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LE MUSÉE NEUCHATELOIS 
JUGE I'Alt UN C: ONFLlllaIl: 

Discours cle M. G. Meyer de Knonaii, prononcé ir Nenchàlel le 11 Seplenibre 1900. 

-+ 

Avis de la rédaction. - ])'ordinaire, le Musée nieuchdtelois, au 
début d'une année nouvelle, se recommande à ses abonnés, en leur 
rappelant, aussi modestement que possible, sa raison d'être et ses titres 
à leur fidélité. 

Celte fois, nous pouvons nous dispenser du devoir délicat de faire 
notre propre éloge: il a été prononcé par la bouche d'un maître. Dans 
la séance solennelle (le la Société suisse d'histoire, tenue au Château de 
Neuchâtel, le 11 septembre dernier, M. Meyer de Knonau, l'éminent 
président de cette association savante, a pris pour sujet de son discours 
le Musée neuchcîtelois. 

Ou verra par les pages qui suivent, et qu'il a bien voulu nous per- 
mettre (le publier, avec quel soin il a feuilleté et compulsé la longue 
série de volumes qui forment la collection du Musée; comme il en a 
bien pénétré l'esprit, marqué le caractère, mis en lumière la variété, et 
quelle vive sympathie cette étude lui a inspirée pour notre oeuvre. 

Que pourrions-nous ajouter à un témoignage aussi flatteur? C'est 

un des plus savants historiens de la Suisse qui veut bien déclarer que 
le ilf usée neuchâtelois n'est, en son genre, « surpassé par aucune des 

publications annuelles de nos sociétés suisses d'histoire ». -Nous n'avons 
rien à ajouter à de telles paroles, sinon que nous allons nous efforcer, 
à ]'entrée du 1Nn, ý siècle, de juslilier toujours mieux la bonne opinion 
que l'on veut bien avoir (le nous en Suisse. Quant à nos lecteurs, ils 
tireront d'eux-mêmes cette conclusion qui s'impose: « Comment nu 
Neuchàtelois pourrait-il négliger de soutenir une publication à laquelle 

nos confédérés veulent bieir trouver (lu charme et (lu prix? » 

LE COMITÉ. 
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Messieurs et chers collègues! 

La Société suisse d'histoire se réunit aujourd'hui à Neuchâtel pour 
la seconde fois. Bien du temps s'est écoulé depuis la vingt-cinquième 
session, qui avait fixé la première réunion à Neuchâtel en 1869. La 
composition de la Société suisse se présente presque entièrement changée; 
nous ne possédons plus qu'une vingtaine des membres qui la formaient 
alors. Mais nous nous félicitons d'avoir encore dans ce nombre un vénérable 
représentant du canton (lui nous fait maintenant un accueil si cordial: 
M. Edouard de Pury, qui, ayant été reçu dans notre Société en 1845, 
est le premier dans la liste de nos membres après les trois membres 
fondateurs des années 1840 et 1841. 

En 1869, le président de la première réunion, M. Georges (le Wyss, a 
parlé, dans son discours d'ouverture, des relations entre le pays de 
Neuchâtel et la Confédération suisse depuis les temps les plus reculés, en 
précisant le caractère spécial du développement des institutions publiques 
neuchâteloises. Notre savant prédécesseur s'est intéressé surtout aux soins 
qu'on a donnés en ce pays aux études historiques, et il a nommé les hommes 
distingués qui s'y sont dévoués. 

Si nous suivons maintenant cet exemple de notre prédécesseur vénéré, 
si nous nous proposons de nous orienter dans les pages de l'histoire neu- 
châteloise, pour nous montrer dignes de l'invitation si prévenante qui 
nous convoque dans cette ville, voici un expédient vraiment exquis qui 
se présente à nous, offert par nos amis mêmes de Neuchâtel. C'est la 
longue série des volumes si maniables du Musée neue/ultelois, de cette riche 
collection d'éclaircissements de toute espèce. Elle forme une bibliothèque 

qui, dans son importance particulière, n'est surpassée par aucune des 

publications annuelles de nos Sociétés suisses d'histoire. 
La préface du premier volume de ce « Recueil d'histoire nationale 

et d'archéologie, organe de la Société d'histoire du canton de Neuchâtel », 
écrite par M. Louis Favre, en 1864, nous en révèle le programme. Le Musée 

veut recueillir les détails qu'on regrette le plus, qui ont trait aux mSurs, 
aux habitudes, aux coutumes de nos ancêtres, à leur manière de vivre; 
à leur économie domestique, à leur hygiène, à leur développement intel- 
lectuel, à leurs croyances, à leur commerce, à leur industrie, - détails 

autrefois si négligés, qui contribuent le plus puissamment à l'évocation 
des générations éteintes, qui les ressuscitent pour ainsi dire et les 

remettent vivantes devant nos yeux. L'auteur de cette invitation «A nos 
lecteurs »a découvert une terre presque vierge et qui attend la main du 
pionnier habile pour livrer des trésors. Cette introduction se termine par 
un encouragement éloquent: « Animés d'un amour profond pour ce sol 
natal, pleins de respect pour les vestiges du passé et guidés par une 0 kn 
franche sympathie pour leurs concitoyens, le désir des membres de la 

Adlibb. L 
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Société d'histoire et d'archéologie qui est en voie de formation, est de 

stimuler le zèle patriotique, de mettre en honneur l'étude de ce passé. de 

ce sol, berceau et tombeau de nos pères, et de conserver par un livre 
durable le souvenir de monuments près de disparaître. » 

Et vraiment, ce « livre » s'est épanoui jusqu'ici d'une manière qui garantit 
une durée solide. Les lecteurs reçoivent cette année le trente-septième 
volume du , Musée. C'est une jouissance réelle de fouiller dans ces pages, 
et l'on admire l'habileté que montrent les rédacteurs et leurs collabora- 
teurs, de trouver toujours de nouveaux objets pour en former des articles 
instructifs. 

Mais essayons à présent de donner une modeste idée du contenu si 
varié de ce magasin scientifique, qui est illustré en mène temps par les 

productions d'un art qui sait trouver partout les choses caractéristiques, 
pour rendre populaire, dans un sens très louable, les livraisons du illusce. 

Les chapitres de l'histoire commencent aussi pour le pays de Neuchâtel 

par les dolmens, les menhirs et les tumulus, et l'autre arsenal préhistorique 
tout entier, naturellement, en première ligne, pour ce lac de la station de 
la Une, par les palafittes. Cependant il n'a pas été épargné aux antiquaires 
neuchâtelois d'avoir à se défendre des falsifications d'antiquités lacustres. 
L'époque romaine a laissé, entre autres choses, le pont de Thièle, que 
M. AV'avre a exactement décrit. 

En entrant dans l'époque du moyen âge, nous suivons la longue série 
des dynasties qui ont régné dans ce beau pays; nous découvrons les 

premières traces des relations qui liaient le comté et la commune de 
Neuchâtel avec la ville de Berne, et par cet intermédiaire avec la Confé- 
dération suisse. Et quoique la chronique des chanoines de Neuchâtel soit 
devenue la victime des efforts critiques réunis d'esprits scrutateurs de 
Lucerne et de Neuchâtel. le siècle de la guerre de Bourgogne ne fait point 
défaut dans l'histoire militaire de Neuchâtel. Après. vient la grande 
période de la Méforme, à laquelle Neuchâtel prend une part immédiate 

par son Guillaume Farel. Les trente années de la grande guerre amènent 
les Suédois jusqu'aux frontières neuchâteloises; et à côté de tous ces 
événements apparaissent toujours de nouveau les princes du pays, qui 
finissent avec la gracieuse duchesse de Nemours. 

L'entrée de la maison de Brandebourg dans l'héritage des anciens 
comtes ouvre une nouvelle période, dont l'histoire est expliquée par mi_ 
grand nombre d'articles intéressants. Nous passons en revue les gouverneurs 
de la couronne prussienne; nous voyons le pasteur de la Chaux-de-Fonds, 
Ferdinand-Olivier Petitpierre, destitué par une sentence sans appel, en 
suite de laquelle le grand roi Frédéric envoie son rescrit établissant le 
droit de suprématie contre les empiètements du clergé, aussi contraires 
aux Articles généraux de la principauté qu'à l'esprit de la religion. 
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La grande Révolution s'annonce; nous apprenons l'attitude de Neuchâtel 

en 1798 vis-à-vis du bouleversement de l'ancienne Suisse; nous passons 
par l'intervalle du régime du maréchal Berthier; la restauration ramène, 
après la chute de Napoléon, le gouvernement de Frédéric-Guillaume 111.11 

est simplement impossible d'énumérer les travaux si intéressants qui 
concernent ces époques orageuses. Citons au hasard deux de ces articles. 
Une estampe satirique, dont les exemplaires du premier tirage furent 

saisis par la police française, planche du graveur Abram Girardet, montre 
la saisie des marchandises anglaises à Neuchâtel en 12106, et les lettres d'un 

seigneur féodal trahissent le peu de stabilité des sympathies pour les 

souverains qui se succèdent trop vite dans le gouvernement du pays. 
Mais nous avançons avec le Musée jusque vers l'issue de notre siècle 

finissant. Un article traite des années du gouvernement du général Pfuel 

et surtout des troubles de 1831, qui trouveront encore, par la collection 
des comptes rendus originaux, une illustration plus détaillée; d'autres 

articles parlent de la révolution de 1848, de l'internement des troupes 
françaises en 1871; et nous y trouvons encore le récit des fêtes du cin- 
quantenaire de la République, en 1898. 

Une quantité considérable de matériaux biographiques est déjà comprise 
dans les travaux qui concernent l'histoire politique du pays. Cependant 

nous avons encore à citer d'autres articles qui contribuent à caractériser 
des figures saillantes de l'histoire neuchâteloise. Nous y remarquons avant 
tout une série étendue : Art et artistes neuc/u2lelois, ou des articles spé- 
ciaux consacrés aux Girardet, à Léopold et à Aurèle Robert. Nous trou- 

vons des gens de robe et des gens d'épée dans les mêmes maisons, par 
exemple, dans la famille Ostervald, et il ya des hommes d'Etat, des 
diplomates qui font le plus grand honneur à Neuchâtel: du chancelier 
de Montmollin, qui occupe une place si éminente dans l'histoire de la 
Principauté, jusqu'à Samuel de Pury et Alphonse de Sandoz-Rollin. 

Un discours qui est inséré dans le Musée, intitulé: Un siècle à vol 
d'oiseau, peint les transformations qui se sont accomplies depuis le siècle 
passé à Neuchâtel, grâce au généreux attachement pour leur ville natale de 
David de Purry et des imitateurs de ce grand citoyen. Une autre série de 

portraits concerne les représentants des lettres et des sciences. Nous 

accompagnons les « Neuchâtelois »à leur « hôtel » au Glacier de l'Aar, 

et nous admirons la vérité du croquis que M. Bachelin a donné du célèbre 
savant et dyscole Gressly, de cet être le plus drôle, le plus fantastique, 
le plus impossible qui se puisse imaginer, lisant et fumant dans son lit 
M. Philippe Godet dessine l'individualité d'Alice de Chambrier, dont la 
nouvelle inédite: Le Chulelard de Bevaix, a été acquise au Musée; la lec- 
ture de cette oeuvre posthume justifie de nouveau la douleur que vous 
avez dû ressentir à la mort prématurée de ce génie créateur. Et ce ne 
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sont pas mème toujours des personnages vraiment importants qui paraissent: 
la rédaction a eu pitié d'un homme bizarre, un certain Jossaud, qui était, 

par son costume et sa manière de vivre, une véritable curiosité de Neu- 
châtel. 

Cependant il ne s'agit point seulement des Neuchâtelois dans le pays 
de Neuchâtel: cette terre hospitalière a souvent revu des étrangers, qui 
appartiennent ainsi en partie à l'histoire du pays. J. -J. Rousseau s'est 
inscrit dans ces pages à l'occasion de l'asile qu'il trouva à Motiers-Travers. 
Citons aussi les relations de Mirabeau, de M, 1w de Charrière avec Neuchâtel. 
Mais, d'autre part, une notice, insérée par M. Bachelin, nous donne la 

certitude que l'individu le plus odieux de l'époque de la 'l'erreur, la 

victime du poignard vengeur de la vierge de Caen, n'est 'pas d'origine 

suisse: la ville de Boudry contient la maison où est né Jean-Paul Marat; 

mais son père Mara était venu (le la Sardaigne. 
Cependant le . Musée naeucluilelois a encore le devoir d'orner son propre 

mausolée. La piété des rédactions successives a pris soin d'honorer les 

collaborateurs défunts du Musée. Le premier, M. Matile, est justement 

apprécié pour avoir commencé l'eeuvre que le Musée a continuée. Puis 

viennent MM. Desor, Daguet, Charles Berthoud, Bonhôte, Alph. -Louis de 
Mandrot, l'auteur entre autres de l'histoire du bataillon neuchâtelois 
à Berlin. Mais le plus important monument a été élevé à la mémoire 
de M. Auguste 13achelin, l'ami le plus fidèle du Musée, le peintre et 
l'écrivain, l'homme du pays tout entier, le Neuchâtelois indépendant des 

coteries, - monument vraiment digne de lui, dont s'est chargé M. Philippe 
Godet. 

L'histoire des moeurs, des activités multiples d'un peuple éveillé et 
industrieux, est illustrée par autant de lumières que le Jluscc contient 
d'articles sur ces sujets. 

Une riche collection de planches contribue surtout à illustrer l'histoire 
du costume, civil et militaire, de tous les siècles depuis la fin du moyen 
âge. Peut-on imaginer une oeuvre d'art qui soit une source plus pré- 
cieuse pour l'histoire du costume des temps chevaleresques, que le monu- 
ment des comtes de Neuchâtel à l'Eglise collégiale? Et avec quel zèle 
M. Bachelin rassemblait toute sorte de portraits caractéristiques, de pièces 
rares, pour nous faire saisir le développement individuel des diverses 

classes de la population du pays! souvenons-nous des dessins d'Alexandre 
Girardet, de ses milices neuchâteloises de chaque genre, ou par exemple 
de son marchand de cerises de 1196. Et les derniers cahiers du Musée 

ne demeurent point en arrière, comparés aux volumes des premières 
années. L'inférieur nioulullýzard, par exemple, reproduction d'une gravure 
de Charles Girardet de 1819, qui serait plus intéressante encore si elle se 
rapportait à la famille des deux peintres Robert, les deux dentellières et, 
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derrière la porte entr'ouverte, les' deux horlogers, évoque toute une vie 
disparue, que le texte de M. Philippe (iodet explique jusque dans le dernier 
détail. 

Aucune manifestation de la vie publique n'est omise dans notre galerie 
des moeurs. La vie ecclésiastique et l'histoire de l'école à tous ses degrés, 
jusqu'au collège et à l'académie de la ville principale, l'histoire médicale 
et les efforts modernes pour la salubrité - l'alimentation d'eau de Neu- 

châtel et de La Chaux-de-Fonds - sont également prises en considération. 
L'imprimerie et les imprimeurs, les premières Feuilles (l'Avis et le 1 crilable 
ý1lessaýcr boiteux au siècle passé, ont trouvé leurs historiographes. Le 
développement des routes est esquissé, depuis les charrières impossibles, 

véritables casse-cous qui furent pendant des siècles les seules voies de 

communication, jusqu'au moment où le gouvernement de Berthier inaugura 

une nouvelle époque et où la construction du pont de Serrières apporta 
une modification décisive au trafic tout entier à l'ouest de la ville. Les 

promenades publiques, les plantations d'arbres d'agrément dans le canton, 
les arbres historiques, sont l'objet d'articles spéciaux. 

Une partie du pays neuchâtelois est un remarquable centre de vie 
industrielle : cela méritait un exposé détaillé des diverses branches (le 
cette activité multiple. L'horlogerie y occupe naturellement la première 
place, et quelques hommes distingués, dont on nous donne les biographies 

sont dignes du nom d'artistes. Cependant nous découvrons aussi un article 
qui concerne une famille de célèbres poêliers, et un autre dans lequel il 

s'agit de l'extrait d'absinthe, ou de la fabrication de la bière, ou de l'intro- 
duction de l'usage du café, du thé et dit chocolat. Le grand lac offre 
l'occasion de -parler de la pêche et des pêcheurs, de l'introduction des 
bateaux à vapeur. Les ours, les loups et les sangliers, les bêtes féroces 

qui ont disparu des forêts dit pays, ont leur part dans un autre travail. 
Des relations (le voyages dans les temps passés, des livres de famille, des 
lettres de particuliers ont été mises à la disposition des rédacteurs. 
Beaucoup d'articles sont destinés à l'explication des planches. On y trouve 
des détails d'architecture, entre autres des portes d'édifices, avec les mar- 
teaux de porte, ou des vitraux, des armes et tant d'autres choses curieuses. 
Les antiquités judiciaires ne manquent pas dans notre Musée: un acte de 

manumission d'un serf, à côté de procès de sorcellerie et de sacrilège, la 

chasse aux gueux à côté des exécuteurs des hautes oeuvres. 
Une grande partie des volumes est consacrée soit à la description, soit 

au souvenir de monuments historiques, d'anciens édifices. Les églises et 
les anciens monastères, les châteaux et les tours de fortification ont été 
l'objet de notices. Et le ýlfusee ne s'arrête pas aux bornes du pays : le 

château de Joux ou File de Saint-Pierre ne sont pas oubliés. Mais il va de 

soi que le château de Valangin y joue un rôle principal depuis quelques 



1)IS(: UUliS I)E M. G. ¢1EYEß 111,: KNUNt1U 1ý1 

années; car il est devenu le château de la Société d'histoire, et sa restau- 
ration est la grande affaire des comptes rendus des sessions annuelles. 

Les amis de la science linguistique n'ont pas non plus à se plaindre. 
De temps en temps nous trouvons dans le 1lfusee des récits, des poésies 
en patois romand. Et quiconque ne connaît pas cette langue sans doute 
mélodieuse, mais assez dillicile à comprendre, remerciera la rédaction qui 
met en regard du texte - peut-être aussi pour les Neuchâtelois indigènes 

- la traduction de ces spécimens d'un idiome qui s'en va. 
L'histoire de la Société d'histoire forme en outre un chapitre très 

remarquable du Musée. M. Daguet avait déjà donné, dans un discours de 
1874, un précis du développement des études historiques dans le canton 
de Neuchâtel de 1864 à 1874, et d'autres revues rétrospectives ont mis en 
lumière, depuis lors, le progrès de ces études. L'excellent rédacteur actuel 
du Musée, M. Philippe Godet, a caractérisé en 1889 les vingt-cinq années, 
depuis la fondation. Et d'une année à l'autre le llfiasIe s'enrichit encore 
des comptes rendus des réunions, qu'une plume capable sait narrer avec 
une infinie variété, et puis surtout de ces notices très importantes qui 
donnent l'historique des lieux des assemblées annuelles. Chaque district 
du pays, un nombre considérable de localités ont déjà eu l'honneur d'être 
appréciés ainsi par des connaisseurs de l'histoire locale. Encore tout 
récemment. le Musée a dirigé l'attention sur un village de l'extrême fron- 
tière, remarquable parce qu'il n'a été réuni à la Suisse qu'en 1811: c'est le 
Cerneux-Péquignot, où a eu lieu la réunion de 1899. 

Cependant, ne faut-il pas accentuer encore une portion remarquable 
surtout des premiers volumes du Illusée ? C'est la part de l'imagination, 

comme s'exprime l'une des préfaces, qui, à côté de la science, peut aussi 
répandre la connaissance du passé, si elle fait revivre quelque aspect 
local, quelque figure neuchâteloise disparue; et sans doute personne ne 
lira sans un vif intérêt les nouvelles jurassiennes de Louis havre. Elles 
forment de véritables tableaux descriptifs, qui caractérisent les moeurs 
d'une manière en même temps aimable et frappante. Lisez Andre le 

graveur, récit qui glorifie l'art dans l'industrie. ou Le charbonnier dot 
Creux du l'an, ou Une Florentine à Noiraigue, nouvelle qui met en relation 
des étrangers avec les habitants des différentes parties du pays lui- 

même. Ajoutons à ces jolis petits morceaux le conte intitulé liait jours 
dans la neige, l'histoire d'un homme du « bas », d'un jeune propriétaire de 

vignes à l3oudry, qui trouve sa « montagnonne » au milieu de ses aventures 
glaciales dans le haut Jura. Ou prenez l'histoire de la malheureuse fille 
du marquis breton, réfugiée et orpheline, restée seule dans une misère 
profonde, qui épouse un pauvre menuisier bernois à Saint-Blaise, récit 
emprunté à la réalité et qui est devenu, grâce au conteur Auguste Bachelin, 

une nouvelle si touchante. 
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Mais ois finir 
Dans un des volumes du Jlusce. une petite collection de notices remar- 

quables porte le titre de Glanures. C'est avec beaucoup plus de raison que 
l'on peut appeler simplement glanure ce qui a été essayé ici, pour encou- 
rager les amateurs d'une lecture historique instructive, qui ne connaissent 
pas encore le Jlusce n(, î(thdleloi8, à prendre en main ces volumes et à 
combler une lacune dans leur bibliothèque. 

La préface d'un des premiers volumes du JIw ée l'avoue franchement : 
Le Jlusee neuchdlelois est forcément exclusif dans le sens du patriotisme 

et de l'histoire du pays, et c'est ce qui, à nos yeux, lui donne son carac- 
tère propre, sa raison d'être à Neuchâtel, et sa valeur au sein de nos 
familles. » 

Mais est-ce là un sujet de reproche? Point du tout! Nous ne pouvons 
que remercier et féliciter les rédactions successives du Jhusée, et nous 
prions le comité de rédaction actuel de persévérer dans cette voie. Nous 
lui disons avec le philosophe romain : Vento halriann, quia magna esl, mata, 
sed quia sua. 

LA COýIMI1NE DE SAVAGNIEII 
(NOTICE HISTORIQUE) 

(Suite. - Voir la livraison de décembre 1900, p. 312. ) 

SECONDE PARTII? 

Savagnier du milieu du XVIlme siècle à nos jours. 

Votre indulgence Glue nous n'avons pas sollicitée en vain, puisque 
vous nous avez suivi jusgri'iei, nous autorisera à recourir à un procédé 
un peu sommaire, mais qui nous permettra, sans rompre le fil de 
l'histoire, d'atteindre notre but. 

A l'aide d'un certain nombre de dates, tirées des registres et des 
documents déposés dans les archives communales, nous allons, en train 
rapide, parcourir l'espace qui s'ouvre maintenant devant nous. Nous 

, 0, /) P, ;., ; iýý7, f iti' 
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nous efforcerons de ne briller aucune station importante et de ne faire 

que les baltes absolument uécess.. iims. 
Comme transition entre la première et la seconde partie (le ce travail, 

rappelons la date déjà citée : ßl65 3, l'année (le la construction du 
temple. Viennent ensuite, dans l'ordre chronologique: 

165! x. - Installation, par la commune, (le son chantre, malgré 
l'opposition du ministre. Niais le gouverneur, de Stavav-Mollondin, 

nanti de cette affaire, constate que la commune n'outrepasse pas ses 
droits et lui donne raison. 

16: 57. - Location des bancs du temple aux familles des deux villages. 
On pourrait aisément, à l'aide des comptes des gouverneurs, mais nous 
laissons ce soin à d'autres, dresser une liste complète des familles, 
habitant les deux Savagnier au milieu du lV-11ý11c siècle. 

1.681.. - Fondation de la société dite (les Mousquetaires. 
1692. - Reconnaissance des deux métairies acquises à l'envers de 

Saint-linier, dans l'Erguel (achat (le la première en 1681). Ces beaux 
domaines (le montagne qui comprenaient trois fiefs, le Pré d'Ardel et 
les deux Essarts Jean Rossel, rendirent de notables services à la corn- 
muººe, mais lui valurent aussi bien (les ennuis. La loi forestière dams le 

grand taillage (le Courtelary était (les plus sévères. Les communes ne 
pouvaient « cernoyer et esserter » sans la permission préalable (les 
forestiers officiels. Tous les bois à abattre devaient être martelés et la 
moindre infraction à la loi était punie par une très forte amende. Puis 
les droits de péage et de traite foraine exigés far le canton de Berne 

exposaient à de multiples tentations les Silvaniens que le sieur Monin, 

maire de Saint-linier, surveillait (le près. Celui-ci fit plus d'une fois 

rapport aux baillis de Courtelarv qui, impatientés, résolurent (le faire 
tomber en commise les trois fiefs (le Savagnier. La commune eût 
certainement perdu ses droits, si le roi de Prusse, auquel elle s'était 
adressée, n'avait pris fait et cause pour elle. Après un très long pro- 
cès, elle put enfin, le 27 octobre 1765, être relevée (le la commise 
prononcée contre elle. 

1693. -« On affermera un régent d'école pour pendant toute 
l'année. » Avant cette époque, l'école n'était que temporaire (de la Saint- 
Gall, 16 octobre, à la Saint-George). 

1696. - Construction de l'hôtel de Commune. Jusqu'à cette date-là, 
la commune n'avait pas de local, à elle appartenant, pour y tenir ses 
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séances. Elle « se logeait à la démonte », moyennant quelques livres 
faibles, chez l'un (le ses ressortissants du Grand Savagnier qui fournissait, 
outre le local, des bancs « en sorte que tout communier soit assis ». Le 
Il décembre 169.5, une convention recevait l'approbation des deux 
communes. « Elles s'unissent, dit l'arrêté, par ensemble, pour la cons- 
truction du bâtiment de la commune et (le l'eschole sur le four. n Il 
s'agit ici du four banal qui occupa d'abord le sous-sol de la maison de 
commune. Mais il fut établi ensuite, aux frais de la générale commu- 
nauté, dans une maison située «à la Croix du chemin », au centre dit 
village du Grand Savagnier, où il a fonctionné jusqu'à l'abolition des 
droits seigneuriaux. En échange de ces services publics dont l'un des 
villages devait surtout bénéficier, il fut décidé en outre que la générale 
communauté « couvrira en tuiles le four du Petit Savagnier, qu'elle 
entretiendra une eschole l'lºyver au Petit Savagnier, depuis la Sr Gall 
jusqu'à la Sr George. La commune générale payera le régent et le poêle. 
Les enfants (lu Petit Savagnier viendront l'este à l'eschole du Grand Sa- 
vagnier, sans empêchement aux mêmes droits et libertés que ceux dii 
Grand Savagnier. Et si, par malheur, les enfants ne pouvoyent se 
compatir par ensemble, la commune y mettra ordre, et si elle le trouve 
nécessaire, on y entretiendra un régent l'esté ». 

Ainsi donc, à la fin du XVII'-, <« siècle, il existait à Savagnier deux 
écoles, l'une permanente et l'autre temporaire qui devaient bientôt se tenir 
toute l'année, ainsi que le prévoyait l'arrêté communal de 1695. Toutes 
les mesures décidées par la commune purent être exécutées, ensuite de 
la permission (lui lui fut accordée le 27 avril 1096, « d'acheter de. losué 
Chambrier un closel pour y bastir une maison de commune ». 

1720,30 décembre. - Arrêté seigneurial visant certains abus qu'il 
importait de réprimer dans la perception de la redevance ecclésiastique 
connue sous le nom d'émines de moisson. 

1722 à 1728. - Le long procès des émines de moisson, entre le 
pasteur (le Domnbresson-Savagnier, ! lbrahm Boyve et ses paroissiens. Il 
fut provoqué par le mémoire que ceux-ci adressèrent au Conseil d'Etat 
le 19 janvier 1722 pour se plaindre (les injustices dont ils prétendaient 
être les victimes. 

Les procédés hautains du pasteur, non moins que ses exi- 
gences excessives avaient mis en ébullition la population des cinq vil- 
lages. La procédure dont il s'agit est assez intéressante, puisque nous 
sommes aujourd'hui à Savagnier, pour que nous insistions sur les 
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diverses péripéties de ce conflit qui paraitra, sans doute, à la distance 

de bientôt deux siècles, une petite lempéle dans un verre d'eau. Il n'en 
fut pas moins le prélude orageux (les luttes parfois sanglantes qui 
devaient, dans la seconde moitié du XV"lll1l1e siècle, troubler si profon- 
dément notre peuple, en mettant violemment aux prises les uiis avec 
les autres, tous les corps de l'Etat. 

Les émines (le moisson! Se représente-t-on aujourd'hui le spectacle 
qu'offraient, nos communes rurales à l'époque de Saint-Martin? lin char, 
attelé d'un cheval, accompagné dans la règle par un ancien ou par un 
justicier et par le pasteur, et, conduit par un homme de peine, le 
domestique de la cure, s'arrèl; ºil de maison en maison pour y quérir 
l'iuºp�t ecclésiastique de ce temps-là, l'émine de moisson. 

La « reconnaissance des cures » portait, que l'émine était due par 
un chacun pour une chacune famille tenant feu en maison, de quelque 
qualité ou condition que ce soit et que l'émine sera de froment bon et 
recevable. Les particuliers qui ne pouvaient s'acquitter en nature, 
avaient la faculté de payer eu argent à uu prix fixé d'avance (l'abri) la 
valeur de l'émine. 

En général, le pasteur était le bienvenu. 11 ne manquait même pas 
de particuliers et surtout de ménagères qui, sans que personne s'en 
doutât, trouvaient moyen d'augmenter dans une notable proportion la 

redevance qui leur était réclamée. Mais, àº côté de ces bonnes et braves 

gens, il y avait toute cette catégorie d'individus pour lesquels le mot 
d'impôt sera toujours, du plus au moins, le synonyme d'extorsion, à 

moins toutefois que ce soient les autres et non pas eux-mêmes qui en 
fassent tous les frais. Or, comme cette engeance-là se recrutait déjà alors 
dans toutes les classes de la société, certains paysans riches et d'au- 
tres moins aisés, mais que l'émine de moisson n'appauvrissait nulle- 
ment, se persuadaient qu'après tout ils ne la devaient pas. Que faisait le 

pasteur pendant toute la semaine, tandis qu'ils peinaient, penchés sur les 

cornes (le leur charrue? Rien, c'était évident : l'hiver, comme l'été, on 
ne voyait que lui sur les grands chemins. Naturellement et. sans par- 
ler des fonctions multiples du ministère proprement dit, la tenue des 

registres (le l'état civil dans une paroisse (le 2,500 àmes, la présidence 
du consistoire, la surveillance des écoles (le cinq villages, auxquelles 
personne, si ce n'est le pasteur, ne s'intéressait, tout cela était, 
à leurs yeux, nul et non avenu. Aussi s'ingéniaient-ils à trouver 
les voies et moyens d'échapper à la nécessité que leur réservait chaque 
Saint-Martin, et voici comment plusieurs tournaient l'obstacle. Nous ne 
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faisons que relever, sous une autre forme, les différents articles de 
l'arrêté seigneurial de 1720 plus haut mentionné. 

Les uns alléguaient le fait que, quoique ayant chacun leurs belles 
terres au soleil, et même leurs petits domaines respectifs, ils vivaient 
sous le même toit. Par conséquent se considérant comme une commrn- 
nauté, comme un feu tenant, ils n'avaient à livrer qu'une seule émine 
de moisson. 

Les autres, plus madrés, avaient soin, pour pouvoir s'affranchir 
comme les premiers, de laisser en indivision la maison de leurs parents 
avec le verger qui l'entourait. C'était, sinon toujours, du moins assez 
souvent, une vieille masure dont personne, au fond, ne se souciait, 
véritable baraque, couverte en bardeaux et ayant peine à se tenir debout 

sur ses quatre murs lézardés. Chacun habitait sans doute une demeure 
à part, bien distincte de celle du voisin. Mais ils étaient indivis; c'était 
donc l'hoirie, ne comptant que pour une unité qui payait la redevance. 
On devine sans peine que le jour des répartitions communales, l'indi- 

vision en question cessait comme par enchantement. 
Mais la commune, du moins, ne devait-elle pas réprimer tous ces 

abus qui devenaient parfois de véritables scandales`? « Ah ! la commune! 
pensait-on, avait bien d'autres soucis. Est-ce que ses gouverneurs pou- 
vaient avoir l'oeil à tout? et finalement, quant à cette émine de moisson, 
c'est l'affaire du ministre, qu'il fasse comme nous, qu'il se débrouille. » 
Telle était l'invariable réponse faite aux observations de quelque hon- 

nête ancien d'église ou justicier. 
D'autres enfin, prétextant que certains de leurs ascendants figuraient 

sur le rôle des pauvres, ne se faisaient pas faute (le rappeler l'arrêt (le 
MM. du Conseil d'Etat qui, en date du 20 février 1700, exemptait 
les particuliers rentrant dans cette catégorie. 

Il y en eut même qui, profitant des séjours qu'ils devaient faire à la 

montagne pour cultiver le domaine qu'ils y possédaient, se disaient 

paroissiens de Saint-Blaise où l'on ne payait pas l'érnine de moisson. 
Il est vrai qu'ils y descendaient une ou deux fois l'an pour y faire 
leurs dévotions, quitte, au retour du prêche, à jeter, en passant, un 
coup d'ail sur leurs vignes de la Coudre et d'Hauterive. Inspection 

nécessaire, puisqu'à cette époque-là, le Silvanierr cultivait non seule- 
ment ses terres dans la vallée, et sa petite métairie en amont, mais 
encore ses lopins (le vigne sur Saint-Blaise. 

Mais restait la dernière catégorie des récalcitrants : ceux qui ne 

pouvaient se dérober. Que faisaient-ils fort souvent? Ils livraient un 
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froment si mal criblé et vanné, qu'en º"éalite il ne reprt'ésenl: til qu'un 

produit de troisiènºe on quatrième gn, dité, denrée qui, sur le marché, 

ºt'et'tt trouvé preneur à aucun prix. 
Les pasteurs qui avaient précédé II. Abr ni llovve recevaient sans 

protester ce flue la rapacité de tels paroissiens ne pouvait lent- refuser. 
Mais la situation changea à l'arrivée du nouveau titulaire. Installé 

eu Juin 1720, il se posa de suite en t elot matent-. buts aucun ménagement 
et anal conseillé pat quelques-uns ale sesjeuues colli't Utes de la Vénér; able 
Classe, il se cru[ appelé, dies le début (le son ºninistiýre, au rôle toujours 

périlleux de redresseur de torts. 
Avant de commencer sa malheureuse e, unlrtgue, il avait commis la 

maladresse (le ne pas se renseigner sur les cas douteux. Ils étaient. 

pourtant nombreux dans la paroisse. Quelques-uns (les indivis, qu'il 
accusai[ (le lui soustraire l'eutine (le moisson, étaient (le fait, considérés 
conºme tels par la coºnmune, puisque, collectivement, ils ne recevaient 
tous ensemble qu'une seule coupe de bois. L'argument était sans 
réplique. Il n'; av, ait pas eu la main plus heureuse, lorsqu'il avait, dressé le 

rôle des pauvres qui, d'après le mandement seigneurial déjà cité, étaient 

exemptés (le la redevance. Contruirenºent it ce nºantlement, il avait exigé 
l'émine (le familles assistées et d'autres qui, sans ètre secourues par les 
fonds de ch ante, étaient r ragées par l'opinion publique (laits la catégorie 
des pauvres gens. Lorsque ces nécessiteux se trouvaient dans l'impossi- 

bilité (le livrer l'émine, soit en argent, soit en nature, de suite il faisait 
lever le gage prévu par l'ordonnance de la seigneurie. Le justicier 

exécutait, sans aucun délai, la sentence prononcée par le pasteur, ce 
qui faisait dire aux signataires du mémoire :« Qu'aucun exploit dans 

ce pays n'est si prompt, si ce n'est la saisie des criminels. » 
Mais les entités refusaient obstinément le gage réclamé par le 

pasteur; résistance bien inutile, car elle leur valait des frais dépassant 
la valeur de l'émiue. Sur un rapport du pasteur et de son justicier, le 

maire de \ral; angin actionnait en justice les récalcitrants et, sans admettre 
les circonstances atténuantes, les obligeait à paver l'amende. M. Abrant 
Boyve fut mème assez malheureux dans l'une (le ses tournées pour perdre 
en route ou se faire voler la mesure dont il se servait. Une trop complai- 
saute paroissienne lui en prèla, sans se faire prier, nue autre qui, cou- 
Lrt'tlee le lendemain avec le plus grand soin par les anciens (le la paroisse, 
était d'environ un quart plus forte que la mesure normale. Il n'en fallut 

pas davantage pour que le pasteur fùt aussitôt accusé de s'ètre servi d'une 
fausse mesure, en percevant les émines de moisson de ses paroissiens. 

. 
NIusF: H: NEuc1IATELOIS - Janvier 1901 
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Qu'on se représente l'agitation produite par (le tels proax(désdans le sein 
d'une population essenliellemeºtt agricole. (In vil jnper; t par celle 
assertion dn mémoire :« On n'aurait jamais fait, si l'on voulait rappot"ler' 
« Ions les sujets de plainte que ce pasteur a donn's à ses paroissiens, 
« et l'on ne croit pas que depuis la rél'urmuttiou tous les pasteurs 

« ensemble eu avent tintant donné que celui-cy a fait (le 19 mois de 

« temps qu'il ya qu'il est dans cette cure. 
La conclusion de ce long réquisitoire est facile n liner :« tutus les 

« peuples de la paroisse espèrent que MM. de la 1'énérable Classe, it leur 

« assemblée générale prochaine, nommeront un pasteur revêtu de qualité, 
« digue et capable d'édifier ces deux églises qui forment l'une des plus 

considérables assemblées de l'Elat. Qu'ainsi ils n'auront pas le chagrin 
de se voir obligés d'impot"tuuer de nouveau la Seigneurie pour ce sujet, 

« comme ils le seraient, si on refusait à ce peuple la grâce qu'il demande, 

« et sans laquelle il serait impossible de bien faire leur salut. » 
Mais à peine le mémoire avait-il été expédié à la seigneurie, que 

les paroissiens s'adressaient à la bourgeoisie de Valangin punr lui 
demander de prendre l'affaire en mains, si la paroisse était attaquée 
de nouveau soit par la seigneurie, soit par 111. de la Vénérable Classe. 
« Ces Messieurs du Conseil prendront donc dès aujourd'hui (les résolu- 
tiorts fortes pour agir contre ces nouveautés due l'on prétend introduire 
sur le patrie peuple qui n'est déjà que trop chargé. » 

Au reste, ce terme de nouveauté correspondait plus qu'il ne le semble 
à la réalité. Car l'arrêté du Conseil d'. Etat de 17'20 augmentait d'un quart 
le produit des Mines de moisson, sans diminuer en quoi que ce soit 
les autres redevances (chars de bois, dimes du chanvre et du lin, etc). 

La belliqueuse corporation qui vient d'être nommée ne pouvait 
manquer l'occasion de témoigner toute sa sympathie à ses bons et fidèles 
bourgeois menacés à la fois par la Seigneurie et par la Classe. Cette 
dernière fut même soupçonnée, dès le commencement de l'année I7ý?, 3, 
d'être la véritable instigatrice de tuutç la querelle. I; erlains maitr'es- 
bourgeois bien informés certifiaient si effet, à trots plus ou moins 
couverts, que les abus reprochés aux paroissiens n't'étaient qu'un prétexte, 
qu'en réalité llM.. de la Classe voulaient majorer les revenus de la cure 
de Uurnbressort-Savaguier, et qu'ils avaient it force d'instances attaché 

u Con z seil d'Etat son arrêté de 17`? o. Mais pour ne pas se compromet- 
tre, car ils prévoyaient que l'opposition à leurs projets serait violente, ils 
avaient lancé, pour subir le premier choc, un de leur collègue dont ils 
connaissaient l'ardeur juvénile : Abram Boyve était alors àgè de 35 ans. 
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La lutte, cependant, ne faisait que commencer. Car M. iluyve, 
renseigné sur ce qui se passait, se li, ltait, en excellent bourgeois de 
Neucoàlel qu'il était, de porter devant la justice de Neucli; itel une 
plainte en diffamation contre les signataires du mémoire. Eu même temps, 
il réclamait les bons offices de la bourgeoisie, la priant d'intervenir sans 
délai et avec toute l'énergie dont elle était capable en faveur d'un (le ses 
ressortissants odieusement calomnié par le peuple remuant du fond du 
Val-de-iuz. 

I)es ce moment, entre les (feux bourgeoisies, ce ne l'ut plus qu'un 
véritable chassé-croisé d'exploits et (le corntre-exploits, de protestations et 
de réciproques dénis (le compétence. Le Conseil d'Etat, fatigué, lassé et 
assez perspicace pour reconnaître ce qu'avaient de précaire certaines 
institutions qu'il avait pour charge de défendre, n'entrevit d'autre issue 

que l'intervention (lu représentant (lu prince. Mais le gouverneur de 
Froment ne réussit pas mieux dans la délicate mission qu'il avait (lu 

accepter. Constatant lui aussi son impuissance, en dépit de la liante 

autorité dont il jouissait dans l'Etat, il nantit enfin le roi de l'affaire. 
Celui-ci nomma des commissaires qui, après enquête, statuèrent eu 
dernier ressort, 

Le rescrit du roi 25 juillet 1727 manifestait l'intention (le Sa Majesté 
(le mettre fin aux débats. Les quatre commissaires désignés par elle, et 
auxquels était adjoint comme surarbitre le gouverneur de Froment, 
étaient chargés d'entendre les parties, puis, si l'une ou l'autre refusait 
de se soumettre à leurs décisions, d'en informer incessamment le roi 
pour qu'il en 1111 ordonné plus outre. 

MM. les commissaires délibérèrent longtemps, car six mois devaient 

encore s'écouler avant que les intéressés fussent officiellement invités 
à prendre connaissance du rescrit royal. Ce nie f'ut, en effet, que le 
9 février 1728 que le gouverneur les convoqua en séance spéciale au 
Cbàteau de Neuchàtel. Le mercredi suivant, 18 février, dans l'assemblée 

générale (le la paroisse, la réponse suivante à S. E. le gouverneur était 
formulée en ces termes (nous ne transcrivons que quelques passages) 

« La première partie du liescrit y l'ut re(; ue avec toute la vénération 
et le profond respect dont on est capable... Ayant aussi toute la consi- 
dération pour les personnes nommées dans le rescrit pour étre les 
moyenneurs de cette affaire, ne doutant nullement (le leur candeur et 
(le leur probité... Mais, considérant d'un autre côté les informations 
prises à Ilombresson et qui ne sont pas encore achevées, la Paroisse 
trouve qu'elle ne peut se départir des voies de la justice, pour entre, ' 
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clans (les moyens d'accommodement, à moins que le sieur Tram ßoyve 

ne fasse (les propositions directement à la dite paroisse qui puissent être 

recevables, et sans frais; autrement, on ne peut selon la coutume et la 
franchise qu'offrir justice au (lit sieur, riére le juge (le la dite paroisse 
qui est le seul compétent, et rièº"e lequel l'information a été- conº- 
inencée. » 

De son côté, le pasteur Huvve, dans une lettre du lei ºna rs j 712S, 

refusait fort poliment de soumettre l'affaire au jugement (les commis- 
saires. « Je suis mortifié flue cette affaire, écrirait-il, aussi bien que les 

personnes (le Messieurs les commissaires nommés par la cour, se 
trouvent (laits des circonstances qui ne me permettent point (le leur en 
soumettre la décision. 

Mais quelle fut la sentence des commissaires royaux? Mous l'igno- 

rons. Ni dans les archives de l'État et (le la (, lasse, ni dans le dossier 

(le Dombresson-Savagnier ne se trouve le document qui nous renseigne- 
rait à cet égard. 1l se peut donc que les commissaires, craigmuºt - ce 
qui eût pu eiºtraiººer alors les conséquences les plus graves - de porter 
atteinte aux stipulations (le l'acte (le reconnaissance (les cures, ue déci- 
dèrent rien, ou plutôt qu'une déºnarche officieuse, tentée par un tiers, 
calma la paroisse et sépara pour jamais les combattants. 

Dans tous les cas, la véritable question, celle qui primait toutes les 

autres, ne fut pas même abordée. Seul le gouvernement de 181-8 la 
trancha, comme on sait, eºº supprimant du même coup la Classe et les 
émines (le moisson. 

Quant à l'auteur du conflit, M. L'oyve, sa position (le pasteur, 
dits l'apparition du mémoire de la paroisse, était devenue impossible. 
Atteint peut-être de la folie de la persécution, on l'eût été à moins, 
ou réellement menacé dans sa sécurité personnelle, il se rendit, un fusil 
à la main, à l'assemblée de la générale communauté de Villiers. Il venait 
y protester contre ! es allégués du mémoire. Désarmé non sans peine, il 
fut violemment mis à la porte (le la salle de commune. Oit comprend 
que (le tels procédés devaient précipiter les événements. 

Le Conseil d'État était intervenu le î février 17`? ̀?, en interdisant de 

« s'agrédir (le faits ni de paroles », sous peine d'être repris et clciliés 
selon l'exigence du cas. Les débats allaient donc tourner au tragique, 
lorsqu'enfin la Classe suspendit le pasteur, mais l'autorisa quelques 
semaines plus tard à reprendre ses fonctions. Espérait-elle qu'il suffirait 
d'un laps de temps aussi court, ou d'une demi-mesure, pour calmer les 
esprits? jQuoi qu'il en soit, le jour où ]'on apprit que M. L'oyve allait 
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reparaitre dans sa paroisse, les Silvaniens protestèrent d'une singulière 
faýon. Ils eurent l'ingénieuse idée de dépendre les battants (le leurs 

cloches, de sorte que le dimanche 12 avril 1722 le culte n'eut pas lieu. 
Les cloches ne purent éh"e mises en branle, le ministre ne se montra 
pas, et aucun (les fidèles ne prit, le chemin du temple. 

Cette l'ois-ci, la Classe dut battre eu retraite et pourvoir au rempla- 
cement définitif du pasteur. Elle nomma d'abord un ministre intéri- 

maire. Elle censura sans doute le (lélina_lnant, comme il le méritait à 
tous égards. Mais, fait très surprenant, pour ne pas dire plus, elle ne 
le désavoua pas. Car, tôt après, elle lui conta, dans sa séance réglemen- 
taire de mars 1723, la direction de ]'importante paroisse des Verrières. 
A l'autre extrémité du pays, mi autre conflit entre pasteur et pa- 
roissiens avait éclaté. Comment aplanir ce nouveau différend surgis- 
sud aux Verrières en même temps que celui de Dombresson- 
Savagnier? lut solution fut laiera Site trouvée. La vénérable envoya le 

pasteur ales Verrières à Dombresson, et l'ancien pasteur de ])ombresson 

aux Verr"iières. Avouons que Salomon, mème clans les beaux jours (le sa 
gloire, n'eût pas résolu le double problème avec plus de célérité. 

Le changement fut d'ailleurs heureux pour l'un comme pour l'autre. 
Pont' ne parler que de M. 13ovve, qui seul nous intéresse dans cette 
notice, installé le 31 mars 1723 aux Verrières, il y exerça un long et 
paisible ministère (le vingt-trois ans et y mourut le 21 septemhre 1710. 

1726. - La communauté du Grand et Petit-Savagnier avant, par sa 
grande économie et hon ménagement, payé et acquitté toutes ses dettes 
(contractées ensuite de la construction du temple, de l'bùtel com- 
munal et d'une maison (le ferme dans l'une (le ses métairies), trouve à 
propos (le faire et établir un fonds en obligations jusqu'à la somme de 
1200 écus dont la rente sera employée à payer les pensions de ses régents 
d'école, tant du Grand que dit Petit-Sav, agnier, et, toutes les années de 

methce en épargne la somme aie 100 écus, et plus s'il est lrossible. Excel- 
lente mesure que l'on ne peut que conseiller à nos commmres actuelles. 

1791,10 mars. - Le gouverneur de Froment accorde la permission 
de pendre l'enseigne « le Soleil »à la maison du village ale Sav agnim'. 

1735. - Lecture ale la lettre écrite à Sa Majesté par MM. les maitres- 
bourgeois ale Valangin an sujet du tumulte arrivé à la dernière assemblée, 
des bourgeois. Vous devinez sans peine quels furent les perturlr, atenrs 
(le l'ordre public dans cette séance, puisque la générale communauté 
dut, à i'extr'aoralinaire, être convoquée. Mais remarquez les termes dont. 
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se sert le prudent protocoleur :« Il a été (lit que c'est le sentiment de 
la communauté qu'il y ait à l'avenir un bon ordre aux assemblées de la 
dite bourgeoisie, qu'on brie les maures-l, ourgeois modernes d'avoir le 
passé sous silence, (_lue l'on n'entend point que l'on fuisse rayer des 
personnes du corps saris les avoir entendu ou leurs raisons, et titre l'on 
croit que ce bruit et tumulte est arrivé tant à cause (les piétistes (les 
anabaptistes pourchassés par la bour; ýeoisie de Valangin, mais que le 
prince venait (le prendre sous sa protection) que de l'affaire dit maquis 
(le Nesle (un prétendant attardé à la succession des d'Orléans de 
Longueville). 

1713. - Construction d'une maison d'école au Petit-Savagºtier. 

1745. - Sur la représentation, faite par M. M. les anciens glise, 
que le pasteur, par ordre (le la Classe, demandait d'ètre présent .t la 

reddition des comptes des pauvres de Savagnier, il .t été (lit qu'on 
répondra que jamais le tnirtislre ne s'y étain trouvé, ou s'en tiendra à 
l'ancienne pratique. 

1740. - Premier don de planches et de poutres et de 100 livres 
faibles pour la réfection du château de Valann-in. Un ecii blanc est 
accordé au concierge pour le malheur qui lui est arrivé dans l'incendie 
du château. 

1748, `? <3 janvier. - Incendie de six maisons à Savaguier. 

-- Recensement seigneurial : 117 maisons it Savagnier et 3`? maisons 
écartées. 

1749. - Mandement seigneurial ordonnant que les ministres seuls 
pourront à l'avenir donner des attestations de pauvreté La commune 
n'y consent que si le consistoire est adjoint au ministre, « le consistoire 
ayant infiniment plus (le connaissance des véritables pauvres que le 
ministre », et si celui-ci ne veut y condescendre, on ira. en très humble 

remontrance auprès de Monseigneur le gouverneur. 

-1750. - ßefus d'obéir à la vénérable Classe, demandant que le 

pasteur assistât à la reddition (les comptes des sachets (les pauvres; le 

pasteur (tu lieu n'ayant jamais assisté aux dits comptes, comme (lu 
passé, on s'en tient à l'ancienne pratique. 

1750,18 septembre. - Vu le danger où la ville (le Neuchâtel se 
trouve par la grande inondation arrivée ces jours passés, la communauté 
(le Savagnier, portée de bonne volonté, a résolu d'y envoyer demain 
quarante hommes, sous la direction du gouverneur, pour leur aider à 
faire nu passage à l'eau et à déblayer. 

im 
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1750,26 septembre. - \'u l'orvale extraordinaire et inouïe arrivée 
au riez Chasserou (le torrent qui du Chasserai descend par la Combe 
à l; ios au Val-de-Huz) qu'il y eut, lundi 14 septembre, par les pluies 
extraordinaires qu'il Id ce jour-là sur le soir,. 011 a trouvé qu'on voulait 

aller aider à ceux de Dombresson à rétablir le chemin du ruz Chasseron 

qui est entièrement ahinié. (: "est, pourquoi on a résolu d'y envoyer 
immédiatement mercredi prochain vingt-cinq hommes et les crois jours 

suivants. 
7.7, '2. - -Accord entre le Petit-Savagnier et le pasteur, la commune 

levant payer chaque année `? i livres faibles pour les chars de bois dus à 
la cime. 

- Fondation de la chambre (le charité communale. 
1753- - Installation de l'horloge dans la tour. Jean Perret obtient 

un cerlilicat. 

17:, 'a. - Le régent du Gr, rnd-Savagnier et le cabaretier sur le diffé- 

reud survenu entre eux :« La commune les exhorte à se réconcilier 
sérieusement et à vivre en paix et union par ensemble. Quant au reste, 
le régent devra se tenir à son école, l'instruire comme du passé et ne 
pas se mèler des affaires du cabaret. » 

1760. - Caveau construit dans la maison dii village pour y recevoir 
les archives de la communauté. 

- Le réglement de 1720 étant abrogé, les érines de moisson 
devront étre perçues à l'avenir d'après l'ancienne pratique. 

-1763. - Les gouverneurs se rendront lumli 17 octobre à -Neuchâtel 
en Conseil d'Elat. Ils se choisiront uni avocat pour porter la parole de 
la commune, contre la prétention de la Classe de vouloir examiner les 
régents que la commune a choisis. 

La Seigneurie avait été informée glue la communauté venait de 

procéder à la nomination d'un régent, suis réclamer le concours du 

sieur Grellet, le pasteur (le la paroisse, « lequel est plus en état. qu'aucun 
autre de connaître les capacités d'un maitre d'école ». Elle avait donc 

chargé le maire ale V"alaugiºa d'adresser un l, l; ime à la commune, en 
l'exhortant à« se redresser », et sans Larder, à se conformer à l'ancien 

usage. « Faute de quoi, si elle refuse de le faire, il lui, est ordonné de 

se rendre lundi prochain, en la personne de ses gouverneurs, au chàteau 
(le -Neuchâtel pour y exposer les raisons ale son refus. » 

La commune avant, suivant sa coutume, répondu d'une manière 
Sur le fond de la (lue; lioii, lonl. en conildant In tieiPnenril, 
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de ses voeux de prospérité, la séance dont elle était menacée dut avoir 
lieu. Soit défenseur fut assez éloquent pour Frire reconnaitre le fait 

accompli. L'instituteur qu'elle venait de nommer fut donc maintenu, 
mais elle n'en était pas moins vertement tancée par la Seigneurie « qui 
la sommait, clams la suitte, pour le bien et l'avantage de sa jeunesse, de 

se conformer aux constitutions ecclésiastiques (lui sont observées par les 

communautés bien réglées (le cet Etat. » 
1769. - Soixante-sept pieds de bois sont fournis par la commune 

pour sa part, qui est la cinquième, aux entrepreneurs chapés de la 

rebâtisse du cl: deau de Valanr. in. 

179'2. - La commune prend en singulière considération la nécessité 
de maintenir la paix, l'union, et d'exclure du sein (le la communauté, 
ïi toujours, des membres assez mal avisés pour vouloir planter (les 

arbres de liberté. 1)es propos séditieux venaient d'être tenus, et la car- 

magnole avait été dansée par quelques turbulents dans un des quartiers 
du Grand-Savagnier. 

1794. - Douze louis d'or neufs sont accordés aux incendiés de la 

Chaux-de-Fonds. 

(A suizýrc. ) L. 1ýF. ßu1y. 

f,! 
�-- 

,�ý. 
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UN RÉCIT CONTEMPORAIN DE L'INONDATION DE 1519 

L'inondation qui, le 8 octobre 1579, dévasta la ville de i\euch; itel 1 

semble avoir vivement frappé l'imagination des contemporains: plusieurs 
récits nous ont transmis le souvenir de cet événement et il est probable 
que les archives publiques ou particuliéres renferment encore plus d'un 
document de ce genre. _Malile en a publié deux (Jans le Ihisée historique 

(le Neuehdtel et lralangin. C'est d'abord une lettre du pasteur [: h; rillet2 
écrite le 12 octobre sous l'impression de la catastrophe; les détails 

qu'elle contient se retrouvent dans le passage de la chronique du pasteur 
bernois Niiislin a qui mentionne l'inondation de 1379, et il est probable, 

1 Vol. Bof ve. Annales III, p. 211,2=211ii. S. de Chambrier. Description de la mairie de 
Neuchâtel p. 253. 

2 ? iiu, vle historique II, p. l I-; 377. 

a Bibliothèque de 13crne n'Iss. hist. Ilcly. I, 121. 

r 

e 
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comme le suppose Matile, que la lettre de Chaillet était adressée à ce 
personnage. Une autre relation 1, beaucoup plus étendue et assez décla- 
nialoire est reproduite d'après la Feuille (l'Avis du 1l avril 1839. Des 
lra-ments de ce texte, glue son premier éditeur avait fortement moder- 
nisé, ont été publiés (le nouveau, avec plus d'exactitude, par M. Quartier- 
la-Tente-', d'après un manuscrit (lu 1V11I°C siècle appartenant à la 
famille (le Clarnbrier. 

Nous avons cru qu'il n'était pas sans intérèt de donner ici un autre 
récit, d<< à un contemporain et ois ne manquent pas les détails pittores- 
ques : il renferme aussi, sur les dons faits pour réparer le désastre, 
quelques détails qui ne se trouvent pas dans les documents publiés 
jusqu'ici. C'est un petit manuscrit de pages in-folio, datant, d'après 
l'écriture, de la lin du X. VImc siècle, dont nous devons la communication 
à l'obligeance (le Mme de Merveilleux. 

De l'lnnondation ou Delage d'eau avenus dans Neufchatel le 8 jour 
d'octobre l'an 13ï! l. 

Sur le t; jour d'octobre et advenus que le temps estans humides et 
pluvieux, environs les onze Heure devans midi, fut veu et ouits deux ou 
trois grand esclairs avec gros tonnerre bravants et tonnaus en la coutrees 
du faux de ltu seigneurie de Vallengin et a celle mesrne heure le temps 
et tombez en eau au dessus de Vallengin et a faits sy grande ravine 
d'eaux qu'il a renverssez et enmenez certayne maison dudit Vallengin, la 
nioytié du pont (le pierre avec des moulin et autres rouages, et puis et 
impetueusement decendue parmy les rochers de Vauseon avec le marori- 
nage de ces maison et moulin s'etanchans en plusieurs lieux es destrois 

(les rochers de tassons que se rompans et decendans impetueusement s'est 
vernie jetter de grand roydeur et violence eu la ville (le Neufchatel en sv 
grande abondance qu'elle a rompus la murailles derieres les mollie et a 
couverts et rasez tout le bas de la ville jusque par dessus les huis des 
maison, rompans et abattans des maison, granges, et les moullin, les fours 
fontaine, pont, boutique, avec la grosse tour du Masel ou du conseil 
emportans et emmenans hommes, femme et anfans, que c'estoit chose for 

piteuse de voir et de ouir crier et lamenter les pauvres gens sans avoir 
moyen d'estre (se) secourus. Car ceste ravine et deluge d'eau surprint sy 
subitement la ville que on eut payne de se sauver de devans, a cause que 
c'estoit le jeudi, jour du marchez, les gens estans au rues et boutiques, fuvans 

et se sauvans au lien les plus pies qu'il pouvoit, sans avoir loysir (le regar- 
der, la femme apres son maris ny ses anfans, ny le maris sa femme, ny les 
anfans leur pere iiy nrere. ny mesrne (le sauver marchandise ny clorre 
boutique, encor moins (le fuir et emmener leur bestial, mais qui se trouva 
de ý, a ou de la de l'eau se sauvoit au mieux qu'il pouvoit, avec cris, pleurs 

i Musée historique 111, p. °211-2'25. 

= Le canton de Ne. 26cltQtet 1, p. 57. 
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et gemissemeni, panssant estre tous peris et noyez comme au jour du 
deluge ou bien que ce fust la fin du monde, dont la plus grand part de la 
ville fut en grand esmoy, voyans estre emportez et wnnienez par la 
violence de ce furieux ravages d'eau les gens, vaches, chevaux, nieuhles, 
mesnage, linges, coffres, argens, lettres et obligez, marchandise, paniers. pain 
et vin, farine, blez et se]. En somme l'on ne saurait esvalluer ny estimer le 
dommage et la perte de bien qu'est advenus par ce piteux et desborde- 
ment effrenez et grand ravine d'eau, lequel dura l'espace de trois heure, 
qui fast depuis avans les onze heure avans inidy jusque pi-es les deux 
apres midi; allors que on penssoit que c'estoit faits de nous et que tout 
devoit estre ruynez, Dieu destourna et apaisa ce grand et merveilleux 
deluge, ayans compassion de nous apres que ung chacun s'eut nºit a bon 
escient a implorer l'ayde et secours de ce grand Dieu tout puissant, qui 
justement estoit couroucez a l'encontre de nous pour le grand niespris de 
luy et de sa parolles et pour les invrogueries, adultere, renevage 1, qui regne 
par trop en ceste ville de Neufchatel avec l'orgueil, l'ambition et puis 
l'avarice qui y préside par tout les coing, sans nulle chantez envers les 
povres; et ne faut estre esmerveillez sy Dieu ne nous peut plus suportez, 
nous ayans desja peu avans ce desluge menacez d'ung grand lieu par saison 
de bise qui a peu pres menaçoit de ruyner la plus part de ceste ville 
dont on en fut desja bien espouvantez; mais l'ayans tantost oubliez. Dieu nous 
reveillast de ce grand et furieux deluge, non point de nuicts, mais en 
plain jours, nous suportans encor en cela, car sy ce deluge fut advenus a 
telle heure de nuicts, toute la ville fut estez submergee et du tout perdue, 
cy ce fust estez sy bien après vandange comme s'en estoit huict Jour 
devans, en quel estat fust estez ceste pauvres ville reduittes, car (le nuict 
on s'en voulut entreayder et secourir les ung les autres, ou s'en mis soy 
mesme au dangier et peril sans pouvoir voir les dangers precipittez. et sy 
les vins fussent estez mis au caves, cuves et bosses. tout Fust estez emportez 
et renverssez et perdus, dont ce grand Dieu nous lit grand misericorde de 
nous chatier si doucement en plain jour de sa verges paternelle. 

QUATH IN 

L'an mille cinq cens et septante neuf annee 
Entre vin viel et vin nouveaux 
Et advenus par divine destinee 
])ans Neufclratel un. - grand dvluge d'eaux. 

Les dons lui ont estez fais tant en argens glue autres chose necessairc 
pour la refacture des dommage fais a cause du deluge advenus a 
Neufchatcl l'an 1579: 

Madame de Longueville rostre souverayne princesse. 300 escus sol. 
Messieurs de herrºe 200 escus sol. 
Messieurs de Fribourg 50 escus sol. 

ý 

i Usure. 
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i\Iessienrs de S. ýleure 30 escus d'or. 
Messieurs (le (xeni+ve 100 esciis 
l'ayerne GO escus. 
Bienne ý20 escus. 
Nidouw 15 escus. 
Le Landerou 30 escus. 
La Neufveville 10 milliers de tuylle, 16 bosse de chaux avec des canon. 
Yverdon donnerent 19 sac de froment avec plusieurs piez de chesne. 
Cudreilin donna cinq muicts (le froment. 

: Auvernier donna GO pain. 
SI Blaise donna 43 pain. 
-tués donna 134 pain. 
Champion donna 1:, pain. 
Cressier donna 150 pain. 
Monchemier donna 40 pain. 
Orba donnerent 5001 de fer. 
Constantina donna demv muicts de froment. 
Couvet donnerent 8 dousaine de chevrons. 
Vautravers donnerent 40 dousaine de lion. 
Corselle et Cormondresche donnerent 80 pain. 

Cil. ßoBEIHT. 

Henri le' d'Orléans-Longueville, comte de Neuchâtel (1573-1595) 
(AVE: Pr. ANCtIE) 

-- ,. 

On se souvient peut-être (lu portrait d'un Ilenri d'Orléans, due (le 
Longueville, gouverneur du roi eu Picardie, que nous avons publié jadis 
dans le Vusée neuchdtelois (aimée 1897, p. 188). 

S'agissait-il d'un Ilenri lei' ou d'un Henri 11 jeunes? L'exécution très 
défectueuse (le la gravure, jointe à l'impossibilité de trouver, à Paris 
niêule, le none du peintre et celui (lu graveur, avec l'époque (le leur 
naissance - ce qui nous eût probablement fixé sur la date du portrait- 
rendaient le problème bien difficile à résoudre. 

Aujourd'hui, nous sommes si mesure d'olï'rir aux lecteurs du Musée 
un beau portrait, authentique cette fois, de Henri Pr de Longueville. 
(_e portrait manquait à la galerie (le nos souverains fian"; ais; niais, nous 
devons l'avouer, il semble faire pencher la balance en faveur de l'opinion 

t Cinq cents, c'est-à-dire cinq quintaux. 
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que nous combattions jadis, à propos de la pièce douteuse nientioiinée 
ci-dessus, car il y a, sauf en ce qui concerne la forme de la chevelure, 
la direction de la tète et l'exécution, analogie complète, au point ale vue 
de la distribution générale (les parues entre les deux gravures. 

Le prince est représenté eu buste, la tète de face, l égèremenl 
obliquée à droite (du spectateur). Il porte le costume de cour avec la 
gaude collerette en fine dentelle. 

Le portrait est entouré d'un cadre ovale, à double filet, dans lequel 
oui lit : 

... IIN. AliY ll'OIiLV. VN5 liV"G vI? LO\GC'I": V'Il. 1. N. 
GOV'V"I': fi\I? V'Ii GY\AI" I'OVIi I. I': ROI' EN l'IG: AIilillý:. 

En haut, à gauche, écusson (l'Orléans-J onguevilie, sur une palme; 
à droite, écusson (le Neuchàtel (lignes héraldiques (Iu pal, horizontales), 

sur branche (le laurier. En bas, à gauche, branche de laurier; à druile, 

une palme. 
En dessous, dans un cartouche, on lit le quatrain suivant, qui 

célèbre les exploits guerriers du prince 

Le Peintre (lui vouloit de deux crayons divers 
Imitant vos vertus, monstrer vostre nature, 
Tracta Mars et Pallas d'une seule peinture, 
Et choisit pour son champ tout ce vaste univers. 

Cette belle gravure est signée : 1. le Clerc, excudit. - L. Gaultier, 
incidit. Ces artistes ayant vécu tous deux au TýJrnC siècle', il ºi'y a pas 
possibilité d'erreur, relativement au personnage que représente notre 
planche. 

Notre exemplaire, malheureusement émargé, mesure .I îÜmrrý rte haut 
sur 118mm de large. 

Henri lei d'Orléans-Longueville était fils de Léonor d'Orléans et de 
Marie de Bourbon, qui l'ut régente sous le gouvernement (le Itenri Il 
de Longueville. Très brave (le sa personne, il a souvent été célébré par 
les poètes contemporains. 11 périt, encore jeune, vraisemblablement 
assassiné, au siège de Doullens, en Artois, d'un coup d'arquebuse 

Alfr. Uoi, LT, 
Cýiýzse, zate2r, (Zr! . ltirsýe leistui"iqr, te. 

i T. F: oyAn1( GAULTIEII, graveur sur cuivre, naquit ù Mayence vers i4U (ou 1-552). Etabli 
ii Paris, il a gravé de nombreuses oeuvres de peintres connus; mais, d'aprirs Ncagle, "'s 
Ki>nstle, --Le. cicon, p. 48, on ne sait rien de sa vie ni de l'époque où il est mort. Son activib' 
tombe en grande partie sur le XVI-1 siiýcle. 

JEAN i. i CLra: c, l'ancien, libraire et artiste, se fit connaître à Paris, sous les règnes de 
Ilenri III et IV, comme graveur sur cuivre et sur bois. IL vivait encore en 16(y2, mais Nagler 
ne connaît pas l'année de sa mort. (Ibid., p. 6. ) 

2 Voir Dhasée neuchdtelois 1897,188, et Boyve, livre II, : 33d. 

I 
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LA COMMUNE DE SAVAGNIEß 
(NOTICE HISTORIQUE) 

(Suite et fin. - Voir la livraison de janvier 1901, p. 12. ) 

Arrivés sui le seuil du XItmo siècle, c'est-à-dire au dernier tour- 

nant de l'histoire (le Savagnier, nous devons nous arrèter un instant 

pour signaler les noms des conseillers communaux qui surent, durant 
les XVIIme et XVIIIme siècle, administrer avec intelligence et dévoue- 

ment les intérêts de leur vieille commune. Ce sont tout d'abord les 
Girard et les Bourquin. Les pierres tombales de sept d'entre eux 
entourent la table de communion de ce temple. Cette place d'honneur 
accordée à leurs cendres est le plus bel hommage qu'ail pu leur rendre 
la population rurale qu'ils dirigèrent avec un rare désintéressement et 
une fidélité à toute épreuve. La Seigneurie, qui avait pu apprécier 
l'intégrité de leur caractère et leur compétence, les nomma plus d'une 
fois arbitres ou commissaires dans les nombreux conflits surgissant 
entre elle, la Classe et les communes. 

A ces noms, bornons-nous à en joindre deux autres qui se rattachent 
à une époque plus moderne, ceux du justicier Frédéric-Guillaume Gaberel 
et du lieutenant civil David Gaberel. Le premier - les procès-verbaux 
du temps en font foi - excellait dans l'art de présider une assemblée 
populaire et de rendre compte dans un arrêté plastique, sinon toujours 
correct, d'une délibération orageuse. Bénédictin à ses heures, il a ras- 
semblé avec le plus grand soin et annoté la plupart des vieux actes et 
documents divers qui se trouvent aujourd'hui déposés dans les archives 
de Savagnier. Mais le service le plus signalé qu'il ait rendu à sa com- 
mune a été d'avoir su recueillir les comptes rendus de ses anciens 
gouverneurs, comptes qui forment un tout complet de onze grands 
volumes in-folio, de sorte qu'il est possible aujourd'hui de suivre l'his- 
toire de Savagnier, sans aucune solution de continuité, depuis l'époque 
où les comtes d'Aarberg lui cédaient la côte (le Chaumont (1183) jusqu'à 
l'année 1840. Piaget, qui l'avait en haute estime, le fit nommer tôt après 
1848 président du tribunal du Val-de-Ruz. C'est au second, le lieutenant 

MUSE NEUCIiATELOIS - 1ýCVI'18P 1901 
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( ýaherel. que Ies archives ('I)Illlllllllal('S sunl re(IeV; Ihles (111 superbe 
iu-folio. L"thoricusenient écrit de s; l plain, où sont ellre; istr( es', avec, 

l'epel'lOll'es ; IIpII; IIu'tltllll's t't annotations liècessaires pour se retrouver 

dans ee lai vriIli lle, It)ntes les rrroun; liss; ulees (111 lief 1; I'tyer. (: es (Iellz 
ho1111nes tllll IIII'e11I ules alltarolllsleS politique. -, ; nlssi illtrallslýcallts 

l'u1u ulule l'aulre (1'1111 élail Ini républicain ; u"(lent, le second un partisltil 

cunV; uinrll du rt''rilne (Ille I818 uI('V; IiI l'aire disparaitre), se trouvaient 

IOIIIOIII'S d'accord 1ol"Stitl'il S'agissait des de leur commune. Ce 

1)IIt''nu1nq, '11e, en ; Ipparenee êtrulre, s'est exI)Ii(lné pour nous lors (les 
It''tes du cinquantenaire. Nous avons compris (ple Ces questions politiques 

qui passionnaient nos pi'l'('s, Il agitaient ('11 réalité (111e la surface et 

nullement le funýl (le notre vraie vie sociale. Honneur (loue à lotis ces 

(Iisl,; 'us! Dans la sl, lºére ntu(leste où s'est exercée leur activité, au I, ie(i 

(le ce (: Irlunlunt (lont la nuire furi't leur a luujuurs radié les vastes 
horizons, ils out l'el, enllant l'ail u'uvre (l'hommes (lévuttés il la chose 

publique, telle qu'on la cunl, evail alors, et comme nous (lirions aujuur- 

ll1111i (Ie bons citoyens. (; 'est 'a lotis ces vaillants que s'; tl, l, li(Iueul sans 

c. unlre(lit les uulgislrales lei tilts de l'Iºisturieu frau(; ais, (luut le Aunle 

sur l'émancipation (lis communes est ; ilijotil. (I, lllli Classique. 

'i Ne loin. pas, (1-crit Guizot, la hauteur (le 
l'ambition, la I, leiue conscience (le la grali(leur (le l'homme (Ill tant, 

9 I11'11un11ue, et (111 pouvoir qui lui appartient, s'il est capable (le 
uI ex('l'Cil'; ce sollt là (les sentiments tutll Illu(lel'lles, issus (le la ("l\"IIl- 

u ýall(111 IIluýlel'lle, fruit-, (Ii celle glorieuse (Il puissante généralité qui la 

et c; u"arliýrisi.., l': u revauclle, : ljuule li c(''li'I, rr llisturieu, ils ac(Iuirent et 
a(Iél, luýi rellt (I; uls la lutte (l'intérêts locaux qu'ils eurent, ;i soutenir, 
u sous cil l''truit In, rizun, uu lleýré (l'éuergie, (le (léý'oueuu'nl, (le I, ersé- 

a\'('(li t,; ltiiuci (Ini 11'a j; ttlº; lis été surlclssé. u 

ti; ltºs (luule, ces cieux cuutni issaires et, conseillers communaux etireid 

le, (li'fauts (I(' leurs (lu; llilés. Ils furent élruils, : Itlluritaires el parfois 
ýillý lllü'l'elllelll intolérants. l'reul"e e11 s(lil, le ItIllltllle uieaslullllé (,; Ir ellX 

(L"Ins l'; ISSeni 111i'i ;l llér; lle (le la bourgeoisie (le \'; tlan;; iu, au montent ()III 
flll hi le rescrit (lu I, rinre ur(luuu; ull (111v les aimbaplisles fussent, mis au 
l, l''lléllce llll (II'ull (les ýelºý, et qu'ils plissent, s'ils le voulaient, Î-11-v 
incurlu, rés aux communes. Mais ne les blâmons point outre mesure, (le 
polir (Ili '; lujuur(l'11ui (Iuil(Iue in(liscret, nu11s re;; u(lanl (laits le blanc (les 

piººx, MI rie1111e t nuºIS (linl; ul(ler :1 ºuilles Iu'uý'iul I, irn ( tre les (Iu: llil(''s 

(Il- nus (l('f; ttilti'! 
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I84) 
.- 

Ri'glement communal, C'est un véritable rode fol"t'sti('I" et 

rural. Les deux villages sont part; lgtw en cinq tltI; u'liers ou t itaitiltites. 

Le Brand-ýav; a. nier a ses trois rlr, unbrées, telle titi liant, celle lits milieu 
et, (e (pli lie pellt manquer, (elle dl' dessous. II' Itetit-`; 1\'; Igllit'1' Ses 

chambrées titi Iiuz et titi l'la(ieux. Ilistitliliun pratique, (1i elle I'; Irililail 
à tous égards la lâche des gouverneurs. l: llaiIue chambrée avait titi chef, 
nutum(' chaque année, qui secondait activement les anturiles commit- 
miles et atitpll elles s'; ulressaient en cas de st'"anres extraordinaires de 
la cunlnlun; ullt''. Ite la sorte, et vit titi temps relativement tris court, 
tous les runuitilniers étaient informés tir la question qu'il s'agissait 
d'examiner. .\ ces Cinq chambrées, correspondaient les cinq grandes 
divisions de la furet. C'est dire que les (beys, avec les guuverueurs, 

nn"quaielit les buis à abattre. et prenaient au mieux des iil1erétS de 

la Commune toutes les mesures (Ille nécessitait l'exploitation de ses 
domaines et de ses deux cents poses de furt'ts. 

Ititfl, 10 octobre. -- La commune de ýavugnier se rachète pour la 

sunune de 2,. 0) livres tutirnuis, de Il) Batz l'une, tir ses chapons dits 
l'atl'urage. l'ale s'all'ranchit eu meule temps de I'ubligatiuu de fournir 
des bois aux mnaisu11s seigneuriales titi l'tltlit, " de Valatlglll. 

IýÉII, 'º1 avril. - Offre faite à la gt''uérde communauté., assemblée 
le dit jour, d'un pastt'ur avec résidtitce et itºinisti're s'exert,: Int txrlusi- 
\'enºent à Savagniel". Le pl-verbal (cuti eutuple en ces ternies (le 
l'elb' Illlp(11'lalllt' sé; tllt"t' : tt Les gtlll\'l'l'lll'lll: ý sont l'I1; 11'r('s de lall't' 

présenter, à \I\I. les Pasteurs (lui seul aunuucés polir ce jour, (lite 
collation. 

« \I\I. les pasteurs Latlatue, \'usi, duvets, et I erthuud, pasteur arblvi 
de Ilonlbressun, avant été iulroduits dans l'asseulblér au sujet de 

l'érevtiuit d'une cure fi ý; tvaguiet , ainsi (Ille le mentionne la lettre 

p; ll"\'ellllt! ait presldeni de rttliiiiiilliv et slgtlée par M. le tio\'e11 Lard)', 

Ils sont priés Comme runuuissaires, envoyés par la Classe de 

\IMI. les pasteurs, de tlé'elupprr tes nlotils et le but de leur mission : 
ils out successi\enlunl pris la parole, vil prest'nt; uºt sous tlill*tereutes 
lares les avantages qui 1"t'stiltel'atellt th' ce liollvtl t''1; lhllsseUlelll. Sur 

(luoi et attendu l'inlpoitaite' et la gravité dit sujet, l'; asseinblt''e a 
rellvuý'é tout(' lette affaire a talle etulihlllissiutt (cunlpuste do l) Ilivillbl"es), 

laquelle fera soit rapport it l'; ISselublée pt'rimlitlue titi I Mai. tº 

Iti! ýlt, lt'>" litai. -- Refus de la cunlnltsnt de prendre en vousidoratioui 
l'ull'ýe d'Itu pasteur qui lui est laaito par la \'t'mérublr t: I; ISso. 
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« La commission, nommée le 21 avril dernier, dans le but de 
présenter, ce jour, un rapport circonstancié sur la proposition d'érection 
d'une cure particulière à Savagnier, ayant lu à l'assemblée un long 
résumé (les avantages et des inconvénients qui résulteraient (le la dite 
érection, ayant de plus présenté un projet (le réponse, l'assemblée a, 
sur ce, délibéré qu'elle remercie la commission (le soit travail, et 
qu'elle approuve en entier la rédaction de la réponse à faire au doyen 
de la Vénérable Classe (le M. M. les Pasteurs, en lui aunoni ;; uºt (lue la 
Commune ne peut prendre en considération la demande et en remerciant 
la Vénérable Classe de sa généreuse intention. Ordre au secrétaire 
d'expédier la réponse... » 

Cette décision fut, comme on le pense bien, très sévèrement 
. 1111-ée 

au près et au loin. Elle a même valu à Savagnier un certificat d'iºº- 
transigeauce, d'étroitesse de vue et d'idées tel que quelques pessimistes 
contemporains le considèrent encore comme valable et nullement 
périmé. A ce refus, presque effronté, s'ajoutent bien d'autres l'ails 

encore, car la chronique aime à s'accroitre (le toutes les médisances 
qu'elle rencontre sur son chemin, et elle aussi ne prête qu'aux riches. 
Tout autant de circonstances qui rendent difficile la défense (lue nous 
allons entreprendre. 

Sans doute, autres temps, autres meurs. Pour juger une génération 
disparue, avant tout avons soin de nous mettre bien au point. 

Ce que la commune de Savagnier repoussait, lors de l'entrevue des 

délégués (le la (lasse, ce n'était pas le ministre de la religion, comme 
tel, qui lui était proposé, c'était la Classe qui le lui offrait. Cette impor- 

tante distinction, l'équité nous oblige à la faire en cet instant. Depuis 

le misérable procès (les émines (le moisson qui les avait contraints de 

recourir à toutes les instances pour se faire rendre justice, les Silvaniens 

se déliaient (le la Vénérable Classe qui, ils s'en souvenaient encore avec 

amertume, n'avait point pris parti pour eux. De plus, à tort ou à raison, 

on le leur avait dit à Valaugin, elle intriguait pour s'ingérer dans 
M In 

les affaires des communes, pr, 14endant, à Savagnier, que le ministre fût 

présent à la reddition des comptes des pauvres, et qu'il examinât les 
instituteurs choisis par la commune. Quelle outrecuidance! 

Il n'en fallait pas davantage pour prédisposer à la méfiance une 
commune aussi jalouse de ses droits et lui faire repousser par un refus 
catégorique l'offre de la Classe. 

Mais, remarquons-le, la proposition qui leur était faite, les prenait 
en quelque sorte à l'improviste. On parlait sans doute et depuis long- 

a 

1 

1 
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temps (le dédoubler la paroisse (le I)ombresson devenue trop populeuse 
pour qu'un seul ecclésiastique pût desservir convenablement ses cinq 
villages, mais où en parlait-on? Dans les séances de la Classe qui se 
tenaient à huis-clos, et c'est à peine si quelques échos (les longues 
délibérations du Conclave étaient parvenus aux oreilles des intéressés. 
Il eût fallu nantir les paysans des décisions (le la Classe non point par 
une délégation officielle, niais préalablement entrer en pourparlers avec 
eux, leur exposer familièrement les divers éléments de la question, leur 
permettre en un mot de se rendre compte à eux-mêmes de la situation. 
Le cerveau (, lu paysan travaille lentement, mais sûrement; force donc 
est, si l'on veut qu'il fasse de bonne besogne, de lui laisser le temps de 
la réflexion. On les savait, en outre, attachés de cSur au passé dans ce 
qu'il avait de bon : il eût fallu surtout ne pas les mettre dans la néces- 
sité de rompre brusquement les liens séculaires qui, au point de vue 
paroissial, unissaient leur commune à celle de Dombresson. A la condi- 
tion (le maintenir l'unité de la paroisse, et d'installer à Savagnier un 
pasteur qui, comme son collègue de Dombresson, eût prêché alterna- 
tivement dans les deux temples, la question eùt fait son chemin peu à 
peu dans les esprits, et il en eût été de la construction d'un presbytère 
comme plus tard de celle du collège. Quand, malgré leurs premières 
appréhensions ils eurent constaté d'abord que la loi n'était pas aussi 
mauvaise qu'ils l'avaient cru; puis, qu'elle avait du bon, enfin qu'elle avait 
raison - car, des écoles ne peuvent se tenir sous le même toit qu'une 
auberge, cette auberge eùt-elle même pour enseigne le soleil, - ils ne 
reculèrent pas devant la très grosse dépense que nécessita la construc- 
tion de leur collège. Savagnier eut même l'honneur, nous nous empres- 
sons (le le rappeler à ceux qui l'auraient oublié, d'être la première 
des communes (lu Val-de-ßuz à installer ses écoles dans un de ces 
beaux édifices qui témoignent si hautement de l'intérêt que voue notre 
peuple, même dans les campagnes, à la noble cause de l'instruction de 

la jeunesse. 
Or, pense-t-on que si la question dont il s'agissait leur avait été 

posée, comme il nous semble aujourd'hui qu'elle aurait dù l'être, le bon 

sens de ces paysans, saris parler (le considérations d'un ordre plus élevé, 

n'eût pas triomphé, mime sous le régime de la Classe, de toutes leurs 

antipathies? 
Et la preuve rie tout ce que nous avançons nous est fournie non point 

par les archives de Savagnier, mais par le fait (lui nous frappe aujour- 
d'hui. Nous voulons parler de l'activité si paisiblement et si librement 



34 MUSÉE NEUCJIATELO1S 

exercée par les deux pasteurs de Savagnier. Leur ministère, nous sommes 
assez bien placé pour l'affirmer, est entouré de cette respectueuse 
considération, faite d'estime et d'affection qu'une population, rude à ses 
heures et énergique comme celle-ci, niais honnète, ne refusera jamais 

sur notre vieille terre neuchâteloise, ni à la religion, ni à ses repré- 
sentants. 

Quant au reste, c'est-à-dire à ces aventures dignes de figurer à côté 
des modernes exploits de Favey et Grognuz, ou à ces brusques réparties 
en patois qui, tenant lieu d'arguments, illustrèrent mainte séance com- 
munale et même certaine comparution devant M. le maire (le Valangin, 
il formerait un dossier assez volumineux, si l'on voulait tout remé- 
morer. Mais ce qui nous a rassuré, c'est que les gens de Savagnier ont 

(les voisins qui leur ont fort ressemblé. Cette assertion est si vraie, (lue 

nous avions toujours cru que l'auteur bien renseigné (le l'étude qui a 
pour titre : La vie communale d'autrefois, avait mis la main avant 

nous sur un registre de Savagnier. Il n'en est rien, car en relisant le 

travail de M. Châtelain, nous avons constaté que le manuel en question 
appartient aux archives d'une commune du versant nord de la vallée, 
et non à celles de Savagnier. 

C'est dans ce vieux registre de procès-verbaux que se trouve 
l'histoire de la plaisante revue militaire, organisée par le colonel, chef 
des milices du Val-de-Ruz. Cet officier, stratégiste à sa façon, voulait 
que ses hommes fussent placés en rang de taille : les grands, c'est-à-dire 
les beaux hommes, en tète, sans doute pour effrayer l'ennemi s'il se 
présentait; les moins favorisés par la nature, les courts sur jambes, 

comme on disait en patois, fermant la colonne. Ce ne furent donc pas 
les Silvaniens qui allèrent en remontrance pour protester contre ces 

nouveautés, et demander que les hommes fussent placés, comme 
d'ancienneté : les vieux, les fortement barbus, les premiers, comme de 
juste, et les jeunes après. Temps patriarcal où le soldat donnait ses 
ordres à l'officier, et qui vit se produire dans toutes nos communes du 
Val-de-Ruz, à Savagnier comme ailleurs, les mêmes scènes burlesques, 

mais dont il est juste de ne pas enrichir les annales d'une seule : ce 

serait faire tort aux autres. 
1845,29 septembre. - La grosse cloche est installée dans la tour 

de Savagnier. Fondeur: le sieur François Humbert, domicilié à Morteau. 
Poids, sans le battant, 1479 kilos. 

1 Musée ueuchdtelois 1! 392, art. de Ch. Châtelain. 
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1866-1867. - Construction du beau collège de Savagnier. On n'y 
voit aucun de ces rangs de briques, à couleur vive, qui rompent, 
assure-t-on, la monotonie d'une façade et, sous le ciel de l'Italie, 

peuvent être un motif décoratif à recommander. En revanche, une 
corniche en calcaire du Jura, formée de deux sortes de moellons alter- 
nant les uns avec les autres, rehausse singulièrement l'architecture de 
l'ensemble, qui, sans cet élégant couronnement de la maçonnerie, serait 
décidément un peu lourde. Coût du bâtiment: 96,000 francs en espèces, 
sans compter les bois de construction fournis par la commune aux 
entrepreneurs. Comme l'orientation en est excellente, il sera toujours 
facile et peu coûteux, d'effectuer à l'intérieur les quelques réparations 
nécessaires encore, pour satisfaire à toutes les exigences de l'hygiène 

scolaire comprises comme elles le sont aujourd'hui. 
Mais, construit et aménagé comme il l'est, il fait à tous égards 

Donneur à la commune rurale qui l'a édifié il ya tantôt trente-cinq ans. 
N'oublions pas de mentionner à ce sujet que Savagnier possède quatre 
écoles et que la cinquième, celle de la montagne, sera bientôt conforta- 
blement logée clans un coquet petit bâtiment que la commune achève 
(le construire à Chaumont. 

1881. - Versement dans la caisse de la générale communauté des 

fonds particuliers appartenant à chacun des deux villages. A la suite 
d'une discorde entre communiers, l'Etat dut intervenir et mettre un 
terme aux querelles qui se renouvelaient chaque année entre communiers 
internes et communiers externes, ceux-là refusant opiniàtrement à 

ceux-ci le « marron » qu'ils réclamaient. Les fonds particuliers dont il 

s'agit servirent à la construction de la forge actuelle. 
Mais grand fut le mécontentement des communiers du Petit- 

Savagnier. Le jour où, par ordre de M. le préfet du district, s'effectua 
l'opération, arrivait au Grand-Savagnier un char attelé de six boeufs, et 

rappelant les chariots des anciens Helvètes, tels que les artistes contem- 

porains les représentent dans leurs publications illustrées. Le coffre-fort 
contenant la fortune (lu fonds avait été hissé sur le véhicule, et au-dessus 
llettait un drapeau qui, en souvenir de la votation fédérale de 18762, 

portait un énorme non. Tous les ayants droit, formant cortège, suivaient 
le char. Mais le préfet, homme d'esprit, calma bien vite les manifes- 
tants en les invitant tous à boire un dernier coup en l'honneur du 

fonds. 

1 

i 

1885. - Inauguration du bàtiment du stand. 
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exercée par les deux pasteurs de Savagnier. Leur ministère, nous sommes 
assez bien placé pour l'affirmer, est entouré de cette respectueuse 
considération, laite d'estime et d'affection qu'une population, rude à ses 
heures et énergique comme celle-ci, mais honnête, ne refusera jamais 
sur notre vieille terre neuchàteloise, ni à la religion, ni à ses repré- 
sentants. 

Quant au reste, c'est-à-dire à ces aventures dignes de figurer à côté 
des modernes exploits de Favey et Grognuz, ou à ces brusques réparties 
en patois qui, tenant lieu d'arguments, illustrèrent mainte séance com- 
munale et même certaine comparution devant M. le maire de Valangin, 
il formerait un dossier assez volumineux, si l'on voulait tout remé- 
morer. Mais ce qui nous a rassuré, c'est que les gens de Savagnier ont 
(les voisins qui leur ont fort ressemblé. Cette assertion est si vraie, (lue 
nous avions toujours cru que l'auteur bien renseigné (le l'étude (lui a 
pour titre : La vie communale d'autrefois', avait mis la main avant 
nous sur un registre de Savagnier. Il n'en est rien, car en relisant le 
travail de M. Chàtelain, nous avons constaté que le manuel en question 
appartient aux archives d'une commune du versant nord de la vallée, 
et non à celles de Savagnier. 

C'est dans ce vieux registre de procès-verbaux que se trouve 
l'histoire de la plaisante revue militaire, organisée par le colonel, chef 
des milices du Val-de-Ruz. Cet officier, stratégiste à sa façon, voulait 
que ses hommes fussent placés en rang de taille : les grands, c'est-à-dire 
les beaux hommes, en tète, sans doute pour effrayer l'ennemi s'il se 
présentait; les moins favorisés par la nature, les courts sur jambes, 

comme on disait en patois, fermant la colonne. Ce ne furent donc pas 
les Silvaniens qui allèrent en remontrance pour protester contre ces 
nouveautés, et demander que les hommes fussent placés, comme 
d'ancienneté : les vieux, les fortement barbus, les premiers, comme de 
juste, et les jeunes après. Temps patriarcal où le soldat donnait ses 
ordres à l'officier, et qui vit se produire dans toutes nos communes du 
Val-de-Ruz, à Savagnier comme ailleurs, les mêmes scènes burlesques, 
mais dont il est juste de ne pas enrichir les annales d'une seule : ce 
serait faire tort aux autres. 

1845,29 septembre. - La grosse cloche est installée dans la tour 
de Savagnier. Fondeur: le sieur François Humbert, domicilié à Morteau. 
Poids, sans le battant, 1479 kilos. 

1 illusée ?! e %clcýtelois 1139°, art. de Ch. Chàtelain. 
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1866-1867. - Construction (lu beau collège de Savagnier. On n'y 
voit aucun de ces rangs de briques, à couleur vive, qui rompent, 
assure-t-on, la monotonie d'une façade et, sous le ciel de l'Italie, 

peuvent être un motif décoratif à recommander. En revanche, une 
corniche en calcaire du Jura, formée de deux sortes de moellons alter- 
nant les uns avec les autres, rehausse singulièrement l'architecture de 
l'ensemble, qui, sans cet élégant couronnement de la maçonnerie, serait 
décidément un peu lourde. Coût du bâtiment : 96,000 francs en espèces, 
sans compter les bois (le construction fournis par la commune aux 
entrepreneurs. Comme l'orientation en est excellente, il sera toujours 
facile et peu coûteux, d'ell'ectuer à l'intérieur les quelques réparations 
nécessaires encore, pour satisfaire à toutes les exigences de l'hygiène 

scolaire comprises comme elles le sont aujourd'hui. 
Mais, construit et aménagé comme il l'est, il fait à tous égards 

honneur à la commune rurale qui l'a édifié il ya tantôt trente-cinq ans. 
N'oublions pas de mentionner à ce sujet que Savagnier possède quatre 
écoles et que la cinquième, celle de la montagne, sera bientôt conforta- 
blement logée dans un coquet petit bâtiment que la commune achève 
de construire à Chaumont. 

1881. - Versement dans la caisse de la générale communauté des 
fonds particuliers appartenant à chacun des deux villages. A la suite 
d'une discorde entre communiers, l'Etat dut intervenir et mettre un 
terme aux querelles qui se renouvelaient chaque année entre communiers 
internes et communiers externes, ceux-là refusant opiniàtrement à 

ceux-ci le « marron » qu'ils réclamaient. Les fonds particuliers dont il 

s'agit servirent à la construction de la forge actuelle. 
Mais grand fut le mécontentement des communiers du Petit- 

Savagnier. Le jour où, par ordre de M. le préfet du district, s'effectua 
l'opération, arrivait au Grand-Savagnier un char attelé de six boeufs, et 
rappelant les chariots des anciens Helvètes, tels que les artistes contem- 
porains les représentent dans leurs publications illustrées. Le coffre-fort 
contenant la fortune du fonds avait été hissé sur le véhicule, et au-dessus 
flottait un drapeau qui, en souvenir de la votation fédérale de 18712, 

portait un énorme non. Tous les ayants droit, formant cortège, suivaient 
le char. Mais le préfet, homme d'esprit, calma bien vite les manifes- 
tanis en les invitant tous à boire un dernier coup en l'honneur du 
fonds. 

1885. - inauguration du bàtiment du stand. 
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18J! ß, 18 février, à 11 heures du soir. - Incendie (lu Chavon- 
Dessus, soit du massif (le maisons appelé le peikquie (mot patois 
signifiant pâté ou paquet). D'après certaines traditions, ce quartier aurait 
été le plus ancien (les deux villages. Des restes de vieilles murailles, 
visibles encore il ya quelques années, sembleraient indiquer que ce 
quartier, aujourd'hui détruit, formait un petit bourg fortifié. Nous 
ignorons d'où peut venir le nom de quartier des Sarrasins qui lui a été 
donné. Les véritables Sarrasins, ceux de l'histoire, ont-ils passé par lis 
lorsque, vers l'an 1000, à ce que raconte Bovve, ils dévastèrent l'évêché 
de Bàle? C'est possible, mais peu probable. Nous supposons plutôt que 
c'est là un (le ces sobriquets dont les habitants (l'un quartier, dans un 
village rural et peut-être ailleurs encore, aiment à qualifier leurs voi- 
sins immédiats. 

1896-1899. - Ces trois années marqueront dans les annales de 
Savagnier. C'est, en effet, dans ce laps de temps relativement si court 
qu'ont pu s'effectuer les deux belles et grandes entreprises dont les 

autorités communales ont pris l'initiative. Ce sont : . 10 le drainage, 

aujourd'hui terminé, de presque tout le territoire de la commuwle; 
20 la captation des sources de Dessous-le-Mont. 

Il n'entre pas dans le cadre d'une étude de ce gellte de relever 
par des chiffres l'étendue et l'importance du premier (le ces travaux. 
Bornons-nous à constater qu'il aura pour effet de transformer le sol 
humide et marécageux des basses terres et d'augmenter dans une très 
notable proportion la fécondité du reste du territoire. Cette certitude 
nous permet d'espérer que les Silvaniens, encouragés par les résultats 
heureux de leurs sacrifices momentanés, resteront fidèles au sol qui les 

a vus naître et que leurs pères ont défriché; qu'ainsi ils résisteront j 
victorieusement à ce courant qui entraîne les habitants des campagnes 
dans les villes. Qu'ils se souviennent que c'est précisément cette émigra- 
tion des campagnards dans les grands centres populeux qui, d'après les 
économistes les plus compétents, constitue un des grands dangers de 
l'état social actuel. Mieux vaut, leur dirons-nous, ne pas làcher la proie 
pour l'ombre, et ne pas sacrifier à une vie en apparence plus douce, 

mais plus périlleuse à tous égards, l'existence de l'homme des champs, 
qui, si elle est rude, a aussi ses loisirs et ses joies. Preuves en soient, 
pour citer ici des arrètés communaux très fréquents dans les anciens 
procès-verbaux, les bons coups que tous ensemble les Silvaniens 

savaient boire à la prospérité (le leur commune. Il est vrai de dire que 
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celle-ci, en nonne mère (le famille, parait tous les frais de ces agapes 
fraternelles. 

Que dire de la seconde de ces entreprises`! Dans une région, comme 
celle-ci, où les couches (le rocher servant d'assises à la montagne ont été 
brisées à leur hase et parallèlement à la ligne de faite, les sources sont 
rares, et celles qui jaillissent çà et là ne sont guère que (le minces filets 
risquant (le tarir après chaque sécheresse tant soit peu prolongée. Sans 
doute, il pleut ici autant qu'ailleurs, mais les eaux pluviales disparaissent 
presque partout dans les fissures de la roche pour aller se perdre ensuite 
dans la nappe souterraine du V'al-de-Ituz. Il a fallu l'obstination prover- 
biale des comumuniers (le Savagnier, dirigée cette fois-ci par le génial 
M. fiLter, pour triompher ici encore de l'obstacle. (: et ingénieur, qui 
connait son Jura à fond, sut capter juste à l'endroit qu'il fallait deux 
fortes sources. Il les conduisit dans deux réservoirs d'une contenance 
(le près d'un million et demi de litres, et de là il sut si bien ménager 
ses petites que toutes les maisons du Grand et du Petit-Savagnier ont 
chacune sur leur évier, et avec abondance, une eau fraiche et salutaire. 
C'est tellement simple, qu'on s'étonne aujourd'hui qu'on n'ait pas 
songé plus tôt à ces helles sources de Dessous-le-Mont. C'est simple! 
comme la captation de la nappe souterraine du Val-(le-Travers et de 

ses sources s'en allant ensuite alimenter le « grand village », l'Areuse 

elle-mème, faisant opérer leur prodigieuse ascension à ces eaux qui 
jaillissent aujourd'hui sur tous les éviers (le la Chaux-de-Fonds. Mais 

chacun n'est pas M. Ritter, pour obtenir d'aussi merveilleux résultats 
par de semblables moyens, et chacun ne possède pas non plus cette 
constance (les Silvaniens qui, sans se laisser rebuter par de très nom- 
breux insuccès, ayant coûté de fortes sommes aux particuliers et à la com- 
mune, poursuivent cependant leur but et réussissent enfin à l'atteindre. 

Ce sont là d'incontestables progrès dus à la bonne entente de tous 

et à l'intelligente initiative (lu conseil communal actuel. 
A côté de pareilles entreprises, considérables si l'on tient compte 

que nous sommes ici dans un village agricole et de moins de 650 àmes 
de population, il en existe d'autres plus modestes. Plusieurs ont déjà 
été indiquées. Mais il en est une que nous regretterions de passer sous 
silence : c'est ce beau chalet, de date récente (1885), muni de tout l'ou- 
tillage perfectionné qu'exige une installation de ce genre. Comme nous 
n'avons nullement la prétention de tout dire, ainsi (lue vous en avez été 

prévenus, nous terminons brusquement, niais en relevant encore une 
belle et dernière date. Vous la devinez peut-être. C'est celle de ce jour. 
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'1900, le lundi 30 juillet. - La Société cantonale (l'histoire fait 
l'honneur à la vieille commune silvanienne de tenir i( Savanuier ses 
assises annuelles. 

Cette date, soyez-en sûr, sera mémorable pour nous. Elle nous 
fournit, à nous Silvaniens, l'occasion précieuse de rendre l'honunage (le 
respect qui lui est dit à la Société cantonale (l'histoire. En invitant, 
comme elle le fait depuis tarit (l'années, nos diverses populations, 
citadines, industrielles et même campagnardes, à jeter un regard sur le 

passé, elle accomplit à l'égard de toutes une ouvre (le haut patriotisme. 
Car non seulement elle rapproche ces populations si différentes les unes 
des autres, mais encore elle les met à même, chacune à son tour, de 

recueillir à la lumière (lu présent la grande leçon que nous donne 
l'histoire de toutes nos communes rneuchàteloises, sans en excepter une 
seule. 

Résumons-la en deux mots. La vertu cardinale de toutes, a été la 

constance dans l'effort. Rien de commun avec cet enthousiasme tout 

moderne et produisant presque fatalement l'emballement. Nos pures ne 
furent jamais enthousiastes, et ils ne s'emb, rllèrcut jamais. Ils possé- 
daient au contraire cette énergie morale, froide, calculatrice, qui, consé- 
quente avec elle-même, discernait le but à atteindre et se servait de tous 
les moyens légitimes pour s'en rapprocher. Sans se laisser abattre par 
les revers que parfois ils essuyèrent, ils acquirent peu à peu, dans la 

rude école par laquelle ils passèrent, les vertus de l'homme destiné 
à la liberté : la fidélité à la parole donnée, et l'énergie qu'il leur fallait 

pou- ne point reculer devant le labeur, quelque pénible qu'il fùt. Ils 
trouvèrent d'ailleurs dans les communes qu'ils fondèrent la force maté- 
rielle et morale que procure à l'individu la libre association. 

Toutes ces petites corporations, minuscules républiques avant la 

république, éparses dans le bas, le haut pays et les vallées moyennes, 
créèrent sur tous les points du territoire un véritable esprit public. 
Comme elles savaient oublier leurs querelles réciproques dès que le 

moment était venu de maintenir énergiquement les droits qu'elles 
avaient acquis, elles purent toutes ensemble, quand il le fallut, tendre 

vers le même but politique. De la sorte, et grâce :i d'autres facteurs, 

providentiels ceux-là, qui intervinrent, l'unité nationale l'ut efficace- 
ment préparée. L'Etat souverain (le \euchàtel put se constituer et 
devenir enfin, non point un bailliage bernois ou une sous-préfecture 
française, mais le vingt-deuxième canton de la Confédération helvé- 
tique. 
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Avant de laisser la parole à d'autres, moins Silvaniens que nous 
et par conséquent beaucoup plus diserts, nous nous acquitterons d'un 
devoir en quelque sorte filial. 

Nous retrouvant en ce jour sur ce sol neuchàtelois qui fut notre 
berceau, nous voulons exprimer à notre chère commune silvanienne 
tous les voeux de bonheur et (le prospérité qu'un de ses enfants se 
reprocherait à jamais de ne pas lui avoir présentés dans nue circonstance 
solennelle comme celle-ci. 

10TI: fi 

1. - Les prestations des communiers de Savagnier, comme paroissiens 
de Dombresson, font l'objet de plusieurs conventions. La plus ancienne 
date du 31 niai 1438. Elle a été copiée en 1156, circonstance fort heureuse, 
car l'original est presque illisible. 1l existe dans les archives de Savagnier, 
d'autres actes analogues du XV1" siècle, un entre autres du Fr avril 1561. 
tous confirmés d'ailleurs par la reconnaissance de 1020.11 résulte de ces 
documents intéressants qu'outre l'émine de moisson exigée de chaque feu- 
tenant dans les deux villages, les ressortissants du Petit Savagnier de- 
vaient dix chars de bois rendus devant la maison de cure de Dombresson. 
Tout étranger, ayant un attelage, était astreint à livrer un char par feu- 
tenant ou l'équivalent en argent. L'accord de 1 ï52 facilita les deux parties, 
mais sans diminuer la valeur de la redevance. Quant aux réparations de 
la maison de cure, c'était à la générale communauté ày pourvoir, et 
nullement aux communes particulières. Elle fournissait une partie des bois 

nécessaires, avec les hommes et attelages requis pour les charrois et les 

corvées qu'exigeait le travail à exécuter. Quoiqu'elle possédât sou temple, 

elle ne se désintéressa jamais complètement de celui de la paroisse. C'est ainsi 
qu'en 1697 elle y établit à ses frais une fenêtre, et à maintes reprises contribua 
par ses dons à la restauration de cet édifice. Il serait, croyons-nous, facile 
de faire le compte des dépenses causées par les réfections successives du 

presbytère paroissial et du temple de Dombresson. La part de Savagnier 

serait représentée par une somme relativement considérable. 

2. - Les deux villages, aussi loin qu'il est possible de remonter dans 
le passé, ont toujours formé une seule commune, dite générale. On peut 
l'inférer déjà de l'accord de 1593. La commune générale possédait seule 
les immeubles, forêts, terres arables, métairies et pâturages 1. C'est à elle 

1 Dés la fin du quinzième siècle, c'est-à-dire à l'époque oit les comtes d'Arherg-Valangin, 
obérés comme ils l'étaient, furent contraints non seulement d'affranchir un grand nombre de 
leurs taillables, et d'octroyer aux communes des franchises plus étendues, mais encore 
d'aliéner leurs plus helles forêts du Val-de-Ruz, la Commune générale de Savagnier obtenait 
le '? 8 avril 1483, de Jean III d'Arberg, seigneur de Valangin, la cession de la Côte de Chau- 
mont, jusqu'au territoire de Saules, à l'ouest, moyennant un entrage de 25 florins d'or et un 
cautionnement, en faveur du comte, de 1000 écus d'or. Elle acquérait de même en 1587, en 
1600,1613,1658, de nouvelles forêts: les Rochats, la Côte Bareiller sous le Mont, et Aigre- 
mont. (Voir Archives Savagnier, liasse n° 11. ) 

1 



40 NIUS2E \EUCHATELOIS 

aussi, considérée comme une seule collectivité comprenant le Grand et le 
Petit-Savagnier qu'est, déjà en 1529, concédé le pàturage de Dessous-le-Mont, 
qui devait, en 156(i. 1574,15ï5, lui être contesté en tout ou en partie par 
les communes de Villiers et de Dombresson jusqu'à ce qu'enfin l'acte de 
1599 lui en assurât la propriété. Mais. à côté de la générale, fonctionnaient 
deux autres administrations bien distinctes, les deux communes particu- 
lières du Grand et du Petit Savagnier. Chacune de ces corporations avait ses 
deux gouverneurs, nommés chaque année, sa reddition (le comptes à 
l'époque des Brandons, et sa caisse spéciale alimentée par les revenus de 
certains fonds provenant essentiellement de dons et de legs. Elles devaient, 
en effet, pourvoir, chacune dans son ressort particulier. à certains services 
publics dont le plus important était l'entretien des puits et les soins à 
donner aux fontaines publiques. La générale commune, il faut le recon- 
naitre, n'intervint jamais dans l'administration (les fonds (lits spéciaux. qui 
furent toujours, dès le commencement du siècle, directement et 
exclusivement gérés par les intéressés. Elle fit mieux encore. Comprenant 

qu'elle ne subsistait elle-nième que par le respect (les droits acquis, elle 
évita avec soin toutes les mesures qui eussent pu motiver (le la part des 
deux communes particulières une demande de partage des biens comntu- 
naux. Elle favorisa. au contraire, les deux localités en les plaraut, autant 
que faire se pouvait, sur nu même pied d'égalité. C'est ainsi que le Petit 
Savagnier a eu sa oraison d'école. son four et son pressoir banaux et ses 
petites institutions locales. Mlle suit inème, lorsque quelque construction 
ou réparation importante, ayant un caractère d'utilité générale, devait 

s'effectuer dans le village du Grand Savagnier, en l'aire bénéficier indi- 

rectement l'autre village. S'agissait-il, par exemple, de recouvrir de tuiles 
l'hôtel communal ou le temple, la même réparation était décidée par la 

générale, à titre de compensation amiable, en faveur de la maison d'école 
du Petit Savagnier et du four banal dont les toits se trouvaient de la sorte 
remis en bon état, sans que les intéressés eussent bourse à délier. Inutile 
d'ajouter que ces dépenses étaient toujours votées, selon l'invariable formule : 
sans conséquence pour l'avenir. De la sorte, la générale conservait tous ses 
droits, sans empiéter sur les attributions spéciales des deux communes particu- 
lières. Une administration si équitable eut pour conséquence heureuse le 
rapprochement des deux populations. Aussi, la fusion fut-elle complète 
dès que les fonds particuliers eurent été versés dans la caisse de la 
générale commune. En 1Z; 8l. ils s'élevaient à la somme approximative de 
75,000 fr. Somme peu considérable, mais qui était cependant assez impor- 
tante, étant données les moeurs processives de nos ancètres, pour donner 
lieu à d'interminables contestations, si la générale commune n'avait pas 
tenu la balance égale entre les deux localités. 

- Parmi les services publics imposés par la seigneurie. l'un de 
ceux qui provoquèrent, de la part des communes du fond du V-al-de-Ituz, 
le plus de protestations, fut la garde du Bugnenet. Savagnier alla plus d'une 
fois en remontrance pour obtenir si possible une répartition plus équitable 
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des charges qui résultaient, pour la commune, des escouades militaires 
qu'elle devait parfois envoyer et entretenir simultanément aux postes de 
Cléºnezin, de Pertuis et du L'ugnenet. L'arrêté seigneurial du <5 janvier 1740 
intervint fort à propos. Il statuait que la commune de Dombresson et les 
trois autres de la paroisse, Pàquier, Villiers, Savagnier, seraient à l'avenir 
exclusivement chargées de la garde du L'ugnenet. Celle de Pertuis incom- 
berait aux communes du versant nord, y compris Iloudevilliers, et celle de 
Clémeziu aux communes d'Engollon et de la Côtière, Fenin, Vilars, Saules. 
L'entretien de la route qui, du Pâquier tend à Saint-Itnier en passant par 
le 13ugnenet. fut de même la cause de plus d'un conflit. La seigneurie, en 
date du 10 janvier 1718, y tait lin en ordonnant (lue comme la dite route 
ne se trouvait pas dans les limites de la brévarderie de Savagnier, cette 
commune ne pouvait être astreinte aux corvées nécessitées par le maintien 
de cette voie publique; et, quant au déblaiement des neiges souvent fort 

abondantes dans cette haute région, elle réservait expressément les cas 
oit les communiers de Dotubresson, Villiers et 1 àquier ne pourraient à 
eux seuls ouvrir la route à bref délai. Les gens de Savagnier seraient 
alors requis de prêter leur concours à leurs voisins et de fournir les 
hommes nécessaires. Mais, à l'exception de ces circonstances extraordi- 
naires, la commune était affranchie de prestations auxquelles elle avait 
peine à suffre, le déblaiement des chemins de sa propre brévarderie 
exigeant déjà un effort considérable. 

4. - Nous tenons à remercier M. Emile Girard, qui nous a fourni 
plus d'un renseignement intéressant. D'après les recherches auxquelles il 

s'est livré. la plus ancienne habitation des deux villages serait de la 

seconde moitié (lu XVI"""1" siècle (1:, 70). si l'on peut se fier à des dates, ces 
indications trop souvent trompeuses, car elles peuvent désigner aussi bien 
la construction que la réparation des maisons qu'elles concernent. Les 

anciennes fontaines publiques portent la date (le 1783. Mais déjà, dans les 

procès-verbaux du XVI1°"1' siècle, il est fait mention (le fontaines publiques 
raccommodées » (l(i5 ). Le pressoir public, la « Rebatte », du Grand 

Savagnier fut construit ou réparé en 17ýJ4. La première famille étrangère 

qui s'est établie à Savagnier et ya construit une maison dans le XLIhýý» siècle 
serait originaire de la Neuveville, s'il faut en croire une tradition qu'a 
recueillie M. Girard. Au reste, nous avons inséré dans cette notice histo- 

rique, la plupart des faits qu'il a bien voulu signaler à notre attention, en 
procédant à l'inspection si consciencieuse qu'il a faite, à notre intention, 
des débris du passé épars dans les deux Savagnier. 

L. PrßrtrN. 

" ýýýýtý-=-ý " 
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LETTRES NEUCHATELOISES 
EXTRAITS D'UNE CORRESPONDANCE DU COMMENCEMENT DU XIX, SIÈCLE 

(Suite. - Voir la livraison de décembre 1900, p. 924. ) 

Léo à sa soeur Sophie 
Berlin, le 15 janvier 1815. 

Depuis dix jours dans cette ville, où nous aurions cru être reçus au 
mieux, j'ai dit à Charles la manière comme nous l'avions été. Depuis lors 

notre situation s'est un peu améliorée, c'est-à-dire des soldats; car. quant 
aux officiers, ils n'ont pas à se plaindre avec sept à dix gros, quelquefois 
douze, nous vivons. Au premier février -nous serons casernés: nais je crois 
que cette vie tranquille que nous avons ici cessera; car l'on parle forte- 

nient de la guerre avec l'Autriche et la Turquie; tous les officiers en congé 
doivent avoir reçu ordre de revenir. l. e ltoi n'est pas de retour; ou l'attend 
dans dix jours. -l'espère qu'alors on saura ce qui en est. Le peuple a bien 
besoin de la paix; car les Français ont tellement maltraité le paysan et 
enlevé tout ce qu'il avait, qu'il lui faut au moins quatorze ans de paix 
pour réparer les pertes qu'il a faites depuis 1806. Il y en aà qui les 
Français ont pris en bétail et provisions de 200 à 10410 louis. Le bétail 

avait été tout enlevé; le grain la même chose, aussi ils sont tellement en 
horreur que dans des provinces l'on n'ose pas parler le français de peur 
d'être insulté ou tué; même ici pendant six mois l'on risquait quand on le 

parlait. 
J'ai peu à te dire de la ville. Tu dois te faire une idée des grandes 

villes. Les palais ne sont pas beaux extérieurement; les appartements par 
contre sont magnifiques, surtout ceux des princesses. Ils sont décorés et 
meublés avec goût et magnificence. L'air est embaumé des parfums les 

plus exquis. La porte de Brandebourg avec le superbe char en bronze 
dessus. Figure-toi une porte en colonnades magnifiques surmontées d'un 

char avec quatre chevaux en bronze de grandeur naturelle qui vont au 
galop. Le grand électeur à cheval, de grandeur naturelle, avec les quatre 
nations enchainées à ses pieds, sont sur le pont près du palais. Voilà les 
deux monuments les plus remarquables de la ville. La fabrique de porce- 
laine est aussi à remarquer par la variété des objets qu'on y trouve. Il y 
a des vases qui coûtent depuis 700 écus de Prusse, soit 2800 livres de 
France à 20 écus, soit 80 livres de France. Tout ce qu'on y fait est magni- 
fique, mais aussi à des prix excessifs. 

f 

1 
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Les rues de la ville sont la plupart larges, des trottoirs le long. La 

rue Royale, où je demeure, est aussi animée tous les jours que la place à 
Neuchâtel les jours de foire ; les maisons presque toutes de la même 
hauteur; quelques beaux édifices, entre autres l'Université, l'Arsenal, 
l'Opéra, la Bibliothèque; beaucoup d'églises, entre autres six à sept fran- 
çaises; (le belles places, entre autres la place Guillaume avec cinq belles 
statues. 

