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de I'abbaye", un très consistant personnages nobles, par el€m-
pavé de 460 pagiesi' notes com- ple,sontvrais)ettranchesdefic-
prises, plongeant Ie lecteur en tion sorties de liimagirntion de
pleinl2esiècle.Ceromanhisto- lâuteur. . <<Comme le disait
rique relate en effet lhistOire de Alacandre Dumos,le roman sert à
la construction de 1âbbaye de boucherlestrors delhistoire>,in-
Bellelay. ,, . , . 1 siste notre homme; egi a toute-
Lâuteur le reconnaît, il n'est foisveilléàsâppuyersurunedo-

pas historien. Mais un passion- cumentation'^ solide. <<In
né d'histgire,et un boulirnique , rechçrçhe,l tdocumentaire repré-
de lechrre, ça oui. Diplômé de smte ûes 90o/o 'd'utw telle mtre-
I'Ecole hôtelière de lausanne, prise>>, évalue-t-il. Son inquié-
aujourd'hui comptable, établi tude maieure, aujourd'hui que
danslecantondeVaud,ilalen- son premier livre publié vit sa
tement laissé mûrir en lui ïidée vie entre les mains des lecteurs,
d'un récit sur la fondation de ce n'est pas tellement qubn lui
I'abbaye. Entreprise audacieuse, reproche de brouiller les pistes
dans la mesure où, comme il le entre vrai et faux. MaiS qubn
dit lui-même, <<Ia naismnce de mette le doigt sur des anachro-
Beltelay tient m une page et demie nismes.
dars lhktoire de I'Evêché de Bâle
deChsrlæFerdinandMorel,,. lmpôts(déià)lourds

Recherche documentaire
Alors il s'est raccroché ar.rx

quelques dates avérées: 1L42,
qui confirme, dansune bullepa-
pale I'wêque de Bâle cornme
avoué de Bellelay. Ou 1182, pre-
mière mention connue d'une
église abbatiale sur le site. <<JPci
fait troîner lhistoire pendant 4O
ans et irventé toutes sortes de rqi-

Surtout quil ne s'est pas con-
tenté de narrer les faits et gestes
des notables de lëpoque, nobles
seigneurs ou chanoines de même
extraction. C'est toute lavie quo-
tidienne du 12e siècle qui défile
au gré des chapitres: les métiers,
les techniques, les cultures mais
aussi les habitudes alimentaires
ou les pratiques médicales. Ainsi
que la question deC impôts et
taxes, (déjà) lourde et com-
plexe... <<]hi beaucoup lu et j'ai
beaucoup appris>, admet Renaud
de loux. Qui est donc idéalement
placé pour répondre à la question
qui nous brûle les lèwes: vivait-
on bien dans les montagnes ju-
rassiennes au 12e siècle?

Une seule grande ville
<<Le dé.but du siècle est une

bonne pénde dupoint devue cli-
mattque. Il o donc été fovorable su
défrichage et àl'essartage de nom-
brewe terntoires. On esnme à 500 le
nombre de nouvelles abbayes
corstruites an 50 ans dans une
zone allont grosso modo de ln Bre-
tsgne au nord-ouest au lcLc de
Constotrce à lbst et à Rome su
sud. > Parmi elles, l'abbaye cister-
cienne de Lucelle (7722) ou cel-
les, de lbrdre de Prémontré, de
Bellelay ou de Fontaine-André
(au nor&est de Neuchâtel).
Pourautant, larégion était sur-

tout composée de petites entités

villageoises. <<Auec ses 72 000 hq-
bitnnts, Bâle était une grande
uille>, rappelle lâuteur,du <Clo-
cher dç lâbbaye,>.:Q4apt à Bi-
enne et La Neuveville, elles res-
taient à créer!

la vie quotidienne suivait le
rytlulne,des saisons, ' qui, lors-
qu'elles étaient mauvaises, fai-
saientplanerle risque de disette.
Et commè lélevage était encore
peu repandu, on priait pour que
les récoltes de blé - même à
1000 mètres - soient sufËsantes
pour nourrir tout le monde. Et
on préférait le vin à l'eau. On ris-
quait moins de s'empoisonner,
même avec un pinard de I'an-
née, qubn qualifierait sûrement
de piquette aujourd'hui. S

uéglise actuelle, de style baroque, date du début du 18e sièclq mais
la fondation de l'abbaye, elle, remonte au 12e siècle. BsT- srÉpHANE GERBER


