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A NOS ABONNÉS 
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Une fois encore, nous venons offrir à nos lecteurs les vSux que 
nous formons pour eux et tenter d'obtenir en échange cette sympathie 
dont il nous est moins que jamais possible de nous passer. 

Nous avons besoin de l'appui particulier de tous ceux qui portent 
intérêt à l'histoire du pays de Neuchàtel. Et ceux-ci ne sont peut-être 
point aussi nombreux qu'on le pourrait souhaiter, puisque, sur une 
population de 1125,000 habitants, la Société d'histoire, dont le Musée Nere- 

chalelois est l'organe, ne compte guère plus de 500 membres. Nous le 

sentons bien : l'étude du passé ne peut intéresser qu'un cercle restreint 
de personnes, en un temps comme le nôtre, oii elle semble presque un 
luxe et le délassement de quelques privilégiés. 

Car les préoccupations du présent, si obsédantes, suffisent à acca- 
parer l'attention du grand nombre; les diflicultés de la vie matérielle 
qu'il faut vaincre jour après jour, sont d'une actualité brutale, .. lui 
relègue parmi les objets de pur agrément le soin des problèmes histo- 

riques; l'étude du passé peut convenir à quelques curieux (lui ont des 
loisirs; mais la foule obéit aux nécessités présentes et n'a pas le temps 
de s'arrèter pour regarder en arrière. Le siècle marche, la réalité nous 
talonne : aux savants la science; aux autres l'action pratique et la lutte 

pour la vie. 
Ces sentiments sont si naturels que nous ne songeons point à nous 

eu étonner, moins encore à les blàmer. Mais nous croyons aussi à la 

nécessité de notre oeuvre; et si notre pays venait jamais à s'en désinté- 

resser au point qu'il nous fallût renoncer à la poursuivre, nous sommes 
convaincus qu'il serait privé d'une force active et d'un indispensable 
instrument de progrès, même dams l'ordre purement matériel. L'avenir 

appartient aux peuples qui se souviennent. Le développement d'un 

groupe ethnique, si modeste soit-il, dépend du respect qu'il garde et 
qu'il entretient pour les traditions qui l'on formé, pour les exemples 
que lui ont légués ses pères. Les générations successives sont liées par 
une solidarité intime et mystérieuse; l'arbre vit par les racines qu'il 
plonge dans le sol où il a grandi. 
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Aussi, le jour où notre peuple perdrait l'amour et le culte de sou 
histoire, perdrait-il du même coup la vertu secrète qui jusqu'à présent 
l'a fait vivre. Il vivrait encore, saris doute, mais d'une vie en quelque 
sorte animale et végétative, sans idéal, sans physionomie propre, sans 
grandeur véritable. 

C'est parce que nous sentons et voyons l'évidence de ces vérités 
essentielles que nous poursuivons l'o: uvre entreprise il ya quarante 
ans par nos devanciers et que nous faisons appel au concours de toutes 
les bonnes volontés. 

Il reste énormément à faire dans le vaste champ (le notre histoire 
locale. Nous disons le vaste champ, et cette expression peut paraitre 
prétentieuse. Elle ne l'est point, si l'on songe à tous les secrets encore 
enfouis dans les archives de l'État, qui chaque jour livrent aux cher- 
cheurs (les trésors ignorés, dans nos archives communales, si mal 
connues encore, malgré tous les travaux accomplis, et enfin clans les 

archives particulières (le tant de familles qui souvent ne connaissent pas 
elles-mêmes les richesses qu'elles détiennent. 

La moisson est grande et il ya peu d'ouvriers. Nous voudrions en 
voir surgir un au moins dans chaque localité de notre pays; nous 
voudrions que dans chaque bourg et dans chaque village, quelque 
homme intelligent consacrât ses heures de loisir à fouiller méthodique- 

ment les archives. Mais c'est là un pur rêve dont nous n'espérons guère 
la réalisation. Ce qui n'est point un rêve, en revanche, c'est que le 

Mncsée va entrer dans sa quarante et unième année d'existence et qu'il 
doit de vivre encore à l'appui fidèle de ses abonnés. Que ceux-ci 
n'hésitent pas à nous continuer leur précieux concours. Nous avons 
encore tant de choses intéressantes, à leur raconter! 

Nous n'énumérerons pas ici tous les travaux que nous comptons 
publier au cours de l'année 1904; nous ne les connaissons nous-mêmes 
qu'en partie. Mais il est un point sur lequel nous devons insister dès à 

présent. 
La mort rie cesse d'éclaircir nos rangs. Nous avons vu disparaître 

plusieurs de ceux qui portaient le plus vif intérêt à notre histoire et qui 
honoraient le nom neuchàtelois. Le Musée a contracté envers eux (les 
dettes qu'il acquittera (le son mieux. Il a le devoir de retracer la vie et 
l'activité de notre ancien collaborateur, Alfred Godet, l'archéologue pas- 
sionna: qui dirigeait le Musée historique (le Neuchàtel ; il se doit à lui- 

même de rendre hommage à cet autre collaborateur, Oscar Iluguenin, 
dont les récits neuchàtelois contiennent une observation si juste, une si 
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exacte peinture (les mwurs locales et des types représentatifs de notre 
race. L'histoire littéraire ne saurait non plus demeurer en dehors de 

notre champ d'études, et nous pensons qu'une Ligure comme celle de 
Félix Bovet, ce Neuchàtelois ardemment attaché à son pays, auteur du 
livre peut-être le plus répandu qu'un Neuchàtelois ait jamais signé, 
devra aussi être un jour évoquée dans les pages du Musée, comme y ont 
paru les figures de nos savants et de nos artistes. 

Il faut que le Mlluse reflète aussi bien que possible les divers aspects 
et le développement de notre génie national. Car, tout cela, c'est l'his- 
toire même du pays, puisque l'histoire est faite de tous les efforts in(li- 
viduels tendant au même but : la grandeur de la patrie et soi) ascension 
vers l'idéal. 

Tels sont les sentiments qui nous animent, les projets que nous 
formons. Nous n'en dirons pas plus. Le reste dépend de nos lecteurs, que 
nous avons toujours considérés comme les plus précieux de nos collabo- 
rateurs. Une fois de plus, nous faisons appel à leur bienveillance et à 
leur sympathie, sans lesquelles nous ne saurions vivre. 

Au nom du Comité : 

Le président, Philippe GODET. 

ýtGy6ýýý 



GEORGES DE MONTMOLLIN 
ENSEIGNE AUX GARDES SUISSES 

ET LA FAMILLE DE TRÉMAUVILLE 

DOCUMENTS INÉDITS 

(AVE.: PURTRAPf) 

Nous avons publié dans le Musée de janvier 1888, sous le titre Echos 
du '10 août 1792, deux lettres de Mme de Charrière et une lettre du baron 
de Chambrier d'Oleyres, relatives à la mort tragique de Georges de 
Montmollin. Nous parlions à ce propos de Mlle (le Trémauville, la fiancée 
du jeune enseigne aux Gardes suisses, qui résidait alors avec sa famille 
dans notre pays. M- de Charrière écrivait à Chambrier: « La petite de 

Trémauville est au désespoir. Ce n'est pas trop (lire, au désespoir. Elle 

fait peur et pitié à ses alentours. Son amant n'était, dit-on, aux Gardes 

que de la veille... » 
Dans les réflexions qui accompa. naient ces documents, nous émet- 

tions l'hypothèse que Montmollin avait fait la connaissance de Mile de 

Trémauville à Neuchàtel. Nous avions également accueilli la tradition 

selon laquelle la mère de la jeune fiancée avait appartenu à la maison 
de la Reine; et nous rappelions que le Musée historique de Neuchàtel 

possède un clavecin qui passe pour avoir été donné par Marie-Antoinette 
à M" ý (le Trémauville. 

Tout cela nous paraissait d'ailleurs bien vague, obscur même sur 

plusieurs points, et nous nous promettions (le poursuivre nos recherches 
sur la famille de Trémauville. C'est ce que nous avons fait récemment 
à Paris, non sans quelque succès, comme on le verra tout à l'heure. 

Nous avons tenté d'abord de vérifier si effectivement M' de Trémau- 

ville avait fait partie de la maison de Marie-Antoinette. C'est là, croyons- 
nous, une tradition dénuée (le fondement. Nous avons vainement feuil- 
leté, aux Archives nationales, les gros registres in-folio indiquant l'état 
de la maison (le la Reine dans les années qui précédèrent la Révolution. 

M1-w de Trémauville n'y est mentionnée nulle part. Nous crùmes un 
instant avoir retrouvé sa trace, en lisant, dans l'Histoire de Marie- 
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.1 iiloii ette, par E. et. l. de Goncourt (Paris, 1878, Liv. 111, ch. 111, p. 283), 

une lettre de la Reine, du 21 juillet 1789, où elle indique, parmi les 

femmes de chambre de sa tille Mmnw Royale, une (lame de Tiviiueiînville, 

« personne d'un vrai mérite »... Mais cette dame, comme nous l'apprend 
la suite de la lettre, n'avait alors que 27 ans : elle ne pouvait guère 
avoir en 1792 mie tille en âge (le se marier!... Nous renonçâmes 
d'ailleurs bien vite à suivre cette piste en constatant que les Goncourt, 

qui avaient reproduit la lettre de la Reine d'après uiae copie, avaient 
dénaturé la première lettre du nom qui nous intéressait. 11 fallait en 
réalité lire Fréi, uiirville, comme nous l'avons constaté par 1'« Etat des grati- 
fications extraordinaires accordées par le Roi le 17 janvier 1791, sur la 
proposition de Minnt la gouvernante des Enfants de France », où on lit : 
« Le Roi a accordé à Min, - de Fréminville, pour les leçons données à 
Madame depuis dix-huit mois échus au 1-- janvier 1791, une (; ratification 
extraordinaire de 3000 livres. » 

- Et le clavecin donné par Marie-Antoinette? objectera quelque 
lectrice d'imagination romanesque. Je lui réponds que je ne sais com- 
ment expliquer la tradition qui veut que ce clavecin ait été un cadeau 
de la Reine. Lorsque j'en parlai à M. de Nolhac, conservateur du Musée 
de Versailles, il me répondit :« Je connais déjà une dizaine de clavecins 
de Marie-Antoinette... Ce serait à croire que cette infortunée reine a 
passé sa vie à distribuer des clavecins. » 

Laissons ce point, (lui n'a pas une importance capitale. Aux 
Archives nationales je recherchai d'abord le nom de Tréuuauville ou 
'Frémonville (car, en France et à Neuchâtel, ces deux formes avaient 
cours) dans les listes (imprimées) (l'émigrés : j'y rencontrai cette simple 
mention :« Tremonville, Rue ci-devant Royale. » 

11 y avait donc lieu de fouiller parmi les dossiers de police concer- 
nant les émigrés, pour y découvrir les documents relatifs à la famille 
de T. J'y trouvai d'abord un petit dossier (F ', 3129), contenant une 
correspondance entre Fouché, directeur (le la Police générale, et le 

ministre (le la Justice. Le premier réclamait au second, en date du 12 
frimaire an X, le dossier de la finmille de Trémauville. Le ministre 
répondait par l'envoi d'un dossier de 61 pièces, parmi lesquelles une 

réclamation de Pierre-Bruno-Emmanuel-Estievre Trémauville, en faveur 

de Marie-Claude DeGrieu, sa femme, Pierre-Claude-Emmunnnnel-Joseplº, 

son lits, et Alexandrie-Julie, sa tille. 
L'identité sautait à mes veux, puisque divers documents neuchâte- 

lois m'avaient appris le prénom Lies enfants de Trémauville, que je viens 

1 
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de souligner. La piste était bonne ; mais aussitôt elle se perdait, car le 
dossier de 64 pièces ne figurait pas aux Archives, (lu moins sous le 110111 
de Trémauville. Cependant, il se trouvait d'autres séries de documents 
qui nie fournirent quelques renseignements nouveaux. Ainsi (sous la 
cote F', 6104), le 7 Brumaire, an VII, le Directoire exécutif rejetait 
urne demande de Pierre-l)'îuno-Emmarnuel-Estievre Trémauville, domici- 
lié dans la commune de Saleurs, tendant à obtenir la radiation, de. la 
liste des émigrés, de sa femme et de ses enfants. L'arrêté faisait men- 
tion d'une lettre de M. de Blontºnollin, de Neul'chàtel, et d'une déclara- 
tion des Quatre-Mini. straux. Cela devenait très intéressant... Une autre 
pièce (cotée sous F ', 4775), soit un rapport de la commission admi- 
nistrative de la police de Paris au Comité de sûreté générale, du `? 5 Plu- 
viose, an 111, dénonçait le retour à Paris (le l'émigré Estievre (lit Tré- 
monville, père. Son arrestation était ordonnée, puis venait soli iuterro- 
äaloire, que je reproduirai plus loin. Le seul fait que j'en retiens pour 
le moment, c'est que le nom d'Estieure, que j'avais pris jusqu'ici pour un 
prénom, était en réalité un nom patronymique. Aussitôt la recherche fut 
dirigée sur ce nom, et c'est à Estievre que se trouva enfin le dossier 
de 64 pièces qui m'intéressait si fort (F 7,5661). 

On me pardonnera d'avoir retracé les phases de cette petite enquête. 
C'était l'occasion d'indiquer mes sources. Je vais maintenant me borne[ 
à tirer (les divers recueils de documents que je viens d'énumérer, les 
faits précis qu'ils révèlent : les lecteurs me sauront gré de substituer, 
autant que possible, la narration à l'analyse aride des pièces d'archives. 

La famille Estievre de Trémauville résidait à liouen et, pendant la 

plus grande partie de l'année, à Sahurs, canton de Canteleu (Seine-Infé- 
rieure). Nous avons vu qu'elle (levait avoir aussi un pied-à-terre à Paris, 

rue Royale. La mère et la fille arrivèrent à Neuchàtel dès le début de 
la Révolution, soit le 25 juin 1789. A la fin d'aoùt, le père arrivait à 
son tour. 1.1 est qualifié, dans son passe-port, en date du 23 août 1789, 
de « marquis de Trémauville, ancien officier supérieur de la gendarme- 
rie, allant en Suisse avec deux (le ses enfants, leur précepteur et deux 
domestiques ». Le précepteur était l'abbé Durocher, qui, trois ans plus 
tard, passa aux Etats-Unis avec les secours qu'il reçut de la famille de 
Montrnollin, du généreux DuPeyrou et de Mmc de Charrière. 

La famille de Trémauville s'est toujours défendue d'avoir émigré. 
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Le motif de son voyage en Suisse était le mariage que tille Julie de Tré- 

mauville devait contracter avec Georges de Montmollin. Il s'agissait 
pour les parents de la jeune fille de faire connaissance avec la famille 
de leur futur gendre, et de prendre tous les arrangements d'usage en 
pareil cas. 

Georges-François de Montmollin, né à Neuchàtel le 18 janvier 1769, 
fils de Jean-Frédéric (le iViontmollin, conseiller d'Etat et maire de Valan- 

gin, et de Anne-Marie de Luze, était sous-lieutenant dans le régiment 
de Salis-Samaden au service de France. Ce régiment était cantonné à 
Rouen. Le jeune officier y rencontra une jeune fille de quinze ans, blonde 

aux yeux bleus, fort mignonne; il s'éprit d'elle, obtint l'entrée de la 

maison et inspira bientôt à Julie le sentiment le plus vif. 
Dès ce moment, il rêva d'améliorer sa situation en entrant aux 

Gardes suisses. Il pria instamment le colonel d'AlTry de lui réserver une 
des premières places vacantes. En attendant, il revint en congé à Neu- 

Châtel pendant l'année 1790. Les Trémauville s'étaient fixés à Colombier; 

Montmollin avait ses grands-parents au Bied : c'est ainsi que M'11' de 
Charrière eut de fréquentes occasions de le voir. Dans une lettre - iné- 
dite -à Benjamin Constant, alors à Brunswick, elle a tracé le portrait 
du bel officier, qui était fort bien doué pour les arts, mais indolent au 
superlatif; la même lettre contient quelques renseignements sur les 
dames de Trémauville, dont elle parle sur ce ton un peu dédaigneux qui 

ne ménageait personne, mais ne l'empêchait pas d'être bonne infiniment 

envers ceux-là mème qu'elle malmenait. 
«29 mai 1790. 

«c ... 
Mille (le Trémauville a de l'esprit et du sens eu petite monnaie 

courante et de tous les jours. Cela m'ennuie déjà un peu. Sa fille 

est jeune, pâle, sans idée, mais elle est amoureuse, c'est quelque 
chose, et l'objet est un bel indolent qui joue du violon comme un ange 
et qui a tous les talents possibles. Si les ressorts de cette élégante 

machine étaient moins faibles, il en résulterait les plus belles choses, 
mais, quoique sa musique soit son fort, à peine lit-il les notes dans une 
seule clef; il peint joliment, cependant je ne pense pas qu'il ait jamais 
dessiné une figure entière'. C'est sans remède, car voyant combien on 
s'extasie de ce qu'il fait sans effort., il commence à être glorieux de son 
étonnante paresse. Vraiment, un violon, dès qu'il le touche, rend des 
sons aussi doux gil'éclata)ils. Je n'ai rien entendu de pareil. Il m'a dit 

On possède uni sèric de jolies eanz"forles gravècs et , iguiýes par tieurgcs de Mont- 

molliu. Il existe en outre au Musée historique de Neuchâtel une oeuvre musicale dont voici 
le titre : Cinq romances d'Estelle et un air détach!, arec accoslapagnement de piano- 
jorté ou de harpe, dédiées ci M11' la marquise de Trémauville. par M. de Montmollin, 

offtciec au régiment de . kalis-. ýanaade. Tre Lirraison. Pri. r: lii-. L s. A Paris, chez 
M. A"ýaderuiann. editeur, el(, -. 
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qu'il avait fait un tour de promenade avec vous à Neuchàtel; il s'appelle 
de Montmollin; c'est un grand jeune homme avec une jolie petite tête 
brune; peut-être vous en souviendrez-vous. » 

Les Trémauville passèrent aussi quelque temps sur la montagne, à 
Chaumont, où ils occupaient, à en croire la tradition, le « château », ou 
petit hôtel actuel. Ils s'y trouvaient pendant l'été 1792, lorsque leur par- 
vint la nouvelle du terrible massacre des Gardes suisses, et purent, en 
une heure de marche, descendre au chàteau de la I; orcarderie, près 
Valangin, où la famille de Montmollin passait la belle saison. 

A ce moment, M. de Trémauville était rentré en France. Il passa de 
longues années en démarches vaines pour obtenir que les membres de 

sa famille restés en Suisse fussent radiés de la liste des émigrés. C'est 

pour appuyer ses instances que M. de Moitmollin, maire de Valangin, 
écrivit en 1796 la lettre émouvante que nous avons eu le bonheur de 

retrouver aux Archives nationales et qui sera transcrite plus loin. 
Les familles des deux amoureux s'étaient aisément accordées au sujet 

du mariage de leurs enfants. NI. le maire de Valangin écrivait, le 
23 décembre 1790, à M. de Trémauville : 

« Il m'en coùla infiniment de ne pas répondre hier à la lettre que 
vous m'avez lait l'honneur de m'écrire, Monsieur; j'aurais voulu pouvoir 
vous témoigner au moment même de sa réception l'impression que sa 
lecture rie fit éprouver, et qui fut bien partagée le soir par M"» de Mont- 

rnollin, à qui je m'empressai de la communiquer... 
« Nous sommes véritablement touchés, Monsieur, de la franchise, 

de la confiance et de l'honnêteté avec laquelle vous avez bien voulu vous 
expliquer par rapport à vos vues;, et comment n'applaudirions-nous pas 
à urr plan dans lequel, en vous oubliant vous-même, vous paraissez 
n'avoir consulté que les précautions les plus sages, pour assurer, autant 
qu'il pourra dépendre (le vous, le bonheur de MIS' de Trémauville ! 

« De tous les obstacles qui paraissaient s'opposer aux voeux de mon 
fils, le seul insurmontable aurait été sans doute celui qu'aurait pu y 
apporter votre volonté, Monsieur, et celle de Mine de Trémauville; rassuré 
à cet égard par l'expression flatteuse de vos bontés, ce sera à lui main- 
tenant (le cultiver ces dispositions favorables et d'attendre du temps et 
des circonstances le succès qu'il lui sera permis d'espérer; je n'ai pas 
cru, Monsieur, commettre d'indiscrétion en lui donnant connaissance de 
votre lettre, et je ne doute pas qu'il ne se fasse un devoir aussi juste 
qu'agréable de diriger désormais sa conduite d'après les règles que vous 
jugerez à propos de lui prescrire 1... » 

1 M. de Trémauville, lors de son arrestation â Paris en 1195, dont un verra le récit plus 
loin. fut heureux de pouvoir invoquer cette lettre comme preuve que son voyage en Suisse 

n'avait d'autre motif que le mariage de sa fille. 11 affirma qu'on trouverait la lettre dans son 
bureau, Rue Royale, où l'on avait apposé les scellés, et on l'y trouva eu effet ; c'est ainsi 
qu'elle ligure au dossier des Archives nationales. 
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Comme on sait, l'Assemblée constituante rendit, en novembre 9.791, 
des décrets contre les émigrés, leur enjoignant de rentrer en France 

avant le 1,,,, janvier 1792, sous peine de mort et de confiscation (le leurs 
biens. L'embarras de M. de Trérnauville était grand. Fallait-il rentrer 
en France ? 11 y répugnait, car ses opinions ne l'y disposaient pas le 

moins du monde. 
Nous savons en effet, par un mot de Mme (le Charrière au baron de 

Chambrier d'Oleyres, ambassadeur ,1 Turin, de quel bois se chauffait 
l'ancien officier (le la gendarmerie :«M. de Trérnauville a fait une scène 
d'aristocratie si violente à la chanoinesse DuPeyrou, qu'elle sort (le la 

chambre quand il vient et que chacun, excepté vos ;; rands aristocrates, 
évite son entretien. » 

Le fougueux marquis se décida néanmoins à rentrer dans sa patrie 
avec son plus jeune fils : c'était encore le moindre risque. M- de Char- 

riére écrit à Chambrier le 23 mars 1792 :« . l'attends M"" de Trémauville. 
Elle a passé un assez long temps dans les angoisses de l'incertitude. 
Faut-il retourner en France ou n'y pas retourner? M. de Trémauville 

s'est décidé quant à lui. Il est parti avant-hier, et je crois madame 
décidée à le suivre, s'il ne revient pas. mais sans ses enfants. » 

de Trérnauville resta néanmoins. Mais voici que, cinq mois plus 
tard, survenait la catastrophe du 111 août. Il n'était plus temps alors de 

rentrer en France. Bientôt, d'ailleurs, M. de Trérnauville, arrété à 
Sahurs, fut jeté en prison avec son jeune fils et v passa environ une 
année. Nous le retrouverons au sortir de sa captivité. Mais avant de 

reprendre son histoire, consignons ici des détails inédits et nouveaux sur 
la fin tragique du fiancé de MIS- de Trémauville. 

il 
De récentes recherches que la famille de Ni. outmollin a bien voulu 

nous autoriser à faire dans ses archives, nous ont permis de découvrir 

une petite liasse, portant cette cote, inscrite (le la main de Frédéric- 
Auguste de Montmollin : Lettres et papiers concernant la mort de mon f 'i're 
George. Il ya là quelques documents de prix. C'est d'abord une lettre 
du maire de Valangin au baron de Chambrier d'Oleyres, en date (lu 
25 juillet 1792, par laquelle il lui demande de recommander son fils 
Georges à l'un des ministres du roi de Prusse, pour le cas où le jeune 

officier serait envoyé servir en Allemagne. Voici les passages essentiels 
de cette lettre : 
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« Monsieur eL cher cousin. 
« Il y aura bientôt une année que mon fils obtint de M. le C" d'. Alfry 

la promesse de la première place vacante dans le li' des Gardes suisses; 
mais les circonstances survenues dès lors avant rendu très incertaine la 
conservation de ce corps, le 13oi ne voulut pas permettre qu'il 
diàt aucun brevet. Cela n'a pas empêché mon Cils de donner sa démission 
dans le régiment de Salis-Sarnade où il avait servi quelques années, 
persuadé, comme on l'était assez généralement, qu'un nouvel ordre de 
choses aplanirait dans peu les obstacles qu'il avait rencontrés pour son 
entrée aux Gardes suisses. 

« Effectivement, je reçus le 13 (le ce mois une lettre (le M. le C""" 
d'Affry datée du 8, dans laquelle il m'annonçait que vu les longueurs 
que pourront rencontrer encore les négociations pour le militaire suisse 
au service (le France, le Roi l'avait autorisé de nommer aux places 
vacantes dans le W des Gardes, et que si mon lils voulait courir les 
risques de l'incertitude où était ce corps par rapport à son sort futur, il 
se ferait un plaisir de réaliser actuellement la promesse qu'il lui avait 
faite l'année dernière. 

« Mon fils étant absent à l'arrivée de cette lettre, je me bornai à 

répondre à M. d'A. qu'au moment de son retour ces dispositions obli- 
geantes lui seraient communiquées, en lui laissant liberté entière de 

prendre le parti le plus conforme à ses vues, et qu'il aurait l'honneur 
de lui annoncer sa détermination. Elle a été telle que je m'y attendais, 
mon fils a accepté, mais l'inaction où sera probablement ce régimº à 
Paris ne s'accordant guère avec le désir de s'avancer, si naturel à un 
jeune homme, il a pris le parti d'écrire à M. le C'-' d'Artois, colonel 
général, pour le prier (le l'employer partout où ses services pourront lui 
être le plus agréables. Il ne serait donc pas impossible qu'il reçût 
l'ordre de se rendre en A. Ilemagne plutôt qu'à Paris, etc... » 

Chambrier se hâta d'envoyer à Neucbâ: ºtel la recommandation 
demandée. Mais Georges de Montmollin avait reçu entre temps, de la 

part (lu comte d'Artois, l'avis que le régiment des Gardes était destiné à 

escorter la personne du roi 

« Il n'en a pas fallu davantage, écrit son père à Chambrier, pour 
décider mon fils à joindre le, corps auquel il va étre attaché, et il se rait 
en roule il y eut hier 8 jours pour ne pas laisser passer le moment où 
il pourra faire preuve de sa bonne volonté... Je n'ai pas encore des nou- 
velles de sou arrivée à Paris, j'espère qu'il n'aura éprouvé aucun acci- 
dent, mais sa nouvelle vocation est bien inquiétante, le sort du Roi 
incertain, celui (lu régiment très précaire. Que résultera-t-il de la rage 
des Jacobins, qui ont su attirer sous leurs ordres tout ce que la France 
renfermait de scélérats familiarisés avec les atrocités les plus révoltantes? 
Je vous avoue que je me reproche quelquefois ma facilité, mais lorsque 
je l'ai laissé libre, on était loin de prévoir tous les extravagants excès 
auxquels on s'est porté dès lors... 

i Brouillon de lettre non date. 
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Nous avons aussi sous les yeux la lettre écrite par Georges de Mont- 

mollin au comte d'Affry, datée de Neuchâtel, le 31 juillet, et où il lui 

annonce son prochain départ, différé pour des « circonstances impé- 

rieuses et quelques arrangements de famille ». Puis voici la lettre, sin- 
gulièrement émouvante, que le jeune officier écrivait sitôt arrivé à 
Paris. C'est le dernier signe de vie que reçut de lui sa famille: 

« Paris, ce 8 aoùt 9-). 
« le ne vous écris que quelques lignes, mon cher père', afin de vous 

rassurer sur mon compte et sur mon arrivée à Paris. Pendant la route 
je n'ai essuyé que les désagréments auxquels l'on peut honnétement 
s'attendre : c'est-à-dire que j'ai été insulté partout; qu'à Ornans, l'on 
m'a proposé tout simplement de me jeter dans la rivière; et à Vitteaux, 
l'on m'a jeté du bois dans ma voiture. Mon entrée ici n'a pas été aussi 
heureuse, car le lendemain de mou arrivée, hier, j'ai été, -' par cinq (le 
ces scélérats de Marseillais qui m'ont arrêté par les bras, m'ont insulté 
de toutes les imprécations les plus horribles, parce que j'avais, disaient- 
ils, une cocarde aristocrate. Notez qu'elle était aux couleurs de la nation. 
Mais c'est un prétexte; peut-être m'avaient-ils vu sortir (le notre corps 
de garde. Enfin, quand j'y suis retourné, tous nos messieurs m'ont féli- 
cité d'en être quitte à si bon marché. 

« Je fais mes visites; je serai. reçu jeudi dans la cour du chàteau... 
Ce jour est un grand jour pour la France et pour nous! L'on doit déci- 
der la déchéance du roi, peut-être pis... L'on doit nous désarmer et nous 
chasser; tout notre régiment sera aux '[huileries ce jour-là! 

« Nous sommes détestés des Faubourgs, surtout des Marseillais qui 
sont ici, et qui sont les plus grands scélérats que jamais la terre ait pro- 
duit; ils commettent impunément et ouvertement des assassinats dans 
les rues ! Pour aller au chàteau, nous sommes obligés de faire porter 
nos uniformes; nous serions insultés si nous passions dans les rues 
avec lui! - Nos soldats ont l'ordre de n'aller plus que cinq ou six 
ensemble, afin (le ne pas être maltraités. Adieu, je vous embrasse 
tous... Pardonnez mon griffonnage, mais comme vous ii'ètes pas l'unique 
personne à qui j'ai été obligé d'écrire, et que j'ai beaucoup d'occupa- 
tion, je suis obligé de finir. » 

Cette lettre arriva le lendemain du massacre ir la famille; celle-ci 
ne savait naturellement rien encore, et ne reçut que le -16 août une 
lettre de Frédéric de Luze, oncle du jeune enseigne, également officier 
aux lardes : il avait pro échapper au massacre, mais ne doutait plus 
du sort tragique de son neveu. La lettre de de Luze ne ligure malheu- 
reusernent pas dans notre petit dossier. En revanche, nous y rencon- 
trons une pièce fort curieuse : c'est une note d'un tailleur parisien, qui 

1 Ce mot est complètement barbouillé dans l'original, nous ignorons pour quille raison. 
Il doit manquer ici un mot : assailli, ou tel autre èquivalenl. 
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fut envoyée à la famille, à Neuchâtel, par le banquier lýougemont, de 
Paris, chargé de régler les affaires de Montinollin. (tette facture com- 
prend des fournitures faites sous la date mème du 10 août: parmi les 
postes du compte, signalons les suivants : 

l itr? 

Août 1u 
Fourni du drap bleu pour revers, collets et parements. 15 L. 
Fourni la broderie argent .......... 

165 » Pour l'épaulette 
.............: s» 

f' acon de l'habit et veste uniforme ... '? 1 » 

Nous notons ces détails, parce qu'ils confirment ce qui fut souvent 
raconté : que Montmollin avait dù emprunter un uniforme au major 
Forestier pour pouvoir assister au combat ; le compte du tailleur semble 
en effet indiquer que cet ouvrage fut achevé le jour même (lu massacre. 

Ajoutons qu'une lettre, signée Dano ou Daro, datée de Paris, 10 sep- 
tembre 1792, donne des détails sur les effets que Mlontmollin y avait 
laissés et mentionne entr'autres son cabriolet, sa chatouille (cassette, 

ou nécessaire), soit violon, hardes et linges, et ajoute :« Le grand habit, 

qui est neuf, est entre les mains du tailleur... » Quant au violon, il fit 

partie des effets que trois jeunes gens revenant en Suisse y ramenèrent. 
L'instrument est conservé dans la famille comme une précieuse relique. - 
Recueillons encore, dans cette même lettre, un mot qu'elle rapporte 
du jeune officier, mot qui semble trahir le pressentiment de sa fin pro- 

chaine. Le 8 au soir, étant avec (les amis, après souper, dans une maison 

où l'or jouait, il perdit `25 louis d'or; un camarade tentant de l'arrêter, 

puisque la veine lui était contraire, il répondit en plaisantant :« Qu'im- 

porte ! Je n'en aurai peut-être plus besoin dans peu !» 
Mais un document d'un suprême intérêt, c'est la lettre qu'adressa 

an père de Montmollin, deux mois après l'événement, son cousin Oster- 

vald, alors à Paris. Cette lettre nous montre combien se prolongea l'in- 

certitude sur le sort de l'officier, et nous fournit (les détails précis sur 
sa mort. 

« Aussi longtemps que j'ai conservé (le l'espérance, mon cher cou- 
sin, je me suis réservé pour le moment où je pourrais vous annoncer 
de bonnes nouvelles. Depuis que je n'ai plus aucune lueur d'espoir, je 
n'ai pas le courage de vous affliger en vous écrivant. 

« Il n'est que trop vrai qu'il n'est plus... Il a succombé sous le 
nombre dans la place Vendôme. 

Si quelque chose pouvait vous consoler de la perte d'un tel fils, 
c'est la manière dont il est mort. Il s'est battu avec la fermeté d'un 
homme de cSur et il est mort comme un héros. Oui, mon cher cousin, 
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il a conservé jusqu'au bout le drapeau qui lui était conlié, et qui lui a 
coûté la vie, car s'il l'eût abandonné, il pouvait peut-être échapper 
comme le soldat qui a fait, le récit de sa liu. Après avoir tué plusieurs 
de ces assassins, percé par derrière il est tombé dans les bras d'un 
caporal qui voulait l'enttaiuer et qui se perdait sans le sauver. 

-- « Laissez-unoi mourir, lui a-t-il dit, en lui remettant le drapeau 
sauvez-vous, et déchirez le drapeau 1. 

« Des lames ui'écliappent, ºon coeur se serre. Ah ! mon cousin, 
quelles paroles sublimes dans la bouche d'un jeune homme de 2'r airs, 
et quelles actions elles promettaient! Je sens tout ce que vous perdez; 
are l'eusse-je pas connu, je serais forcé de donner des regrets à sa mémoire. 
Il emporte tous ceux de ses connaissances d'ici, et j'envisage sa mort 
comme un deuil pour sa patrie... 

Paris, le* 8 octobre 1792. 

Pendant les preiniers jours d'anxiété sui- le sort du jeune officier, le 

vieux colonel Abraham Pury 2 écrivait, de Monlézi au chancelier (le Triho- 
let, à la Borcarderie, cette lettre, qu'il faut reproduire aussi : 

« De grâce, mou cher chancelier, sortez-moi de la cruelle p(Ir- 
plexité dans laquelle je vis depuis quelques jours : par votre lettre du 'l Î, 
vous uº'appreriiez des bruits alarmants sur le compte du régiment (les 
dardes et de George en particulier : vous ne vouliez pas quitter la 
Borcarderie en cet instant, et votre arrivée auprès de nous dépendrait 
des avis à recevoir. Vous ne paraissez point ; ma détresse en prend occa- 
sion de se nourrir et de s'accroitre. Nous ne savons que (le vagues 
généralités sur le massacre réel ou prétendu des Gardes suisses, et je 
reste dans cette insupportable incertitude sur le chapitre de George, 
plus pénible encore que la certitude du mal que l'on craint. Je n'ai pu 
me résoudre à m'adresser à mes chérissimes de la Borcarderie; quelles 
questions à leur faire, grand Dieu ! Pauvre Montmollin ! Pauvre 
Marianne! Bons et tendres père et mère! Excellents parents! Quelle 
épreuves pour des cSurs comme les vôtres ! J'hésite encore de voler 
vers eux; un mouvement m'y entraîne, un autre me retient; dites-leur 

mon tourment et, par charité, apprenez-moi ce que l'on sait. Votre 

arrivée à ma chaumiiie, toujours souhaitée, toujours agréable et flat- 
teuse pour nous, ne fut jamais tant désirée que dans ce moment où elle 
devait être l'annonce que George avait échappé au danger. Encore un 
coup, un mot sur son sort!... Cette incertitude me tue. Adieu, mon 
bon ami; votre amitié offre des soins trop chers, trop nécessaires à la 
Borcarderie, pour vous solliciter en faveur (le Monlézi. 1l n'est besoin 
de vous dire combien je suis à vous Esta la »èverie. 

Lundi soir. PURY. » 
0 

1 La Riogt"aphie I? euchdtteloi. si' et d'autres récits ajnnlet t: « Le caporal qui le soute- 
nait avant reru lui-mente un coup mortel, llonliuollin s'enveloppa dans son drapeau et ses 
meurtriers ue purent s'en emparer aprés sa mors qu'en le déchirant. » Du silence d'Oster- 
vald sur cet épisode final, ou ne saurait conclure qu'il ne soit pas vrai. 

L'ami de Rousseau. beau-pére de DuPevrou, né en lï2i. 
1 
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L'iºicerliturle qui angoissait le colonel Purv subsista longtemps dans 
bien des esprits. Au commencement rie l'année 1793, près de six mois 
après la sanglante journée, des bruits étranges et mystérieux ari ivaient 
encore à Neuchâtel. On assurait que Montiuollin n'était pas mort, qu'il 
avait réussi à s'échapper et vivait caché dans quelque coin de Paris. 
Mi-1 de Trérnauville, alors à Constance avec sa fille, adresse à ce sujet 
à de Charrière une lettre pleine d'émotion. DuPevrou, toujours 
obligeant, fit à Paris de discrètes mais actives démarches, sur lesquelles 
il renseigne Min- (le C}ºarrière dans (les lettres curieuses. Elles noirs 
apprennent que le jeune enseigne, laissé pour mort sur la place Ven- 
dôme, passait pour s'être réfugié pendant quelques jours dans une mai- 
son de la rue St-Florºoré. 1)ès lors, on perdait sa trace... En réalité, il 
y avait au tond de cette histoire une simple confusion de personnes, et 
l'on apprit bientôt des circonstances précises, qui ne laissaient plus aucun 
doute sur le sort (le 1lontmollin. DuPecrou conclut en ces ternies : 

«Ce pauvre M., qui ne faisait que d'arriver, manquait nécessairement 
d'une foule de renseignements que devaient avoir ceux qui habitaient Paris 
depuis longtemps, et, sauvé du premier choc, il aurait eu peine à échap- 
per aux poursuites subséquentes... Le supposant échappé au massacre 
(lu 10, il parait impossible que personne parmi tant de camarades, de 
parents même qu'il avait à Paris, n'en ait eu aucun renseignement, tan- 
dis que (les étrangers affirment sa mort, et même des circonstances. 
Pour moi, sans rejeter une chance possible à la rigueur, je la réduis non 
pas comme d'une à cent, à mille, mais à un milliard et plus. » 

Il fallut bientôt se convaincre du néant de ce vague et tardif espoir. 
Pour le malheureux père, il y avait longtemps que le doute n'existait 
plus. Le petit dossier Montmollin contient la minute de la lettre suivante, 
qu'il adressait, dès le 29 août 1792, à M. rie Trémauville, à Londres, où 
le marquis s'était rendu, parait-il, sitôt après être rentré en li rance : 

« llmc de T. vous a mandé, monsieur le marquis, la profonde afflic- 
tion flans laquelle nous sommes tous plongés depuis quinze jours par la 
perte de notre cher George. une destinée inévitable l'a fait courir à 
grands pas à cette affreuse journée du 10, et avec lui se sont évanouies 
pour toujours ces espérances de bonheur qu'il aurait dü à vos bontés. 
Si seulement nous n'avions à pleurer que sur nous seuls! Mais la dou- 
leur de notre aimable et trop intéressante Julie aýgrave la nôtre, et la 1 
nécessité (le rompre. les liens qui nous attachent si tendrement à elle 
déchire nos coeurs de la manière la plus cruelle. Pardonnez, Monsieur, 
l'expression de notre sensibilité, mais nous trouvons quelque douceur à 
penser que vous partagez nos peines, que vous donnerez quelques larmes 
à un jeune homme qui vous fut toujours véritablement attaché et qui se 
serait fait un devoir bien doux de vous exprimer sa reconnaissance par 
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ses soins et ses sentiments respectueux. Le courage et la résignation de 
Mine de T. dans toutes ses épreuves ont fortifié notre faiblesse pendant 
les huit jours qu'elle a bien voulu mous donner; Dieu veuille cicatriser 
les plaies profondes que ce funeste événement a fait dans nos àrnes. Nous 
serons constamment occupés, Monsieur, de tout ce qui vous intéresse, 
et nous nous faisons une consolation de penser que, rendu à votre 
patrie, nous pourrons un jour y être témoins de la tranquillité et du bon- 
heur que noirs vous souhaitons et que vous méritez si bien. Ma femme 
me clian e, Monsieur, de la rappeler à votre souvenir par l'expression 
de tous ses sentiments, et je me flatte que vous voudrez bien compter 
pour la vie sur la considération très distinguée et l'attachement aussi 
sincère que respectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être, etc. 