La garnison de la ville est de 25,000 hommes, avec une population de 
près de 160,000 hommes. Cela rend la ville très vivante; beaucoup d'équi- 
pages. La vie est chère; pour peu que vous ne vouliez pas vivre comme 
un domestique; à moins de 15 livres de Neuchâtel pour le diner d'un mois 
sans boire, vous ne pouvez vous en tirer; pour la bière 4 livres, et si vous 
voulez manger ou boire autre chose pendant le jour, il faut payer autant. 
Cela fait toujours de 3.2 à 40 par mois. A présent le logement et le bois, 
30 livres. Total toujours 4à5 louis. Aussi si nous n'avions pas le bois et 
le logement gratis, nous ne pourrions vivre avec notre paye qui est de 
i'/Q louis par mois, et encore un de vos repas en ferait quatre à cinq 
d'ici, car l'on y mange bien peu. 

Tu me parles du duel de MM. de Sandoz et Brun, c'est une vieille 
affaire du mois d'octobre; je la savais déjà avant mon départ de Neuchàtel. 
Il ya de la faute des deux. Elle a fait plus de bruit qu'elle n'en valait 
la peine... 

J'ai vu peu de volontaires que j'avais connus au ßied et à Colombier. 
J'en ai vu seulement trois et quelques soldats que j'avais vus au Bied, 
dont deux m'ont reconnu sur la rue, m'ont salué et sont venus vers moi. 
Le soldat a beaucoup de reconnaissance, plus que le reste du peuple; car 
ici la populace vaut bien peu. Nous ne sommes ni aimés, ni bien vus par 
elle, vu que nous parlons français. 

Les alarmes de feu se succèdent; depuis notre arrivée ici déjà trois, 
et certes dans une ville le feu est à redouter. 

Bien des choses à tout le monde, sans oublier Zélie; embrasse pour 
moi Louis; mes amitiés à mes frères et soeurs et mes salutations pour toi. 

Quel nouveau à Colombier? Y a-t-il des morts ou des naissances? 
Ecris-moi un peu au long ce qui se passe. 

De sa mère à Léo : 
Colombier, le 4 février 1815. 

Te voilà donc établi à ta destination après un long et pénible voyage. 
Je m'impatientais beaucoup, mon cher Léo, d'apprendre votre arrivée à 
Berlin. Les mauvais temps, le froid, l'humidité me faisaient craindre que 
vous ne pussiez parvenir à votre but sans être arrêtés par des maladies. 
Vous n'étiez pas encore accoutumés aux fatigues, et la plupart si jeunes 
(lue vous n'aviez pas acquis la force nécessaire pour surmonter de grandes 
difficultés. Enfin vous vous en êtes tirés heureusement et tu as commencé 
ton apprentissage de vie dure, que tu n'as pas connu jusqu'à présent. Tu 
n'as pas su ce que c'était que les privations, et j'espère que tu te tireras 
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avec honneur de cette nouvelle carrière qui peut ètre fort utile à ton 
caractère, si tu sais en profiter. La vie que tu menais dans la maison 
paternelle était douce et a nui au développement de tes facultés, tu n'avais 
pas besoin de te donner grand peine pour avoir ce que tu désirais, et avec 
la paresse d'esprit que tu as naturellement, tu n'aurais jamais senti la 
nécessité de te vaincre sur rien. C'était ce qui t'avait empèché d'apprendre 
l'allemand pendant trois ans et demi, que tu as été à Obrevill, et pendant 
tout le temps que tu as été à la maison, Charles aurait pu et voulait t'en 
donner des leçons; mais cela t'aurait donné de la peine d'esprit et aurait 
exigé de l'application, et c'était ce que tu craignais le plus ; uº monde. 
Maintenant, mon cher Léo, ce n'est plus le moment (le se laisser aller à 
toutes ses impressions, il faut réfléchir avant de parler et d'agir: toutes 
tes paroles peuvent être conséquentes et ne doivent plus être jetées en 
l'air avant d'y avoir pensé; elles doivent être dictées par la charité et la 
justice envers ton prochain et agir comme étant en la présence de Dieu; 

avec de tels sentiments, il n'est pas à craindre de blesser son prochain, à 
moins que la vivacité d'un moment, et alors il ne faut pas avoir honte 
d'avouer ses torts et de demander excuse. Bien loin de se faire du tort 

par une telle démarche, elle inspire (le la confiance et donne bonne opinion 
d'un homme qui met de côté son amour-propre pour reconnaitre ses torts. 
Ce n'est pourtant pas à dire que l'on doive faire des bassesses pour se 
tirer de quelque mauvaise affaire entre hommes. et surtout entre militaires; 
cela peut être mal interprété, et alors le mépris s'en suivrait: ce n'est 
point ce que je veux dire, et j'espère que tu m'as comprise. Vous avez dans 

vos frères d'armes et vos compatriotes tels individus avec lesquels tu ne 
peux être trop sur tes gardes. La renommée nous a appris ce qui est 
arrivé, et cela doit servir de leçon à tous les jeunes gens titi peu étourdis. 

pour craindre d'imiter de tels exemples. 
Je pense que maintenant vous êtes logés et arrangés soit dans les 

CD C 
casernes, soit dans des maisons particulières : je m'en réjouis pour vous 
et surtout pour vos soldats, dont je craignais le mécontentement et les 
désordres qui en résultent. Ils auront bien de la peine à s'accoutumer a 
la sobriété des habitants du Nord, et pourtant il faudra qu'ils s'y fassent. 
Ce n'est pas avec leur ration de pain et leur paie qu'ils pourront mener 
la vie qu'ils menaient au dépôt de Neuchâtel; où il est vrai il n'y avait 
pas la discipline militaire pour les contenir comme à Berlin. 

Tu ne nous as jamais dit un mot de ton domestique Faucher, pour 
qui je m'intéresse. C'est un brave garçon, je voudrais que tous vos soldats 
lui ressemblassent. J'espère qu'il te sert toujours et que tu apprécies son 
mérite. Il est plus rare de trouver des domestiques fidèles chez les soldats 
que d'en trouver qui soient intelligents, actifs, habiles, etc. La fidélité est 
plus rare et plus précieuse que tu ne crois parmi les soldats. Surtout ils 
se corrompent tous les uns les autres. Je suis sùre que lorsque tu seras 
arrangé dans ton appartement et qu'il saura ce qu'il aà faire chaque 
jour, il s'en tirera fort bien; mais parle-lui moins durement que tu ne 
faisais ici. Je sais qu'en général c'est le ton que l'on prend avec les 

0 
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soldats. et l'on dit même le seul qu'ils comprennent; mais celui-ci n'a pas 
encore besoin de cela; il sera sensible à un ton de bonté de ta part. Il 
t'est attaché et cela l'attachera davantage encore à ta personne. et il 
mettra plus d'intérêt à tout ce qui te regarde et t'appartient. Cela lui 
donnera l'idée d'avoir des attentions pour toi, taudis que 'si tu le coin- 
mandes durement, il fera strictement ce que tu lui commandes et rien de 
plus. Différentes circonstances m'ont donné très bonne idée de lui, et je 
serais bien étonnée s'il ne se conduisait pas fort bien. Ses parents n'ont 
point de ses nouvelles, il doit pourtant savoir écrire; comment fait-il de 
ne jamais leur écrire. Si c'est la crainte des frais, tu devrais lui en faire 
la politesse, quand tu nous écris, de lui offrir de mettre ses lettres dans 
les tiennes, pourvu qu'elles ne soient pas trop grosses, et que le papier 
soit fin ; il en serait très reconnaissant, j'en suis sûre, et ses parents 
encore plus. Ces petites attentions, qu'il est si facile d'avoir, attachent un 
domestique, et dans ta position cela est très précieux, plus que si tu étais 
à la maison; vous êtes obligés de leur abandonner mille choses dont ils 
peuvent abuser, ou ne pas soigner s'ils ne sont pas attachés à leurs 
inaitres. Tu as donc vu de tes connaissances, M. Molière ', M. Lensirole 
et beaucoup d'autres. Tu as sûrement eu du plaisir à les voir et j'espère 
qu'ils t'ont bien reçu, mieux que le bourgeois de Berlin. Ces pauvres gens 
sont pourtant excusables, en pensant à tout ce qu'ils ont eu à souffrir 
depuis si longtemps avec les passages de troupes continuels, et ils n'ont 
vu en vous que la suite de leurs malheurs, parlant français ils vous ont 
cru Français, et certes ils sont payés pour ne pas les aimer. 'l'u as vu aussi 
Madame Tralès, qui t'a accueilli; cela ne m'étonne pas; elle tient beaucoup 
à Neuchàtel et aux habitants, et je sais que la recommandation de M. le 
maire était de nature à te procurer une bonne réception, si M' Tralès 
n'y avait pas été disposée; mais cela n'y aura rien gàté. Cette maison 
peut être très agréable et utile. Monsieur et Madame sont fort aimables, 
instruits; ils vivent beaucoup chez eux avec leurs enfants et leurs peu- 
sionnaires que tu auras eu du plaisir à revoir, au moins James D. P., qui 
peut aussi t'être utile à Berlin, ne connaissant pas les usages. M. le maire 
nie disait combien il désirait que tu allasses souvent et familièrement chez 
sa soeur, à qui il était sûr cela ferait grand plaisir. Je désirerais aussi que 
tu eusses une maison à aller souvent lorsque tes occupations te le 
permettent. et je crois que la relation de compatriote, la recommandation 
de M. le maire, la connaissance de ton cousin James D. P., sont des raisons 
suffisantes pour profiter de l'accueil que l'on te fait dans cette maison 
pour y aller souvent. Ils vivent simplement autant que le comportent leur 
situation et leurs relations. Ils ont des enfants aimables; toi (lui les aimes, 
ils te rappelleront tes petits frères et soeurs qui parlent souvent de toi. 
Dans ta première lettre j'espère que tu nous donneras des détails sur ton 

I Moliéle, pasteur français à Berlin. Il existe une médaille de Brandt en son honneur: 
A) A GASPAR MOLIÉRE APRÈS CINQUANTE ANS DE MINISTÈRE. Buste à dl'. BRANDT F. 
B) NOTRE AMOUR EST SA EIf: COMPENSE L'ÉGLISE FRANCAISE DE BERLIN LE 7 DÉCEMBRE 
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genre de vie, tes occupations. et en titi mot sur l'emploi de ton temps. 
Vous êtes sans doute arrangés dans vos logements ou casernes. Je voudrais 
me représenter tout cela et te voir faisant ton café le matin: tu feras un 
apprentissage de ménage et d'économie dont tu parlais assez souvent: 
mais que tu ne mettais guère en pratique pour toi-même. Cela te sera 
encore utile, pourvu que cette économie n'aille pas jusqu'à la gredinerie. 
c'est un vilain défaut dont il faut se garantir : le milieu partout. 

Maintenant parlons de ce qui t'intéresse. Ici tout est dans ta famille 
comme tu l'y as laissé. AVilhelm est ici depuis un mois et repartira dans 
huit jours. M. Volheb' est arrivé depuis trois jours qui nous a donné de 
tes nouvelles de Leipzig: niais nous en avions (le plus récentes. Ton père 
et Charles sont toujours très occupés. Depuis longtemps ils parlent d'un 
voyage en suisse. Ton frère a été si occupé tout l'hiver qu'il n'avait pas 
titi moment à lui. Il ya plus de deux mois qu'il n'a été la Netichàtel, toits 
ies soirs jusqu'à dix oit onze heures au comptoir; aussi sa santé en a-t-elle 
souffert, à présent il est assez bien pourtant. Le comptoir. comme tu sais, 
était renouvelé entièrement et tous de jeunes gens qui n'étaient point ait 
fait des affaires et tout cela retombait sur Charles. Marin occupe toujours 
beaucoup ton père; mais sa santé n'en souffre pas. 'l'a tante Marianne a 
cté malade presque tout l'hiver et nous donne beaucoup d'inquiétude. 'l'on 

oncle . Jean-Pierre, ta tante Anette et toutes tes cousines se portent bien... = 
Ici nous vivons toujours bien tranquillement. 1l ya eu titi bal donné par 
les pensionnaires Couvert et nos jeunes MM. du comptoir. C'est le seul. 
A présent le nombre des demoiselles est si fort diminué - MP Mie- 

plus que deux pensionnaires et bientôt plus. - qu'il sera difficile de faire 
une réunion de daines de nos connaissances suffisante pour un bal. Au reste, 
personne ne regrette beaucoup. Tes soeurs, frères, cousines n'aiment pas assez 
la danse pour eu avoir du regret. Elles savent si bien s'amuser sans cela. 
Tu auras sans doute été au théâtre: cela t'a-t-il amusé ? Sais-tu assez 
d'allemand pour comprendre? Sans cela ce n'est guère amusant et je ne 
pense pas qu'il y ait de théâtre français. Je pense que tu prends (les 
leçons d'allemand qui doivent être absolument nécessaires. Quelles leçons 
prends-tu encore? Il me semble que tu dois avoir beaucoup (le temps à 
toi. outre les heures de service, et la saison n'est pas favorable aux courses 
et promenades lorsque cela n'est pas nécessaire..... ' 

Pendant son séjour à Berlin, le jeune Léo semble avoir mené nue 
vie bien tranquille, restant le plus possible chez lui, fuyant les bals 

et les représentations théàtrales. C'est ce qui ressort (le la fin de la lettre 

qu'il écrivait de Berlin le 'i février i815 a. 

M. Wohlleben, négociant à Leipzig. 
2 Voir la suite déjà publiée p. 819, avril l» :« Ton oncle est fort occupé... de la privation 

du précédent. » 
L Voir la suite p. 89. Dis-nous un mot... 
4 Suite de p. 114... après les autres corps d'officiers. 
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Je vois quelquefois la famille Molière, chez qui je suis on ne peut 
mieux être reçu, de même que la famille Tralès et rarement M. de Lancirole. 
On me chicane beaucoup de ce que je ne sors pas davantage surtout 
Mesdames Molière et `l'ralès; elles veulent que j'aille souvent chez elles. 
aussi souvent que je le voudrais. A peine ai-je le temps d'y aller une fois 
toutes les semaines ou quinze jours. Mme Tralès, chez qui j'ai été hier, 
m'a dit qu'elle avait reçu de bonnes nouvelles de M. le araire, ce qui m'a 
fait plaisir d'apprendre. Charmé qu'on s'amuse à Neuchàtel, je ne leur 
envie point leurs bals et soirées; car si , 

j'en voulais je pourrais y aller 
aussi; mais ni ne m'en soucie, ni n'ai le temps. Depuis mon arrivée ici je 
n'ai été ni au théâtre. ni à aucun spectacle, primo, parce que cela coûte 
chaque fois 1.1 batz et ensuite j'ai justement la leçon d'allemand le soir. 
Ne croyez pas que j'ai beaucoup de temps de reste : tout à point pour 
faire les repas..... 2 

Je suis très content de mon maître d'allemand ; si j'en avais toujours 
eu comme cela, je serais plus avancé que je ne le suis dans cette langue. 
Je prends trois heures par semaine, j'espère au bout de quatre à cinq 
mois n'en avoir plus beaucoup besoin. 

Faucher est toujours un bon garçon; mais j'ai été obligé de le quitter 
par raison de service et ensuite que j'avais changé de compagnie. Je le 
reprendrai dans quelque temps à présent qu'il est entré dans la compagnie 
où je suis actuellement. La fidélité est un grand point ici; aussi avons-nous 
tous des domestiques du pays. Les Allemands ne sont pas sûrs; même les 
soldats suisses sont en plus grande partie voleurs quand ils le peuvent; 
aussi faut-il tout fermer à clef, surtout la porte de sa chambre..... 

Est-ce jugement superficiel, parti-pris ou le fruit d'une étude sérieuse, 
bref le voyage du jeune lieutenant ir travers l'Allemagne et son séjour à 
Berlin ne lui font pas voir ce pays et ses habitants en beau. Nous avons 
vu -' qu'il n'est pas d'accord avec Mule de Staël pour trouver l'Allemand 
bon et hospitalier, et il continue sa critique comme suit : 

Il ya des villages où le paysan est bon; mais le plus grand nombre 
est avare, malpropre, faisant tout par intérét et non par bonté. Le peuple 
du nord de l'Allemagne, la Saxe, la Prusse vaut mieux que le midi; mais 
partout beaucoup de corruption, entre autres cette ville où elle est poussée 
au dernier degré, surtout parmi les jeunes gens. Les moeurs de la Suisse 

sont encore des plus pures en comparaison de celles de l'Allemagne, 
même dans les villages elles sont extrêmement corrompues. La décence 
est en quelque sorte mise de côté; enfin, ma chère, figure-toi que les 
Chavannes ne sont encore rien en comparaison d'ici et surtout Leipzig. 
Le bon du peuple allemand vaut de l'or, tandis que le mauvais ne vaut 

1 Suite P. Ili... nous nous sommes très bien fait à la bière... viennent de la cour. 
2 P. 11'i. T passage que nous transcrivons fait suite à la lettre de Berlin le 25 février 

1815, aprl«! s... il est assez méchant et inhospitalier. 
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pas une pierre. C'est dommage que le premier ne l'emporte pas pour le 
nombre. 

Quant au peuple prussien, surtout berlinois, je vais te dire ce qu'il 
est. Dans la campagne il vaut mieux que les autres Allemands. Il aime 
son roi de tout son cSur. La religion fait encore la base de leurs actions. 
Il est travailleur, etc.; mais dans la ville le roi est aimé médiocrement; 
la religion est en quelque sorte mise de côté; les églises désertes. Il est 
avare, insolent et malpropre; niais enfin c'est assez parlé (le cela. 

La plupart des volontaires prussiens que j'ai connus sont de la Silésie; 
seulement cinq de ceux d'ici ont renouvelé connaissance avec moi; les 

autres nous regardent comme des étrangers et ne veulent pas nous aborder. 
Ces cinq sont MINI. Molière, Lancirole, Goldschmidt. Kreutz et Iterghius. 
Mais je ne vois que les deux premiers et le quatrième; les deux autres 
sont peu intéressants, et d'ailleurs je n'ai pas le temps de courir chez eux, 
malgré leurs invitations. 

Je suis aussi bien content comme toi que des individus aussi nuls 
dans la société que les deux Perret' soient partis pour l'autre monde; 
mais toutes les personnes de ce genre devraient aussi en faire (le nºètne, 
pour faire place à une nouvelle génération. Il parait que les mariages et 
les naissances sont aussi nuls, enfin que personne n'a envie (le mourir-. 
Ce n'est pas le cas ici, car l'on meurt; tous les jours trois et quatre enter- 
rements, et comme l'on trouve ennuyeux de les accompagner, les person- 
nages riches envoyent leurs voitures vuides, ensorte que vous voyez à la 

suite du char funèbre quelquefois dix à douze voitures sans à 
. me qui vive 

dedans. Pour les pauvres gens le char va tout seul. Cela est fort commode; 
en hiver on ºº'a pas besoin de se geler. 

Si tu es curieuse, ma chère, de savoir mon train de vie et cela tous 
les jours depuis le lundi au dimanche, je vais te le dire. A6 heures ou ï, 
je nie lève; ensuite je fais le café, déjeune et vais à l'exercice jusqu'à 
11 heures, ensuite à la parade et dîne jusqu'à 1 heure, après-diner à l'exer- 

cice jusqu'à 4; le reste du jour (le l'allemand et le détail de la compagnie. 
et toujours la même chose; j'ai peu de temps pour faire des visites, point 
pour aller au théàtre, qui d'ailleurs est une chose trop chère pour nous 
ou du moins pour moi. 

Prie Charles de m'écrire quelque chose (le positif sur les leçons que 
papa a envie que je prenne, et combien il veut nie donner par mois. 

(A suivre. ) \V. WAVBE. 

1 Voir page 73. Perret le gros pupile et Perret malheur. 



FONDATION ET RÈGLEMENT DE L'ÉCOLE DE VAUMARCUS 
f. n1 66`.; 

Le document que nous transcrivons ci-dessous, conservé aux Ar- 
chives communales (le Vaumarcus, permet d'ajouter une date à celles 
que nous possédons déjà sur l'organisation (le l'instruction publique 
dans nos campagnes. Si, comparée à d'autres, cette date peut paraitre 
tardive, il ne faut pas oublier (lue, depuis 13137, il existait pour la 
P)éroche une école paroissiale à Saint-Aubin, fondée, comme c'est le cas 
(le la plupart (les écoles (le cette époque, au moyen d'une partie des 

revenus (le la cure'. ! cotre document nous apprend que la création à 
Vaumarcus d'une école purement communale ne fut rendue possible 
que grâce à la libéralité du seigneur (le l'endroit, qui se chargea de 
contribuer aux frais annuels pour dix Ilorins, tandis que la commune 
en fournissait cinq et les particuliers le surplus. 

'Nous David 'Nicod, gouverneur, André 'Nicod, Jean F'ranel, Claude 
Delev, David Prou, André Marthy, Jonas Deley, Abrhaham Marthe, David 
Blanc, . Jean \icod, Samuel . Junod, Pierre Marthe, Jean Marthe, Jean Cretin, 
Pierre Nicod, Jaques Cretein et David Cretenier, avec moy soubscript tous 
comnºuºiers de Vauxmarcus, estants assemblez le 23 de novembre 1662 
pour affaires de la communauté et entre autres pour l'introduction d'un 
repent d'escholle cappable de pouvoir a l'advenir apprendre a nos enfants 
a prier Dieu, a lire et escripre et les instruire a la pieté et a toutes 
bonnes moeurs, selon que cy après est declaré et specifié, a esté dit et 
arresté par un animé (torr. unanime) consentement, que d'ores en avant 
le sieur gouverneur (lui pour lors exercera la charge sera tenu d'en pour- 
veoir d'un, qui ayt les qualitez requises pour la function de telle charge 
au contentement de dite communauté. soubs le salaire et benefice que l'on 
pourra lors convenir avec luy, pour le payement duquel seront applicquez 
les dix florins que, gratuitement et par un fervent zele, que Monseigneur 
le baron a la gloire de Dieu et bien de ses subjects suppedite et exibe; 
item cinq florins par l'honnorable communaulté. Arrivant que lesdictes 
sommes ne puissent suffire, ce que se trouvera de surplus estre redheu se 
devra payer par le nombre des enfants qui se trouveront pour lors estre 
capables d'estre endisciplinez, dont un rot sera annuellement faict et par 
ledit sieur gouverneur et regent d'escholle, jouxte et ensuytte duquel rot, 
les peres et meres seront tenus d'y envoyer soigneusement leurs enfants; 

1 Voyez F. Chabloz, La Béroche, p. 262-269, et Musée neuch. 1878, p. 227 et suiv. 
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defï'aillauts a ce debvoir sans y vouloir remedier, le sieur pasteur en devra 
estre adverty pour y apporter sou authorité. Et afin que ledit regent que 
cy apres pourra exercer ladicte charge sache se condhuire selon le desir 
et bon vouloir de l'honnorable communauté. sera tenu d'observer les choses 
suyvantes: 

En premier des la ýainct Martin qu'il commencera jusques a la foire 
de Sainct-Aubin que finira sa charge, debvoir ordinairement tenir trois 
escholles au lieu ou l'alternative se trouvera. 

En 2 sera soigneux de les apprendre bien et proprement a prier Dieu 
a bien former les mots et les paroles, qu'ils puissent estre entendus et 
qu'eux mesmes se puissent entendre. 

En et sur toutes choses leur apprendra et enseignera l'oraison 
dominicale, la confession de foy, les dix commandements de la loy et le 
petit catéchisme. qui se commence: En qui crois-tu, etc. Item la priere 
du matin et du soir, un chascun selon sa portée, et les prieres (levant et 
apres les repas. 

En 4, les apprendra a lire, aussi ayant esgard au desir et a la portée 
d'un chascun et a escripre ceux qui commenceront a lire, pour s'y façonner 
tousjours de peu a peu. 

En 5' entre toutes choses apportera tout seing et diligence a les 
former a pieté et crainte de Dieu et luy mesure se monstrera a eux le 
premier en bon exemple. les contiendra tousjours en modestie et bien 
seance et a s'estudier et addonner aux bonnes mSurs. a estre obeissauts 
a leurs peres et meres et a ceux qui les peuvent commander en toutes 
choses honnestes et convenables, a estre civils et honnestes, a tirer le 
chapeau, faire la reverence aux gens d'honneur et de condition. Et pour 
test etlet leur deffendra serieusement toutes meschancetez, vices et inso- 
lences. comme jeux, larecins, tromperies, jurements. diableements, despite- 
inents du nom de Dieu, maudissions et toutes iniprecations contr'eux 
niesmes et contre autruy et a inimitiés, ceux qu'ils le font et s'i addonnent, 
partant a fuir toutes mauvaises compagnies. Et afin (le voir si la discipline 

sera entretenue en tout et partout selon ce que dessus, a esté dit que le 
sieur gouverneur. avec quelques uns a ce entendus qu'il pourra choisir des 
communiers, sera tenu visiter l'escholle quand il sera jugé necessaire. 

Finalement a esté dit que ledit regent sera tenu de s'acquiter fidelle- 
ment de tout ce que dessus, qu'il en puisse rendre bon compte a Dieu. a 
sa propre conscience et à l'honnorable communauté, que au temps des 
catechisations leurs enfants selon leur portée puissent rendre raison de 
ses instructions et enseignements au seigneur pasteur, qu'il en puisse estre 
content. 

Ainsi tout ce que dessus a esté conclu et ai-resté le jour et an susdit, 
corroboré et ratifié le dimanche 27e de decembre, par toute l'honnorable 
communauté avec promesse n'y contrevenir. En foy- de quoy et au nom de 
tous me suis soubscript le 30e de ce moys, sans aucun mien préjudice, 
annee courrant 1663. J. Junod. 

J. JEANJAQUET. 



Les poinçons d'effigie de la monnaie de Neuchâtel 
Avec ri. ANI: ui. ) 

La Zeitschrift fair Au, nismatik (le Berlin, Tome XXII, dans un 
article dii reste fort intéressant sur le monnayage de Neuchâtel de 1713, 
1791et '1715 parle incidemmeººI, à propos (le la gravure de, coins, des 

poinçons d'effigie qui auraient pu servir à les enfoncer. 
Voici (lu reste le problème : 

Le monnayage des années 171`? et 1713 s'est fait à Neuchâtel. Jean 
I'alry de Genève était graveur de la monnaie, et c'est lui qui signa la 

plupart (les pièces (le cette émission. 

D'autre part, il ressort (le la correspondance échangée entre Neu- 

clº, ltel et Berlin, entre autres des passages suivants, que les coins ont 
été gravés it Ierliu et expédiés (le cette ville à Neuchâtel : 

Rapport du l'rocnreur Général Chambrier sur le commencement 
du monnayage, Neuchâtel `? G avril '17 [x. 

« ... 
Je dois encore ajouter qu'il conviendrait qu'il plust à Vostre 

Majesté (le faire envoier au plustùt les coins, matrices et poinçons... 

I tu nmcme, 08 mars 1713. 

.... 
l'ai déjà receu les coins matrices pour les pistoles, les Ecus, les 

demis et les quarts... Je ne sais pas si S. 11. fera envoyer d'autres coins ». 

1)emole a cherché à trancher la difficulté eu disant que les poinçons 
d'effigie, autrement dit les mâles ou patrices ont été envoyés de Berlin, 
tandis que les creux ou matrices étaient enfoncés à l'aide de ces poin- 
çons à Neuchâtel. 

Cependant M. (le Schro tter, dans l'article cité de la Zeitschrift für 
Numismatik, dit que les mâles n'étaient pas en usage à la monnaie de 
Merlin à cette époque et qu'il n'y ont été introduits qu'en '1712-2. 

Or, le Musée (le Neuchâtel possède cinq poinçons d'effigie différents 

reproduisant tous le buste de Frédéric le"", tel qu'il figure sur les diffé- 

rentes pièces à l'effigie de ce prince et frappées pour Neuchâtel. liien 
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plus, il peut aussi produire quatre poinçons remontant au ri gne précé- 
dent, soit le buste de Marie de Nemours qui a servi â enfoncer les 
coins des pièces de 20 creutzer de U 15 et trois poinçons pour revers. 

11 nous a donc paru intéressant de reproduire dans la planche ci- 
jointe le corps du délit, ces poinçons, lits malheureux que la monnaie 
de Berlin ne veut reconnaître, que Neuchâtel ne den anderait pas mieux 
de déclarer siens et dont la correspondance officielle renvoie cependant 

ehoiii;; à chercher le père dans les sables du Brand 
Dans un appendice à son article, il. de Sehnetter rapporte qu'il ii'a 

trouvé qu'un seul poinçon d'effigie mentionné dans l'inventaire des 

monnaies et médailles, à savoir un poinçon port. uat le portrait de l'élec- 
teur, probablement celui de l'électeur Frédéric III. Il eu conclut que la 

monnaie (le Berlin n'employait pas de poinçons d'effigie du temps de 
Frédéric 1°r et Fré léric-Uuill, uune Ici et que les poinçons qui not servi 
à la monnaie de Neuchâtel n'ont pas été confectionnés par celle de Berlin. 

Il faut donc admettre : 9° que nos poinçons viennent bien de 
Berlin; ?° qu'ils n'ont pas été fabriqués a la monnaie de cette ville, et 
3° que la monnaie de Neuchâtel a pré(édé celle de la capitale de la 
Prusse dans l'emploi de çet insirnmeut uoana' aaa. 

\V. \1': ývitF:. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE: 

ýo. L Poirn, -on pour l'avrri,, ii l'effigie de 1larir df" \. iuoiu"s. 
a, 4. Poirn*ons p<<ur lr' recors des pièces de Marie de Nemours. 

5è Sj. Poiurons Pour l'avers des pièces de Frédéric I1. 
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ALEXIS ROULET 
-fl, 

Nous tenons a rendre un bomnr, ºge (le reconnaissante affection ; 't 
Alexis Boulet, qui fut pendant de longues années, c'est-ù-Aire depuis 
18liÎa, un collaborateur du Musée et un membre assidu du comité de 

réduction. Les plus anciens d'entre nous se rappellent le temps oiº, sous 
la présidence d'Auguste Bachelin, le comité (lu Musée tenait ses séances 
dans le bureau (le l'inspecteur du collège (les Terreaux, qui était alors 
Alexis Boulet lui-mème. Notre collègue, toujours aimable et bienveillant, 

ne comptait que des amis parmi nous, et ne laissa derrière lui que des 

regrets, lorsque l'état de sa santé le contraignit it la retraite. Nous savons 
que dès lors il porta toujours nn vif intérêt â nos travaux et s'v associa 
par la fidélité de sa sympathie. 

Il aimait son pays, et tout ce qui touchait son passé lui semblait 
digne d'attention. A ce propos, n'oublions pas de rappeler qu'il donna au 

. 
11 isù, en -18G'1, des articles sur la légende du !1 ilon et sur les G'unýpa Ine. ý 
(lui comte I oi (? *s ea Italie, puis surtout qu'il avait publié eu 1863, avant 
mème que le . lliisée existât, un travail qui fut fort remarqué et qui 
conserve toute sa valeur : Statistique ale la cille et banlieue ale Neach(liel etn 
13? 3 º. (tette élude, dont les données sont tirées du livre des anciennes 

extentes ou reconnaissances, conservé aux arclºives, contient des rensei- 

gnements curieux sur la physionomie de Neuchâtel au XlVI le siècle, sur 
les conditions de la vie â cette époque, enlin une nomenclature, rue par 

rue, (les bourgeois de Neuchâtel en '1: 353. Alexis Boulet, qui avait alors 
26 ans (il était né en 1837), l'ut donc un des vétérans et (les promoteurs 
de notre oeuvre. Nous conserverons la mémoire de cet excellent collègue, 

qui a succombé â une longue maladie le 16 février 1x101. 

Pli. U. 
i \cuchrýtýýl, J: unrs Atthigr"r. iu-5°. 

JlUsiý: e SF. CCIInTb: Lýýl; - Al; uýs-. Acril ]tinl ýý 



IME PRoCÈs 
IiC GREFFIER FAUSSAIRE (irROSSO1-Rt)1" DE A"AL: 1\iýl\ 

1 . -1 S4 1 

La tragique histoire du greffier Grossourýly, dv al, uagin. supplicié 
comme faussaire en 1581, n'est qu'un épisode (le la lutte acharnée que 
se livrèrent les deux filles (le lien` rie Clºallant, dernier souverain de 
Valangin, pour s'arracher l'héritage de leur père. René, qui possédait 
de nombreuses terres, s'était cependant préoccupé de bonne heure de 

régler sa succession. Encore dans la force de l', ige, mais souffrant (le 
la fièvre, il avait fait son testament à Issogne e, le 1,2 b nier 151G, 

« pour aprés son decés eviter plaid, noises et contentions Cet arteý;, 
fort long, détermine minutieusement les droits et obligations des héri- 

tiers dans le cas où liené laisserait un ou plusieurs fils. A défaut de 
descendants rutiles, la tille aisée, l'hiliberte, devenait héritière univer- 
selle, tandis que la cadette, « damoiselle Isabeau », devait se contenter 
de 1: 3,00 ti écus et (le la seigneurie de Virieu-le-ligand, en Bugey. 

Si ce testament était demeuré valable, il n'v aurait pu avoir matière 
à contestation. Mais en 1557, René lui en substitua un sécond qui ne 
diffère guère que sur un point, mais sur un point capital : ce n'est plus 
Philiberte qui est instituée héritière universelle, mais Isabelle, et l'aiuée 

est exclue de tout droit à l'héritage paternel. De pénibles circonstances 
(le famille avaient motivé cette déchéance. Le testament, fait à Milan le 
31 mai, dans la sacristie du couvent (le Saint-. Jérôme, les rappelle en 
terme très durs pour l'hiliberte. Cette soi-disant fille du testateur, 
est-il (lit en substance, s'est enfuie de la maison a l'insu de son père et 

1« Sain de personne, d'esprit et ent. ndement, jasoit que d'aulcuns petitz excés de 
febvre quarte se trouve qu(lqu& peu alteré et debile. . 

2 Dans la vallée d'Aost ". C'était la ri"sidence habituelle de Mené, dont le chilteau y 
existe encore. 

Copie vidimée aux archives de l'Etat, B4 n^ 8 (a). 
HUGUENIN, C7hi'teauxx neuchdtelois, p. 63, dit à tort 30,060. 
Copie vidimée aux archives de l'Etat, U5 n, 4 (e). 
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de sa mère, pour aller courir le monde avec (les personnes de basse 

condition, au grand détriment de son honneur et à l'extréme chagrin (le 
ses parents. Elle ne mérite plus d'être appelée leur fille, et il n'est que 
juste que puisqu'elle les a méprisés à ce point, elle soit méprisée à son 
tour, d'autant plus qu'elle a enlevé en partant (le l'argent et des joyaux 
appartenant à son père pour une valeur de 3,000 écus. Le testateur 
l'exhérède donc totalement, et si les motifs (le celte exhérédation n'étaient 
pas reconnus suffisants en droit, il lui abandonne les valeurs enlevées, 
lui léguant en outre un écu d'or seulement, à l'exclusion (le tous autres 
biens. Toutefois, dans le cas oit Philiherte reconnaitrait ses fautes et 
entrerait en religion pour les expier, son père lui accorde une rente 
annuelle de : 100 écus d'or'. 

Aussitôt après la mort de René (le Challant, qui arriva en juillet 1565, 
Isabelle s'empressa de réclamer l'investiture de Valangin en vertu du 
testament (le 1557. Elle se rendit également à Berne en compagnie de 

son mari, Jean Frédéric Nladrutz, comte d'Avy, et demanda à renouveler 
comme souveraine (le Valangin la combourgeoisie que les seigneurs (le 
cette terre entretenaient depuis plusieurs générations avec les Bernois. 
Ceux-ci se sentirent d'autant plus portés à accéder à son désir que, dans 
le testament qui leur était produit par Isabelle, René recommandait tout 
l, articuliirreuºent sa fille à leur protection et les conjurait de la recevoir 
comme leur conºbourgeoise °. Le renouvellement eut donc lieu, et acte 
en l'ut dressé à Berne le 121-) décembre 1566. Forts de cet appui, le comte 
et la comtesse d'Ave s'installèrent en maitres à Valangin, où, par des 
faveurs et (les largesses bien entendues, ils s'appliquèrent à gagner la 

population et à se créer des partisans dévoués. 
Mais pendant ce temps Philiberte ne se résignait point au rôle tout 

passif (lue lui assignait le testament de Milan. Dès qu'elle eut revu la 

nouvelle (le la mort de son père, elle réclama pour elle le titre d'héri- 
tière universelle et qualifia sa soeur d'usurpatrice. Si Valangin était déjà 

occupé, elle réussit au moins à mettre la main sur la terre de Boffre- 

mont, en Lorraine, et à s'y maintenir avec l'aide (lu comte de Torniel, 

gentilhomme piémontais qu'elle venait d'épouser. Pour justifier ses actes, 
I'hiliberte affirmait que le testament- de Milan avait été annulé par René, 

qui s'était réconcilié avec elle et l'avait réintégrée dans tous les droits 

1 Voir à l'appendice, doc. no 1, le texte intégral, en latin, de la clause d'exhérédation de 
Philiberte. 

Y« Quos idem dominus testator obsecrat ut dignentur eam admittere in dictam 
b01'gesiam. n 
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que lui conférait le testament primitif de Les circonstances dans 
lesquelles ce revirement se serait opéré sont exposées avec quelque 
détail dans un mémoire destiné à prouver le bon droit (les Torniel. 
Nous donnerons ici un bref aperçu des points essentiels'. Le testament 
de 1557, y est-il dit, n'était pas valable, parce que les motifs invoqués à 
l'appui de l'exhérédation de Philiherte n'étaient ni véritables, ni suffi- 
sants. Mais en admettant méme une validité temporaire, elle ne saurait 
être d'aucun effet par suite (les événements postérieurs. René avant 
appris en 1558 que sa tille Philiherte s'était retir(-e à Venise, il s'y rendit 
pour prendre des informations à sou sujet et trouva qu'elle avait toujours 

vécu (le la façon la plus honnéte, eu compagnie de l'homme qu'elle avait 
suivi et qui était devenu son mari. Grandement réjoui de trouver les 

choses tout autrement qu'il ne pensait, il en remercia Dieu et déclara 

en présence de plusieurs personnes, dans l'église de la Célestie, qu'il se 
repentait du testament qu'il avait été contraint de faire à Milan l'année 

précédente, sur de faux rapports, qu'il l'annulait et voulait que l'hili- 
berte fùt rétablie dans tous les droits dont elle jouissait auparavant. Il 

lit ensuite venir sa tille, la caressa, lui pardonna l'offense qu'elle avait 
pu lui faire en se mariant sans son consentement el l'enragea à venir etc 
Piémont aupries (le sa mère, qui la désirait infiniment. Puis, en confir- 
mation de la déclaration faite dans l'église (le la Célestie, lien('- lit un 
nouvel acte, écrit (le sa main et scellé (le son sceau et (le ceux de dix 
témoins, par lequel il révoquait et cassait le testament de Milan et 
ratiliait celui d'issogne. 

Après en avoir obtenu l'autorisation de son mari, Philiberte parti[ 
avec son père pour Verceil, où se trouvait sa mère, Mancie de Portugal. 
Celle-ci la reçut à bras ouverts, et étant peu après tombée malade, de la 

maladie qui devait l'emporter, elle ne voulut être servie que de Plºili- 
berte, qu'elle recommanda encore à liené avant (le mourir. 

Environ un mois apri"s le décès (le sa femme, René se trouvant dans 
l'église de Novare pour ordonner les funérailles, réitéra en présence de 
cinquante personnes ses déclarations précédentes et fit voir chez lui à 

plusieurs d'entre elles l'acte qu'il en avait dressé à Venise. Mais, au 
moment du décès (le son père, Pl(iliberte se trouvait dans le duché de 
Milan. Isabelle en profita pour s'emparer de tous les meubles et titres. 
Le f;; urdien du château d'_ vrnaville atteste que le comte et la comtesse 
d'_1vv ont fait enlever tout ce qui leur a semblé bon. Rien d'étonnant 

1 Le document est reproduit en entier dans l'appendice, doc. n^3, auquel nous renvoyons. 

1 
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dés lors que l'acte de Venise n'ait pu être retrouvé dans les papiers 
de fierté. Mais d'autres circonstances viennent confirmer que ce dernier 

n'entendait en aucune façon que tous ses biens revinssent à Isabelle. 
En l'absence de tout moyen de contrôle, il est difficile de savoir 

jusqu'à quel point ce récit des Torniel est conforme à la réalité. Matile 
déclare qu'on n'y peut ajouter foi', et le fait est que le duc (le Savoie, 
par sa sentence (lu 23 décembre 1582, débouta complètement Torniel 
(le ses prétentions. Il nous parait néanmoins que l'ensemble des faits 
allégués ne présente rien d'inadmissible, si l'on tient compte des circons- 
tances tout à fait spéciales qui précédèrent le mariage d'Isabelle et don- 

nèrent naissance au testament de 1.: r.. 57. D'après les renseignements que 
nous fournit à ce sujet un historien valdôtain", René s'était rendu cette 
année-là à Milan pour célébrer l'union de Philiberte avec J. -F. Madrutz, 

neveu du cardinal Christophe Madrutz, évèque et prince de Trente. C'était 

ce dernier (lui avait avancé peu de temps auparavant à René de Challant 

prisonnier des Français les 30,000 écus d'or exigés pour sa rançon, et 
l'ambitieux prélat avait sans doute profité de la situation pour négocier un 
mariage qui devait faire échoir à sa famille le bel héritage des Challant. 
Mais on avait compté sans Philiberte. Dans la solitude du chàteau d'Isso- 

gue, celle-ci s'était éprise d'un page nommé Collot de l'Espal, originaire 
de Toul en Lorraine, et la veille du jour fixé pour les noces, elle s'enfuit 
avec son amant. La déconvenue du prétendant dut être grande; mais, 
saris se laisser déconcerter par ce contretemps, Madrutz reporta humé- 
diatenient toute sa tendresse sur Isabelle, qu'il épousa après avoir pris 
soin (lue cette substitution ne porte aucun préjudice à ses perspectives 
d'héritage. De là la nécessité d'un nouveau testament et le transfert à Isa- 
belle de la qualité d'héritière universelle. Dans le premier mouvement 
d'indignation et de colère que dut lui causer la conduite de sa fille ainée, 
il est possible que René se soit prêté à cette combinaison sans trop pro- 
tester. Mais il est permis de croire qu'il regretta dans la suite sa préci- 
pitation et qu'il n'éprouva jamais une affection bien vive pour le gendre 
qui avait montré en celte occasion tant de sens pratique. ])'autre part, 
même en admettant que Philiberte n'ait pas été aussi vertueuse que 
voudrait le donner à croire le mémoire écrit en sa faveur, il est conce- 
vable que René de Challant, tout à la joie d'avoir retrouvé l'enfant 

prodigue, et soumis à son influence directe, se soit laissé entrainer à 

i Histoire de la Seigneurie de T"ala, tgikt, p. ý315. 
G. 1''RCTAz, dans l'ouvrage de M. Io chanoine Séraphin Vuillcruiiu, Le, l1oxde)5ieýtt 

de Graines et ses fi'ancleises du Tl'de et de% TT7- sie, -P. Aoste 1888. p. '? UK et suiv. 

1 
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révoquer le testament qui l'avait déshéritée. Quant à la soustraction par 
Isabelle du document qui établissait la réhabilitation. ce que nous Savons 
du caractère passionné et de l'absence (le scrupules (le la comtesse 
d'Avy n'est pas fait pour nous empêcher d'y croire. 

Quoi qu'il en soit, supposé ou non, cet acte (le 1558, qui rendait à 
Philiberte tous les avantages du testament de 1541 i, était un gros embarras 
pour Isabelle et son mari. A défaut de la pièce elle-même, qu'ils ne 
pouvaient produire, les Torniel invoquaient (le nombreux témoignages, 

et l'issue des procès engagés était douteuse. C"est alors, en 9568, uu 69, 

que le comte et la comtesse d'Avy conçurent le coupable projet de forger 

un faux qui le. tirerait de cette situation et mettrait l'avantage (le leur 

côté. Ils imaginèrent d'opposer à leurs adversaires, non pas un nouveau 
testament, comme l'ont souvent répété nos historiens º, niais un acte de 

ratification, daté de 160, confirmant simplement le testament de 157,7, 

qui y serait transcrit, et ne faisant aucune mention (le la prétendue 
révocation de Venise'. Celle-ci perdrait (le cette façon tout caractère 
d'authenticité. 

Le faux acte devant être inséré selon les formes habituelles (laus les 

registres (le la justice, il est clair que le plan ne pouvait être réalisé 
qu'avec la connivence des autorités locales. Si Valangin fut choisi (le 
préférence à toute autre seigneurie, c'est sans doute qu'isabelle savait 
qu'elle pouvait y compter sur des instruments dociles pour l'exécution 

de ses projets. Il est vrai que d'après la tradition la chose n'aurait pas 
marché sans difficulté, et l'épisode le plus connu de l'affaire (. russourdv 
est la résistance désespérée que le malheureux greffier aurait opposée 
aux ordres de la comtesse, ne cédant que pour échapper iº une mort 
certaine. Georges Quinche a retracé la scène en termes pathétiques dans 

ses Promenades autour de l ialaýiyiaa : 
Isabelle et son mari firent mander au château le greffier de Valangiu, 

Guillaume Grossourdy, pour lui proposer la stipulation d'un testament glue 
René de Challant seroit supposé avoir fait et dicté quelques jours avant 
sa mort. Le notaire, révolté d'une aussi indigne proposition, dut sans 
doute à peine en croire ses oreilles, et refusa courageusement sa plume; 
les promesses ne furent pas épargnées, mais comme elles furent inutiles, 
on eut recours à une autre tactique, et là, dans ce château que nous avons 
sous les yeux, se passa une scène odieuse et révoltante... Des domestiques, 
sans égard aux supplications d'un vieillard faible et sans défense, sourds 

1 BOIVE, Annales, t. III, p. 259. - HCGUSSI\, Chdteaus neuchdtelois, p. G. - 
CfiAunnics, hist. de Neuchëitel, p. 311. 

3 Voir â l'appendice, doc. n° "2, le texte de celte fausse ratification. 
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aux prières, aux gémissements d'un père de famille, d'un honnète homme 

qui implorait miséricorde, l'avoient saisi par ordre de la cruelle comtesse 
et alloient le précipiter par les croisées ù une profondeur de plus (le 
quatre-vingts pieds. L'infortuné avoit une femme, il avoit des enfants, la 

vie lui étoit chère, une mort aussi horrible lui fit peur : il céda et fit tout 

ce qu'on exigeoit de lui! Le souvenir de cette fatale journée, de cette 
journée qui avoit vu se consommer cet épouvantable draine, (lut sans 
doute empoisonner le reste de la vie de ce fonctionnaire plus malheureux 
(lue coupable i. 

Quelque regret que nous avons de priver notre histoire d'une scène 
aussi dramatique, la vérité nous oblige à dire (lue tout ce récit doit ètre 

relégué dans le domaine (le la fiction pure. I lien que la tradition paraisse 
assez ancienne, il est certain que les faits qui y sont rapportés, loin 
d'avoir été allégués par Grossourdy pour sa défense, comme le dit 
13oyve °, sont contredits de la favori la plus formelle et la plus explicite 
par les aveux de l'accusé, tels qu'ils sont contenus dans sa procédure. 
Voici, en effet, comment le greffier raconte toute la genèse et l'exécu- 
tion du faux : 

Le vingt huictiesiue jour de janvier mil cinq cents quattre vingtz et 
ung, en presence de messieurs les mayre et Quattre Ministraulx dudict 
lieu, ledict (iuillame (*rossourdy, franchement et librement, sans aulcune 
torture, a recongnu estre chose vraye et indubitable (lue trois ou quattre 
aie après la mort du comte René de Challant, seigneur de V'allangin, 

niareschal de Savoye, qui trespassa de ce siecle l'annee 1565, un- nommé 

_Anthoiuc 
de Lompnes (jadis son secretaire et pour lors procureur et 

expresse charge ayant du comte et comtesse d'. 1vy) se trouva a Vallangin 

y estant pour lors (ce luy semble) ma dame Isabel, comtesse dudict 
David. Or par ung dimenche apres disué, icelluy de Lompnes fit appel- 
1er luy detenu au Chasteau dudict Vallangin, au Poile des Comptes. avec 
feu Claude Perregaulx et le mayre Jacob Tissot. Adonc il leur lit entendre 
qu'il avoit charge expresse de monsieur et de madame pour les prier faire 

pour culx ce que s'ensuit. Et de ce pas commencea a racompter comme 
monsieur le comte de Tourniel, au nom (le madame Philiberte sa femme, 

estoit après anneantir le testament qu'avoit fait ledict seigneur comte 
René l'auiiee 155ï, s'infiorinant de monstrer que dempuis ledict feu seigneur 
avoit esté a Venise querre ladicte dame Philliberte, auquel lieu il 111y dit 

ces motz ou semblables: Ma fille, il est vray que par icy devant j'avois 
faict une ordonnance testamentaire par laquelle je t'avoir privee de mes 

1 Ms. de la Bibl. de Neuhàtel, p. 18'J. Cf. HUGUENIN, 1, e., p. 6%: RRAMEn, Chants ea- 
langinois, p. 48. - G. ijuinclie a aussi fait de l'affaire Grossourdy l'objet d'une de ses hislu- 

riettes en patois: La c, -ouïe Isabeau de Chalan, qui a été publii: e dans le Musée neuchftte- 
lois, 1879, p. 148, et dans le Patois neuehCltelois, Neuchâtel 1895, p. 78-82. 

2 Annales, t. III, p. 256. 
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biens pour ung escus et aultres conditions portees par ledict testament. 
Mais maintenant je nie suis radvisé, de ºnaniere que j'en ay faict ung 
aultre que voicy. Et a l'instant tira de sa manche une lettre en parchemin 
par laquelle il disoit l'avoir creé son heritiere universelle. Et d'aultant 
(disoit ledict de Lompues) qu'il est requis que monsieur le comte d'Avy 
et madame sa femme puissent reffuter telz testnoignages et demeurer tous- 
jours voz seigneurs et dame, j'a-, charge d'eulx vous requerir bien fuit de 
dresser une ratiflication qui soit datee de l'an 15111, par laquelle soit men- 
tionné comme ledict comte René corrobore et ratiffie son dict testament 
de l'annee l5.57. Si vous faites cela. vous serez cause que les tesnwings 
dudict seigneur comte Torniel seront (le neaut. son droict perdu, et celuy 
de monsieur et de madame comte et comtesse d'Avv maintenu, et aultres 
propos que ledict de Loºnpnes leur remonstra. desquelz il n'est souvenant. 
Tant ya qu'il les prioit pour fin se monstrer affectionnez pour leur sou- 
verain prince et princesse, sur laquelle sinistre exhortation n'y eust 
pas ung d'eulx qui dit le contraire, bien comptentz optemperer au voulloir 
de monsieur et de madame. ausquelz ils avoient serment et estoient telle- 
ment enchantez a leur service que s'il Fust venu le moingdre lacquay (le 
leur part pour leur faire a faire ceste faulse ratiflication, jamais ilz ne s'y 
fussent opposez, tant avoient ilz peur que monsieur le comte de Tourniel 
ne fust leur seigneur. Et aprés beaucoup d'aultres parolles, ledict Des- 
lompnes finit es mains de luy qui parle ring mertroire comme il falloit faire 
ledict acte, l'admonestant y niectre pour tesinoings tous les justiciers qui 
estoient de la justice ledict an tJu, avec les principaulx doinesticques et 
officiers dudict feu comte René, que desja ledict Deslompnes avoit escript 
audict acte, qui estoient messieurs les maistre d'hostel Pierre Gaultier, 
Orsellin de Bondu et ledict de Lompnes. Et quand ledict Grossourdy auroit 
couché bien amplement icelluy acte, et l'ordre qu'il falloit tenir pour 
l'inserer dans une coppie des Registres de la Justice, il ne debvoit faillir 
luy porter le tout au Chasteau pour y adjouster ou diminuer. Et pour 
aultant que ledict acte estoit ainsy controuvé. craingnant ledict Des- 
lonipnes que l'on s'en apperceust, il admonesta luy detenu qu'il debvoit faire 
son ancre blanche. affin que l'on jugeant qu'il y avoit long temps que 
ladicte ratiflication avoit estee faicte. Sur quoy ledict Grossourdy luy 
respondit: « . le y mettray de l'eaue. - Non fault, dict il. Je vous en feray 
moy mesure avec de la suchei. » Et lu-%- en bailla dans une fiolle. de laquelle 
il en escripvit l'acte de sa main, puis retourna le porter inonstrer ait 
Chasteau, ou il trouva (a son advis) madame Ysabel, laquelle le vit et (lit 
qu'elle s'en remettoit du tout a ce que ledict Deslompnes et lediet Gros- 
sourdy en feroient. Et pour ce qu'il falloit que ledict faulx acte fust receu 
de trois notaires, luy (lui confesse trouva au bout de deux ou trois jours 
le clerc _lleguin a V"allangin. auquel ayant faict entendre la cause, luy dict 
qu'il falloit qu'il signast avec luy et Perregaulx une ratification du testa- 
ment du devant dict comte René, et que encores qu'il n'en fust rien, il ne 

1 Suie. 
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debvoit pas dire du contraire, puis que monsieur et madame en avoient 
donné charge a Deslonipnes et que c'estoit uuä poinct quil les maintien- 
druient seigneur et dame de \'allangin. A laquelle proposition ledict 
Meguin s'accorda et pour tesmoings furent mis lesdictz principaulx officiers 
dudict feu comte René, encores qu'ilz n'y fussent pas sinon ledict Des- 
louipnes. Aussi y mirent ceulx de la justice qui estoient en vie ladicte 
ounce ]. ýýýýº, qui seutblabletnent n'y furent demandez. aies aulcungs d'eulx 
estuieiit decedez. (ºuoy arresté luv detenu cousit avec esquille ladicte 
ratillicatiou sinistre (cotuuie aussi le testament dudict feu comte Reué estant 
a latin) dans ung extraict qu'il fit sur les registres de la justice dudict 
\'allangin, paruiy les aultres causes civilles. au lieu et ranc ou la date 
dudict acte conuuandoit. alun de couvrir leur tnallice. Puis tous trois le 

signerent sur du papier de maistre Simon Iteret, au veu et sceu du devant 
dict magre Jacob, qui donna le seel de la mayorie pour la seeler, declairant 

que ledict Jacob en est aultant coulpable que luy. Au reste, quant audict 
registre et acte prementionné, il fust par luv detenu au bout de quelque 
temps delivré audict Deslompnes, qui le porta a Chanibery pour s'en servir 
contre ledict seigneur comte de Tourniel, auquel lieu il demoura bonne 

espace; niais lirvon+, ce luv semble, ou quelque aultre de sa part, rapporta 
le tout a \'allangin pour faire coppie dudict acte en parchemin, ce que 
Fust faict. Et parce que Claude Perregaulx estoit decedé, Jehan Tissot 
fast demandé pour signer ladicte coppie avec luy detenu et Meguin, 

ce qu'il lit après l'avoir collationnes a l'original; niais il estime que 
ledict . lehau Tissot ne scavoit pas qu'elle fust bonne ny faulsse. Cependant 
ledict Brion, qui scavoit bien le tout, remonstra a luy Grossourdy qu'il 
servit bon qu'il se transportasse avec quattre de la justice a ('hantbery 

pour confirmer ledict acte. Mais pour ce qu'il n'avoit pas envie d'y aller, 
cela fust rompu, tellement que ledict Brion remporta quant et luy le predit 
registre et coppie devant dicte, ne sachant pour lors ou il le pourtoit, 
sinon que maintenant il voit par le discours de justice faict entre (xuillame 
Richard et luy qu'il peult estre au lieu de Thurin. ')'elle est la iueschanceté 
qu'il a faicte a l'instigation du commis desdictz comte et comtesse d'Avy 
pour faire perdre le droict au seigneur comte Tourniel, auquel a jointes 

mains il demande pardon, puisqu'il a descouvert le pot aulx roses2. 

Les menaces de la comtesse étaient donc bien superflues pour 
convaincre un homme qui aurait obéi à un signe du dernier de ses 
laquais, et le zèle aveugle de Grossourdy pour la cause de ses maitres 
suffit it expliquer son acte criminel. Mentionnons aussi qu'il fait observer 
lui-mène à sa décharge « qu'il n'ousoit desplaire ceulx de la mault (c'est- 
à-dire du chàteauº, n'estant que pouvre advenaire ». Il n'appartenait pas, 
est effet, à une famille neuchâteloise. Il était fils de Roger Grossourdy, 

Brion était le licutcuant du comte d'ývy â Valangin. 
z: 1rcLives de 1'Etal, Us n° lu. 



62 _Ntcýl"i-: NIý: ccnATK[. O1S 

de Colombières près Bayeux en Normandie, et sa procédure le qualifie 
d'« advenaire et habitant au bourg (le \'ailangiu ». Nous ignorons quand 
il vint s'y fixer, riais il est certain qu'au moment des événements qui 
nous occupent, il remplissait depuis assez longtemps des fonctions 

officielles', et que (lès le début des contestations au sujet de la souve- 
raineté (le Valangiu, il avait mis au service d'Isabelle et de soit mari 
toute l'influence que lui valait sa situation. 

Le « pot aux roses », comme l'appelle Grossourdy, ue fut découvert 

que longtemps après l'exécution du faux. Ce dernier date de 1.70; S ou 
1569, et ce n'est qu'en 1380 que nous voyons surgir une accusation. 
Pendant ce long espace de temps, les (l'Avy avaient réussi iº esquiver la 

production en justice (le l'original de la prétendue ratification, dont ils 

avaient fait lever une copie sur parchemin. Mais ils durent finalement 

céder sur ce point aux réquisitions qui leur étaient faites. Dans une 
lettre datée de Turin, 5 juillet 1580 

, 
Torniel écrit : uº gouverneur de 

i\euchàtel qu'après de grandes difficultés il a enfin obtenu que le registre 
original de Grossourdy soit présenté en justice. Il s'étonne que ses 
adversaires l'aient eu entre leurs mains, alors que le greffier de Valangin 

n'avait pas le droit de s'en dessaisir, et il signale une série de points 
suspects au sujet desquels il prie qu'on veuille bien l'aider à découvrir 
la vérité. Le gouverneur devait s'y prêter avec d'autant plus d'empres- 

sement (lue . Neuchàtel soutenait de tout son pouvoir les prétentions de 
Torniel et ne demandait qu'à faire évincer Isabelle, qui avait refusé de 

reconnaitre la vassalité de Valangin. Lorsque (les charges suffisantes 
eurent été réunies contre Grossourdy, la seigneurie n'intervint cependant 
pas tout de suite: ce fut le procureur de Torniel, Guillaume Richard, 

qui, très lºubilement, se chargea (l'engager le prociýs en suit nom 
personnel. 

Grossourdy continuait à jouir de la considération générale. Vivant 
dans l'impunité depuis près (le douze ans, il coniineuç.; ait peut-être à 

oublier son crime et à espérer qu'il pourrait finir ses jours sans être 
inquiété. Il ne soupconnait guère l'orage qui allait fondre sur lui. Le 

samedi après la St-Jean 1580, comme il se trouvait à l'llùtel de Ville de 
Neuchàtel, où il avait diné en compagnie du maire et (lu lieutenant 

1( u1LLexe Gno. suunur, clerc, de Bayeux en Normandie, figure comme térnoin dans 
les reconnaissances du Val-de-Ruz dressées par Hory et Jiuiud en 1M2. Eu 1555, il s'intitule 
« clerc et bourgeoys de Vallangin » et est déjà secrétaire de la justice. (Archives de l'Etat, 
Reg. civils de i-alangin, n° 1. ) 

2 Archives de l'Etat, ({ n° 9 (1). 
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Tissot, Guillaume Richard entra dans la salle et vint s'installer à quelque 
distance des convives. Au moment où Grossourdy se levait (le table et 
se disposait à partir, le procureur s'approcha, tin papier à la main, et 
Ini dit qu'il avait cherché en vain à le voir à Valangin, à propos de 

c. urfaiu acte qu'il devait avoir stipulé et dont il allait lui donner lecture. 
l,; i-dessus, il se finit à lire sou papier, qui n'était autre qu'une copie (le 
la fausse confirmation du testament (le 1557. Sa lecture achevée, Richard, 

sadressant au greffier, lui (lit :« monsieur le secrétaire, avez-vous re(-. u 
l'original de cette copie que je vous ai lue? -- Oui, répondit le greffier, 
je l'ai signé et reçu. - : Hors, répliqua le procureur, vous avez fausse- 

ment, méchamment et malheureusement signé et reçu tel acte, comme 
un parjure. » Grossourdy interdit ne répondit rien. Richard revint à la 

charge une seconde fois :« Puisque vous avez reçu et signé l'original 
duquel voici la copie, vous avez faussement, méchamment et malheu- 
reusement signé et écrit, comme un parjure et faussaire. » Grossourdy, 
évidemment pris au dépourvu, restait toujours muet. Une troisième fois, 
l'agent (le Torniel répéta son accusation, mais le greffier persista à ne 
point protester. S'adressant alors aux assistants :« Vous autres, Mes- 

sieurs, dit Richard, vous me serez témoins comme j'ai dit ces propos 
au secrétaire Grossourdy, qui ne me reprend pas 1. » 

D'après les usages (le l'époque, le fait (le laisser passer ainsi sans 
protestation et sans s'en faire laver par prononciation judiciaire une 
accusation portée en public constituait en quelque sorte un aveu. Gros- 

sourdy le savait bien; aussi, quoi qu'il pirt lui en conter, il intentait 

quelques jours après au procureur Guillaume Richard, par devant la 
justice (le Neuchâtel, une action en réparation d'honneur, le sommant 
de déclarer qu'il avait pauvrement parlé contre lui et qu'il ne le con- 
naissait que comme homme de bien et d'honneur, digne d'écrire et 
recevoir tous actes concernant le fait de sa charge. De plus, pour s'ètre 
si grandement oublié et lui avoir voulu ravir sa bonne réputation, il 

réclamait jusqu'à 500 écus pour frais et dommages. 

Nous ne pouvons entrer dans tous les détails de ce long procès, qui 
ne dura pas moins de sept mois'-. Bornons-nous à dire que Grossourdy, 

mal engagé, s'y montra fort inférieur et accumula maladresses sur mala- 
dresses. Ses procédés dilatoires et ses tentatives de faire dévier la cause 

ne lui furent d'aucun secours. Avec une logique implacable son adver- 

' Dépositions de témoins, Arch. de I'Etat, Sb n° 1. 
2 Procédure aux Archives de l'Etat, S5 n° 1 et 05 n° 20. 
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safre le ramenait à la question, le battait souvent avec ses propres 
armes et ne l'abandonna que lorsque la vérité fut évidente à tous les 

yeux. 
Croyant se tirer d'alfaire à bon compte, Grossourdv_ commença par 

objecter que la pièce lue par Richard rie présentait aucun caractère 
d'authenticité, n'étant qu'une copie sans signature et non point un acte 
signé de sa main comme il l'avait cru au début. Invité par le défendeur 
à produire l'original, qui (levait être entre ses mains, pour établir un(! 
confrontation) le greffier allégua que ce n'était pas à lui à faire la preuve, 
qu'un notaire n'est pas tenu de montrer ses registres à un particulier, 
que d'ailleurs il y avait eu à Valangin tant de bouleverseniviits et de 

changements de maîtres durant les dernières années que le registre en 
question pouvait fort bien avoir disparu ; qu'un (les comtes pouvait 
l'avoir emporté et qu'il n'avait que faire de courir après eux it Rome ou 
autre part; que c'était un registre de seigneurie renfermant peut-être 
des choses secrètes où la justice de \euclailel n'avait rien à voir; bref, 
qu'il ne l'avait pas à sa disposition et « qu'il lui serait autant possible le 

produire que de prendre la lune avec la main ». Richard montra sans 
difficulté le peu de fondement de tout ce verbiage et réclama une décla- 

ration sermentale. Grossourdv jura alors solennellement, sur le péril et 
damnation de son àme et sa part de paradis, qu'après avoir l'ait tout devoir 

et diligence pour trouver l'original requis dans ses registres, papiers et 
rôles, il ne pouvait dire où il était ni qui l'avait « n'en sachant ni flair 
ni fumée ». 

Ce faux serment de Grossourdy, qui savait fort bien qu'il avait remis 
lui-même le registre à un envoyé du comte d'Ave pour le porter à 
Chambéry, rie lui fut d'aucune utilité. Richard avait eu soin de se docu- 

rnenter abondamment, et, en l'absence de l'original, il put produire de 
minutieuses descriptions, suivies d'expertises faites par personnes 
assermentées dans les terres de Savoie, où le document avait joué un 
rôle dans les procès entre les d'Avy et les Torniel. Il ressortait de ces 
pièces que le registre avait bien l'air d'être un registre authentique de 
la justice de Valangin, mais que l'acte contesté paraissait y avoir été 
intercalé après coup, ce qui se voyait par la manière dont il était cousu. 
Le papier en était aussi plus blanc et pas tout à fait (le même format 

que celui du reste du registre. Mais le point capital, qui dut entrainer 
la conviction des juges, était celui des filigranes du papier. Richard 

s'offrit en effet à prouver que cet acte, qu'on prétendait avoir été dressé 

en 1560, était écrit sur du papier qui ne pouvait avoir été fabriqué avant 
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151 i4+. L'audition des preuves ayant été accordée, on entendit d'abord 
Simon Iteret, maître-papetier à Serrières, qui établit, pièces en mains, 
que sa fabrique datait (le l'an 1563 Il avait apporté avec lui les formes 

servant à la fabrication de son papier; on y plaça un échantillon de 

celui (lu faux acte et il se trouva qu'il s'adaptait exactement. De plus, 
Me Iteret certifia que la marque par lui pratiquée, qui était celle du 

papier employé par Grossourdy, ne fut usitée que dès le 6 juin 1564 et 
non avant, étant parfaitement sûr qu'antérieurement à cette date on ne 
faisait à Serrières d'autre papier à écrire que celui marqué de l'aigle, 

armoirie (le la ville de Neuchàtel. Plusieurs ouvriers papetiers vinrent con- 
firmer cette déposition, entre autres Michel Benard, d'Ouville-l'Abbaye, 

en Normandie, (lui déclara sous serment ètre fort bien souvenant que, 
quinze ou seize ans auparavant, « ayant lui mesme fait le premier papier, 
donna a boire une piece d'argent, parce qu'il avoit lieu test honneur 
d'estre le premier qui avoit fait papier a ladicte neufve papeterie dudict 
Iteret». 

Grossourdy essaya (le parer le coup de massue qu'était pour lui cette 
constatation en disant qu'on pouvait bien écrire un acte et le minuter, 
puis ne le dresser et expédier que plus tard, même 20 ou 30 ans après. 
Il lui fut répondu qu'il ressortait avec évidence de l'acte contesté, qui 
portait le seing manuel des trois notaires avec le sceau de la mairie, que 
c'était bien là le véritable original et qu'il n'y avait pas eu d'autre minute. 

Résumant les données du procès, Richard concluait à ce que toutes 
les raisons (le son adversaire fussent déclarées vaines et qu'il fût con- 
damné comme parjure et faussaire. 

Les juges abondèrent dans ce sens. Ils prononcèrent, le 26 janvier 
1581, que « ledit acte de confirmation pretendu et supposé de la confir- 

mation du testament du feu comte René ne fust jamais fairt et passé, 
ains controuvé et forgé par ledit Grossourdy, lequel l'on adjuge malheu- 
reux, meschant homme faulssaire et parjus... laissant neantmoings le 

recours audit Grossourdy que sy quelcung luv a fait faire tel acte, qu'il 
puisse avoir son reffuge envers luy comme mieulx faire il le pourra ». 

Tout ce procès avait été purement civil et simple affaire entre par- 
ticuliers. Mais la condamnation de Grossourdy autorisait désormais la 

seigneurie à intervenir et à lui demander raison de son forfait. Aussi fut-il 

1 Cette question fait déjà l'objet d'une lettre de Torniel au gouverneur, datée de Turin, 
15 juillet 1580. Archives de l'Etat, T18 n, 4. 

2 Les renseignements fournis à cette occasion confirment ceux que donne M. Quartier-la- 
Tente, Canton de Aeuchatel, I, vol. I",, p. 442. 



66 JIt SÉE \F CCIf: 1T}: LUfý 

immédiatement arrî-té et incarcéré. En vain ses parents et amis sup- 
plièrent le Gouverneur de le relâcher sous caution, alléguant son âge et 
sa santé. Ils furent éconduits; on se borna h leur assurer qu'il ne lui 

serait fait que justice « avec la plus douce et amyable procedure que se 
pourroit faire' ». Le coupable, sentant bien que tout espoir était perdu, 
se décida alors aux aveux complets dont nous avons rapporté plus haut 
l'essentiel. 

La justice de l'époque n'était pas tendre pour les faussaires, et dans 

ce cas particulier, oit (le graves intérêts politiques étaient en jeu, il était 

à prévoir qu'elle déploierait toute sa sévérité. Le 9`l juillet l 'I, cous 
voyons le Conseil d'Etat s'occuper (le la sentence (lui devait être rendue 
et envisager l'éventualité de la condamnation du coupable, «a ce que la 
rigueur de ses niefaicts l'adjugent, comme d'estre boully a l'huvlle' D. 
Ce ne fut pas cette solution qui prévalut, mais le verdict suivant paraitra 
suffisamment rigoureux : 

Par sentence a esté condamné publiquement que ses inaleliices l'adju- 
geoient estre mis et delivré es mains (le l'executeur de la haulte justice, 
lequel, en signiflication qu'il avoit voullu desrober et faire perdre pouý"re- 
ment et malheureusement ung bien sv important a monsieur le comte de 
'I'ourniel et madame sa partie, abusant sy ºueschament (le sa plume, tle])N-oit 
avoir la hart au col, conduict denºpuis le juge tu lieu du suplice, ()il il 
auroit perce la langue, avant prias le nom de Dieu en vain et faict um;; 
faulx serment. Item pour l'esgard de ce faulx et ºniserable acte que ledict 
(xrossourdy a signé, qu'a esté le fondement et source de beaucoup de frais, 
coustages. fascheries, desbatz. noises, altercations, qui tiroient aprés eulx 
des guerres mortelles et divisions de peuples, comme chascung scait, ceste 
lascheté l'adjugeoit a avoir la main dextre couppee puis estre levé et 
attaché au gibet, pendu et estranglé par son col de sorte que la mort s'en 
ensuvvast, les quattre ventz souillassent contre sa charogne de corps et 
que l'herbe creust soubz luy. Ce fait sa dicte main dextre debvoit estre 
clouee et attachee auprès de luv au gibet pour estre en spectacle a tous. 
En ce toutesfois reservé la grace de messeigneurs noz princes souverains. 

Des difficultés d'une nature particulière tirent différer assez long- 
temps l'exécution de cette sentence. Suivant l'usage constamment 
observé, les aveux du criminel devaient être lus publiquement et 
confirmés par lui avant (lue la justice pût suivre son cours. Or, la 

confession de Grossourdv mettait en cause le comte et la comtesse 
d'Avy et les accusait ouvertement d'ètre les vrais instigateurs du faux 

1 Manuel du Conseil d'Etat n° 3, f° 181-152. 
z Manuel du Conseil d'Etat no 3, f° 193. 

i 
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commis. Les autorités neuchàteloises se demandèrent s'il n'était pas 
imprudent de proclamer en public des charges aussi graves contre (les 
personnes de qualité, qui jusqu'alors n'avaient pas été nanties officielle- 
ment (le ce qui se passait. Certains pensaient qu'il vaudrait mieux 
omettre dans la lecture les passages qui les concernaient. Cet expédient 
n'était cependant pas non plus sans danger. On trouverait dans la 

procédure (les choses qui n'auraient pas été lues (levant le public, et 
les amis du greffier pourraient insinuer qu'elles avaient été ajoutées 
après coup et tenter (le jeter la suspicion sur le procès tout entier. 
Dans son embarras, le Conseil d'État résolut de demander l'avis (le 
I erne. Les l; ernois conseillèrent d'adresser aux intéressés une lettre les 
informant (le l'arrestation de Urossourdy et les invitant à bien vouloir 
se justifier dans un délai déterminé (les faits compromettants mis à leur 

charge. S'ils ne répondaient pas, on pourrait passer outre et lire toute 
la procédure sans égard pour personne 1. 

Conformément à ce conseil, la lettre suivante fut adressée à Isabelle, 

en l'absence de son mari qui se trouvait à Home : 

A 91adanze. Madame l'sabel de G'laalland, naarquzse (le Surian, confesse d'Ary 
et 13o, jj'rentont. 

Madame, 
Comme ayant desja longtemps tenu es prisons fortes de ma dame 

nostre inaistresse, en ce lieu de Neufchastel, ung nommé Guillaine 
Grosourdy, grephier en la justice de V"allangin, pour avoir esté premie- 
rement convaincu par bons tesmoings en ouverte justice d'avoir escript 
et receu ung acte de rattiflication du testament de feu monsieur le 
mareschal vostre pere, supposé faisant a vostre prouflit, comme de mon- 
sieur le conte d'Avy vostre mary, et depuis reconfirmé par ledict 
detenu estant en prison, par sa propre bouche, sans aulcunne violence, 
aies de sa spontanee voulonté, comme il faict encores de present, et 
qu'icelle rattiffication ne fust jamais faicte du vivant dudict feu seigneur 
mareschal. aies indirectement dempuis sa mort, comme nous estimons 
aurez plus amplement entendu par les lettres que ledict Grosourdy vous a 
escript par nostre licence dempuis son dict emprisonnement et portees a 
vostre seigneurie par son propre filz, lequel derechefz y est retourné par 
deux aultres fois. nous n'aurions voulu precipiter le jugement rigoureux 
sur luy detenu, que n'eussions receu de voz nouvelles. Lesquelles estions 
attendans de jour a aultre que fussiez venue en personne ou quelq'ung de 
vostre part, veu que voz seigneuries y sont aulcunnement attainctes et 
chargees a leur honneur, pour soustenir et maintenir iceluy et vous purger 

1 Manuel du Conseil d'Etat n° 3, ' t° 193-194. - Archives de Berne, Welsches Missiven- 
buch G, f, 228. - BOYVE, A>rzales, t. III, p. 257, où se trouve le texte de la réponse de Berne. 
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desdictz attentatz. Ce que n'ayant encoures veu jusques a present arriver 
de vostre cousté, nous estions prestz de laisser faire justice sou cours et 
passer oultre au jugement et execution d'iceluy; mais ayant consideºation 
a voz qualitez, nous vous avons bien voulu envoyer ce messager expri"s 
pour vous advertir derechef de ce que dessus. a celle fin que sy pretendez 
estre innocente desdictes accusations et confessions, vous et monsieur le 

conte vostre mary venez en propre personne, ou en celle de celuy ou 
ceux qu'il vous plaira deleguer, pour faire apparoir vostre innocence. et 
ce dans trois sepmainnes prochainnes, date de cestes presisenient, qui 
escherront le septicme jour du moys d'aougst prochain. pendant quel terne 
ferons suspendre ladicte execution, en quoy nous offrons vous faire tout 
droict et assistance de justice a nous possible; sinon ne vous voulons celer 
que passerons oultre sans plus grand dellay ny retardation a l'execution 
[tant] dudict detenu que ses consors et accusez, tant all'endroict de leurs 

personnes que confiscations de leurs biens, ainsy que trouverons estre 
equitable et de droict. Ce que de bonne part nous avons bien voulu faire 
entendre, affin que vous ny monsieur le conte vostre inary ne preteudiez 
cy apprés cause d'ignorance de n'avoir esté dehuement adverty, nous recouº- 
mandans pour fin de ceste a voz bonnes graces et (le bien bon crrur, 
duquel, en attendant vostre amyable responce, nous prions Dieu qu'il vous 
doint, Madame, etc. 

Du Chasteau de Neufchastel. le \I\-" juillet 151. 
Vos serviables et bien affectionnez amvs a vous obevr et servir 

Le lieutenant et fourerneur general et yens du Cunxcit d'E. Iul 
pour nia dicte dame en son conté xoureruin de ý1'enje/ianlel +. 

En réalité, Isabelle avait été dès le début au courant (les événe- 

ments (le Neuchàtel. Grossourdy raconte dans sa confession que, pen- 
dant la durée du procès avec Richard, il eut à Chaillexon une entrevue 
avec Brion, l'homme d'affaires de la comtesse, qui lui avait remis une 
lettre de sa part. Elle l'exhortait à tenir bon pour sa cause et lui faisait 
dire de ne pas « s'esmayer n (lu procès engagé contre lui. Il était vrai 
que Torniel prétendait avoir découvert des preuves du taux, mais per- 
sonne n'y croyait à Turin et clans quinze jours elle se rendrait elle-même 
à Neuchàtel, où elle serait prête à répondre aux accusations. Mais les 

quinze jours passèrent sans qu'Isabelle parût, pas plus qu'elle ne répondit 
à la citation (lu gouvernement neuchàtelois. Voyant la partie perdue, 
elle abandonnait le greffier à son malheureux sort. 

1 Manuel n, 3, ff 193. Autre copie B+ n, 9 (r). (, ett kttr. " et reproduit-. arc la dat.. 
erronée du 19 juin et d'autres inexactitudes, dans BorvE, annules, t. III, p. ' 5? î. - Le m. sne 
jour le Conseil d'Etat écrivit aussi au Sénat de Savoie, à Chambéry, pour l'informer des faits 
mis à la charge du secrétaire de Lompnes. Manuel ne 3, f^ 196. 
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Le 19 septembre, nu nouveau sursis de trois semaines fut accordé, 
puis, aucun fait nouveau n'étant survenu, il fut décidé de procéder à 
l'exécution (111 condamné. 

Elle eut lieu ir Neuchâtel le -1/i octobre -1581, en présence du maire, 
des Qualre-MIinistraux et (le toute la population. Grossourdy, amené au 
lieu du supplice ; prés le prèche, commença par crier merci à mains 
jointes au comte de Torniel du tort qu'il lui avait causé et entendit 
ensuite lecture rte la sentence que nous avons rapportée plus haut. Il 
implora à deux genoux la grâce du souverain et une délégation composée 
dit maire et de quatre bourgeois se transporta au château pour l'obtenir. 
Lei, le Conseil d'Etal ait savoir, au nom du gouverneur absent, que son 
Kxcelleuce « voulant toujours préférer grâce et miséricorde à rigueur de 
justice v consentait à ce que le condamné eût la tète tranchée au lieu 
d'être pendu et lui faisait remise des autres peines portées dans la 

sentence. 
Niant demandé encore un tuoment de répit, Grossourdy révéla toute 

une série de méfaits dont il s'était rendu coupable dans l'exercice de ses 
fonctions. Il avait fait payer des amendes à double et s'était approprié 
dos sommes provenant dn paiement de lods ou d'intérêts perçus pour 
la 8einueurie. t: oinrne receveur, il avait fait usage d'une fausse émine, 

avait dérobé de la graine au grenier du seigneur, etc. Les détournements 

sort en général (le uriuitue importance, mais ils suffisent à montrer que 
l'auréole d'intégrité dont la légende s'est plu à entourer le nom de 
t-rossourdv est bien peu méritée. Il est juste d'ajouter que bon nombre 
de ces larcins étaient commis de connivence avec le maire. 

Après avoir ainsi soulagé sa conscience, le greflier marcha à la 

mort, qu'il subit patiemment, au dire du Manuel, et fut enterré prés 
du gibet. 

Les fonctionnaires qui avaient aidé Grossourdy dans l'accomplis- 

sement de son forfait ne paraissent pas avoir été sérieusement pour- 
suivis. Un (les trois signataires de l'acte, Claude Perregaux, était mort 
très peu de temps après s'(ètre prêté à la supercherie. Le troisième, 
Antoine Evard (lit Meguin, de C: hézard, s'était empressé de passer la 
frontière lorsqu'il avait vu la tournure fâcheuse que prenaient les évé- 

nements et s'était réfugié chez son beau-frère, Adam Grosclaude, maire 
de C: ourtelary. Le 25 mai 1581, ce dernier se présenta devant le Conseil 
d'Etat et exposa qu'Evard, gravement malade, désirait finir ses jours 

auprès de sa femme et de ses enfants. Il assurait qu'il n'avait péché que 
par inexpérience, étant fort jeune et tout récemment créé notaire lorsqu'il 

\liL. Ar. r- Il I: Ot G 
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avait été mandé au Chàteau de Valangin pour signer un acte, dont il 

n'avait pas compris la portée. Il offrait de se soumettre à tout chàtiment 
qui ne porterait pas atteinte à son honneur, à sa vie ou à ses biens. Le 
Conseil d'Etat renvoya sa décision à plus tard, jusqu'après règlement 
du cas de Grossourdy, mais il n'interdit pas au requérant de rentrer au 
pays dans l'intervalle'. 

Quant au maire Tissot, qui avait scellé le faux du sceau de la mairie, 
il fut arrêté en juillet 9.58W-, mais on n'entend plus parler (le lui dans la 

suite. Il est probable que le gouvernement jugea qu'une victime expia- 
toire était suffisante pour un crime dont les auteurs responsables demeu- 

raient impunis. 

Il ne semble pas que cette lamentable affaire ait beaucoup nui aux 
revendications des d'Ave. En Savoie, tout au moins, elle n'empêcha pas 
la sentence qui fut rendue l'année suivante d'être entièrement en leur 
faveur. Il renoncèrent simplement à s'appuyer sur l'acte reconnu faux, 

et les juges estimèrent qu'ils n'avaient pas à se préoccuper de faits qui 
s'étaient passés en dehors de leur juridiction. Isabelle et son mari furent 

moins heureux en Suisse, où ils ne réussirent pas à obtenir gain de 

cause. Mais la question des testaments (le Mené ne joua qu'un rôle très 
secondaire dans les prononciations concernant Valangin, ois elle était 

primée par le débat relatif à la souveraineté de la Seigneurie. 

Dans le mémoire dont nous avons parlé précédemment, Torniel ne 
manque pas de citer le faux de Grossourdy comme une preuve (le la 

perfidie de ses adversaires. Nos archives possèdent aussi un écrit inspiré 

par ces derniers pour la défense de leur cause 1. Il est curieux de voir 
de quelle façon y est présentée l'affaire du faux, qui ne pouvait être 

passée sous silence. A en croire ce 1'acturn, il n'y aurait eu dans 
toute cette histoire qu'une odieuse machination, ourdie par le gou- 
vernement de Neuchâtel pour discréditer les d'Avy et favoriser Tor- 

niel, qui avait déjà vendu sous main à Marie de Bourbon la seigneurie 
de Valangin. Les aveux de Grossourdv lui avaient été arrachés par la 
torture, et pour expliquer comment il ne s'était pas dédit le jour de leur 

confirmation publique, l'auteur ne trouve rien de mieux que d'imaginer 

qu'on lui avait mis un bàton dans la gorge. A ses yeux, la justice de 

1 Manuel n° 3,1119-2. 

2 Ibid., f° 1911. 

s Archives de 1'Etat, C4 n° 11 (t). Cet écrit combat en plusieurs endroits un mémoire 
imprimé de Torniel, qu'il serait intéressant de retrouver. 
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Neuchâtel est d'ailleurs capable de tous les crimes. Il rappelle, pour Pli 
lunner des preuves, l'histoire déjà vieille (le plus (le soixante ans de ce 
pelletier accusé à tort de l'assassinat d'un compagnon de route et dont 
l'innocence ne fut reconnue (lue trop tard'. Il cite également le cas d'une 
femme exécutée comme sorcière parce qu'elle avait à la cuisse une petite 
blessure, qui fut considérée comme marque diabolique, tandis que la 
cause en était toute naturelle, comme on le découvrit dans la suite. Enfin, 
récemment, un nommé Pétremand, dont le seul crime était de n'avoir pas 
voulu renoncer au serment qu'il avait prèté à Isabelle de Challant, avait 
eu les ongles (les pieds et des mains arrachés. Après quoi, comme il 
demeurait constant, on lui avait tranché la tête. Mais la justice divine 

ne laissera pas impunis de pareils forfaits: déjà après cette sentence 
inique, les juges ont été pris de grands saignements (le nez et le corps 
de Pétremand se promène depuis lors toutes les nuits dans les rues de 
Neuchâtel, demandant vengeance. 

(: et échantillon peut donner une idée du reste (lu factums, qui est 
bien moins un exposé justificatif des droits des d'Avy qu'une diatribe 

violente et haineuse, entremêlée de sentences pieuses, contre Philiberte 

et son mari. Ce dernier est particulièrement malmené. Comparé tour à 

tour à Achab et à Tarquin-le-Superbe, traité de Turc, de Juif, d'athée, 
de menteur, il est représenté comme capable de tout, et les crimes les 

plus horribles lui sont imputés. Les indications que nous venons de 

relever au sujet de l'affaire Grossourdy ne sont pas de nature à nous 
inspirer la moindre confiance dans les allégations (le ce libelle. Toutefois, 

eu l'absence (le documents impartiaux, et comme contre-partie au mé- 
moire en faveur de 'l'orniel, nous avons cru devoir mettre aussi cette 
pièce en entier sous les yeux de nos lecteurs °. 

Jules JEANJAQUET. 

V-)}. BUYve, Amieiles, t. 11, p M. L'affaire s'était passi"e en 15911. D'après BoyIve, 
III, p. 215. Isabelle s'était di"j; 't servie de ce pri"trste en 1576 pour récuser la justice de Neu- 
clelt. "l. 

2 V.. ir l'; ippendice ci-apri"s, doc. n- 4. 
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AYI'ENDIUE 

1. Clause du testament de 1557, par laquelle René de Challant déshérite 

sa fille aînée, Philiberte, et institue la cadette, Isabelle, héritère 

universelle' . 
Item attendens idem illustris dominus testator quod I'hiliberta ejus 

pretensa filia recessit a domo sua sine licentia et scientia ipsius donºini 
testatoris et illustrissime domine Mentie ejus uxoris, et vagata est per 
munduni peregrinando cum personis villissinºis. rani nia-110 scandalo sui 
honoris et faine. sumuºoque dolore et cruciatu suorum parentnºn, duos ita 
dedecoravit afllixitque, ut non mereatur appellari filia, pustquanº contra 
modestiam virginalem reverentiamqueparentibus debitam in tantum erro- 
rem lapsa est ut justunº videatur (nt ça que parentes ita neglexit) u paren- 
tibus etiani Wegligatur, maxime quia secuWº exportavit egregiam pecnuia- 
rum et jocaliuni summanº valoris scutorºuºº triunº nºiliuni vel circa. que 
spectabant ipsi illustrissiºnu domino testatori. Ex quibus causis censetur 
exheredatioººe digna privationeque totali houoruWº paternoruuº et mater- 
norum propter ignonºiººiauº tantanºque iujuriam sihi ae parentibus suis 
illatam ex tali fuga. furto et contemptn sui honoris et suoriun. Id(-() ipso 
illustris dominus testator eamdeui I'hilibertanº exheredundanº duxit et 
nominatim eam exheredat, ac omnibus bonis suis eam privatanº esse voluit 
et vult atque privat, et ommes descendentes ab ea auf causam habentes, 

oºnni meliori modo, via, forma, consuetudine, causa et efl'cctu Maibus Wºelius 
potuit et potent. Et ubi predicte cause jure aliquo non suffieereºut ad eam 
exheredandam, licet efficaces justeque videantur. maxime in persona illustri, 
tunt eo casu non aliter nec alio modo ipse illustris dominus testator 
eamdem Philibertam instituit in bonis per eam exportatis et ablatis 
ex domo sua ac in uno aureo tantum. ita quoll nihil ipsa vel sui ultra petere 
vel consequi possint de bonis ipsius illustris domini testatoris. Si ver, ) 
dicta Philiberta ad penitentiauº tanti sui erroris melioremque vitam 
rediret, ingrediendo aliquam religionem approbatam. ibique permanere 
vellet. sui reatus penitentiam actura, tunt idem illustris dominus testator, 
pie sibi compatiendo, legavit eidem Philiberte quolibet anno dum in ipsa 

religione vixerit et permanserit scruta auri tres centum. 
In omnibus autem suis aliis bonis tam mobilibus quarr immobilibus et 

se moventibus feudalibus et allodialibus, juribusque et actionibus quibus- 
cumque, idem illustris dominus comes testator instituit sibi heredem uni- 
versalem illustrem duuºinanm I sabellam, ejus dilectissimam filiam legipti- 

mam et naturalem, eam ore suo proprio nominando. 

ý ArcLices -k l'l: tat, V5 r, ° !j cidim'"ý. Cf. VCtf. LER311y, l, c., P. 213. 
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2. Fausse ratification du testament de 1557, dressée par Grossourdy à 
l'instigation du comte et de la comtesse d'Avy'. 

Nous Jacob Tissot, mayre en la basse justice de la terre et seigneurie 
de Vallaugiu, Claude Brand bauderet, Charles Bourquiu, Jehan Guyot, 
Collet Perrenet, Jehan Berthod dit Gallon, Collet Rossel, Henry Mon- 

uier, ('harles Aubert, Pierre Peregaulx, Guillame l'efve. Guillame Guyot, 

. 
Audrey Conrad, Collet de Saulles, Claude Peregaulx, Authoine hlsvare, 
I ianºian Bourgeois, Claude Nourisse, . Jacques Couche et Guillamet Jueu, 
tous jurez et assistans de ladicte justice, scavoir faisons a tous qui ces 
presentes verront et orrout que ce jour d'huy vingt et septiesme jour du 

nºoys de juing l'an nostre Seigneur courant mil cinq centz et soixante, 
estaus dans le Chasteau dudict \'allangin, et pour ceste cause nous serions 
estez mandez et appelez de par illustre, hault et puissant seigneur René, 

courte de ('hallant, mareschal de Savoye, souverain seigneur dudict Val- 
langin, nous aurait ledict seigneur. en presence de ses principaulx servi- 
teurs et officiers de sa maison cy aprés nommez, dit et remonstré que, du 
dernier jour du moys de ºnay courant l'an 1537, il auroit faict son der- 

nier testament par devant messires Jehan et Grat Passerin, notaires du 

pays et duché d'_Auuste, en presence de bon nombre de tesmoings, lequel 

son testament contient sa deruiere volonté, tant pour le regard de sou 
heritage et succession universelle que aultres choses contenues audict tes- 
tanºent, et laquelle sienne disposition et derniere volonté ledict seigneur 

comte a declairé par sa bouche qu'il veult et entend y persister et per- 

severer a present et pour l'advenir, assavoir ne luy survenant cy aprés 

aultre cause legitime de le changer. Et affin que cela soit veu et congru 
par ses terres, places et seigneuries. mesmes en ceste sienne principalle 
seigneurie et souveraine terre de V"allangin, et pour certaines aultres causes 
icy non exprimees, nous a ledict seigneur faict presenter et exhiber ledict 

testament escript en deux grands peaulx de beau parchemin attachees 
l'une a l'aultre, soubsigné par iceluy seigneur comte et par les tesmoings 

et notaires susdictz, requerant ledict seigneur comte ledict son testament 

entre leu et publié. registré et tenorizé es papiers et registres de sa 
justice basse dudict Vallangin aulx fins que dessus et encores pour y 
avoir par cy après recours sy l'original se perdoit, et aultrement en cas 
de besoing; de quoy ledict seigneur comte nous a requis luy en faire 

CI n 
et donner acte pour testiffier de la verité de la chose ainsi faicte, lequel 

acte ensemble ledict enregistrement et teneur dudict testament soit en 
escript es papiers et registres de la justice. Ouye laquelle requeste et 
requisition dudict seigneur comte, nous les mare et jurez susnommez 
avons faict faire par le secretaire de ladicte justice soubsigné lecture 
dudict testament et prononcé en langue vulgaire les principalles clausules 

I Archives de l'Etat, 0-1 n° 20, copie v idimi"e. 
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d'icelluy, mesmes l'institution de son heritiere universelle, pour le donner 

a entendre a ceulx des assistans qui ne sont literez. Et laquelle lecture 
faicte, ouye et entendue, ledict seigneur comte de Challant a encores cer- 
tiffié, dit et declairé de sa propre bouche comme dessus, en corroboration 
de son dict testament. Et de quoy nous lesdictz mayre et jurez susdictz 
luy avons accordé le present acte, lequel acte ensemble ledict testament 
nous avons ordonné et commandé audict secretaire de la justice de les 

escripre, enregistrer et tenoriser au vray de mot a mot es registres et 
papiers de ladicte justice, suyvant la volonté et requisition dudict seigneur 
comte. Donné et faict au Chasteau dudict Vallangin, en la chambre dudict 

seigneur comte, presens a ce oultre nous lesdictz maire et jurez et secre- 
taire de la justice, noble Pierre Gaulthier, maistre d'hostel dudict seigneur, 
Guillame de Belmont, aussi son maistre d'hostel, nobles Orsellin de 
Bondu, son escuyer, Anthoine de Lompnes, son secretaire et Blaise Jiinoud, 

commissaire et admodieur dudict Vallangin, tesmoings a ce speciallement 
demandez et requis. 

(Venait ensuite la copie du testament de Milan de 1157. ) 

Et lequel double et teneur dudict testament a esté collationné tout au 
long avec son original, avec lequel, moyennant quelques motz et lettres 

corrigees pour, l'ortographe, il se trouve maintenant du tout conforme et 
accordant. Laquelle collation a estee ainsi faicte par nous ledict Guillame 
Grossourdy, secretaire de ladicte justice, avec les aultres deux soubsignez 
des jurez d'icelle justice et tous trois notaires de ladicte terre et seigneurie 
de Vallangin, lesquelz nous sommes soubsignez sur ledict papier et registre 
par le commandement des devant nommez maire et jurez, lesquelz dadvan- 
tage ont faict mettre pour plus grande foy et corroboration le seel de 
ladicte mayorie en placard. Fait et donné au lieu et presentz et les ans 
et jours que dessus. Ainsi signé G. Grossourdy, Perregaulx, Esvare. 

3. Mémoire à l'appui des prétentions du comte de Torniel 1. 

MIagnificques et tres puissans seigneurs, pour ce que la comtesse d'Avy, 
pour tant mieux fayre trouver bon son pretendu droit de Valangin, et 
estre plus facilement advisé a la rehemption d'iceluy, qu'appartient tant 
seulement au conte de Tourniel, persevere tousjours a donner a entendre 
les choses toutalement au contrayre de ce que a la venté elles se trou- 
veront havoir esté passees au procetz de Savoye et Piedmond et des infor- 
macions faictes tant de l'une part que de l'aultre des parties, au grand 
prejudice de l'honneur, reputation et droicts de la feu contesse Philiberteâ, 
sa seur, le conte de Tourniel son mary ayant entendu la presente assem- 
bles de messieurs des quatre villes, nonobstant les responces qu'il auroit 

L Archives de l'Etat, C4 n° 11 (s). Ce mémoire doit avoir été présenté en 1584 aux dépu- 
tés des cantons alliés de Neuch. tel, qui s'occupaient des différends relatifs à Valangin. 

2 Philiberte était décédée eu 15-18. 
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desja ces jours passez presentés au conseil de messieurs de Berne contre 
les propositions ou soit repliques de ladite contesse d'Avy, d'abondant 
adresse ce petit sonmayre, discour et factum, affin qu'estant bieu veu et 
meurement considéré par voz excellences, elles puissent fayre quelque 
jugement quel des deux testamens de feu monseigneur le conte de Chalant 

est valiable 1, ou le testament de Milan, faict en faveur de la contesse 
d'Avy, qui depuis a esté justement revouqué a Venise et Novare, ou le 
testament d'Yssongne, faict en faveur de la contesse de Tourniel, qui 
comme bon, juste et raisonnable a esté par trois ou quatre diverses 
foys confirmé en presence d'ung bon nombre de tesmoings bien quali- 
fiez, et lesquelz la contesse d'Avy n'a peu ny sceu dheuement les refu- 
ter, ce que toutefoys ledit conte vous remonstre et dit (non ja pour vous 
donner la poynne et congnoissance des differens qu'il a et peult bavoir 

avec laditte contésse d'Avy), mais affin que s'il est question par cy apprés 
de discourir de ce faict, voz excellences en puissent estre aulcunement 
informees, pour de plus fort, si besoing est, luy assister de vostre faveur 

et suyvant vos abscheidz donnez, renvoyer laditte contesse d'Avy (si elle 
pretend quelque chose contre luy en la seigneurie de Vaulangin) par devant 
l'excellence de ma ditte dame la duchesse de Longueville, comme souve- 
raine et juge competant de leurs differens. Or pour tant mieux com- 
prendre toutes choses faut scavoir que : 

En l'annee 1546 et le 1`? jour du moys de febvrier, estant feu mon- 
seigneur le conte de Challant au lieu d'Yssogne, fit son testament et, ordon- 
nance de derniere volonté, par laquelle, entre aultres choses, il ordonne 
que, venant a mourir sans enfans masles, qu'il vouloit Philiberte sa fille 

aynee entre son heritiere universelle et Ysabelle sa fille puisnee son heri- 
tiere particuliere. 

Apprés laquelle ordonnance de derniere volonté, en l'annee 1557, le 
dernier jour du moys de mey, estant ledit conte en la ville de Mylan, fist 

ung aultre testament instituant par iceluy son heritiere universelle laditte 
dame Ysabelle et exeredant par les causes mentionnecs et contenues audit 
testament sa fille Philiberte. 

Lequel testament, encores qu'il fust nul et de nulle valeur, tant pour 
[ce] que les causes d'exeredation pourtees par iceluy n'estoyent ny veri- 
tables ny suffisantes que aussi par aultres raisons que plus particuliere- 
ment l'on declayerera par devant le souverain, et lesquelles la contesse 
d'Avy, avant toutes choses, est tenue de prouver et verifier, ce qu'elle n'a 
sceu fayre jusques a present ny sauroit faire par l'advenir. 

Et combien que pour quelque espace de temps ledit testament heust 

esté bon et vaillable (que non), si auroit il esté revouqué denipuis par 
ledit feu seigneur conte de Chalant, qui en l'annee 1558, ayant heu adver- 
tisement que sa ditte fille Philiberte s'estoit retiree en la compagn[i]e de 

son mary en la ville de Venise, luy mesure y allat pour la trouver, et de 

1 Le ins. porte variable, 
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faict estant arrivé en laditte ville et heu nouvelles asseurees d'icelle et de 
ses bons et honnestes comportemens, trouva qu'elle avoit tousjour suyvy 
et demouré honnestenrent (et selon Dieu) en la compagnie et conversation 
de son dit rnary, de quoy, oultre le contentement qu'il en receut, il 
remerciat nostre seigneur de ce qu'il trouvoit les choses estre tout aultre- 
ment que l'on ne luy havoit faict entendre, il declayra aussi estant audit 
Venise en l'eglise de la Celestie, que a l'instigation et faulses persuasions 
d'aulcuns, il havoit esté contraint et forcé de fayre ung testament a -llylan. 
par lequel il avoit exeredé sa ditte fille Philiberte, dont graudeuieut il 
s'en repentoit et dit en presence de plusieurs personnages de qualité (qui 
ont depousé de ce faict) qu'il anuloit le testament par luy faiet audit 
Mylan et reintegroit sa ditte fille Philiberte en son premier estat, honneur 
et reputation et biens, comme elle estoit auparavant ledit testament de 
Mylan, priant lesdis tesmoings la presens entre memouratifz de ceste sienne 
déclaration et voulonté. 

Dempuis laquelle, ayant faict venir par devers luy laditte Philiberte, 
la caressa et receut fort gracieusement et humaynement, luy pardonna 
aussi l'offence qu'elle luy avoit peu faire, s'estant mariee sans son sceu 
et consentement, et suivy son dit mary, la priant pendant qu'il sel-oit 
audit Venise luy tenir compagnie et en apprés d'aller avec luy en Pied- 

mont pour voir madame Mancie de Pourtugal, sa nere, qui la desiroit 
infiniment, laquelle Philiberte, d'autant que son inary pour Ihors estoit 
absent de Venise, ne luy voulust accourder d'aller avec luy, que au préa- 
lable son mary ne fust de retour, sans le congé et permission duquel elle 
ne pouvoit ny vouloit aulcunement partir. Ce que ledit seigneur conte, 
comme chose bien raysonnable luy accourda voulontiers, en attendant la- 
quelle venue, ledit feu seigneur conte de Chalant, suyvant sa premiere decla- 
ration faicte en l'eglise de la Celestie dudit Venise, fit ung aultre testament 
escript et signé de sa main et seelé de son seau et le fit aussi signer par 
dix tesmoings et seeler de leurs seaulx, par lequel testament, escript et 
seelé comme dessus, il revoquoit, anulloit et cassoit ledit testament par 
luy faict à Mylan en faveur de sa fille Isabelle, et confirmoit et ratilioit 
l'aultre testament faict a Yssogne en l'annee 1546 en faveur de sa ditte 
fille Philiberte. 

Cela fairt (comme aulcuns tesmoings l'ont deposé), et estant de retour 
le rnary de laditte Philiberte, et heut de luy permission et congé d'aller 
avec son dit pere, s'achemi[n]erent tous de compagnie au lieu de Verseil, 
ou pour lors estoit laditte dame Mancie de Pourtigal sa mere, laquelle 
ayant entendu tout ce que dessus et l'honnesteté, conversation et bonne 
vie que sa ditte fille avoit tousjours faicte en la compagnie de son dit 
rnary, la receut aussi avec grande humanité et la caressa comme sa fille 
bien aymee, comme elle le demoiistra par apprés, car se trouvant laditte 
dame de Pourtugal en la ville de Novare bien malade, et de la maladie 
de laquelle en décéda peu de jours apprés, pendant icelle maladie elle ne 
voulust estre servie que de sa ditte fille Philiberte. et ung jour entre 
aultres. elle parla a feu monseigneur de Chalant son rnary, le priant bien 
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affectueusement que si elle venoit a mourir, qu'il luy pleut a sa requeste 
et pour l'amour d'elle avoir pour bien recommandee ladicte Philiberte leur 
fille; lequel feu seigneur conte de Chalant luy respondit en substance 
telles et semblables parolles, qu'elle scavoit bien laditte Philiberte avoir 
esté l'enfant qu'il avoit tousjours plus aymé et qu'il aymoit encores mieux 
et qu'il ne pouvoit de moings que suyvant sa bonne volonté et pour l'amitié 

qu'il luy pourtoit, et pour la recommandation que d'ailleurs elle luy en 
faisoit, qu'il ne l'eust pour reconimandee, comme bien tost il le feroit 

congnoistre par etïect. 
Ce que a la verité il fit dans bien peu de jours, car environ ung moys 

apprés le decetz de laditte dame de Pourtugal sa femme, se retrouvant 
ledit seigneur conte de Chalant en l'eglise de Saint Chiric de 

-Novare 
pour ordonner les funerailles ou soit obsecques de sa ditte femme, qui se 
debvoient fayre le jour suyvant, apprés bavoir ouy vespre, il appella plu- 
sieurs tesmoings (en nombre de plus de cinquante), dont il en a esté desja 

ouy quinze ou sezes, et leur dit telles ou en effect semblables parrolles: 
Messieurs, je proteste devant Dieu et vous, qu'estant dernierement eu la 

ville de Venise, j'ay revouqué, adnullé et cassé le testament que j'avois 

esté persuadé, seduit et pratiqué de fayre a Mylan en faveur de ma fille 
Ysabella, et ay confirmé et ratifié le testament par moy faict a Yssogne 
en faveur de ma fille Philiberte, et en tant que de besoing de nouveau je 
casse, revoque et adnulle ledit testament de Mylan et confirme iceluy 
d'Yssogne en faveur de ma ditte fille Philiberte, et entens et veux icelle 
estre mon heritiere a la forme de mon dit testament d'Yssogne, vous 
priant bien affectueusement d'entre bien recors de ceste mienne declaration 
et derniere voulonté, pour en pourter bon et loyal tesmongnage quand 
besoin- 

g 
fera et qu'eu serez requis. 

Dempuis laquelle declaration, ledit seigneur conte s'en alla en son 
logis, la ou estant arrivé avec nue bonne partie desdis tesmoings, d'abon- 
dant fit appourter le susmentioné testament par luy faiet a Venise, et en 
le leur monstrant, qui (comme dit est) estoit signé de sa propre main et 
seelé de son seau, signé aussi des dix tesmoings et seelé de leurs seaulx, 
comme le tout se trouve prouvé et dehuement verifié par six bons et non- 
tables personnages dignes d'entiere et indubitable foy, et qui d'ailleurs ont 
aussi nommé par nom et surnom une partie des tesmoings signez audit 
testament, lequel dit seigneur conte de Chalant derechef declayra a iceux 

qu'iceluy estoit le propre testament qu'il avoit faict a Venise, par lequel 
il avoit adnullé, cassé et revouqué le testament de Mylan et confirmé celuy 
d'Yssogne faict en faveur de sa fille Philiberte, a la forme duquel faict a 
Yssogne il vouloit sa ditte fille Philiberte estre son heritiere universelle 
et Ysabelle heritiere particuliere. 

Lequel testament de Venize, comme le feu seigneur conte de Chalant 

mourut en Savoye, et que sa ditte fille Philiberte pour lhors n'estoit au 
pays, aies au duché de Mylan, sa leur Ysabelle (comme chascuug scayt 
fort bien et est noutoyre) s'empara et saisit de tous les meubles et tiltres 
de feu leur pere et consequemment dudit testament de Venise. comme 
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l'on aa presumer, car soudain apprés son decetz (qu'est bien a noutter) 
monsieur de l; elmont, pour ]hors maistre d'hostel dudit defunct conte de 
Chalant, tant pour sa descharge que pour le profit de qu'il appartiendroit, 
fit par la justice d'Ambourney 1, lieu ou mourut ledit conte, inventoriser les 
meubles et seeler les coffres dudit seigneur conte son pere estantz audit 
lieu, ce neaulmoingz, encorez que la contesse d'Avy se soit appellee heritiere 

audit feu sieur conte sou pere, avec le benefice d'inveutoyre, ne se treuve 
pourtant que par son pretendu inveutoyre mention alcune soit faicte 
desdis meubles et coffres seelez et comme dessus inventorisés par la jus- 
tice d'Ambourney, que faict fort a presumer, soubs correction, qu'il ya 
de la malice et de la tromperie du cousté de laditte contesse d'Avy, tant 
pour regart dudit testament que meubles. 

D'ailleurs aussi, quand le commissayre destiné pour fayre le pretendu 
inventoyre alla au chasteau d'Ainaville pour inventoriser les escriptures 
qui y estoyent, celuy qui les avoit en garde declayra, comme plus ample- 
nient appart par ledit inventoyre, que soudain apprés le decetz de feu 
monseigneur de Chalant, le conte et contesse d'Avy avoyent mandé prendre 
desdis tiltres et escriptures ce que bon leur avoit semblé, argumens assez 
suffisans et indubitables que laditte contesse d'Avy s'estoit emparee et 
saisie dudit testament de Venize. 

Lesquelz argumens et conjectures sont de plus fort confirmez par une 
lettre de Ranier, secrestayre desdis conte et contesse d'Avy. qui. en l'aiuiee 
1568, escrivit au conte d'Avy qu'ayant madame la contesse sa femme oublié 
de luy mander le conseil du president de Casai, il le luy envoyoit avec 
l'original testament de partie adverse, lequel original ne peut entre aultre 
que celuy faict audit Venize, d'aultant que l'aultre original faict a Yssongne 
[vingt] deux ans auparavant laditte lettre, qui a esté recongneue par 
laditte contesse d'Avy, la feue dame Philiberte l'avoit entre ses mains. 

Mais comme les testamens ne se redigent par escript sinon pour la 
doupte que l'on a que, venant a mourir tous les tesmoings, la volonté des 
testateurs ne demeure imparfaitte et sans effect aulcun, suffira au conte 
Torniel d'avoir bien et dehuement prouvé et verifié le contenu dudit 
testament de Venize et le feu seigneur conte de Chalant auroit par trois 
diverses foys et plus declaré par parolles, de present et en presence de 

personnes notables et qualifiiez (qui en ont suflisament deposé), qu'il vouloit 
et eutendoit que sa fille Philiberte fut son heritiere universelle a la forme 
du testament d'Yssogne, et Ysabelle son heritiere particuliere, qu'est ung 
vray boit et vallable testament posterieur a tous aultres. 

Et pour plus ample corroboration que le testament de Mylan aye esté 
revoucqué par ledit feu seigneur conte de Chalant, faut notter et bien 

peser la deposition de quatre tesmoings ouys a la diligence et solicitation 
de la contesse d'Avy, qui disent (comme par icelle se peut veoir) que troys 

sepmainnes avant le decetz dudit seigneur conte de Chalant. il declayra 

1 Probablement Ambronay, département de l'Ain. Ce passage contredit l'opinion des 

auteurs qui font mourir René de Challant â Turin. Voy. VUILLERdIIN, 1. c., p. 216. 
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que si Dieu luy faisoit la grace de vivre encores par trois moys, qu'il 
donneroit si bon ordre a ses affayres que sa ditte fille Philiberte n'auroit 
rien de ses biens. Par lesquelles parolles s'ensuit doncques qu'il auroit 
rompu le testament de Mylan, puisque par iceluy il ne laissoit a sa ditte 
fille Philiberte que ung seul escu, et n'estoit besoing de fayre nouvelle 
ordonnance et disposition pour ne luy rien laisser si ledit testament de 
Millan n'avoit esté annullé (que si); et lesquelles parolles, si elles sont 
veritables, ne peuvent servir a laditte dame Isabelle, puisqu'elles sont 
annonciatives et non dispositives, et par le contrayre servent beaucoup a 
l'intention du conte Tourniel et a son bois droict. 

Ce confirme encores tant plus le testament de Venize avoir esté faiet 

et avoir esté surprins par laditte contesse d'Avy et les siens a son nom 
par la faulce confirmation que Grosourdy a faicte du testament de Mylan, 

comme plus amplement appart par la declaration et confession criminelle 
faicte par iceluy Grousourdi, qui, estant au lieu du supplice et prest a 

rendre l'esprit, declara et dit icelle ditte fause confirmation avoir seule- 
ment esté faicte pour aneantir le testament de Venise et rendre nulles les 
deppositions de ceux qui en pouvoyent pourter bon et loyal tesmognage, 

s'asseurant bien ceux qui ont faict fayre laditte faulce confirmation que le 

testament de Venize, pour avoir esté surprins l'original (comme dit est), 
ne se pouvoyt monstrer, mays qu'il se pouvoit prover par tesmoings. Et 
laquelle faulce confirmation faicte (comme appart par le procetz criminel 
dudit Grossourdy) doibt fayre deschoir laditte contesse d'Avy de tous ses 
droictz (si aulcuns elle en a) et particulierement de la seigneurie de Vaulan- 

gin, la ou laditte faulce confirmation a esté faicte, estant certain de droict que 
qui s'ayde de faulx instrument doibt sans aultre perdre tous ses droictz. 

