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delaisser les ambitions d'une monographie pour aborder les problematiques d'une
histoire sociale, tournees vers les liens
d'interdependance crees entre cette entreprise
parachutee dans un environnement rural et une communaute preoccupee par un avenir
incertain et desireuse de se fixer dans un nouveau cadre economique.
Christine Gagnebin-Diacon associe l'essor d'une politique paternaliste ä Tavannes
aux vues «totalitaires» d'un patron, Henri Sandoz, qui modele le village ä sa guise et
ses interets dans une perspective deliberee de domination (p. 97). Henri Sandoz cumule
les activites dirigeantes. A cet egard, ses engagements et ses oecupations sont la source
d'un pouvoir sans partage et d'une autorite indiscutee. On retrouve lä Fincamation de
la «loi des trois pouvoirs» developpee par Jean Lhomme en 1960, qui explique la
domination de la grande
bourgeoisie par son controle des spheres politiques, economiques
et sociales. Aux yeux de Christine Gagnebin, la mollesse des reactions villageoises ä
cet enfermement et la resistance ouvriere ä toute forme d'organisation syndicale ne
seraient que la resultante de cette coherence de la Strategie patronale. A contrario, ce
seraient les fissures dans les certitudes et les assurances patronales qui induiraient des
attitudes syndicales plus affirmees et un mouvement ouvrier organise. A Tavannes, la
Premiere Guerre mondiale marque la fin de ce paternalisme multi-directionnel. Aux
prises avec des donnees et des contraintes qui le depassent, celui-ci est incapable de
repondre aux nouvelles attentes sociales et aux nouveaux defis economiques.
Si Christine Gagnebin montre bien les modalites, les dimensions et les limites de ce
paternalisme dont on retrouve ailleurs des formes similaires, meme dans des territoires
ä forte tradition industrielle (comme ä Sainte-Croix), eile ne s'attarde
pas assez sur les
facteurs qui president ä la «soumission» villageoise. La «configuration paysanne, patriarcale et individualiste» (p. 11) de la population ne suffit pas ä rendre compte de cette
adhesion quasi unanime. L'individualisme ne se pretait-il justement pas ä des attitudes
de resistance, voire de refus ou de rejet?
Ne faudrait-il donc pas voir aussi dans la convergence d'interets qui peut naitre de
l'implantation d'une usine ä Tavannes les raisons aux formes paternalistes prises par
les rapports entre «la fabrique et le village»? Si Henri Sandoz trouve son compte, la
communaute trouve aussi le sien. A cet egard, F acces ä de nouveaux savoir-faire et ä de
nouvelles formes de revenus, la perspective de meilleurs niveaux de vie et de nouvelles
consommations, la garantie de rester ä Tavannes peuvent-ils se conjuguer avec l'adhesion
ä une discipline de fer et Facceptation de cette «dictature» patronale?
Laurent Tissot, Neuchätel

Bruno Ackermann: Denis de Rougemont, Une biographie intellectuelle. Tome 1: De
la revolte ä l'engagement, L'intellectuel responsable. Tome 2: Combats pour la
liberte, Le Journal d'une epoque. Geneve, Labor et Fides, 1996, 2 vol., 1278 p.
Denis de Rougemont est un auteur qui a beaueoup ecrit et qui couvre de vastes
domaines tenus habituellement
pour separes. Ainsi l'on retrouve Rougemont comme essayiste, comme theoricien de l'Europe, comme intellectuel personnaliste, etc., sans
que ces dimensions se rejoignent toujours. L'etendue de son oeuvre et ses directions variees sont aujourd'hui ä l'origine de querelles qui mettent aux prises les diverses
manieres de se situer
par rapport ä cet heritage. Aussi semble arriver ä son heure cette
premiere investigation
approfondie, qui se flatte d'etre une «biographie intellectuelle des
annees de formation et d'engagement».
Compose de deux epais volumes qui reprennent en integralite le texte d'une these
defendue en 1995 ä Lausanne, ce travail satisfera tous ceux qui attendent d'une histoire
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qu'elle presente en grands details un deroulement chronologique simple et
L'auteur s'y limite d'ailleurs ä une presentation stricte du travail et de la carriere
intellectuels de Rougemont. On y retrouvera, depuis ce point de vue particulier, la
Suisse romande litteraire et morale, les milieux intellectuels parisiens «non conforlineaire.

