21 mars 1847
de Louis Favre à son cousin Antoine Borel, que
ce dernier avait chargé de visiter le Moulin et
d'en contrôler les devis:

D'abord les circonstances douloureuses par
lesquellesj'ai passé (la mort de son fils Charles),
la disposition physique et morale où elle avait
laissé les esprits, jointe encore à l'âpreté de la
saison, m'ont empêché de me rendre de suite
sur les lieux... Je me suis occupé de la vérification des comptes que j'ai faite dans tous ses
détails; je les ai trouvés exacts, les prix toujours modérés, quelquefois bas, les calculs
justes ... Pour ce qui est des mouvements de terrains qui doivent avoir lieu autour de la maison
pour embellir ses abords ainsi que le parterre
devant la maison, j'ai trouvé les projets de
Rychner tout à fait convenables, gracieux et

bien amenés en sorte que je n'ai pu qu' applaudir; Louis Favre d'ajouter concernant les murs
à dresser, le nouveau chemin à exécuter et le
terrain à aménager: Le Sieur Mouthod, du pays
de Vaud, qui travaille souvent dans ce pays,
serait très propre pour entreprendre ces travaux.
Ils seront effectivement exécutés par cet
entrepreneur la même année, tandis que toutes
les transformations importantes de cette première étape s'achèveront l'année sui vante grâce
au concours de nombreux corps de métiers.
Citons David menuisier à l'Abbaye de Bevaix;
Berthoud et POITet serruriers, Evard paveur
ainsi que Perret ébéniste à Bevaix; viennent de
Boudry Anisetti et Magistretti gypseurs, Abraham-Louis Ducommun fontainier, Thiébaud
charpentier ainsi que Vasserot ferblantier; Il Y a
également des bateliers: Roy et Ross, un chaudronnier Bohn, un couvreur Delsberger, un
fumiste Rizzi, le mécanicien Schwab et le serrurier Gygax. Le terri nier Devenoges de Sauges a
taillé les 18 aiguilles de granit qui soutiennent
encore, en cette fin de XXe siècle, les panneaux
de damettes en bois de la barrière, de part et
d'autre du portail d'entrée Nord de la propriété:
18 colonnes pour les constructions faites à la
maison de campagne appelée Moulin de Bevaix. l
S'il a donné du travail aux artisans de la
région bevaisanne, Antoine transmet à Auguste
ses sentiments d'amertume teintée de regrets:
Je ne songe pas à occuper le Moulin pendant
quelques années.

Ces aiguilles de granit ont été extraites d'un bloc erratique surnommé La Tassonnière, en provenance de la
forêt de Bevaix, bloc hélas débité au siècle passé
(Cf. Rameau de Sapin de novembre 1869, p. 44).

Ses ennuis avec la Commune, tant au sujet
des grèves que du ruisseau et des étangs, le
découragent. Pour le Moulin de Bevaix et ses
propriétaires, le bord du lac a provoqué avec la
Commune, l'Etat et les usagers des litiges qu'on
peut qualifier de perpétuels! Des dizaines de
pages de son cahier de notes nous révèlent ces
chicanes qui dureront plusieurs décennies et ne
seront résolues que par son successeur au Moulin, son neveu Alfred qui achètera les grèves
à l'Etat à la fin du siècle (en 1892).
Zone particulièrement sensible, cette grève
devant la maison sera l'objet d'une longue querelle entre Commune de Bevaix et Autorités
cantonales d'une part, Antoine Borel, puis son
neveu Alfred d'autre part, notamment à propos
du droit de passage et de la battue.
Antoine Borel, dès qu'il devint propriétaire,
fut confronté au problème de l'usage établi par
le passage des gens et des chars le long de la
grève devant chez lui, usage furieusement
contesté par lui-même et non moins réclamé par
les usagers.
Un exemple concerne le passage par le port
de Bevaix:
Le 14 juillet 1844, j'ai fait publier à la sortie
de l'église une défense de passer sur ma propriété à laquelle la Commune n'a pas protesté,
ce qui était reconnaître mon droit ... En octobre
de la même année, je fis creuser dans la limite
de ma propriété un fossé pour empêcher les
chars d 'y passer ... La Commune prétend que ce
passage est public; elle réclame le comblement
de ce fossé. La Commune ayant été battue dans
la question des fossés, a cherché à se venger
d'un autre côté et elle prétendait, toujours sans
aucun droit, m'obliger à nettoyer et à creuser les
ruisseaux qui conduisent les eaux au Moulin.
13

Malgré ces déboires, Antoine vient quelquefois au Moulin; cependant, le plus souvent, c'est
son frère Auguste qui y séjourne et lui fait part
du côté attachant de la maison, avec sa galerie
bernoise.

Les derniers jours d'Antoine Borel
du Havre
Nous avons une description des derniers instants d'Antoine Borel, grâce à une lettre de son
ancien associé Louis Bourquin qui nous dévoile
un esprit plus que minutieux, presque maladif.
Envoyée le 16 janvier 1868 depuis Le Havre à
Alfred Borel, à sa demande, elle relate cette
malheureuse dégradation et précise les circonstances de la mort d'Antoine, survenue le
3 novembre 1857 au Havre, deux jours après
un ultime séjour dans son Moulin de Bevaix.
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Additif à l'échelle du plan de situation de la page 12,
cette petite note démontre l'extrême minutie d'A. Borel.
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continue comme tu as commencé et tiens en
bride Rychner ; ne me représentant pas disposé
à des dépenses d'hommes riches. D'ailleurs,
c'est une campagne de bons bourgeois et non
de seigneur. Deux ans plus tard, il renchérit:
parce que nous n'en avons pas la fortune et que
c'est un bien mauvais service que l'on rend aux
enfants que de leur donner les aises du luxe,'
ils souffrent lorsqu'ils sont obligés d'y renoncer.

Bref historique des moulins
depuis le XIve siècle
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Le décès d'Antoine Borel ne signifiera pas la
fin de cette aventure familiale sur les terres
bevaisannes puisque son neveu Alfred relèvera
le défi d'achever l'œuvre entreprise par son
oncle, donnant à cette demeure un lustre auquel
l'architecte Hans Rychner lui-même ne pouvait
pas songer car, comme l'écrivait Antoine à
Auguste en 1846:

Qu'en était-il de ce moulin avant qu'il ne
soit pris en mains par les Borel?
Un premier manuscrit sur parchemin, copie
du 10 octobre 1722, transcrit en français deux
textes latins, garantissant en acte de cession les
eaux et cours d'eau du Moulin de Bevaix.
C'est à la requête de Jean-Pierre Comtesse,
nouveau propriétaire du Moulin en 1722, que la
mise à cens perpétuelle du 22 décembre 1489 est
traduite. Elle évoque la cession du moulin à
Vuillemin Berthod par les moines de l'Abbaye,
contre redevance de deux muids et le tiers d'un
autre muid de froment, mesure de Neuchâtel. Elle

précise également l'obligation qu'ont les gens de
Bevaix d'aller moudre leurs blés au dit moulin.
L'acte de ratification du 31 mars 1490 stipule que
24 palées seront expédiées chaque année à
Romainmôtier dont l'Abbaye de Bevaix dépend!
Ces deux documents constituent la base juridique des siècles suivants, tant pour les propriétaires que pour les usagers du moulin.
En 1779, un deuxième manuscrit sur parchemin atteste les droits d'érninage de Jean-Pierre
Mellier du 22 septembre 1772, avec adjonction
le 9 mars 1779 d'une requête présentée au Gouvernement de Neuchâtel vis-à-vis de ceux qui
s'absentent des dits moulins et contreviennent
aux usages anciens.
Au dos de ce précieux document, une nouvelle
requête formulée dix ans plu tard par le même
propriétaire, le sieur Mellier justicier, confirme
ces pratiques. Sur sa requête du 15 novembre
1789, comme le cens est élevé, 56 émines de plus
pur froment,... dans l'Embarras et la Détresse
qui l'affligent, ... qui lui rendent onéreux le cours
de l'eau dont il jouit, ... et plus encore les réparations très considérables qu'il a faites à ses
moulins 8, le Conseil d'Etat statue le l" février
1790. li décide que des personnes assermentées
seront nommées pour veiller à ce qu'aucune
farine ne soit amenée dans le lieu. Si tel était le
cas, ces personnes pourront saisir chars et chevaux qui seront employés à mener la dite farine et
les faire mettre aux arrêts, sous la surveillance
expresse du sieur Henry, Maire de Bevaix, qui
fera lire, publier et afficher, si besoin sera. 9
Plusieurs «lettres d'acquis» de vignes et de
champs sur parchemin, datant du Xv lll" siècle,
témoignent du dynamisme des propriétaires
successifs du Moulin.

Au XIXe siècle, les derniers documents sur
l' acti vité des moulins (comme l'usage de
l'époque appelait cette usine au fil de l'eau)
sont intéressants. Dans un carnet de notes de la
main d'Antoine, très détaillé, concernant certains travaux au Moulin de Bevaix entre 1843 et
1856, nous apprenons en 1843 que la grande
roue fait six tours à la minute avec des basses
eaux, et en 1844 que la roue hydraulique donne
la rotation à deux paires de meules. 10
Un dernier projet de Rodolphe Schwab proposait un travail aux rouages qui ne sera pas
exécuté:
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Devis de Rodolphe Schwab pour remarrneller les rouages.

Pourtant, une modernisation des installations
a été envisagée avec l'appui du constructeur
parisien Mittelette et du mécanicien Schwab,
avec devis pour 1 battoir avec la roue actuelle
ou 1 battoir avec 1a turbine et 1 moulin neuf ...
puisqu'il y a de l'eau pour un battoir le jour et
un moulin la nuit.
Antoine écrit à Auguste le 9 mai 1846: Que le
meunier a laissé le bail finissant fin juin et qu'on
aura à cette époque la faculté de rompre le bail. ..
15

Il ne faudra pas manquer de lui donner cet avertissement. Je désire que l'on sache que la commune est pour beaucoup dans cette résolution.
Dans une lettre incomplète, Antoine précise:
Les gens de Bevaix auraient mauvaise grâce de
me demander à continuer le moulin, eux qui ont
fait tout ce qui dépendait d'eux pour le discréditer en allant moudre ailleurs et en me prenant
l'eau, non seulement aujourd'hui mais de tout
temps, les actes le prouvent. Il ajoute: Concernant le meunier, ce qui m'a indisposé contre lui,
c'est le peu de soin qu'il prenait à la conservation du matériel. Je me rappelle toujours que
pendant 8 jours il a laissé couler l'eau sur
l'escalier neuf à côté de la roue sous prétexte
qu'il n'avait pas de chiffon pour boucher la
fuite au conduit ... Le logement du meunier va
être occupé par le fermier.
Une copie de bail ainsi que l'inventaire du
mobilier nous renseignent sur les conditions de
vie du dernier meunier, Jean Schupbach de
Biglen (BE), dont le co-débiteur est son frère
Frédéric, fabricant de chandelles à Valangin:
A dater du 27 octobre 1843, le sieur Jean
Schupbach prend à bail pour une année le Moulin de Bevaix et ses dépendances, consistant en:
1 cuisine, 2 chambres contigues attenantes au
Moulin, 1 étable à porcs la plus rapprochée du
Moulin, 2 pièces de terre, l'une en bise de
l'étang et l'autre à Ecorche Vache pour jardin ...
pour un loyer de douze louis d'or par année .
... Le propriétaire ainsi que le fermier actuel,
le sieur François Maulay conservent le droit de
passage par le Moulin pour aller à la cave ainsi
que la faculté de faire usage du four de la cuisine désignée ci-dessus .
... Le sieur Schupbach devra entretenir et
faire à ses frais les marmelles et fuseaux, de
16

même que paux fer et petits articles, mais les
autres réparations telles que grande roue,
rouets, golber et lanternes ainsi que reconstructions seront à la charge de l'ammodiataire.
... C'est au sieur Schupbach à nettoyer les
canaux.
... Le sieur Schupbach ne pourra garder ni
poules, ni canards sans le consentement du
fermier.
... Enfin le sieur Schupbach agira loyalement
avec tous ceux qui viendront faire moudre au
Moulin et se conduira honorablement sous tous
les rapports.
Le texte mentionne la présence de deux
sièges (gisantes) et de deux pierres tournantes;
il Y a donc bien deux moulins à farine actionnés
par une seule grande roue à eau qui va définitivement s'arrêter en juin 1846. Dernier renseignement sur l'exploitation du Moulin de Bevaix
en tant qu'usine au fil de l'eau:
Le 6 janvier 1847, le Conseil d'Etat renonce
par arrêté au cens. Il

Vue cavalière: roue dans l'axe du canal (A.W.).

Résidence estivale

..