Fault aussi notter que ledit feu conte de Chalant n'avoit aulcune 
volonté que laditte dame Ysabelle fust son heritiere universelle, comme il 

auroit assez bien monstré par ung compromis faict en l'annee 1562 entre 
luy et le conte d'Avy, par lequel compromis, signé de leurs mains, tant 
ledit conte de Chalant que conte d'Avy, a son nom et de sa femme, s'estoyent 
oubligez et soubmis de choisir arbitres pour retracter le mariage de laditte 
Ysabelle, dont tant s'en fault doncques que ledit feu seigneur conte la 

voulut laisser heritiere universelle de tous ses biens. 
Et quand toutes les conjectures, argumens et preuves susdittes cesse- 

roient (que non), si faudroit il premierement que laditte contesse d'Avy, 

avant qu'entrer en la pocession de l'oyrie qu'elle pretend, prouvat et 
verifiat toutes les pretendues causes d'exeredation pourtees par le testa- 

ment de Mylan, ce qu'elle n'a encores faict ny pourra jamais fayre a la 

verité, mais bien par le contrayre laditte dame Philiberte a prouvé et 
verifié par ung bon nombre de tesmoings que quand elle se mariast la 

premiere foys, elle avoit desja attaint l'eaje de vint six ans, et ]hors la loy 
luy permettoit de se marier sans la permission et consentement de ses feu 

pere et mere, et pour telle cause le pere ne la pouvoit exereder. 
Aussi icelle dame Philiberte a prouvé que tant avant son dit mariage 

que apprés, avoir vescu honnorablement et en femme honeste et vertueuse, 
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comme aussi elle a prouvé la reconciliation avec ses dis pere et mere, 
laquelle mere, recongnoissant sa fille s'entre tousjours bien comportes, 
comme appartient a une dame d'honneur, l'auroit laissee heritiere de la 

moytié de ses biens, ayant voulu deceder sans fayre aulcung testament, 

encores que par les ennemis et envieux de laditte Philiberte elle en fust 

solicitee, pressee, voyre importunee, de priver sa, ditte fille Philiberte de 

tous ses biens et les lainer a laditte Isabelle, ce qu'elle n'auroit jamais 

voulu fayre pour n'en avoir ontiques heu juste occasion ny cause. 
De maniere qu'estans tous les susdis faictz bien veritables et dehne- 

ment prouvez, verifiez et justifiez en la presence mesure de laditte contesse 
ou de ces legitimes procureurs, comme ledit conte 'l'ourniel offre de fa>-re 

clerement apparoir par devant son juge competant, vous povez maintenant 
considerer quel des deux testament est le meilleur et plus vaillable, ou le 

testament faict a Vssogne en faveur de la contesse de Tourniel, qui a esté 
par plusieurs foys confirmé et ratifié a Venize et Novare en presence de 
bon nombre de tesmoings, ou celuy de Mylan, qui a esté revoucqué et 
adnullé, comme dit est, joinct la faulceté de rrossourdy si enormeºucnt 
faicte fayre pour gaigner le procetz du Piedmont, et a laquelle les juges 
deleguez de Turin n'ont voulu avoir aulcung esgard pour n'avoir esté faicte 
(comme aulcungs ont voulu dire) riere eux ny leur ressort, encores qu'icelle 

contesse d'Avy, en produisant la faute confirmation dudit testament, eust 
affirmé et juré que comme bonne et vaillable elle s'en vouloit ayder, servir 
et valoir audit procetz; ce neaulmoings, voyant depuis que ledit conte avoit 
desja le tout descouvert et qu'il vouloit prouver laditte confirmation de 
testament estre faulce et faicte expressement fabriquer pour anichillir et 
rendre nulle la deposition des tesmoings et declarations de Venize et 
Novare servans d'ung vray et bon testament, toutesfoys, nonobstant son 
dit serement, elle renoncea non seulement a la production, niais au contenu 
mesme d'icelle faulce confirmation, qu'a esté une chose si remarquable 
envers tous ceux qui en ont eu notice, qu'ilz se sont beaucoup esmerveillez 
comme l'on aye passé soubs silence et si de legier une telle enormité, au 
prejudice tees grand des solides et bons droictz dudit conte ''ourniel, qui 
en toute humilité supplie bien humblement voz excellences que, en ayant 
compassion du tort que la contesse d'Avy pretend luy fayre de la seigneurie 
de Vaulangin par le moyen de la sentence donnee par son altesse a Turin. 

en laquelle, comme plus amplement il deduysit et remonstra par les res- 
ponces qu'il presenta le vint et quatriesme de mars dernier au conseil do 

messieurs de lierne, n'y est comprinse laditte seigneurie de Vaulangin ny 
aultres hors la jurisdition et ressort de Savoye, qu'il vous plaise de vostre 
humanité et benigne grace favoriser sa juste et equitable cause. et pour 
le faict dudit Vaulangin renvoyer les parties par devant son souverain, 
suyvant ce mesme que desja en avez faict par cy devant par vostre 
abscheid du onziesme aoust 15-i6 t, et n'assentir ny prester plus l'oureille 

1 Le 11 août 1576, les quatre cantons alliés avaient rendu à Soleure une sentence qu'Isa- 
helle refusa de reconnaitre. 
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aux discours de laditte contesse qui sont bien eslognez (le ce qui en effect 
se trouvera en pesant et examinant meurement le procetz et actes demenez 
du passé en tiavove et Piedmont entre lesdittes parties, et voz excellences 
augmenteront de tant plus l'obligation audit conte a vous rendre tres 
humble et perpetuel service. 

4. Libelle contre le comte et la comtesse de Torniel 1. 

Âppolopia sernione breri adrersus calunmuias et nnalediela . Inseplýi Torniel. qui 
ammmmm neseial gnidquanm edere lande dignunm suis jalsi$ persuasionilrus assi- 
duisque nnemulaeibus gaudel aul apere au/ nnaledieere sampan. 

Qu'il soit ainsy, fault noter que ledict 'lbrniel ayant entendu que feu 
messire Ilené. conte de Chalant, avoit faict une confirmation', en sa 
seigneurie de Vallangin, de son dernier testament, faiet en l'année 1557, 
en faveur de daine Ysabel de Chalant sa fille, et que le notaire dudict 
lieu avoit receu ladicte confirmation, par laquelle ledict feu seigneur conte 
confirnioit son dict dernier testament, desirant qu'il fut mis et joinct au 
pied d'icelle confirmation et tenorisé et enregistré aux registres de toutes 
ses seigneuries, tant deça que dela les monts. in fufuranm rai nmemorianm, 
ledict Torniel succita le gouverneur de Neufchastel en Suysse, le sieur 
de Grandcourt 3, qu'il se deust adresser audict notayre et luy dire que 
ladicte confirmation estoit faulce, et qu'il sçavoit bien qu'il estoit natif de 
Normandie, des subjectz originaires de la duchesse de Longuevile, laquelle 
avoit acliepté dudict Torniel la seigneurie de Vallangin; et a ce moyen 
disoit estre necessaire faire quelque invention a la volonté dudict Torniel 
pour aneantir ladicte confirmation, et faysant ainsy, ladicte dame de 
Longueville feroit des biens et grands presens audict notaire. C'est le dire 
dudict gouverneur, car ledict 'lbrniel faysoit tous ses efïortz pour mettre 
a neant les droictz, tiltres et documens de ladicte daine Isabel de Chalant,, 
pour maintenir a ladicte dame de Longueville la vendition qu'il luy avoit 
faicte de ladicte seigneurie de Vallangin, 

Ledict notaire ayant ouy parler ledict gouverneur de \eufchastel 
d'ung tel langage, luy respondit qu'il ne se debvoit adresser a luy pour 
luv persuader faire invention contre ce qu'il avoit escript et qu'il avoit 
vescu toute sa vie en honneur et bonne reputation, et que ladicte confir- 
mation estoit selon le vouloir et intention dudict feu seigneur conte de 
Chalant, lequel maintes fois c'estoit pleinct aux juges de sa justice de 
Vallangin, a des grands seigneurs (comme la chose estoit pulilicque) de la 
depravation et mauvaise versation de Philiberte de Chalant, son aultre 
fille, l'appelant tousjours: celle malheureuse; c'est le propre dire dudict 

1 Archives de l'Etat, C* n° 11 (t). Cette pièce doit avoir été écrite la même année et ü la 
mtme occasion que la précédente. 

2 Le ms. remplace toujours ce mot par insinuation. 
3 Georges de Diesbach, gouverneur de Neuchétel de 157 à 158'1. 
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notaire au lieu de Challisson, conté de Bourgogne. le 18-' jour du mois de 
septembre 1560, et qu'il avoit escript la minutte de ladicte confirmation en 
ung papier tel qu'il l'avoit trouvé, comme communement l'on achepte du 
papier, et apprés quelzques annees, qu'on luy demanda ladicte conlirnia- 
tion, il l'a redigee par escript en aultre papier, qui c'est trouvé d'une 

posterieure batture, puis la mit en grosse en parchemin, sur quoy ledict 
Torniel et ceux de Neufchastel ont forgé une faulceté pour venir a leurs 
desseings contre le conte d'Avyo et la contesse sa femme, qui en sont 
innocens, et Dieu le scait. 

Ledict notaire se ressouvenant des cruaultez des officiers dudict Neuf- 

chastel, adonnez de tout temps a toutes inhumanitez et actes sanguinaires 
a respandre par leurs impietez le sanc humain, dict encores audict lieu de 
Challisson: Je crains que ceux de Neufchastel, a la continue solicitation 
dudict Torniel, ne me fassent comme ilz firent au pelissier, assavoir perdre 
la vie, l'honneur et les biens. 

Il prophetiza ce que luy advinct, car quelzques jours apprés, estant 
dans la ville de Neufchastel, les officiers le firent mettre dans les prisons 
fortes et donner tant de tourmentz qu'ilz luy firent confesser que ladicte 

confirmation estoit faulce, affin que ladicte seigneurie de V'allangin demeurat 

a ladicte dame de Longueville. 
Et a ceste occasion ont faiet mourir ledict notaire et lu-%- mirent ung 

baston en la gorge, affin qu'il ne se desdict quant il seroit au lieu du 

suplice. Ce faict fut a l'exemple du roy Acab et de Jesabel sa femme, 

quilz firent mourir par faux tesmoingnages Nabor pour leur avoir rell'uzé 
sa vigne a vendre. Ilz en furent recompencez de mesures, car le roy Acab 
mourut pauvrement, sa femme Jesabel mangee des chiens. Ceux de Neuf- 

chastel et le Torniel ne doibvent attendre moindre recompence pour avoir 
faict meschamment mourir ledict notaire et adjugé par leur justice inicque 
toute la seigneurie de Vallangin audict Torniel, contre les coustumes (lu 
pays, car elles sont telles audict V'allangin que le pere est maistre de la 
moictier de tous ses biens et les peult donner a qui bon luy semblera, 
l'autre moictier est a ses enfans. Le feu conte de Chalant n'avoit que 
deux filles, lesquelles par l'autre heritoyent. doncques ne restoit a l'une 

que le quart, dont elle a esté exeredee par le dernier testament dudict l'eu 
seigneur conte de Chalant pour les raysons contenues en iceluy; et neaul- 
moings que ladicte coustume ne s'estende qu'a l'endroict des subjectz tant 
seulement et non du seigneur, puis ont achepté dudict Torniel ladicte 

seigneurie au nom de ladicte dame de Longueville. Que chascung pense 
quelle est telle procedure. 

Dieu ne punyt pas soudainement les fautes et grandes offences, car 
son ire marche de pas a pas, tout bellement, mais la tardité de punir, il 
la recompence par gravité des peynes jouxte la sentence : lento grade ad 
vindiciam divina procedit ira: lardilaiem snpplieii yraritate conmpensal. 

Pour entendre l'histoire du pelicier, fault noter que de nostre temps 
deux marchands de la ville de Neufchastel en Suysse allerent en marchan- 
dise ensemblement, l'ung desquelz estoit pelicier. Estans en leur negociation, 
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le pelicier heust plustost faict son emploicte que l'autre. Estant de retour 
audict Neufchastel, les officiers le firent mettre en prison pour scavoir ou 
estoit demeuré l'autre marchand, et quelle chose qu'il sceut dire, on luy 
donna tant de tourments qu'ilz luy firent confesser avoir tué ledict mar- 
chand. Sur laquelle confession il fut condampné estre rompu sur la roue, 
ce que soudain fut executé. Et quelzques jour apprés ladicte execution, 
ledict marchand retourna audict Neufchastel, que fut une grande iniquité. 
Peu de temps apprés les juges moururent tous. 

Aultre iniquité des officiers dudict Neufchastel, lesquelz par suspicion 
firent prendre une femme de bien, nourice d'ung enfant d'ung marchand 
audict Neufchastel et mettre en prison; et ayans seulement trouvé sus elle 
une petite blessure qu'elle avoit en la cuisse, luy firent donner la corde 
sy rudement qu'ilz luy firent confesser qu'elle estoit sorciere et fut con- 
damnee a estre bruslee; et depuis fut veriffié que ladicte blessure venoit 
d'ung coup de poinsson que le maistre de ladicte nourice luy avoit donné 
en la cuisse, pour la reveiller, affin d'appayser l'enfant qui crioit il y avoit 
plus d'une heure. 

Dernierement lesdictz de Neufchastel prindrent ung des subjectz de 
ladicte dame contesse a l'alangin, nommé Petremand, pour ne vouloir 
renoncer au serement qu'il avoit a ladicte dame contesse de Chalant; et 
entre aultres tourmens qu'ilz luy donnerent, ilz luy firent arracher les 
ongles des pieds et des mains, chose non veue ny ouye; nonobstant 
demeura ferme et constant; quoy voyant, lesdictz de Neufchastel, ilz firent 
trancher la teste audict Petremand, et apprés l'execution d'iceluy, les 
juges perdirent une grande effusion de Banc par leurs riez. Et depuis, 
toutes les nuictz, l'on voit dans la ville de Neufchastel, ung corps qui se 
pourmene demandant vengeance. 

Telles sont les procedures des officiers dudict Neufchastel, ausquelz 
c'est joinct ledict 'forniel, pour rayson desquelles ne fault donner foy a 
leurs sentences, qu'ilz appelent rigoreuses, et specialement pour la sentence 
par eux donnee contre ledict notaire a l'occasion de ladicte confirmation, 
laquelle tant s'en fault qu'elle soit faulce que au contraire elle est pure et 
veritable; car ledict feu sieur conte de Chalant par ung sien mennoyre, 
enclos dans une lettre qu'il escripvoit a ung de ses maistres d'hostel, du 
21, de janvier 1,565, pour faire entendre icelle a monseigneur le duc de 
Savoye, auquel aussy il escripvoit une lettre de mesure datte, cinq mois 
et vingt jours avant son trespas, que fut le unzieme jour de juillet dicte 

annee 65, le tout signé de sa main, par lequel memoire l'on voit qu'il avoit 
bonne souvenance de ladicte confirmation, et que son intention estoit que 
son dict dernier testament, faict a Milan en faveur de dame Isabel de 
Chalant sa fille, demeure en sa force et vigueur. 

Duquel memoyre ledict Torniel en a heu coppie, apprés avoir esté 
recongneu par tesmoingnages de gens de bien, auquel memoire l'on peult 
clairement veoir l'intention dudict feu seigneur conte de Chalant n'avoir 
esté que ledict Torniel heust jamais mangé du pain de la mayson de 
Chalant, ne piece de ceux qui decendroyent de Philiberte de Chalant, 
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laquelle ledict Torniel espousa apprés la mort dudict seigneur conte de 
Chalant; et ledict memoyre se_ trouvera au 31 et 35 feuillet du livre dill'a- 
matoire que ledict Torniel a faict imprimer, començant le dict memoire : 
Son altesse verra la responce. 

De laquelle confirmation, encores que ladicte dame Ysabel de Chalant 
ne s'en soit voulue ayder ne servir, ce n'a esté pour acquiescer aux 
calomnies et impostures dudict Torniel, par luy faulcement mises en avant, 
mais parce que ladicte dame avoit en main le testament de son dict leu 
seigneur et pere, et aultres bons titres et documens. ses principaux et 
asseurez bastons pour renvercer (comme ilz ont faict) tout ce que ledict 
Torniel a peu et sceu apposer contre. 

Lequel dernier testament a esté par arrest universel et dillinitive 
[sentence], apprés toutes playdoyeries en Savoye et en Piedmont, (lecl: ýiré 
bon et valide au conseil d'Estat de monseigneur le due de Savoye, le 
jour du mois de decembre 1582, et suyvant iceluy testament ladicte daine 
Ysabel de Chalant declairee du tout et par tout heritiere universelle (le 
tous les biens dudict feu seigneur conte de Chalant son pere. 

Et au contraire ledict Torniel (au nom qu'il procede, a sa confusion 
et honte) a esté debouté de toutes les desductions, faux tesmoiugnages. 
faux testamens par 1uy imaginez, qu'il disoit ledict l'en seigneur conte de 
Chalant avoir faict a Venize, ensemble d'aultres inventions par luy caloi, i- 
nieusement mises en avant, produictes en jugement. lesquelles ont este 
renversees et declairees nules, comme plus au long est porté par lesdictz 
arrestz, ores que les juges de monseigneur le duc (le Savoye en ayent dict 
fort modestement et sans scandalizer ledict Torniel, comme jurisdicquenient 
ils pouvoyent faire. 

Pour les raysons susdictes, que chascun peult facilement juger estre 
plus que veritable, l'on dira (a bon droict) que les livres diffamatoires que 
ledict Torniel par sa rage a faict imprimer sont calumnieusemeut et wal- 
heureusement par luy mis en lumiere, en tant que par iceux il va faire 
bresche a l'honneur et bonne reputation du conte d'Avy et de ladicte 
dame Ysabel, contesse d'Avy et Chalant sa femme, et qu'il renverce, 
comme il a accoustumé de faire, toutes choses, verilalenr in nrendrri"ium, 
comme ung vray coustumier et asseuré menteur qu'il est. saut' en ce que 
en ces dictz livres il parle de la vie et conversation de Philliberte de 
Chalant, sa pretendue femme; encores n'en a il faict mettre par escript la 
plus grande partie de ce qu'en a esté, de quov pour sou honneur il s'en 
devoit taire, pour ne plus dilater sa scandaleuze [vie] et d'ung sy mauvais 
et pernitieux exemple, indigne d'une fille de mavson illustre comme elle 
estoit. 

Au comencement desquelz livres, pour mieux les decorer et rendre 
plus attentiffz les lecteurs et auditeurs d'iceux, il ne devoit oublier les 
actes heroiques d'un- vaillant et magnanime soldat bien aguerry qu'il est, 
par luy executees a Boffremont il ya quelzques annees, a l'endroict des 
deux leurs nommees Marguerite Mosta, qu'estoit mariee, et Deline posta 

sa leur, qu'estoit fille..... 

im. - 



LE PROCÈS DU GREFFIER GROSSOURDY 85 

Voyla la venté d'ung faict conforme aux actes du filz de Tarquin le 
Superbe romain et de plusieurs aultres, tant attheystes que epicuriens, 
d'avoir abusé de deux sSurs, de la tante et de la niepce, puis de la mere 
[et] de la fille, en trois personnes, qu'il print par force, comme dict est. 
L'on laisse a considerer en ce l'inceste et brutalité dudict Torniel. 

Aultre histoire dudict Torniel: fault noter que honoré Colot de Toul, 
soy disant de l'Espal, celuy qui desbaucha ladicte Philiberte de Chalant, 
laquelle s'en estant fuye plusieurs fois de la mayson dudict feu seigneur 
conte (le Chalant son pore, la derniere fois elle s'enfuyt en habitz 
dissimulez, a cheval, vestue d'habitz d'homme et s'en alla en la mayson 
dudict 'l'orniel a Novare, duché de Milan, ou elle estoit encores le jour du 
trespas dudict feu conte de Chalaiit son pere, auquel lieu ledict l'Espal la 
l'ut trouver, estant sorty d'une tour appelee la tour de Verrès en la val 
d'Hoste, ou il estoit prisonnier; et le serviteur du cappitaine de ladicte 
tour, nommé Valantin le sortit de prison et s'en ala avec luy et depuis a 
demeuré long temps avec ledict Tornie]. 

Estant ledict 1'Espal en la mayson dudict Tourniel, il luy persuada 
porter ung pacquet de lettres a Milan, a quoy ledict l'Espal fit quelque 
difficulté; enfin par belles paroles ledict Torniel fit tant que ledict l'Espal 

s'achemina vers Milan avec ledict pacquet. Estant auprès de la riviere du 
'l'hesin, qui est ung grand fleuve qui sort du lac Major, ledict l'Espal 
trouva une embuscade d'hommes desguisez, que ledict Torniel avoit preparé 
par le moyen d'ung Espagnol, cappitaine du chasteau de Novare, qui le 
getterent dedans la riviere, tesmoing messire Nycolas Pistor, qui se dict 
de l'Espal, alias Colo, son frere, qui estoit avec luy, lequel pensoit entre 
perdu, ayant veu son frere noyer, mais ce n'estoit pas a luy a qui on en 
vouloit. 

Ledict messire Nycolas est aujourd'huy habitué en l'eglise Sainct 
Estienne de Toul. Ledict Torniel fit faire ung tel acte soubz l'esperance 
qu'il avoit d'espouzer apprés ladicte Philiberte de Chalant, comme il a 
faict, et tout l'heritage, comme ung pauvre cadet qu'il est, n'ayant pas de 
son propre trois cens escus de rente. 

Quelzques jours apprés qu'il heust faict noyer ledict l'Espal, il fit courir 
le bruict (qui dure encores aujourd'huy) que ledict l'Espal estoit mort aux 
premiers troubles de France, devant la ville de Macon; mais c'est chose 
faulce, car il n'en scauroit monstrer enseigne ny advertissement, ny aultre 
pour luy, sinon qu'il est mort en la fasson susdicte, tesmoing ledict prestre 
son frere, qui l'a dict a gens de bien, en bonne compagnie, qui sont 
vivans. Et en consideration dudict acte, et pour fermer la bouche audict 
messire Nycolas, ledict Torniel luy a faict une promesse par escript, en 
forme d'obligation, par laquelle il luy donne cinq ou six cens francs, des- 

0 
quelz oncques n'a sceu avoir ung pauvre liard. 

... S'il (Torniel) estoit homme chrestien, il deust par grande componc- 
tion et repentance chanter le misereré que le roy David chanta apprés la 
mort d'Urie, specialement pour la trahison que ledict Torniel flet audict 
l'Espal; combien que ce n'est pas le semblable quant au mariage, car 
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ledict l'Espal n'avoit pas espouzé Philiberte de Chalant connue 1"rye Bar- 

sabee, il est bien semblable quant a la prodition et trahison pour espouser 
ladicte Philiberte de Chalant, comme David pour espouser Barsabee. Mais 
ledict Torniel n'est poinct chrestien, leyitur in furie, il porte le visage 
d'ung marran 1, d'ung juiff, d'ung Turc, d'ung chrestien renié, l'on en laisse 
le jugement a toutes personnes de bon et sain entendement et de bon 

esprit. Quant il est aux courts, il faict la chatemite, l'on diroit par les 
jeunes qu'il faict, que c'est ung sainct homme et quant il est audict Neuf- 

chastel en Suysse, c'est le premier qui medict de la religion romaine, 
comandemens et ordonnances d'icelle, mangeant la chair tous les jours 

comme ung chien, et se mocque de ceux qui n'en veulent manger; et quant 
il est a Boffremont ung esprit infernal ne scauroit invanter plus d'angaries 2 

sus les pauvres subjectz que luy, jusques tirer d'eux ung sol par ses 
faulces inventions tiranicques. S'il veult aller a la court et en aultre lieu, 
il prent les chevaux des pauvres gens par force et les traicte sy mal par 
les champs qu'ilz y demeurent et les pauvres gens sont contrainctz les 

aller querir a leurs despends. 
Nonobstant toutes les susdictes iniquitez comises par ledict Torniel, il 

s'attribue le nom de messire... De tels tiltres, ledict Torniel s'en empare 
comme il luy plaint, mais il est bien loin- des effectz, tesmoing les actes 
susdictz. Le tiltre de violateur des filles et femmes de bien de Boffremont 
luy seroit plus propre et plus convenable, a son filz aussy, et a leurs ser- 
viteurs, une partie desquelles filles de Boffremont ilz ont mises a diffame 

et deshonneur, et depuis que ledict Torniel a esté introduict audict 
Boffremont, toute pudicité et honneste conversation sont abolis, et n'y a 
plus que coruption et ordure, ou bien peu. Dieu par sa grace y veuille 
mettre la main. Ainsy soit il. 

Dabit Deus hüs quoque jinem. La fin en sera bien tost, car ledict 
Torniel a perdu la veue corporelle, il se peult asseurer perdre la veue de 

son entendement et pour n'avoir congneu Dieu, il a faict chose contre 
tous droictz divins et humains, remply d'adultere, de fornication, de 
trahison, de frauldes, d'envie et de toute iniquité, pour lesquelles choses 
Deus tradidil ilium in reprobum sen$uvn, quia feeil ea que non (ýonveniunl 
legi 11,1 supra. ý 

1 Terme injurieux, synonyme de mécréant. Il désignait spécialement, il l'origine, les 
Arabes et les Juifs d'Espagne convertis. 

2 Vexations, exactions. 



LETTRES NEUCHATELOISES 
EXTRAITS D'UNE CORRESPONDANCE DU COMMENCEMENT DU XIXC SIÈCLE 

(Suite et fin. - Voir la livraison de février, p. 42. ) 

Mme Lisette DuPasquier iº son fils Léo 

Colombier, le 22 mars 1815. 

... 
Madame de Gélieu a été è toute extrémité; la nouvelle de la fuite de 

Napoléon lui donna tant d'émotion qu'elle tomba malade sur le moment; 
pendant quelques jours on attendait à chaque instant son dernier moment. 
C'est comme un miracle qu'elle se remette; mais on a de grandes espé- 
rances. 'l'out le monde ici est dans la consternation. On a tiré à la milice 
dimanche dans chaque village et on se dispose à partir pour les frontières. 
Personne ne sait encore de quel côté il est destiné à aller; mais cela a 
répandu une tristesse et une inquiétude générale. L'idée de guerre est 
bien faite pour inspirer la terreur. Les derniers jours on était continuelle- 
ment a la recherche des nouvelles qui se démentaient les unes les autres. 
A présent les communications avec la France sont interrompues. On ne 
sait plus jusqu'où ont pénétré les armées. On croit que nous aurons des 
passages de suisses qui vont à la frontière. Chacun fait des conjectures; 
mais personne ne peut se rassurer. Je pense que vous avez aussi votre 
part d'inquiétude, et votre pays si voisin de la France peut être exposé à 
mille choses fâcheuses que l'on ne peut prévenir. Nos mesures de défense 
sont si peu de chose que nous serons mangés, pillés, brûlés, par une armée 
qui croit avoir à se plaindre de nous et qui joue quitte ou double. Dieu 
veuille que tout cela finisse bientôt et d'une manière qui nous soit favo- 
rable. Dans peu j'espère t'écrire et être plus tranquille. Adieu, mon cher 
Léo, je t'enmbrasse de tout mou cSur. 

'. l'on affectionnée mère. 
Lisette lluPASQUTAnt. 

Tu recevras cette lettre par Monsieur Bedaux le neveu. 

Léo DuPasquier à sa saur Sophie. 
Berlin, le 8 avril 1815. 

Tu me demandes des détails sur le peuple prussien. Je vais t'en 
donner, quoique je prévois qu'en partie tu ne croiras pas ce que je vais 
te dire; mais pourtant c'est la vérité. Commençons par l'habitant de la. 
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ville. Tu ne dois point en juger par ceux que tu as vus à Colombier; car 
sans cela tu te tromperais beaucoup. J'avais jugé du peuple prussien 
aussi d'après ceux que j'avais vus, mais j'en suis bien revenu. 

Le peuple d'ici est très corrompu; les moeurs et la religion sont leurs 

moindres soucis, beaucoup d'irréligion; à peine y a-t-il cinquante à cent 
personnes dans une église; par contre les théâtres sont toujours remplis. 
Il est extrêmement méfiant, croyant qu'on va toujours le tromper, voleur 
au suprême degré. Je ne crois pas qu'il y ait un peuple plus adroit à 

voler que les Berlinois; jusque dans les chambres d'un troisième étage. 
Peu de reconnaissance; mais par contre le bon du peuple, qui malheureu- 
sement n'est pas la plus grande, sont les meilleures gens du monde, comme 
aussi les habitants des campagnes, surtout les Poméraniens, bons, honnêtes, 
braves, aimant le roi jusqu'à l'adoration et parmi eux il ya encore de 

moeurs et de la religion. Dans les villages où nous avons passé, on voyait 
de ces bonnes gens comme étaient les anciens Suisses. Une cause principale 
de la corruption de la ville, c'est le luxe qui est poussé à l'excès; mais enfin 

un bon côté du peuple en général, c'est le dévouement quand il s'agit de 

guerre. Voyez en 1813 et 1814, et encore à présent ils sont déjà au nombre 
de 6à "7 mille d'ici '. Dans aucun peuple vous ne trouverez cela et une 

chose aussi à remarquer, c'est que ceux qui ont fait la dernière guerre 
(sont) mieux que ceux qui ne l'ont pas faite, sauf ceux qui ont été toujours 

mauvais sujets. 
Mais l'on dit que la meilleure partie du peuple prussien sont les 

habitants de la Poméranie et de la Silésie. ])ans cette circonstance, ils se 
montrent très bien; aussi s'il vous en revient à Neuchâtel, soignez-les 
bien; mais pour les Berlinois, qu'on ne coure plus au-devant d'eux. Enfin 
des volontaires berlinois, il n'y en a que trois que je vois, qui sont 
MM. Molière, de Lancizole", de Creutz; tous les autres sont cachés. Surtout 
le dernier est le meilleur garçon du monde; aussi je m'attache à lui 
toujours davantage. Il fera la campagne comme volontaire. 

Quant à la manière de se nourrir et des habitudes, c'est tout à fait 
différent de la Suisse et de notre pays. 

Quoique je n'aime pas les Français, ils n'auraient jamais eu si peu 
de reconnaissance qu'en ont eu les habitants d'ici. Mais encore une chose 
dont j'oubliais de te parler, qui pourtant n'est pas indifférente, c'est que 
parmi la classe moyenne il ya beaucoup d'instruction. Le nombre des 

savants est ici très grand, même dans tous les genres, et l'on y prend de 
très bonnes leçons. 

L'armée prussicune est aussi sur un bon pied. La plus sévère discipline 

y règne. La plus petite marque d'insubordination est punie, aussi il n'est 
pas étonnant qu'elle soit respectée de tous les souverains. Je t'en parlerai 
plus en détail lorsque je serai en marche, vu que je serai plus à même 
d'examiner. 

i Cela pourrait être 60 à i0 mille. 
z Ce nom avait été imprimé par erreur Lancirole dans les articles précédents. 
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Il me semble que tu approuves beaucoup le parti des bourgeoisies, 

c'est-à-dire celui de l'égoïsme, caractère, au reste, du Neuchâtelois. Je ne 
t'en dis pas de même. On a trouvé ici cette démarche déplacée, et ne croit 
pas qu'elle ait fait plaisir au roi, non, bien au contraire, et il me semble que 
vous êtes bien malades d'envoyer douze cents habitants du pays en Suisse. 
Vous ne sentez pas le bonheur d'être Suisses et non Français. Mais j'espère 

que vous apprendrez à le connaître; car ne croyez pas que dans l'état où 
est l'Europe notre pays puisse rester toujours comme il était il ya cin- 
quante ans. Malheureusement, tant qu'à Neuchâtel on ne pensera qu'à 
s'amuser au lieu de penser au service, cela ira de même. 

J'espère que nous ferons bien en sorte que les Français ou du moins 
M. N. n'attaque point les pays étrangers; mais même nous les attaquerons 
et les pillerons; car j'espère que nous les arrangerons de manière à ce que 
de longtemps ils ne puissent plus rien nous faire. N. ne deviendra jamais 
bon, ni par politique, ni par adresse; aussi sera-t-il toujours détesté... 

Sophie à son frère Léo. 
Sombacour, `26 avril 1815. 

D'où vient, mon cher, que tu crois que nous voudrions être Français? 
Crois-tu que nos sentiments à l'égard de notre roi aient changé? Tu te 
trompes; nous l'aimons toujours autant, sois-en sûr, et nous ne changerons 
jamais; nous désirerions seulement redevenir ce que nous étions avant 
l'arrivée des Français ici; nous voudrions conserver les mêmes privilèges, 
les mêmes franchises que nous avions alors, et voilà ce que le gouverne- 
ment ne veut pas ; et voilà pourquoi les bourgeois ont usé du droit qu'ils 
ont d'aller en réclamation auprès de leur prince, et c'est cela que tu 
trouves de l'égoïsme! Nous savons de sûr que ces députés ont été très 
bien reçus du roi; lorsqu'ils seront de retour je te dirai ce qu'ils ont 
obtenu. Quand la paix sera rétablie, tu verras toi-même que ce n'est pas 
pour rien que nous sommes fâchés d'être canton suisse plutôt qu'allié, car 
on parle de garnison permanente dans chaque canton, surtout sur les 
frontières; on a levé 1,200 hommes dans ce pays, c'est énorme pour un 
petit endroit comme ceci... 

De Charles à son frère Léo. 

Mon cher frère et ami. 
Colombier, le 9 août 1815. 

Ta lettre de Nancy du 10 juillet m'est parvenue un peu tard; je 
m'impatientais d'en recevoir une autre de Paris; mais ne la voyant pas 
arriver, je inc décide à t'écrire. 

La traite du capitaine Charles de Mouron n'est pas encore payée. Mais 
M. Chaillet de la Prise nous fait espérer qu'elle pourra l'ètre. Sais-tu où 
est maintenant ce capitaine et ce qu'il fait? J'ai appris avec plaisir quc 
tu avais pu tirer l'argent de M. Brévillier à U'rancfort. Je ne te parlerai 
plus d'économie, persuadé que tti feras ton possible pour ne pas te mettre 
dans l'embarras. J'ai vu avec plaisir que tu n'avais pas été incommodé (le 
la marche et j'espère apprendre que tu n'as pas souffert jusqu'à la lin. Je 
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désire beaucoup que tu ne sois plus volé, et je t'engage beaucoup à être 
sur tes gardes contre cela; aussi est-il peut-être heureux que tu n'aies 
pas eu beaucoup d'argent avec toi dans la marche. 

J'apprends avec chagrin ton mécontentement du service; je ne puis 
pas t'en blâmer précisément, si les chefs ne vous traitent pas comme vous 
croyez le mériter: mais je t'engage cependant à chercher à supporter au 
moins quelque temps les désagréments que tu peux trouver, en te persua- 
dant bien que dans toutes les situations de la vie les peines surpassent 
les jouissances, et que nous ne pouvons espérer de trouver la source du 

contentement et du bonheur que dans notre propre coeur; car l'amour de 
la religion et du bien, le sentiment du beau, la connaissance des choses 
utiles, la science de la nature nous donnent des jouissances plus pures, 
plus réelles que les honneurs et les agréments de la société et qui sont 
toujours indépendantes du changement des circonstances et de l'injustice 
des hommes qui ne nous laissent jamais goûter en repos la douceur des 
biens vains et fugitifs de la gloire et de la fortune... 

Tu serais jugé très sévèrement si tu quittais au bout de si peu de 
temps un état que tu as voulu de toute force embrasser: on te taxerait 
de grande légèreté, et cela seul pourrait nuire beaucoup au succès de ce 
que tu voudrais entreprendre. Si même tu pensais à te marier, il rie con- 
viendrait pas, pour être assuré de la réussite de ta demande, que tu 

revinsses aussi promptement, de peur qu'on ne te supposât inconstant et 
incapable de fixer tes goûts et tes affections. Avant donc de te déterminer 
à rien, réfléchis à ceci et prends patience quelque temps. 

Sophie â son frère Léo : 
Sombacour, 3 septembre 1815. 

Mon cher frère, 
Je viens de recevoir ta lettre du 24 août, qui m'apprend que tu n'as 

pas reçu des lettres de nous depuis deux mois. Tu n'as donc pas reçu 
celle que je t'écrivais au mois de juin depuis Schintznach et que Charles 
t'envoya à Francfort chez M. Grevillier, ni celle que je t'ai écrite le 5 août 
à Paris et que papa a envoyée dans une lettre à M. Perregaux-Lafitte? 
Va réclamer celle-là chez ce négligent monsieur... 

... 
Tu me permettras de te répondre sur les Bourbons; mais ne te fâche 

pas. C'est ta sSur qui te parle. Les Neuchâtelois sont, comme tu sais, 
antinapoléonistes; eh bien, ces mêmes Neuchâtelois, voisins de la France, 
n'aiment point les Bourbons; ils estiment le roi Louis XVIII parce qu'il 
est un honnète homme; mais ils s'accordent à faire peu de cas de tous les 

autres; ils les connaissent, soit pour les avoir vus, soit d'après ce qu'ils 
en ont entendu dire. Tu ne me diras pas que le duc de Berry, digne fils 
de son père, n'est pas un étourdi, un écervelé. Il a indigné tous ceux qui 
étaient portés pour lui par sa mauvaise conduite en donnant le tour de 
France. Le duc d'Angoulème a de la valeur; mais c'est un nigaud, pas 
capable de 

gouverner ce royaume, où il faudrait quelqu'un qui eût de la 

capacité. La duchesse d'Angoulême est une femme vindicative: elle est si 

b. - 
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fière qu'elle ne parlait qu'aux prêtres et aux nobles; nous le savons de 

gens qui ont été en France; nous savons des propos qu'elle a tenus qui 
marquent sa fierté. Elle ne devait pas revenir en France, si elle ne voulait 
pas paraître avoir oublié l'outrage fait à ses parents. Les Français se 
croient obligés de faire croire à présent qu'ils aiment ces Bourbons. Nous 
les plaignons d'avoir des souverains qu'ils ne peuvent aimer. 

A rapprocher ce passage d'une lettre du `? 6 avril 1815 (le la même 

soeur : 

Louis XVIII était bon et instruit; mais il était vieux et malade; les 

prêtres et les anciens nobles devenaient tout puissants auprès d'un prince 
bigot. Les émigrés qui avaient porté les armes contre la France et que 
les Français regardaient pour cette raison comme traîtres à leur patrie, 
redevenaient les premiers de l'Etat. Ils étaient hauts et fiers comme s'ils 
avaient fait quelque chose de beau d'abandonner Louis XVI et de fuir 

comme des lâches. Le comte d'Artois était le plus grand vaurien lorsque 
M. Gatolias servait sous lui; le duc de Berry, son fils. est un mauvais 
garnement. On ne dit rien du duc d'Angoulême; niais la duchesse ne parlait 
que vengeance; juge comme on devait craindre qu'elle ne devînt reine. 
Elle ne parlait qu'aux nobles et aux prêtres, et lorsque la famille du roi 
a décampé en Belgique, cette princesse est allée à Bordeaux, où elle a fait 
des bassesses pour engager les habitants à se défendre contre Napoléon; 
n'ayant pu y réussir, elle s'est embarquée. Aurais-tu voulu être gouverné 
par ces princes? La perspective des Français n'était pas riante, il faut 
l'avouer. 

L'extrait suivant est tiré d'un brouillon de lettre du lieutenant à ses 

parents: 

... Je ne suis point fâché d'avoir été en Allemagne, en France, seule- 
ment je trouve qu'au lieu d'avoir été quelques mois à Berlin ou ailleurs, 
il m'aurait fallu y être quelques années: maintenant, c'est trop tard. 

Pour notre honneur nous ne devons pas souhaiter d'y retourner; 
voici pourquoi : La réception qu'on nous y avait faite en janvier dernier. 
la mauvaise opinion qu'on avait de nous, les insultes et mauvais traite- 
ments que nous avions sans cesse à essuyer pendant notre séjour dans 

cette capitale firent que lorsque, pendant que nous étions à Paris, on 
commença à parler de notre départ et du retour à Berlin, nous ue fûmes 
plus maîtres de nos soldats neuchâtelois et suisses, surtout des premiers. 
Ils disaient hautement qu'ils ne retourneraient jamais à Berlin. Chaque 
jour cinq à six désertaient, même les meilleurs sujets; mène il y en eut 
qui désertèrent étant de garde et de faction, chose inouïe et unique dans 
l'armée prussienne, entre autres le chef d'un poste, un Wagner de Colom- 
bier. Le rapport en fut fait au prince par le brigadier. Cela l'indigna si 
fort que notre bataillon fut mis a l'ordre du jour et déclaré incapable 
d'aucun service important et même traité durement. J )epuis notre départ 
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la désertion a continué, et jusqu'à présent nous voici avec passé cinquante 
déserteurs en moins de six semaines et six bas-officiers. A peine y reste-t-il 
cent . 

Neuchâtelois. Jugez par là le plaisir de rester dans ce corps! Lorsque, 
quinze jours avant notre départ, voyant la désertion continuelle, le corps 
d'officiers s'assembla et présenta au brigadier une pétition qui lui faisait 
voir les moyens d'arrêter toute désertion, elle ne fut pas écoutée, et même 
l'on nous fit là-dessus des reproches durs et amers. Le soldat, persuadé 
qu'on y aurait égard, se retint pendant quelque temps; mais, voyant que 
tout était inutile, ils désertèrent de nouveau, jusqu'à onze d'un jour. On 

nous a fait espérer encore qu'arrivés au llhin, l'on nous renverrait à 
Neuchâtel pour nous réorganiser d'une autre manière; mais après liner 

moutarde. Tout le monde est découragé. Il n'y a plus ni vigueur, ni fermeté 

parmi nous. Une partie des officiers quitteront ou entreront dans d'autres 

services, surtout en Hollande, qui présente beaucoup d'avantage et d'agré- 

ment. Pour moi, je vous le dis franchement, je ne veux ni ne peux rester; 
mais veux retourner en Suisse ou dans notre pays et me vouer tout à fait 
à l'agriculture... 

Vous direz que je suis léger, inconstant. Enfin je vous laisse à penser 
si après un éclat pareil nous pouvons rester avec honneur dans ce bataillon. 
G. Morel a écrit à son père; il en attend sa décision. l: douard Pury entrera 
probablement au service de Hollande. 

Une chose qui nous a fait beaucoup de mal et découragé nos soldats, 
c'est le mélange qu'on a fait des Prussiens et des Neuchâtelois. Les mSurs 
et coutumes sont si différents que ces deux nations ne peuvent s'accorder. 
L'on nous a donné pour instruire nos soldats des bas-officiers prussiens, 
tirés d'autres corps, qui n'en savaient pas plus que les nôtres et qui se 
plaisaient à molester les soldats du pays. Toujours nous avions tort et 
eux raison; ensuite mettre dans nos compagnies des officiers prussiens! 
Tout cela a déplu si fort aux soldats, même aux meilleurs sujets, qu'ils 
étaient dégoûtés, fatigués et ne faisaient rien avec plaisir. Sans cesse les 
Prussiens, officiers et bas-officiers, les punissaient et les traitaient durement. 
Aussi je vous réponds que jamais les Prussiens ne seront bien vus à 
Neuchâtel. Il n'y a que le roi qui nous aime. Le militaire, grand et petit, 
et une partie de la nation nous déteste, et nous ont rendu le mal pour le 
bien que nous leur avons fait en soignant les malades chez nous. Ne me 
parlez pas surtout des Berlinois! Il n'y a que le Silésien qui ait de la 
reconnaissance pour nous, et tout Neuchâtelois qui ira en Silésie sera bien 
vu et bien traité. 

Sophie â Léo : 
Colombier, 27 novembre 1815. 

Je veux te dire, mon cher Léo, ce que l'on pense de ton projet de 

quitter le service. Je n'en ai entendu parler qu'à ceux qui t'aiment et qui 
s'intéressent à toi. Ainsi regarde ce qu'ils disent comme une marque 
d'affection pour toi, et non comme malveillance. 10 On trouve qu'un officier 
, le doit pas demander son congé avant que la paix soit publiée et annoncée, 



LETTRES NEUCIIATELOISES 9: ), 

et que tout train de guerre soit fini, que chacun soit rentré dans ses foyers. 

-Agir autrement est, dit-on, contre les règles de l'honneur. Ou trouve 
pou honorable de quitter si vite; quelque mal qu'on soit il faut, dit-on 
encore, rester aussi longtemps que possible. On s'acquiert par là l'estime 
de ses concitoyens, ce qui n'est pas à mépriser lorsqu'on doit vivre 
parmi eux... 

Nomme-nous les quatre officiers (lui quittent ce pénible service. 
M. Pury en est, dit-on, mais on ajoute: c'est un étourdi. Je crois M. Meurou, 
de Genève, ton capitaine. Il n'a, dit-on, proprement point de patrie, puis- 
qu'il est plus rarement dans notre pays que partout ailleurs. J'ignore qui 
sont les autres. Mais tu vois par ces deux raisons qu'on ne les approuve 
pas d'avoir demandé leur congé si tôt. 

Nous savons tous que vous êtes bien mal dans ce bataillon; cependant 
le roi vous aime, à ce qu'on dit. Je suppose qu'il ya encore quelque raison 
cachée qui vous fait quitter. Quoi qu'il en soit, tes parents, mon cher frère, 

ont aussi comme tu vois des raisons à t'opposer, et tu as tort de rire avec 
tes compagnons d'armes de ce que tu appelles leur mécontentement... 

Ne crois pas que nous ne soyons pas bien contents de te revoir; tu 

connais assez notre affection pour toi pour savoir le plaisir que nous 
aurons à te voir, à te sentir au milieu de nous, et loin de cette vilaine 
Prusse où nous ne devons aimer qu'un seul homme, le roi. 

1? lise PuPasquier à son frère Léo : 
Colombier. 13 janvier 1816. 

On dit ici que M. Meuron, le commandant, a rejoint votre corps. . 10 

ne sais pas si c'est un bien pour vous. On nous a aussi dit que le roi ne 
savait pas comme vous aviez été traités à Paris, c'est-à-dire affichés publi- 
quement, mis à l'ordre du jour, et rendus incapables de monter la garde 
du roi. Je serais bien aise de savoir si cela est. On dit aussi qu'il veut 
avoir un corps de Suisses dans sa garde. 

M. Reynier, lieutenant dans votre bataillon, a dit qu'il ne voulait pas 
répondre à ce qu'on lui demanderait sur votre corps et qu'il ue fallait pas 
croire ce qu'il dirait; en quoi je trouve qu'il a bien raison. J'ai vu avec 
chagrin que les déserteurs neuchâtelois étaient signalés. Il y en a deux de 
Colombier, un Nicolet et un Wagner. 'f'outes nos troupes, excepté votre 
bataillon, sont rentrées dans le pays, il ya environ un mois. Nous avons 
eu pendant quelque temps une compagnie de Neuchâtelois à Genève. 
M. Pettavel, avec qui tu as fait la route de lierne ici et qui revenait des 
frontières de la Tartarie chinoise, est capitaine à présent. 'l'es oncles et 
tantes, cousins et cousines de Colombier te font bien des amitiés. Adieu, 

cher frère; aime toujours ton affectionnée sSur, 
Elise Dul'asquier. 

J'ai eu hier le plaisir d'apprendre que la paix était proclauºée, et le 
18 janvier on a ordonné un service religieux et particulier pour cela. 

. l'espère qu'elle sera durable, plus que celle de 1811. Je pense qu'à Berlin 
vous aurez des fêtes pour la célébrer. 
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Le désir du lieutenant de quitter le service eut raison des objections 
de ses parents : au printemps de 1816 nous le voyons de retour au pays 
et travaillant dans la fabrique d'indiennes de Marin. Un peu plus tard, 
cette fabrique dut suspendre son activité. et le jeune }comme se vit 
obligé de chercher une autre occupation ; il semble avoir songé à rentrer 
au service de Prusse, à en juger par une requète au Conseil d'Etat, 
datée du 7 mars 1818. Ce projet ne s'étant pas réalisé, c'est vers la 

colonisation en pays lointain que se tourna notre ex-lieutenant. Les 
lettres suivantes nous le montrent sollicitant des renseignements sur un 
établissement à fonder au Brésil. 

Aline la colonelle Hopf 4à Léo DuPasquier : 
Berne, dimanche au soir 6. 

... 
En attendant (votre visite) je vous dirai que mon mari s'est informé, 

et qu'on ne tonnait aucun individu d'ici qui se propose d'aller au Brésil, 
puisqu'il faut d'après les nouvelles lois établies par le roi d'Espagne 
changer de religion pour pouvoir y aller. Cela étant, j'espère, cher ami, 
que vous ne mettrez pas votre bonheur éternel en jeu pour le temporel, 
et que vous renoncerez à ce projet. Adieu, cher ami; dès que M. Tschifeli 
sera parti, vous serez reçu à bras ouverts. Vous aurez lu les conditions 
faites par le roi d'Espagne pour ceux qui veulent aller au Brésil et 
acceptées par le gouvernement de Fribourg, dans les gazettes? 

Mon mari et fils vous disent mille choses. Adieu, adieu. 
Le colonel 1-lopf à Léo DuPasquier. : 

Berne, le 14 février 1819. 
Je réponds à la hâte à votre lettre du 11 courant pour vous dire que 

les gens de ce canton qui doivent former une colonie au Brésil, au nombre 
de 200 têtes, ne partiront que dans le courant du mois de mai prochain. 
De ce nombre il s'en trouve une trentaine du Landeron, avec lesquels 
vous pourriez vous aboucher, étant dans votre proximité, pour connaître 
les conditions. Notre gouvernement n'a point voulu s'en mêler, mais n'a 
rien contre cette émigration... Je doute que des gens comme il faut de 
cette ville, qui aiment pour le moins autant que les Neuchâtelois leurs 
aises, leurs plaisirs, soient dans l'intention de s'expatrier. Si vous ne 
pouviez obtenir au Landeros les détails que vous désirez, je vous engage, 
mon cher Monsieur, de venir en mars ou avril à Berne pour connaître les 
conditions bien à fond avant de vous y déterminer. Je m'informerai d'ici 
là des personnes chargées de négocier cette affaire, et vous en informerai. 
Mes alentours sensibles à votre aimable souvenir se réunissent à moi pour 
vous offrir mille choses honnêtes et amicales. Croyez moi pour toujours 
votre sincèrement attaché ami. Hoir, colonel. 

Ici cesse notre correspondance. 
W. WAVIiL. 

1 

1 Fille du pasteur Wetzel, d'Oberwyl, où D. avait été en pension. 



ORIGINE DE LA FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIERES 

Dans la livraison concernant Serrières de notre ouvrage : Le Cruitou 
de Neech-rttel, revue historique et rrt. orwgrajrhigee des corrtirauues neuchrile- 
loises', nous faisions remarquer que nos recherches concernant la 
fabrique de papier n'avaient pas permis de constater si cette fabrique 

existait avant la Réformation et nous disions :« La tradition qui veut 
que la Bible d'Olivétan ait été imprimée à Serrières avec du papier 
fabriqué à Serrières, ne nous parait reposer sur aucun fondement. Nous 

ne pouvons cependant pas la combattre avec succès, puisque l'absence 
de documents ne peut être une preuve... Ce que nous savons de certain, 
c'est que la papeterie existait en 1551. » 

Nous venons de mettre la main sur une pièce des archives de 111Ctat, 

qu'un ami nous a signalée dans un volume de minutes du notaire Antoine 
Baillod Cette pièce nous reporte à 74 ans en arrière de celles déjà 
découvertes, et nous a paru d'un assez grand intérêt pour être présentée 
aux lecteurs du Musée ne ch(îIetois. La lecture de cet acte prouve qu'il 
s'agit bien de la fondation de la fabrique de papier de Serrières, et 
donne à celle-ci le premier rang d'ancienneté dans la liste des industries 
de notre pays. 

Pour le muliu u papier de Serrieres 

La maniere comme maistre Pierre de Piemont et de Cazelle et Jehanin 
Varnoz, desdis lieux entendent faire un bapteur a battre papier riere et 
soubz la seignorie de hault et puissant seigneur, mou tues redoublé 
seigneur monseigneur le marquis et conte de Neufchastel et au lieu de 
5errieres oudit contey de Neufchastel. 

C'est assavoir qu'ilz entendent que mondit seigneur leur laisse panne 
bois en ses forestz a ce appartenant pour une foy, au moigns dommageable 
que faire se porra. 

lteni la place pour faire ledit bapteur et une place pour faire une 
grange pour essuyer le papier, ensemble d'ung petit curtil derrier icelle 

t T. I, 

2 b'° iï, v°. 
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sans prejudice d'aultres ingies 1 de mondit seigneur, et en icelle grange 
faire ung fornet pour l'uysance et vyvre d'eulx et de leurs familliers et 
non aultrement avec leur demorance ainsi que bon leur semblera faire et 
leur sera limitee la place pour ce faire comm'il sera advisé. 

Item qu'ilz puissent tenir et possider ce que dessus pour eulx et les 
leurs pour en joyr alyeué ou vendre a leur prouffit reserva. nt le droit de 

mordit seigneur comm'il appartiendra par raison. 
Au regard de la peische de Sarrieres mondit seigneur soit content de 

leur laissier a son bon plaisir et pour le pris que ung aultre la tiendroit 

ainsi que son bon plaisir l'advisera. 
Monseigneur et content pour la censse annuelle de deux raymes de 

petit papier, une raime de gros et deux florins d'or. Fait, le xxve jour 
de juillet, au lieu de Reuthellin, l'an etc. lxxvij. 

Cette pièce des archives nous transporte ainsi au temps de Rodolphe 
de Hochberg, devenu comte de Neuchâtel. Il habitait souvent le châ- 
teau de Rothelin, d'où est daté cet acte, château construit dans le 
Wiesenthal (Grand duché de Baden). Sous le règne (le Rodolphe l'in- 
dustrie prospéra, et c'est de cette époque que datent dans la ville de 
Neuchâtel les compagnies de métiers les plus anciennes après celle (les 
marchands, celles des tonneliers, des bateliers, pêcheurs et cossons. La 
découverte de ce document nous fait espérer que nous réussirons peut- 
être à élucider quelques questions intéressantes de cette époque. Ajou- 
tons enfin, que cet acte nous donne l'explication de la découverte dans 
les archives du Chàteau de filigranes aux armoiries des Hochberg. 

Ed. QUARTIER-LA-TENTE. 

1 Engins. 
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OCTROIS DE «SCHILD» 

1 

Dans la jolie plaquette publiée en 1886 par la Société d'histoire sur 
les tiseigues ºl'airberrles du ran ion de ie whr. "rleel, A. I3ac1ºelin a réuni un 
certain nombre de renseignements intéressants sur les anciennes hôtel- 
leries du pays et sur les octrois (le « schild ». Il a négligé de compulser 
aux Archives de l'Etat la collection des Actes de Chancellerie, où il 

aurait trouvé une niché énumération d'octrois de ce genre. On y voit, 
par exemple, que le `)0 janvier 1680, le sieur secrétaire Jean Gauchat, 
de Lignières, obtient permission de « tenir hostellerie et d'y pendre une 
enseigne portant les Ar wes et Escu, dl'Orléansº. » Le 8 mai 1683, Jaques 
des Combes est autorisé à« tenir hostellerie au Locle et de mettre en sa 
maison une enseigne ou sera peint un Lion, laquelle maison est gisante 
au bas dudict Locle2. » Le ter mars 1687, Pierre Bonjour, de Lignières, 
obtient permission « d'avoir et tenir hostellerie au village de Lignières 
et d'y pendre une enseigne portant les Arues et Ecu dl'Orléaus3. » Le 
8 février 1688, permission est accordée à la veuve et aux enfants de 
Jean Prince de continuer l'hôtellerie de la Croix Blanche, à Saint-Blaise, 

« comme feu leur pere et leur grand père avoyent déjà fait dans le même 
village". » Le 15 août 1693, le sieur Steph Ruedin ouvre à Cressier un 
hôtel de la Croix Blanches. L'hôtel de la 1+7leur (le Lis de la Chaux-de- 
Fonds date du 10 février 16946. Le 19 novembre 1704, Jaques Bayle de 
Cressier obtient permission « de vendre vin et tenir hostellerie audit 
Cressier et pour cet effet de pendre pour enseigne a son logis le Lion 

coenronné7. » Le 25 novembre 170î, le sieur Jean-Baptiste Guenot, maître 
bourgeois de la ville du Landeron, est autorisé à« tenir hostellerie 

audit Landeron et d'y pendre pour enseigne l'Hoslel (le Nenmours". » Le 
30 juin 1705, le sieur Jonas DuI ois, justicier de Travers, choisit connue 

1 Actes de Clicýucelleý ie, t. XIV, p. 11. 
2T. Xill, 
S T. X V, p. (il. 
4T. XV, P. H9. 
6'l'. XVI, p. M. 
8 T. XVI, p. tdl. 
7 T. XVIlI, P. 1i51. 
8 T. XVIII, p. /i51i. 
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enseigne de l'hôtel qu'il ouvre à Travers l'Ours Couronné'. J'arrête la 

cette énumération. Tous ces octrois de « schild » se font « pour autant 
de tems que l'hoste se comportera bien et qu'il plaira à S. A. S., et à 

1 
condition qu'il ne vendra point de vin étranger, mais seulement (le 
celuy du païs ». 

Voici, à titre de spécimen, l'octroi de la Fleur (le lis à Jonathan 
Perret-Gentil, de la Chaux-de-Fonds : 

Permission û . Tonallaan Perret Gentil, de la Chaux de Fonds, de lenir hoslelerie ei 
pendre une enseigne devant sa maison, la Fleur de Lis. 

LE 10, I+ EVRIE 1694. 

Nous, Joseph Nicolas d'Affry, conseiller d'Etat de la Ville et Canton 
de Fribourg, Gouverneur et Lieutenant 

general 
' en la souveraineté de 

Neuchatel et de Valengin, pour et au nom de Tresillustre, Treshaut et 
Trespuissant Prince Henry Jule de Bourbon, Prince de Condé, Prince du 
sang, Pair et grand Maistre de France, Duc d'Anguien et de Chateauroux, 
Gouverneur et Lieutenant general pour le Roy en ses Provinces de Bour- 

gogne et Bresse etc, agissant au nom et en qualité de curateur honnoraire 
de Tresillustre, Treshaut et Trespuissant Prince Jean Louis Charles 
d'Orleans, par la grace de Dieu Prince Souverain desdits Neuchatel et 
Valengin, Duc de Longueville et d'Estouteville etc. Savoir faisons que 
Jonathan Perret Gentil de la Chaux de Fonds nous ayant treshumblement 
supplié de luy permettre de pendre pour enseigne la fleur de lis devant 

sa maison sise dans le village dudit lieu et d'y tenir hostelerie pour rece- 
voir et loger les passans tant étrangers que du Pays, pour la commodité 
du public, inclinant à sa requeste et desirant le gratifier suivant les inten- 
tions de Son Altesse Serenissime qui veut qu'on donne des marques de sa 
bonté ordinaire à ses sujets, Nous avons, au nom de Son Altesse Serenis- 
sime, ottroyé et permis, ottroyons et permettons par ces presentes audit 
Jonathan Perret Gentil de pendre pour enseigne la Fleur de lis, devant 
sa maison sise au village de la Chaux de fonds et d'y tenir hostellerie 

publique, à condition qu'il ne vendra point de vin estranger sans permis- 
sion, mais seulement de celuy du Pays, et qu'il prestera le serment qu'on 
a accoutumé de faire prester aux hostes et cabaretiers de cet Estat. 
Voulons et entendons au nom de Son Altesse Serenissime que de la pre- 
sente permission et ottroy ledit Jonathan Perret Gentil puisse jouïr plei- 
nement et paisiblement, et ce pour autant de temps qu'il plaira à Son 
Altesse Serenissime. Si mandons et enjoignons à tous officiers, justiciers 

et autres qu'il appartiendra de se conformer à ce que dessus sans luy 
donner ny permettre qu'il luy soit donné aucun trouble ny empeschement. 
Car telle est notre intention, au nom de Son Altesse Serenissime. En 
tesmoignage de quoy nous avons fait appendre aux presentes le scel de 

19 ctes de Chancellerie, t. XVIII, p. 478. 
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nos armes et ordonné au soussigné, Chancelier de Son Altesse Serenissime 

en cette souveraineté de les signer de son sing ordinaire, sauf les droits 
de Son Altesse Serenissime aux autres choses et ceux d'autruy en toutes. 
Donné au Chateau de Neuchatel, le dixième Fevrier mil six cens quatre 
vingts quatorze. BRUN D'OLEIRES. 

(Archives de l'Etat, n. c. Cf. Actes de Chancellerie, t. XVI, p. 81. ) 

En 1694, le Serment pour les hosies était le suivant: 

Vous jurés d'estre fidèles à Son Altesse, nostre souverain Prince, 

advancer son profit et éviter son dommage et si quelqu'un, de quelle 
qualité il fust, faisoit entreprinse ou monopole contre ses droits et autho- 
rités souveraines, de le reveller dès incontinant à Sadite Altesse ou à qui 
commande de sa part. 

Vous logerés tous estrangers passans et autres allans venans et séjour- 
nans tant à pied qu'à cheval et servirés tant le puhlicq que le particulier, 
le pauvre que le riche, observant les ordonnances et decretales pour ce 
subject establies et a establir de la part de Sadite Altesse, vous confor- 
mant au taux du pain et vin qui vous sera fait, usant de bon poids et 
loyalle mesure, selon le contenu de la table qui vous est mise en main. 

Ne donnerés à crédit à enfans de famille, personnes sous tutelle ou 
puissance d'autruy, pupils ni mineurs, moins à ceux declarés prodigues, à 
peine de perte du debt et chastoy arbitraire, ne donnant aux particuliers 
subjects de Son Altesse plus d'un escot à credit soubs les mesures peines. 

Rendrés bon et fidel compte de tout ce qui vous sera commis en garde 
rière vos mains, soit hardes, argent ou autre chose, veillants sur tous 

garnements, larrons, blasphemateurs et gens de mauvaise vie, sans les 

resceller ni retenir ou retirer chez vous. Tiendrés bon ordre en vostre 
logis, sans y souffrir dissolution et ne tirerés vin es jours de dimanche, 
durant les predications, ni à heure indeue. 

Vous rapporterés tous bans et amendes au sieur officier du lieu et 
tout ce qui viendra à vostre cognoissance et en tout vous vous comporterés 
en sorte qu'il soit par vous satisfait à vostre debvoir, et ainsy Dieu vous 
soit en aide. 

(Archives de l'Etat, Recueil cle. e Serm, enls, fol. 179. ) 

Arthur PIAGET. 

. =ýýý. 



CANONS A FRETTES DU MUSÉE HISTORIQUE DE NEUCHATEL 
(AVEC CROQUIS) 

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a fait déposer, il va 
quelques années, au Musée historique de notre ville, trois pièces d'artil- 
lerie de construction tout à fait primitive, et qui offrent par conséquent 
un grand intérêt archéologique. 

Selon une tradition, qu'il nous a été impossible de contrôler, elles 
auraient fait partie du butin rapporté de Morat par les Valanginois. Le 
fait est possible, puisqu'une troupe (lu comté de Valangin prit part à 

cette mémorable bataille; mais comme les pièces sont d'une époque bien 

antérieure à 1476, il est sujet à caution. Il faudrait dans ce cas supposer 
qu'après Grandson Charles-le-Téméraire a fait appel au ban et à l'arrière- 
ban de son artillerie, puisque les pièces en question remontent, comme 

1 

facture, à un bon demi-siècle en arrière; elles sont de la fin du X. 1Vme 
ou du commencement du XVme siècle. C'est au moins l'opinion de ceux 
qui s'en sont spécialement occupés'. 

De Valangin, les dites bouches à feu furent, nous ignorons à quelle 
époque, transportées à l'arsenal de Colombier, où, reléguées en quelque 
coin obscur, on les perdit de vue. M. Bovet, directeur de l'arsenal, en 
connaissait cependant l'existence et nous avait même invité à venir les 
voir. Mais la mort subite de ce dernier avait suspendu notre visite. Ce 
fut M. le major G. Bleuler, en tournée à Colombier, qui, en 1896, 
les redécouvrit, pour ainsi dire, et en constata la valeur. Elles étaient 
alors au nombre de quatre, mais l'une d'elles a été cédée par le Conseil 
d'Etat au Musée national, à qui manquait cette sorte de pièce. 

Ce sont (le simples tubes de 1 m. 18 à1m. 30 de longueur, sur 
0 m. 19 à0m. 20 de diamètre extérieur, formés de barres de fer forgées 

circulairement, les unes contre les autres, autour d'un mandrin, et 
frettées de forts anneaux du même métal, disposés de distance en distance. 
La frette du milieu, plus massive ou double, est garnie d'une robuste 
boucle, destinée à transporter la pièce et vraisemblablement aussi à 
l'assujettir solidement (fig. 1). L'un des tubes - celui que nous repré- 

1 Voir Anzeiger fi'r schweizerische Altertumshunde, 1900, N° 3, p. 221 et suiv. 
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sentons fig. 2- en manque. Des pièces de cette nature appartiennent 
à la catégorie des canons dits «à frettes », qui remontent au XIVmC et au 
XVmo siècle. Il n'en existe qu'un petit nombre en Suisse. 

Une remarque s'impose ici : les tubes sont ouverts aux deux extré- 
mités et par conséquent sans lumière. C'est dire qu'ils sont incomplets 

et inutilisables comme tels. Evidemment ils manquent (le culasse. Or 

cette culasse, ou plutôt nnnie culasse, a été retrouvée à l'arsenal de 
Colombier. Elle se présente (fig. 3) sous la forme d'un court mortier, de 

L 
J 

47 cm. de long, solidement fretté, avec anneaux pour le transport et 
lumière L'ouverture en est garnie d'un large pavillon creux, dans lequel 

est une sorte de rainure circulaire, très mal indiquée du reste; le bour- 

relet qui. est à la base du tube pouvait s'y emboîter plus ou moins 
exactement. Cette pièce, faite d'une large plaque de fer enroulée sur 
elle-même et soudée, offre la même apparence primitive et grossière 
que les tubes eux-mêmes. Ajoutons que le calibre de la culasse est 
moindre que celui (lu tube. Ce qui est conforme à la construction (les 
plus anciennes bouches à feu'. 

1 Le calibre de la culasse est . le G : 't 7 cm., tandis Gne celui du tube est d'environ 
12 cni. (pi'ce mentie, ßg. 2). 

1VIus6: rý. N16UCIIATIilIAIS - AL'U'S : \vril 1901 8 
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Voici, en ce qui concerne ces engins d'antique facture, ce que nous 
écrivait, il ya quelque temps, M. Angst, directeur du Musée national: 

Une personne très experte en la matière, après avoir examiné la 
pièce (c'est-à-dire le dessin que nous avions communiqué à M. Angst) nous 
écrit ce qui suit: 

« Le canon est de construction tout à fait primitive. Nous n'en possé- 
« dons, en Suisse, qu'à Genève, Morges, Morat, La Neuveville, et un 
« exemplaire défectueux dans la collection fédérale d'artillerie, à Thoune. 

« La pièce courte, avec le bord en forme d'assiette, est incontestablement 

« une culasse (Ladekammer, Bodenstück) pour les tubes et un unicum en 
« Suisse. Elle correspond à la description du No 1:; du Catalogue du 

« Musée d'artillerie (tome V) et à l'esquisse N° 1.5, p. 927, de Deininin 

� (41- édition). Demmin donne aussi une pièce semblable, p. 9'20, fig. "2, 
provenant d'Epinal. » 

L'article (le l'An: eifler cité plus haut donne, en substance, les détails 

suivants au sujet de la pièce cédée par le Conseil d'Etat au Musée 

national : 

« Un tube de fer d'un type très ancien et qui a quelque analogie avec 
ceux dont parle une chronique de Saint-Gall de l'année 1391, se trouve 
depuis peu au Musée national. Il provient de l'arsenal de Colombier et 
doit, d'après la tradition, avoir été conquis à la bataille de Morat. Mais, 

s'il a été réellement employé dans la guerre de Bourgogne, c'était sûre- 
ment déjà une pièce de vieille facture, car le type est d'une époque 
beaucoup plus ancienne. soit plus d'un demi-siècle en arrière. 

Le robuste anneau de fer qui est mobile dans la frette du milieu 
avait une destination multiple. 11 servait, en premier lieu, à soulever la 
pièce et à la mettre en position, au moyen d'une traverse de bois ou 
palanche, passée au travers; en second lieu, à diminuer le recul de la pièce 
lorsqu'on faisait feu. En effet, on pouvait le lier solidement à des chevilles 
de bois, fixées en terre. On pouvait enfin l'utiliser à maintenir en place 
la culasse mobile qui. liée à la bouche du tube par une corde, se trouvait 
ainsi immobilisée. 

« Cette culasse a, correspondant à la construction des plus anciennes 
bouches à feu, un calibre moindre que celui du canon lui-mème. 

« Des pièces de ce calibre n'avaient pas d'allût; elles étaient, comme 
le montre d'anciennes estampes, maintenues en position au moyen de pieux 
solidement fichés en terre. Quant à la culasse mobile, elle était évidem- 
ment affermie au moyen d'un robuste contrefort planté à l'arrière. 

« Voici maintenant comment on peut se représenter la manoeuvre de 
la pièce : 

« Tandis qu'un des servants charge de poudre la culasse, un autre 
introduit dans le tube un boulet de pierre. On rapproche alors la culasse 

1 
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du tube, on l'y assujettit solidement, au moyen de pieux et de liens passés 
entre les anneaux; on garnit de terre le bord du disque de la culasse, 
dont le diamètre est plus grand que celui de la pièce, on consolide le tout 
au moyen de chevilles plantées en terre, et la pièce est prête à faire feu. » 

Des canons de cette nature devaient faire, on le comprend, plus de 
bruit que de besogne. Aussi furent-ils promptement remplacés par des 

pièces de fer ou de bronze coulées d'un seul bloc, pièces dont le Musée 
historique possède quelques beaux spécimens du X Vine siècle (1488) aux 
armes de la ville de Neuchàtel. 

Le seul signe qu'on remarque sur les tubes est une sorte d'étoile 

grossièrement tracée en creux à l'une des extrémités, vraisemblablement 
pour indiquer le côté de la gueule. 

La fig. 2 montre la pièce complète telle qu'elle est montée depuis 
deux ans au Musée historique de notre ville. 

Puisque nous en sommes aux guerres de Bourgogne, qu'on nous 
permette encore de signaler deux chausse-trapes (fig. 4) trouvées, il ya 
quelques années, sur le champ de bataille de Grandson et qui ont pris 
dernièrement le chemin de notre musée. 

Les chausse-trapes (Fussangel) étaient des instruments de fer, à 

plusieurs pointes aiguës, dont l'une au moins prenait toujours la posi- 
tion verticale. On en semait les abords des villes assiégées, des châteaux 
menacés, ou enfin les champs de bataille, pour fermer les passages à 
la cavalerie. Ces engins perfides qui furent très souvent utilisés dans les 

guerres du moyen-àge et jusqu'au XVImC siècle, se trouvent en quantité 
sur les champs de bataille de la Suisse allemande. Dans notre canton, 
ils sont beaucoup moins fréquents, par le fait qu'il ne s'y est livré aucune 
grande bataille où la cavalerie fùt en jeu. Les chausse-trapes qui nous 
occupent furent découvertes, il ya environ trois ans, à un ou deux 
décimètres sous le sol, non loin de la forêt (lui borde la Vy de l'Etraz, 

au nord du champ de bataille de Grandson, à la limite du canton de 
Neuchàtel, mais sur sol vaudois. Ce détail peut avoir son intérèt en ce 
(lui concerne la reconstitution de la bataille. 

A1fr. GODET, 

Conservateur du Musée historique. 



COMPTES CONCERNANT LA CHASSE AUX GUEUX 
(voir lluscc ncurkd[c[,, is 1900, p. 157. ) 

En 1752, la caisse (le la maréchaussée générale était tenue par le mes- 
sager Mosset, sous la direction de AMI. Le Chambrier de Travenel, Mar- 

val et d'Ivernois, conseillers d'Etat. Cette année-là, les villes et coninºu- 
nautés ayant accepté l'organisation nouvelle, payèrent de ce chef ä0.1 L. ' 

En 1753, le compte de l'année s'établissait comme suit : 

Toute la Clºatelainie de Thielle 
. 

25 L. 
Landeron ........ 

9L. 
Cressier ......... 

5L. 
Enges 

.......... 2L. 
Linières 

......... 9L. 
Auverººier 

........ 
9L. 

Collomhier 
........ 

GL. 
Bosle 

.......... 
3L. 

Areùse 
......... 

1L. 
Boudry ......... 

9L. 
Cortaillod 

........ 
GL. 

Bevaix 
......... 

GL. 
Baronnie de Uorgier et St Aubin. 15 L. 
Vaunr, zrcus et Vernéa 

.... 
7L. 

I'eseux 
......... 

$L. 
Coi-celles et Cormondresche .. 

14 L. 
Rochefort, Brot et Freutereule .8L. 
Chaux de fond 

....... 
13 L. 

ir quoy joignant ce que la ville (le 
Neufchatel a payé ..... 611 L. 

ý 
'J 
J 
G 

10 
9 
6 
6 

15 
7 
b 

14 

8 
1'2 

'220 1,2 s. = 

Les villes et communes payèrent : 

ý . lrchivcs de l'l: tat, BI, G. 

ý . 1rc"hives de 1'Etat, 1315 311. 
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En 17511 
... 

» 17.7,6 
... 

» 1756 et 1760 

» 171i1 à 1763 

» 1765 ù '1761i 

1789 
de courses avec la Seigneu- 

rie depuis le 14 janvier jus- 

436 L. 12 
2 573 L. 

533 L. 2 

. 
42 1 L. 6 
310 L. 

Ce Bout là les seuls renseignements (lue nous ayons pu trouver :t 

sujet. 

ce 

Le dernier « livre (le compte pour les archers » va de 1781 Ô '1803. 
Voici le compte (le l'un des hommes' : 

1789. 
Convert Archer. Son compte 

Qu'il se trouve débiteur au 

Dorr 

préc. compte .... L. 57 17 
Avril 30. A Luy compté ce 

jour par 3 Ls en or ... 50 8 

. Juillet 15. A Convert Archer 
3 Louis d'or neufs. ... 50 8 

Dit 28. A Convert Arch'' 
.. 42 

Aoùt 30. La contribution 
de Fresens qu'il a reçu 88 

Soldé au Moyen de 8 L. 9 
pour solde de compte .. 8 !J 

L. '21710 L. 21 ï 10 

Voici comment se faisait la police de nuit dans les grands villages 
â la fin du siècle dernier: 

La Communauté du Locle désirant ardemment de voir le bon ordre et 
la tranquillité retablie dans ce lieu, et ensuite de düc permission obtenüe, 
informe le Public, qu'en conformité de la consigne du Gouvernement, il y 
a des Patrouilles établies dans le village du Locle, qui pendant la nuit 
surveilleront attentivement au bon ordre, et qui sont chargées de prévenir 
et arrêter les désordres, bruits, insultes, criaillements et chançons du tenus 2, 

soit dans les rues ou dans les cabarets; avertissant un chacun, notamment 
les pères de famille et maitres d'ateliers, que toutes personnes, ouvriers 
ou enfans qui seront trouvés nuitamment causant du désordre du bruit et 
du tumulte, seront saisis et conduits au corps de garde et ensuite denoncés 

à l'officier comme perturbateur du repos public, ajoutant que l'on deman- 
dera le nom << toutes personnes suspectes et autres qui se permettront des 
Licenses. 

105 ý 

AVOIR 

qu'au 31 ..... 
13 

16 janvier. Celles de février. 23 
16 fevrier. Celles de mars . 21 
16 mars. Celles d'avril ... 24 
16 avril. Celles de may. .. 23 
16 mai. Juin 

....... 
22 10 

16 juin. Juillet 
...... 

23 10 
16 juillet. Celles d'août. 

. 
24 

Celles de septembre .. 22 10 
Celles d'octobre. .... 21 

1 Arcliivcs lc Pl, lat, ]313 "?. 
2 l'rubahlcumut (les chi lisons révolutiuunaires. 



106 \I USI"l1ý. A I: UGIIA'1'GLU1S 

La ditte Communauté exhortant très particulièrement les cabaretiers 
de concourrir à ses vues, en fermant leurs cabarets à dix heures du soir 
fixes: Approuvé en lassemblée genèrale. Communauté du Locle, le hY Novem- 
bre 17931. 

La Compagnie du village du Locle assemblée le . Jeudy 16^ octobre 1 ï! U 
a deliberé de continuer la garde ou patrouille de nuit, en mettant en éxer- 
cice pour cet effet, deux hommes par chaque nuit, comme du passé, et cela 
jusqu'à ce que chaque propriétaire de maison ait fait un tour. après que 
la tournée qui va finir sera achevée. On prie également la Communauté 
de vouloir coopérer à cette mesure de précaution dans la proportion de 

ses bâtiments 

G. P1: ßHEGAU\. 

EN-TÊTE DE PAPIER A LETTRES DU BATAILLON BERTIIIER 
(AVEC PLANCIIE) 

Les trois lettres dont nous transcrivons ici quelques passages nous 
ont été communiquées par M. le directeur de la Caisse d'Epargne, dans 
les archives de laquelle elles sont conservées. 

Elles sont datées (le 18'13, l'année même où cet établissement, qui 
a rendu, depuis près d'un siècle, aux Neucliàtelois les inappréciables 

services que l'on sait, s'ouvrit officiellement à l'épargne publique 3. 
Les deux premières sont étirites par un soldat du bataillon lierthier, 

nommé David-IIenry Bramer, en garnison à Besançon, quartier général 
du bataillon. Elles sont, la première, du 28 juin, la seconde du 25 juil- 
let 1813, et adressées à M. Bramer, maître maréchal, aux Genevevs- 

sur-Coffrane, Principauté de Neuchàtel. 
Ce qui fait l'intérêt de ces missives, c'est bien moins le texte lui- 

même que les vignettes en-tête dont elles sont décorées. Ce sont des 

gravures sur bois, naïvement dessinées et grossièrement coloriées, à la 
façon des gravures d'Epinal. Elles représentent deux Cenio"is, un fusi- 

1 Archives du Locle, n^ 3. O. 
2 Ibid. 
i Alph. Petitpierre. Un demi-siècle de l'histoire écolionnip. e de Vci%c1ýrýtel, L. G: l. 

L'avis au public est du 1)) décembre 1812. 
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lier au port d'armes (lettre du 28 juin), et un voltigeur l'arme au pied 
(lettre du 25 juillet), sur un fond de paysage. 

11 faut croire que l'impression produite à Besançon par l'apparition 
(lu bataillon Berthier, bien vite surnommé, à cause de la couleur de 
l'uniforme, « bataillon des Canaris », dut être très vive, puisqu'on fabriqua, 
à son intention, du papier à lettre spécial, papier qui provient de deux 
fabriques différentes. 

Quant au texte, il roule sur l'éternelle pénurie d'argent où sont 
généralement en temps (le guerre, les soldats en garnison dans un pays 
étranger. 

Je vous prie chère Pere si vous avez touché l'argent que j'avoit laissé 
ala Quesse Depargne de Neuchatel d'avoir la complaisance de menvoyer 
un Louis Dor par la premiere occasion Car j'en ait besoin pour divers 
petits articles de soldats que l'on est aubligé d'avoir. Si au contraire vous 
n'avez pas reçu cette argent faites toutes les Déligences possible, afin de 
l'avoir et de nie faire passer mademande au plus vite. (l fe lettre). 

Et dans la seconde : 
Très Cheres Père Mere 

Je profite de l'occasion de Mr LEplattenier regent a Serriere pour 
vous réiterer la demande que je vous ait fai sur la derniere lettre que je 
vous ait envoyé, qui n'a produit aucun Effet; jespere que celle ci n'en 
sera pas de même..... au lieu d'un Louis Dor tachez de m'en faire tenir 
deux, car j'en ai bien bon besoin..... 

Je suis bien faché de vous marquer que je suis bien indisposé, je ne 
peut ni boir ni manger, car je prévois tomber totalement malade et sans 
avoir le sols il n'est guerre possible de se faire du bien..... 

On voit d'ici l'effet de cette lugubre nouvelle sur l'affection pater- 
nelle, qui jusqu'ici avait fait la sourde oreille. Le soldat Kramer reçut 
enfin les fonds, réclamés avec tant d'instance, pour se soigner. Une 

annotation au (los de la lettre, inscrite par la direction de la Caisse 
d'Epargne, le prouve. 

La troisième lettre est d'un autre soldat du bataillon, nommé 
P. Dubois, fils de Mnmc Veuve Suzanne Dubois, Rue du Neubourg à 
Neuchâtel. L'en-tête est un Coeur embrasé dans une couronne de laurier 

verte à noeud rouge, avec les mots Sincérrilé-Ammmitù 
. Le jeune soldat écrit à sa mère malade ; il cherche à la rassurer 

sur son propre compte et se déclare bien aise d'être soldat. Mais il 
garde, paraît-il, une dent à sa soeur Marie qui l'a maltraité en paroles... 
« Si ma soeur Marie ne sait me faire saluer que comme cela, elle peut 
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garder ses salutations; on diroit à l'entendre que je suis un vaurien »... 
Et puis vient une demande d'argent pour acheter des penluhuas". « Je 

veut vous renvoyer les miens parce qui (qu'ils) sont venu al freux et 
vous aurez la bonté (le m'envoyer des bas; j'ai tout usé les miens en 
venant... » Et plus loin :« Chère Mère, nous avons appris qu'on parloit 
bien mal de nous à Neuchàtel, qu'on avoit écrit depuis ici que nous 
faisions les libertins; il ne faut pas écouter cela; d'ailleur nous savons 
qui est celui qui a écrit cela, il s'en repentira le premier... ». Il termine 

sa lettre en priant sa mère (le remettre un billet «à la Marie Piot, et vous 
la saluerez bien de ma part; vous lui direz que nous sommes ensemble 
comme deux frères... Vous aurez la bonté (le nraffranrhir rues lettres 

parce que je n'ai pas d'argent. » 
A1f'. GODET, 

Conservateur du Musée historiyvr. 
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EN-TÊTE DE LETTRES DE SOLDATS DU BATAILLON BERTHIER (1813) 



LE DIAÖRE AN'T'OINE ROYET 
ET SON TRAITÉ DE LA PESTE, PUBLIÉ EN 1583 

i 

Le 25l janvier 1871, M. le pasteur F. -H. Gagnebin m'écrivait 
d'Amsterdam la lettre la plus aimable, motivée par l'assertion (lu 
Dr J. -J. Crall't, que ce n'était que depiis peu que la peste avait fait inva- 

sion pole- la p» eiuièi'e /ois dans le pays de Neucbàtel, ainsi que je l'avais 
dit d'après cet auteur'. Cette communication d'un (les hommes les plus 
érudits en ce qui concerne notre histoire locale, m'arriva dans un 
moment où les péripéties de la guerre I'ranco-allemande occasionnaient 
aux médecins un tel surcroît d'occupations, que je mis de côté cette 
pièce si intéressante et l'oubliai complètement. Ce n'est qu'en. 1899 que 
je pus y donner suite. Le but (le M. Gagnebin était (le m'engager à 

constater, en consultant le rarissime exemplaire du traité de la peste (lu 
diacre Antoine Royet, faisant partie de la bibliothèque de M. Célestin 
Nicole[, pharmacien à la Chaux-de-Fonds si sous ce nom il s'agissait 
bien de la véritable peste à bubons, ou en général (les maladies épidé- 

miques qu'on confondait avec elle sous un seul et même nom. Ceci dit, 
j'en viens à transcrire une partie de cette lettre si intéressante 

« Le 9 juin 1550, Gaspard Carmel, pasteur de Métiers-Travers, 
écrivait à Calvin :« La peste ayant commencé dernièrement à sévir à 

« Neuchàtel, on a décidé, sur l'avis de quelques-uns des frères, que, si 

« elle continue à faire des progrès, l'un des deux pasteurs (de la ville) 

« sera tenu de visiter les pestiférés, ou d'engager à ses frais un diacre 

« qui prenne sur lui cette charge. » (V. Catvini, Epistol, e et Respousa, 113. ) 

- La peste ayant continué de régner, Farel écrivit à Pierre Fornelet, 

précédemment pasteur à Lyon, pour lui demander de venir remplir la 

1 Musée neuch6telois, VII, 1870, p. 266, d'après le Petit traicté contre la, »este du 
D, J. -J. Crafft, Berne 1611. - M. Gagnebin me faisait remarquer que les registres de la 
vénérable Classe conservaient à ce médecin bâlois son nom allemand de Hans-Jacob Krafft. 

2 Il a passé après la mort de Célestin Nicolet à la bibliothèque du collège de la Chaux- 
de-Fonds, d'où j'en ai obtenu communication par l'entremise de M. Paul Monnier, phar- 
macien. 
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charge rie diacre à \euchàtel, el, le 4 janvier 1.7,3I, Foruelet se mettait 

mi route, porteur d'une lettre de C, dvin qui le recomnn; ui'lait ;º Faml. 

(Culviui, Isl). et Iiesp., 1,19. ) Sa lia ge était « de prescher speci, denneut 

« aux malades de la Maladiere le mardi*et le vendredi toutes les sep- 

« may'nes, -- de visiter les malades diligemment Et de nnict comme de 

« jour. - Mais encore plus specialement Il doiht, en teiups de peste, 

« visiter les pestiferes, les consoler de unict et de jour, voyre jusques 

« en leurs massons et chambres, quant leur necessitýý le reilnerra. Se 

« sequestrant alors par charité, pour n'estre vil espuPli va nlenrenl aux 

« Infirmes, se portant discretcinent envers tous. » /Neq. de la l; hrs. se). - 
« P. Fornelet passa dix ans à \eucl«ttel. Apri-s lui vinrent trois autres 
diacres desquels je n'ai rien à vous dire. - Au mois d'août I. -m, la 

Classe appela, pour remplir cette charge, Antoine Jtovet. de Lyon. » 

Je cesse ici nia reproduction de la lettre de M. tègnel, irº puur éviter 
des répétitions. 

Cet Antoine Eoyet 1, apparten, uit à l'Eglise réformée de 1ý r. uice, 
devait être (ils ou neveu d'Antoine Jiuvet, régalement de Lyon, qui fut le 

premier pasteur du Locle eu i5: tli. lut dédicace de son traité de la peste 
nous donne à son propre sujet trop de détails intéressants pour que 
j'hésite à la reproduire irr extenso. 

Voici d'ailleurs le titre exact (le cet ouvrage': ls. ýrellent lrrrich' de loi 

peste /nuurslrrunl les orrrses et siques (Ficelle, et les reine les les plus exquis 
tarnt pour la preservatiou que pour la cure des rualades, le tout Lieu 

approuvé, et eu divers lieux heureusement experimenté, par : Antoine 
Royet, natif de Lyon. Pour (. sic) Jean Durant. àlDLXXXIIl 3. L'ouvrage, 

petit in-8°, se compose de viij pages non nuunérutý'es et rle `215, dont les 
deux dernières seules ne le sont pas 4. 

1 Consulter à sou sujet: h'ýua, f": niý: DE RICOEM NT, l'oé., ies le I, 'litist Ncucb: itel 
]8'1, p. 125-l32, article dans lequel je puiserai largement. 

Y Comme précédemment, je ne reproduis pas telles quelles les lettres u et r d'une part 
et i et j d'autre part, évitant la confusion qui régnait alors entre elles, et de laqui"ll, " j'ai 
indiqué les règles (Musée neuel dtelois, VII, 1810, p. 2158): vu qu'en les conservant on ne fait 

que rendre difficile la lecture des documents de cette époque. 

s Entre le nom de l'auteur et celui de l'imprimeur se trouve un cul-de-lampe r«"préscu- 
tant, entre deux branches réunies en couronne, un livre ouvert vu de dos et duquel s'el; "v. "nt 
des flammes, trois dans le haut et une du milieu de chaque côté. Ni M. Gagnebin ni moi 
n'avons pu découvrir où cet ouvrage a été imprimé. 

4 L'exemplaire que j'ai eu entre los mains est relié en parchemin et porte au dos le 

chiffre 302, probablement de Célestin Nicolet. Un de ses anciens propriétaires a inscrit son 
nom sur le titre :« Jean-Daniel Bonnet, 1010 », et en abrégé « J. -D. Bonnet 1670 et /10 », indi- 

quant probablement par là son àge. Vu l'orthographe du nom, il ne parait pas qu'il fût membre 
de la famille du D' Théophile Bonet. 
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«A Monsieur D'Amours, ambassadeur ordinaire de Madarue de 
Longue-Ville et Toute-Ville, Princesse souveraine au Comté de Neuf- 
cliastel et Seigneurie de Valangin, - Antoine Royet. - Salut. -, 

« Durant la grande estrange et ell'ravable peste qui advint â 
Lyon en l'année '156î, j'y fus (. Monsieur) deputé et establi commissaire 
pour la santé, et (lit depuis Hospitalier en L'Hospital sainct Laurent 
les Lyon, qualitez que je marque icy expressement, afin que chacun 
scassent que l'entier et parfait desir que j'avais de bien et fidelle- 
ment m'acquitter (le ma charge au soulagement de tant de miliers 
d'amer, qui passerent par l'alambic mortel & extreme furie d'une telle 
maladie, je ne trouvav exercice & speculation plus digne d'uri hos- 
pitalier ne plus spacieuse campagne pour esbatre le benefice de 
son Hospitalité', pour se tirer Dors de soi, puis se ravoir, que de 
rechercher clans & au plus profond (le ceste université & veneneuse 
contagion, la cause efficiente des fiebvres continues, bosses °, charbons, 
pourpre ou tac a: vomissements & tous autres effects que ces cruelles 
racines a accoustunné (le produire, & desquelles la nature est tout 
diverse, voire laut infinie qu'elle germe & porte avec soy par maniete 
de dire une infinité. d'in lirinitez. 

« (lui fut cause que postposant tous dangers, je me fourray tant et 
si avant dans ce pileux violent deplorable conilict, que (le tous les 

vacarmes, dards, & furieux exploits de la peste, je les observay de si 
pres, que de toutes les Anatomies' qui s'y sont faites tousjours, j'y ay 
assisté, fait rediger par escrit la recerche et decouvenue 7' d'icelle : 
selon la formalité qu'elles furent disputees, discourues & exactement 
veriliees par medecins, & singulierement par douze chirurgiens que 
j'avois d'ordinaire avec moy, et à mesure que les Anatomies se faisoyent 
je retirois le recueil de la verilication (Ficelles, que je garde encore 
aujourd'luy soigneusement, avec une consultation pour le remede de la 

santé, qu'il pleust au Roy à ma requeste et diligence faire faire en ce 
temps, lac par ses Medecins et autres experts. 

1 hospitalité, charge ou fonction de l'hospitalier, ne se trouve pas avec ce sens dans le 
Dictionnaire de Littré. 

2 Rosses, synonime de bubons, fait déjà cntrowoir qu'il s'agissait de la vèrilahle peste. 
s D'après Lrrr1n, ou aurait nommè tac on horion « une maladie aiguë... qui règna 

dilue manière épidémique au commencement du XVhsiiicle, et qui se caractérisait par une 
forte fièvre et une tous très fatigante ». Quoi qu'il en soit, ici il s'agit d'un symptôme de la 
peste, duquel il sera question plus loin. 

a Inatomies signifie ici les autopsies des cadavres. 
5 Je ne sais quel sens donner à ce mot de déconvenues. 
6 La virgule qui précède « la » montre que ce n'est pas « en ce temps-là », mais que là 

se rapporte à Lyon. 
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« Davantage :º toutes les fois que l'heure venoit (le penser les 
malades qui estoit au matin & au soir selon l'ordre par moy estably, j'y 

estois aussi present, de sorte, qu'il n'y a eu diversité de pestes, varieté 
d'accident, remedes appliquez et cures sur ce intervenues, desquels je 

n'aye voulu avoir notice et cognoissance. 
La peste finie à Lyon, je fu certain temps apres appellé au 

Comté de Neufchastel, ou la peste estoit enflaiumee (le toutes parts, 
et voyant due plusieurs personnes mouroyeººt par faute de secours, 
liberalement je me consigººay parmy les pestiferez, & d'une saincte et 
industrieuse curiosité que j'ay eu de couoistre les mystiques proprietez 
et convenables remedes requis en telle et si urgente necessifé, je les ay 
pensé et tellement medicamanté que la pluspart d'eux s'en sont si 
bien trouvez, que depuis n'ont cessé me requerir et tres-instatnment 

prié de ne porter ce talent en terre, en quoy ils me font tort. Car eux 
et tous autres croirons s'il leur plait, que les rans S. esmiueus perils 
ou je me suis mis, n'a esté à autre intention que (le proliter au 
public &à la posterité, en esperance qu'elle aura dequoy remercier 
Dieu & une honorable souvenance (le se servir d'un tel talent et tant 

souverain remede, selon qu'il est amplement desduit en ce traicté. 
Lequel, monsieur, je vous dedie et consacre, mais c'est d'aussi bon 

coeur que je desire qu'il puisse voler au milieu & par les quatre coins 
du monde, tant s'en faut que je voulisse mourant l'ensepuelir avec 
moy. Afin que sans et petits s'il est possible puissent se resentir 
des remedes et fruicts qui se peuvent tirer d'iceluy : vous suppliant 
humblement de vouloir recevoir comme de celuy qui n'aura jamais autre 
desir que (le vous faire humble service. 

« Monsieur, je supplie le Createur vous donner en parfaicte sauti'+ 
longue et heureuse vie. 

« Neuf Chastel ce 12 Juillet 1583. » 
Antoine Royet fut appelé de Lyon, en août 1566, par la Vénérable 

Classe, pour occuper le poste (le diacre de Neuclàtel', pour lequel le 

recommandait particulièrement la charge d'Hospitalier (les pestiférés 
qu'il avait remplie à Lyon pendant l'épidémie de 1564. Il fut accepté 
après avoir subi des examens pendant cinq jours. Ayant perdu sa pre- 
mière femme de la peste à Lyon, parce que (le même que plus de cinq 
cents autres personnes, qui succombèrent toutes au bout de trois jours, 

1 Voir plus haut les conditions de ce poste, telles qu'elles furent spécifiées lors de la 
nomination de P. Fornelet, qui en fut le premier titulaire. 
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elle s'était laissé persuader par un Flamand, du nom de la Bussière, de 

prendre une préparation d'antimoine', il se remaria, et cela, parait-il, 
avec une nièce de Guillaume llardy, procureur général Quoi qu'il eu 
soit, il fut immédiatement en activité de service auprès (les pestiférés à 
Neuclntel, devant, selon la formule de l'engagement des diacres, « se 
sequestrer par charité pour n'estre en espouvantemeut aux infirmes » s. 
On ne voit pas, dans son traité, combien de temps dura l'épidémie, ni 
si son traitement fut réellement utile, comme il le prétend, à bien des 

personnes, car il n'en cite que deux, à savoir la veuve de Josué Guenant'', 

« vivant encore aujourd'hui » (p. 152), et une fille qui est maintenant 
femme de Josué Guenaud (p. 168). Quoi qu'il en soit, Antoine Eoyet 
fut diacre (le Neucliàtel jusqu'en 1577, qu'il fut nommé pasteur (le 
Serrières. 

« Or, en 1582, m'écrivait encore M. le pasteur Gagnebin, le célèbre 
Gabriel d'Amours, frère de l'ambassadeur ci-dessus nommé et depuis 
huit ou neuf ans pasteur à Boudry, redemandé par l'Église (le Paris 
qu'il avait auparavant servie et d'où il s'était échappé lors du massacre 
de la Sain t-Barthelémy, ne put pas se rendre aux voeux de cette El-lise 
et dut rester encore à son poste, parce que la peste avait éclaté à 13oudry 
dès le mois d'avril, et qu'elle y exerça de cruels ravages pendant plu- 
sieurs mois. » (Voir Bulletin de l'histoire du protesIa)(tisnme (ranecus, t. XII, 
p. 498 et 505, et Rerlisire de la Classe, anno 1582. ) 

Ce fléau engagea-t-il peut-être Antoine Bovet à rédiger et à publier 
son travail sur la peste? Quoi qu'il en soit, sa dédicace à l'ambassadeur 

1 Voir p. 129 de sou Tl"aicte (le la peste. Ou sait que l'introduction de l'antimoine dans 
la tlt("ýrapculi que eut de nombreux détracteurs, paroi: lesquels se distingua par sa virulence le 
D' Guy Patin. 

Puesies (le 110rlt, p. 12'. ) et 131: Guillaume Hardy était dijà son oncle au commence- 
ment de 1667. 

3 Je conclus ce fait, non seulement de ce qu'il et dit dans la di>dicace de sou ouvrage, 
mais encore de ce que, le 6 

, 
janvier 1567, son ou°le G. Hardy lui faisait écrire pal Blaise 

Ilory, pasteur du Gleresse, eu réponse à une lettre sués jolie» qui no nous est pas parvenue 
Par cy apri's vous escriray au prose; 
Oui (si Dieu veult) bien lost vous pourray dire 
Ce quît proseul ue vous sraurois escrire. 

Et plus loft, faisant allusion au diesir de G. llardy de parler directement it son neveu, 
1i. 11ory écrit eu sou lieu et phu'e: 

Scaver-vous quand? Bien tost soit: Ce sera 
Quand du Seigucur la playe cessera. 

Gu>. ýnv r et Gtit NAUu ne seraient-ils qu'un même tom cltaugé par une erreur d'impri- 
merie? Si tel était le cas, ou pourrait supposer qu'il s'agisse d'une belle-narre et de sa 
belle-tille. 

5 C'est à lui qu'A. Royet avait dédié 8011 travail, comme 011 l'a vu. 
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D'Amours est datée du 12 juillet 1.583, et ce fut cette année-là que 
l'ouvrage parut. En outre, les DJoe, u/s du Conseil de V 17b, portent sous la 
date (lu 2 août 1:, 83: « Mrc _1ntl, oy�e Bovet ayant dédié et présenté soi, 
Livre faict traitant de la peste, offrant au reste tous services. l'assez que 
d'aultant qu'il a présente vingt mesines livres à la Seigneurie, que l'on 

se doibt en cercher combien la Seigneurie luv a faict présent pour 
ledit live, et que le pouvant s("avoir l'on luv ,1 iht donner ait liant, et 
luy remercier el, offrir tous plaisirs en récompenser. » 

Le traité de Me Antoine I{oyet ne se compose pas de moires de 
60 chapitres. Paus le premier, intitulé :« Description (le la peste », ou 
lit: « La peste est une maladie furieuse, cruelle et pernicieuse : accou, - 
pagnée de grands accidents qui viennent quand et elle eu mème 
temps : comme fièvre continue, bubons ou bosses, charbon, pourpre ou 
tac, nausée, vomissements, et plusieurs autres. » Dans le second cha- 
pitre, le diacre de Neuchâtel établit que la peste provient (le la main de 
Dieu, et ne doit pas être attribuée aux seules causes prochaines, ce qui 
ne doit pas empêcher d'user des secours de la médecine, Ilieu ayant 
donné aux divers remèdes certaines propriétés et vertus pour le soula- 
gement des pauvres malades. Ces prémisses ne l'empêchent pas, dans 

un troisième chapitre, de chercher les causes « humaines » ou natuelles, 
et semences générales (le la peste, prises dans la corruption de l'air et 
dans l'altération des lumières, qui se fait principalement par la manière 
de vivre; et, comme source de cette altération, il indique entre autres 
les égouts dans lesquels ou a lavé le linge ou vidé les déjections des 

malades. Les chapitres /l et 5 spécifient les signes précurseurs (le la 

peste, selon qu'elle luovicut (le l'une ou l'autre de ces deux sources. 
Les chapitres suivants (6 à 9) traitent de l'hygiène préventive, puis 
viennent plusieurs chapitres (I1 ià 20) relatil"s aux médicaments préser- 
vatifs, soit antidotes; et ici nous ne pouvons nous eurpécher de signaler 
l'abondance des formules comprises sous chaque rubrique, et surtout la 
quantité (le drogues contenues , lacs quelques-unes, par exemple une 
eau cordiale qui en renferme 41! La symptomatologie (le cette grave 
maladie occupe les chapitres 21 à 26 ; nous n'entrerons naturellement 

Le Gouvernement en revut donc ''U exemplaires et le Conseil de Ville probablement G5. 
Qu'en reste-t-il aujourd'hui, outre l'escml, laire que j'ai eu en mains? 1111-me question pour le 
Petit 1, wicié contre la peste de Cra1Tt (1GG1), dont on trouve un exemplaire à la Bibliothèque 
publique de Neucliatel, et pour celui du D, . Jean-. Jacob Girard des Bergeries, de Lausanne, 
offert comme les deux préridents à notre Conseil de Ville, et qui parait ne plus mime se 
trouver à Lausanne! (Voir J. Monnx, Statistique médicale du conton (le T-oud, Lausanne 
18)1), iu-5" p. IG6. ) 

P 

N 

b> 

1 



LE, DIACRE ANTOINE ROx: ET 115 

pas dans (les détails que rie comporte pas la nature de ce recueil. Le 
chapitrc 27, traitant (lu pronostic, vient ensuite. EEt, comme il établit 
que la maladie se prend par aspiration faite pur le nez et la bouche, 

ainsi que par les pores (28), il invite à transporter les malades clans 
quelque lieu voisin bien sain, ce qui contrarie la cause de la peste (20). 
Il étudie successivement la demeure du pestiféré et le moyen d'en 
purifier l'air (30), puis son régime alimentaire (31 et 32). Le traitement 
fait l'objet des chapitres suivants (33 à 37). L'auteur étudie ensuite les 

accidents et complications de la peste, et le traitement requis pour 
chacun d'eux (38 à X57); enfin, après s'être occupé « de la curation des 

enfans espris (le la peste » (58), il indique les « moyens de nettoyer les 

maisons, habits, linges et autres meubles pestiférés » (59), pour terminer 
par l'« h: pilo ue ou conclusion de ce discours » (00). 

Comme il s'agit dans ce travail (le déterminer sûrement si la maladie 
pestilentielle étudiée par l'auteur était bien réellement la peste à bubons, 
il importe de revoir soigneusement ceux (les chapitres qui peuvent le 

prouver. En effet, au clºapiIre i. 0 il s'occupe (les éruptions et pustules 
, appelées pourpre, tac, lenticules ou « papillots », parce qu'elles vol- 
Lient de place en place, venant avant ou après la bosse, et dans ce 
derii. er cas le plus souvent suivies (le mort. Le chapitre 42 traite (le 
l'apozème pestiféré, appelé bubon ou bosse, et le 40tne (lu charbon pes- 
til'º'qré, aussi appelé par quelques-uns « escarboucle»', et par le vulgaire 
« clous »; les détails que Hoyet donne sur le fait que souvent il airrive 
que de noºnhreus charbons se réºirissent en un seul, montrent, bien qu'il 
parle en effet de furoncles (clous) et de l'anthrax bénin, vraie collection 
de cens-ci, qui n'a pas de rapports , rv,, c le véritable charbon. Ui peut 
donc légitimement conclure que l'épidémie qui eut lien à 1\euchàtel de 
1 501; à 1567 ºétait bien réellement la peste. 

L'épilogue montre une fois de plus l'esprit chrétien du diacre (le 
Neuchâtel et sa confiance dans le traitement de la maladie. Il exhorte 
ses lecteurs à s'ente'aider et a ne pas abandonner les pestiférés, ce eu 
quoi le Turc fait honte aux chrétiens: il ya cent mille morts plans 
honteuses et plus misérables qui peuvent atteindre les honnies. « La 

mort, (lit-il eu concluant, est la peur des riches, le désir (les potines, - 
1,; r ove (les sages, - La terreur (les meschans :- Vin de toutes miseres, 

- Et couºmencemeil de la vie eLeº"ielle à ceux qui croyent eu Dieu, 
& en esperaice en sa misericorde iifinie. » Puis, api-ès avoir transcrit 

1 F.. ýraýLouclr c'l snu; dont, ttuic currulil: uu (ltt moi allemand C'urbini/; rl. 
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le Psaume XCI, il ajoute :« Vivre en Dieu, mourir en l'ov. Spirans 
spero (»1 

On sera peut-ètre surpris que J'appuie tellement sur ces conclusions 
de notre auteur. Si je l'ai fait, c'est surtout pour réfuter l'opinion (le 
M. F. de Rougemont, lequel écrivait :« Neuchâtel, au moment de l'inva- 
sion de la maladie, avait pour diacre un jeune homme qui venait ( 1ý, GG) 
de recevoir la consécration pastorale. Il parait que sa foi était encore et 
peu éclairée et mal affermie. Il avait, au milieu de l'alarme générale, 
écrit à son oncle G. Hardy, une lettre trèsjo1ie, dans laquelle, à ce 
qu'on peut en conclure par la réponse, il parlait (le la peste comme 
d'un fâcheux accident, & ne cachait pas la peur qu'il en avait; peut-Cure 
même rie remplissait-il point (l'une manière convenable les devoirs de 

sa charge auprès des malades et des mourants. » 
Il me semble que l'ensemble du Traicté de la peste, et spécialement 

les chapitres 2 et 60, nous démontrent au contraire la piété (lu diacre 
Bo}-et et le soin qu'il prenait (les pestiférés, unissant pour eux les coirso- 
lations de la religion qu'il avait promis (le leur apporter, à l'expérience 

qu'il avait acquise du traitement de la peste. Nous n'avons d'ailleurs pas 
la lettre - probablement en vers - qu'il avait écrite à son oncle Guil- 
laume Hardy; mais à la réponse poétique (lue 1; laise IIory lui adressa 
en lieu et place (lu dit procureur général, il répondit par la petite pièce 
(le vers que voici : 

Ung pale debteur, quand il voit 
Le sergent frapper à la porte 
Pour demander ce qu'il devoit, 
Devient soudain personne morte. 
M'estonneray je en ceste sorte, 
VO 

"%-ant venir comme ung sergent 
La mort qui par or ny argent 
Ne se peut appairer jamais? 

La mort est bien à craindre, mais 
Encore est plus seur mon refuge : 
C'est que je scay que desormais 
Mon advocat sera mon juge. 
Mon oncle tres débonnaire 

Je diffère 
Pour ne point vous estreuer 2, 
Mais santé vous veux donner 

Qui prospère. 

1 En expirant j'espère : ces mots latins sont comme une devise adoptée par Rov, t. 
Isslrener, contraindre, serrer de près. (F. DE RouoEMONT, i. C., (lui fait suivre d'un ? 

le mot point. ) On trouve d'ailleurs aussi dans les Puésie. ý" (le Biaise Ilort/ les deux pieces de 
vers de celui-ci sur ce sujet. 
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Je me suis trop longtemps occupé (le la prose de notre auteur, en 
transcrivant en particulier sa dédicace, soit préface, pour hésiter à 
reproduire cette poésie de sa plume, d'autant plus qu'elle nous semble 
bien prouver la confiance en Christ (le celui qui, confiné pour le soin 
des pestiférés, pouvait d'autant plus sentir qu'il était menacé par la 
contagion, qu'il avait vu mourir sa première femme pendant l'épidémie 
de Lyon. Qu'il y eût dans le poste (le diacre (le \eucbàfel de grands 
dangers à courir, nous est d'ailleurs prouvé par la requête que présenta 
au Conseil de Ville, le 2ý février 1 583, uºaitre Elisée Parent, «étant diacre 

et pestiféré et ayant perdu sa femme », auquel on accorda 10 livres. 

C'est à l'ouvrage de M. (le llougemout qu'on doit les renseignements 111 
ultérieurs sur : Antoine Bovet: « Il fut nommé en 1577 à la cure (le 
Serrieres. En 1583 il quitta celle-ci pour Saint-Aubin, où il fut persécuté 
par Claude (le Neucbàtel. 11 en fut rappelé en 1588 et placé au Locle, 

oit il resta jusqu'en 1590. Il finit sa carrière pastorale et sa vie à Neu- 

châtel. Il a été doyen du clergé neucbittelois en 158] et en 1598. 

« lies malheurs brouis l'accablèrent clans sa vieillesse : sa femme fut 

arrêtée et conduite en prison ; lainé de ses fils, qui dans soir indignation 
voulut la défendre contre les gens de la justice, et sur lequel pesait déjà 

une poursuite pour rixe, (lut s'enfuir de Neuchâtel et du pays. En sort 
absence, il fut accusé d'avoir voulu attenter aux jours de Jean Hory, 
lieutenant-général. Cependant, sa mère était mise à la torture; on ignore 
le crime dont elle s'était rendue coupable; elle parait avoir soustrait, (le 
concert avec un (le ses parents, quelque objet important; ruais peut-être 
la vraie cause (le son arrestation est-elle indiquée (laits ces quelques mots 
d'une lettre qu'elle écrivait à son mari :« 'It'i à ])leu que je n'eusse pas 
fâché M. l lory » º. On possède une lettre du fils lui se justifie des fautes 

et (les crimes dont on l'accuse, et se plaint de ne pouvoir « assister son 
pauvre père, malade (le regrets dans ses vieux jours »; une du père à sa 
femme, pleine de piété et de douleur; et une troisième de la femme à 

son mari, dans laquelle, au montent (le quitter ce inonde, elle lui donne 
encore divers conseils sur sort ménage et sur leurs enfants, et lui parle 
en termes déchirants des affreuses douleurs de la torture et des angoisses 
de son àme ». 

1 linpossihIe de lie, pas rapprochee de ce f: uil celui (le la f1"nuue de CO Ili i uli . le; uu Il(1ry, 
acrusi e par son ennemi, le maire h'avargicr, et nuise ü u)orl eu l'a} ronce de soli uuu"i l 1): nis 
sa retraite ù l; ouýIte A': uiu, le souvenir de la torture qu'il avait fait endurer à la feiuiue 
['. idoine Boyet aura sans doute poursuivi de ruuiorýls le malheureux llory, disgracia, et 
dcstilui; de ses charges. 
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Si l'on voulait, eu Lerminant, comparer le traité de la peste de 
\lC Antoine Rouet it celui du D 

. 
l. -. l. Crarfr't, on trouverait évidemment 

que ce dernier, bien que beaucoup plus court, lui est bien suplrieur, 
vu les études médicales de l'auteur, tandis que la science der iliacre, 
toute pratique, est plus diffuse, et que les remiý(les qu'il indique sou[ 
encore plus compliqués que ceux de (: rr11t, ce qui n'est pars peu dire. 
Néanmoins l'ouvraý; e dont j'ai inýli4lné l'esl, i it el mentionné les ýliýisiuus, 
présente un véritable inWrët, ººoºº seulenºent au pult de vue Iiistorilue, 

niai, encore comme preuve des fruits quine Pule attenth"e des nrºonles 

qu'il acait vus .il. you, puis a\eucluitel, avait pu développer chez un 
Iºoniºne intelligent, manquant d'une instruction nºédicale pré. ºIuLle. 

11r El ý (; UI; \A'z. 

UN FIEF DE SRVAGNIER TOMBÉ EN COMMISE 

Le 16 février 175U, la commune (le ýavagnier, condamnée p, u" la 

cour baillivale de Porrentruy, perdait un des trois fiefs qu'elle possédait 
au pied (le Chassera) sur le territoire de saint lýniýýr. Le « Pré d'Ardel », 
aujourd'hui la Sýºvagniùre Uessus, qu'elle avait acquis, soixante-dix ans 
auparavant, à titre (le lief relevant du prince-évêque de It; de, tombait 

en commise, à la suite d'un procès dont les incidents sont assez carac- 
téristiques pour qu'il vaille la peine (le le présenter aux lecteurs du 

_l1o. ae i e,, chuileloix. 
Le territoire, confisqué au prolit de l'évêque de lýàle, est situé sur 

le revers nord (le Cliasseral, à l'extrème frontière des Etats de Berne et 
Neuch; itel le long (le la pente abrupte que les actes (le l'époque appellent 
l'Envers de Saint-linier. Ensuite (le la délimitation de la ré-ion qui eut 
lieu eu 1721, il fut attribué à la Seigneurie de ýal; uºgiu; mais tôt après, 
une rectification de frontières ayant été jugée nécessaire, les commis- 
saires chargés de ce travail le rattachèrent eu 1717 à la circonscription 
de 'Saint-Imier. Quant aux deux autres fiefs, ils ont toujours appartenu 
à l'Erguel, sans qu'aucune contestation se soit jamais produite à ce sujet. 
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Le Pré (l'Ardel rentre donc dans la catégorie de ces zones de fron- 
tières, terrains vagues, souvent mal limités et échappant par leur posi- 
tion excentrique à la surveillance des agents (les deux hauts liumtitroplºes. 

Ui commune de Savagnier était en possession de ce lief depuis 
I651; elle l'avait acquis à cette date de George Thoºnºet, bourgeois de 
Neuchâtel, ainsi qu'un domaine voisin, l'an des Essarts Jean Rossel. En 
1(iS9, elle y avait joint l'autre Essart Jean Rossel, aujourd'hui la Sava- 

gaière-Dessous, que lui avait vendu Antoine Zeitender, bourgeois (le 
Berge. Ces deux acquisitions avaient reçu la sanction du prince-évêque 
moyennant la promesse de la Communauté (le Savagnier d'observer 

scrupuleusement ses devoirs de possesseur du fief. 
, 

Mais de quelle félonie la communie neuchàteloise s'était-elle rendue 
coupable pour s'attirer les foudres du prince-évêque et de ses baillis? 