Ce n'étaient point, là de simples formules de politesse. Jean-Jacques 
Rousseau, qui fut sévère peur les Neuchâtelois, leur a pourtant rendu 
cette justice : «Creux qu'ils servent une fois, ils les servent bien. Ils sont 
fidèles à leurs promesses, et n'abandonnent pas aisément leurs pro- 
tégés r ». A combien plus forte raison leurs amis! Nous allons voir que 
M. le maire de Valangin rendit aux Trémauville tous les services que sa 
situation de magistrat lui permit de leur rendre. 

III 

La marquise et ses enfants, à qui le séjour de Neuchàtel, avec tous 
les souvenirs qu'il évoquait, était devenu si pénible", s'était fixée à 
Constance, où se trouvaient de nombreux émigrés. Elles résidèrent 
aussi à Kreuzlingen, à Berne et à Morat. Leurs noms étaient inscrits 

sur la liste des émigrés, ainsi que celui du marquis. Mais ce dernier, 
étant rentré dans sa patrie à peu près dans le délai légal, obtint sans 
trop de peine sa radiation personnelle. 

Un détail peint cette époque tragique, où les plus honnêtes gens se 
voyaient contraints de hurler avec les loups. M. (le Trémauville, que 
nous avons vu si ardemment royaliste à Neuchâtel, se résigna à mani- 
fester à Paris son civisme par des moyens éclatants. Nous avons trouvé 
dans son dossier un récipissé (lu 11 messidor an II (juillet 1794), délivré 

par le magasin général des dépouilles des églises : le garde-magasin 
certifie « avoir reçu des citoyens Drouard et Laboureau, commissaires 
du comité révolutionnaire de la section Marat (à Paris) les objets ci-après, 

1 Lettre au maréchal de Luxembourg, ?U janvier 1168. 
2 Selon une tradition qui s'est conservée dans la famille de Montmollin, le désespoir de 

Mile de Tremauville était si violent qu'on entendait des environs de la Borcarderie ses gemi,, - 
semenis et ses cris On verra plus loin qu'en effet la pauvre jeune fille fut pendant un assez 
long temps affolée, de douleur. 
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offerts en don patriotique par le citoyen Trémouille, savoir : Argen- 
terie, un calice et sa patenne, du poids de 4 marcs 2 onces... » 

Dans la commune de Sahurs, la famille de 'l'réntauville était heu- 
reusement fort aimée, surtout la marquise, dont on désirait le retour a 
cause de sa bienfaisance et de sou humanité ». Car « elle secourait par 
tous les moyens les citoyens indigents et surtout les malades, qu'elle 
assistait et visitait elle-même dans les saisons les plus rigoureuses... Ses 
vertus la faisaient chérir (le tout le monde... » Ainsi s'expriment les 
documents émanés des autorités de Sahurs, qui attestent en outre le 

civisme du marquis : il s'est « toujours ernpressé d'exécuter les lois, soit 
en déposant les titres féodaux pour les brûler, soit en remettant la croix 
dont il était décoré, soit en prêtant le serment exigé par la loi... » Il 

a de plus « contribué en faveur des volontaires allant combattre dans 
la Vendée... 

Ne sourions pas. Il y allait alors de la vie, et chacun sauvait sa tète 

comme il pouvait. 
Une autre pièce intéressante est une déclaration (du 7 Bruni. an 111. ) 

de l'agent national du district de Rouen au représentant Sautereau, attes- 
tant Il est de notoriété publique dans les environs de Saleurs que la 
fille Estievý"e est passée en Suisse pour y contracter mariage avec le 
jeune homme en question qu'on voyait habituellement chez Trémauville 

avant leur départ. » 
Le marquis et son fils cadet, Henri, sortis de prison apriês onze mois 

(le détention, étaient de retour à Sahurs en décembre 1791 tolite joyeuse, 
de Trémauville en écrit la nouvelle à Mme de Cl, arrière. Sitôt libre, 

le marquis se rendit à Paris pour s'occuper (le se faire radier de la liste 
(les émigrés, ainsi que sa femme et ses enfants. Sa radiation person- 
nelle obtenue, il continua ses démarches en faveur des siens. 

Mais le Comité de sûreté générale veillait. Informé par la Com- 

mission administrative de la Police que M. (le Trémauville était à Paris, 
il le lit citer à comparaitre pour expliquer sa présence. Le procès-verbal 
de l'interrogatoire qu'il subit le 25 ventose an 111 est un document 

curieux : 

Le Comité de sùreté générale arrête que le nommé de Trémauville, 
que l'on (lit avoir émigré, sera pris et amené au Comité pour y ètre 
interrogé et répondre aux questions qui lui seront faites. 

... 
Avons fait extraire du violon du Comité le nommé Trémonville 

et lui avons demandé ses noms, àge, profession', pays et. demeure. 

, Uu autr- la"ocrrs-V. -rbal imli, {ue comme t, nýfession: e. ý"ýiob/cý. 
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11épond se nommer Pierre-Brunot-Emmanuel Estievre dit Trémon- 
ville, âgé de 65 ans, né à Bouen, demeurant ordinairement à Saleurs, 
département de la Seine-Inférieure, de présent à Paris, Bue du Mont- 
Blanc. 

D. Depuis quel temps il est de retour à Paris? 
R. Depuis le 26 Nivôse (le la présente année. 
U. Pourquoi, depuis son retour à Paris, il n'a pas été loger dans 

son domicile ordinaire Rue de la Révolution? 
I?. A cause d'un différent qu'il a eu avec le citoyen Devit, et que 

d'ailleurs les scellés y ayant été mis et le dit domicile avant été mis salis 
dessus dessous, il n'était pas logeable. 

1). Combien il a d'enfants'? 
k. Trois, deux garçons et une fille. 
D. Où ils sont'. ' 
fl. Que le plus jeune, àgé de 1(i ans, est à Paris, el, que les deux 

autres sont en Suisse depuis 1789. 
D. Si lui répondant n'a pas été en pays étranger depuis la révolu- 

tion ? 
It. Qu'il 'a été en Suisse en 1789, qu'il ya resté jusqu'en mars 1792 

(vieux style), et qu'il est en instance au Comité (le législation pour se 
faire exempter (le la double imposition auquel (si() il est assujetti par 
son acte de radiation. Ajoute le déclarant que tous ses certificats (le 
résidence sont au Comité de législation. 

D. S'il a été en arrestation depuis la révolution et combien de temps 
il a été détenu? 

R. Qu'il a été détenu pendant 'I1 mois à la maison de SI-Yon, comme 
époux et père d'émigrés. 

D. Si son épouse est rentrée en France .' 
R. Non. 
D. Pourquoi, revenant en Vrance, il n'a pas ramené son épouse, sa 

fille et son fils ais(,? 
R. Qu'ayant été en Suisse pour marier sa fille. et le prétendu étant 

mort à l'époque où ils auraient pu rentrer, sa fille en a été si affectée, 
qu'elle a laissé passer l'occasion favorable. 

1). Quels sont les moyens d'existence de sa famille en Suisse? 
R. Qu'il l'ignore, qu'il n'a pas osé leur faire passer le plus petit 

secours, mais qu'il espère que la famille à laquelle sa fille devait s'allier 
ne les aura pas laissé manquer de secours. 

Signé : ESTIEVRE DIT TRÉMAUVII LE. 

Le marquis réussit à faire suspendre la vente des biens appartenant 
à sa femme et à ses enfants. Puis il lit appuyer ses requêtes (le recom- 

mandations venues de Neuchâtel. Il avait mis en mouvement M. de Mont- 

mollin, dont ta haute situation de Conseiller d'Etat lui permettait d'agir 

efficacement. M. de Montrnolliu sollicita une déclaration des Quatre- 

Ministraux (Conseil exécutif' de la Ville (le Neuchàt. el) eu faveur de la 

famille de Trémauville. Elle figure au dossier et porte la date de i aoùt 

'1796. Un y lit entr'autres :« Lors de la mort inopinée de M. U. (le Mont- 
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mollie, celui-ci était à la veille d'épouser M"' J. (le Trénauville. Cette 

mort réduisit la dite demoiselle dans un état d'afllictioe si fâcheux et si 
cruel, que dans la crainte d'exposer ses jours, on fut obligé de suspendre 
son retour en France. » 

Puis Montmollin intéressa ses collègues du gouvernement à cette 
affaire, et, le 28 août 1796, le Conseil d'Etat de Neuchâtel adressa une 
lettre à Barthélemy, ambassadeur de France en Suisse, pour le prier de 
faire passer aux autorités compétentes une déclaration en laveur (le la 
famille de Trémauville. Le Président et les « gens du Conseil d'État » 
semblent avoir éprouvé le besoin (le justifier une intervention (lui pou- 
vait paraitre un peu singulière : 

Quoiqu'une question (le cette nature, dit la lettre, nous soit sans 
doute étrangère, toutefois, Monseigneur, eu égard aux intimes relations 
qui ont été à la veille de se former entre la famille Trénroville et une 
famille particulièrement recommandable de ce pays, le sort (le cette pre- 
mière ne peut que nous intéresser... » 

A toutes ces recommandations officielles, M. de Monlmollin ajouta 
une lettre dont l'original est aux Archives nationales, à Paris, et qui 
raconte, avec une douleur que le temps n'a point apaisée, la trafique 
histoire de son lits. Voici cette pièce d'un si vif' intérèt : 

Arr Cil. Barllrelemrl. Arch. N. F7 5661. 

Monseigneur, 
Si la renommée ne m'eùt fait connaitre depuis longtemps l'amour 

de Vôtre Excellence pour la Justice, ses dispositions à secourir l'inno- 
cence dans le malheur, n'ayant, pas l'honneur d'être connu d'Elle, rie 
possédant aucun titre à sa Bienveillance, je ne yerrois dans nia démar- 
che que le danger (le l'irItpurtwrer sans succès: mais a Bonté me 
rassure, et j'ose me flatter (lue lorsque Votre Excellence aura pris la 
peine (le lire les pièces que je prend la liberté de mettre sous ses yeux, 
Elle daignera Itou seulement l'excuser, niais qu'instruite des sentiments 
qui depuis plusieurs années me lient à la Famille Trémauville; du 
funeste événement qui nous plongea il ya quatre aus dans l'affliction; 
des inquiétudes saris cesse renaissantes qui y ont succédé, l'aune sensible 
et généreuse (le Votre Excellence sera disposée à s'intéresser au sort de 
tues amis. 

La déclaration du Magistrat (le Neufchatel, qui est jointe à la 
dépêche du Conseil d'Etat; le nouvel exposé que Mr Trémanyille se 
propose de présenter au Gouvernement Français et dont j'ay l'honneur 
de Irursrnettre ºrn résumé à Voire Excellence, me paraissent sufGsans 
pour IMy donner une idée de la nature et (le l'intimité de mes relations 
avec la famille "l'rém. uryille ; de la position cruelle où elle se rencontre ; 
des moyens qui ont déjà été mis en usage pour en sortir ; des obstacles 
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qu'ils oui rencontrés et de l'espoir qu'elle place avec tant ale raison dans 
l'intervention favorable (lue je viens solliciter. 

Je ne rire perinettrav donc pas d'entrer à cet égard dans de plus 
grands détails ; ce sui-oit abuser des nroºnens précieux de Votre Excel- 
lence, mais je crois devoir à la respectueuse confiance qu'Elle m'inspire, 
de lever- le voile qui parait jetté sur la circonstance la plus malheureuse 
de ma vie : Mou fils George servait depuis quelque tems dans le régi.. 
ment Suisse de Salis Samade ; il lit en 1789 la connaissance de MIý". 1ulie 
11"ém; urville qui étoit dans sa quinzième aimée; il se forma entr'eux un 
attachement réciproque : l'assurance qu'il eut peu de temps après de 
l'obtenir lorsqu'elle aurait dix-huit ans ; la perspective de passer ensuite 
une partie de sa vie en Normandie, renouvellèrent en luv le dézir 
d'entrer au Régiment des Gardes Suisses; le Cr'' d'Affry luy promit la 
première place, niais cette promesse, souvent répétée dès lors, resta 
sacs effet jusqu'au mois de juillet 1792. Alors il écrivit à mon fils qu'étant 
authorisé (le nommer à dix-huit places vacantes, il luv offroit la pre- 
mière, l'invitant, s'il acceptoit cette offre, à partir incessamment. L'agita- 
[roi) qui régnoit à Paris m'engagea à conseiller un refus ; mes repré- 
sentations, celles Jlesdýýýýý Tréurauville ne purent le dissuader; entraimé 
par sa funeste Etoile, mon malheureux fils accepta, partit le 3 aoust, 
arriva le 7à Paris, fut reçut le 9 et le lendemain 10 aoust... Votre 
Excellence me permettra de ne pas achever un récit déchirant! mais je 
n'ay jamais compris et je ne saurois pardonner à un vieux militaire, 
bien instruit de tout ce qui se passait, d'avoir sacrifié inutilement un 
jeune homme pour prix (le la confiance qu'il luy avoit toujours témoi- 
gnée. Mon fils u'étoit àgé que (le virrg-trois airs et deniv, il verrait d'en 
passer une à Neufchatel, uniquement occupé des noeuds qu'il alloil, l'or- 
mer, en sorte que ni luv, ni la famille Trémauville ne sauroient 
ètre soubçonnés d'avoir trempé dans aucune conspiration ou complots 
qui peuvent avoir existé contre la Constitution pour lors établie. 

Des obstacles aussi malheureux qu'impossibles à prévoir ont eºnpê- 
ché jusqu'icv M. Estievre Trémauville d'obtenir la radiation (le la liste 
des émigrés de ceux des membres (le sa Camille dont il est séparé 
depuis quatre ans et demy; il va renouvelles ses instances auprès de 
votre Gouvernement et il languit après l'instant qui le réunira dans sa 
Patrie à une Epouse, à des eulwrts qui partagent le même dézir. La 
Protection et les bons offices de Votre Excellence coutribueroient très 
efficaremerrl au succès et à l'accomplissemeºnt. de leurs voeux, j'ose les 
solliciter en leur nom et en leur faveur, La priant l'agréez que je sai- 
sisse cette occasion de Lui offrir l'hommage bien sincère des sentiments 
de respect et de vénération avec lesquels je suis 

Monseigneur 
de Votre Excellence, 

Le très humble et très obéissant serviteur, 
11oxTMOLLIN, Conseiller d'Etat 

et Maire de Valangin. 

Neut'chàtel en Suisse, le 9 aoust 1796. 
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Pendant que le marquis poursuivait d'instance en instance la radia- 
tion des siens et. multipliait les démarches de tout genre, son fils l; rnnra- 
nuel passait en Ani Jeter-te: Mi' de Tr. et la pauvre Julie erraient (le 
ville en gille. Leur dossier contient des déclarations (les autorités de 
Kreuzlingen, de Constance, de Morat, (le Ilerne, toutes très favorables à 

ces irriortunées, qui s'étaient fait aimer et estimer partout. 
Mais leur situation était grave, parce qu'elles n'étaient pas rentrées 

en Franice dans le délai fixé. C'est pour cette raison que le Directoire, 
le 7 Brumaire au VII (novembre 1798) rejeta la demande (lu père de 
Trémauville et défendit à la mère, au fils et à la fille de rentrer en 
France, « sous peine d'ètre considérés comme émigrés ayant enfreint leur 
bannissement ». 

Vainement le marquis expliquait les circonstances si particulières 
du séjour de ces dames en Suisse, qu'il expose en ces termes: 

« Le motif de leur voyage, bien connu dans mon canton, était pour 
régler les coudilions d'un mariage projeté entre ma fille et um officier 
de celle nation au service (le France, le citoyen Montmollin. Au ºnois 
d'août suivant, je fus les rejoindre, accompagné (le (non fils aisé et de 
son fière. Le temps déterminé pour former cette union approchait du 
terme fixé par lei lois aux Français absents de leur pays. Ce fut dans 

cet intervalle que la mort du jeune homme qui devait épouser ma fille 
arriva, ce qui la plongea dans un désespoir si grand, que le moral 
comme le physique en ont souffert peudarit plusieurs années. Mou 
épouse n'abandonna pas rua fille dans un montent aussi critique. Mou 
fils aimé, ne consultant que son attachement pour sa mère et sa saur, 
ne put se déterminer à les quitter... » 

On remarque que l'allusion à la mort de 
_Montmollin est faite en 

termes discrets; dans une autre requête, adressée au Comité de législa- 
tion, le marquis use de cette formule prudente :« Le jeune homme ayant 
été enlevé pur ºnre mort inrprér'ue, la raison (le la jeune tille fut aliénée 
pendant plusieurs mois... » Il n'eùt servi à rien (l'insister sur le fait que 
Montnrollin, enseigne aux Gardes suisses, avait péri le 10 août en défen- 
dant la royauté... 

Aussi, dans une nouvelle requête que le marquis adresse, le 21 Ven- 
tose an VIII (février 1800), au ministre de la police, se sert-il encore 
d'une périphrase prudemment élégante :« Ma fille se serait unie en 
Suisse avec un officier helvétique et serait rentrée ensuite en France, 

si la mort n'ei(l moissonné ce [etur époux... Il est prouvé qu'une maladie 
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longue et cruelle les a seules enipèchées de quitter un pays qui n'avait 

plus rien four elles que de pénible et d'affligeant... » 
Pendant longtemps encore, le marquis fatigue les autorités de ses 

requètes. Il s'adresse aux Consuls, en juin 1800, et leur (lit: « Mon 
épouse et ma fille, qui errent dans la Suisse depuis onze années, n'y 
ont qu'une douloureuse existence. Il serait doux pour elles et pour moi, 
en attendant l'approbation des Consuls, qu'il leur fùt permis de rentrer 
dans leur patrie. » 

Ces dames obtinrent l'autorisation de rentrer... provisoirement, en 
attendant la décision des Consuls. 

Nous voyons alors des personnages illustres, le général DeFrance, le 

général Kellermann, apostiller les pétitions que le marquis adresse à 
Fouché. On sait que le fameux ministre de la police, le futur duc 
d'Otrante, avait été, au début (le sa carrière, professeur chez les Orato- 
riens de Juilly. Le général DeFrance ne manque pas d'indiquer à Fouché 

cette circonstance propre à l'intéresser : que le jeune de Trémauville a 
été au nombre (le ses élèves à Juilly, avant la révolution. 

Le fils n'en fut pas moins maintenu sur la liste (les émigrés, par 
décision (le la Commission de révision, en décembre 1801. Le père 
recourut alors au Premier Consul. On sait que celui-ci, par diverses 
mesures générales, lit rentrer en France un grand nombre (l'émigrés, et 
que tous furent amnistiés par le sénatus-consulte du 6 floréal ; uº X 
(26 avril 1802). C'est sans doute à la faveur de ce décret qu'Emmanuel 
(le 'frénºaiºville put enfin rejoindre sa famille. 

Sa vie s'écoula dès lors au château (le Trémauville, à Saliurs, dont 
il devint le maire et où il est mort eu 185e, à l'àge (le 80 ans. Sa 
descendance est actuellement représentée par les familles de Beaucourt 

et de Villequier, qui ont bien voulu me fournir des indications généa- 
logiques. Quant à l'infortunée Julie, qui avait pleuré dix aus le 
jeune héros de la place Vendôme, elle finit par se reprendre à la vie, 
et nous savons qu'elle devint par son mariage la comtesse de Jles- 

grigny. Elle a laissé deux fils; l'ainé eut une fille, devenue la comtesse 
du l'arc, dont les fils représentent aujourd'hui la descendance de l'ai- 

mable . 1nlie. 

Al. le maire actuel (le Sahurs, à l'obligeance duquel je dois aussi 
d'utiles renseignements, termine sa lettre par ces mots :« La famille de 

'. Crémanville et ses descendants jouissent d'une très grande considération 
dans la commune, et cette considération est fondée sur l'estime sécu- 
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laire qu'ils out méritée, sur le respect qu'ils inspirent et sur la charité 
qu'ils ont toujours exercée. » 

Je ne serai contredit par personne si, ;1 mon tour, j'ajoute que la 
famille de Montinollin eût été digne eu tous points (le s'allier aux 
Estievre de Trémauville. 

Philippe Gt)I)ET. 

Le joli portrait que nous donnons en tète de cet article appartient à 
M. Georges de Montmollin, à Neuclidtel, qui nous u gracieusement autorisé 
à le faire reproduire. Ce portrait, peint à l'huile. mesure .. -t2 cm. de hauteur sur 
44 cm. de largeur. Il porte une signature qu'il nous a été malheureuse- 
ment impossible de déchiffrer, " suivie de la date :A 17tý. ý : Montmoll. in 
était alors dans sa 17ille année. 'Nous adressons nos vifs remerciements à 
son petit-neveu. 

'Nous remercions également M. Ch. Schmidt, des Archives nationales. 
qui nous a aidé pendant nos recherches avec la plus gracieuse obligeance. 
Enfin, M. le baron de Villequier, à Sahurs (Seine-Inférieure) et \1" la 
marquise de Beaucourt, à Morainville (Calvados) nous ont également 
fourni sur la famille de Trémauville des indications dont nous leur expri- 
mons notre reconnaissance. 

Ph. G. 

LA DESCENDANCE DES MATTHEY DIT PAPE 
(AVEC PL. lX(Alll) 

-f- 

L'arbre généalogique des Matthev dit Pape est sùrement titi des plus 
anciens existant aux Montagnes rºeucliàteloises. Il est déposé aux ati- 
ciennes archives du Locle (C. 28) qui renferment tant de documents 
intéressants. Nous donnons une reproduction pliotograplºi. que de cet 
arbre, soit « tableau vertical montant», qui ,º plus de deux métres de 
large sur un mètre de haut. Les rameaux portent plusieurs centaines 
de noms; le tronc est formé par Huguenin Mattlºey dit Pape, bourgeois 
de Valangin, maire du Locle et fils de Guillaume \lattbey. 

Huguenin Matthey vécut dans la seconde moitié du 1VInie et au 
commencement du XVIInwt- siècle. Il eut deux femmes. la première se 
nommait Jacot-Descombes; la seconde s'appelait Magdelaine Calame. 
Elles lui donnèrent une nombreuse postérité. voici la liste de ses qua- 
torze enfants: 
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Daniel Matthev, notaire. 
F, saïe Jlattliey. 
Abraham Matthey, justicier. 
Jaques Matthey, notaire. 
Pierre Matthey, diacre de Valan; gin. 
Marie, mariée à Daniel Jeanneret. 
Marguerite, mariée à Josué l1umbert-Droz. 
Madeleine, mariée à Gabriel Billon des Brenets. 
Anne, mariée à noble Loudvic Merveilleux. 
Louise, mariée à Jonas Courvoisier. 
Jeanne, mariée à Daniel Jeanneret. 

. laqua, mariée à Abraham Jeanneret. 
Suzanne, mariée à Pierre Di-oz. 
Elizabeth, mariée à David Robert, notaire. 

Le notarial, comme on le voit, était fort prisé dans cette famille. 
Ce tableau généalogique a été établi de 1.708 à 17125. Il porte en 

grand litre l'indication suivante: 
Arbre (le la yenérdogie et desendence (le la famille de de/nril le sieur Hagaenin 

Mallhey notaire et maire du Locle qu'on, surnnomm oil Pape n'en sachant 

pus la rraye cause, si ce rº'est pour son grand crédit ou pour la distinc- 

tion (les autres races (le 1lalthey puis qu'il en est de plusieurs sortes. 

Un texte explicatif, placé à l'angle inférieur droit fournit les rensei- 
gnements utiles à qui désire s'orienter dans le fouillis (les rameaux: 

Il ne faut pas douter de la vérité de cette décendance veu la recherche 
exacte que l'on a faite pour la suivre régulièrement. Car outre la connais- 
sance que l'on a eu de la meilleure partie de ceux qui y sont nommés 
On s'est enquis des pores et ineres pour les noms de leurs enfans, et 
d'autres gens de probité pour ceux que l'on ne savait pas bien distinguer. 
De sorte qu'on peut s'assurer qu'elle est véritable. D'autant plus que les 
descendans de Loüise Matthey avec le vieux Jonas Courvoisier de la Chaux 
de fonds qui sont ici la plus grosse branche, se sont cautisez pour verifier 
ce qui les regarde en cet Arbre et l'ont fait homologuer et approuver par 
devant l'honorable Justice de la dite Chaux de fonds Le dernier d'oc- 
tobre 1124. 

Pour l'intelligence de cet. Arbre, elle se demontre facilement par les 
lignes et les branches même: niais comme elles se trouvent un peu ser- 
rées â cause de leurs grandes quantités principalement à la 3e 4e et ;, e 
ligne (le degré et parentage où les petits cercles des noms sont marquez 
à doubles pour gagner de la place. On remarque que les enfans d'une 
famille sont nunºerotez par petites chiffres 1234 .i etc. pour denoter 
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depuis la première branche et l'un des cercles à l'autre ceux qui se sui- 
vent et dérivent d'un même mariage. Il est vray qu'on en trouvera quel- 
ques fois deux ou trois marquez dans un même cercle, mais c'est manque 
de connoitre les noms et pour abbrévier. et il ya même des branches 
tranchées qui peut avoir de la famille inconnue à l'autheur et supprimée 
aussi manque de place. La première ligne transversale des rondeurs ou 
cercles attachez aux branches de l'Arbre, denotent les freres et soeurs 
derivant du dit Huguenin JIatthey dit Pape, au nombre de lt. La seconde 
demontre leurs enfans qui sont cousins germains au nombre de etc. 

La troisième à double, devote les enfans des cousins qu'on appelle 
arrière cousins et au dégré. 

La quatrième aussi à double les enfans des arrière cousin qu'on tient 
du 4e degré de parentage. 

Et la cinquième contient ceux du ")e dégré qu'on ne tient plus pour 
parents qu'à manque de tous autres on pour bienseance. 

Le texte placé sur la gauche du tableau fournit sur Matthey dit Pape 

et sa descendance des renseignements que nous n'avons pu contrôler, 
les plumitifs de la Communauté du Locle, conservés aux archives, datant 
de 16f9 seulement. 

L'auteur y étale d'amusante façon ses prétentions de famille 

Quoy que par cet Arbre on n'aye peu marquer sa naissance. son aage 
et sa mort, si est-ce qu'il paroit par acte authentiques et probables que 
le dit sieur Huguenin Matthey étoit du Locle et bourgeois de V'alangin et 
qu'il a passé la plupart (le sa vie pendant le 15e siècle et le reste sur le 
16e' siècle, puis qu'en l'an 1570 I1 se nommoit Clerc 'Notaire dudit Locle. 
Qu'en l'an 1599 il estoit Maire dudit Locle et y présidoit en cette qualité 
sons le régime de Ma Dame Marie de Bourbon et de ses Ti-es Illustres 
Enfants. Qu'en l'an 1605 Il se nommoit honorable Huguenin Matthey No- 
taire et Maire du Locle, et recevait dé. ja quittance de l'aînée de ses filles. 

nommée Marie, authorisée de Daniel Jeaiineret son espoux. Et il en a 
receu d'autres dans la suitte, ès ans 1611.1619 et 1629. Où il ne se nom- 
moit plus que 'Notaire et Ancien Maire du dit Locle. 

Il peut être mort environ l'an 1630. Puisque les actes de partage de 
ses fils et une partie des filles, faits l'an 1631) se nomment fils de feu le 
sieur Huguenin Matthey, vivant Notaire et ancien Maire du Locle. 

Quoy qu'il en soit, il faut avoüer que la Providence Divine lui avoit 
esté favorable, en luy accordant une si belle et si nombreuse famille. 

comme on le reconnaît par cet Arbre, Et des moyens suflisans pour nourïr 
et élever tous ses enfans honnestement, bien rentez et en aage de se tous 
marier richement, comme ils ont fait dans les meilleures familles de ce 
lieu et toutes de bonnes réputation, rnesme dans la vignoble et jusqu'à 
la noblesse dans 'Neufchatel., ainsi qu'on le voit au dit Arbre. Et même il 

, II laut lire 16, et 1,4- , iiýcL".:. 
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a veu avant de. mourir de ses fils et petits fils poussez aux principales 
charges tant civiles que militaires qu'ecclesiastiques et dans lesquels ou 
y en voit encore de sa descendance par cet Arbre. Duquel arbre avoit 
déja esté fait un projet en 1708 Par defunt le sieur Abraham Matthey 
Notaire '... ex loix fils du feu justicier P. Matthey, petit-fils du dit feu Hu- 

guenin Matthey, ainsi qu'il se voit par le dit Arbre. Lequel a esté icy 

amplifié d'environ les deux tiers aux instances et par les soins du s'' Jonas 
Mathev Conseiller de Commune du Locle L'un des descendans de la dite 
famille Matthey En l'an 1.721 et 1725 par le Justicier Ab. Robert Notaire 
et Ancien d'Isglise du dit Locle nu amy et parent allié dans la descen- 
dance du dit feu sieur IJuguenin Matthey. 

Le justicier Abraham Robert indique naïvement « (les branches 
tranchées qui peuvent avoir de la famille inconnue à l'autlieur et suppri- 
mées aussi manque de place ». 

Cette double constatation n'est pas pour faciliter les recherclies. Puis, 

(le 172: 3 à 1903, large est le fossé it franchir. 
Toutefois, il ne serait pas sans inlérét d'établir quelles sont les 

familles Matthey qui peuvent revendiquer pour leur ancêtre Huguenin 
Matthey, fils (le Guillaume Matthey, lequel fut contemporain de la Ré- 

C. P RRi c ux 

LETTRE DE BOURGEOISIE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
POUR 

JACQUES DE STAVAY, SEIGNEUR DE MOLLONDIN, GOUVERNEUR DE NEUCHATEL 

-z-- 

I. Arnold Robert, député, a bien voulu communiquer au D7rr. cèe 
l'eiuýh«lelois l'intéressante lettre de bourgeoisie accordée par La Chaux- 

de-Fonds à Jacques de Stavay, le 1i juin 1.659. A l'instigation de ce per- 

sonnage, Henri Il (le Longueville avait élevé le '2 décembre 1659 la 

paroisse (le La Chaux-de-Fonds au rang de mairie. Aussi les communiers 

« de l'honorable et générale communauté de La Chaux-de-Fonds» avaient- 
ils une gratitude toute particulière pour le gouverneur. Lorsque Jacques 

1 Mot illisible. 
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de Stavav vint aux Montagnes, le '1/1 juin 1G, )9, pour procéder à la déli- 

mitation de la nouvelle mairie, il fut « reçu avec grande joye et conten- 
tement de tous et un chacun tant en particulier qu'eu général ». 

Voici ce qu'on lit dans le Registre (les délibérations de la commune 
de La Chaux-de-Fonds, à la date du 14 juin 1G39: 

On offrit à Monseigneur le Gouverneur le droit (le ceste coi- 
mou-« nauté, lequel il accepta, et fut de mesme admis a tel droit, Monsieur 

« de Lully, capitaine du Vauxtravers, Messieurs Tribullet chastelaiu de 

« Thielle, Chambrier, mayre de Neulehastel, henry llorv, chancelier, 
« ßelvaux, muvre de Rochefort, narval, tresorier, et 13riºn, commissaire 
« gériéral, conseillers, et le sieur Mont, uudon, secretaire du Conseil 

« d'Fstat, les sieurs Montmolliii, procureur général, et Tribollet, procu- 
« reur de Valeugin. De quoy rnondit Seigneur et iceux tesinoiguerent 

« du contentement et de la satisfaction. » 

Uri beau portrait (le Jacques de Stavay-Mollondirr a paru dans l'ou- 

vrage La Clý. uirx-de-Fonds, son passé, son présent, La Chaux-de-Fonds, 1891, 

p. 83. Nous renvoyons les lecteurs du Muséi, à l'intéressant article qui 

accompagne ce portrait. RIý: D. 

Lettre de Bourgeoisie de la Gltau. c de-Fonds pour Jacques (le Staray, Seigneur de 

illollondin. Gouverneur de 11'eue/uî--tel. 
14 Juin 1659. 

\ous le magre, les douze justiciers, les vingt du Conseil, et les trois 
gouverneurs, ensemble tous les communiers de l'honorable et générale 
Communauté de la Chaux-de-Fonds, tous généralement et par exprès 
unanimement assemblés en un mesure corps à cause de nostre nouveau 
establissement, sur le mardy quatorziesme jour du juin, mil six cent cin- 
quante-neuf, pour rendre nos devoirs à la bien venue de très noble, très 
généreux, magnifique et puissant seigneur Jaques de Stavav. chevillier, 
seigneur de Mollondin. mareschal des Camps et Armées de France. Gou- 
verneur et Lieutenant Général des Comtés Souverains de \eufchastel et 
Valangin, Pour et au nom de Son Altesse, Monseigneur le Duc de Longue- 
ville, nostre Souverain Prince, scavoir faisons à tous présens et à venir 
que nostre dite générale Communauté mettant en considération et se res- 
souvenant des grands bontés, bénéficences, faveurs, et bienfaicts qu'elle a 
reçus et reçoit journellement de mon dit Seigneur Gouverneur, pour nous 
nous avoir chèrement acquis auprès de Son Altesse, et soigneusement pour- 
chassé le droit de `lat'rie, Jurisdiction, Communauté et tout nostre esta- 
blissement, avec foires et marchés, et pour nous y conserver avec des 
soings très particuliers, et en tout ce qui nous concerne en général, et un 

ý 
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chacun de nous en spécial, pour ces bons mouvements et respects, et pont 
tant (le bonnes causes à ce nous mouvantes, ne pouvant mieux pour en 
tesmoigner nostre recognoissance, nous avons, en mémoire de ces grands 
biens, offert et présenté à mon dit Seigneur Gouverneur le droit de nostre 
Communauté, qu'il Luy a pieu accepter. Voire nous avons tous d'un con- 
sentement mutuel et unanime de toute nostre dite Communauté ainsi 
expressément convocquée et assemblée, le dit magnifique Seigneur Gou- 
verneur de Stavay Mollondin, pour luy, les siens et très nobles successeurs. 
perpétuellement pour nous. nos hoirs présents et à venir, receu. tenu, et 
accepté, et de mesure faisons par ces présentes, dans nostre dite Comniu- 
nauté, aux tnesnºes droicts, libertés, privilèges, franchises. immunités et 
usances, que l'uti de nous autres de la dite Chaux-de-Fonds, pour en 
pouvoir doresenavant et à perpétuité, jouïr. fruïr, et gaudir. plainement et 
paisiblement, sous les tiltres, droicts, libertés, profits, revenus, augments, 
acquets et advantages, que nous en jouissons et possédons à présent, avons 
jouy et que nous pourrons par icy après jouïr, posséder. et acquérir, tant 
au regard des fours, fontaines, près, bois, champs, pasturages, rappes. 
obligations, part et portion, à ce qui nous pourra advenir d'autres biens 
communs qu'autres revenus et advantages, sans point d'exceptions, tout 
ainsy comme nostre dite Communauté en général et un chacun de nous 
en particulier. Promettant par nostre bonne foy et serment, et sous 
l'obligation de tous et singuliers nos biens et de la dite Communauté, 
présents et à venir quelconques, jouxte la teneur (les présentes lettres, 
le dit magnifique Seigneur de Stavay Mollondin, et ses très nobles suc- 
cesseurs. deffendre, garantir, protéger et maintenir, fermement et à per- 
pétuité. et inviolablement les observer, sans jamais aller,, tenir, faire. ni 
dire rien au contraire, par nous, les nostres, ny après venants, ni par 
autres, aies les luy appairer. soustenir et préserver, envers et contre tous, 
à nos propres frais et dépends, et de la dite Communauté, renonceant 
pour ce expressément à, toutes choses aux présentes contraires, et mesme- 
tuent au droit disant générale renonciation ne valoir si la spéciale ne 
précède. En foy et pour corroboration de quov, non,; avons prié et requis, 
que le scel des contracts de Valangin soit mis et appendu à ces présentes, 
sauf les droicts seigneuriaux et ceux d'autruy, et qu'elles soient signées 
par le s, secrétaire da Conseil d'Estat de Son Altesse, avec la signature 
manuelle des notaires publics sous-signés, icy mise à nostre demande 

et requisition. Que furent faites et données à la Chaux-de-Fonds, le 

mardy quatorziesnºe jour de juing. l'an mil six cent cinquante neuf. 
IiOlsr. ItT. A. ItOBi'sRT. D. SANDOZ. 

li' 
_NIO\TASLO\. 

G1°c 7aGAE. 1lOBEBT. 

Co in ýunigzuý par M. Arnold ROBEWT. 



REVUES MILITAIRES A NEUCHATEL 
AU XVm' ET AU XVI°' SIÈCLE 

(Suit(' - Voir ln livraison de Sovembrc-Décembre 1903, p. 275. ) 

OU CHASTEL. 

Peter le Mercier, lance, salaidaz. 
Pierre Hencheman, piece. salaide, gorgerin, arbeleste et colovrinne. 
Saqueti, 
La trompete, a cause de sa femme, arnoix, avec sa trompete. 
Guyenet Trieclet, arnoix entier et colovrinne, lance. 
Hencheman Peter, glaisson, salaida et gesarme. 
Jehain Mygnyot, piece, salaide, gorgerin, colovrinne ou arbeleste. 
Jeham Waigneux, jaique et fuchon. 
Jaquenod. 

. Jeham Cornuz, arnoix entier et fuchon. 
Henry Carteret, glaisson, salaide, et gesarme. 
Marmet Poisat, glaisson, et gesarme. lance. 
Vincent Andrés, filz a Jaune la Mincheta, cotte et fuchon. 
Le gro Peter. 
Anthoinne Bon, glaisson et lance, colovrimºe. 
Jaquenod Barbuz. 
Pierre Bernier, arnoix entier et gesarme, arbeleste ou colovrinne. 
Jaquet Peter, cotte, salaida et lance. 
Richard Angeliu, cotte, bracelet et gesarme. 
Amioz Brothard, cocte, salaida et fuchon. 
Henri Thiebaud, colovrinne. 

. Jaquenod filz ou chastreuier, jaique et lance. 
Huot. 
Richard le monguers, cotte, salaide et lance. 
Vuillemin Barbuz, cotte. salaide et fuchon. 
Besensson. 
Perrin Garibel, arnoix entier, salaida, arbelestier. 

. Jehan Colette de..... fuchon et gorgerin. 

. Jeham Bergeron, cotte, piece, salaida et colovriune. 
Girard Briot. 
Octhonin Barbier, cotte et ung espic. 
Henry Jeham Guillame, cotte, glaisson, salaidaz et fuchon. 
Henry Guys, glaisson, salaida, gorgerin et lance. fuchon. 

it 
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R..... le serrurier. 
Jeham Varnier, jaique et colovrinne. 
Blaise de 'T'hiele, piece. salaide, gorgerin et colovrinne. 
Guillame Ardy, arnoix entier et gesarme. 
Jehain Peitot le custurier, glaisson, salaida et gesarme. 
Hensely l'arbelestier, arnoix entier, arbelestier. 
Les deux cosandier. 
Conrard Cordier, arnoix entier, arbelestier. 
Pierre Closier, arnoix entier et colovrinne. 
Pierre Happe. 
Perrod Vau lot, arnoix entier, arbelestier. 
Jaquet Macherel, cotte, salaida et colovrinne. 
EEstiennet Chenet, jaique et lance et salaida. gorgerin. 
. Jeham Poinssart, cotte, glaisson, salaida, gorgerin, arbelestier. [En 

marge: (, iu'est a la rue de l'Ale. ] 
Conrard le cosandier, salaide et colovrinne. 
Jehan Vienod. 

gesarme, salaide. 
Henry Girardin, fuchon. 
Pierre Jacaud, cotte, salaide et fuchon. 
Richard Martin le borgoignyon, fuchon. 
Guillanie Coinchely. 
Conrard le sarrurier, jaique et fuchon. 
Pierre de Cleirier, arnoix entier et fuchon. 
]lensely Siunder, une gesarme. 
Nycolet Aubert, piece, gorgerin et gesarme. [En marge: Deffaul pour 

desobeyssance. ] 
Jeham Peton, glaisson, salaide et fuchon. 
Estevenin Michié. 
Anthonne Blamon. cocte, salaide. gorgerin et gesarme, colovrinne. 
Jeham Hosselet, glaisson, salaide, gorgerin, arbelestier. 
Jaquenod Parys, arnoix entier et fuchon. arbeleste. 
Pierre Favre, colovrinne. 
Perrin Feiche, salaide, gorgerin et ache d'armes et fuchon. 
Jehan Joner. 
Jeham Baul, eocle, salaide, piece et gesarme. 
Henry de Porrentruz. arnoix entier. arbelestier. [En marge: Qu'est cy 

devant oultre le pont. ] 
1-lencheman Vuilliermod, cotte, salaide et lance. 
Richard Quoquellon. 
Pierre Vuilliermod, colovrinne. 
Girard Vionet, cotte, piece, salaaide. gorgerin et fuchon. 
Pierre Baul. glaisson, salaide, gorgerin, lance, colovrinue. 
Jaquet Loys Rossel, glaisson, salaide et lance. 
Jeham Vuillemin, cotte, salaide et fuchon. 
Jehan de Lavaulx. 
Richard Poinssart, cotte, salaide et colovrinne. 