La quinzaine d'années qui s'écoulent entre
l'achat de 1841 et le décès d'Antoine en 1857
voit l'ancien moulin banal transformé, métamorphosé.
L'inventaire juridique du 30 août 1841 précédant l'acte d'acquisition du 20 novembre de la
même année en faveur d'Antoine Borel (bourgeois de Neuchâtel et domicilié au Havre) de
divers immeubles mouvant du sieur Félix Clerc
(de Corcelles et domicilié au moulin de Bevaix),
comprend une dizaine d'articles, dont quatre
bâtiments:
A - le bâtiment d'habitation, couvert en tuiles
dans lequel sont établis deux moulins; composé
de deux caves, deux cuisines, quatre chambres à
fourneau et plusieurs chambres dans le haut de
la maison.
B - un bâtiment composé d'une écurie et
d'une lessiverie avec fournaise et chaudière
murée.
C - une petite remise en dessous et près du
bâtiment précédent.
D - une étable à porcs, partie construite en
pierres et couverte en tuiles.
Un jardin en ubère, une bande de vigne et un
verger en bise des moulins, un pré sur lequel
existe l'étang des Moulins, ainsi qu'un max de
terrain aux Prés Manon, avec jardin.
De plus, la fontaine, l'usine conduisant l'eau
depuis l'étang au moulin, le cours d'eau et tous
les droits appartenant à cet établissement.
Dès 1843, les premières réparations ont lieu
au Moulin, avec le concours du menuisier
David de l'Abbaye de Bevaix, mais c'est fin
décembre 1845 qu'Antoine reçoit plans et devis
pour les réparations de Bevaix; il peut commen-

cer à suivre les travaux en cours à distance, tout
comme nous d'ailleurs ... 150 ans plus tard!
Déjà en automne 1845, des amis de la famille
Borel, les Meuron de passage au Havre, parlent
d'un déjeuner qu'ils ont pris au moulin.
Au sujet du droit de passage et de la battue,
Antoine écrit à son frère:
Je suis peiné comme toi que la Commune de
Bevaix refuse d'accepter la proposition du Gouvernement pour la nomination d'une commission d'Etat, mais je n'en suis point surpris. La
Commune a le pressentiment qu'elle a tort; elle
sent qu'en acceptant la proposition du Gouvernement, elle sera obligée de payer la quote-part
qui lui sera attribuée.
Je trouve les plans convenables, j'y donne
mon consentement; je voudrais seulement avoir
la certitude que les devis ne sont pas dépassés,
ou au moins de peu de chose. Si c'était du neuf
je voudrais traiter à forfait, mais avec du vieux
c'est plus difficile. Dis à Dietrich et Rychner
que tu m'as garanti que le devis ne serait pas
dépassé et que c'est maintenant une affaire qui
les regarde; enfin fais-leur bien comprendre
qu'il y va de leur honneur et de ton intérêt et
fais pour le mieux. Il est bien entendu entre
nous que tu ne me garantis rien ...
Tu me dis que pour cette affaire, il y a trois
partis à prendre:
- le premier de renvoyer le tout plus tard,
en faisant le nécessaire pour la galerie, le toit
et l'écurie.
-le deuxième d'admettre le tout et d'aller
de l'avant avec la détermination de conserver
le moulin quand même.
- le troisième, qui est celui que tu prendras
et que j'adopte aussi comme le plus rationnel,
17
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Plan d'aménagement
de la propriété dessiné
le 29 janvier 1847 par
Rychner dans sa lettre
à A. Borel, en page 6.

serait de se borner à faire cette année les
constructions neuves et de renvoyer à l'année
prochaine tout ce qui concerne les chemins.

Dietrich et Rychner; de nombreux détails révélateurs nous sont ainsi parvenus sur les cinq
secteurs à l'étude:

En 1846, les commentaires d'Antoine expliquent son choix du tracé du chemin neuf:

1) Dans le logement du fermier, il s'agira de
murer la porte du moulin et de la convertir en
buffet; de prévoir l'arrangement d'une chambre
de domestique au-dessus de la roue. Autre
détail concernant la suppression de la fonction
de moulin, il faudra arranger le galetas du
fermier et raccourcir la caisse à graines.
II) Dans le vestibule d'entrée, il faut établir
un galandage en briques et chaux entre vestibule et moulin ... , poser des tapisseries en
papier ... , changer l'escalier en pierres de la
cave,' cendrier à côté de cet escalier. Ces deux
derniers détails sont encore parfaitement visibles
et utiles 150 ans plus tard!

le chemin dans la vigne est plus facile; on
dépose le monde au perron avant d'aller à
l'écurie ... Le chemin par le verger me conviendrait mieux, mais il tourne après l'étang à
angle droit, est plus rapide, ... passe devant
l'écurie avant d'arriver au perron où il faut
tourner et faire le même manège en partant.
Le 11 mai 1847, Auguste écrit à Rychner
qu'il a choisi le chemin à 10% de pente.
Nous disposons de trois projets de transformations du Moulin de 1847 annotés par
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III) Dans la chambre de Monsieur et le cabinet à coucher, plancher neuf à poser sur le
vieux ... , boisage complet des parois du cabinet ... , un fourneau neuf, cheminée en fonte à la
Desa.
V) la chambre à côté ou chambre à manger
contiendra un fourneau neuf avec passe-plats,
un plancher neuf en chêne ... , sans oublier de
réparer la boiserie, ni de fermer une porte en
buffet!
Ce projet de transformations propose bien
une utilisation rationnelle des espaces pour
obtenir une résidence estivale agréable ... Il Y a
même davantage puisque le 29 janvier de cette
même année 1847, Rychner écrit à Antoine Borel
qu'il décide d'agrandir la maison du côté Est,
d'allonger la bâtisse de 7 pieds afin d'aménager
un logement complet de 6 chambres, en plus de
l'agrandissement
d'un logement du fermier.
L'élévation d'un mur de refend permettra de
séparer la maison de la grange, avec la construction d'escaliers de la cave au galetas. Par ces
textes, nous comprenons mieux la disposition
actuelle des pièces ainsi que des passages ...
Nous apprenons le 20 août 1849 de la main
de Rychner qu'il n'ajamais pu avoir Devenoges
pour reposer le fourneau rond dans la chambre
des enfants. Il fut convenu entre lui et Monsieur
votre frère (Auguste) qu'il réparerait pour cette
opération le fourneau à pain.
Et pourtant, Auguste avait mis en garde
l'architecte en mettant les points sur les i, afin
qu'il ne soit livré que du bois sec et choisi sans
nœuds; en tout cas, il y aura lieu à destiner pour
le salon les bois les plus beaux, et combiner les
frises de façon (à ce) qu'elles se rencontrent à
l' œil avec celles des planchers déjà posés.

Architecture du moulin
En nous référant aux archives, nous pouvons
reconstituer l'état du moulin avant les transformations effectuées par l'architecte Rychner.
Cette bâtisse paysanne traditionnelle d'importance moyenne devait être entourée par une
coursive en bois, sorte de galerie qui protégeait
la façade côté Jura. L'avant-corps en bise abritait la roue du moulin des intempéries et surtout
du gel; d'un diamètre de plus de trois mètres,
avec les 152 marmelles de son grand rouet,
cette roue à augets recevait l'eau en provenance
des étangs par une'« usine» ou «conduit» qui se
terminait en corniche sur la façade Est du vieux
moulin.
Certains entraits horizontaux soutenant le
canal d'alimentation, de même que l'emplacement d'une porte d'accès à ce canal ont été
retrouvés lors des travaux de rénovation en 1995.
Le meunier disposait des étages inférieurs du
bâtiment tandis qu'un fermier logeait au-dessus.
Le chemin d'accès au moulin, raidillon
d'environ 20% de pente, longeait la ravine du
ruisseau.
Dès 1847, le bâtiment principal, dit «le Moulin de Bevaix », comprend deux éléments distincts:
- le corps de logis, masse la plus haute à
l'Ouest,
- la galerie bernoise et les dépendances,
moins hautes à l'Est.
Cette transformation durant les années 18441847 aboutit à la volumétrie que nous connaissons aujourd'hui. Hans Rychner rehausse d'un
étage le corps principal au moyen d'un dispositif astucieux: les refends des pignons Est et
Ouest sont surélevés en maçonnerie protégée
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par des bardeaux (encore présents actuellement
sur la façade Est), tandis que les deux faces longitudinales sont assemblées en colombages retenus par deux longues fermes en toiture.
Formées de deux poutres solidarisées par des
entraits, ces fermes permettent la suspension de
l'ensemble de la poutraison de l'étage, technique audacieuse pour l'époque qui libère le
vestibule du premier étage dont l'espace est
ainsi entièrement traversant du Nord au Sud,
du Jura au Lac ...
En 1893, ce vestibule sera décoré d'un
«papier chasse» en provenance de Paris, de la
Maison Mordelé, facturé 108 fr.
Signalons deux éléments originaux de ces
modifications volumétriques:

- d'une part, le périmètre original du moulin
est légèrement allongé pour s'aligner sur l'ancienne saillie de l'avant-corps de la roue à eau.
- d'autre part, la charpente d'origine du toit
de l'ancien moulin est transférée comme couverture du corps des dépendances. Tant la rencontre des deux toitures que la structure des
chevrons confirment la chose. Ainsi, la nouvelle
résidence estivale d'Antoine Borel dispose d'une
charpente neuve.
La nature des matériaux distingue résolument le «piano nobile» du rez-de-chaussée;
aussi bien dans le corps de logis à l'Ouest que
dans la galerie bernoise et les dépendances à
l'Est; la division est horizontale entre socle en
dur et partie supérieure boisée.
L'enfilade des trois salons de réception ainsi
que celle de la galerie bernoise se manifestent
eu façade Sud par les grandes baies de ce «bel
étage»; elles sont surmontées par des ouvertures plus réduites, comme pour accuser le
sentiment de hauteur du bâtiment, langage que
l'on retrouve dans l'actuel musée d'Histoire
naturelle ou dans l'ancien Hôtel du Mont-Blanc
à Neuchâtel, dont Rychner est également
l'architecte.
Détail architectural rare, une planchette
oblique court sur les façades, légère ombre portée qui sépare partie maçonnée et partie boisée.
L'asymétrie de l'ensemble est encore soulignée
par le maintien des baies d' ongine avec les nouvelles ouvertures disposées chacune au centre
de la largeur supplémentaire qu'elles occupent,
créant ainsi des intervalles irréguliers voulus
par le maître de l'ou vrage :

«J'aime l'harmonie et je hais la symétrie»
Vue cavalière de la Campagne du Moulin (AW).
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confie Antoine à Auguste depuis le Havre, le
9 mars 1846.

Patrimoine immobilier

Education sur deux registres

Antoine Borel avait acheté, en 1835 déjà,
l'Hôtel de l'Europe au Havre, maison et dépendances à l'usage d'hôtellerie.

S'il est vrai qu'Antoine séjourne de moins en
moins à Bevaix, sa résidence estivale neuchâteloi se va prendre progressivement une place centrale dans le rythme de vie de la famille Borel
dont les enfants de la deuxième génération vont
largement bénéficier.
Leur éducation s'inscrit sur deux registres:
une solide formation de base complétée par le
perfectionnement dans les langues étrangères
sur le terrain. Toujours en 1852, trois mois plus
tard, nous appreno~s qu'Alfred est en place à
Hambourg puisqu'Albert Coulon de Londres
lui écrit dans la Maison de commerce Hildebrant
et &, en lui recommandant de fréquenter la
bonne société et d'éviter les mauvaises fréquentations si faciles à Hambourg!
Le 28 septembre de la même année, son père
Auguste souligne l'importance à accorder au
maintien des connaissances acquises puisqu'il
lui conseille:
Ne néglige pas ton anglais; avec tes connaissances et recommandations, tu dois pouvoir t'introduire dans une famille anglaise et conserver
ainsi un trésor que tu seras heureux peut-être de
retrouver un jour car dans ce siècle tourmenté
surtout, personne ne peut prévenir ce que la Providence lui garde dans l'avenir. Ce serait agir
contre mes vues et contre tes intérêts que de ne
pas conserver et développer ces connaissances
acquises au prix de travaux et de sacrifices.
Dans une lettre des 16 et 17 août, sa tante
Cécile Cellier écrit à Alfred qu'elle est au moulin depuis cinq semaines avec ses deux frères
Adolphe et Antoine - 12 et 11 ans - et que les
petits ont pour précepteur M. Robert, qui a succédé à M. Grand parti pour Florence. L'éducation

En 1852, il complète son patrimoine immobilier dans cette ville lointaine; son associé
Edouard Borel en informe Auguste qui écrit le
Il février à son fils Alfred, alors en Angleterre:
J'apprends par Edouard Borel que ton oncle
au Havre vient d'acheter une ferme de 20 hectares à quelques lieues du Havre; je pense qu'il
ne tardera pas à nous en parler et je crains seulement que cela ne l'éloigne toujours plus du
Moulin.
Valeur réelle (francs)
Fr300'000·...,,---------------,

