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L’HOMME DE LA RUE : Charles Victor de Bonstetten
Parallèle à la ruelle des Moulins, mais la dominant, la terrasse Bonstetten relie le début de la Grand’Rue à la
Tour du Château appelée Tour du Bailli. Lorsqu’on s’avisa de dédier cette terrasse à Bonstetten, on fixa sur la
façade du bâtiment qui fait l’angle avec la Grand’Rue, une plaque en métal émaillé bleu où l’on pouvait lire
Terrasse Bonstetten, homme de lettres et bailli de Nyon, 1787 – 1783. Mais il y a quelques années, lorsqu’on
restaura cette façade, la plaque fut enlevée et jamais remise à sa place.
Charles Victor de Bonstetten, né à Berne en 1745, descend d’une
ancienne famille patricienne bernoise. Mais ne pouvant supporter
l’éducation à laquelle il était soumis, il quitta très tôt sa ville natale
pour poursuivre sa formation à Yverdon et Genève, plus précisément à
Genthod chez l’illustre naturaliste et philosophe Charles Bonnet. Pour
parfaire ses connaissances il voyagea en Italie, en Hollande
(Université de Leyde) et en Angleterre (Université de Cambridge)
notamment où il se lia d’amitié avec le poète Thomas Gray. Il s’initie
aux lettres anglaises et françaises en fréquentant les salons les plus
réputés d’alors, dont celui de Mme Necker-Curchod. Après la chute de
Berne, il devint l’hôte de son amie la poétesse Frédérique Brun à
Copenhagen, puis s’établit à Genève en 1803. Il fut aux côtés de
Madame de Staël, Benjamin Constant et Sismondi, un des acteurs
principaux du Groupe de Coppet qui, faisant écho à la philosophie des
Lumières, se prenait déjà à rêver d’une Europe des libertés publiques
dont la richesse serait faite de la diversité des cultures. Il mourut à
Genève à l’âge de 87 ans peu après avoir écrit ses mémoires qu’il
intitula Souvenirs1.
Tout jeune déjà, Bonstetten affirmait que Genève était sa seconde
patrie. En dépit de cela il dut se conformer aux traditions de sa famille
et se mettre au service de la République bernoise, d’abord comme bailli de Gessenay (Saanen), puis de Nyon.
Lorsqu’il entra en fonction dans ce dernier baillage il avait 41 ans et une certaine expérience de gestion des
affaires publiques, mais les événements de 1789 lui ouvrirent les yeux sur d’autres réalités qui renforcèrent ses
convictions libérales tout en remettant sérieusement en question ses rapports avec Berne.
D’abord il se contenta de gérer les affaires courantes et d’accueillir au château de Nyon ses amis philosophes,
historiens et poètes, qui furent pour la plupart ses camarades d’étude à Genthod. Parmi eux, Friedrich
Matthisson le poète, qu’il hébergea deux ans durant dans le cabinet vert placé au bout de la galerie du premier
étage. C’est là que Matthisson écrivit ses fameux poèmes que Schubert et Beethoven mirent ensuite en
musique2.
Soucieux du bien-être de ses administrés, il procéda à des adductions d’eau et à l’assainissement de terrains
marécageux, notamment au lieudit Le Bochet à Duillier. Désireux d’améliorer l’enseignement dans les écoles, il
créa à Nyon un établissement scolaire modèle, dont le pédagogue allemand Auguste Snell prit la direction. Le
célèbre botaniste nyonnais Jean Gaudin y enseigna les mathématiques et les sciences naturelles dès 1791.
Bonstetten s’employa aussi en faveur de la première manufacture de porcelaine de Nyon, celle des Baylon dont
il appréciait particulièrement les faïences fines sorties de leurs ateliers.