MUSÉE NEUCHATELOIS 
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Henry l3ertho. piece, jusaruie. 
V"uillemin Guz, jaique et fuchon. 
Oethonin Petit Girard, jaique, piece. gorgerin et lance. 
Jeham Lurdi, cotte. salaide et fuchon. 
('uené Cosandier. code. piece et gesarme. 
Relaxie Guyotet. 
Petit Jeham le neyre, cotte. gorgerin et fuchon. 
Pelaxic Paijot. salaide. fuchon et une espaye. 
, Jeham Corgenay. glaisson, salaide, gorgerin et gesarme. 

. Iehan Perrin Petit Menod. fuchon et gorgerin. 
Jeham 'Salins, piece. salaide, gorgerin et lance. 
Perrin Pierracy. cocte, salaide, gorgerin et fuchon, colovrinne. 
Richard Thiebaud. 
Pierre Gautheroti. cotte, salaide, gorgerin, arbelestier. 

. lehan harbuz, 
., nlaiýle. gorgerin, piece et colovrinne. 

Poussot Dubois, cotte, salaide et fuchon. [En marge: Qu'est avec Oc- 

thonin Glaiche. ] 
Jehan Fequenet. 
Henry Ayebliere, cocte. salaide. gorgerin et lance, fuchon. 
Vienot. 
\ycolet Floretaz. cotte, salaide, gorgerin et fuchon. 
Pierre Belin, cotte, salaide et fuchon. 

. Jeham Richard, coite, piece. salaide. gorgerin. gantelet et fuchon. 
Hanri Bergeon. 

. Jeham Diebelet. cotte. piece. salaide, gorgerin et fuchon. arbelestier et 
colovrinne. [En marge: Deffaul pour piesse ix solz. ] 

. Jeham Brestel. glaisson. salaide. gorgerin et gesarme. [En marge: Qu'est 

a la rue des Hospitaul. ] 
Jeham Trinnesaul, cotte, salaide et fuchon. 
Jeham Jaiquemet des Molins, arnoix entier, arbeleslier. ache d'armes. 
Claude lion Homme, cocte, salaide. gorgerin et fuchon, espaye. 
. Taquet Fequenet, glaisson, lance. 
Estevenin Dijon. 

cotte, chapel et lance. 
Nycolet Àuberg, cotte. salaide. gorgerin et fuchon. 
Guillame Polira, glaisson, salaide et fuchon. 
Pierre (le Pelai.. 
leham Steuer, piece. bassugnyet et fuchon, colovrinne. 
Jeham Tribolet, cotte. piece. salaide, gorgerin et fuchon. 
Jeham Britondennaz, cotte, salaide. gorgerin et fuchon. 
Perrenet Lovs, cotte, piece, salaide et fuchon. [En marge: Deffaul 

pour piesse ix solz. ] 
Picot, glasson. 
Mathis le . Juif, arnoix entier et fuchon. 
Jeham Parys, piece, salaide. gorgerin et fuchon. 

_Vycolel 
Auberg. gorgerin et fuchon. 

Hensely Stunder. gorgerin et fuchon. 
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1-faubert Udrvet, arnoix entier. arbelestier. 
I-{ertemau, coche, piece, salaide et lance, colovrinne. 
Yacob lý barbier, code. salaide et lance. 
Jeham Duchot, piece, salaide, äorherin et colovrinne ou arbelesle. 
Michiel le Mercier, cotte, salaide, arbelestier. 

AULTERIVE. 

Conrard Gaudet, arnoix entiers et fuchon, colovrinne. 
1\ycolet Jacottet, cogite, piece, salaide et fuchon. 
Henry Vignyolan, cotte, bracellet, gantelet, salaide, arbelestier, espee. 

colovrinne. 
Nycolet Deduet, cotte, salaide et fuchon, lance. 
Les hoirs Estevenin Uuyan, arnoix entiers, fuchon. 
Perrod Cornachon. arnoix entiers. gorgerin et fuchon. 
Pierre 'l'issot, gorgerin et lance. 
Jehan Jacotet, lance, piece, gorgerin. 
Girard Junod, cocte, basseignyet, espyé. brassellet et gorgerin. colo- 

vrinne. 
Claude Chu vin, coûte, hiece, salaide, et fuchon. 
Nycolet Vermet', cotte, salaide, bracellet, gantelet et fuchon. 

. leham Griselet, arnoix entier et arbeleste, colovrinne. 
Jeham Fraucey Lux, cotte, salaide et lance. 
taquet ('unet. gorgerin et lance. 
Heuvrard de Roche, cocte et fuchon. 
Nycolet Lescuyer. cotte, salaide, gorgerin, arbelestier. 
Peter 1 uche. cotte, salaide et lance. 
Perrenete Bessenet, orgerin et espiez. [En marge: Michiel mary. ] 
Henry Hugue. arnoix entier et fuchon. colovrinne. [En marge: Deffaul 

pour ce que n'avoit son gorgerin ix solz. ] 
Nycod Vaulthier, cocte, salaida et fuchon. 
Hugues Rudin, gorgerin, fauchon. 

. leham Cunet, salaide et gorgerin, lance. 
Perrod Grand, coûte, piece. salaide et gorgerin, allebart et colovrinne. 
Girard Amyod, cotte, salaide, gorgerin et arbeleste. colovrinne. 
Girard Meillié, cotte, salaidaz et fuchon, arbeleste. 
Pierre Hugue, cotte, salaide, gantellet, bracellet et lance. 
taquet 'l'roctet, cotte, bracellet. gantellet, salaide et lance. 
Claude Ruquel. 
Perrin Borgoignyon, gorgerin et lance. fuchon, gardillon. 
Y teilet. 
Estevenin Juif de Pierre Font, gorgerin et fuchon. 

LA COUDRAZ. 

Pierre Challiet, arnoix entier et fuchon. 
Jacquet Challiet, cocte, salaide., gorgerin et lance. arbeleste. 
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Jehan Challiet, cocte, Salaide. basseignyet, gantelet et hracellet et fuchon. 
Henzely de la Coudre, salaide. gantelet, piece et lance. gorgerm. 
1-lunbert (xalanda, glaisson, salaide et lancr, cnlorrimre. 
Vuillernin (1rry. cocte et fuchon et bracellet. 
Hensely de la Paverge, cocte, salaide, gantelet, gorgerin et lance. eulu- 

vrinrrc. fuchon. 

. lehan Pavergier, piece, colovrinne. 

ý9INCT }iLaISE. 

Perrod Tissot, cocle. piece, . salaide et lance. 

. lehan Henry, piece. 
Nycolet Darder. gorgerin et lance. 
Jelaam 't i. ol de Cressier. 
Jannerod Prince. cotte, chapel, piece et arbeleste. 
Jaique Morel, cotte. salaide et fuchon. 
Hunbert Prince. alias Petit taquet. arrois entier, piece. gorgerin, 

fouchon. 
La femme -failliel. 
Michiel Cholet. gorgerin et lance. 

-NIAP. I\. 

Jehan Membruz, cotte. bracellet. gantellet, basseignyet et laure. colo- 
vrinne. 

Jeham Baudevoyn, gorgerin et fuchon, piece, gorgerin. 

. laiquet Cosandier. cocte, salaida et lance. colovrinne. 
Menod Davene, cotte, salaidaz, gantellet, bracelet et lance, colovrinne, 

pour Jaquenod de Marin. 
\ycolet Davene, cotte. salaida et lance. 
Pierre Bedovn, lance. 

CRISSIER 

Guillame Huguenin, cocte, salaide. gantelet et piece. 
Jehan Cormontent, aultrement Tarete. 
Guillame Carissime, cotte, piece, chapel, gorgerin, arbelestier. 
. Jehan Vaulet. cotte, salaida, gantelet et fuchon. 
. lunyer "aulet, cotte, salaida et arbelestier. 
Hudryolet, fouchon, piece, gorgerin. 
Jehan Crullet. 

. Jehan de Voyn, lance, gorgerin. 

. Jehan Crulliot. 
Pierre Gogay, lance, gorgerin. espaie. 
Jeham Vienod, une piece. gorgerin. colovrinne. 
Jeham Colin. 
Le fils Guillame Hugues. cote, fouchon. 
Estevenin Monin. cotte. salaide. piece et fuchon. 
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('oHNacL 
Mers Jur/uel Ckoluz. 
Jaquel Clotuz. 
Girard Clotuz, piece. 
Alebert, gorgerin. 
Nycolet Clotuz, cocte et lance. 
Perrod Clotuz, gorgerin, lance. 
Jaique de Laiderier, piece. 
Jehan Gafau, urnoiM entier et , 

/uchon, cotte, bassegnyet et lance. 

AUVERNIER 

Pierre Duzruz, cocte, salaide, gorgerin, allebarl, colovrinne. 
Jeham Michelet, cocte, salaide et lance. 
Jeham Mathes, alias d'Alemagne, le Juefne, cocte, salaide, yoryeriiiet 

lance. 
Jaique Vaulthier, âlaisson, salaide, gorgeriu et arbeleslier. colovrinne. 
Girard 13orcart, cocte, gorgerin et lance, colovriuue. 
Jaique Estevenier, glaisson, salaide. gorgeriu, arbeleslier, colovriuue. 

. Jeham Mathes d'Alemagne, arnoix entier, fuchon. 
Jeham Duzruz, cocte. glaisson, salaide. gorgerin, arbelestier. 

. laquet Durux, arbeleste, gorgerin et glaison. 
Pierre Durux, alias Mathez, arbeleste. glaisson. gorgerin. 
Jeham llroge, cocte. piece. salaide, gorgeriu, arbelestier. 
Michiel Couvert, cocte, salaide, gorgeriu et fuchon. 
Guillame Veyron, cocle. gorgerin, salaide et colovrinne. 
Guillame Mathez, piece, fouchon, gorgerin. 
Jeham Cretin, cocte, salaide, yesarnm, colovrinue. 

COLUNBIER 

Hoirs Jeham Normant, cotte, chapel et fuchon. 
Guillame Perrudin, cocte, salaide, gorgerin. 
Jeham Guillet Perrudin son filz, glaisson, salaide. gorgerin et fuchon. 
La Bollie, sa cornemuse.. 
Le Bar, auxi sa cornemuse. 

CORMONDRESCHE 

Vuilleme Symonin, une piece et fuchon. 
Jaquel b'ymonin, arnoix entier, salaide, arbeleste 
Jaiqua Raguel, cotte, salaide, gorgerin et lance. 
Jehan Cordier, pièce et fuuchon, colovrinne. 
Perrin de Lavaul, glaisson, gorgerin et lance. 
Henricourt Raguey, lance. 
Jaquenod Loue, cotte, salaide, gorgerin et lance. 
Perrod son filz. 
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Emonet Symonin, gorgerin, cotte, salaide et colovrinne. 
Jehari Cordier. 
Esterenin Guilliet, gorgerin et espiez, colovrinne. 
Jeham Tissot, jaique, une piece, chapel et lance, fuchon. 
itolin Borgoignyon, cocte, . salaide, gorgerin et lance. 
Jaique Borgoignyon, cotte, gorgerin et lance. salaide. 
Blaise Conrad. 
La femme Jeham Norºnant. 
Vaulthier de Colunrbier, arnoix entier et fuclºon. 

. taquet Symonin, arnoix entier, arbelestier. 
Octhonin Bidaul, arnoix entier et arbeleste. 
Jehanr Bertin, cotte. salaide et fuchon. 
Jeham Loue, piece, salaide, gorgerin et fuchon. 
Pierre Bellenot, glaisson, gorgerin, gantelet, bracelet, salaide. 
Udryot \\Vayrin, cotte, gorgerin. salaide et fuchon. 

CORCELLES. 

Perrod Vallin, cotte, salaide, gorgerin et lance. 

. Jeham Droz. 
Jeham Berthod, glaisson, gorgerin, , algide et fuchon. 

. Jeham Dotaux, le vert, gorgerin. 
Jeham Regnaud, glaisson. gorgerin, salaide, arbeleste. 
Pierre Regnold, une lance, espié. 
Jeham Volan, gorgerin, lance. 
Jeham Bergeron. ung gorgerin et lance. 

PISEULX. 

Nycolet Ferron, cotte, salaide, piece et arbeleste. 
Jeham Serjam, cotte, basseignyet, gantelet et fuc/ton, arbeleste. 
Pierre Sales, cotte, salaide, gorgerin et fuchon. 
Relaxie Jaquet Sales. 
Guillame Serjam, glaisson, salaide, gorgerin, arbeleste. 
Jannin Fornachon, cotte, glaisson, gorgerin. salaide et fuchon. arbe- 

leste. 
Pierre Fornachon, cotte, salaide et arbeleste. 
Guillame Perrenol, gorgerin et lance. 

. Jeham Galot, cotte, salaide et fuchon. 
Parys Folarre, cotte, piece, salaide et lance. 
Estevenin Watel, glaisson, salaide et lance. 

BCDEVELLIER. 

Colin Evesque, cotte, bracellet, gantelet. salaide et arbeleste. 
Nycolet Phelepin, cotte. salaide, gorgerin et fuchon. 
\ycolet Mestraul, cotte, salaide, gorgerin et lance. 
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Jeham Perrin Valet. cotte, salaide. gorg; erin et lance. 
Nycolet de Sapierre, cocte, salaide, gorgerin et arbeleste. 

. Jeham Rolin. 
Perrod du Fer, cotte, salaide, gorý erin et arbelestier. 

COFFRA\0Z. 

Emonet (ialaz, cotte, gorgerin, salaide et lance. colovrinue. 
Huguenin Wumaret, cotte, salaide et arbeleste. 
Pierre F'rancey, piece, salaide, une lance. 

11 

Les Nencluiteloix et lu yuel, e . le Souabe. 

A1. Ch. Chàtelain a publié dans le tome XXXV 11lusée ueuelu ielois1 
des extraits fort intéressants des Comptes de la hourserie concernant la 

participation des Neuchàtelois à la guerre de Souabe et à la bataille de 
Doriïeck. Le premier volume des Rôles (le bourgeois nous apporte quelques 
renseignements nouveaux, qui viennent compléter sur divers points 
l'article de notre regretté collaborateur. 

A l'occasion de cette guerre, la ville de Neucliàtel lit faire cent 
!, lassons neufs pour le prix de 50 livres, et quatre douzaines de lances 

qui coûtèrent 8 livres. C'est du moins ce que nous apprend la quittance 
suivante, signée Blaise Horv : 

Jehan Marquis a ehuz charge et encor de present a de recouvrez cent 
glassons, ou pris le glasson de trente groz, vallent deux cens cinquante 
livres, et auxi quatre douzanne de lances, ou pris la lance de deux groz, 
vallent huit livres; sur laquelle somme cy dessus escripte les Quatre 
Ministraulx confessent avoir receu dudict . Jehan Marquis la somme de 

vjxX cinq livres, viij solz, iiij deniers, a luy entre rabatuz et compter onze 

glassons vers Pierre App et Blaise Hory, et neuf aultres glassons vers 
feu Jaiques Guyot, de laquelle somme de vj- cinq livres, viij solz, 
iiij deniers, en quittons le dict Jehan Marquis. Fait en la presences de 
Messieurs les Quatres vieulx et nouvel, Jehans Laurent, Guillame Pour- 
rentru. Girad DuPlau, Glaude Grant d'Aulterive et Claude Serjant de 
l'eseulx, fait le mecredi devant feste Sainct Aiithoyne2, l'au mil iiij° lxxxxix. 

Par le commandement de Messieurs les 
Quatres et du Commungs. Bus Horici. 

Les cent glassons neufs furent distribués aux « compaignons 
suivants : 

1 1898, p. . -i1i. 
s Le 2i mars. 
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Jeham Guilliermet, ung glasson. 
Gran Jeham, ung glasson. 
Jehani Buchand, ung glasson. r, m Pousot, ung glasson. 
Nycolet Vieno, ung glasson. 
Pierre Pury, ung glasson. 
Le potié, ung glasson. 
Jeham Perrené, ung glassou. 
Blaise Hory, ung glasson. 
Robert Hastarot, ung glasson. 0 e, Jeham Chanbeta, ung glasson. 
Cuené de \Iolin, ung glasson. 
(juillieme 13reyer, ung glasson. 
Anthoine Pei-roché, ung glasson. Pierre Masselié, pour Girard Bonart, 

nng glasson. 
Glande Sergen, un- g glasson. 
Erquelle, ung glasson. 
Janot Galla, ung glasson. 
Guillieme Valin, ung glasson. 
Jaqueno Chatreme, ung glasson. 
Pierre Trotté, ung glasson. 
Le maselié de Cerlié, ung glasson. 
Honbert Prince, ung glasson. 
Pety Jeham Droge, ung glasson. 
Jehain Hugue, ung glasson. 
Piere Hugue. ung glasson. 
Perrin Grilion, ung glasson. CI 0 Heuguenin de la Coudra, iºng glasson. Philippe Brocard, ung glasson. 
Paviote, ung glasson. 
Girard Boré, ung glasson. 
Jeham Renaud, ung glasson. 
Jeham Dotault, ung glasson. 
Jehani Parv (le Peseulx, ung glasson. 
Pierre Renaud, ung glasson. 
Huot Colon. ung glasson. 
blychié Jaquelin, ung glasson. Perrin Grognemin, ung glasson. 
Perrin Grenot, un- g glasson. 
. Jeham Droge, ij glasson. 
Jehani Fornachon, ung glasson. 
Jehani Rechard, ung glasson. 

. Jehanr Salie, ung glasson. 
Hetiene Vuilglenºin, ung glasson. 
Huguenim debrocieux, ung glasson. 

Jeham Bauduein (? ), ºuºg glasson. 
Piere Gauteron. ung glasson. 
Blaise Matey. ung glasson. 

. leham \eret, ung glasson. 

. laquet 
_llyevela, ung glasson. 

Anthoine Guyot. ung glasson. 
Guilliame Voisin, ung glasson 
Jeham Jaquelin, ung glasson. 
Anthoine Magot, ung glasson. 
Vincent Belin. ung glasson. 
Perrin Vagneux, ung glasson. 
Jeham Beliard. un- g glasson. 
Jaquot Pajot, ung glasson. 
Guilliame arbelestié, ung glasson. 
Le cordié, ung glasson. 
Jeham Beche, ung glasson. 
Jehan Dro, ung glasson. 
Piere Jaquelin, ung glasson. 
Regnaud Colon, ung glasson. 
Rosselly, ung glasson. m CI 
Piere Hencheman, ung glasson. 
Maistre . lehan Chauny, ung glasson. 1 Ir 
Piere Pury, masselié, ung glasson. 
Jeham Vautié, ung glasson. 
Piere Sale. ung glasson. 
Anthoine Briguet, ung glasson. 

. Jeham Hencheman, ung glasson. 

. Jeham (xaudet, ung glasson. 
Sirnonnet d'Engolun, ung glasson. 
Nycolet de la Farvarge, ung glasson. 
Nycolae, un- g glasson. 
Jaque Sebille, ung glasson. Il C De Noz, iij glasson. 
Guilliermet, ung glasson. 
Lov Honbert. ung glasson. 
Henry . Jehaºn Guilliaºne, ung glasson. 
Jeham Vaulet, ung glasson. 
Jeham Jaquoté, un- g glasson. 
Jeham de Marin, ung glasson. 
Piere Clotu, llng glasson. 
Gallame, ung glasson. 

. Jeham Varnier, ung glasson. 
Jaquet Guyot, viij glasson. 
Piere Guy, ung glassou. ý CI Jehan Marquis, ung glasson. 

i ý 
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Le Role des boiergeois renferme également la liste des compagnons 
qui furent « elisuz a la guerre », le 25 août 1499. C'était la cinquième 
bande de Neucliàtelois qui prirent part à la Guerre de Souabe. Mais ces 
guerriers ºI'eurent probablement pas à combattre, puisque la paix fut 

conclue peu de temps après, le 22 septembre. 
Ceulx qui sont estez elisuz a la guerre, a la ve foys, le lendeman saint 

Bartholomey l'an etc lxxxxix '. 

Premierement : 
Anthoyne Guyot, banderet. Jelian 'l'ribolet le . 1eusne. 
Guillaume Gringet. Martenet. 
Pierre Purry. Michiel Jaquellin. 
Pierre lierthod. Jaquet Lavette. cherroton. 
Gerad Favre. . lehan Michiel. 
Fransel Voss. . fehan Rosset. 
Nycolet Vienot. Ilanzod le monnier. 
Thymelly. Nycod `Navre. 
Pierre de la Haye. 1-luguenin le debrosseur. 
Claude Gaudet. Hencheman Conrad. 
Jehan Mongnier. Equer, nepveur. 
Jaiques Sebille. Le filz Estevenin Michel. 
Les biens tenant feu Guillaume Mais- L'abbé le Masson. 

trejan. Jehan M'ita. 
I-umbert Voss. Grenot le More. 
Peter le favre. Jehan Cuené. 
Perrin Perrot. . fehan Bonhomme. 
Andrey Àmvod. Soquetti. 
Pierre Sales. . lehan le debrosseur. 
Jehan Roland. Le fils Henry Janguillaume. 

LA CHASTELLANIE. 

Jehan fix Nycolet Jaccottet. Jehan Fransel. 
Bendic Peter. Humbert Prince. 
Jehau Hugue. Nycolet Davoine. 

LA COULDRE. 

Guillaume filz feu Pierre Challiet. (. guillaume Chailliet, l'ancian. 

LA COSTE. 

Gerad Bonard. Pierre Couvert. 
Jehan Junod Michiel Chambette. 

Jaquet Jordainne. 
COLUMBIER. 

1 Le 25 xoùt. 
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Äynionet Symouiu. 
Perrod Jayuenod. 
Guillaume Tissot. 

La Galla. 

1 lLichard Vallet. 

Le filz Pare Follarc. 
Pierre de Sapierre. 

\I\I: I'(: II. t'l'EEJýI- 
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. 1ehau Iiourroi lion. 
L'ttnn des filz Jeliau Itidaud. 

MONMOLLIN. 

HUDEVILLIER. 

PESEULX. 

Le filz Henry I3erthod. 

COFFRANE. 

Le filz . lehan Fransel. l'escollier. 

Ili 

Iuspe(; tioji de 1.523. 

Une revue générale eut lieu à Neuchàtel, le 1 octobre 1523. Lei 

armes et vètements de guerre étaient à peu près les mêmes qu'en 1 574. 
Eu voici la liste : 

A)-)toi. ý entier ou arnois devant Glýýssoný. 

et derrière. Goi-gerii#. 

Colot, eyanne. Halbard. 
Corset. Harbeleste. 
Cotte. Lanice. 
Espee. Plastron. 

Sallade. 
(üdlinwfon. Tnboi"in. 

Le papier des monstres nenerales eu la ville de Neut'chastel et aux 
ressortissant d'icelle faictes le iiij-" jours du moys d'octobre l'ail mil \" 
cens xxiij. 

En commenssaut en la rue des Hospital. 

Premierement: 

Monsieur l'ospitalier, ung halbart et plastron et galliardon. 
Jehan de Rolinont, ung halbart et plastron. 
Jehan Meriaulx, une lance et plastron. 

. Jehan Chevallier, ung plastron, galliardon et halbart. 
Et son filz le potier, une lance. 
Anthoyuue Guyot, bauderet, ai-noix entiers. 
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. Jehan Marquis, une colovrynne et arnoix entiers. 
Les biens tenant feu Pierre Guyot. halbart et arnoix. 
Henry Symonet. ung plastron, halbart et galliardon. 
George Purry, halbart, plastron et galliardon. 

. Tehau hretel, halbart et plastron. 
(iirard Gindre, ung halbart et plastron. 
La relicte I; erthod, ung halbart et plastron. 
Jacques . Taccottet, une colovrynne, plastron et galliardon. 
Et son filz, ung halbart. 
Loys Coinchely, arnoix entiers. 
Jehan I, iennard. halbart, plastron et galliardon. 
Fransel Voss. halbart, plastron et galliardon. 
Perrenet '. l'rottet, une lance. 
Les dames de Bariscord. 
Estienne Pelier, masson, ung halbard. 
Claude Palliardet, une lance, plastron et galliardon. 
Jehan Goleine, une lance et plastron. 
Eine 

. 
Iiarod, ung halbart et plastron. 

Jacques Quoquellion, ung halbard et ses arnoix. 
Loys Chastenay le mazellier, une colovrynne. 
George \Vavre, ung halbard, plastron et galliardon. 
Et son filz, une lance. 
Pierre Thiebaud, ung halbard. 
Et son filz, une lance et plastron. 
Jehan . lellin, ung halbard. 
Guillaume Abram, une colovrynne et plastron. 
. Jehan Gravel, nue lance. 
La relicte Pierre Becaud, ung halbard et arnois entier. 
George Fyguyer, mercier, nng halbard. plastron et galliardon. 
La relicte feu . Tehau Rosset, ung halbard et plastron. 
Guillaume de Cornaulx, arnoix entiers. 
Idem a son filz, une lance. 
Petremand Guenaud, arnois entiers. 
Loys Symon, une coloveynne et plastron. 
Loys (xringet, une lance. 
Guillaume Gringet, ung halbard. plastron et galliardon. 
Guillaume Pourrentruz, halbard et arnois entiers. 
Pierre Bourquin dit Cornennnze, ung halbard et plastron. 

. Tehan Rosselly, ung halbard et ses arnois scelon son estat. 
Et son norry, une lance. 
Pierre Barrellier l'ancian, son halbard. 
Ses deux filz, chascun une lance et arnois scelond leurs estas. 
Anthoynne Eme, une lance et arnois scelond son estat. 
Son filz, une lance. 

. Jehan Hesseller, sa colovrynne et son arnois scelond son estat. 
Loys Maistrejan, filz feu Guillaume Maistrejan, une lance et plastron. 
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Hans le (irantseney, une lance. plastron, galliardon et gorgerin. 
Huguenin Petit Perrenodz et son nepveur. chascun d'eulx une lance et 

entremy d'eulx un,, plastron, nalliardon et gorgerin. 
Perrin Groz Huguenin, ung halbard. plastron et nalliardon. 
Guillaume Yoss le Jeufne, une lance. 

. laiques Vallet, ung halbard, plastron, galliardon et gorgerin. 
Andrey Amyod, ung halbard. 
Son gendre Perrenet, une lance, plastron et galliardon et gorgerin. 
La relaixie feu Claude Perregaud. ung halbard. plastron et galliardon 

scelond son estat. 

. laiques le chappellier, une lance et arnois entiers. 
Son filz, une colovrynne. 
. Jaiques Sales, une colovrynne, plastron, gorgerin et galliardon. 
Son frère Pierre Sales, ung halbard. 
Guillaume le chappellier, ung halbard, plastron et gorgerin. 
La relicte feu maistre Pierre le masson. ung halbard, plastron et galliardon. 
Jehan Wiette, une lance et ung plastron. 
Pierre Nyquelly Barrellier, ung halbard et plastron et gorgerin. 
Pierre Grenier, une lance. 
Jehan V"armondin, ung halbard et plastron et galliardon. 
Berthod Payen, ung halbard. 
Son filz de sa femme, une lance, plastron. galliardon et gorgerin. 
Pierre Cuené, une lance et plastron. 
Guillaume Favre dit Banderet, ung halbard et plastron et galliardon. 
Pierre Legier ßarrellier, une lance et plastron. 
Pierre Perrot. une lance, plastron, galliardon. 
Guillaume Tribolet, une lance, plastron, galliardon et gorgerin. 

. Jehan Marmet. ung halbard. 
Son filz Fransel, une lance. 
Son aultre filz Marque, ung halbart et plastron. 
Pierre Vienot, une lance et plastron. 
Petremand le mongnier alias Jaquellin, une lance et ung plastron. 
Pierre Chevallier, ung halbard. 
Marque Martenet, une colovrynne. plastron, galliardon et gorgerin. 
Jehan Perrenel, collovrynne et son plastron. 
Pierre filz Pierre Thiebaud, une lance. 
Pierre Jaquellin, une lance, plastron et galliardon et gorgerin. 
Conrad Artemaud, une lance, plastron, galliardon et gorgerin. 
Claude Hudry, une lance, plastron et galliardon. 
Le masson maistre Pierre, ung halbard. 
Guillaume Polin, ung halbard et arnoix scelond son estat. 
Vienot Richardot, une lance. son plastron et galliardon. 
Clayne Çuellin, une lance, plastron, galliardon et gorgerin. 
Pierre Lardin alias Junod, une lance. 

. Jehan Nardenet. ung halbard, plastron et galliardon. 
Idem pour ses deux filz, a ung chascun une lance. 
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Jehan Yoss, une lance et plastron. 
Son frere, une lance. 
Blaise Favre, une lance et plastron. 
Les deux filz Moteron, ung chascun ung halbard. 

. taquet \Villiame, une lance. plastron et galliardon. 
Claude Mussillion, ung halbard et plastron. 
La Gallenne, ung halbard. 
Pierre Ravette, ung halbard. 
Petit Vincent, une colovrynne. 
Huguenin Quellin de Noz, une lance et plastron. 
Pierre 

. Tay. ung halbard. 
Pheleppin Berthod alias Grenot, une lance, plastron, galliardon et gorgerin. 
Yeurly Rainel, une lance, plastron, galliardon et gorgerin. 
Blaise Claude, ung halbard. 
Ses deux filz, l'ung une coloveynne, plastron, galliardon et gorgerin, et 

l'aultre une lance. 
Pierre Purry des Chavannes, une lance, plastron et galliardon. 
. taquet Varnod, ung halbard. 
Ses deux filz, ung chascun une lance et arnois. ung chascun scelond que 

leurs appartient. 

. Jehan Charroton, ung halbard. 
Ses deux filz, chascun une lance et arnoix pour ung homme. 
Jehan Genevex. ung halbard et plastron. 
Beljehan et son frere. deux lances, plastron, galliardon et gorgerin 
Pierre Steff, ung halbard, son arnois devant et derrière, scelond que a luy 

appartient. 
Jehan Chambettet, ung halbard. 
Idem son filz, une colovrynne, plastron, galliardon et gorgerin. 
Maistre Augustin le pinctre. une lance. plastron, galliardon et gorgerin 
Ilory le sallinier, une lance et son arnoix. 
Blaise Conrad, unir g 

halbard et plastron, galliardon et gorgerin. 
Loys Hesseller, une lance et arnoix scelond son estat. 
Pierre Fransel, colovrenier et arnoix scelon son estat. 
Jehan Hudriet, son taborin. 

. laiques Sebille. ung halbard. 
Sou filz, une lance, plastron, galliardon et gorgerin. 
Pierre Quemin, ung halbard et ses arnoix. 
Pierre Chambrier, une lance et arnoix, comme son cas le porte. 
Henchernand Perrenel. ung halbard, une plastron. 

. Taquet Fequenet, ung albart et son arnoix entier. 
Loys Hudriet, une lance ou ung halbard et ses arnoix entier. 
Ses deux fils, ung chascun une lance. 
Loys Vallin, une lance, plastron et galliardon. 
Blaise Rosset, lance et plastron. 
Guillaume Chevallier le Jeufne, ung halbard et plastron. 
Habril le debrosseur. une lance, plastron et galliardon. 
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Pierre Stýnner. un, balla rd. plastron. galliardon et gorperin. 
i; egnaude Gaudet, une lance, plastron, alliardon et -or-erin. 

. Jehan Thomas. une lance, plastron et talliardon. 
JehaQ Hanzod, une colon r} nne. plastron, nalliardon et rorrerin. 

. Jehan \Varnier le Jeufue, une lance et plastron. 

. Jehan \Varnier l'ancian. unr; halbard et plastron. 
Hnguenin le debrosseur, nnn halbard et son plastron. 
Son filz. une lance, les galliardon et gorgerin. 
La relicte Vuilleme Jaquemin. ung halbard et plastron. 

(A suivre. ) Arthur PIAGET. 

FERDINAND RICHARD 
1834-1903 

La Société d'histoire et en particulier son Comité viennent d'éprouver 

un perte très sensible par la mort de Ferdinand-. Lean Richard, survenue à 
Neuchâtel le 28 novembre dernier. Ce n'est point ici le lieu de retracer 
en détail la carrière publique de cet homme distingué qui, pendant trente 

années, tint une place considérable dans notre vie politique et ecclésias- 
tique. Nous tenons seulement à rendre à sa mémoire un hommage de pro- 
fonde reconnaissance pour les dévoués et fidèles services qu'il nous a 
rendus. 

Adhérent dès la première heure de la Société d'histoire. Ferdinand 
Richard avait présidé en 1877 la réunion de la Sagne et présenté un tra- 
vail plein d'intérf t sur le développement historique de cette commune'. 
L'année suivante, il voulait bien accepter les fonctions de caissier. en 
remplacement de M. Gustave di, Pury. Il s'est acquitté pendant vingt-cinq 
ans de cette tâche ingrate avec une intelligence et un zèle qui ne se sont 
jamais démentis. lxràce à son administration prudente et avisée, les. res- 
sources limitées de notre Société lui ont permis d'entreprendre plusieurs 
publications importantes et de contribuer par des sommes relativement 
considérables, à la conservation et à la restauration de divers monuments. 
Les membres du Comité appréciaient en lui, outre le bon gardien de nos 
finances, l'homme clairvoyant et de sûr conseil en toute occurence, ainsi 
que le collègue plein d'aménité et de bonne gràce. 

Ch. 1 ;. 
}jýi. vrhý iri", iilr'i7elnf. "ý IÇ, 7. p. 111{i-1ý:; 
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SILHOUETTES NEUCHATELOISES 
(: wr. c w. ANcIiE) 

Nous doiiiioiis aujourd'hui, réduites à un neuvième, une série d'au- 
ciennes silhouettes lesquelles, d'après une supposition qui a toutes les 
apparences de la réalité, doivent représenter des membres des familles 
de Pierre et de Bosset. Tous sont pris, semble-t-il, à en juger d'après 
le papier et les bordures qui les encadrent, à la même époque, vers 
la lin du XVIII117e siècle, date qui du reste ressort également de la coif- 
f'nre (le ces différents personnages'. 

Malheureusement, aucun n'est désigné par son norn, et, malgré nos 
recherches auprès des personnes qui auraient pu nous renseigner, nous 
ne sommes pas parvenu à les identifier. 

Cependant, trois portent des inscriptions que nous copions ici: 
No 6, d'une écriture mal assurée: Ple. e te Dieu que lotit les /umtme 

lýeýetttJde Mou senbossel pour le boit ctow... lite hottooe qui est droi 
, 
jetde talc... 

[POto- lo chtu'ute Ott. 
N11 -12, d'une large écriture an crayon : Htltts! Elle tt'esl plots; omis 

le 
. ýetttott. c tott. ý, ies »(toutes n, tr, csi, 

Et le nrl 15, d'une fine écriture, à la plume, sur deux lignes: 

Ab ! il tt'esl point de fête 
Queiitl vous n'en êtes las. 

A les regarder de plus près, et spécialement la coiffure, il semble 

que l'on puisse mettre à part les no, 8 et 9, la dernière une jeune cham- 
brière et l'autre la domestique de confiance plus àgée, ce qui nous per- 

mettrait de reconstituer vaguement la soirée où ces silhouettes furent 

1 Tous nos r, -mercioniun! S A b1^"' Philippe (id. Pnrv, quia bien voulu nous autoriser à 
If,, reproduire. 
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composées. Après avoir tracé les contours des personnages importants 

qui remplissaient le salon, la jeunesse émerveillée (le ses succès, s'écrie: 
« Allons prendre la vieille Caton et Jlar ot! » et ainsi fut fait, ce qui pro- 
cure à ces dévoués serviteurs l'honneur de figurer dans les pages (lu 
Musée Neuchételois en si belle compagnie. 

De plus, à comparer ces différents profils, ne semble-t-il pas qu'ils 
se laissent répartir en deux ; groupes principaux, le premier au nez petit 
et droit, à la tète mignonne, auquel appartiendraient les n»- 'l, 3,6,11, 

% 12,114 et 15, le second au nez Bourbon, à la tète forte, (lui compren- 
drait les no, 2,4,5,7 et 16. 

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons que déplorer la fâcheuse habi- 
tude qui consiste à laisser sans indications les portraits, croquis ou sil- 
houettes que nous possédons. 1l faudrait une fois pour toutes se décider 
à apposer saris tarder sur toute reproduction ou portrait, sur les paysages 
même que nous croquons les renseignements nécessaires. Au bout de 

si peu d'années les souvenirs s'effacent, les physionomies les mieux con- 
nues s'embrouillent et des oeuvres auxquelles on a attaché le plus grand 
prix rentrent dans la grande légion des anonymes, où elles perdent toute 
leur importance. 

Rappelons en terminant que le genre de portrait auquel nous devons 
les seize personnages reproduits à la suite de cet article doit son noin à 
Etienne de Silhouette, financier français, né à Limoges le - juillet 1709, 

mort à Brie- sur-Marne, le 20 janvier 1767. Nommé, gràce à Mine de Pom- 

padour, contrôleur général des finances le 4 mars 1759, il réforma des 

abus dont la suppression grossit le trésor public de 72 millions saris 
augmentation d'impôts. Il eut pendant quelque temps une vogue consi- 
dérable qui se changea bientôt en une haine universelle. Il fut contraint 
à se retirer après une administration de huit mois (21 novembre 1759). 

L'esprit frivole de cette époque censura surtout l'économie du finan- 

cier déchu. 'l'out parut à la Silhouette:. les culottes sans poches, les 

surtouts sans plis, tout ce qui portait enfin un caractère de sécheresse 
et de parcimonie. C'est ainsi que le nom de Silhouette est resté à un 
genre de portraits fort à la mode alors et qui se faisaient en traçant une 
esquisse légère d'après l'ombre du profil du visage, sur une feuille de 

papier blanc'. 
W. WAVRi 

. 

1 Silhouette, comme nom commun, fut admis par l'Académie en 1K, 3. 
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L'ÉCOLE D'AUTREFOIS DANS LE PAYS DE NEUCHATEL' 

Y avait-il (les écoles primaires dans notre pays avant la Réformation? 
A Neucli; itel trie probablement, et sans doute aussi prés des monastères 
de Bénédictins, à M: itiers et à Corcelles entr'autres ; mais ailleurs? Nous 
savons qu'il en existait une à Fenin par le fait que la comtesse de Valan- 
gin, Guilleunette de Vergy, lors de la mort de son mari, en 1: 18, plaça 
les trois bâtards de celui-ci chez le magister ou mait. re d'école de ce 
village. C'est le seul indice d'école que nous donnent les documents de 
l'époque. S'il y avait une école à Fenin, il devait, semble-t-il, y en avoir 
aussi ailleurs, cependant comme l'église de Fenin dépendait du collège des 

chanoines de Neuchâtel, ceux-ci, qui étaient généralement des hommes 
instruits, pouvaient fort bien avoir établi une école dans cette paroisse 
sans que l'on puisse conclure de là qu'il en existait dans d'autres villages. 