Fr200'000

Fr100'000

L'état des valeurs en compte d'Antoine Borel en 1847
s'élève à 862.000 francs:
le portefeuille des valeurs mobilières est supérieur à celui
des valeurs immobilières; objets de nombreuses récriminations auprès de son architecte, les travaux de transformation du Moulin sont déjà amortis.
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des jeunes Borel est bien assurée, malgré la
perte de leur maman née Sophie Perrin.
A la fin de cette lettre de Cécile Cellier,
Auguste, veuf depuis 1850, rappelle à son fils
Alfred son futur mariage avec Mademoiselle
Adèle Blakeway:
Le parti que j'ai pris peut avoir une immense
influence sur notre avenir à tous; adresse tes
prières à Dieu pour que sa bénédiction descende
sur notre union et sur notre famille. MlleBlakeway
désire que tes frères soient avec nous samedi.
Dans la lettre déjà citée du 28 septembre, les
deux épouses successives d'Auguste sont associées par un étrange lien. Le portrait de sa mère
Sophie est envoyé à Alfred par Adèle qui l'a
dessiné en hommage de celle qui se présente
comme la nouvelle maman de la famille. C'est
Auguste qui relate la chose:

Quand j'ai dit à Adèle que ce qui te plairait
le plus serait une surprise, elle a eu la pensée
de t'envoyer le portrait de ta mère, mais son
daguerréotype où tu poses avec elle est manqué. Adèle n'ayant pas connu Sophie était fort
embarrassée pour trouver l'expression que je
cherchais à lui expliquer et que le crayon seul
aurait pu lui faire saisir; elle a essayé, et quand
elle a vu que le grand-papa reconnaissait sa
fille en pleurant, et qu'Adolphe et Antoine se
sont écriés «c'est maman », que Cécile, Louise,
Frédéric, Mlle Hotte, Petitpierre, le trouvaient
plus ou moins bien, elle a pris son courage à
deux mains pour te l'envoyer, pensant que tu lui
saurais gré de l'intention. Ce qui manque au
portrait de l'ange qui nous attend dans les
Cieux, c'est je ne sais quoi venant de son sourire si plein de bonté affectueuse qu'Adèle ne
pouvait pas deviner.
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Le mariage ayant eu lieu le 21 août à Neuchâtel, après un petit voyage jusqu'à Genève et
Chamonix, Auguste et sa jeune épouse Adèle
s'en reviennent au Moulin le 6 septembre; les
deux enfants Adolphe et Antoine ont décoré le
portail de fleurs et de bruyères. Le l" octobre,
Auguste raconte à son frère Antoine le moment
pri vilégié de leur arrivée:
Adèle est enchantée du Moulin où nous avons
fait notre entrée sous un dôme de fleurs, éclairés le soir par un feu d'artifice organisé par
M. Cellier. Il faudra que tu conviennes, quand
tu l'auras revu, que ton Moulin a singulièrement gagné depuis deux ans; que la cascade est
devenue l'ornement de cette partie de la campagne dont elle sera le diamant lorsque les
plantations
qui doivent l'ombrager
auront
grandi. La tonnelle qui couronne le mamelon
au-dessus complète l'ensemble de ce pittoresque
coup d'œil; on vient voir cette tonnelle pour
son originalité.
La cascade est même illuminée pour les invités des Borel, c'est une idée d'Adèle.
Le plaisir d'Auguste au Moulin est tel qu'il
transcrit son enthousiasme à Antoine: Le Moulin devient une oasis 1...
Adèle a eu lundi les notables du village à
prendre le thé et s'en est fort bien tirée; on a
fait de la musique dans la grande galerie jusqu'à 10 heures. M. Dubois faisait rire les dames
avec ses enthousiasmes pour le chant d'Adèle;
il battait la mesure et M. de Chambrier père
fredonnait. 12
Il suggère même à son frère: Si tu me laisses
faire, le moment approche où, sans grands frais,
j'aurai réalisé mes rêves de faire du Moulin la
campagne la plus agréable et la plus confortable du pays. 13

Ultime contrat et testament
Dans le bail signé le 29 janvier 1856 entre
Antoine Borel et Frédéric Loup de Montmagny,
précisant les termes de l'exploitation
du
domaine par ce dernier, les diverses composantes de la propriété apparaissent:
28 poses de prés et champs dépendant du Moulin; les
surplus du domaine réservés pour Borel se composent de
- premièrement, des jardins, vergers et autres terres
labourables qui entourent les bâtiments du Moulin, et qui
avec les vignes, composent toute la partie du domaine
entouré par des clôtures en murs et damettes, laquelle
partie est située au Midi du chemin public tendant de
l'Abbaye au Port de Bevaix.
- deuxièmement, d'une pièce de terre au Port en
loran désignée contenant environ 6 E (émines).
- troisièmement, d'un pré où se trouve l'étang à la
marque A.B. côté de Bise, avec les noyers sus assis. Cette
pièce contient environ 4 E.
En outre, Borel se réserve le produit soit branche ou
tronc de tous les arbres du domaine.
Ce bail commence à la Noël, le 25 décembre 1855,
fait pour six années consécutives ...
Le prix annuel du bail est fixé à la somme de fr. 715.-.

Dans son testament olographe du l" octobre
1857, un mois avant sa mort, Antoine Borel
déclare posséder l'Hôtel de l'Europe au Havre;
la Ferme du Gall en Seine Inférieure, d'une
contenance cadastrale de 21 ha; un quart indivis de plusieurs morceaux de terrains «situés
près le bassin dock au Havre, de 16.000 mèw ;
des actions sur des bateaux, de même que sur
des navires-baleiniers; des obligations sur des
compagnies de chemins de fer dont Chemins de
fer de l'Ouest, Paris-Lyon, Lyon-La Méditerranée; ainsi que des actions pour 7000 dollars sur
des chemins de fer américains, actions gérées à
New- York par le notaire Burgy.

Le total de l'inventaire s'élève à 500.250 fr.:
une moitié pour Auguste, l'autre pour Frédéric.
Dans une version préalable de son testament,
Antoine écrit le premier février 1857 en p. 8 et 9:
les 10.000 francs que je lègue à Alfred lui
seront alloués sur les 60.000 francs que je lui ai
prêtés lors de son établissement à San Francisco. Les 50.000 francs qui resteront de cette
créance entreront dans ta part d'héritage (celui
d'Auguste) afin que tu puisses en agir avec ton
fils comme tu l'entendras... Je te donne la
faculté de faire entrer dans ta part le Domaine
du Moulin de Bevaix pour la somme de
80.000 francs.

Auguste et le moulin
jusqu'en 1861
le Moulin est occupé durant la belle saison
par Auguste Borel et sa famille. L'un de ses fils,
Antoine, âgé de 18 ans, écrit à son père le
9 décembre 1857 de Kurzell au Pays de Bade,
près de Fribourg en Brisgau:
Maman m'a écrit que Dachs le chien du
Moulin est mort, probablement empoisonné par
ceux qui avaient volé le bateau ... Etiez-vous au
Moulin quand cela est arrivé? Quelle audace!
Quelle lâcheté d'avoir empoisonné le chien;
Ah! Si j'eusse été là!
Louis Bourquin, l'ancien associé de feu
Antoine Borel s'intéresse lui aussi au Moulin ,
écrivant à Auguste depuis le Havre le 9 avril
1859: Je vois avec plaisir que vous avez définitivement le Moulin. Ceci confirme le vœu
testamentaire d'Antoine vis-à-vis de son frère
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Auguste: Je te donne la faculté de faire entrer
dans ta part le domaine du Moulin de Bevaix
pour la somme de 80.000 francs.

Le 8 novembre 1859, Louis Bourquin poursuit: J'ai lu avec plaisir par votre amicale lettre
du 20 oct. que vous allez tous bien et que, malgré les frimas venus, vous vous plaisez encore
au Moulin; en effet, à la campagne, on trouve
toujours à s'occuper le corps et l'esprit, surtout
lorsque celle qu'on habite est à soi et qu'on a
comme vous le goût de l'embellissement avec
celui de la conservation et de l'amélioration ...

A la suite du décès d'Auguste en 1861, son
fils Maurice Borel a transcrit un passage émouvant du Messager Boiteux de 1862:
Le 2 mars 1861 s'éteignait à Neuchâtel après plusieurs mois de souffrances ... Mr. Auguste Borel-Blakeway
qu'une cruelle maladie' a emporté à l'âge de 64 ans.
Sauf sa présence momentanée dans le Conseil de bourgeoisie de Neuchâtel M. Borel n'a pas rempli de fonctions officielles Il mais la position qu'il a longtemps
occupée comme membre d'une maison de commerce
importante et son concours dévoué à toutes les œuvres
utiles, l'avaient mis en contact avec un grand nombre de
ses concitoyens, qui regrettent en lui un homme de bon
sens et de secours actif, joignant l'amabilité du caractère
aux heureux dons d'un esprit cultivé.

Adèle Sophie Borel Blakeway finira sa vie
dans le village même de Bevaix au Closel, belle
demeure patricienne construite en 1870 par son
neveu, l'architecte de Pury.

1 Décembre (note de Maurice Borel).
II «J'aurais beaucoup de choses à te dire, mais les Elections qui approchent et dont j'ai dû m'occuper dans
l'intérêt de notre patrie, m'ont échauffé au point que
j'ai été pris d'un spasme à la poitrine tellement douloureux que j'ai été plusieurs jours sans sortir» (lettre
d'Auguste à Alfred du 9 mars 1852).
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Adèle-Sophie au Close!.

Les enfants d'Auguste
De son premier mariage le 28 janvier 1832
avec Sophie Marie Perrin (1799-1850), Auguste
a eu six enfants dont trois survivront:
Alfred
1833 1908
Adolphe
1839 1898
Antoine
1840 1915
De son deuxième mariage le 20 août 1852
avec Adèle Sophie Blakeway (1830-1898),
Auguste a eu trois enfants dont seul Maurice
futur cartographe et archéologue, survivra:
'
Maurice
1860 1926
Ces quatre enfants constituent la deuxième
génération, celle des petits-fils d'Antoine Borel
de Couvet.

Arrêtons-nous un moment sur Adolphe et
Maurice, moins connus que leurs frères Alfred
et Antoine.

Adolphe

1839-1898
Adolphe fit dans sa jeunesse un long séjour
en Allemagne, dans le Pays de Bade, chez le
Pasteur Helbing où son frère Alfred avait
séjourné pour apprendre l'allemand et où Antoine
le suivra. De cette expérience, il conservera le
souvenir d'un dur travail puisqu'il écrit depuis
là-bas le 27 février 1858 - il n'a pas encore
vingt ans - à son père Auguste à Neuchâtel: Je
sens maintenant que je dois marcher ferme en
avant, et faire tous mes efforts pour prendre de
l' énerg ie, dont j'ai tant besoin.
Il revient étudier à Neuchâtel, retourne chez
le pasteur Helbing deux ans plus tard où il
apprendra «l'agriculture», puis s'établit dans la
maison de ses parents, exploitant le domaine
paternel, au centre du village de Bevaix. A la
suite d'un contrat avec son frère Alfred, il
deviendra en quelque sorte son intendant pour
le domaine du Moulin de Bevaix. Notable établi
à l'allure d'un Bovary, il dépendra beaucoup de
ses frères au niveau financier, son occupation
première étant Conseiller communal et son
passe-temps favori l'archéologie!
En tant que Conseiller communal de Bevaix,
il prononcera le discours officiel lors de l'inauguration du collège primaire du village en 1894.
Lors de l'abaissement du lac consécutif à la
première correction des eaux du Jura, les stations lacustres se révèlent dans toute leur étendue, devenant plus facilement accessibles.

Jusque-là, seuls les pêcheurs prenaient de temps
à autre des objets préhistoriques dans leurs filets.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'Etat
octroie des autorisations à des particuliers qui
vont travailler de moiteresse, c'est-à-dire que la
moitié de leurs découvertes est propriété de l'Etat
ou d'une institution officielle, l'autre moitié restant au chercheur, à l' «inventeur», à l'auteur de
la découverte. Dans ce contexte, de nombreuses
personnalités neuchâteloises constituent d'importantes collections d'objets lacustres. Adolphe
Borel se passionne également et entreprend des
recherches suivies sl!_rles stations lacustres des
rivages de Bevaix dont il sera l'unique concessionnaire de moiteresse avec le Musée de
l'Areuse à Boudry pour la pêche aux objets
lacustres. Il a l'obligation de constituer une collection à but éducatif pour le collège de Bevaix.

Pirogue lacustre de Bevaix
Membre de la Société d'histoire dans laquelle
Auguste Bachelin est président, il entretient une
correspondance avec Albert Vouga et d'autres
archéologues; plusieurs lettres rappellent au lecteur du vingtième siècle qu'une pirogue lacustre
fut achetée à Adolphe Borel par le comité du
Musée et de la Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds au printemps 1879 peur la
somme de 200 fr., transport non compris.
Le notaire et avocat F.A. De1achaux écrit le
14 mars à Adolphe qu'une commission dont il
fait partie a été nommée et que notre Comité
s'est montré très favorable à cette acquisition ...
La commission envisage le transport par chemin de fer en grande vitesse de Bevaix à
Chaux-de-fonds. Il faudrait pour la charger
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Deux croquis de la pirogue.

deux plates-formes à pivot. Le transport ne fait
pas l'ombre d'une difficulté de la part du chemin de fer Jura Berne, mais je ne sais s'il en
sera de même de la Suisse Occidentale... Un
point sur lequel je tiendrais à avoir votre opinion, c'est de savoir si par la préparation du
bois avec de l'huile bouillante, il n 'y a plus à
craindre pour l'avenir que le bois ainsi préparé
tombe en poudre ou en morceaux. L'expérience
que vous avez acquise vous permettra de me
renseigner facilement sur ce point.
Le I" avril, le notaire Delachaux reprend: Si
j'ai tardé de répondre à votre lettre du 24 mars
écoulé, c'est parce que nous avons tenu à nous
assurer que la route à travers la Vue-des-Alpes
était praticable.

