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Aim Humbert, une figure neuchätelolse

L'idIie Mcoa.ue piemier
baloua la,taIl au flpeu

«Je tiens heaucoup dc
renseignements gräce ä la
correspondance entre Aim
Humbert et Franois
Perrcgaux«. dii Ariane Maradan.
Le premier, professeur et
homme politique n aux
environs dc La Chaux-dc-Fonds,
a «chargä par le Conseil
födraI dc se rendre au Japon
pour conclure un traitö d'amiti
et dc comrnerce». Cette
dmarche va prendre du temps.
Aim Humbert arrivera ä ses
uns cii 1864. DLlrant 50F1 sjour
au Japan, le Neuchätelols «va EXTREME-ORIENT Les communautäs Ätrang.4r0s rÄunies paur wie
prendre önorni&ncnt dc notes, manifestation & Yokohama en 1871. (SP)

rassembier du matrieI»,
explique Ihistorienne. En 1870, 0 publie «Le Humbert, lars dc la signature du trait d'amiti
Japan iIIustr» chez Hachette. II y voque le et dc commerce. a lait cadeau. dc la part du
pays du Soleil levant sous ses aspects culturels, Conseil Mdral, de 96 litres d'extraits d'absinthe
politiques ei conorniques. L'ouvrage a Pernod, dc chocolat Suchard, dc montres,
rödit en 2005 par es ditions Slatkune. «Aim d'cuvres d'art - notammenl dc Bachelin - et de
Humbert demande aussi ä Franqois Porrcgaux dc cigares Ormond.
rasscnnbler des nouvelies, des contes, des Un autre Ncuchätelois, Janies Favre-Brandt,
clicMs.» arrive au Japan avec Aim Humbert. II s'unstalle

La correspondance d'Aim Rurnbert. conscrv sur place. II devient lami de Perregaux. A la
aux Archives de I'Etat de Neuchätel, atteste aussi mort dc ce dernier, ii en est I'excuteur
qu'iI y a eu plusieurs colis cnvoyäs par Fran9ois testamentaire. Deux ventes aux enchrcs dc scs
Perrcgaux ä destiriation dc la Suisse. «Du tabac, bicns sont organises. La seconde sera refuse
du th, des vers ä sole träs dlicals. Ils ont aussi par ses hritiers. «En Suisse au au Japan, cest
envoy des objets ä leurs tamilles.» lis sont cn le rnystrc. Toujours est-il qu'ils lont retusS»,
partie conserv4s au Muse d'ethnographie de dit Ariane Maradan. Jarnes Favre-Brandt, Iui, a
Neuchfitel, <'des sabres, des armures, des öpous suacessivement deux surs japonaises.
ventaiIs et des rniniatures japonaises». Aim6 II a eu sept enlants. /dad
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