Dans le collège des chanoines de Valangin se trouvaient aussi, à 
l'époque de la Réformation, des hommes instruits; sans compter le pré- 
vôt Claude Collier, qui se servit de son érudition pour fabriquer de faux 

actes et chercher à vendre à l'étranger la seigneurie de Valangin, nous 
trouvons parmi eux un Sébastien Roch, de Middlebourg en Hollande, 

qui, après la Réformation, obtint de Guillemette de Vergy, qui le pen- 
sionnait, l'autorisation d'aller continuer pendant deux ans à l'étranger 

ses études, et que nous retrouvons plus tard médecin et organiste dans 
le Valais. Eu outre, trois des quatre monastères de notre pays étaient 

occupés par des" Bénédictins, cet ordre qui s'est toujours occupé, et sou- 
vent avec distinction, de science et de littérature; il serait donc injuste 
d'affirmer, parce que nous manquons de documents sur l'instruction 

publique avant la Réformation, qu'il ne se faisait absolument rien dans 

notre pays pour la culture intellectuelle du peuple. Mais il n'en est 
pas moins vrai que c'est (le la Réformation que date chez nous l'établisse- 

Notre regretté collégue, M. (; harles Cliàtelain, avait fait en divers lieux (lit pays neu- 
châtelois des conférences qui int ressèrent vivement le public. Il fut trop modeste pour impri- 
mer ces travaux, si consciencieusement élaborés, de vulgarisation historique. Celui qu'on va 
lire nous a paru mériter particulièrement de figurer dans le Musée, bien que l'auteur. écri- 

vaut une simple conférence, n'ait pas cru devoir indiquer ses sources. Nos lecteurs nous 
sauront gré de leur donner cette oeuvre instructive d'un bon \euclii'itelois, dont le souvenir 
est demeuré vivant parmi ceux qui l'ont connu. 
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L'ÉCOLE D'AUTREFOIS DANS LE PAYS DE NEUCHATEL' 

Y avait-il (les écoles primaires dans notre pays avant la Réformation? 
A Neuchàtel très probablement, et sans doute aussi près des monastères 
de 13enédicl. i. ns, à Mètiers et à Corcelles entr'autres; mais ailleurs? Nous 
savons qu'il en existait une à Fenin par le fait que la comtesse de Valan- 
gin, Guillemette de Vergy, lors de la mort de son mari, en 1518, plaça 
les trois bàtards de celui-ci chez le mat ister ou maître d'école (le ce 
village. C'est le seul indice d'école que nous donnent les documents (le 
l'époque. S'il y avait une école à Fenin, il devait, semble-t-il, y en avoir 
aussi ailleurs, cependant comme l'église de Fenin dépendait du collège des 

chanoines de Neuchâtel, ceux-ci, qui étaient généralement des hommes 
instruits, pouvaient fort bien avoir établi une école dans cette paroisse 
sans que l'on puisse conclure de là qu'il en existait dans d'autres villages. 

Dans le collège (les chanoines de Valangin se trouvaient aussi, à 
l'époque de la Réformation, des hommes instruits ; sans compter le pré- 
vôt Claude Collier, qui se servit de son érudition pour fabriquer de faux 

actes et chercher à vendre à l'étranger la seigneurie (le Valangin, nous 
trouvons parmi eux un Sébastien Roch, de Middlebourg en 1-lollande, 

qui, après la Réformation, obtint de Guillemette de Vergy, qui le pen- 
sionnait, l'autorisation d'aller continuer pendant. deux ans à l'él ranger 
ses études, et que nous retrouvons plus tard médecin et organiste dans 
le Valais. En outre, trois des quatre monastères de notre pays étaient 

occupés par (les Bénédictins, cet ordre qui s'est toujours occupé, et sou- 
vent avec distinction, de science et de littérature; il serait donc injuste 
d'affirmer, parce que nous manquons de documents sur l'instruction 

publique avant la léformation, qu'il ne se faisait absolument rien dans 

note pays pour la culture intellectuelle du peuple. Mais il n'en est 
pas moins vrai que c'est de la Réformation que date chez nous l'établisse- 

t Notre regretté collégue, M. Charles Cltâtelain, avait fait en divers lieux du pays neu- 
châtelois des conférences qui intoressèreut vivement le public. Il fut trop modeste pour impri- 
mer ces travaux, si consciencieusement élaborés, de vulgarisation historique. Celui qu'on va 
lire nous a paru mériter particulièrement de figurer dans le Musée, bien que l'auteur. écri- 

vant une simple conférence, "'ait pas cru devoir indiquer ses sources. Nos lecteurs nous 
sauront gré de leur donner celte ouvre instructive d'un bon Neuchâtelois, dont le souvenir 
est demeuré vivant parmi ceux qui Pont connu. 
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ment d'écoles primaires. Dès que celle-ci fut établie, le premier soin du 

nouveau clergé fut de répandre l'instruction publique. 
On comprend facilement l'union intime qui existait et devait exister 

alors entre l'Eglise et l'école, la deuxième n'étant que la préparation à 
la première. Aussi les instituteurs, les régents, comme on les nommait 
aux époques dont nous nous occupons, étaient-ils les futurs ministres de 
l'Eglise et ceux-ci n'étaient-ils généralement consacrés au saint minis- 
tère qu'après avoir fait un stage à la tête d'une école; avant d'enseigner 
les adultes, ils devaient avoir enseigné les enfants, et l'instruction qu'ils 
donnaient à leurs élèves avait en vue tout d'abord leur préparation à la 

ratification du voeu du baptême et à l'admission à la sainte cène, qui ne 
leur était accordée, et cela à l'àge de 12 ans, que s'ils faisaient preuve 
d'une certaine somme de connaissances religieuses. Les quelques docu- 

ments du XVI111e siècle que nous possédons se rapportant aux maitres 
d'école ne mentionnent malheureusement pas quelles étaient les branches 

(l'instruction enseignées à l'école (nous savons seulement qu'à l'école de 

Môtiers il y avait des leçons de latin), ils mentionnent plutôt les obliga- 
tions des maîtres: maintenir les enfants dans le devoir et le respect, 
porter le chant aux cultes publics du matin et du soir, etc., et les émo- 
luments qu'ils avaient à retirer de la Classe, des communautés et des 

parents de leurs élèves. 
Cependant si l'Eglise s'occupa avec zèle de la fondation d'écoles dès 

les premières années de la Réformation, ces écoles ne furent pas établies 
dans chaque village. Dans la première moitié du XVItne siècle, il en 
existait seulement à Neuchàtel, Saint-Blaise, Lignières, Cornaux, Auver- 

nier, Peseux, Coi-celles, Boudry, Bôle, Cortaillod, Bevaix, Saint-Aubin, 
Môtiers, Travers, Verrières, Valangin, Dombresson, Fontaines, Boude- 

villiers et Coffrane. Nous n'en trouvons aucune dans les Montagnes, du 

moins n'y en a-t-il aucune de mentionnée; nous savons en tout cas qu'à 
la Chaux-de-Fonds, entr'autres, ce ne fut qu'en 1688 qu'une école publi- 
que fut établie. Avant 1552 il n'existait aucune école clans toute la Sei- 

gneurie de Valangin: c'est ce que nous montre une requête adressée au 
comte René de Challant par les pasteurs et ministres de cette Seigneurie 

et demandant « qu'une portion du bien de l'église fùt appliquée pour 
dresser escole en la Seigneurie, quelque lieu que fùt pour le bien de 

tout le pays ». Le comte apostilla cette demande et arrêta « qu'au bourg 
de Valangin serait édifiée une maison au cheseau des Bourgeois pour 
tenir escole et justice et qu'on ferait bien au Maistre d'Ecole ». 

Uri grand nombre des régents de ces écoles étaient, à en juger du 
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moins par leurs noms de famille, des Français refugiés (, liez nous pour 
cause de religion. Ceux dont le lieu d'origine est indiqué venaient: 
Ponce Rossel, de Champagne; Antoine Salomon, de Toulouse; G uillaume 
Perrot, de Morteau; Etienne Clialier, (le Mende en Lozère; . Iehan (lu 
Menil, (le Picardie, etc. Parmi les noms rreuchàtelois nous trouvons des 
Favre, Besson, Gribolet, Colin, Philippin, Robert, du Locle, Vautliier, 
de Colombier, André Billodz, de Mostier, Gauthier et Bigotz, (le Boudry, 
(familles éteintes), Mattlrié, de Colombier, Marchand, (le Boudry, Valet, 
de l3oudevilliers, etc. 

Au zèle religieux qui avait amené et suivi l'établissement (le ]a Ré- 
forme dans notre pays succéda, dans la première moitié (lu XVIImmme siècle, 
une période d'atonie et de sommeil dans la vie religieuse et ecclésias- 
tique de notre pays. L'école en ressentit naturellement le contre-coup, 
l'instruction de la jeunesse étant alors avant tout l'affaire (le la famille 

et de l'église. Aussi, si les documents nous manquent à peu près com- 
plètement sur les écoles à cette époque, c'est très probablement parce 
que les écoles elles-mêmes manquaient ou que l'on ne s'en occupait que 
très peu. Le clergé ne se recrutait que difficilement. Le règne de Henri 1V 

et la publication de l'Edit de Nantes avaient ramené en France la paix 
religieuse et rétabli la liberté du culte protestant; aussi ne voyait-on 
plus arriver chez nous ces réfugiés français dont la foi, le zèle et l'acti- 

vité s'étaient développés et fortifiés au feu de la persécution, et dont 

plusieurs venaient occuper des postes de maîtres d'école ou de pasteurs. 
On était obligé, pour remplir les places vacantes, de consacrer des jeunes 

gens qui avaient fait des études tout à fait insuffisantes, et la Classe 
devait même, à la demande des Quatre Ministraux, envoyer à Lausanne 

et à Genève chercher pour la ville de Neuchàtel un pasteur qui eût 
l'instruction, l'autorité et les capacités nécessaires. Quelques membres 
(lu clergé, en outre, étaient loin d'être ce qu'ils auraient dit: il y en avait 
qui vendaient vin à la maison de cure et ouvraient des tavernes; la 
(: lasse dut à réitérées fois prendre des mesures contre ces faits; en 1631, 

elle suspendit (le ses fonctions le pasteur du Locle, M. Monin, qui avait 
continué à la cure un vendage de vin où des choses scandaleuses 
s'étaient passées. On comprend ce que devait être, dans des conditions 
semblables, l'instruction (le la jeunesse; aussi les procès-verbaux de la 
Classe contiennent-ils (les plaintes nombreuses sur l'ignorance dans 
laquelle étaient plongés les enfants et les jeunes gens. De ce manque 
de vie religieuse, de cet abaissement du niveau des études dans le clergé, 
de cette absence d'instruction de la jeunesse, résulta naturellement une 
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augmentation frappante (le la superstition et des pratiques supersti- 
lieuses; il y eut, en effet, dans cette première moitié du l\IIýýýsiècle, 

une recrudescence considérable de méfaits et (le crimes plus ou moins 

mystérieux, de procès de sorcellerie et de condamnations de pauvres 

malheureux à la torture et an feu. 
Mais l'excès (lu mal amena une réaction salutaire; on sentit le besoin 

et la nécessité de répandre l'instruction. Jusqu'alors celle-ci avait été 

considérée surtout comme l'affaire des familles et de l'église, et les com- 

munautés s'en désintéressaient presque complètement. A cette époque, 

sous l'influence de la Classe qui se plaignait vivement de l'ignorance 

dans laquelle était plongée la population, les communes commençèrent 

aussi à s'en occuper. Le greffier Jacques Sandoz, (le la Chaux-de-Fonds, 
écrivait dans son journal en date du 3 avril 1706: « Suis été au catéchisme 

examiner des petits baboins, plus ignorants les uns que les autres, et 

que jamais on en ave reçu de pareils à la Sainte-Cène, preuve de la 

décadence de cette Eglise. » Quant à l'Etat ou à la Seigneurie, comme 

on le nommait alors, ce ne fut que beaucoup plus tard, au commence- 

ment du XiXine siècle, qu'il s'en occupa, - tant était grande auparavant 
l'indépendance communale en face (lu pouvoir souverain, - d'abord par 
des directions et des conseils, puis par des subventions, enfin par des 

ordres formels. Nous retrouvons dans les archives locales un très grand 
nombre de contrats passés dans la seconde moitié du XVIIme siècle 
entre les communautés et les régents d'école. La terre laissée en friche 

se réveille enfin (le son sommeil: un beau zèle s'empare de beaucoup 
de localités qui ne veulent pas rester en arrière de leurs voisines et priver 
leur jeunesse d'une instruction reconnue nécessaire. Cette instruction 

est même considérée comme un trésor ou comme un secret que connaît 
le maître d'école et dont il est tenu de donner la clef à la jeunesse de la 
localité, en échange d'un traitement dont on débat avec lui les condi- 
tions. Aussi, dans la plupart des contrais passés à cette époque entre les 

communautés et les régents, les premières ont-elles grand soin de sti- 
puler que celui-ci ne cachera rien à ses élèves de sa science. « Sans leur 

rien celer », telle est la phrase typique que nous retrouvons dans maints 
de ces documents. 

Ce fut à cette époque seulement, fin (lu Xý'Ilme siècle, que la plus 

grande localité actuelle de notre canton, la Chaux-de-Fonds, établit sa 

première école publique 1. Le récit de l'établissement de cette école nous 

1 En icca, le village mî-nuý de la Claus-de-Fonds comptait seulement '? u maisons. « Le 
Temple est sur le quartier de la vieille Chaux, avec le village qui contient 2e maisons: la 
fontaine est au milieu », dit un acte du temps. 
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domiera une idée de la manière dont les choses se passaient alors it cet 
égard un peu partout et des dil'licultés que rencontraient ceux qui s'oc- 
cupaient de l'instruction. Eu 1680, Abram Sagne, qui tenait, parait-il, 
une école privée, ayant demandé en assemblée communale qu'on lui 
donnât la rosée du vieux cimetière pour sa peine (le mettre et de changer 
les cartes des psaumes clans le temple, on repoussa sa demande parce 
qu'on était résolu, lui dit-on, « de tasclter d'établir un boit maistre 
d'école pour instruire convenablement la jeunesse, aiusy que cela se 
pratiquait dans les autres communautés, que ce maître d'école aurait la 
conduite (les cloches, de l'horloge, et porterait le chant des Psaumes, et 
que ce que l'on donnait au dit Sagne devait servir en partie à faire à ce 
régent un petit traitement» . 

Comme lu commune de la Chaux-de-Fonds 
ne possédait qu'un capital de : i, 000 livres, dont les revenus ne suffisaient 
pas, à côté (les autres dépenses, pour l'entretien d'un maitre d'école, on 
décida de demander aux communautés de la Sa-ne et du Locle quelque 
chose du bien de commune, et tout d'abord de s'adresser à la commune 
de la Chaux-d'Estalières pour savoir si le Locle leur avait donné quelque 
chose lorsqu'ils avaient établi chez eux une école. De son côté, le pas- 
Leur de la Chaux-de-Fonds, M. Perrelet, qui s'intéressait vivement à 
l'établissement de cette école, s'adressa à la Classe pour lui demander 

son appui moral et financier. La réponse de la Classe nous montre com- 
bien chaque localité vivait d'une vie à part et combien il y avait peu de 

relations entre les différentes parties du pays: a M. Perrelet, dit le pro- 
cès-verbal de la générale communauté, a représenté au peuple les salu- 
tations de la part de Messieurs de la Classe et qu'il leur avait parlé de 
l'escole que l'on prétend establir en ce lieu, qu'ils avoyent, été surpris 
d'apprendre qu'il n'y en avoit point encore dans un lieu si considérable 
que celui-cy, mais qu'ils estoient fort joyeux d'apprendre le bon dessein 

que l'on a d'y en establir une, et qu'ils ne manqueroient pas de nous 
aider (le tout leur pouvoir, » etc. Mais la mère-commune des Montagnes, 
le Locle, fait la sourde oreille aux demandes de la Chaux-de-Fonds; elle 
a de la peine à se dessaisir, en faveur de l'une de ses filles, duit peu de 

cette fortune qui appartenait, semble-t-il, à toutes les Montagnes; aussi 
le sieur Sagne continue-t-il à tenir son école privée, mais comme il 

reçoit un petit traitement pour le sonnage des cloches, on l'oblige en 
outre « de faire aller dans sort logis, le dimanche, avant le catéchisme, 
tous les enfants pour les faire prier et lui répondre dans le temple lors- 

qu'ils manqueront ». 
Sept ans se passent ainsi sans qu'on puisse rien l'aire, le sieur 
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Sagne continue à donner ses leçons privées, à faire venir dans son logis 

les enfants du catéchisme, à conduire l'horloge et à sonner les cloches; 
mais point encore d'école publique. En 1687, le maire de la Chaux-de- 

Fonds représente en assemblée de la générale communauté la nécessité 
qu'il ya« d'establir une école dans ce lieu», l'utilité et le fruit qui en 

reviendra pour l'instruction et l'éducation de la jeunesse, «veu, dit-il, 

(lue les écoles sont les pipenières des églises et que dans toutes les autres 

communautez de cet Estat où l'on fait profession (le notre religion, il y 

a des Ecoles establies, quelles que pauvres qu'elles soient »; puis il an- 

nonce qu'il se présente aujourd'huy de très bons maitres qui se conten- 
teront des revenus que l'on donne dejà pour faire sonner les cloches en 
toutes occasions et du salaire que les particuliers donneront pour les 
faire sonner aux enterrements, comme aussi de ce qu'on a accoustumé 
de donner au lecteur et au chantre; le régent recevra en outre G crutz par 
mois de chaque enfant de communier, les pauvres exceptés. En échange 
de ce traitement bien modique, le futur maître d'école s'engage à ap- 
prendre à ses élèves à lire et à escrire, la musique, l'aritmétique et les 

points de rostre sainte Religion jusqu'à les rendre capables d'estre reçeus 
pour participer au saint. Sacrement de la cène, à faire chanter aux en- 
fants les Psaumes dans son Escole, deux fois par semaine; à lire en 
chaire lorsqu'il sera nécessaire et comme on a accoustumé à faire cy 
devant; à porter le chant des Psaumes le Dimanche et le Mecredy; à 

conduire tous les enfants à l'Eglise les Dimanches et les Mecredys et 
quand ils prieront les reprendre lorsqu'ils manqueront, non seulement 
ceux qui sont de son escole mais aussi les autres; à faire en l'absence 

(lu Ministre, les remerciements aux enterrements; à conduire l'horloge, 
les cloches et les sonner, comme on avait (fait? ) du passé et autant de fois 

qu'il sera nécessaire, à conduire les tables des Psaumes, à balier le Temple 

et le tenir propre et net; à fermer et ouvrir les portes tant du Temple et 
(lue des cimetières; enfin, en hiver à hacher la glace aux chemins et aux 
degrez par où on monte au Temple et les tenir nets pendant toute l'année. » 

L'école pouvait donc être établie sans qu'il en coûtât un « crutz » de 

plus à la communauté pour le traitement du régent; mais la question du 
local vint tout arrêter: il ne pouvait être question de tenir la classe 
dans le logis de l'instituteur; aussi Messieurs de la Justice, du Conseil 

et du Consistoire avaient-ils, après avoir fait les réflexions convenables, 
décidé qu'elle pouvait être tenue dans le Corps de garde, fort propre 

pour cela puisqu'il est tout près du temple, qu'il ya là un grand poile 
illuminé de tous côtés et qu'il est à espérer que Messieurs de la Com- 
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pagnie de Milice en feront un prix fort honneste, puisque c'est pour une 
oeuvre si pieuse. Mais quelque honneste que fut la location, cependant 
il v en avait une à paver, et Messieurs (lu Locle et de la Sagne, qui ont 
pourtant des écoles qu'ils paient des biens communs auxquels nous 
avons part, continuant à faire la sourde oreille, les frais de location 
retombaient sur la communauté. Aussi lorsqu'il s'agit de voter en géné- 
rale communauté, la plupart des communiers répondirent qu'ils ne 
contrediraient point à ce que l'on eût un bon maître d'école, mais que 
ceux qui le voudront avoir l'entretiennent à leurs frais sans qu'il en 
coûte rien à la communauté. 

Toute l'affaire est donc à vau-l'eau, mais elle revient sur le tapis un 
an après; cette fois Monsieur le Mayre, la Justice et le Conseil et le 
Consistoire produisent un arrêt du Conseil d'Etat autorisant sur l'in- 
stance de Messieurs de la Classe l'établissement d'une école aux frais de 
la communauté, à condition que si les frais de location (le la salle dépas- 
sent les ressources de la communauté, ce seront les parents (les élèves 
(lui payeront le surplus. L'école est donc établie, et séance tenante, le 
sieur David Perret-Gentil, notaire, s'offre pour faire toutes les fonctions 
de régent; il est nommé, mais il se rétracte aussitôt après sous la pres- 
sion sans doute des communiers mécontents. Huit jours après se présente 
un autre candidat, Jean Bonijol, du Vivarais: c'est un refugié français pour 
cause de religion; condamné comme protestant à ramer sur les galères 
royales, il a été relâché et est venu, comme tant d'autres, dans notre 
pays. Il apporte les meilleures recommandations; M. Perrot, doyen de la 
Classe, lui donne beaucoup de louange et le témoignage d'un homme 
d'honneur et de probité dont il a dès longtemps connaissance. Il accepte 
toutes les conditions du cahier des charges, sauf deux: c'est qu'il ne sera 
pas obligé de hacher la glace sur les chemins et que pour la musique 
et l'arithmétique, il ne l'enseignera qu'un jour de la semaine aux enfants 
les plus avancés et qui auront le jugement et la capacité de les pouvoir 
apprendre; que s'il ya d'autres personnes qui désirent de l'apprendre 

ou qui veulent que le maître l'enseigne plus souvent, ils le payeront à 

part. Ces conditions sont acceptées et le sieur Bonijol est nommé. Mais 

six mois plus tard des plaintes réitérées sont adressées contre lui à 
M. le maire et à M. le pasteur qui font assembler la Justice, le Conseil 

et le Consistoire pour en délibérer. Il résulte de la discussion « que pour 
le chant des psaumes il n'y a rien à redire au sieur Bonijol, qu'il ne se 
peut pas mieux chanter que ce qu'il fait, mais que tout ce qu'on lui 
trouve à redire c'est à l'égard de la lecture et de l'école, car pour la lec- 
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ture il a une mauvaise prononciation et un mauvais accent; plusieurs se 
plaignent qu'ils ne l'entendent pas et qu'il n'est pas capal, le d'enseigner 
à lire des enfants à cause de sa méchante prononciation. Qu; uºt ;i l'école 

on a trouvé qu'il est tout à l'ait négligeant et ne s'acquitte pas de son 
devoir; que lorsque les enfants pensent aller à l'école ils trouvent lu 

porte fermée et ne savent faire que s'en retourner; qu'ayant t'ait semblant 
au commencement de tenir quelque ordre, néantnºoirrs il néglige tout 

présentement et ne fait que vagabonder de côté et d'autre. mesure ne se 
donne point de bonne renommée à l'égard de sa conduite, estant souvent 
dehors la nuit, de sorte que s'il arrivait quelque danger de feu, Dieu 

nous préserve, on ne saurait où courir pour avoir les clefs du temple et 
faire sonner l'allai-me ». Afin donc de pouvoir sonner les cloches en cas 
d'incendie, on décide de donner son congé à ce Lonijol qui aimait par trop 
le grand air et de trouver quelqu'un qui soit du lieu, ce à quoi l'on 

réussit, et Movse du Commun dit Verron, qui depuis plusieurs années a 
déjà fait le mestier de maître (l'école tant dans cette rnayorie qu'à Jlarin, 
de sorte qu'on en a un bon contentement, accepte ces fonctions à condi- 
tion qu'on lui fera bon son gage de 50 escus par an et que lorsque la 

garde se tiendra on luv trouvera un autre logis parce qu'il ne pourra pas 
instruire ses écoliers parme les soldats et qu'il leur faudra faire 

place. 
Si je me suis étendu aussi longuement sur ce cas particulier, c'est 

qu'il nous dépeint bien ce qu'était, il ya deux siècles à peine, l'établisse- 

ment d'une école dans notre pays et ce qu'était l'école elle-mème. 
Je n'ai rien vu, du moins je ne connais rien de particulier à signaler 

dans le domaine de l'instruction publique pendant la plus grande partie 
(lu XVIIIme siècle. L'école suivit sa marche ordinaire, se développant 

sans doute un peu, (le nouvelles classes s'ouvrant çà et là et l'instruction 

se répandant dans les hameaux isolés où les pères de famille se réunis- 
saient parfois pour payer à frais communs un régent qui était hébergé 
à tour de rôle par les uns et par les autres et donnait ses leçons de 

maison en maison'. L'influence prépondérante qu'exerça, au commence- 
ment (lu XVIIIme siècle, sur le clergé et sur l'église en général, le grand 
Ostervald, dut aussi s'étendre indirectement sur l'école, puisque celle- 
ci était sous la haute et constante surveillance de la Classe, qui cherchait 
à développer l'instruction. Le fait que, grâce à Ostervald, les études des 
étudiants en théologie, ou des proposants, comme on les nommait, devin- 

1 En li .J on comptait dans le pays 91 régents. 



L. ' E( :()I. I: 1)\ l'"f N I: v( ) Iý -ý î 

cent plus fortes et plus complètes, nous indique un besoin plus grand 
de rompre avec l'ignorance de l'époque précédente, et il est impossible 

que la présence dans les différentes paroisses du pays de pasteurs plus 
instruits et plus zélés n'ait pas contribué à répandre aussi au milieu 
des populations le goût de l'instruction et de l'étude... -. l. Rousseau, 
décrivant dans sa lettre à d'Alembert les Montagnes neuchàteloises, 
faisait la remarque que dans la plupart des maisons il trouvait des livres 
et que leurs propriétaires étaient passablement instruits, fait qui ne nous 
surprend pas aujourd'hui, mais qui, à cette époque, contrastait beaucoup 
avec l'ignorance profonde dans laquelle étaient plongées les populations 
campagnardes voisines. 

Cependant, à la tin du XVIllnme siècle, les écoles primaires de notre 
pays étaient à peu près ce qu'elles étaient au commencement du même 
siècle, si même elles n'étaient inférieures, à en juger (lu moins par le 
fait que la vocation d'instituteur était fort peu honorée, quand elle n'était 
pas méprisée. Cela seul déjà indique ou que l'école n'était pas ce 
qu'elle devait être ou que l'instruction publique ne rencontrait qu'indif- 
férence au sein des populations. Autrefois, dit un mémoire de cette 
époque, le régent était l'égal du cultivateur aisé, aujourd'hui il est son 
inférieur, et s'il ya quelques communes où le maître d'école jouisse 

encore de cette égalité flatteuse, où il soit accueilli et prévenu, nous ne 
pouvons nous dissimuler que cela ne devienne tous les jours plus rare. 
Tel, dit encore le mème auteur, se glorifie d'être marguillier (lui rougit 
d'être appelé régent. Il est telle commune où ils reçoivent 7 sols par 
jour et sont nourris chez les particuliers où ils vont de semaine en 
semaine, hôtes ambulants et souvent parasites. 

Mais un réveil se fit pourtant à l'égard de l'école et de l'instruction 
de la jeunesse. On comprit qu'on ne pouvait laisser celle-ci dans l'état 
d'ignorance où elle se plongeait de plus en plus et qu'il y avait à tous 
égards des améliorations à réaliser. Ce fut naturellement à \euchàtel, 

ville qui possédait depuis longtemps un collège et où l'instruction était 

plus qu'ailleurs l'objet de la sollicitude des autorités locales et des parti- 
culiers, que le besoin de réforme se manifesta d'abord. Déjà en 1787, 

sous la direction d'une commission spéciale, le collège fut complètement 
réorganisé. A la base on établit une école destinée à tous les enfants 

parvenus à l'àge de cinq ans, puis au-dessus deux classes supérieures 
collatérales, avec la gratuité la plus complète même pour les fournitures 
d'école. Aux deux basses classes de filles qui existaient déjà on en ajouta 
deux nouvelles destinées à recevoir les élèves jusqu'à 1'àge de 15 à '16 ans. 



58 

Il y avait cinq heures de leçons par joui-, le matin de 8à 10 en hiver, 

et de 7à 10 en été, l'après-midi en été de 2à1 et en hiver (le '1 à 7. 

Mais ce ne fut qu'un peu plus tard que l'on commença à se préoc- 
cuper et à s'occuper des écoles de campagne, et ce fut une société privée 
de Neuchàtel-ville, la Société dite du Jeudi, composée d'hommes s'inté- 
ressant au bien et au progrès dans tous les domaines, qui, en 1802, 

attira la première l'attention sur la nécessité de développer et d'organiser 
l'instruction primaire dans tout le pays. L'un des membres de cette 
société, le procureur-général de Rougemont, fortement appuyé par la 

plupart de ses collègues, proposa alors une innovation qui resta à l'état 
de projet, mais qui, chose curieuse, revient actuellement sur le tapis, à 

quatre-vingts ans de distance, celle de combiner le travail manuel avec 
l'enseignement des sciences élémentaires en plaçant sous une même 
direction et à titre égal l'école primaire et l'école manuelle, dans toutes 
les communes rurales. M. de Rougemont demandait que le maître d'école 
dirigeàt ses élèves, après les heures d'études ordinaires, dans des travaux 
à leur portée, utiles d'abord à eux-mêmes et à leur avenir, puis à leurs 
familles et au public; l'essai tenté, il ne doutait pas de sa réussite, et ce 
devait être, à son avis, le signal d'un immense progrès dans l'éducation 

générale du peuple. 
L'influence du grand pédagogue suisse, Pestalozzi, dont, le célèbre 

institut transporté à Yverdon (1805), était l'objet des études de tous les 

philanthropes et attirait l'attention de la plupart des gouvernements euro- 
péens qui le faisaient visiter par des hommes compétents ou y plaçaient 
des jeunes gens destinés à la carrière de l'enseignement, cette influence 
s'exerçait grandement dans notre pays, du moins chez les hommes qui 
s'occupaient d'instruction publique. Aussi demandait-on que dans les 
écoles on ajoutàt aux branches d'enseignement élémentaire les premiers 
éléments de la géométrie pratique, applicable à tous les états, puis des 

notions d'histoire naturelle, solides et variées, mais peu étendues, puisées 
dans la nature elle-même, dans les champs, au sein des vallées, sur les 
montagnes; l'étude des productions de la terre et des diverses usages 
que le génie et l'industrie de l'homme ont su en tirer pour les approprier 
à ses besoins, et cela dans des leçons données en plein air, et enfin la 

gymnastique, une gymnastique qui s'appliquàt aux heures d'études 

comme à celles des récréations et des jeux, qui veillàt constamment à 
la bonne tenue du corps, qui apprît à nager, à faire de longues marches, 
à courir, à sauter, à grimper, et procurer ainsi trois avantages physiques 
importants, l'appétit, le sommeil et une forte santé. 
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A côté de ces idées nouvelles qui, si elles n'étaient pas toutes très 
pratiques, indiquaient du moins le désir de développer et de faire pro- 
gresser l'instruction primaire, il est curieux de mentionner des opinions 
tout opposées et bien étranges. Elles se trouvent dans un mémoire pré- 
senté en 1811 à la Société d'émulation patriotique : 

((Si nous n'eussions pas craint d'être accusés (le négligence, dit 
l'auteur de ce mémoire en parlant des branches d'enseignement, nous 
omettrions de parler de l'écriture, car nous ne l'envisageons pas comme 
d'une utilité générale au village, nous pensons même que les inconvé- 
nients de ce genre d'instruction l'emportent pour le commun des villa- 
geois sur les avantages qui peuvent en résulter. Le paysan peut abuser 
de l'écriture. L'on se plaint souvent dans les villages que ceux qui savent 
écrire font des notes, s'ils sont dans l'aisance, établissent des comptes à 
l'ignorant qui dans son indigence est forcé de recourir aux premiers 
pour emprunter du numéraire ou acheter d'eux quelques denrées. Le 
paysan instruit abuse alors facilement de l'inaptitude de ceux qui ont 
recours à lui; il enfle ses comptes, il nie ce qu'il a reçu, soit en totalité, 
soit en partie.... Un autre danger de l'écriture, tel que l'on en voit 
chaque jour de tristes effets au village, c'est qu'elle facilite au paysan 
les engagements qu'il est porté à contracter. Un paysan a-t-il besoin de 
trouver une caution pour une somme qu'il emprunte? il choisit celui 
de ses concitoyens dont les ressources peuvent rassurer le prêteur; il le 

mène au cabaret, là commencent les protestations d'amitié et lorsque la 
liqueur ajoute à la vivacité de ces sentiments, l'adroit paysan propose à 

son convive de signer un cautionnement que celui-ci n'est plus en état 
de refuser. On a du papier et tous les moyens de lier sans retour le 

complaisant buveur et l'acte est signé sans examen.... Enfin l'écriture 
tourne encore souvent en piège au villageois auquel il est facile de faire 

signer ce qu'on veut; le paysan ne lit pas facilement l'écriture à la main, 
cette lecture fatigue son intelligence; aussi signe-t-il sans relire le marché; 
il boit, il signe et tout est dit. Tels sont quelques-uns des dangers de 
l'écriture. Que l'on réfléchisse mûrement sur ce que nous venons de 
dire et que l'on décide lequel vaut le mieux : ou d'enseigner l'écriture à 
tous les paysans, ou de se borner à ceux dont le caractère annonce assez 
d'intégrité pour que cet art puisse leur être utile sans exposer leurs 

concitoyens aux dangers que nous avons décrits. L'écriture, ajoute en- 
core le même auteur, ne parait pas aussi nécessaire aux filles de la 
campagne qu'aux garçons, l'on pencherait même à croire qu'elle entraîne 
pour les premières plus d'inconvénients que d'utilité. Il ne s'agit pas de 
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faire des jeunes paysannes des savantes, ni (le les mettre en ('tat d'en- 

tretenir des correspondances, dont le langur est plus apparent quu les 

avantages qui pourraient en résulter. huant aux jeunes villageois, il ne 
faut pas ajouter non plus trop d'importance à leur enseigner à tracer 
des caractères bien corrects et bien moulés, ni une ortliograpbe trop 

perfectionnée. » 
Si les étranges théories (le l'auteur de ce mémoire ii'exercèreiit heu- 

reusement pas grande influence sur ses concitoyens, les desiderata nleºi- 
tioiniés plus haut restèrent ainsi généralement à l'état de projets et de 

propositions. L'état politique de l'Europe bouleversée par les guerres 
napoléoniennes et dont le contre-coup se faisait sentir là même où le 

sang ne coulait pas, n'était pas propre à faire germer et mûrir des 

semences qui ont besoin pour cela (lu calme et de la paix. Les écoles 

primaires restèrent donc ce qu'elles étaient précédemment, mais au 
moins elles se multiplièrent et bien des localités qui, jusqu'alors, étaient 

restées sans moyens d'instruction, ouvrirent des classes, si ce n'est encore 
permanentes, du moins temporaires. 

Jusqu'alors l'école était restée l'affaire de la famille, de l'église et 
des communautés; c'était un domaine dans lequel le gouvernement 
n'entrait pas ou n'intervenait que pour autoriser une commune à établir 

une école lorsqu'il y avait de l'opposition de la part d'une partie des 

communiers. Mais de 1820 à 1830, un changement considérable se fit à 

cet égard dans l'opinion publique, gràce peut-être à l'influence de la 
Société d'émulation patriotique, qui comprenait dans son sein des hom- 

mes de hautes capacités et en particulier des conseillers d'Etat. On 
comprit que l'Etat devait aussi se préoccuper de l'instruction publique 
et veiller à ce qu'elle fût répandue partout et mise à la portée de tous. 
Aussi, en 1826, le gouvernement donna-t-il aux communes des conseils 
excellents qui ressemblaient à des ordres formels; celles-ci devaient 

s'assurer que tous les enfants, sans exception, recevaient l'instruction 
élémentaire, compléter les ressources déjà existantes et nommer des 

commissions d'éducation partout où elles manquaient. La liberté en ce 
qui concernait l'instruction était alors générale dans tout le pays. Les écoles 

appartenaient aux villes, aux bourgeoisies, aux communautés, aux cor- 
porations communales, qui salariaient les régents avec leurs revenus, à 

part quelques subventions fournies par la Chambre économique (qui 

gérait les biens d'église), et par des particuliers, et établissaient les écoles 

en augmentant ou en diminuant le nombre selon leurs convenances. En 
1829 toutes les communes avaient au moins une école; dans plusieurs 
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localités ces établissements étaient sur un fort bon pied, fréquentés et 
surveillés, avec des maîtres excellents et suffisamment salariés; mais 
ailleurs il n'en était pas de même : un grand nombre de villages nman- 
quaient d'écoles ouvertes toute l'année, dans la plupart la durée (les 
leçons ne dépassait par quatre ou cinq mois d'hiver, et très peu (le 
communes avaient songé à l'instruction des quartiers isolés des Monta- 
gnes. En outre, des plaintes fréquentes s'élevaient sur la désertion des 
bonnes écoles par les enfants (les pauvres. L'incurie coupable des parents, 
(lit un rapport officiel, leur avidité à se procurer un gain quelconque 
par le travail de leurs enfants dès l'âge de onze à douze ans et même (le 
six à sept dans les lieux (le fabriques; le mépris des pères et (les mères 
pour l'instruction, la répugnance des enfants habitués à l'oisiveté du 
vagabondage et impatients de toute espèce de règle et de contrainte, toutes 
ces causes réunies faisaient rester un grand nombre d'enfants dans leur 
ignorance et leur misère et présentaient les plus grands obstacles à toute 
tentative (le réforme. 

En présence de cet état (le fait, le gouvernement ne pouvait rester 
indifférent. En octobre 1829, le Conseil d'Etat publia un rescrit du roi, 
qui établissait, sous l'inspection et la direction (lu gouvernement, une 
commission d'éducation présidée par un conseiller d'État et composée 
de quinze membres choisis dans tous les district du pays. Cette commis- 
sion devait s'assurer, par une surveillance soutenue et par un contrôle 
exact, que tous les enfants étaient convenablement instruits, qu'aucun 
n'était privé d'instruction soit par sa pauvreté, soit par l'incurie (les 
parents, soit par l'éloignement de son domicile. Elle devait faciliter aux 
jeunes régents les moyens (le compléter leur instruction, leur faire passer 
des examens et délivrer (les certificats à ceux qui seraient reconnus 
capables; elle devait pourvoir à ce qu'il v eût dans chaque village un 
peu considérable au moins une école permanente et autant que possible 
une classe pour les filles, séparée de celle des garçons; à ce que l'on 
établit pendant l'hiver des écoles à portée des habitations trop écartées 

pour que les enfants pussent profiter de la classe du village; enfin, dans 
les localités où les enfants seraient occupés clans les fabriques, à l'établis- 

sement d'écoles ouvertes le soir après la cessation des travaux. Afin de 

permettre aux communes pauvres d'établir ces écoles et de salarier con- 
venablement leurs régents, le roi mettait annuellement à la disposition 
de la commission une somme relativement considérable. 

Cette date de 1829 est importante dans l'histoire de l'instruction 
publique dans notre canton; (le ce moment commence en effet dans le 



li? Jil 1h: 1: \l: l Gll_1"l'I: LuIý 

domaine scolaire une ère nouvelle, celle où l'Etat, agrandissant sa sphère 
d'action, se donne pour mission de surveiller et de diriger le développe- 

ment de la culture intellectuelle (lu peuple; ce n'est pas encore la ceii- 
tºalisation de l'instruction publique dans les mains de l'autorité supérieure, 
mais dès 1829 la voie est ouverte dans cette direction. 

Mais, laissant de côté les généralités, entrons dans quelques détails 

sur nos écoles des temps passés. Ces détails, je les trouve épars dans des 

pièces et documents d'époques bien diverses, les uns datant du XVIm e 

siècle, d'autres du commencement du XIXme. 
Et d'abord, où se réunissait, où se tenait, selon l'expression ordinaire, 

l'école d'autrefois? Je ne parle pas, naturellement, (le la fin du XVIII11 

siècle et, du commencement du XIX- siècle où, dans plusieurs localités, 

on construisit des maisons d'école, mais du XVIF, lc au XVI11Iý1cý siècle: 
tantôt, mais rarement, dans un bâtiment affecté exclusivement à cette 
destination; je ne connais au XVI'ý'ýý siècle, et encore, que Neuchàtel, 
Peseux, Métiers et Valangin qui furent dans ce cas; à Valangin c'était 
la maison dite des Pontins, l'ancienne demeure de Claude des Pontins, 
bàtard d'Arberg; -tantôt dans la maison ou auberge de commune, tantôt 
dans une chambre louée dans une maison particulière, une année ici, 

une année là, comme cela a lieu encore dans quelques hameaux isolés, 
tantôt, et c'était le cas le plus fréquent, dans le logement même (lu 
régent. On peut se représenter ce qu'étaient alors salle et mobilier. [one 

chambre basse, aux fenêtres étroites, sans rideaux pour préserver les 

yeux de l'éclat du soleil ou de la reverbération de la neige. Dans un 
coin, le poêle énorme en faïence ou en pierres, que les écoliers venaient 
chauffer le matin avec le bois que leurs parents avaient charrié de leurs 
forêts ou de la forêt communale, ou qu'ils apportaient eux-mêmes bûche 

par bûche. Le long des parois et au milieu de la chambre, de longs bancs 

ou des escabeaux placés autour de tables massives et boiteuses et sur 
lesquels on faisait asseoir pendant cinq à six heures par jour les écoliers 

sans tenir aucun compte du rapport qu'il pouvait y avoir entre leur taille 

et la hauteur du banc et de la table, rangés qu'ils étaient d'après le 

nombre des fautes faites à la dernière dictée. Les médecins qui, dernière- 

ment, avaient constaté chez tous les élèves des écoles de la Haute-Argovie 
le goitre scolaire, dû à l'état du mobilier d'école, auraient certainement 

eu, à ce taux-là, à constater au moins deux à trois goitres par élève 
dans les écoles de ce temps. Comme manuels c'étaient quelques abécé- 
daires, quelques Nouveaux Testaments et quelques psautiers contenant 
les psaumes de Clément Marot ou de Théodore de Bèze avec la 
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musique de Goudimel et renfermant une traduction en vers telle que 
celle-ci : 

Je suis hors de leur souvenance, 
Ainsi qu'un trespassé: 
Je suis un pot cassé. 

ou : 

ou encore: 

\lesmement je n'étois point moy, 
Mais un vrai veau, comme je crois. 