Une datation radiocarbone a permis de l'attribuer à l'Age du Bronze (-940; ±llO). La particularité de cette pirogue en chêne longue de
8 mètres est qu'elle possède 14 tenons sous le
plat-bord, permettant l'insertion de 7 bancs. [
Plus important encore est le fait qu'Adolphe
communique sa passion pour les lacustres à son
jeune demi-frère Maurice qui l'accompagnera
dans ses recherches dès l'âge de 14 ans.

Suivent des renseignements sur le voiturier
de Bevaix chargé du transport pour le prix de
50 fr. jusqu'à La Chaux-de-fonds et la venue
des gens de Bevaix avec la pirogue jusqu'aux

Ilauts-Geneveys où une délégation de notre
Comité irait vous trouver pour venir avec elle à
travers la montagne.
Cette pirogue, après son séjour à La Chaux-deFonds, est revenue à Neuchâtel où elle est actuellement exposée au Musée cantonal d'archéologie.
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Autorisation officielle accordée à Adolphe Borel.
1

Renseignements et document fournis par le Service
cantonal d'archéologie du professeur Michel Egloff.

Maurice
1860-1926
Maurice Borel est un peu le petit dernier,
l'artiste. Après une partie de sa jeunesse passée
au Closel à Bevaix, avec sa mère Mme veuve
Auguste Borel-Blakeway, il entreprend des études
à Neuchâtel et à Winterthour (école technologique); en pension chez Madame Reinhardt, il
épouse sa fille Berthe-Marie en 1884. Aquarelliste appréciée (1861-1939), c'est la fille du
peintre Jakob-Ulrich Reinhardt de Winterthour.
Il s'établit à Pari , comme graveur et cartographe, 19 Avenue d'Orléan . Revenu au pays
au début du XXe
siècle, il devient
propriétaire
du
Moulin de Bevaix
à la mort de son
demi -frère Alfred,
en 1908.
Cet artiste aux
goûts totalement
éclectiques, s'intéresse sa vie durant à tant de
domaines qu'il ne constituera aucun patrimoine
financier.
Rentier pétri de culture, il consacre sa sensibilité de dessinateur de paysages et d'objets préhistoriques au service de l'archéologie et de la
géographie. Passionné par l'histoire de sa
famille, il constitue patiemment un arbre généalogique des Borel de plus de 130 noms, avec
dates et armoiries correspondantes.
Il publie, entre autres, en 1902 le Dictionnaire géographique de la Suisse en 6 volumes.
Des générations d'écoliers étudieront dans leur
manuel les cartes gravées par Maurice Borel.

Il publie également de nombreux ouvrages sur
les sites archéologiques et historiques de la
région, les illustrant de très belles cartes.

Dans son atelier parisien, avec sa famille.
Au premier plan, carte en relief des environs de Paris.

Membre de la Société d'histoire, il entre en
1911 à la nouvelle Commission des fouilles de
La Tène et d'archéologie préhistorique constituée en 1906, dont il devient Président dès 1912
et le restera durant plus de dix ans. De cette
célèbre période des fouilles de La Tène, nous
conservons de très nombreux documents, photographies, un journal des fouilles ...

T~ ~ ~ ~~

~ ~

i. ~.r,,"

10.

k, ~~.

Lundi 18 sept. 1911
iUlroW

tt·.IM4.t ~"-«

tr.<.t& ~

l." b~~ .....rlJ,. I.Il\\.t ~~
",rtu,.i(~ On. ~
ft c_.ra.1t
~

ri tD.

q~.

lV,",h

tzM.t t~
ulO

~

J...

"'~~

DI4~~~"""

~Ml.

l/c./1).

"o.û(.~~(

~

"

t'III"

û..

U ~

J

Journal autographe des fouilles par Paul Vouga.

27

Fragment d'une des planches de sa collection de silex
lacustres dessinée par Maurice Borel.

Il dépendra beaucoup de ses frères pour sa
vie au Moulin, avec sa nombreuse famille.
Pourtant, par une espèce d'acrobatie, il a tout de
même constitué une trame aux fils encore noués
comme les indiennes du tissu qui orne les murs
du Moulin. Car, si nous pouvons encore voir et
dire ce que nous écrivons, c'est grâce à lui. Ses
frères Alfred et Antoine auront poursuivi la
création de leur oncle et de leur père, mais c'est
Maurice qui, par piété familiale, sentiments, et
amour de la tradition et du travail bien fait,
conservera vivant et cultivera le souvenir de ces
deux générations d'entrepreneurs.
Cette vie familiale est prolongée par Maurice
Borel dans le Journal qu'il a commencé d'écrire
le 2 août 1914. En date du dimanche 9 août,
cent ans après l'épisode de la Garde nationale
dans laquelle son oncle Antoine défendait Paris,
Maurice transcrit au crayon de papier ses sentiments et impressions:
Temps superbe, nous montons à l'Eglise du
village (de Bevaix) à 9 h lh. Antoine nous attend
avec Vita et nous allons tous au fond du chœur.
Antoine vient dîner (au Moulin) avec Gracie
mère et fille, et Yita; son auto est conduite par
M. Blaser de l'Usine Martini.
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Après dîner, café à la galerie; nous visitons
la :naiso~ avec Antoine, y compris le galetas,
puis le jardin pour finir par une partie de
bauches (boules).
M.L. Fernbach (dessinateur-graveur de l'atelier Maurice Borel) a été à Morat. Il a constaté
sur la terrasse (la présence d') une batterie de
pièces en position tournée du côté du Jura.
Le long du Vully, des troupes de Landsturm.

Alfred
1833-1908
Voici deux ans que notre équipe de l'A.B.C.
découvre
progressivement
la personnalité
d'Alfred Borel, plus discret que son cadet
Antoine, mais tout aussi efficace que le Consul
de Suisse à San Francisco.
. /Dès son enfanc~, Alfred établit un lien privilégie avec le Moulin de Bevaix que son oncle
Antoine du Havre achetait en 1841. Dans sa correspondance avec le père d'Alfred, Antoine se
réjouit du plaisir que l'enfant prend dans ces
lieux; l'oncle épistolier veille à ce qu'un bateau
soit toujours disponible dans sa résidence d'été de
Be~aix ~~n que le jeu~e Alfred puisse naviguer,
mais qu Il fasse attention aux coups de joran!
Après des études de base à Neuchâtel, il est
envoyé au Pays de Bade dans la famille du
Pasteur Helbing.
Dès 1852 à Hambourg, il se perfectionne
dans les placements financiers.
Le 17 février 1854, Alfred
père que la vie était très chère
dan~, j'ai plus dépensé que
qUOlque en regardant le detail

écrit à son cher
ici, mai ç cepenje ne croyais,
de mes débours ,

je ne puisse guère me faire de reproches, surtout sous le rapport des femmes qui ne m'ont
pas tiré un shilling, car je t'avoue que je ne
donnerais pas une pipe de tabac comme le
grand'papa dit, pour des coquettes ou des
lorettes qui ont un thaler à la place du cœur.
En veine de confidence, il ajoute: je préfère
beaucoup la société de la bonne bourgeoisie
que je vois plus souvent cette année, à la haute
aristocratique société dans laquelle les Meuron
ainsi que plusieurs connaissances m'avaient et
m'ont introduit. Il décrit à son père les brillantes
soirées de la bonne société, par exemple
M. Gottlieb Jeniscb ouvre tous les quinze jours
ses salons où se presse le beau monde d'ici, car
la soirée est un grand bal qui se termine par un
souper magnifique où le champagne coule en
abondance. Il est rare que la danse se termine
avant deux heures. Il est clair que les toilettes
se disputent le pas car tout est d'un luxe inouï.

Ruée vers l'or
Il prend progressivement conscience de l'importance de la nouvelle place financière que
constitue rapidement la Californie. Son père
Auguste écrit à l'oncle Antoine: Bonnes nouvelles d'Alfred qui devient Californien acharné.
L'aspect aventurier de cette si récente ruée
vers l'Or, symbolisée par 1000 habitants en
1848 et 100.000 en 1849 dans la seule ville de
San Francisco, sera immortalisé en 1925 par le
roman de Blaise Cendrars l'Or. Sur les traces du
héros argovien de cet Eldorado, le Général
Suter, notre jeune Alfred va se décider à aller
s'établir là-bas. Il faut souligner l'intérêt éveillé
chez Alfred pour cette toute nouvelle place
financière par le fait que l'entreprise familiale

les Fils d'Antoine Borel à Neuchâtel traite précisément des affaires de placements de fonds
pour la maison Rutté à San Francisco.
La passion du jeune Alfred pour une carrière
commerciale et financière outre-mer est soutenue avec un espoir teinté d'inquiétude autant
par son père que par son oncle. Ce dernier
manifeste son affection pour l'aîné de ses
neveux en cherchant grâce à ses relations dans
les deux Amériques à favoriser au maximum
son établissement en Californie.
Une dernière entrevue a lieu à Paris avec son
père Auguste, sa belle-mère Adèle Borel-Blakeway, ses deux petits frères et son oncle Antoine
qui lui ouvre auprès du banquier Oppermann le
crédit promis pour ses débuts à San Francisco.
L'oncle retire des fonds placés en Europe et à
New York afin de le «doter» d'un capital de
départ conséquent, 60.000 frs, qui lui procurera
rapidement des commissions.
Edouard Borel, ancien associé d'Antoine ,
toujours établi au Havre, participe également à
cette implantation dans le Nouveau Monde.
Des lettres de recommandation lui sont également fournies, surtout par son oncle auprès de
ses connaissances de 35 ou 30 ans en Amérique.

Alfred en Amérique
Grâce à ces solides appuis, 39 ans après son
oncle Antoine, le jeune Alfred s'embarque à
son tour pour l'Amérique au Havre sur le
Northstar, le 4 juillet 1855; il voyage en compagnie de M. Bayerque de la banque PiorkeBayerque de Paris et San Francisco.
Antoine confie à son frère Auguste le 30 décembre 1855 qu'il serait bien content qu'Alfred
puisse trouver un associé, car, s'il lui arrivait
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malheur, nos fonds et ceux de nos amis seraient
bien compromis. J'espère surtout qu'il s'arrangera avec quelqu'un d'honnête pour que les
intérêts qui lui sont confiés soient sauvegardés.
Afin d'aider au mieux à la réussite de cette
entreprise, Antoine poursuit: au lieu de faire à
mes neveux des cadeaux au Nouvel-An, je veux
leur donner à chacun une somme qu'ils placeront, de préférence par Alfred; et leur produit
leur servira d'étrennes ..., cela les intéressera
et j'espère que ces capitaux s'augmenteront.
veuille me débiter de:
frs 3000.- pour le crédit
frs 3000.- pour le crédit
frs 1000.- pour le crédit
frs 1000.- pour le crédit
frs 300.- pour le crédit
frs 200.- pour le crédit

de notre neveu Frédéric
de notre neveu Auguste
de ton fils Adolphe
de ton fils Antoine
de ton fils Rimes
de ton fils Georges

ensemble frs 8500.- valeur 31 décembre 1855

Maison de commerce Alfred Borel
A San Francisco s'est créée en 1855 une
nouvelle maison de commerce sous la raison
sociale Alfred Borel.
Le premier janvier 1856, elle est proposée
aux clients grâce à une circulaire élaborée par
Alfred, et soumise à la critique minutieuse de
son oncle Antoine: La Caisse Hypothécaire, dont
vous trouverez d'autre part les statuts, vous fera
connaître les avantages résultant de sa fondation pour le placement des capitaux en Californie. Je ferai tous mes efforts pour justifier la
confiance que vous voudrez bien m'accorder ...
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Dans cette circulaire, Alfred analyse lucidement la première crise du grand rush sur la
Californie:
Les contrées aurifères et les entrepôts où les
mineurs venaient s'approvisionner furent les premiers centres où les terrains acquirent une
valeur réelle, mais le peu de densité de la population l'empêcha de s'élever jusqu'en 1852 où la
forte immigration jointe à la certitude de l'emplacement des villes firent voir aux esprits
sérieux aussi bien qu'aux spéculateurs les pronostics d'une hausse prochaine; l'impulsion
donnée fut suivie d'un véritable enivrement. San
Francisco devait en peu de temps égaler New
York ou Londres. Les plans des villes furent tirés
sur une échelle hors de toute proportion, et les
terrains acquirent une valeur fort exagérée. Lui
succéda la crise terrible dont ce pays a souffert... La prudence se fait jour et la Californie
offre maintenant des garanties de sécurité d'autant plus grandes et plus réelles qu'elles ont été
formées à la rude épreuve d'une dure expérience.
Au début février 1856, le père d'Alfred écrit à
M. Hentsch, banquier de Genève (de la Swiss
American Bank) son espoir de voir son fils Alfred
devenir son associé persuadé que leurs efforts
réunis donneraient promptement une grande
extension à leurs affaires, surtout pouvant, l'un
après l'autre, venir en Europe étendre le cercle de
leurs relations; ce qui est peut-être un rêve
aujourd'hui pourra, je l'espère, devenir une réalité dans la suite, lorsque l'établissement d'Alfred
Borel aura produit les résultats qu'il est en droit
d'en attendre. L'avenir de S.R est immense.
Dans une lettre du 4 novembre 1856, datée
de San Francisco, Alfred écrit à Antoine Borel
au Havre: Mon cher oncle, ... ayant reçu de