Comme Bailli en charge de la justice et de la police, il devait faire exécuter les Lois, mais aux sanctions
réclamées par Berne à l’encontre des fraudeurs et autres contrevenants – perquisitions, confiscation et
emprisonnement – il préférait généralement la conciliation. « Il y a des cas extraordinaires – aimait-il à dire - où
les lois les plus justes paraissent en opposition avec l’Équité. »
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Sur le plan des idées, on le surprend faisant l’apologie de la Liberté publique dans une lettre adressée en juin
1788 à son ami l’historien Johann Müller : « elle sera la libératrice des Nations et des hommes. (…) La France
s’approche d’une Révolution. » Bonstetten ne croyait pas si bien dire car dès 1789 il eut fort à faire pour
maîtriser la situation dans son baillage, ceci au dépend de ses activités poétiques et littéraires. Dans ses
Souvenirs il précise : « administrant un territoire à l’extrême frontière de trois pays en révolution, la France, la
République de Genève et le Royaume de Savoie, et sentant la terre même que je gouvernais soulevée par le
volcan, j’étais sans cesse occupé des mouvements que je voyais surgir autour de moi. » Dès lors, dans sa
correspondance3 une certaine fébrilité se fait jour : « il y a tempête sur le lac et le gouvernement [de Berne] reste
insensible. Pourtant une réforme s’impose. Le mot d’aristocrate est devenu une injure, nous ne tenons qu’à un
fil. » Un jour, les murs de la ville se couvrirent de méchants tracts célébrant la Liberté. Les Conseils Secrets de
Berne ordonnèrent à Bonstetten d’arrêter leur auteur. Mais, comme le contenu de ces tracts était en fait un
poème, une ode à la liberté, il n’en fit rien, invoquant sa qualité de poète, ce qui lui fut amèrement reproché.
Il confie à Johann Müller : « mon métier de Bailli me tue, j’ai tout le jour à faire dans ma galère. [En Suisse
aussi] nous sommes à la veille d’une Révolution. Quand nous serons bien mûrs ce Gouvernement devrait la
faire lui-même, le bouleversement de la Suisse est inévitable. C’est le moment pour lui de réformer ses grands
abus, soit dans le système de leur Confédération soit dans leur Intérieur. Je vois que ce qui perdra Berne c’est
que le peuple n’y a aucune influence constitutionnelle. Mais je crains que tout ceci, nos Sénateurs, avec tous les
préjugés pendus à leurs lunettes, ne le comprennent pas. »
Puis le 15 juillet 1791 il se compromet en assistant au fameux Banquet de Rolle où des toasts sont portés à
« la Nation française », à « l’Assemblée Nationale », à « la défense des Droits des peuples » entre autres.
Aussitôt le Conseil de la République de Berne ordonne une enquête et mobilise 2000 hommes de troupe
qui seront envoyés à Perroy. Devant ses proches, Bonstetten exprime son désappointement en ces termes:
« ces Messieurs de Berne ont manifestement perdu la tête. Décidément, toutes les mesures qu’ils prennent
pour contenir le pays ne sont propres qu’à faire naître des idées qu’on n’avait pas ! »
Dans sa correspondance avec ses amis il exprime souvent son exaspération à l’encontre de Berne, il restera
cependant loyalement à son poste de bailli jusqu’au bout. Il est démocrate de cœur, mais bailli par raison,
représentant envers et contre tous d’une oligarchie qu’en réalité il réprouve. Cette dualité le perdra à Berne,
mais le laissera libre durant la dernière année qu’il passera à Nyon de préférer la conciliation à l’affrontement
dans toutes les affaires – surtout les affaires de frontières – où Berne eût préféré la seconde solution. C’est ce
qui lui valut l’estime non seulement de ses sujets du pays de Vaud, dont il n’a jamais cessé d’apprécier les
qualités, mais aussi de ses voisins français en pleine révolution.
À fin octobre il écrit à Johann Müller : « Dans peu de jours disparaîtra à mes yeux ce beau pays où, six ans
durant, j’ai vécu si heureux. J’ai vu là tant de choses que peu d’hommes ont vues ! À la tête de ce pays autour
duquel toutes les vagues de la tempête venaient se briser, j’ai vu trois Etats s’effondrer. »
Le 30 novembre eut lieu au Château de Nyon une cérémonie pour l’installation de son successeur Anton
Emanuel von Roth. Bonstetten resta sur place encore quelques jours en compagnie de Madame de Staël, tout
heureux d’écrire librement à ses amis, à Füssli notamment :
« Ici tout est tranquille. Je me trouve à l’intersection de deux routes. Je n’ai pas envie de faire des courbettes
devant Berne pour me voir imposer un nouveau joug. Je songe souvent à l’éventualité de me retirer à Valeyres
avec Matthisson, et de ne me consacrer qu’aux Muses.»
Edouard Garo
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