Je ne suis qu'un chien, 
Non plus qu'une puce. 

L'écolier apportait avec lui un cahier (le grossier papier, un crayon, 
une plume d'oie et un encrier, et lorsque les leçons se prolongeaient 
après le coucher du soleil ou se donnaient le soir, une chandelle qu'il 
lichait sur un chandelier primitif. Et cependant, avec ce pauvre mobi- 
lier, avec ce pauvre bagage, on apprenait tant bien que mal à lire, à 
écrire, à calculer et à chanter, tant l'écolier se donnait de peine et tant le 

vieux régent s'efforçait (le communiquer sa petite science à ses élèves et 

prenait soin (le ne leur rien «celer» de ce qu'il savait. A la fin du XVIIme 

siècle, voici quel était l'enseignement donné dans une école de village, 
d'après le contrat passé entre un régent et la communauté qui le prenait 
à son service: « Jacob Jacot, du Locle et de la Chaux-de-Fonds, bour- 

geois de Valangin, est receu regent d'école pour apprendre aux enfants 
de la Communauté de Cernier, tant fils que filles, savoir à prier Dieu, 
bien lire et escrire correctement, à chanter la musique, et leur appren- 
dre l'orthographe et l'arithmetique, à ceux qui en seront capables et qui 
le désireront. Il s'oblige de faire trois leçons publiques par semaine à 

tous ceux qui s'y voudront trouver, scavoir le lundy, jeudy et samedy à 

soleil couchant et pour le regard des dits enfants il les enseignera et 
écolera à la bonne foy convenablement trois fois par jour, à la réserve 
du lundy, jeudy et samedy qu'il ne les écolera qu'une fois le matin; 
l'école du matin une heure et demye comme aussi celle (lu soir, à midi 
seulement une Heure, qu'est pour tous les autres jours de la semaine. 
Il fournira de l'encre aux particuliers pour écrire et montrera aux dits 

enfants à chanter la musique la dite demv-lieure par jour. » Un siècle 
plus tard, fin (lu XVII1I»ýý et commencement du XIX siècle, l'école s'est 
un peu développée, le nombre des branches d'enseignement n'a pas 
augmenté, mais on y voue un peu plus de soin et de temps. « Pendant 
la durée des leçons qui est ordinairement ale sept heures, nous dit un 
mémoire de cette époque, on enseigne d'abord la lecture aux élèves de 
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cinq ans, suivant l'ancienne méthode de l'a b c, puis on lit les prières 
de l'école: les plus avancés, les passages bibliques qu'ils doivent appren- 
dre par coeur. Dans quelques écoles on fait usage des Ilislvires th, leu IiibIc 

par Ilubner, et (lu Nouveau-Testament; dans toutes, ou récite le petit 

catéchisme (le M. Ostervald et le Ilecireil des On y ajoute quel- 

ques fois une grammaire française et les histoires de Hubner. L'écriture 

est la partie de l'éducation la mieux soignée. On enseigne aussi l'ortlio- 

graphe au moyen de dictées tirées (les Ibl/leXious (le M. Ostervald et ou 

eu fait ensuite une espèce d'analyse, les maitres donnant. ; ºutaut que leur 

capacité leur permet, quelques règles usuelles ; l'arithmétique vient 
ensuite et ou va jusqu'à la règle de trois; enfin on enseigne le chant des 
Psaumes suivant les quatre parties. » L'auteur de ce mémoire, Villemin, 

professeur à Neuchàtel, demandait qu'on fit pour les écoles (le campagne 

une grammaire simple dont on bannirait autant que possible ces déno- 

minations étranges qui fatiguent la mémoire et n'apprennent rien. Mais 

il faut charger de cet ouvrage, (lit-il, quelque homme instruit et qui soit 
bien pénétré de l'idée qu'il ne s'agit point de briller en cherchant de 

nouveaux systèmes, de nouvelles vues, de nouvelles théories, mais de 

recueillir et de réunir ce qui est d'une utilité générale. La préface (le 
l'une (les grammaires en usage alors dans les écoles peut nous donner 

une idée de ce qu'étaient quelques-uns du moins de ces manuels adoptés : 
«Malgré que le public ait déjà un . rand nombre de grammaires entre 
les mains, dit l'auteur de cette grammaire, je me suis néanmoins pro- 
posé de donner celle-ci qui, tout en travaillant pour mon utilité, le sera 
vraiment pour celle de tous ceux qui ont du goût pour les principes (le 
l'orthographe française. » Quant au chant, il n'avait, parait-il, rien (le bien 
harmonieux: « dans la plupart des paroisses de campagne, (lit M. Ville- 

min, ce n'est guère qu'une suite de cris aigus et monotones, et sans 
l'habitude que nous en avons, je doute que nous pussions les supporter; 
cela donne plutôt l'idée d'un chant de sauvages que d'uu hymne chrétien ». 

La durée de l'école, le nombre quotidien d'heures (le levons et le 

temps (le la fréquentation ont naturellement beaucoup varié selon les 

époques et les localités. A Neuchâtel et dans plusieurs autres endroits 

nous voyons l'école être permanente dès le temps de la Réformation, 

partout ailleurs elle n'était que temporaire et durait de la Saint-Martin 

à la Saint-Georges. Dans la seconde moitié du X1'111- siècle, le nombre 
des écoles permanentes a un peu augmenté, mais cette permanence 

n'était guère que nominale. Dès que les travaux des champs réclamaient 
les bras des enfants, la classe se fermait et le régent allait lui-même 
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Labourer et ensemencer un terrain, moins dur- et moins aride souvent 
que celui qu'il avait cultivé pendant le temps (les frimas. On raconte 
que, dans une localité du Vignoble, le maître d'école, ne trouvant chaque 
matin en classe, pendant l'été, qu'un seul élève et toujours le même, 
lui disait, en palois :« Ali ! tu es tout seul, eh bien ! disons vite: Dieu nous 
bénisse et nous protège ! ainsi soit-il ! Amen! et va-t-en courir sur la 
galerie. » L'enfant ne se le faisait pas dire deux fois et le maître partait 
pour la vigne, son croc sur l'épaule. A cette époque nous voyons dans 
certaines localités la classe se tenir trois fois par jour : une heure et 
demie le malin, une heure au milieu du jour et une heure et demie 
dans l'après-midi. Souvent la classe se rouvrait après le coucher du 
soleil: c'étaient alors soit des enfants, soit des adultes qui venaient s'as- 
seoir sur les bancs et chercher une instruction complémentaire. Au 
commencement de ce siècle les classes temporaires étaient encore très 
nombreuses et dans les localités de fabrique il n'y avait que les écoles 
du soir. 

L'àge d'entrée comme l'àge de sortie de l'école était laissé iº la libre 
détermination des parents; généralement ceux-ci faisaient suivre les 
leçons à leurs enfants dès l'àge de cinq ans, mais ils les en retiraient 
dès que ces enfants pouvaient leur être utiles à la maison. [Tri mémoire 
de 1$11 dit à ce sujet: « Les parents envoient volontiers leurs enfants à 
l'école à cinq ans et même au-dessous, moins par une louable émulation 

et avec le désir de développer leur intelligence que pour s'en débarras- 

ser. Le nombre de ces petits l'emporte souvent sur celui de grands, 
mais les maîtres d'école se résignent aisément au rôle de garde-enfants 
qui leur procure quelques petits profits. Depuis cet àge et jusqu'à 16 ans 
le nombre des écoliers décroît sensiblement, et dès que les enfants peu- 
vent être (le quelque utilité à leurs parents, les absences sont répétées 
ou plutôt l'école est tout, à fait abandonnée. » 

Pendant très longtemps la fréquentation de l'école resta libre, l'in- 

struction étant considérée plutôt comme un privilège que comme tir] 
devoir. Ce n'est que depuis 1848 qu'elle fut rendue, par un article spé- 
cial de la loi, obligatoire pendant un certain nombre d'années de l'enfance. 
Cependant, dès l'origine de l'école on s'efforça chez nous de ne laisser 

aucun enfant en dehors de toute instruction. Peu après la Réformation 
déjà, le règlement de discipline ecclésiastique, établi par la Classe en 
1561, portait: «Tous les parents feront tout devoir pour envoyer leur, 

enfants au maître d'école pour être instruits; ceux (lui manqueront, 
seront avertis de leur devoir par les ministres et anciens du lieu, sauf 
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à passer plus outre jusqu'à en avertir le magistrat s'ils ne font leur 
devoir envers leurs enfants. » Malheureusement c'étaient les i'ýcoles elles- 
mêmes qui faisaient défaut, il n'y en avait pas partout. Plus tard aussi, 
le premier zèle pour l'instruction diminua beaucoup. En 1599 déjà, la 
Classe se plaignait à l'ambassadeur de Marie de Bourbon :« Il va des 

paroissiens qui ne se soucient guère de l'instruction de leurs enfants 
et qui sont si froidz qu'ilz ne font rien pour l'entretenement (les Mitres 
des écoles, desquelz ils sont pourveus par la Classe, parfois â leur requeste, 
les laissant languir de faute et crier après leur petit salaire. Il y en a 
d'autres qui font refus de contribuer et de livrer ce qui a esté baillé et 
dedié par leurs pères et predecesseurs, à ces saintes usages, et satis- 
faire aux legatz, se laissant contraindre par justice et nous y faisant pour- 
mener, dont souvent vos Seigneuries sont attedies, à notre grand regret. » 
Un nombre considérable d'enfants, surtout dans les petites localités et. 
dans les endroits reculés, restèrent dans une ignorance à peu près com- 
plète; cependant les pasteurs, les anciens d'église et un certain nombre 
d'autorités communales s'efforçaient de lutter contre cette indifférence; 
les parents négligents étaient parfois cités et réprimandés en consistoire, 
et dans quelques localités ceux d'entre eux qui devaient recourir à l'assis- 
tance publique n'étaient secourus que s'ils envoyaient leurs enfants à 
l'école; en outre, dans la plupart des écoles, le maître était tenu d'en- 

seigner gratuitement les enfants pauvres. 
L'école ayant été, comme nous l'avons vu, établie par l'Église et, à 

l'origine, entretenue en partie par elle, c'était, du moins dans la seconde 
moitié du XVIme siècle, la Classe qui choisissait, nommait ou révoquait 
les régents; la plupart d'entre eux, du reste, étaient à cette époque des can- 
didats au saint ministère et leur poste d'instituteur n'était qu'un stage 
avant la consécration. Plus tard, au XVIIme siècle, lorsque les commu- 
nautés subvinrent au traitement du régent et à l'entretien de l'école, elles 
eurent leur mot à dire dans ces nominations ou ces révocations, toute- 
fois le régent ne pouvait entrer en fonctions que s'il avait été examiné 
et reconnu capable par le pasteur de la paroisse, et sa nomination ap- 
prouvée par la Classe. Ce fut la cause de maints conflits, souvent très 
àpres, entre la compagnie des pasteurs et telle ou telle commune; ces 
conflits provenaient fréquemment, il est vrai, du fait que les commu- 
niers voulaient nommer un des leurs, tout incapable fût-il, parce qu'il 
était du lieu et qu'il se contentait d'un traitement inférieur. Ce traite- 

ment n'était cependant pas, à l'ordinaire, déjà des plus brillants. Il a 
varié considérablement, cela va sans dire, suivant les époques et surtout 

"L 
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suivant les localités, la commune étant plus ou moins riche, ou les com- 
muniers tenant plus ou moins,,, l'instruction. Quelques chiffres nous 
donneront un aperçu moyen de ces traitements. Il faut tenir compte, 
naturellement, dans ces données, du bas prix de la vie matérielle à ces 
époques. Le régent (le Saint-Aubier recevait en 1567: 3 coupes de fro- 
ment, 9 coupes de moitié blé, 3 coupes d'orge (la coupe =4 quarterons), 
1 muid (le vin (192 pots anciens), 15 florins (60 batz, fr. 5), et une par- 
celle du jardin (le la cure. C'était un traitement de fr. 350 en monnaie 
actuelle. Mais ce régent était l'un des mieux partagés. Il est vrai qu'à 
cette même époque la position (le certains pasteurs était encore moins 
brillante. Le pasteur Carmel, de Môtiers, écrivait en 1550 à Calvin: «Je 
suis à la tête de deux Eglises dont les temples sont très éloignés l'un de 
l'autre (1Iôtiers et Travers). Le chemin, surtout en hiver, est très pénible 
à cause de l'injure du temps. Il n'est pas rare qu'il m'arrive d'être 

presque gelé par le froid, lorsque je suis sur mon cheval, et parfois de 

monter en chaire tout trempé par la pluie. A mes autres travaux s'ajoute, 
ce qui est pour moi, je le déclare, presque aussi dur que la mort, que 

pendant tout l'hiver je dois aller de porte en porte quérir c2 qui m'est 

nécessaire pour vivre, et souvent je suis obligé d'aller pour cet objet 
dans la même maison non pas une fois, mais dix fois; souvent même je 

m'éloigne sans avoir rien obtenu, affligé par les malédictions (l'un grand 
nombre. » 

En 1593, le régent de Valangin reçoit un muid de froment, « lequel 

se délivre annuellement par la Seigneurie pour la maintenance et entre- 
tenement de leur Eschole sans ce qu'il plaira à ung chacun particulier 
de donner de bonne grâce sans pouvoir estre contrains; plus 50 livres 
d'argent (fr. 37.50) sans et excepté ce qu'il plaira à ung chascung parti- 
culier de donner de bonne grâce. De plus, il percevra d'ung chascung 
enfant du bourg qui iront à l'eschole 6 crutz par mois, des estrangiers 
à son bon plaisir, plus, quand l'on fera du bois par communauté, on luy 

en donnera au bon plaisir de la Commune ou comme à l'un d'iceux v. Ln 
1615, le régent du même Valangin revoit le muid de blé de la seigneurie 
et 25 écus petits (fr. 69), on lui fournit en outre une maison et jardin, 

avec jouissance du closelet qui joute les murailles du château. 
En 1685, le régent (le Cernier reçoit pour l'école 200 livres faibles 

(fr. 110), et pour les fonctions d'église 75 livres (fr. 41.25). En 1688, 

celui de la Chaux-de-Fonds perçoit de chaque écolier 6 crutz par mois. 
mais il ne doit rien demander des enfants pauvres, plus 50 écus (fr. '138) 
pour les fonctions d'église et autres, et en outre ce qu'il recevra des par- 
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ticuliers pour le sonnage des cloches. Ces traitements n'étaient certes 
pas brillants. A la fin (lu XVIII'ný siècle et dans les 1)remii'ères années 
du XIXrn-' ils l'étaient encore moins. S'il y avait (les régents qui rece- 
vaient 20 à 30 louis (fr. 480 à 720), il v en avait d'autres qui n'en rece- 
vaient que 3 ou 4 (fr. 72 à 96), d'autres 6à7 sols par jour (fr. 0.52) avec 
un casuel de 5à6 sols par mois; ils avaient en outre le logement et le 
bois de chauffage, mais leur traitement ne courait encore souvent que 
pendant les six mois d'hiver. Le Val-de-Ruz, dit un mémoire du temps, 

offre en outre un phénomène qu'on aurait de la peine à trouver ailleurs. 
Dans la plupart des communes, la place de maure d'école s'adjuge aux 
enchères au rabais, et, si l'on est content du maitre, on le proroge d'année 

en année, pourvu toutefois qu'il soit communier (lu lieu ; sans cela, si un 
communier offrait de prendre la place à un moindre prix, il l'obtiendrait. 
Et l'auteur de ce mémoire cite à ce sujet un l'ait survenu vers 1800. Dans 

un village de ce vallon on était fort satisfait (lu maitre d'école, mais sa 
paie était si modique qu'il ne pouvait subsister. On lui offrait ailleurs 
une place plus lucrative; mais affectionné à son école, il préférait y res- 
ter si on voulait augmenter sa paie de 16 livres. Le gouverneur assemble 
la commune, on délibère; la demande est rejetée. Mais, dit l'un des 

communiers, avant (le nous séparer, est-ce que nous ne nous donnerons 

rien pour nous être assemblés? La proposition fut agréée et les frais de 

vacation surpassèrent l'augmentation demandée. 
Lorsque la commune était satisfaite de son maitre d'école, elle lui 

accordait ordinairement, surtout s'il était communier, une gratification 
plus ou moins considérable au premier de l'an, seulement le maitre 
d'école était tenu de venir ce jour-là la demander, ou du moins la rece- 
voir, dans l'assemblée de la générale communauté et d'adresser aux 
communiers présents, en signe d'hommage et de respect, un petit discours 
de remerciement, que l'on nommait le Compliment de Communauté. 
On raconte qu'un régent du Val-de-Ruz, ennuyé de cette obligation contre 
laquelle il avait en vain réclamé, - il était communier, - quoiqu'elle ne 
lui coûtàt pas beaucoup, car il avait, parait-il, la parole facile, s'avisa d'un 

moyen homéopathique pour s'en faire dispenser. Le 1-"' janvier suivant, 
après avoir reçu la gratification d'usage, il commença, clans le style 
emphatique (le l'époque: «Illustre, sage et prudent sieur gouverneur et 
vous Messieurs les membres (le cette honorable communauté, moi, votre 
très humble et très obéissant serviteur. » Le sieur gouverneur et mes- 

sieurs les membres de la commune, flattés de ce témoignage (le respect, 
s'inclinèrent en souriant de contentement, puis le discours continua: 

1 



LES I: \"1? \I: \II': ýTti DI,: 171. )3 A LA S_\(. \l': liý) 

dix minutes, vingt minutes, trente minutes se passent et le régent parle 
toujours. C'est en vain que le sieur gouverneur et le sieur secrétaire lui 
font signe, puis lui signifient à haute voix que l'assemblée est suffisam- 
ment édifiée, le discours de remerciemelit coule toujours, il ne cesse 
qu'au bout d'une Heure. Le régent avait gagné sa cause ; l'année suivante 
on lui remit la gratification d'usage en le dispensant de tout compliment. 

Pour permettre aux maitres d'école d'accroître un peu leur modique 
traitement, les communautés les autorisaient ordinairement à prendre 
chez eux, à manier, suivant l'expression caractéristique du temps, quel- 
ques pensionnaires, (nais dont on leur fixait le nombre maximum. 
C'étaient sans doute des enfants ou des jeunes gens venus des cantons 
voisins pour apprendre le français ; mais il parait qu'à cette époque on 
n'avait pas très bonne opinion chez nous, à Cernier du moins, de l'édu- 

cation que nos jeunes confédérés d'outre Thielle recevaient dans la mai- 
son paternelle, car un contrat du siècle dernier, entre la communauté 
(le Cernier et son régent, autorisait celui-ci Li prendre deux pension- 
naires, mais à condition qu'ils eussent déjà de l'éducation afin qu'ils ne 
vinssent pas détourner des bonnes manières la jeunesse du village et y 
apporter le trouble et le scandale.... Charles CnA'rcl, A>N. 

LES ÉVÉNEMENTS DE 1793 
A LA SAGNE 

Il existe dans les archives de la commune de la Sane un registre 
de 4,20 pages intitulé 

Premier Registre du corps (le Mil. les officiers des deux premières compagnies du 
Bataillon de la Sagne dans lequel est renfermé toutes les pièces concernant 
le militaire et démarches faites par Messieu s les officiers des dites compa- 
gnies, lequel commence par l'année 1708. Tenu par moi Charles-Louis Jean- 

Richard-dit-Bressel, secrélaire du corps de Messieurs les dits officiers des 
deux premières compagnies du Bataillon de la Sagne. 1 

1 La Sague fornlait lus deux premières compagnies, Brot-Plamboz la troisième, et les 
Ponts la quatrième. 
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Ce registre n'est pas intéressant à chaque page. On y trouve des 

règlements militaires. « L'ordonnance concernant l'exercice et les évo- 
lutions à l'usage des milices de Neuchàtel et Valaugin » de 1789, rem- 
plit 56 pages. Il ya des récits des revues du bataillon, des réclamations 
touchant les anabaptistes qui refusaient le service militaire, et la corres- 
pondance échangée entre le lieutenant-colonel commandant la division 
des Montagnes et les officiers de la Sagne. La partie du registre la plus 
intéressante est celle ayant trait aux événements (le 179: 3. Voici ce qui 
nous parait pouvoir intéresser les lecteurs du Musée iteucIu 1elois : 

Assemblée extraordinaire de Messieurs les officiers des deux premières compa- 
gnies du Bataillon de la Sagne, le 28 May 1793. 

Laquelle assemblée a pour objet ensuitte de deux députés envoyé de 
la part de M. Jean-Jaques Humbert-Droz. capitaine des Eplatures, qui ont 
avisé que leurs environs étant dans un danger éminent, s'étant mème 
trouvé assaille par des personnes cSiffé à bonnet rouge priant Messieurs 
les officiers d'y porter secours et surveiller en cas d'allarmes. 

Dès aussitôt l'on a rassemblé plusieurs soldats qui ont avertis les 
divers quartiers à se rencontrer au Corps de Garde de sur le Crèt de la 
Sagne, ce qu'ils ont fait à moins d'une heure: la généralité des soldats ce 
sont départis sous la direction de -Messieurs les officiers pour garnir les 
postes de la Corbatière, La Vis du Locle et Boulet ayant pour mot de 
consine Su7-veillan. Le tout s'étant passé dans le meillieure ordre et dans 
la tranquilité jusqu'au matin, ce qui a fait suposer que les personnes à 
bonnet rouge de la Chaux-de-Fonds qui ont pris le nom de citoyens se 
tranquiliseroit accause de la force des armes qui leur en imposoit. 

Du 99 iiay 1793. Assemblée extraordinaire de Messieurs les Officiers. 

L'avise que Monsieur le Capitaine Jean-. Jaques Humbert-Droz des 
Eplatures a envoyé à Messieurs les Officiers par deux Députés qui ont 
annoncé les craintes où ils sont actuellement à raison des menaces que 
font ceux de la Chaux-de-Fonds, décoré à bonnet rouge ont obligé Mes- 
sieurs les Officiers à s'assembler malgré qu'ils n'y fussent pas tous. Mon- 

sieur le Capitaine David-Henry Vuille étant députés ajoint à Monsieur le 
lieutenant de justice Abram Perret pour se présanter au Gouvernement 

avec Trois Députés des Eplatures pour y manifester nos craintes par la 

rixe survenue la veille entre la Chaux-de-Fonds et les Eplatures, ce qui 
fut cause que mon dit sieur le capitaine David-Henri Vuille ne pu pas 
se rencontrer à la ditte assemblée des officiers lesquelles sur le susdits 
raports des Députés des Eplatures qui ont ajouté qu'ils venaient d'aprendre 
de bonne part que les Bonnets Rouge du Locle veulent aller chercher 
leur confrère qui ont resté depuis la foire de la Chaux-de-Fonds et que 
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ceux-ci serait accompagné de ceux de la ditte Chaux-de-Fonds qui sont en 
grand nombre armés ce qui a si-tellement mis les bons sujets des Epla- 
tures en allarmes qu'ils craignes d'ètre envahy pendant la nuit, lesquels 
demandent au nom de leurs Constituants secours à la Sagne, à peinne ces 
deux députés partis que Deux postillons de la Chaux-de-Fonds envoyé de 
la part des bons sujets annonçant le danger où l'on est par les démarches 
et activité où sont les Bonnets Rouge qui envoyer des Postillons à cheval 
à la montagne des Bois, craintes où sont les bons sujets du Valanvron, 
que les François ne tendent la main aux Bonnets Rouge pour envahir les 
Montagnes, en conséquence, les Postillions viennent au nom de leurs 
Constituants prier au nom de Dieu de surveiller et n'y porter secours au 
premier danger... A peinne ceux-cy sont-ils partis que l'on a reçu un Billet 
de Monsieur le Capitaine Jean-Jaques Humbert qui annonce le danger 
encore plus menaçant. Il contient comme suit. 

Eplatures, 29 mai 1793. 

A 31r' Ab. -L, Vuille, caphr, ' à la Sagne. 

Monsieur, 
Nous aprenons en ce moment que les Citoyens de la Chaux-de-Fonds 

viendroyent accompagnier ceux du Locle (lui sont resté à la foire et comme 
vous savez qu'ils sont en grand nombre nous vous prions de nous dépar- 
tir au secours le plutôt possible. M": les porteurs vous détailleront le reste. 
Je suis, etc. 

Votre dévoué serviteur . l. -Jags-H-Droz, capne. 

Les porteurs du susdit Billet qui sont Daniel Perret sergent des gre- 
nadiers et Daniel-Louis Humbert sergent qui sont été aux Eplatures de 
retour nous ont raportés l'allarme où sont les bons sujets des Eplatures 
par les démarches que font les citoyens de la Chaux-de-Fonds demandant 
secours au plutôt. 

Messieurs les Officiers ensuitte de ces différents raport non rien eù de 
plus empressé que de faire commander leurs compagnies de même que les 
vetterans et invalides pour les six heures du soir, étant au moment de 
l'ordre 4 heures de l'aprésmidy. 

La troupe étant tous au rendez-vous du Corps de Garde de Sur le 
Crêt de la Sagne Messieurs les Officiers et Bas-Officiers assemblés pour 
tenir conseille de guerre ont ensuitte de mure délibération arrêté que l'on 

poseroit au Lieu dit le Monsjaque, limite de la Communauté de la Sagne, 

nonante hommes, le poste de la Corbatière trante hommes, le poste de 
la vis du Locle de douze hommes, et le reste de la troupe d'environ deux 

cens hommes a été séparé dont une partie invalides que l'on a envoyé aux 
quartiers des CSudres et de Marmond pour patrouiller et l'autre partie 
ont resté au Corps de Garde du Village. 

Ensuite de la cousine que chaque officier et bas officiers ont pris pour 
mot Valangin, ils ont joint chaqu'un leur détachement pour se rendre à 
leur poste. 
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Ce registre n'est pas intéressant à chaque page. 011 ý. trouve des 

règlements militaires. «L'ordonnance concernant l'exercice et les évo- 
lutions à l'usage des milices de Neuchâtel et Valangin » de 178! ), rem- 
plit 56 pages. Il ya des récits des revues du bataillon, des réclamations 
touchant les anabaptistes qui refusaient le service militaire, et la corres- 
pondance échangée entre le lieutenant-colonel commandant la division 
des Montagnes et les officiers de la Satine. La partie du registre la plus 
intéressante est celle ayant trait aux événements de 179: 3. Voici ce qui 
nous parait pouvoir intéresser les lecteurs du Musée neucIuitelois : 

Assemblée extraordinaire de Messieurs les officiers des deux premières compa- 
gnies du Bataillon de la Sagne, le 98 May 1793. 

Laquelle assemblée a pour objet ensuitte de deux députés envoyé de 
la part de M. Jean-Jaques Humbert-Droz. capitaine des Eplatures, qui ont 
avisé que leurs environs étant dans un danger éminent, s'étant mème 
trouvé assaille par des personnes ceeifié à bonnet rouge priant Messieurs 
les officiers d'y porter secours et surveiller en cas d'allarmes. 

Dés aussitôt l'on a rassemblé plusieurs soldats qui ont avertis les 
divers quartiers à se rencontrer au Corps de Garde de sur le Crét de la 
Sagne, ce qu'ils ont fait à moins d'une heure; la généralité des soldats ce 
sont départis sous la direction de Messieurs les officiers pour garnir les 
postes de la Corbatière, La Vis du Locle et Boulet ayant pour mot de 
consine Surveillas. Le tout s'étant passé dans le meillieure ordre et dans 
la tranquilité jusqu'au matin, ce qui a fait suposer que les personnes à 
bonnet rouge de la Chaux-de-Fonds qui ont pris le nom de citoyens se 
tranquiliseroit accause de la force des armes qui leur en imposoit. 

Du 99 May 1793. Assemblée extraordinaire de Messieurs les Officiers. 

L'avise que Monsieur le Capitaine Jean-Jaques Humbert-Droz des 
Eplatures a envoyé à Messieurs les Officiers par deux Députés qui ont 
annoncé les craintes où ils sont actuellement à raison des menaces que 
font ceux de la Chaux-de-Fonds, décoré à bonnet rouge ont obligé Mes- 
sieurs les Officiers à s'assembler malgré qu'ils n'y fussent pas tous. Mon- 

sieur le Capitaine David-Henry Vuille étant députés ajoint à Monsieur le 
lieutenant de justice Abram Perret pour se présanter au Gouvernement 

avec Trois Députés des Eplatures pour y manifester nos craintes par la 

rixe survenue la veille entre la Chaux-de-Fonds et les Eplatures, ce qui 
fut cause que mou dit sieur le capitaine David-Henri Vuille ne pu pas 
se rencontrer à la ditte assemblée des officiers lesquelles sur le susdits 
raports des Députés des Eplatures qui ont ajouté qu'ils venaient d'aprendre 
de bonne part que les Bonnets Rouge du Locle veulent aller chercher 
leur confrère qui ont resté depuis la foire de la Chaux-de-Fonds et que 
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ceux-ci serait accompagné de ceux de la ditte Chaux-de-Fonds qui sont en 
grand nombre armés ce qui a si-tellement mis les bons sujets des Epla- 
tures en allarmes qu'ils craignes d'être envahy pendant la nuit, lesquels 
demandent au nom de leurs Constituants secours à la Sagne, à peinne ces 
deux députés partis que Deux postillons de la Chaux-de-Fonds envoyé de 
la part des bons sujets annonçant le danger où l'on est par les démarches 
et activité où sont les Bonnets Rouge qui envoyes des Postillons à cheval 
à la montagne des Bois, craintes où sont les bous sujets du Valanvron, 
que les François ne tendent la main aux Bonnets Rouge pour envahir les 
Montagnes, en conséquence, les Postillions viennent au nom de leurs 
Constituants prier au nom de Dieu de surveiller et n'y porter secours au 
premier danger... A peinne ceux-cy sont-ils partis que l'on a reçu un Billet 
de Monsieur le Capitaine Jean-Jaques Humbert qui annonce le danger 
encore plus menaçant. Il contient comme suit. 

Eplatures, 29 mai 1793. 

A 31r' Ab. -L, Vuille, cap'« à la Sagne. 

Monsieur, 
Nous aprenons en ce moment que les Citoyens de la Chaux-de-Fonds 

vicudrovent accompagnier ceux du Locle qui sont resté à la foire et comme 
vous savez qu'ils sont en grand nombre nous vous prions de nous dépar- 
tir au secours le plutôt possible. Mi, > les porteurs vous détailleront le reste. 
Je suis, etc. 

Votre dévoué serviteur . J. -Jags-H-Droz, capDe. 

Les porteurs du susdit Billet qui sont Daniel Perret sergent des gre- 
nadiers et Daniel-Louis Humbert sergent qui sont été aux Eplatures de 
retour nous ont raportés l'allarme où sont les bons sujets des Eplatures 
par les démarches que font les citoyens de la Chaux-de-Fonds demandant 
secours au plutôt. 

Messieurs les Officiers ensuitte de ces différents raport non rien eû de 
plus empressé que de faire commander leurs compagnies de même que les 

vetterans et invalides pour les six heures du soir, étant au moment de 
l'ordre 4 heures de l'aprésmidy. 

La troupe étant tous au rendez-vous du Corps de Garde de Sur le 
Crêt de la Sagne Messieurs les Officiers et Bas-Officiers assemblés pour 
tenir conseille de guerre ont ensuitte de mure délibération arrêté que l'on 
poseroit au Lieu dit le Monsjaque, limite de la Communauté de la Sagne, 
nonante hommes, le poste de la Corbatière trante hommes, le poste de 
la vis du Locle de douze hommes, et le reste de la troupe d'environ deux 
cens hommes a été séparé dont une partie invalides que l'on a envoyé aux 
quartiers des Cceudres et de Marmond pour patrouiller et l'autre partie 
ont resté au Corps de Garde du Village. 

Ensuite de la cousine que chaque officier et bas officiers ont pris pour 
mot Valangin, ils ont joint chaqu'un leur détachement pour se rendre à 
leur poste. 
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Les officiers et bas officiers au nombre de cinq destinés pour diriger 
le Corps de Garde du village et recevoir les raports qui pourroit se faire 
Monsieur le Capitaine Abraham-Louis Vuille a fait poser trois sentinelles 
devant le dit Corps de garde. Ensuitte il a ordonné au secrétaire soussigné 
d'écrire deux lettres d'avise dont l'une à la et P- Compagnie du Batail- 
lon de la Sagne et l'autre adressée à Monsieur Jacot, capitaine à Cuilranue. 

pour qu'il la fasse circuler à Monsieur le Capitaine Girard bille à liuud- 

viller. 
Les lettres expédiées par courier le sieur Isac Pettremand Capitaine 

de la 3me Compagnie d'abord a fait passer la ditte lettre au Capitaine de 
la 4,11e Compagnie par laquelle on leur donne avise des circonstances qui 
se passe. Mon dit sieur le Capitaine de Planiboz envoya dès aussitôt deux 

postillions pour prendre cousine en cas d'attaque auprès de M. le Cap°- 
Ai)-L Vuille en lui disant que leur compagnie était prête à marcher, il 
leur fut donné pour signaux d'allarmes le son de la cloche et des caisses. 

Environs les 10 heures du soir, Messieurs les Députés envoyée à Neu- 

chàtel auprès du gouvernement de retour se rendirent au Corps de (larde 

pour faire raport de leur Commission en Conseil d'Etat étant en sus por- 
teur d'un Gracieux Arrêt du Gouvernement contenant comme suit: 

S'est présenté le sieur Lieutenant Perret de la Sagne accompagné des 

sieurs Justiciers Esaye Vuille, Capitaine Vuille et en trois autres particu- 
liers du Quartier des Eplatures lesquels ont informé d'une manière détaillée 
le Conseil d'une rixe violente qui a eu lieu hier 28e du mois à la foire de 
la Chaux-de-Fonds par une suite de l'esprit de division qui règne aux 
Montagnes et dans laquelle divers particuliers de la Sagne et des dits 
Eplatures se sont plaints d'avoir été poursuivis et maltraités; les dits sieurs 
Lieutenant et députés ayant en conséquence de ce que dessus prié le Con- 
seil de prendre en considération l'état d'inquiétude et d'allarme dans lequel 
leur Communauté et quartier se rencontrent et de daigner pourvoir au 
rétablissement de la tranquillité dans les Montagnes en encourageant les 
bien pensants et contenant les malintentionés ajoutant que pour la plus 
grande sûreté de leurs districts en particulier on ya pris les armes, qui 
dans le moment actuel ne sont pas encore posées. Ensuite de quoi se sont 
présentés deux autres Députés de la Sagne chargés de venir faire part 
au Conseil des avis qui leur ont été donnés par des personnes de la Mon- 
tagne des Bois à eux connues, desquels avis il résulterait que les troupes 
françaises du voisinage ont des vues hostiles sur ce Pays. Sur quoi après 
avoir délibéré Il a été dit que le Conseil témoigne sa satisfaction très par- 
ticulière aux marques de zèle pour leur Souverain, d'intérêt pour la patrie 
et d'amour pour l'ordre et la paix, que le dit sieur lieutenant ainsi que 
tous ceux qui se sont présentés avec lui viennent de manifester au Conseil 
de la part de leur Communauté et quartier, qu'en conséquence le Conseil 
leur annonce qu'il va s'occuper de la manière la plus sérieuse et la plus 
prompte de tous les moyens que la prudence et le bien de l'Etat peuvent 
dicter sur ce que fait l'objet des informations ci dessus données, et que 
d'après cela il charge tous les dits Députés d'engager leur Communauté 
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et quartier à poser les armes, le Conseil n'estimant pas que pour le mo- 
ment . les uns et les autres ayent à prendre d'autres mesures que celle 
d'une sage et trauquile prévoyance. Donné en Conseil tenu sous notre 
Présidence au Chateau de Neufchâtel le 29 Mai 1-193. 

Signé : De Sandol Roy. 

Ensuitte de cette lecture Monsieur le Capitaine et Officiers rendirent 
sachant du dit Arrêt aux Officiers des postes par des courriers qu'ils 
envoyérent en y recommendant de continuer les postes pendant la nuit, 
laquelle se passa tranquillement jusqu'au matin que l'on a dégarni les dits 
postes, à raison que les soi disant citoyens qui dès aussitôt qu'ils ont vu 
la force des armes n'ont rien eu de plus empressé que d'abattre les arbres 
dit de la liberté, de même que tout autre décoration, en supliant en outre 
ceux des Ep]atures de bien vouloir se tranquiliser. Les soi disant citoyens 
du Locle n'eurent non plus rien de plus empressé que d'aussi abattre leurs 
arbres et décoration en supliant les bons sujets de traiter avec eux pour 
une réunion. Il y eut en conséquence des entrevues entre eux qui operèrent 
un raliement avec promesse d'être fidèle au Souverain et à la patrie et que 
toutes décorations ne subsisterait plus et que l'on oublierait le passé pro- 
mettant de vivre en paix et en bonne armonie, ce qui a disposé nos trou- 

pes a quitter leur poste pour rentrer à leurs foyers. 
Messieurs les Officiers rassemblés ont ordonné au secrétaire soussigné 

d'annoncer à la troisième Compagnie de Plambeaux pour que celle-ci en 
fasse de même à celle des Ponts de la tranquilité qui parait va régner 
dans le Locle et la Chaux-de-Fonds. 

Ch-L, Richard, 
Secrétaire du Corps des Officiers 

des 2 premières Comp" du Bataillon 
de la Sagne. 

Les esprits étaient loin d'être calmés à la Sagne, comme du reste 
dans les Montagnes. Toute connivence avec les bonnets rouges était 

envisagée de fort mauvais oeil. Un sous-lieutenant de la deuxième com- 
pagnie, C. Vuille, en fit l'expérience. Laissons de nouveau la parole au 
secrétaire du corps des officiers. 

Du 30 Juin 1793. 

Messieurs les officiers ont en outre trouvé convenable d'encore faire 
conuaitre et de transmettre à nos Descendants l'ordre et l'exactitude avec 
laquelle ils se conduisent dans leur Corps, aurait par conséquent pris en 
objet le cas de l'un de leurs membres en la personne de C. Vuille, sous- 
lieutenant dans la seconde Compagnie de ce lieu qui dans un moment 
d'oubly se serait trouvé dans le courant de cet hiver au Locle dans un 
cabaret, parmi une Compagnie de personnes à bonnet rouge, qui maligne- 
meut l'aurait attiré à eux et le soliciter si tellement qu'il se laissa entrai- 
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ner jusqu'au point qu'il achetat un de ces bonnets rouges, cet acte d'im- 

prudence de sa part ne fut pas plutôt arrivé que l'on en eu connaissance 
à la Sagne, ce qui obligea d'autant plus les Officiers à ne pouvoir rester 
sous silence en faisant leur raport à Monsieur le Lieutenant-Colonel' lors- 

qu'il vint à la Sagne le 31 Mai dernier. quoiqu'à la vérité le cas ne fut 

pas là des plus grave a pouvoir le destitué de l'emploi qui lui a été confié 
en ce que ne lui ayant pas reconnu par la suite des sentimens qui fusse 
bien contraire à ceux de Bon sujet, cependant comme les membres d'un 
Corps telle que celui des Ofliciers doivent être en bonne exemple à leurs 

subalternes, ce qui obligea les officiers a en informer Monsieur le Lieute- 

iiant-Colonel qui fit venir le dit C. Vuille par devant lui, en présance de 
Messieurs les Capitaines et Officiers. pour l'entendre dans ses raisons de 
justification qu'il aurait à présenter, pour examiner par ce moyen si elle 
serait suffisante pour otter tous soupçons portés contre lui. Etant donc 

arrivé dans l'assemblée Monsieur le Lieutenant-Colonel lui représenta de 
la manière la plus douce la douleur qu'il avait d'aprendre qu'il s'était 
mal comporté au Locle par un jour 'de cet hiver en achetant un bonnet 

rouge, ce qui pourrait faire nètre parmi le publique une méfiance sur les 

sentimens que son devoir de bon sujet doit le lier, par ainsi qu'il l'avait 
fait appeler pour entendre de lui les raisons qu'il aurait à alléguer pour 
sa justification. 