MM. Rutté & Cie, le montant de ce qui vous revenait pour obligation et intérêts, je puis enfin vous
remettre règlement à Frs 20.000 se composant de
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ménager leur amour-propre. Je fais mon possible pour accueillir amicalement le plus petit
comme le plus grand.
Alfred Borel de conclure: Vous voyez que la
machine est en train, mais il faut sans cesse
graisser les rouages.
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Si nous apprenons par ce décompte minutieux que le change était à 1 $ pour 5 francs
suisses, comme jusqu'en 1973, nous recevons
également dans cette lettre de précieuses informations confidentielle sur la subtile manière de
travailler d'Alfred Borel:
Tout le secret de l'affaire est de savoir profiter du moment; ainsi, au commencement, tout
mon argent était placé sur valeur hypothécaire.
Maintenant, l'argent étant abondant et les
garanties rares, j'ai préféré placer mon argent
sur marchandises et garanties suffisantes.
Ainsi, la récolte offrait une bonne occasion les fermiers ont toujours besoin d'argent à cette
époque - et comme j'étais lié avec leur principal consignataire ici, j'ai eu la préférence et sur
du grain, de l'orge, etc. j'ai environ 6000 à
7000 $ à 2 % par mois.
J' ai aussi la clientèle de quelques bonnes
maisons françaises d'importation qui, sachant
que le jour du courrier, elles peuvent compter
sur moi, me remettent triple de la valeur que
je leur avance.
Enfin, peu à peu m'arrivent les clients que je
désire avoir ...
Il faut seulement savoir les prendre, rendre
un service au bon moment, et surtout bien

Elections américaines ... et Neuchâtel
Au niveau politique, le jeune Alfred paraît
surpris par la façon si moderne dont les élections présidentielles américaines se déroulent.
En effet, en cet automne 1856, nous sommes
en pleines élections ... , je n'aurais jamais cru
que l'on pût faire autant de «Humbug» 1
Hier soir, il était impossible de circuler et les
rues étaient des processions sans fin des deux
partis, le parti Frémont II avec force locomotives
improvisées; on n'entendait que coups de
canons, pétards, fusées, etc. Aujourd'hui, les
affaires sont suspendues. Je tiens aussi peu à
Frémont qu'à Buchanan m, mais j'espère que
les administrateurs de La Californie qui seront
élus en même temps seront des gens honnêtes.
Il précise dans cette même lettre: mon père m'a
donné tous les détails sur la malheureuse
échauffourée de Neuchâtel; les réflexions làdessus sont inutiles car le cœur saigne en pensant aux maux qui en résulteront pour le pays.

1 Charlatanisme, blague.
II John Ch. Frémont, officier, homme politique et explorateur (18l3-1890). li participa à la conquête de la
Californie dont il devint gouverneur; républicain libéral, il s'opposa à l'esclavage.
III NDLR, c'est lui qui sera élu 15e Président des EtatsUnis en 1856-1861, juste avant Abraham Lincoln.
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Vie à San Francisco
Alfred numérote toutes ses lettres; celle du
4 mars 1857 - N° 38 - accuse réception de la
bonne lettre de son père du 6 janvier avec

incluses celles des frères qui sont arrivées le
2 courant. Il n'est pas étonné de la réponse
négative de MM. Hentsch au sujet d'une collaboration qu'il leur avait proposée entre leurs
deux maisons:

Il faut prendre les choses comme elles sont,
la froideur des banquiers aussi bien que le
ralentissement des versements ... Cette pénurie
de numéraire est assez naturelle, nous avons eu
pendant longtemps des pluies exceptionnelles
en Californie; les rivières ont débordé et tout
ouvrage a été interrompu. Mais cela ne peut
durer longtemps, et quand la poudre d'or arrivera de l'intérieur, je crois que les affaires
reprendront et que la confiance fera surgir
beaucoup de capitaux craintifs.
Dans cette lettre d'une richesse d'informations remarquable, il poursuit:

les grains ont beaucoup haussé; l'individu
qui m'avait demandé de l'argent sur cet article
il y a quelques mois pourrait réaliser un bénéfice net de 20.000 $... Cela paie mieux que
l'absinthe Leuba; j'ai reçu une lettre de
M. Auguste Leuba qui va m'en faire un
deuxième envoi... Si l'absinthe Pernod pouvait
être achetée à Fr. 33.- et légalisée à Fr. 25.-,
emballage soigné afin d'éviter la casse, expédition voie Bordeaux, ce serait une bonne affaire
et j'en recevrais volontiers 100 bouteilles.
Diverses sommes versées à la Caisse hypothécaire Alfred Borel sont énumérées dans cette
même lettre, ce qui fait dire au jeune banquier:

je vois que ces versements ne plaisent guère à
MM. Rutté & Cie, mais qu'importe. J'aime assez
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voir lefonds de nos connaissances et amis passer
dans mes mains et vous dégager petit à petit de
la responsabilité morale que tu as prise sur toi.
Son cousin Charles-Edouard Borel ayant
choisi de s'installer au Brésil, à Pernambouc, et
lui sur la Côte Pacifique de cette Amérique prometteuse, il ne regrette pas son choix surtout

quand j'aurai un bon associé; elle est moins
sûre, c'est vrai, mais elle est plus indépendante
et sa perspective est plus étendue.
Les détails sur l'emploi de mon temps sont
maintenant excessivement simples; depuis
8 heures du matin à 6 heures du soir, j'ai de
l'ouvrage que j 'y peux à peine avondre. 1
j'ai établi de nouveaux livres depuis mon arrivée ici, afin qu'en cas de décès, tout soit parfaitement en ordre.... Deux jours sur quinze, je fais
ma correspondancejusqu'à 2 heures du matin.
Moins de deux ans après son choix décisif le
jeune homme a déjà suffisamment confiance' en
l~i et assez d'argent pour offrir à son père, en
SIgne de reconnaissance, une canne: comme j'ai

peur d'être grondé, je ne veux pas te dire la
valeur du certain pommeau de canne; seulement, je te recommanderai de ne pas l'oublier
au Cercle ou ailleurs; ... fais-moi le plaisir de
t'en servir journellement et n'oublie pas d'ouvrir
la partie supérieure pour voir les poudres d'or
de différentes mines etformations.
Alfred remercie son petit frère Antoine pour
le dessin de Berne:

S'il dessine aussi joliment d'après nature
que d'après copie, je m'attends à recevoir le
Moulin sous toutes ses formes; ce serait un
cadeau qui me ferait bien plaisir.

1 Accomplir tout le travail (parler neuchâtelois !).

S'il a l'intention arrêtée de devenir négociant comme il le dit dans sa lettre, envoie-le en
Allemagne aussitôt que possible, puis à NewYork. De là ici c'est une bagatelle. S'il pouvait
trouver une bonne place au Mexique avant de
venir ici, cela pourrait créer de bonnes relations et l'espagnol ne lui serait pas une langue
inutile, le climat est bon. Une fois ici, je n'ai
pas besoin de te dire que c'est moi que son avenir regarderait; j'en serais heureux etfier.
Alfred Borel, de conclure dans cette lettre
écrite à l'âge de 24 ans:

Nous pourrions citer des dizaines d'autres
lettres révélant l'exceptionnelle
personnalité
d'Alfred Borel qui a mûri en un court laps de
temps au point de pouvoir écrire à son père le
19 mai 1857:

Tu ne peux t'imaginer tous les Châteaux en
Espagne que je bâtis avec ces deux personnages
(Antoine et Adolphe) ; pendant qu'Antoine dirige
la maison d'ici, je vais te retrouver ... Si l'oncle
Antoine entendait ceci, il couperait court à cette
tirade par son mot favori de «réalité ». Pour moi,
j'aime un peu d'illusion et beaucoup d'espérance. Si la vie humaine a des épines, elle a
aussi des roses qu'il est permis de cueillir.

Oncle Antoine voulait le mettre dans les
cotons, à Evreux et mettait à sa disposition
150.000 frs. Alfred préférait faire à son idée et
voyait de l'avenir en Californie ... Il arriva à
San Francisco avec plusieurs recommandations, mais ne s'en servit pas, n'ayant confiance
qu'en lui-même.
Ces brèves notes se terminent ainsi:
Il fit d'abord du commerce avec tout ce qui
lui paraissait offrir des chances de gain. Il fit
venir des cigares suisses, des montres, des diamants, des sardines, des oranges, des liqueurs,
des lunettes.
Singulier rapprochement, 40 ans plus tard,
avec la façon dont avait procédé son oncle
Antoine!
A la suite du décès de son père Auguste, le
2 mars 1861, Alfred revient à Neuchâtel; il en
informe ses clients dans sa circulaire du
31 mars, libellant ainsi le dernier paragraphe:

Lettre prémonitoire puisque, 10 ans plus
tard, c'est son jeune frère Antoine qui sera à la
tête de la Caisse hypothécaire de San Francisco,
tandis qu'Alfred Borel dirigera depuis Neuchâtel l'entreprise créée en Californie.
ppon

d'ALFRED

BOREL,

gérant de la Caisse hypothécaire.

~~!};fo

L'expérience que j'ai acquise (et sous ce
rapport-là j'ai plus vieilli en 2 ans ici qu'en
12 ans en Europe) a sa valeur.
Dernière retouche au portrait d'Alfred, ces
quelques lignes écrites par son demi-frère
Maurice, au crayon sur une feuille de cahier
d'école, sans date:

Etant appelé par des raisons majeures à me rendre immédiatement en Europe ~ c'est avec la plus grande tranquillité que je laisse vos intérêts entre les mains de mes fondés de pouvoirs, dont vous avez déjà pu apprécier la
capacité lors de ma première absence.
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Avec son frère Antoine à San Francisco

Retour définitif en Suisse

Il retournera à San Francisco cette même
année 1861 avec son frère Antoine, accélérant
ainsi les projets d'avenir qu'il avait formulés
quatre ans plus tôt. La mort de son père a donc
précipité les choses. Il rassure ses commettants
européens de la Caisse hypothécaire, précisant
que la guerre entre les deux républiques commerçantes du Nord et du Sud, quoique entraînant
une liquidation financière désastreuse pour la
plupart des Etats, n'affecte pas cependant ceux
du Pacifique dont les relations d'affaires toutes
entières avec le Nord resteront les mêmes.

La Guerre de Sécession (1861-1865) l'a sans
doute décidé à revenir définitivement au Pays
de Neuchâtel. Depuis sa résidence de Neuchâtel
et son séjour d'été du Moulin de Bevaix qu'il
embellira sa vie durant, il orchestrera l'envoi
des capitaux européens nécessaires à la bonne
marche de la Caisse hypothécaire de San Francisco que dirigera son petit frère Antoine.

Tous les six mois, une circulaire dactylographiée de deux pages renseignera fidèlement les
placeurs de fonds; celle du 30 septembre 1866
a retenu toute notre attention, à deux niveaux:
- Sur le plan international d'abord:
Sans parler du câble transadantique, qui nous
met en rapport continu avec l'Europe, nous nous
trouvons cette année en relations mensuelles
avec l'Australie, par une ligne régulière de
steamers; et à partir du mois de janvier prochain, le port de San-Francisco verra partir le
premier bateau à vapeur de la ligne de Chine
subventionnée par le gouvernement américain.
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- Sur le plan familial ensuite:
Pendant le séjour que je me propose de faire
à Neuchâtel, mon frère, M. Antoine Borel, qui
depuis cinq années travaille dans ma maison
et jouit de toute ma confiance, est chargé de sa
direction ainsi que de mes pleins-pouvoirs les
plus étendus.
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Document de transfert de pouvoir d'Alfred à Antoine.

Gros business à San Francisco

Les transports ... et le chocolat

Les graphiques analytiques des rapports de la
Caisse hypothécaire à San Francisco permettent
de se rendre compte exactement de la progression de l'entrée des investissements depuis le
retour en Suisse d'Alfred. Le pic accentué de la
croissance de la fortune du fonds s'explique par
sa pré ence côté inve tisseurs, entre 1866 et 1884,
à Neuchâtel.

