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Les fonds spéciaux de la
Bibliothèque de la Ville (BV)
de La Chaux-de-Fonds se sont
enrichis des archives de
Pierre Hirsch, intellectuel
chaux-de-fonnier décédé en
1995. Professeur durant trente
ans au gymnase de La Chaux-
de-Fonds, il a marqué des
générations d’élèves. Et c’est
sous sa direction passionnée
que sont organisés les
premiers «fonds spéciaux» de
l’institution.

LÉO BYSAETH

T
hérèse Bonnet-Hirsch,
Elisabeth Hirsch Dur-
rett, Gabriel Hirsch: les
trois enfants de Pierre

Hirsch étaient présents, lundi
soir dans la salle Charles Hum-
bert de la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.
La réception marquait l’entrée
dans l’institution des archives
personnelles de leur père.
Stockées dans 12 boîtes, celles-
ci donnent un aperçu de la vie
politique et culturelle à La
Chaux-de-Fonds entre 1935
et 1990. Ces papiers compren-
nent surtout de la correspon-
dance (notamment avec le
peintre Lucien Schwob) et des
manuscrits, ainsi que de nom-
breuses coupures de presse.

Professeur au gymnase de La
Chaux-de-Fonds pendant plus
de trente ans, Pierre Hirsch a
marqué la vie intellectuelle et
politique de la ville. Enseignant
le français, il fut aussi passionné
d’histoire. En tant qu’attaché de
recherche à la Bibliothèque de
la Ville, il a travaillé sur la cor-
respondance d’Edmond Privat
et de Romain Rolland, sur le
fonds Albert Béguin et sur les
archives Jules Humbert-Droz.

Il a assisté Jenny Humbert-
Droz dans la rédaction du der-
nier volume des mémoires de
son époux.

Pierre Hirsch, qu’un de ses
anciens élèves, Jean Bauer, a
décrit lundi soir comme un
«pacifiste pacifique, alors qu’il
y en a tant de belliqueux».
Homme de gauche, il n’a
adhéré dans un premier temps
à aucun parti. Il jouera en re-
vanche «un rôle primordial
dans la fondation en 1958 de la
Nouvelle Gauche socialiste»,
note l’historien Marc Perre-
noud. Sans avoir été son élève,
l’ancien conseiller scientifique
de la commission Bergier a
souligné, lors de sa soutenance
de thèse, le 1er novembre der-
nier à Genève, la dette qui le lie

à celui qu’il considère comme
son «père spirituel».

Gérard Donzé, bibliothécaire,
a dressé en quelques mots un
portrait humain de Pierre
Hirsch. Il a souligné sa «grande
rigueur intellectuelle» qui allait
de pair, curieusement, avec
«son désordre légendaire.» «Un
jour il m’a demandé d’acheter
des dossiers suspendus pour
classer sa correspondance. Les
dossiers attendent toujours.»

L’assistance a écouté l’enre-
gistrement d’un des quinze en-
tretiens que Pierre Hirsch
avait accordé en 1972-1973 à
la Radio suisse romande.
Preuve, s’il en fallait, que ses
qualités avaient frappé ses con-
temporains au-delà des Mon-
tagnes neuchâteloises. /LBY

FAMILLE De droite à gauche: Elisabeth Hirsch Durrett, Gabriel Hirsch et Thérèse Bonnet-Hirsch, les trois enfants
de Pierre Hirsch. (RICHARD LEUENBERGER)

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

L’héritage intellectuel
de Pierre Hirsch

«Un jour
il m’a demandé
d’acheter
des dossiers
suspendus
pour classer sa
correspondance.
Les dossiers
attendent
toujours»

Gérard Donzé

Pierre Hirsch (1913-1995) a été
professeur au gymnase, puis attaché de
recherche à la Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Comme on l’apprend
dans la biographie consacrée à André
Sandoz*, pour qui il était «le parfait
compagnon», Pierre Hirsch, «issu d’une
famille juive venue d’Alsace à la fin du
19e siècle, [...] est marqué par les crises
de l’entre-deux-guerres. [...] Au gymnase, il
bénéficie de l’aura de personnalités comme
Lalive et Zimmerman. Étudiant les lettres
classiques à l’Université de Genève de
1932 à 1936, il s’engage dans les luttes
antifascistes et pacifistes.» Il est ainsi l’une
des figures les plus en vue du Front
antifasciste fondé à La Chaux-de-Fonds en
1934. «Licencié ès lettres, il enseigne en
Égypte de 1936 à 1939, puis à La Chaux-
de-Fonds. Il fait partager à de nombreuses
classes du gymnase son amour de la
littérature et ses intérêts multiples pour les
grandes questions philosophiques. Il