Le dit sieur C. Vuille répondit respectueusement à M. le Lut Colonel 

qu'il aurait l'honneur d'y faire le récit de tout ce qui s'était passé à son 
égard, par un jour qu'étant au Locle dans le courant de cette hivert (qu'il 
en est si rempli de douleur) malgré son zèle pour le service du Roy. qu'il 
suplieroit Monsieur le Lut Colonel de lui accorder son congé connaissant 
qu'il serait mal vu des soldats, mais au préalable il a l'honneur d'exposer 
que se trouvant au Locle, sans auqu'un mauvais dessein, s'en ala avec des 
amis qu'il suposoit être des personnes comme il faut dans un cabaret pour 
y prendre un verre de vin. Pendant le courant de la veillée l'on s'égaya 
par chanter des rondes, entr'autres une où l'on mettait un bonnet rouge 
sur sa tête à rechange. Cette gayeté le fit oublier au point, quoique sans 
mauvaise intention, qu'il achetat un bonnet rouge. 

Il n'eut pas plutôt quitté sa compagnie que reconnaissant sa faute, et 
réfléchissant sur ce qui pourroit résulter par la suite, en chemin faisant 

contre la Sagne il prit ce bonnet et le jetta en bas un précipice lieu dit 
la Cornée croyant que l'on en saurait rien dans sa Communauté, mais 
quelle ne fut pas le comble de sa douleur lorsqu'il s'aperçut que l'on en 
était instruit et que même on se mit à lui en faire des reproches, ce qui 
le détermina à ne plus sortir pour un certain tems de sa maison, que par 
une pareille retraite il espérait que l'on daigneroit oublier cette malheu- 
reuse affaire, et que par les occasions qu'il saisiroit pour faire connaitre 
ses sentimens de Bon sujet qu'il seroit en meilleur augure chez les Bon 

sujets. Ayant protesté en foy de conscience que jamais il n'a eu d'autre 

' De Montmollin. 
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principe que ceux d'être bon et fidèle sujet à sa Majesté et à la Constitu- 
tion et soumis à ses supérieurs, qu'il sera toujours prêt à sacrifier sa vie 
pour la conservation de la Patrie. 

Monsieur le Lnt Colonel ensuitte qu'il eu fait faire place au dit C. Vuille 
il représenta à Messieurs les Officiers que remarquant un repentir sen- 
sible chez le dit Vuille accompagné de bonnes intentions, qu'il ne trouvait 
pas d'inconvénient qu'il pû fonctionner tant parmi leur corps qu'en publique 
qu'il pourroit sans crainte le recevoir. 

Sur quoi Messieurs les Officiers répondirent que ne pouvant rien 
prendre sur leur conte, à raison de l'irritation des soldats sur cette affaire 
mais qu'il remettoit le cas à la prudence de M. le Lut Colonel qui à la vue 
de cette déclaration fit rentrer le dit C. Vuille et lui représenta que sur 
le repentir qu'il manifeste il ne trouvait auqu'un inconvénient de continuer 
ses fonctions. Quant à la réquisition qu'il lui avoit faite d'un congé qu'il 
ne pouvoit point le lui accorder qu'ensuitte de lavis et des ordres du 
Gouvernement, mais afin de le tranquiliser qu'il lui auroit conseillé de 
demander une suspension de ses fonctions pour un certain teins, que pen- 
dant ce tems les soldats reconnaissant ses bonnes intentions qu'il vient de 

manifester, ils oubliront le passé. 
Le dit C. Vuille, pendant l'espace de quelques semaines, ayant rétlécliy 

sur le conseil que lui avait donné M. le Lut Colonel, il pris la liberté de 

s'aprocher auprès de lui à Neuchâtel pour le suplier de lui accorder une 
suspension de deux ans de ses fonctions. 

A quoi Monsieur le Colonel lui répondit qu'il en écrirait à Monsieur 
le Capitaine D. H. Vuille, qu'en attendant qu'il pouvoit conter la suspen- 
sion d'uºie année. 

Le sous-lieutenant C. Vuille obtint en effet une exemption d'une 

année. 
faul-Aug. PEinE. T. 



COMPAGNIE DES CORDONNIERS ET TANNEURS 
-t11 

Le plus ancien livre de la Corupa nie est intitulé : 

Livre de l'honnorable compagnie des EscoJiers de la Ville de iYeufclullcl e. 5[anl 
pour lhors mais(re d'icelle les honnorables Abraham Chondg et "khan Con- 

rard, pour savoir les noms et surnoms de ceux qui sont et ont estés de la dite 

compagnie. 
L'a7a 1505. 

S'ensuivent les noms et surnoms de ceulx de la lionnoralile com- 
pagnie des Cordonniers et affectiers. 

Regnaud Billoud. 
Loues Fornaclion. 
Blayse Paillard. 
Guillame Francey. 
Jehan Bourgeois. 
Jacques xrallet. 
Pierre Amyoud. 
Jehan Pourry. 
Pierre Lescuyer. 
Loues Lardin. 
Jacques Steff. 
Blayse Chollet. 
Jehan Franceoys. 
Estienne Dodasur. 
Pierre Bersot. 
Claude Breguet. 
Guy Morel. 
Guillame D'Allemai-ne. 
Jacques Thiebaud. 
Claude Adventurier. 
Jacques Parrys. 
Anthoine Aulhert. 
Clement Trv. bollet. 

Estienne Du Puys. 
Jeham Vuillame. 
Othenin Cuche. 
Jacques Conrard. 
Israel Bothollier. 
Pierre Aurillotz. 
Jacques Louremier. 
Jehan Clement. 
Henry Schaffner. 
Guillame Chastenay. 
Pierre Thiebaud. 
Blayse Billoud. 
Blayse Humbert de Sayagnie. 
Jehan Chollet. 
Andrey Henneman. 
Guillame De Salles. 
Jacques Billoud. 

Guillame MLrtenet 

Jel, an Nourisse. 

Pierre Gentil. 

Jeremie Gentil. 
Pierre Monier. 
Claude Perrot. 

eýcoftier. 

ý 
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Antihoine Gargne. Jehan Nardenet. 
Aiitlioine Vefve. 

. lelian Gentil. 
Pierre Vuavra. Jelan Marquis. 
Thiébaud Ramuz. (lement L'eiche. 
Marin Chastellain. Guillanie Martenet. 

De ces cinquante-six noms (le famille, quatorze seulement existent 
encore à Neuchâtel, et un seul se retrouve dans le rôle (les menrlires 
actuels de la Compagnie. 

Le L décembre 1380, George de Dieshach, gouverneur de Marie 
(le Bourbon, duchesse de Longueville, confirme et corrobore les « usances 
et accoutuinances » de la Compagnie : 

« Les maîtres et compagnons doivent obéir en toutes choses, bonnes 
et raisonnables, aux maîtres de la Compagnie. Lorsqu'ils seront sur le 
marché pour acheter cuirs, écorces ou autres choses du dit métier, 
ceux qui ne voudront acheter devront aider à ceux qui voudront acheter, 
et s'il veut avoir part au marché, l'y doit avoir part, sans fraude, ni 
harrat, en payant l'équipollent. Si un maitre ou compagnon trépasse, 

seront entenus de suivre le trépassé jusques au lieu du cimetière. Si un 
compagnon a haine ou différend avec un autre, les maîtres et compa- 
gnons de la Compagnie auront puissance de pacifier les dits différends. 
Dans les assemblées, celui qui dira son opinion, les autres le devront 
écouter sans murmurer ni l'empècher, sinon sera gagé pour un gros. 

Avant d'être re(; u membre de la Compagnie, il fallait faire un chef 
d'muvre, ordinairement une paire de bottes molles, ou bien (les hottes 

molles et des souliers d'hommes, le tout coupé en présence de MM. les 

visitéurs. 
Nais tout n'était pas charges et obligations: les membres de la Conm- 

pagnie avaient aussi leurs délassements et (le joyeux repas que des 

raisons bien graves parvenaient à peine à différer. 
Le 1eß jour (lu mois de décembre 16914 NNI. de la Compagnie 

ont trouvé que l'an neuf prochain on fera un repas: si les revenus et 
bienvenues ne suffisent pas, on bourcillera, chacun 2 ou 3 batz, selon 
(lue l'on trouvera à propos le jour du repas, oient qu'on s'assoye. 

Le 1-, jour de l'année 1696 l'honnorable et vertueuse Compagnie 
des cordonniers et tanneurs est assemblée comme de coutume à6h. (lu 
matin, où M. le maître Bourgeois et lieutenant J. -. 1. Purry l'aisné a 
présidé, pour délibérer des biens et advancement d'icelle compagnie 
et pour le repas. 
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Le <5 décembre 1607, la Compagnie étant assemblée pour arréter 
si on fera un repas, le plus a porté qu'on en ferait un sur le 1-r jour de 
l'année comme de coutume... Et comme on trouve qu'il ya de l'iucoui- 

modité de se trouver aux 6 h. du matin', on a délibéré l'imitation 
des autres Compagnies qui ont aussi réformé cela, on ne s'assemblera 
qu'après le presche, droit à la sortie du Château, (lue chacun se trouvera 
à l'assignation, qu'on lira la lettre, et ceux qui manqueront à la lecture 
d'icelle paieront les 2 gros, et on vaquera à la liquidation des choses 
(lui concernent la dite Cie et on fait marché avec M'll-" la veuve de M. le 
M'" ß, Dot Purrv, hostesse du Singe, pour traiter la dite C' à 13 Batz par 
tète et les 20 liv. de vin à la cuisine, à traiter également toutes les 
tables. 

Sur le 'jr , "jour de l'année 1703, qu'est par un lundv, la Com- 

pagnie des cordonniers et tanneurs étant convoquée par l'ordinaire 

comme (le coutume pour vaquer au bien, profit et avancement d'icelle 

et pour ensuite faire le repas, on s'est assemblé aux 6 h. de ), w1. en la 

maison de Ville sur le mazel, en laquelle a présidé honorable et prudent 
S. Louys Dardel, maître bourgeois, comme étant advoyer et chef de la 
dite Cie, et la dite Ci" assemblée en grand nombre. 

Vu qu'il n'y a point de bienvenues, on a sur cela résolu que cha- 
cun contribueront 2 Batz content, avant de s'asseoir. On a passé qu'aux 
infirmes qui ne pourront venir au repas qu'on leur donnera à chacun 
6 batz, mais qu'aux malades on leur envoiera des compres. 

Le Dimanche après les presches du 4 déc. 1707, président M. notre 
avouer et grand nombre de ICI. de la Cie assemblés sur le rnazel pour 
délibérer si on fera le repas comme de coutume. Un a trouvé qu'il n'y 
a rien qui empêche, puisque Dieu en sa gràce a permis qu'en réclamant 
S. M. le Roy de Prusse pour notre Souverain, les choses s'y sont passées 
tranquillement mieux qu'on espérait, qu'on fera le repas. On a fait 

marché avec M. Louys Favargier, du G' Conseil, hôte en la maison de 
Ville, à 13 Batz par tête, à bien traiter également partout, et donner du 

vin vieux à ceux qui en voudront. » 
Mais la Compagnie, si elle banquetait volontiers avec du vin vieux 

à qui en voulait, entendait que l'honneur du métier fùt respecté. Écou- 

tons comment le sieur Do' Favargier fut remis à l'ordre, et comment il 

répondit aux remontrances, en invoquant nos droits et franchises con- 
nus et inconnus : 

1 La Compagnie se réunissait à6h. du matin le premier de l'an, et ceux qui arrivaient 
en retard payaient l'amende dite chatois des tardifs et dormeurs. 
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« Le 2 mai 1705 l'honnorable Ci assemblée parceque le S. 1)d Favar- 

gier a exposé et mis en vente, sur un banc sur le marché, des carrés 
de cuir de cheval, ce qui ne se peut ni ne se doit faire, ce qui déroge 
à l'honneur et réputation (les maîtres du métier de tbanneurs de ce lieu. 
de permettre d'exposer en vente des carrés de cuir de chevaux pour les 

\vrndre avec d'autres cuirs, en quoi il ya de la fraude, cela estant au 
déshonneur du lieu et des maîtres et sujet à tromperie, le cuir (le cheval 
ne doit pas être coupé en carrés de cuir, cela est contre la coutume de 
tous les lieux bien policés. » 

A quoi le S. Favargier a répondu qu'il croit que comme bourgeois 
il a droit de pouvoir exposer toutes sortes de marchandises, pour rie 
servir qu'en premières et secondes semelles, qu'il se tient à la franchise, 
comme étant franc bourgeois. 

Incendie de la Rue (lu Pommier. 

« Comme il a plu à Dieu d'avoir visité cette ville d'un grand embra- 
sement et incendie la niict du 15- septembre de 1714, que presque toute 
la rue du Chasteau a été consumée, qu'on compte jusqu'au nombre de 
61 cheseaux de maisons réduits en cendres, tant gros que petits, dans 
lesquels habitaient 120 ménages, que le feu prit en une maison proche 
la maison et cour nommée Bellevaux, et a suivi tout le long et large de 
la rue Bellevaux et dite de la Pommière, et a continué jusques en dessous 
la grande tour de la Maleporte nommée la tour de Diesse et toutes les 

maisons qui tiraient dès la dite tour jusqu'au jardin du château, cela par 
un vent violent d'occident et du midi et qui dura toute la nuit jusqu'au 
lendemain du matin, que Dieu en sa grâce et bonté permit que le vent 
cessa et vint une pluye, sans quoi le reste de la ville courrait la même 
risque, quoique chacun était sur la défense. Plusieurs villages vinrent 
au secours. Tous les seaux de cuir sont bien gastés et d'autres restés au 
feu. La dite tour de Diesse qui était nouvellement relevée en 5 quarrures 
attournée de fer blanc avec un horloge, qui marquait en 5 endroits les 
heures qu'on pouvait voir par tous les endroits de la Ville-et qu'il battait 

sur une grande cloche qu'on entendait partout a été aussi bridée, et la 
dite cloche fondue, les maisons dessous la dite tour qui regardaient à la 
Croix (lu marché ont aussi été consumées... Les seringues que MM. 

avaient nouvellement achetées sont toutes gatées... Il faut de toute 

nécessité des sommes immenses à la Ville. Pour que personne n'ignore 
qu'il ne soit ainsi, MM. de cette Compagnie ayant examiné ce qu'ils peu- 
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vent donner pour une si pieuse et bonne (ruvre, ont trouvé qu'ils slip- 
primeront durant. Ii. ans de suite leur repas, et qu'ils donneront 100 écus 
blancs pour soulager la bourse de la Ville. » 

Mais le 12 bée. 1717 on décide qu'on fera le repas comme (le cou- 
tume chez M. L' Favargier, ancien bauberr, huste en la maison de Ville 

aux arcades. 
Trois ans après, nouveau fléau, la peste, la terrible peste (le Mar- 

seille, qui fait supprimer le repas, mais une année seulement. 
Du 15 Déc. 1720 : 
« L'Hon. Cic s'étant assemblée comme de coutume pour délibérer à 

quoi on emploiera les revenus, il a été dit qu'après avoir considéré la 

circonstance très lâcheuse par le trouble et calamité (le presque toute 
l'Europe du fléau et contagion qui règne à la ville de Marseille et presque 
dans toute la Provence et que dans toute la Suisse et Allemagne, on est 
sur les gardes pour se garantir et prévenir un pareil fléau de la conta- 
gion de la Peste, pour toutes ces raisons il ne convient nullement de 
faire le festin, et qu'ainsi on supprimera le repas de cette année. 

: 11.1111. WAVrcL. 
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REVUES MILITAIRES A NEUCHATEL 
A',! XV"" ET AU XVI"" SIÈCLE 

(suite, -- Voir lit livraison de Janvier-Février 1901, p. 32. ) 

LA 1tCli DES -MOL1NS. 

. lehan MVil liemenod. une lance. 
ltegnaud Chevallier, ung halbard. 
Bisenebe, ung halbard. 
Jehan Gallot, ung halbard. 
Claude Grassodz. niasson, ung halbart et arnoix scelond son estat. 

. Jehan Paviotte, sa colovrynne et plastron. 
Pierre Henriet, une lance, ung plastron et galliardon. 
Vuilliemin Velliez, masson, une coloveynne, plastron. galliardon et gorgerin. 
Guillaume Fosenet, ung halbart et arnois scelond son estat: 
et son filz, une. lance. 
La Briaule, ung halbart et plastron. 
Pierre Audet, une lance. 
Jehan Bonhomme, ung Halbart. plastron, galliardon et gorgerin. 
Guillaume Egger, ung halbart et ses harnois scelon sou estat. 
Conrad Alfollt, mazelier, son beal pere ung halbart, et luy niesme aussy 

ung halbart et arnoix, comme a eulx appartient. 
Richard Stynner, ung halbart; 
pour Blaise, une lance; 
pour Jehan, une colovrynne; 
et leurs arrois, chascun en son droit 
Loys Boutillier, ung halbart; 

son filz. une lance et les arnois scelond leurs estat. 
Andrey Mazelier, sa colovrynne et arnoix. 
Emé Cugniet, mongnier, ung halbart, plastron et galliardon. 

. lehan Paris, ung halbart et ses arnoix. 
Le gindre Gerad Berjon, une lance et plastron. 
Liennard du Boz, une lance et plastron. 
Claude Gryer, serrurier, une colovrynne, plastron et galliardou. 
Hans Demy Mantel, ung halbart et arnois. 
Pierre Ardi, ung halbart et ses harnois. 
Hugueiiin Baussan, une lance et arnois. 
Henry BonVespre, une lance et arnois. 

MUSG: E NEUCHATELOIS 
- Mais-Avril 1905 
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Henry Grisel, une lance et ses arnois. 
Guillaume Clerc dit Audengier, ung halhart. plastron. galliardon et gorgerin. 
La Roberte. une lance. un plastron, galliardon et gorgeriu. 
La Dordette, une lance et ung plastron. 
Pierre Aubert, ung halhart et ses arnoix. 
Loys Moteron, une lance. 
Henchemand Lardin, une coloveynne et ses arnoix. 
Pierre Favre, ung halbart et ses arnoix scelond l'estat: 

son filz. une colovrynne garnie des arnoix. 
ehan Chastenay, une lance, plastron, galliardon et norgeriu. J 

Claude Ramuz, ung halbart et ses harnoix. 
Ymer Paris, une coloveynne et ses harnoix. 

. Jehauneret Purry. ung halbart et ses harnoix. 
Pierre Purry. ung lialbart et ses harnois. 
Pierre Favre alias Kesser. une lance et gorgeriu. 
Guillaume Hinzely, ung halbart. 
V'iermand, ses harnoix et halbart. 
Le Verrier, sa colovrynne et harnoix: 

son filz, une lance. 
Jaquet Jehan Guillaume, ung halbart, harnoix comme a eulx appartient: 
et ses deux filz. chascun une lance. assavoir plastron, galliardon et gorgeriu. 
Jacques Breguet. une lance et plastron. 
Claude 'Moteron. ung halbart et plastron. 
Pierre Breguet le Jeufne, une colovrynne, plastron et gorgerin. 
Pierre Breguet l'ancian. barrellier, ung halhart et ung plastron. 
Nycolet fervent, une lance, plastron, galliardon et gorgeriu. 
Blaise Bugniot, ung halbart; 
son gendre Nycolaux, une lance et plastron. 
Guillaume des Combes, une lance, plastron, galliardon et gorgerin. 
Pierre Bothollier. une lance et harnoix. 
Estienne Grant Jehan, une colovrynne et ses harnoix. 
Jehan Egger, une coloveynne, plastron, galliardon et gorgerin. 
La relicte feu . Jehan Quemin, ung halbart et ses harnoix. 
Claude Perrin, alias Cosandier, une lance et ung plastron. 
Anthoynne Bretel, ung halbart et plastron. 
Loys Fornachon, une lance et plastron. 
Claude Gaudet, une lance et harnoix, scelond son estat. 
Le dorier, une colovrynne, urig plastron, galliardon et gorgeriu. 
Petter Snayffely, une coloveynne et plastron: 
son gendre, une lance. 
Jehannette Baud, ung halbart et plastron. 
Blaise Aubert. ung taborin et sou espee. 
Pierre Barrellier le Juefne, une colovryne. ung plastron. galliardon et 

gorgerin. 
Beney, ung halbart et plastron. 
Humbert Grenot, une colovryne et ses harnoix; 
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et son filz, une lance. 
Jaiques Petremand, une colovrynne, ung plastron et galliardon 

. laiques Beches, une lance et unn plastron. 
La relicte feu Nycolas -Vacher, uni; halbart et ses harnoix. 
Pierre Happ alias Henchemand, ung halbart et ses harnoix scelond son estat. 
Pierre Fera, barbier, un;; halbart et ung plastron. 
Perrin Wagnieulx, un;; halbart. 

. Jehan Cunver, uni; halbart. 
Guillaume Huot. une lance et ung plastron. 
Guillaume Merveillieux, un(, halbart et ses harnois, scelond que a luy 

appartient. 
Pierre Choff, une lance et ses harnoix. 
Pierre Ratte, une lance et plastron. 
Pierre Wiette, une coloveyne, plastron et galliardon: 
et Pierre, son serviteur, une coloveyne. 
Blaise Hory, ung halbart et harnoix scelond son estat. 
Steff Gringet, ung halbart, plastron et galliardon. 
Jehan Williame, ung halbart; 
son filz, une lance et harnoix, comme a eulx appartient. 
Hunuenin Briaule, une lance et ses arnoix, scelon son estat. 
Guillaume R. ossellet, une lance, plastron et galliardon. 
Claude 

. Tunod, une lance. plastron et galliardon. 
Claude Feche, uni; halbart et ses harnoix. 
Jehan Jaquemet, une lance et ses harnoix ..... scelond son estat. 
Jehan Quoquellion, une coloveyne et harnoix comme a luy appartient. 
Hinzely Fequenet, ung halbart et ses harnoix devant et derriere. 
Jehan Menod, une lance et unn halbart; 

pour son freie, plastron, galliardon et gorgerin. 
Claude Patey, une lance et plastron. 
Jaquet Loys, pour ses deux filz ung chascun une lance et arnoix, comme 

plastron, galliardon et gorgerin. 
Pierre Besanczon, une colovrynne, plastron, galliardon et gorgerin. 
Jehan Grenot, ung lialbart; 
pour ses deux filz, a ung chascun, une lance, plastron, galliardon et gorgerin. r, n 
Huguo Quartier, une lance et harnoix scelon son estat. 
Jaiques Fusier, chappuys, uni; halbart; 

et Jehan Jaquellin, une lance et ung plastron. 
Guillaume Williemenod, ung halbart. 
Hinzely Cuené, une lance et unn plastron. 

LE CHASTEL. 

Guillaume rIalliard, une lance et ung plastron. 
Andrey Jehan Gnill, iuine, sa lance et plastron. 
Pierre Cuené le gendre, ung halbart. 
Guillaume . Jehan Guillaume, une lance. 
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limé 5coffery, ung halbart et arnoix scelond son estut. 
Blaise Petremand, une colovrynne. 
Bernard Buelle, une lance. 
Jehan Guyenet, une lance et plastron. 
. Jehan (suilliermet, ung halbart, ung plastron et ses galliardon. 
Marque Guilliermet, une lance, son plastron et galliardon. 
Phelebert Petter, une colovrynne et ses aruoix scelon sol' e.,, t: tt. 
Conrad . Jehannin, ung halbart et ses fiai-noix. 
Le gendre Pierre Berthod dit Nycolet Vallet, ung halbart. 

. Jaiques Pegnaud, une colovrynne et plastron. 
Blaise Emé, une lance. 
Jaiques Emé, une lance. 
Blaise Tissot, une lance. 
Jehan Petter le favre, une colovryne. 
. Jehan le debrosseur, une lance: 
son filz, une lance et arnoix, plastron et galliardon. 
Anthoynne Majot, ung halbart; 

et son fils, une lance et plastron. 
Blaise Guyot, une lance. 
Jaiques Jehan Guillaume, une lance. 
La verve Blaise Moteron, ung halbart, plastron et galliardon. 
Anthoyne \'esve, son ai-noix et son fiffer. 

Visitation des tuarnods en Titielle pour l'an ete.. xxirj'. 

Guillaume Favargier. une lance, ung corset entier. 
Pierre son frere, ung hallebart. 

MARIN. 

Michiel Menod, ung hallebart, une plastron. gorgerin et gaillardons. 
Jehan de Salles, une lance. 

. Jannerod Davene, ung hallebart. ung plastron, gorgerin et gaillardons. 
Jannerod, ung plastron devant et derrière. ung gorgeriu et gaillardon et 

une lance. 
Et pour Claude son frere et leurs nepveur Jelºan, une lance et ung halle- 

hart. Reservez la lance. 
Pierre Cosandier. une colovrine, un glasson, un gorgerin et gaillardons. 
Jehan Cosandier, une colovrine. 

SAINCT BLAISE 

Jaquet Prince. ung hallebart, unn plastron. ýýorberin et gaillardons. 
Anthoine son frere, la lance. 

-Ne nous a fait apparoir de ses harnoys 
dessusdictz synou de deux lances. 

Cette liste parait incoinpiete du commencenu_nt. 

1 

ý 
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Jeteau Prince. unn hallebart. 

. lehan Dai-del. Qu'il aye un; plastron, unri ;; orcrin et gaillardon et una 
hallebart: 

et a Jehan son filz, une lance; 
et a son aultre filz, une lance. 
(+uillaunie Prince, une lance et un- harnoys. 
131ayse son nepveur, une lance. 
Anthoine 13uanot, un- C MI 

liallebart, un- glasson, ggorgerin et äaillardons. 

AULTERIVE. 

. laques Chevalier, une cotte, une lance et ung gorgerin. 
Guillaume Ilinzely, ung glasson, ung gorgerin, gaillardon et une lance. 
Joliannés I>odiet, une lance. ung glasson, ung gaillardon et gorgerin. 
Pierre son frere, une lance. 
i\ycolet, son frere, une lance et ung harnoys. 
Claude Guyan, ung glasson, ung gorgerin. gaillardon et une lance. 
Blaise Virmey, ung glasson, ung gorgerin et une colovrine. [Deffault de 

colovrine et de glasson]. 
Jaques Guyan, ung glasson, ung gorgerin entier et une lance. 
Vincent Vela. Qu'il ave ung harnoys et a unir hallebart. 
Blayse Franseil, ung glasson, gorgerin, galliardon et ung hallebart. [Del- 

fault de gaillardon]. 
Jeh. tn Griser, une colovrine, ung glasson, gorgerin et gaillardons. 
Jehan son filz, ung glasson, ung gorgerin, gaillardons et une lance. 
Le petit Jehan Grant, ung glasson, ung gorgerin et gaillardons et ung 

hallebart. Et aussy une lance et une colovrine. [Deffault de colo- 
vrine]. 

Henry L'Escuyer, ung glasson, gaillardon, gorgerin, sallaide et ungne colo- 
vrine: 

et pour ses deux filz, une lance et une harb[el]este; 
et pour le clerc, son filz, ung hallebart. 
Bendich Peter, une colovrine, ung glasson, gorgerin et gaillardons, et ij 

lances pour ses deux filz. 
Jehan Peter, ung harnoys devant et derriere. ung gorgerin, gaillardons et 

une lance. 

Guillaume Peter, ung glasson, gorgerin et gaillardons, ung hallebart et 
deux lances et une colovrine. 

Claude Roignon, ung hallebart. 
Guillaume Gaillard, ung harnoys. gaillardon, ung gorgerin, ung hallebart 

et une lance. 
Guillaume Dodiet, une cotte et une lance. 
Le filz Claude Grant, ung harnoys et une colovrine. 
Conrard et Ànthoine, chascun une lance et harnoys. [Ledict Conrard 

deffault de lance et d'harnoys]. 
Trotet, une lance, une colovrine, ung plastron, ung gorgerin. 
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Anthoine Hugue et Jelian, son frere. ung hallchart et une lance. 1111g 
glasson et ung gorgerin. 

Franseil Huaue, une lance. 
Guillaume Huaue, uug glasson, un- gorgerin, gaillardon, un- liallclart et 

une lance. 
Jehari Amyodz, ses harnoys. 

LA ('oCLDL'F.. 

Jehan liersot, son glaisson, ung gorgerin. gaillardons et une lance. [IIeil'ault 
de gaillardons]. 

Conrard (xaillandre, une lance, ung hallebart, ung glasson, uno gorgerin 
et gaillardons. [Deffault de gaillardons et d'allebart]. 

Pierre Hinzely, ung harnoys et une lance. [Def1'ault d'harnoys]. 
Guillaume Chaillet, ung harnoys, colovrine et une lance. 
Jehan Chaillet, son harnoys et une lance. 
Le grand Pierre Chaillet, une lance et ses harnoys. 

(A suivre. ) : 1rtl, ur PIAGE: r. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

-t 

On assure que l'auteur d'une récente Hisloir"e (le ln Suisse, « usuvre 
nationale» où le nombre des erreurs le dispute à celui des gravures, 
surpris d'entendre une voix irrespectueuse troubler le concert d'éloges 
qu'avait organisé une savante réclame, crut fermer la bouche à la critique 
par cette déclaration :« J'ai écrit non pour les savants mais pour le 
peuple. » On ne saurait témoigner un plus parfait mépris pour le grand 
public, incapable de discerner la fausse monnaie de la bonne et qui 
devrait accepter toutes les pièces de mauvais aloi que lui présentent 
de pseudo-historiens. Nous faisons, pour notre part, plus d'honneur à 
sort jugement et nous croyons qu'il sait apprécier à leur valeur les tra- 
vaux sérieux : le succès grandissant de l'Histoire de la Suisse de M. Dänd- 
liker' nous en fournirait au besoin la preuve. Cet excellent ouvrage vient 

1 KABL D.: NILIi E6. Geschichte der . Schzsei;, nach den Quellen und neuesten For- 
schungen gemeinfasslich dargestellt. I 4< Aufl., II et III3-Aufl. Trois vol. in-8°, 738: 861; XI 
et 955 p., 456 iII.. 3 cartes. Zürich, Schulthess & Co, 1900-1904. - WALTER WETTSTEIF, 
Register ;uK. D%sndlikei's Geschichte der Schireiz, in 8°, 63 p. Zürich, Schulthess .k C°, 
1904. 
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de paraitre (laits une nouvelle édition, qui marque un progrès sensible 
sur les précédentes et témoigne du soin avec lequel l'auteur se tient au 
courant des publications les plus récentes. M. Däººdliker cous parait avoir 
résolu le difficile problème (le mettre à la portée de tous les résultats 
(les recherches scientifiques et de satisfaire en même temps aux exigences 
(les gens du métier. 'fout en évitant de surcharger son texte (le notes et 
de renvois, il n'a pas craint de donner à la fin de chaque volume l'indi- 

cation (les principales sources auxquelles il a puisé: cette bibliographie 

rendra les plus grands services; enfin l'ouvrage est, cette fois, accom- 
pagné d'un index dont on regrettait l'absence dans les éditions précé- 
dentes. 

Ecrivaut pour le public de la Suisse allemande, Al. Diiudliker s'est 
attaché de préférence à l'histoire de cette partie de notre pays : aussi 
l'ouvrage de M. van Muyden demeure-t-il, pour tout ce qui concerne la 
Suisse romande, uu complément indispensable de celui du professeur 
de Zurich. L'auteur a insisté davantage sur les périodes qui éveillent ut) 
iutérèt général, la Réforme, la Révolution, les luttes politiques du 
XiX, siècle. Quoiqu'il donne de bonnes raisons pour justifier cette iné- 

galité, on pourrait estimer que certaines époques ont été. quelque peu 
sacrifiées. Les passages consacrés à Neuchàtel sont en général exacts: il 

nous parait cependant que, sans accorder à notre petit pays une place 
disproportionnée à son importance, M. Dündliker aurait pu mentionner 
la charte de 12111 et les changements de dynasties du XV siècle; il nous 
semble exagérer la portée de l'inféodation de 1288 et admettre à tort que 
la suzeraineté des Chalon ait jamais été autre chose que nominale. L'ex- 

posé trop rapide de la question de la succession en 1707, renferme aussi 
quelques erreurs : en revanche, l'histoire de la période contemporaine, 
traitée avec plus d'ampleur, contient d'excellents morceaux. 

Mais c'est dans l'ouvrage dont M. Rchsli vient de publier la première 
partie r qu'il faudra désormais chercher l'histoire approfondie et com- 
plète de notre pays au XIXý siècle. Préparée depuis de longues années, 
cette Suvre magistrale, qui témoigne à chaque page des recherches 
les plus étendues et les plus consciencieuses, prend dignement place à 

côté de celle de M. Dierauer pour les temps antérieurs à la Réforme. 
Le volume qui vient de paraitre s'ouvre par un tableau de l'état de la 
Suisse à la veille de la Révolution, puis il expose les événements de la 

1 WII. IIELM OEcntiLI. Geschichte de, Xchicei; i ncunachnten . Jahrhundert, 1. Bd. 
Die Schweiz unter französischem Protektorat, 1798-1813, in-W, VIII-781 p. Leipzig, S. Ilirzel. 
1903. 
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période mitée qui s'étend de 1798 à la chute de Napoléon. La situation 
particulière de Neuchàtel, protégé jusqu'en 1806 contre l'invasion l'r; ur- 
caise par la neutralité de la Prusse et cessant d'être uni à ce dernier 

pays à la veille même (le ses désastres, valut à notre coin de terre, 

presque seul en Europe, l'heureuse fortune d'être épargné par la guerre 
où tous les états qui l'environnaient se trouvaient entraînés : aussi 
ne tient-il guère de place dans l'histoire de la Suisse à cette époque. 
Mais, dans son introduction, M. Rchsli a exposé le développement 

politique et les institutions originales (le notre pays avec une intelligence 

et une justesse que nous avons rarement trouvées ailleurs et qui font, à 

notre avis, de ces quelques pages, un petit chef'-d'u+uvre. Nous atten- 
dons avec impatience la suite de cet ouvrage qui, s'il tient les promesses 
de son début, nous donnera, pour le XIX siècle, un tableau (le notre 
histoire nationale que d'autres pays pourraient nous envier. 

On ne s'attendrait guère à trouver, dans le volumineux ouvrage de 
M. Jenny-Trümpy sur le Con nrer"ce et l'Industrie du canton de Glaris', des 

renseignements nouveaux et curieux sur l'histoire économique de Neu- 

chàtel. Mais l'auteur a joint à l'étude approfondie (le ce sujet particu- 
lier une esquisse (le l'histoire des industries textiles en Suisse, ce qui 
l'a conduit à consacrer plusieurs passages à la fabrication des toiles peintes 
dans notre pays. S'il ne fait d'abord' que résumer les travaux anté- 
rieurs, entre autres l'ouvrage d'A. Petitpierre 3, il emprunte plus loin 4, 
à des documents encore inédits des Archives, des données intéressantes 
sur le régime de faveur accordé à l'industrie neuchàteloise de 1816 à 1818 
par la Prusse et le Zollverein. Ce régime spécial n'existait pas avant la 
Révolution. Neuchâtel était compris dans la liberté de commerce entre la 
Suisse et l'Empire, c'est-à-dire mis au bénéfice du traitement de la nation 
la plus favorisée. En 1816, les démarches du gouvernement auprès du 

ministère prussien obtinrent pour l'exportation de nos produits des con- 
ditions particulièrement avantageuses: l'horlogerie jouit jusqu'en 1848 
d'une réduction de moitié des droits de douane; le régime des toiles peintes 
subit diverses modifications que M. Jenny-Trümpy expose en détail : la 

réduction des droits alla jusqu'aux cinq sixièmes, mais elle était limitée 
à une certaine quantité de produits. En 1835, le Zollverein étendit aux 

1 A1, uLr . JEN ÇY-TnUMPS. IIan(Iel und Ilidusti"ie des Kantons geschichtlich 
dargestellt, II-, Teil, in-8°, 7UJ p. Glarus, Buchdr. D. Hefti, I! wr?. A parti l'abord dans le 
Jahrbuch des historischen Vereins des linntons Glarus, Heft XXXIV. 

2 P. 90-99. 
ALPII. PETITPIERIE. Un demi-siècle (le l'histoire économique de J-euchktel, 1871. 

4 P. 470-479. 

ý 
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Etats de l'Allemagne du Sud les dispositions du tarif prussien, au béné- 
lice desquelles fut mis un autre produit neuchàtelois: les vins mousseux; 
l'application de ce tarif de faveur représentait, en 1847, pour l'industrie 

nenchàteloise, une diminution de droits de près de 140,000 fr. ', dont les 
trois quarts pour les toiles peintes. Cette dernière fabrication ne se main- 
tenait que gràce à cette situation exceptionnelle et la brusque cessation 
de ce régime, en 1848, entraîna la ruine de cette industrie jadis si pros- 
père. 

M. A. i\1ichaud a fait paraître dans la Revue suisse de numism atique 
une intéressante notice sur les médailles et jetons concernant la Chaux- 
de-Fonds jusqu'en 1901. A côté de la liste de ces objets, qui comprend 
155 numéros, cet article renferme des détails circonstanciés sur les 

médailles des Armes-Réunies et sur celles des Amis de la Carabine des 
Eplatures, société de tir royaliste, rivale des Armes-Réunies qui, fondée 

en 1836, subsista jusqu'en 1857. 
La même revue a publiés un avis de la Chancellerie d'Etat en 1811 

signalant l'émission de fausses monnaies neuchâteloises. 
Un article de M. Arnold Robert, parti dans le Nunaisnudic Circuler 

de Londres (mai 190e), a été tiré à part sous ce titre: Quelques notes sur 
la Seigntenrrie (le Valangin La Baronnie de Banffreniont en Lor- 

raine. Un peu de uumnisnaalique r. C'est un résumé très succinct et qui 

n'apprendra pas grand'chose à des lecteurs neuchâtelois; il contient la 

reproduction des armes d'Arberg-Valangin sculptées au-dessus de la porte 
de la maison que cette famille possédait à Berne. L'auteur ya joint la 

transcription d'un compte de 1570, curieux en ce qu'il énumère un 
certain nombre de monnaies du temps accompagnées de leur réduction 
en monnaie de Neuchàtel. 

Marie-Anne Calame, fondatrice de l'Asile des Billodes, vient d'être 
l'objet d'une notice de M1I' l, orimier5 qui, s'aidant de souvenirs person- 
nels, a retracé d'une manière attachante la vie de cette femme distinguée. 

La restauration du temple de Saint-Aubin a provoqué la publica- 
tion d'une brochure de M. le pasteur E. Vaucher° qui résume l'histoire 

1 9ï, ýifNl livres à1 fr. /il. 
T. XI, 1902, p. i12 245, avec 13 reproductions. 

3 Ibid., p. 249. 
4 In-80,15 p. Londres, Spink Ô, Son, 1902. 

MI', M. LonIDIIEn. Marie-Anne Calanae, fondatrice de l'asile des Billodes, avec un 
portrait et deux vues, in-8°, 31 pages. Neuchàtel, impr. P. Attinger, 1903. 

6 E. VAUCHEn, pasteur. Le temple de Saint-Aubin, notice historique suivie de la eau- 
tate d'inauguration, in-81,46 p., 5 ill., Neuchàtel, impr. Delachaux & Niestlé, 1903. 
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de cet édifice et rassemble un assez grand nombre de données utiles sur 
l'histoire ecclésiastique de la liéroche. L'auteur a emprunté la plupart 
de ses renseignements aux travaux de M. I aºal, loz. Certaines de ces 
assertions nous paraissent sujettes à caution : rien, par exemple, ne 
permet de soutenir l'existence (le l'église de Saint-Aubin avant 998. 

Nous avons trouvé, dans l'ouvrage consacré par MÉ-- W. Barbey à la 

mémoire de Mm' (le Gaspariºº=' un récit très vivant, dù à la plume de 
Boissier, des fêtes données à Neuchâtel à l'occasion du passage du 

roi (le Prusse en 1811.. 
M. V. Rossel a communiqué aux lecteurs de la I3ibliollu: -y, rr- iuýirer- 

selle de 1002 ý des lettres intéressantes adressées par Einer de Vattel à 
deux de ses amis, G. de Merveilleux et Fréd. -Sans. Ostervald, pendant 
les années qu'il passa à Berlin et à Dresde, de 174? à 1747. 