Dans les transports ferroviaires, Los Angeles
Railway Company, United Railroad Company,
et Champerico & Northern Transportation
Company of Guatemala confirment l'extrême
importance des Borel, non seulement dans
l'Etat de Californie, mais aussi en Amérique
Centrale; last but not least, le prestigieux et
mondialement connu Califomia Street Cable
Railroad Co, le Cable Car de San Francisco. 14
Alfred est tout autant actif dans le domaine
des Trains suisses. Comme administrateur de
La Suisse Occidentale, il reçoit en 1879 la
demande de Philippe Suchard de créer une nouvelle station:

1855
--0-

1866
CAPITAL

1884

1902
taux offert

L'eau ... et le vin
La Caisse hypothécaire participe à la Marin
County Water Co, adduction d'eau de San Francisco; à l'Irrigation District Bonds; à des
banques comme la Security Savings Bank; à des
emprunts de l'Etat: Civil Bonds of 1857, of 1860;
ou encore à la Montgomery Avenue Bonds,
développement immobilier, avec leur propre
banque au No 331, Montgomery Street, Nevada
Block, à San Francisco.
Les Borel détiennent le monopole du champagne Clicquot pour les Etats de la Californie et
de l'Oregon, à condition d'acheter au moins
2.400 caisses de 12 bouteilles, donc des acomptes
de 86.400 francs, par engagement manuscrit
signé Eugène Clicquot en 1867.

- le 28 juillet. .. très reconnaissant M. Borel
de l'empressement que vous voulez bien mettre
à participer à la réussite des projets dont je
m'occupe de l'établissement
d'une gare au
Champ du Moulin. D'abord pour promeneurs,
puis plus tard gare pour le transport des bois.
- le 30 juillet... vous avez dû recevoir
avant-hier un paquet contenant des échantillons
de mes meilleurs chocolats, entre autres une boîte
vanillés pralinés, destinés à Madame A. Borel
votre épouse. Une seconde contenant des pastilles pour Madame sa mère, une troisième pour
votre petite demoiselle et une plaque de chocolat faite exprès pour l'exportation de Paris, du
même qui m'a procuré la médaille d'or
- le 8 novembre ... J'envisage qu'il est de
mon devoir de venir vous remercier encore tout
particulièrement de la précieuse intervention que
vous m'avez si amicalement prêtée pour amener
à bien le projet que je rêvais depuis longtemps
d'obtenir une petite station du chemin de fer au
passage à niveau du Champ du Moulin.
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1896: problèmes bancaires
Leur cousin par alliance d'une génération
précédente, Henry Nicolas, directeur d~ la
Banque commerciale à Neuchâtel - .qu~ fut
directeur de la BCN pendant 28 ans - ainsi que
son frère Albert, détournent 1.657.438 francs
des sommes
réglées
par l'établissement.
Antoine écrit depuis San Francisco le 7 février
1896 à Alfred, président du Conseil:

J'ai reçu hier ta lettre du 16 janvier m' annonçant la malheureuse nouvelle de la banque~
J'en suis tout bouleversé et je me suis demande
ce que je pourrais faire et j'ai cru bien agir en
t'offrant tout d'abord les moyens de régler, au
cas où ça te conviendrait, tous pour sauvegarder ta responsabilité... Je t'ai même télégraphié
pour t'offrir de t'ouvrir un crédit de $ 200 mille
sur Paris ou Londres, ceci après avoir fait mes
arrangements avec la Banque de Californie...
Je suis dans plusieurs conseils d'administration, banques, chemins de fer, eau, dry dock...
Je sais parfaitement que les actionnaires comptent sur nous.
Il renchérit le 12: ... Voyons mon cher, croistu que je vais compter avec toi, toi mon frère,
mon meilleur ami, mon associé, à présent que
tu as de la malchance, que tu as été trompé?
... Rassure-toi donc, va nous sommes solides
comme le rocher de Gibraltar.
Cette affaire qui devient politique éclaboussera l'honneur d'Alfred Borel, député libéral. Le
jugement du Tribunal cantonal, confirmé p~
celui du Tribunal fédéral, comdamnera Alfred a
rembourser la perte sur titres de quatre petits porteurs d'actions de la banque qui l'ont poursuivi.
Suite à une lettre anonyme de 1911, Antoine
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proposera à la veuve Louise de dédommager
ceux qui protestent encore treize ans plus tard.

L'origine suisse d'Ugine
Le chant du cygne d'Alfred, son coup de
maître peut-être le plus marquant, la fondation
d'Ugine a eu lieu dans la salle de billard du
Moulin de Bevaix.
L'importance du groupe Ugine qui appartient
au groupe Péchiney n'est plus à démontrer:
employant mille deux cents personnes dès 1908,
il ascendera à 3.600 (à Ugine) en 1960, pour
retomber en 1988 à 1.400 emplois. 15
Paul Girod, ingénieur diplômé du Technicum
de Winterthour, rencontre Alfred Borel en 1904,
sur recommandation de son père, Ernest Girod,
avocat à Fribourg, «simploniste» et membre du
Conseil d'administration des Chemins de fer de
la Suisse occidentale (époque où la France joue
dans ce domaine un rôle prépondérant en Suisse).
Alfred, âgé de 71 ans, décide de financer cet
ingénieur de 26 ans. Président du Conseil d'administration, ses décisions permettront le développement de l'usine depuis Courtepin (FR) et Vallorbe
(VD), et son redéploiement en France, d'abord
à Albertville, puis à Ugine (houille blanche):
- souscription à l'emprunt de 800.000 frs;
- 4,6 millions de capital; 915.000 frs de bénéfice,
Le four, installation la plus importante
d'Europe en électrométallurgie,
sera utilisé
jusqu'en 1940.

Je vous félicite du beau développement de
vos usines et du bel accueil fait à VOIreseconde
émission d'actions ... Si l'on peut en acheter
en bourse, j'en prendrais volontiers pour une

dizaine de mille francs, autant par sympathie
que par gourmandise, lui écrit L. Basset, Secrétaire du Roi de Roumanie en 1907.16
Un an plus tôt, Alfred précise dans un document adressé à la Fabrique de fers et de boulons
à Yverdon 17 que le siège de la société est bien
à Neuchâtel, mais les usines et bureaux sont à
Ugine, et celle de Courtepin est administrée
financièrement d'Ugine.
Les acier spéciaux d'Ugine valurent à Paul
Girod d'être décoré de la Légion d' honneur à la
suite de la Première guerre mondiale. 18

Vie au Moulin
Dès son retour à son cher Moulin de Bevaix,
Alfred entreprend d'importants travaux d'embellissement, tout particulièrement à la Galerie bernoise fierté de son défunt oncle Antoine. Il va
la transformer en «Galerie des peintures aux
quatre saisons», faisant appel à l'artiste Italien
Antonio Valentino. 19
Dans une lettre du 29 mars 1867, envoyée de
Neuchâtel à Valentino qui dispose d'un atelier à
Berne, Alfred répond aux propositions de d~coration émises une semaine plus tôt par l'artiste,
avec dessins, prix et durée des travaux (du Pompeïen: fr. 1400.-, environ 80 jours; du Moderne:
fr. 1200.-,60 jours):
Je les trouve tous les deux trop prétentieux
pour ma maison de campagne qui doit garder son
caractère simple tout en étant de bon goût. Le seul
genre qui convienne à ma Galerie, c'est la fresque
véritable sur mortier frais avec fond mat ... , couleur douce et dessin artistique ... Je m'entendrai
avec vous pour les dessins qui seraient dans le
genre Moderne et non pompeien.

Galerie aux quatre peintres
Deux jours plus tard, l'artiste répond qu'il
accepte avec plaisir la charge de décorer la
Galerie; il aura à son côté un excellent peintre
italien (Rinaldo Marocco de Milan), et recommande qu'un gypseur fasse les travaux préparatoires. En ce qui concerne le dessin, on vous
fera des projets sur les lieux d'après votre idée.
Alfred Borel charge immédiatement Vincent
Bionda de Cortaillod du gypsage.
L'exécution du chantier ne va pas sans difficultés puisque le 24 juin, Alfred Borel transmet
ses reproches à l'artiste milanais:
Je suis peiné de voir que vous négligez complètement l'ouvrage que vous avez commencé
au Moulin et que votre absence, qui devait
durer deux jours, dure indéfiniment. ... Monsieur Rinaldo travaille, mais si ses médaillons
seront bientôt finis, il y a par contre la fresque
des panneaux qui est affreuse et qu'ilfaut changer de suite ... Je ne puis pas être privé de ma
Galerie pour tout l'été.
Un mois plus tard, l'artiste reçoit la somme
de 1730 fr. (ce qui correspondrait à près de
50.000 de nos francs) pour travaux de peintures
à fresco et encaustique, décors de plafond et
murs, marbrage, exécutés par Antonio Valentino à la Campagne de M. Alfred Borel en 1867.
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Les «déesses»
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d'Auguste

Bachelin. Quatre générations de darnes Borel (voir page 45).

La frise d'Arnold Jenny: Pied du Jura; vendanges; paysage hivernal.
Une partie de la Galerie des peintures avec les faux marbres d'Antonio Valentino: fenêtres néo-gothiques;

fête champêtre.

(Voir page 44).
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En 1868 déjà, des retouches seraient nécessaires aux peintures de la Galerie, mais le Milanais Marocco pressenti par Alfred Borel décline
l'offre de les exécuter pour cause de deuil.

Pourtant, ce sera un peintre paysagiste suisse
qui l'aidera à reprendre la Galerie des peintures,
Arnold Jenny. Sans oublier l'artiste neuchâtelois
Auguste Bachelin qui se chargera de peindre
quatre médaillons.
En effet, une «Nota» du 26 novembre 1876
d'A.Valentino, décorateur, nous donne le coût
des réparations:
pour un peintre paysagiste
27 journées à 15 Fr.

Fr. 405.pour Valentino, non compris les retouches
57 journées à 15 Fr.
Fr. 855.Le 25 juin 1875, Alfred Borel écrit à Valentino, qui se trouve à ce moment-là en Italie:
Une partie du beau plafond à fresques de ma
Galerie dans la Campagne du Moulin est venue
en bas ... L'adhésion avec les lattes n'a pas été
suffisante, de sorte que la couche de mortier est
trop épaisse pour tenir sur un plafond plat, et je
viens vous demander:
1° un conseil sur ce qu'il y aurait à faire
2° quand vous comptez revenir en Suisse
3° l'adresse actuelle de Marocco Renato (Rinaldo)
Valentino répond le 3 juillet qu'il faut le
refaire plus solide pour être peint à l'huile ... et
par bonne précaution reclouer les liteaux avec
des clous plus longs que l'ordinaire.
Ce ne sera qu'un an plus tard que Valentino
se mettra à l'ouvrage puisqu'il écrit encore le
21 juin 1876, à Monsieur Alfred Borel à Bevaix:
C'est avec un profond regret que je dois vous
dire que toutes mes recherches pour trouver un
peintre habile pour m'aider à faire votre
ouvrage n'ont abouti à rien ... Pour notre décor,
il n'y a que Turin qui puisse vous satisfaire.
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fournitures, couleurs, pinceaux et nettoyage
Fr. 210.En post-scriptum, l'artiste s'excuse:
Monsieur Borel,
Vous trouverez peut-être mes journées à
15 fr. exagérées, mais avec ce prix, je dois
encore couvrir les frais et perte de 24 journées
pour la recherche du peintre, pension, ... En ce
qui concerne le peintre Jenni, je vous le note
pour ce qu'il me coûte.

Galerie ... aux quatre saisons
Plus d'un siècle s'est écoulé depuis ce dernier
incident; comment se présente actuellement
cette galerie des peintures aux quatre saisons?
L'aspect originel de la «galerie bernoise» en
1847, de l'oncle Antoine, nous est parvenu au
point de vue architectural dans son intégralité.
Depuis la terrasse Sud, le visiteur s'élève par
un escalier d'accès en granit encadré par deux
rampes de fer forgé; il parvient à l'étage de la
galerie, par l'est, dans un environnement de

colonnes et de charpentes décorées qualifiées
par Rychner comme la plus jolie partie de la
construction, et vous ne les regretterez pas. 20
L'une des colonnes est toujours ornementée
d'une plante grimpante, l'aristoloche (voir p. 55).
Une frise ajourée au motif en roue de moulin
est complétée avec bonheur par des ornements
de bois travaillé d'avance par le menuisier
Thiébaud. 21
En pénétrant dans la pièce illuminée par ses
six fenêtres doubles à meneaux, avec découpe
néo-gothique trilobée du vitrage de couleur dans
la partie supérieure, le visiteur subit le charme
de cette galerie bernoise conçue par Rychner.
En face de la paroi Sud se dresse une cheminée:
Sagne est venu me trouver pour une cheminée à la Galerie, il prétend qu'une en marbre
peut parfaitement s'adapter et offre de l'envoyer
de Paris, est-ce votre avis? demande l'architecte dans cette même lettre. Antoine Borel
répond positivement à Rychner. Cette cheminée
en marbre bleu à consoles sculptées 22 sera
surmontée de trumeaux du XVIIIe siècle provenant de la maison François de Roulet, de
Neuchâtel. En effet, Rychner était également
architecte pour la reconstruction de cet ensemble
en ville, entre 1846 et 1848.23
Si l'architecture générale de cette pièce a été
voulue par Antoine Borel, c'est son neveu Alfred
qui achève l' œuvre par une décoration de qualité.
C'est un ensemble pictural qui frappe
d'abord par une unité de ton, même si la diversité des artistes qui y ont travaillé transparaît.
Les trois parois, témoins de la galerie de 1847,
sont ornées de dix médaillons. Peints par Rinaldo
Marocco en 1867, ils figurent des bouquets de