devient un animateur de la vie culturelle.
[...] Membre fondateur de la Nouvelle
Gauche socialiste, il est élu conseiller
général en 1960, puis député au Grand
Conseil en 1961. À la fin de la Nouvelle
Gauche, après avoir hésité, il rejoint le PSN
et il est réélu député jusqu’à sa démission
en 1972. Ensuite, il est très actif pour
étudier et mettre en valeur les fonds de la
Bibliothèque de la Ville par des expositions
et des conférences toujours très vivantes. Il
joue un rôle essentiel dans les publications
qui concernent Edmond Privat, Jules
Humbert-Droz, Paul Pettavel, Jean-Paul
Zimmermann et d’autres aspects de
l’histoire sociale, politique et régionale. Il
fait bénéficier d’innombrables universitaires
et auditeurs de ses immenses
connaissances, avec modestie et
discrétion.» /lby

* Un socialiste chaux-de-fonnier au 20e siècle -
André Sandoz, 1911-2006, éd. Alphil, 2007

Un homme de gauche venu tard au Parti socialiste

PIERRE HIRSCH Un humaniste aux qualités
unanimement reconnues. (SP-CLAIRE SCHWOB)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le réveillon
des Gargouilles

Pas de Nouvel An à La
Chaux-de-Fonds, à part celui
en plein air d’Adel et Tina
(notre édition de samedi der-
nier) et Bikini Test qui fera un
Cartoon New Year? Que
Non. Un autre s’organise. Ce-
lui des «Gargouilles de Notre-
Dame», une équipe de co-
pains-copines qui investissent
le 31 la grande salle de Notre-
Dame de la Paix, pour la troi-
sième fois consécutive.

«Au départ, c’était une
équipe qui se connaissait de
l’église, mais ça n’a rien à voir
avec la paroisse», explique Da-
mienne Aubry, l’une des gar-
gouilles. Lancée pour une édi-
tion, la fête a été «trop bien,
trop sympa» pour qu’on la
laisse tomber. Cette soirée de
Saint-Sylvestre bon enfant, fa-
miliale, est ouverte à qui veut.

Tout tourne autour du re-

pas de fête. Et c’est aussi la
troisième fois que les gar-
gouilles demandent à Jacques
Gilewicz, le patron du restau-
rant des Tunnels, de préparer
avec sa brigade des buffets
froids et chauds gargantues-
ques. Côté animations, les or-
ganisateurs se limitent volon-
tairement à de la musique
dansante, avec l’orchestre For-
tissimo, en fait l’homme-or-
chestre Maurice Bianchi.
«Pour qu’on puisse encore
parler aux tables», indique
Damienne Aubry.

Quatre-vingts personnes
sont inscrites. Le nombre de
convives est limité à 150. On
peut réserver à la cure de No-
tre-Dame, E&C Coiffure, Au-
bry Telecom et au restaurant
des Tunnels. /ron

Renseignements au 079 325 92 81

NOUVEL AN L’année passée déjà, l’équipe des gargouilles – ici Fernand
Berger – a fêté à Notre-Dame de la Paix. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le public suit l’ouverture symbolique du calendrier
de l’Avent sous forme d’arbres. Deux cents personnes
ont fêté le magnifique arbre à bonbons – de très gros
bonbons – de l’école enfantine de Cernil-Antoine, dans
un jardin sur la rue Président-Wilson. Aujourd’hui à
18h30, baptême de «l’arbre généalogique», préparé par
le Centre pédagogique de Dombresson au parc Gallet. /ron

L’arbre à bonbons de l’Avent

RICHARD LEUENBERGER

En bref
! LA CHAUX-DE-FONDS

Plus de 3000 signatures contre la maxidéchetterie
Le comité référendaire qui s’oppose à la construction de la
maxidéchetterie intercommunale des Eplatures a annoncé hier avoir
récolté plus de 3000 signatures. Il lui en faut environ 2700 valables,
10% du corps électoral, pour que l’objet soit soumis au vote populaire.
Les listes seront déposées aujourd’hui, date butoir du dépôt. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux Gentil dédicacent chez Payot
Samedi de 16h à 19h, Mellie Franchon, Nicolas Guillaume-Gentil
et Cédric Gentil dédicacent leur ouvrage «Papua Barat» sur l’expédition
d’Exploraction en Papouasie. Nicolas Guillaume-Gentil signe également
pour «Cinq mille ans d’histoire au pied des volcans en Equateur». /réd
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R Faut-il supprimer
tous les parkings 
gratuits et illimités 
en ville?

Participation: 424 votes

OUI
36%

NON
64%