Le grief formulé contre Savagnier fut un délit forestier assez consi- 
dérable, puisque -1100 pieds de bois avaient été coupés ou bridés º. Le 

commissaire des fiefs et maire (le Saint-1tuier, le sieur Adam-Louis 
Alonin, accusa (le suite, et sans autre information, la commune de Sava- 

gnier d'être l'auteur de cette dévastation. Se fondant sur le fait que tout 
propriétaire est responsable des (légats qui peuvent se produire'sur le 
territoire qu'il possède, surtout si ce territoire est un fiel reconnu comme 
tel, il invoquait contre la commune « les franchises de l'Erguel », c'est- 
à-dire les déclarations souveraines interdisant même aux possesseurs de 
bleus allodiaux tous cernoietºents et esserts, en d'autres termes toute 
coupe de bois ººou autorisée par la Seigneurie, (le quelque nature qu'elle 
fiit. Il concluait à ce qu'une sentence de commise fût prononcée contre 
Savagnier au profit du seigneur direct, S. A. le prince-évêque de 13ùle, 

« avec refusion (le tous frais ». Ainsi,, la commune était menacée de perdre 
son fief, et ale devoir payer tous les frais d'un long et ruineux procès. 

Il n'est pas inutile de rappeler qu'une loi forestière draconienne 
était alors eu vigueur dans tout l'évèclié (le Beile. Aucun arbre ue pou- 
vait être abattu sans avoir été préalablement marqué par le forestier de 
la Seigneurie, le martelage de la souche après l'abatage était rigou- 
reusement obligatoire, et la sortie (les bois hors du territoire de l'évê- 

ché, même lorsque la commune les donnait à des incendiés, ne 
pouvait s'effectuer qu'après mainte requête, soumise en premier res- 
sort au bailli (le C; ourtelary, puis expédiée au chaucelier (lu prince- 
évêque siégeant à Porrentruy. L'examen 

. 
de ces demandes nécessitait 

1 Extrait du protovole des auýliruýcs de la Seigneurie d7!: r;; uel ü Courtclurt, du 17 juin 
lï'iS. ArclL. de Savaguier, liasse D, n° . 3'f. 
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des séances extraordinaires et des expéditions d'actes qui coûtaient 
fort cher à la commune. Une fois l'autorisation accordée, restait le fisc 

qui se faisait acquitter par les solliciteurs les droits à percevoir sur les 

plantes de bois sortant du territoire. Cette procédure ne sou litait aucune 
exception. C'est ainsi que la commune avant demandé de pouvoir faire 

marquer dans ses forets de Chasserai 1.50 pieds de bois destinés aux 
incendiés du Pâquier (1770), le bailli, . vissant ait nom de l'éýý'ýliºe, con- 
sentit à ce que les bois en question fussent employés à la reconstruction 
(les maisons incendié'ées, niais « après que le péage en aura été acquitté 
à la sortie de l'l: rguel» r. Quant au droit d'établir des fouis :i chaux, 
droit que possédait. Savagnier en tant que détenteur (le fiefs, il fallait 

c uitrý', les pour l'exercer faire tant d'humbles dérma rches, et subir tant (le 
pour que la part revenant à S. : A. lui kit exactement réservée, qu'eu 
réalité la commune n'en usait (lue lorsque l'entretien (le ses maisons de 
ferme l'exigeait impérieusement'. 

Savagnier avait donc à se défendre contre forle partie. Citée à corn- 
paraitre à l'audience (le la Seigneurie d'Erguel à Courtelarv, le '17 juini 
171-8, la commune s'y lit représenter par l'un (le ses ressortissants, le 

sieur Jean-Henri Girard, justicier et boursier (le la bourgeoisie (le 
ýýal, rngin, auquel elle donna les pleins pouvoirs nécessaires. Le mémoire 
justificatif dont il donna lecture et qu'il développa ensuite (le vive voix 
devant les juges (lu débat, disculpait la commune (lu reproche qui 
lui était adressé. Il établissait que le dégât causé à la foret avait été 
complètement ignoré (les communiers jusqu'au jour où les délégués 

nommés pour la délimitation (les deux territoires (17'17) firent leur 
inspection (le la contrée, délimitation dont l'un (les résultats déjà signalé 
plus haut l'ut (le rattacher définitivement le Pré d'Ardel tu territoire (le 
Saint-1mier. l: n témoignage (le la sincérité (le soit assertion, le « par- 
lier» de la commune offrit à la Seigneurie de l'attester lui-même et de 
le l'aire attester particulièrement par tous les membres de la Commu- 

nauté. La cour baillivale était donc priée de prendre en considération la 
bonne foi (le la Communauté, son ignorance à tous égards (lu dégât com- 
mis, jusqu'à la date plus haut mentionnée, et son cruel embarras. Car 

elle ne pouvait nier que la déprédation eût été commise sur un territoire 

qu'elle tenait en fief'. Le mémoire insistait ensuite sur la circonstance 
que les dégâts avaient été singulièrement exagérés. Mesurés sur le tronc, 
les plus gros des bois coupés n'avaient pas plus de quatre ou six pouces 

1 ?. rcli. Savagnier, liasse ltl, u° : >: 3. 
2 Arch. Savagnier, liasse 1`. 1, n, 50. 
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(le diamètre. Il faisait souvenir de plus la Seigneurie des effets désas- 
treux pour toutes les forets de la région, de la sécheresse prolongée de 
l'été (le l'année 1716, sécheresse qui, sur un terrain aussi aride que 
celui de « la Chasserale », avait pu donner à la calamité survenue les 

proportions qui avaient été signalées; mais il rassurait aussitôt la Sei- 

gneu le en ces termes: «Quoi qu'il y ait beaucoup de bois qui ayent 
péri par ce malheur et briilement ou d'autres manières, il y en reste 
encore en très grand nombre en Lrès bon état et infiniment au delà (le 
ce qui est, nécessaire à l'entretien (les maisons (le la dite métairie, 
comme aussi pour sa quote part (le celuy (les édifices (le S. Altesse. Le 
fond donc n'a pas été détérioré; celà étant, comme il est aisé (le le véri- 
fier, la Communauté de Savagnier rte peut comprendre en quoy elle 
aurait contrevenu à la lettre même de la reconnaissance établissant que 
le porteur promet (le maintenir le dit fief en bon et suffisant état, sans 
le vendre, l'engager; le détériorer, etc. » 

Enfin, le mémoire annonçait : 1o « Que la Commune venait d'établir 

un forestier pour veiller sur la place selon le bon vouloir et l'approba- 
Lion du prince-évèque. Elle l'armait même fait plus tôt el très volontiers, 
si elle en eût reconnu la nécessité, ou qu'elle eût pu prévoir 'événe- 

ment ». 2° Elle avait pris la résolution « de renvoyer le vacher (le la 

métairie qui pourrait dorénavant suspect ou désagréable à la Seigneurie, 

pour lui en attribuer un autre plus fidèle et plus attentif, car c'est à lui 

ou tout au moins à sa tolérance qu'il est naturel d'attribuer la dégrada- 
tion, cause du conflit ». 

Il est permis d'inférer de ce dernier alinéa que le seul coupable 
dans toute l'affaire était le vacher qui, pour agrandir son pâturage, 
avait essarté, puis mis le feu aux broussailles sans se soucier des jeunes 
sapins que l'incendie imprudemment allumé au bas d'une pente escarpée, 
allait atteindre et faire périr. 

Quoi qu'il en soit, les arguments exposés par Savagnier semblaient 
assez convaincants pour que l'on pût espérer un arrangement amiable, 
satisfaisant les deux parties, et les mesures prises par la Commune 

paraissaient (le nature à disposer en sa faveur la haute cour baillivale. 
11 n'en fut rien cependant. A la date citée plus haut, soit le 

16 février 1750, le fief sur lequel s'était accompli le délit tomba 
en commise. Mais déjà en 1719, prévoyant l'issue du procès qui lui 
était intenté, la Commune s'était hâtée de réclamer l'intervention de 
Frédéric 11, roi de Prusse, prince souverain de Neuchâtel et Valangin. 
Cette première démarche n'eut d'autre résultat que de laisser en l'état 
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toute la question. Le roi intercéda une deuxième fois, sans plus de 

succès, en 17:, ̀?. Mais il fit faire une enquète par ries commissaires qui 
(levaient examiner les faits mis ù la ch arge de Savagnier, et constater si 
la Commune accusée était innocente ou non. La procédure qu'il fallut 

suivre fut très longue, puisque ce ne fut que le 7 septvnAwe 1761 que 
Frédéric 11 adressa à l'eveque de I MO, Simon-Nicolas, la lettre en alle- 
mand dont voici la traductions : 

« La Communauté de Savagnier, dans notre principatrlé de Neu- 

chàtel, nous ayant trjýs htrmblenrent représenté que nonobstant les deux 
intercessions Glue nous avons déjà faites en sa faveur auprès de S.: 1. 
d'lºeureuse mémoire dans les années 17'x'. 1 et 17-12, pour une prétendue 
dégradation de bois, leur métairie située dans la Seigneurie d'Ergrrel 

est menacée actuellement de la confiscation. Comme on ire peut ritru 
prouver à la charge des suppliants et qu'ils sont innocents (]il fait pour 
lequel ils sont recherchés, il nous ont (le nouveau prié d'intercéder en 
leur faveur auprès de Votre Altesse, afin qu'ils paissent demeurer trau- 
quilles dans la possession (le leur place et de ses dépendances. Nous 

n'avons pu nous refuser à leur juste demande. (; 'est pourquoi trolls vous 
prions de mettre à néant la sentence L'aillivale de coriimise qui avait été 
lichée contre eux, et (le les remettre en possession de leur place avec 
ses dépendances, nous flattant qu'à notre intercession vous voudrez bien 
leu' accorder cette faveur, (le même que les maintenir et les protéger 
dans la suite. Ce que nous apprendrions avec une satisfaction des plus 
marquées. De notre côté, nous aurons soin de reconuaitre dans cette 
occasion comme dans toute autre, le réciproque (le notre part. Berlin, 
7 septembre 1765. Siyiré : Frédéric. ' » 

Il résulte de ce document que le roi de Prusse, encore mal 
informé lorsqu'il écrivait le `33 janvier 1719 sa première lettre d'inter- 

cession, ne mettait plus en doute la complète innocence (le la Com- 

mune et qu'à ses veux les accusations formulées contre elles étaient 

sans fondement. Aussi, la réponse à la demande qu'il présentait au 
prince-évêque ne se fit-elle pas attendre longtemps. Le 31 octobre 1765, 
Simon-Nicolas, évêque de Bâle, adressait au roi, de sa résidence de Por- 

rentruy, la lettre suivante : °- 

1 Uch. Savagnier, liasse 19, n^ 45. Copie avec sceau baillival. 

2 Liasse 19. Copie transcrite par ordre exprès du roi, siguèe Fiukenstein, â la Conmlu- 
nautè de Savagnier, dans le conté de Valangiu. 
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« Sire, 

« J'ai º"eççu avec tout le respect glue je dois et que je porte à tout ce 
qui vient (le Votre Majesté, la lettre gracieuse qu'Elle m'a adressée le 
7 septembre, en faveur de la communauté de Savagnier, située dans la 

Principauté de Neufclºàtel. Pour lui marquer mon entier dévouement, 
je recommandai aussitôt à ma Chambre des fiefs, d'examiner l'affaire, et 
connue elle a prononcé il va quelques jours d'une manière parfaitement 

satisfaisante pour la ditle communauté, en sorte que l'affaire est entiè- 

rement réglée, je n'en fais un d'autant plus grand plaisir d'en donner 

très respectueusement avis à Votre . Majesté, afin qu'elle soit persuadée 
que je saisirai toujours avec empressement toutes les occasions gui se 

présenteront de l'obliger et d'entretenir un bon voisinage. Je suis avec 
un très profond respect etc. » 

Porrentruy, 31 S', re 1767). Si! goié Simon Nicolas, Evêque de Baste. » 

Tandis (lue cette lettre était expédiée à Frédéric Il par le prince- 
évêque, la Commune, conseillée sans doute par quelque juriste (lu 
Conseil (le bourgeoisie de Valangin, adressait à la cour baillivale (le 
Porrentruy la déclaration ou plutôt l'humble requête dont nous ne 

'transcrivons que le premier paragraphe. C'était l'hommage féodal qu'en 
pareille occurence tout vassal devait renouveler à son suzerain : 

« Révérendissime et Illustrissime Prince, 

La (, 'ommniiauté de Savaguier croirait manquer également au 
respect qu'elle doit â Votre Altesse et -i la vive reconnaissance dont elle 
est pénétrée pour le Roy de Prusse, son auguste souverain, si ensuitte 
de la gracieuse Lettre paternelle que ce monarque a bien voulu prendre 
la peine de vous écrire en sa faveur, elle n'avait pas pris la liberté de 
venir offrir ;i Votre Altesse ses obéissances et sa respectueuse soumis- 
sion 1. » 

Le reste n'offre que peu d'intérêt. Nous ne le transcrivons donc 

pas. Il est cependant un point à relever sur lequel la Commune insiste 

avec raison. Elle constate, comme elle l'avait fait antérieurement, «que 
la portion de montagne tombée en commise lorsque le dégât qui avait 
provoqué le conflit s'était produit, faisait encore partie (lu territoire (le 
\-alau in, ensuite du convenant (le M. M. le baron (le Stronkede et de 
Lamsvag en l'année 172M, convenant qui a duré jusqu'en l'année 1747 ». 

i Art1L. ýaýaauicr, liassc 1! i, u- ! 1-,. 
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C'était ce que le roi de Prusse avait fait vérifier par ses commissaires, 
et cette circonstance avait contribué à préciser le jugement que Iý ré- 
dérie, lI (levait finalement porter sur toute la question. 

En réponse à l'hommage que ses «féaux » (le Savagnier s'empres- 
saient (le lui présenter, le prince-évêque leur faisait savoir, en date du 
27 octobre 1765, « que Son Altesse s'était fait rendre compte (le la nature 
et qualité des dégradations de bois pour lesquelles le fiel' en question 
appelé le Pré d'Ardel possédé par la Communauté suppliante a été 
déclaré tombé en commise au profit de l'Evéché et la dite Communauté 

condamnée à une amende, et aux dépends par sentence (lu liailly 
d'Erguel du 16 fév. 1750... Mais ayant égard aux lettres de reconruºan- 
dation de S. M. le Roy de Prusse, S. A. a bien voulu par cette considé- 
ration et par grâce spéciale, relever la Communauté suppliante des 

condamnations portées contre elle par la dite sentence ». 
La Commune rentrait donc en possession (le son fief, mais à (les 

conditions qu'il importe d'examiner. 
Elle devait d'abord acquitter à la recette de son Altesse, à Ihenne, 

les canons et reprises «arriérés depuis qu'on a fait refus de les recevoir 
à cause de la dite commise ». 

Chaque année, le représentant autorisé (le la Commune s'était 
présenté au bureau (lu commissaire des fiefs, mais sur son refus de 

recevoir, pour ce qui concernait le Pré-d'Ardel, la redevance annuelle 
de Savagnier, le délégué communal avait soin de se faire délivrer une 
pièce attestant qu'il avait voulu s'acquitter de ce que devait la Commune, 

mais le fisc s'y était formellement opposé. Voici, du reste, l'une de ces 
attestations, signée : Bajol Cons., châtelain des fiefs, à Porrentruy, le 
18 oct. 1762: «A l'égard du fief du prél d'Ardel, le soussigné donne 

acte au susdit Sit Girard, en la qualité qu'il agit, (lu refus d'acceptation 
de sa réquisition. Le Sieur receveur Thouverin devant pareillement 
persister suivant les ordres qu'il a reçu, dans le refus de recevoir les 

canons et les reprises de fief qui est retombé à la libre disposition du 
Souverain 1 ». 

La Commune était ensuite contrainte par l'office baillival de payer 
tous les frais du procès : expertises sur le terrain, pièces produites en- 
suite de la déclaration de la commise, et séances. Son principal créancier 
se trouvait être le maire Monin, mais il se déclara satisfait si, après un 
premier à compte de six louis, la Commune lui faisait marquer une 

1 Arch. Savagnier, liasse 19, n° 42. 
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certaine quantité de bois qu'il détermina. Ce qu'on lui fournit lui 

paraissant insuffisant, il exigea encore sept plantes â son choix, dont 
l'abatage ne suscita aucune difficulté, le maire « ayant promis d'avance 
la gracieuse ratification de la Seigneurie u. Ce procédé (lut certainement 
étonner les représentants de la Commune. Ils se souvenaient, sans nul 
doute, qu'en 1733 le méme personnage avait intenté un procès au 
métayer de Savagnier pour avoir coupé quelques arbres de passe futaie 
destinés à couvrir l'une des citernes. C'était pourtant un cas de force 
majeure, et Savagnier en procédant de la sorte était dans tous ses droits. 
Et néanmoins, pour son compte personnel et sans y être préalablement 
autorisé par la Sei neurie, le maire (le Saint-Iºnier se permettait d'agir 
dans le cas particulier comme si la loi forestière (le l'Erguel ne régis- 
sait qu'une catégorie de citoyens. 

La Commune (levait troisièmement livrer à la dite recette de Bienne 
la somme de vint cinq louis Tor neufs de France « par manière 
(l'aºnende ». 

Cette nouvelle exigence (le la cour baillivale de Porrentruy dut lui 
paraitre singulièrement dure, puisque soit innocence venait d'être offi- 
ciellement reconnue. Cependant elle s'exécuta et paya. 1l le fallait, 
sous peine d'entamer un nouveau procès, car l'arrêté épiscopal sta- 
tuait « qu'après avoir satisfait dans le terme de six semaines aux 
dites trois premières conditions, la C« de Savagnier relèvera en chan- 
cellerie une nouvelle lettre d'investiture de ce fief, sur l'ancien pied... », 
etc. La Commune qui voulait avant tout rentrer en possession de ce 
qui lui appartenait, se soumit à toutes les charges qui lui étaient impo- 
sées. Elle s'acquitta des redevances arriérées, paya le maire Monin, et 
versa dans la Caisse du fisc la somme qu'il réclamait. Elle fut inféodée 
de nouveau, et ainsi se termina son conflit avec le prince-évêque de 
liàle, gràce à l'intervention de l'Etat souverain de Neuclºàtel, représenté 
alors par Frédéric 11. 

1,. hLIIRIN. 

-ýs-ýYýcyý. `T*ý 
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4 

On appelle généralement aujourd'hui : 1/r'u/d#. e de Boucle des meubles 
de luxe, dont l'ornementation consiste en incrustations de différents 

genres, en particulier de cuivre doré sui, écaille, avec appliques de 

« cuivre vermeil doré » coulées et ciselées r. Ce nom leur vient d'une 

célèbre famille d'ébénistes établie à Paris depuis le XVIImne siècle, et 
qui jouirent pendant longtemps de la faveur royale. 

Mais les Boulle utilisèrent bien d'autres matières pour fabriquer 
leurs incomparables produits, entres autres (les bois des Indes et du 
Brésil, avec lesquels ils fabriquèrent d'admirables meubles eu marque- 
terie polychrome. Les bureaux, armoires, coffres (le mariage, tables, 
cabinets de pendules ou de bijoux, gaines d'horloges, médailliers, etc., 
fabriqués par les Boulle, ont encore aujourd'hui une grande valeur. 

Il ne faudrait pourtant pas croire que les Boulle ou Boule et, en par- 
ticulier, le plus célèbre d'entre eux, ANDRI? -CH. 1r1LE (1(i'r2-1732), aient 
été les initiateurs de ce remarquable genre d'industrie. Il y eut, long- 
temps avant eux et à leur époque, bien d'autres artistes ébénistes qui 
cultivèrent la marqueterie : les Stabre, les Golles, les Jean Macé et ses 
fils, les Petit, les Openord, et plus tard, sous Louis XV, les Cressent. 
Mais les Boulle ont pour ainsi dire synthétisé en eux la gloire qui aurait 
dû, en bonne justice, se répartir soit sur leurs collaborateurs, soit sur 
d'autres ébénistes, leurs contemporains. 

ANDRÉ-CHARLES, BOULE, qui s'est acquis dans le domaine de 
l'incrustation et de la marqueterie une si grande célébrité, était né à 
Paris en 1642. Il reçut une éducation soignée, étudia à fond le dessin et 
se distingua dans la profession familiale, en portant au plus haut point 
de perfection et de goût l'art de l'ébénisterie. Artiste consommé, il 
dessinait lui-même les ornements de ses meubles et en surveillait d'un 

ail jaloux l'exécution. A côté des incrustations en métal sur écaille ou 
en étain sur ébène, il exécuta, avec des' bois exotiques, toutes espèces 

1 On en trouve aussi d'ébène rehaussée de filets et d'ornements d'étain. 

r 
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de fleurs, de fruits, d'animaux, rendus avec beaucoup (le fidélité; des 
scènes de chasse et de bataille, (les paysages, des ornements du goût le 
plus exquis. Il fut intimement lié avec le Cavalier Bernin, l'illustre sta- 
tuaire italien, qui lui donna (les directions pour l'ornementation inté- 
rieure du Louvre'. 

Il obtint de Louis XIV, dit l'Encyclopédie des geois de monde, le titre 
(le « graveur ordinaire du sceau royal », et, d'après Il. I lavard, celui 
d'« ébéniste du roi », ainsi qu'un logement au Louvre2. Le brevet qui 
lui fut accordé le qualifie à la fois d'« architecte, sculpteur et graveur 1 ». 

André-Charles régna donc sans conteste dans le domaine de l'ébénis- 
terie et il aurait certainement réalisé une brillante fortune, si un invin- 
cible penchant de collectionneur ne l'eût entraîné à dépenser au delà (le ses 
moyens. Il avait réuni au Louvre une richissime collection de gravures, 
(le tableaux et d'objets d'art précieux. Par malheur, il achetait souvent 
sans avoir (le quoi payer. Aussi eut-il (le nombreux démêlés financiers 

avec ses fournisseurs et ses ouvriers, qu'il ne payait pas, même avec 
ses clients, à qui il ne fournissait pas exactement ce qu'il leur avait 
promis. Ajoutons qu'un incendie désastreux, ayant éclaté en 1720 dans 
les galeries (lu Louvre, détruisit la plus grande partie de ses trésors, (le 
ses réserves et des nombreux meubles en cours d'exécution. André- 
Cliarles y perdit, d'après son évaluation, plus de 300,000 livres, somme 
énorme pour l'époque. Il finit enfin par mourir, dans une misère relative, 
à l'âge de 90 ans, dans son logement du Louvre, en 1732. « Ainsi la 

vieillesse, dit M. Ilavard, son biographe, comme la vie de ce grand 
artiste, fut partagée entre le juste hommage que ses admirateurs ren- 
daient à ses travaux et les incessantes réclamations de ses créanciers, 
toujours déçus et toujours acharnés au recouvrement, de leurs créances. » 
Ses fils, héritiers de sa pauvreté, - ce qui est toujours désolant dans 
le domaine de l'art, - ne réussirent ni par leur conduite, ni par leur 
ardeur au travail, à sauver la réputation de la famille. 

Mais d'où était originaire la famille Boulle'? Un livre récent, Les 
Boulle, par 1-Ienri llavard, dont le contenu a été soumis à une critique 
très serrée par le journal llie ýIIuga--roue of Art r, nous apprend, et c'est là 

ce qui peut nous intéresser spécialement, qu'André-Charles Boulle 

1 Neues Allgemeines hïnistleý I, exicoýz. 1), G. -K. Nagler. 1835. 
2 HLxnn Hwnav. Les Boulle, 1893, p. 16-17. Ouvrage très complet, orné de nombreuses 

et belles planches. 
z C1LAI; i. Es ASSELINEAU. André Boulle, 1855. Cette rare brochure renferme quelques 

erreurs; mais Asselineau ne savait pas ce qu'on a connu depuis. 

4 The Magazine of Art, 1897, p. 125. 
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descendait d'une famille neuchàteloise, établie à Paris, au commence- 
ment (In Vllm(' siècle. 

D'après Menti Stein 1, cité par Ilavard, l'ancêtre de la famille serait 
un certain DAVID IlouLLE, en son Vivant habitant et bourgeois du lieu (le 
Verrière au coüalé (le V'euchcýlcl en Suisse, et qui alla, au début du 
XVllme siècle, se fixer à Paris. On ajoute qu'il (', [; rit de religion 

réformée ". 

11 est bon de constater ici, d'une part, que le nom de Poalle offre 
une grande analogie avec le nom de Bolle, très fréquent aux Verri(%res, 

et, d'autre part, que les habitants (le nos montagnes neucln'teluises ont 
toujours cultivé avec talent l'ébénisterie, et en particulier la marque- 
terie. Voyez, par exemple, ce que dit à ce sujet le banneret Osterýy, dd 
dans sa Descriplio)t (les montagnes et vallées qui foot partie de la Prineipuulé 

(le Neucltülel et Vidauyiin (1764, ). Page 85, on lit : 
« Parmi le grand nombre d'arts cultivés avec succès dans ce un-iire 

village (les Eplatur"es), on ne doit pas omettre celui (le l'ébéniste qui s'y 
trouve très bien établi, moins par le nombre de ceux qui l'exercent que 
par leurs ouvrages dont la beauté égale ceux qui se font en ce genre à 
Paris et à Londres. On y construit des cabinets (le pendules en mau"- 
queterie, bois (l'Inde, nacre (le perles et ivoire. On en fait aussi de 

placage d'écaille naturelle, etc. » 
Et, page 99, on lit à propos des Brenets :« Le sieur ýl bra in Saque, 

ébéniste, a fait une table qui représente en marqueterie le village des 
Brenets et plusieurs lieux voisins. 

Ces particularités ont sans doute échappé à ceux qui ont écrit sur 
les Boulle, et entre autres à M. Ilavard, qui émet l'opinion que le nom 
IJoulle est peut-être le même que le norn belge Itnel, qui se prononce 
de même et est aussi celui d'ébénistes distingués. 

D'après ce qui précède, la nationalité neuchâteloise ries bulle semble 
s'affirmer. Le fait qu'un Bolle des Verrières, protestant, ébéniste, ne 
trouvant pas dans notre petit pays le moyen de faire valoir ses talents, 
soit allé s'établir à Paris et y ait vécu sous le nom de lloulle, n'a rien 
qui puisse nous surprendre. Combien de Neuchàtelois n'en ont pas fait 
autant : les Droz, les Breguet, plusieurs des Girardet ou des Nicole[, les 
Forster et tant d'autres, sans parler des militaires. 

1 L'ébéniste Boulle et l'o>'igine de sa famille. Lecture faite par M. Henri Stein à la 
quatorziéme session des Sociétés des beaux-arts des départements (1890). Cité par Havard, 
page 17. 

2 Plus tard, une partie de la famille devint catholique. 

1 
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David Boulle eut pour fils Pierre Boulle, qui reçut, en 1619, le titre 
d'« ébéniste du roi ». Dans les actes (le buptème de ses fils, il se signe 
lui-même « tourneur et menuisier du Boy (les cabinets d'ébène ». 

Ce dernier, d'après son contrat de mariage, cité par 1lavard 1, épousa 
Marie Baliuclie, de Lyon, soeur (le Marguerite Bahuche, qui était alors 
veuve (le Jacques Bunel, « premier peintre de 1le. nr"i 1 ». Après la mort 
(le la dite veuve, Pierre Boulle occupa son logement, demeuré vacant 
dans le lieu qu'on appelait alors « Galeries du Louvre », suite d'ateliers, 

oit les plus habiles artistes étaient logés aux frais (le la couronne; ils 
travaillaient principalement pour le roi et la cour et jouissaient de 

privilèges particuliers . 
Pierre Iloulle eut sept enfants, et cuire autres deux fils qui, seuls, 

d'après les dates, pourraient être pères d'André-Charles, le célèbre 
ébéniste : Jacques, né en 1618 à Paris, Paul, né en 1621, ébénistes 

comme leur père. Mais ici se présente une difficulté. Comment se fait-il 

que dans sou contrat (le mariage, daté (le 1677, André-Charles appelle 
son père Jean 3 '? 

Constatons en premier lieu que Pierre Boulle, fils de David, ne 
peut être le père d'André Charles, puisqu'il était mort vers 1636 et 
qu'André-Charles est né le 11 novembre 16 . 2. En l'ut-il le 

e7 
C'est invraisemblable. Des enfants (le Pierre, seuls Jacques, né 1618, et 
Paul, né 1621, pourraient chronologiquement avoir été mariés et pères 
de famille en Mais il faudrait admettre (lue le premier se maria 
dans sa vingt-Troisième année et le second dans sa vingtième, ce qui 
n'est guère admissible. 

Qui était ce JL_ýy 13oul. i. r, ébéniste lui-même et père du fameux 
André Charles? Un n'est pas encore au clair à son sujet. 

C'était sans doute un parent. Mais à quel degré? ]. e fait qu'ara 
témoin d'André-Charles est un Pierre Boulle, son cousina ', permet, vu 

1 Ce contrat, passé ilev. il M. Pierre Bugulle, « notaire, tabellion royal »à Lyon, établit 

qne pierre ]ionlle émit fils do « delTunct David Ruelle, en son vivant bahittint et bourgeois 
du lieu ale Verrirre, au comté de Neufch; llel en Suisse s, et que Marie I ahuche était fille de 

« honorable pierre Raliucbe, marelianI, demeurant en la ville de Lyon n. Ainsi le premier 
Boulle était quisse de naissance. (llavard, page li. ) 

2 Ils étaient soustraits à la surveillance des jurés et syndics de corporations, et on ne 

pouvait instrumenter coutre eux judiciairement sans l'autorisation royale. (Ilavard, i, '? et : 36. ) 

8 Acte de inuringe de André-Charles Boulle, lt; ii. Le registre de Saint-Sulpice drelace 

que le Y mars 1677 « André-Charles Coupe, marqueteur et ébéniste ordinaire du 1', ov, aagé 
de trente ans, Lits de Jean Boidie et de Lcgi re Thorin, présents audit mariag, ete . 

yousa 

Anne-Marie Le lIeux, aagée de vingt ans, tille de feu lienri Le Roux, etc. » Un des témoins 

signataires fut « Pierre Boulle, cousit dudit ('lia ies. » Ibidem. On remarquera l'écart qu'il 

ya entre fige indiqué (gU ans) et lige réel d'après la date de naissance (di ans, h mois). 
4 Ce Pierre lioulle, cousin de André-Charles, no serait-il pas cc fils de Pierre, nit en 

10'25, et (lotit on ignore le none? 
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l'habitude de perpétuer dans les anciennes familles, chez les descendants, 
les prénoms des ascendants, de les faire descendre d'un auc(-tre commun, 
qui serait peut-ètre David f oulle lui-ito''me, le premier des J oulle éºui; ré 
à Paris. 

On a retrouvé, d'autre part, la trace d'un Nicolas l; oulle, uiaitre 
brodeur, vers 1620 à '1021 ; mais on ne connaît rien de lui. Il ue peut 
en tout cas être le père d'André-Charles, puisque ce pure était ébéniste. 

Il y a, du reste, bien d'autres obscurités qu'on pourrait relever dans 
le cas d'André Charles lJoulle. -Ainsi le fait qu'il s'est rajeuni de plus 
de quatre ans dans son contrat de mariage, peut-être pour ne pas 
effaroucher sa jeune fiancée (le vingt ans'. 

Quoi qu'il en soit, il semble désormais établi que 1.1 famille I; oule 
ou Boulle était d'origine neuchâteloise. Si la filiation du célébre André- 
Charles nous échappe, celle de Pierre, fils de David, nous semble fixée. 
André-Charles, qui poussa si loin l'art rie l'ébénisterie et de l'incrus- 

tation, est certainement né avec une vocalioºº familiale trie marquée; 
il résuma en lui tous les brillants dons artistiques de ceux dont il 
descendait 

Souvent, dans les familles douées de dons spéciaux, il arrive que 
l'inspiration créatrice, poussée, au bout (le quelques générations, à ses 
dernières limites, se consomme elle-même et s'éteint, sans rien laisser 
de sa puissance géniale à ceux qui n'en sont plus que les héritiers 
déshérités. Des fils d'André-Charles, aucun n'a laissé (le nom célèbre, 
quoique plusieurs d'entre eux aient été d'habiles ébénistes; mais il est 
intéressant de constater que leurs prénoms, Jean, Pierre, Charles, 
Nicolas, etc., reproduisent ceux de leurs ascendants, nouvelle preuve de 
l'unité de la famille. 

_1111'. GoDeT, 
(. uR. SIJi"i'/; iýý7(ý" i17i 1in. cý'e ]it37ni'iyýý 

. 

- Les recherches que nous avons lait- l'aire, à propos de 
David JJoulle, dans les archives des Verrières, ont été malheureusement 
sans résultat. On pouvait du reste s'y attendre. 

A. G. 

1 En 16ê'î, il se diýclare (tgi- (Iv 30 ans, alors que, nir eu 1652, il eu avait 3/î passés. 
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Lorsqu'un vieux serviteur a accompli fidèlement le cycle de son 
existence et qu'il a rendu les services qu'on en attendait, il me semble 
que c'est un devoir, pour ceux qui en ont joui, de lui rendre l'hommage 
dicté par la reconnaissance. Tel est le cas d'une partie de la population 
de Neuchàtel à l'égard du bateau-lavoir, relégué après de nombreuses 
vicissitudes dans l'anse exigué du Crêt, rétrécie chaque jour, et bientôt 

comblée par ces remblais de tous les instants, comparables aux atterris- 
sements du ý\1 ississipi, qu'on appelle :« la décharge publique ». 

1l est probable que parmi les promeneurs qui parcourent les bords 

(lu lac en cet endroit, pour jouir de la vue très étendue qu'on a du 
Crêt, plusieurs se demandent ce que peut bien être ce ponton carré, 
amarré près de la rive, à laquelle il est relié par une peu élégante 
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passerelle? A quelle époque ]ointaine cet engin délabré, qui se tient à 
l'écart comme un pauvre honteux, doit-il son origine .1 Ils seraient bien 

surpris en apprenant qu'il n'est pas si vieux que celai, tuais qu'il pré- 
sente néanmoins un intérêt particulier en ce qu'il marque rote étape 
dans le développement économique et historique de notre ville et une 
époque de transformation dans nos habitudes. 

Autrefois, jusqu'en 1810, lorsque le Sevon reçut sa direction 

actuelle, la rive du lac, à l'Evole, n'était séparée (lit rocher servant (le 
base aux prisons que pal la route qui date de J8"ß'?. lie lit, le rivai e Si, 
prolongeait devant la Place (lu Marché et la petite Promenade \oire, 
jusqu'au môle, par une jolie grève caillouteuse doucement inclinée vers 
l'eau. G'est là qu'on voyait, tous les jours de beau temps, par dizaines, 

par vingtaines, et même plus, les antiques lavandières, en li; suc de 
bataille, penchées sur la planche échancrée qui leur servait à battre le 
linge qu'elles lavaient dans le lac, et qu'elles tordaient dans des attitudes 
parfois superbes. Ce linge, éblouissant (le blancheur, était étendu sur 
le gravier brûlant du rivage, ou sur les cordes attachées aux a i'hres. 
Rien de plus gai, de plus animé que cette scène de travail en plein air. 
Ces laveuses, coiffées du vaste chapeau de paille, alors en usage, avant 
devant elle la vaste nappe d'eau bleue, au-dessus de leur tète le vert 
feuillage (les arbres, le babil, les rires, les chants, les appels drolatiques 

en patois, le claquement du linge sur les planches, le roulement des 

chars sur la route, derrière elles, et, les jours (le marché ou de foire, 
l'arrivée (les nombreux bateaux (le rnarmets, aux grandes rames battant 
l'onde, qui abordaient sur cette rive devant la Promenade Noire, et 
débarquaient bruyamment leurs denrées, voilà les tableaux (lue j'ai 
admirés cent fois et qui sont demeurés vivants dans mon souvenir. 

Tout cela disparut peu à peu, lorsque le Seyon étant détourné, on 
enleva le i, u lc. Ce fameux môle, aux blocs cyclopéens, (lui protégeait 
l'embouchure de la rivière contre les galets poussés par le vent d'Ouest, 

et qui était devenu la promenade favorite des étudiants et ries Planeurs, 

semblait si bien construit pour' l'éternité qu'il servait (le base à nos 
mesures d'altitudes. De ces énormes blocs on forma les quais du port. 
En même temps on démolissait le Goir pour relier la rue (lu 8evon, 

récemment créée, à celle (le l'Ecluse (lui naissait, et on creusait le rocher 
pour préparer l'emplacement (le la Grande brasserie et les excavations 
de ses vastes souterrains. Les déblais conduits au lac devant la Place du 
Marclié et devant l'Evole constituèrent bientôt un nouveau rivage qui 
progressa encore par la correction des eaux du Jura. Le « Port V-uille », 

i 
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ºrom populaire donné à cette grève dénaturée, réduite à l'état de lagune, 

n'était plus accessible aux lavandières (lui ne savaient oft trouver de 
l'eau au lac et se lamentaient de la situation fâcheuse (lui leur était 
faite [) U le progrès. 

. Jusqu'en 1SG6, notre ville n'était alimentée d'eau potable que par 
quelques fontaines dont les sources iusuflisantes étaient à l'Ecluse. On 
y avait ajouté l'eau (lu Sevon prise et filtrée au milieu des gorges. 
Chaque ménage était donc tenu (le chercher l'eau qui lui était nécessaire 
à la fontaine la plus voisine; les femmes la portaient généralement sur 
leur tète dans (les seilles (le cuivre étamé; l'usage des cruches ne vint 
que plus tard. La fontaine était parfois si éloignée flue les habitants (les 
étages supérieurs des maisons réduisaient ces voyages au minimum, et 
on épargnait l'eau comme une chose précieuse. Dans ces conditions, les 
lessives à domicile, comme on les fait aujourd'hui, étaient chose iºnpos- 

sible, et ou allait au lac laver son linge, comme Nausicaa, chantée par 
Homère, allait au fleuve avec ses suivantes blanchir les robes de sa 
famille. 

Un autre régime commença en 1866, lorsque la « Société (les eaux » 
amena l'eau (lu Seyon, prise à Valangin, dans les gigantesques réservoirs 
creusés dans les rochers du Mau-Djobia, et la distribua dans les maisons 
à toutes les hauteurs. Non seulement ce fut une révolution complète 
dans les habitudes domestiques, mais un coup (le baguette magique qui 
contribua à l'extension (le la ville dans la région (les Sablons, des Parcs 

et au-dessus, jusqu'alors sans eau, oit mil ne songeait à bâtir. 

Mais tout le monde ne pouvait pas se payer une concession d'eau à 
domicile et, malgré les buanderies publiques installées à l'Ec. luse, à 
l'h: vole, à Saint-Nicolas, bien des ménages regrettaient le temps où le 
beau lac, avec ses agréments multiples et sa liberté, livrait gratis son 
onde infiniment plus favorable aux lessives que l'eau des fontaines qui 
ne dissout pas si bien le savon. Il y avait donc là pour l'administration un 
iuttýrèt économique très sérieux a se mettre en mesure de fournir à la 

population peu aisée (le la ville le troyen (le faire ses lessives dans (le 
bonnes conditions et à peu (le frais. 

C'est ce que comprit le directeur des travaux publics, M. Ilenri 
Ladame, ingénieur, qui cherchant à résoudre ce problème se rendit en 
1871) à Genève, oit de nombreux bateaux-lavoirs amarrés le long des 

quais, sur le cours (lu liltùne, offrent depuis longtemps au public des 
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iuslallatious commodes, avec chaudières, eau chaude, lessive, places 
pour laver et rincer le linge, séchoir et même repassage, tout cela pour 
une rétribution très modique. M. Ladame entra en rapport avec les 
maitres laveurs et avec la maison Lullirr & Cie, de la (-: ou loti vrvniière, 
qui avait construit les bateaux existant alors à Genève, afin de se ren- 
seigner sur tous les points essentiels. 

A son retour, M. Ladame, convaincu de l'utilité, pour la popu- 
lation de Neuchàtel, d'un établissement installé sur noire lac, analogue 
à ceux qu'il avait vus, proposa au Conseil municipal (le faire l'acquisi- 
tion d'un bateau-lavoir, et une somme de 6000 fr. fut inscrite dans ce 
but au budget extraordinaire des travaux publics pour 1871. 

Construit sur ces données, dans les chantiers de la \laliulière, par 
Haldenwang, avec les tôles préparées par la maison Lullin, notre 

bateau comportait cinquante places réparties sur les quatre faces et 
marquées par autant de planches inclinées vers l'eau, et qu'on nomme à 
Genève des bmics. Il fut pourvu d'une chaudière convenablement installée 
et murée, avec son foyer, et d'un toit plat en tôle pour mettre les 
laveuses à l'abri. Ainsi organisé, on l'amarra solidement dans le port en 
un point où l'eau était suffisamment calme, mais pourtant susceptible 
de se changer par l'effet des courants; on appela un maitre-laveur 
qui vint de Genève pour commencer l'exploitation et on attendit les 
clients. 

Mais les clients ne venaient pas. Cet étrange appareil nautique, qui 
ne brillait pas par la beauté des lignes et le pittoresque de ses agrès, 
déconcertait les gens soumis au despotisme (le l'habitude; il devait 
subir le sort de toute innovation qui n'excite pas une curiosité irrésis- 
tible et n'apporte pas un gain immédiat. Le Neuchâtelois doué par la 
nature d'un caractère méfiant, et qui redoute par dessus tout la raillerie, 
dont il use pourtant si volontiers, ne se livre pas facilement aux chances 
de l'inconnu. Ce radeau de fer d'une couleur grise, un peu triste, avec 
sa petite cheminée surgissant du toit, ces cinquante planchettes entou- 
rant ses flancs et devant tenir lieu de la grande planche échancrée cou- 
sacrée par l'usage, ne lui présentaient rien de particulièrement séduisant. 
Aucune femme ne voulait se hasarder la première dans cette galère et 
s'exposer aux quolibets (le ses connaissances ou des flâneurs toujours 
nombreux autour des choses nouvelles, susceptibles de fournir un aliment 
à leurs bavardages. De sorte (lue le maitre-laveur genevois se morfondait 
dans sa buanderie déserte en attendant une clientèle lente à monter à 
l'abordage. 

f 
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Cette répugnance à profiter d'une innovation utile s'était déjà inani- 
festée en 1868 dans une buanderie de la ville, où l'administration avait 
placé une excellente essoreuse sortant des ateliers de la maison Sulzer 
de Winterthour. Non seulement les femmes ne voulurent jamais consen- 
tirent à s'en servir, taut était enracinée l'habitude de tordre le linge et 
(le l'endommager par cette pratique vicieuse, ruais il fallut l'enlever, 

pour la soustraire aux déprédations dont elle était l'objet de la part 
d'ouvrières qui la considéraient comme une concurrente redoutable. 

Toutefois, le lac devenant de moins en moins abordable aux laveuses, 
la nécessité fit sou oeuvre ordinaire; quelques femmes résolues se ris- 

quèrent un beau jour, entrèrent dans le bateau, demandèrent l'assistance 
du maitre-laveur et constatèrent avec une agréable surprise les avantages 

notoires du mode de blanchissage employé. Celte épreuve décida d'autres 

clientes. Convaincues à leur tour, elles s'empressèrent de chanter les 

louanges du nouveau système et de lui faire une réclame qui apprivoisa 
les rebelles et donna du coeur aux timorées. 

Le succès du bateau était désormais assuré et l'administration qui 
en avait fait les frais se réjouissait à la vue de l'activité qui régnait dans 

cet atelier flottant, et sur le rivage voisin, où le linge blanc comme la 

neige séchait joyeusement au soleil. Mais il est écrit que toute réussite 

engendre une réaction. 13ientot de sourdes rumeurs s'élevèrent contre 

cette exhibition (le linge (le corps qu'on trouvait, indécente et de nature 
à éloigner les étrangers. Oubliant qu'en 9867 on avait posé en principe, 
à Paris, que l'usage du savon mesurait le degré (le civilisation d'un 

peuple, on accusait ces lessives de répandre dans l'air des atomes per- 
nicieux, gros de choléra, de typhus et d'autres épidémies. 

Ce fut d'abord un souffle, une ombre, un rien, mais ce rien multi- 

plié par l'humeur des gens qui se plaisent à critiquer et à démolir, finit 

par donner la chair de poule à nos édiles qui amenèrent leur pavillon. 
Repentants d'avoir causé un émoi si gros de conséquences menaçantes, 
effarés à l'ouïe des mots nouveaux (le microbes, de bacilles, de bactéries 

lancés dans le public pour donner le change sur les véritables intentions 

des détracteurs, ils décrétèrent l'exil (lu coupable et son exclusion (lu 

port que l'on disait aussi contaminé de pestilence que le vieux port de 

Marseille. 
Le pauvre bateau, passé à l'état de galeux, fut transféré à l'est des 

bains du port, oit il mena une vie pénible, exposé aux assauts de la bise 

et des lames redoutables qu'elle soulève. Pont, le protéger, il fallut 

construire une estacade qui coùta 3795 fr., et éveilla la mauvaise humeur 
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de la direction des finances. Alors, surgirent les misères qu'entraine hi 
déportation. Malgré l'estacade onéreuse et les amarres solides, clés qu'un 
souffle de vent faisait rider la face de l'eau, le roulis et le tan; wage deve- 
naient tels que les infortunées lavandières subissaient les horreurs drr 
mal (le mer. Enfin, pour comble de malheur, un cyclone accourant des 
Antilles se déchaîna avec une telle furie sur notre lac que le balean 
brisant ses amarres coula à pic sous dix-huit pieds d'eau. (: était le jeudi 
DU février 1879, à8 heures du soir. lleureuseºneul, personne n'était ir 
bord, ruais tout le linge qu'on y avait laissé descendit au fond du lac. 

En consultant mes notes écrites ce jour-l; º, je constate que la Lent- 

pète, qui durait depuis trois jours, fut si violente qu'à \eirchàtel plusieurs 
cheminées fuient renversées et que des passants furent soulevés dans les 

rues et jetés contre les murs des maisons. Contraste curieux, ce nré'énre 
jour, à cinq heures, Jean Aicard avait donné une conférence charmante 
dans la salle circulaire du Gymnase remplie d'un public que le mauvais 
temps n'avait pu empeclner" d'accourir autour (le l'aimable poète. 

Ce naufrage lamentable eut pour effet de rappeler l'attention générale 
sur le bateau-lavoir, dont on déplorait la triste destinée, et qui jouit un 
moment de la sympathie universelle. 

Tarnt qu'il fut sous ]'eau on s'en occupa avec intérét, on lui attribs 
comme aux gens qui viennent de rendre l'àme, toute sorte de mérites 
jusqu'alors méconnus; on vanta les procédés rapides de blanchissage 

qu'on y pratiquait, on s'extasia sur la modicité (les prix, on proclaru, r 
son utilité sociale, on lui lit enfin des obsèques de pueniiiýre classe. l': u 
revanche, le tenancier du bateau naufragé ne savait à qui répundre, 
accablé qu'il était de réclamations frénétiques. 

- liendez-moi mes serviettes, nies draps, mes mouchoirs, entendez- 
vous, ou nous irons au juge de paix! criait une feronne hors d'elle-urerlie. 

- Il rue faut unes chemises et mes camisoles ou nue indemnité 
hurlait une autre. 

Assailli (le tous ailés par ces objurgations, Itolle ne savait que 
répondre. « Ayez donc un peu de patience, Mesdames, rien n'est perdu, 
attendez qu'on ait relevé le bateau, Lou[ se retrouvera », disait-il d'un 
toit paterne. Mais dès qu'une accalmie se faisait autour de lui, il en 
profitait pour sauter dans sa loquet te, qu'il maniait en maitre malgré sa 
iambe torse, gagnait le large et s'en allait faire une leýodee au brochet 

ou à la truite dans les solitudes du lac, échappant ainsi aux ménades 
(lui rie lui laissaient plus un instant de repos. 

! 
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C'est que le maitre-]aveux de Genève, qui avait présidé aux débuts 
dii bateau-lavoir, n'avait pas trouvé chez nous les agréments de sa ville 
natale; il regrettait le Rhune superbe, les quais somptueux, l'agitation 
(le la grande ville, l'accent (les lavandières ses compatriotes, le tonnerre 
de leur battoir, qu'elles appellent leur tapette, et qui est toujours actif 
comme leur langue. Dès qu'il eut initié les habituées du bateau aux 
mystères (le son art. il décampa joyeux pour réintégrer ses pénates, et 
Rolle obtint (le ]a municipalité ce poste devenu vacant. 

Bien que tailleur de son métier, Bolle, issu d'une famille de bate- 
liers (le Sugiez, était pêcheur de race. Un bateau, ça le connaissait, le 
lac avait ses tendresses; il n'avait cure du mal de mer, et il flairait 
autour (le la chaudière et de la « lessive Phénix » un emploi rémuné- 
rateur. Ses talents comme laveur, très contestables, étaient balancés par 
une claudication qui touchait de pitié les bonnes âmes. Enfin, il avait 
comme soutien une épouse solide, capable de tenir tête à un régiment 
(le lavandières et qui menait rondement les affaires. Tout allait donc 
pour le mieux dans le meilleur des lavoirs nautiques, sans ce damné 
cyclone et le naufrage lamentable qu'il provoqua. 

La stupeur qu'il causa étant dissipée, le public s'émut à la pensée 
qu'il serait privé des services de ce lavoir reconnu indispensable; des 

voix nombreuses demandèrent avec instance aux autorités de la ville 
qu'on lit une tentative pour le renflouer. 

Cela donna lieu à des opérations qui défrayèrent la curiosité d'un 

nombre infini d'oisifs, que le froid et le mauvais temps ne parvenaient 
pas à rebuter, et qui assistèrent avec le plus vif intérêt aux manoeuvres 
commandées par maître Haldenýýaog, qui s'acquitta avec un succès 
complet (le cette tâche difficile, semée (le péripéties palpitantes. lis 

n'étaient pas seuls â attendre avec impatience le moment où le bateau 

serait remis à flot. A peine débarrassé (le l'eau dont il était rempli, 
vingt femmes y montèrent résolument; c'étaient les propriétaires du 
linge naufragé. 

Oh ! bonheur ! tout n'était pas perdu ! Ce fut avec des cris (le joie 
qu'elles rentrèrent en possession d'une partie de ce qu'elles avaient cru 
la proie (les ondes; elles admiraient l'adresse de Bolle, le pêcheur, dont 
l'habileté lit des merveilles. Avec la pince d'un chercheur d'antiquités, 
il retirait du fond du lac chemises, mouchoirs, serviettes, camisoles, 
dont l'apparition à la lumière était saluée par des applaudissements. 

Réparé, remis à neuf, pimpant, le bateau ressuscité reprit son 
service; mais une autre calamité l'attendait. On l'avait casé dans une 
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anse laissée libre au bord des immenses remblais foruu"rs dans le lac par 
la démolition du Crêt Taconnet, remblais sur lesquels s'élève aujourd'hui 
le quartier de l'Est. Il s'v croyait en sécurité et y serait resté longtemps 

sans la décision prise par la municipalité et la commune qui se mirent 
(l'accord, en 1880, pour construire le Musée des D'eaux-Arts. 

A quoi tiennent les destinées des choses Humaines! Iºis que l'art 

se trouva en concurrence avec les lessives, celles-ui furent condamnées, 
et le pauvre bateau de nouveau expulsé se hâta de déguerpir de ce 
bassin si délicieusement abrité contre les vents et les flots, et qu'on se 
hâta (le combler pour y asseoir les fondations (lu Musée qui l'ait l'orgueil 
de notre ville. 

Alors recommenca pour le bateau-lavoir une vie pénible et vaga- 
bonde; l'administration ne savait plus où le caser pour contenter les 

clients, qui devenaient de jour en jour plus nombreux. On le ramena 
dans le port; on l'y promena tantôt à l'ouest, tantôt à l'est, selon les 

convenances des bateaux à vapeur, dont les manoeuvres s'accommodaient 
mal de la présence (le cet intrus, qui devenait encombrant. Et pourtant 
ce fut son àge d'or; presque toutes les places étaient constamment 
occupées; il n'était point rare d'y voir à la fois trente à quarante laveuses. 

proclamant le port le meilleur ancrage, la place qui lui convenait le 

mieux à tous égards, à proximité du centre de la ville et dans un site 
charmant. On dut ajouter une seconde chaudière pour répondre aux 
besoins d'une activité croissante. Si le tenancier n'avait pas été nu 
pêcheur passionné, plus souvent au large du lac avec ses filets qu'autour 
de ses chaudières, et rapportant de ses expéditions plus de soif que de 

poisson, il aurait fait une petite fortune. 
Il ne comprit pas ses vrais intérêts et dédaigna de profiter de 

l'heureuse veine qui lui souriait ;à son tour la fortune lui devint 
infidèle : sa femme tomba malade et mourut; l'àge le força de prendre 
sa retraite. Le bateau passa en d'autres mains, et l'on saisit cette occa- 
sion pour l'exclure du port et le diriger vers l'Est, dans l'étroit bassin 

voisin du Crêt, où il végète depuis environ vingt ans. Exposé aux rafales 
de la bise, qui délayent les matériaux complexes (le la dèchtirye publique 
et troublent l'eau, la coque percée de trous provisoirement aveuglés par 
des tampons de guttaperca mal fixés, ses charpentes délabrées, sa fin 
sera prochaine, à moins de réparations majeures et coûteuses. On n'y 
voit plus qu'un petit nombre de femmes, toujours les mêmes, qui conti- 
nuent leur métier tout en passant en revue, selon leur habitude, ceux 
(le leurs concitoyens et concitoyennes qui n'ont pas leurs sympathies et 

1 b. 
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qu'elles drapent de la helle fanon, en énumérant ]es griefs inscrits ù leur 
dossier dans ]es archives d'une mémoire implacable. 

* ** 

Le bateau-lavoir (le Neucliàtel n'est point, comme on vient (le le 
voir, le résultat d'une fantaisie, d'un caprice des autorités, et qui 
n'aurait pas trouvé dans le public l'accueil auquel il avait droit; il répon- 
dait, au contraire, à un besoin de la part de la population besogneuse. 
Ce qui lui a manqué, c'est un ancrage convenable et (le l'eau que le vent 
ne puisse troubler. Malgré tous les perfectionnements apportés dans la 

construction des maisons par l'architecture moderne qui y établit (les 
buanderies, les bateaux-lavoirs sont nombreux encore dans les grandes 
villes, ainsi à Paris, à Genève, où personne n'est offusqué par la vue du 
linge qu'on lave et qu'on étend au soleil sur la corde. Aujourd'huihon 

en compte à Genève une douzaine qui rendent (les services fort appré- 
ciés : trois communiquent avec le quai des Bergues, trois avec le quai du 
Seujet, quatre avec le quai Saint-Jean ; un est en aval des forces motrices 
et un au quai des Pàquis. Tous ces bateaux appartiennent à des parti- 
culiers qui perçoivent une finance, soit d'après le temps, à raison de dix 

centimes par heure, soit d'après la quantité de linge à laver. Cette 

industrie convenablement conduite, avec ordre et ponctualité, est consi- 
dérée comme très utile et surtout rémunératrice. 

L. FAVRE. 



MÉLANGES 

LE PILORI ET LA BAN MÈRE DES B ftENETS 
(ACr: c (: ný)ýýri, ý 

4- 

Le voyageur qui des Prenets descend au Pré-du-Lac, passe devant 

une ancienne et petite église, maintenant affectée à la police communale. 
Il y aura vu peut-être, encastré dans la muraille pies du porche, un 
pilastre, dont les sculptures attirent l'attention. 11 est d'une hauteur 'le 
deux mètres environ, carré, aux angles rabattus, avec nu chapiteau iº 

gracieuses volutes, séparées par un motif de feuillage; le fût est cannelé; 
la base, dont bois côtés sont ornés (le coquilles, porte sur le gnat"iènie 
une date : 1621, en beaux chiffres gothiques; elle n'est malheureusement 
plus visible, des débris de maçonnerie avant exhaussé le sol. 

Ce pilier faisait partie du Pilori, (lui était situé près du collège 
actuel, sur un terrain très en pente. On y avait construit une esplanade, 
avec de forts murs de soutènement, cerclés de fer; l'espace ainsi obtenu 
ne présentait guère que trois mètres carrés; il supportait deux piliers 
(on ignore ce qu'est devenu le second), surmontés d'une bannière ou 
banderolle, dont la hampe (le fer rouillée grim ait à tous vents. Le carcan 
et le tourniquet occupaient cette plateforme, où l'on exposait jadis les 
hommes et les femmes coupables d'ivrognerie, mauvaises moeurs, etc.; 
mais les plus vieux habitants (les L'renets ne se souviennent pas d'avoir 

vu ces exhibitions. Ce souvenir d'un triste passé fut déuioli vers 1811). 
L'espace entourant ce lieu s'appelait par extension hi il 

était le rendez-vous (les oisifs du village et aussi celui des miliciens 
qui furent souvent appelés à garder la frontière. 

Les exercices de tir étaient fréquents. Dès 1611 existait un règlement 
de la Société des Arquebusiers; sous peine d'amende, ils ne devaient 
tirer que l'épée au côté, privilège que leur enviaient fort les voisins 
d'Outre-Doubs. 

ký 
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Pendant la guerre de Trente aus, l'entrée en Franche-Comté de 
J erra d de Saxe-Weimar obligea les Neuchâtelois, aidés de leurs alliés 
bernois, à rester longtemps sous les armes. Des Verrières à la Cibourg, 
il fallut garder la frontière pendant quelques années. Les derniers temps 
de la présence (les Suédois en Franche-Cointé, les charges du service 
militaire pesaient uniquement sur les habitants des Brenets. La place de 
la la uiière devait alors présenter une grande animation. 

Lors de l'appel des Bernois pour la guerre de -17112, le village dut 

aussi fournir des soldats; peut-être ne rentrèrent-ils pas tous dans leur 

beau pays, car on sait que le contingent neuchàtelois laissa beaucoup de 

morts à Villmergen. Quand le pays fut adjugé au roi de Prusse au lieu 

de l'ètre au prince de Conti, on craignit une invasion du roi de France, 

Mus6: E NEUCHATELOTS - 
Mai-Juin 1901 11 



1'r2 MUSÉE NEUCIIATELOIS 

qui envoya des troupes prêtes à franchir le Doutes. Les milices bernoises 

et ueuchàteloises furent mises sur pied pendant quatre mois, jusqu'au 

moment où louis XIV reconnut Neuchàtel membre du Corps helvétique. 
Pendant la Révolution française, la présence de nombreux émigrés 

sur le sol neuchàtelois donna lieu à de violentes menaces des représen- 
tartts de la République, mais il n'y eut pas lieu d'occuper la frontirre. 
E, n 1815, la Bannière, servant de cible, fut percée par les halles des 

Autrichiens, qui, débouchant de toutes les vallées du . luxa, envahissaient 
la 1'rance. 

Lors de la guerre franco-allemande, les Brevets furent occupés 
pendant gaelgnes mois par les troupes fédérales, mais la Bannière avait 
disparu, et quelques vieillards seulement se rappelaient les bruts 

cortèges qu'on 1, voyait jadis, les jours de revue ou de réception des 

autorités neuchâteloises. 
ýi. ii. c,. 

MANDEMENT DE 1568 
CONCERNANT LES PAPETERIES ET LE TRAFIC DES VIEUX CHIFFONS 

Le 
. 
lýýr., ée ýreucha1elui. ý a publié dernièrement l'acte de concession 

d'un moulin it papier à Ser"r"ières, erg 11.77 r. Moins d'un siècle plus 
tard, en 1563, maître Simon Iteret avait fondé au même endroit une 
nouvelle papeterie° et le document de 1568 que nous reproduisons 
ci-dessous semble indiquer qu'il existait encore plusieurs établissements 
de ce genre dans le pays3. Mais ic ce moment ils ne prospéraient pas et 
l'industrie (lu papier était menacée d'une ruine prochaine. Les fabricants 

en accusaient certains marchands de Neuchâtel, qui accaparaient tous 

I Voycz 3lusée neuch'4telois 1; N)1, p. U. 

2 Voyez Musée neuchdtelois 1`01, p. 63. 

8 Cela parait surtout rl"sulter des mots: «ledict Iteret nous requeroit en tout(, humiiitý'r 
tant en sou proprt. et privl. nom qu'en celuy de tous les autres papetiers de ce dict cooitý" ». 

ý 
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les vieux chiffons chez les «pattiers» et allaient les vendre à Genève ou 
en d'autres endroits. Il eût sans doute été facile de remédier à cet état 
de choses en offrant anx intéressés un prix équivalant à celui qu'ils reti- 
raient ailleurs de leur marchandise. Mais les papetiers trouvèrent plus 
commode de recourir à l'intervention de la Seigneurie et lui adressèrent 
une requète par l'organe de Simon Iteret. Le gouvernement, qui tirait 
quelque profit des papeteries, n'hésita pas à prendre une mesure d'un 
protectionnisme radical pour leur venir en aide: il interdit sévèrement 
l'exportation (les vieux chiffons avant qu'ils aient été offerts aux pape- 
tier: du pays et en fixa le prix maximum à 27 gros (environ l fr. 27) 
le quintal, sous prétexte qu'on ne les payait pas plus cher à Berne et à 
Fribourg. En échange de cette faveur, la Seigneurie exigea seulement 
(les fabricants qu'ils fournissent à l'avenir un papier bien conditionné, 
« non rude et inamyahle a escripre », et cela sans renchérissement 
(le prix. 

Voici le texte du mandement édicté à cette occasion, tel qu'il est 
transcrit dans les Actes (le Chmacelle"ie: 

Nous . lehan . Jacques de Uouistetten, escuyer, seigneur d'Urttinen, etc., 
lieutenant et gouverneur general au comté de Neufchastel, etc., a tous 
ceulx qui ces presentes lettres verront salut et dilection. Scavoir faysons 

qu'aujourd'huy date par devant nous et les gens du conseil s'est constitué 
en personne discret Simon Iteret, marchant et bourgeois, resseant en ceste 
ville, nous faysant entendre par le contenu d'une requeste comme les 
papeteries en ce comté venoyent totalement en degast et ruine par le 

moyen d'aucungs marchans habitans en ceste ville, qui distraisoyent et 
emmenoyent hors ce dict comté jusques a Geneve et autres lieux les 
vieulx drapeaux' après les avoir acheptez des personnes qui les amassent 
et vendent, que l'on appelle vulgairement pattiers, ostans par cela toute 

commodité de faire bon et beau papier suffisant et raysonnable, mesure le 

moyen de recouvrer d'iceulx vieux drappeaux a sullisance pour fournir et 
satisfaire au debvoir eu quoy tous les loyaulx papetiers sont tenus et obligés. 
Et afliu de remedier a tout cela et eviter tout abus, fraude et agait et que 
le papier soit en telle forme bonté et qualité qu'il est requis, et soit donné 
a pris raysonnable, ainsy qu'il a esté auparavant audict comté, et que le 
tout redonde a l'honneur et bonne faine de mon -dict seigneur, mesures au 
bien, utilité et proufit du pays, ledict Iteret nous requeroit en toute 
humilité tant en son propre et privé nom qu'en celuy de tous les autres 
papetiers de ce dict comté, vouloir avoir esgard a tout ce que dessus, et 
sur ce, par mesme instant, interdire et deffendre tres estroitenieut a tous 
marchans et ung checung d'iceulx traffiquant tant riere ce dict comté 

1 Chiffons. 
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qu'aillieuºs, de quelque cartier qu'il soit, de ne distraire, emmener ne sortir 
luy messie ne par quelque aultre personne interposee aulcungs vieux 
drappeaulx hors ce dict conité, appartenance et deppendauice, que pre. niir- 
rement ilz ne les avent presentés a ceulx a qui lesdictes papetiries de ce 
dict comté et ressort appartiennent; voire de ne les vendre le quintal plus 
de vingt sept gros foible inonoye consideré que c'est au plus haiilt qui'ilz 
se doibvent vendre. Car mesures a Berne. Fribourg et autre part ou telles 
choses sont inhibees et defendues, lesdicts viculx drappeaulx sont a ineil- 
lieur pris, et si fault encores que lesdicts pattiers amasseurs et vendeurs 
d'iceulx baillent deulx libvres de vieux drappeaux noirs pour une des 
blancs. Et moyennant le contenu de ladicte requeste accordes, ledict 
requerant audict nom faisoit offre (le faire bonne, belle, pronfitable et 
honorable marchandise, en sorte que la seigneurie et ledict condé pourroit 
avoir occasion de contentement. Pour toutes ces causes et autres conside- 
rations a ce nous mouvans, cognoissans mesures que ladicte requeste 
dudict suppliant est totalement redondante a l'honneur et bonne fange de son 
excellence, aussy au bien, proufit et utilité du pays, nous avons par l'advis 
exprès desdictes gens du conseil cy dessoubz nommés accordé et accordons 
plainement et purement au nom de mon dict seigneur nostre niaistre et 
de ses successeurs tout le contenu de la susdicte requeste, moyennant 
satisfaction et accomplissement entier de toutes les conditions reserves et 
adstrictions portees par icelle, especialenient que luv, ledict requerant. et 
tous papetiers seront tenus et obligez par leur serinent, et soubz l'obliga- 
tion de leurs biens et paire correspondante a faute advenir, de faire et 
vendre tel papier qui soit, puisse et doibge estre confessé et recognu estre 
marchandize bonne, belle, prouffitable, suffisante et honnorable, et tellement 
qu'une chascune forme de papier grand commung moyen et petit soit et doibge 
estre en boue espesseur, largeur, longueur suffisante et raysonnable. bien 
coulé, non rude et inamvable a escripre, lequel il baillera et vendra riere 
ledit comté, appartenance et deppendance pour ung pris amyable, assavoir 
comme l'on l'a baillé et vendu communemeut le temps passé, a paire 
d'amende et d'en puis après endurer la taxe par gens et commissaires 
que la dessus en ordonnerons par après, ou autres pour la seigneurie, y 
escheant et advenant faute, le tout commue dessus est dict, sans fraude 
abus ny aguait quelconque, aies en toute integrité et preudhommie. Si 
defl'endons et inhibons tres estroitement par et en vertu desdictcs presentes 
deppar mon dict seigneur a tous et ung, checung marchant resseant ou 
traffiquant en ce dict comté, appertenance et deppendance, quel qu'il soit, 
puisse ny doibge estre, que sur paine et amende telle que par nous ou noz 
successeurs sera advisee, arbitraire ou aultrernent, il n'ayt a distraire 
emmener ne sortir aucunement, luy mesure ou par commis ny par quelque 
autre persone interposee, aulcung vieulx di-appeaux hors ce dict comté, 
appartenance et deppendance, qu'en prealable ilz ne les avent presentees 
audict Symon Iteret ou a ceulx a qui lesdictes papeteries de ce dict comté 
et ressort appartiennent, voire de ne leur vendre le quintal plus de vingt 
sept gros monoye dessus dicte. A tout ce que dessus ne facent toutes 
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parties faute, et pour test effect nous baillons en mandement a tous chas- 
telains et autres officiers de son excellence reire ce dict comté que de 
rostre part au nont de trou dict seigneur avent a tenir et faire en sorte 
que le contenu de la preseute sorte plainenrent son effect uug chascuu en 
son endroit et riere sa commission, sans empechenreut. difficulté ne 
longueur, car, ainsy comme dict est, aprés avoir sur ce prins l'advis et 
opinion desdicts gens du conseil, l'avons declairé et couclud, declairons et 
concluons, voulons et nous plait pour les causes et rasons dessus dictes 
et aultres hoiiues et grandes consideratious tendaus aulx fins et but dessus 
dicts. En tesmoing (le quov nous ledict sieur gouverneur avons seelé les 
presentes du seel de noz armes en cure rouge et faict signer par nostre 
secretaire general. toutesfois saulfz Iloz drois et 1*nnitr11v. Que fureut faites 
et donnees le vingt sixiesnie jour du mois de ruav l'an de salut rail cinq 
cens soixante huict, presens les sieurs couseilliers lieuoist Chaurbrier. nostre 
lieutenant ordiuavre. Franceovs Clerc. ansien chastelain de Telle, et Guil- 
laine Hardy, procureur de monseigneur. 

(Seing manuel de Blaise Ilory. ) 

(Archives de l'Etat, Arles de Chancellerie. t. IV, p. 143. 

Jules . liUNanQuEr. 
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Lettre de Jean-Frédéric Petitpierre à David Reynier 
15 MAI 1823 

i" 

En 1823 l'Europe dont les destinées politiques avaient été réglées par 
M. de Metternich au congrès de Vienne, jouissait d'une tranquillité par- 
faite, la révolution était bel et bien muselée et les diplomates qui avaient 
été les comparses du grand ministre autrichien pouvaient contempler 
leur oeuvre avec une satisfaction assez légitime. 

A Neuchàtel, on n'était guère plus agité (lue dans le reste (le l'Europe, 
le gouvernement dirigeait le pays dans le sillage (les idées et des prin- 
cipes politiques (le la Sainte Alliance (les rois. Quelques questions, 
cependant, préoccupaient les esprits. On se demandait, en particulier, 
s'il était bien pratique d'avoir, dans un pays (le dimensions aussi exiguès 
que le nôtre, deux tribunaux souverains, celui de Neuchâtel et celui de 
Valangin, et s'il ne serait pas plus conforme aux intérêts du pays d'ins- 

tituer un seul tribunal d'appel pour tout le canton. I, es conversations 
s'engagèrent avec la vivacité, l'âpreté même que nos compatriotes mettent 
d'ordinaire lorsqu'il s'agit (le questions de cet ordre et la lettre sniv, ltc 
que nous offrons à nos lecteurs n'est que l'écho d'une discussion qui 
s'était élevée entre M\I. Daniel Reynier1, meºnbre du Petit-Conseil, et 
Jean-Frédéric Petitpierre, discussion qui, d'après les termes mèmes du 
début de la lettre, avait dû être singulièrement animée. 

La lettre est intéressante, tout d'abord en ce qu'elle nous révèle 
assez fidèlement l'état d'âme d'un Neuchâtelois de ces temps déjà bien 

reculés, d'un Neuchâtelois sur lequel le souffle de la grande révolution 
n'avait pas passé sans laisser quelques traces. Mais il va plus; les 

appréciations de J. -F. Petitpierre ont une certaine saveur de libéralisme 

qui n'est pas sans offrir un contraste assez piquant avec les opinions 
que son fils, le comte Petitpierre de Wesdelilen, a défendues pendant 
toute sa vie; ceci (lit, nous laissons la parole à Jean-F. Petitpierre, en 
omettant les politesses du préambule : 

i Nous devons la communication de cette lettre intéressante à l'obligeance de M. Ilenri 
de Pleynicr auquel nous adressons nos vifs remerciements. V. il. 
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Dans l'établissement d'un tribunal d'appel pour tout l'État, sans avoir 
la moindre rancune contre celui des Trois-Etats, devant lequel je n'ai 
jamais paru pour mon propre compte, j'ai cru voir: 

P" Qu'il était ridicule pour un petit païs comme le nôtre, au travers 
duquel on pourroit pour ainsi dire cracher, d'avoir deux tribunaux d'appel. 

2° Que l'éternelle distinction dans ce. petit païs-là de deux Etats diffé- 
rents, ceux de Neuchâtel et Valangin, n'a pu de tout toms qu'avoir 
beaucoup d'inconvéniens et que tout ce qui pourrait tendre à la faire 
disparaître, comme la réunion de leurs deux souverains lribanaux, serait 
très avantageuse à la totalité du païs. 

3° Que la distinction de trois Elals sociaux qui se trouve dans le nom 
et la composition (le ces tribunaux, me paroit absurde et en contradiction 
avec la charte qui nous régit et qui ne consacre point cette distinction 

car suivant elle toutes les charges civiles et militaires sont également 

accessibles à tous les sujets de l'État. C'étoit même une condition (le 
rigueur pour que nous fussions admis dans la Confédération helvétique. 
Vous nie direz peut-être qu'autant vous aimeriez que nous n'y fussions 

pas: à la bonne heure; mais c'est une question à part. Il est d'ailleurs 

notoire que la noblesse n'est dans ce païs qu'une distinction purement 
honorifique, et qu'elle ne forme point un corps séparé ou distinct dans 
l'Etat, que les officiers civils dont est composé le second Etat n'en forment 

point non plus et qu'il n'existe plus chez nous de Tiers-Etat que sur 
l'Xliuanac, à l'article du Souverain Tribunal et dans les petites cervelles 
orgueilleuses de certains gentillâtres de notre capitale; la civilisation 
toujours crgissante ayant aboli avec beaucoup d'autres, cette institution 

gothique qui ne s'accordoit plus avec la composition actuelle de la société. 
J'ai vu par exemple le temps où un plaideur qui n'était pas noble était 

obligé de recevoir à genoux la sentence des Trois-Etats. Qui voudroit s'y 
mettre maintenant? Et cependant cela n'a pas été légalement abrogé, au 
moins que je sache. C'est la civilisation qui a fait justice de cette infamie. 

4" Et enfin, je tiens surtout à l'institution d'un seul tribunal d'appel, 

parce qu'elle est expressément ordonnée par la charte que nous avons 
tous juré d'observer dans toute sa teneur. Or je trouve que le serment 
est le lien le plus respectable de la société, et j'ai le parjure en horreur. 
Ou nie dit que l'article en question est facultatif; mais cette belle décou- 
verte est, je n'en doute nullement, une eseobarderie d'un personnage que 
je n'ai sûrement pas besoin de vous nommer et qui a été accueillie de 

confiance sans assez d'examen par d'autres personnes qui valent mieux 
que lui. Si les expressions de la charte à ce sujet sont facultatives, j'avoue 

que j'ignore absolument comment en pareil cas il serait possible de 

s'exprimer positivement. Les voici : Il sera pourvu en particulier par les 

audiences ù l'établissement d'une seule cour d'appel pour l'Elal. Quoi de 

plus positif que cela? Et que serait en général un serinent dans lequel 
on pourrait en le jurant, trier à son gré ce qui, suivant vous, seroit obli- 
gatoire et ce qui ne le seroit pas! Ce seroit à la lettre pratiquer les 
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rf erves mentales des Révérends Pères Jésuites, point de leur doctrine qui 
devint un des principaux chefs d'accusation contre eux lors de leur expul- 
sion dans le siècle dernier. Je n'ai jamais au reste été surpris de la non 
exécution de cette disposition de la charte; j'ai au contraire toujours 
prédit à mes alentours qu'elle n'auroit jamais son effet. 11 est aisé de 
prévoir que Messieurs de la Justice de Neuchàtel tiendroient fortement à 
leur prérogative de fournir au Tribunal le tiers de ses juges et que les 
nobles et vertueux tiendroient encore davantage ày figurer sous la déno- 
mination de l'Elat de la Noblesse; d'où il résultoit une double opposition 
comme cela est arrivé. Mais comment se fait-il que ceux qui ont fabriqué 
la charte n'aient pas prévu qu'on ne pourroit introduire dans la conipo- 
sition d'un nouveau tribunal cette distinction de trois Etats, tandis qu'ils 
devoicnt savoir que de droit et de fait elle n'existe pas? C'est là l'énigme 
pour ceux qui ne commissent pas le terrain: car c'est pour ces Messieurs 
une contradiction manifeste d'avoir eux-uranes composé l'article et de 
s'opposer maintenant avec fureur à soli exécution. . je me l'explique ainsi: 
ils étoient fort pressés d'envoyer leur ouvrage à Londres; de là vient la 
précipitation avec laquelle il a bien l'air d'un bout à l'autre d'avoir été 
fait : et puis, les grands génies, se fiant à leur capacité, croient tout 
apercevoir du premier coup d'exil et ne se donnent pas la peine comme 
les hommes subalternes de réfléchir, d'approfondir; fût-ce mèiºre une 
charte qui est censée régir plusieurs générations: leur infaillibilité est un 
sûr garant qu'ils n'ont rien oublié, que tout est au mieux. Cependant vous 
me direz que pour ne pas appercevoir cela, il fallait ne pas voir plus loin 
que le bout de son nez. J'en suis parfaitement d'accord avec vous, mais 
ils diroient qu'on ne s'avise jamais de tout. 

Je finirai enfin mon interminable lettre par une réflexion, c'est que je 
comprends très bien que vos ultra tiennent comme à leur peau à la seule 
chose qui puisse faire croire qu'il existe dans ce pais un état de la noblesse 
et un fiers-état; cela tient à leurs doctrines, et s'ils pouvoient vous diviser 
en castes comme les Indous, ils en seroient ravis; mais ce que je ne 
conçois pas, permettez-moi de vous le dire, c'est qu'on puisse ambitionner 
de siéger au Souverain Tribunal comme faisant partie du Tiers-Etat, 
c'est-à-dire 1Jladnifilue , Seigneur Y, 3. Dans l'état actuel des choses, il me 
semble qu'au lieu d'ambition, il faut pour cela de l'humilité. A mon avis, 
les membres d'un tribunal de judicature devroient être parfaitement 
égaux, d'autant que cela s'accorde maintenant avec notre constitution. 

Si nous vivions encore sous l'empire de la féodalité dans toute sa 
perfection et avec tous ses agréments, ce seroit autre chose; il faut bien 
aller avec les teins et respecter les institutions qui existent, si absurdes 
qu'elles soient jusqu'à ce qu'elles succombent d'elles-mêmes sous les coups 
du teins et sous les attaques de la raison; tel est au moins mon avis, parce 
que je n'aime pas les révolutions; mais ce n'est pas le cas ici, celle dont 
il s'agit est détruite par la charte que nous avons juré d'observer et nous 
ne devrions pas, ce me semble, nous acharner à la perpétuer. Je vous ai 
détaillé peut-être trop au long les raisons sur lesquelles est fondée mon 



LETTRE DE JEA\-FRI: DI: RI(: PETITPII�RItE 119 

opinion : si ma pancarte vous déplaît, jettez la au feu, j'y souscris de bien 
bon cSur, pourvu (lue vous ne m'y jettiez pas moi-même 1. Conservez-moi 
les sentiments que vous avez eu la bonté de me manifester jusqu'à 
présent, et comptez, je vous prie, sur la sincérité de ceux que vous a 
voués 

votre dévoué serviteur 
J: F: PF i'1T1'II: 1REtE. 

Les désirs (le 1. -1U Petitpierre ne trouvèrent leur réalis-ation. que 
yiti, t-cing ans plus W, lorsque le éginte issu de la révolution (le '1818 
iuslilua ce Tribunal unique qu'il appelait (le ses vtuux et (lui reçut le 

nont de Cour d'appel. 
V. HUMBERT. 

'Al lusion à tutu parole un peu vive que M. Reynier avait adressée à l'auteur de lalettre. 

c`r ý'"J'G"1ý ý 



PROSPECTUS-RECLAME DES BAINS WARNOD (1799-1851) 
(AVEC PLANCHE, PAR ABR. -L. GIRARDET) 

Y 

M. Louis Favre ayant déjà fait, dans le 
. 
111esée )(rr(clu? l, lui. ý ("; curée 

1898, p. 172), l'historique des bains \Varnod à Neuchâtel, nous y ren- 
voyons le lecteur. Nous nous ])ornerons à insérer ici 
de cet établissement, pièce extrêmement rare, qu'un heureux hasard a 
fait tomber entre nos mains r. Ce docun)ent offre un double iutérét, 
d'une part comme vue de l'ancien Neuchâtel, d'autre part comme 
spécimen de réclame au commencement du XIXi c siiýcle. 

La vignette en tète, longue de Om, 'l71 et haute (le 0111,07, est une 
petite gravure sur cuivre, très finement dessinée, d'. Abr. Louis Girardel. 
Telle est la vue qu'un Neuchàtelois, placé au pied du monument de la 
République et ]ui tournant le dos, aurait eue vers 1800, en ivp; 11-dant 
du côté de la ville. F. n face, le bâtiment (les bains, avec le petit édicule 

et les quatre cheminées qui surmontaient le toit, ainsi que la balustrade 

servant de séchoir; à gauche, le port et les jetées sur pilotis, plantées 
d'arbres; à droite, les maisons bordant au nord la place Alexis-Marie 
Piaget, et, au fond, le toit (lu Temple-Neuf. 

La concession (les bains à M. Jouas-Pierre \1aruod étant du 19 août 
1799, il est à présumer que le prospectus en question est de la ruéºne 
année ou (le l'année suivante. Le costume (les personnages indique 
clairement le début du IX-0 siècle ou la fin (lu XVI11ýýýý. 

La vue des bains \Varnod qui accompa hait l'article de M. Louis 
Favre étant (le 1850, c'est-à-dire peu avant la destruction du ]Aliment, 
on pourra se rendre compte, en comparant les (Jeux pièces, des change- 
rneuts survenus pendant les cinquante années que dura la concession. 

Texte imprimé sous la vignette. 

Monsieur Warnod de Neuchatel en Suisse, a l'honneur de prévenir le 
public, que l'établissement de bains qu'il vient de former, est maintenant 
en pleine activité. La salubrité des eaux du lac de Neuchatel, la com- 

1 Nous en devons la communication a Mme A. de Merveilleux, it qui nous adressons 
tous nus remerciements. 
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Il 
modité et la propreté de ces bains, la situation agréable du bâtiment qui 
les renferme, et sur-tout le désir de se rendre utile et agréable au publie, 
tout cela lui fait espérer qu'il obtiendra l'approbation et les encourage- 
ments de ses compatriotes et des étrangers appellés à séjourner à Neu- 
chatel. 

Ces bains réunissent à un nombre suffisant de baignoires en fer-blanc, 
placées dans l'intérieur du. bâtiment, un lieu destiné à la douche, qu'on y 
recevra par cinq tuyaux de diamètres différeras, et un emplacement où 
l'on prendra pendant l'été des bains du lac, sans avoir à craindre d'être 
incommodé par aucune (les causes qui rendent désagréables les bains 
ouverts. 

Le service des bains sera prompt et commode: des robinets pour l'eau 
chaude et pour l'eau froide à portée des baigneurs: des sonnettes indus- 
trieusement distinguées, le faciliteront autant qu'on pourra le désirer. 

Le propriétaire des bains espère qu'avant qu'il soit peu, il sera en 
état de fournir à volonté des bains analogues à ceux qu'on se procure à 
grands frais dans tant d'endroits renommés pour les vertus et la salubrité 
de leurs eaux. Déjà à présent on pourra se procurer chez lui des eaux 
minérales factices de Selters, Spa, etc., etc. 

Il entrevoit de grands inconvéniens à accorder au désir qu'on lui avoit 
manifesté, de pouvoir lire chez lui les papiers publics et d'y prendre des 
rafraichisseinens, ainsi que cela pourroit se faire dans un café : des motifs 
fondés sur l'ordre, la décence et la propreté s'y opposent; mais il fera 

ensorte cependant que les baigneurs trouvent chez lui à déjeùner et à se 
rafraicliir, lorsque cela pourra convenir soit à leur agrément, soit leur 

santé. 
Il se fera un devoir de pourvoir à ce que les étrangers qui voudront 

profiter de ces bains trouvent le logement et entretien dans les environs 
de son bâtiment. Il prie cependant qu'on veuille bien le prévenir quelque 
terris à l'avance, cil lui adressant les lettres franco. 

Les bains seront d'ailleurs ouverts en toute saison et même en hiver, 
pourvu qu'on l'avertisse le jour auparavant. On pourra, si on le préfère, 
s'abonner chez lui dans son habitation, près du lac au faux bourg. 

Alf. GODET. 
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-Nous abordons aujourd'hui une question qui, en l'absence de docu- 

ments sur la matière, n'est. rien moins que facile ;i élucider. Aucun 
texte à consulter, aucune gravure, , incline antique tradition, rien, pour 
jeter un peu de lumière sur ce point obscur de l'histoire de nos milices. 
Aussi, avouons-le, est-ce surtout pour éveiller l'attention sur ce sujet et 
obtenir, si possible, des renseignements précis que nous avons pris la 

plume. 
Sans doute, les sabres à aigle neuchàtelois ont reparu plusieurs fois 

dans le cours de notre histoire. On les a vus sortir du fourreau à l'époque 
des révolutions du siècle passé; mais ce ne fut point alors comme armes 
réglementaires, car au XlXl C siècle et même déjà à la fin du \VII l ite, 
comme nous essayerons de le prouver, les sabres . le nos miliciens avaient 
perdu cet ornement. Les gravures militaires que nous possédons en font 
foi; même un sabre de notre Musée historique qui affecte absolument, 
sauf la présence de l'oiseau héraldique sur la garde, la forme des sabres 
neucl atelois, porte la date de 179.5 (fig. 10). 

Voici quelques faits qui serviront de jalons à l'étude de rios sabres 
à aigle. En premier lieu, on ne les voit représentés dans aucune gravure 
ou peinture locales, et cependant nous possédons quelques figures de 

miliciens neuchâtelois (le la fin du 1V11IýCe siècle et un assez grand 
hombre du . XI: 1°mC. Dans l'aquarelle de Girardet intitulée : Ln /,; 1e des h-ois 

cenipaynies (le Ne elidtel, utu en 170(; 1, il va une figure, une seule, 
celle d'un officier, portant un sabre. Baclielin l'a reproduite librement 

et en l'agrandissant dans le Jlesée neuchütelois, année 1878, p. 2'r°. La 

garde du sabre n'a pas d'aigle. Quant aux S'e n eýýts récipiogries (le 1751;, 
il est bien difficile, vu la petitesse (les figures, (l'en tirer quelque 
induction. Cependant dans la planche (le Valangin, plusieurs personnages 
en civil, au premier plan, portent les uns des sabres, d'autres (les épées: 

ruais on ne voit nulle trace d'aigle sur les gardes. Etant donnée la peti- 

I Au Musc historique de Neuchütel. 
lýýluvluitc aussi sur une c: trte de corres1)otidance do 1898, d'al, res Bacheliu. 
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tesse des figures, ces détails n'ont évidemment pas grande valeur. Cepen- 
dant, en l'absence d'autres dociiments, il (', tut les noter et en tenir compte. 

l': n second lieu, partout où nous avons eu l'occasion d'aclieter ou 
d'examiner, dans les familles elles-mêmes, des aunes de cette nature, 

on nous a toujours (lit :« Ca, c'est le sabre du grand-père ou (le l'errière- 

gwni'l /u"ïr. » Or, les personnes qui parlaient ainsi et, int (lu commencement 
on au milieu du XI1"1e siècle, leurs ancêtres devaient nécessairement. 
être du A cet égard, le sabre rio 5 est très instructif. Il a été 

conservé (le père en fils dans la famille Wavre, de sorte que son anti- 

quité est bien établie. Or, d'après Al. Alpli. Wavre, c'est le sabre du 

bisaïeul (le la famille actuelle (génération du milieu du XIX11e siècle). 
Cet ancêtre se nommait André Wavre, et il était né en 1737. En admet- 
tant qu'il soit entré dans les milices bourgeoises comme canonnier, entre 

vingt et vingt-cinq ans, la date approximative de l'arme serait 1757 à 1762. 

En troisième lieu, étant donné le fait que, parmi les sabres ir aigle, 
on n'en trouve pas, pour ainsi dire, deux absolument semblables, on se 
sent invinciblement reporté à une époque où la fabrication des armes 
était plus ou moins livrée à l'initiative privée, et où chaque milicien, 
s'équipant à ses frais, choisissait l'arme qui lui convenait sans souci de 
l'uniformité (le l'armement. Le même fait peut être constaté dans d'au- 

tres cantons suisses. Les gardes des sabres à aigle devaient sans doute 

être découpées et décorées à la main par d'habiles armuriers du pays, 

qui avaient cette spécialité, et lion coulées dans un moule réglementaire. 
Or, chez nous, dès 1795, comme en fait foi le Règleºneiil naililuire »o1nr la 
/fünm/eoisie ale IVeuehûlel r, l'unité avait été introduite dans l'uniforme et 
l'armement des compagnies bourgeoises. Disons enfin qu'on nous a 

affirmé avoir vu un sabre à aigle, portant sur la lame la devivse : l'ive 

le Cremi Frédéric! Mais comme on n'a pu nous indiquer où se trouve 

cette pièce, et que, pal' conséquent, nous ne l'avons pas vue, ce détail 

n'a, pour le moment, qu'une valeur secondaire. 
Est-ce à dire que, dans nos vieux actes, il ne soit pas question de 

sabres`? Non. On les trouve mentionnés dans les anciens règlements mili- 
taires ou dans des commandes d'armes de la fin du XVIllme siècle°-. Mais 

1 Voir article de M. le DI Cornaz, Les milices de la Bourgeoisie de J'euclidiel, Musée 

ýaench' lcluis, 1d9G, l 9-211a. 
2 Ainsi, en H92, ou fait venir de I; erue 100 sabres pour armer les milices, bien qu'il 

eût i té- décrété auparavant que les soldats n'en auraient pas, vu leurs baïonnettes. En 1795, 

le réglenuent militaire, dont nous avons parlé, statue que « les officiers ont une épée, portée 

eu baudrier; les sergents on t en plus, le fusil et la giberne; chez les caporaux l'épée est rem- 

par le sabre. » Et plus loin :a Les canonniers, ainsi que les sergents et caporaux, 

portent le sabre en baudrier. » 
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on ne (lit pas comment était faite la garde. Pour le moment, nous ne pou- 
vons donc émettre que des présomptions relativement à l'âge de ces 
sabres. Mais ce que nous pouvons affirmer c'est que ce sont bien là les 

armes des milice de la I3orugo, isie(le Xe>ru"hurlel, puisque l'aigle chevronnée 
qu'ils portent est l'écusson même (le Neuchàtel-Ville. La garde (lu sabre, 
sans lame, représentée fig. 7, fait seule exception -, elle porte l'aigle 

prussienne, avec l'écusson (le Valangin. 
Parmi les sabres ou briquets à aigle que nous connaissons - ils 

sont au nombre d'une cinquantaine - il n'en existe pas, disions-nous, 
deux absolument semblables. Dans les uns la poignée est tont entière 
de cuivre jaune (par ex. fia. 3 et '13), dans d'autres, elle est recouverte 
de cuir noir, cerclé de fil d'archal; eu ce cas, elle est garnie au dos 
d'une lame (le laiton chevauchée, qui, dans la plupart des cas, se ter- 
mine au sommet par une tête de lion ou de chien. On trouve même 
certains sabres d'officiers avec la poignée recouverte (le velours rouge 
(fig. 1'1). Le no 1a une poignée absolument anormale. Ce doit être, si 
nous ne nous trompons, une restauration postérieure. Si. nous l'avons 

représenté ici, c'est pour montrer jusqu'où fut poussé l'arbitraire dans 
la forme des poignées de sabres. 

Quant à la garde elle-même, elle est toujours de cuivre jaune, à 

coquille plus ou moins ramifiée. Dans la plupart des exemplaires elle se 
coude à angle droit, à la partie inférieure, conformément aux types du 
XVIIIme siècle; mais dans le no 6, qui nous parait un acheminement 
vers un nouvel ordre de choses, elle s'arrondit. Certainement, ce sabre-là 
est de date plus récente. 

L'aigle diffère aussi, soit comme forme générale, soit comme ajou- 
rage et gravure, soit au point (le vue de l'écusson, ou en celui (les 
attributs qu'il porte. Il est géuéraleisent couronné, mais la couronne ue 
semble qu'une adjonction décorative, car l'ancienne aigle (le Neuchâtel 
n'en a pas. Dans le sabre no 6, l'écusson est en fer ajouré' , avec, en 
dessous, une applique de drap rouge qui apparait entre les vides des 
chevrons. Nous nous demandons si cette pièce, dont nous ne connaissons 
qu'un exemplaire, n'est point un essai, un projet (le la fin (lu 
XVIlIme siècle, présenté au moment où l'on discuta l'unification de 
l'armement, et qui ne fut point adopté. 

L'écusson qui orne la poitrine de l'oiseau est lui-même très variable. 
Ici les chevrons, émaillés ou non, traversent tout le champ ; là, l'écusson 

1 Il est posé sens dessus dessous. 
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tiercé est palé rouge à gauche, vert, à droite, ou réciproquement (voir 

nos 5,11,12). Ce sont les couleurs (le la Bourgeoisie de Neuelrfitel 
mariées avec l'écusson (le I'Etat, genre de combinaison assez fréquent 
au XVIIP"C siècle. Dans le no 7, ce sont les armoiries de Valangin, 
placées sur l'aigle de Prusse. Le sabre auquel appartenait cette garde 
était sans doute celui d'un officier (le l'Etat, (les comtés (le Neuchàtel et 
Valangin. 

Comme on le voit, la variété la plus étonnante règne en cette matière. 
La lame elle-même varie à l'infini. Mais, en ce qui concerne cette 

partie, il faut se défier des adaptations faites postérieurement. Ici, elle 
est large et plate (par ex. n° 2); là, à gouttière plus ou moins profonde, 
ailleurs, taillée en un biseau très obtus; tantôt elle est franche, 
tantôt gravée de dessins, de dates, de numéros ou de légendes. La lame 

(lu no 5, par exemple, porte un poinçon avec deux canons en sautoir. 
C'est évidemment le sabre d'un canonnier'. 

Un autre sabre porte, curieuse méprise due sans doute à une répa- 
ration postérieure, une lame, avec la devise : LA LIBERTÉ OU LA -MORT 

(collection de M. Ils ]leutter). Cette garde à aigle monarchique, mariée 
à cette lame révolutionnaire, nous paraît un curieux anachronisme. D'au- 

tres enfin sont gravées de figures d'animaux, d'astres ou de trophées 
D'après l'aigle qui orne la coquille de la garde, voici, pensons-nous, 

comment on peut distribuer ces sabres 

Ceux dans lesquels l'oiseau héraldique porte d'une patte une grenade3, 
répétée en grand, avec flammes, à l'angle supérieur de la garde (fig. 1, 
2,3,4,8,9) sont les sabres (les Grenadiers de la Bourgeoisie de, Nerrchêlel. 
Ceux dans lesquels la grenade enflammée de la partie supérieure manque, 
sont les sabres des canonniers (fig. 5). Les autres, dont la garde est plus 
ou moins ornée (fig. 11,12,13), sont ceux des officiers de la même 
Bourgeoisie. Quant au n° 7, c'est celui d'un officier de l'Etat. 

1 Voir, p. 1 de l'article, ce que nous en disons. 
2 M. Louis ßeutter, architecte à la Chaux-de-Fonds, qui possède une riclu' collection 

de ces sabres, nous communique à l'instant un dessin de garde, dans laquelle la grenade 
supérieure est remplacée par une branche de laurier. Le fait qu'un grand nombre de ces 
sabres se retrouvent dans nos montagnes lui semble difficile à expliquer. Y sont-ils venus par 
les milices de Neuchàtel, ou faisaient-ils partie- de l'armement des milices de la bourgeoisie 
de Valangin? L'étude de l'écusson sur la poitrine de l'aigle permettra, croyons-nous, de tran- 
cher la question dans chaque cas spécial. Ainsi, fig. 7, l'écusson est bien de Valangin. Mais 
l'aigle chevronnée, sans attributs aux pattes, étant l'écusson de Neuchàtel-ville, il faut bien 
admettre que les gardes à aigle ainsi constituée sont bien celles des sabres de la bourgeoisie 
de Neuchàtal. 

2 Voir pour l'usage des grenades, Musée neuchdtelois, 1896,142. 
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Gela dit, quelle date faut-il attribuer aux sabres à aigle?. _1 notre 
avis, et pour résumer notre pensée intime, sans cependant oser la pré- 
senter d'une fat on absolue, ils doivent appartenir au milieu du 
XVIIIme siècle, époque où, un peu partout, les sabres commencent à 

remplacer les épées comme armes des soldats dans les troupes euro- 
péennes, et ils ont dù disparaitre quelques années avant la Revolution, 

pour être remplacés par les sabres ir garde simple, sans coquille. 
On nous objectera peut-être le sabre représenté lig. !I et qui porte 

deux groupes de chiffres - 16 et ! ll -à gauche et à droite d'une 
figure de chien courant. Est-ce bien là une date? N'est-ce pas plutýlt un 
numéro? Outre que les deux groupes de chiffres renversés expriment le 

même nombre, des sabres de cette forme existaient-ils déjà au 
XVllme siècle, dans les armées? Nous en doutons. 

Le fait est que nous serions heureux d'éveiller une discussion sur 
nos sabres à aigle, et nous faisons appel à tous ceux qui, de près ou de 
loin, ont quelque connaissance de la question. La vérité, bien plus que 
notre propre opinion, nous préoccupe. Nous espérons qu'à la suite de 
la lecture de ces lignes, quelque lumière plus vive jaillira sur ce sujet. 

All'. (rilllll: T, 
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SABRES A AIGLE NEUCHATELOIS (XVIII111e SIÈCLE) 



Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

PROCÈS -VERBAL 
de la Séance administrative du Jeudi 13 Juin 1901, à3h. de l'après-midi, 

au Chäteau de Valangin. 

Présidence de M. ALFRED DE CHAMBRIER, président. 

Membres présents : 40. Se font excuser: MMl. Léo Châtelain, Jean- 

maire et Ferdinand Richard. 

Ordre du jour: 1. Reddition des comptes; 2. Réunion d'été 1901; 
3. Réception de candidats; 4. Lettre au Conseil d'Etat; 5. Travaux; 
6. Divers. 

Les comptes de la Société, présentés par le Comité au nom du cais- 
sier absent, sont acceptés avec remerciements. M. Jean DE MONTMOLLIN 
demande que la somme de 7853 fr. 25 mentionnée comme dette du 

château de Valangin vis-à-vis de la Société ne soit plus reportée à nou- 

veau. M. DlacoN fait observer que la Société doit conserver ses droits, 

cela d'autant plus qu'elle a voté, en faveur du château, une subvention 
de 3000 fr. qui sera portée en déduction lors du règlement des comptes. 

COMPTES DE L'ANNÉE 1900 

RECETTES 

Solde en caisse au 31 décembre 1899 .... Fr. 512.45 
16 finances d'entrée (6.15) ......... » 98.40 
652 cotisations annuelles (3. -) ....... » 195G. - 
Bénéfice sur la confection des escabeaux ... 49.70 Fr. 2616.55 
Prélèvement à la Caisse d'Epargne .......... » 500. - 

Fr. 3116.55 
DEYE\SES 

: allocation en faveur de la réunion de Savagnier Fr. 150. - 
Frais de réception de la Société d'histoire suisse D `42.45 
Prorata d'intérêts payés sur achat de titres 

.. »6.65 
Frais divers, ports, débours et ouvrage Quartier » 156.55 

Dépenses effectives .. Fr. 555.65 
Versé à la Caisse d'Epargne ........ » 1000. - 3 obligations Crédit foncier neuchâtelois, à 500 » 1500. - Fr. 3055.65 

Solde en caisse. ...... Fr. 60.90 

MUST: E NEarnrATEEOIS - Juillet-Août 1901 12 
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L'avoir de la Société au 31 décembre 18! )! ) s'élevait à... Fr. 

11 s'élève au 31 décembre l'JOO à........... Fr. 1191.: t! I 

11 se compose des valeurs suivantes: 

u. Du dépôt à la Caisse d'Epargne. ... 
Fr. 2'. ): ý.,. ý1'. ý 

b. De 3 obliâ. Crédit foncier neuchàtelois . ), 1: 500. -- 
c. Du solde en caisse ......... » G(O. ' ui 

Fr. 4191.2,9 

Le château de Valangin est débiteur de la Société d'Histoire 
d'une somme de 

................ 
Fr 

M. L1: unA, délégué du comité d'organisation de la commune de 

Buttes, adresse quelques paroles chaleureuses à l'assemblée; il compte 
sur le concours de la Société pour la réussite de la bête; il déclare en 
outre que la date de la réunion ne peut être fixée au mois de juillet. 

M. Philippe GODET propose que la question de la date soit renvoyée 
à l'examen des comités de la Société et de Buttes; il remercie vivement 
M. Leuba de ses excellentes déclarations. 

M. Alfred GODET estime qu'il vaut mieux trancher la question tout 
de suite, puisque les deux comités sont représentés; il propose le jeudi 

après le Jeûne, soit le 19 septembre prochain; l'assemblée vote cette 
proposition à l'unanimité. 

Ccandiduls. - Les candidats dont les noms suivent sont admis dans 
la Société avec acclamations : 

Mlle Cécile Clerc, à Neuchàtel. 
MM. Evasio Rusconi, entrepreneur, à Neuchàtel. 

Henri Montandon, étudiant, à Neuchâtel. 
Pierre Grellet, étudiant, à Neuchâtel. 
Ernest Meystre, architecte, à Neuchâtel. 
Guv de Pourtalès, à Carlsrulie (Bade). 
Jules Andrié, aux Ilauts-Geneveys. 

Paul Ritter, à Peseux. 

M. Alfred GODET fait une communication au sujet d'un don de notre 
regretté sociétaire, Al. Alexis Boulet. Il avait désiré que sa collection 
d'armes ou une partie de cette collection servit à l'ornement de la salle 
des Etats du chàteau de Valangin. Cette collection se compose d'une 

cuirasse et d'épées de différentes époques. M. Godet propose que cette 

collection soit montée en trophée contre l'une ou l'autre paroi de la salle, 
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quitte :i la transporter plus lard ailleurs, si le projet de boiserie et de 
stalles, rêvé par ºM. Soguel, aboutit. 

Ce sera vraiment un ornement de prix pour cette salle si nue, 
ornement qu'on pourra compléter peu à peu. Cette communication n'est 
évidemment qu'officieuse, mais nous pouvons décider, si la chose se 
confirme, de remercier Mme Boulet, et que les mesures soient prises 
pour la mise en place des pièces. 

Cette proposition ainsi formulée par M. A. Godet est acceptée, et le 
comité agira, suivant les circonstances, au mieux des intérêts de la déco- 

ration du château. 
Il est fait lecture sur le même sujet d'une lettre de M. Ed. JEAN- 

ýtrtnu., peintre, qui demande où en est restée la question des décors 

qu'il avait proposés il ya deux ans; tout cela étant subordonné à l'issue 
des démarches faites par le département des travaux publics auprès Lies 
communes de l'ancienne seigneurie de t"alangin, il ne peut intervenir 

aucune décision dans cette assemblée. 
La lettre au Conseil d'État, préparée par le ComiLé, au sujet de la 

loi de protection des monuments historiques, est lue et signée par 
36 membres de la Société; elle a été expédiée immédiatement. 

Trutviu, c. - M. William WAvxi,, fait lecture (le lettres inédites du 

graveur Ilrandt à Maximilien de Meurou; ces missives sont remplies de 
détails intéressants sur l'activité du célèbre artiste médailliste neuchâ- 
telois. 

M. Max Dº: icox transporte ses auditeurs au Val-de-Travers eu -1836, 
et donne îles renseignements sur la vie scolaire de cette époque, et en 
particulier sur la carrière éducative du régent de Travers, M. Vespy. 

La séance est levée à 'e'/, heures. 
L'un des secrétaires: 

llax I)1: 1cON. 

_ ýý_ýýJ/Gýý =ý ý 
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LES MANUELS 
DU CONSEIL DE LA VILLE IDE NETU('I I. \'I FL 

Les plus anciens arrêts du Conseil de la ville (le Neuchâtel. qui nous 
aient été conservés, datent de 1450 environ à 1181. Ils sont renfermés dans 
le Manuel dit Conseil, coté ný° I. A, des Archives de la ville. Ce volume se 
compose de deux cahiers de papier de dimensions différentes: 

Le premier comprend 40 feuillets de 11 cm. sur 28, non numérotés. la 

plupart restés blancs, et contient des documents de 1467 à 1469 et (le 1.111. 
tels, par exemple, que la liste des « brevards ». des hommes (lu guet, des 

sonneurs de cloches, des locataires de maisons et boutiques appartenant à 
la ville, et des hommes qui, à la réquisition des Bernois, prirent part iº 
la guerre de Mulhouse et aux sièges de Seckingen, Héricourt et Blamont. 

Le second cahier, de 21 cm. sur 29, comprend 49 feuillets, non numé- 
rotés, dont plusieurs sont restés blancs. Il renferme une collection des 

ordonnances du Conseil de la ville de Neuchàtel, de 1.151 environ à 11 

et quelques autres documents de 1503 et 1505. 
Le volume tout entier, de la main des secrétaires et notaires . taquet 

des Gras, Pierre Berger, Blaise Hory et Richard Le Pie, a été fort 
abîmé par l'inondation de 1579 probablement. Il eu existe aux Archives 
de la ville une copie de 1820 environ, incomplète et modernisée. 

On trouvera ci-après la publication intégrale des ordonnances du 
Conseil de 1450 à 1481, renfermées dans le second cahier, et la publica- 
tion ou simplement l'analyse des autres documents du volume tout entier. 

De 1481 à 1579, il ya une lacune considérable dans la collection des 

arrêts du Conseil de la ville. La série ininterrompue des Manuels du Conseil 

recommence le il octobre 1579, trois jours après l'inondation qui détruisit 

une partie des archives de la ville. Le manuel de 1579 à 1592 est intitulé: 

Livre ei Manuel du Conseil de la fille de ll eufehrastel, eonaýnenee incorclinenl après 
l'innondalion du Seyon adrenue le huitiesnte d'octobre, en ce presenl an 
mil cinq cenl: septante neuf. 

Et immédiatement au-dessous: 

L'ETERNEL TE MAINTIENNE 
VILLE", DE -NEGPCHASTF. L. 
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Le pappier du Consel de la. Ville de Neuschastel des ordonances 
faictes pour la dicte Ville. 

1 Et premierement, le venrodv avan feste saint Clement 
ay estés ordonés par lesditz horgois du Consel de ladicte Ville es Quatre 
qu'il lissent commandement, en han de cent solz, ad tous ceaulx quit 
havroieut lavyoux 1 sus charreres qu'il les hostisseni et condampnissent 
dedans le terme de... (sic). 

- Item, ledit jour, fus ordonés esdit Quatre Ministraulx (le la 
dicte Ville qu'il fissent commandement ad tous ceaulx de la dicte- Ville 
lesquels avroent convers ad encelle ad pierre, qu'il ostissent en ban de 

vin solz les pierres de dessus tours tel ", et qu'il retenissent et lissent 
lours tel ad clavyn, ou retenir ad lattes ou en aultres manieres sans 
pierres, dedans laz prochan feste de Pasque, par maniere qu'il non 
portent nul préjudice ad nulle persones ne damages. Et specialement 
ad Joly Jehan Vuarny de Pierraboz, Jehan 13ondale, Jehaur Ylryerme, 
Johannod Martinet, Henriet de Pierraboz, Jehan Chassarataz, Jehan 
Palliar, Williaurne Guydov, Pierre 1_Iuetaz, Trenquevin. 

3. - Item, ledit jours, fut ordonés comme dessus pour le l'ay des 

murs debvoir a desrochy, en ban de ung solz, specialement ad Jehan 
1)esalanchy son murs devers laz ruez qu'il le desroclry ou refy par 
maniere qu'il non fil ad nul damayge. Item ad Henry d'Arrgolon (le laz 

rnaysorr messire M ully hergaz sus ruez comme dessus, a Pety Jehaii laz 

noyry Monod Menchet pariliement. Item ad Janninet Vionoz le murs 
lequel fut ad . Jehan Davenaz. Item ad Anthoine Biaumont et Colin 
Perrolet, ad Jaquerrod Pary. Item a messire Jehan Quoquillori pour laz 

mayson (les clrappellain, a la Terne Cistaul, a messire Androy Bellin de 
laz mayson laquel avoit acqueruz de- Jehan (le Tretorens. hein a messire 

. taquet Navre, comme tressory de chappitre, pour le murs de laz mayson 
messire Arrthoine Puczet, ad Jehan Henry, ad Jehan Marchiandet qu'il 

reliasse son murs derrier par rnaniere que dessus. 

! ï. - Le mardy feste sainct Clernent, fut par ledict rnayere et Cons-el 
donné terme a maystrez Perronet jusquez ad laz l'este de Pasque prochan 

1 Lavoir. Il est question plus loin, dans toi marché passé entre la ville et «. khan Michiel, 

masson», le 2i février 1.100, «(l'un; lavieulx et du soli conduYt ». 

- 'l'oit. 
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de retravre le brev ( de saz granges coste laz rue de laz ville et de Pare par 
lay ont l'az ordonés. Item de suz cl(ambrete dedant le dit ternie en laie 

ce que on ly ordoiieraz. 
5. - Le joudy apres feste St Androy, sont ordonés (le ; der par devers 

Monseignour pour requerir termes des froment venduz de Mordit 

seignour, c'est asçavoir Girard ßergier et Conrard Gaudet. 

0. -- Ledit jours, est ordonés que ledit rnayere et Consel de l'are 

crier les jeux, par ban acostuinés, par l'espace de une annee, ledit puits 

encommenczan et contre enseugant -. 
7. - Item de f, tre crié que nul n'y alie de nuv apres l'overvr. ' sans 

chandelaz, par bau acostumés. 
8. - Item, ledit jours, est ordonés que ceaulx (lu Consel quit 

fauront de venir au Co((sel apres la messe de l'aube, soy par trot' solz 
sans mercy applican ou Consel. 

9. - Item, ledit joudy, est ordonés que qu'il porraz Pare pain ad 
vendre se facze ydonee et ressonable par ordonance (les tasseux, lyquel 

pain st' n'est ressonables se dov tassés et ordonés eu ban de xx solz 
qu'il se facze plus groz. Et tantefoy et quantefoy que fuiront que soient 
tousjours pour xx solz et taxé le pain. 

10. - La dymenche aprez feste saint Androy, l'an (lue dessus, est 
ordoriés par le mayere et Consel dessudit (le cornmandel ad )'ucoz en 
ban de xx solz qu'il n'encupigle 1 plus la place de conte le (Hassel et qu'i 
liostel celluy ban cuvers qu'il ay fav. 

11. - Et pariliement ad tous aultres qu'il n'encopillient r puent les 

places communes. 
12. - Humbert Clotuz a pour le plus liofrant l'engaite , du vint 

veriduz a inenuz pour cbascuti mois huit solz, par le terme de trois arts, 
comen(; ant le jour ale l'este saint _lndrez, mil nijc et Iii, et l'enissaut 
audit jour, l'air mil iiije et Iv, pour le pris, chascun an, de sept vingt et 
onze libvres de laus. foible, a paier par cari temps. Fiance rendant 
Jaquet des Gras. 

13. - Le jour que dessus, ledit Humbert pour le plus offrant a 
pris l'engaite du vint venduz en gros pour cl, ascun rouit xij deniers, 

i Lv pont (Y) 
x ,; nivant. 

Couvrc-f, ýu. (? ) Voyez 11,21). 
i Embarrasser. 
5 tJlimgvld. 
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començant le jour de feste saint Mecliiez, derrierement et novellement 
passé, et l'euissant a jour que dessus, par le ternie de trois ans, pour 
quatorze libvres et 6 soli los. foihle, pour chascun an desditz trois ans 
a paier comme dessus. Fiance Nycbolel Bernier. 

fi. - Item, le jour que dessus, ledit Humbert et Perrod Quoquel- 
lion ont l'engaite dit vint vendez en gros eu la Ville par le terme que 
dessus, commentant comme celluy de saint ßlaisse et fenissant [etc. ], 
chascun an pour xxxiij libvres et 6 soli, rnenoy que dessus, a paier comme 
dessus. Fiance l'ung pour l'autre. 

15- - item, l'an et le jours que dessus, Henry Pentliecoste et Jelian 
\Vaevre ont le longuete du vin venduz en groz en la Coste par le 
ternie que dessus, commençant comme dessus et fenissans etc., ung 
chascun aºr pour le pris de oing et troy libvres et cinq soli monnoie que 
dessus, appaier comme dessus. Fiance l'ung pour l'aultre. 

, 16. -- Laz dymenche aprest feste Epiplianie Nostre Seigneur, l'an 

rail ººijc et cinquante deux, . lehan Palliar et Jehau Marmet se sont 
affermer es Quatre Ministraulx borgois de laz Ville, c'est asçavoir ad 
(uilliame (ringet, Nicolet Vuarnod present pour eulx au non des aultres 
de la dicte Ville, pour gaitier et face bon gay, (le nuyz par l'espace de une 
annee, en commenczarn en laz prochaine feste Purification Nostre Dame 

et contre enseugant, pour le pris et somme de secze libvres laus. feyble 

nromroye etc. Lesquelx promectont, par eulx serement fav en laz main 
du magere, ledit jous, et par obligacion (le tous tours biens, de servir 
la dicte Ville et tare le dit gay par le dit an, entras audit gay une chas 
cune nuyz ad huit ores et crié, en commenczan ad iieufz oures, toutes les 

oures de laz uugz jusquez ad cinq otites de matin, desoubz laz poinue 
qu'il s'appartient. Et out fianciel l'orrg de lours pour l'aultres de biens 

gaitier. 

-17. - Le X jour de febvriez, l'an mil iujc et liiij se son ofert ledit 

. lehau ýlarmet et . lehan Jlazon a la Ville pour gaitier ung au entier, 
couºenç, uºs a la Cliaudelouz darierement passer, par la unaniere qui est 
deviser cy dessus, pour le pris (le xiii, j libvres los. foible et prornectaus 
(le bien servir, et on fiancier" Jeban Povit et Pierre le 1Marecliaut. 