Chacun connaît l'importance (lu rôle qu'ont joué dans notre histoire 
les bourgeoisies de Neuchâtel et Valangin : au début, simples commu- 
nautés d'habitants, elles se sont peu à peu transformées eu puissantes 
corporations politiques dont l'influence s'est fait sentir dans tous les 
domaines de la vie publique jusqu'au milieu (lu XIX' siècle. Etudier 
l'origine (le ces corporations, retracer leurs destinées, exposer leurs 
institutions serait donc écrire toute l'histoire de Neuchâtel, vue sous 
un angle particulier. Peu d'entreprises seraient plus utiles et mieux 
faites pour tenter un historien : il n'en est guère non plus qui présen- 
tent plus de difficultés et réclament de plus longues recherches. Sans 

parler des Archives de l'Etat, des Communes et de la Classe qui devraient 
être explorées à fond, il serait nécessaire de recourir à celles de Berne, 
si riches en documents relatifs à Neuchâtel, et de b'erlin, sans le secours 
desquelles on ne saurait faire l'histoire de notre pays au XVIIIe siècle. 

M. Vivien ne semble pas s'être douté de l'étendue de la tâche qu'il 
se proposait en écrivant l'histoire de la Bourgeoisie de Valaityin 1. L'in- 

suffisance de sa documentation suffirait à enlever à son ouvrage toute 

valeur scientifique. En effet, AI. Vivien n'a puisé qu'aux Archives de 
l'Etat, et, même dans ces limites, ses recherches sont singulièrement 

1 T. 1,1). 38-45. 
2 C. BAP. nEY-Bois., IER. La couete. _"se Âgénor de Gaspat"in et sa laioiille. Cor, "e. spon- 

dance et souvenirs (1813-189-1). 2 vol. in-8', ! ß/i1 et 111. '3 p. Paris, Plon-Nourrit: Genève, 
Ii. Kündig, s. d. 

3 1902. T. I, p. 36-5'i. 
+ J. -Louis-I. ViVu; N. La Bourgeoisie de Valangin, étude présentée à l'Université de 

Lausanne pour l'obtention du grade de docteur ès-lettres. In-8 187 p. Neuchàtel, impr. L. -A. 
Borel, 1902. 
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incomplètes : il n'a dépouillé ni les « Reconnaissances » qui fournissent 
une quantité de renseignements précieux, ni le fonds «Valangirº» des 

nouvelles Archives; quant aux Archives de la Classe, on pourrait croire 
qu'il en ignore l'existence; celles (le Berlin lui sont demeurées étraºi- 

gères et celles de Berne sont représentées dans tout son ouvrage par 
deux documents'. 

A vrai dire, l'auteur n'a fait que parcourir les Archives (le Valangin 

avec tant de hàte qu'il a commis des bévues étonnantes'-. 
Dans les cinquante premières pages de son livre, M. Vivien accom- 

pagne son texte de nombreux renvois à (les pièces d'archives : une bonne 

partie de ces cotes sont fausses et l'on chercherait vainement les docu- 

ments qu'elles désignent; d'autres se rapportent à des actes publiés par 
Matile dans les Mon22unrzenzls, sans que rien prévienne le lecteur qu'il ººe 
s'agit point de documents inédits : c'est se donner à bon marché l'appa- 

rence d'avoir étudié les originaux. Plusieurs indices permettent de croire 
que l'auteur n'a pas même lu le texte des Mouumenls et qu'il s'est con- 
tenté (les analyses de l'hweetaire (le J. -F. de Chambrier. 

A partir du XVI« siècle, M. Vivien trouvait à sa disposition les Pro- 

cès-verbaux (le la Bourgeoisie : il s'est borné dès lors à paraphraser ce 
document, faisant alterner de la façon la plus défectueuse les citations 
et les résumés, sans jamais se préoccuper de contrôler ou de compléter 
les renseignements fournis par cette source unique. 

Parfois il a compris tout de travers: p. 116 on voit, lion sans sur- 
prise, que la Bourgeoisie réclamait l'admission (les étrangers dans les 

milices. Or les Remontrances protestent contre cet abus! 
Il serait fastidieux (le pousser plus loin cette analyse; plusieurs 

pages suffiraient à peine à relever les erreurs de toute sorte, les confu- 
sions, les contradictions qui fourmillent dans l'oeuvre de M. Vivien: ce 
qui précède suffit, croyons-nous, pour nous permettre de classer la 
Bourgeoisie (le l'alunagini parmi les types les mieux réussis d'un ouvrage 
mal fait :à ce titre ce livre demeure intéressant. 

Cli. ROBERT. 

1 M. Vivien, dans sa bibliographie, cite l'uu d'entre rus sous ce titre: Ratsooanu al, ni 
plus, ui moins; or cette désignation s'applique à près d'un millier de voluwes. 

2 P.: 32, n. 2, il renvoie à un registre des archives de Berne: un vidimus du document 
en question se trouve aux Archives de Valangin (u, 17). 
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Mii, Ilildegard Lehnert a publié en 1897 une monographie de son 
grand-père, premier médailleur à la monnaie royale (le L'erlin 1 89-l8 5, 
et cet ouvrage, pieusement et consciencieusement fait, ne paraissait pas 
devoir donner lieu à des corrections ou à des adjonctions. Cependant, 

quel est l'ceuvre ici-bas qui soit absolument à l'abri de toute critique et 
dont aucune découverte nouvelle ne viendra déranger le sérieux agence- 
ment 

Au cours de nos recherches nous avons réussi à retrouver la médaille 
de Pierre Andriel, no 13 de Mlle Lehnert, qui ne la connaissait que par 
un dessin. Ce qu'il ya de curieux, c'est que la pièce en question n'est 
pas signée, tandis que le dessin de l'avers, avec la tête d'Andriel porte à 
la tranche de l'épaule BRANDT F. et qu'elle est mentionnée dans les notes 
de Brandt lui-même parmi ses premières ouvres. 

Un peu par l'effet du hasard, nous achetions, plusieurs années plus 
tard, une médaille en l'honneur (lu maître général des postes Nagler, 
dont Mlle Lehnert a publié six variétés, n°» 51 et 56-60, et nous consta- 
tions avec étonnement que l'avers au buste de Nagler, bien que presque 
identique à celui de la grande médaille de Brandt n° 5'1, quoique d'un 
module plus faible, portait le nom de Muller, un des collègues de ce 
dernier à la monnaie de Berlin, tandis qu'au revers, nous découvrions, 

sur le caducée que tient une femme ailée assise sur un aigle, la signa- 
ture de Brandt. Nous constations plus tard cette même signature sur le 

revers du n° 58, et il est probable qu'il en est de même des n° 56 et 59 

qui ont le même revers: la femme ailée au caducée assise sur un aigle 
et entourée d'un cercle de postes qui courent entre la Moselle et le 
Niémen. 

Deux autres heureux achats ont rendu le Cabinet des Médailles de 

cette ville possesseur de la médaille Alexandre de Russie d'après la 

statue de Rauch, en bronze (nous en avions déjà un exemplaire en étain, 
le seul cité dans l'ouvrage de Mlle Lehnert rra 21, un autre exemplaire 
en argent figure actuellement dans un catalogue de vente), et d'une pièce 
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inédite en argent, uniface, représentant la buste de Goethe non laurée 
à gauche, semblable au n(, 38 (le MII Lehnert mais sans guirlande de 
laurier, ni le nom de G(ETI-11IN à l'exergue. C'est sans doute un essai 
pris au cours de l'exécution (le cette pièce, connue sous le nom (le 
« la refusée » et faite rapidement et en cachette pour le jubilé de Grethe, 

(lui doit s'être écrié en la voyant :« Oh ! J'ai l'air d'un taureau! » 
Gràce à MIh' Lehnert, nous avons en outre eu connaissance (les quatre 

médailles ou médaillons inédits suivants (lue nous reproduisons à la suite 
de cet article. Ce sont : 

1. Johann Kc pke, 
2. George Fritz, 
3. Alexandre Vattemare, et. 
4. Isidore Magués. 

1. Malgré des recherches patientes, entreprises par plusieurs per- 
sonnes à la fois, il n'a pas été possible d'établir l'identité (le Johann 
hSpke. Planche n« 1. 

II. Le médaillon de George Fritz, signé BRANDT F. 1833, indique 

par sa légende qu'il était médailleur de la monnaie royale de Hanovre, 

ainsi un collègue de Brandt. Planche n° 2. 

M. L. Forrer, dans ses Biogrurphical Notices of 1lledallists publiées dans 
la MMouthlyl 1Výýýaisrrurtic Circuler de février 1902, p. 5136, (lit. (le lui : «Fritz 
(Allemand), graveur de coins de Brunswick, environ 1830-1859. De ce 
graveur sont les médailles suivantes: Erection de la colonne de Water- 
loo, 1837; Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, 1831; récompense mili- 
taire du roi Ernest-Auguste de Hanovre, 1837 ; George, prince royal (le 
Hanovre, 1843; Guillaume, duc de Brunswick, 1838; double thaler de 
1856, pour le 25m1 anniversaire du règne de Guillaume; thaler de 1859, etc. 
Apparemment cet artiste était attaché à la monnaie de Brunswick comme 
graveur. Il ya aussi de lui une médaille maçonnique, au revers : Saint- 
Jeaui Baptiste dans le désert (Marvin no CCCLXXI). » 

111. Alexandre Vattemare a fait gémir les presses, ce qui nous a per- 
mis de retrouver sa trace et d'obtenir quelques renseignements person- 
nels sur son compte. D'abord au revers d'un dessin de la main de Brandt, 

reproduisant son buste et obligeamment communiqué par MII Lehnert, 

on lit: Alexandre Vattemare, né à Paris le 8 novembre 1796. Planche 

n° 3. 
En consultant des catalogues d'antiquaires nous avons, de plus, décou- 

vert les trois écrits suivants : 
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1. Album cosmopolite ou choix des collections de M. A. Vattemare. 
sujets historiques, paysages. médailles, portraits. manuscrits. autographes, 
etc., Paris 1817. In-folio oblong avec environ 104) planches. 

2. Collection ! de ; Monnaies et Médailles 1 (le ! L'Amérique du Nord 1 
de 1652 à 1858 1 offerte à la Bibliothèque impériale par 1 Alexandre \Vat- 
temare 1 Paris. 1861. 

3. Catalogue de Dessins anciens et modernes, aquarelles, esquisses (les 
écoles française. allemande, belge. anglaise et américaine, portraits, médail- 
les, etc., etc. Composant la collection de l'en Alexandre Vattetnare, dont la 
vente aura lieu du 5-9 décembre 1864 a Paris. 

IV. D'Isidore Magnés, tout ce que nous pouvons dire c'est qu'il fut 
très probablement peintre; car il existe citer M. Edouard Brandt, fils 
d'Ilenri-François, une aquarelle très finement exécutée représentant ce 
dernier et signée d'Isidore Maguès, et M" Lehnert, la fille (le I; randt, se 
souviet. t (le lui comme d'un petit-maitre accompli, originaire (le Paris. 
Planche no 4. 

V. Projet de la médaille David d'Angers, par Brandt. - Gràce à 
l'amabilité de Nl"i, - Lehnert nous pouvons donner en outre la reproduc- 
tion d'un dessin (le Brandt qui n'est rien moins que le projet de 

médaille de David d'Angers, que nous avons si longtemps cherché t 

et qui s'est retrouvé comme par hasard dans les dessins du médailleur. 
Planche no 5. 

Ce dessin est à deux faces. Celle que nous ne reproduisons pas 
donne David d'Angers dans un justaucorps collant sans ornement, tandis 
que sur le côté reproduit il est vigoureusement drapé dans un manteau, 
et cela si magistralement et d'un crayon si différent, que llii- Lehnert 

pense que ce sont là les traits appliqués par la main même (le David 
d'Angers. C'est aussi l'opinion (le la fille de ce dernier à laquelle, par 
notre entremise, fut communiquée une épreuve (le la reproduction de ce 
dessin ; ce qui fit naitre en elle le désir d'obtenir le dessin original repré- 
sentant son père, pour l'exposer au Musée David à Anvers, ce qui lui 
fut très aimablement accordé par MII' Lehnert. 

Cet article était écrit et la planche tirée depuis longtemps, lorsqu'à 
la fin d'octobre 1903 nous apprenions la découverte de sept nouveaux 
médaillons inédits de Brandt, inconnus à Mlle Lehnert et dont les papiers 
(le Brandt lui-même ne faisaient nulle mention. Quelques jours après 

1 Voir Musée neueh4telois 19fr2, p. 199. Art. W. Wavre. 
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M. M. Hamburger, à Francfort s. M., avaient l'obligeance (le nous les 

communiquer et nous nous empressons de faire connaître à nos lec- 
teurs les oeuvres quasi inconnues de notre compatriote. 

Trois sont signées, une quatrième est indubitablement de Brandt. 
Ce sont, en continuant la numération précédente : 

VI. F. A. BEGASSE K: I'BEUSS :- KAMMEIt PRESIDENT. 
1; IRANDT F. 

. Médaillon. en bronze coulé ºle 91,111» du beau-père (le Brandt. Buste 
à ºni-corps tourné à droite, un ordre vu de face à la boutonnière; 
à l'exergue les armoiries casquées et sommées d'une coquille (le la 
famille Begasse d'argent, à deux coquilles superposées et trois bandes 
d'azur. Cette pièce est une des plus belles u'uvres du médailleur. 
Planche No G. 

VII. OSCAR 1 KOENIG VON SCIIWEDEN UND NORWEGEN. - 
I). 8 ERZ 18'x4. Tète à gauche, à la tranche du cou [URANDT F. 

Médaillon en fer de Berlin coulé de 7,11-11. La date du 8 mars 181-ßi 

est celle (le la mort de sou père, l'ancien maréchal Bernadotte, Charles 
XIV ou Charles-Jean, roi (le Suède, et par conséquent celle de son 
accession au trône Cette Suvre n'a rien de remarquable. 

VIII. STA ,. - ALOE. Entre ces deux mots le buste à gauche (le 
Stanislas Aloi, à la tranche (lu bras BRANDT F. 

Médaillon en fer de Berlin coulé de 81... x». Gomme les précédents ce 
portrait n'a rien de transcendant. Ce personnage nous est inconnu. 

Cependant en compulsant des catalogues d'antiquaires nous avons retrouvé 
le titre suivant : D'Aloi, Si. A'ulies, ses monuºýýenis ei ses ezýa rositcýs. Avec 

une description de Pompéï, Herculanum... avec une carte. Naples 1817. 

IX. Le numéro suivant est un médaillon non signé représentant: 
FBIEDRICII WILIIELM 111 K(ENIG VON PREUSSEN. Buste nu, à 

gauche, au-dessous une croix de fer. Etain. Diamètre 90,11,11. La tête du 

roi rappelle celle qui ligure sur la médaille dont l'avers porte ERINNE- 
RUNG et qui fut frappée en souvenir de la mort de ce monarque, sur- 
venue le 1-- juin 18IO0. 

Le 2 août Brandt avait soumis au nouveau roi six projets, notre 
médaillon peut être rangé parmi ceux-ci. Le roi de sa propre main. avait 
corrigé le projet qui fut admis le 1`? août et livré le 1G janvier de l'année 

suivante. Planche no 7. 
Restent trois portraits de dames, non signés, dont deux, faits 

uniques dans l'eeuvre de Brandt, sont exécutés de face. D'après l'idée (le 
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Lehnert ce seraient des personnes de la parenté (le l; randt; mais si 
nous ne faisons erreur nous même, le numéro 

t, médaillon de bronze coulé de 8'ri�m représentant une darne d'âge 

mûr, tournée à droite, décolletée jusqu'à la naissance de l'épaule, avec 
boucles sur le front et vers l'oreille, l'occiput couvert de nattes plates 
réunies en une torsade derrière le sommet de la tête, ce numéro X, 
disons-nous, offre une singulière ressemblance avec Louise de Saxe- 
Weimar, telle qu'elle figure à côté de son époux Carl-August au revers 
de la médaille de Goethe. Brandt avait été à Weimar en 1825, pour pré- 
parer la médaille du jubilé du duc. Ce sera probablement à cette date 

qu'il aura reproduit également les traits de son épouse, puisque le couple 
ducal figure déjà à l'avers de la médaille refusée de Go the, à moins 
qu'il n'ait retouché son dessin lorsqu'il se rendit à Weimar en mars 
1826, pour dessiner Goethe d'après nature. Cela pourrait ressortir de ce 
passage de la lettre adressée à Goethe par Rauch le 30 novembre 1815: 

« D'après mon idée les deux têtes du couple princier doivent être gra- 
vées à nouveau sur les deux profils en un relief modéré et bien dis- 
tribué. » Planche no 8. 

XI. Médaillon en bronze patiné de 95111m, représentant une dame 
âgée vue de face, les cheveux ondulés, coiffée d'un vaste bonnet attaché 
sous le menton, vêtue d'une collerette sur un haut de robe à la ceinture 
très élevée. Ce portrait parait très ressemblant et très vrai d'expres- 

sion. Quoique non signé, ce médaillon est bien de Brandt. MII Lehnert 

en a retrouvé le dessin de la main de son graud'père dans ses papiers. 
Planche no 9. 

XII. Médaillon en fer coulé et bronzé de 77mm, représentant une 

. 
jeune fille ou jeune dame de face, décolletée assez bas, coiffée (le cheveux 
plats sur le devant et d'une savante torsade sur le sommet (le la tête; 
une écharpe, passant derrière la taille et par-dessus l'épaule droite, 

s'arrondit derrière la tête et retombe vers l'épaule gauche: à gauche du 

personnage, une fleur, genre lys. Planche n° 10. 

Nj'. 
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BUSTE DE PURRY POUR LE PIRISTYLE DE L'HOTEL DE VILLE 
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LES PREMIERS PROJETS 
DE 

MONUMENT DAVID DE PURYA NEUCHATEL 
(AVEC w. ASCIIGS) 

--+-- 

La première mention d'un monument à élever en l'honneur de 
David de Pury remonte à l'année 1783. La Ville avait déjà reçu de nom- 
breux témoignages de la grande générosité (lu philanthrope neuchâtelois 
et chacun savait que les sommes importantes remises aux autorités 
pour des oeuvres d'utilité publique, par les soins (le M. de Montmollin, 

maire (le Valangiu, étaient dues au patriotisme (le D. de Pury. 
L'initiative du projet revient aux Quatre-Ministraux qui chargèrent 

la Commission des hàtiments d'étudier la question. Le 2)9 novembre 
1783, cette commission, dont faisaient partie de gros personnages et 
dont les attributions étaient très importantes, décida d'élever un obé- 
lisque au premier contour des Terreaux et chargea le conseiller d'État 
de Bosset, (le demander un dessin et un devis aux sieurs Reymond. 

Ceux-ci, le père et le fils, qui étaient à la fois architectes et entre- 
preneurs, se mettent aussitôt à l'oeuvre ; quinze jours plus tard, soit le 
13 décembre, ils présentent deux dessins qui n'ont pas été conservés 
jusqu'à nos jours, mais qui ne sont pas agréés, car la commission leur 

en demande un troisième « fini et illuminé et accompagné d'un devis 
d'après les corrections qu'a indiquées M. de Bosset. » 

Le 31 décembre, la commission adopte le nouveau projet placé 
sous ses yeux ; toutefois, le 3 janvier 1784, elle décide (le le soumettre 
à l'examen de M. l'architecte Paris, qui doit venir prochainement à 
Neuchâtel au sujet (le l'Hôtel de Ville en construction, et le 19 janvier, 

sur la proposition du banneret Boyve, elle les remet à N. de Mont- 

mollin qui « désire de les avoir pour les envoyer au généreux compa- 
triote ». 

Ces plans ne sont jamais revenus. Il est certain que M. de Mont- 

mollin les a expédiés à Lisbonne à son ami de Pury, dont il était le 

1 MUSÉE NEU(`, HATELOIS - Mai-Juin 190't 
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mandataire discret. De Pury n'a-t-il pas approuvé le projet des lteymond, 

revu par M. de Bosset, ou bien l'idée même d'un monument lui a-t-elle 
déplu `. ' Aucun document ne nous renseigne à cet égard, mais il est hors 

(le doute pour nous (lue, le projet eût-il été un chef-d'oeuvre artistique, (le 
Pury n'en aurait pas voulu entendre parler ; sa modestie égalait certai- 
nement ses autres vertus : la preuve s'en trouve dans l'anonymat qu'il 
a persisté à garder jusqu'à la fin, dans toute sa manière d'agir en 
matière de bienfaisance, et dans ces lignes d'un contemporain, le sculpteur 
Parent « Il lit élever de ses propres deniers et pendant sa vie ce bel 

« Hôtel de Ville décoré avec tarit de magnificence, certes l'un des plus 
« solides et des plus remarquables de la Suisse. Non qu'il le fit avec 
« cette ostentation qui accompagne ordinairement les actions des hommes, 

« mais avec toute la générosité dont sa belle àme était susceptible. Aussi 

« l'extérieur de ce somptueux édifice ne présente-t-il à l'oeil aucun 
« emblème, aucune inscription qui annonce son fondateur. » 

David de Pury, né le 19 janvier 1709, créé baron le f-1, janvier 1785, 

meurt à Lisbonne le 31 mai 1786. 
Du 19 janvier 1784 au 26 mars 1801, il n'est plus question de son 

monument, ni dans les protocoles de la Commission des bâtiments, ni 
dans ceux des Quatre-Ministraux, ni dans ceux du Conseil général. De 
Pury n'a toutefois pas été oublié pendant ces vingt années, car, en 1786, 
Parent présente un projet, qui est resté dans les archives, et c'est de 
1794 que date le « Mémoire dédié et présenté à Leurs Excellences Mes- 

« sieurs les Quatre-Ministraux età Messieurs du noble et vertueux Conseil 

« de la Ville de Neuchàtel sur un projet de monument à ériger à la 

« mémoire (le M. le baron de Pury, par Aubert Parent, architecte et 
« sculpteur ». 

Parent rappelle d'abord que, de tout temps, on a élevé (les monu- 
ments à l'honneur des hommes célèbres, et il cite, en Suisse, l'exemple 
de Bàle et de Zurich. Il fait ensuite l'éloge le plus flatteur de David de 
Pury, mentionne quelques-uns de ses multiples bienfaits, cite les traits 

essentiels de son caractère, et conclut en proposant l'érection d'un 

monument « de son invention ». 
Il reprend l'idée d'un obélisque qu'il place, non plus aux Terreaux, 

mais sur le Crêt, parce que « tous les habitants des bords du lac en 

« apercevront facilement de leurs foyers le sommet et diront sans cesse 

«à leurs enfants : Voyez, là-haut, le monument respectable du vertueux 

« Pury, le second fondateur, le père et le bienfaiteur de l'heureuse cité 

« de Neuchâtel ». 

IN 

ÄLI 
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Parent joint à son mémoire deux projets qui nous ont été conservés. 
Le premier représente « une pyramide quadrangulaire élevée sur un 
« piédestal dans le style de celui qui sert de socle à la colonne Trajan, 
à Rome »; le monument repose sur un tertre gazonné, il est terminé 

uu sommet par une urne antique, mesure 25 pieds 9 pouces de France, 

et il est entouré de bornes de pierre reliées par (les chaînes. 
Sur la face principale du socle, Parent fait figurer le portrait en 

marbre blanc de D. (le Pury et une inscription en lettres d'or ; sur la 
l'ace opposée, un pélican ouvrant ses entrailles ; sur les faces latérales, 
(les inscriptions latines. Aux angles du socle, sous l'obélisque, quatre 
aigles blancs tiennent des guirlandes de chêne dans leurs serres. Sur la 
face de l'aiguille, un faisceau symbolise la magistrature et supporte une 
couronne civique ainsi que l'écu de Neuchâtel. 

Le second projet de Parent est aussi imité de l'antique, en particulier 
(le la Maison de Plaisance, près de Rome. Il mesure 14 pieds et demi 
de haut. Il comprend un socle dont les colonnes d'angles soutiennent un 
entablement sur lequel se dresse une pyramide coupée. On y retrouve, 

comme au premier projet, le portrait de Pury, les mêmes inscriptions, 

les quatre aigles, lé pélican nourrissant ses petits et le vase terminal. 
Le mémoire donne de nombreux détails sur les matériaux à em- 

ployer, les procédés d'exécution, le prix du monument, etc., mais ils 

n'ont qu'un intérêt secondaire. Il recommande enfin un projet de médaille 
commémorative à placer lors de la pose de la première pierre et à dis- 
tribuer aux citoyens; une face reproduit la tête de 1). de Pury, l'autre 
le monument conçu par Parent. 

1l est évident que la situation de l'Europe et les événements qui 
troublèrent notre propre pays expliquent seuls le silence absolu qui 

entoure le mémoire du «pensionnaire de Sa Majesté le roi de Prusse, 

membre de l'Académie' royale de Berlin et de l'Université de Bâle». 
Mais Parent est patient, il tient à son idée; le 10 mars 1801, il revient 
à Neuchâtel, prend domicile à la rue du Château, et le 26 (lu même 
mois il adresse une nouvelle requête à Messieurs les Quatre-llinistraux. 
]l expose aux magistrats que la tranquillité étant assurée, il est temps 

(le rendre hommage au vertueux David de Pury, et il offre ses services 
pour mettre aux mêmes prix et conditions que dix ans auparavant un 
de ses projets de 1791 à exécution. « Quant à l'emplacement, il serait 
« peut-être mieux dans la place ovale projetée avec goût au bord du 

« lac. » Le Crèt est ainsi abandonné; cette place ovale est vraisembla- 
blement celle qui est devenue la place Purry. 
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Messieurs les Quatre-Ministraux se laissent convaincre; en séance 
du Conseil général du 9 avril, ils font « une proposition qui est reçue et 
« accueillie unanimement et avec acclamation par le Conseil ». Cette 

proposition est renvoyée à la Commission des bâtiments qui, le 28 avril 
déjà, après avoir entendu Parent, « préjuge que l'emplacement qui est 
« désigné sur le plan peut être adopté comme étant le plus convenable. 
« Et les suffrages de la commission se sont réunis pour choisir le modèle 

d'obélisque qui servirait à perpétuer la mémoire (le NI. le baron de 
« Pury et de M. L'Allemand. » 

L'emplacement dont il vient d'être question est la Place de l'Hôtel 
de Ville et le plan donne à chaque monument une hauteur (le 21 pieds 
4 pouces du pays au-dessus de la fondation. Celui de . I. -J. L'Allemand, 
dont il est fait mention pour la première lois, ligure face à la porte de 
l'Hôtel municipal et dans l'alignement nord de l'hôpital; celui (le Pury, 
dans le même alignement, fait face à la route de la gare, dans l'axe 
même de la rue de l'Hôtel de Ville. 

Parent ajoute le bronze aux marbres qu'il préconisait en 1791, mais 
il conserve de ses premiers projets les inscriptions, les portraits, les 
écus, les couronnes 'civiques, les aigles et les pélicans s'ouvrant les 
flancs ; par contre, il supprime les vases, qu'il remplace par des cornes 
d'abondance, comme le chêne par l'olivier. Il s'engage enfin à tout 
terminer pour le 31 mai 180x, jour anniversaire de la mort de Pury; 
mais il propose de fixer l'inauguration au 1eß juin et de l'accompagner 
des cérémonies d'usage. « Le Magistrat se rend en corps sur la place, la 
« bourgeoisie y est en armes, l'architecte s'avance, le voile tombe; la 
« Magistrature se découvre, ainsi que le peuple, les cloches de la Ville 
« sonnent et il se fait des décharges d'artillerie. » 

Tout semble marcher à souhait; le rêve de Parent va se réaliser. 
Notre artiste n'a malheureusement pas pensé aux concurrents. Ceux-ci 
se dévoilent, sous les noms de L. -F. Reymond fils et de Peter, tous 
deux bourgeois de Neuchâtel, dans une lettre du 17 août 1804 au Conseil 

général. Vive protestation, le lendemain même, de la part de Parent qui 
se plaint d'être la victime des «individus» qui ont abusé de sa bonne 
foi en mettant à profit ses plans et ses propres observations; il déclare 

avoir été en relation avec toutes les marbreries de la Suisse et être prêt, 
d'ailleurs, à modifier ses modèles, car, dit-il :« J'ai dans le génie de la 

composition que je dois à de profondes études de quoi y suppléer 
« autant de fois qu'il sera exigé. » Parent comprend la faveur qui serait 
accordée à un entrepreneur bourgeois de Neuchâtel, mais dans le cas 
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particulier il faut recourir à des mains étrangères et il s'exprime comme 
suit: « Dans la sagesse et l'esprit de prudence qui vous dirige, exclurez- 
« vous, Messieurs, de la persévérance un sujet de votre Prince qui 
« depuis passé dix ans a fait les premières démarches pour accélérer 
« l'exécution de ce monument et qui, depuis son séjour en cette ville, 
« s'en est presque constamment occupé et à qui il restait l'espoir de 

« s'en acquitter à votre satisfaction; le rang qu'il occupe dans l'Académie 

« royale de Berlin lie l'entreprise à son honneur et le traitement que Sa 

« Majesté lui accorde est la caution qu'il vous offre. » Parent annonce 
enfin que ses dessins vont être envoyés au directeur de l'Académie pour 
une exposition publique s'ouvrant à Berlin le 15 septembre. 

Mais il était écrit que de Pury n'aurait pas d'obélisque, pas plus 
d'ailleurs que L'Allemand, et pas plus sur la place de l'Hôtel de Ville 

que sur le Crêt. MM. les Quatre, embarrassés sans doute et sans 
enthousiasme aucun pour les monuments projetés, prennent la résolu- 
tion de reporter toute la question devant le Conseil général qui se réunit 
le 20 août, donc immédiatement après les lettres de Reymond et de 

Parent. Le Conseil ne montre pas plus de chaleur que les Quatre et 

voici de quelle façon s'exprime le procès-verbal :« Ensuite de l'arrêt 

« du 9 avril dernier, on a mis aujourd'hui sous les yeux (lu Conseil 

« divers plans d'obélisques fournis par quelques artistes, qu'ils esti- 

« meraient pouvoir convenir pour le monument à ériger sur quelque 

« place publique à la mémoire de feu M. le baron de Pury, notre bien- 

« faiteur; sur quoi délibéré, il a été dit que tout bien considéré, il n'y 

a point de place plus convenable à ériger un monument de notre 

« reconnaissance que dans l'Hôtel de Ville même, chargeant la Coin- 

« mission des bâtiments de s'en occuper d'après cet aperçu, tant pour 

« l'emplacement que pour le genre de décoration dont il peut ètre 

« susceptible par une noble simplicité qui doit en faire le mérite. » 
Le 22 septembre, Parent, naturellement très décu, annonce aux 

Quatre-Ministraux, qu'il va repartir pour Berlin ; il sollicite quelques 
honoraires pour son travail, son temps perdu, et un certificat de bonne 

conduite durant son séjour de huit mois. Mais le 24, le Conseil général 
décide d'ériger un buste à de Pury et charge les Quatre de s'entendre à 

cet effet avec Parent qui, le lendemain même, répond affirmativement. 
Un mois plus tard, le 2I octobre, les Quatre-Ministraux et la Commis- 

sion des bâtiments adoptent unanimement les plans et devis de Parent, 

et le 29 octobre, le Conseil général se prononce à son tour et souveraine- 
ment dans le même sens; il décide aussi que « les Quatre-Ministraux. 
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« sont autorisés d'acquitter le compte que Parent a présenté s'élevant à 

« L. 24(i de France eu y ajoutant 10 à 15 louis pour ses honoraires et 
« pour satisfaire généreusement à sa demande relativement au projet 

d'obélisque dont il s'est occupé et auquel on a renoncé ». 
La convention passée entre les Quatre-11linistraux et Aubert Puent 

est datée du 20 novembre 1804; elle est signée au ººom des Quatre par 
A. Pettavel. Elle est consacrée aux divers détails d'exécution du monu- 
ment; elle prévoit la peinture en noir du fond de la niche qui fait face 

au grand escalier et un grilla e autour du monument. « Le huste (lu 
« digne fondateur M. de Pury sera exécuté dans les proportions de deux 

« pieds et demi de haut, costumé et coiffé tel qu'il est dans son tableau 
« et conforme à la copie faite par M. lliog, d'ordre du magistrat, en y 
« ajoutant une draperie, telle qu'elle aura été agréée d'après le buste en 
« plâtre qu'il aura exécuté pour servir de modèle. » Le prix à payer par 
la Ville est fixé à 5,600 livres (le France à verser en quatre termes. 

« Tout l'ouvrage devra être terminé au plus tard à la lin du mois de 
juin 1805. » 

Pendant que Parent travaille, une commission composée de : Mes- 

sieurs Chaillet, pasteur, Thiébaud, inspecteur, et Meuron, professeur, 
étudie les inscriptions à graver sur le socle. Elle présente son rapport 
au commencement de 1805; elle justifie d'abord l'emploi exclusif du 
latin, plus la répartition sur les trois faces du texte choisi définitivement. 
Ses conclusions sont adoptées. Voici la traduction en français, telle que 
la donne la commission elle-même, des trois inscriptions du socle : 

Côté ouest : Il combla sa patrie de ses bienfaits; fit construire cet 
Hôtel de Ville; procura à notre jeunesse une éducation plus libérale; aux 
pauvres des soulagements plus abondants et un hospice public où ils sont 
entretenus; il fit ouvrir et établir de nouvelles routes; enrichit et embellit 
cette ville. 

Côté sud: A la mémoire de David de Pury, excellent citoyen, d'une 
véritable et immortelle noblesse. Faible monument de reconnaissance érigé 
par la Ville de Neuchétel. 

Côté est: Il naquit dans cette Ville le 19 janvier 1709 et mourut à 
Lisbonne le 31 mai 1786. 

Le 12 février 1805, la commission adopte pour « la balustrade en 
« fer à construire à l'entour du buste le projet du jeune Maussang ». 

Quand et comment le buste de l'Hôtel de Ville a-t-il été inauguré ? 
Aucun procès-verbal ne nous le dit, mais il est évident que Parent a 
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observé le délai qui lui était prescrit et que le monument a été érigé 

pendant l'été 1805, soit 22 ans après le premier projet. Il est assez 
intéressant de constater que la chaleur des sentiments de reconnaissance 
des bourgeois est allée sans cesse en diminuant et que c'est probable- 
ment la ténacité (le Parent qui a seule obtenu que de Pury ait son buste 
à l'hôtel de Ville. Au début, c'est au contour des Terreaux que le mo- 
nument doit être érigé, puis c'est sur le Crêt, sur la place Purry, sur la 

place (lu Marché, sur celle (le l'Hôtel de Ville, et finalement, on se décide 
pour une (les niches du péristyle; à l'origine c'est un obélisque de 7à 
8 mètres de haut qui doit rappeler la mémoire du bienfaiteur (le la cité, 
mais on finit par un simple buste. 

()uoiqu'il en soit, de 1805 à 1824, il n'est plus (lu tout question du 
petit monument et, si le procès-verbal du 29 juin 1824 en parle, c'est 
seulement, pour noter la décision de « faire enlever la peinture du fond 

« (lu monument de M. Pury », travail qui d'ailleurs n'a pas été exécuté. 
De 1821 il faut sauter à 1842 pour retrouver dans les procès-ver- 

baux quelque fait relatif à l'objet qui nous occupe. Le directeur des 
Travaux publics présente, le 1" août 1842, ni) projet de modification du 

socle; la Commission des bâtiments épouse cette idée et, après avoir 
consulté Al. Maximilien de Meuron, décide : 

a) que le socle du monument sera modifié en le retaillant confor- 
mément au plan de M. Dietrich; 

h) que la peinture qui se trouve dans la niche derrière le monu- 
ment sera enlevée; 

c) que le marbre sera bouchardé à la fine boucharde (il avait 
d'abord été question de le laver seulement); 

d) que le monument sera dégagé de la niche à laquelle il est atte- 
riant ; 

e) que tous ces travaux s'exécuteront immédiatement « et de manière 
à pouvoir être terminés pour l'arrivée de Leurs Majestés». 

Le monument n'a subi dés lors aucune retouche quelconque; la 

peinture (lu fond, qui, d'après un projet, aurait dû représenter l'océan 

et des navires, le ciel immense et le soleil levant, a disparu, et il est 
facile de constater que la pierre est plus fraîche qu'ailleurs; le grillage 
a subi le ºnêine sort: on n'en voit plus que les empreintes sur les dalles 

et sur les colonnes. 
Mais si les générations qui ont immédiatement succédé à D. de 

Pury ont montré beaucoup d'hésitation et n'ont témoigné leur recon- 
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naissance que par un modeste buste de marbre caché clans la partie la 

plus sombre du péristyle de l'Hôtel (le Ville, celles qui ont suivi ont 
montré plus de décision et de gratitude: David de Pury a sa statue en 
bronze sur une place importante. Il la mérite à tous égards. 

Neuchàtel compte un bon nombre de bienfaiteurs et d'hommes 
illustres. Pourquoi J. -J. L'Allemand, par exemple, auquel il ya un siècle 
on voulait élever un obélisque, est-il resté dans l'oubli ? Il ya encore 
des niches à l'hôtel de Ville; l'une d'entre elles doit être réservée au 
fondateur de la Maison des Orphelins de Neuchàtel. 

F. PORCIIAT. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

-ý- 

En. QUARTIER-LA-TENTE. Les Familles bourgeoises (le 1euchülel. Essais 

généalogiques. Neuchàtel, Attinger frères, 1903.1 vol. in-44°, 201 p. 

Dans le vaste champ de l'histoire, les recherches généalogiques sont 
peut-être celles qui exigent le plus de patience et d'abnégation, le plus 
de précision et d'exactitude, le moins de fantaisie et d'imagination. Le 
généalogiste digne de ce nom aura l'esprit méthodique, méticuleux, 
méfiant ; il ne se fiera qu'au document authentique et original ; il tiendra 
pour suspectes les sources imprimées quelles qu'elles soient et les 
contrôlera chaque fois que cela sera possible ; il écartera impitoyable- 
ment les « traditions de famille» et autres légendes de même provenance ; 
tout ce qu'il avancera reposera sur un document. Et il ne craindra pas, 
avec une persévérance infatigable et un désintéressement parfait, de 
remuer des montagnes de paperasses pour trouver un nom, une date. 
Le généalogiste a devant lui une tàche délicate qu'il est impossible 
d'expédier en quelques jours et de bàcler à la hàte : il aura donc (les 
loisirs et les bruits de ce monde le laisseront indifférent. 

Ce portrait du parfait généalogiste fera comprendre combien 
sincèrement j'ai admiré le courage de M. Quartier-la-Tente, lorsqu'il v 
a quatre ou cinq ans il annonça la publication d'un volumineux ouvrage 
sur les familles bourgeoises de Neuchâtel. Faire la ' généalogie d'une 

l 
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seule famille demande de longues et de patientes recherches : établir 

consciencieusement et méthodiquement les généalogies de centaines de 
familles exige cent fois plus (le temps et cent fois plus de recherches, 
c'est-à-dire (le longues années d'un travail incessant et minutieux. Il 
était donc permis de se demander comment M. Quartier mènerait à chef 
une entreprise aussi considérable et comment il trouverait le temps, au 
milieu de ses occupations officielles absorbantes, de fouiller les archives 
publiques et particulières et de lire et de déchiffrer souvent pénible- 
ment la foule immense des documents, pour en extraire les renseigne- 
ments précis qui lui étaient nécessaires. 

Le volume des Familles bourgeoises de Neuchïdcl a paru. dernièrement. 
On ne peut pas dire qu'il réponde à l'idée qu'il est légitime de se faire 
d'un recueil de généalogies. La préface que M. Quartier a mise en tète 
de son volume a déjà paru en 1898. C'est la reproduction pure et simple 

- il aurait peut-être fallu le dire - (lu chapitre a Les familles bour- 

geoises » imprimé dans le deuxième volume de la Revue historique et 
monographique des communes du canton de Neucluitel'. Cette préface renferme 
quelques renseignements intéressants, mais mis en oeuvre d'une façon 

trop sommaire et trop décousue, sur les conditions d'admission dans la 

bourgeoisie, sur les bourgeois externes et les bourgeois renoncés; puis 
des listes de noms, très incomplètes, dressées on ne sait comment ni 
pourquoi. Mais on cherche en vain, dans cette préface, des renseigne- 
ments qu'il eût été cependant fort utile d'y trouver, sur la façon dont 
M. Quartier a compris son Suvre et sur le but qu'il poursuivait., sur le 

plan qu'il a cru devoir adopter, sur les sources qu'il a consultées. 
M. Quartier n'a pas jugé à propos de nous dire le but qu'il se 

proposait en publiant les Familles bourgeoises de Neuchûtel. Cela n'eût pas 
été superflu. Les recherches généalogiques, en effet, sont diversement 

appréciées et ne sont pas toujours bien comprises. Il iie manquera pas 
de gens pour les traiter d'oiseuses ou de réactionnaires et pour n'y voir 
qu'affaire de vanité. 