fleurs, des oiseaux, des animaux au milieu
de motifs champêtres et lacustres. L'un des
médaillons représente le Moulin vu depuis le
lac, avec un décrochement en vent; en effet, la
petite véranda du Sud-Ouest n'a pas encore été
construite. Autre scène dont le Moulin a peutêtre été le témoin, celle du chien Dachs, lâchement tué dont parlait Alfred depuis Hambourg,
et qui bondit ici contre un chapardeur.
Inscrits dans de grands panneaux ocre, ils
sont délimités par les colonnes de faux-marbre
vert en trompe-l'œil du décorateur Valentino.
La frise qui court tout autour de la pièce,
ainsi que le plafond sont de 1876. Le plafond en
trompe-l'œil, également du décorateur Valentino, est coiffé d'un immense hublot ovale
ouvert sur un ciel lumineux, légèrement nuageux; ce hublot est prolongé aux quatre angles
par des panneaux jaune pâle aux motifs symbolisant vendange, moisson, pêche et chasse.
Dans la frise, partie la plus achevée, des paysages évoquent les saisons. Ils ont été exécutés
par Arnold Jenny, peintre-paysagiste
bâlois
(1831-1881) qui a passé sa jeunesse dans les
alpages de Suisse centrale, et s'est acquis
une réputation dans la représentation des chutes
du Rhin. Ses qualités transparaissent ici en
tableaux exquis: scènes champêtres dans des
décors italiens ou alpins, avec un clin-d'œil
obligé au Pays de Neuchâtel.
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Médaillons de Rinaldo Marocco: les chasseurs et le chien Dachs (voir page 23). Le Moulin au sud-ouest avec la petite
vérenda de Léo Châtelain (voir page 49). Cheminée et trumeaux de la Galerie (voir page 41). Le Moulin vu du sud-est
avec la Galerie des peintures.
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Les saisons au Moulin.
La maison du jardinier en hiver; escalier sud, au premier étage,
en automne; le poêle du grand salon; papier chasseur du couloir
(voir page 20).
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Le frontispice d'une sene
de cinquante bons de participation au célèbre Cable
Car de San Francisco.
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En se laissant aller à un penchant lyrique, on
peut revoir des lieux connus ou des scènes inspirées par des peintres célèbres:
- dans un paysage, la Montagne de Boudry
et son Trou de Bourgogne;
- sous un bosquet, la famille d'Alfred Borel
en pique-nique, ou Les femmes au jardin de
Claude Monet;
- au pied d'un coteau, les vendanges au
Moulin, ou Le retour des moissonneurs de
Léopold Robert.
D'ailleurs, nos archives prêtent à ces interprétations libres:

Partie de campagne, carte postale
éditée par l'association l'Aristoloche.

Fenaison, carte postale
éditée par l'association l'Aristoloche.
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Mais ce que cette salle contient de plus original et de plus inattendu, ce sont sans conteste
les quatre médaillons de la frise de l'artiste
neuchâtelois Auguste Bachelin. Dans une lettre
pleine d'humour du 20 novembre 1876, il écrit
à son cher Borel:
Après avoir été logé, nourri, choyé, j'allais
dire blanchi dans ton aimable intérieur, je disparais sans donner signe de vie. Tu as dû dire:
ces artistes sont de drôles de corps. En effet, tu
as raison, mais que veux-tu, l'infaillibilité
n'existe qu'au Vatican. ... Oublieux d' écrire
seulement, car je n'oublie pas ton hospitalité, ni
le sol vacillant sur lequel tu m'as fait percher.
Je te remercie donc bien cordialement des jours
passés à Bevaix... Ton salon est-il terminé?
Jenny a-t-il mené sa besogne jusqu'au bout
sans se noyer dans le nectar de Cortaillod ou de
Bevaix? Bref, es-tu content, je le désire.
Pour ce qui me concerne, je souhaite aussi
que mes déesses répondent un peu à ce que tu
souhaitais. Mais tu sais la peinture est bonne
enfant; elle se reprend à volonté.

Bleu monochrome rehaussé de blanc, ces
belles figures représentant les quatre saisons
sont non seulement champêtres, mais pleines de
vie. En effet, la discrète allusion au souhait
d'Alfred Borel laisse supposer que les déesses
sont des portraits, une transposition de quatre
générations de Dames Borel.
Il y a correspondance de saison entre les panneaux de Jenny et chacune des têtes de Bachelin
qu'ils encadrent:
l'Hiver, Marie-Marguerite Payot, femme de
l'ancêtre Antoine;
l'Automne, Sophie Perrin, femme d'Auguste,
le père d'Alfred;
l'Eté, Marie Helbing, femme d'Alfred;
le Printemps, Anna, leur fille.

Saisissant parallélisme de deux portraits: Marie-Madeleine
Borel-Payot et son évocation par Bachelin.

L'artiste termine sa lettre par ces mots:
J'aurais grande envie de t'adresser ici mes
compliments et de poser ma griffe ci-dessous,
mais tu te croirais obligé de me répondre pour
renouveler ta demande au sujet des peintures
que j'ai faites chez toi. C'est toujours fort
ennuyeux pour moi que de traiter des questions
financières, je ne m 'y retrouve pas; mais pour
trancher la question, mettons, si tu veux, 30 fr.
par médaillon, nous arriverons à 120 fr.
Quoiqu'en
pense Alfred Borel, Antonio
Valentino fait transparaître toute la puissance de
son style pompéien dans la décoration de cette
salle des peintures, lui conférant son unité.
Un extrait de l'Histoire de l'Art en dix
volumes 24 nous éclaire à ce sujet. En effet, la
décoration de la galerie relève de deux styles
pompéiens, d'une part le style architectural,
et d'autre part le style monumental:
Le style architectural complexe ... consiste à
créer sur les parois un décor illusionniste
donnant une impression d'espace ... Entre les
portiques peints figurent de très beaux paysages
naturalistes, ou des fenêtres ouvertes sur de
vastes panoramas ... Il s'agit simplement d'agrandir la pièce avec des perspectives imaginaires.
Dans le style ornemental, le mur, au contraire,
est comme un écran de ton uniforme, ou parfois
divisé en panneaux peints de teinte unie: blanc,
noir, ou encore rouge intense dit «rouge pompéien ». Sur cette note de couleur vive se détachent mille ornements en miniature: des frises
avec de petites guirlandes, des bandes verticales
avec des entrelacs, ... ainsi que de véritables
compositions reproduisant parfois des œuvres
connues ... La partie la plus riche de cette décoration ornementale est formée par des figures.
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Quatre artistes complémentaires ont ainsi contribué à créer cet ensemble de qualité: Marocco
et ses 10 médaillons, Jenny et ses paysages,
Bachelin et ses quatre portraits, sans oublier
Valentino le décorateur de style pompéien.
Un autre artiste connu, Albert Anker, correspondra pour notre bonheur avec son ancien
compagnon d'études Alfred Borel. Le 8 août
1868, il lui écrit:
Il doit faire joliment beau au Moulin par ce
temps-ci, que je porte envie à tous ceux qui sont
au bord de l'eau!
Acheté en 1868 après avoir été expose a
Paris, un tableau d'Anker figurera longtemps
dans l'inventaire
du Moulin. Si nous en
connaissons le sujet (une femme entre quatre
enfants), dans l'état actuel de nos recherches,
nous en avons également les dimensions:
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L'humour dont les artistes sont capables
transparaît dans cette autre lettre d'Anker du
30 octobre de la même année:

Il Y a de l'argent à
Neuchâtel, de la vanité
aussi;
et ces deux
facteurs ensemble font
faire de belles choses.
Si j'étais à Neuchâtel,
je tâcherais de faire de
nombreux prosélytes.

Intérieur de la Galerie
aux quatre saisons au temps
de sa splendeur.
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Alfred Borel mécène
Il sera sans conteste l'un des bienfaiteurs
neuchâtelois. En effet, Alfred Borel a contribué
avec discrétion à la réalisation du Musée des
beaux-arts dont Léo Châtelain fut l'architecte.
En complément à l'ouvrage publié en 1985
par le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel sur
Léo Châtelain, nous pouvons confirmer que la
décoration extérieure sur la façade Sud (pages
85-86) 25, difficile à financer après tant de sacrifices, et cependant seule capable de donner à
l'édifice son aspect de «Palais des Beaux-Arts »,
a été principalement l'œuvre d'Alfred Borel; il
fut d'ailleurs nommé membre de la Commission de peinture du Musée à fin août 1884.
Des projets de décoration des façades Nord
et Sud prévus en cette année 1884, celui de la
façade Nord sera reporté. Quant à celui de la
façade au Midi, il donne lieu à un intense
échange de correspondance entre Léo Châtelain
et Alfred Borel qui lui écrit le 4 août:
Le projet de frise sculptée avec médaillons
en couleur est bien, mais je me demande si ces
détails de sculpture seront vus depuis le quai,
... je me trompe peut-être? ... Il est probable
que la Commission adoptera le meilleur marché, et alors je pourrai agir comme avec l' escalier, mais il ne faut pas perdre de temps.
D'après vos données, il y aurait environ
f 3000.- à dépenser pour lafaçade Nord, etf 5
à 6000.- pour celle du Midi; la commission,
je suppose, en aura la moitié, et moi l'autre.
Battez le fer pendant qu'il est chaud.
Alfred Borel poursuit le 9 septembre:
Si Anker veut le faire gratuitement, je ne vois
pas pourquoi je ferais inutilement un sacrifice.
Voyez Paul de Meuron et demandez-lui son
avis. Puis, s'il faut encore fr. 600.- pour les

6 médaillons, allez-y gaiement. Il faut que cette
frise se finisse d'une fois et que le panneau ne
fasse plus tache. 1
Cet extrait mous montre la détermination et
la justesse de décision de ce mécène parfaitement à l'aise dans le domaine artistique.
Le lendemain, Léo Châtelain lui répond:
Mon cher Monsieur,
Je m'empresse de vous accuser réception de
votre lettre d'hier et de vous témoigner tous mes
sentiments de reconnaissance pour votre générosité qui me per!!lettra de terminer la façade
au Midi du Musée des peintures, et que je ne
pensais pas voir se réaliser si tôt.
J'en suis d'autant plus touché que c'est déjà
grâce à vous que nous avons eu le bel escalier
que l'on trouve très beau par sa qualité et le
grain de la pierre. Je ne regrette qu'une chose,
c'est de ne pas pouvoir publier votre nom, afin
que nos concitoyens puissent aussi vous témoigner leur reconnaissance.
Signalons que ce remarquable Musée des
beaux-arts centenaire a été heureusement confirmé dans sa vocation. Son état de délabrement
était tel qu'il a été menacé d'un changement
total d'affectation, les autorités de Neuchâtel
ayant envisagé de le vendre à un grand magasin
et de construire un nouveau musée.
A la suite de diverses actions pour sa sauvegarde, notamment avec le conservateur du
département historique du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, J.-P. Jelmini, le Conseil
général acceptait à l'unanimité en 1973 un crédit de 3,5 millions pour conserver l'œuvre maîtresse de Léo Châtelain.
Albert Anker offrira effectivement
médaillon intitulé «Art médiéval».

au Musée

son
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Léo Châtelain, architecte du Moulin
Parallèlement à une intense activité en ville
de Neuchâtel, particulièrement sa contribution
en véritable urbaniste à l'aménagement du quartier des Beaux-Arts, Léo Châtelain poursuivra
l'œuvre architecturale du «Moulin de Bevaix»
de son prédécesseur Hans Rychner.
Signalons que Rychner avait travaillé comme
jeune architecte dans les années 1830 au Bureau
d'étude de Louis Châtelain, le père de Léo.
Avant de s'installer au Moulin et de confier à
Léo Châtelain les transformations conséquentes
de cette propriété acquise par son oncle Antoine
vingt-cinq ans plus tôt, Alfred Borel, négociant
domicilié à San Francisco, avait acheté le
6 janvier 1865 un sol à bâtir formant l'angle
Sud-Ouest du massif de maisons entre la Place
Pury au Nord, le quai Pury au Sud et la rue du
Môle à l'Est (actuelle aile Sud-Est de l'Hôtel
Beaufort). Il avait donc la ferme intention de
revenir à Neuchâtel.
Le premier document en notre possession sur
la collaboration de l'architecte avec Alfred
Borel, qui vient de rentrer définitivement au
pays, est une esquisse au crayon d'une tonnelle
signée par Léo Châtelain fils et datée du 12 mars
1867. Le livre des comptes du Moulin nous
confirme la réalisation de cette tonnelle.

Esquisse du pavillon de 1867.

Cette construction constitue le prélude d'une
suite de réalisations qui se poursuivront durant
près de trente ans sous la conduite de Châtelain.
Parallèlement à la décoration de la Galerie
des peintures par Valentino et Marocco, Alfred
Borel entreprend en cette année 1867 l'agrandissement de la salle à manger ainsi que la
construction d'une petite serre. Les années suivantes verront d'autres embellissements de cette
propriété: une orangerie en 1874, pour un coût
total de plus de 10.000 fr., belle serre transformée en habitation par l'entrepreneur bevaisan
Ph. Gygi en 1985, et donc sauvée.