'18. - Urdonauce l'aide par le magere et burgois ensemble (Ille, par 
tous les lieu ou le fut prent et ceaulx enchy cuy prent et il lie crie 
avan ce que aultres le crie, il est pour c solz. la se il crie avait tous 
aultres, il est quitte. La dymerrche de my caresme, l'arº mil nºjc 
1 deux. 
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19. - Ordonance faicte par le Consel, exceptel Richard le Pic et 
Guilliame Gringet, et par pluseurs de laz Communitel enquil present, 
lesquelx ont ordonés que ung chascun desor en avan alaii out chevau- 
chan pour laz Ville prend pour saz jornee et ]y doyt on donner douze sofz 
laus. petite monnoie, enclos ses dispens, soygnement, ferrures, loyel de 
chevaulx et toutes aultres chosses. Donne le vje jours de feveyer, l'api 

mil iüjc et 1 trot'. 

20. - Le premier jours d'avril, l'an mil iiijc cinquante et quatre, 
sont deffenduz les jeux des cartes et des del et de non jues apres 1'overy, 

pour tel ban comme acoustumé. 
21. - Jehan Jaquemet, filz de Mathez Jaquemet, a prist comme le 

plus offrant le petit hungaite que se recuet avec les ventes de Mon- 

seignour, començant le jour de la Magdelaine mil iiijc et liiij et fenist la 

voille de la dicte' icte feste mil iiijc et lvij, chascun an pour trante et une 
libvres los. bonne menove. Nycholet Marquet en a habandoner sa vigne 
de la Porte. 

22. - Estevenin Pelait a prist et amodier les atoisson 1 pour le terme 
de trois ans, començant le jour de feste saint Pierre et saint Polz apres 
la saint Jehan mil iiijc et lv, chascun an pour sexante solz (le laus. 
foible. 

23. - Le jour de feste saint Andrez, apostre, mil uijc et Iv, est 
demorez l'engaige du vint venduz a menuz a Jehan Rate pour le plus 
offrant par le terme de trois ans, començant le jour que dessus et 
continuellement fenissant audit jour le terme passer, chascun an pour 
quatre vingt et douze libvres los. foihle a paier par car temps et doit 
chascun muit pour quatre solz los. foihle et une arbeleste a debout 
desditz trois ans, ensin comme il est de costume. 

Ledit Jehan Rata a mis en son luef Glaude Coustelier pour le terme 
que dessus. Fiance Nycliolet Udresier. 

M. - Le jour de saint Symon et saint Jude, apostre, l'an mil irljc 
et lvij, Jehan Marquet pour le plus offrant est demoré le charoy et la 
mesure du vint pour le terme de trois ans comançant l'endemain de la 
dicte feste et fenissant le jour d'icelle feste, chascun an pour nuef libvres 
los. foible. Fiance Jaquenod Pary. 

Tient Nicolet Martin pour viij libvres par an ad Iuy laissier de 
grace. 

1 Sur la Maison des Eslassons, voy. Chambrier, Mairie, 1,. 108. 
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25. - Le xxvrjc= jour du moy de novembre, l'an 'mil nijc et lvij, 
JelianMazon et Jaquet Maliovalet se son ofert pour estre gaite pour 
ung un, començant le jour de la prochaine feste de saint Nycholaux et 
fenissant audit jour, l'arc revoluz, et doit faire bon gay et criez les 
bores, etc. Et la ville leur donne douze libvres los. foible. 

26. - Girard 13otollier comme le plus offrent tyent, par l'espace 
de troy an, le longuete du vin venduz ad menuz le muys pour viij solz, 
commenczant le jour feste saint Androy mil rnrje et 1 sept, el, fenissans 
ledit jour mil iiij'' et lx, chascun art pour six vint; et dix huit libvres 
laus. petite rnonttoie, appayer par quartemps, et fiance Perryn du Part 

et Pierre 13ellin. 
27. - Pierre Marechaud du Landeron a amodier la maisson de la 

rivere r pour ung an, començant le jour de la nativité saint Jehan 

mil rtrjc et lvii, xj libvres los. 
28. - Nycholet Marquit tient le petit hungaite qui se recuet avec 

les ventes de Monseignour chascun an pour xxx lihvres bonnes, desquel 

1Monseignour perçoit xlij solz bon et Monseignour de Valengin xxüij 
libvres et deux soli los. bon. Ensin pour le droit de la ville traze libvres 

et saze solz los. bon. Començant le jour de la feste de la Magdelainne 

mil rrrjc et lvij. 
29. - 1lory le Marechaut a mis a priez et tient pour le plus offrant 

le ban des atasson par le terme de trois ans, començant le jour de feste 

saint Pierre et saint Polz mil iiijc et lviij, chascun an pour quatre libvres 
los. foible. 

30. -- Jehan Quartier et Henry Penthecoste tiegnent les ban sur le 

pont a lotir amodier pour trois ans, començant a la l'este de saint Pierre 

et saint Polz mil iiijc et Iviij, chascuns an pour xxi soli et viii deniers los. 
foible. 

31. - La L-'orquimle tient a loier la rnaisson de la Ville pour ung 
an, començant le jour de la feste de Nostre Dame de mars mil tuje et lix, 

pour le pris de sept florins d'or a paier par demi an, fiance rendant 
Jaquenod Pary. La dicte Ilorquinne et lrtchement son mary promettent 
de garder (le tous domaige ledit laquenod. Fait le xxrrj° jour de may l'an 

que dessus. 
32. - La voille de la Nativité Nostre Seignour, l'an mil rnjc et lix, 

fut ordoner par le maiour et Conset que nulz ne juefoit a nulz juef 

excepter a la boue plainne, rte forgeter la boue, arbelestel escroez °. 

1 Ou lit ailleurs (n° 33) la nzaisof (le la rire. 
2 mot d'une lecture incertaine. 
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: 33. - Nycholet Ilenriet de Cressier a loier la maisson de la rive 

pour un an, comencant le jour (le feste de la Cliandelouze mil iiijc et tex 

pour huit libvres l'an.. Fiance Jaquenod Pare. Jeliau Bugnot la tient. 

M. - L'engaite qui se recuet avec les ventes de Monseignour est 
demorez a Nycliolet Rossel pour le plus offrant par le terme de trois 

ans, començant le jour de feste de la feste de la Mariez Magilelaiue 

mil iiijc et lx, chascun an pour xxxviij libvres bonne et pour une arhe- 
leste desditz trois ans. 

35. - Pierre Gaudet et Jeharr Jaquemet tiegnent le cliarov pour 
trois an, començant le jour (le feste saint Syrnon dariereuient passer, 
chascun an pour cinq libvres et dix solz los. foible, es bon lius et cos- 
tume. Fait ledit jour, l'an etc lx. 

36. - Pierre Bellin tient les actasson pour le plus offrant par le 

terme de trois ans, cornençant le jour de feste saint Pierre et saint Polz 

mil iiijc et lxj et fenissan la voille de la dicte feste mil iiijc et lxiiij, 

chascun an pour sexante et deux solz los. foible. 
37. - Jehan Marqui tient les ban sur le pou' par le terme de trois 

an, comeniý, ant comme les actasson et fenissaut comice dessus, pour les- 
ditz trois ans quarante solz los. foible. 

38. - Jelian Steuer, mercier, a liamodier le baºi desouh la maissou 
que fut a Pierre Couthelier par le ternie (le trois ans, cometi(_-. tlit le jour 
de feste de la Chandelouze mil iiijc et lx, chascuns an pour quarante Oiz 
los. foible. 

39. - Girard lJoutliolier et . taquet Cunclielie tiegneut l'eiigaite du 

vint vendu a menuz par le terme de trois ans, comemt ant le diernaiige 
devant la l'este de saint Gaulx mil iiijc et lxj chascuns an pour six vingt 
et une libvres de laus. foible menoye et une arbeleste a debout desditz 
trois ans a fenist a jour que dessus. Et doivent paies par car temps. 
Fiance princepalx Jeharr (les Costes. (Ou trois florin pour l'arbeleste). 

'O. - La Rorquiiie tient a loier la maisson de la Ville pour un- an, 
començant le jour de Nostre Dame (le mars mil injc et lxj, pour cinq 
florins d'or et demi. Et pour l'an etc lxij dix libvres. 

41. -I forricli le mareschaul tient a loier la maison de l'ale pour 
ung an, commençant le jour de Nostre ])aine de mars mil iiije lxij, pour 
huit libvres laus. foible moiinoie. Fiance Corirard le mazelier. 

42. - Guillaume Musant a le charroy et mesure de la Ville par 
le terme (le trois ans, commanczant au jour de saint Symon et Jude 

1 Sur le Pont des Loi<tiqý<ea", voy. CLxnrln"ier, . 1l(iiý ie, p. 10ï. 
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mil iiijc lxrrj et fenil audit jour en l'an etc lxvj, chascun an pour 
six libvres et douze solz laus. foible. Fiance Pierre Gauthers et Perrin 
Garibel. 

'13. - Pierre (le Clerier a les ventes de la Ville qui se recuillient 
avec les ventes (le Monseignour par le terme (le trois ans, commançant 
au jour de la feste (le la Marie Magdeleine mil urjc lxrrj et fenist audit 
jour mil rlijc lxvj, chascun an pour vingt huit lihvres et dix solz laus. 
bon et une arbeleste pour lesditz trois ans. Fiance rendant Jaquenod 
Parys. 

144. - Pierre Gendre tient les ban sus le pont par le terme de 
trois ans, commançant le jour de feste sainct Pierre et sainct Polz 

mille iiijc Ixiiij et fenissant la voillie (le ladite feste mil mjc lxvij, pour 
lesditz trois ans cinquante solz. Fiance Girard >otollier. 

4: 3. - Pierre (le Clerier tient les etaisons pour le plus offrant par 
le terme de trois ans, començant le dit jour de sainct Pierre et sainct 
Pol mil iiijc lxiiij et fenissant la voillie de la dicte feste mille riljc lvij, 

chascuii an pour soixante solz. Fiance Girard hotollier. 
46. - Pierre de Clerier tient l'engaite du vin venduz a menuz par 

le terme (le trois ans, commarrezarrt la dymanche aprest la sainct Gaul 

mille iiijc lxiiij, chascun an pour cent dix libvres six solz et viij deniers 

par an et une arbeleste a debout lesditz trois ans a fenist au jour que 
dessus, et doit payer par cartemps. Fiance Girard L'otollier. (ou trois 
Ilorin d'or por l'arbeleste). Or est ainssin que ledit Pierre de Clerier 

ay laissiez ledit liungaite audit Girard Botollier, par le consentement de 
Messieurs du l.; onset, et ont fiancier ledit Girard 13otollier, Jaquenod 
Parus, l lumbert 1ldrvet et Guillaume Ferron, et par anssin ledict Pierre 
de Clerier demeure quicte envers la Ville dudict hungaite. 

, Î7. - Jehain Steuer, le mercier, a amodiez le ban desoubz la maison 
que l'ut a Pierre Cutelier pour le terme de trois ans, commançant le jour 

(le feste Chaudeleuse mille irrjc lxirj, chascun an pour quarante soli los. 
l'oihle. 

lti(S. - Matis le Juif tient a loier la maison de la Ville pour ung jan j, 

commançant le jour (le Annunciation Nostre Dame mille iiije lxiij, par 

an huit florins d'or, fenissant a tel jour, en l'an mille nrjc lxiiij. 

49. - . lehan Steuer tient le denier de la char pour un( an, encom- 
rnancant le Brant jeusdi en l'an lxv et fenissant a tel jour, ledict an 
revoluz, pour le pris de sept vingt et dix libvres laus. foible monnoie, de 

ce fiance Guillaume Musart et llencheman Ilabht. 
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50. - . 
lehan Purri tient le denier de la char pour ung an, encoin- 

mançant le jour que dessus en l'an lxvj et fenissant a tel 
. 
jour, l'en 

revoluz, pour le pris [de sept vingt et dix libvres laus. faible mon- 

noie]. 
51. - Pierre (le fileriez tient les ventes (lui se recollent avec celle 

(le Nlonseignour par le terme de trois an, cornençaut le jour de feste de 
la Mariez Magdelaine mil quatre cens sexante et six et fenist andict jour 

mil quatre cens et sexante et nuef, chascuns au pour trante libvres de 
laus. bon. Fiance rendant . laquenod l'are. Et une arbeleste pour les ditz 

trois ans. 
52. - Martin Mege Andoille et Jelian Jaqueinet (le l'opitalx tiegnerrt 

le charoy de la Ville pour trois ans, començant le jour de leste saint 
Symon et Jude mil iiijc lxvj et fenist audict jour mil rrijc et lxix, chascun 
an pour sept libvres de laus. foible. 

53. - Perrin Gay tient l'ongayt de la Ville pour trois ans, encour- 
mançant la dymanche apres la saint Gaul, confesseur, l'en mille quatre 
cent soixante et sept, et fenissant audit jour, lesditz trois aus revoliiz, ung 
chascun an pour le pris (le six vingt et cinq libvres laus. faible monnoie. 
De ce fiance Girard L'otollier, et une arbeleste sus lesditz trois aus. 

Ledit Perrin Gav a promis de garder (le tous dommaiges. Feit le 

xxvnje jour de octobre l'an mil iiijc lxvij. 
54. - Jehain Jaquernet des Molins tient le deniers de la livre de la 

char pour sept vingt et cinq libvres laus. foible monoie pour ung an, 
encommançant le gray dymanche (levant caresrnentrarrt, en l'an de lxvj, 

et fenissant a tel jour l'an lxvij, a payer par cartenips. Et de ce fiance 
Anthoine Conrard du consentement de Marie sa femme. 

55. - Ilorry le marescliaul tient la maison de la Ville (le l'ale a loyer 

pour ung an, encommançant le jour de (este Annunciatioºº Nostre Dame 
de mars l'an ixviij et fenissant a tel jour, ledit au revoluz, pour huit 
libvres laus. foible monnoie. Fiance... (sic). ' 

5G. - Jehain Purry tient les ventes (le la Ville que ce recullient 
avec les ventes de Monsseigneur par le terme (le trois aus, encomman 

çant au jour de feste Marie AIagdelenne et fenissant a tel jour, lesditz 

trois airs revoluz, chascun an pour trente libvres et dix solz bonne mon- 
noie et une arbeleste sus les trois ans. Fiance Girard l3otollier. 

1A la suite du u^ big se trouve l'article suivant barré'": o Jehain Jaqueinet le ; gant a le 

cbarrov et mesure de la Ville pour trois ans, encommanrant le jour & feste sainct Svmou 
et Jude, l'an lxix, et fenissant audit jour; les ditz trois ans revoluz, pour le pris de x libvres 

et x solz ýo. 
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5 7. - Le denier de la char le tient Jeh; ui Jaquemet, fiz de feu 
Madrés . 1aquemet, (le la char a vendre a la Ville et (le deffeur ce qu'il 
l'en porraz bavoir par le terme d'ung an, encommancant le Brant jeusdi 
l'an lxix (nonobstant que les montes eclresvent audit Jehan Jaquemet 
le gray jeusdi devant en l'an lxviij) et fouissant audit jour, le dit tri 
revoluz, pour le plus offrant et derrier encherissant, pour huit vingt et 
deux libvres laus. foible monoie, a payer par, cartemps, et de ce fiance 
Pierre Challiet de la Coudre, le xvirje jour de mars, l'an lxviij, et prin- 
cipaul rendant, Jehain Perlot fiance pour vingt livres. et Jehan Baude, 

aultreºnent Picart, fiance pour vingt lihvres, le sambadi devant Pasques 
Ilories, l'an lxix. 

S. - Willaume Guvdoz et Girard 13otollier tiennent les ban dessus 
les pont par le terme de trois ans, encommancant le jour de feste sainct 
Pierre et sainct Pol mil iiijc lxvij et fenissant a tel jour, lesditz trois ans 
revoluz, ung chascun an pour douze solz, anssi pour les ditz trois ans 
trente six solz. 

59. - Perrin Gay a le charrov et mesure de la Ville pour trois ans, 
encorn niai çans le jour de feste sainct Symon et Jude, l'an soixante et 
neuf, et fouissant a tel jour, les ditz trois en revoluz, pour le pris et 

somme (le dix libvres et dix solz laus, foible inenoie par air. Fiance 

Martin \Iege Andoillie. 
M. - Le denier sus la livre de la char donné par nostre Ires 

redoubté seignour \lonseignour ßuedolff, margrave d'Ochperg, comte 
de Neuscliastel, seignour de ßutelin et de Suessemberg, a la Ville (le 
Neuschastel sus toutes gens prenant char ou mazel jusques a sa 
voluntey, az estez mis en pris par Pierre Gaudet, bourgeis et conseilliers 
de la Ville Neuschastel, le venredi l'este de sainct Willyame, en l'an de 
Ixv, par l'ordonnance (le Messieurs du Conset de la Ville de Neuschastel, 

c'est assavoir a cent libvres laus. foible rnonnoie et quatre solz (le vin. 
Et durent les montes dudict denier jusques au grant jeusdi apres 
suigant, et audict jour doivent tallir lesdictes montes. 

Ce dit jour, remonter par Jeliain Steuer, le mercier, (le vint lihvres 

et quatre solz de vin. 
Le sambedi suiguanl, remonter par . Jehan Baies et Jaquenod Parys 

de vint lihvres et vij solz de vin. 
La dymanche suigant devant Pasques flories, remonter par Jelian 

Steuer (le dix lihvres et ºx solz de vin. 
Demoré ledit denier (le la libvre de char audit Jelran Steuer, pour le 

plus offrant et dernier encherissant, pour le terme de ung an tant seule- 
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ruent, encornmaurant audit jour dit granit jeirsdli, en l'ail mil iiijc, kv, et 
fenissant audit jour, ledit an revoluz, eu l'air mille rrrjc lxvj, c'est assavoir 
pour sept vints et dix libvres laus. foible morrnoie. Kt de ce fiance et prin- 
cipaul rendant et l'un pour l'aultre Guillaume Musant et Ilencheniaut 
Ilabbt., bourgeis dudit Neuchastel, de debvoir payer ladicte somme (le 
sept oints et dix libvres par les dessus ditz Jehan Steuer, Guillaume 
Musart et Henchemant Halrbt par cartemps a Guillaume Serjan et a 
Jaquet Symonin, ordonnés sus ce par Messieurs du Conset. Feit ledit 
fiance par lesditz Guillaume Musant et Ilerrchernaut Ilabbt, le xxve jour 
d'avril, l'an Nostre Seignour cornant mil injc Lxv. 

61. - Le lundi aprest Pasques llories, en l'an unit nijc lxv, a estés 
ordonnés par Messieurs du Corset (le meetre sus muys (le vin vendant 
en (ri-os sur les bourf; eis deux solz par muys et (le mettre en pris et at 
montes et durent lesdictes montes dudit ongaite de deux solz par rouis, 
en jusques au jour de feste sainct George martir aprest suigueut, et 
doivent fallir lesdictes montes audit jour. 

Et premieremerrt 
Ledit ongaite de deux isolzj par iiiuys vendant eu -, roz dedaurs la 

Ville de Neuscliastel est mis cri pris par . tannin Fornachorr de Pusieux 

et Jaquet Symonin (le Cormondresclie a quarante libvres laus. foil, le 

monnoie et xx solz de vin commanczant, et deboir a recovrer lesditz 
deux solz sus le vin venduz en groz depuis la sainct Gaul, confesseur, 
derrierement passé, en jusques audit jour de sainct Gaul, confesseur, 
l'an revoluz. 

Remonter, le jour de sainct George, par llenrv Hugue, alias Geliard, 
d'Aulterive, de xx solz par an et v solz de vin. 

Demeuré audit Henri Hugue, pour le plus offrant et derrier enche- 
rissant, pour le pris de quarante et une libvres laus. foible monnoie par 
an, et a esté mis ladicte admodiacion par le terme de trois ans, encom- 
mançant a la sainct Gaul derrierement passé de l'an lxrnjtre et fenissant 

audit jour, lesditz trois ans revoluz. Et (le ce fiance Pierre llugue et 
Nycolet Lescuyer d'Aulterive et principaul rendant a delfaul de payement. 
Et laquelle somme de quarante et une libvres laus. foible monnoie que 
dessus se payeraz et debvront payer lesdictz Henry Hugue et sesditz 
fiances a Guillaume Serjant et Jequet Symorrirr, lesquelx Guillaume 
Serjan et Jaquet Symonin sont estés ordonnés par Messieurs du Corset. 
Feit le xxvj jour de avril, l'an mil iirjc lxv. 

612. - L'ongaite desditz deux solz par muys sus les bourgeis, depuis 
Saniere en amont, a estez mis en pris par Jannin Fornachon et Jaquet 
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SVºnouin a treille lihvres laus. foible inonnoie et xx solz de vin par an, 
et ce par le terme et spare (le trois ans, encomnuuºçaut, a la salut (sauf, 
confesseur, derrieremeut passé, en l'an Lxºuj, et fouissant audit 

, 
jour, 

lesditz trois ans revoluz. 
Pierre Sales (le Piseulx a remonter (le xx solz par an et quatre solz 

(le vin. 
Perrod Quoquellion a remonter (le xx solz par an. 
Pierre Sales remonter par an de dix soli par an et ii solz de vin. 
Demeuré audit Pierre Sales, pour le plus offrant et derrier enche- 

rissanl, pour le pris un chascun an de trente et deux libvres et dix soli 
laus. foible monnoie. Et ceste admodiacion a estez mis par le terme de 
Li-ois ans comme dessus. EL de ce fiance Jehaur Mathes, d'Auvernier, 
Pierre son filz et Jehan Sales, bourgeis (le Neuschastel. Et laquelle 

somme (le trente et deue libvres et dix solz laus. foible (lue dessus se 
payeraz et devront payer lesditz Pierre Sales et sesditz fiances a Guil- 
laume Serjaiii et a Jaquet Symonin, lesquelx Guillaume Serjain et Jaquet 
Symonin sont estés ordonnés par Messieurs du Conset pour recevre ledit 

argent pour paver lav ou la Ville est obligie et peult debvoir. Feit le 

xxvij'' jour d'avril l'an rail uºje lxv. 

63. - L'ongaite desditz deux solz par muys, depuis Morruz en avaul, 

a estez unis en pris par . tannin Fornachon et Jaquet Symonin, les Jours et 

ans que dessus, pour vint libvres laus. foible monnoie et xx solz de vin 

par an. Et ce par le terme et space (le trois ans, encommançant le jour 

(le feste sainct Gaul, confesseur, derrierement passé, en l'an mil iiiie lxiiij 

et fenissant audit jour, lesditz trois ans revoluz. 
Remonter par Jehain Challiet de dix solz par an et deux solz 

(le vin. 
liemonter par Jehain Griselet rl'Aulterive (le dix solz et v solz 

(le vin. 
1)eunoré ledit hongaite (le deux solz par muys audit Jehan Griselet, 

pour le plus offrant et derrier encherissant, pour vint et une libvres laus. 
foible monnoie par an, et a estez mis ladicte admodiacion par le terme 
de trois ans comme dessus. Et de ce fiance et principaul rendant Girard 
Amvod de Aulterive, bourgeis de Neuschastel, laquelle somme dessus- 
dicte seront entenuz de payer ung chascun an, ledit terme durant, a 
Guillaume Serjain et Jaquet Synionin, lesquelx Guillaume Serjan et 
Jaquet Symonin sont estés ordonnés (le recevre ledit argent par Mes- 
sieurs du Conset. Feit le xxiij jour (le avril l'an mille rrrje lxv. 
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(ici-. - C'est assavoir que Jehaîn Claveuier, resid, urt .r Neuschaslel, 

quictaz le sambadi devant la sainct Andrez, eu l'an mil iiijc lx et cinq, 
en plainne justice, en la presance de monsieur le maier borge, et fit 
donuacion de tous ses biens quelconques a Vuillemete, sa mere, et s'en 
devestiz et en revestiz la dicte Vuillemete. En aptes quictaz aux Quatre 
Ministraul de la Ville de Neuscliastel et a tout le Consset la bourgesv, 

pour plusieurs causes et raisons par lui dictes alleguees. Auquel Jehan 
Clavenier fut responduz par les Quatre 1liuistraul que ladicte hourgesv 
il ne pouoit quicler, se lion qu'il hall lié ausditz Quatre Miiiistrairl une 
maille d'or, ou xx solz pour ladicte maille. Lequel . Ichau t: lavenier dit 

qu'il estoit content de la faire et fairé tout ce qu'il est eutenuz de l'aire 

et lequel Jehan Clavenier a ballié ladicte maille d'or, c'est. assavoir xx soli 
pour ladicle maillie d'or. 

65. - Le sambadi, onziesme jour (lu mois (le janvier, en l'an 

mil iiije ]x et cinq, venit en plain Consset en la preseuce de monsieur le 

maior se presentir es Quatre Ministraul (le la ville de Neuschastel... 
66. Nous, Guillaume Sellant (le Peseux et . taquet l; enjommin, 

bourg ois (le Neuscliastel, faisons savoir a tous que comme enssin soit 
que par l'ordenance du Conset et du Commun a nous liaiens bailliez la 

charge de recovrez et faire a puiez par ceulx qu'il ont la charge de 

recuillir la communarnce, tant deffeurt comme dedans, que ce monte 
ladicte communance a deux mille trous cens trencte et quatre livres et 
douze solz lousan. fehle, que ce monte a hugalez ladicte somme a florins 
d'ort, pris pour chascun florin dort trencte et cinq solz lousan. ferle, a 
la somme de treze cens trencte et quatre florin dort et douze soli 
lousan. foible, (le laquelle somme de treze cens trencte et quatre florin 
d'ort que dessus et douze soli nous en avons ja donné tant a Monsei- 

gnour comen eis Quatre, pour puiez les censes tant a Basle comme a 
Herne, trous cens et neuf' florin d'ort, comen s'apart pour les cedulles que 
nous havons riere nous. Et enssin reste encoure, tant pour le residu du 

premier an comme pour les deux ans advenir, mille vingt et cinq florins 
dort et douze soli Tous. ferle, laquelle somme de mille xxv florins d'or 

et sri soli que dessus, nous, lesdis Guillaume et Jaquet, promettons, pour 
nous et nous hoirs, puiez et rendre bien et entierement eis main (les 
Quatre pour paiez et faire payement tarnt a L'asle comme aultrepart ou 
la Ville est obligee et non pour aultre chouse, et de en gardez la dicte 
Ville (le tous domaiges, par telz coudicion que ce nous pourtons l'argent 
feurt de ladicle Ville (le Neuschastel, ladicte Ville sera entenue de paier 
nous missions. Et par enssin nous, lesdis Quatre, havons donné toute 
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puissance esdis Guillaume et Jaquet de contraindre et faire a payez 
cculx qu'il ont la charge (le recuillir ladicte communauce, c'est assavoir 
tluthuiue Vuillemiºº, Jelian Purry, Jehau Steuert, Garibel, Girard Amys, 
Jehauuerol Prince, Nicollet Verrou et Jaquet Droge. Item aussy, ce par 
aventure adveuoit (lue sy Iv heusse nulle malle paye nous avoir faict 
dilligence aparissant sans fraud et sans barat, iceulx nous dovront estre 
desduyt et passez. Et par enssin nous, lesdis Guillaume et Jaquet, pour 
nous et nous loirs, avons proiniz et promettons par nous sereinent et. 
obligation (le tous nous biens faire a acomplir les eliousez dessudictes et 
(le eu -aider (le tout domaige ladicte Ville, coºntºi (lit est, par memoyre 
que l'en nous doit bailliez quinze Ilorin ('Ort pour nostre poiººue et 
solaire. Et tousjours (le mal coule a bon. l"aict le xºje jour du moy (le 
janvier l'an ºnil quatre cent soixante et six. Siypºé Ro ii. LE i'ic. 

67. - La maison des etaisons la tient Micliiel [henry, le] mercier, 
ensamble la chambre desoubz par le terme et space de trois ans, en- 
commançaiit au xvºjc jour du mois (le mars et fenissant a tel jour, lesditz 
trois ans revoluz, polo' le pris lesditz trois ans (le dix sept florins d'or 
debvoir a payer au borcier (le la Ville par an le Lier desdit. z dix sept 
florins d'or. Que l'ut fait ledit xvije jouie du mois (le mars, l'an 

mille quatre cent soixante et huit. 

68. - La chambre marclºiande (le ladicte maison devant la rue (les 
Molius la tient la Sancenete pour uººg au, encommançant la vollie de 

sollempuilé Peullºecoste, en l'an lxix, et fenissant a tel jour, ledit an 
revoluz, pour le pris de cinq libvres lansan. foible moruºoie a payer audit 
borcier de la Ville comme dessus. 

69. - L'aultre chambre inarchiande devant la maison desdictz 

etaison touchant ladicte chambre cy dessus escripte, llencheman Happe 
la tient pour deux florins d'or pour ung an, encommançant audit jour 

que dessus, voillie de l'este sollempuitey Penthecoste, en l'an lxix, et 
fenissant a tel jour, ledit au revoluz, a payer audit borcier comme dessus. 

70. - La chambre sus le pont (le la dicte maison (les etaisous, il la 
Lient Henry de Porrentruz, escoffier, pour nug au, encommaucant le 

ix(' jour du mois de octobre, en l'an de lxix, et fenissant a tel ledit au 
revoluz, pour le lais et somme de deux florins d'or debvoir a payer 
par ledit Henry de Porreutruz au dessus dit borcier de ladicte Ville 

comme dessus. 

71. - Le bau dicte la Pierre le tient la Claveriiere pour ung an, 
encommançant le jour (le feste sainct Guillaume en caresme, en l'an 

MUR E NEUCILATELOIS - . 
Juillet-auùl 1901 13 
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]xvrrj, et fenissant audit jour, ledit an revoluz, four le pris de quarante 
solz laps. foible inonnoie debvoir a payer par ladicte Claveniere audit 
borcier flue dessus. 

72. - _Martin Mege Andoillie et Botin rollier doivent pour les deux 
soli par mues vendre ou debvoir a vendre en groz dedans la ville de 
Neuschastel pour ung an a feni a la sainct Martin divers prochain 
venant, c'est assavoir sept vings et six lihvres debvoir a payer dedans la 

sainct Martin divers prochain venant au borcier (le la Ville par carrtemps 
et dont il ce sont par la maniere ohligier. El de ce fiance et prircipaul 
rendant et ung chascun de leurs seul et, pour le tout, . lchain Bande, alias 
Picart, lleury Crrtel, allias liussereul, d'Auveruier, Antieine Courard et 

. lehain Salanclton. Et furent, obligier par le matin (le Pierre Bergier, clerc 
et hourgois dudit Neusclrastel, en Conseil devant lourt le Conseil le 

xxrje jour de janvier l'an mille tirjc lxix. Do eq per me.. 
73. - Lesditz Boljn Foliier et Martin liege AndoiIlie doivent a la 

dicte Ville pour les deux soli par rnnys debvoir a vendre en groz a la 

caste sus les hourgois quatre vingt et douze lihvres ]ans. Aide rnunoie 
a payer comme par cart. emps, dedans le ter nie (lue dessus. Et de ce il ce 
sont obligier l'ung pour l'aultre et ung clrtscun de lents seul et pour' le 

tout. Et (le ce fiance et principartl rendant les dessus nornnr s fiances 

cy dessus escript. Que fut fait et donné le jour et an que dessus par' 
Pier'r'e Bergier. lie esi per me Pierre Bcryeri. 

7ii-. - Jaquet Clralliet de la Coudre doit a ladicte Mille pour les deux 

solz par muys de vin venduz en groz pour ung at, wmmue dessus, depuis 
Morruz en avaul sus les bourgois, c'est assavuir" soixante et dix lihvres 
laus. foible monoie a payer dedans le terme que dessus par cartemps. 
Et de ce il s'est obligier comme pr"incipaul debleur et Ifenry Vignvolart 
fiance et principaul rendant, l'an et jour que dessus, par le rratjrr dudit 
Pierre Bergier en et devant. tout le Conseil. /lo "Si pet. )or Viel re herýjrri. 

75. Ordo/I%olorl' /1/il'' je'i' le Conseil (h' le Xecn/Icl jour ele 
rlererebre l'oo mil II/I` soiXIIele rrc'rr/. 

1, e jour et ait que dessus a estez ordonnés par nresdits seigneurs du 
Conseil aur fait des hourgois et conseillers uovelleruent debvoir at venir 
et recevre, ; 'est assavoir jute comme atussin suit glue aultres fois fluant 
on recepvoit ung, bourgois du Conseil, estoit entenuz aptes le seremenl 
fait par Iry eL r"eceu en la ruatin du inaior ou de son lieutenant, il estoit 
entenuz de faire ou conseil ung mangier pour sa bien venue, et en 
cul tue de faire on. corre ung aultre mangier onorable au major et a tout le 

1 
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Conseil, qu'estoit une chose tutos' passés quant esditz ºnangiés, sy ont 
regarder leur l'onneur du Conseil que pour le presertt est et que seraz ou 
temps advenir tant seulment ont mis ledit rnangier en une taxe d'argent 
jusques a la valour de quatre florins d'or, laquelle tasse d'argent se deb- 
vraz payer dedans l'an, aptes ce qu'il seraz receu estre du Conseil comme 
dessus; et ou cas qu'il faroit faulte en celluy cas ne debvraz plus venir 
en Conseil, ne ne le adjorneront en Conseil en jusques ad ce qu'il l'aye 
paye ladicte tasse et aussi le Conseil porraz faire gaigé ledit du Conseil 

quil faroit faulte comme dessus pour ladicte tasse d'argent par luy leb- 

voir payer et non paye, sans ce que ledit du Conseil puisse soy clemmer 
ne faire au contraire par son serement ne contre son serement, et ou cas 
qu'il faroit (]il contraire a l'encontre dudit ý>; aigement, en celuy. cas il 
faroit coutre soir honneur et son serement que (le tel chosse en saroit 
la puguicion ausditz du Conseil. Et est assavoir que ycelles tasses 
dernorront et sairont au corps du Conseil des vingquatre tant seulment. 
Lesquelles tasses seront et demorront audit corps dudit. Conseil tant 

seulinent comme dessus, par tel que ledit Conseil (le present et que 
apres viendraz ne porront ne debvront prester a aucune personne les- 
dictes tasses pour mettre en gaige pour nul ne personne de quelque 
estat et preeniinence qu'il soient, ce non tant seulinent pour le corps 
dudit Conseil a louis proflit et neecessitey et de non les prest. er a aultre, 
se non quant aucuns (. lu Conseil faroit une feste et qu'il requerroit les- 
dictes taxes a enprunster ausditz du Conseil et il louis plait ly presteront. 
"l'outesfois avant que on lv delivre qu'ilz fiançoit dehuement par aultre 
de les rentectre ou pris chascune tasse qu'il herdroit de payer cinq 
florins d'or ou la valeur (le ladicte Lasse oudit Conseil. Et fut laite ceste 
I, reseute ordonnance par honorables gens Nycolet Varnod, Nycolet 
I; er, ier, Symon Nvales, Jehain Flory, Pierre de Clerier, Pierre Gaudet, 
Pierre iergier, Jehain (le la Grange, Jaquenod Parys, Jehain Cornuz, 
Nicolet Rossel, Girard 1'Engolon, Jaquet Coinchely, . leliain JaquemeL, 
Girard Itotollier, liichiel Masson et Jehain Purry, tous bourgois et 
conseillicrs dudit Neuschastel, le second jour du utoys de decembre l'an 
Nostre Seigneur courront mille injc soixante et neuf. 

%O. - Sy apres s'ensuiguent. ceulx que l'on a receu entre du Conseil 

depuis ladicte ordonnance, lesquelx doivent les tasses d'argent cy dessus 

item cionnés et escript. 

Et premierement : 

Anthoine Vuillemin. 
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1-Iensely Merveillieux arbelestier. [En Il a bal lié. J 
IIurnbei't Udryet 

lesquels dessus nomm('ýs furent receu et mis (lu Conseil le xe jour (lu 
moys de decemhre, en l'an mille ºnjc soixante oeuf. 

Plºelipe Bugncet. 
Henry Symon, devent Noel en l'an Lxxij. [L'ri iiuu"yé- : Il a lydliý"ý. 1 
Perrenet Vuillý'omier. 
Perrod Vaulot. 
Jeliain Rosselet. 
Jehain Purri. 

. lehain Garibel. 
Blaise de Tyele. 
Thoma Fauche. 
Loy Maistrejain. 
Jehan Quoquillion. 
Jelian Jlerquis. 
Pierre Besencenet. 

(A sýiiure. ) lrlliur 1ý1.1f; 1; 'i. 
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LETTRES 
DU GRAVEUR EN MÉDAILLES H''-F' BRANDT A MAXIMILIEN DE MEURON, 1816-1833 

(AVEC ri. nNr. nra) 

Grâce à l'obligeance de 1\lmc Albert de Mouron et de 11111(' Hildegarde 
I. ehnert, petite-fille (le Brandt, nous avons obtenu communication d'un 

certain nombre de lettres du graveur Brandt à son ami (le Meuron pen- 
dant les années 1816 à 1833. Mais avant d'en donner connaissance, il 

n'est peut-1ýtre pas inutile (le rappeler en quelques mots la carrière du 

premier, de façon à placer sa correspondance dans son cadre naturel. 
Ilenri-François, fils d'Abram-Louis Brandt, dit Griérin, et (le 

Charlotte, fille de feu Abram-Louis 1'issot-Daguelte, est né. à la Chaux- 
de-Vonds le 13 janvier 1789. I1 y l'ut baptisé le 30 du môme mois. 

il a laissé sur les premières années de sa vie, soit jusqu'à son 
arrivée à Ilerlin comme premier médailleur à la Monnaie royale le 

G août 1817, (les notes manuscrites, parues en allemand dans le bel 

ouvra 'e que sa petite-fille a consacré à sa mémoire'. C'est là que nous 
puisons les renseignements suivants. 

Ses premiers souvenirs datent de l'incendie (le la Chaux-de-Fonds 

en mai 1704. Sa mère lui apprit à lire et à écrire, et il n'entra à l'école 

qu'à l'âge (le neuf' ans. En 1800, il entre eu apprentissage chez le gra- 
veur et justicier Moyse Perret-Gentil, oui ses parents, abondamment 
bénis d'une famille (le quinze enfants, le laissèrent sept ans. Là-dessus 
il lit sa première communion et commença à Travailler pour lui-mème. 
Il eut bientôt épargné l'argent nécessaire pour se rendre à Paris en 
apprentissage chez Jean-Pierre Droz, conservateur à la Monnaie (le Paris, 

soit compatriote, pour une durée de cinq aus. Pendant les deux der- 

nières années, il travailla aussi dans les ateliers du peintre David et, 1111 
sculpteur L'ridan, afin (le se préparer petit à petit au concours pour le 

prix de Borne. Il se présenta une première lois en I8, l2. Le sujet pro- 

1 IILriat-h'ltAN, çui, L'nsýu'r. l rsle, illeduilleuý ran der /ti)niglicArýt JIlonýe nnd 
Pi"o/'essoi' dei Geuxrbe-dkarlenýie ; "u Beadin. 1789-1815. Leben und lI'eke becaMeitct 
und heruusgegeben von II. Lehncrt. 23 Ica/IN in Lichtahvick nebst Te. r7 und lYlelbild. 
Ilessling, Berlin S. W. - Voir aussi ßeýantLýý. Dlusée neaacleiitelvis 188n, p. 2lj! I. : 1t"l el 
ýtý"tistes neuchftteloi. c. 
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posé était « l'hercule français, soit Napoléon, tenant dans ses bras le 
petit roi (le Plome, la louve aux pieds'. » Après un premier cclýct 

, 
il 

obtint le r; urd prix de Rome, le 2 octobre 1813, pour st uiéýlaille 
« Thésée découvrant les armes (le son père --. » 

Soit apprentissage terminé chez I)roz, llrandt part pour l; t (: h; iux- 
de-I'onds oit il arrive le 22 janvier '181/x, pour assister ail p; issage les 

alliés. Il en repart le t) mars, passe le Colhard séjuurue uu moi; iý 
Milan et arrive le 13 mai à Borne, où il est logé ;i la villa Médicis. 

Le 9 juillet 1816, il quitte Borne pour ui voyage Matis le sud de l'Italie, 
la Sicile, et est (le retour le 23 septembre '1816 à Naples, où il séjourna 
(le nouveau du 16 décembre 1816 au '17 mars 1817, pour s'occuper de la 
médaille (le la reconstruction (lu tl, éàtre San Carlo. De retour à Home', 
il reçut une très aimable lettre du ministre des finances de l; iiluw, qui 
lui offrait la place (le premier médailleur à la Monnaie rov; de de Ilerlin. 
l'eu de temps avant, il avait également reçu l'offre l'entrer ;i la Monnaie 
du Pape. 

Brandt accepte les ouvertures du gouvernement prussien et arrive 
le 6 août 1817 à Berlin. 

La connaissance (le , Maximilien de Meuron et (le Brandt date de la 
fin de 1814. Le premier, (lui étudiait alors à Borne, écrit à son ami 
Louis Perrot, le 21 novembre :« J'ai fait la connaissance d'un de tes 
cornbourgeois de la Chaux-de-Fonds, qui est pensionnaire de l'Académie 
de France pour la gravure en médailles et annonce beaucoup (le talent 
et de zèle 3. » 

Le 7 avril 1816, (le Meuron était encore à Home et écrivait à sou 
ami Perrot :« Brandt nie demande, chaque fois flue nous nous rencon- 
trons, des nouvelles (le ce projet - projet (le médaille pour Neuchâtel 
(av. Fred. -Guil. 111; rev. la Collégiale) - et comment on a trouvé son 
dessin. Tâche de rie faire savoir quelque chose avant que je ne parte 
d'ici. » 

La correspondance avec de fleuron commence tôt après le retour 
de ce dernier au pays. Les médailles dont Brandt parle dans sa première 
lettre sont: d'un côté la médaille commandée par la Société d'Trnulatiun, 
n°' 16 et 18, et celle (le la Restauration de Neuchâtel, improprement 
appelée (le la paix de Paris, nos 15 et 13. 

1 Planche I, fig. 14. 
2 Fig. î. 

y Voir d'autres fragments du lettres di- Max de Mcuron, concernant Brandt, dans l'ar- 
ticlo de Bachelin, cite plus haut. 
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1 Mon clicr Monsieur lleurou, 
Moine, ï juillet 1816. 

Je vous expédie par Monsieur Houuziguer d'Arau six médailles en 
bronze du Roi de Prusse et six en argent du poids de 8 onces 2 deniers, 
poids Romain argent fin - fait 

........ S) piastres 8 paulis 
four la fabrication et déchet de l'argent, l'une 

colite G paulis ............... 3»G» 
Pour celles en cuivre, 5 paulis l'une 

.... 3»-» 
Les coins en acier pour la main du forgeron et 

dn tourneur cofttent. l'un (i piastres, il y en a3 18 »-» 
l'a trempe, l'un une piastre ........ 3»-» 
La virole qui contient les médailles ..... 

2»- 
Argent déboursé 3') piastres. 4 paulis 

sans compter les pourboires que l'on est dans l'obligation de payer aux 
ouvriers. Je désire qu'on loue la bonne volonté que j'ai mise à exécuter 
la médaille demandée pour la Société d'li. mulation +, et celle de la façade 
du 'l'eniple 2 qui connue vous savez n'était qu'un projet, mais que j'ai mis 
en exécution, comme vous voyez, sans aucun intérêt. seulement que mon 
travail puisse être agréable. . le -voudrais qu'il ne se fût pas trouvé des 

espèces de petites cassures au coin de la tète du Ivoi qui sont désagréables 
à ht vite et qui ne se sont découvertes qu'après la trempe, inconvénient 

qui souvent arrive à l'artiste après beaucoup de fatigue dans sou travail. 
Une autre chose qui contribue â ce que je rie sois pas content: c'est la 

mauvaise manière ici d'affiner l'argent, quoique très fin il est mal épuré 

et d'une couleur terne et grasse. Voilà quelle serait mon idée : si le projet 
est de faire des médailles d'argent - si toutefois ici ou ne parvient pas 
à rendre l'argent plus pur - il faudrait envoyer des lingots préparés 
pour cet effet, ce que l'on ferait très bien dans nos montagnes. Je ferais 
frapper les médailles, ou si vous désirez je vous enverrais les coins, et il 
est peut-être possible de les frapper aussi bien à Neuchâtel qu'ici. C'est à 
vous, mon cher Monsieur Meuron, à voir à quoi en est votre monnaye à 
cet égard. 

Vos amis sont dans une grande impatience de recevoir (le vos nou- 
velles, et moi en particulier pour tout ce qui nous concerne. J'attends 
pour terminer votre cachet que vous m'envoyiez une empreinte bien nmar"- 
quée de ce qui concerne vos armes. comme nous irons sommes entendus à 
cet égard. 

Je vois souvent votre pauvre vieux, mais il est entièrement découragé 

pour son commerce et gémit de ne recevoir aucune nouvelle (le vous, rien 
ne peut l'encourager. 

Je viens de recevoir une lettre de l'ami Mercier, oit il me dit que 
l'impatience que vous aviez de retourner à Neuchâtel ne vous a pas permis 
de l'attendre deux heures à sou passage à Milan pour faire route ensemble, 

1 Fig. U, et iH. 

=1 lg. 15 et 13. 
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sans doute que vous vous ides rappelé qu'il ue partait pas le jour qu'il 
emballait. 

Mardi 9 juillet je pars pour Naples. usais je suis de retour dans quinze 
jours et rien n'empêchera mes travaux. -- La dernière rnédaille que j'ai 

gravée pour le Pape i, dont vous avez un plomb, parait avoir fait plaisir. 

. l'ai revu outre mon payement quatre médailles d'argent de gratiticatimi. 

. l'ai aussi reçu la même semaine une belle médaille d'argent ale notre 
nouvel ambassadeur, Comte de lilacas ii'. lulps', après que je lui vils 
montré mes études. Jusqu'à présent jr suis routent et tout parait bien 

aller pour moi. 
En attendant de vos chères nouvelles, veuillez nie croire vote dévoré 

serviteur et ami. I1. -F. Itu. ýxr, r. 
Ce Monsieur Hounziguer d'Aiau doit être à \cuchütel du : Ni au : ai der 

ce mois. ("est Monsieur L'hardy qui a en la complaisance de me procurer 
cette bonne occasion. Votre tableau n'a pu être mis dams sa malle: il e", t 
trop large. Et si Monsieur .1 carirenau d ne peut pas le mette dans la , icone, 

comment ferons-nous? 
1'o , ine. 9 juilict 1 "ý 1G. 

Mon cher Monsieur Meurou, * 
Votre lettre est venue bien à propos pour égal er mon Voyage. . 1k' vois. 

mon cher Monsieur, que si j'étais dans l'iuilr. ºtienee de recevoir de vos 
nouvelles j'en suis bien dédonuuagé par le plaisir qu'elles tige donnent. Jr 

vous vois au comble du bonheur. d+"ýtiuie, à la vérité, :º laquelle vous 
deviez toujours vous attendre. L'éloge qu'on pourrait vous faire à cet égard 

ne pourrait jamais qu'étre affaibli par les expres, ious. Allons, mou cher, 
jouissez d'un bonheur bien mérité 3. 

("est dommage qu'il n'y ait pas assez de persoUlleý de1'ollt eý pour le 
bien général comme vous, voilà encore une catastrophe pour notre Musév. 

C'est malheureux que Mess. les négociants ue voient les affaires des 

arts que bien au-dessous (les leurs. Avec un peu de patience ils eu recon- 
naitront mieux l'utilité, il faut toujours espérer. 

Je suis charmé pour ce qui me concerne qu'on ait trouvé le portrait 
du Hoi ressemblant. Je désire que les médailles que Monsieur Ilountziguer 
vous remettra soient bien accueillies; niais je m'attends aux ui, serv: ºtiuus 
que je vous ai décrites dans nia précédente. 

1 Brandt fit trois médailles du pape, fig. 1'! et 9. La prenlü"re el'-lire le retour du pape 
Pie VII à Rome au sortir d. " sa captivit; -, drlivrauce comparée a celle de 4liut-Pierre hors 
de la prison. La seconde, fig. ti et K, illustre le recouvrement d. - six ville uu provinces ren- 
dues au pape. Pour 1'ezécution de ces deux mrdnilles. Pie VII accorda à Brandt eiu"l s, "auc, "n. 
Une troisii, m, - médaille a le m. -me droit, fig. t;, et Ir, rte au en ligues sus . vc-Pl. a1, i 

OPT. PIIISCIPI. - , STOUIOsl-,, lM. F ICVEST. 1 r, OLLE .C1 ET nEY1SARC FA I. i ' . \'\. ET C.. RtETAS 
EPISC. CERCIENSIS 1 ADMIN. APO'T. N IOt; de Lehlfert. 

2 Ni- en 1770, mort en 1}ß'. f, fut envoya: eu IxlG à le mariage du 
duc de Berry avec la princesse Caroline des lieur-ýici1e , et à Itonl., pour cuoelur, " le con- 
c,, rdat de 1x17. Grand amateur "les arts, il se lit une riche collection d'anti. luites , lui a été 
décrite en partie par V. Reiuaud. 

2 Il sagit du mariage de M. de ýIcurou. 
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Voyez it vous entendre avec vos monnayeurs de Neuchàtel, ou peut- 
étr vaudra-t-il mieux que les médailles se fabriquent ici, je pense qu'il 
n'y en aura pas titi grand nombre et que cela sera plus tôt fait. 

Je vous quitte pour monter en voiture. Mr . leanreuaud n'étant pas ici, 
j'ai chargé Mr kaisssertnammnº 1 de votre tableau pour lui remettre à son 
arrivée à I; onte ce qui sera exécuté. 

Je verrai incessamment Monsieur . leanrenaud et je lui ferai part de 
votre bonheur, dont il est sans doute déjà inforuté. Mon cher, je vous 
récidive le plaisir que je ressens de vous voir nui à une compagne digne 
de voue choix. Tout doit prospérer it cette union.. Dieu, aman cher 
Monsieur de Meuron, veuillez vous rappeler de teins en teins votre 
dévoué ami. liuaxuir. 

Ruine, 19 octobre I N16 
Mon cher Monsieur Meuron. 

Vous devez bien penser qu'il faut titi voyage beaucoup plus long que 
jc ne le supposais d'abord pour ne pas avoir répondu de suite à vos lettres 
des }' et '29 juillet et à Iule du 10 août de Monsieur de ('hantbrier. et ce 
c'est qu'à mon retour à Ponte que je puis jouir en m'entretenant avec 
vous. ('oui. ne pas tout confondre dams tant de choses que j'ai à vous dire, 
je ru lis votre lettre. 

. l'c vois avec beaucoup de plaisir l'inti"rèt que vous prenez à ce qui 
une concerne.. le ne puis assez vous en témoigner nia reconnaissance. Vous 

avez su engager la société d'émulation à entrer dans mes intéréts et 

récompenser tues traVau\ au-delà de mes espérances. Je n'ai plus rien à 

i désirer à present que de réussir dans les observations que l'on m'a faites, 

qui cependant ne sont pas sans objections. La faute que j'ai mise du T 

pour l'S sera changée à ce que je crois sans trop s'en apercevoir; mais, 

non eher. comme je ne sais pas le latin, si ou se fût donné la peine de 

l'écrire correctement, bien certainement je n'aurais pas manqué, bref. 
L'observation du petit temple qu'on aurait supposé tic pas être mis en 
perspective - il aurait fallu peur cet effet avoir un dessin fait géolnétra- 
lciiient comme font les architectes; mais comme le petit dessin était bien 

Î tait du point de vue d'où il a été pris. je n'ai pas cru changer en rien 
une chose qui est bien et qui peut se rendre en petit couture eti grand à 

quelque chose près. L'idée que l'on avait de vouloir les lettres, au-dessous 
du temple. le nom de Fréd., etc., plus grandes, était peut-être juste, je 
l'avais u1léme ess; tvé avant; mais des lettres plus grandes que celles qui y 
sont dévoraient mon petit temple, et je crus mieux faire eu mettant seule- 

1A propos d. " c, nom si comiquement arrangé, rappr"lon, que Brandt resta toujours 
rétif à l'allemand qu'il il.. sut jamais, mime apres de luuques années passées à Berlin. C'est 
une maque d'origine Lieu u. "uch:, t. "It, is, . 

En 1M23, soit plus de sii ans aprés l'établissement 
de Brandt dans celte ville, le roi voulant 1. " remercier de l'envoi d'une médaille et lui en 
r, mettre à sou tour une ea or, ! 'ordre du cabinet fut écrit eu allemand ; le roi y apposa d. " sa 
main, au crayon, ces mots: Der Brandt ist aus Neufchatel und rersteht fast kein Wort 
deutsch; ich bitte daher, diesen Drink ix f o?.; osischer Sprache aer%: erset: en. Ce qui fut 
fait sut la un nn" f. -ui!!.. 
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ment le millésinie plus fort, comme c'est la coutume dans tant de médailles 
que l'on voit. 

. l'approuve beaucoup l'idée de M. de Chambrier qui ne voudrait pas 
que je misse ILrandt f'. à home, plutôt Brandt Novic., suais quand je Fons 
parlais dans le temps de mettre mon nonº sur la médaille faite ù Lotie. 
c'était dans l'intention que S. M. si toutefois elle regardait cette 
médaille -- sût qu'elle a un de ses sujets graveur à I{oºººe et (file par la 
suite elle voulût s'en intéresser. - Le nouveau portrait du roi que je (lois 
refaire est déjà ordonné au forgeron et nºis en exécution, espérons qu'il 
ne s'y trouvera aucune paille. Il parait donc d'après votre lettre que 
la Société patriotique d'émulation m'accorde 25 louis, pour le revers du 
temple, et 50 pour le portrait du I oi et revers de la Couronne, doue 
ï5 louis pour ce qui concerne la gravure. Les frais des blocs d'acier pavés 
à part, comme c'est entendu. 

Je vous ai envoyé six médailles en argent et six en bronze. bien cer- 
tainement elles furent envoyées par M. Ilountziger, enveloppées dans (lit 
coton et ficelées, comme vous le pensez bien: mais Monsieur I. 'hardi qui 
était présent chez Frantz i l'envoi, nie dit qu'il n'était pas nécessaire de 
les mettre sous cachet, puisqu'elles étaient portées par une personne du 
pays; j'espérais qu'elles vous arriveraient sans accident. d'autant plus que 
M. L. se dit votre ami et avait à vous pairler. M. L'hardy petit vous 
assurer du fait. . Je crois que les six médailles d'argent pesaient N onces 
et 2 ou 3 deniers romains argent fin. 

J'aurais même désiré qu'on les eût fait frapper à Berne et qu'on inc 
donnât un petit bénéfice sur chaque médaille comme votre intention est 
de le faire par la vente de quelques centaines de médailles. 

Monsieur L'Harde ayant eu la complaisance de me faire un crédit de 
300 francs de France à Naples, je vous prierais. mon cher Monsieur Meuron, 
de lui remettre cette somme pour moi à sa demande. - 1)ans quinze jours 
il peut y avoir de nouvelles médailles frappées, il serait bon de savoir 
pour ma gouverne combien on en désire avec l'Eglise et la couronne. 

. Je vois par votre lettre le nombre de 20o pour la Société d'émulation 
et 400 autres qu'on y espère placer, ce qui ferait 600 à mettre eu exécu- 
tion. Il faudrait alors me faire percevoir les fonds pour la fabrication, ou 
que je m'en entende bien avec vous à cet égard. car comme vous voyez, 
je paye ici au Directeur de la monnaye à Rome 5 paillis l'une, je ne sais 
pas si par la quantité il inc les fera payer moins; l'espérance que l'on a 
de les vendre un écu petit ne serait pour moi que 10 bajoc de bénéfice 
par médaille, ce qui ne - se monterait pas si haut que vous le supposiez. 
mais c'est égal, ne découragez en rien ces Messieurs, la principale chose 
est que je réussisse et que je parvienne par la suite à avoir une place à 
Berlin ou en Suisse, ce que je désirerais fort, car il parait définitivement que 
pour Paris il faut y renoncer, de plus fort en plus fort, les lettres que nous 
en recevons ne nous annoncent pas une brillante perspective; la multitude 
d'artistes qui y végètent ne m'encourage pas d'y faire un nouveau séjour, 
d'autant plus qu'on éloigne tout ce (lui n'est pas français. Je suis encore 
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dans l'attente de mon année de prolongation qui m'a été promise par notre 
Directeur de l'ambassade ici, mais il faut l'aflirniation du ministre à I'aris, 
et si cela n'a pas lieu dans deux mois, je prends mie chambre en ville et 
séjournerai encore quelque temps :º ]ý>oºne -où j'ai (les travaux et après je 
verrai ma destination. 

Mes ouvrages ont paru plaire à Naples, on m'a fait même des propo- 
sitions pour y rester. M. Iionhûte. à qui je communiquais mes idées, ne 
m'a pas encouragé et j'ai vu qu'il n'avait que trop raison. Cependant je 
suis chargé de graver deux médailles pour Naples où je suis lien payé. 
C'est la façade (le St-Charles, l'intérieur du théâtre et le portrait de 
]'architecte Nicolini, avec (lui j'ai fait nies arrangements pour le payement 
et un autre projet de médaille dont on m'enverra le dessin, il paraît que 
cela a rapport à l'Angleterre, je vous dirai mie autre fois plus positive- 
ment ce qui en est'. J'ai espérance de gagner quelque argent que je me 
propose de vous faire passer pour joindre à ce que vous retirerez de 
la médaille du 1 soi de Prusse. Je connais votre complaisance pour obliger 
vos anis et vous voudrez bien me garder cet argent-là jusqu'à nouvel 
ordre. 

En ce moment je viens cependant d'en dépenser passablement surtout 
dans mon voyage de Sicile, mais j'ai eu tant d'agrément que je ne le 

regrette aucunement. 
Je vous réponds, mon cher, que vous avez perdu beaucoup en ne 

faisant pas ce voyage là, l'amabilité avec laquelle on y reçoit l'étranger 

et la vue de ce charmant pays fait que pour la vie j'aurai toujours des 

souvenirs agréables. hromel vous en dira deux mots. 

. Te vais vous faire un petit résumé de mon voyage en attendant que 
j'aie le plaisir de m'entretenir avec vous. 

Débarqué à Palerme, j'y visitai ses jolis environs et différents cabinets 
utiles et agréables, surtout de belles médailles. le m'acheminai ensuite 
pour Segeste, à la vue de ce beau temple toutes les fatigues disparaissent; 
il est bon de vous dire qu'il faisait si chaud que mon guide même ne 
voulait plus continuer sa route et les petits sentiers de la Sicile sont si 
mauvais que les mulets même se laissent tomber. De Segeste ou Alcamo, 
je traversai pour arriver à Mazzara et de là à Girgenti. Ah! c'est là, mon 
cher, ou la palette d'un peintre doit prendre un nouvel essor : quels beaux 

restes d'antiquités. L'ami Fromel vous en fera voir quelques fragments 

peints, mais si vous avez vu ceux de Pestum vous pouvez vous en faire 

une idée assez juste. C'est de ce mème ton, peut-être encore plus chaud 
et aussi bien conservé. Arrivé à Syracuse, ce n'est plus que grottes, mais 
tellement variées dans le genre de celle du Pausilipe à Naples. que beau- 

coup de peintres qui voyagent en Sicile séjournent toujours plusieurs 

1 N°s 1,2,3. L'une des pièces a comme avers le n° et comine revers le n° 1; la seconde 
a comme avers le n° .3 et conunv revers le no 2. Le projet de médaille est ealle du lieutenant- 
colonel de Bosset, gouverneur de Géplialonie; avers, n° 1ï: revers, n° lo. Il en existe umi 
autre dont l'avers est le n° 10, et le revers le n° 11. 
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semaines dans ce charmant pays. Il ya même aussi des restes d'antiquités. 
comme théâtres, amphithéâtres. mais peu conservés, niais de belles cata- 
combes. L'oreille de I)ionise a nu certain aspect qui rappelle les cruautés 
(lui devaient s'y exercer. De Syracuse je m'acheminai à Auguste oit, à 
quelques milles de là. je m'embarquai pour Catania. quel aspect en arri- 
vaut dans cette belle ville! voir cette famille (le volcans et la respectable 
mère au milieu; aussi rien de plus fatigant que de vouloir gravir de quelle 
manière que ce soit ces montagnes, je suis bien persuadé qu'il ya bien des 
voyageurs qui disent avoir été à la cime et qu'ils ont fait comme moi et 
tant d'autres, ont mieux aimé retourner en entier à Catania ou d'autres 
antiquités les appellent. C'est avec des flambeaux que l'on visite les curio- 
sités de cette ville, parmi les laves oit retrouve encore ºui théâtre grec, 
un amphithéâtre romain et des bains assez bien conservés et dans le 
muséum du Prince Biscaie on retrouve des fragments intéressants de mène 
que de très belles choses, tant en armures anciennes, vêtements, etc. Ce 
voyage demanderait au moins (i mois et je l'ai fait en (i semaines. niais 
aussi je n'avais pour but en le faisant que de parcourir lestement. De 
Catania je vis Taormina où il ya de fameux sites pour un peintre et un 
amphithéâtre, et je filai de suite à Messine d'où après avoir vu cette belle 
ville et ses environs, je m'embarquai de nouveau pour Naples. oit après 
5 jours et 5 nuits de fatigue et d'ennui nous eûmes une tempête au golfe 
de Naples à en garder le souvenir. C'est seulement à mon retour dans 
cette ville que je rencontrai l'ami h'romel et ses compagnons de voyage. 
Nous finies tous ensemble le voyage d'Ischia et Poutzole. etc., etc.. et 
autres petites courses dans Naples, et enfin je me déterminai à retourner 
à Itome oit je suis occupé à débarbouiller nos outils (le la rouille. Mais 
je ne réfléchis pas que je dois vous ennuyer, il est temps que je ºne mette 
au lit. 

J'ai vu hier Schnell qui m'a fait une triste description de votre 
pauvre vieux. Moi aussi j'ai été le voir, lui et sa brave soeur, et iº leur tout' 
ils m'ont dépeint leur triste situation. Ils disent que leur cher padrone a 
été la dupe des entremetteurs de la boutique et par conséquent lui. la 
victime du bien que vous avez voulu lui faire puisqu'il ne lui en revient 
aucun intérêt. Je crois en effet qu'il ya quelque chose comme ça. Il dési- 
rerait bien si vous aviez encore quelques bonnes intentions pour lui que 
vous lui fassiez une petite somme nue fois pour tout et qu'il irait habiter 
son pays à 15 ou 1G milles de Rome et que là il vivrait content, faisant 

un petit commerce de blé de Turquie et pensant toujours ià son bon 
maître. C'était vraiment attendrissant que de les entendre, ces deux bons 
vieux. Tel fut l'entretien que nous eûmes ensemble, probablement qu'il 
vous en aura écrit ou Schnell. - J'ai bien (les salutations à vous faire de 
la part de M. Kainsermas, je le vis hier. Il demande si vous avez reçu vos 
tableaux. Ma soeur a reçu mon portrait que vous avez en la complaisance 
d'expédier, niais je n'ai reçu encore aucune lettre (le la Chaux-de-Fonds 

eu réponse à celles dont vous avez bien voulu vous charger pour 
Dubois, Madame Saudol et Monsieur le Justicier Perret. . le pense qu'on 

1 
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ne s'inguiete pas beaucoup des absents là-bas. - Allons, mon cher Mou- 
sieur -Mouron, je vous quitte malgré le plaisir que j'aurais ' m'entretenir 
plus longtemps avec vous. Veuillez consacrer de temps en temps quelques 
demi-heures à... et nie dire comme d'habitude bien juste ce que vous 
pensez sur tout ce que je vous ai écrit. J'ai répondu à la lettre que M. de 
Chambrier a bien voulu m'écrire, je lui ai même fait quelques détails pour 
ce qui me concerne, et je suis bien persuadé que vous appuierez mes 
propositions. Adieu, mon cher -Monsieur, mille fois reconnaissant de votre 
bonne volonté à m'obli er, disposez (le mes faibles services polir vous être 

(le quelque utilité ici. Je tàcherai de m'en acquitter de tout mon cSur, 
votre dévoué. Ili h'S B ANn'r 1. 

Rome, 4 décembre 1816. 
Je viens (le recevoir, mou cher Monsieur Meuron, votre aimable lettre 

du 
. 11 J', 'u où vous nie démontrez avec tant d'amitié tout le bien que vous 

désirez et que vous réussissez à me faire. Dans ià8 jours je me mets 
eu devoir (le faire frapper les -100 médailles demandées avec le nouveau 
coin du Roi et le revers du Temple comme on est convenu. La faute de 
l'S pour le Ta bien réussi et on ne s'en apercevra pas du tout. Le por- 
trait du Roi est semblable au premier et parait sain et sauf, avant la 
trempe. Dieu veuille que le tout réussisse. Ainsi, mon cher M. Meuron, 

chaque médaille, comme je vous ai déjà écrit, me coûtera de fabrication 

, )0 bajocs, donc comme il y en a 400 à frapper, je vous prie de me faire 

toucher 200 piastres pour cet effet. Et ce que la Société d'émulation 

désirera me donner (le surplus par médaille comme vous daignez bien me 
le dire, je vous prierai de le joindre aux 66 louis '/., qu'on est convenu 
de me donner pour le portrait du ltoi, le revers de la couronne et celui 
du Temple; mes frais, comme vous savez, payés à part. Cet argent, dites- 

vous, est à votre disposition, eh bien, mon cher, gardez-le moi jusqu'à 

nouvel ordre et veuillez me le faire prospérer et, si le bonheur veut par 
la suite, j'en aurai d'autres à vous envoyer. J'ai quelque chose de bien 
bon à vous communiquer. 

M. Rauch (sculpteur prussien) passa dernièrement chez moi et vit 
mes travaux qui parurent lui faire plaisir; il me manifesta tout le désir 

qu'il aurait que je sois établi à Berlin où ils ne sont pas très bien orga- 
nisés pour cet effet. Vous jugez bien, mon cher ami, jusqu'où ce discours 

pénétra dans mon âme, avec quel plaisir j'approuvais la bonne idée qu'il 
avait d'écrire à l'instant à Berlin pour moi. Il en parla à M. Pourtalès 
de qui je revus une lettre de vous, et vous concevez qu'il approuve fort 
l'idée de M. Rauch. M. Pourtalès m'offrit aussi ses services et tout ce 
qu'il dépendrait de lui pour ma réussite. Il me donnera une lettre pour 
Guillaume de Prusse, il parait que tout va très bien pour moi, grâce aux 
; munis portés de bonne volonté. ])ans six semaines M. Rauch en recevra la 

1 

Ail cývso dýý la main de M. d', \Lmrot . répondu le 11 soptembrV. La Sneii'tL d'EIIIU a- 
tiut lui accorde 10ut1 fr. de France nt 25 louis - plus les frais et indemnités pour le qua- 
triomc cuit. 
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réponse et je saurai iº quoi m'en tenir iº cet ég. i"d: il parait mène, 
d'après ce qu'il m'a dit, qu'il a plus d'un an qn'ü Berlin on cherche dº 

organiser la Monnaie sur un bon pied. M. lunch fait partie de cette 
il commission. Peut-ètre qu'une lettre (le votre sorièté arrivée à teins 

Berlin pourrait augmenter avantageusement à ºua réception. Cette démarche 

ne pourrait qu'ètre louable de toute manière; mais c'est remis à votre 
bon jugement. 

Inspirez-vous toujours de ce saint feu qui vous distingue si bien et 
qui vous attirera toujours la vénération de ceux qui vous chérissent. Mais 
dans le nombre reconnaissez toujours en moi votre très dévoué ami. 

Il' 1": Hm xir. 

Je vous prie, mon cher Monsieur. de mettre au net ilion petit compte 
avec vous, afin que je sache iº quoi j'en suis. La petite méprise des 
7:, louis pour GG +', qu'on m'accorde ne m'a fait aucun effet, coin mue dans 
tout ceci je n'y mets aucun intérêt positif, comme que vous fassiez, c'est 
toujours très bien pour moi; comme j'ai eu le plaisir de vous le (lire, mon 
seul plaisir est qu'on soit content de moi; après, ça va toujours bien. 

Veuillez présenter mes respects ii Monsieur De Chambrier et derechef. 

mon cher M. fleuron, acceptez nies veux pour la prospérité de tont ce 
qui vous est cher. une bonne aimable Jelicis., inm m le. 

Votre dévoué, H. 1'. lü: AxiOr. 

i i 

Je suis charmé que vous jouissiez du plaisir de passer l'hiver avec 
l'ami Robert; j'étais bien persuadé que ses productions vous feraient, 
plaisir. Je pense que vous avez occasion d'en voir aussi de l'ami Forster'. 

Veuillez, je vous prie, demander à Robert où est une caisse remplie 
de toute sorte d'études d'art, mules, etc., etc., etc., que je leur avais laissée 
à mon départ de Paris à lui et à l'ami Ulysse tiandol, et qu'il m'écrive 
en long et en détail de Paris, (le la (lºaux-de-Fonds, etc., etc., etc., tout 
ce gn'il sait qui peut m'intéresser. 

Quant à Laurensel j'ignore comme il a filé d'ici. 

Naples, le 21 janvier 181 7. 
Mon cher Monsieur Meuron. 

Je fus demandé dernièrement ici pour exécuter une médaille pour ce 
gouvernement et bien payé, voyage à part, etc., et je suis en devoir (le 
l'exécuter, et je serai de retour, je pense. dans un mois à lionne. Anime 
on était en devoir de frapper nos médailles du Ivoi de Prusse iº Ponte et 
que j'ai vu avec plaisir que tout allait bien, j'ai remis la commission iº 
nºon départ pour Naples iº un (le nos amis pour les recevoir quand elles 
seraient finies toutes JOl1, ce qui iº présent est exécuté et payé. Schnel est 
prié de vous les envoyer par occasion sûre; elles sont toutes bien cnºpa- 
quetées dans des cartons de montres, le tout bien garanti d'aucun frotte- 

tuent et j'espère que vois les recevrez saines et sauves. 

k 

1 II s'agit le Li'-opold Robert et du gravaur Forster du Locle. 
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Il ya dans les dernières médailles quelques petites egratignitres Mans 
la bordti re. chose inévitable dans des mains lui toujours ne sont pas très 
expertes, et uicute cet accident se voit assez généralement. La patine est 
d'une assez belle couleur, et je crois que le tout ira le mieux possible. , Je 
vous avais demandé par nui dernière, de nie faire passer mille francs 
pour la fabrication des médailles, je ne sais par qui vous me les aurez 
fait tenir; mais je n'ai reçu aucune lettre qui m'annonce cela. J'ai même 
demandé à Scheel si c'était à leur maison que je les retirerais : il n'en 
avait aucun avis. Par le contenu de nia dernière lettre vous voyez ce flue 
coûtent les médailles: rien n'a changé dans rios arrangements et si on inc 
les paye à Neuchàtel à3 francs. j'aurai, comme vous dites fort bien. uu 
petit bénéfice avec les 7 louis qu'on m'accorde pour ce qui concerne la 
gravure: trais je serai content, très content. surtout si vous m'apprenez 
qu'on voit tees médailles avec plaisir à Neuchâtel. - Comme je suis dans 
une bonne veille de travaux en ce moment, et que je gagnerai quelque 
argent, j'espère de vous en faire passer un peu pour joindre à celui que 
vous voulez bien me garder et nie faire un petit peu prospérer. Dans votre 
prochaine lettre, j'aime à croire que vous aurez mis au net mon pauvre 
petit avoir, qui, j'espère. augmentera chaque année, si Dieu inc donne vie. 

J'ai revu en ce moment notice de l'Académie que j'ai deux années (le 
pension de plus, et qu'au lieu de il ans, j'en ai 5: ce qui nie mettra à 

none de pouvoir faire quelque épargne pour l'avenir, ce qui nie rend le 

coeur content. 
Je suis vu petite correspondance avec M. Pauch, qui est actuellement 

fi. Carrare. et je crois que tout ira, bien pour moi à Berlin. Je vois souvent 
les MM. Pourtalès qui ont beaucoup de bonté pour moi. Je dois être pré- 
senté dans peu : tu prince Henri de Prusse, nouvellement arrivé à Naples. 
Cela ne peut que m'être tris utile: ainsi vous voyez, mon cher Monsieur 
Meuron, que tout va bien pour nioi. 

. le désire de tout mon t"teur que vous soyez toujours heureux comme 
vous le méritez. C'est vous en partie, mon cher, qui êtes cause de mon 
bonheur. Je ne cesserai d'être pour la vie votre dévoué ami. 

Il. F. 1 BPAND'r. 

Je pense que je pourrai remettre les coins de nos médailles it 
M. Houlet dont vous tue parliez dais mie de vos lettres quand il retour- 
nent it Neuchâtel. . l'attends (le votre complaisance une prompte rép(tnse 
à nos médailles. 

l, e théâtre st-Charles est une chose magnifique; j'y vais souvent, j'a. i 

une loge il uta disposition. Je jouis en un mot de tons les avantages que 
ce charmant pays procure. 

Veuillez adresser tues très humbles respects iL Monsieur votre alti 
qui a bien voulu s'intéresser pour nos médailles, et qui m'écrivit nue lettre 
si obligeante; eu ce moment je ne puis me remettre son nom - auquel je 

vous demande bien excuse. 
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Naples, le 31 janvier l 17. 
I'ai l'inexprimable bonheur, mon cher Monsieur Meuron. de vous 

annoncer que je suis nommé premier graveur des monnaies et médailles 
du Roi de Prusse avec une pension annuelle de mille thalers et mes tra- 
vaux de médailles pavés à part. . lugez de mon bonheur, nie voir enfin 
placé aussi avantageusement au gré de tous mes désirs. Mais probable- 
ment que notre cher Monsieur Rauch aura parlé de moi d'une manière 
trop avantageuse auprès de ces messieurs de Berlin, ce qui m'engage à 
faire tout mon possible pour que l'on soit content de moi. Enfin, mon cher 
Monsieur, puis-je assez vous dire que je suis heureux ? Pourrai-je enfin 
assez me livrer à l'étude sans trop craindre les injures du temps-? Je 
vous promets bien qu'il ne dépendra pas de moi pour que tout aille bien 
et que plus je considère cette place, plus j'y vois mou bonheur. D'après 
les lettres que Mr Rauch écrivit à Berlin, il reçut une réponse de S. E. le 
ministre des finances le conte Balou + qu'il rendit sachant à Monsieur de 
Pourtalès et que MI' de Pourtalès voulut bien nie traduire en français. 
Mr Rauch m'en rendit sachant par une autre lettre. Je répondis de suite 
à Mr Rauch à une lettre si obligeante que j'acceptais la place avec grande 
reconnaissance, et surtout que je m'en rende digne. Quant ô cela je vous 
promets que je ferai tout ce qui dépendra de moi. J'ai demandé trois mois 
pour finir mes travaux, j'aurai bientôt terminé ici, de suite je pars pour 
Rome où je remercierai l'Académie de France et ensuite je m'acheminerai 
pour Berlin. Je désire que quand vous écrirez à Mr Rauch vous vouliez 
bien encore en amitié pour moi lui témoigner toute ma reconnaissance. 

En ce moment nos médailles doivent être parties pour Neuchâtel à 
votre adresse par l'ami Schmiel, qui était chargé de vous les expédier. 

Elles sont très bien venues et d'une belle couleur de bronze. Je désire 
que l'on soit content. Rien n'a changé comme je vous disais dans ma der- 
nière pour les prix et je pense que tout est conclu comme nous avions 
arrêté dans mes précédentes lettres, sauf le petit bénéfice que vous m'avez 
fait espérer par médaille; enfin, mon cher Monsieur Meurou, comme vous 
ferez, cela sera bien fait. Je désirerais seulement recevoir de vos chères 
nouvelles; car voilà bien longtemps que j'en suis privé. Je vous parlais 
d'un billet de mille francs, je n'en sais pas le dénouement; je n'ai rien 
reçu, si toutefois cela n'était pas parti je vous prierais d'attendre jusqu'à 
nouvel ordre. Je pense que j'aurai à faire quelque acquisition et j'aurai 
besoin d'argent; enfin, je vous prie, arrangez le tout pour le mieux. 
Adieu, mon cher Monsieur de Meuron, j'espère bien avoir l'avantage de 
vous revoir et nous causerons bien amplement. Votre dévoué 

Hi-F; BRANDT. 
Excusez-moi. Je vous écris un peu à la hâte. 
J'avance à ma médaille de S'-Charles. On- mn'a fait l'offre de graver 

nue médaille pour l'Angleterre 2, je ne sais si je pourrai l'entreprendre. 

Le comte de Bülow. 
Il s'agit de la médaille du lieutenant-colonel Cli. -Pli. de L'osset. Fig. 17-10 et 10.11. 

w 

w 

ý 
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Moine, 11 avril 1817. 
Mon cher Monsieur Meuron, 

Chaque jour je nie dispose à vous écrire et un encombre de choses 
m'en empêche toujours: au fait. J'ai reçu à Naples votre lettre du Il) février 
et celle du 2)i février que j'ai reçue un ou deux jours après mon arrivée 
à Home. J'ai terminé la médaille pour laquelle j'étais parti pour Naples. 
Il parait qu'on a été content, après mon payement on m'a fait cadeau 
d'une médaille d'or, six en argent et quelques-unes en bronze, en témoignage 
de satisfaction: j'ai reçu avec plaisir la lettre qui nie l'annonçait, car les 
médailles ne sont pas encore frappées, ce qui ue tardera pas, peut-être 
même en ce montent est-ce fait. Je nie suis hâté de revenir à Home ter- 

ruiiier et commencer d'autres travaux avant mon départ pour Berlin. 1l 
faut absolument que je fasse une médaille par ordre de l'ambassadeur de 
France représentant la façade de l'Église de la Trinité des Monts restaurée 
dernièrement, et le portrait du Roi Louis XVIII 1. Je tâcherai d'ètre expé- 
ditif.. 1'avais déjà refusé une autre médaille à graver à -Naples représen- 
tant le Roi distribuant des couronnes, etc. Je ne pouvais entreprendre 
tant d'ouvrages qui m'auraient trop écarté de mon but et j'ai refusé. Il y 
avait nome des projets de me fixer à Naples pour leur monnaye; nais je 
leur fis voir la place que j'occuperai incessamment à Berlin. Malgré mon 
envie je prévois que je ne pourrai pas partir avant plusieurs mois. Ma 

collection de médailles et pierres antiques m'occupe aussi beaucoup et 
devient passablement complète. (; a sera pour moi un bien grand plaisir, 

une fois arrivé à ma destination, de pouvoir jouir toujours eu contemplant 
l'antique. Votre idée est bien bonne de faire acquisition des principaux 

ouvrages de peinture, sculpture et architecture, pour votre Bibliothèque; 

mais sans doute que vous aurez déjà une grande partie des choses qui 

sont indispensables d'avoir. D'après votre envie je me suis empressé de 

visiter quelques marchands d'estampes. On peut faire souvent acquisition 
de livres utiles et ouvrages indispensables à une 13ibliothéque, tel que le 
Museum Clementino-Chiaramonti, Campitolio, Villa Albani, Borghèse. Les 

oeuvres des grands maitres Michel Ange, Raphael, Jules Romain, les 
('craches, Polidore, Poussin. le Sueur, Roiux, etc., tant que vous savez 
mieux que aloi mýuºe. Les Etrusques Tisben, Hamilton, Mellengen, AVin- 
keluiaun, Flaxmaun. les antiquités (le Monfaucon, Galerie de Florence, 
Gauthier, Traité (les bas-reliefs d'Athènes, colonne Trajane, Lamiranda, 
Villemin, Le 'Stuard, Vandick, Marc Antoine Le Brun par Geºau; ºudran; 
c'est bon pour consulter pour nu graveur en taille douce. J'ai prié de mes 
amis architectes de me faire une note des meilleurs ouvrages en architec- 
ture: Vitruve, Palladio, Serlio, Labacco, Léon-Baptiste Alberti, Philibert 
de Lorme, Pierre Lescot. François Blondel, Piranesi, Degodert, Durand, 
l'auteur de « Parallèle d'architecture »; Bercier :» Palais, maisons de Home, 

villas et décoration, famin grand »; Jean Archi Toscane: Recueil des grands 
i 1 prix d'architecture; l'Histoire de l'art par les monuments, par Dagencourt; 

1 Fig. li et 5. 
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Lel, oi. ('boiser] de Goufier; Quatremaire de Quincy. sur !; i ( rêce: l'ou- 

vrage sur les expéditions d'Égypte; celui eu Iýspxt; ne. par M. L; ihorgne: 
l'es antiquités de la Provence, par Clairisseau: Les monuments de Paris, 

par Battard; L'art de bâtir, par Mondeleur. Il aurait continué de m'en 
dire toujours si je ne lui eus dit que cela nie paraissait suflisaut.. J'ai aussi 
prié un de mes amis, musicien, de nie faire une petite note pour ce qui 
concerne la musique : Composition et contrepoint du Père Martini, Essai 

sur la musique par Grétry, Traité d'harmonie par Catel. Traité de com- 
position par Fux, History of the musick Burney, Contrepoints de Sala. 
Meibomius, Partitions, oeuvres de Mozart. imprimées il Vienne. Gluck, 
Salini di Marcello, Cimarosa, Pairsiello, Cherubinni.. J'ai pensé que cela ne 
gênerait rien à la note. Quant à (les livres concernant les médailles, 
M. Millin (le la Bibliothèque de Paris est un de ceux qui a le mieux 
rendu cet ouvrage, je lie tarderai pas à nie procurer cela. le suppose qn'ü 
présent vous aurez reçu les médailles expédiées par Schnel. ("était assu- 
rément le meilleur parti. Car prier M' Pourtalès ou MI' I{oulet du poids 
de je crois 72 livres pesant, je doute qu'ils eussent voulu s'en charger: le 

prix du transport n'est pas considérable. Je remettrai les coins à un de 

ces Messieurs qui voudra bien s'en charger. Quant à mon placeraient d'ar- 

gent, vous avez fait tout pour le mieux, et je vous en remercie intiiiinient: 
j'espère par la suite encore vous charger de semblables commissions. si 
toutefois vous nie dévouez toujours votre bonne amitié. Quelques fonds 

que j'ai encore ici me servent à faire quelques acquisitions tant en estampes, 
médailles et tout ce qui concerne mes pâtes. Enfin, mon cher Monsieur 
Meuron, je crois voir enfin un avenir heureux. -le lie négligerai cil rien ce 
qui peut contribuer à mon bonheur, et puisque je suis enfin placé dans la 
route du bonheur je ne demande plus qu'à pouvoir travailler et étudier 
tout à mou aise. Suis-je heureux ? l'espère aussi au grand plaisir de vous 
témoigner les rhèmes sentiments que vous daignez m'accorder et si je 
désire passer par la Suisse, c'est bien en vérité la plus grande partie 
pour vous voir et vous assurer de mon sincère dévouement. 

En attendant recevez, je vous prie, mes amitiés. BRANDT. 

Parmi tant de choses heureuses, il arrive de tems en tems quelque 
accident fâcheux. Je faillis être victime d'un nommé Novi, capitaine des 
Gardes (lu roi à Naples. au Carnaval: m'ayant pris pour un autre, il nie 
donna un grand coup de sabre sur la tète. Il fut arrêté. et moi pansé et 
guéri. Malgré les excuses qu'il voulait demander. M' ßumdorf voulut qu'il 
subit le Conseil de Guerre, ce qui fut exécuté. Il était condamné à deux 
années (le détention, et comme je demandai sa grâce, il fut alibéré, mais 
paya tous les frais. On voulut nie dédommager de mes retards, etc. -le 
n'acceptai rien. Je vous conterai cela plus au long à Neuchâtel. A Dieu! 

Rome, 30 avril 181 7. 
Mou cher Monsieur de Meuron! 

Mercier partant pour Lausanne, je trouve convenable de lui remettre 
cette lettre; elle sera plus en sûreté que par la poste. 

N 
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. le vous écrivis dernièrement; je n'ai pas encore en le plaisir de rece- 
voir. une petite lettre. Mais je pense qu'st"résent les médailles sont 'i 
Neuchàtel et que vous ºne direz un mot à cet égard. 

Monsieur Itoulet veut bien se charger des quatre blocs d'acier et la 
virole concernant la médaille du Itoi de Prusse. Attends avec impatience 
de vos nouvelles. Dans peu je ne tarderai pas à partir pour Berlin, au 
plus tard dans deux mois d'ici. 

. Je termine des ouvrages à force et ne puis pas partir plus tôt. À Dieu, 
mon cher Monsieur de Menron, pardonnez si je vous écris un peu à la 
hsî. te; mais Mercier va, monter eu voiture. En attendant le plaisir de vous 
revoir, je vous salue (le tout mon coeur et suis pour la vie votre dévoué 
ami, Hi-F, BRANDT. 

Mon cher Monsieur Meuron, 
Berlin, le 19 août 181-1. 

. le crois que tout ira bien et que je suis enfin fixé selon tous mes 
désirs. Le ministre des Finances, l'intendant des mines et le Directeur G. 
sont absents, mais le sous-directeur de la Monnaye, M'' Hunger, était 
chargé de me recevoir, me fit voir l'établissement de la Monnaye, mon 
appartement que j'occupe en ce moment et, quelques jours après, je reçus 
300 thalers pour commencer. Je n'ai encore aucun ordre pour mon travail. 
il faut attendre le retour du ministre, en attendant je m'occupe à meubler 
nies chambres: mais mes fonds diminuent à vue d'oeil, et j'ai eu grand 
tort de ne pas prendre une lettre de crédit de vous, ce que je vous prie 
(le m'envoyer le plus promptement possible pendant que j'ai le tems de 

m'occuper (le cela; j'aime que cela s'exécute de suite, je ne veux pas 
paraitre manquer de fonds, du moins pour meubler quelques chambres. 

. l'ai lieu d'être extrêmement content; à présent il faut tâcher qu'à 
mon tour on soit satisfait de moi. Et c'est quand je rie sentirai bien tran- 
quille chez moi que j'aurai du plaisir à travailler, et j'aspire avec impa- 
tience à ce plaisir là. Berlin est une ville qui me plaira, je crois, beau- 
coup et j'ai joui en voyant que la galerie des plâtres antiques est très 
nombreuse. Je suis très bien accueilli des personnes de Berlin pour qui 
j'avais des lettres et j'ai retrouvé avec plaisir ici M. Wickinan, un com- 
pagnon d'étude de l'Académie de Paris, et nous faisons de petites prome- 
nades ensemble qui me sont fort agréables. 

. le n'ai pas encore pu remettre les lettres dont S. E. le Gouverneur 
(le Neuchâtel me chargea à mon passage au Pays, tous sont absents; à 
leur retour je m'empresserai à remplir mes commissions, ou en cas qu'ils 
soient absents trop longtemps veuillez me dire s'il ne conviendrait pas de 
les remettre la même chose. Veuillez communiquer cela à Monsieur le 
Gouverneur. l'ai remis à Monsieur Tralès, professeur, le paquet de lettres 
dont j'étais porteur de la part de Monsieur 1'ribolet. . l'ai aussi remis à 
MEE Brun la lettre que Monsieur votre frère inc remit pour lui. 

M'' Auguste Humbert chez Monsieur Roulet vous aura remis un reçu 
de 200 t d'un billet qu'il doit avoir reçu pour mon compte d'un de mes 
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amis de la Cham-de Fonds. . Je crois que je pourrai gagner quelque arrgent 
ici. Je m'en vais tout disposer pour que tout aille bien et j'ai lion espoir. 

. l'attends aussi avec impatience deux caisses vouant de I; on1c eapé- 
(liées par Scheel oil sont tous nies outils, pâtes. médailles, etc. 

Veuillez quelques fois. won cher Mousicnc Menton. me rappeler il 

votre souvenir et à toute votre aimable famille et me croire pour la vie 
votre dévoué et sincère ami. BRANDT, 

]1, u Bailleur d-" S. M. 1, flot l' Prm,. 
à la Mun lav raval. u^ 1. 

Je vous prie de faire nies salutations à Monsieur l'errenallx. 

Berlin. le 2 octobre 1811 

. J'ai bien reçu dans son teins. mon cher Monsieur Mouron, votre aimable 
lettre du :3 septembre. Je vois toujours la bonne volonté que Vous mettez 
a m'obliger. Je vous en suis bien reconnaissant. 

Heureusement pour moi qu'on a bien Voulu m'accorder le payeuteut 
de six mois de pension, supposant que ma place date depuis le lit avril 
de cette année malgré qu'on m'ait payé 3 écus par jour et nies frais de 
voyage comme vous savez. Vous voyez. mon cher, que cela va rondement. 
car ce fut tout de suite la somme de ii U louis. Je nie suis meublé assez 
bien. L'administration nie fournit tous les outils nécessaires ü mon art, 
ensuite huile, charbon, différentes choses dans ce genre qui tie laissent 

pas que d'être coûteuses quand il faut les acheter. Vous voye donc, mon 
cher Monsieur. que je n'ai pas en besoin d'avoir recours à votre lettre de 
crédit, au contraire. Je désirerais compléter auprès (le vous 30n0 louis, par 
conséquent dans votre prochaine lettre je désire avoir tues comptes d, ltés 
bien en règle pour tout ce que j'ai à vous dire: D'abord vous aurez à 
recevoir de Scheel pour mon compte au 1, " janvier 1K1s -do( francs de 
t'ºance suivant mon compte avec lui. J'attends incessamment une lettre de 
lui. si vous avez quelque chose i faire payer it Rouie vous pouvez vous 
servir de cet argent. Autre article; Je nie suis fait l'aire une montre a la 
Chaux-de-Fonds par un ami, Félix H''' Ducotutnnu ; pour qu'elle soit bonne 
il faut que je ivette une douzaine de louis. alors je vous plierais de 
remettre cet argent à sa demande. Autre article. 1l ya ffý'P 1"r -- b 
que M. Al- Humbert réclamera pour tinission d'un compte que vous rece- 
vrez le billet que vous échirerez ou que vous mettrez dans une lettre. 

Si j'ai (le l'argent il vous faire passer d'ici quels seront les moyens 
pour ne pas perdre? Aurez-vous aussi quelque chose a payer ici? . l'ai à 
coeur de mettre bien en règle mes petites affaires et de les faire prospérer 
si cela se peut. 

Je suis extrèuieuieut occupé pour les nouveaux essais de monnaye 
qui doivent être présentés un Roi. 

Mes études ont paru plaire, ce (lui nie favorise beaucoup à mon bien- 
être, et il parait que je suis envisagé d'une bonne manière. . Je reçois des 
invitations (lui nie sont agréables; niais pour le moment je suis si content 
d'être tranquille que je ne désire qu'être avec moi-sème. 

b, 
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. le nue suis habillé diverses fois pour porter des lettres; je n'ai jamais 
trouvé que des absents et définitivement demain ou après-demaita je les 
fais remettre à leur destination. 

En effet, j'ai ici les deux petites études de l'ami Catel et je les avais 
à Neuchâtel pour vous les remettre. Comment se fait-il que je ne les ai 
pas remises, probablement que vous étiez à parcourir la Gruyère, niais 
au fait ce n'est pas des meilleures choses de ('atel, il s'eu manque bien; 
ainsi voulez-vous qne je vous les envoye ou voulez-vous que je les garde? 

Je tue réjouis bien, mon cher, quand je recevrai une petite lettre de 

vous que vous m'annoncerez uu joli petit garçon ou une jolie petite demoi- 

selle, comme vous devez ètre content? l'espère qne Madame est de bonne 

santé et que vous avez le bonheur de ne plus rien avoir -Il désirer, ma foi, 

mon cher Monsieur fleuron, il nue manque pourtant aussi une aimable 
compagne pour jouir en homme heureux de mon bonheur, car j'ai résolu 
d'être sage ; heureusement pour moi que je suis très occupé, mais dans 
les sociétés de Berlin les daines sont très engageantes. 11 faut vraiment 

avoir de saintes pensées pour ne pas tout de suite succomber. enfin, etc. 
Eh bien, mon cher M. Meuron, quand est-ce que vous daignerez dédier 

au Roi des produits de vos talents. Je suis bien persuadé que deux tableaux 

comme ceux quc vous avez donnés à Neuchâtel feraient encore tut tout 

autre effet ici oit généralement on se plaît ii admirer. J'aurais cru dans 

une capitale comme Berlin que les talents étaient plus nombreux; mais 
probablement que je ne suis pas encore bien au courant. Si Robert, 

comme j'espère, se développe et continue de bonnes études, il n'y a pas 
de doute qu'il n'occupe ici un des premiers rangs. Il parait que M. boulet 

se dévoue et qu'ils s'accordent ensemble pour le départ de Robert. 
M. Boulet t'ait là une bien belle chose qui lui fera honneur et il est pro- 
bable qu'il aura (les imitateurs, car enfin quand on commence il faire 

quelque chose de bien, ça se suit. Courage, Messieurs les Neuchâtelois, 

c'est, la meilleure manière de placer vos capitaux immenses. Allons, 
Monsieur Menron, je suis charmé que tout aille bien, je désire aussi glue 
vous ne perdiez pas de vue mon petit croquis de la Chaux de-Fonds. car 
j'ai tin petit. salon orné de jolis petits souvenirs d'amis; le vôtre y tiendra 

une borine place t. 
1 appelez moi, je vous prie, au souvenir de votre aimable famille. C'est 

étonnant connue j'aime à, nue rappeler ces courts moments que , 
j'ai passés 

au pays. 
Adieu, Inon cher ami, veuillez toujours m'accorder votre amitié. Votre 

dévoué. BRANDT. 
Mon cher Monsieur de fleuron, 

J'ai reçu votre bonne lettre du 24 juin un jour avant de tue mettre 
en route pour l'Italie, voyage agréable (lue nous avons commencé le 

-)! 
) (111 

mois passé avec M1I. les conseillers Schinkel, Kerl et le Dr Wagner; nous 

1 I; r petit cr04lnis mý paraît pas avoir i tiý esiýcuti-; en tout ris la faucille de Brandt Ilo 
le p(SSiýda plus. 
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nous acheminons de Cassel à Cologne où nous séjournerons 4à5 jours, 

passerons par Berne, Neuchâtel, Lausanne. Faites ensorte de vous trouver 
à la maison; l'entretien que vous aurez avec ces Messieurs remplira 
entièrement le but de votre lettre. pour ce que vous désirez savoir con- 
cernant l'Académie, etc., et tant d'autres choses. Ces Messieurs voulaient 
aller en droite ligne de Berne à Milan, niais j'ai pu obtenir de passer par 
Lausanne. Nous sommes pressés d'arriver à Naples avant les chaleurs et 
après nous parcourrons plus paisiblement en zigzag l'Italie. Je ine propose 
ensuite de nie reposer une partie de l'hiver au pays. J'ai une permission 
bien en règle et bien agréablement accordée par Sa Majesté. 

Dans tut moment nous nous acheminons pour Cologne, jusqu'à présent 
notre voyage est charmant et je vis heureux. Pour accomplir mon bonheur 
je ine réjouis de m'entretenir avec vous. En attendant cet agréable louaient, 
je vous embrasse de tout mon coeur. Votre tout dévoué serviteur, 

Cassel, le 5 juillet 1.824. H' F. BRANDT. 

Mon cher Monsieur de Meuron '. 
Je vois toujours avec un nouveau plaisir que vous mettez la plus 

grande activité à ce que mes petites affaires soient mises en ordre, ce dont 
je vous remercie beaucoup. 

Vous recevrez ci-joint la copie du dernier compte de 1825. ainsi vous 
n'avez plus rien à moi maintenant que l'obligation contre J. M. Bourquin. 

qui n'a pas l'air bien pressé de rembourser le montant puisqu'il oublie de 

payer les intérêts. Si comme vous dites il se dispose à vendre son domaine 
et qu'il se trouve un acheteur, je dois naturellement être (le suite rem- 
boursé avec les intérêts; mais plutôt que de perdre, je nie disposerais à 
l'acheter s'il ne fallait pas augmenter de beaucoup la somme, et surtout 
si vous me conseilliez une pareille chose, autrement il n'en serait rien. 

Enfin comme vous avez eu la bonté de bien conduire mon petit avoir 
jusqu'à présent, j'espère que la fin couronnera l'oeuvre. 

Quant à vos deux tableaux il est bien probable qu'ils trouveront à 
être placés et ce sera avec chagrin que je les verrai disparaître de chez 
moi. Mais dès le moment que vous donnerez des ordres pour leur desti- 
nation, je les remettrai oit il convient. 

Voici la petite note que vous m'avez dit (le taire pour l'obligation 
d'Abram Girard. 

« Je cède à M. Max. de Meuron, à Neuchâtel, contre la valeur et les 
intérêts qui m'ont été payés par compte du 31 Xbrr 1825 l'obligation que 
j'avais contre Abram Girard - 1?, Aimé Mauley de S1 Martin et I)avid 
Fallet de Dombresson en date du 4 avril 1822, signé . Jacottet, notaire. 

Hi F, BRANDT. 
Quant à moi, c'est toujours approchant la même chose. Content et 

presque satisfait de mon sort -je travaille avec courage et plaisir; cela 
augmente peu à peu la petite somme et l'espérance suit après. 

Berlin, 4 février 1826. 

N 

1 l'es Icttres suivantes sent transcrites du c"pie de lettres (brouill'un) de Brandt. 
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Mou cher Monsieur Meuron, 
Berlin, 1,,,. mai I826. 

195 

Les jours et les semaines se passent avec une telle rapidité qu'en 
relisant votre bonne lettre du 17 mars, je ne croyais pas être si en retard 
avec vous. J'essaierai (loue autant que possible de répondre à toutes les 
demandes que vous me communiquez. 

P 11 est de fait que, quand vous m'envoyez le compte de l'année pour 
être approuvé, je le copie juste comme il est, bien persuadé que vous ne 
pouvez pas vous tromper, et que moi-même il me serait diflicile souvent 
de bien comprendre son contenu par les différentes choses qui le composent. 

Ainsi vous voyez que je ne pouvais mieux placer ma confiance qu'en 
uu ami aussi probe et distingué que vous, sur lequel reposait toute ma 
confiance pour mes petites affaires d'intérêt; mais comme après le rem- 
boursement de Bourquin nous n'aurons plus à traiter de comptes, j'espère 

que la correspondance deviendra plus intéressante. Si je désirais faire 
l'acquisition du domaine de Bourquin plutôt que de perdre sur la somme 
qui m'est due, c'est que mon intention aurait été d'y faire demeurer mon 
père et d'y établir mon frère le menuisier, plutôt que de le voir indécis 

et flàneur par Milan; du reste je ne lui ai plus envoyé un sou depuis 

votre dernier compte, connue il a toujours vécu de son état et qu'il petit 
en vivre encore, les 24 louis par an que je lui accordais suffisaient pour 
lui faire apprendre les ornements en bois indipensables il sa partie et très 

recherchés surtout à présent. 
Quant à l'exposition de cet automne, je crois qu'il n'y a pas de jour 

fixé pour cela, seulement quand tous les objets d'art sont approchant 
arrivés; ainsi vous enverrez à temps et plutôt deux qu'un, surtout un 
peintre comme vous qui, dans votre genre, occupe la première place. Et 

si les deux qui restent ici ne sont pas encore vendus, il est bien probable 
qu'ils le seront plus tard, car vous en avez déjà deux de placés; il faut 

penser à cela, et quand vous enverrez celui que vous destinez pour S. M. 

ou au ministre (le sa maison le prince de \Vitgenstein, développez lui vos 
sentiments : il est bien ii présumer que cela produira un bon effet. 

Quant à l'hommage que vous désirez faire à l'Académie de votre 
tableau du 1 Reichenbach oit il ya la petite femme, c'est comme j'ai eu 
l'honneur de vous dire dans une de mes précédentes lettres: si on donne, 

on accepte: c'est clair, mais il n'est pas en usage jusqu'à présent; il ne 
serait peut-être pas mauvais que vous donniez ce bon exemple, surtout 
puisqu'on vous l'a dit. 

Je crois qu'on a reçu des lettres de ('atel; mais comme c'est uu homme 

qui voit clair et de talent, moi je doute qu'il quitte l'Italie où il est très 

renomme pour de nouveau s'envelopper dans nos sables sans y voir une 
perspective bien au-dessus du médiocre : c'est ce qu'on ne peut guère kl, 
prétendre ici. 

Moi pour le plaisir que j'aurais de vous voir ici, de mime que Robert, 
ce plaisir serait extrême. Je doute très fort sur tons les points que rien 
lie se réalise. Il vous conviendrait à tous deux de bous appointements gtie 
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bien certainement on doit vous offrir; cependant je doute encore. La Suisse 
et l'Italie ont des sinuosités que nrénre un médailleur enviera toujours a 
contempler. 

Quant à l'idée que vous auriez d'avoir une vocation du Roi qui vous 
fournisse l'occasion de Lui faire un ou deux tableaux par an, elle devrait 

certainement vous ètre accordée; niais il faut tâter le terrain par vos 
Messieurs de Neuchâtel auprès de M. Ancillon et de M. Pourtalès. encore 
actuellement ici; je crois que vous pourriez réussir: niais autrenient je 

crois que cela n'irait pas, ou il vous faudrait être ici cri place. Finalement 
je crois (lue vous êtes mieux au courant de tout cela que rnoi-ni ènie. Je 

vous avoue que je ne n'occupe que très peu d'affaire, (Ille eu n'est qu'il 
cause de vous que j'ai pris des informations et que je désirerais (le tout 
mon cSur que cela remplisse toutes vos intentions: car pour ce qui nie 
concerne, je travaille ferme, vais quelquefois en société. souvent au théàtre, 
le dimanche à l'église, et tout se passe presque avec la rhème égalité. Si 
le sort m'eût destiné de posséder une brave petite femme. vraisenrldable- 
ment que l'intérêt de nia maison ferait mes délices: mes idées ne se 
porteraient lias si souvent cri Italie; mon séjour inc paraîtrait plus inté- 

ressant; car je suis ce qu'on pourrait appeler ici très heureux. et enfin 
de plus en plus je gagne de l'argent, si c'est cela qui doit faire le 
bonheur. 

Votre livre comme membre de l'Académie vous instruit de vos droits; 

mais dans tous les cas on met le prix à ses tableaux un peu plus haut 

afin de couvrir les frais de transport. Vous aurez sans doute reçu votre 
nouvelle patente. On désirait que je vous l'envoie: mais j'ai prié qu'elle 
prenne le même cours que la précédente. Je suis fâché de l'accident arrivé 
à1L Brandt' comme auteur avec son M. Purv, pour le bien que j'en veux 
à son aimable demoiselle aux cheveux dorés. 

Finalement tout va bien pour moi et je suis presque content. 
Dites-moi la somme que j'ai chez Bourquin ; n'est-elle pas d'environ 

300 louis? Je ne m'en souviens plus guère. 

Mon cher Monsieur Meuron, 
Je viens de m'entretenir avec le jeune Pourtalès concernant le vernis 

à mettre sur vos tableaux; il s'en chargera volontiers avec M. lF'rührisse, 

son maitre en peinture, de même que les quatre tableaux de Mr Gros- 

claude, de sorte que tout ira bien. Je viens de remettre votre Reichenbach 
à l'Académie; dois-je peut-être faire rafraîchir la dorure =? 

Je pense que vous voudrez aussi donner une destination à votre grand 
tableau qui nie reste. Il nie semble, comme je vous ai dit précédemment, 
qu'il serait mieux placé chez quelque grand seigneur. 

Quant aux médailles que vous me dites être en dépôt à Neuchâtel, si 
j'avais présumé qu'il y en eût encore à mon passage au pays, je les aurais 
prises pour Berlin, où on m'en demande à tout moment. Donc je vous prie 

ýl 

k 

k 

1 Fridbric" Uraudt, auteur de la Notice sur la vie clr< baron Laz"id cle Puwy/, 182G. 
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de me faire passer ce restant par la première bonne occasion peu coûteuse 
qui se présentera et veuillez, je vous prie, les faire rager (le votre cata- 
logue, afin qu'il n'en soit plus question. 

Quant à la Société d'émulation patriotique du pays. qui s'est mise ei 
relation avec Berlin, c'est ce que vous pouviez faire de mieux ; ainsi vous 
voilà content. Les recommandations qui pourraient avoir lieu pour les 
objets envoyés nie paraissent assez inutiles, entendu qu'ici tout se prête à 
ce que tout aille pour le mieux. lubois. votre bouline d'affaire, vous aura 
sans doute mis au courant de tout cela. 

En écrivant à M` (xrosclaude, vous voudrez bien lui faire savoir que 
l'on aura l'ail pour que ses tableaux soient aussi mis à leur bon jour; 
d'ailleurs nous avons assez de place, et je crois que tous les tableaux 
finiront par être bien placés. 

Venons un moment sur l'article finances, duquel je voudrais bien 

n'entendre plus parler. Il est doue inutile d'après vos réflexions que je 
fasse l'achat de cette petite terre de 3ô 400 louis, puisque ni mon père, 
ni mon frère ne me paraissent avoir assez de goût pour cultiver les 

abeilles. Donc les 250 louis qui nie sont dus, et dont les intérêts courent 
toujours, doivent nécessairement m'être rendus; aussitôt la vente du bien 
de Bourquin. Mais peut-être votre ami qui a acheté les créances du canton 
de Vaud voudra-t-il avoir celle-ci, puisque vous dites vous-même que tout 

est bien garanti et la certitude d'aucune perte. Ainsi il nie conviendrait 
bien que cette somme s'acheminât promptement contre Berlin. 

1)u reste je remets tout à votre bonne direction. 

. Je suis bien aise que toute votre famille jouisse à présent d'une bonne 

santé et que rien n'empêche le cours de vos travaux. 

Mon cher Monsieur de fleuron, 
Il. parait que le remboursement du titre Bourquin que M. Iacottet 

s'est donné la peine de traiter cette affaire le plus convenablement pos- 
sible. Quant à, moi je désire, plutôt que de vous voir un mauvais voisin, 

que ce domaine de Combarin me soit adjugé et attendre qu'il nie vienne 
un acquéreur qui vous soit agréable, et que le remboursement de mes 
fonds ne souffre aucune altération. je ne suis pas autrement pressé de 

recouvrir cette somme, seulement qu'elle me rapporte toujours les intérêts 
à ')o/o, comme il est très facile, comme vous savez, (le placer ici en toute 

sûreté. C'est là la base de mes petites économies. Il aurait été très agréable 
pour moi, d'après le plan que je vous fis dernièrement, que mon père et 

pion frère eussent occupé cet emplacement. Puisque vous supposez que 

cela ue puisse avoir lieu, je m'en remets toujours à ce que vous ferez 

tout pour le mieux. 

. le vous prie de bien vouloir communiquer mes intentions à Monsieur 
Jacottet. 

J'ai bien présumé que la lecture des gazettes (le Berlin sur l'exposition 
devait vous amuser, joint aux relations que vos amis ont dû vous entre- 
tenir. Vous Ôtes presque habitant de Berlin; du reste, quand vous désirerez 
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avoir quelque renseignement qui puisse vous intéresser, c'est toujours 
vraisemblablement auprès de Mr- le Conseiller Dubois que vous pouvez 
vous adresser, puisqu'il est chargé des affaires de Neuchâtel; dis moins 
quand 'il m'arrive quelque question qui puisse avoir rapport au pays. c'est 
toujours près de lui que j'envoie. Mes occupations et mon peu de savoir 
ne nie permettent aucunement (le m'occuper d'autre chose que de mon 
travail. 

Bien certainement que de temps en temps tout peintre prussien trou- 
vera à placer parfois un ou deux tableaux comme production du pays. 
Il eu est ainsi de tout ce qui a rapport à l'avancement des productions 
prussiennes auquel S. M. consacre beaucoup d'argent. et si votre joli 
tableau du Giessbach - que j'ai remis à M. le comte de Pourtalès - n'a 
pas encore été vendis, c'est que le sort est tombé sur nu de vos autres 
tableaux, et quant à la critique des ouvrages de Robert, il est par son 
talent bien au-dessus de cela; c'est seulement un avertissement peut-être 
un peu heurté pour qu'il s'occupe de tableaux plus capitaux. 11 eu serait 
de même aussi de Grosclaude; avec leur talent distingué ils doivent viser 
à traiter plus noblement leur sujet. Du reste, je trouve assez convenable 
que chaque artiste traite le genre qui lui est le plus convenable. Comme 
il ya peu de peintres d'histoire ici, je pense qu'on verrait avec plaisir 
que ceux qui ont réellement du talent se distinguent en compositions bien 

conçues. 
J'ai reçu mon restant de médailles que vous m'avez envoyé, ce dont 

je vous remercie, et quand j'aurai occasion de voir M. le comte de Pour- 
talès, je lui communiquerai votre demande. 1l a dû avoir peu ale frais; 
c'est pourquoi il n'a peut-être pas voulu vous parler de cela. 

A Dieu, mon cher Monsieur de Meuron, bonne continuation dans vos 
belles productions, votre tout dévoué serviteur et ami, 

Berlin, 8 décembre 1826. BRANDT. 

Mon cher Monsieur de Meuron. 
Monsieur le comte de Pourtalès a bien voulu se cliar er d'ume lettre 

pour vous; je profite de cette nonne occasion pour vous annoncer mou 
prochain mariage avec Mademoiselle Begasse, fille de Mr Iýegasse, prési- 
dent de la chambre de 

. 
justice à Cologne'. Vous pouvez facilement volis 

figurer combien je me trouve satisfait de me voir enfin fixé, et surtout 
dans le choix d'une aimable personne qui certainement fera nºon bonheur. 

. Je coopérerai de tout mon pouvoir a ce que nous soyons heureux. Notre 

plan est bien certainement de vivre très tranquilles, et moi de travailler 
beaucoup; par ce moyen nous nous acheminerons dans un avenir qui nous 
promet une existence heureuse. 

Comme il est vraisemblable que le cours de notre vie s'écoulera inseºº- 

siblement dans le I randebourg, la petite somme glue J'ai en dépôt sur les 

º ý f- 

P 

NI°, Gertrude Begasse, soeur du peiutr, " (: harles IJ ga', p. r. Jn sculpteur Ii" hold 
13egus, auteur de la statue de Bismarck qui vient d'étre in: ui lova à Berlin. Les deux der- 

uiéres lettres du nom ont ; -té', supprimées pustérien emcut. 



DE Hri-FS I; 1t: 1ND'l' 

biens de Combariu - qui seront, à ce que vous supposez, vendus dans un 
an -- vous voudrez bien faire en sorte que cette somme nie soit rendue 
ou placée toujours au 5 0/0 en toute sûreté; car c'est la base, comme vous 
savez, de mes petites économies, et comme vous avez bien voulu jusqu'à 

présent faire en sorte que tout aille bien, je ne doute pas que vous ne 
vouliez toujours avoir cette même bonté. 

Je ne puis assez de nouveau vous témoigner toute ma reconnaissance 
pour l'intérêt que vous avez bien voulu prendre pour que rien ne périclite 
dans mes petites affaires. Je pense que l'ami Robert doit aussi occuper 
votre bonne complaisance ; car lui doit gagner de quoi se faire des rentes 
bien consolidées : un talent comme le sien et le vôtre doivent être exempts 
d'inquiétudes. 

Dans l'espoir de nous sentir tous heureux par un travail et une per- 
sévérance dans les arts, je joins mes vSux pour que tout réussisse à notre 
grand contentement. 

J'ai l'honneur d'être avec la plus grande considération votre tout 
dévoué, 

Berlin, 15 juin 1827. H. -F. BRANDT. 

Dans une lettre d son père du 13 juillet 15127, Brandt parle en ces 
termes de son mariage: 

Nous venons de contracter notre mariage (moi juin) et pendant quelques 
jours nous sommes restés à Potsdam à4 milles de Berlin, où ensuite nous 

sommes de retour au travail. J'ai lieu d'être satisfait de ma chère épouse. 

Vous serez charmé quand vous la connaîtrez de l'avoir pour fille. Si la 

fortune ne l'a pas favorisée, elle m'apporte un bon coeur et sera bonne 

mère et brave femme de ménage. Elevée dans les principes de la religion 
catholique, elle est pieuse et saura consolider son "mari dans les devoirs 

qui conduisent au bonheur. Elle fait toute mon espérance, et j'ai toute ma 
confiance en nia bonne Gertrude. 