mistes», la Suisse des annees sombres, et une partie sur une dimension moins connue
qu'est l'exil americain de Rougemont pendant la guerre. Ackermann permet de se faire
une idee sur les ouvrages et certaines dimensions de la reception des travaux de Rougemont,
depuis les «oeuvres de jeunesse» jusqu'ä Fimmediat apres-guerre, au tout debut
des campagnes pour la «construction europeenne». Car cette biographie intellectuelle
ne couvre que les quarante premieres annees de la vie de Rougemont, qui en vecut par
ailleurs quarante autres.
C'est qu'au vrai le motif du travail reside dans une analyse d'une specialite de
Rougemont: le «Journal non intime». Ackermann se donne comme but de presenter les
divers journaux publies par Rougemont, le Journal d'un intellectuel en chömage, le
Journal d'Allemagne, etc., des annees 1926 ä 1946, qui seront republies en un seul
volume remanie, sous le titre de Journal d'une
epoque chez Gallimard en 1968. Une part
considerable du deuxieme volume est ainsi consacree aux divers proeedes de correction,
de retouches, de reecriture effectues par Rougemont. Pourtant, en depit, ou ä
cause meme de la minutie de l'auteur dans la comparaison des diverses editions et des
manuscrits, on ne va guere plus loin qu'une recension et un bapteme technique des
diverses manipulations et variantes du texte. On peut d'ailleurs deplorer que cette aeuite
analytique concernant les proeedes de composition lies ä la publication n'ait pas incite
l'auteur ä calibrer plus judicieusement son volumineux produit, permettant de mieux
atteindre son objeetif de presenter Rougemont ä un public plus vaste, sous l'aspect qui
lui importe le plus, celui de Rougemont l'ecrivain meconnu.
Cet immense travail, un peu hagiographique, doit etre salue pour l'importance des
dimensions documentaires qu'il propose. II restera pour longtemps une maniere utile
de prendre contact avec Denis de Rougemont, sous certains aspects aujourd'hui moins
connus. II aide sans doute ä localiser les problemes que pose l'histoire intellectuelle du
vingtieme siecle, mais fait aussi sentir les limites de l'etat actuel de la question et la
relative insuffisance des instruments. Au-delä meme des notions dont abuse l'auteur
comme «influence», «conscience», «generation», etc., on remarque ä quel point l'histoire
des intellectuels de Fentre-deux guerre est construite sur des idees qui sont apparues ä ce moment lä, comme la fameuse notion d'«annees tournantes», mais surtout
toute la philosophie de la «personne».
Ici, le parti pris de linearite de l'auteur, visant ä ressaisir tres classiquement l'unite
d'une «pensee se faisant», rencontrera inevitablement les reproches de ceux qui
construisent un Rougemont different, base sur l'apres-guerre, et l'Europe. Ces dissensions
entre les diverses appropriations de Rougemont aujourd'hui, permettront ainsi de
localiser un probleme historiographique: la saisie d'une trajeetoire intellectuelle n'est
pas epuisee par la prouesse documentaire ou textualiste, et ses idees de «formation» et
de «realisation progressive d'une pensee», qui viennent signaler les limites actuelles de
F «histoire des intellectuels».
Eric Santschi, Lausanne

Histoire de la litterature en Suisse romande. Tome

1:

Du Moyen Age ä 1815. Sous

la direction de Roger Francillon. Lausanne, Payot, 1996, 426 p. (Territoires).
Avec ce volume consacre ä «nos» lettres du Moyen Age ä 1815, parait le premier
tome d'une histoire de la litterature, qu'on annonce «monumentale». Et en effet, le defi
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