Elévation Sud
de l'Orangerie.
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Ne se préoccupant pas seulement de grandes
constructions, cet architecte éclectique s'attache
particulièrement aux détails dans son travail de
rénovation du bâtiment et de mise en valeur de
son parc. Preuves en sont les plans et croquis
d'éléments architecturaux dont nous disposons
et qui jalonnent le dernier quart du XIXe siècle
au Moulin de Bevaix; ils révèlent une virtuosité
de dessinateur et «d'aquarelliste distingué ».
En cette année 1876 qui voit la décoration
définitive de la Galerie des peintures, Léo
Châtelain termine l'Orangerie et installe un
banc couvert dans le parc, bâtiment fort heureusement conservé.
Une dizaine d'années plus tard, des plans
extrêmement fouillés sont proposés à Alfred
Borel par son architecte; nous disposons de
plans du Nord et de l'Ouest du bâtiment principal au 1/50, vaste projet de 1887, et qui sera
réalisé six ans plus tard.

Entrée Nord du Moulin, avec fers forgés et verrière.

Des détails mettent en évidence le soin apporté
aux finitions de la nouvelle petite veranda du
Sud-Ouest:

Tous ces projets verront le jour un an après la
construction du chalet du port, dont les chevrons
principaux du toit couvert de bardeaux étaient
prolongés par les têtes sculptées de brochets et
de chiens:

Chalet du port dans son état primitif, avec une tête
de brochet à l'extrémité d'un chevron.
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Grande restauration du Moulin
L'année 1893 est celle de la restauration générale par Châtelain, sans que la volumétrie voulue
par son prédécesseur Rychner en soit modifiée.
Trois croupes, dont deux au Nord et la
dernière axiale au Sud, sont ajoutées par Léo
Châtelain, dans sa volonté d'interrompre, grâce
à des éléments décoratifs, les longs pans de
toiture des deux corps principaux du Moulin.
Des balcons renforcent cette intention.
La galerie Nord est remplacée par une verrière tandis que plusieurs puits de lumière intérieurs sont aménagés dans les corridors.
La parqueterie d'Aigle posera des parquets
neufs dans la galerie, le bureau, le petit salon,
le corridor, la chambre à donner, la chambre à
coucher, la chambre du balcon; les parquets de
la salle à manger seront réparés. Le détail de la
facture nous apprend que des panneaux plaqués
chêne et noyer, et filet blanc ornent la galerie,
que dans la chambre à coucher, les panneaux
centre sont en chêne, avec frises érable et onglets
à filet noyer.
Tous les sols des corridors sont refaits cette
même année en différents carrelages, de même
que le sol de la véranda extérieure Nord; sous le
nom de mosaïque, ces carrelages donnent de la
chaleur à ces passages obligés. L'entrée est particulièrement soignée avec des parois en fauxmarbre qui rappellent la galerie, ainsi qu'avec
son sol en damier noir et blanc de Rusconi. Cet
artisan a également posé deux belles cheminées,
l'une de marbre rouge dans le grand salon,
l'autre de marbre vert dans le bureau. Le fourneau du bureau, en majolique brune au fronton
en dentelle, provient de la maison Schoch,
Bodmer & Cie de Zürich. Un fourneau de style
identique a été installé dans la salle à manger.
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Signalons enfin, dans le grand salon, un
splendide fourneau en catelles datant de la
seconde moitié du XVIIIe siècle, placé à l'évidence en réemploi de prestige.
Cette même année 1893, le Moulin sera déjà
relié au réseau mondial de télécommunications
grâce à l'installation du téléphone et du télégraphe.

Maison du jardinier par Châtelain
Le nouveau bâtiment polyvalent situé à l'est
du Moulin et dont les projets sont datés du
15 novembre 1887, est composé de deux volumes
qui possèdent chacun leur géométrie propre:
- un campanile flanque, légèrement en retrait,
- un corps ternaire formé d'un pignon central
et de deux ailes.
Cet ensemble est de style «néo-toscan».
Soulignons la délicatesse de l'appareillage
mixte des façades où alternent briques et calcaire
en bandeaux horizontaux, avec portes et fenêtres
aux fines arcatures de briques rouges, certaines
en anse de panier, d'autres en plein cintre.
Les niveaux sont séparés au moyen d'un
entablement de deux cordons périphériques en
pierre d'Hauterive superposés, couronnement
du socle et tablette du premier étage.
Les avant-toits spécialement saillants, comme
les ont toujours désirés les Borel, sont supportés
par des jambes de force finement ciselées, qui
reposent sur des corbeaux moulurés en granit.
Cette toiture répond à la rusticité du toit en
croupe des écuries voisines.
La dernière œuvre de Châtelain au Moulin , un
pavillon de vigne, date de 1905; il sera déplacé
prochainement afin d'être conservé, à quelques
mètres de là, au haut d'un parchet de vignes.

Moulin accueillant
Pendant toute cette période, Alfred Borel a
largement profité de sa résidence secondaire
bevaisanne, y accueillant bien des visiteurs,
notamment son frère Antoine, nommé consul de
Suisse à San Francisco en 1885 et qui se décide
à acheter le Château de Gorgier en 1895, après
y avoir déjà songé trente ans plus tôt.
L'hi toire du Moulin retiendra discrètement
du premier mariage d'Alfred Borel en 1869, son
épou e Marie Helbing et leur fille unique Anna
née en 1870, deux femmes dont les muses de
Bachelin rappellent le délicat souvenir dès 1876.

Carte d'invitation

composée par Maurice Borel.

BEVAIX
d)VIN

1901

cL...-;...._~93;~

Maison des mariés à Pechelbron (Alsace).
«Le Château de Bevaix ».
Le Moulin de Bevaix.

En secondes noces, Alfred Borel épousera
Louise Jeanrenaud, le 24 septembre 1887; ils
n'auront pas d'enfant. L'histoire retiendra-t-elle
cette photo de son beau-père Jeanrenaud, photographié devant le moulin? La balustrade à
colonnettes n'a pas encore été construite par
Léo Châtelain.

Mais l'épreuve de la vie n'épargnera pas
Alfred Borel puisque sa première épouse et leur
fille Anna connaîtront un court destin. Marie
mourra en 1880; quant à Anna, elle décèdera en
1902, une année seulement après son mariage
avec Paul de Chambrier. L'histoire retiendra-telle ce mariage?
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Ou alors l'invitation à son second mariage
avec Louise Jeanrenaud? Le plan de situation
dressé par le cartographe Maurice conduit les
invités au moulin ...
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Sauvegarde du Moulin
Cependant, l'Association de sauvegarde
Moulin de Bevaix a préféré tourner la page.
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Carte d'invitation

au mariage de Louise.

Maurice s'installera au Moulin à la mort de
son demi-frère Alfred en 1908. TIY vivra avec ses
nombreux enfants, Robert, Pierre, Paul, Jeanne,
André, Madeleine, Lucie et Marc. Madeleine et
Lucie seront les ultimes résidentes de la famille
Borel au Moulin.
Vente aux enchères:
Moulin est bien triste.
EXCEPTIONNELLES

l'invitation

de 1986 au

VENTES AUX ENCHÈRES

Le Greffe du Tribunal du district de Baudry vend le contenu
d'une importante propriété bourgeoise dite «Le Moulin» (succession Maurice Borel), 2022 Bevaix
INVITATION
Exposition publique les 10 et Il septembre 1986.
Ventes aux enchères publiques les 12 et 13 septembre 1986.
Plus de 800 m' de grenier jamais ouverts depuis 1920,300 jouets
de 1870 à 1920, 500 costumes et textiles. La plus importante collection lacustre jamais vendue aux enchères (400 objets, 300
numeros, fouilles Desor-Borel), mobilier du XVIll' siècle et
Napoleon Ill, collection importante de cartes postales (Mucha),
an africain, porcelaines, faïences cristaux (300 verres), bibelots,
tapis, pendules neuchâteloises
(dont 1 pendule d'Aime Billon
avec sa vitrine), tableaux et gravures neuchâteloises (Bachelin,
Berthoud, Bouvier, de Pury, Li-Robert, de Meuron, etc.), ecuries,
etc. (2 jours de ventes)
Le greffier du Tribunal de Baudry
C. Gattolliat
Conditions

52

de la vente: paiement comptant,

à vendre à tout prix

En effet, dès 1989, Carole Deschoux proposait comme travail de fin de première année à
l'Ecole normale une sensibilisation au Moulin
de Bevaix délaissé. C'était le point de départ
d'une folle chevauchée.
Deux ans plus tard, un groupement de bonnes
volontés s'enthousiasmait afin de sauvegarder
cette belle demeure, sous la houlette de deux
dames courageuses et obstinées, Jacqueline
Bourquin et Francine Jeanmonod qui créent une
Association le 8 janvier 1991, avec statuts du
15 janvier 1992. Leur but: la défense du moulin
et de son parc.
Cette association obtiendra le soutien de la
Ligue neuchâteloise du patrimoine, section du
Heimatschutz et de l'ASPAM, particulièrement
l'appui de Mtre Nathalie Tissot, notre avocateconseil.

En novembre 1993, le Conseil général de
Bevaix, sur proposition de son Conseil communal, accepte un échange de terrain, la meilleure
solution pour les promoteurs comme pour
l'association, cela dans le cadre global du plan
d'aménagement du quartier.
Une Fondation se constitue en 1992 avec l'active participation de M. H. de Seidlitz de la Ligue
neuchâteloise du patrimoine. D'innombrables
tractations tant au niveau communal que cantonal
aboutissent, le 16 juin 1995, au dernier chapitre
de la sauvegarde du Moulin, la signature de l'acte
d'échange des terrains et la cession des bâtiments
entre promoteurs, Commune de Bevaix et Fondation; la conséquence est une prise en charge du
Moulin par la Fondation, une partie du parc au
Sud des bâtiments passant en mains communales.
Entre temps, MM. les architectes Bevaisans
C. et N. Bart, J.-F. Cordey et G. Descombes se
sont penchés sur les projets de rénovation du
Moulin.

Le Dr Jacques Pettavel, chirurgien, petit-fils
de Maurice Borel, nous cède, à la fin de 1994,
les archives de plus d'un siècle de cette famille.
Elles sont entre les mains de l'a.B.c. (american
Bevaix center), créé dans le but de mettre
en valeur le Moulin de Bevaix à travers cette
attachante famille Borel dans son rôle économique et social. Ces archives sont conservées
dans une partie du Moulin heureusement réservée à cet effet. En 1995, l'Association pour
la sauvegarde du Moulin de Bevaix devient
l'Aristoloche.
Après une longue attente, deux particuliers
attachés depuis longtemps à ces lieux, Mme et
M. G. Jeannin, ont commencé de rénover la
maison principale pour y habiter; la partie Est
du Moulin, dont la précieuse Galerie des peintures, sera gérée par l'Association «l'Aristoloche» du Moulin de Bevaix, à la satisfaction
de tous les Bevaisans et des amoureux du
patrimoine.

Trois personnages
devant la tonnelle
du Moulin en 1952.
De gauche à droite:
Paul Borel, Alphonse
Henry, André Borel.

53

ORIENTATION
L'american Bevaix center ou aBc, fondé au
Moulin de Bevaix par les auteurs des présents
textes ainsi que par la présidente et la viceprésidente de l'Aristoloche, se réjouit d'avoir
pu communiquer, grâce à la Nouvelle Revue
neuchâteloise, les premiers résultat
de ses
investigations.
Disposant de plus de quarante mille documents autographes, gisement prometteur, notre
centre de recherches historiques sur les liens
entre l'Amérique et le canton de Neuchâtel
poursuivra
ses travaux,
révélant
depuis
l'intérieur, grâce à ces lettres particulières, le
parcours de deux générations de voyageurscréateur d'entreprises que furent les Borel.
Tous les textes en italique proviennent de notre
fonds d'archives de la famille Borel, de même
que l'iconographie.
Les dessins reconstitués du Moulin sont de
l'architecte EPFL Antoine Wasserfallen.
Les photographies sont de Pierre-W. Henry,
Atelier photographique à Neuchâtel, sauf celles
des pages 4, 43 et page 4 de couverture qui sont
de Christoph Niederer à Zurich.

Plus que de recettes, c'est de méthode et de
principes de création d'entreprises dont notre
temps a besoin.
L'aBc se félicite de contribuer, en s'appuyant
paradoxalement sur notre passé, à une réflexion
fondamentale et urgente pour notre pays et
notre époque.

L'aristoloche = plante grimpante à fleurs
jaunes en tube, présente depuis plus d'un siècle
su~ une colonne d'accès à la Galerie aux quatre
Saisons.

MM. Basset et Jeanrenaud devant l'aristoloche, en 1896.
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Lettre du 24 janvier 1847 de Rychner à Antoine Borel.

Borel en 1906 à la Fabrique

de fers

à

8

Parchemin du 9 mars 1779.
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Extrait du Musée neuchâtelois de 1886: carte générale
des stations lacustres du territoire de Bevaix, dressée par
Ad. Borel et gravée par Mee Borel. Echelle au 1: 5000.
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