Et la jeune femme ajoute ces lignes 

Cher papa, je lire joins à mon mari pour vous souhaiter une bonne 

santé et tout le bonheur imaginable, et vous remercier beaucoup que vous 
ayez bien voulu accorder votre consentement a notre union. Je nie trouve 
très heureuse avec votre très cher lits, mon mari, et je ferai aussi tout ce 

qui dépendra de moi pour mériter toujours son approbation, afin que nous 
passions nos jours heureux dans la crainte de Dieu qui seul nous conduit 
au bonheur. Je me recommande aussi, mon cher papa, à vos bonnes 

exhortations : j'y serai très sensible et tout nie prouvera par là que je suis 
digue de nie nommer votre très respectueuse fille, laquelle je ne cesserai 
d'être, votre toute dévouée, 

(xertrude I3itaxv'r liée BE ASSE. 
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Mon cher Monsieur de Metn"on, 
h, n réponse à votre agréable lettre du ln septembre. je ui'eutpresse 

de vous rendre sachant que j'ai reçu de M. le conseiller dacottet hi somme 
de 6078 fr. 1ä c. qui était chez le S,. ßourquin, soinino qui termine tous 
nos comptes ensemble. Je rie puis assez vous remercier de votre bonne 
complaisance à mon égard et des embarras que , 

j'ai (lit vous occasionner 
pendant le temps que vous avez bien voulu vous aider. joint il _M.. lacuttet, 
à régler nies petites affaires d'intérêt. I)ans les circonstances actuelles oit 
je inc trouve, il faut que . 

j'apprenne à les gérer moi-même et en homme 

qui apprend à réfléchir et qui se trouvera dans peu père de faucille, je 
dois nécessairement vaquer à ce que tout ce qui concerne' nia famille se 
trouve dans une passe le moins mal possible. 

'f'out prend pour moi une heureuse perspective et, depuis que je suis 
marié, je n'ai jamais été plus heureux. Si le bonheur veut que cela con- 
tinue ainsi, je ne vois pas d'homme sur cette terre plus satisfait que moi ; 
des travaux, de l'économie, bonne intention de piocher, une brave femme 
et l'intérieur de mou ménage paisible : voilà de quoi embellir la vie. 
Naturellement un doux penchant pour taon pays aurait eu pour moi des 
attraits; il n'en peut plus être ainsi; donc nie voilà encloué vraisemblable- 
ment pour longtemps ici; mais où on fait bien ses affaires. c'est toujours 
le bon pays. 

. Ie joins ici une quittance pour votre décharge. Je ne sais si elle est 
bien en règle: j'ai fait de mon mieux, afin que dans aucun temps il ne 
vous soit redemandé aucun denier pour muon compte et que tout prouve 
que nos affaires d'intérêt sont finies. Si vous supposiez qu'il suit néces- 
saire d'autres écrits, veuillez nie le faire savoir. Veuillez aussi, je vous 
prie, remettre à M.. Iacottet ma quittance envers lui. 

Comme je n'ai aucun moyen de me dédommager envers vous pour les 
services que vous m'avez rendus, je ne vois pas d'autre parti à prendre 

, que de ce que je vous sois éternellement reconnaissant. 
Recevez, mon cher Monsieur deMIeuron, les voeux les plus sincères 

port, que tout vous réussisse au gré de vos désirs. 
Votre très dévoué et obéissant serviteur. li1L xner. 

I erlin, ; I) septembre I M27, 
A dater d'environ I 1.1, époque où j'eus l'honneur de faire la connais- 

sauce de Monsieur Max, de \ieuron, je le priai eu homme intelligent et 
soigneux de bien vouloir conserver les petites économies que je serais ài 
môme de faire par mon travail, et dont il a bien voulu par sa bonne coin- 
plaisance et l'aide de M. le conseiller . lacottet, notaire, prêter, retirer, paver 
pour mon compte et placer des fonds à intérêts, ii mesure que je lui en 
envoyais, selon que mes lettres indiquent. Par la bonne direction de 
M. M1euron je n'ai eu aucune détérioration et aucune perte et au contraire, 
il me les a fait prospérer fi 1 et :)1, selon l'usage. Notre dernier compte- 
définitif date à Neuchâtel du 10 septembre 18'? î par un remboursement 
sur les terres de Combarin du Sr. t ourquin (le L. 1: 72.10 soit ; 07h f 15s, 
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sonunc (Ille j'ai Ferne le 21 septembre courant. Je m'empresse par la 

présente d'alliriner pour la décharge de M. Mix. de Mouron qu'il n'a plus 
aucun denier it moi et que toutes nos affaires d'intérêt sont finies et que 
je ue puis cesser de lui témoigner toute ma reconnaissance pour les 

services qu'il m'a rendus. H. F. IinASn'r. 

Monsieur de Mouron, 

Je lis dans ce moment dans la Sp enersciacnzeifunq que votre Société 
d'émulation patriotique délivre des médailles sur les coins que je gravai 
en 181 G, qui tua. lheureusement était très mauvais: et. comme surtout depuis 

ce temps-lit la tête de A. M. a, changé, je désirerais beaucoup refaire cette 
médaille o mes frais. Seulement je désirerais ètre couvert des frais d'acier 

et de manutention, qui peuvent aller à 50 thalers, et traiter le revers 
cumute la petite médaille faite pour Neuchâtel que j'ai exécutée pour 
S. M. en 18:; 1 I. (huant an portrait de S. M. J'ai exécuté dernièrement la 

grande médaille pour l'Académie des sciences dont on a paru satisfait. La 

tète est sans uniforme, nue jusqu'à la clavicule. Ce que je crois qui convien- 
drait pour celle que je désirerais refaire pour Neuchàtel. Ou peut-être a-t-on 
déjà eu l'heureuse idée de faire refaire ces coins par un autre médailleur, 
et que cette médaille dont je parle est heureusement changée et de meil- 
leure exécution ? Cependant j'ai vu le mois passé, étant à Paris, cette même 
médaille que vous avez accordée en bronze à M. Girardet; ce qui me fait 

croire qu'elle n'est pas encore changée et que je demande comme une 
faveur de pouvoir l'exécuter de nouveau. 

L'exposition du 1�,. mars -- Salon 1832) --- que j'ai eu le bonheur de 

voir, m'a fait un plaisir extrènie. Que de belles productions en tous genres, 

que d'artistes'ii Paris quand on pense que sur 32(10 objets d'art environ, 
on en a encore rejeté l100, qui auraient encore pu former une exposition 
recommandable. 

Dans les nombreux paysages qui y étaient exposés, il y avait des vues 
de Suisse qu'on pouvait facilement prendre pour de vos productions. Ce n'est 
qu'en ouvrant le livret au N° 298 et suivants que j'ai vu qu'ils apparte- 
naient au peintre Brune de Paré. Je croyais y voir aussi de vos travaux 
de même que des Robert: peut-ètre n'étaient-ils pas encore arrivés. -- (lue 

peut donc faire 1Lobert si longtemps aux Montagnes? A-t-il envie de 

s'engloutir sous les neiges ou autrement? Ses tableaux paraissent, ntème 
par le dire des peintres français, occuper le premier rang è Paris; il panait 
donc mépriser Merlin qu'il ne nous envoye plus rieu. L'exposition de Berlin 
de l'année passée était aussi nombreuse en bons tableaux (le jeunes peintres, 
surtout des Juifs: ces jeunes gens acquerront un grand renom par leur 
talent. 

Je vous prie de ne pas prendre en mauvaise part ces deux ou trois 
lignes que je vous écris: usais l'envie de refaire la médaille m'a engagé de 
vous écrire (le suite. 

i Voir Ed. Yxiu; ucur. r. 1latséc ýaeuclýýîteluis 189t), I). 'd54 :« La w(-daille du lidclitý (le 
1831. Id. p. 276. avec planche, par A. U. 0 
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Je viens dans ce moment, c'est-à-dire il ya six semaines. de conduire 
ma femme et mes enfants au Rhin, chez nos parents, M. le président Hegasse 
(le Cologne, pour y rester 5 ou 6 mois de cet été, où en octobre les 
rejoindre et peut-être faire un petit tour par la suisse. 

Si par votre bonne volonté vous vouliez bien m'écrire deux ou trois 
mots sur ce que je vous demande, vous obligeriez infiniment votre très 
humble et obéissant serviteur, 

Berlin, 30 mars 1833. BRANDT. 

Nous adressons, en finissant cette partie de la correspondance de 
i3randt, nos remerciements à M. l'éditeur Bruno lless! ing à I; erlin. qui 
nous a autorisé à utiliser pour la planche ci-jointe les plàtres des mé- 
dailles (le Brandt qui ont servi à l'illustration (le l'ouvrage de Mlle I. eh- 
nert paru chez lui. 

Notre reconnaissance va aussi à la petite-fille de Brandt, quia bien 

voulu mettre à notre disposition pour accompagner cet article les pot- 
traits suivants de Brandt : 

I. Portrait .i l'huile de Léopold Robert. Paris, 1812. ! a8/60 cm. 
De face. - Le Musée de Neucicitel mi possède un mont peint .i Hume 

en 1811, du même peintre. I)e trois quarts. 
2. Uri dessin du professeur Vogel, de Dresde, 1832. Iºe face. 
3. Un dit du sculpteur Gottfried 8chadow, ù Berlin, 1845! De profil. 
4. Un dessin de C. Kielmann, avril 183: 3, au crayon et it la craie 

blanche. De profil. 
5. Un dessin an crayon relevé d'encre de Chine et de blanc, jar 

son fils, Otto Brandt, d'après Wilhelm Gertner, décembre 1814. Do profil. 
6. Un dessin de Wilhelm Gertner, décembre 1844. Presque de face. 

C'est ce dernier que nous reproduisons. 
W. WAVnE. 
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Lettre d'Ostervald aux Galériens protestants de France 1 
FÉVRIER 1714 

cette lettre porte l'annotation suivante, qui parait être de la main 
de I lent i de Mirm, tnd : Feltvries 171 11, Copie (l'une lettre de M. Oster- 
vald a nos freres qui sont sur les ,.; aleres (le France. 

il nos lý eelý(r, ý eues lýonur'(%. 5 i'eres, qui sotj renii pour la ventes sur les jalenes 
de f'ru/rees, elus et sunlifies en 11'. S. . 1. G. lu graee, la naiserieorde et la hez 
vous soif rnullililiee pur lu conanaunieation du S. Esprit. 

Vous ne doutes pas, Messieurs nos tres cher et tres honores fret-es, que 
la foy qui nous est commune avec vous, et qui nous unit tous en un seul 
corps, ne nous fasse prendre part aux maux que vous soufrés depuis si 
long-temps, et que vous n'ayés toujours part à nostre souvenir et à nos 
prières. Nous nous étions flattés depuis quelque teins que vous seriés mis 
en liberté comme une partie de vos compagnons de souffrance l'ont été; 
mais il n'a pas phl jusqu'icy au tieig" d'achever l'ouvrage de votre déli- 
vrance qu'il avait commencée, et nous vous voyons encore dans les fers et 
dans l'Esclavage. Ce serait veritablement la pour vous et pour nous un 
sujet d'atliction si nous ne regardions les choses que du conté du monde, 
cependant ni vous. ni nous ne devons nous en affliger, puisque telle est la 
volonté de Pieu, et que nous scavons que cette sage providence, (lui gou- 
verne toutes choses, a particulierement les yeux ouvers sur ceux qui, comme 
vous, souffrent pour la . Justice. Nous devons plutos nous rejouirs avec vous 
et rendre graces a Dieu pour vous comme il est bien raisonnable, parce 
(file votre foy croit beaucoup et nous glorifier dans les Eglises de Dieu a 
cause de vostre patience dans toutes les afflictions et dans toutes les per- 
sécutions que vous soutenés, qui sont une preuve du juste jugement de Dieu, 
afin que vous soyies estimés dignes du royaume de Dieu pour lequ'el vous 
souffrés. Vos souffrances sont si honnorables, elles sont d'un si grand exem- 
ple, et elles vous sont si avantageuses à vous mesme que, bien loin de nous 
en affliger, nous devons vous feliciter de ce que Dieu vous ayant choisi 
pour être ses temoins et ses conffeseur, il continue à se servir de vous polir 
porter la lumiere de la vie au devant de la generation tortui+ et perverse. 
Ait milieu de l'esclavage vous jouïssés de la vraye liberté, et vous en 
jouissés bien mieux qui si vous eties dans l'estat ou nous sommes, exposés 
aux tentations et à la séduction du present siecle. Je nie souviens tou- 
jofirs de ce que me disoit il ya environ 12 ans le cher et digue confes- 
seur Mous" Elfe Nait, qui passa icy au sortir des galeres, et qui est main- 
tenant a Borton dans la nouvelle York en Amérique, ou il employe son 
tenrs à instruire et à catheciser les negres et les Indiens. Il me disoit et 

1 Bibliothèque publique de Geniève, collection Court, n° 1i, vol. N., fol. 212-213, copie YV III'°e siècle. - Nous devons la communication de cette lettre à l'obligeance de Mme A. de 
Chambrier, qui l'a transcrite d'après la copie de la Bibliothèque de la Société pour l'histoire 
du protestantisme français à Paris. Nous remercions également M. Pierre Bovet, qui a bien 
voulu collationner cette pièce sur le manuscrit qui se trouve à Genève. 
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il nie las escrit du lieu oit il est qu'il regretoit toniours sont cachot, qu'il 
na. voit jamais été plus libre ni plus detache du monde, que lors qu'il Moit 
renfermé dans ce lieu-là, et que, depuis son elargissement il avait perdu 
la liberté et la tranquillité qu'il goutoit lors qu'il se reg: tr(loit couine 
mort au monde et sans espérance dy rentre jaunis. Ainsv. sans vous 
inquiéter sur l'avenir nies tres cher fréres, profités de vostre bonheur 

présent: faittes état que vous ne sexes jamais mieux que vous l'etes rnairt- 
tenant, et crovés que si l'heure de vostre delivrairce n'est pas encore 
venuë, test parce quil est de la Gloire de ]lieu et de vostre propre bien 

que le temps de vostre epreuve soit prolongé; ue vous relaelics point et 
que la durée de vos maux ne volts fasse pas perdre courage: attendés 
tranquillement ce qu'il plaira à Dieu d'ordonner à vostre égard. Laissés 
Le faire car il vous aime et ne vous abbandonnera point. loves persuadé 
que sil est apropos qu'il vous delivre, il le fera infailliblement. et que s'il 
ne le fait pas encore c'est afin que vostre patience ait une ouvre par- 
tante et que l'l preuve de vostre foi- qui est beaucoup plus précieuse que 
l'or vous tourne a l'oiiange, a honneur et a Gloire lorsque le Seigr . Jesus 

sera revolé. 
Persceveres seulement dans la profession de vostre tres titý" fov. et sovés 

toujours ferme dans la Sr" alliance. Conduises-vous toujours d'une uut- 
niere digne de 1'Evangile de J. C. Faittes voir l'innocence et la purete de 
la religion pour laquelle vous sonll'rés, non seulement par un attachement 
constant à la vérité. niais aussi' par une vie innocente et pitre, par une 
conduite sage humble et exemplaire, (lite vostre douceur soit connue de 
tous les hommes; virés entre vous dans la paix et dans l'union, que l'on 

ne remarque parmi vous ni aigreur ni envie ni jalousie, ni attaclºetneut it 
vostre interest particulier. Edifiés-vous les -uns les autres et exhortés-vous 
les uns les autres, vous animant sans cesse à la piété et aux bonnes i itvres. 
eu attendant que vous acheviés vostre course et que vous parveniés ait 
but (le votre Vocation. 

Je vous addresse ces Exhortations, M. 1'. C. F., bien que je scache que 
vous connoissés vostre devoir, et que vous estes fondés (huis la vente et 
qu'il y en a plusieurs parmi vous, qui sont uresincs en estat d'exhorter 
les autres. Neantmoins j'ay crù qu'avant occasion de vous écrire je devois 
vous encourager et vous consoler. 

Quelsque bonnes aines de nostre Eglise, touchées (le vos maux. m'ont 
remis nue petite subvention que le tres (ligne M C'alandriu. Pasteur et 
Professeur ii Genève, s'est chargé de vous faire tenir. Daignés las recevoir 
quelque peu considérable qu'elle soit. comme nue marque de la part lite 
nous prenons à vos souffrances. et comme un sacrifice de bonne odeur 
agréable a Dieu par J. -C. 

Noirs vous supplions tres instement de prier pour nous, afin que vivants 
au milieu des tentations du siede. nous ne nous laissions pas séduire, et 
je vous prie aussy de vous souvenir de tnoy dans vos prières. Nous avons 
icy trois de vos compagnons de souffrances qui vous saluënt cordialement, 
scavoir les sieurs Morels, la floche. et Cochét: se sont trois bons freres 

qui nous edifient et qui nous sont chers. I1 ne me reste qu'à vous em- 
brasser à nostre Seigr; Le Dieu de toute grace qui vous appelle a la gloire 
eternelle après que vous cures un peu souffert vous fortifie, vous con- 
soles, vous affermisse et vous établisse. Amen. - Adieu messieurs, je suis, etc. 

N 



Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

PROCÈS-VERBAL 
de la XXXVIme SÉANCE GÉNÉRALE, à Buttes, 

le jeincli 19 5eptenil, rc. 1901. 

Présidence de M. ALFRED DE CHAMBRIER, président. 

La séance générale est ouverte au temple à dix heures et demie, 

sous la présidence de M. ! Alfred de Chambrier, président. 
Dans une éloquente allocution, le président fait l'historique (le 

l'année, puis l'on passe à la réception de nombreux candidats, qui sont 
fous acclamés. 

Mille Léon Robert, à la Chaux-de-Fonds. 
MM. Borel, Jules, éditeur, Berlin. 

Cari, Léon, pasteur, Ponts. 
Clerc, llenri, notaire, Neuchàtel. 
Chapuis, Alfred, stud. -lift., Fleurier. 
Descieudres, P., anc. pasteur, Corcelles. 
Dubois, Edouard, Fleurier. 
Dubois, Emile, fils, Buttes. 
Favarger, Pierre, docteur, Couvot. 
Grandjean, Ernest, Bulles. 
Grisel, W., pasteur, Buttes. 
Krelzclºmar, G., ollicier retraité, Colombier. 
Lebet G sin, Georges, Bulles. 

Leu ha, Paul, conseiller communal, Buttes. 
Leuba, Georges, négociant, Colombier. 
Magnin, Edouard, instituteur, Buttes. 
Nagel, Hermann, pasteur, Verrières. 
Pérona, Théodore, entrepreneur, Fleurier. 
Pétremaiid, César, Buttes. 
Reu [ter, Max, avocat, Neuchàtel. 
Robert, Eugène, anc. pasteur, Neuch: itel. 
Boulet, Max, architecte, Louvet. 
Vaucher, Léon, député, Buttes. 
Vaucher de la Croix, Louis, Fleurier. 

ýNtusf: i: 
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La Société d'émulation de flesançon avait annoncé un délé, né lui 
ne s'est pas présenté, les sociétés d'histoire de 1; erººe et Fribourg, ainsi 
cjue la Société d'émulation de JJoutbéliard, ont adresse des lettres qui 
sont lues, dans lesquelles elles remercient pour les invitations qui leur 

délégués. ont été faites, tout en regrettant de n'avoir pu envoyer (les 
M. le pasteur Grisel fait lecture d'une très complète monographie 

de la Commune (le Buttes, travail qui est accueilli par les applaudisse- 
merºts (le l'assemblée. 

M. J. Paris, directeur des écoles secondaires de \encltàlel, présente 
une étude intéressante sur la Vcuérable Classe après la uºort de Farel. 

Une communication de M. Max J)iacon sur tilt cb, ltel, tiu dal Val-de- 
Travers est renvoyée à une autre r(ýuºiiuu faute (le temps; la sé, uºce est 
levée ia midi trois quarts. 

L'un des secrétaires: 

Max 1)IACAy. 

LA FÊTE DE BUTTES 

-ý 

On ne saurait dire que les fètes d'histoire se suivent et ne se 
ressemblent pas; car le programme en est à peu prés invariable, et le 
rnéme sentiment neuchàtelois anime, depuis bientôt quarante ans, ceux 
qui y prennent part. Pourtant, chacune de ces « journées »a sa physio- 
nomie particulière, qui la différencie des précédentes: le cadre de nature, 
les circonstances locales, varient d'une année à l'autre, et nous réservent 
le plaisir (le la surprise. Car, si tous nous connaissons en gros nos 
villages du Vignoble ou des Montagnes, c'est la réunion de la Société 
d'histoire qui nous fournit l'occasion de pénétrer plus avant dans l'inti- 
mité de leur vie, d'étudier de plus prias leurs particulàrités et parfois de 
découvrir les intéressants vestiges du passé qu'ils contiennent. Avions- 

nous une idée aussi nette et aussi clºarmante de Lignières, de Savagnier, 
du Cerneux-Péquignot, avant d'y avoir été reçus comme nons l'avons été'' 
1J't n'avons-nous pas un peu « découvert» Buttes, le 19 septembre 1901" 
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Ce petit village, dont un uouveun service d'eau, inauguré le `? 3 sep- 
teinbre, va accroitre la prospérité déjà fort réjouissante, nous était connu 
sans doute; mais que savions-nous des origines de cette commune, de 

son développement à travers les figes, du caractère de ses ressortissants, 
qui surent défendre d'un commun accord, parfois avec àpreté, leurs 
intérêts et leurs droits? Ces Neuchàtelois que leur situation géographique 
isolait un peu - avant que le Régional du Val-de-Travers les rait en 
communication plus facile avec le Vallon - méritaient assurément notre 
visite. Ils la souhaitaient même, et ils nous le tirent bien voir par la 
franche cordialité (le leur accueil. 

Le ciel -- si maussade pendant le mois (le septembre - se dérida 

pour eux et pour nous, et la journée du 19 fut exceptionnellement belle. 
C'est sous un soleil radieux que le Conseil communal nous reçut à la 

gare (le Buttes ; le Singe - car, il n'y a pas à dire, le profil du rocher 
qui se détache au midi sur le flanc sombre de la montagne justifie d'une 
fit(., -on frappante le none que les Butterans lui ont donné - le Singe 

assistait, impassible et grave, à notre débarquement, tandis que la 
fanfare dii village, qui nous tint fidèle compagnie jusqu'au départ, nous 
saluait d'un joyeux pas redoublé. 

Le cortège se rendit d'abord au collège, où (les tables dressées 
devant la balle (le gymnastique offraient à notre gourmandise la collation 
traditionnelle, puis ir l'église, au son des cloches, (les faneuses «cloches 
de Buttes », que beaucoup d'entre nous entendaient pour la première fois. 

Les maisons du village étaient pavoisées, ornées de verdure et de 

Ileurs; des inscriptions avenantes exprimaient avec humour les senti- 

rnerrts (le nos hôtes (le Messogeý 1wi1'ýýa en a recueilli quelques-unes); 
le temple était décoré d'une manière originale : on avait eu l'idée heu- 

reuse d'y suspendre de vieux portraits d'ancêtres, qui formaient un 

petit musée local, et cette' évocation des générations passées convenait à 

merveille à une réunion dont les souvenirs d'autrefois devaient faire le 

charme et l'attrait. 

Le procès-verbal de la séance, publié dans cette même livraison du 
Musée, nous dispense d'un compte rendu détaillé, d'autant plus que les 

communications de M. M. Griset, pasteur, et J. Paris vont être offertes à 

nos lecteurs. Nous voulons du moins reproduire quelques passages de 
l'allocution prononcée par le président de la Société, Al. Alfred (le 
Chambrier, qui chaque année sait rajeunir le vieux thème imposé par 
la tradition. Après avoir rappelé que depuis la fête (le septembre 18111 
à Travers, nous n'avions pas eu le plaisir (le revenir au Vallon, l'orateur 
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a résumé en quelques traits l'activité de la société pendant le dernier 

exercice. Il a mentionné particulièrement le service d'écb, uiges que le 

comité du Misée neucléélelois a décidé d'organiser avec les sociétés qui 
poursuivent un but analogue et dont les publications, soignenseºnent 
collectionnées et groupées, formeront une bibliothèque très précieuse 
pour les chercheurs. La Société d'histoire n'a pas hésité à faciliter par 
une subvention annuelle l'extension (le cet important service, qui ne se 
faisait pas jusqu'à présent avec tonte la régularité désirable: 

Il y aura lieu, dit à ce propos M. de Chauºbrier, d'exercer nn contrôle 
plus actif sur la réciprocité des échanges. pour éviter (les réclamations 
comme celle de M. le secrétaire de l'Académie de 13esanro11, constatant 
que depuis 1878 elle n'avait pas revu le . )hýsee nenc/uilelois en échange de 
son Bulletin. qu'elle envoyait réguliérenºent: il ya là. évidemment, (le 
notre part un oubli qui serait inexcusable, s'il n'était atténué dans une 
certaine mesure par le fait que l'Académie de Besançon ne parait pas 
avoir ressenti bien vivement cette lacune dans sa bibliothèque, puisqu'il 
lui a fallu vingt-trois ans pour s'en apercevoir. 

Mais l'événement le plus saillant (le la vie (le notre société pendant 
l'année 1900 a été la réunion à \euchýltel, les 10 et il septembre, de la 
Société suisse d'histoire, qui a été reçue par votre comité, constitué en 
comité de réception, et aux séances de laquelle ont assisté plusieurs 
d'entre vous. Tout a réussi dans cette belle tète, présidée avec tant de 
distinction par M. Meyer de Knonau, aussi bien les travaux si intéressants 
présentés dans la séance du matin par M. M. A. Piaget et le Dr Barth, de 
Bâle, que les charmants discours prononcés au banquet par M. le profes- 
seur l'avey, de Lausanne, par M. 11. van Muyden, président de la Société 
d'histoire de la Suisse romande, et enfin par M. le professeur 13resslau, de 
Strasbourg, qui voit dans la connaissance et l'amour commun de l'histoire 
nationale le secret de la cohésion de la Suisse, malgré les éléments si 
disparates qui la composent. Une visite au château (le V'alangin couronna 
dignement cette belle réunion et permit de nouer avec nombre d'hommes 
éminents, venus de toutes les parties de la Suisse et des principales villes 
du midi de l'Allemagne, d'inoubliables relations. 

Comment ne pas ressentir les plus vives jouissances an milieu de cette 
légion de chercheurs, (, travaillant - suivant la belle expression (le M. le 
professeur Guilland -à accroitre le patrimoine (le souvenirs communs 
qui constituent la patrie », en dressant l'inventaire aussi exact et minu- 
tieux que possible des documents existants, et qui, malgré (les opinions 
politiques différentes., des passions quelquefois antagonistes, se rencontrent 
dans une passion qui les rapproche et les unit, celle de la vérité? 

« Les hommes voués au service de l'avenir, a dit le grand penseur 
Vinet, sont moins disposés que d'autres à négliger les souvenirs du passé. » 
Et il est vrai, en effet, de dire qu'en assistant aux grands drames qui ont 
bouleversé l'humanité, en cherchant dans les destinées des nations le secret 
de lent- force ou (le leur faiblesse, on est amené â voir dans l'histoire la 
science de la vie, le moyen d'acquérir ce que Stuart Mill appelle « l'expé- 
rience collective 

b- 
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Saus prétendre àL de si hautes visées, notre société ne poursuit pas 
moins nue oeuvre éniinenrment utile en s'efforçant, sans idées ni passions 
préconçues. de sortir de la poussière qui les couvre tant de documents 
d'un passé lointain, afin d'en faire jaillir les enseignements et les leçons 
de l'expérience. Et certes les Neuchâtelois peuvent sans crainte remonter 
la chaîne des siècles, pour y puiser la bienfaisante conviction que par leur 
énergique persévérance. leurs ancètres n'ont pas cessé de conquérir des 
libertés que la plupart (les peuples ne posséderont que plus tard. 

('outinuons douc à, suivre la voie tracée avec tant d'intelligence par 
ses fondateurs, et la Société d'histoire, qui compte déjà 65'-? membres, 
méritera toujours mieux la sympathie dont elle est entourée dans toutes 
les parties de notre petit, ruais cher canton de Neuchâtel. 

Après ces paroles très applaudies, J'assistance nombreuse qui rem- 
plissait le temple de Buttes a écouté avec une attention soutenue la 

vivante peinture tracée par M. Grisel et la curieuse narration de 
M. J. Paris. 

Midi avait sonné depuis longtemps lorsque le cortège parcourut (le 
nouveau le village pour gagner la salle (lu banquet, servi dans la vaste 
halle de gymnastique. M. le pasteur Grisel gouverna d'une main ferme 
le flot oratoire qui ne demandait qu'à s'épancher au dessert. 

M. Magnin, instituteur à Buttes, parla noblement et chaleureusement 

(le la Patrie; M. Paul Leuba, président du Conseil communal, souhaita 
la bienvenue à la société avec beaucoup de bonne grâce et d'humour. 

1[. Philippe Godet lui répondit par un toast en vers « Au village des 

Leuba ». M. J. Grellet, M. Max Diacon, rendirent tour à tour, et à des 

points de vue divers, l'hommage obligé aux dames, assez nombreuses à 

notre ftýte; E. Ch. Monvert, petit-fils d'un châtelain qui eut parfois 
graille à partir avec les 

. 
Butterans, évoqua de piquants souvenirs, qui ont 

fort égayé l'auditoire. 
Les sonorités de la fanfare de Luttes alternaient avec ces discours, 

parmi lesquels nous avons sincèrement regretté (le ne pas entendre aussi 
la parole de quelques hôtes (lu dehors, délégués des sociétés amies. 
Nous avions en effet invité à se faire représenter à notre fète la Société 

suisse d'histoire, la Société d'histoire du canton de Berne, la Société 
jurassienne d'émulation, la Société d'histoire (lu canton de Fribourg, 
les Sociétés d'émulation (le Montbéliard et de Besançon. Seule, la der- 

nière nous avait fait espérer la présence de délégués, qui, au dernier 

moment, se virent empêchés (le tenir leur promesse. C'est ainsi qu'un 
précieux élément d'intérêt a fait défaut à notre réunion (le 1901: c'est la 

seule chose qui ait manqué au charme de la journée de Buttes. 

Ph. G. 
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Travail lu à la Réunion de la Société d'histoire à Buttes, le 19 septembre 1901 

--, -- 

, IN11'sSSIB: 
URS LES MEMBRES DE LA D'IlISTOIRE 

Un vieil adage dit : nutgque . eo i niè. Voire serviteur aurait peut-élre 
bien fait de le méditer, avant de s'engager à écrire une histoire. Il 

a craint sérieusement que vous s'aviez beaucoup à souffrir de son 
audace; aussi s'est-il borné à citer des faits puisés à différentes sources 

et à les coordonner, laissant à d'autres personnes mieux qualifiées le 

soin de les expliquer d'une manière plus complète par la connaissance 

approfondie qu'elles ont (le l'histoire de notre canton. Pour mettre en 
pratique l'adage cité, il se fait un devoir (le remercier ici M. Perrin, 

ancien pasteur à Môtiers, M. M. A. Piaget et Gb. Robert, archivistes à 
Neucln tel, et M. Ed. Magnin, instituteur à Buttes, qui Fout dirigé et 
aidé dans ses recherches. L'ouvrage (le M. (luartier-la-Tente : Le Cuulou 

ale Neuchélel, lui a fourni plusieurs renseignements précieux. 
Il vous prie enfin, Messieurs, d'ètre très indulgents à son égard, 

étant donnés son inexpérience daus cet art (le conter que, pour la pre- 
mière fois, il voudrait posséder et le peu de temps dont il disposait 

pour écrire l'histoire de Buttes. 

b- 
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Développement historique et politique. 

Une ancieuue tradition assure qu'il a existé sur la montague (le 
huttes uni château qui portait le nom de sou fondateur, Girard (le Rous- 
sillon, qui le lit construire l'an 871 r. halle ne nous retiendra pas long- 
temps, puisqu'elle n'est confirmée par aucun document sérieux, et que 
de plus, elle ne dit rien de huttes et de ses habitants à celte époque 
lointaine ; le maire lluguenin suppose que ce château, fondé deux 

ans après la mort de Lothaire, c'est-à-dire à un moment où l'em- 

pereur Louis et Charles-le-Chauve se faisaient la guerre dans cette 
contrée, devait avoir eu un but militaire, dont l'importance nous 
échappe. « Il pourrait aussi se faire » (lit-il plus loin, « que cette 
construction ne fut (lue le siège ou le manoir d'un lief ou domaine 

que Girard de Roussillon possédait dans ce quartier ; c'est la 

conjecture la plus probable. En effet, Buttes et la Cèlte-aux-Fées 

paraissent avoir eu à certains égards une destinée différente du reste du 
Val-de-Travers et des Verrières dont ils dépendent maintenant, et celte 
destinée pourrait bien avoir sa source dans cet antique manoir de 
Roussillon, qui par sa position dominait également sur ces (Jeux contrées 
dont il occupait à peu près le centre. Mais le défaut (le titres, le mou- 

vement perpétuel qu'ont éprouvé les fiefs par les partages, les aliéna- 
tions, les mariales, les commises ne permettent pas (le dire quelque 
chose de positif ». 

« Ce clnàtjau de Roussillon doit avoir subsisté jusqu'au commence- 
ment du XVmC siècle. Ou l'accuse d'être entré dans la Société des 

châteaux brigands qui dévalisaient les voyageurs, avec ceux de Roche- 
fort et du Cliâtelard près de Revaix °. Ils avaient établi entre eux une 
ligne télégraphique qui servait à indiquer aux associés les proies sur 
lesquelles ils devaient guetter. Le château (le Roussillon avait corres- 
pondance avec le château de Frêne près (le Sainte-Croix, celui-ci avec 
le château de la Molière près d'Estavayer, qui communiquait au travers 

(lu lac avec le Cliàtelard de L'evaix, auprès duquel on débarquait alors. 
Le château de Rochefort voyait les signaux du Cliàtelard et, au besoin, 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

i Annales de ßoyve, an 23ï1. 
2 Mémoires de Montmollin, t. 11, p. 2D cl 250. 
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« les transmettait sans doute par quelque intermédiaire au château de 

« Roussillon. Après le supplice de Vanlliier, I, aron de Rochefort et sei- 

« gneur (les Verrières, qui fut décapité à Neuchâtel au couunencement 

« de l'année 1 P2, à cause de ses faux actes, (le vives plaintes s'élevèrent 
contre ces châteaux et le comte (: onrard en fit 

, 
justice en ordonnant 

« qu'ils fussent déºnolis... lloussillon avait en une existence de .. -)iý1 ans. 

« Urie élévation un peu au vent de chez la l. euba est l'emplacement où 

« l'on croit que le château était situé; on v trouve, dit-on, quelques 

« restes de murs ». 
L'acte authentique le plus ancien que nous avons trouvé faisant 

mention du nom de Buttes est daté de 1312 r. Sans être Tune très grande 
importance, il contient cependant certains détails assez intéressants pour 
être cités: 

Ego, Johannes (le lfnrrles, lo, rliitir, t. e in villir d,, Fi, ': Lauxnurrrnsi. e dyo- 

cesis, dunricellus. (: e domzel, Jean de Buttes, déclare avoir vendu à 1hialdo 

de houles, domzel, sou puent, et à sa fein me Michulet, ', pour le prix de 

1'1 livres lausannoises, nu cens annuel d'un uruids et 4 énrincs de fro- 

ment et un chapon : amant n, o, lino, gru(tuor , 'urinas /)'nnrerdi nd n� º, s, rr, nn 
Vullis ln(ursverse et rnr(urr cnponenr. 

Ce cens est assis sur divers immeubles dont Jean de Buttes possède 
la moitié; cette liste n'est pas saris intérêt : Une pose de terre située super 
moleudirrrrrrr, entre la terre de Pelnns Loi-chef et celle des enfants (le l'en 
Stepilani der houles. Une pose erg ln si" dur( 1lnlel, contiguë à la voie 
publique. Une ºnaisoºr a Battes, à côté de la terre de Ifonel 1linrrdru', 

occupée par J'clrrrs Griset. Un champ dit le Grand Chanrp. Trois poses 
(le terre situées do compte I1eysnnl. Trois quarts de pose en la Boy tou- 
chant la voie publique et en la terre de livret Biniulro'. Trois quarts de 
pose in r(unpo d'Essen et Aehintnnnl, au-dessus du pré dit Fu. Les trois 
quarts (le deux poses in prolo dicto J"o:, à côté de la terre des enfants 
de Henri Gillion. Les trois quarts de deux poses en Clriclrein. Trois quarts 
(le pose en : Nordet/ et autant en la Combacaut. Une pose entre le moulin 
et le cours d'eau appelé Boules. Quatre maisons, dont l'une située en 
Guano, occupées par Renaud domzel, Joly de Boutes et les frères 11enaud 
et Johannirr . Martin. Enfin la part du vendeur au moulin de Buttes. 

11 ya actuellement bien peu de Jean de Boutes qui auraient autant 
de biens à vendre. Est-ce que ce riche propriétaire serait peut-être le 

1 Ualilc. Dluicu7itc'2t18, u° /faa. 
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premier habitant du quartier du Mont-vers-Vent appelé chez Jean de 
Buttes? Simple supposition à laquelle nous ne nous arrêterons pas. Les 
noms de familles ou de territoires cités dans cet acte ne se retrouvent 
nulle part dans la suite; les Renaud, les Gillion, les Martin, les Joly, 
ire sont pas de Buttes. La mention du moulin, répétée trois l'ois, nous 
permet seule de supposer qu'à cette époque il devait y avoir déjà une 
population stable, établie là peut-être depuis longtemps. Toutes nos 
recherches pour découvrir (les renseignements plus précis ont été inutiles. 
Ce que nous dirons plus loin en parlant (le la vie religieuse n'apportera 
rien de nouveau ou presque rien. 

M. Quartier-la-Tente, dans son histoire du canton de Neuchàtel, 
cite un extrait des reconnaissances du Val-de-Travers au seigneur de 
Neuchàtel par les nobles du Vallon en 1380 «les estrangiers... à Boutes, 
Perrin Barbussat... à Boutes, Jelian, fils de Perrin (. le Môtiers ». De 
Barbussat à Barbezat, il n'y a qu'un pas, mais ce nom de famille n'est 
pas de Buttes non plus. 

Le maire lluguenin prétend que Buttes a des origines très anciennes; 
c'est probable, et même très probable; nous regrettons sincèrement de 

ne pouvoir en fournir la preuve. 
Il est certain en tous cas que dans ce village, comme du reste dans 

quelques autres de la vallée, il y avait quelques nobles gentilshommes 
ou hommes royés. A l'époque de Conrad de Fribourg (1395-142211), on 
trouve un Rollin, fils de Guyot de Buttes, qui est qualifié aussi de 
Donzel. C'est probablement ce dernier (lui donna à la cure de Buttes 

et de Saint-Sulpice une vigne au-dessus de Serrières, pour que le des- 

servant dit chaque semaine une messe pour lui et ses prédécesseurs. 
Nous y reviendrons. Les hommes royés étaient souvent possesseurs de 
fiefs plus ou moins considérables dans la contrée qu'ils habitaient; 

c'étaient des militaires auxquels ces petits fiefs tenaient lieu de solde. 
Il ya apparence que ces donzels de Buttes avaient les dimes de la con- 
trée et quelques autres droits qui passèrent on ne sait ni comment, 
ni par quelle cause au seigneur de Joux. 

Si, du X1VW»e siècle nous passons au XV, -le, nous ne trouvons rien 
de nouveau non plus. Le seul renseignement intéressant que nous ayons 
découvert se trouve dans la visite diocésaine faite le '26 niai 1453 par 
91gr Georges de Saluces, évêque de Lausanne. Il perçoit en cette année 
des habitants de Buttes 10 bichets de froment, parce qu'il y avait alors 
10 feu-tenants, 10 maisons. Ces 10 bichets de froment correspondent 
sans doute aux 10 émines de moisson de l'époque postérieure. 



? 11 MUSfT \VIli(: IIATEII. OIS 

Et voilà, Messieurs, tout ce que nous avons ;î dire des origines (lu 
village de Luttes L'historien, l'archiviste tireraient peut-être de ce qui 

précède des conclusions plus claires et plus précises. Faisant une coin- 
paraison entre les faits mentionnés et ceux des autres communautés, ils 

sauraient sans nul doute captiver votre attention par leurs savantes con- 
sidérations, oit tout au moibrs par quelques hypothèses originales. Nous 

n'avons pas voulu nous aventurer dans un domaine qui nous est par- 
faitement inconnu. Nous préférons être incomplets et ne pas susciter 
d'autres reproches qui seraient certaiuernent mérités. 

L'histoire rie la Conrrnunauté de Buttes ers tant que cuururunaulé 
date de 1522. C'est, en effet, au mois de janvier de cette année 152: 2 

que « les mannants et liabitans de Buttes, se présentent auprès de Jean- 

« Oswald Toss, baillif en ces souverains contés, agissant (le la part de 

« Messieurs des Ligues, aux lins d'obtenir et octroyer, en prise et coin- 
« muns pàquiers, bois, capes, bons et mauvais », etc. L'acte qui se 
trouve aux archives de Buttes fixe les limites (le cet acceusement comme 
suit: « Si leur ai mis, accensé, met et accense par ces présentes tout le 

« résidu des communs paquiers, bois, capes, bons et mauvais qui sont 
« et peuvent être dès les 1)ixmeries de Fleuries et (le St-Sulpice de 

« vers bize jusque au derr"iiére (le I. ongeaigue (le vers vent, ainsi que les 

« cotes de Jorans et Uberre le rapertent du long et du large, pour viceux 
« jouir perpetuellement, pour eux et leurs successeurs, dors en avant 
« ainsi que mieux faire le pourront sans que mesdils Seigneurs et leurs 

successeurs ne puissent cri doivent plus remettre prise. » 
La Communauté est donc constituée; son territoire est exactement 

le même qu'aujourd'hui: l'esprit (le conquête ne parait jamais avoir porté 
le trouble chez ses habitants; mais lorsqu'il s'agit (le défendre et (le con- 
server ce qu'ils ont obtenu, ils font preuve d'une ténacité inébranlable; 
jaloux de leurs droits et privilèges, comme ils le seront plus tard de 
leur liberté, ils font des requêtes et (les remontrances jusqu'à ce qu'ils 
aient obtenu gain de cause. L'histoire du moulin nous en fournira la 

preuve. Celle d'un procès avec ceux (le la Côte-aux-Fées au sujet (le la 
limite de Lungeaigue, procès que nous ne pouvons examiner en détail, 

et qui commence en 1570 pour se terminer en 1830, nous parait égale- 

ment significative. On en pourrait dire autant des innombrables dis- 

putes qui furent suscitées entre Buttes et les villages voisins, les six 
communes en particulier, au sujet (le délimitations des territoires, des 

pàturages et des forêts de la Robellaz, du bois de l'Etranglée et des 
Sugits. Tout cela forme un véritable labyrinthe dans lequel il est 
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impossible de se retrouver; nous serons assez prudents pour n'y point 
entrer. 

L'acte d'accensement des communs pàquiers a le grand mérite d'être 
concis et précis; il se passe de commentaires. Nous n'avons rien à dire de 
ce Jean-Oswald Toss, représentant les cantons suisses; chacun sait que 
ceux-ci occupèrent le comté de Neuchàtel (le 1512 à 1529; c'est pendant 
cette époque que la plupart des communautés se constituèrent par divers 
accensements; celle (le Buttes obtint tout à. la fois; nous regrettons seu- 
lement que l'acte ne mentionne pas les noms (le ceux qui représentèrent 
la Communauté dans cette affaire. Il est vrai qu'ils se présentent peu de 
temps après par devant Anthoine (lu Terreaux, pour confirmer et valider 
l'affaire conclue avec Oswald Toss; ce sont Nicolas Leubaz et Huguenin 
Leubaz. Cette fois-ci, vous le voyez, nous sommes à Buttes; ces noms 
nous sont familiers; les premières familles butteranes se sont fixées défi- 

nitivement; elles ne chercheront pas d'autre résidence; leur amour, 
leur attachement à cette petite patrie se fortifieront de jour en jour, 
L'esprit de clocher s'y développe, naturellement, comme partout; il 
devient même quelquefois intraitable, comme on l'a dit. Comment pour- 
rait-il en être autrement dans une population aussi sédentaire? Il n'est 
pas rare de rencontrer, aujourd'hui encore, (les personnes ayant passé 
leur vie entière dans la même maison et ne connaissant que le Val-de- 
Travers. 

Mais revenons à notre histoire. En 1523, le même Oswald Toss pré- 
side également à l'accensement du moulin. Les mannants et habitants de 
Buttes se présentent devant lui « pour octroyer et prendre prise du cours 
« d'eau dépendant et passant dans l'étendue de vent en bize (lu lieu de 

« Buttes, année suivante du primitif qui par ses limites a déterminé 

« celle cy du cours d'eau dépendant et appartenant aux mannants et 
«. « habitants demendeurs pour y bastir et construire moulin, raisse », etc. 
Voici les termes de l'acte: « le moulin, ensemble cours d'eau étant au 
« dit lieu de Buttes, pour en celuy par les dits habitans pouvoir moudre 
« tarit en particulier qu'en général sans contredit quelconque et pour la 

sense annuelle et perpétuelle de vingt six émines de froment bons et 
loyal et recevable' », etc. 

Il s'agit évidemment de reconstruire le vieux moulin qui a fait son 
temps ou qui ne suffit plus. Il est accensé à la Communauté, mais 
celle-ci s'empresse de l'octroyer à son tour à Simon Leuba et Jean 

1 Archives (le Buttes. 
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lienaud de Buttes, pour être déchargée de la cense à paver, en cette 
même année 15`x: 3. L'histoire complète de ce moulin nous conduirait 
trop loin ; résumons-la; elle est faite de contestations entre les habitants 

et les possesseurs du moulin. Ceux-ci prétendent posséder lui droit (le 
banalité; le sieur lieutenant J(ciiroii, en 11; "35, veut obliger les comnin- 
niers à aller moudre leurs 'raites à son moulin; il s'adresse ; tu fouver- 
nement en présentant ses titres, mais sans succi"s. Il lui est répondu 
que « tt'apparoissant par lesdits titres produict aucun- droict de banna- 

« lité, on ne le peut adjuger au sieur lieutenant; niais que si pal cy 

« après il peut les prouver par d'autres titres ou articles il pourra 
« poursuivre par justice ainsy que de raison ». 

Claudy Petitpierre, maire (le la Gliaux-d'Estaillères, qui devient à 

son tour propriétaire du moulin en 165$, reprend la dispute en soit 
nom et commence les hostilités en accusant un certain G uillaurne Grand- 
jean « de s'être distrait » de moudre au moulin; les gouverneurs de 
Buttes se rendent solidaires dit dit Grandjean. D'après les dépositions 
des nombreux témoins à charge et à décharge qui comparaissent dans 

cet interminable procès, nous voyons que le maire Petitpierre aurait pu 
formuler la rhème accusation contre un nombre respectable de comnru- 
niers; les uns vont au moulin du Pont de la lioche, à Saint-Sulpice, 
d'autres à Couvet, d'autres encore dans le canton (le Vaud; ils ue le fout 

pas par méchanceté ou pour porter préjudice au sieur Petitpierre, mais 
ils prétendent qu'il faut attendre trop longtemps, que par les basses eaux 
le meunier ne peut satisfaire tout le monde, et enfin qu'ils ont la liberté 
d'aller où bon leur semble. ]lref, ce n'est qu'en 1671 que la question est 
résolue; les députés et gouverneurs (le (luttes vont remercier les Trois 
Etats (le les avoir délivrés de la bannalité le 16 mai (le cette année. 

Nous n'aurions pas (lit un mol, de toutes ces disputes, si un acte de 
166'1, présenté par Claudy Petitpierre, ne contenait pas les noms de 
ceux qui ont remis le moulin à Simon Leuba et consorts, en '1523; les 
familles Leuba, Lebet, Juvet, Thiébaud, Grandjean, ]Beuge y ont toutes 
un ou deux représentants. Ainsi se trouve c3nlirmé ce que nous disions 
il ya un instant; c'est que, au commencement du XVImC siècle, la 
Communauté se compose essentiellement des ancêtres de ses commu- 
niers actuels; elle ne subit à cet égard aucune transformation appré- 
ciable. 

L'acte d'accensement de la ßobellaz date du 16 septembre 
cette propriété, qui occupe tant de place dans les archives commu- 
nales, ne peut être passée sous silence. Ce fut le chevalier Balthazard 
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Hildebrand, (le Hàle, qui la vendit aux frères Hobeilaz, des ilullels, 
tour la rendre labourable et fertile ». Eux et. leurs successeurs ont 

joui paisiblement (le leurs fonds sans aucun changement jusqu'en 158Ï. 
Vii celle année, Pierre-. Anthoine Meuron, maire des Verrières, devient 

possesseur (le toute cette partie (le montagne (qui prit alors le nom (le 
ltobeilaz) et obtient du gouverneur Claude (le Neufchàtel d'en tenir 
8 faux (le bois à litre particulier, ce qui priva les Communautés du 

vallon « d'exercer leur droit (le bochéage sur cette petite partie banna- 
lizée ». - En 1058, la Seigneurie, à laquelle la 11obeilaz était échue 

« par l'abandonnation que lui en auroveut faite les héritiers », la vendit 
au sieur Philibert Lardv, notaire, pour 500 livres faibles; ce dernier 

prèta reconnaissance de son acquisition eu 1GG0. Tous ses descendants 

ne se sont jamais avisés de prétendre que toute la montagne fut bannale 

et exemple des droits des Communautés mais la moitié seulement; ce 
n'est que depuis 1714 que « messieurs les modernes possesseurs de la 

« Hobeilaz ont médité (le mettre au niveau et en parité de droit et de 

« privilège leur partie (le montagne non bannalisée, avec les 8 faux qui 
« ont été mises à ban. » 

Ife son coté, J. -. i. de Bonstetten, gouverneur et lieutenant du comté 
de \eufchàtel agissant au nom de Léonor d'Orléans, duc de Longueville, 

comte souverain du (fief Neuchàlel, « a, par un acte du 24 octobre 1507 

« et, à l'humble requête que lui ont faite les honêtes Jacques lleuge et 
« Pierre Thiébaud, en qualité (le gouverneurs, et au profit de la Com- 

« inunauté du village (le Huttes et de tous les manans re(eu et incorpores 

« en iceluy ores et a l'advenir"s, permis et accordé (le pouvoir faire et 
« tenir en bois de bans une certaine pièce de Joux (le bois de haulte 

« futoye étant assise rière cette baronnie du Vaux travers à l'endroit et 
« au-dessus du village du cousté (le l'uberre. Considérant la requête 
« être juste et raisonnable au bien et profit du Seigneur à cause (lu 
« grand degat qui s'est fait auparavant dans ces (lits comtés, il accorde 
« pleins pouvoirs aux (lits requêtauts (le tenir en bois bannal ladite 

« pièce avec ses fonds, appartenances et dépendances quelconques et 
« cela afin de conserver le I)ois qui à présent y peut être et qui croistra 
« aux (lits lieux à l'advenir, aussi pour la commodité bien et profit du 

« (lit Buttes, pouvoir librement et sans répréliension faire d'yceluy à 

« leur bon vouloir et plaisir, mais rapporteront fidellement à l'officier 

« châtelain du Vaux travers tous transgresseurs et mésusans'. » 

1 Archives de Buttes. 
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Eu 1717, des dil'ticultés surgissent entre la Communauté de Huttes 

et le sieur Illaise L'Harde d'Auvernier, possesseur de la petite Itoheilaz 

au sujet du bornemeut (les Robelles. Les diviseurs, gouverneurs et le 

sieur justicier L'IJardy ont visité leur domaine et procédé ;i la levée de 

pierres que les premiers regardaient et ont toujours prises pour de vraies 
bornes, tandis que le dit sieur justicier le niait. Mais en 1724, les parties 

n'étant pas encore d'accord « on interdit expressément, tarit à la Com- 

« munauté qu'aux particuliers et <'r tous autres, de commettre aucuns 

« dégàts dans les bois (le la Hobeilaz en attendant que le différend suit 

« vuidé et terminé. » 

En 1731, les propriétaires de la liobeila accusent la Cornnruuauté 
d'avoir commis des dégâts et ravages dans les bois et la font comp; r- 

« raitre devant le Conseil rl'Etat ». Il ne s'agit an fond que de quclqu'es 
particuliers qui ont abusé de leurs droits. 

En 1736, nouvelles plaintes contre lés propriétaires qui, tous les 
jours, « agissans sans égard pour la lov et en propriétaires despotiques, 

« donnent, vendent et distraisent les bois cy-devant contestés, ruais enfin 
reconnus par votre sentence, bois non barrnaux dont vous avez déter- 

« miné l'usage et ils en disposent comme s'ils avaient seuls fur droit 

« particulier à l'exclusion de toits autres. Ils vont plus loin, ils poussent 
« la témérité (le leurs prétentions jusqu'à prétendre que nos fonds et 
« bois bannaux soient assujettis aux leurs et nous obliger (le lent 

« concéder des issues à leur gré pour favoriser les dons et ventes qu'ils 
« font des bois sur lesquels nous avons un droit commun. » 

La petite liobeilaz passe de la famille L'Harde ;i la famille 
. 
Matthieu 

en 1780. 

En 1800 (27 octobre), la Communauté fait une requête au Conseil 
d'Et. at contre la défense qui lui a été notifiée d'exploiter des bois dans 
le lieu (lit Plan des Auges, oü la dite Communauté a décidé d'établir 

une vacherie et un chalet. La réponse est favorable, à la condition (le 
présenter un projet de règlement pour l'administration des forèts. Le 
Conseil approuve le projet de la Communauté de former, du produit 
annuel de sa vacherie pendant le premier bail de neuf' ans, un fonds 
pour les pauvres, en y ajoutant chaque année l'intérêt, et se fait un 
plaisir de lui annoncer que par là elle se rendra de plus en plus digne 
de la bienveillance de son Excellence et (lu Conseil d'Etat, ainsi que des 
bienfaits de Sa Majesté. Quelques opposants à la création de ce chalet y 
voient une question d'intérêt et présentent à leur tour une requête. La 

I 

t 

ý 

I 

ý 
I 

ý 



LA (_. OM\lUNF. I)I,; L; UTTEs 4219 

Communauté se justifie pan une lettre disant qu'elle gèrerait bien ses 
forêts de telle manière qu'il ne manque pas de bois à sa postérité et 
(, tue son seul but était d'en procurer ainsi qu'un fonds à ses nombreux 
indigents. 

V -1808, la grande liobeila contenait tant, cri bois que pàturages 
188 1/ faux, soit environ 380 poses ; la petite Robeilaz, à cette époque, 
mesure 11.0 poses (le terrain. 

Par sa lettre du 19 mai 1857, la Commune de Buttes demande au 
Conseil d'lEtat l'autorisation d'acheter la petite liobeilaz, enclavée dans 

ses biens en forêts, pour la réunir à sa métairie, après l'incendie du 

chalet; elle fait celte acquisition au prix de 20,000 francs. 

Il ya sans cela bien peu (le faits saillants dans l'histoire de Iluttes 

au .A\ il e siècle. Faut-il, Aýlessieurs, vous mettre au courant de la 

première contestation survenue entre 1"leurisans et Butterans ? Il s'agit 
du chemin qui doit relier ces deux villages, non pas, cela va sans dire, 

(le la belle route, agréablement ombragée dont nous jouissons maintenant 
et (lui fut construite en 1857, mais du chemin qui longe le versant sud 
(le la vallée; les habitants (le 1"leurier prétendaient avoir « ung chemin 

« publique charroyaulx pour aller et venir par sus les terres de ceux de 

« Iluttes en, tout temps devers l'envers rie la rivière dudit Iluttes, pour 
aller aux bois, montaignes, caisses et autres engins estant sur la dite 

« rivière. l'a que ce cas estoit grandement requis et nécessaire y avoir 
un grand chemin charroyaulx pour cause de la dite rivière, et que 

« par orvalle (débordement) d'icelle se pourroyent périr gens, chevaulx, 

« marchandises, chars et arnoys si ledit chemin n'y estait comme du 

passé ». A quoi ceux de Buttes répondent « que de toute ancienneté, 
« le grand chemin charroyaulx avait esté (le l'autre part (le la dite rivière, 

ruais que bien peut-être que les gens à pied y passaient par un- petit 
« sentier et passieur et non aultremerrt. Dont ils entendaient que ceux 

qui ont (les boynes et plantes boynes sur les terres desdits (le Buttes 

« devers l'envers pour le dit chemin ont mal fait ». Les juges après avoir 
visité les lieux, « pour bien de paix à l'advenir boat regardés, prononcez 
« et desclairez estre licilte et convenable qu'il v aye un chemin char- 
« rovaulx et sentier pour gens de pied. Et quand les fruits seront sur 
« les dites terres, les y ayant terres et possessions feront l'aire une 
« bravse et passieur et icelle maintenir fermée jusques les fruits soyent 
«levés et recueillis. Toutefois y pourront passer les gens r. r pied en tous 
« tems et ny pourront passer gens menants chars et chevaulx - sinon 
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« que la rivière dudit Buttes fut si grande que personne nv peut passer 
avec chars, clievaulx et arnoys 1. » 

Maudite rivière, que de maux et dommages n'a-t-elle pas occasionnés 
jusqu'à ces derniers temps; les craintes des Fleurisans étaient peut-ètre 
exagérées; elle n'a jamais englouti gens, chars et chevaux par ses 
débordements; il est certain cependant que les habitants eurent beau- 

coup à souffrir des inondations fréquentes de cette source, à cette 
époque surtout où le village se trouvait tout entier sur ses bords, près 
du moulin. Il (levait s'étendre assez en avant du côté de Lon;: 

)geaiMgue: 
il 

y avait là, au lieu (lit Pierre-Pertuis, la forge (le Jean Colin-Paris, « la 

« ferrière (forge) (le Nierevaux, enfin une « affinerie » (raffinerie) »; les 
Sault de l'_Vigue, la grande fondasse, la roche blanche, le grand 

Suvagnier, la roche (lu Creux, la roche clu Chastelel, le chemin des 
Ilégongnes, la Baume », désignent des territoires situés dans le fond 
de la vallée et sont plus fréquemment cités que d'autres. Nous en 
concluons, peut-ètre témérairement, que le village s'est peu à peu 
déplacé dans la direction (le l'Est, pour éviter les brouillards et l'ombre. 
Chacun sait qu'actuellement encore, plusieurs maisons dii village sont 
privées de soleil pendant deux mois et même davantage. 

A1u commencement du XVllme siècle, soit erg 160'', nous avons une 
reconnaissance détaillée du Vauxtravers et des Verrières, contenant le 

cens dù par tous les sujets; elle a été faite par Jean du Maine, commis- 
saire de Grandson. Dans cette liste, Buttes occupe une place assez 
importante. Les « tenants fiefs » ont complètement disparu; les francs 

sergents hourgeois et non bourgeois également; il ne reste que des 
francs commands et des mainmortables, encore le nombre des premiers 
est-il singulièrement réduit, puisqu'il n'y en a que cinq, taudis que les 
mainmortables sont au nombre (le 74. Cela donne 79 foucages (maisons); 
nous sommes déjà loin (les 10 feux tenants de Voici la liste des 
redevances annuelles de la Communauté: 

« Les francs commands doibvent annuellement .) livres de cure, soit 
une livre chacun. 

« Et le reste sont taillables de main morte et de condition, en 
nombre septante quatter, et ils doibvent annuellement chacun ('iceux 

«1 poule : ainsi 74 poules ». En outre : 
En froment :7 inuids, 19 émines. 
En avoine :8 muids, 20 émises et 1/ti d'émine. 

N 
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En argent : 4: ) livres, 3 sols, 10 deniers et '/.; de denier. 
Fu fromage : 11 livres et 12 

..... `? 
Eu cyre : demi-livre. 
Chapons :6 chapons et 16 d'uns. 
Les mainmortables furent affranchis le 22 janvier 1628. 
Malgré le chiffre relativement élevé (le sa population, Buttes ne 

parait pas avoir pris une part active aux affaires politiques de cette 
époque, ni dans l'administration judiciaire qui du reste est confiée au 
Capitaine et Chatelaiu du Val-de-Travers. Les affaires communales sont 
entre les mains (le deux gouverneurs, un du village et l'autre de la 

montagne, et d'un secrétaire; deux juges ou justiciers sont délégués à 
la cour de Justice de Métiers. 

Puisque nous parlons de tribunaux, citons trois condamnations de 

ce temps : celle de Georges Juvet en 1583, condamné pour mauvaises 
actions et faux serments «à avoir la langue percée, puis à entre pendu. » 

Celle de Etienne Leuba, parjure, condamné «à un exil de 101. ans 
et à tous frais en 1626, et enfin en 1628, celle de Guillaume R. euge, 
« blasphémateur, recéleur et voleur, condamné au couillier (carcan), à 
l'amende honorable et aux frais. » 

Comme il nous est impossible de faire une histoire complèl. e de 
la Communauté, étant donnée l'insuffisance (les renseignements fournis 

par les documents déposés aux archives cantonales ou communales et 
par les procès-verbaux dont le plus ancien ne date que de 1744, vous 
nous perrnettrez, Messieurs, de suivre l'exemple donné par M. le pas- 
teur Perrin, dans sa « Notice historique de la commune de Savagnier » 
et de vous citer en suivant l'ordre chronologique, les dates importantes 
de notre vie locale. Nous pensons du reste que, malgré le décousu 
d'une telle narration, c'est encore la meilleure manière de procéder. 

Commençons en mentionnant le nombre de soldais -que la Commu- 
nauté se trouve en état (le fournir en 1702. Ils sont pour porter les armes: 

136 hommes . jeunes, 
28 » vieux, 
29 jeunes gens, soit au total 103. 

Voulez-vous des renseignements plus précis, les voici 
102 qui sont bons, 
38 » médiocres, 
26 » hors d'état de servie, et 
27 » petits et jeunes. 
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Ils ne se soumettent pas toujours aux ordres du gouvernemeiit; 
témoin le rapport du conseiller Brun qui, eu 17I3, prétend « que les 

« gens de Buttes au lieu de se présenter pur devant luv sous les armes 
« comme ceux des autres villages, ont euvoié des gens par eux choisis 
« pour marcher ». 1l l'ait citer les gouverneurs pou r venir rendre raison 
de leur conduite; ceux-ci font immédiatement leurs excuses et « allè- 
« guent un malentendu de Guillaume Dubois, sergent (le milice de la 

a compagnie des restants qui tit procéder à l'élection par les gens de la 

milice même, en leur faisant entendre que c'étaient. lei les ordres 
« donnés ». 

Cet incident n'a pas de suites fàclieuses; les gouverneurs sont du 

reste bien disposés et nullement enclins .i la révolte. A l'occasion de la 

maladie de Marie d'Orléans, duchesse de Nemours, eu 1707, ils out 
promis de « persister constammelL à leurs engagements ». « Pour répri- 
(( ruer la licence que des particuliers pourraient causer en voulant 

troubler la bonne union, nous nous joignons aux autres corps de 
bourgeoisie (le cet Estat pour conjointement avec eux supplier très 
humblement Monseigneur le gouverneur et Messieurs du Conseil 
d'Estat de faire administrer la justice et maintenir le bon ordre qui 
par leur sage conduicte a reigné parmi nous jusques à présent et que 
s'il plaist à Dieu de disposer des jours (le S. A. S., rostre bonne prin- 

(( 

C( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« cesse, nous reconnoistrons toujours Monseigneur le gouverneur et 
« Messieurs du Conseil d'Estat pour régir et gouverner comme du passéý, 
« de mCrne que s'il y avait un prince vivant i), etc. 

Le 5 septembre '17,12, un certain Melchior hacker, de Sonbruck 
daus le Tyrol, (lit avoir trouvé près de Buttes une sorte de terre dont il 
croit pouvoir tirer de la graisse (le charretiers et demande de s'installer 
là pour quelques expériences; il v fait deux mois d'essai, puis on n'en 
entend plus parler. (: 'est à ce moment aussi, eu 171 ', qu'une première 
téntative d'exploitation d'asphalte est faite par les sieurs Guillaume des 
Verrières et Meuron (le Saint-Sulpice, associés avec un nommé Jost ; 
au bout d'un an la mine paraissant épuisée, l'association fuit dissoute. 
A citer encore une carrière de molasse, près du temple, et qui est 
exploitée, dit Allamand, pour la construction (les fours. 

1726,3'1 
, 
janvier. -« Assemblée (le commune où il va9 commit- 

« iiieis et où maître lierre Grandjean a assisté avant Lassé lUO ans 
« lequel étant en bonne santé et bonne mémoire. » 

i 
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En 1733 et 1737, la Commune adresse plusieurs demandes de 
secours air pouvernernenl pore la construction d'un pont, sur la rivière. 
Mans une de ces r"equètes, il est dit que le ]luttes s'enfle, ce qui arrive 
assez souvent et tnéquemment., comme cela est connu de chacun; puis 
que le nombre des habitants s'est au4rnenté presque (le la moitié depuis 
Oswald 'l'oss; enfin (lue les habitants doivent aller pendant cinq mois 
chercher des charges de feuilles pour empr'ècher leurs hèles (le périr. 
Pourquoi toutes ces explications? Tout simplement pour ètre exemptés 
(les corvées imposées a chaque commune. Il fallait pour cela faire con- 
naitre l'irrsuflisance (les produits de la terre et l'obligation dans laquelle 

chacun se trouvait d'y suppléer par son travail. - L'ancien pont dont il 

est question ici a été. remplacé en 18951; une de ses pierres portait, la 
date de 17344. 

1710,1- mars. - Fondation de la Société des Mousquetaires; «à 
n la réquisition de quelques tireurs et par l'intervention de M. Daniel 
« Meuron, pasteur », celle société fut gratifiée chaque année de la somme 
de 40 livres faibles par S. M. le roi de Prusse, et, sur la requête (le la 
dite compagnie, la Commune de Bulles assigne de son côté aux A1ous- 

quetaires le revenu d'un pré situé près (le leur tirage, montant à la 

somme (le près pie 30 livres faibles. 65 tireurs sont iuscrik et incorporés 
dans ce corps dès le début. 

Vous arrivons à l'époque où commencent les procès-verbaux (le la 
Communauté; mais ils présentent laut de lacunes et sont parfois si som- 
maires qu'il est impossible de comprendre ce qu'ils signifient. L'exemple 

suivant choisi parmi bien d'autres vous en donnera la preuve. Nous 
lisons à la date du 25 septembre 1745: « MM. Brandt, conseiller d'Etat 

« et procureur général, et Meuron, conseiller d'État et commissaire 
général, accompagné de M. de Hoy, capitaine et. cbàtelain du Vaux 

« travers. lesquels ont dit... » ils n'ont rien dit. Voilà. Que verraient-ils 
faire? Mystère; le secrétaire, peut-élre furieux (lu résultat ou (le 
l'inutilité de leur visite, u jugé bon de le gauler pour lui. Voulait-il taire 
une réprimande bien méritée? Il est permis de ne pas le croire, car il 
écrit le 4 octobre de cette même aimée un procès-verbal dans lequel la 
Communauté est très sérieusement exhortée à se tenir sur ses gardes 
«à l'avenir ». talle était intervenue dans des ordres donnés â (les parti- 
culiers de voiturer les bois an lieu du supplice de . lean-Jacques Bedard, 
dit l'Allemand; elle est accusée d'être la cause (le la désobéissance de 

ses communias et sa faute e, t considérée comme très grave. 

i 
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En 1715,14 
, 
janvier, on établit un règlement pour le feu : 

Il a été arrêté que ceux qui seront surpris à aller cher- 
« cher (lu feu chez leurs voisins, sans lanterne, seront . uneuulables de 

« i, Batz (56 centimes), la moitié à la Communauté et l'autre moitié ; tu 
« délateur; tous ceux qui porteront des braises dans la chambre ou dans 

« les écuries, pour chauffer (les apartements où il n'y a point de four- 

« veau et où on ne réside pas à l'ordinaire payeront 
X10 

batz: tous ceux 
« qui n'auront pas de couvercle (le fer à leurs fourneaux payeront 
«3 balz. Ceux qui mettront (les cendres hors d'un cemli"ier que chacun 
« devra avoir dans sa cuisine payeront (i balz; tous ceux qui n'auront 
« point de lanterne payeront 4 Batz; tous ceux qui échaufferont leur 

« lict autre'qu'avec une bassinoire payeront 10 Batz; enfin ceux qui 

« fumeront à la grange ou à l'écurie payeront 10 Batz. Le présent rê le- 

« ment sera publié à la sortie de l'église n. 

Dans les années 1746 à 1737, quelques travaux d'intérèt public sont 
exécutés; c'est tout d'abord la construction (le la maison (le ville; 
il est à remarquer qu'en 1798 il est de nouveau question de construire 
une maison de ville, mais que, « vu les brouillards qui environnent 
« ce pays par les troubles de la guerre, on suspend la b; itisse ». 
Nous avouons ne rien comprendre à ces deux constructions si rappro- 
chées; nous supposons, sans que rien. nous y autorise, que la seconde 
est un complément de la première. 

C'est ensuite la réfection du plancher de l'église, la correction (lu 
« chemin (les vis », l'ancienne route de la Côte-aux-Fées, qui ne doit pas 
être, comme quelques-uns le croient, la « Vv Saunier », cette dernière, 
dont le nom vient certainement de ce qu'elle était suivie par ceux qui 
importaient le sel de France en Suisse, devait suivre le fond de la vallée, 
jusqu'à Longeaigue. 

C'est encore l'arrangement de la place du milieu du village, qui 
devient place d'armes. 

C'est enfin, en 1737, la construction d'un nouveau chemin entre 
Buttes et Fleurier, après de longs pourparlers, au nord de la rivière; 
en cette année, des délégués viennent à Buttes « afin (le choisir le clic- 
« min qui serait le plus à l'abri (les débordements du torrent appelé le 
« Buttes ». Il est décidé: 1° Que la Commune de Bulles établira un 
nouveau chemin du côté et au-dessous de celui qui était autrefois pra- 
tiqué. `? 0 Le dit chemin, à cause des neiges, devra ètre de `20 pieds (le 

N 
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largeur. : 3° Fleurier entre pour le quart dans la construction du nouveau 
chemin. 'to L'ancien chemin du côté de l'envers appartiendra en entier 
à la Commune de 1leui"ier, qui en fera l'usage qui lui conviendra. 

1758. - La première tabelle de i)opulation dans ce pays donne les 

clilires suivants: 
Métiers 

........ 3123 
L'overesse 

....... 3)1 
Couvet. 

........ 1013 
Fleurier 

...... 49 
Buttes 

........ ... 
Saint-Sulpice 

...... `? G5 

Buttes occupe donc parmi les six communes la deuxième place 
comme importance numérique. En 1810, Fleuries compte 18 habitants 
de plus; mais, en 1830, la population atteint le chiffre élevé de 1000 
habitants. Nous avons maintenant 1400 habitants; l'augmentation est 
relativement peu considérable, comparativement à d'autres localités; la 

situation géographique, la difficulté des relations commerciales avant la 

construction du chemin de fer, l'étroitesse de la vallée ont certainement 
empêché la Commune de se développer plus rapidement. 

En parcourant les procès-verbaux de cette époque, nous voyons 
déjà la préoccupation des affaires financières obséder les gouverneurs; il 

en sera ainsi de tout temps. Cette préoccupation est justifiée, vu les 

charges qui incombent à la Communauté pour l'entretien (le ses 
pau vres; (le nos jours encore, elle affecte plus de 112,000 fr. par année 
à l'assistance publique. Dans ces conditions, il était indispensable de 

viser à l'économie. C'est ainsi qu'en 175 1-, « l'assemblée ayant remar- 
« qué les dépenses inutiles que font les gouverneurs par leurs fréquentes 

« assemblées sur la maison de ville de Mûtiers, a arrèté d'une voix 
« unanime qu'à l'avenir il rie se rencontrera dans l'assemblée (les sil 
« (des six communes) qu'un (le ses gouverneurs à qui il sera payé G Batz 

« par jour, sans qu'il puisse rien dépenser sur l'amodiation, et comme 
« on n'a pas eu pratique de payer journée, il devra faire sa dépense 

dans le Logis avec les G batz qu'on luy a bée par jour et ne pourra 
« se rencontrer dans l'assemblée (les six saris l'avis (le la Communauté ». 
En 176,1, les gouverneurs ne peuvent comprendre « les raisons que l'on 
«a de lui retenir la charité que l'on a de pratique de faire toutes les 
« années à ses pauvres, de même que de retenir les 40 livres du prix 
« pendant ces deux années. Elle supplie de lui délivrer ces arérages (le 
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« deux ans en voulant faire attention que c'est la seule communauté qui 
« , ait le plus de pauvres sans avoir dus chambres pour les soutenir, que 
« la Communauté est épuisée et hors d'état de livrer de l'argent autre 
« <lue (lu travail ». Lorsqu'il s'agit d'établir un guet, on hésite devant 

cette nouvelle dépense et on décide de faire payer la moitié (le son trai- 
tement par des particuliers; en 97'. )(1, ce poste est supprime chacun crie 
le guet â son tour; mais cela ne dure que trois mois. E ii 1769, « nuire 
« voté nous est trop en frais par le salaire qu'il a exigé du passé: un 

'cl'use son service et on retranche son gage », laissant au gouverneur 
le soin de veiller à l'entretien des chenu ris. (_lette préoccupation finan- 

cière apparait encore chaque fois que la Communauté reçoit l'ordre 
d'établir une patrouille; en 1763, elle trouve que « les rôdeurs ne pº"eu- 
« vent pas la peine de venir ici et que par conséquent ses patrouilles 
« nous sont inutiles »; loº"sgiºelle y est contrainte, elle établit un tour 
de rôle parmi les Habitants: celui qui s'v refuse paye 8 batz d'amende. 
On comprend par contre la joie des cornmuniers, lorsqu'ils reº; oivent de 
la part de M. Je. uº . lucques I; orel, de Couvet, un legs de 92011 livres 
faibles pour mettre an fonds ales pauvres: « vu l'assemblº'ée extraordi- 
« nuire, chaque conºnuºuiers assistait auront 3 Batz pour boire à ha santé 
« dudit, l; orel. » (3 avril "17116. ) 

F, n 1771, le découragement se fait, sentir; clans une requète adressée 
au Conseil d'laat, le secrétaire expose la situation sous un jour plutôt 
sombre. 1.1 demande l'exemption de corvées à faire à Saint-Sulpice, 

parce que « ils ne se trouvent déjà que trop surchargés de travaux tant 
« pour avoir déjà fait ceux de l'établissement (le plusieurs chernºins dès 

« le district (le la [; ý', te aux-Nées jusqu'au pont (le l"leurier oit nni+me la 
« Commune a fait les frais d'acheter une partie (lu terrein que pour 
« tous les chemins (le traverse qu'elle a encore construits, étant la plus 
« grande partie laits dans les lieux les plus affreux et les plus iutprati- 

« cibles (lu pays, eu sorte que si tous ces chemins étaient réunis, ils 
feraient au moins quatre lieues d'étendue. A ces considérations, ils 

« ajoutent celle de la rivière du Buttes, Vous suppliant (le bien vouloir 
« faire attention qu'il n'y a pas une rivière clans cet Etat plus difficile à 

contenir dans son lit: c'est une espèce de torrent qui fait (les ravages 
« continuels des particuliers pour la conservation de leurs possessions, 
« étant ordinaire au moins une fois par année qu'ils se voyent forcés 

« d'y faire des battues et des chaussées pour empêcher les dégàls ». 
L'anrºée suivante, la Commune se propose de faire un canal « pour 

« contenir dans une ligne droite la rivière et l'empèclºer (le se répandre 
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« et d'inonder le terreur ». Pour cela, elle demande à être dispensée des 
corvées annuelles et à être aidée par ceux de Flennen et de S; iint- 
Sulpice. 

1771, 'Iti juillet. -« Les officiers et juges de l'honorable Abbaye 

« du prix de Luttes trouvèrent très convenable d'insérer au commence- 
« mont de leur régistre les générosités que leur lit M. Frêdéric Guvenet, 

« receveur de Sa 11ajesté, par le moyen d'un Lrês beau drapeau pré- 
« senté à la dite cornpagnie ce jour et accepté avec remerciement et de 

« cent belles pièces d'étain fin et cristallin, avant au surplus régalé les 

« membres du corps qui on[ voulu se faire l'honneur d'en profiler. » 
], 'incendie de 18G1, a détruit le premier registre de l'Abbaye; il est 
maintenant impossible (le savoir quand elle a été fondée. Elle doit être 

en tout cas bien antérieure à cette date. 

1773, ter janvier. - On a l'ordre de faire la chasse du loup: tout 
homme enrôlé doit s'y trouver. 

1773,1d1 février. - On accorde à Pierre Leuha 3 écus neufs pour 
faire apprendre à son fils Pierre-Henry à «battre la caisse », à la condition 
qu'il s'engage « d'en apprendre deux autres moyennant qu'on lui livrera 

« demi écu neuf par tambour après (lui seront en état de battre à con- 
« tentement des sieurs officiers militaires ». 

1775,1. ) mars. - La Communauté étant informée qu'il se faisait des 
désordres et bals de jeunes gens et qu'il se commet méme des voies (le 
lait, il a été résolu que jamais et pour toujours une permission telle 

pie sera accordée. 

1779,9 mars. - Les sieurs Thiébaud et Lebet veulent coustiýuire 
un bàtiment, une tuillière, « au Graveta » dessous (à l'extrémité est. du 

village), près (le la route, et demandent (lu terrain. La Commune leur 

accorde en outre la terre pour fabriquer la tuilè pour neuf ans, à uii 
écu neul' par au, avec la réserve « qu'ils ne pourront vendre la dite 

« tuilerie qu'au refus de la Commune ou des particuliers ». Cette fabrique 

est celle qui existait encore vers 1860. 

1782,3 avril. -« Ayant remarqué que plusieurs communiers ont 
« eu l'imprudence de laisser Tisser leurs chiens dans cette chambre 
« jusqu'au point (le sauter aux jambes des communiers », il est interdit. 

(le les y laisser pénétrer; amende /l balz. 

1783,3 février. -« Ayant remarqué le grand abus qui s'est fait 

« jusqu'à présent de choisir et d'obliger des vieillards à ètre gouverneur 
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« et recteur, remarquant que par les infirmités, caducités (lue la divine 

« providence nous accable it plusieurs afflictions et par toutes ces rai- 
« sons et autres, empêche d'être en état de remplir les charges exigées », 
on ne proposera jamais pour gouverneur titi homme avant atteint l'âge 
de GO aus. L'élu ne pouvait décliner sa nomination. 11 u'y a pas bien 
longtemps due ces charges officielles peuvent être refusées par ceux qui 
sont proposés. En 1836, Daniel Leuba, charron, gouverneur, alléguant 
la difficulté qu'il éprouve d'articuler ses mots quand il parle, désire 

qu'on l'exempte de faire son tour, en ofb int la somme de G écus neufs; 
ou lui demande 2 louis, soit 1,. 33,12 pour cette exemption et il accepte. 
En 18'8 encore, titi des gouverneurs offre 3 louis; on lui demande un 
écu neuf de plus pour le fonds de l'Hospice. 

, 1789,18 octobre. - Disette de blé, renchérissement du sel, quan- 
tité, de pauvres, choses accablantes pont- la commune. Chaque homme 

avant 2; cartouches it balle, la commune se refuse à l'établissement de 

patrouilles permanentes, vu qu'il n'y a plus de r4uleurs à luttes. Même 

refus trois ans plus tard, soi-disant parce qu'on craint d'encourir la haine 
de nos voisins français. tant qu'ils se trouvent dans la juridiction, le 

« gay » est suffisant; le procès-verbal ajoute qu'ils estiment tous être 

patrouille dans ce village. Ce dernier refus ne passe pas inaperçu ; 
M. Monvert, capitaine et clºàtelain du Val-de-Travers, rédige un rapport 
duquel nous extrayons ce qui suit :« l'arrêt du 21 août (ordre d'établir 

« des patrouilles) a été respecté par cinq (les communautés, mais celle 
« de Buttes s'y est refusée sécliement; de plus le sieur justicier Leuba 

« m'a rapporté que cette commune avait délibéré que la seule garde de 
tous les jours était suffisante pour le Jeûne... Il a encore ajouté qu'il 

u avait éprouvé bien des désagréments lorsqu'il présidait la commune, 
« qu'il y avait plusieurs piaillards et qu'il avait eu peine ày tenir; 
« cependant on se gardera bien de leur l ficher la bride et j'ose espérer que 
« vos seigneuries me doºtneronl, des ordres qui seront de nature à conte- 
« nir cette commune qui est celle dont je me serais le moins douté. Elle est 
« sans doute travaillée par quelques marchands de dentelles et c'est une 

raison de plus pour l'arrêter dans les principes. » Il fait ensuite la 

proposition d'établir aux frais de la commune une garde de deux 
hommes de jour et (le nuit « au moyen de quoi et des considérations 
« tirées des circonstances publiques j'ai lieu de croire qu'elle rentrerait 
« dans les bornes du respect et de l'obéissance, et que, dans le cas 
« contraire, on aurait une connaissance certaine des mauvais sujets qui 
« la font errer. » 

b, 
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Voilà qui n'est pas précisément à l'avantage des Butterans ; 
M. Monvert ne les aime pas parce qu'ils ne savent pas se soumettre. Ce 
même esprit de révolte se manifeste encore à diverses reprises jusqu'en 
1831 ; nous en parlerons dans la suite. La lettre du capitaine et châte- 
lain est encore intéressante par le l'ait qu'elle signale la présence de 
plusieurs marchands de dentelles ; nous savons, en effet, par des per- 
sonnes âgées plutôt que par les notes contenues dans les archives que 
la fabrication des dentelles était à cette époque une industrie florissante; 
jeunes et vieux, hommes et femmes y travaillaient avec beaucoup de 
talent; la dentelle fine, soie et fil, était surtout en honneur à Luttes; 
on dit aussi que la première fabrique y fut installée; nos renseigne- 
ments, puisés à bonne source, c'est-à-dire auprès des descendants de 
l'ancienne maison David fils Victor Lebet, qui existait déjà en 1785, 
nous permettent d'affirmer qu'elle s'occupait plutôt de la vente à 
l'étranger et que les « denteleurs » et dentelières travaillaient à la 
maison. 

Puisque nous parlons d'industrie, nous en profiterons pour rappeler 
ce qu'en (lit Allamand :« Il y avait autrefois à Buttes un atelier où par 
« un mécanisme ingénieux on perçait les perles et les pierres fines 

« depuis longtemps il a cessé de fonctionner. 

« Ce district fournissait plus d'ouvriers maçons que le reste du 

« Val-de-Travers; ils se rendaient en foule au printemps dans le canton 
« de Vaud, à Genève et en France, où quelques-uns devenus entrepre- 
« neurs de bâtiments, ont fait fortune, s'y sont fixés, et ont laissé une 
« postérité honorablement établie; la plupart revenaient chez eux à 

« l'entrée de l'hyver, rapportant quelque petite somme d'argent qu'ils 
« plaçaient sur des fonds (le terre ; leur retour était célébré par (les fêtes 

« et par des danses : ces voyages lucratifs ont été insensiblement négligés 
« et puis abandonnés pour se livrer aux arts et au commerce; il ne 
ýc paraît pas qu'il en soit résulté plus d'aisance dans le lieur. » On pré- 
tend qu'ils maniaient aussi habilement la truelle que le fuseau, la 

première en été, le second en hiver. L'industrie horlogère a peu à peu 
supplanté ces diverses industries. 

1799, `? 6 mars. -« S'il arrivait malheureusement qu'il y eût incendie 
dans ce village de Buttes, le premier arrivé vers le capitaine de la 
seringue pour porter la nouvelle sera payé à 30 Batz, le second ?0 batz. 
Quand il faudra secourir les voisins avec la seringue, le premier cheval 

1 Allamand. Desc>"iptiosz topographique de la chCtellenie du Val-de-Travers, p. 26. 
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arrivé sera payé à3 demi écu neuf, le second à un écu neuf, le troisième 
à demi écu neuf et si en cas la seringue l'ut rctºvoyée entre cy et Fleurier 
sans mana uvrer, alors ils seront payé la demi de ce qu'il en venait à 

chacun suivant leur activité. » Voilà qui suppose toute une organisation 
du service de sùreté contre l'incendié. L'année suivante, il est arrêté 
que chaque particulier, maitre de ménage devra accompagner le 

guet 
pendant la nuit. Chacun fera sa demi-nuit. Celui qui fera soit tour 

avant minuit devra « avant que (le quitter réveiller soit prai voisin qui 
t"eprandra la place jusqu'à 4 heures sait quiter les rues. Celle précaution 
(le la par de la Communauté est pour éviter les grands malheurs d'un 
incendie (il ya eu une sécheresse en 1800) de sorte que les gens de 
bien doivent s'y prêter avec plaisir ». 

1800,26 janvier. - Collecte faite en faveur des malheureux suisses 
affligés par le fléau de la guerre (Lietits cantons et llaut-Valais pillés par 
les Français) ; elle ne produit que 2 louis d'or et un petit écu à cause du 

peu de monde qui se trouvait à l'église ce jour; une collecte générale 
donne 11 louis d'or neuf. 

180'1,17 février. - Conditions pour se faire recevoir (le la cornmu- 
ttauté : 45 louis d'or neuf' à la communauté et 10 louis d'or neuf pour 
le fonds des pauvres, avec la réserve qu'on payera à chaque communier 
votant 4 Katz. 

1802, ter janvier. - Accordé droit de schild demandé par Pierre- 
llenri Leuba, sous le nom de « la Croix blanche ». 

1802, avril. Nouveau conflit avec M. Monvert; à la fin d'une assem- 
blée, après même qu'elle eut été levée par le sieur justicier, quelques 
communiers sont restés dans la salle et ont continué de siéger, procédant 
à certaines votations, ce qui était contraire au règlement; aucune décision 
ne peut être prise saris la présence du justicier. M. Monvert pense que 

principalement à Buttes où les justiciers ont (le la peine à se faire 

« respecter, il importe de persuader les communiers qu'ils doivent se 
conduire d'une manière décente; pour cet effet la conduite du gou- 
verneur doit être désapprouvée et il serait bon que le gouvernement 

« déclare que si ces sortes (le désordres se reproduisent et que les 
« communiers continuent à manquer aux justes égards qui sont dùs à 

« la place du président, on me chargera de présider aux assemblées, et 
«, cela aux frais de la commune : menace qui produira plus d'effet que 
« ce qu'on pourrait dire aux gens de Buttes, parce qu'ils sont pourtant 
« sensibles à ce qui tient à l'intérêt. » etc. 

k. 
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1803, (i février. - Lorsque le gouverneur élu voudra se l'aire 
remplacer, il devra présenter trois sujets au contentement de la com- 
mune et au-dessous de l'àae de GO aus, à cette lin de pouvoir faire un 
choix. 

1803, novembre. - Bequéte inutile dans laquelle ou demande 

quatre jurés au lieu de deux dans le corps de la justice du Val-de- 
Travers. 

1805,8 avril. - Il n'y avait décidément pas grande sympathie entre 
le capitaine llonvert et la commune de Buttes; celle-ci obligée de se 
Taire représenter aux obsèques de M. Mouvert, témoigne son mécouteu- 
tement en refusant de payer sa part du voyage du corps (le la justice. 

1809,2 juillet. - Il est fait lecture d'un décret du prince qui 
ordonne l'établissement d'une gendarmerie; tout feu tenant doit payer 
G batz pour cela. Le recensement indique 192 feux-tenants. 

1810,1er mai. - Ilenriod Motha de Couvet avait rendu le gouver- 
nement attentif à un abus de pouvoir des communes qui imposait 

arbitrairement les étrangers; celle de Buttes avait demandé à Bedaux, 

maréchal, il Batz pour « pouvoir exercer son industrie de vendre vin ». 
Les colporteurs, par contre, n'étaient pas imposés. La commune obtient 
du Conseil d'Etat l'autorisation (le faire payer « un giet d'industrie aux 
non communiers voulant tenir boutique, boulangerie, boucherie ou débit 
de vin ». Il se réserve (le prononcer sur la quotité du giet en cas de 

réclamation. 
1811,29 janvier. - Théodore Juvet demande le droit d'enseigne 

sur sa maison : autorisation accordée r"ous le nom de « Lion d'Or ». 
1811,9 septembre. - M. de Vattel, successeur de M. Monvert, 

éprouve à son tour quelques difficultés avec ses administrés de Buttes. 
Il parait que dans l'assemblée générale du le" septembre, les commu- 
niers n'avaient pas tenu compte des observations présentées en 1802. Ils 

avaient siégé en l'absence de leur justicier. 1)e plus, Ilenri Grandjean 
l'ainé et l'ancien Pierre-David Leuba s'étaient permis de faire (les obser- 
vations à leur justicier et même d'adresser leurs plaintes au Conseil 
«Etat. Vattel est mécontent tout d'abord de ce qu'ils l'aient fait sans 
l'assentiment de la commune. « Si la commune (le Buttes n'a qu'un 
« justicier, » dit-il dans une première lettre, « c'est sa faute, puisque 
« c'est faute (le sujets présentables ou qui voulussent se présenter, que 
«2 de ses 4 places de justicier ont été ci devant transportées à la coin- 
« mune de Couvet, et en outre un certain Leuba nommé pour la place 
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« actuellement vacante a déserté sa nomination avant d'être installé. S'il 

« est vrai que la commune ait osé délibérer le '1eß du courant sur le 

« compte du sieur justicier Leuba son président, elle a manqué à toute 

« subordination qui deffend aux communes de délibérer quand elles ne 
« sont pas présidées par un justicier. Sa délibération illégale devrait 

donc être biffée et ses gouverneurs punis pour l'avoir soufferte, etc. » 
Vattel, mieux informé, donne dans une seconde lettre les détails (le 
toute cette affaire. Elle vaut la peine d'être citée. « J'observerai prélimi- 
« nairement que je ne crois pas qu'il soit possible d'obtenir sur cet 
« objet des informations tout à fait impartiales, parce qu'il règne dans la 

« commune de Buttes une espèce de zizanie et d'échaufl'emeºrt au sujet 
« du sieur justicier Leuba.... Il résulte des informations prises que ce 
« justicier a retardé assez souvent les assemblées de la commune et que 

ces retards ont été d'un quart d'heure, d'une demie heure ou même 

« selon quelques-uns de trois quarts d'heure, et que ce qui a occasionné 
« ces retards, c'est que le sieur justicier est souvent accosté avant d'aller 

en commune par (les gens qui ont à lui parler et avec lesquels il entre 
« au cabaret (le la Croix blanche pour y boire de l'extrait d'absinthe ou 

d'autres liqueurs. - Quant à la perte de temps occasionnée par ces 
retards, il parait qu'elle est peu considérable, puisque c'est ordinaire- 

« ment le dimanche (lue se tiennent les assemblées de commune et que 
le dimanche n'est pas un jour ouvrier. Mais les communiers demeurant 

«à la montagne sont ceux qui se plaignent de ces retards, à cause ale 
l'éloignement où ils sont (le chez eux. 

« Enfin quant à la scène qui a eu lieu le 1, F' septembre, ils disent 

« (lue la commune avait chargé un (le ses gouverneurs de faire des 

« reproches au sieur justicier Leuba son président, (le ce qu'il avait fait 

« attendre la commune, et que le dit gouverneur se sentant peu d'élo- 

« quence pria Itenri David irandjean l'ainé de porter la parole à sa 
« place, ce que celui-ci fit en disant entr'autres que c'était une honte de 

« faire ainsi attendre la commune et qu'il vaudrait mieux avoir une heure 

« fixe, propos que répéta aussi l'ancien d'église Pierre David Leuba, sur 
« quoi le sieur justicier Leuba leur dit de se taire, qu'ils n'avaient rien 
«à lui dire, qu'il n'était pas pensionné de la commune et qu'il ferait 

« son rapport. 
« On ajoute qu'ils se parlèrent avec échauffement, mais sans 

« s'insulter. 
« Les personnes que j'ai questionnées m'ont dit aussi qu'il règne 

« peu d'ordre dans les assemblées de commune (avaient-elles vraiment 

b 



LA COMMUNE DE BUTTES '31 

« besoin de le dire pour qu'on le sache), parce que d'un côté il ya des 
gens obstinés, mauvais et insubordonnés qui troublent les délibéra- 

« lions, désobéissent au président et lui-manquent de respect, et que (le 
« l'autre côté le (lit sieur , 

justicier Leuba n'est. pas toujours de sens froid 
« et qu'au lieu de s'en prendre à ceux qui lui manquent, il s'en prend 
« souvent à toute la commune eu levant l'assemblée ce qui retarde la 
« marche des alf'aires, et que cet état de choses dégoûte beaucoup de 
« gens d'; rssister en communauté. 

P. S. -le lieusd'uºº (le ceux (lue j'ai questionnés que lorsque le sieur 
« justicier Lenlºa dit à Grandjean qu'il ferait son rapport, il lui répondit 
« qu'il n'avait qu'à le faire et que, quoique boiteux, il irait aussi vile 
« (_lue lui'. » 

Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son ; il serait intéressant 
d'entendre celui de la commune, niais les procès-verbaux ne font aucune 
allusion à toute cette affaire. 

181`?, `? juillet. - Pierre-Ileuri Thiébaud détourne le ruisseau ir 
Longeaigue; ses travaux paraissent dangereux au conseil qui lui demande 
d'expliquer la liberté qu'il a prise. 

En 1811, l'esprit d'indépendance se manifeste de nouveau dans un 
placet adressé au roi de l'russe; il n'y a pas de désobéissance aux ordres 
du gouvernement, c'est vrai, mais les signataires de la lettre (Claudy 
Jurvet, gouverneur, et Jean Jacques Juvet, secrétaire), après avoir exprimé 
leur ; joie de se retrouver ä« l'ombre de ce sceptre antique et vénéré de 

« l'auguste et royale maison de Brandebourg, qui pendant un siècle a si 
« glorieusement , ouverné la principauté », rappellent les droits et fran- 

chises accordés par la Constitution. (le 1707, que le prince Bertbier avait 
profondément modifiée. Peut-on, disent-ils, blâmer un peuple qui cherche 
ä conserver ses libertés? Elles forment le fondement (le son bonheur et 
le principe même de l'amour qu'il doit ä son souverain. C'est pourquoi 
ils demandent : 

« 1o Que la barrière â la frontière pour percevoir l'impôt sur les 

« vins, eaux-de-vie et fous liquides venant de l'étranger, soit remise, 
comme en 1806, sous l'auguste et royale maison de Brandebourg. 

« 20 Que la gendarmerie, salariée par les sujets eux-mêmes, soit 
« restreinte pour tous emplois pour les vagabonds et la mendicité. 

1 Archives de l'Etat, R. 3f. 13. 
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; 30 Que les communes recouvrent leurs anciens droits de basse 

« police, comme de faire leurs mises de bois, que l'administration leur 

« en soit rendue; de même qure sur les trop fait sur les fonds, que les 

« gagés ne soyent raportés à Monsieur l'officier qu'au refus du gagé. 

« 4o Que le droit de chasse soit rendu au peuple comme eu 1806. 

« 5o Que les amandes sur la pêche soient remises comme en '1806. 
6° Que la (lime du foin soit abolie. 

« 70 Que la suppression du droit ºle parcours avant res«hreint les 

« particuliers à parcourir sou héritage isolé et les obligent à faire des 

« échanges, leur soit rendue sans payer de lod, comme eu 1806. 

« 8° Que les amandes pécunières, , ragements, etc., soient remises 
« (le 12,18 et 40 Batz comme en 1806 sous l'auguste maison royale (le 
« Brandebourg. 

« 9° Que les corps et communautés (le l'Etat puissent s'adresser 
« directement à Sa Majesté, suivant l'article 9 arrêté par Son Excellence 

« le lieutenant général baron (le L'Entulus, le 16 août 1770, signé 
« Marval; V. M. a daigné remettre à ses fidèles sujets une charte cousti- 
« tutionnelle qui doit leur garantir les droits ci-devant précités », etc. 

Le Conseil d'Etat propose à Sa Majesté d'éconduire avec improbation 
le placet par lequel la commune de Buttes demande le rétablissement 
d'institutions abusives. Quoiqu'il fût inutile, il était cependant Intéres- 
sant de le citer; c'est un des premiers pas vers la révolution (le 1831. 

1815, mars. - Accordé à Henriette Chàtiu ?1 Batz pour gratification 
du vin qu'elle a donné le jour de l'incendie. Autorisation de faire une 
exception au règlement des forèts en faveur des incendiés. Quel incendie? 
Les plumitifs n'en savent rien. Ils ne disent rien non plus de la disette 
(le 1816; au printemps suivant, il ya cependant une souscription en 
froment. 

1817,13 novembre. - Recensement communal : -1027 hahila iis. 
Eu 18'14, il y avait 93`2 habitauts. 

» 1815, ,, 98G » 
» 1816, » 103? » 

mars 1818. - Un rapport adressé aux gouverneurs costale 
l'insuffisance des secours accordés par la commune à ses pauvres; elle 
se décide à leur remettre des terrains à défricher. Ces champs s'appellent 
« Les L'rùlées ». 

i 
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1822,23 octobre. - Autorisation donnée pour l'agrandissement du 

cimetière. 
982: 1,29 avril. - Ou a décidé (le faire laire une publication pour 

raoouveler les défenses précédemment faites afin de réprimer le brait et 
les désordres que les jeunes gens eo; umetlend par le village. 

1821,31 octobre. - Lettre de Jeannette Leuba, née Capt, rleman- 
dant de lui envoyer un extrait. mortuaire de soli mari et la permission 
de se remarier; le secrétaire est clmrge (le lui répondre que fous les 

contmuniers présents n'ont aucune connaissance de la mort de soli 
mai, et que loin de porter la moindre opposition à son mariage, il lui 

souhailetil, bien de la réussite et beaucoup de bonheur. 

9825,27 mars. -- La question posée à l'assemblée (le ce jour est 
celle-ci : Veut-on faire (les représentations contre M. le lieutenant Hen- 

riod pour avoir traité la commune de Buttes d'étre une des plus démo- 

ralisées du canton? Après une longue discussion, la majorité y renonce. 
9826,7 février. - Les mousquetaires annulent les coups de cinq 

frères qui se sont servis du tnéme fusil sans autorisation. Chacun devait 

avoir soli arme, le règlement l'exigeait. 

18211,26 février. -a L'assemblée d'aujourd'hui s'est trouvée coin- 
(oposée de 93 communiers, et après avoir reconnu ceux qui étaient 

« absents dont on en a fait une liste, laquelle se monte. à 27, lesquels 

« doivent. payer i batz de delfaut en ayant été prévenus. » Les assem- 
blées communales étant irréguli. érement fréquentées, il avait été décidé 
de faire payer une amende à ceux qui ne feraient pas leur devoir. 

Il ya dans la commune deux auberges (Lion (l'or et. Croix planche) 

et neuf débits (le vins ou liqueurs. 

1827, II juin. - . Antoine Dubois, médecin, àgé de 87 ans, a douté 

un coup au carton et deux coups dans le noir. 

'1830,7 anis. - Les garons ont prié l'assemblée (le leur accorder 
la chambre de l'école pour danser celte nuit en pa'utl, 1 bals: la dite 

chambre leur est accordée, moyennant qu'elle soit remise demain à sept 
bennes dit matin dans le méme étal où elle était, pour que l'école rte 
soit en aucune manière dérangée. Pour sftreté, llenrv-Anti Leuba déclare 

que si la alite chambre n'est pas rangée comme il est dit, il fera lui-même 
l'ouvrage depuis les sept lieu tes à huit. 

Avant de mentionner les événements de 1831 à 1luttes, nous croyons 
bien faire en rappelant quelques-unes des causes du mécontentement 
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dans le Val-de-Travers. Déjà en 179-2), mi arbre de la liberté est planté à 
Pontarlier avec cette inscription :« Vivre libre ou mourir. » Les Neuch-i- 
telois, de leur côté, posent des poteaux aux verrières avec cette indi- 

cation :« Territoire suisse. » L'esprit, d'indépendance qui règne à cette 
époque peut faire prévoir des troubles dans le pays; il aurait fallu, 

pour les prévenir, un châtelain plus accommodant que M. de Vattel ; 
cet ancien officier hollandais administre le Val-de-Travers avec une 
rudesse toute militaire. Il avait en outre la tendance de restreindre les 
libertés de ses administrés. Pour s'en convaincre, il suffit de citer quel- 
ques-uns des décrets mis en exécution sous son gouvernement : 

1« Arrêt sur les suicidés; les convois funèbres. sont pour eux 
supprimés ; on les enterre de nuit, par-dessus les murs, (laus un lieu 

spécial. 
20 Arrêt de police d'après lequel les agents du Conseil d'Etat, sau- 

tiers et justiciers sont tenus de rapporter au maire les délits civils et 
criminels. 

3° Arrêt de police concernant la pêche de I'Areuse, (lu Buttes et de 
la Noiraigue. Le prince considère les rivières comme étant son bien; 

par privilège les vassaux de Travers, Noiraigue, les maires et châtelains, 
les pasteurs ont seuls le droit (le pêche en certains tronçons; les rece- 
veurs du prince afferment le reste. Les braconniers abondent, ils sont 
poursuivis; les amendes et arrestations se multiplient. On pourrait en 
dire autant de la police concernant la chasse. 

40 D'après un mandement (lu 29 décembre 1829, il est apporté toutes 
sortes de restrictions à la circulation et à la vie ordinaire, le dimanche. 
Défense des tirs à la cible, jeux non bruyants, etc. Ordre d'aller à l'église, 

chaque dimanche, aux services, ou d'être punis par le consistoire local 
ou seigneurial, de la prison civile. 

50 Les communes doivent construire leurs routes, les entretenir, 
pourvoir également à la construction (les hôpitaux, etc. 

Toutes ces causes et d'autres encore expliquent pourquoi le Val-de- 
Travers se trouve à la tête de la révolution (le 1831. Buttes ne se tient 
pas en arrière, bien au contraire. Le 12 février 1831, un arbre de la 
liberté est planté sur la place du village, un des premiers clans le canton, 
portant un pavillon sur lequel se trouvent les mots :« Liberté, égalité ; 
nul ne peut servir deux maitres. (: AIt. 5,21); » et enfin: «Vive la Suisse! » 
Ce drapeau, longtemps déposé aux archives, se trouve maintenant au 

. 
Musée historique de Neuchâtel. 
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Les gouverneurs paraissent consternés; ils convoquent immédiate- 
ment une assemblée et pensent qu'il est (le leur devoir (le prévenir le 
capitaine et chàtelain. Plusieurs conrmuniei"s font observer qu'il convient 
(l'abattre cet arbre sans retard, « pour n'être pas envisagés comme étant 

trop remuants ou révolutionnaires; sur quoi il a été délibéré que ue 
« connaissant pas le motif ny le but de ceux qui l'ont planté, ou devait 

« le laisser jusqu'à l'arrivée (le l'officier (le la 
. 
juridiction. » M. Courvoi- 

sier exhorte ]a commune à rester tranquille et ;i ne point s'opposer (elle 
était donc mena( s nte) à ce que l'arbre planté soit coupé. « 42 voix ont 
été pour le couper (le suite, une voix a Irouve que le dit arbre ue faisait 

ni bien ni mal ». Au moment oit il est renversé, « un peu (le bruit se 
fait entendre (l'un assez granit nombre (le personnes », dit le procès-verbal. 
Il y en a même qui jettent. (les pierres. 

Le '17 février, l'assemblée réunie au temple vote à l'unanimité (le 
-13'1 voix les demandes (le franchises et (le réformes touchant la suppres- 
sion (les audiences génér les, l'organisation (]il corps législatif nommé 
directement par le peuple et au scrutin secret, la suppression (le la 

censure, la liberté de la presse, etc. 
De ruai à juillet, M. de Pfuel, comprenant le danger de la situation, 

consent à faire quelques concessions; c'est ainsi qu'il abolit le droit de 
lourrages dit quand on cuisait son pain, les taxes locales (deux émises 
de froment, quatre émises moitié blé et un chapon); le lod de 10'/,, est 
réduit à 6°(' la dilue (les grailles de printemps est fixée à deux émines 

par pose ; le toi quoi (impôt payé au prince à la réception d'un commu- 
nier et égal à celui encaissé [); il- la commune) est aboli, la hanalit('é (les 
moulins également. 

Ces mesures sont insuffisantes aux yeux des Butterais; au moment 
(le procéder à l'élection (le deux députés au corps législatif', l'assemblée 
décide, par 56 voix contre (i, (le renvoyer cette élection «jusqu'à ce que 
l'institution et les attributions de ce corps soient plus rapprochées (les 
demandes du peuple ». (26 juin 1831. ) 

Au mois de mai, le chàtelain Courvoisier annonce au Conseil d'État 

que le rappel a été battu à Huttes, Couvet, Travers pour rassembler les 

miliciens et les conduire à Bevaix pour soutenir la commune soulevée. 
En date du 11 septembre, la commune, par éca(wo, ie, refuse d'entrer 

dans la dépense nécessitée pour la médaille que le corps législatif voulait 
dédier ir M. le général de Pfuel. Par contre, elle accorde à quelques 
personnes qui se proposent de célébrer une fé te en l'honneur de noire 
réunion à la Suisse, cinq livres de poudre à canon pour tirer, et à 
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quelques jeunes gens douze livres de balles pour s'exercer au tir à la 

cible. 
Le 12 septembre, trente hommes (le Buttes se mettent en marche, 

avant à leur tète Henri-Coust, uit Dubois, herboriste, « chausomrier" », et 
Ehrard Borel, leur député au corps législatif. Ce dernier, prévoyant titi 
mauvais résultat, cherche à enrayer le mouvement. Dubois, au contraire, 
veut aller de l'avant. C'et, rif, sans contredit le chef républicain du village 
et rnéme un des organisateurs dit mouvement révolutionnaire dans le 
Val-de-Travers; ses relations avec Bourquiu et, plus lard, avec le comité 
central qui siégeait à Yverdon, eu sont la preuve. Iluaud il s'agit de 
fixer la date du reuverserneut du gouvernement, il déclara que si l'on 

attendait au I2 décembre, il amènerait, cent L'utteraus ail lieu de vingt- 
cinq, parce que beaucoup de gens de Buttes, exerçant la profession de 

maçons ou tailleurs de pierre, passaient l'é'1té hors de citez eux. Il disait 

vrai, puisque le 17 décembre il arrivait à 'l'ravers avec nue poignée 
d'hommes avec l'intention Waller s'omparcr de I; oudrý ; il iguor, ýit que 
le Vignoble fut désarm('é et occupé. Malgré tout, il fait battre la générale 
et ne se relire flue sur une sommation de la commune; les patriotes 
pavent la rivière, sauf titi poste qu'ils oublient de relever et qui fut fait 

prisonnier. Dans cette affaire un nommé . luvet, de Luttes, vieillard fort 
àgé, fut tué à coups de baionuette. 

L'échec de la révolution ue réussit pas à calurer les esprits; le 
13 septembre, les habitants de Buttes refusaient (l'obéir à une invitation 
de M. llesancerret, lieutenant civil, qui leur demandait l'établissement 
d'une garde urbaine pour le maintien (le l'ordre légal. « Comme on ire 
prévoit pas de danger, on déclare qu'il n'est pas nécessaire de l'établir. » 
Ils n'y conseuteut que huit joins plus tard. Puis, tandis que la presque 
totalité des villages nomment (les députés royalistes au corps législatif, 
Buttes choisit un chef républicain en la personne d'Ehrard Borel. Enfin 
la commune, avec celles de I" leurier et de Travers, refuse de signer une 
adresse au roi. 

Les gouverneurs et justiciers ne paraissent en aucune manière avoir 
favorisé le mouvement; ils agissent avec prudence, recommandent à 
diverses reprises la soumission, la tranquillité et l'obéissance. Au moment 
où la colonne mobile de royalistes s'avance dans le Val-de-Travers, ils 
s'adressent au chef de division dans l'espoir (lue cette démarche pour- 
rait leur éviter les charges d'une occupation militaire. Mais le village 
l'ut cerné par deux cents royalistes avec un canon, les habitants furent 
désarmés, maltraités et réquisitionnés pour l'entretien des troupes. 

p 
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Nous avons trouvé dans les archives de I'lEltat une lettre, non signée, 
adressée aux révolutionnaires de Buttes; elle confirme tout ce flue nous 
venons de dire :« Braves habitants (le Huttes, vous qui, depuis le conn- 
« mencement de la révolution, vous êtes si lien montrés, continuez 
«à soutenir la cause glu peuple qui est la vôtre. Donnez aujourd'hui 
« une derniêre preuve de votre patriotisme, en communiquant. à tout 

« le Val-de-Travers une forte et salutaire impulsion... Eu vous ébranlant 

« les premiers du Val-de-Travers, vous entrainerez tous les patriotes 

« des autres villages qui ne demandent pas mieux que de vous imiter 

« et (le marcher avec vous, » etc. 

« Principaux insurgés de Buttes et leur sort 

Constant Leuba, relàché le 7 janvier 9832. 
Georges Juvet, » ßl4 »» 
Ilenri-Louis Thiébaud, » 91 »» 
Daniel-llenri Leuba, » 14 »» 
Frédéric Lebet, » 1/i »» 
Louis-Théophile 'l'hiéband, » 14 » 
Jean-Louis Leuba, » 16 »» 
Charles-Iienri Dubois, en fuite, gracié en 18: 39 à Sainte-Croix. 
t [enri-Constant Dubois, U 1838 
Ami Dubois, 

Plie-Samuel hivet, 

louis Leulia, 
Frédéric Droz, 

»» 1831. 

ne s'est jamais soumis. 
)) 

» 

Georges Kapp, 

))) » 

expulsé du Val-(le-Travers. 

-ràcié en 1837. » 

Le 27 décembre 1831, on annonce l'arrivée d'une centaine de Neu- 

châtelois qui doivent être logés chez les révolutionnaires. « L'assemblée 
déclare qu'elle ne connaît pas directement de révolutionnaires que ceux 
qui sont proscrits; elle est obligée (le les faire loger par ceux qui le 

peuvent ou qui sont en état de le faire. » 
Les troupes royales quittent le Val-de-Travers le 21 janvier 1832. 

Le lendemain déjà, une assemblée de commune présente une pétition 
« clans le but (le demander à être séparé ou émancipé de la Suisse, tout 

en ajoutant qu'on s'en remet avec confiance à la prudence du prince 
qui saura mieux que nous ce qui peut nous convenir pour notre tran- 
quillilé et notre bonheur » (80 signatures). 

La réponse faite le 18 août 1833 aux questions adressées par le 

gouvernement au sujet de Charles-Fleuri Dubois, est, assez curieuse. 
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« 1. Ehtit-il revélu du grade de capitaine? Urie partie des conunuuiers 
disent, lui avoir vu des épaulettes sans pouvoir distinpuer de quel 

« grade, l'autre partie n'ont I, as en l'occasion de vair le dit Dubois, ni 
« d'une manière ni d'une autre. 

« '2. .1 l'arrivée (les étr. ui ers dans le village, liniu"ail-il it leur t&'le 
pour les conduire`' Une partie (le l'assemblée il(éclare que le (lil Dubois 

«n'était pas .i la tete des étrangers, l'autre partie n'en ;a , ntcnne con- 
« naissance. 

3. A-t-il fait ià main armée des rtluisitiuns de fusils et d', irgent, 
« a-t-il signé des ordres d'exécution avec Renard, a-I-il été uu des 1, rin- 

cipaux auteurs de la révolution? L'assemblée a déclaré à I'unruiimité 

« n'avoir aucune connaissance de ces choses. 

« /4. A-t-il paru clans le village (les ordres 'l'exécution si, ué de sa 
« main conjointement avec ledit Renard? Mime réponse. 

« 5. La commune tonnait-elle par ses ressortissants qui l'acconlpa- 

« gisaient s'il a inspecte"' la compagnie de F'leurier, s'il ;a conunaudé élalIL 
à cheval soit à \tùtiei";, soit ailleurs? Jlême réponse. » 

ll est heureux, n'est-il pas vrai, que nous ayons eu «autres témoins 

pour nous renseigner. 
Dans les années qui suivent, les butteras fétent le 1l septembre 

l'une manière bruyante; les gouverneurs sont invités à prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le calme et la tranquillité; il parait 
que le 12 septembre 18: 37, ils out, totalement négligé le faire leur devoir. 
Quatre personnes seulement montaient la garde cette nuit-là; c'était 
insuffisant. Un procès-verbal d'enquètes secrètes, dressé à D[Ôtiers, 
constate que des tiraillements ont eu lieu à Buttes duos la soirée du '12, 
en contravention avec la défense existante, que des feux ont été allumés 
dans les environs de ce village, et mème qu'une maison inhabitée a été 
incendiée sans que les auteurs de cette action criminelle aient été 
découverts jusqu'à présent. Le Conseil d'litat blànie la communauté de 
sa négligence, se réservant de la prendre à partie cas échéant pour le 
montant de l'indemnité que la chambre «assurance fera Laver pour 
l'incendie de la Prisette; il offre i0O livres (lu pays à celui qui fera con- 
naitre l'auteur (le cet incendie; la commune avait déjà fait une offre 
semblable (200 livres), car on avait appris « qu'une personne de Couvet 

« avait entendu dire à (les enfants que bienlét on allait voir le feu à la 

« maison (le la Prisette ». 

