Maurice Evard historien
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Né à Chézard-Saint-Martin le 30 juin 1938, Maurice Evard a la particularité de vivre dès son enfance
dans son village d’origine que son père avait choisi, après avoir habité à Cortaillod, Reconvilier et
Lausanne. Jusqu’à 22 ans, il observe la vie rurale et artisanale de la localité, les activités à la
ferme, à l’abattoir, à la boucherie, à la fromagerie, à l’épicerie, dans les locaux du «magnin»
(chaudronnier étameur), du sculpteur sur bois, du charron et du maréchal ferrant ainsi que dans les
ateliers d’horlogerie pour lesquels sa mère travaillait. Le futur enseignant et historien juge cette
période charnière entre tradition et modernité très formatrice. Il découvre le fonctionnement des
outils et des machines, le savoir-faire des paysans (qui n’étaient pas encore appelés agriculteurs)
et des fiers artisans qui laissaient les enfants regarder leur activité. Bref la vie ne s’apprenait pas
dans les encyclopédies !
Instituteur à Fontainemelon (1958-1969), il reprend des études à l’Université de Neuchâtel (19611968) en cours d’emploi. Il devient maître de méthodologie à l’Ecole normale, de 1969 à 1998.
«Comment exiger du travail des étudiants si le professeur lui-même n’est pas en recherche?»,
aime-t-il à dire. Aussi dès 1976, il publie régulièrement des travaux historiques: commémorations
d’anniversaires, fontaines, école, frontière, indiennes, cartographie ancienne, château de
Valangin, etc.
Maurice Evard prend la charge de conservateur pendant plus de dix ans au musée de Valangin, «un
laboratoire d’études qui donnait du crédit à ce que j’enseignais aux étudiants». Dans le même état
d’esprit, il assume avec quelques amis la rédaction de la Nouvelle Revue neuchâteloise afin d’offrir
une tribune à tous ceux qui ont traité une facette du Pays de Neuchâtel.
Habitant aujourd’hui à Cernier, il demeure attaché à l’histoire du Val-de-Ruz dont il connaît
chaque coin et chaque recoin. Il publie présentement aux Editions de la Chatière des monographies
villageoises: Chézard-Saint-Martin (1998), Fontainemelon (1999), Savagnier (2001), Les Geneveyssur-Coffrane (2003) et Dombresson à paraître en 2004. Référence: Ego-histoires, Editions Alphil,
collection Histoire, 2003, pp.199-216.
Depuis vingt ans, Maurice Evard poursuit ses recherches sur le Val-de-Ruz, sa terre natale. Il a
publié Au fil du Seyon (NICSA, 1978), Le Val-de-Ruz (Le Griffon, 1981), Fontaines neuchâteloises (G.
Attinger, 1986), Le Val-de-Ruz à la Belle Époque (chez l’auteur, 1990), A bonne école (Ed. d’EnHaut, 1992), ainsi que Le Val-de-Ruz dans la seconde moitié du XIXe siècle (Revue neuchâteloise,
1980) et Le château de Valangin (NRN, 1984), sans compter de nombreux articles et des
contributions dans des ouvrages collectifs. Le Département de l’instruction publique et des affaires
culturelles lui a confié la rédaction d’un manuel, Histoire du canton de Neuchâtel, paru en février
1998.
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