K 
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La commune, comme telle, proteste de sa soumission et soit obéis- 
sance; ainsi eu 1810 « on fil, lecture d'une lettre (le M. Dubois, pasteur, 
« adressée au gouvernent de Buttes, lui annom ant flue l'I lelvétie ber- 
« nuise cherche à faire croire à ses lecteurs flue toute la commune et 
« la population approuvent ce (lui s'est passé la nuit du `? ; ºu :3 août, 
« et va concouru, la commune a délibéré de démentir ces faussetés en 
« la faisant insérer sur le Cutr. ýlilaliottttet 9u1[rlr('rlrlois et sur 111(1rc, ' t, et eu 
« promettant 1(10 francs au dénonciateur (le ces malheureux qui clier- 
« client à nuire à ]a commune ». Il s'agissait d'un nouvel arbre de ]iherlé 

planté la nuit avec cette devise :« Je renais et je grandirai. » 
1': 11 'I8'N0, à l'occasion de la mort du roi de Prusse, Frédéric- 

(; ui]-laine III, on lutine l'ordre (le sonner les cloches de dix heures à midi. 
Deux ans plus lard, ]a visite (te Leurs Majestés n'excite pas grand 

enthousiasme daus le village: l'asseniblée de commune suppose qu'il ne 
sortira pas beaucoup de monde dit village, sinon le jour qu'elles vou- 
dront bien se rendre à Métiers: on nomme deux gardes pour le village 
et deux pour la montagne seulement pour ce jour. Par contre, à la suite 
de l'attentat commis contre le roi en 1841,, les gouverneurs se sentent 
obligés d'exprimer lent- indignation el, leur sympathie :«A la loulou- 

« yeuse émotion dont nous avons été saisis etº apprenant que nous avons 
« été menacés du malheur affreux de perdre nos souverains bien aimés 
« est venue se joindre dans nos emurs une horreur profonde pour le 

« forfait odieux commis contre vos augustes personnes, une vive joie à 

« la pensée que vous avez été préservés pour le bonheur de vos sujets 
« et nue ardente reconnaissance envers la divine providence qui vous a 
« si visiblement protégés. » 

Lm 18Î2, les autorités paraissent satisfaites de leur sort; invitées par 
d'autres communes à appuyer quelques réformes désirables, elles le font 

sais paraitre y attacher beaucoup d'importance. 10 L'amnistie pure et 
simple de tous les proscrits. `? 0 L'abolition complète du tavernage. 30 Uu 
refuse de se joindre pour l'amélioration des rivières. io On appuie la 
demande d'une route faite par la Gèle-aux-Fées, et encore en se réser-' 
vaut de voir le placet avant de le signer. 

Par contre en 1843, la population se prononce à l'unanimité contre 
la mesure du rachat des (limes décrété par le gouvernement sans le con- 
cours des corps de l'Ltat. 

Nous nous sommes peut-être arrêtés trop longtemps à ce mouve- 
meul révolutionnaire de 1831 et des années suivantes. Il nous a paru 
assez ca1'uclééristigue pour être étudié et exposé d'une manière assez 
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complète. Du reste, la vie locale ne présente sans cela rien de parli- 
culier. 

L'incendie du Locle (avril '1833,39 maisons incendiedes) fournit au 
secrétaire l'occasion de faire un procès-verbal assez pittoresque: « Au 

« sujet de la nouvelle qu'on vient (le recevoir, qui est une carte rouge 
« qu'on envoye lorsqu'il ya du feu, qui dit au secours à C: ouvet, nais 

« que le feu est au Locle et qu'on prioit les gens d'ici d'envoyer quel- 

« qu'un à Couvet pour remplacer ceux qui étaient partis, vu que Couvet 

« pourrait être dégarni (le monde: d'après cela on a trouvé à propos 
« d'envoyer une vingtaine d'hommes qui ont été nommés dans I'assem- 

« blée. »-« Puisque toutes les communes du pays t'ont des dons au 

« Locle, il conviendrait que celle de Buttes ne se tasse pas remarquer 

« désavantageusement. u 

En 1831, on a observé que M. Courvoisier, capitaine et châtelain (lit 
Val-de-Travers, était « un si brave, digne et vertueux magistral qu'il 
« convenait que la Commune lui témoigne sa reconnaissance par un 
« petit cadot d'une demi toise (le bois de hêtre, ce qui a été délibéré à 

« l'unanimité ». 
1836,2 octobre. - Un prend en considération le projet d'une route 

de Longeaigue à Noirvaux, vu . 
les avantages qu'elle procurera par de 

faciles communications entre les cantons de Vaud et (le \euchýitel. 
42 voix souscrivent la somme de 2000 fr., avec la réserve (il est bien 

rare qu'une décision soit prise sans réserve) que la Commune « ne sera 
chargée d'aucune réparation ni entretien de la dite route que jusqu'au 

« pont (lu torrent de la Baume, près Longeaigue, et non plus loin ». 
1836,27 novembre. - Le sieur gouverneur fait rapport qu'il a 

trouvé trois « almands » qui travaillaient à réparer le chemin sur la 
prise, ce qui est contre la règle de commune. Un le leur fit bien voir; 
on les condamne à établir ce chemin à5 pieds de largeur, « afin qu'on 
« puisse y descendre avec un train (le char, et cela en ligne droite sans 
« aucun contour; les dit almands ne pourront le pratiquer que d'après 

« la permission de la Commune ». 
1837,6 janvier. - D'après plusieurs représentations faites sur les 

sommes que la Commune donne pour les repas de corps, tel que celui 
des compteurs pour le jour des Rois, celui de la visite d'école et celui 
du rendu de compte du recteur du fonds des pauvres, ces sommes étant 
bien au-dessous et insuffisantes pour payer les repas que l'on fait main- 
tenant, de manière que ceux qui y assistent, en perdant leur temps, 

1! 
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sont obligés de payer un sobrécot considérable, on augmente de moitié 
les sommes affectées à ces repas. 

18'tilt, 'C1' janvier. - Interdiction des cabarets à cinq particuliers. 
184: 3,6 août. - La (_. 'ointnuue souscrit la somme de cent louis d'or 

pour la construction d'une route de Huttes à la Côte-aux-Fées, à la con- 
dition que la roule prenne naissance à la sortie du côté de vent iii 
village, passant par les Combes et longeant la cite (le l'endroit, pour 
arriver vers chez Benoil.. Cette condition donne lieu à de longs l, onr- 
parlers, à des discussions interminables qui durent encore en 1850. Le 

roi avait accordé un capital de L. 5000 pour la construction de cetle 
route. elle a été ouverte à la circulation en 1850. 

18Î. 5,3 mars. - 11 a été délibéré (lue lorsgn'ute personne assistent 
à Pitt examen d'instituteur, ainsi que dans des assemblées solennelles, 
elle devra se présenter décemment et ne point être vètue d'une roulière. 

A la révolution de 1848, la population de I3utles, dans son ensemble, 
parait moins excitée qu'en 1831. Les plumitifs mentionnent simplement 
le renvoi (le l'assemblée ordinaire au `27 mars, date à laquelle ou pro- 
cède à l'élection (le deux députés; ce sont Ehrard Borel et Auguste 
Leuba, tous deux membres du gouvernement provisoire. 

Nous trouvons encore la lettre suivante: 

« Vu la marche des heureux événements de notre pays, le comité 
« de 13ttttes a fait dés ce matin (3 mars) réunir tous les membres res- 

« sortissants du pays, résidant eu cette commune, pour leur présenter 
« l'état des allaites de la nation. La nomination du gouvernement pro- 
« visoire et les actes qui en émanent ont été approuvés et lmoclanrés à 

« l'unanimité, l'assemblée était composée de 6 votants. Nous vous fai- 

sous savoir eu outre que nous avons deux postes utilitaires qui n'ont 
« pu se rendre à la votation, et environ 70 hommes qui ont pris part atr 
« mouvement et (lui sont , fit Neuchâtel. Fn remerciant Jlessieurs' les 

membres du gouvernement de la charge et responsabilité qu'ils ont 
« prises et de leur dévouement à la saiette cause de l'indépendance de la 

« commune fatrie. Nous ferons tous nos efforts pour soutenir et détendre 

un parti que depuis si longtemps nous soutenons et que nous n'abau- 

« donnerons jamais qu'à la dernière goutte de notre sang. Telle est notre 

« devise. » 

« 141tt-s, le 3 mars 1811,8. » 
Le l'rýrsidcut, I'5. i laite ý«'u isoiii, 

Vrédéric LEUBA. Ls-Ct LEBET. 
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Vous nous permettrez encore, Messieurs, de vous donner connais- 
sance (les réclamations et voeux formulés à l'Assemblée constituante, à 

propos des événements de 18.8. La lettre est datée du 3 avril. 

« Les citoyens soussignés de la Commune de Buttes ont l'honneur 

« de vous adresser les articles suivants qu'ils désirent voir liguu'er dans 

« la Constitution qui désormais doit régir le peuple neuchàtelois. » 

« 1. Tous les Neuchâtelois sont égaux devant la loi : le domicile est 

« inviolable. » 
« '2. Tous les titres (le comtes, barons, titres de noblesse sont 

« abolis, comme incompatibles avec le système républicain. Ils ne pour- 
« ront plus figurer dans les actes civils. 

« Parmi les citoyens qui sont privés de leurs droits politiques, il 

« faudrait excepter les deux catégories suivantes: 

« (i) Les citoyens qui ont l'ait faillite et qui prouveront légalement 

« que c'est par (les pertes et non par leur inconduite qu'ils ont failli, 

« doivent jouir (le leurs droits politiques. » 

« b) Les citoyens (lui par accident auraient été mutilés et incapables 
de travailler et tombant à la charge publique, doivent jouir de leurs 

« droits politiques. » 
« 3. Abolition (les limes sur toutes espèces de produits tels que 

« vin, froment, orge, avoine, pois, et de toutes les redevances féodales, 

« langues du bétail abattu dans les boucheries, cire, chapon, fromage, 

son des cloches, enfin cette triste nomenclature (le redevances qui 
« furent taritiées le 11 décembre 1815 au Chàteau de Neuchâtel, 

« doivent êtres abolies. » 
« i. Abolition du cens foncier et du terrage. » 
« 5. Etablissement (le l'imposition territoriale basée sur la qualité 

du sol et de son produit. Mais comme ce nouveau système d'imposi- 
« Lion froisserait les intérêts des citoyens qui ont fait le rachat, les sous- 
« signés demandent que les capitaux qui proviennent du susdit rachat, 
« soient reproduits par l'ancien Conseil d'Etat et restitués aux pº"oprié- 
(( 

(( 

(( 

laires. 

« 6. Que les 70,000 francs de Neuchàtel, produits d'une souscrip- 
tion faite en 1818 et dont les intérêts servent à payer notre députation 
à la flaute-Diète, et qui par mesure politique sont placés en Prusse, 
soient restitués au Trésor public par ceux qui ont placé ce capital. » 

7. Que les Neuchàtelois ne parent aucun droit d'habitation dans 

quelque partie (lu pays qu'ils habitent. » (( 

N 
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« 8. Etablissement d'un timbre modéré. » 
« 0. Abolition (le la corvée. Entretien (les routes cantonales par 

« l'État. » 
« 10. Les écoles payées par l'État et les Communes, comme chez 

« nos Confédérés. » 
« 11. Pavement des gendarmes par l'État. » 
« 12. l'oint (le places à vie. Une loi déterminera la durée des func- 

« lions. » 

« 13. Pavement (les membres du Grand Conseil par l'État. » 
« 14. Que la redevance (le l'émine (le moisson due par chaque 

« ménage aux pasteurs soit abolie. » 
« 15. Les pasteurs seront payés par l'État, les biens (le l'Église 

« seront réunis au Trésor publique, sauf les fonds destinés à l'entretien 

« des veuves et des pasteurs. Les communes ne payeront pas (le sub- 

« venlion. 

« 16. Les pasteurs seront choisis par les communes sur la présen- 

« talion (le trois pasteurs. 

« 17. Restitution des capitaux provenant de la vente des domaines 

« de l'État par ceux qui les ont vendus. 

« 18. Une loi déterminera les attributions des communes; le droit 

(le basse police sert conservé. 
« 10. Qu'il ne soit accordé au roi de Prusse aucune indemnité, vu 

«qu'il n'a jamais tenu ni ses prédécesseurs les brandes et magnifiques 

« promesses laites aux _Neucliàtelois, le 10 août 1707, au chàteau de 

« Charlottenbourg. t lu'il ne tirerait aucun argent du pays, nais que les 

« revenus seraient employés aux besoins publics, tels que le payement 
« des pasteurs, des régents, la création d'une Académie à Neuchâtel, 

« des bourses aux jeunes gens qui n'ont pas le moyen de s'instruire, 
« l'entretien des pauvres, l'établissement (le pasteurs et d'écoles dans les 

« localités qui en auraient besoin ; l'argent envoyé en Prusse depuis l'an 

« '1707 à 1831 s'élève, v compris l'intérèt, à cent quarante-cinq millions 
« de francs. 

« 30. Point d'indemnité à la veuve Berthier, cette princesse étant 

« immensément riche. 
« '1. Qu'à l'exemple de nos Confédérés du défunt 8o11derbuud qui 

« ont l'ait payer les frais de la guerre aux meneurs et à ceux qui l'ont 

« provoquée, les 300,000 francs de Suisse, montant (le l'amende à laquelle 
« la Haute Diète a condamné Neuchâtel, soyent payés par ceux qui ont 

refusé de laisser marcher notre contingent fédéral. 
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le 22. Que les fonctionnaires publics et officiers qui n'ont pas fait 
spontanément leur soumission au gouvernement provisoire soyeiit 

« déchus de leurs fonctions et inhabiles à postuler aucun emploi public. 
« 23. Un décret que le Ier mars (le chaque année soit une Vête 

« nationale. 

« Monsieur le Président et Messieurs, en vous présentant l'issu- 

« rance de notre entier dévouement à la République, nous vous prýýseu- 
« tons l'assurance de notre parfaite considération. » 

Ce document se trouve dans les archives de Buttes; la copie avec 
les si. 'natures doit se trouver aux archives de l'État. 

La constitution est acceptée par 212 votants contre 3, Claus une 
assemblée au temple, le 30 avril 18%8. 

Pour terminer cette histoire de la révolution, citons encore celle 
partie du procès-verbal de 1856 (3 septembre) : «Àujouid'liui les bandes 

« royalistes ont envahi le château de Neuchâtel, ils ont pour la dernière 

« fois placé sur les tourelles les couleurs prussiennes; de : 3-1 heures du 

« matin, les républicains ont replacé la croix fédérale: une dizaine de 
« morts et 500 prisonniers. » 

181.8,17 juin. - Accordé aux filles du village la permission (le faire 
abattre quatre petites fies pour faire un arc de triornplre pour les joua 
du prix et de l'Abbaye, ce qui sera dressé à cause du don d'une ban- 
nière que les personnes du sexe dédient à l'usage des jours du prix et 
(le l'Abbaye, ainsi que pour les fêtes civiques qui pourront avoir lieu. 

1818,2 août. - Par '15 voix contre 11 (qui voulaient raccourcir les 
bancs), il a été arrêté que les halles se démoliront dans les 48 heures. 
On transportera les bancs sur le terrain de commune. 

1853,6 janvier. - Il est exposé que llenri-David Thiébaud, (lui a 
été choisi le ter courant comme gouverneur caissier du village, refuse 
de remplir ses fonctions; il est arrêté, à la majorité de 35 suffrages 
contre 1, que s'il ne veut pas accepter, il sera poursuivi juridiquement. 

1851, 'l. 'r janvier. = L'assemblée, considérant que le travail des 
employés de la commune augmente d'année en année, que tous ceux 
qui ont part aux avantages ne remplissent pas les l'onctions publiques 
qui incombent à une certaine classe de citoyens, que l'on voit le nombre 
de ceux qui sont dévoués aux affaires publiques devenir toujours plus 
restreint, qu'il ya équité à rétribuer davantage que du passé ceux qui 
sont employés, arrête à la majorité de 35 suffrages qu'à l'avenir les 

gouverneurs, recteurs et autres fonctionnaires recevront une allocation 

R 

N 

9 



LA COMMUNE DE BUTTES ý2,47 

plus élevée que du passé. L't afin de subvenir aux dépenses (lue ce 
changement occasionnera, il est arrêté par 30 suffrages contre 10 due 
pour cette année il sera prélevé le 10 °/� sur les mises ordinaires (le bois 
faites par chaque particulier, et tous ceux qui auront l'ait leur tour rie 
gouverneur jasqu'à présent seront exempts de cette taxe. (Cet arrêté 
provoque une protestation de la part des habitants. (Le salaire du gou- 
verneur est fixé pour cette année à 60 francs, celui de la montagne à 
30 francs et celui du recteur des pauvres à8 francs. 

185'x, 6 février. - Frédéric Leuba et Charles Leuba font leur rapport 
au sujet de leur démarche à la réunion qui a eu lieu à Métiers concer- 
tant, la correction de la Meuse et l'établissement d'un chemin de fer à 
Longeaigue ; l'assemblée, saris vouloir se prononcer s'il v aurait avantage 
ou noir d'avoir un chemin de fer ici, est unanime pour que les délégués 
de Buttes insistent (le tout leur possible afin (lue le chemin ne se pro- 
longe pas plus au vent que le village de Buttes. 

Nous arrivons à une époque assez récente pour qu'il nous soit 
permis d'abréger encore davantage. Il nous suffira, du reste, de rappeler 
quelques dates pour que chacun puisse se rendre compte des progrès 
réalisés pendant ces cinquante dernières années. 

Et tout d'abord un désastre : le 29 aoùt I8(;., au milieu (le la jour- 

née, le tocsin sonne ; un terrible incendie jette la consternation dans le 
village. Quelques chiffres tirés des polices d'assurance et des registres 
communaux vous indiqueront l'importance du sinistre. 

Vingt-six bâtiments sont complètement détruits. (La plupart ont été 
reconstruits. ) Cinq sont fortement endommagés. Le total des pertes est 
évalué à 320,000 francs. 

Indemnité reçue de la part des compagnies d'assurance : 106,61U 
francs. 

Secours envoyés : 35,380 fº". 36. « Ce qui, dit le secrétaire, dépasse 
de beaucoup notre attente. » 

La commune accorde gratuitement aux incendiés un certain nombre 
de plantes de bois (vingt), pour lent, permettre de rebàtir. 

1866, "1eß juillet. - Etablissement d'un bureau de télégraphes. 
1886. - Inauguration du Régional, ou plutôt du tracé (le Fleuries 

à Buttes. 

1800,2'l décembre. - Choix des armoiries communales. l) ne dis- 
cussion avait eu lieu précédemrnerrt dans laquelle plusieurs propositions 
avaient été faites; les uns (la majorité) voulaient une cloche d'or sur 
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titi fond noir, d'autres un ancien château-fort démantelé (symbole de la 

féodalité), au milieu duquel s'élèverait un sapin surruonté d'un drapeau 

fédéral (symbole de la liberté reconquise); d'autres encore proposaient 
le clocher ou une butte surmontée d'un sapin. La cloche rencontre de 

l'opposition dans la population, qui la considère comme un fort bel 

emblème, suais sans valeur historique. La commission unanime v renonce 

et se prononce en faveur des armes d'un certain Guyot de huttes, donrel, 

vivant au XlVme siècle (Mous en avons patte'), amies lilgurant trois buttes 

arrondies au pied desquelles coule un ruisseau. Les couleurs seraient le 

blanc iarenti pour le ruisse, uu, le vert pour les hiitte, s, et le fond serait 

rouge. 

1898. - Inauguration du nouveau collège et de la Balle de 
. vuutas- 

tihue. Nous laissons â d'autres le soin d'apprécier l'architecture et l'utilité 

de ces bâtiments. Ils font certainement honneur ;i la commune et fit ses 
ressortissants, qui n'ont pets craint de faine de grand: sacrilices pour l'in- 

struction de la jeunesse. 

1899. - Nouvelle correction dis Buttes. Nous avons maintenant 
l'espoir d'rtre fit l'abri (le ces subites inondations qui, en 1896 et est lKU 

encore, menacèrent les parties sud du village appelées Iºerrite-\-fille, 

l'lle et le haubourr;. 

X191,1 23 septembre. - Installation de l'eau dans les maisons. Celte 
däte sera certainement une des plus importantes de l'histoire de Buttes. 

Parvenus au terme (le l'histoire du développement historique et poli- 
tique de la commune de Huttes, nous nous permettrons encore quelques 
considérations générales. Son histoire ne présente rien d'eýh aordiuaire; 
elle ne diffère pas beaucoup de celle des ýilla, es voisins, c'est vrai. Et 

pourtant elle nous parait avoir son cachet particulier. J. 'esprit de commu- 
nauté s'yý est développé peut-ètre plus que partout ailleurs; c'est presque 
toujours d'un commun accord, à l'unanimité ou peut s'en faut, qur les 
décisions sont prises, même les plus graves; les évééueinenls de 1831 et 
de -1848 sont très instructifs à cet é4ard; les mots liberté, égalité, frater- 

nité auraient pu depuis longtemps être choisis par cette population qui 
n'a jamais eu à subir, dans le cours (les siècles, des querelles politiques, 
religieuses ou autres. Nous nous faisons un devoir de relever ce trait 

caractéristique à la tin de cette première étude, et nous formons les 

meilleurs voeux pour que cette union, cette bonite entente ne cessent 
jamais de contribuer au bonheur des habitants (_le ce village. 



i 
C2 

m 

. MY, wOLFRAiN 3 SiERLE, NEl1CMATZ,. 

Lv 
z O 

z 
LL. 1 

W 
z 

O 

Ô 

ý 

Lil 
z 

ý 
C7 

L" 

z 
0 
a 
a 



VIGGTH\F. EN Itlif-)V''/. I: ? '19 

Une seconde remarque nous parait s'imposer encore. Si pendant 
longtemps les progrtrs ont été plut(t. lents, si l'esprit d'initiative ne se 
manifeste que bien rarement jusqu'à la première moitié du XIXffle siècle, 
il n'en est plus de rnème dans la suite. Ces dix ou vingt dernières almées 
ont été laborieuses ; la commune est, résolument entrée dans la voie des 
réformes et des améliorations; nos v(vux l'accompagnent également dans 
tout ce qu'elle entreprendra dans la suite ; nous croyons fermement qne 
l'esprit dont elle est animée actuellement, et que nous voudrions voir se 
développer toujours davauta; ge, lui permettra de faire face aux nombreuses 
difficultés qu'elle doit vaincre pour se préparer un avenir prospère et 
heureux. - 

(A 
. ýýýivrr. ) W. Grtisr, t.. 

PAON, FIGURINE GALLO-ROMAINE EN BRONZE 
(A VE r. P1 -\ N (: nf. ) 

Derrière le faubourg rlu 1, anderou, appelé la ßussie, se trouve un 
très ancien quartier formé de cinq nu six maisons et qu'on appelle « les 
Flamands ». C'est, croit-on, près de là que s'élevait l'antique ville de 
Ntigerol. 

En creusant dernièrement à environ 'l00 m. à l'ouest (le ce groupe 
d'habitations, près (lu chemin y conduisant, les ouvriers mirent au 
jour, à 2'»», S0 de profondeur, un petit oiseau de bronze, qui, acquis par 
nu particulier du I., uºderon, nous fut présenté pour en fixer la valeur. 

C'est mi jmmroii' de bronze, creux, couvert par places d'une belle 

palme, porté sur un bouton ia courbure concave, soudé lui-même sur 
un disque, qui semble avoir été arraché d'une pièce plus grande. '. hais 

cette dernière pince n'a pas été retrouvée. Le bouton et le disque sont 
eu effet cieux et remplis d'un ciment rougeàtre très dur, ce qui indique 
bien que l'oiseau devait être soudé sur un socle quelconque. La ligurine 
du reste est d'un art tout à fait rudimentaire. (Mg. 1. ) 

1 ainsi est uuuuui cet oiseau dans tous It, s ouvrigt's où nuus eu avons vu des repré- 
sentaitions. L'appendice qu'il porte sur lu tète est une aigrette et non une crète, comme celle 
du coq. Le hec droit, le cou allonge et fin est bien plus dans le caractère du paon que dans 
celui du coq. 
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Dans le catalogue des antiquités gallo-romaines du Musée de Sairnt- 
Cermairr º, on voit représenté, soirs le nom rte paon, un oiseau semblable 
(fig. 2), qui fut découvert au mont (; hyprrs (fora'-t de f, onrpir'gne) et donné 

au dit musée par Napoléon 111, en '1871). 
Mais tandis (lue l'exemplaire de Saint-Germain n'a que 0''', 074; de 

haut, celui du Larideron, beaucoup mieux conservé, a Om, lºti: r sans le 
bouton terminal (hauteur totale, avec le bouton, tbrr, 087». 

Déjà en '1865, l'/nrlicole,,, dr's rrrrlir/r(ile... crri. e. eý. e : publiait la figure d'un 

paon semblable, trouvé à llimmelreiclr, près \IuhLrrr, c, unton d'Argovie 

(fig. 3). Ce dernier a l'orbite (les yeux forteinent creusée, sans doute 

pour recevoir une pierre précieuse. C'est au moiras l'opinion de l'auteur 

anonyme de l'article qui accompagne la planche. Il a environ 7 cin. (le 
liant (3 pouces, dit l'article) et il est porté sur mi bouton qui pouvait se 
dévisser an milieu. Comme dans l'oiseau du Landeron, l'intérieur du 
bouton est rempli d'un ciment très dur. 

En considérant maintenant les [rois représentations que noirs don- 

nons dams notre planche, une réflexion viendra évidemment à l'esprit 
de chacun, c'est (lue les trois oiseaux sont incomplets; ils manquent 
évidemment de l'appendice qui est lem plus bel ornement, la yr(coe. 
Nous nous demandons, avec l'auteur (le l'article cité ci-dessus, si les 
deux petites excroissances que l'on remarque à l'extrémité du corps des 
oiseaux, laissant entre elles un vide carré, n'étaient pas précisément 
destinées à maintenir solidement en place un appendice en forme de 
queue de paon, faisant la roue, placé transversalement à l'axe (le l'oiseau. 
Cette queue, ne faisant pas corps avec l'objet, se sera égarée, et n'aura 
pas été retrouvée. Pour nous donc le paon du Landerou est incomplet, 
aussi bien que ceux de Compiègne et de Himmelreicln. 

Quelle était la destination d'urne pièce semblable ? Selon l'auteur ano- 
nyme de l'article de l'Irr(lic alcu. r, elle (levait orner, comme attribut, le socle 
d'une statuette de Junon. Rien cependant ne permet d'affirmer la chose. 
Peut-être des objets de cette nature ne sont-ils que des fétiches, sans 
association nécessaire avec la figure de la divinité qu'ils représentent. 
En effet, les statues ou figurines de Junon semblent extrèmement rares 
chez les Gallo-Romains, comme si le culte de cette déesse eût été rejeté 
dans l'ombre, ou n'eût plus trouvé son expression que dans son attribut, 
le paon, monté en amulettes, en bijoux ou en fétiches. Ni le catalogue 

'Antiquités nationales. Description raisonnée du Musée de Saint-Germain-en-Laye. 
Bronzes figurés de la Gaule romaine, par Salomon Reinach, p. 29'1, fig. 32-4. 

2f diea(ei', des antiquités suisses, 1865, p. ±)9. 

mý 
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du Musée (le Saint-Germain, ni celui du Musée d'Avenches, n'en men- 
tionnent aucune. Il est simplement. fait allusion, dans le premier de ces 
ouvrages à une statuette de hipiter, dii Musée de Berne, trouvée à 
Muri en 18: 3'2, avec les images de Minerve et autres divinités 
locales. 

En somme donc, la question de la destination des paons dont nous 
nous occupons reste douteuse. (rependant nous nous demandons pour- 
quoi, si notre oiseau ei'it été associé à une statuette de Junon, on l'aurait 

soudé sur un bouton et non directement sur le socle. Ce bouton, (lui 
existe aussi dans le paon de Iliminelreicli, nous parait prouver que 
l'oiseau était soudé sur un socle indépendant. 

Eu considérant l'art rudimentaire avec lequel est exécuté le paon 
glu Landeron, on se sent porté ày voir une (uuvre de l'industrie indigène, 

encore derni-barbare, de l'époque de la domination romaine en l lelvétie. 
Elle. est exécutée avec cette sécheresse, cette naïveté, cette raideur, 
cette absence de vie, de sentiment, d'originalité, qui caractérisent la 

plupart des oeuvres gallo ou helvéto-romaines. Quand le Gallo-Romain 

ne copie pas directement une oeuvre sortie d'un ciseau grec ou alexan- 
drin, il ne s'élève guère, comme artiste, au-dessus du médiocre. La 

plupart (les statues de pierre, exécutées par des artistes gaulois, sont 
franchement mauvaises, sans expression, sans originalité, et les petits 
bronzes, sauf (le rares exceptions, ne valent guère mieux. C'est. de 
l'industrie plutôt que de l'art. 

Il a fallu, pour que le génie gaulois créàt des oeuvres vraiment 
artistiques et originales, qu'il s'énmancipàt des influences étrangères qui 
pesaient sur lui et l'ernpéchaient de prendre librement son essor. Ce 

n'est guère qu'à partir du . XIIIme siècle que l'art français s'affirme comme 
art original, indépendant, digne de ce nom. 

Alf. Guni. r, 
Cuna. ve> raten, ihr B1, rsée lti., toPit, ue. 
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Nous avons délà publié clans le 
. 
1101sev urrtr/rrileIH#. de l'année i8! l. -,, 

p. -I68, une vue (le la Promenade du Crèt en 18,19. La longue jetée de 

pierre, nommée bi Imtttte, venait rl'ètre construite, mais le lac occupait 
encore en grande partie, ou piut()t sous forure de grandes flaques, tout. 
l'espace compris entre l'ancienne Rolotrde (rond-point du 

, 
Jardin anglais 

actuel) et le monticule (lu Crêt. Le Crêt n'était pas encore pourvu de 
bar"riière; en revanche, deux grandes houles (le pierres surmontaient les 
deux piliers qui terminaient de chaque cillé la rampe d'escalier donnant 

accès au monticule. 
La vue que nous reproduisons aujourd'hui est postérieure de quel- 

ques années ; on peut la placer à l'époque (le '1830. Les terrains vagues 
et les flaques d'eau ont disparu ; tout a été comblé et aplani. sur le sol 
ainsi gagné s'allonge, en deux allées parallèles, la promenade naissante 
qui, de la rotonde, aboutit au (; rét. Les arbres, encore de petite taille, 
se détachent en fraîche verdure sur la teinte plus sombre (les peupliers 
déjà grands. - Une barrière a été placée sur le monticule, mais les 
deux boules de pierre ont disparu, saurs doute jetées à bas par quelque 
amateur de bonnes farces. 

A droite on aperçoit encore la maison Ilaberstock r, devenue, en 
1826, propriété de M. F réd. Brandt, maître des clefs et. membre du 
Grand Conseil, et, plus en avant, le jardin, entouré d'un mur, où 
vera, clés 183(1, la maison qui termine actuel erneut le faubourg, du c(')te 
du Crêt. 

Cette rare petite vue, signée et. lithographiée par Gagnebin, 
est soigneusement peinte à la main, comme c'était autrefois l'habitude 
avant l'invention des chromos. 

Elle mesure Om, 198 sur Om, lik environ. 
Elle appartient à Ni. Paul Reutter, négociant, que nous remercions 

ici d'avoir bien voulu nous autoriser à la reproduire. 
Alf. GODET, 

Ibu. ce, vv'teur du Musée l isto igue. 

1 D'apriýs nos archives de famille, le terrain uccnlie par le jardin appartenait en 1 G'a à 
un M. Legrand. Ce fut lui qui le vendit pour ft écus neufs (environ : 15 francs) au D' de 
Pury, lequel le revendit quelque temps après il M. Ilaberstuck. Il ya dans notre article de 
1895 une interversion de noms due à nue erreur dans le récit qui nous avait été fait. A. G. 

2 P. -S. Urecb, dessinateur dont nous ignorons la patrie, a dessiné de nombreuses vues 
de la Suisse, dent quelques-unes ont été reproduites dans le calendrier d'Aufwn de 189 (vue 
de I; nspunnen, dFi chrileau de liurgist in, etc. ). Il est indiqué comme vivant entre les années 
l8-O à 1((ii0. 
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LES MANUELS 
DU CONSEIL DE LA VILLE DE NEUCHATItiL 

(Suite. - Voir la livraison de Juillet -Août 1901, page 160. ) 

Les offices de la Ville et emolument de l'an soixante et dix. 

77. La maison (le la Ville des etaisou qu'est cy (levant ou folliet 

eutitulés (le l'an soixante Iluit 1. 
78. - La cllauli)re niai cbiande devant la rue des Molius (le ladite 

nlaisoll (les elaisous, Jebain Garibelet la tient pour ung an, enconlulan- 
(; ant, la Voillie (le sollenlpnilez de I'eutllecoste, en l'an de lxx, et fenissaut 

audit jour, l'an lxx, j, l'an revolez, polir le pris de quatre libvres laus. 
foible monoie a payer au borcier. 

70. - L'; lultre clrurlbre Inarclliande touchant ladite chambre cy 
dessus escripte, la tient lienchemeut Apps pour unl, au, enconlman(; ant 
alu(lit jour cy dessus escl"ipt el fenissarlt a tel 

, 
jour, ledit an revoluz, 

po111 le pris de deux florins d'or a payer audit borcier. 

80. La chambre marclliaude sus le pont, la tient Henry (le 
Pol'l'elltrllz pou'' un- a11, encomlllall(; allt ail ix'' jouir du mois l'octobre, 

en l'an (le soixante (lix, et feuiss; ult a tel jour en l'an de soixante et s1, 
pour le pris de INN' soli laus. a payer audit borcier. 

81. - Le ban dite la Pierraz (les etaisou, le tient Vuillemete la 
Claveniere pour QI an, enconunun(;; ult le jour de l'este saiuct Guillaume 

e11 c; 'redue, eu l'an lxx, et, finissant a tel jour, en l'an de lxxj, l'an 

revoluz, polit. le pris de quia, u1Le solz laits. foible monoie a payer audit 
borcier. 

82. -- Le denier (le la libvre (le chiai vendant on mczel, le lient 
Andrés Vergier pour le Lernre d'Inlg au, enconnnançant ou l rapt jeusdi, 

en l'ail lxx, et fenlssallt a careslllelltra11t après s111ga11t, o11dlt ail de lxx, 

pour viij"x xiij libvres et x soli laits. foible monoie a payer par car- 
temps. Et de ce est deuloree fiance Ilensely Alerýellienx, arbelestiers. 

1 Voir u° 6ï. 
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83. -- pierre de Clerier tient l'ongait de la Ville putt,. trois ans en- 

cornrnam(ant a la dyururcbe apres la sainct. Gairl, confesseur, en l'ail mil 
HP" lxx, et fenissuit a tel jour, lesdis trois ans revoluz, peur le pris, nir, 

chascun an, (le cent et quatre Iibyres laits. foible nronoie et iule arbeleste 

sus les trois arcs oii trois florins brou, l'arheleste. Et de ce li, uice... (sir). 

8!. - Perrin (gay tient, le charroy et, la mesure de la Ville pour 
Li-ois ans, connue app; u't cy devant en l'an de Ixyiij, qu'est cule sen ue t°'. 

85. - . lebain l'urri tient les ventes de la Ville que ce recullieni 
avec les ventes rte i\louseiguonr, iu ur le ternie de trois ans et iule 
arbeleste sirs les trois , nus, comme apport cy dessus vii l'ail lx\: iij en 
ceste seiguye t0 

86. --- Ilorricli le M rescliaul tient .r loyer et eu non de liiui, e la 

maison de la Ville assise a l'ale pour. ung uni, eucourncuiý, anL le jour de 
rostre Darne (le mars en l'an lxx et fenissant a tel jour, ledit ; ni 
revoluz, pour le pris de huit libvres luis. foible nionoie. 

87. - Jeliain Jagttemet le Grant et Perrod Vaulot tieueut les ban 
dessus le pont par le. terme de trois ans conuu, urý, aitt le jour de 
feste sainct Pierre et s-riuct Pol aptes la sainct . 1ellail ('11 Fait 

mil inje lxx, et fenissant a teI jour, lesdis trois aus revoluz, c'est assavoir 
trente neuf solz, ainssiu chascun un treze solz dicte nionuie. 

88. . lebain Garibelet doit par : rit perpettiellement sus sa maison 
assise devant l'ale qu'il lient de la Ville, uitg chascun un, le jour de feste 

sainct Gaul, confesseur, comme cerise de bourgeois, six [soli] buts. 

cerrsaulx. 
89. - . lebain Punissait doit perpetuellc. ueuL sus sa maison assise 

(levant l'ale qu'il tient de la Ville, mrg chascun an, le Jour de teste sainct 
Gaul, confesseur, cormmie relise (le bourgeois, six sulz laus. ceusaulx. 

90. - De llorrich le rnar"esclraul pour le ruiglet u Iuy admodiez pat 
air dix soli lacs. ceusaulx, vautlent reduits3 a laus. Aide gniuze soli, 
lequel reiglet ilz tient jusques a la yoluittez de Conseil. 

L'amodiacion des chambres mises en l'an de lxxij es persones 
cy apres escriptes. 

Et ttreuiiereuient : 
ffl. - La nrrisrnn des etaistu qu'il tieffit \Iicliicl le tnerrcier ungr 

chascuu lan] ,i Inyei" encuiniu; uiý; tnt a la (lpruauclie devant la saiuct 

' Voir n° 59. 
2 Voir n° 56. 
3 On lit dans le Manuel -edd. 
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Cýaitl, confýsýeur, l'ait lxxij, et fouissant a tel jour, ledit an revoluz, pour 
vij Ilorin d'or. 

! º`ý. Item la Chambre dev, utl de caste le ban de la lierre, il la 
tient a lover la Sancenete et l'erro(l Vaulol, encotttnnntt; ant a la dvmaucbe 
devant la saincl G1111, confesseur, l'an Ixxi, l, pour le pris et so mine de 
dein Ilorins (For. 

9: 3. - Le ban de la Pierre, eucottunançant au jour et an que dessus, 
le tient la Claveuieve, pour ee xl sulz. 

! LV. -- La Chambre apres celle cv dessus escripte la tient Jehan 
Rossel polir tnig an, encoiuuiauçaut au jour et ; ut que dessus, pour lx 

su! z. 
'. º: t. --- La chambre sils le pont, il la lient la Claveuiere pour lnig ; ut, 

encutuutun(,; uil art juin' et [au] qu ' dessus, paru. xli, j soli. 

De l'an lxxiij. 

lIli. - Jiquenod l'are. tient f; uuodiacion des ventes pour le pris, 

fini, cliasciin ; ui, de trente libvres et cinq salz bourse mouoie, eucom- 

malic nit a la \la deleiue, en l'an septante deux, et fenissant a tel jour, 

et ce le tenue de trois mis ; desquelx vil per(, -oit \louseiguoiir (le 
Vaiilangiii, a cause de Madame sa femme, quatorze libvres et Dlouseigucnrr 

qu; u"aute deux solz bonne monoie. Ainssiu ue doit tenir compte ledit 

. 
lagneuod a la Ville que de viii4t finie libv-re quatre soli et demi laus. 

foible. Fialice 
. 
I, uluet Troctet. 

Ii. - Pierre de (; leriel' tient l'amodiacian de 1'0iILait du vin Veiirlnz 
;1 uienuz le leriae de trois ans, eucoinhu; ui(. aut la dvuruicbe après la 

saiuct Gaul, confesseur, derrierement passé, en l'an lxxiij, et a tel jour 
lesdis trois ans revolez, cbascuu an pour six vinbt une libvres laus. 
foible uionoie et nue arbeleste sus les trois ans. Fiance... 

98. - l'ei-rod Vaulot et la S; uicenete tieuent la cbanºbre devant de 
la maison (les etaisons devers les bains des elaissons pour ung au, 
encomni; ul('anlt a la dpnuuicbe devant sainct Gaul de l'; ui lxxiij, et feuis- 

s: uit, a tel jour, le dit. afin revoliez, cbascuu mi pour soix; uite dix solz. 
titi. --- Jebaiii Rossel liant. la cli; uiibre après de la uiiaison des etaisoiis 

four ung an, e1,000iuruucalit confine dessus, pour soixante salz. 
11)0. -- La Claveniere tient, la chambre sus le poil, auconuu; uiýanL 

; iii leº"iue que dessus, pour cinquante salz. 
1111. -- Le bail (le la Pierre, ladicte (: laveuiere le tient pour un;; 

cli ascuii au, pour quarante solz. 
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102. - Michiel Henry le Mercier tient la maison (les etaisons a 
loyer urig chascun au, enconrureuçant a la feste sainct Gaiil, confesseur', 
urrg chascun an pour sept florins d'or. 

103. - felian Jagnentet le Grant tient I'ainodiacion des ban sus le 

pont, enr. ontmancunt a la saiuct Gaul, pour chascun ; ni... 
104. -- Jehan Verntondin tient le cliarrov- et la roesture de la Ville, 

le terme (le trois ans, encommam'-ant a la sainct Gaul, rail iiij"- lxxij, et 
fetrissant a tel jour les dis trois ails revolrtz, chascun an pour onze libcres 

et cinq solz laus. foible monoie. 
105. -- Garibel doit a la Ville chascun an de cesse neuf, solz l, urs. 

foible monoie pour sa maison devant l'ale. 
106. -- . lebanne Poinssart doit chascun au de cesse tient' solz lacs. 

foible monoie pour sa maison devant l'ale. 
107. --- 1lorricli le Mareschaul doit chascun an de cesse neuf solz 

laus. foible monoie sus sa maison devant l'ale. 
108. Jeliarure Poinssart doit de cense pour l'argent qu'il doivent 

a la Ville pour sa maison, c'est assrvuir trois florins d'or et vingt nenl' 
solz et neuf deniers. 

109. - Jeltain Garibel doit de cense, pour l'argent qu'il doit .t la 
Ville pour sa maison devant l'ale, trois florins d'or et ring cuit de Ilorin. 

'110. -- Horricli le inarescltaul doit (le cense, a cause de l'argent 

qu'il doit pour sa maison acquise de la Ville, sept florins d'or et demi, 
desquelx . lebaiºt Àrnvs, alias Poi'reutruz, eu doit pour 111V deux florins. 

L'ongait de la Ville 
de encommençant la dymanche apres a la sainct Gaul lxxvi. 

111. - . lehain (ai'iljel conil'esse Leiiir de la Ville l'oIILait de vin 
Veuduz a iueuiiz pour trois aus, euconn liai lit au jour que dessus, en 
l'ail lxxv, l, et fenissant a tel jour lesdis trois ans revolez, uni cliascuu 

, iii pour le pris de sept vingt et quatre libvres laus. foible nmouoie el. une 
arheleste sils les trois ans et de ce fiance Pierre de Clerier. Fait le 

sixiesnie jour de uovennhre l'ait mille nijY Ix. \v-i et iii'- cltascuu d'eulx 

seul et pour le tout dois comme dessiis.. Syné: Pierre I erneri. 
Eut marge: Il n'on tenez ledit ou, -, nel pour ledit pris que deux ans 

pour ce que ou tir ails l'on a unis . 
j, denier sus pot, lequel onguel ledit 

Garibel et Pierre de Clerier' le I en, ýneut. 

L 

1 Ce nom est barre. 
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1,12. Ilurricli le tnarescbaul tient les ventes de la Ville pour 
vin4t linil libvres et dix solz bonne moiiuie, encoimnançant a la Magde- 
leues en l'an lxxviij, que vaulent a foible rnoüoie quarante deux libvres 
et quinze solz et ('le ce fiance... 

"1"1: 3. - . lebaiu Garibel tient l'ougiiel de vin a vendre a menuz, c'est 
assavoir iuig denier par pot, xvi soli par inuys, pour le terme de trois 
ans, enconmiant"aut a la dymancbe aprés la saiuct Gaul en l'an lxxviij, 
et fenissaut a tel jour lesdis trois ans revolez, que seraz fenist au 
dymaucbe aprés la saiuct Gaul en l'an lxx et onze, uug cbascun an pour 
le pris et somme trete vingt et dix sept libvres lausann. foible monoie 
et unie arbeleste (le trois florins d'or sus lesdis trois ans revoluz, fiance 

. lebaiu Quoquellion et llorricli le marescbaul, a payer cbascun an lesdis 
trete vingt et dix sept libvres par cartemps. Fait le xxrrje jour d'octobre 
que fut aprés ladicte dyrnaucbe (le sainct Gaul, confesseur, l'an Mon 
Seignour corraut mille rrrje lxxviij. Signé: Par P. Bergier. 

L'onguel de deux solz par muys du vin venduz en groz a la 
Ville de Neuschastel. 

114. - Jaquenod Parys tient ledit onguel, le terme de trois ans, 
eiicommançaet la dyinanche aprés la sainct Gaul, confesseur, en l'an 
lxxviij, et fenissant a tel jour lesdis trois ans revolez, un cliascun an 
pour soixante six libvres laus. bible monoie, fiance Pierre Bergier, a 
paver par cartemps. Fait la dyrnanclie feste de Toussans, l'an mille nrje 
lxxviij. 

115. - Pierre de Clerier tient l'onguel de deux solz par muys 
venduz en groz, (les Neuschastel en avaul contre sainct Blaise, par noz 
bourgeois, le terme (le trois ans, encomancant a la dymanche aprés la 
sainct Gaul, derriererneut passés, et fenissant a tel jour lesdis trois ans 
revoluz, ung cliascun an pour vingt huit libvres lacs. foible monoie a 
payer par cartemps. Fiance Jehaiu Garibel. Fait le jour et an que dessus. 

116. - Conrard Gaudet tient l'onguel de deux soli par muys, venduz 
en groz, en la Coste dés Neuscliastel en amont contre la Coste, le terme 
de trois ans, encomman, çant la dyrnanche aprés la sainct Gaul, confesseur, 
derrierement passés, et fenissant a tel jour lesdis trois ans revoluz, pour 
le pris, ung chascun an, de quarante cinq libvres laus. foible monoie a 
payer par cart temps. Fiance Phelippe Bugnyot. Fait l'an et jour que 
dessus. 
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117. 
. 
lehain Bailli, bourgeois (le Neuschastel, tient le charroy et 

la mesure (le la Ville, le terme de trois . rus, eur oinmruiýr; uit a la 

dvmanche aprés la sainct Gaul, derrierernent passés, et feuiss, uit a tel 

jour lesdis trois ans revolez, urrg chascun ail polir le pris (le dix lihý-res 

et quinze solz laus. foible rnunoie a payer par car t temps. Frit l': ui et 
jour cy derrier escript. Fiance... 

118. - De la sainct Gaul de l'air lxxix. La chambre sus le pont, 

atoucliant la maison des etaison de la Ville, lleusely l'lervillieux, 

l'arbelestier, la tient pour le terrne de trois ans, encormnanr; aut la 
dymarrche aprés la sainet Gaul, derrierernent passés, et lenissant a tel 
jour lesdis trois ans revolez, pour le pris, un;; chascun an, pour cinquante 
solz laus. foible monoie. Fait l'an et jour que dessus. 

119. - Michiel Jaquelin tient la chambre de coste et atoucliant, la 

maison des etaison devant le rnasel, le ternie de trois ans, eucurnui. uir; aut 
a la dymanche aprés la sainct Gaul, derrierernent passés, et feuissuit a 
tel jour lesdis trois ans revoluz, ung chascun an pore soixante et dix 

solz. Fait l'an et jour que dessus. 

120. - Jehain Russel tient la channbre du carré de ladicte maison 
des etaisons le ternie de trois aus, encormnanrçant la dynianche après la 

sainct Gaul, derrierement passés, et fenissant a tel jour lesdis trois aus 
revoluz, ung chascun an pour quatre libvres et dix soli lausan. foible. 
Fait l'air et jour que dessus. 

1.21. - Le barn de la Pierre des etaison, Henry Paternostre le tient 
pour le terme (le trois ans, eucomrnarncant a la dvnnanche aprés la sainct 
Gaul, derrierement passés, en l'an lxxviij, et fenissant a tel jour lesdis 
trois ans revoluz, pour le pris, unn cliascuu an, de trente solz. Fait les 
an et jour que dessus. 

122. - Perrod Vaulot tient le lieu d'une emyne ou ban des etaisons, 
enprés le ban (le la pierre, pour le terme de trois ans, encornrnançant la 
dymanche aprés la sainct Gaul, derrierernent passés, et fenissant a tel 
jour lesdis trois ans revoluz, pour le pris, ung chascun an, (le dix solz 
laus. foible monoie. Fait le jour que dessus l'an lxxix. 

123. - Jehain Sales tient le lieu d'urne emyne aprés Perrod Vaulot 
le terme (le trois aus, errcorrrrnancarit a la dymanche aprés la sainct Gaul, 
derrierernent passés, et fenissant a tel jour lesdis trois ans revoluz, pour 
le pris, uºng chascun an, de dix solz laus. foible ºnouoie. Fait l'an et jour 

que dessus. 
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1,211. Uudot Ihitondeiuru. Lient le lieu de la lierre ernvne aprés 

. leb, iii Sales, le terme de trois aus, euconuneuý ant a la dvmancbe aprés 
la s, iioct Gaul, derriereinent passés, el fenissanL a tel jour lesdis trois 
aies revolez, pour le pris, uu cbascuu au, pour neuf soli huis. foible 

monoie. Fait l'ail et joui' que dessus l'an lxxrx. 

'1125. --- I'errod Vaulot tient le lieu de la quarte ein vite aprés Oudot 
Ilrilonrleuue, le leime de trois ails, encoruirau("aut a la dvmaricbe aprés 
la saiuct Gaul, derriereuueut passés, et fenissaert. a tel jour lesdis trois 

ails r'evoliu, pour le pris, ung cliasciiu an, de sept soli laus. foible 

monoie. Fait l'ai et jour que dessus, l'an lxxix. 
1,2(;. -I lei i v- Pateruostre tient le lieu d'une eiuvne après Perrod 

V'anlot ou bau des etaisous, le terme de trois ans, encommant-ant la 
dpneuclie après la sain(. [ Gmil, derriererueit passés, et fenissant a tel 

Jour lesdis trois aus revolriz, pour le pris et, somme, ung cbascuri an, 
polir dix soli lacis. faible monoie. Fait l'an et jour que dessus, l'an lxxix. 

1127. - l'lielippe L'egi}ot et . lebain Jaquemet la barbe Lienernt' 
les butiez sus le pont, le ternie de trois ans encomuianý ant la dymýnche 

aprés la sairret Gaul, confesseur, et fenissant a tel jour lesdis trois ans 
revolez, inig clurscun au pour onze solz. Fait l'an et jour que dessus en 
l'an lxxix. 

Les ventes de la Ville aultrement le petit hungaite que ce recuyt avec 
les ventes de Monseignour commançant le jour de Marie Magdeleine 
en l'an octante et ung. 

Les tient : 
1"? 8. - . lebain Moteron, pour le plus offrant et dernier encberissant, 

tient ledit buugaite, le terme de trois ans, encommanr; ant le jour de la 
Magdelenes, en l'an octante et ung, cliascun an pour vingt cinq libvres 

et dix solz bonne mouoie, et fenist ledit bungaile la voillie de la 
IZagdelenes. De ce fiance Jebain Garibel. Ledit Jebain Moteroe a mis 
en son lieu Plielippe hugriý'ot et est deinorez liauce ledit. Jelian Garibel. 

1`29. - 11uebert Udryet Lient l'onguel de vin a vendre u iuenuz, 
c'est assavoir ung denier par pot, c'est assavoir seize solz par rnuys, 
pour le terme de uug an, encomm; ui('ant la tlynnanclie après la sainct 
Gaul, en l'an octante ung, et fenissanL a tel jour ledit an revolez, en 
l'an octante deux, pour le pris ledit tu (le douze vingt libvres laus. foible 

1 On lit dans le Manuel tient. 
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rnonoie et le fier d'une arbeleste de trois florins d'or, debvoir a payer 

au borcier par car"temps. De ce fiance... Fait le jour et an que dessus. 

1: 30. - Jehairi Tribolet le Juefne des Chavannes tient le cli, ýrrov et 
la mesure de la Ville, le terme de trois ans, encoiuui; uiý, ant la dvrn, uiche 

aprés la saiuct Gaul, en l'an octante un-, et feniss, tu ta tel joui, lesdis 

trois ans revoluz, urýg cliascun an pour huit libvres et quinze solz. Fait 

l'an et jour que dessus. 

Suivent, après 14 feuillets blancs, les documents suivants 

131. - Vérification des travaux faits par Jean Michel, maçon, « tou- 

chant scelon le contenu du premier marchier fait de la paynne de mur 
entre la Ville et Anthoyne Vuillernin », « le venredi après feste sainct 
Luc, evangeliste, l'an mil cinq cens et trois », en la présence des 
honorables Pierre Barrellier, Richard Quoquellion, Nycolet Tribolet et 
Jaquet Fequenet. Signé : B. Horici. 

132. - Règlement de comptes entre les Quatre Ministraux et Jean 
Marquis, banderet, d'une part, et Michel, fils de feu Jean Michel, maçon, 

de tous les. ouvraiges de massonerie que feu ledit Jehan Michiel avoit 
marchandé avec ladicte Ville en quelque rnaniere que ce soit », « le 

mecredi aprés feste saincte Lucie Vierge, l'an mil cinq cens et cinq. » 
133. -« S'ensuig le marchier fait par Messieurs les Quatre Ministraulx 

et Conseil de Neuschastel avec Jehan Michiel, maison, que ce fera en la 

maison de coste la Maison de la Ville ». « Donné le xxv» jour de febvrier 
l'an mil V cens ». Signé: B. Horici. 

134. -« S'ensuit le marchier fait entre les honorables Quatre Minis- 
traux et Jehan Pheleppenet, chappuys, touchant la ramure que ce fera et 
parfera a dit d'onneur sur la maison de la Ville, ensamble de celle de 
coste, le tout a une ramure ». 25 février 1500. Signé: B. Horici. 

135. -« S'ensuit le marin que Messieurs les Quatre ont marchandez 
pour faire la ramure dessus la Maison de la Ville et celle de coste, tout 
ensamble, avec Symonin Rossel, Pierre Octhemaulx, Claude Rassena et 
Claude Bayart des Genevex sur Fontainne D. 25 février 1500. Signé : 
B. Horici. 

136. -« Marchier fait entre les honorables les Quatre Ministraulx et 
Huguenin Galeix, chappuys, touchant de faire deux travoison en la maison 
de la Ville », « le ixe jour de febvrier l'an mil V cens et cinq, scelon le 

stille de Lausanne ». Signé : B. Horici. 

137. - Jaquet Baur, burois de Nenschastel, comme "principal 
debtours Perrod Quoquelliorr et Nicolet Guvdo, comme fiance et principal 
debtours ung chascun de eulx du tout, coufessont debvoir ad Amyet 
Amés, Monod Menclret, Svmon Nvalés et Conrard Daudet, Quatre 

Miuystraulx de laz Ville de Neuscliastel, present, pour et en rrorn de la 

P 

k 
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dicte Ville, ving trou libvres x solz laits. Petite rnonoie, c'est astiavoir ad 
cause de laz nºodiacion du pet. y longuete (le x11 deniers par ntovs de vin 
gliºil se vend eu gl oz, debvoir apparcevoir en toute la Corte sus les 
borgois et tous aulires acostumel de paier, pour ung au Lait seulement, 
en commeucz, ui en laz l'este saiº1ct Michiel passee et contre erºseg 
lesquels xxiij libvres et y solz promettent de paier par eulx serenient, 
etc. et obligation de toits lours biens quecunques, un, - chascun du tout, 
par les termes cv escript, c'est asççavoir un, - cbascun quartemps dudit 
au la quarte partie dudit debt etc., ensembles tons damayges etc. En 
reuuncant etc. Donnés le dvºnencbe aprest leste sainct À_ºtdrov, Apostres, 
l'ait Nostre Seignour corutt mil iººjc et 1 1uº-. la. de Gradibus. 

Se face Jetre de gardante de damavges. etc. avovrlue toutes ses 
clauses, etc. donnés comme dessus. 

138. - IIuºnbert Clotuz (le Sainct Illaisse, burgois de Neuschastel, 
confesse debvoir, comme dessus, pour le vin quil se vent devers Sainct 
(, laisse, dix Huit libvres laus. petite rnonoie, etc., appaier comme dessus. 
Et, pour plus Brant seguritel, Gnilliaume Gringés se obligier fiance. 
Donnés comme dessus. Siyué: ' Ja de Gradibus. 

Se facze letre de gardante de damayges comme dessus. 

, 139. - Jehan, filz feu Mathé Jaquemet, burgois de Neuschastel, 

confesse debvoir comme dessus ad cause (lu gant longuete de laz Ville 

ad luy admodier par l'espace de ung an, en conrmenczan le dyºnenche 

aprest sainct Androv et contre enseugant, c'est aslçavoir le inoys huit 

soli laus. petite rnonoie, appercevoir en laz Ville et deffours, ainsy cour 
est acostuinés, pour le pris et somme de six oing et dix libvres laus. 

petite inonoie, lesgnelx v. rxx et x libvres, rnonoie que dessus, promet de 

paier comme dessus. Et, pour plus grant seguritel, ay constituy fiances 
et principal rendant Nicolet Marquis, burgois dudit Neuschastel, ly quel 
promet de paier ou cas etc. Donnés comme dessus. Signé: Ja de Gradibus. 

Se facze letre de gardante (le damaiges etc. Et, pour plus Brant 
seguritel, Iv oblige tous ses biens et lreritaiges, seau di lav de Monruz tant 
en vignyes comme aultreºnent, lesquels 11011 puisse vendre ne gaigier (le 
dessus sans licence de sadicte fiance, jusque autant qu'il ay satiffier la 
dicte Ville lesdis viIIII et x libvres. Et que en ycellours biens, ou cas (lue 
ledit . Jeban delloudroy appaier, veut et concede que sadicte liauce puisse 
entres tenir et possider comme sin propre, sans offense (le sei,., "iioi-ie., 
comme par passement donnés en justice, ainsy estoieº1t perdus et escboy 
en et jusque autant qu'il av satiffier des dicte vlxx x libvres et damages 
depemdants. Donnés comme dessus. Signé: la de Gradibus. 
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'I . O. - Pierre Furnachonn de 1)iisions confesse dehvuir connue 
dessus, ad cause du vin quil se vent ein laz Ville en gros, par l'espace 

rlessusilil, laz somºne de (luaraute quatre libvres, ; ippaier comme dessus. 

F: t, pour plus saut seuritel, av constitue fiance . 
laquet 1l; oils et Perrod 

Ouuoquilloii. Donnés comme dessus. 

Se facze letre de 1ardance de damai es. 

'1111. - . lehain Jagnemef, tient le pety longuete, perseus avovque lé 

ventes de 1lonseignour, ad luv admoilie par l'espace de min an, encoln- 
ineticzan ad laz Wgdelaine riiil Ii1,1 1 ung et liuissau mail uij, lij, pour le 

pris de xxix libvres laus. bonne niouoie. 

, 142. - llessvre Girard Savaet, chappellaiu et hospitalier de present 

(le l'ospital de Neuchastel, se oblige et promet, pal soli sereineut et 
obli. acion de tous ses biens quecunques, de tenir I'ospitalilel vdonealnent, 

segon ce que Pare se dov, comme rereveir les povres et lare ce qu'il 

appartient. Item de estres obeissancz es coImuaudemaut du Seigneur et 
des Quatre Nlinistraulx (le laz Ville sans puent lare le contrere, etc. Et 

de non l'are chosse atouchaut l'ospitalitel, sed uoºn par avis et cousel de 

l'avovel dudit hospital. Item promet pal sou sereineut et oblil; aciou que 
dessus de paier deus ban ung cliascun de C sulz, coin de part messire 

. Ielian Saotet et un de par luv, ad cause du feu pris ad l'ospital, au 
horsé de ladicte Ville, ad saz premiere requeste, etc. En r(, uiuiçant, etc. 
Donné le septiesme jours de fevrver, l'an Nostre Seignour curant mil iiije 
et 1 un(,,. Signé : Ja°s de Gradibus. 

(A suivre. ) ! Arthur PIAGET. 
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LA COMMUNE DE BUTTES 

Travail lu à la Réunion de la Société d'histoire à Buttes, le 19 septembre 1901 

(Suite et fin. - Voir la lier. de Septembre-Octobre 1901, p. 210. ) 

Vie intellectuelle et religieuse. 

Nous n'aurons pas grand'cho se à mentionner dans ce chapitre, taule 

(le renseitnoºuents ezacls et suffisants. Il est probable glue la vie scolaire 

ne tlillire pas beaucoup de celle ales antres locali(és, la plupart moins 
iuºpurl, uºtes. Cepeuul; uil, nous ne trouvons rien avant 1747; le régent 
Etienne T1ºiélruºýI est « recoulinné eºº 1751) pour une année aux coutli- 
lions siiivauites : 

«I Il sera obligé de sonner 2 écolles depuis la Saisit-Michel à la 

« Saint-Martin, l'une àS heures du matin, l'autre à3 heures après midi ; 

-« depuis Piques jusques au commencement (les fenaisons, une écolle à 

« '10 Heures qu'il devra sonner; se devra tenir, faire son feu et sa soupe, 
« et resider à la maison de ville et à dell'aut par lui de tenir et observer 
« (lue dessus, la Cominuuauté se réserve (le l'expulser (le 1'Ecolle sur quel 
« jour qu'elle voudra; le dit Thiébaud a consenti ce que dessus et signe» 

11 devra en outre recevoir M. le ministre Meuron « sans frais ». En 
1753, on l'ait nn essai d'école permanente, il échoua. En 1769, le régent 
est tente de sonner les cloches, moyennant une petite augmentation 
de traitement; lorsqu'il y aura « un horloge à l'Église, il le règlera 
« et le conduira comme il convient, toujours en auýmeulaýýt à proportion 
« et il sera payer pour les enterrements et mariages comme d'ancien- 

« neté. L'on a convenu aujourd'liuy avec le sieur ancien Thiébaud, pour 
« sonner les cloches, (le lui livrer par an 22 écus petits qui se payeront 
«à l'échéance (le la régeance d'année par année et pour cette pre- 
« mière sera payée (lès le temps qu'il a commencé jusqu'à la Saint- 

« Michel... et si le régent ne se trouve pas comptant, il devra avertir la 

« commune à la Saint-Jean précédente. » 
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I77`2, I-' janvier'. - 'nivelle décision ýl'ér(ýle permauieiite. « La 

commune avant. l'ait, attention qu'il serait d'une absolue nécessité 

tl'aiigineiiLer de plus en plus l'Irtslructiutt à la jeunesse, laquelle aurait 

« proposé au sieur ancien Thiébaud régent de tenir l'école toute l'année 

excepté li semaines (3 en feneson et 3à moisson) il aurait ait accepté 
rnoyentiant 50 livres ('2W Batz, `27 fi-. -)0) tI'; uiguenieut, et ensuite s'en- 

« nageant le dit s. ' Thiébaud à faire les écoles soigueusernenl et rectale- 
« ment, et d'instruire la jeunesse de plus en plus, et an cas n'effectuant 

« pas à cette promesse et ces engagements, les 10 écus petits ne seront 
« pas livrés. » 

3 la démission de l'ancien Thiébaud, qui fut régent pendant ; Ili illoins 
quarante-deux ans, la conunuue estime que « la pension (lu régent a été 
fort ingrate du temps passé: » elle craint de ue pas trouver de succes- 
seur pour le rnéme prix et se décide à une auguuenlatiou, « atin qu'il se 
« trouve des concurrents et par ce moyen pourra se procurer un bon 

« régent. Quant à la pension elle est fixée à I`? louis par année avec lui 
« logement ltonnéte, un jardin, tout le bois pour soit affucage, `3 chars 
« de foin et chaque enfant depuis l'àge de 7 ans et jusqu'à ce qu'il ait 
« communié payeront (6 Batz, excepté ceux qui seront en service ou qui 
« seront en apprentissage ou aux écoles dehors; on excepte aussi ceux 
« qui seront sur le rôle des pauvres. Et ce sera au régent à tenir uu 
« rôle exact des dits enfants et le dit régent sera obligé de tenir 3 écoles par 
« jour et les régents qui se présenteront seront obligés de subir Li il examen. 
« La commune donnera 3 louis pour tenir `? écoles aux montagnes peu- 
« dant les mois de janvier, février et mars. » Ces dernières furent retran- 
chées l'année suivante, « vu la quantité (les pauvres ». On le voit, la 
raison d'économie tient partout une très grande place dans les décisions 
à prendre. 

A l'occasion du choix de Jeanjaquet comme régent en 1800, nous 
lisons la réflexion suivante :« Pour mettre en règle les personnes qui 
« seroient assé dépourvut de bon seng pour prendre en ritlicille ce que 
« le hortnète gens trouve un bien, il sonnera signe à double, bien entendu 
« que le régent fera les oraisons funaibles. » 

En 1804, on accorde au régent Rosselet « (le lui abattre le bois et 
« lui amener devant la maison de l'école; bien entendu que les frais lait 

«à cet égard seront réparti sur les enfants qui vront à l'école ». - En 
1807, on lui donne quinze jours de vacances pour qu'il puisse « faire son 
bois » dans la belle saison. Mais il devra chauffer le « poucl » de com- 
mune les jours d'assemblée générale. Sort traitement est élevé à 18 louis 
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(417 fr. 06), niais bientôt ce salaire est abaissé à 16 louis dont quatre à 
la charge des écoliers. Il peut enfin « vendre vie » aux trois foires de 
l'innée et « mettre sa vache sur le p; itnra e ». 

],: n 1809, nomination d'un suffis régent, après examen, « pour soulager 
le régent »; ce poste « luis à la démonte. » échoit à Pierre-Daniel Grand- 

. 
Jean avec 10 écus neufs (58 fr. ) moins G piécettes (1 jr. 50); il fonction- 

nera trois mois d'hiver, du '1-5 décembre au 15 mars. 

En 1812, « vu les désordres commis par le régent Rosselet le 31 mai, 

. 
jour de l'_Lbba e, 16 voix sont pour l'éconduire de suite et hR voix à la 
lin de juin ». - Il finit cependant par être reconlirmé pour une affinée. 

En 1817, il est fait mention d'une commission d'éducation ; elle 
devait exister depuis quelque temps déjà et s'occupait spécialement (le 
la surveillance (les enfants clans la rue; composée (les deux gouverneurs, 
(]il président de commune, (les anciens d'église et du secrétaire, elle 
veille « sur l'éducation et La subordination des enf; ints »; chaque membre 
duit à son tour entrer à l'école une lois par jour pour que les enfants 

ne soient pas mutins, ni faire quelle polissonnerie quelconque, soit 

« jeter (les pommes de neige à quelqu'un ou gouailler qui que ce soit et 

« former (les glaces; il est même défendu (le se glisser dans le village 

« avec (les petites glisses, ni sur les ponts (le grange, ni ailleurs ». Du 

reste « tous les comnnnnuiiers voyant non seulement les enfants, ruais 

« tous autres personnes jeter (les pierres sur aucun toix seront gagé et 

« payeront uc batz ». 
Le a octobre 1817, cette commission d'éducation, qui, parait-il, est 

nue (les premières du Val-de-Travers, procède à la nomination de 
Charles-Guillaume . leacjaquet pour six mois. Il devait être presque 
courageux pour accepter les conditions qui lui. sont imposées: « La 

« Conicine entend, si elle n'est pas contente de lui, elle pourra le ren- 
« vover e. n le payant. à cape (le temps, et si elle eu est coiilente, elle 

pourri se le garder sans qu'il puisse s'y refuser. » Outre les ol, li- 

gatlells déjà mentionnées, « il ('(jeta la neige aux escaliers de devant 

« la maison, de mémee. que de taire le chemin pour aller à l'église; il ne. 

« pourra assister aux repas d'enterreineiil qu'autant qu'il n'y aura point 

« d'école à l'aire le dit jour; il est expressément réservé qu'aulant de 

« jours d'école il manquera, excepté cas légitirue, autant de (i piécettes, 
« il lui sera escompté. On entend que quand il sera à ses écoles, il ne se 
« mêlera d'aucinie chose quelconque concernant le barreau et la Cow- 

« mission d'lduccrtion fera ses visites quand bon lui semblera ». 
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Le récent est cependant quelquefois l'objet de quelques liber alites 

on donne à l'un deux écus ueiil's « en reconnaissance de ses soins portés 

aux enfants dans son écule d'; aprés le rapport de 1lessieurs qui ont été 

« présenits à la visite »; en 1818, la pension s'élève ia `2a louis; en 

« on accorde au sieur Ilmubert régent, tout le débris de buis pourri, 

(i tant planches que liteaux, vieux clavin qui est vers l'enlise, moyennant 

« qu'il rainasse tous les clous pour les rendre au gouverneur ». 
Les nominations de régent étaient uu événement dans la paroisse 

nous avons déjà dit qu'il fallait s'y présenter décemment, et nota vélaa 
d'une roulière. Le pasteur de la paroisse présidait Wunen; les pastean's 

voisins y étaient invités et um diuer terminait l'ex; uuem, Miner auquel 
l'élu était seul invité et qui avait lieu toujours cher l'aanben; ýisle « qui le 

faisait le meilleur muurché ». _1 l'un de ces examens, en '18,28, le `21 avril, 
MM. Perrin, pasteur à Saint-$ulpice, Clottu, soit suffra'-; unl, Jkerthuud, 

pasteur à la L'révine, et Courvoisier, pasteur à la Chaux-de-Funds out 
honoré l'assemblée de leur présence; six aspirants étaient inscrits 

1111. Jeainneret, Ileru'i l'erret, Jleau"v-Consl; unt Dubois, I". Vitschy, 

Gustave Campiche et Julien Guyot. L'examen commence à huit heures dia 

matin et continue sans interruption jusqu'à quatre du soir; le régent, 

choisi, F. Vitschv, est invité au liner; « et, quoiqu'on ait annoncé 

« dans les feuilles publics ou ne voulait donner aucune journée aux 

« aspirants, l'assemblée par bonne considération a bien voulu donner 

« chacun 101/, batz aux cinq aspirants (lui n'ont pas été choisi pour 

« Régent ». 
La. connnmane attend trois mois; le sieur Vitschy ne pavait pas; elle 

s'adresse au juge de paix d'Avenches, M. Fon"nerod, pont- avoir de ses 
nouvelles, il lui est répondu « qu'elle ne duit pas espérer d'avoir le 

« si Vitschy pour régent vu que dans la conférence qu'il a eue avec la 

« mère:, elle lui a dit qu'elle le croyait à (luttes pour y reunplir le juste 
c qui lui avait été confié. Ce (lui lait, conjecturer qu'il a quitté le pays, 
« sans qu'on sache où il est allé ». 

C'est le commencement d'une phase difficile; pour remplacer l'imfi- 

eléle Vitschy, il faut un nouvel examen auquel se présente lui certain 
Perregaux dan "al-de-flua, muni de bonnes recommandations, et ; tu 
dernier moment Louis Grndjeann, ' ale huttes, qui nuirait, parait-il, été 

nommé par ses parents et anis, rualgré le rapport défavorable du pasteur 
Courvoisier. (ýiielnlues citoyens, une douzaine, protestent, sans porter 
plainte contre la moralité et les principes du sieur C; ramdjeau, sans 

apporter dans cette affaire aucun esprit de parti, mais au nom de la 

e 
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. 
justice. « Comme d'ailleurs il importe essentiellement, pour le hon ordre, 
« que ce (lui s'est passé ne se renouvelle pas, ils mit crn glue le seul 
« nuiven d'V parer était. I'adopliou d'tui tu' leinen1 sale et sanctionné 
N pur le ýýiuvernenielil. Ils luýeinieul eu cunsý'ýluený"e la IiherLé de Iné- 
« semer à VOS sei1, neuries le projet (le réplenuut cv annexé en les 

« Suppliant (le biens vouloir le corriger, suprime ois ajouter ce qu'elles 
« jnneront convenable polir le plus grand avantage (le l'Iristi. ll. Lioll 

« publique ale la jeunesse, et surtout d'en ordonner l'exécution. 1 
Voici le projet en ilnestiun : 

ARTICLE IIIIEIN1111,11t. 

Lorsqu'il s'allira de délibérer en communauté ou dans tale comluis- 
Sion par elle établie sur nue question quelconque, les parents de 
l'intéressé ou des intéressés jusqu'au iroisü"nle degré inclusivement, 
devront se retirer de l'assemblée. 

Aivr. 2. 

C, onuue le pasteur ('St (le droit le chef (le l'Instruction religieuse 
(le la jeunesse, le régent d'école ainsi que le soumailre ne pourra 
Ocre élit, conlhimé ou congédié qu'après avoir entendu ledit pasteur ou 
sou représentant (lui auront, vois délihérative. 

ART. ; 3. 
Il sera établi rote commission spéciale et permanente d'éducation, 

prise parmi les ineºnbres les plus instruis de la commune et au nombre 
ale 8, non compris le Président et le pasteur, laquelle aima pouvoir de 
faire choix d'un régent d'école, de le confirmer ou congédier. l"'Ile rendra 
ses délibérations à la pleuralité. 

Arvr. 4. 
Cette commission sera nomumée par la Commune <'i la pleuralilé (les 

voix, sauf le Président qui sera le in(; ine qu'en crnuniune et le pasteur 
qui eu est le Iireinier assesseur. Le gouverneur v (lem; uideri les suffrages. 

Lursýln'nue place y deviendra v; cc, uite, soit par la mort de celui qui 
l'oc"ciiJriit., soit par une demande (le conýcý, aJýri-s :l ails d'exercice, la 

comuluue p)(11-voira au remplacement, ('11 se Ï1 ce qui ('SI 
prescrit ci dessus aua articles 3 et ! a. 

1 Lettre a, lressée au gouverneur Zastrow, Archives de l'Etat. B. 3, f. No 16. 
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Anvr. G. 
La conuuission veillera iº ce que le régent observe le-, conditions de 

sa réence ; qu'il donne ses lecons conf'orméuºent : ui hlaºº qu'elle a 

a«lopté, el, qu'il fasse régner l'ordre et Lº subordination ; elle surveillera 

aussi les écoliers, les encour; i; rra et rappellent iº leur devoir cens qui 

s'en écarteront. 
ART. 7. 

L'ex, anen (les prétendants à la rém-euce se liera comine (le coutume 

en présence cle, la générale communauté, niais lorsqu'il Sont tvi-Ii)iIié la 

commission se retirera eu chambre (1'acis pour ý. déliix'ýrer sur l'accep- 

tation ou le refus (le service, si un seul s'est présenté', ou pour laite 

choix s'il ya plusieurs candidats. 

Alti'. S. 
Lorsqu'il s'agira soit (le la cuulirni, itiuii d'iiii réýeul, soit de le 

conýéýlier, la commission, s'il existe (les pluiules, s'enquerra auprès de 

la C; olnlllulle, entendra les ré; euts et ensuite délibérera eu se coulor- 

malit à ce qui est presci"iI, à l'article précédent. 

ART. 9. 

-Aucun prétendant à la ré- ence ne pourra ètre admis à l'exauu+n 

qu'après avoir produit les cei iilicats authentiques de bonnes muVucs. 
Le présent rè, ýletnent sera soumis à la sanction et correction glu 

ouvertºeineut, et il ne pourra y être changé sans soli autorisation. 

En 1833, uu détail nous prouve que l'on tenait dé, la à une fréºluen- 
tation régulière de l'école. Un certain Leitha prie l'assemblée de lui luire 

le rabai de `? I Batz qu'on lui demande pour avoir envoyé utt seul jour 
sa fillette à l'école (le l'institutrice; il a été dit qu'il ne lui sera f, ºit 

ýý ancuu robai polit- cela, suais que, considération de sa butine conduite, 
« on lui aecor(le 2l batz sans consèqueuce. ,> 

Les ntontaLues, après de longs pourparlers et par l'intervention dtl 

pasteur, liuissent par obtenir une subvention sttliisauºte pour leurs deux 
écoles. Elles existaient déjà , vaut 'I850. Une maison d'école est býltie 

vers chez 13etºnet en -1878; l'école du ýluttt-ver s-lisse se tient alternative- 
ment chez divers particuliers. Eu '1837, il ya déjà tb) élèves répartis 

dans les deux classes. 
. Au mois de septembre '18311, sur l'itºiliative de M. le pasteur Dubois, 

un établit peudaut l'hiver une écule (le veillée « publique et obliý, atuire «, 
relevant de la commune et soumise à une inspection. Cette écule se 

i 
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tiendra (li 1: ( octobre a11 15 lutins, (le (i à !) lien t es; elle est spécialeulent 
destinée aux elliants Illli ue fré(luentent pas l'école (lu joiti et qui sollt 
tenus (l'y assister; d'autres pourront égalemlenl suivre ces leçons aux 
nlénles conditions. Le régent revoit 7 huez par mois polir chaque écolier: 

tuais les chandelles seront fournies pur lui ; il pourra, tilt bout (le (Iuel- 
(lues alois, faire la répai lition (les fiais d'éclairage sur tous les écoliers. 

h; n 18: 37, nouvelle augmentatiotl de traitement :: 30 louis pour l'insti- 
tutenr, avec les Intèlues tv, ulla-es Mlle précéclernmellt., et '1(i louis (ait 
lieu (le 1,2) polir l'iustiillll"ice. 

Les objets (l'ellseiýnelnent sont les sltiv, ulls : I. Histoire sainte; 
'2. l'explication 4111 catéchisme et (111 recueil de passages; 3. la récitation, 
i-. la lecture; 5. l'(crillnre; G. la gr, ulum, Iire et I'orthograpl1e; 7. l'arith- 
mléli(Iue et la tenue (les co1111tes; 8. le cll; ult; 9. la géographie élélmen- 
tail"e; 10. (les exercices (le contllosilion. Il sera donné (les lacilités ait 
régent afin (lu'il puisse joindre à ces divers objets d'enseiguemettt les 
eléulenls (lu toisé et (le l'arpentage, Iluel(lues notions de dessin linéaire, 

(l'histoire el, si possible, (Iuel(lues notions élémentaires (les sciences natu- 
relles avec , Ipplicalions aux usages ordinaires de la vie. ' 

Les fond ions de l'instituteur étaient (loue (leja très cotnplilltiées à 

cette époque; on ne négligeait point les choses prati(lues. Il lui était 
défendu de fréquenter les cabarets particuliers (laits la paroisse, et il ne 
devait Jamais interrompre l'école polir aucun oui rage étranger à ses fonc- 

tions. S'il fait (tes écritures (laits ses heures de loisir, elles devront étre 

payées en ; u"geut (l'apu'es nit Lanf fixe, et cela ne devra jamais nuire ni à 
la teille (les écoles, ni .t lu conduite (lu régent.; si cela arrivait, la coin- 
nllule se réserve d'interdire toute occupation dte ce genre. Si le régent 
reçoit (les pensionnaires, il ne pourra pas en avoir plus d'un certain 
nombre. 

Ou petit se demander si ces dernières restrictions n'étaient pas 
itlutiles. Quand alunit-il ell le temps d'entreprendre quoi (Ille ce soit en 
dehors (le ses occtip, at. ious, puisqu'il remplissait e11 même temps les fonc- 

tions de gode-police, cocierge, employé conllnlulal, balayeur de ries... 

e. t (le régent' 
18: 38, 

, I, ulvier. - 011 accorde ia M. llossel, régent, un louis par 
ait tant qu'il ne tiendra pas lnella1-à la Illittsoll e(II111l1Ulle, a cause (le 

l'économie du bois; puis la libellé de tenir trois pensionnaires. Par 

contre, (les deux louis allectés alti écoles (le veillée, l'm) sera reliré pour 
indemniser la nlaitresse (lui stu"veille et l'ait travailler les tilles (lui fout 

(le la dentelle; l'autre conservera sa première destination. 

MUS E NIUCHATELOIS 
- Novembre-Décembre 1901 19 
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'1813, I'I mars. -« Aprés avoir fixé les jours rte visite, ou , irréte 
« que le premier jour ou prendrait lui verre de vin le soie ; avec finie sorte 
« de viande, et le deuxiénne jour un souper ;r I`31/ balz. » 

Le prince donne `? U à ! afl livres lioiir 1'1(1111 des enfants pauvres. 
Les enfants ne peuvent fréquenter l'école infériein"e gin'ils nn'aiennf. 

quatre ans et demi révolus. 
Il est assez difficile de retroiiver ex, ictennent. la hale de londulion des 

différentes classes du villa-e. 
Jusqu'en '181_8, il n'v a que deux classes, finie de gainons et ruse de 

filles; cette dernière date de 1832; eu 18! 9, il est, créé une classe enfan- 
tine; jusqu'alors, il y avait encore de temps en temps urne classe terupo- 

raire confiée à un sous ré ernt. Les deux classes supérieures deviennent 

classes rrrixtes en '1881. Notre iroisiérue classe actuelle, classe mixte 
temporaire ern I8b4, devient permanente en 'I871r; l'école enta ratine 
devient école frapI)elieiii e en 'I891. 

Nous ne Pourrions, à la fin de ce chapitre, que répéter ce que nous 
avons (lit eu terminant l'histoire politique rte Huttes : il ya nains la vie 
scolaire peu d'initiative jusqu'en 'I850., dés lors, l'instruction se déve- 
loppe rapidement et les autorités sont toutes disposées à favoriser ce 
mouvement. Avant la construction de notre nouveau collée, toutes les 

classes se trouvaient dans la maison rte ville ou « vieux colla e ». 

La vie religieuse. 

Sous lien (les rapports, Iluttes et Saint-Sulpice étaient séparés du 
reste du Val-de-Travers. 

Ils l'étaient é uleiuerit sous le rapport spirituel. M itiers üwnudl Iule 
gr, uirle paroisse qui couipreuait (duvet, Wur"ier et Travers, uii il v avait 
déjà très anciennement finie chapelle dédiée fit saint (; Anie, litais (lui rele- 
vait (le . ýlùtiers. Le pape uornurtit à celte cure; du moins il existe aux 
archives de I11at raie bulle dn pupe Léon N de qui nommait 
Pierre Hai cillet, prêtre du diocèse de Luusarure, pour curé de l'église 
de Suinte-Marie de Milliers, irr t', d-dtý "l'rtver s. Elle avait iule chapelle 
dédiée à saint Clément, fondée par la maison rte Vaut ni vers, qui s'en 
était réservé la collation. Ainsi il parait que le prieuré des Bénédictins 
de Saint-Pierre n'avait aucune dornirr; rtion sur cette paroisse, qui relevitit 
inuuédiaternent. du Saint-Siée. 

Nuis il est certain pu- divers litres quo co pr"ietIre avait le p, tlrorra e 
(les églises de Buttes et de Saint-Sulpice et qu'il eu nommait le desser- 
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vaut, soies l'approbation et t'artific<<tion de l'évýýque (le Lausanne ou de soit 
ot'ticial ; ou en a plusieurs exemples. h: ii 1 1.37, l'officialité (le Lausanne 

conlii"uie le choix fait par le prieur (le ühlticrs d'un vicaire à Buttes. En 

'1 1.40, Cl. uide de Luron, prieur, nomma Ilugues Billot vicaire des cha- 
pelles de Buttes et de Suint-Sulpice. Dans un autre acte de 1u03, le 

prieur est formellement, nominé collateur et donateur de ces deus 

chapelles. l? nliu il parait, par uni mémoire (le la Compagnie des Pasteurs 
de l'an '17ms2, que le vicaire on curé de Buttes et Saint-Sulpice était logé 

et, entretenu an prieuré. de Mètiers. De là vient flue le pasteur de Saint- 
Sulpice lut logé par le prince; il s'était emparé à la Réformation (les 
biens du couvent, il devait aurssi en supporter les charges. 

1,1 1307, le pape . Jules Il réunit à la mense (lu chapitre de la 

collégiale de Neuchâtel, le prieuré du Val-de-Travers; le chanoine 
Pouthns de Solevlan eu vint prendre solennellement possessiomr, au 
nom du chapitre, en 1.08; par ce moyen le chapitre (les chanoines de 
\ýeuchàtel acquit le patronage des églises de Buttes et (le Saint- 
Siulpice et l'exerça en 1512en y nommant pour chapelain André de la 
bulle. 

Tous les reuseiguernents qui précèdent nous out été fournis par le 

maire Ilugrrenin, (le la Brévine, dans sa notice sur Buttes et sur Thomas 

l'etitpierre, adressée à M. Céleslimi Dubois en 1837. En dehors de ceux-là, 

cous n'avons que ceux Courais par le récit de la visite diocésaine raite 

sm- les ordres de l'évègrre (le Saluces, de Lausanne, le G août 1 53: 

« La chapelle (le Buttes est fille de l'église paroissiale de Métiers; 

((ii n'y garde point le corps de Christ; il n'y a ni fonts baptismaux, ni 

« les saintes huiles, toutefois il ya un cimetière; on y officie tous les 

« dimanches; cette chapelle est annexée à la mense (lu prieuré de 

«Métiers, qui perçoit des habitants dix bichets de froment; le prieur 
ar Jean (le Saint-Bérny; environ dix feux; l'église sera l'ait desservir par' 

« l'ouniie d'une chauvette pour le service du vin et (le l'eau; on 
« réparera la chasuble ou on en fera une neuve; de même du vase dans 

« lequel on garde l'eau bénite; on réparera la fenêtre qui éclaire l'autel; 

« on recouvrira la miel et le clocher, de manière au moisis qu'il ne pleuve 
« plus dans l'église; un bénitier sera placé près de la gaude porte; des 

fl croix seront plantées aux quatre angles du cimetière, qui sera clos et 
« débarrassé des pierres qui l'encombrent. » 

Tous ces détails, ces munbreuses réparations, ces gouttières, ces 
objets de culte usagés trous permettent de supposer que la chapelle était 
déjà très ancienne; toutefois elle n'est pas mentionnée dans la liste de 
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Coiron d'Estavayer, en 12,18. Cette ancienne petite chapelle fut entiére- 
trrenL rasée, à la réserve d'une petite adjonction qui y avait été laite 

quelque temps auparavant. « L'ancien temple avait été dédié à saint 
« Maurice, ruais ce nouveau fut. consacré u Dieu. Les fondements dll 

nouveau temple lurent posés le 3t) avril 17M. » 

« La relornurtion, dit M. Quartier-la-Tente, ne l'lit pas aussi 
« facilement à Buttes que durs le reste de la vallée. Les hommes ne 
« firent cependant pas une longue résistance, niais les l'enunes ne 
« voulaient pas entendre parler dit culte év; in, --è-lique et, abandonner la 

« confession, la messe et les cérémonies catholiques. Elles pet"sistaient à 

« se rendre aux Verriéres pour y vaquer à leurs dévotions selon le rite 
« catholique. Thomas Petitpierre les exhortait à ne lits préférer les eauix 
« bourbeuses de la supel'slition aux sources limpides du pur I; ýtui ile 

« qui jaillissaient tout prés d'elles. Loti leiups elles resliýrenl sourdes à 

« ses exhortations et à celles de leurs maris. Ce ne IL qu'en I31i que 
« maris et femmes, â Buttes, vécurent enfin réunis sous la inéuie 
« houlette. » 

Le premier pasteur de Buttes fut le révérend et vénérable Thomas 
Petitpierre, de Cornet, qui fut selon la tradition '13 ; is ctué et, 3,2 , uts 
pasteur à Buttes, et moulut thé de M ans. Celle Lradilioti est confirmée 
par le « Cartulaire des pasteurs de l'élise » qui dit, positivement cela. 
Urie autre confirmation se trouve dans le temple actuel : iule inscription, 

copie (le celle qui se trouvait dans la chapelle, et dont voici la teneur: 

« ici repose le corps de 'Thomas Petitpierre qui a été 'r: 3 rois prétre et 
« ensuite 32 ans ministre de cette église. Il est mort ùgé de t9 tors et a 
« été enterré en 1577, ce qui a été recueilli d'un écrit qui était sur la 

« muraille du vieux temple. » Nous n'avons aucune raison de mettre en 
doute l'authenticité ale cette inscription, il nt'y a rien d'ihnpossible à ce 
que Thomas Petitpierre ail été ! -3 ans dans les ordres de l'Iýlise 

catholique; il embrassa la Réfor(ue et fut placé coiuuie pasteur ('n 
à Buttes. 

« Mais ce qui n'est pas admissible, -- dit le ounce lluiuenin, et 
« nous sonuiies d'accord avec lui, -- c'est qu'il ait été avant la rétm'nta- 
« Lion de cette élise 43 ans curé de Buttes et de Saint-Sulpice. (hi a la 
« preuve du contraire, car on cornait les desservants de ces (jeux cha- 
« pelles à des époques oit il aurait dii y ètre, à moins qu'on ne suppose 
« qu'il y eu avait deux ensemble, ce qui n'est pas probable. » En I302, 
la cure de Buttes était desservie par Ilugues Pillods, qui c l'ut placé 
comme chapelain en 1480 par Claude (le Luron, prieur de Mitiers. Le 
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I: 3 févriel" 1"03, ce même 1111 , (les Pillons parait comme curé de luttes 

et de Saiul-Stilpice dans l'acte d'accensement de la vigne (le leauregurn 
a Antoine (nvot, conseiller (le la ville de Neuchâtel. Un messire Pillais 
(le nuéine salis doute) parait encore en 15,17 et 1321 comme administra- 
Leur (les biens (Ill prieuré pour le chapitre (le Neucliàtel, auquel il 
rendit compte aux susdites années. 

Un titre, qui est aux archives de l'Et; tt, prouve qu'en 1524 la cure 
ou chapellenie de luttes et Saint-Sulpice était vacante et que le chapitre 

1 de Neuchâtel qui tenait le prieuré Saint-Pierre, usant de sou droit (le 
patronage nomma à cette cure André (le la hutte, nomination qui fut 

selon l'usa e soumise à l'évêque (le Lausanne qui l'approuva. 
D'après ces faits, il est certain que Thomas Petitpierre n'était point 

duré de Buttes en 1503, ni même encore eu 15221. L'erreur du Cartulaire 

vient de ce que son auteur a ºnal compris l'inscription du temple, ou 
pluw)t il l'a rial copiée, car elle ne (lit pas Glue Thomas Petitpierre ait 
été curé, matis qu'il a été prêtre et ensuite ministre (le Buttes. « Il faut 

« savoir distnlguer, dit M. lin venin, le mot de prêtre (le celui de curé, 
« coºmne 11(1115 dislI liguons aujourd'hui les mots (le ministre et de pasteur. 

« Dans ce sens, le ºnot de prêtre ne peut désigner autre chose qu'un 

« homme qui a reçu les ordres sacrés, le pouvoir de célébrer la messe, 

« mais sans aucune charge d'âmes, tandis que le curé est un prêtre qui 

« possède tut bénéfice-cure auquel est attaché le soin d'une paroisse. 

« Suivant les constitutions ecclésiastiques, ou ne pouvait pas nommer 
« tut homme curé s'il n'avait pas la prêtrise, comme de nos jours on ne 

« nomme pas un pasteur s'il n'est pas déjà ministre. »- Petitpierre 
devint prêtre à vient-quatre ans; il est probable qu'il rie fut jamais curé, 
mais pasteur (le Buttes pendant trente-deus ans. 

La situation (le T. Petitpierre n'était pas brilllante. Il était obligé de 
travailler à la terre et sa femme filait le chanvre qu'il percevait (le la 
lime, pour se procurer un peu d'argent. ], -il 1ýrrl, un arrêt du Synode 
dit :« Qu'il plaise à la Seiguorie... (le vouloir délivrer aucuns autres 
« ministres (lu labourage et occupations terriennes... 011 a icv nommé 
« le ministre (le St-Sulpis el. Battes auquel ou º1e duil, pas ºnoiºns faire 

« qu'on a faict à celuv de Bevay. » 
Les paroisses (le luttes et (le Saint-Sulpice l'nrent réunies jusqu'en 

, 1835; la tradition rapporte qu'un pasteur fit pendant un certain temps 
sa résidence à Buttes, que l'ancienne maison de cure était située au Crêt. 

(le Posseua et qu'elle a été incendiée. Nous n'en avons trouvé aucune 
confirmation. 

,: 
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Les fonctions du pasteur (le ces deus paroisses présentaient. bien des 
difficultés. Il était tenu de « faire le sermon du dimanche matin, dès les 
Pètes de Pàclues an . Jeûne ordinaire, à Buttes à8 heures, à St-Sullhice à 
10 heures ou à peu près ». Pendant ce temps, les catécliisnies se foua 

alternativement dans ces deux paroisses, environ à une heure et demie, 

d'abord à Buttes le dimanche des Rameaux, puis à Saint-Sulpice le 

jour de P'rºlues, et ainsi de suite. En hiver, le culte ,º lieu à I; utles à 

neuf heures du matin et à Saint-Sulpice à onze heures environ. Les ser- 

mons du Jeûne solennel ont lieu dans l'une et l'autre paroisse le l)reniier 
à neuf heures du matin et le second à une heure après midi ; le pasteur 

commence à Buttes ses fonctions de la journée (il est d'usage que le 
diacre du Val-de-Travers prèche le matin à Saint-Sulpice el, le p; islein(le 

Fleurier à Buttes l'après-midi). - Les catéchismes, supl, riiuº'rs depuis 

le Jeûne, recommencent vers le `? t; janvier et se font en des jours 

« ouvrables », à Buttes le mardi et à Saint-Sulpice le mercredi à nennt 
heures du matin. Les autres fonctions officielles dºº pasteur ne présentent 
rien de particulier. 

Sa pension est la suivante : 

« l° Sept muids de vin dont li se payent à la Gave de la recette 
« d'Auvernier et l'autre à Beauregard. 

llùtiers. « 2° Six muids de froment que l'on reçoit au Prieuré de 

« 3° Emines de moisson sur toute la paroisse de Flottes et sur les 

« étrangers habitant à St-Sulpice, savoir une émule de froment pal 
« chaque comptable dans les villages de Buttes et de St-Sulpice, et 
« une émine d'orge sur les montagnes. » En '1835, cela luisait sept ou 
huit muids environ tant en froment qu'en orge. 

« 4° Seize francs payables chaque année par M. le receveur de 

« Métiers. 

« 5° Un pré gisant entre la maison de Chaux et le village de Mùtiers 

« 90 Un clos gisant dans le village (le St-Sulpice au delà de la lieuse. 

« 7°> Un champ de 3/4 de pose, situé à St-Sulpice au lieu dit le Champ 

« devant l'ours. 

« 8° Le clos aux environs de la maison (le cure. » 
« 90 Enfin une dîme de chanvre et de lin qui se lève à Buttes et sur 

« les montagnes de la paroisse. » 

En ce qui concerne ce muid de vin de Beauregard, voici ce que 
nous trouvons dans les archives de la paroisse: 

ý 
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Noble Cuvol de Huttes, avant acquis lute vigne près du creux de 
Sei"t"ières, en (il dort a l'élise de Buttes pote' servir à la pension (les 
curés. Cette vigne noiuniée la Clavenière, parce qu'elle fut accelisée à 
Jean Clavenier, avant, été retirée pat' Hugues l'illods, curé de Buttes en 
151): 3, polir avoir été mal cultivée, le dit l'illods l'accensa de nouveau 
polir lui uitiid ale vin blanc sain, net et refait, inestire de Neucliàtel, à 

-Antoine Guyot de la dite ville, pour lui et, les siens à perpéliiité. Il est 
dit que ce utttid de vin doit se payer au curé et à ses successeurs chaque 

année "'t Neuchâtel six jouis après flue la dite vine sent vendauée, par 

celui qui la possèdes, à défaut de quoi, autant le voiturier et ses chevaux 

séjottrnero1IL en ville, le dit Guvol et ses successeurs devront paver les 

dépends et les défiuveiuettt. s, sans bans, appels, ni empêchements (le 
justice quelconques. 

- L'acte est daté du '18 février 150: 3, il fut confirmé 

par Marie de Savoie et par . 
Jeanne de lluchber, g sa fille. Ce muid de vin 

se pavait encore en '1835 an château (le l3eaure and par la faucille de 

Saudoz-Rouira, qui possédait ce chàle; ui. 
Iiiyve dit dans ses Annales que le château (le Beaw'egard a été bâti 

sur le sol uièuie de cette vigne. Suivant une autre chronique, ce serait 

noble homme Guyot, de Buttes, qui aurait lait construire ledit château, 

qu'il donna l'an 1503, avec la vigne qui l'entoure, à l'église (le Buttes, 

en la personne de son curé. 
Eu 1ß1e, la prébende du pasteur est évaluée à Liv. 1091 1.3 s. Li d. 

- Eu 1828, elle se monte à Liv. 1117 (1545 fr. ). - En -1831, elle est 
d'environ 1777 fr. 

la réforme était à peine acceptée dans la paroisse (le Luttes, que le 

châtelain du Val-de Travers reçoit la visite de deux députés de la classe; 
ils viennent lui demander une au mentation (Je pension pour le pasteur 
de Buttes et de Saint-Sulpice «à prendre sur le Prieuré (le Vauxtravers 

dont jouissait, encore messire Ollivier de 11ocltbei »; ils fbndaienl lem' 

tletnande sur le fait que de tous temps le curé de ces églises avait 
demeuré dans le prieuré et v était entretenu. - Mais le châtelain les 

renvoya au gouverneur dont, ils paraissent n'avoir rient obtenu. - C'était 

eil 1552. 
De cette date relativement ancienne, de 1552, nous sommes obliés 

de passer sans traitsitioli eu 1722. Le pasteur Perrot avait demandé à ses 
ouailles du bois pour Sou allouage; il se voit très poliment éconduit. 

« Les ouverneurs Pierre Renard et Pierre Lebet oui. demandé les 

« voues et s'enliment d'un chascun desdits coinniuniers qui estoyent 
0 dans la dite assemblée (celle du l' novembre, à la sortie du culte) 
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duut le pluS de vciy" alcperté que Fon mettait lerlit Monsieur Pui-voi all 

reuýýs et cucucue l'iiii des c"uliiiiiiiiiiei" pour filin, (lii bois lcuuc" euilr, u"lie 

suci eSclcauta, ýe ('iý )7cu/unl el (c lý( mrsme pli, lés 

le pnyl> saut' el ilue cýý . 
llucisieiu" I'l'Irut t'; lit vuil" pli. escril, t 

aullienliclue ilice unl le duit lus coliiiiiiiiiiers de hl soi-mis 
tri's cuutaiit de I, uý, en donner, pncu" en Iru"tie el jcýýte l,; u"I ; ivec ceiiz 
de si-snlliice, Lecliiel lclics a été ; ciusy arrelé el conclu eil ladite asseuc- 

« bICe t ». 

Ils s'adressent encuve ît la ý'éuélatiýle (lasse putIr finie «copie 
; lit Juste de toits I'I; latltlissenleut et concession de J L! lise du dit Jluttes, 

« de ce qu'il est dit et-du toits ce que on petit ýlevuir a lein- pasteur, 
pour la pension et aussv de ce qu'ils doivent faire 

Il S'agissait de Iuetlre les points Sur les i et de s'ett tenir aux contrats 

avec les p; u"uissiens de litotes, qu'en dites-vous! -- Il faut, quelques 

années plus taud, lit MA qu'ont letu" prime qu'ils sont uhli, t's de faire 

des réparations a la cure de Saint-Sulpice. 'tant flue la preuve n'est pas 

soles leurs veux, ils s'y- refusent. Le vrai tuutif' de leur refus était la non 

acceptation par le utneruetuettt tee leur proposition de ha'tit" flue nou- 

velle cure. - Du reste, celte question de répau"aations est suuý-elll discttt'ie. 

Quand ils veulent, ei I%liS, faire « I"i', 'Ier la perception de la ulixnte 

« du lin qu'on sénie t"ière le district de Imites poilu- les ineltre a couvert 

« des prétentions du sieur Ilenrult, pasteur, qui vent s'au ro, er ce. droil », 
ils ne sont pas utieux aieneillis, leurs rt"clauuatliotts paraissant, mal 
fondées' 

Dans cette même année 171; S, le: pst roissiens prennent la décision 
de fondre une nouvelle cloche; les deux vieilles payeront une partie de 
la dépense. Mais bientôt, se ravisant, ils préfèrent '-arider 

la plus ancienne 
« que l'un ne puisse eu aucune façon que ce suit la vendre n. - l'ne 
horloge ;t répétition avec un seul cadrant « lever nherre ot"nert la tolu'. 

- (En 1773, personne n'en est content. ) 

Le fréquent usage des cloches explique leur peu de tlttrée :« On 

« sonnera toutes les fois flue l'on fera le préelie ei catéchisme, la Semaine 
« prière et pour enterrer: le 1i.. ' coup les 3 cloches, le `? 'I coup la 

« '211(-' cloque et le dernier coup toutes les cloches, lequel couunancera 
« sitôt que le ministre sera arrivé et sonneras uu t/3 d'heure. Et sonneront 
« après la sortie il(' toutes les actions et pour le Catéchisme des dimanches 

i 
f. 

1 Archives de PEtat. T. 1, ? 1i, N° 11. 

2 Archives de l'Etat, T. 1, ? 4, N^ 13. 



I. A l; UM\IU\I1: I)E 

(( 

ü 

`2Î Î 

soiuier loules les cloches, su1nu1r le niidi avec fit 
--rosse cloche el le 

retrait eil été ii !1 heures et en ýýý-ei"s ù8 heures (lu soir avec la (Ille 
«4Vrosse Cloche. » Conséquence : cette rlerniiýre élail l'eu(lue cýi 1î îýl. - 
Polir que cela ne se reuuuvelle pas, uu décide (1ue « lui"sqii'il s'ýiýiru de 

« liiiirde sonner, l'un aLaudouuera les cordes (on le f, iil encore anjoiu ýI'liui) 
« qu'à celle Iin qu'ancun conlre coup n'arrive aux dites cloches Ixnu 
«(IViler in; tlllein. ;i ceux 7t qui la monte sera écliiite ». Grâce ;i ces 
caillions, la sonnerie ne subit, aucun douu>>age jýisyn'en 'I851.. 

Nous avons craint de mus mécontenter en ne disant rien de ý( la 

cloche ». --- Vuilit lllul ce (iue uoiis eu savons. --- 1Peul-('ýlre èles-votis 

ioieux inf'orniés! 

I. 'éýlise et la tour sont recouvertes eri tuiles eu 'I785. 
Lt question des places réservées dans l'éllise provoque quelques 

discussions : ofliciers et anciens se disputeiil la jveiuiýre place, nous ne 
s, iý°ous le résullal, de leurs discussions qu'on '18,28: les officiers ont alors 
leur place marquée après les Justiciers, les obtiennent un Lific 
feriué. 

Eu I78î, il s'en fuit de peu scission sérieuse ue se produise 
dans la paroisse. -« Les soussil; nés premieut la liberté de vous repré- 

« seutel" en tout respect ihre le joui, 'Iii Nouvel Ail quelques coliiiiiiiiiiers 

« uuroil, eu plaine assemble de Conuouuanté proposé de préseuté une 

<< 11equeste pour suplier la Véuérible Classe de nous curntinuer un 

« sutl'r; I ; uil, eu nous faisant entendre que c'est. pour la tranquillité 

« publique et nott, e bonbenr tamporel et spirituel. Mais les soussignés 

« se persuadant que c'est, pliitèt pour des vues d'Interret particulières 

« gil'; ullrement puisque quelques semaines avalil le Nouvel Au, il s'est. 

« formé des sossiétés p; urliculières qui º)ous persuadent flue s'était dans 

« le dessein de présenté cette affaire en t? lit de Colnu matité... 
« Plais les soussignés viennent eu tout respect. en disant que tous 

« ceux qui peut contribuer ù la tranquillité publique ne doit pals ètre 

le t. i... l'h: xpériauce fourni toujours les moyens de reu)edier aux maux 
« pressant. 

«A l'époque dn dernier il Ii iaLe (combien de lois s'est-il marié? ) 
de detlurn Monsieur lleuroll notre digue paslen!, il se formait déjà mie 

« tel'º)lel)tatloii (lao s Mlle pal'tle des Esprits de Ses paroissiens qui éloit 

« poussés Iusyll'Il indesseuce et ulème aux scandale; titi parti était pouf 

41 lui et l'autre coutre, ce qui séu)oit de la Discorde outre parent, voisin et 

'ArcLives de la paroissc. 
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« 1111911C dans le familles. Eiiliii lorsque le Conseil d'laal et la \-énér; ahle 
« classe un furefll et que lus choses llit nais eu règle la tranquillité 

« rev'iI 

« _Aujolfl"d'bflV' la nuénne fei"ineut; ition et le nnèflne écluliiil'elneut a 
« lieu ir l'égard de M' Monl; undofl et, de soli sullirfg; ufl ; fui parti ne v'elit 
« point efnf. endre M. Montandon se retournant de vers I'l': nlise l'or"squ'il 

« s'apersoiVent que c'est lui qui veut prèclfer, des ; anciens mine 

« mieux se Leffir en des maisons p; uLicfflieres que d'aller af l'I: glise quov 

« qu'il ya quelque teins ayant déchll'e tous les biens de M. Jlontan(Iorf 

« dont par leur deur; urclre fout comme tiffe porte que l'ou ofrý're quel v'a 

« et vient. Voila Messieurs des anciens Licn peu dedans leur sentiment; 

« ruais nous les soussignés pulls ne voulons prendre aucun parti: l'orsque 

0 i\1 Péter (c'est le sulli"agant) prêche nous fuit plaisir et ainsi de rflèune 

« Mr Morrtandofl et taudis que le Tout Puissant lui accordera la Vie et 

« la santé à ce dernier nous désirons qui veuille bien flous continuer 
« parce qu'il nous parroit qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit pourvu 

« d'un suffragant qu'il est fort en étal el triés digne de faire ces Coflctiofls. 

« Il l'ait de Li-ès Lofls sermons, profond et plain d'une saine moral 
« umaifle, et bien compréhensible. Voici ce qu'il y, a une partie de ses 
« paroissiens disent que Mr Montandon rie suait pas aussi bien , gesticulé 
« que AI. Peter; cela c'est une faible raison a (les l'ai alignus; ils disent 

« encore qu'il rie seai pas lire ni ne se fait pas comprendre parce qu'un 
« noufbre ne savennt pas lire et rie coflnaissent pas la langue il'aflçaise. 

« Messieurs, nous connaissons les qualités personnels de Mr Mon- 

« tarrdofl et il est connu éCidenºment de chacun de sou désinterreseflrent et 
« son assiduité et sur fout cliver les pauvres et les malades; c'est l'ellbt 
« d'une aine sensible et bien luisante qui doit mériter l'attention et 
« l'estime de tout hommes pensant. Tel est l'effet que produisent `? pas- 
« teurs dans rire paroisse comme celle (le Luttes, qu'un parti allecte 
« d'avoir plus de zèle et d'antousiasine ygnorant que d'umaflité et de 
« bonnes meurs. - Il est donc com'eflalle que nous n'ayons qu'un 
« prédicateur; _M' Montandon est bien capable de nous Lotis édiftier, en 
« attendant, » etc. 

(Signé) « A. Catliofld. Claude Jm-et et S. P. Leuba. r» 

M. Montandon, se sentant soutenu, met sous clef' sa robe et la 
liturgie (le Buttes, afin d'ernpècher soli sull'ragaflt de prêcher. Le rnécon- 
tefltemerrt augmente; sa démarche «a bien causé de la désertion dans 

i 
I 

1 

Ä 

1 Archives de l'N: tat. T. 1,21, h- Z/i. 
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le temple pendant) 1- dimanches coºtséculifs qu'il a voulu précber » et 
quelques paroissiens réclament, le sulTraaautl et une visite ýl'é lise : 
« Nous ne vous parlons pats (le la vie et 10011r (le 11' llortlautdon, cela 
« ne volis doit pas ('ire inconnu, ce qu'il ya c'est qu'on ne comprend 
« bats ce qu'il dit dans ses prècltes, » etc. 

Cette seconde lettre est signée par David Dubois el Salomon Leillm, 
tous dieux gotºvernetirs. 

i\otts rt'allott erou5 pas, Messieurs; le pasteur- en queslion était 

potulaut tut homme de crcnr, s'il n'était pas orateur. Un m. rèt du 

ottver"uenreºtt du 1S) niais 1781, accompagné d'un envoi de '1`? louis d'or 

lient, adressés atr justicier 1lenron de Satiul-Sulpice pour les pauvres 
malades, (lit flue « le sien) Montandon s'est conduit dans cette circons- 
« tance comme tut pasteur qui n'a rien à luv quand il s'agit de soulager 
« les pauvres de soli troupeau, avant épuisé ses Provisions (le ménage 
« potin les l'aire passer à ses paroissiens qui en manquaient totalement ». 

Santl' cet incident, les relaliuns entre pasteurs et paroissiens ont 
toujours été allectueuses; plusieurs pasteurs ont séjourné longtemps dans 

cette Paroisse. 
Avant de parler de l'érection de Buttes en paroisse particulière, 

ajoutons encore que, en 18(18, on accorde un louis d'or neuf à M. Wust, 
diacre dtt Vaal-ale 'l'ravers « et pas plus, par bonne considération de 
l'activité qu'il a eue dans cette paroisse pendant l'absence de M. Perrin », 
que M. Ilettrv Joly fait tut don de l. U(J() livres faibles au Consistoire, à la 

condition de ne disposer que de l'iutérèt et tde garder intact le capital. 
Depuis longtemps ou sentait à flottes combien il serait avanttageux 

d'avoir un pasteur dans la localité, mais il était impossible de trouver les 

ressources suffisantes pour celle installation. En 182: 3 déjà, M. llenriod, 
lieutenant civil du Val-de-Travers, présente à la commune unie longue 
liste de propositions qui sont prises en considération; mallieureusernerrt, 
après les avoir examinées de plus prés, 011 se voit forcé d'ajourner la 

solution de cette importante question, salis toutefois lu perdre (le vue. 
M. Ch. -Edouard Courvoisier, sulirtgaut de M. Perrin, pasteur de Buttes 

et, de Saint-Sulpice, jugeant le moment favorable, résolut de faire une 
nouvelle démarche le 'I'''' janvier '18'2.11 invite l'assemblée, réunie 
spécialement ce jour-là, 'u répondre à ces trois questions : 1. Est nrez- 
vous utile et avautaeux l'établissement d'un pasteur pariai vous? 2. Ne 
pourriez-vous pas consacrer chaque ; ornée une petile Somme à cet 
établissement? a. Ne serait-il pas désirable de nommer une couuuission 
chair ée de surveiller et de diriger ce fonds ? 
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A la suite (lai lon; discours qu'il prononce ia cette occasion, l; a réso- 
liition suiv; unte ;a été prise: 

« D'après les sollicitations de plusieua"s coiiuuiuiiei"S, M. Courvuisier, 

« ; 'Vau't cl[ la bonté de se rendre dans I asseanblée (le commune, lequel a 

« représenté les av-; tul; i1 es que procurerait d; uas ce district, l'et; ablisseuuaat 

« ('nue cure... la délibération ini; uiiine a porté que cet etaablisseuaeaat 

« deviendrait d'une , 'murale utilité, ramais que le peu de ressources que 

« hi"éseºite maintenant cette coiuºuinie ne peºvºet pais à la na'uéraliun 

« présente d'espéreº voir le dit êtablissenueut à moins qu'il ne vint du 

« (lehors des dons conséquents; enfin, pour parvenir dans la suite au 

« but désiré, la délibération a porté que la commune l'ait ; ub; uudun dia 

« revenu de sa vacherie et du pré de la Combe du Scieur, poil[- un temps, 

« illimité. Ces revenus seront administrés pal' une commission que la 

« que la générale assemblée d'; aujourd'luuai nommera, laquelle sera cla; u; ýée 

« de percevoir les revenus sus uºentiomaés, de les placer à iuatéréts et de 

« replacer chaque année les intérêts en capitaux pour que ale cette 

« manière ces fonds an mentent au point de fournir les ressources 

« nécessaires et indispensables à l'élablisenasent dont il s'aa;; il. » 
La commission a été composée connue suit : les sieurs jurés Pierre- 

llenri et lleuº"i-David Leiiba ; _A1phonse Lebel, capitaine ; 11eu n -Louis 
Dubois, secrétaire de commune; Pieº re-Daaý id (rauadjeaua et _lbraua-Fré- 
déric Leuba, anciens d'église; Antoine Ileu;; e, . laques-Ilenri Grauadjean, 
l [envi-Constant Dubois (nomme secrétaire de la commission), laques- 
Henri Leuba chez Antoine. Ce dernier a été remplacé par guai Leuba. 

Cet arrêté est aussitùt sommas à la ratification (111 qui 
manifeste à la commune son entière satisfaction. 

En. cette même année 11827, la vénérable conapa nie des pasteurs 
dont le concours et l'appui ont été sollicités, envoie deux délégués qui 
obtiennent l'abandon perpétuel des revenus de la métairie et du pré de 
la Combe du Scieu ou une son'n'e équivalente à ces revenus. 

M. le pasteur Perrin, désireux d'arriver plus vite à la réalisation 
des vaut de sa paroisse, répandit dans le public un prospectus, destiné 
à solliciter des subventions et des dons. - Ses elibris lurent couronnés 
(le succès : la liste des dons ascende à la somme de 11,1; (X) livres tournois 
ale Neuchâtel, soit -1(5,008 fr. La vénérable couapaguie des pasteurs y 
ajoute 100 louis d'or (2: 3,17 fr. 

') 
dont le revenu devait être affecté à la 

pension (lu pasteur. 
Mal re ces secours si penéreusenmeut accordés, ce ne fut qu'en 18: 1 

que l'ou put songer à l'établisseuaeºat tant désiré. Sa Majesté le roi de 

il 

K 

la 
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Prusse pronut sou aide eu donnant sou approbation art projet . afin 
d't'ý itcr de plus lotus retards, la conrpa'-ttie des Itastettrs cuttsentit ;t ce 
flue la pension titi pasteur ne frit flue de IG() louis pendant dix ; uns. Le 
t2li avril de cette ; utuée 1831Î., ou choisit la oraison eu construction de 
Iletu"i, fils (le . 

Joseph Gt"; utdjeut, pour en l'aire la maison de cure, el, 
le 12G octobre, Sa Majesté appelle M. Célestin Dtdtuis, pasteur, à devenir 
le conducteur spirituel de la nouvelle paroisse. L'acte d'érection de la 

paroisse de L'unes est approuvé et si-né, par la cotttpagnie (les pasteurs 
le 7 j, uivier '1837); sou premier pasteur est installé le 11 tltt même trois, 
par M. A1'lis[, lover (le la Vénérable classe. 

. M. Célestin I)ttl)ois prt'clt; t sur les devoirs qui ali; rieut lui ètre 
imposés (texte: I1 Cor., 4-. )). Il les rapportait torts à deux principaux : 
l'enseincutcut et le soin de son troupeau et les résumait en deux mots 
(11p i pour devise: « Vérité et Charité. » 

Le sermon terminé, M. Dubois descend de chaire, ; tý, auL à ses )tés 
M. le châtelain et M. le Haven. Ce dernier olive a la couutiumtule a de 
donner place avec M. Dubois pour laissera la paroisse pleine liberté de 
délibérer sur son acceptiticnt ». M. le Justicier Leuba prend alors la 

parole et déchire, all nom de la corrttntute, qu'elle est salisîtile et recott- 

u; tiss; utte titi choix qui a été fait; il adresse de vifs tétuui nages de 

ralilude 7t tous ceux qui les ont ; ridés, assure le louve Iii pasteur tltt 

concours empressé de ses i u"oissieus et lui recontnruttle ittslantiuetil. sort 
élise et surtout la jeunesse. L'asseutblée, étoile et recueillie, écoute 

em"ore les exhorl; tliotis de M. le doyen dans son discours d'installation 

et de M. le châtelain qui met M. Dubois en possession « t1n temporel 
de sa cure ». 

Des climurs d'enfants et d'adultes out conzmeticé et terminé le 

service. 
Les particuliers de Iluttes, (pli possédaient des alteht es, s'etitpres- 

sirent d'offrir à la couuitttue leurs services ; raluits pour le déména euteul 
de leur nouveau conductetu" spirituel. Le presbytère étant encore inh; rbi- 
table, la commune, pour le remplacer provisoireuieill, avait luné tut 
app; u"tetuent lotis la maison de M. le capitaine Ilenri-Ltntis 

. 
ItiýeL-13unr- 

"t'ois, ; ut milieu dti village. La cave avait été garait' de lé toues de lotis 

; ýetues par les soins des darnes de I3ttlles; celle mutable ; tlletitiott s'est 
retiouvelée titi -, ut plus tard lors de l'entrée titra pasteur dans sont pres- 
lt tire, dans les premiers jours de 18: 311. 

Le bâtituettt de la cure et ses dépendances l'ut tout d'abord retins à 
la commune en '18x5, puis à 1'Etat en 1857. 
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1, c peltsiuº1 d11 premier pasteur de itllites lut 41e 898 livro ->. Dans ce 
chiffre Sont, culttlirises les c"ýuiiºies du moisson év; tluc'vvs :t : 31x) livre. 11ais 

en 18: 3(i déj: t, la couirrune o1T're au pasteur de le dispenser 41e la percep- 
tion de ces éºniies; elle prél'éreý lin p; tper :M livre pli. (f (111 SO 
« réservait eºtýýers ses ressnrtiss; urls la uu'tie I"aculté que pe11t avuir le 

« pasteur et (le pouýuiº" établir la mode la plus cuuýýeu; dºle suit pour 1; 1 

« perception, soit pour le racllat des éiºines de iloissult. » 

, 18,1"8,1(; ºnai. -- II a été l'; 1it une proposition cunsist; uil en ce que 
le terrain, ;m Ires de la clulrrière de I'é0ise, pulnýrait devenir Pi-é(-ie[Ix 

punir la cuºniuuie (ui demandait de l'aclºeteº") \-t1 une la cltaººiére 4Iui 
coiudllit; l temple est toujours trés urt11ýý; 1ise et remplie de grossis pieº"res, 

ce qui rend ce chemin incoiriniucle; ce terr; iiºi pourrait servir :t établir 

1n1 trottoir pu11r" nºonter au temple en élalýliss; utf un escalier :r l'; ni;; le 

4111 midi du ciºietiére, ce qui sertit ; v; ttaýeux. 

ýlýýJ, 1'"'' janvier. lý; iisuile de la 1)rý)niiilý,; tiiu1i fle la nouvelle loi 

ecclésiastique (lui cidre si vigueur ce louer, MM. les ; anciens ont 
Lion de ne plus occuper leurs places, « ce qui ferai(, lui mauvais elle( n. 
Ils seront priés de remplir les l'un(-lions don( ils sont cli; uý ainsi que 
de se rendre aux places qui leim sont desliuées, luit au Wnqle qu'en 
commune, aussi luiiglenºps qu'un nouveau culi ege d'anciens n'aura pas 
été nommé. 

Ce jour-là oui vote unanimement PL par acclaui, ition polir que 
M. Dubois continue d'exercer soit ministère dans la paroisse aussi Iong- 
temps que les nouvelles intitulions ne s'opposeront pas à ce que liii dicte 

sa conscience. 

18M 1(i janvier. --- II. le pasteur annonce à la comiiiiiiuie qu'il n'a 
plus le Bruit file prèclier et qu'il liii rend le réservoir qu'elle *lui avait 
donné en la remerciant de sa -enérosité. 

l"'Il '1851, la gosse cloche avant été félée, il fut résolu de la rel'ondre. 
Cette opération se fait dans l'atelier Pernod de la (; h, uiý-de-Fonds. 
La petite tour un bois, placée à l'extrémité ouest du temple, menace de 
s'écrouler; finie souscription publique permet ale la reniplacer par nue 
tour en pierres en I85'. Le temple réparé à cette époque, exactement 
en 1857, le fut encore eu 18(31: le plancher fut refait en curent et en 
asphalte; à cet efft, ou creusa assez profondément le sous-sol, mais on 
ne trouva aucune tombe pouvant renfermer les os de TIininas PetItpierre. 

Les trois cloches de la tour portent les inscriptions suivantes : 

k 
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I. La réédification dc' la tour 4 111 tencple ;c lieu celle uu"tne ; notée 185, Î. 
I I.: 1 l'honneur t'1 t la Ioirc. de Dieu, j'ai été associc"'c ;c (non ; vinée. 
III. Semblable ; cu phénix tliii rett; dt, de "'s cendres. 

L; c vie rcli'-ieiise des paroissiens de Iliittes s'écoule paisiblement 
delcnis st fondation. Les Iroccbles de I4î: 3 ne l'aitei; nenl pus, rùce sans 
doute ;c I'; citicude de soie pasteur, M. Justin l': yard, clui demeura tidî-le it 
l'l': fisc nationale. 

Ithctles cottnait aussi diverses manières d'exercer la cliurité. 
Le fonds de l'Hospice date de '18: 37a; l'iiiteiiliou de ses fondateurs 

était de bàt. ir tin asile destiné .c recevo; r les ressortissants pauvres de la 

coininnne. l'Ale ne put étre réalisée, tes ressources étau(( insul'tisuttcs. 
l': u '1339, la commune en fait, un fonds d'amortissement, pour lequel elle 
délivre 'lt)<) louis chaque ; innée « pour aussi lon;; teuips qu'elle le trouvera 

convenable ». _lcluclleiuciil ce fonds est géré p, u' le Conseil communal 
il est de 33, `? li`ý f1. i; tt. 

l': u sur l'initiative de M. le pasteur Dubois, des soupes écono- 

iniclues sont, distribuées pendant, les trois mois d'hiver; nous avons 
maintenant tilt capital d'cnvir'on 'IO(X) l'r., alleclé à lac cnc, nae destination. 

Il existe encore tilt fonds d'alcprcntissa e vit faveur des efflailis 
p; ucvres, (' tpitaI auquel il était défendu de loucher avant . qu'il soit de 
: 3(11X) fr. il a atteint, ce chiffre actnellcuceut. 

Le fonds des sachois dépasse la somme de 30, (0) l'i'. 
En 'IR U enfin, quelques danses' de Bulles , cv; ult ;c coeur de créer 

une o'nvt"e est faveur des jeunes filles, orpbclines ou antres, placées par la 
(ýIIIIIIIIIIII(' (( il L( 

ýIýýuu, nle », s'adressenl au pasteur de la paroisse; elles 
v*outlraiemt avoir titi modeste asile, Clans lequel la commune puisse placer, 
pour tin pris modique, les jeunes filles tombées à sa Charge-, un appel 
ntlressé au public produisit une Somme jugée suflisaitte pour pouvoir se 
tmetl. re à l'teiivre. Un comité se comstitne; tlueJtltºes jerºues filles hil Sont 
cttmliées; il tleºuautle fine pension de 114i fr. par aimée pour les cutitimti- 
uières, el, de i. >() fº'. ltta' les mou conutiuttières; l'asile s'ouvrit ett 18: º1i 
dans tut loýeutent situé art rez-de-chaussée de la prettiiére maison du 

l'ambourri à droite, sous la tlireclion de Mlle Garitt, de Fiez; puis dans la 

petite maison de \I.: Anti (ýr, utdje, ut, et, enfin, en 18 r8, Claus un b, ltiutent 

tltti feil, tu, tlbettrensemeºtl détruit le 'I i- août. 1878, triais itttutétliatenteul 

recousu itil. en I87f) sur le tméºme emplacement. 

« Dieu nous avait répondu :« Coutpiez sur ºuoi nous écrit utt de 
ses l'outlateurs, « Il ne nous a pas trompés, Il ne vous trompera pas non 
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plus. � La prospérité de cet asile, qui abrite éýiéraleunýýit ý1-ý üI î lieu- 
SiuMrMres, et (liii iie possède, , ivec la maison, 1lu*ini r+l)il, il 0 le li(NN) I'r. 

eiivirmi, fiit, en e11eI, nie['ceilleiiseiueut lnuté, ýýé pli. (: (ýliii (pli est le 11(%re 
des urlilnýliiis. Son cmiiilé , icliiel reinl liuiunri-e , iiu 

et à leiir cuiili, uice iiii1i'; iiil; tble en l)ieii. 
Un ýý dislxeiisaire », institué (. u 18ffl, puiu"vuit I; u-eiueiit , uix hesuius 

des 111; +1ades 
Gue s, lIle de Iccfiire, uiivei"le on I(Sý)7, réunit soir 

Iecteiirs et , unoýiciu s do 
. 
leiu. 

I": ii t"éstinté, Alessieut s, la paroisse ale Listes nia is hý ýIe il cei'I; t tu's 
époilues une vie religieuse intense, stit"lotit (Lois la pretni(ýre tuoitié (Itt 
\IXme siècle; les liotiHles, les tlispntes liai ont éi(ý ép; or, 'nés; son ib'-il. 
(I'èttre érigée en paroisse liarlieiilière a été réalisé sauts troll ale peine. 
Sort histoire ressemble beaucoup à celle ales lieuretix J iuisse-t-elle ne 
pas devenir celle des satisfaits. 

En parcourant les pl. oe('s-Ver1atiX ale ces tlernii'res ; usnées, --r; indu 
a été Itoire suret ise tl'appreuýlre tlue la société d'histoire aiu ail désir(, 

se rétniir 0 Bittes il Va Huit ans. Nos ; tuloi"iIés furent obligées alors do 
décliner cet honneur, l'utile de local assez vaste. « (; e sera pote" plats 
tard ». (écrit le secrét; tire de cottuunne. l': lles ont atijotit"4I, loti I; t s; tlisfac- 
liott de pouvoir vous létooigner leur estime et lent" respectueuse al'fecliott 
ett Volts otivranl, tontes grandes les poiles ale lein" bâtiment scolaire. 
Vous ne saurez jaunis lu joie glue vous leur piochiez un ce 

. 
lotir. 

\\. (ili1sI": I.. 
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UNE LETTRE INÉDITE DU MINISTRE CHAILLET 
-fl, 

E'Il '1783, le pasteur (; h, ýillet, alors rêdavtelir (Ill Journal 
ret til" d'unie demoiselle Ittin lli, de Taverne, des lettres dans lesquelles 

s'expi iiuail une vive admiration pour lui. 
Une vole de sa main dit. 't ce propos : 

C'est de bonne foi qu'elle m'admire, et j'ai bien vu, à la manière dont 
elle m'a écrit, que c'était une des parentes de pion üme. Je lui ai écrit cela; 
et voyez le malheur! elle s'est tellement extasiée sur cette phrase, elle l'a 

relevée avec un tel enchantement, elle a fait là-dessus une si belle excla- 
mation, que nies sentiments de bon parent en ont été un peu altérés. Qu'il 

est difficile, en écrivant une lettre, d'éviter assez le beau-dire et le verbiage 
de sentiment! - Mais que prouve un manque de goût? dira-t-on. - Je 
trouve, moi, qu'il prouve toujours quelque chose au désavantage de celui 
qui y tombe : et je dis cela moralement parlant. 1l prouve envie d'exagérer, 

envie de paraitre ceci ou cela plus qu'on ne l'est, etc... J'aime mieux, en 
n'envisageant la chose que du côté moral, un manque d'esprit qu'un manque 
de goût. 

(maillet clicrclia, sans v réussir, 'm calmer l'enthousiasme de sa 
lectrice payernoise. Elle liii écrivit derechef, le consultant sur le désir 

qu'elle avait de venir a \euclrltel pour voir son L; rand homme. (relui-ci 

répondit par la lettre suivante, dont nous devons la connaissance it un 
heureux hasard : 

Non, Mademoiselle, ne venez pas, puisque vous voulez que je vous dise 
ce que j'en pense avec la franchise de l'estime et de l'amitié. C'est un 
sentiment bien flatteur pour moi que celui qui vous fait désirer de me voir; 
mais cependant, ne venez pas : j'y ai bien réfléchi; il vaut mieux que vous 
ne veniez pas. 

Vous ne penserez pas, je l'espère, que ma raison soit ce vénéré qu'en 
dira-1-on, dont il a plu it presque tous les hommes de reconnaître si lâche- 
ment l'autorité despotique. Je n'ai jamais été de ses sujets, et je ne m'en 
suis pas plus mal trouvé. Il est certain qu'on se moquerait de vous et de 
moi; mais qu'importe, après tout, pourvu que nous eussions de bonnes 
raisons de donner ce petit amusement au public! - Peut-être croyez-vous 
en avoir une, celle de faire ma connaissance. Un homme modeste vous 
dirait que vous vous trompez. Pour moi, je ne suis point modeste, car on 
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a fait de la modestie quelque chose de trop taux et (le trop mesquin pour 
qu'elle soit à l'usage d'un honnête homme. -le veux étre humble. si je le 

puis, l'être plutôt que le paraître; et je ne veux ni modestie, ni orgueil. 
Je sens très bien que je vaux mon prix. qu'on peut s'enthousiasmer 

de moi autant que vous paraissez l'être, et qu'alors on doit désirer ardeºn- 
ment de nie connaitre. Je ne nie mets point en mon cour au-dessous du 
discoureur abbé Raynal, que chacun veut avoir vii 1, tandis que vous seriez 
la première personne qui fùt venue à Neuchâtel exprès pour voir le jour- 

naliste-prêcheur qui vous écrit. Le mérite ne se mesure point par la vogue. 
et le succès d'un ouvrage ia la mode, dont le sujet est heureusement choisi, 
où l'on trouve â chaque page de la philosophie, c'est-à-dire des choses 
hardies, irréligieuses, hasardées, n'est pas l'ait pour nº'en imposer. C'est 

par une toute autre raison que je vous prie de ººe point exécuter votre 
dessein: c'est parce que notre connaissance n'en serait pas d'un pas plus 
avancée. 

Faire ma connaissance! Eh! Mademoiselle. n'est-elle pas toute faite? 
Croyez que vous inc connaissez mieux que tic inc connaissent ceux avec 
(lui je vis. Je dirai même: Croyez que vous nie connaissez mieux que si 
vous m'aviez vu. Me voir ne ferait que troubler vos idées. 

Que verriez-vous? - l'n homme dont la physionomie ne dit presque 
rien: le père de cinq enfants. dans une situation assez étroite; un homme 

qui, lorsqu'il vous verrait, serait peut-être dans un ºnonºeut de fatigue 
d'esprit, oit toute empreinte de caractère serait effacée. on qui peut-être 
encore éprouverait je ne sais quel embarras qu'il a toujours à la première 
vue; un homme dont l'âme est gênée. euaharr; tssée, embourbée dans des 
circonstances singulières... 

. le n'ai jamais compris l'empressement vulgaire que l'on aà voir en 
passant un homme célèbre, et je ne l'ai jamais partagé. Si ce n'est que par 
curiosité. si on ue veut que pouvoir dire Je Fui ru. on fait très bien sans 
doute; si c'est afin de le connaître, on est bien trompé. Qu'est-ce qui fait 
le mérite d'un homme ? C'est précisément ce qu'on ne saurait en voir ainsi, 
ce qu'on ne voit ni d'un moment, ni de huit ou quinze jours, l'ensemble et 
l'harmonie de son àme. 

J'aimerais fort à vous connaître: il nie semble que je nie trouverais 
heureux d'être né votre frère et de vivre avec vous; mais ne faire que 
vous voir est une chose que je ne désire point du tout. J'ai agi toute 'ma 
vie en conséquence de ce principe; et si Grandisson ou Clarisse, Brutus 
ou Caton, l; acitte ou Fénelon, tous ces héros d'esprit, de sensibilité, de 
vertu, tant imaginaires qu'historiques, venaient passer quelques jours à 
Colombier ", je n'aurais aucun empresseraient à les visiter : je ne les verrais 
qu'autant que je croirais ne pouvoir m'y refuser sans affectation. 

L'abhe li t1 s'était retiré en Suisse en 1780, après la condamnation de son Histoire 
p, hilosophigzýe et politique (les Doue Indes, et vécut quelque temps a Neuchâtel. Il assista 
ni nie ù la Bourgeoisie de Valangin. (Voir Musée neuchdtelois de 1880, p. 269. ) 

2 Où Chaillet ('tait pour lors suffragant du pasteur Le Chambrier. 
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Que dites-vous Mademoiselle, d'un refus si peu modeste et si longue- 
nreut raisornné ? Il est ait moins bien (le moi, bien t ma manière, et une 
journée d'entretien ne ine montrerait pas plus tel que je suis. 

Sur le I, ruilillon de celle leiIce, (: l itillel a ; i. juult'": (iii. '(, 1le 

l: t il est ' supposer, en ('fl'et, glue la demoiselle de Taverne l'nl 

r(Iliuléc par un eXl)US(, de principes si peu encourageeant. 
Nous ; wons leiiii .t coiiservei" ce document, oit S'exprime avec s; i 

brusquerie ; iiuiis; uite le bon sens rlu p; ýslciu-juuroalisle. ýaiute-lienýc le 

ýloalili; iil d'« homme d'espi il, pis du lotit béolieu ». La lettre tltii préeiýdo 
ne Iléineiil point ce lo, ýeineiil. 

Philipp' (; oui. -r. 

UN EX-LIBRIS NEUCHATELOIS 
(nvh. c (. RUQUIB) 

_., _. 

L'incendie lui a détruit au commencement (le cette année l'asile 
des Billodes a remis en mémoire le nom de Marie-: bine Calame, fonda- 
trice de cette institution. Nous pensons faire plaisir aux lecteurs du 

. 
1/risée en leur offrant la reproduction de l'ex- 
libris de cette excellente personne, aussi dis- 
tinguée par le coeur que par l'intelligence. 

Cette pièce a été découverte dans un des 
albums où feu M. Ulysse Matthey-11enri, gra- 
veur au Locle, avait réuni une série de 2000 
reproductions de boites de montres. Ces al- 
bums, acquis par le Musée des Beaux-Arts, 
sont actuellement exposés au Musée historique. 

Autour du filet qui circonscrit l'ex-libris, 
on lit la légende suivante, écrite ià l'encre (le 
la main même (le M. Ulysse Matthey : 

Jlarque des livres de la Ribliollhrgae de J1""ß' Jhrrirutruý calame - La 
ýirrrdrr/eiee de l'lrrxlilut-_tsile des llillodes (fil Lorle. - Gravée par swr véné- 
j utile père, Jearr-. Jargaes Ilerrri Cala rte. 

Voilà clone un ex-libris essentiellement Neucliàtelois, fait par un 
Loclois pour une Locloise. De tous les anciens ex-libris (lu canton c'est, 
croyons-nous, un des seuls dont on connaisse l'auteur. 

Alfr. GODET, 

Conservateur du Mrrsée historique 
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Le manuscrit dont sont tirées les pages , Iici suivent est icilit. ulé: 
I, fe, e de , e�ýueq, ýes StEi' /es sniso�s ei i�t1rv"s choses, avec co soics-lilc'e: 
Ile�iu, ", /ues n,, /, eu e., "1rnu, vlii2�i, ", 's /, o,,, " ee,,. r , le 'fruis 

ineiuhre, de hi l: u, iille Peters - lx-n, t; uil plusieurs si( rles eine des 

notables de ý; cinL-ltl; iise el ;, u. j�in"iI. 1, iii éteinle dans le e; nituci v onl 

sueeessi\'ement é(-1-it. M; illieiu"eiiseinent les ; iv; uil tuiil vigne- 

11011s, se suuL alt; u"lu"ýs ic notec" les I, ruuiesses de l; 1 el les r, "snlLils 

(le la veu, laulge bien plus clue les événements euntei�I, uriins. I)iu"uul des 

années eutiéres, le temps qu'il fiait est insec"il iiiiiiiitiolisoinofil joui. par 

lunr, fieure par heure , uiýu, e, et ces recu; u, Iues qui 1, nin"r, ient f; cire le 

liocilie, ci" 1I"nn ucéléurulo isfe iront sacis c"et; i ýIii"ini icil("r("l f'nrl iué, liuere. 

Do Ii(P? 71 Ii-, -), I él; it de la Ix"n, l; niI. la "I, elle Saison est noté ºrés 

eý; ieleun nl : I, c"euiiec" joui. premiers raisins on Iletirs, 

, litte (lic euciinieneecnent des (1": 11 1718, le 11; en I 7`8, le 

7 septembre: on I7-)1, le 'li octobre. ) seiils les t; iits inlc"ress; uits it 

cu, ise, ýýe, ont élé Lruiserits dans les pi-es suiv; cc, les : 

1680. - au mois de novembre ou trouvoit quantité d'arbres fleuris 
et mime des pruniers porter des prunes; on n'en a pas vit ;i 5t hl; rise. 
mais bien à Savagnier. Cressier et ailleurs; on a aussy trouvé des fraises 
à Neufchàtel et des pommes it Cressier, et s'en est. suivi le plus rude 
hyver que l'on ave vû, lequel a duré jusques au commencement du mois 
d'avril 1081. 

Le 12 xbre par un dimanche commença à paroitre dans ces lieux une 
comète tout à fait extraordinaire pour sa prodigieuse grandeur, car elle 
ressembloit mieux a un arc-en-ciel qu'à une comète; il sembloit la pre- 
mière fois qu'on la vit depuis ce village qu'elle soi-toit dit Vautravers; oit 
ne voyoit pas tout le corps, mais sa queuë à notre égard s'étendoit jusques 
dessus Ilauterive, assavoir en la regardant depuis ce village; les astro- 
logues remarquoyent qu'elle avoit 60 degrés de longueur et 4 de large; 

par après il sembloit rlue sa queuë venoit droit sur notre tète et c'étoit 
de nième à Rome, Paris et Basle; on la voyoit décliner tous les jours; le 
dimanche 16 janvier 1681, on la vit encore, mais si petite qu'il faloit avoir 
bonne vuë pont- la pouvoir voir, et ce fut la dernière fois pour nous, car 
le jour suivant, nonobstant que le tems fut serein, on ne la put pas voir. 
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1681. -- Les deux derniers jours d'octobre sur le soir on entendit 
tonner, et on vit (le grands éclairs. Cette année fut par la grâce de Dieu 
assez fertile, nonobstant la grande sécheresse qu'on eut, qui dura si long- 
temps que le Euz en tarit presque, ensorte que les moulins furent une 
bonne espace de teins sans moudre. 

1682. - Le niardy 2, ' Wray, un peu après les deux heures du matin, 
il s'est fait un grand tremblement de terre. 

Le dit tremblement a été aussy fort grand en France, et en un mot 
je crois qu'il a été presque universel; que les superstitieux néanmoins ne 
s'imaginent pas qu'il ait causé la maladie dont je vais faire mention, ce 
que quelques-uns ont cru, car avant que le tremblement de terre se fit 
sentir, on entendit déjà parler icy que cette maladie causoit bien de la 
peine à ceux du pays de Vaud. 

Copie d'un mandement de la Seigneurie du 16 ? nad 1682. 

Le Gouverneur et Lieutenant général en la Souveraineté de Neufchatel 

et Vallengin. Au châtelain de Tièle ou à son Lieutenant, salut. Comme 

nous sommes avertis qu'une certaine maladie contagieuse règne dans le 

voisinage qui emporte subitement toute sorte de bétail si l'on n'y aporte 
remède et qu'elle s'est même déjà glissée en quelques lieux de cet Etat, 

nous avons jugé à propos pour prévenir des grands dommages, où les 

sujets de S. A. S-u pourroyent tomber par la perte de leur bétail, si l'on 

n'usoit des précautions nécessaires, de vous ordonner et commander, ainsy 
que nous faisons par le présent, que vous ayez à mettre de si bons ordres 
rière votre juridiction, qu'aucun bétail étranger n'y entre à moins que celuy 
(lui le conduira ne fasse aparoître par attestation qu'il vient de lieu leur 
et non infecté de la ditte maladie ; dans quelques-unes des dittes Commu- 

nautés ne communique avec celuy qui sera sain et de pourvoir à ce que 
celuy qui périra soit mis dans des creux bien profonds qu'on fera dans la 
terre dans des endroits écartés d'où l'infection ne puisse pas facilement se 
communiquer, tout aucunement permettre qu'on dépouille de leurs cuirs 
les bêtes qui seront peries de la ditte maladie, et comme nous avons fait 
joindre à ce présent ordre copie du remède que l'on croit propre, tant 

pour préserver que pour guérir le bétail de ce mal, vous aurez soin de le 
faire distribuer à tous ceux qui le désireront, afin de se précautionner et 
même de vous faire rendre compte par les Gouverneurs des susdittes 
Communautés, du nombre de celles qui en seront atteintes, aussi bien que 
de celles qui en périront, afin que vous nous en informiez de teins en teins, 

et les officiers prendront soin d'assermenter des personnes dans leurs 

ressorts pour avoir inspection dans les boucheries, à ce qu'il ne se débite 

point de viande qui n'ait été bien visitée, pour voir si le dit bétail n'a 
point été infecté de ce mal contagieux que l'on ne permettra pas en tel 
cas de pouvoir débiter, mais les feront conformément à l'ordre enterrer 
pour éviter tous les dommages qui en pourroyent arriver. C'est à quoy ne 
ferés faute. Donné en Conseil tenu au château de Neufchàtel le 16 niay 1682. 

Signé: DE STAVAY MOLLONDIN 
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Maladie causant mortalité parmi le bétail appellée chancre volant, 
avec le remède qu'il faut y apporter. 

La maladie vient au-dessus et au-dessous de la langue, ou plus bas 
contre le (rosier oh il se fait incontinent une pourriture par laquelle la 
langue tombe entièrement en 24 heures, si l'on n'y apporte clic remède. 

ff C iiii,, Clc. 

11 faut frotter la playe avec une cuillière on une pièce d'argent jusques 
a ce qu'elle saigne bien. Secondement il faut laver la plage avec de beau 
fraîche. Il faut prendre une pièce de drap rouge trempée dans du vinaigre 
et du sel et frotter la plage avec ce drap trempé par plusieurs fois. Mais 
il faut le brider ensuitte pour éviter l'infection, ne pouvant servir que pour 
une bête tant seulement, soit cheval, boeuf' ou vache. Il faut prendre des 

aulx, sauges et artichaux sauvages appellés de lova, du Plantin, de la 

racine appelée l'impératoire, pillés ensemble et mêlés avec du vinaigre et 
du sel, et frotter la plage et toute la bouche assez longtems. 

Pi-(, '. serval« pour arrêter le mal dans .u . Source. 

Il faut leur donner à manger tous les jours du pain avec des bonnes 
herbes hachées avec du sel. 

/'récuulion. 

Il faut observer que celui qui traitera le dit bétail aye soin de se 
laver les mains avec (le l'eau-de-vie ou vinaigre, afin d'éviter la contagion. 
On connoit le mal en sa source lorsqu'il vient au-dessus ou au-dessous ou 
à l'entour de la langue comme une vessie ou un gros grain de vérole. 

1684. - Il y eut fort belle aparance pour toutes sortes de fruitages, 

mais outre le vent de . Joran et quelques brouillards, il se mit dans les 

arbres de la vermine qui brouta presque tout, et cela fort loin; il sembloit 
que les arbres en voulussent sécher. 

1695. - Le 25 janvier, le lac de Neuchàtel commença à se geler au 
bord; le 27, il le fut presque partout, et le 28 entièrement., ce qui ne s'étoit 
vu d'aucun vivant. 1, e 31, Nicolas Heinsely. Jean Pury, confiseur, et Abram 
Roux, maitre charpentier, passèrent de Neuchâtel à Portalban et revinrent 
le lendemain matin en comptant leurs pas; il y en avait 11,444. Ils deman- 
dèrent à Messieurs les quatre ministraux pour boire, et il leur fut accordé 
une bazoire. 

Le 14 février, le lac s'ouvrit depuis Serrières jusqu'au vieux môle par 
un petit vent qui emmena en un instant la glace rompue, laquelle emporta 
la pointe du vieux môle, ou pont du Seyon ; elle s'amassa en tas comme 
une grande maison. 

Le 23, il s'ouvrit une grande fente de Serriéres à Portalban, où un 
bateau aurait passé librement; le 25, elle fut totalement refermée. Le 28 
de nuit, par un vent chaud, tout le lac fut dégelé et tout ouvert. Le grand 
amas de glace qui s'étoit fait au bord du lac dura presque jusqu'à la 
St-Jean. (Extrait du manuscrit de Jean-Henry Thonnet, de Neuchàtel. ) 
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1706. - Le 12" may a fait voir une éclipse au soleil si grande qu'eu 
son millieu, qui étoit à neuf heures et demy du matin, ceux qui travail- 
loient à la vigne furent obligés de quitter leur travail à cause des ténêbres, 
qui étoient si brandes que l'on voyoit la lune - qui nous cachoit le soleil 
- et beaucoup d'étoilles au ciel, le teins étant fort serein. La lune étoit 
par rapport à ce pays tellement opposée au soleil qu'on n'y voyoit aucune 
lumière, si ce n'est comme un petit bord tout à l'entour; ainsi l'éclipse ne 
pouvoit pas être plus grande. Aucun vieillard ne peut se souvenir d'eu 

avoir vu une semblable. Ceux mime qui étoient les mieux persuadés que 
les éclipses sont naturelles ne pouvoient s'empêcher de frémir en voyant 
les tenèbres répanduës sur la terre entre neuf et dix heures du matin. 
Ceux qui étoient dans les vignes quittoient leur travail; ceux qui étoient 
dans leurs maisons n'osoient y demeurer ou alluuroient la chandelle. Les 

poules couroient aux poulaliers, les oyseaux voloient dans leurs nids et les 
bergers épouvantés rasseinbloi. ent leur bétail pour le ramener à la maison. 

1709, jurarier. -- Le commencement du mois a été doux et humide, 

mais le froid violent a commencé le dimanche 6 sur le soir et a duré sans 
aucun relâche jusqu'au jeudy 24. Le froid a été si rude que de souve- 
nance d'homme on en a pas vu un semblable. Les gazettes ont parlé fré- 

quemment des personnes trouvées mortes sur les chemins et dans les ruës, 
aussy bien que des corbeaux et d'autres oyseaux trouvés gelés sous les 

arbres. Nonobstant ce froid extraordinaire le lac n'a gelé qu'aux bords, à 

cause du vent de bize qui le tenoit agité, mais il a gelé en d'autres endroits 

où l'on n'avoit jamais vu de glace. Les fenêtres de mon poil et de mon 

cabinet avoient presque un travers de doigt d'épaisseur d'une glace ressem- 
blant à de la nege ou à du frimas. 1l sembloit depuis la ruë, partout où 
il n'y avoit pas de fenêtres doubles, qu'il y avoit des rideaux blancs aux 
fenêtres. On a trouvé dans les pays septentrionaux grande quantité de 

gibier mort. même des tigres et des ours. La fin du mois a été encore fort 
froide. 

Avril- - Le commencement a été variable, mais après cela le beau 
teins s'est remis et il a fait si chaud que les enfans se sont baignés au lac 
le jeudy 18 et le dimanche 21. La saison de fossurer la vigne n'a ressemblé 
celle de l'année passée et la semaison des orges a été très belle. On a semé 
de nouveau plusieurs champs qui l'avoient été de blé, n'étant rien demeuré 
à la plupart, à cause de la grande froidure de l'hyver..... On n'a pas vu 
durant la saison beaucoup de raisins, puisque de cinquante ceps à peine 
en voyoit-on un pousser, les yeux paroissant morts, excepté aux provins 
d'un an, où l'on voyoit des raisins déjà à la iny-avril..... 

Octobre. - J'ai eu ordre de la Seigneurie de visiter les vignes qui 
dépendent de mes recettes. Ce qu'ayant fait avec le sieur l3ros, concierge, 
et des justiciers, le 2v octobre, j'en ay fait rapport au Conseil d'Etat le 7, 
où j'ai déclaré que dans tous les vignobles dépendant des dictes recettes 
nous pouvions attester de bonne foy que nonobstant la visite exacte que 
nous avions faite en traversant les dits vignobles, nous n'y avions pas 
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trouvé tant de raisins comme on y en voyoit d'autres années après ven- 
danges dans le teins du grapillage; sur lequel rapport Messieurs du Conseil 
d'Etat n'ont pas trouvé à propos d'exposer en montes les dimes de Cornaux, 
de Cressier et du Landeron, et ayant fait monter la dime (le la Coudre 

personne n'en a voulu donner un muid, ensorte que les particuliers n'en 
ont point payé de dime. 

1718, aoust. - Le vent a continué le premier jour du mois d'aoust et 
les suivans. Les grandes chaleurs ont recommencé le (i et ont été très 

ardentes jusqu'au soir du 12. Il a fait la nuit et encore le jour suivant une 
pluye qui a sauvé les raisins, lesquels étoient flétris par ces grandes cha- 
leurs; on en voyoit même qui étoyent comme si on les avoit bouillis, ce 
que l'on remarquoit particulièrement en ceux qui regardoient le soleil 
couchant; il a continué à faire bien chaud le 1G et les jours suivans jus- 

qu'au 25 qu'il a un peu plu le matin et fait un assez gros vent l'après- 

midi. Ce jour là environ les sept heures du matin la foudre est tombée 
dans un bateau qui alloit de la Sauge à 'Neuchâtel, ou il y avoit une dou- 

zaine de personnes; le batelier nommé Samuel Péter de Lenaure en a été 
tué sur le champ, mais le reste de l'équipage n'a eû que la peur, quoy 
que le bâteau aye été fendu et qu'il se soit emply d'eau. La foudre a percé 
le chapeau du pauvre foudroyé. luy a crevé un oeil et cassé le petit os 
d'une jambe; on ne voyoit point d'autres blessures sur son corps, mais ses 
habits étoient brulés et déchirés du même côté. Une de ses filles étoit dans 
le bateau et une autre à St-Blaise au batoir. On a amené au bord du lac 
le dit bateau après en avoir retiré dans un autre l'équipage qui avoit crût 
de périr. 

Septembre. - ..... 
Ceux qui ont des vignes tranches ü Chanrpvollan ont 

commencé à vendanger le 5, mais suivant le ban on n'a commencé à 
St-Blaise que le 14. On a fait par la grâce de Dieu des vendanges très 
abondantes et un vin excellent. Quoy que l'on vit déjà que la récolte alloit 
être très abondante, elle a surpassé de beaucoup l'espérance que la plupart 
en avoient, et cela à cause de la grosseur des grappes et des grains dont 
peu en nombre emplissoient les seaux et par conséquent la gerle et le 
tonneau; aussy plusieurs ont-ils été obligés d'emplir de mout des cuves, 
faute de tonneaux. Il y en a même qui se sont vus obligés de cesser de 
vendanger, ne sachant ou mettre leur vendange. On a remarqué que pen- 
dant ces vendanges qui à cause du beau toms et des abondantes récoltes 
devoient inspirer de la joye, on étoit dans un morne silence et comme 
consterné, ce qui étoit causé par l'embarras de trouver des tonneaux et 
des tonneliers. 

1799. - Remarques sur les saisons de l'année. 
Dieu veuille bénir les biens de la terre et nous faire la grâce de ne 

pas en abuser. 
Janvier. - S'il tonne dans ce mois signifie grand vent, abondance de 

fruits et bataille. - Si au premier de ce mois le ciel est rouge, signifie 
tempête, guerre et incendie. - Si le jour de la Conversion de St-Paul se 

1 
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trouve beau et serein, c'est une marque que l'on aura abondance de bled, 
mais s'il est trouble on est menacé d'une grande chérété. 

Février. - Si février est chaud, Paques sera tant plus froid. S'il tonne 
dans ce mois, signifie mort de gens riches. 

Mars. - Mars sec et chaud remplit les caves et les tonneaux. Si le 
dimanche des Rameaux est beau, cela signifie une année fertile. 

Avril. - Tonnerre en ce mois signifie abondance de fruits. La lune 
étant pâle cause la'pluye et la tourmente en la mer et aux lacs; si elle 
paroit rougeatre elle annonce du vent, et si elle se montre blanche et 
brillante, elle nous marque le beau temps; s'il pleut le jour de Pâques, 
on aura paturage sec. 

May. - Si au lever du soleil on voit ses rayons à travers des nuës 
affoiblies. qui se répandent vers la terre, cela présage qu'on aura bientôt 
de la pluye. - Pentecôte pluvieux n'est pas avantageux; may clair et 
ventueux fait l'an plantureux. Le jour de St-Urbain étant beau et clair 
signifie que les vignes seront fertiles et de grand rapport. 

Juin. - Tonnerre en juin produit du bien aux graines. - St-Médard 
pluvieux, le temps est ennuyeux. - La lune qui se renouvelle devant le 
lever des Playades est fort dangereuse pour les fruits; notez que si le 
tems est clair et serein pendant le lever des Playades, l'année sera bonne. 

- Pentecôte humide, Noël splendide. 
Juillet. St-. laques pluvieux, les grands malheureux. Si les trois 

dimanches avant St-Jaques sont beaux, on serrera des bleds qui dure- 

ront; s'il pleut, on aura le contraire en tous tems. 

Aoust. -- Dès la St-Laurent, le bois cesse de croître; si le jour de 
l'Assomption de la vierge Marie est beau, produit volontiers beaucoup de 

vin; selon que les noisettes seront aussy en quantité, seront aussy les 

glands; tonnerre en ce mois signifie grande prospérité. C'est pourquoy 
louez Dieu pour sa grande bonté. 

Septembre. - Tonnerre en ce mois signifie beaucoup de bleds et de 
fruits. 

Octobre. - Le tems des vendanges clair désigne un hyver ventueux; 
si les chênes sont fertiles en glands et que les arbres ne se dépouillent 

pas vitement signifie un air froid; tonnerre en ce mois présage de la 

pluye; gagne le port si tu le peux, ô pauvre matelot, de peur que les 

malheurs ne te recueillent trop tôt. 

Novembre. - St-Martin obscur signifie un hyver passable; St-Martin 
clair présage un air froid. 

A la St-Martin les vexations ne prennent pas encore fin; ne t'entre- 
mêle point des choses qui surpassent ta capacité et tes forces. Celui qui 
rend le mal pour le bien, c'est un perdu, un vrai vaurien. 

Décembre. - Tonnerre en ce mois désigne pluye et vent, et la semence 
brulée. Les fêtes de Noël ventueux produiront beaucoup de fruits aux 
arbres. 
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Remarquez les douze jours qui suivent Noël, car tels que seront ces 
jours. humides ou secs, clairs ou sombres, ainsy seront chaque mois de 
l'année. Or ce premier jour représente janvier, le second février, et aiusy 
des autres. 

1729. - I, e 19 juillet sur les trois heures du soir, il a fait un grand 
orage avec de la pluye mêlée de grèle, ce qui ne fut pas de durée. Sur 
les tient' heures du soir, il fit titi gros teuis de tonnerres et d'éclairs qu'ils 
fesoient trembler avec (lit vent impétueux qu'il enlevait les thuilles, abat- 
toit les cheminées et ayant arraché plusieurs arbres à la campagne. Le 
dit ouragan s'est aussy fait sentir à Lignieres oit il a enlevé neuf toits; 

au Val-de-Ruz en particulier, il ya eu trois maisons (l'abattui'ýs; dans les 
Montagnes, il ya eu des toits d'enlevés et des cheminées d'abattues. 

1730. - Les vins de 1729 sont si méprisés et surtout les rouges qu'on 
en pinte à Neufchàtel à demy Batz le pot et à nu creiitzer et demy, et le 
blanc à trois creutzer jusqu'à titi Batz. Les vignes promettent beaucoup, 
de même que les arbres, mais comme sur la fin de may et pendant le 

mois de juin il a fait des brouïllards qui ont produit des insectes lesquels 

ont broutté jusques aux feuilles, nonobstant ce fléau, il ya encore appa- 
rence d'avoir du fruit. 

Le 2 novembre, sur les neuf heures de la nuit, l'on vit icy et ailleurs 
une grande rougeur an ciel en forme de pain de sucre, laquelle dura une 
demy-heure; elle étoit d'une grande étendue. 

1731. - Pendant le mois de janvier et de février l'on a vu dans ce 
Pays et surtout dans notre Chàtelenie de Tiéle quelques troupes d'ou- 
tardes qui sont des oyseaux fort rares par rapport à notre climat; on en 
a vu jusques à des dizaines et des douzaines ensemble; l'on en a tué quel- 
ques unes qui se sont venduës à Neufchâtel quarante et cinquante batz la 

pièce; les deux ailes étendues, elles avaient neuf à dix pieds d'étenduë; 
leurs grosses plumes étoient à peu près aussy grosses que le petit doigt. 

Le printems l'on en vit encore quelques unes aux environs de St-Blaise, 
mais si maigres qu'à peine pouvoient-elles voler; quand elles étoyent en 
l'air, il sembloit que l'on vovoit des vans accause de leur grosseur et 
largeur. 

/732. - I. e 9 septembre sur les huit heures de la nuit. il fit une 
clarté comme un éclair. laquelle dura quelques minutes; le ciel étoit fort 
obscur où cela parut; cette clarté ressembloit à celle de la lune quand 
elle est à son plein; le ciel ne parut point rouge ailleurs. 

La nuit du 3,0 novembre au ler décembre il fit un orage des plus ter- 
ribles qu'on aye vu de longtemps; il y eut une barque de vin du Pays de 
Vaud qui fit naufrage vers la Maison Rouge. un peu au-dessus de Pra- 
fargier; il y avait 38 pièces de vin; il y en eut une douzaine d'enfoncées 

et le reste dispersé par le lac, une vingtaine qui furent poussées par le 

vent au bout des genèvres du Chablais et les autres aux environs (le la 
Maison Rouge; la barque s'enfonça dans l'eau le bout de devant; il n'y 
eut aucun batelier de noyé, car ils s'étoient attachés au mat, niais bien 
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un certain Verdan qui étoit allé au secours de ces pauvres gens avec les 
commuuiers d'Epagnier, qui par leurs moyens les sauvèrent tous de la 
fureur des vagues, le devant de la barque étoit entièrement enfoncé dans 
lac et le dernier tout à fait hors de l'eau qui par ce moyen empèchoit ces 
pauvres bateliers de se sauver: sans les prompts secours de ceux d'Epa- 
gnier qui hazardèrent ainsi- leur vie, c'en étoit fait de tout ce monde qui 
immanquablement auroit succombé par le grand froid qu'ils enduroient et 
par les vagues qui les couvroient à tout moment; ils étoient onze en y 
comprenant le pauvre noyé; on fut deux jours à repècher les fastes et à 
racconuuoder la barque qui s'était fendiie et partagée en deux sur le der- 
rière, laquelle on remit en état de service. 

1.1. Suivre. ) 1)' 

LE ROI DE PRUSSE AUX BRENETS EN 1814 
(AVEC PLANCHE) 

-- 

Li planche que uuus offrons aujourd'hui il ttus lectetus est une 

P'[-)I'( xlucliotr - rLuts les dimensions rle l'ot"iý 
1 
inal - rl'tnle u1 tlCre (le 

Charles Giru-del. Cette curiet. tse gravure doit Lie assez rave, puisque 
Auitste L'aclteliii I'ignorait,: I'/_rrci1u! /rccphic itenriýriGeloisc eii ell'et, tte la 

mentionne pas. Nous n'en connaissons que quelques exemplaires. Celui 

qui a servi pour l'cýxécutiuu de uotre cliché appartient it M. Auguste Jean- 

neret., nuL; tire, aux L'renets. Non seulement il a eu l'exlrètue obligeance 
(le nous autoriser it reproduire cette oouvre de prix, niais il a bien voulu 
nous l'omvit" (les détails ittLéress; utts sur les persollintges représentés et 
stur les lieux oit la scène se passe. 

Il comme le lifte l'indique, de la visite que lit aux Itrenets, 
le I 4. Juillet ISI i, le prince rle. Neuchâtel, I, rérléric Gtcillaume III, roi de 
Prusse. Un le voit au premier plan dans la barque où il vienL (le monter 
pour se rendre au Saul du Doubs., Il est suivi (le sou altesse royale 
Cuill; unne, son second fils, (lui devint roi de Prusse ù sou [oui- et, plus 
L, url, empereur d'Allemagne sous le nom (le Guillaume 1. 

Ou remarque sur l'embarcation (les chaises, qui étaieut, recouvertes 
en ýclutu"s jaime (dit d'Utrecht): c'étaient alors les seules de ce -- genre 
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aux lirenels ; elles aptt, trtennieul a M. I Ieltri-Louis I lablinialui ('l hu . (. Ill 
détruites dans l'incendie (les I; reuets, le I! t septelulre I8'14. 

Plus iutéress; utls encore que les ch; lises sont ; tsstrélnettt le, bate- 
liers, dont les noms, (1'1111 accent bien IO('itl, nous ont ('lt"ý conservés: il 

v avait tut Onarlier-la-Tente, un Out; utier-dit-ýI; tire lut . 
Ic; utOurulter et 

tut Cartier. 

Les soldats l'orutant la haie altltal'leuaienl a la comp; lgnie des reua- 
dier's (les l; renel. s. 

Le pttý-sa_e qui sert de food a celle scierie a et( bitte' Ietncltl reproduit 
pat' l'artiste: on ; tpert'oit, encadré par les cimes des sapins qui servent 
de montants a un rustique arc-de-triotuplie, le ýill; t; ýe des Ilrenels, tel 

qu'il était alors, avec, a droite, la vieille église. dont subsiste aujourd'hui 
la nef. L'ernb; n'quenu'ut cuit lieu a l'ancien port des I; r'enets, it peu pu'i's 
eu face de Chaillexun, et a l'endroit oit, plus lard, le bateau 1*11eli, ("Iit, 
fttt luis à l'eau. Ce port (t'est plus _-ui"re utilisé atrjuuu'd'luri, celui titi 
Pré-titi-Lac, - oit, Pont- parler plues exactement, celui de la « Cutultelle 
des Naz », - l'ayant supplanté, n cause de sou lins facile accus. 

Cette charmante gravure, d'une exécution à la fois consciencieuse 
et habile, a nu peud; ntt. C'est l'L(tlréc soletutel/t- (le . ý. M. 1'ré(lt-t ir- 
Guillaume ILL (laus la ville de Neuch; ilel, le 1`2 jutillel. I8I'a. Le roi, 
venant de France, arrive cru voiture Par la route dite du Petit-Ptutt u'liet ; 
la foule se presse sur le mur du Jardin du prince. Au fond, oit voit l; t 
porte du château. Le roi est escorté pal des officiers a cheval ; des jeunes 
filles lui présentent des fleurs, et, si nous eut crov-ois la tradition, la 

principale d'entre elles serait l% Sophie (le Narval (deveutne Inu- soli 
pariage M'''ý Paul-Etieutte de Coltluu). 

Cette seconde planche de Charles Gir; u'tlet est B'ailleur's plus connue 
que celle que nous reproduisons, g1 ice aux Elt'e, tncs J)(tlrioli(jues 
(Girardet, le Locle, 1813) oit elle a paru. Le Iir; tge à part, dont nous 
possédons tut superbe exentpl; tire eut couleun's, porte cette légende 

supplérnerttaire: « Dédié et présenté à Sou Excellence Al. le golucruelu' 
baron (le Chambrier, etc., par son très humble et très obéissant serviteur, 
Ch. Girardet. » 

Nous pourrons quelque jour reproduire aussi cette gravure, (lui 
n'est pas de médiocre valeur artistique. Potu" auijotuud' ii iii, remercions 
M. _ýuguste . learner'et du plaisir qu'il procure aux abornés (111 Musée 
et à ses rédacteurs. 
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Volts ('"tes de trop lidi les Iecte11rs d11 

. 
11(r. w4" . V, etu1(ýilrlnL. ý polir 

n'avoir pas re11t; "(Iné les irréý nlarilés (lui se sollt L(rod11iles, a1t coltt"s 
de celle année, dans la ptthlic; ttio11 de notre revne. Nous pensons vous 
devoir ;t ce su. jot (luel(lucs explications. 

Nos Iecietu"s mit vii fréy11e11u11eut stt. jet de se plaindre de ce (Ille la 

ptd, lic; lliou (Iii p; u" livraisons tueusuelles de `'a p; týes eût polir 

elli"t (Iv morceler it l'vx( is les at"ticles (l'ttnvi cerlaiue éte11dne et d'eu 

(lituiuuvr paru lit-utéutc l'intérêt. (; et inconvénient est p; u"ticulii"reuu"ut 

sensible polir les ("herche11t"s 1I('ýsire11x (te utcllte ù profit les re11sei, ýuo- 

monts cotlteutts dans les trtvalix (lue lions publio11s ils se voietlt 

suitveul cu11lraittts (le li"nilleler tont nu voluuto pour ýrotrouvet" les 

lalldx'allx ép; u"s de l'article (pli les intéresse. 

Aussi 11otts a-t-on dit souvent: « Po11r(Inui couper en pelites tr11tc"hes 

de :3 ott il. pn-es (les ét11des (Ille uutts ai11u"t"io11s a pouvoir lire (1'1111 
Lrtit`. ' » 

Amis mains trop lieu la va1e1u" de cette obsor-atiou pour 11e pas 

souhaiter d'ett tenir compte. D'autre part, uus abonnés aituo11t ; otssi 

(Ine cha(l11o rallier présente tille certaine r; u"iété, el c'est là précisément 

co (Iui eolts obligeait it co11tposer nos 11ttu11irus de coupt11"es de pou 
l'éto11Il e. 

Le désir de s; ttisCairo it ces exi, e11ces Ic; ilitues, mais contradictoires, 
11ous ;t cuuduits it remplacer la livraison tue11s11elle de `? i. piges par n11 
cahier de i-S liag'es, p; u'; tiss; utt toits Ios de11x mois et co11tet1; ult double 

planche. 



Vous avt z p11 remarquer 11('. li( que celte modification nous .1 permis, 
depuis (luel(lu('s mois, (I(' (louu('r, sans les ulur("('l('r trop, (les articles 
étendus: leur valeur est (Fautant plus (I111-able q(l'ils sollt plus aisés ic 

C()IiSltllel", et se présentent 11tieux dans leur Huit(', sans qu'il eu conte à 

la \; u"iélé de chaque livraison. 

liais celte tr; HlSl(llvlaliott, que nous étions impatients de réaliser, 

º1'a pu s accoutplil sans causer quelques pet"tlu'Irltions passagi'res dans 

la 1) 11llli( - ati(01 ) (lu . 
1le1,;, -e : il est naturellenlenl plus difficile (le li) 1 'luer un 

11H11u'ro de i'4 pages, (Illi doit autant quo possible contenir un article (le 
lilnd, accompagné de notices moins étendues. 

Nous (I(Vons ; ljolltel' que nous nous pl"('ocl'llpolls toujours davantage 

d'as5nrer, par un c"oº1tr('IIe s('ci're, - (lui souvent demande de longues 

et 11ti1111tie1ºSes recherches, --- la valeur scientifique (les ; 11"licles que le 

lI, (sr, ' accueille. Des expériences laites, et cerlainte observations venues 

(Ill (Iellurs, nous avaient forcés de rec(0uu; litre qu'une de travail 

trop rapide .1 pu nuire (1Helquelilis il la Solidité (le uolices d'ailleurs 

t l'(IIIltS et -optées de nos lecteurs. Ne vaut-il º11é11te pas mieux retarder 
la publication d'un nluHt'ru, que de s'exposer a devoir rectifier des 

erreurs caliS(, es par 1111 ('11II, 1"('SS('Iitl'ºtt ('X("essif, a s('º"v11' l'abonné a date 

fixe ! 

(Cet pour cette 1aiS(0n (lue quelques revues analogues n la n(')tre se 
Immusl .l promettre polu' l'année un nombre glu sans 

s'; lstreindre à fournir des livraisons périodiques. 
De a1, o1111és saln"ollt nous loir coºnpte (les diverses nécessités que 

Ilnlls V('nUIIS (le º"appelel", et 11e 5'élulHteront point (les i1 ré, 'ularites 

qu'elles ont momentanément eltr. lilées. 
(grâce aux nombreux articles que nuits avons ('11 pot teieuille nous 

pouvons leur assurer désormais lute distribution rériuliere (le nos six 

c; lltiers . utuuels. Nous y travaillerons avec d'autant plus (le c(nu"a e, que 

11(0115 pourrons compter sut' la lidélité éclairée de cela qui nous ont 

ýItS(lll'i('i S(IIIteltltS. 

U ne circonstance heureuse nous enhardit il réclamer (le nos abonnés 

celte sorte ale collaboration: nous pourrons, au cours (le l'année pro- 

chaine, leur offrir, sans alºgtneººtatioº1 du prix (l'aliunºleºnent, un ouvrage 
d'une importance pau"ticuliiýre pour notre histoire neuchâteloise. 
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\uiis , illoiis, en ellet, entrelarnrlre la publication des Mémoires de 
Charles-Godefroy de Tribolet, Conseiller rf'Eaau et cb, nicelier. Ces 

précienx Jléuuiires lutinent la suite de l'Ilistoire (le Neur"hrilel et 
l'alrtrtrlirr, depuis (le la (Io, Prusse jusqu"eti 180G, 

publiée mit ils euibrrssent la période de 'I8I11i ir '183,2, et furuieronl. 

iule source (I'iin baot, inlérét pour celte phase de notre passé, sur 

ý laquelle nuis, ne liussédous cucore que des rensei'-ueiuents taire< 

et peil liombrelix. 
Cette publical. ioli loruiera uu beau vuliuue 111-octavo, rjui . sera. 

ýliarilýu, - gratuitement ri tous rvos uGorrazrýs. Comme l'uiivra-e rle sera pas 
mis eii il consLilue titi privilèýe illeurs ýuérilé - réservé 

aus abunnés (lu . 
llrrsr-ýý uruc/r. iilclois. Il est bien entendit que les abouties 

uuuýe. ýux ý. auront droit ; iii uièine titre que les anciens. 

N((11s <alslSSu11S celle occasion (l'indiquer il 11(1s lecteurs quelques- 

uns des lru"aulx (lue l1ullS publierons eu ISIII? : 

Souvenirs de Combe-Varin, par Louis 1ýAý"u1 .. 
La duchesse de Nemours, d'après des documents nouveaux, par Arthur 

Les Manuels du Conseil de ville de Neuchâtel, par le même. 
La Vénérable Classe à la mort de Farel, par . lames P mus. 
Nouveaux documents sur Neuchâtel au XVIII11w siècle, par Philippe 

liO1)1? T. 

Lettres de H. -F. Brandt à David d'Angers, par \Villiain 
Couleurs et cocarde neuchâteloises, par le ulènle. 
Lettres du banneret Ostervald à Clavel de Brenles, pal lutes J1: Aý. IA(ýE1. r. 
Etude sur le passage des Alliés en 1814, pat Ch a1"les 11u111.1rr. 

Notice sur la Maison-Monsieur, avec plans inédits, par Georges GALLET. 

Difficulté entre Neuchâtel et Berne, en 1670, par Albert 1u: ýloý 1 J1(11.1.1s. 

LE COMITÉ 

. YV. WOLFq. TX & SYENLE 
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Si ltt'tilt' 1111t' soit la `Ilissl', c'l", I 11nt' n'll\r1' consillér; Illlr Ilnt' (lv 
1lollllt'I" 111' soll Ili"tllirl" IIII I; IItIt'; lll t1'1'IIý4'IIIItl1', IIl l'I'sllllll'l' ct 1l4' IIIt'Itl'(' 
71 l; l 11111'tl'1' 1111 rl'; IIIýI public 11'S I"l'"SIllt; lls acquis par los (l'l'tll'l'l'lll's III. 

sa\IIIIS. 'I'; 1111liS 11111" I; I Sui Ssl ; IIII"III; 1111I1ý v1C; lil 11; 11"; Ùl1'1 1; 1 S; IIlltt' Ilistoil'(, 
Il- M. I)icl"; IU1"I", 91111 S'; 11"I"l''I1' III; III11'llll'llýl'llll'lll 71 I; 1 

ui-Iilt'. 
t"I V' . nc- 

. I"'IIl"r I4's édition" III. l'4'xct'll4'nl ou\r; i; 1', plus 1)o1tul; Iir1', fit' M. Iläu111ikcr. 
Ilolls vil ('tiolls 1"t'st1'4,11; II1s l; I SIli-ý4' fr; 1111'; 1iý4', aux travaux de M. 1); I, ýIIvt. 

111'11; 1: a, 1: ; III, j1111J"11'llni SuI" Itil'll III'" 1loillls. (, vs 111'l'llit'l'('ý ; 111111't's "11111- 

I111'nt, l'n'll\rt' 114' 1'l1istol"i1"u l'ri11111u; 111iý ;i éli' r4'lu is1' : NIJI. \; III ýlu\114 n 
1.1 Colt; It ollt IIIIIIlié l'un 4'I l'; IIItr1" II114' llisloil'c tlt' 

la Suisse 1. Nous 11t' 

ý; 1111'iollý 1'llll'l'111'1'11111'4' ici IIII 1'x; tllll'll III'tailll' tll' c1"" ilvlix ouvrages 

11111Is Iloll1ý 1111r111 r11I1: il 11111'Itllll's 1-1"I11; 1rt1u1"" t1'111'111'1' 
'p'lll'l'; 

1l 4't 71 l'étude 
tl1' c1' qui 1'lilsi(bil. I" (Il, 

l'nt r'1"'c1; 11114' intliýcri'tt', Ilonl 11's l'océllés. nous 1*4"sllérons, n4' 
lt; Ir: cront 1toilll dans nos Iutl"lu"s, ;1 céléltré qur loUs les loils le livre de 
M. (il)h; ll : 1'l'11-il ét1' mi l'llt'1-11'11'll\'l'c tlll'il aurait vu poing. 7l 

. 
jllstilit"I" I4". 

1'Ilt; t: Ilollt on l'accablait. lis n1" sUnt pas tous : l'illustration 
II"i's 1"icl11" et bien t'xél'lltét", tluuitlll'iI \' liglll't' ît de 

reproductions de 

tlot'IUUt"nt, ; Intllt uti11u1 :, troll 111' reconstitutions (Je t: 1111aisit', ; tssnrl' 
iI I'oll\, r; I;; t" lnlt" valeur icouo;; r; ipllitlnt' Incontestable. Quant au tt'xtt', 

c'est autrt' 1 Iloýt 
. 

Nous n1" nous ; 11"rél4"rons pas au style, à 
In1"ct" tl I111'ul'l't'l"llttll : l; Illtt'tt rllll111; 11111111 , 

t; illtitt tl"I\"I; IIt', tu11Iu111's Illllll'tr 

Itr4'. la I; in; ut" dans I; Itlu1"IIt" rl ril M. Coll; lt n'a plus de 

Ilu1' le ugInl. San-; o1I rt'ucuntrt" Ilt's Phrases comme celll"s-ci : 
., (: I1; ulut' ligne (tl'h: n;: éllt li; uullt'rt) t'st un coloris aussi attrayant pour 

ALBERT GUBf. T. Histoire de la Suisse racontée au peuple. Illustrations de E. 
Stückelberg, A. Anker, P. Robert, J. Dünki, J. Morax. Préface de E. Richard. In-8", 661 p. 
1: 53 pl. hors texte, : 3991 ill. dans le texte. Neuchâtel, F. Zahn, s. d. (19x1). 

B. MUYDEN : Histoire de la nation suisse. Trois vol. in-8-, 502,510 et 3f-i p. 
? li ill. Lausanne, Mignot, 1896-1900. 
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1,11 (! 'iii; (tioii (In'; agréable , iii c"(eau...... Cocua(l-I er(lin; oa(I \I('\el", poile 
é1 alecnecal et, p; alri(ale, (lui rép; (n(I (tans ses (eaa\res l'; alcuosphère (le 

nullose et (le gran(leaar dont son c; u"acti"re (tait l(('"ti"i. ) Nous ca'insisle- 

rnns pas noce plans suu" l'esprit (le parti qui inspire co livre lolit entier. 

uci s'; aper(; uil ia precacii re \ue 4111 on il ;l point atl'aire ii iiii Ilistoi"ieii 

solicieus (l'ecaclitu(le et (Ie vérité, irais it mi homme politique iccctap; able 
d'élu(lier le passé suis V- transporter les passions (Ill présent. _Au reste, 
les (lent préjugés iliii animent M. (I(Ilal, le prelu,, ( cecclralis; atecn" et le 

préjugé bernois, se eoinlrittenl la; ul'ois et il est ; iinns; iul (le voir, il 

propos des é\-énecuents (le 1798 p; u" exemple, les ju, ýecnenls les plies 

contra(lictoires se snccé(lec il (Inel(lues pages (le (list; uace. 
Mais (le M. Gol,; it lc"esl pas seulement ana livre mal écrit 

et une I iiv re partiale : c'est, tunl. au mfloins en ce (lui concerne Neu- 

châtel, gui tissu seirc'" (l'erreurs et (l'inexactitn(les. L'; ucteuc" flous donne 

(p. `? 'l i `? `? O) iule es(luisse (le l'Histoire (le notre paV'S jusqu'au louaient (le 
l'alliance (le 'IiiOli avec l, ei"ue; dans ces quelques papes, il acciuuille il 

peu près cuitant (l'assertions l'anses (laa'il n'avance (le faits. Nous appre- 
nons d'abord chie la reine I; ei tlie (4 l'ut la hieiifaiti"ice (le \euch; 'ilel : elle 

éleva laie ,.; ran(le (les couvents et lui ch; ileau où rési(Lait le 

ou''erueur ». flux loin, c'est la légen(le 1I'iifl iuunasliýre fun(lé il Fon- 

taines et lr; nisféré it poulaine-_ýn(Iré: Al. Golat croit encore il l'ezisleuce 

(le fruncHises autéi"iein"es il la char le (le I`I 1, ; alors (lue cet acte pruine 
le contraire (l'aune tacon év'i(lecale. Il ; atU ihne ia celte chatte l'("t; ahlis e- 

ment clan conseil de ville, in(((camc avacat le \IV'''' siècle; il place au 
délit. (In \III''' siècle les precuüýres t'r; uaclaises (le ýýal; angin, (llli ca'; appa- 

raissectt (Ille cent ein(lu; uate ; uns plus lard. Enfin, le rifle (lu cucflte de 

Neuchâtel, ßulliu, dans lacterre de Laupeca, est travesti (le la lalun 

la plus étrange; nous tenons it citer ce passage : 

Le comte de Neuchâtel se fit recevoir bourgeois de la cité de l'Aar 
(1307). Cet acte l'engageait. en échange de l'appui que Berne devait lui 

accorder comme à tous ses bourgeois, à mettre à ses frais des troupes à 

sa disposition dès qu'il en serait requis. Ce qui ne l'empècha pas d'entrer 
dans la coalition de la noblesse, qui se fit écraser. Les Bernois s'en ven- 
gèrent en ravageant une partie des terres de leur combourgeois félon et 
en brûlant une de ses villes. 

Ceci est du pur rotu; ut : ßolliu tie prit aucune p; u"t fit la bataille de 

Lauheu et, l'eût-il 1'; til, qu'il n'eût point été u télull ». M. Goi)at ;t Simple- 

mont ué li-é file lire l'acte de 1: 3U7: s'il avait pris cette peine, il aurait 

vu que cette convention temporaire ne liait le comte que pour dix ans. 

AN 

I 
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1 
()il nc s'( to((ncr; ( pas, np("i"s cela, (le ne Ir(((tve(" , iiic"iiiii" (oenlion (les 
alli; (nces ; (ý'ec I(ilu((n, cl ýolenrc. (I((nl M. GuI(al i! n((re pr((I(aI(le(oe((I 
I'eýisle(u c. 

, \pri"s co cl(; (pilre si riclw ("(( viles IIUIIC('lles, le non( de \enclrllel 

ii' iI(Irir, iit pl((s (lu'., ( (Ic I((((, s i((lerv; (Iles; l'("Inl(lisseu(ent (le la li( I'o(n(e 

est i( peine indiqué. Nous apprenons encore (1(('i( la u(ort (I(( dernier 

prince (le la n(; (isou (le Lo((:, necille, « Louis \IV" reven(Ii(Inu le c"ou(té e(( 
(In; (liléý (Ic parenl o (p. i; 3: 3). 

\()((s poi(n'o((s no((s , u"rile(" ici. Aons no((s sommes (le(n; n((Ié oi( 
l'anle((r (""Iail ; (Il("" p((ise(" ses renseii'neu(enis s(((" Il(isloire (le \encl(; 11( I: 

(In'on le re(nar(Ine, en ellel : il n'est pas (nie (le ces el"re(n"s, accrr(. ý(Iil(, ýes 
pc((I-ilrc an \\ III(. (- sii'cle, (l((i (('ail él( rl1'nl( e, voici pl((s (le cinquante 
; ms, p; il" Chambrier otl Jl; tlile. I'ollr l''vill'r de les reproduire, il tt'élait 
pas besoin de « recherches exacles dans les archives el recueils de ducu- 

Iueuls ; tulhelttitlues » allxtlnels M. Goltl, nous assure-t-on, s'est livl"é 

la tectln"e. dcI NI; ulnel le pltls t''léulent; lire'; tur; tit sllfli. 
A la lin de s; t pr('Iace, M. Iiiell; u"tl prucl; tnle que l'Ilisluiee de fi: 

SNl. tise l'lleUýllt't' tlll lle7lllle est titi a monument dl' science ». Il 
est l)1"ololt- 

dénu'1tl regrelt; thle, nous lenons .t le dire, tltl'Inu' ; tssertiorn aussi ; tull; t- 
cieuse ; tit Iroll\, t"' c1"('di1 el tlll'olt ait ol'liciellenlent recommandé à nos 
hihliothi'tllles scol; tires lut li\re (lui léluuigne d'Inl Iel mépris de l'exacti- 
Inde, cetle llrultilt"' tlt' l'historien. 

I. u après le pr('cédelll, l'eslinrthle ollvr; t-e de M. v; ul Jluydeu ne 

s; uu; til. tlne ner .t la cuulpnl"; tison : Un ; tl>llrécie le visible souci 

partialité tle l'autetn" et sa préocctlp; tliun d'élre ex; u"l. Il se d('fend, du 

reste, avec lnndesl. ie d'avoir f; tit wlivre (4 son travail 

cululue tnte simple compilation destinée .t mettre le public de lungue fralt- 

e; tise ; ul (10111MI11 des recherches dos savants de la Suisse allemande. ()il 

peut dire que M. vaut Muyden a exécull'' ce progr; tluuuý ; týýec- succi's; sur 

plus d"1111 point il l'a dépassé : c'est ainsi que les chapitres qui cunceruent 
la Suisse l'raut..; tise ont t et, u d'heureux dé ýýcluppelneuls. Le Lroisü'lue ýýoluute 

nous a paru supérieur aux précédenls; on s'; tperý; oit gne lu périude deýltil:, 

.t 'IRis a t''Ié. I'ulijel particulier des éludes de l'historien vaudois. Chaque 

volume (, Si accoutpagné d'un résunlé chrouologique et d'une table des 

noms propres dressée avec soin. L'illustration, illoins somptueuse que 
dans l'ouvrage de M. Gobai, est mieux choisie et d'un caractère plus 
scient. ilillue. II est fâcheux qu'à ces divers utél ifes, M. van Mlipleil n'ait 
pus ajouté celui d'une bonne bibliographie. Il a craint, nous dit-il, de 

fatiguer ses lecteurs en les renvoyant aux ouvrages qu'il :t consultés. 

i 
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Un petit admettre qu'un ouvrage destiné au grmtl public, ne soit pas 

surchargé de notes trop nombreuse : il est. alors indispensable de cuii- 
sacrer, à la fin de 'chaque période, titi chapitre spécial it émunéret" les 

sources les plu, impur I: uites et les principaux Iravaux auxquels oit a eu 
recours. M. Düudlil: et n'a pas ne lige de le faire Mans sou llisluirr, 

quel qu'en suit le caractère populaire. La Suisse française est, à l'heure 

actuelle, le seul pays à peu prés où les historiens se dispensent de donner 

à cette partie de leurs ouvrages l'ituport: uice qu'elle mérite; il ne serait 

que temps de renoncer a cette singiil: u"itr'. 

\l. v': ui iliipleii a commis, au sii. jul de \encli: ilcl, quelques erreurs 
glue nous devons signaler. Il dit, par exeiiiple (I, 1). 38,2): Vers la liii 
dii XI1111- siècle, le cuuitt'e ecbiit aux sires de (ýh: 'duns-lh: uige, puis par 
héritage aulx Ilochbetg », ce gliii est deux luis inexact phis(lue, en recon- 
naissant la suzeraineté des (: b: ilons, la maison de \encbatel ne cessa 
point de posséder le cotuté et glue les Ilocbbei, succédiéreut n la oraison 
de Fº ibuur,, héritière elle-iuý'iue de la comtesse Isabelle. est, 
représenté à tort coma(' lui courte indépendant (I, 1).: 383). M. van NIiiý'den 

nous parait tomber dans des conir: ulic"Lions : ut sujet de la 
Chronique des Ch: uioines: apries avoir cité les travaux de \l. l'i: ç, ýe1 et 
i"ec"outiu le c: u"actère apuc"i"V1)1ie de ce document (I, p. 358), il eti cite 
divers passages sons le prétexte que co récit n'eu décrit pas moins en 
termes vrais l'elli"t que dut produire l'invasion bouº, ýuiguonne »; et plus 
loin (I1, p. 33), il met Pierre AI: u"quis, l'ut"rv' de liive et 1111--ues de 
Pierre au nombre des historio,, r: rphes roui: uuls. Le Nouveau Testament 
imprimé par Pierre de a paru eu 1.531: la date de '15: 37) lui liii 

est attribuée (11, p. 119) est celle de la Bible d'Ulicetan. Relevons encore 
deux inexactitudes : Gaudot, « percepteur général » (II, 394), et David 
Purrv, « établi à Londres » (II, 438). 

Ce sont là, somme toute, des taches légères ; l'auteur est partout 
ailleurs exact et bien informé sur ce-qui touche \encbatel, et son 
ouvrage peut être consulté avec confiance. Eu écrivant I'[li. sloire de la 
Xalioa suisse, Al. oui iluvdeu a rendit mi véritable service à la Suisse 
fr: tn aise, qui possédera désormais lui réstuué impartial et consciencieux 
de notre histoire nationale. 

I Nous nous étonnons aussi que M. van Muyden défigure les noms allemands en voulant 
franciser leur orthographe. Il écrit par exemple Boubenbery, 7las/uurter- tout en conservant 
parfois l'1> - et, ce qui manque de logique, il conserve la forme des noms italiens: Lugano. 
On admet généralement aujourd'hui le principe qu'il faut respecter l'orthographe originale des 

noms propres. 
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M. làlonard Ilotl poursuit la série desptthlicationsdrntlsesrecherches 
Hauts les archives de Pris lui fuurtiissettt les matériaux. Après nous 
avoir donné nn inappréciable instrument de travail d, uts l'i, H'C, ilaire 
«JIi/ou(ü (les (luraitºc, tl, i"clati fk é/ hibbv ils, SuMw "ms ""N rMas 
les iu"rlti('es et Ics biLliol/térjaes (le Paris ý, il eulreprend aujourd'hui 
d'écrire l'Histoire des relations diplomatiques de la France avec la Suisse. 
L'ouvrage sera considérable et ne comportera pas moins de neuf volumes 
forums trois séries : la première contiendra l'histoire des négociations; 
la deuxième, les bio raphies de toits les agents dtt gouvernement français 

en Suisse; la lruisieune sera cons, u"rée aux fastes de l'ambassade de France 
dans notre pays. On voit I'iutérèt d'tut pareil travail el, la quantité de 
doutées de preºnüére importance pour noire histoire qui s'y trouveront 

réunies. Nous avons suas les veux le preutier volume": il etulýrasse la 

période de 'l x; 10 à I55! 1, du début (les relations entre les deux pays sous 
Charles 1'11, à la titi (lit régne de Iletiri lt. L'histoire de chaque règne 
est d'abord réstuuée dams une courte notice : vient ensuite la liste des 

ambassadeurs, envoyés ordinaires et e xlraorýlinaires ; puis chaque mission 
est reprise eti détail dans une élude particulière. Le nom de Neºu"l, llel 

revient souvent dans ce volume: sous les Ilocluherl; et les Lotiriueville, 

princes Il"antrais, ou tout dévoués a la France, notre pays était pour la 

diplomatie du Roi Tris Cltrétieit un poste d'observation fort commode, 
doit s'eºta, e. tiettt les néoci; tlions arec les Ligues et oit les autbassa- 
deurs se retiraient en cas d'insuccès. Philippe de Ilochberg et Louis l ,. 
d'Orléans Luºtueville furent cltargt"s eux-ntènºes de plusieurs missions 

attlººiýs des cantons : Ions lard la saisie du comté pain les Suisses 

l 
'. 
5,29) provoque de fréquentes démarches (le Frautt,: ois I-r' en faveur de 

Jeanne de Ilochberg jusqu'au moment, oit elle rentre en possession de sa 
souveraineté. En 1: 52, Ileºu"i I1 intervient, sans succès d'ailleurs, pour 
soutenir les droits de Marie Stn, url à la succession de Neuchâtel. Parmi 
les etivovés du roi, nous trouvons Jean Mer\veilleus3 d'abord interprète 
des , unhassudeut s de France, puis ch, u gé d'allaires cal inlerim à plusieurs 
reprises de 15à à Mî et (titi résidait d'ordinaire à Neuchâtel. On sait 
enfin que Farel et Calcin figurèrent, ait nombre des « practiquans � du 

renouvellement, de l'alliance franco-suisse en I: º'aS et lûi! I et furent rélri- 

-bués a ce titre. 

Berne, Collin, 1882-18! 14,55 vol. 8°. 
2 Euou. ý. nu ROTT, Histoire de la représentation diplomatique de la France auprès 

(les cantons suisses, de leurs alliés et de leurs confédérés, ouvrage publié sous les auspices 
et aux frais des Archives fédérales suisses, I. 1'i80-1559, in-8', 608 p. Berne, Benteli, 1900. 

s Voir Musée neuchôtelois, 1898, p. 221. 
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L'ouirare de M. liotl est lui modèle de conscieme et d'exactitude: 

pas une assertion, pars rare date qui ne soit accorupa, ýnée de l'indication 

précise du document auquel elle est empruntée. Deux fables, l'une (les 
Iro1115 de personnes, l'antre des nones de lieux, dressées arV, er le plus -rand 
détail, permettent de irunvcr inunédiaterueut le rerrseinneruent flue l'on 

cherche. Nous insistons sur ces qualités si rares cirez nous, où l'un ailécte 
la crainte de paraître minutieux pour se dispenser mètre exact et nous 
espérons que M. Boit fera école parmi nos Iiisturieiis. Nous faisons des 

v'ce. ººx pour qu'il rnine il bien l'niºýre consi leerable qu'il a entreprise et 
dont nous sommes lier. qu'elle porte le hotu d'are Neuchâtelois. 

Les deux volrunes de docrnnenls Concernant la Suisse que M. 'l'honrnren 

a tirés (les ai rlo es autrichiennes r renferment quelques actes qui inté- 

ressent Neucli tel ett, peuvent servir il cuniplèler les de 
\latile. Ce snrrt, entre autres, la corilirurrtiurr" jar Hutlulphe IV, duc 
d'Autriche à Louis curnte de Neuchâtel, du fief du Lanleron a', accom- 
pagnée de la concession dºº péage de hallari; ues ei (111 droit de battre 
des motnºaies d'or et d'a i ent (\ îernie, :r août 1: 3,5ti); ºuie alliance conclue 
au rhât. ean de Varrnrarcus, le :3 niai I: 3liO, cidre les représentauils des ducs 
d'Autriche et drr curule de Savoie en présence drr comte Lorris º; la 
verne d'un cens à Ultilu eu par la courlesse Isabelle et Conrad de hi loui 
à Jean \liiuclr de Laurlskron ', le 18 novembre I: 38. >. 

M. J. de l'rrrý- a réruri les articles qu'ilavaiit, publiés dans les 

suis. tie. s de 18117 ;º J11(')6 sur les familles nobles de Neuchâtel. 
Mis lare courte inirodnct. ion, l'auteur justifie l'ordre alphabétique qu'il 
ar adopté, tout autre mode de classification préseutanl des difficultés 
Considérables: il rappelle que, seul, l'entérinement par le Conseil (['Etat 
rendait les lettres de noblesse valables dans notre pays; plusieurs 
familles qui ne se soumirent ras ( cette formalité ou dont la noblesse 
est audérieººre â leur droit de cité ir Neuchâtel out cependant été admises, 
avec raison, dans la liste dressée par \l. de Puº"p lorsque le rôle qu'elles 
ont joué Barr. notre histoire le méritait. Chacune des '141i notices qui 

1 11. TIIOMMra, l. ', "kandea ; ur Scharei: er Geschichte, aus österreichischen Archiren, 
I, 765-1370; 11,1871-1410,2 vol. in-4°, (3'1 et 551 p. ß51e, Geeriugý, 1899 et 1900. 

z 1, n° 631. 
La concession au comte Louis de ce fief, dont il avait vendu la propriété au duc 

Albert 11 d'Autriche pour 2000 florins (Linz, 22 juin 13.58), que Matile avait publiée d'après 
l'original des archives de Neucb: itel. Monuments, n' 602, est reproduite par Thommen 
d'aprés une copie, 1, n° 60! ). 

4 1, n° 645. 

n' 198. 
aJe+ý nF PCRT : Nobiliaire du pays de Neuchdtel, in-4', 56 p., s. 1. n. d. 

ý 

ý` 
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composent. celle liste indigne, eu quelques ligues, l'origine de la famille 

qu'elle concerne, lit d; tle de soli anoltlissctncnl, l'époque de soli cxlinctIol) 
et ses armes. Ott pourrit sans doute colitplélet' certaines doutées, sur- 
touL pour le \VýýI, siècle, tuais tontes los personnes qui s'occupeuL 
tt'ItisLoire« neucl; ileloise Lirerorl. ;, rand profil de ce très utile travail qui, 
sous une forure brève et précise, condense une foule (le renseigne- 
ments jusqu'ici dispersés. Nous aurions aiuté que l'auteur eût indiqué 
dans soit inlroduclion les docuuueuls dont il ;t fait. usaLe et les travaux 

qui ont, précédé le sien. 
Kn publiant les I fï(, titr. 5 Irr/n. %/itýrces u M. Erg. Secréhui il voulu 

reprendre l'trttýrc airt; tble dut doyen Ilritlel: lenl.; tlive heureuse it laquelle 

nous sottltailous le meilleur sutcciès. I); uts ce premier volume, . Neuclullel 

est rcpresettte pu. lute élude de M. 
. 
I. ('11-elleL sut I, oudt ý"', pleine de 

traits curieux et qui se lit avec agréniert. Après avoir décrit eu quelques 
pages lu pittoresque petite ville, l'auteur trace une rapide esquisse (le 
soli histoire: il s'attache surtout aux institutions el. ; utiX coutumes de la 
13our1 coisie eu donnant de nombreuses citations tirées des registres de 

celle corporaliou. M. Crellet nous semble avoir connais une elle iii' en 
laissant entendre que Iloutlt"v- fut détaché du domaine par le testament 
de la comtesse Isabelle. Gefle princesse n'assi-ue" Ilotttlrv- it Girard (le 
ý'aurt, uc. us que courue gg (l'un legs de '20(x) florins: '. L'lionntnage 

des seigneurs de V uuurarcus aux comtes de Neuch; tlel doit être placé eu 

'I3U(i et non 1: 308'. 

Les _Iltrttzritc. ý clic cltececIliej° Loura (Ic Piesl)(Ich avaient 
pr"u lotis le (. e, cltirltlsJ'uýsclter, I. VIII (1838). M. Max de Dieshacli les 

a traduits eu français, enrichis de notes nombreuses et publiés dans 

une fort belle édition 
La première partie de cette autobiogrtpltie oit l'auteur raconte ses 

séjours en Savoie et it la cour de Louis XI est, particulièrement inlé- 

ressauLe; la deuxième, rédigée plus laid et beaucoup plus succincte, ne 
se compose guère que de brèves indications : Louis de Diesbach ne 
fait, que mentionner soit Irtssage ia Neucb; ttel eut qualité de gorvet"neuu" 
pour le compte (les catitoius, de l; rI à 151 Î. 

' Etrennes helvétiques, Ife année, in-80, III, et : ')fil p. Lausunie, Bridel, 1901. 
2 P. 251-? 83. ]3oudry, une bourgeoisie neuchtiteloise. 
8 MA-rir. u. Monuments, n° 
4 Ibid., n° 791. 
o Chronique die checaliei" Louis de Diesbacie, page de Louis XI, publiée par le comte 

Max de Diesbach, président de la Société d'histoire du canton de Fribourg, in-8°, 127 p. ill. 
Genéve, Ch. E;; ôimann, 1901. 
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Le s; t\; utl u11vra, c (Ille M. A'ié110t ;t cu11sacr('ý . 't I'hisluire de l'('ýt; thli, - 
setne11l de la llél'urute dans le Iriý-, de 

. 
lluiitln'"liau"iI 1, présettle pour 11011s, 

on plusieurs de ses (-h; tpilre,, tilt vil' i11térý'I. Pendant 10itle celle période, 

ett el'fet, les rel; ttiutts 1'i11"c111 c011st; niles t'lllrt' les fleiis I": glises de 

\euch; itel el de 
-Montbéliard (lui doivent, l'wte et l'ýtitire, leilt" 0i"igi11e à 

la prédication de Farel. Cette dernière ville avait vu les débuts du réfut"- 

mateur: 011 l'y rencontre dès attaquant le catholicisme avec taie 

violence 4l11'Ue(-0I; t11tpade essaie ile 11i0dt'ýrer e11 lui r; ippel; ntl v t111'il a él(', 

euýý0ýé polir ("'va11'géli, et" el 11o11 pour t11a11dire Siir le, i11sl; uice: des 

c; t111o11s callt0liiltt, ýs, le d11c Ulrich de \\ itrtetnher; , s0met"ai11 tle \1o11t- 

h: "ýli; ud l'urtý; i V; u"eI ii ait Ituttl ile ilueltlue let11ps, son witvre 
litt reprise par 1111 a11cie11 cltaut0iue de Metz, Pierre Tolissaill, homme 

(1'1111 caractêt"e élevé et tolérant. I. 'hisl0ire tle son loil- (pli se 

confond avec l'organisation de l1,, Iise tle \1011th('li; ud, furtite à propre- 

ment parler l'uhjet titi livre de M. Vié11ot et I11i duit11e, litt peu trop 

pe11t-être, le c; trtelère tl'ttue t"ýl11de hio, ýrtphi(lue. (1110it111e la prétlicali011 
de 'fottss; ti11 et'il ; iuie11(" ;t la 11uttvelle ilocli-ille *la population presque 

e11tii+re, la 111e, se ne l'111 ; 1l, 0lie qu'on I7t38. Ouel(lues att11ée, pltt, lard, 
Muttthéliartl ressentit le c0itlre-c0i1p de la dt"ýGtile des pr0lest; t11is tl'_Alle- 

1u; tgr11e el, comme ville tl'etttpire, (1111 accepter Hittt""1"i11t; mais le 4111(- 

o il conservant, avec le litre de «(-; tl("rltisles ,, les pastetlrrs 

proteslanls ;t (-(lt(., (les prêtres eath0li4111es rétablis dans Ie1n"s ; ntcietutes 

paroisses, r(""n, sil ;t pru"alý-ser les efl'els de l'l": dit, et e11 I-,. -e? la litýfui nte 
lriol11phail d'tute tu; utii"re délittilive. Mils tard, les elloris des souverain, 
allemands de \luttlh("ýli; ud pour slthslil11er la lorillille de la confession 
d'ý. tt, ýshuuiý it la c011fessiuu de fui tle TOUSsai11, intermédiaire entre les 
doctri11es calviniste; et lutltérieu11es provoqilèrelit des billes 

très éves. Elles se teruti11ére11t eu 15Î: 3, malgré la résistance (111 vieux 
réfitir11utteut" et des hui11, ýruis de Mo11th("ýli; ud paru la victoire du 1111ht"ý- 

1"; ntis11ie. 

don\ Vii:. Nurr. IIistoi, "e de la Ité/b, rrze drtrz. ý le pais (le Montbéliard depuis les 
origines jrtsgrt'ir la mo, "t de P. Toussais: 1526-1573.2 vol in-8° ill., XX, et 356 et 358 p. 
MVloulhéliard. Imprimerie montiýéliardaise, 190JU et X\VIfI°'' volume des Mémoires 
de la . Société , 'l'émulation de MorttGéliarrlý. 

2 Les biographes de Farel racontent que le réformateur. se trouvant à Montbéliard on 
1527, aurait jeté , ']ans la riviére une image de saint Antoine. Dans le chapitre consacré à la 
critique de ses sources, Ni. V. énot établit; par une démonstration concluante, la fausseté de 
cette tradition. Cette anecdote se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque de Genève, qui 
renfrrii eà la suite de la Vie de Farel, par Olivier Perrot, un recueil de récits édiliants sur 
le ré formateur. Probablement composés à Genévo à une date assez tardive, ils ont été insérés 
par Choupart dans sa biographie de Farel et ont passé dans tous les travaux postérieurs. 
linsi se trouvent confirmées les conclusions de NI. Piaget sur le caractére légendaire de ecr- 

laiues sources de la vie de Farel. (3lusée neuchdtelois, 1837. ) 

i 
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I); uts les preºuiiýres années de son'exislence, l'I:; lise de Jlonlhl-liard 

tu; unluail de paslenrs :; tttssi 'l'ullss; till recutu I-il sans cesse, Irottr vil 
obtenir, ;t Farel eI. ;t la (; lasse de \euch; llcl ; nous retrouvons dans Ses 
leltres (rien des nonts qui lipºrent dans l'hisloire de la IVIornio (huis 
notre pays. (; es choix n't'I; tienl pas totºjout s hetnetix : it plusieurs 
reprises, 'I'onss; tin fait eºitentlre (les plaintes aii1î"res Sur le manque de 

zile ott les fahles plus de ses collaborateurs; il ettl p; u"tictºIiét"e- 
utenl it sottllt"ir de Jean l'Archer, pasteur (le Collaillod, appelé Ï1 
Ilét"icourl, qui cottlt"ihu; t par ses inlº"i-pnes it la tléGtibe de Toussaili dans 
I'alTaire de la confession de ('oi. 

L-n pr; uttl nombre de lettres de Tottssain ;t Farel, conservées ù la 
L'ihliulltivlnc des pasteurs de Neuchâtel, avaient élé puhliées pur 
M. Ilertttinj; utl dmil l'admirable ouvrage malheureusement <1 
I: ), Î5. M. A'itýnoL en ajoute une trentaine, (le I: ), 17) it I-): ): i, ei nous lui 
devons une p; u"liculiére reconnaissance pour avoir huit cuttn; tilre ces 
I)iiýces jnstlu'alors inédites; il est cependant G'iclteºtx qu'il ait borné sott 
choix aux IeUres tuunies d'une date certaine en laissant de et')té bulles 

celles tltti, sauts porter cette mention précise, am"; tient pu étre placées à 
lette tattý cluonuluýitlue par l'étude allentive du lexie; ces lacunes sont. 
d'aillant plus reýreltahles que l'intért'ýl, de ces lettres est, plus ýrau(l; 
lutºl en raconL"utl Iýorg; utisalion de l'h: ýliýe utonthéliartlaise, elles ren- 

sei, ýnenl Farel sur les . tll'aires tl'_111etuat uc ;t l't"ýpotlue aýilée de la ýuerre 

entre l'I": mpereut" et les prules(; utls. La correspondance cesse a partir 
de 1553: 'l'uuss, tin ; ty; utt uuutifeslé quelques pour Casiellion, 

se vit accuser paru V; u"el de Liètletn" et d'infidélité, pour avoir hl; 'uué le 

supplice de se)"vel, il fub. U"; tilé tl'atlhèreut (le cet Itérébitlne exunéral. ion 

manifeste dont Calvin lui-utéºue fil jttslice. Les deux réfornºaleurs él; ticul 
brouillés el Tuttssaiu ºt'eulreLinl plus de rappot"ls avec I'J": glisc neucltýl- 
Leloise; cepeutl; utl, an ºuontent des luttes potu" la coufession de fui, nous 
vovutts les boººrýcuis (le Montbéliard se tourner encore vers la Classe 

qui les encourage ;t résister an Itºtltéranisºne. 

Cc qui précède suffit, pensons-nous, it montrer combien (le 
M. V'iéuol, rcnfet"utc de renseipnetnents précieux pour noire Itisioire: si 
uotts avions à l'apprt'ýc"ier ici (l'tnt point de vue plus ; ýénéral, nous aurions 
d'autres mérites encore a relever. sauts tluule, eu éet iýý; utl l'histoire 
d'une Iý: ýlise tlui est la sienne, M. Viéllot n'a pu Se de quelque 
parLi; tlilé el n'a pas toujours évité (le glisser (laits la polénºitlue conl'es- 
siotutelle : la prédication de la lléforute est pour lui « la vérité » luul 
courl; iI porte sur tics actes fort sctuhlahles des juýýcutents tlilléreuls selon 

i 

1 
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qu'il s'agit de partisans ou d'adversaires des mýitýelles doclº ires. Mais, 

celle réserve faite, l'11isloiri' (Ic la (i . lluýýllýý7iýuvl nous parait 
élre un des meilleurs trtvaatx de ce genre que notas possédions; fruit 
d'tuae (Aude consciencieuse des sources, rnttntie d'indications bibliogra- 

phiques ; abondantes, accoºnpa; ýnée i1'1i11 volume entier de pièces justiti- 

catives, c'est arme (ouvre scientitigna' d'une valeur durable, et nous 

souh; aileº"iutns "'t d'autres l':, Aises 1; t bonne fot"latne flue vient d'avoir celle 

lie Montbéliard. 

l': n attendant quo la trouve l'hisiorieil dont 

elle est drue, M. A. l'iýºgel continue a º'cIairer de Ses patientes 
investigations certains événements de cette période, mal connus ou 
défigurés par la légende. Le travail sur la licbellion du Laideron en 
1561 t qu'il avait présenté a la réaction de hi société générale d'histoire 

suisse il \euch; ilel, a paru (laits le . lýrlýi lýru la de celte tiucia"lt notons 

en passant que depuis vingt-six ; lits aucun \euchâleluis n'avait encore 

collaboré à cet excellent recueil. P; u' une comparaison attentive des 

documents, l'auteur est ; arrivé ;t nous donner de I; º r(belliott des Lutde- 

roººnais titi récit gnCun peut considérer couine définitif. Il etablil que la 

tentative de Jacqueline de lluli; ut de l'aire prêcher le ministre proteslant 
Fabri dans la chapelle dn L; utderoºt, le 27 décembre I. 1I, était prémé- 
ditée : la duchesse espérait préparer ainsi l'él; thlisseutettl de la lleluº"ºne 

dans les conanºunnes demeurées catholiques. Farel, ; alors a (cap, faisait. des 

va'ux pour le succès de l'etntrelirise a laquelle s'intéressaient aussi 11\l. 
de Verne; les gens du Luuleroºn, prévenus de leur ce qu'ils ne 
vouhu"ent Si reste 

. 
lamais reeouu; aitre, tirent bonne garde et dé. loaºi"reººt 

les plans de la sour"er, tine. Ils étaient dans leur droit: Jacqueline et soli 
fils Léouor d'Or léatns, eu prétendant faire prêcher la Bénanie (hue une 
église catholique, violaient d'une Luini immifeste la Paix de ßrem"amen; 

mais les bourgeois etu"ent le toº"t de mettre à leur résistance une incivilité 

qui provoqua la colère du prince. Il invoqua l'appui (le Herne coutre ses 
sujets rebelles que soutenaient \l\I. de Soleure et celte . plaire faillit 

allumer en Suisse la guerre civile. A ce montent, les circottstauces 

n'étaient pas favorables à l'intervention des cantons protestants : Léouor 
dut céder et les Laualerounais s'en tirèrent avec les hounetirs de la 

guerre. M. Piaget publie, à la suite de son étude, toutes les pièces sur 
lesquelles il l'a 

. 
fondée : rapports envoyés par les Landerututais à Soleure 

et par la duchesse à Borne, interrogatoires des prévenus, négociations 

' Ju/t, blich fi r Sc/H! 'eijerische Geschichte, Bd. XXVI, IS911, p. 6: 1-1h'i. 
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avec les cantonis ; c'est un modéle de inouogr)phie exacte et solide, 
autant qu'agréable et spirituelle. 

Les fétes célébrées à l'occasion du maria e de Philippe d'Estavaver 

el, I'Elisal)et. h ýVallie,, fille de Jacques M'allies', gouverneur de Ne(l- 

chàtel, le I: ) nove)nbre I: )! )! ), avaient lait l'objet (Pluie relation écrite pal ' 
Jacob) Iliirliner peintre, d'Innsbruck, iýt abli ài stýwavei. M. Max de J)ies- 
bacl) a douiié des extraits de ce document chus les l: 'Ire)r)ýcs fribour- 

geoises (le I)00'. 

Le même recueil, dans son fascicule (le 190 22 renferme aine courte 
étude M.. 1. Scluieiiwly, archiviste (le 1'Etat de Fribourg, sur une Cont- 
fýýre)u; e diplomatique clic ehditeau de Deller, en 17.18. 

La sentence des Trois-Etats de 1707, rendue marré l'intervention 
de Fribourg, Soleure et Lucerne eil faiveiir du prince de Conti, avait 
amené la rupture (les traités de combourgeoisie qui unissaient Neuchâtel 
à ces trois cantons. En 17,1 7, le roi de Prusse, désireux de renouveler 
ces anciennes alliances, lit (les démarches que le gouverneunent fribonr- 

, eseois accueillit favorablennent. Le `2ti et le `? 7 avril 17,18, les représen- 
tants des deux Etats se réunissaient à Dellev : c'étaient, pour fribourg, 
l'avouer de Fégely et trois coniseillers J'Etat; pour Neuchâtel, le gouver- 
neiu' file Liibiéres, Fraul-ois et. Jonas Chambrier, Jean-Iienri de Mont- 

nnollin et Samuel 1)iirv. L'entrevue, trias cordiale, aboutit in un projet (le 
traité lui sennblait avoir les meilleures chances (le succès. Mais le prince 
de Conti écrivit à Fribourg pour rappeler les anciens engagements de 

ce canton en faveur de son père et invoquer l'exemple de Soleure et de 

Lucerne (pli venaient de repousser les ouvertures du roi de Prusse. 

Fribourg n'osa dans cette circonstance se séparer de ses alliés catlnoli- 

ques et le projet de traité, ne fut pas ratifié. 
Les recben'cbes que M A. Panel 'a faites dans les dossiers (les 

Archives qui concernenit les émigrés franc-ais à Neucbàtel auraient pn 
lourait la matière d'au travail étendu : il les a résumées dans une étude 

trop succincte a notre avis, mais qui n'en renferme pas moins beaucoup 

(le données exactes et intéressantes sur cette époque agitée. Les émnigrés, 
établis en grand nombre au Landeron, à Cressier, au ý'al ale Travers, étaient 

en général bien accueillis par la population qui respectait leur infortune; 

1 Nouvelles étrennes f iboui"geoises, 3! i^° année, 11)00, p. 32-37. Fribourg, Fra;; nierr 
fi ères. 

2 Nouvelles étrennes f)"ibourgeoises, 36- année, 1902, p. 75-78. 

s AD(; USTE PAREL. Les émigrés dans le pays de Neuck((tel sous le régime de la 
Te,, ezu, li9U-1799, in-16°, 31 p. Colombier. Girardbille S; Peytieu. 

1 

1 

1 



308 1I; Sl; ; \ET(1L '1'ELOIS 

le Conseil d'l'aat, sur les réclant; ºtions réitérées dn gnm-el'nenteºtt 
l'rºuý ais, Iºº"it iº reg'l- et ales . urrýté: d'expulsion, esº'-rut(S (111 reste a ec 
beaucoup de ºnt, ti , tuenls. (tette tulét"ance paraissait excessive aux 

adhérents dn parti r1"ýulººtiounaireýlui attaquaient v-ioleuuuent les éntigrés 

et uteupaient nºèuie dilºIºeleº" I'int(i'V(ºttioºt de lu l: unýe111ion. M. P, u'cl 

porte, sur le rt'ýle (111 nºnerneºueut neººclº, iteluis dans cette lx éI-iOde 
difficile, lute appréciation iutpaº Hale et mesurée. 

Un officier vaudois, M. le lieººlenalit V'oduz, s'est pris d'ion"réa pour 
le bataillon neuchâtelois ries Tirailleurs de la gai'tlt : il vil a l'ait l'ulºjet 
d'une étude, cuºu"uºuiée 1º, 11" la S n'iété suisse des officiers. Publié d'abord 
dans la I? ewae mililaire 5ºti se, ce travail vient 41e paraitre en tut tirage 
à part que le public neuchâtelois accueillera avec plaisir 

Dès les premiers jours de la restauration de 181'h le (: oº1sei1 d'haat 

avait exprimé le désir qu'un corps spécial de \eº1ch; ileitds l'º'il , tltacbé 

au service du Iloi. Iý rédéric-(ýuill, uune 111 répnndil il ce u'u en créant 

sous le uoºn de Chas. sears i, euehiilc/uix, bieutýit reºnplacé par celui (le 
Tirailleurs, lui h alaillýt11 de '($) hommes, recrutés Pau' des en; ageuteuts 

ýulonlaires et destiné ii la garde 4111 snººvýeraiu. l. a (. lpitulatiuºt du 

`? U juillet 1811 ºº'adntettait u e11 faire partie que (les Nouchâteloisi ou (os 
Suisses sur la prupurtion d'un º1uuart air plais, ºuais les enrýilemeuts, 
beaucoup ººmoins nombreux qu'on ne l avait espéré, ne SUiiirent Jamais à 

compléter l'ellectif: bieutt'(t le bataillon reý; ul des uluntaires de tous 

pays et ne comprit plus qu'une minorité de \etlchâtelois. Ce corps tra- 

versa, dès ses débuts, des circonstances difficiles : recruté à la hâte, 
dirigé par de jeuucs officiers sauts expérience, les désortions vil masse 
(lui s'y produisirent pendant l'occupation de P, u'is eu '181: 1, lui valurent 
une fâcheuse réputation; plus tard, composé de meilleurs éléments, le 
bataillon fournit une carrière honorable et, en I8'8, se coudnisit avec 
bravoure dans les troubles de 1»(i-liii et lit (111 

M. Vuduz a consulté le dossier cousidél"ahle lui existe aux _lrchiýes 
de I'Flat ; aux nombreux renseigneuments qui lui out été cuºmttsniyues 
de Benin se sont ajustés ceux glue lui fournissaient les papiers de plu- 
sieurs faºnilles; enfin, il s'est livré ia une erºtpºéte auprès des quatorze 
surýiýauts du bataillon suit travail reºtferºne sur le recrutenteut des 
tirailleurs, leur voyage de Neuchâtel à Berlin et leur vie dans lit capitale 

1 Fui;. Voi, oz. Le Bataillon ýaeuchýitelois des Tirailleurs de la darde (le 1814 
(, 1818, avec une préface de Philippe Godet, in-Mo, 16i pages ill. Aeuclnih'l, Attinger, 1: K)2. 

2 M. Vodoz a donné de copieux extraits de lettres d'un libýutenaut du bataillon, parues 
ici-mène (9100 et 1`)01) et qu'il désigne ix tort sous le non de Tuurnal. 



I; CLI, ET1\ UI lil. lU(ýßL\l'lllOL'F. 309 

prtssietute, mie lotie de données nouvelles et (le délails inédits qui le 
l'ont lire avec lui yi1' iiilérèt, un; rlgré (le sensibles déllurls de composition. 
C'est, uotts raconte M. Vodoz, eu lisant li, «u-Louis, de liaclielin, que s'est 
éveillé en lui le désir d'écrire l'histoire drr bataillon. On s'aper("-oil trop 
souvent que le roman est toujours présent :t la pensée de l'autem-, et il 
ya telle page, oie l'on se demande s'il a voulu écrire ente étude lristo- 

rique ou un colunteutaire de Jeuýa-Louis; celte introduction d'éléments 
lictit's (laits titi travail de caractère scientifique, est unie gave erreur. Le 

plat qt'a suivi \l. Vodoz nous parait aussi défectueux; après avoir 
exposé fort tue du bataillon, il consacre plusieurs chapitres à décrire 

son organisation, puis il reprend soit lristoire, qu'il divise encore de la 
fat; ort la plus malheureuse en renvoyant à un chapitre spécial le récit de 
la campagne de 1815. Ce procédé donne î i, titi caractère décousu 

et fruguteutaire, tout en amenant de nombreuses répétitions. Nous 

croyons que l'auteur aurait pu tirer meilleur parti des documents des 
Archives, ein particulier des comptes; Wons regrettons enfin que V. Vodoz 

néglige de donner la cote exacte des pièces qu'il cite : cette indication est 
de rigueltr dans titi travail de première main comme celui-ci. 

Le beau livre (le M. l'h. Godet sur Albert de 
_lleuron 1 n'est pas 

seulement une attachante biographie : c'est une source excellente pour 
l'histoire des beaux-arts à Netclràtel, histoire à laquelle restent attachés 
les nonis de Maxiniiliett et d'Albert de Meurorº. - M. Godet nous donne 
des extraits étendus (le la correspondance entre le père et le fils, pendant 
les études de ce dernier à Düsseldorf et à Paris; ils abondent en détails 
intéressants sur la fondation (le la Société des Amis (les Arts eu '1842, 
les premières expositions de peinture à Neuchâtel et la formation de 

notre collection de tableaux. D'autres passages se rapportent aux événe- 

ments politiques (le 1818, sur lesquels Albert de Meuron s'exprime avec 
beaucoup de boit sens et d'indépendance. L'auteur a muni son ouvrage 
d'un excellent index. 

Le dernier survivant (lu gouvernement de 1818, Aimé llunrbert, est 
mort le 20 septembre 1900 et le Conseil d'Dtat a chargé M. Ed. Quar- 
tier-la-Tente de consacrer une publication à sa mémoire2. Le cadre étroit 
d'une brochure rte permettait naturellement pas à l'auteur de retracer 
avec détail la carrière politique d'Aimé llunrbert qui, (le 1818 à 1858 

1 PHILIPPE GODET. Le peintre Albert de Meuron d'aprés sa correspondance avec sa 
famille et ses amis, in-8°, 402 p., Neuchâtel, Attinger, 1901. 

2 Aimé Murnbert, 1819-1900. Notice publiée à la demande du Conseil d'Etat, par Ed. 
Quartier-la-Tente, in-8°, 104 p., avec portrait. Neuchàtel, Attinger, 1900. 

i i 



31f) 
_N v' u c1 {: ý, ri'; 1. o1s 

se confond avec l'histoire de la République; ces temps sont, du reste, 

encore trop prés de noirs pour qu'on puisse faire autre chose que ras- 

sembler les matériaux de l'histoire qu'on en écrira plus tard. Cependant 

l'esquisse bio, ýiapll que qui forme la première partie du travail de 

M. Ocartier lar'l'erile noirs parait un peu sommaire, tandis que le récit 

minutieux des l'rcrérailles, les discours prononcés à celle occasion et 
les articles de journaux, qui remplissent trente pales sur cent, occu- 

pent une place vraiment exagérée. La brochure se termine par lin 

résumé chronologique fort utile (le la vie d'A. Humbert et quelques-uns 
de ses discours. Il est fâcheux qu'une rédaction trop rapide ait laissé 

passer, outre des incorrections de style, des erreurs aussi surprenantes 

que celle (lui fait d'A. Humbert « un condisciple de Vinet » (p. I l) 
. 

Nous devons au même auteur une notice sur Gonzaire I-'ti(pierre. 
Publiée dans la Feuille centrale tic Xo/iýzýltre1, elle donne des reusei Il 

nouveaux et intéressants sur l'activité de Petilpierre dans la section 

neuchàteloise (le cette société dont il fut l'ait des fondateurs eu '1823. 
Enfin M. Ouautier-lu-"l'ente vient, de faire paraître rai ouvrage des- 

tiné à rappeler le souvenir du Cinquantenaire rte lai lir'publique et des 
fêtes qui l'ont célébrée. C'est, à vrai dire, moins un livre qu'un recueil de 

pièces de toute nature, décrets, arrêtés, discours officiels, comptes, etc., se 

rapportant au Cinquacrlenarire ý; il nous a pare fort couplet, noirs dirions 

rnérne trop complet, car la liste de ions les acteurs de la pièce historique 

ou (le toua, les membres des nombreuses commissions qui s'occupièrent 
de ces fêtes aurait pu ètre réduite sans inconvénient; il est aussi tel dis- 

cours auquel, à notre avis, ou a fait trop d'honneur eu le reproduisant iýr- 

e, xtenso. On saura gré à l'auteur du zèle et de la conscience qu'il a rais à 

rassembler tous ces documents et à recourir à toutes les sources d'in- 
formation; on appréciera aussi la bibliographie qui termine ce volume. 

Out veux de M. L. Isely, le vrai titre de gloire de la Suisse frau- 

r,; aise consiste dans soit patrimoine scientifique, bien plus que dans les 

oeuvres (le ses écrivains ou (le ses artistes; et cependant or ne cesse 
d'étudier ces derniers, tandis qu'on commit à peine le non) (les savants 
qu'a produits notre pays. Cette thèse à laquelle on pourrait opposer plus 
d'un art, unient, nous a valu urr livrer destiné à tirer d'un oubli iurnré- 

1 40m° année, 1901, n° 4 (février), p. 121-1YYYF. 
2 Cinquantenaire de la République neuchéételoise, 9,10 et 11 juillet 1898. Livre 

ofliciel illustré, publié par décision du Conseil d'Etat, in-8°, 240 p. Neuchâtel, Attinger, 1900. 
3 Le chapitre concernant la pièce historique a été écrit par M. Pli. Godet. 
* Louis ISELY. Histoire des sciences mathématiques dans la Suisse française, in-8°, 

213 p., Neuchâtel, Imprimerie Nouvelle, 1901. 
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i"it('' les ºn; itliérnalicieus de la misse fr; nt(�aise. L'auteur a consulté (les 
Sources nuusbrc'tuscs qu'il cite toujotu's avec exactitude; la clarté et la 

précision (le cet exposé fout lire son otºyr; sge avec intérèt méfie par les 

proGutes. Rois cette t'ýmnuérat. iou de savants c'est Ceuève quoi occupe la 

presuiére place; Nencb; llel n'y ligure pas avant le XVIII'''' siècle, oit 
p; uuisseul Ituur, uel Moula, 

. 
le; uuaeret. _1u \I\11-, Ostervald, de Pou r- 

Ialüs, de Joaiutis, Ladanue conliuuetil. la tradition (les études utalliénra- 
t. iques qui, du reste, il 'eureut jaurais d; uts notre pays l'éclat auquel 

paº"yisu'ent les sciences naturelles. Cliacºuº des savants que nºeutionne 
M. Isely est l'objet d'une courte notice biogra dtique suivie d'une ana- 
lyse (le ses principaux travaux. 

M. A. Dubois vient de publier un livre r qui, préparé par (le longues 

recherches, ruons donne une description très complète des Gorges de 
l'dýeu. a' et (la Creux-duu-Va ü. Nous ne saut"ious parler avec compétence 
des chapitres consacrés à la faune, à la flore, à la constitution géologique 
de cette région pittoresque et aux travaux industriels qui, depuis quel- 

(lues ; usnées, eu out profondément, modifié l'aspect. Dans la partie lristo- 

rique de sou travail, l'auteur rsous parait exact et bien informé: il ya 
rassemblé be; uscotip de reuseigueºnents intéressants, eu particulier sur 
le séjour de J. -J. Rousseau au Chaºnp-du-Boulin. 

La trarssforuration rapide de nos villes et de nos villages condamne 

ilisparaitre bien (les vestiges du passé que leur beauté ou leur intérèt 

historique devrait, setnble-t-il, sauver (le la destruction : archéologues et 

artistes s'affligent, et protestent, souvent avec raison, en voyant la lai- 

deur el, la banalité d'utt grand nombre de nos ºnoderues édifices. Ce 

serait: sans doute une errent de croire motte époque plus barbare que 

celles qui I'011t précédée: le XV[1111, et le . XV'llhýe siècles ont autant de 

méfaits (le cette nature à se reprocher, sinon plus, que le XIX"", et nos 

ancètres ne paraissent pas avoir connu les regrets que nous éprouvons. 
Une courpréheusiort plus intelligente dii passé nous fait désirer (le corr- 
server au moins l'image de ce qui nous charme aujourd'hui, et peut-étre 
ne sera plus demain. C'est à urne préoccupation de ce genre que nous 
devons le Neuehuilel pittor°esque ° de MM. Pb. et Alf. Godet. Les auteurs 
se défendent d'avoir l'ait wuvre d'archéologues: ils se prornèneºtt à tra- 

1 Aurus, rE Dunois. Les Gorges de l'_4, euse et le CreTan, ouvrage publié sous 
les auspices de la Société des Gorges de l'Areuse, gr. in-8°, 227 p., 57 ill., 6 pl. hors texte, 
3 cartes, Neuchàtel, Altinger, 1902. 

2 PILILIPPE GODET. 1\'euchdtel lpittore. sque. La Ville et le Vignoble. Collaboration d'Al- 
fred Godet pour le texte et l'illustration. Relevés photographiques de E. Chiffelle. Impression 
et illustration de la Société des Arts graphiques, P. in-8°, 138 p., Genève, 1901. 
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vers noire ville et ses environs s'ýurétettt devant co qui relient leur 
intérét: vieilles inaisuus on sites aiuutLles, ohjets cnrienx ml s(-î'IwS il(' 
la vie (le toits les joins. Entreprise sous la directitýu ale ;; aides missi cutn- 
pétet ts, cette promenade a l'attrait d'tut vova-e ale découv-eî lus : elle nuits 
,t révélé VIes trésors dont, nuits ne sunpý. ýonnions pis l'existence. Le texte. 

plein de verve et ýI'; t, ýréntenL et l'illnslt" Iiott bien choisie et dune exé- 
cntiun p. u"faite, s'unissent pour faire ale ce livre it la lois tune n1ttvre d'ail 

et lit) précieux document d'histoire uencb, lteloise. 

(; I1. lit u1rE 1 T. 

ERRATA 

Page 31, ligne 15. Au lieu de deux cents, lire doge cerals. 
Page 114, ligne 22. Au lieu (le l'altération des lumières, lire l'ulléi'a- 

lion dei leuýrteurý. 
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