M. Quartier a-t-il voulu faire oeuvre d'historien et fournir des 

renseignements biographiques, archéologiques, bibliographiques, écono- 

miques ou statistiques précieux pour l'histoire (le notre pays? 
A-t-il voulu faire oeuvre (le démocrate égalitaire, si je puis dire, et 

s'est-il souvenu du passage de l'Encyclopédie sur les généalogies : «Si 
l'on avait la généalogie exacte et vraie de chaque famille, il est plus que 

1 ]« série, .)e vol., p. 597-62O. 
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vraisemblable qu'aucun lionime ire serait estimé ni méprisé à l'occasion 
de sa naissance' `? » 

M. Quartier a-t-il voulu faire u uvre de pèdagogue, en fournissant. 

aux parents un fil conducteur pour l'éducation de leurs enfants, c'est-à- 
dire les moyens (le connaitre et d'étudier les caractères (le ceux qui les 

ont précédés, se souvenant que « par le principe d'atavisme, les mêmes 
dispositions et aptitudes peuvent se reproduire à deux, quelquefois trois 

et quatre générations de distance, provoquant des résultats analogues-» `' 
M. Quartier a-t-il voulu fournir des renseignements pour l'étude des 

Hommes? S'est-il dit que « les origines (le chacun de nous comptent 
pour beaucouLL dans notre caractère et dans notre nature intime, et 
qu'on peut surprendre quelques-uns des secrets (le l'être moral, en voyant 
se dessiner dans le passé tous les rameaux d'un arbre asceudantal 
intelligemment interprété, en parcourant toute la suite des ancêtres qui 
ont légué à leur progéniture, en même temps que leur chair et leur 

sang, leurs idées, leurs préjugés, leurs faiblesses souvent, et souvent 
aussi leurs vertus3» ? 

M. Quartier a-t-il voulu faire pour le pays (le Neuchàtel ce que les 

généalogistes genevois ont eu la prétention de faire pour la race genevoise? 
A-t-il voulu faire toucher au doigt, pour ainsi dire, sous les noms et 
sous les dates, la famille neuchîéleloise 

A-t-il voulu, comme se le proposait Galifl'e, montrer à ses conci- 
toyens les rapports de parenté qui les lient entre eux et diminuer par là 
un peu de morgue d'un côté, un peu d'envie de l'autre? 

A-t-il voulu fournir (les renseignements utiles aux agences matri- 
moniales, en énumérant de longues séries d'ancêtres illustres et en 
signalant les fils de famille qui ne sont «pas encore mariés »? 

Ou bien, enfin, a-t-il voulu simplement prendre sous sa protection 
les « traditions de familles » et fournir un aliment officiel à la vanité (les 
Neuchâtelois ? 

M. Quartier garde le silence sur ce point. Il est regrettable égale- 

ment qu'il n'ait pas cru devoir expliquer et justifier, en quelques mots, 
le plan qu'il a adopté. 

Il y avait deux façons, toutes deux excellentes, de comprendre un 
livre sur les familles bourgeoises. L'une consistait tout simplement à 
faire l'énumération des bourgeois de Neuchàtel, selon l'ordre chrono- 

i Passage cité par J. -A. GALIFFE. 1'otir, es géýuýaloyiys%es, t. I. p. s, j. 
° A. Ciioisv et L. DoFOFP. -VERNES. Recueil généalogique suisse, t. I, p. vii. 
a Jubilé de M. Louis Dz! foz! r-i'eýýzes. Gcýùýý'e, 1901, p. 17. 
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logique de leur admission dans la bourgeoisie. 11 s'agissait de faire pour 
Neuchâtel ce que M. Alfred Covelle a fait en 1897 pour Genève. M. 
Covelle a publié, d'après les registres officiels, une liste chronologique 
(les bourgeois de Genève depuis l'an 1339 à l'an 1792. Avec la Table 
des noms, le Glossaire géographique et le Glossaire professionnel, 
l'ouvrage (le M. Cuvelle intitulé Le livre des bourgeois (le l'(wcieune Répu- 
blique de Genève º, n'a pas moins de 562 pages. 

A Genève, il est vrai, il était relativement facile de mener à bien ce 
travail. Outre deux registres d'admission à la bourgeoisie, qui vont (le 
114`? à 177! ), les archives genevoises possèdent les registres du Conseil 

qui commencent en IÎ09, et, entre outre, une riche collection de lettres 
de bourgeoisie. A Neuchàtel, les différents rôles de bourgeois, dressés du 
XV1, ý au NIXE- siècle, ne sont à peu près complets qu'à partir de 1579, 

c'est à-dire depuis le muaient où commencent les registres du Conseil. 
Nous ne possédons pas (le collection de lettres de bourgeoisie, saut trois 

registres (le copies de 174! a à 1887. Des origines à 1579, il faudrait donc 

reconstituer la liste des bourgeois par des recherches longues et difficiles. 

L'autre façon de comprendre un livre sur les familles bourgeoises 

consiste, comme l'a fait Galilfe pour les familles genevoises, comme le 
font les auteurs du Recueil généalogique suisse, à établir des généalogies 
méthodiques pour chacune d'elles. Le sous-titre (lu volume de M. Quar- 
tier, Essais généalogiques, montre que M. Quartier entendait choisir cette 
seconde manière, plus longue, plus délicate, plus difficile que la pre- 
mière. Il semble même que M. Quartier a voulu combiner ces deux 
façons de concevoir un livre sur les bourgeois, c'est-à-dire qu'il a eu tout 
à la fois la prétention, d'une part, de dresser la généalogie des familles 
bourgeoises de Neuchàtel, et d'autre part de fixer, pour chacune d'elles, 
la date d'admission dans la bourgeoisie, sinon la date exacte et précise 
que pour un grand nombre de familles les documents officiels ne four- 

nissent pas, du moins la date approximative et dans tous les cas la plus 
ancienne qu'il était possible de trouver ([ans un document original. 

Ce plan, idéal, comment M. Quartier l'a-t-il appliqué? 
Et tout d'abord constatons que M. Quartier, responsable de tout le 

volume, puisque seul il l'a signé, n'est en fait l'auteur que de la moitié 
du livre (les Familles bourgeoises (le iVeºuchï(lel. L'autre moitié est due à des 

collaborateurs divers, qui ont généralement fourni la généalogie de leurs 

propres familles ou de familles apparentées. 

' Gcuiýve, 1897. 
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Une première chose frappe quand on ouvre le volume de M. Quartier. 
On n'y trouve pas, comme dit le titre, «les familles bourgeoises de Neu- 
chàtel », mais un choix de ces familles. Pourquoi M. Quartier a-t-il fait 

ce choix et comment l'a-t-il fait? C'est ce qu'on voudrait bien savoir. 
M. Quartier a admis, par exemple, dans son ouvrage, - je ne parle 

pas de la préface mais du corps même du volume - des familles qui 
ne sont neuchàteloises que depuis une époque relativement récente : 
Wolfratli 1810, Kurz 1841, Schinz 18'tS, Attinger 1869, Biolley 1869, 
Barbey 1870. Il a, certes, bien fait de les admettre. Mais pourquoi a-t-il 
laissé derrière la porte des familles bourgeoises de Neuchâtel depuis le 
XIVc ou le XVe siècle, par exemple les familles Aubert, Berger, Bon- 

vêpre, Grisel, Varnod, etc. ? 
M. Quartier a admis dans sa liste des familles bourgeoises de Neu- 

chàtel les gouverneurs que le roi de Prusse nous envoyait, les chambel- 
lans et commissaires de Sa Majesté, Béville, Bézuc, Brühl, Keith, dePfüel. 
Ces personnages, peu neuchàtelois, n'ont fait que passer chez nous, et 
sont partis emportant dans leur poche un diplôme de bourgeois d'liorr- 

neur. M. Quartier les recueille soigneusement. Soit. Mais pourquoi re- 
pousse-t-il, sans un mot, tant de familles neuchàteloises éteintes, qu'il 
aurait dù, semble-t-il, accueillir pieusement avant toutes les autres? 
Les familles Jaquemet, par exemple, Amiod, Musard, Ferron, Briton- 
deinaz, Pigaud, Hardy, Quemin, Gormont, Bergeron, etc. 

Et puisque M. Quartier admettait dans son volume, avec raison 
d'ailleurs, les bourgeois d'honneur, depuis Béville, en passant par Oudi- 
not, pour finir par M. Monnier, juge fédéral, reçu bourgeois d'honneur 
en 1893, et M. Comtesse, conseiller fédéral, reçu bourgeois d'honneur 
en 1899, pourquoi, ici encore, a-t-il admis les uns et pas les autres? 
Pourquoi cette différence de traitement? Pourquoi Brühl, officier prus- 
sien en 1811, et non Henri-Ulrich-Pierre de Béguelin, conseiller intime 
d'Etat du roi de Prusse (fils de Nicolas de Béguelin, gouverneur de 
S. M. le Roi Frédéric Guillaume II, directeur de l'Académie des sciences 
et belles-lettres de Berlin et seigneur de la terre de Lichtenfelde), nommé 
bourgeois d'honneur le 30 octobre 1815? Pourquoi M. Quartier laisse-t-il 
de côté David Perrelet, chirurgien et accoucheur, nommé bourgeois 
d'honneur en, 1750? Pourquoi M. Quartier nomme-t-il un des exécuteurs 
testamentaires de David de Pury, Louis Dubois, négociant à Lisbonne, 

nommé bourgeois d'honneur le 28 aoùt 1786, et néglige-t-il les deux 

autres exécuteurs testamentaires: Gérard De Vismes, nommé bourgeois 
d'honneur le même jour que Louis Dubois, et Joseph Mellisch, nommé 
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bourgeois d'Honneur, trois mois après, le 11 décembre 1786? On pour- 
rait citer une vingtaine d'autres bourgeois d'honneur que M. Quartier 

n'a pas jugés dignes d'être admis dans son ouvrage. 
Il ya malheureusement, dans le volume de M. Quartier, bien 

d'aulnes sujets d'étonnement. 
1l est certain que M. Quartier ne pouvait établir, comme semble le 

promettre le litre du volume, les généalogies de cinq à six cents familles 
bourgeoises de Neuchâtel. Dix volumes n'y auraient pas suffi. Il a donc 
fait un choix. A-t-il au moins traité de la même façon les familles qu'il 
admettait? 11 n'est pas besoin (le parcourir longtemps le volume pour 
voir certaines généalogies soigneusement dressées en dix pages, quinze 
pages ou vingt-cinq pages, tandis que d'autres n'ont obtenu que quel- 
ques lignes, ou même qu'une brève mention d'une ligne. La généalogie 
de la famille Chambrier remplit vingt-cinq pages, celle de la famille Du 
Terraux vingt lignes 

Pour plusieurs familles, M. Quartier remonte, dans le cours des 
temps, bien au delà de la date (le réception dans la bourgeoisie de Neu- 

châtel, tandis que pour d'autres, il se borne à la simple énumération 

(les membres reçus bourgeois. Tantôt M. Quartier part (les documents 
les plus anciens, de l'extente de la Mairie de Neucliàtel de l'an 1353, 

par exemple, tantôt il commence ses « essais » au XV11e ou au l"VElle 

siècle. Pourquoi, par exemple, remonte-t-il aux Romains pour les 
Favarger, et commence-t-il la généalogie des Bouvier à Daniel-Louis, 

reçu bourgeois le 23 juin 1783 ? 
Pourquoi la généalogie, c'est-à-dire la filiation continue de père en 

fils, est-elle rigoureusement établie pour certaines familles, tandis que 
pour d'autres nous n'avons qu'une suite de noms et de dates, sans au- 
cun lien, et qui ne signifie absolument rien, ou bien encore la simple énu- 

mération des membres les plus marquants ? 
Et ici se pose la question de savoir à quelle règle M. Quartier a 

obéi dans la mention des fonctions diverses et des métiers exercés par 
les bourgeois de Neuchâtel. Cite-t-il seulement les fonctions officielles, 
exercées dans la magistrature (le la ville et du canton? Ou cite-t-il, au- 
tant que possible, tous les métiers, depuis les plus humbles aux plus 
élevés? On ne voit pas que là aussi M. Quartier se soit fait une règle. 
Ou plutôt on s'aperçoit bien vite que le fait d'avoir été pasteur procure 
aux bourgeois de Neuchâtel un traitement privilégié. Les pasteurs sont 
soigneusement dénombrés, groupés et mis à part. M. Quartier nous 
apprend spécialement, par exemple, que la famille Boyve a fourni «neuf 
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pasteurs» à l'église neuchâteloise ; que « plusieurs membres (le la famille 
Barrelet ont rempli les fonctions (le pasteurs »; qu'un « certain nombre» 
(le membres de la famille Philippin furent pasteurs. Pour quelques 
familles, les pasteurs seuls sont nommés ; pour d'autres, les pasteurs oc- 
cupent les trois quarts de la place. M. Quartier n'a pas même pu résister 
au plaisir de citer des pasteurs des cantons voisins. A propos d'Agassiz, 

reçu bourgeois d'honneur en 1838, M. Quartier juge bon d'énumérer 
Jean-François Agassiz, pasteur à Payerne, mort en 1681; Christophe, 

pasteur doyen à Agiez; Jean-Pierre-Moise, pasteur à Lucens; Plºilippe- 
Louis, pasteur à Constantine. Qu'est-ce que ces pasteurs du canton (le 
Vaud, bourgeois d'Orbe ou d'ailleurs, ont à voir flans-les Familles bour- 
geoises de Neuuchülel: Et pourquoi AI. Quartier ne fait-il pas d'énumération 

et de groupement de ce genre pour les autres professions et métiers : 
avocats, horlogers, tailleurs, vignerons, etc.? C'eùt été, somme toute, 
assez intéressant pour les familles. 

Pourquoi M. Quartier mentionne-t-il avec détails les descendants 

actuels et vivants de certaines familles, (les bébés qui viennent (le naître, 
tandis qu'il se contente de dire pour M. Ch. -L. Barbey, par exemple : 
« Il a plusieurs (ils », sans se donner la peine de les énumérer, ou pour 
J. -J. Lorimier, reçu bourgeois en 1787: «Il a des descendants», sans 
nous dire lesquels ? Pourquoi s'arrête-t-il en 1800 pour la généalogie (le 
la famille Debelly, et termine-t-il brusquement en disant :« Les descen- 
dants de cette famille vivent encore au Val-de-Ruz»? 

Pourquoi, dans la généalogie de certaines familles, M. Quartier 
mentionne-t-il les femmes et leurs alliances, tandis que pour d'autres il 
ne le fait pas? 

Pourquoi nous donne-t-on sur certains personnages des renseigne- 
ments biographiques et bibliographiques, tandis que d'autres bourgeois, 
qui auraient mérité un traitement semblable, s'en tirent avec un nom 
et une date? 

Il ressort de l'examen du volume des Familles bourgeoises que M. 
Quartier n'a pas eu le soin de se faire un plan préalable, ou que, s'il 
s'en est fait un, il n'a pas su s'y tenir. Il semble que AI. Quartier ait tra- 
vaillé au hasard. Pour certaines familles il n'avait aucun renseignement, 
il les a passées sous silence; pour d'autres il n'avait que des noms épars; 

pour d'autres, il avait un embryon de généalogie; pour d'autres enfin, 
des collaborateurs divers, travaillant à leur guise, chacun de leur côté, 
sans direction précise et uniforme, ont fourni des généalogies inégales 
de toutes façons, comme longueur, comme valeur, comme plan. Et 
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M. Quartier a tout admis tel quel ! En un mot, c'est le règne de la fan- 
taisie, dans un livre où tout, au contraire, (levait être réglé, fixé, où rien 
ne (levait être livré au hasard, où toutes les familles (levaient être traitées 
de même, où les mêmes recherches devaient, être faites pour les unes 
comme pour les autres, et où les résultats obtenus devaient être rédigés 
identiquement et méthodiquement d'un bout à l'autre (lu volume. 

La façon dont M. Quartier cite les ouvrages qu'il a consultés montre 
également le manque de plan et de méthode. Quand on cite un ouvrage, 
les règles élémentaires (le la bibliographie exigent qu'on nomme l'au- 
teur d'abord, puis le titre de l'ouvrage, puis le lieu où l'ouvrage a paru, 
et l'éditeur si l'on veut, puis la date, le tome et la page. 11. Quartier a 
changé tout cela. Quand il a, par exemple, à citer l'ouvrage de Jeanneret 
et Bonhôte, Biographie neuchâteloise, paru en 1863 au Locle chez Eug. 
Courvoisier, M. Quartier cite le plus souvent (en mettant le titre au 
pluriel): Biographies neuchâteloises, Bonhàte, 1863. 

On dira que tout le monde à Neuchàtel tonnait cet ouvrage. Mais 

n'est-il pas permis de supposer que les Familles bourgeoises (le Neuchâlel 

ont trouvé quelques acheteurs hors du canton? Et M. Quartier ne voit-il 
pas que cette façon (le mettre la charrue avant les bSufs va induire en 

erreur de trop confiants étrangers qui se figureront que les Biographies 

neuchâteloises ont paru chez le libraire-éditeur Bonhôte en "1863 ? Mais 
là n'est pas la question. Je me suis amusé à compter les différentes façons 
dont l'ouvrage de Jeanneret et Bouhôte est cité par M. Quartier. M. Quar- 

tier ne s'en doute probablement pas lui-même. Cet ouvrage est cité de 
dix-sept façons différentes 1 

On trouvera peut-être que tout cela n'a pas d'importance et que je 
coupe des cheveux en quatre. Je dis au contraire que cette façon de citer 
ses auteurs est caractéristique et permet de supposer que dans le texte 

même (lu volume il ya tout aussi peu (le précision, (le netteté et de 

méthode que dans les notes elles-mêmes. 
Il est banal de dire que la valeur d'un ouvrage historique dépend 

(les sources inédites consultées, mais il ne semble pas que M. Quartier 

se soit pénétré de cette vérité. Les sources principales (les Familles 
bourgeoises de Neuchâlel sont des sources imprimées. C'est tout d'abord la 
Biographie neuchâteloise de Jeanneret et Ilonhôte, ouvrage qu'il faut 

consulter avec prudence et qui demande un contrôle incessant. M. Quartier 
l'a mise largement à contribution. De nombreux «essais généalogiques» 
ne sont (lue de simples résumés (le la Biographie neuclrâleloise. La biblio- 

graphie (lu bas des pages est le plus souvent empruntée telle quelle à cet 
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ouvrage, avec une ou deux additions quand il ya lieu. Une autre source 
importante est le Nobiliaire da Pays (le IVenchétal de M. Jean de l'urv, 

paru dans les Archires héraldiques suisses de 1897 à 1900. Toute la parlie 
armes et quelques articles lui sont empruntés mot â mot. Enliu une 
troisième source aussi importante est le travail (le Mme Alexandre (le 
Chambrier sur la Naluralisatiou des ré/ýugiés /tançais à Neachdilel, de la 
Révocation. de l'Edit de Nantex e la ßézrolaliou /'rançuise, paru dans le , IIe(sée 

neuchûlelois de 1000. M. Quartier a-t-il compulsé lui-même les Manuels 
du Conseil (1 Etat et les Actes de Chancellerie auxquels il renvoie fréquem- 

ment'? Il ne le semble pas. Ces références sont tirées tout simplement du 
travail de MImmlý" de Chambrier. Et mème il arrive parfois que M. Quartier 

place entre guillemets, comme si elle était extraite (les Manuels du Conseil 
d'Etat ou des Actes de Chancellerie, la prose elle-même (le Mme de 
Chambrier ! (Voyez les articles Guillebert, La Gaseheý ie-Dublé, Tannegiuý 
Le Fèrre. ) 

En mettant bout à bout des renseignements et des phrases tirés 

(le la Biographie neuchûteloise, du Nobiliaire du Pays de Xeurchiïlel et de 
la Naturalisation des réfugiés français, M. Quartier a bàti plusieurs 
généalogies. Franchement, était-il utile de faire ce travail de marque- 
terie? La Biographie neuchételoise, le Nobiliaire du Pays de Neiiehülél, le 
travail de MImc de Chambrier paru dans le Musée neuchâtelois, ne sont- 
ils pas trois ouvrages très connus, très souvent consultés, et ne se trou- 
vent-ils pas dans toutes les bibliothèques neuchàteloises ? 

Les sources manuscrites consultées par M. Quartier consistent en 
des listes ou rôles de bourgeois, dressés aux XVIle, XVIIIC et XIXee 

siècles, conservés dans les archives de la commune. Ces rôles vont de la 

moitié ou de la fin du XVIe siècle à nos jours. Pour les XIVc et XVe siècles 
et pour la première moitié du XVIe, pour les origines, en un mot, des 
familles bourgeoises, c'est-à-dire pour la partie la plus intéressante 

puisqu'elle est la plus ancienne, ces rôles ne sont d'aucune utilité. Ils 

n'ont d'ailleurs 'été utilisés par M. Quartier que d'une façon très incom- 

plète. 
Ces listes ne constituent, en aucune façon, une source originale. Il 

n'en est pas de même de la Reconnaissance de 1538 dont M. Quartier 

parle dans sa préface, p. 12. M. Quartier a publié la liste des familles 
énumérées dans les volumes du commissaire Jean Lando, l'auteur de 

cette Reconnaissance. Mais cette liste, chose étrange, est tout à- fait 

incomplète. M. Quartier a laissé de côté, on ne voit pas pourquoi, la 

bonne moitié de ces familles. Pourquoi donc a-t-il négligé les Chevalier, 

.ý 
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Marquis, Rosset, Convers, Baulgeon, Favarger, de Pierre, Boyve, 
Thounev, Monnier, Bourgeoys, Osterwald, Gaudet, Hardy, etc., etc.? 
On se demande ici encore, sans pouvoir le comprendre, pourquoi 
M. Quartier a fait un choix, au lieu (le citer, d'une façon complète, les 
familles qui figurent dans la Reconnaissance de 1538. Il semble 

'vraiment que M. Quartier n'ait jamais ouvert les deux gros volumes du 

commissaire Jean Lando. «Ces familles, dit-il, ne sont pas indiquées 

comme bourgeoises, mais il est évident qu'elles l'étaient pour la plupart. » 
C'est là une assertion singulière et malheureuse. Le titre de « bourgeois 
de Neuchâtel » est au contraire régulièrement et soigneusement accolé 
aux «reconnaissants» de 1538, quand ils étaient bourgeois. Ce qui 
prouve d'ailleurs surabondamment que M. Quartier n'a pas ouvert ou 
n'a pas compulsé les deux gros volumes in-folio de la Reconnaissance 
de 1538, c'est que les précieux renseignements qu'ils renferment n'ont 
pas été recueillis, ni mis à profit d'aucune façon par l'auteur des 
I%anailles bourgeoises de Neºchcélel. 

On peut faire (le tous points la même remarque à propos de la 
Reconnaissance de 1666, que M. Quartier cite également dans sa préface, 
p. 15, dont il extrait une liste de noms, incomplète bien entendu, et 
qu'il n'a nullement utilisée pour ses essais généalogiques. 

Dans l'avant-propos, mis en tête du volume, M. Quartier admet 
que son travail n'est pas « sans lacune » et il renvoie ceux de ses lecteurs 

qui désirent en savoir davantage aux Comptes de la Bourseric. «Les 
archives de la Ville, dit M. Quartier, ayant été détruites en 1579 dans 
l'inondation du Seyon, bien des renseignements nous font défaut. Cepen- 
dant nous aurions pu relever dans les comptes de la Bourserie, Giettes, 

etc., des archives de la Ville, dont les volumes existent dès 1359 à nos 
jours, la liste des noms de ceux qui payaient les cens. Ce serait là un 
travail cansidérable qui aurait donné à notre volume une trop grande 
étendue. » M. Quartier avait-il le droit de laisser de côté une telle 

source d'information, sous prétexte que cela aurait donné à son volume 
une trop grande étendue et que le travail eût été considérable ? Je ne le 

pense pas. Certains sujets imposent des obligations auxquelles on ne 
peut se soustraire, sous peine (le faire de la mauvaise besogne. Quiconque 

veut faire un volume de généalogies ou « d'essais généalogiques» doit se 
donner la peine de voir et d'étudier tous les documents qu'il faut voir 
et étudier, sinon le travail est vain et il eût mieux valu ne pas l'entre- 

prendre. M. Quartier dit, il est vrai, que cela aurait pris trop de place. 
Il ya dans le volune des Eomillcs bourgeoises de Neuchâtel soixante-quatre 
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planches hors texte de portraits. Ces portraits sont parfaitement inutiles, 

pour ne pas dire davantage. Si M. Quartier les avait supprimés et, les 

avait remplacés par une riche moisson de renseignements inédits, 

personne ne s'en serait plaint. 
Les comptes de la Bourserie ne sont pas d'ailleurs les seules sources 

manuscrites auxquelles il faut puiser pour établir les généalogies des- 
familles neuchâteloises. Ce ne sont pas, loin (le là, les plus importantes. 
Les sources qu'aurait dû consulter M. Quartier-la-Tente sont les sui- 
vantes : 

En première ligne, les registres de l'état civil, dont M. Quartier ne 
dit mot. Les recherches y sont faciles pour les temps modernes, depuis 

que nous avons des officiers d'état civil, qui tiennent les registres avec 
une clarté et un ordre parfaits. Les registres de baptêmes, de mariages, 
de décès tenus par les pasteurs sont d'une consultation plus difficile, au 
moins pour le XVIe siècle. Le géºiéalogiste genevois Galilfe prétend que 
les pasteurs tenaient leurs registres de la façon « la plus scandaleuse »: 
« Les uns, dit-il, écrivaient comme des chats, d'autres n'avaient aucune 
idée d'ordre et d'exactitude. » 

A côté des registres de l'état civil, et tout aussi précieux, il faut 
placer les registres de notaires.. Les archives de l'Etat en possèdent 
environ dix mille. Les registres qui datent du XVe siècle sont malheu- 
reusement peu nombreux: une trentaine seulement. 

Les extentes et reconnaissances, - les archives de l'Etat n'ont pas 
moins de 350 gros volumes de reconnaissances pour le pays de Neu- 
châtel depuis le XVe jusqu'au XVIIIi! siècle - sont également très impor- 
tants à consulter. Les extentes " et reconnaissances de Neuchâtel datent 
de 1353, de 1465, de 1538 et de 1666. 

Enfin, il ne faut pas négliger les nombreux actes particuliers, 
conservés aux archives de l'Etat et aux archives de la Ville, ni les actes 
concernant le chapitre des chanoines, riches en renseignements sur les 
bourgeois de Neuchâtel. 

M. Quartier n'a malheureusement dépouillé ni les registres d'état 

civil, ni les registres de notaires, ni les extentes et reconnaissances, ni 
les actes particuliers, ni les archives relatives au chapitre. 

C'était un long travail. M. Quartier, et c'est là son excuse, absorbé 
par d'autres occupations, n'en avait matériellement pas le temps. 

Le volume tout entier des Familles bourgeoises - sauf certaines gé- 
néalogies particulières - porte des traces manifestes de hâte et de pré- 
cipitation. 
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Les fautes d'impression, souvent gênantes, abondent, et, sauf pour 
l'article Tribolet, aucun errainn n'est venu les corriger. Des inadver- 
tances singulières arrêtent parfois le lecteur et il semble que, pour 
certaines pages, les épreuves n'ont pas été corrigées. On remarque la 
même bâte dans la rédaction même du texte, qui pourtant n'exigeait 
pas (le grands efforts de style, mais de la clarté et de la précision. Faut-il 
citer quelques exemples ? Je laisse (le côté la préface, déjà parue, où il 
ya quelques erreurs de lecture pour les noms (le familles (par exemple 
Chaslon pour Chaslru, Ecgna pour Ecquer, etc. ). 

P. 36. « Charles-Fr. Bergeon, partisan des prétendants des princes 
français en 1707 ». Il ya dans la Bioyraphie neuchrdteloise qu'a copiée 
M. Quartier « partisan des prétentions des princes français en 1 707 ». 

Planche 3. Il ya dans cette planche, m'a-t-on assuré, deux portraits 
qui n'ont aucun rapport avec les légendes mises au-dessous. Le portrait 
qui est censé représenter M. Louis-Eug 

. 
Borel, professeur à Stuttgart, 

n CI 
représente en réalité M. Auguste Borel, aussi à Stuttgart; et le portrait 
qui est censé représenter M. Ch. -L. Borel, conseiller municipal, représente 
en réalité M. François-Louis Borel-Jordan, dit l'hôpitalier. 

P. 52. Abraham Boyve, né en 1556, serait mort, d'après M. Quartier 
en 1672, c'est-à-dire à l'âge de 116 ans. M. Vivien, que M. Quartier a 
copié, donne la date de 1622. 

P. 88. « Louis Convert, bourgeois externe en 1560, a été reçu bour- 
geois interne le 5 mars 1708. » 

P. 88. Nous lisons la phrase suivante concernant Paul Collin :« Paul 
Collin, natif de Berlin, de Metz en Lorraine (on est généralement natif 
d'un seul endroit! ), fils de feu Jaque, Français réfugié, de Vitry le Fran- 

çois, en Champagne, demande des lettres de naturalité portant permission 
de prendre droit de bourgeoisie en cette ville de Neuchâtel; accordé 
moyennant 50 écus blancs (375 livres faibles), savoir 10 écus blancs pour 
la. » La phrase se termine là, brusquement, au bas de la page 88, et n'est 
pas continuée p. 89. Heureusement que nous connaissons les sources de 
M. Quartier. Cette phrase est copiée à peu près textuellement de M'« « de 
Chambrier (Musée Neuchêlelois 1900, p. 225): 

« Le sieur Paul Colin, natif de Berlin, fils de feu . laque, Français ré- 
fugié, de Vitry le François, en Champagne, demande des lettres de natura- 
lité, portant permission de prendre droit de bourgeoisie en cette ville de 
Neuchâtel; accordé moyennant 50 écus blancs (375 livres faibles), savoir 
10 écus blancs pour la naturalité et 40 écus blancs pour la, permission de 
prendre bourgeoisie à Neuchâtel ». 

P. 95. « Henriette-Augustine-Marianne De Luze épouse en 1871 Jean- 
Fréd. De Luze, né en 1769 i en 1834. » 

P. 105. M. Quartier consacre une demi-ligne à la famille Du Terreaux. 
de Môtiers. « François-Louis, lieutenant, 26 décembre 1707 ». Et c'est tout. 
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Le même personnage réapparaît, p. 231, à du Terraux (dit de Vautravers) 
« François-Louis, 1644 ; 17 30, maire de Verrières, lieutenant du Val-de- 
Travers fut reçu bourgeois de Neuchâtel pour 2575 livres, le 26 décembre 
1707 ». Ce n'est pas d'ailleurs le seul personnage qu'on retrouve deux fois 
sous deux orthographes différentes. Voyez Le Fèvre (Tanueg17, uy) et Favre 
(Tannaguil), page 110 et 135. 

P. 124. M. Quartier mentionne « Vuillemin Hurry, qui tenait l'abbaye 
de Fontaine-André.... » Qu'est-ce que cet Hory, tenancier de l'abbaye de 
Fontaine-André ? M. Quartier a mal copié la Biographie neuchüleloise où 
on lit (I. p. 4'12): « En 1468 vivait un Vuillemin Hurry, qui tenait de l'ab- 
baye de Fontaine-André une maison à la Coudre et plusieurs vigiles à 
moitresse. » Ce n'est pas tout à fait la même chose! 

P. 137, n. 4. A propos de la famille Narval, M. Quartier renvoie à 
l'ouvrage de J. B. G. Galifle qu'il intitule: Notices généalogiques sur les fa- 
milles généalogiques. 

P. 176. Guillaume Perrot, consacré par Farel en 1563, fut pasteur de 
Saint-Imier «, jusqu'en 1716 ». 

P. 189. M. Quartier résume en trois lignes l'article Preud'homme de la 
Biographie neuchüleloise et lui emprunte sa bibliographie. Jeanneret et 
Bonhôte renvoient à Campe, Neues Maler-Lexikon. M. Quartier copie de la 
façon suivante: Campe, Neues, Maler, Lexikon. 

P. 210. «Jean Pognon. qui vivait en 1398, eut un fils Béat i 1632. » 
Planche 64. « André-Samuel Navre (allié Pettavel), fils du précédent. » 

Il se trouve que « le précédent D est Henri-Auguste Verdan, pasteur au 
Locle et à Boudry. 

Si maintenant, nous reprenions chacun des «essais généalogiques» 
élaborés par M. Quartier, combien n'y aurait-t-il pas à dire? Je publie 
ci-après quelques notes et quelques remarques sur un certain nombre 
(le familles bourgeoises. Pour ne pas allonger outre mesure, j'ai borné 
mes recherches au xve et au commencement du XVI» siècle. 

La difficulté, pour cette période ancienne, ne consiste pas seule- 
ment dans la rareté et dans la dispersion des documents. Elle consiste 
aussi dans le fait qu'il n'y avait aucune fixité dans les noms de familles. 
A cette époque, un homme du peuple, un bourgeois, n'avait qu'un nom 
qui fût bien le sien, c'est-à-dire le nom de baptême ou prénom. Il s'ap- 
pelait Pierre ou Jean ou Jaques. C'est le seul nom qui était fixe. Quand 
à ce que nous appelons aujourd'hui le nom de famille' et qu'on appelait 
alors le surnom, il était d'une variabilité souvent déconcertante. Ce nom 
de famille on «surnom», nom de métier, nom de localité ou sobriquet, 
passait le plus souvent du père au fils, mais pas toujours. Il arrive par- 
fois que le fils a un autre nom que le père. Ainsi Perrenet Vuilliomier, 
bourgeois et conseiller de Neuchâtel en 1 490, a deux fils dont l'un est 
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appelé dans les actes Guillaume Grinet et l'antre Jeham Glaiche; Henry 
t;; u ga (le Fenin a un fils appelé Claude Chavarnay; Perrin Tissot a un 
fils appelé Jehan Aºniet; Jehan Dupoil a un fils appelé Vuillemin d'Epa- 

gnié. Ce frit s'explique dans titi certain nombre de cas: le fils prenait 
souvent le nom de la mère. Ainsi, Pierre Barillier alias Aymonet, quï 
avait épousé Annelet Bergier, eut un fils appelé Jehan Bergier. 

Très souvent, le nom du métier qu'exerce un particulier vient 
prendre la place d'un autre « surººoºn ». Ainsi Jean Girardin est appelé 
soit Jeau Girardiºº alias Chambrier, soit Jean le Chambrier alias Girardin 

soit Jean le Clºaºnl, rier ou Jean Chambrier. Le bourgeois de Neuchâtel, 
Jehan Georges, qui était boucher, est appelé dans les actes Jehan George 

alias Mazellier ou Jehan Mazellier alias George ou siuipleºueut Jehaºº 
\lazellier et son fils porte le nom de Andrey \lazellier. Le chirurgierr- 
barbier Henri Turquin est appelé Henry Turquin alias Barbier ou sim- 
pleuºent Henry Barbier. 

Une femme porte souvent un autre nom que son mari. Guyenet 
Triaclet, bourgeois de Nencb; itel, a une femme qui, dans les actes, est 

appelée Jehanne la Sansonuette. La veuve de Regnaud Girardin, qui avait 
épousé en seconde noces Michel Francey, est nommée dans les actes non 

pas Jelianne Francey ou Jehanne Girardin, mais Jehanne Begnaud, (lu 

nom de baptême de son premier mari. 
Quelquefois le fils prenait pour « surnom » le nom de baptême du 

père : Jeanneret Yermin a un fils appelé dans les actes Pierre Jeanneret. 
Emonet Barrelier a un fils nommé Pierre Emonet. 

Ce qui ne contribue pas à la clarté c'est que, assez souvent, le même 

nom de baptême est donné à plusieurs fils ou à plusieurs filles. Les 

deux fils de Richard Tribolet s'appelaient l'un et l'autre Jehan. On les 

distinguait dans les actes en nommant l'un Jehan l'ancien et l'autre 

Jelºarr le jeune ou Jehan des Chavannes. Galiffe cite le cas d'un Jelian 

Maillard, qui testa en "1504, et qui avait quatre fils nommés Jelian. On 

les distinguait par les surnoms de Jelian l'ainé, méan Jehan, Jelian le 

cadet, et Jehan des moulins. 
Enfin, très souvent au nom et au « surnom » vient s'ajouter un 

autre « surnom » précédé (le alias, autrement ou dit. Par exemple 
Jeannyn Rossel alias Fornachon, Jehan des Costes aultrement Quartier, 

Jelian Clºaillet dit Gaudet. Ces deux «surnoms » peuvent impunément 

prendre la place l'un de l'autre, de sorte qu'on trouve aussi dans les 

actes : Jeannyn Fornachon alias Rossel, Jehan Quartier aultrement des 

Costes ou Jehan Gaudet dit Chailliet. Comment expliquer ces «surnoms» 
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précédés de alias, cºvheýiýr ýýt ou (lil °' Galill'e a prétendu que les doubles 

noms venaient le plus ordinairement d'un second mariage de la t'aère 
« Les enfants du premier lit, (lit Galiffe, étant élevés avec les autres, on 
les nommait tous (le même pendant qu'ils étaient jeunes et par la suite 
tantôt d'une manière, tantôt (le l'autre. » Cette explication peut ètre vraie 
dans certains cas, mais le plus souvent c'est tout simplement le nenn de 
la femme qui venait s'ajouter au uom (lu mari et qui parfois se substi- 
tuait à lui. Ainsi nous savons que Jeannvºn Rossel, résidant à l'eseux et 
bourgeois (le Neuchàtel, fils de Perrod Rossel des Geuevevssur h'orntaines, 
avait épousé Perrisson, fille (le Jaquet Fornaclnon. Voilà pourquoi, eu 
1156, il est appelé Jeannyn Rossel alias Fornachon. Il arriva quelquefois 
que ces (Jeux noms se stéréotypèrent en quelque sorte et passèrent (le 
génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. 

Voici un exemple de l'anarchie qui règne dans les noms au XVe siècle : 
llenri Paris, bourgeois de Neuchàtel, avait épousé Angnel, veuve de 
Nycolet Gugnye de Jorressant, dans le Vuilly. Cette veuve avait de sou 
premier mariage une fille, Perrisson, qui devint la femme de Jehau 
Ruston ou Rusticon, fils de Vuillième 1Rusticon, bourgeois de Fribourg. 
Dans un acte de 1478, du notaire P. Bergier (III, fol. v), . Jehan Rusticon, 

qui avait épousé non pas la fille mais la belle-fille d'Henri Paris, est 
appelé «Jehan Rusticon aultrement Parys », et dans un autre acte de la 
même année, du même notaire, il est nommé «, Jehan Partis, fils du dit 
Vuillème Rusticon » (III, fol. xvii). 

Autre exemple : 
Jehan Chaillet autrement Gaudet avait un fils Pierre qui est appelé 

soit Pierre Chaillet dit Gaudet, soit Pierre Gaudet dit Cliaillet, soit 
simplement Pierre Gaudet. Ce Pierre Gaudet eut à son tour deux fils, 
Jelian et Pierre, qui sont nommés dans les actes . Jehan Quemin. et 
Pierre Quemin. « Nous Jehan Quemin et Pierre Quemin, frères, fils 
feu Pierre Gaudet alias Challiet, bourgeois de Neucliastel », dit le notaire 
Blaise Hory en 1489 (I, fol. lxvii, cxxviii vo). 

Il ne paraitra peut-être pas exagéré de dire que la tàche du généa- 
logiste est très délicate, pour le XVe siècle surtout. Plus d'une fois, il 

sera impossible de savoir à quelle famille attribuer tel ou tel personnage 
qui porte deux ou trois noms. 

mniiet. - M. Quartier ne mentionne que Jean-Pierre Amiet, d'Yverdon. 

reçu bourgeois le 14 janvier 1771. 
Dans l'Extente de Neuchâtel de 1: 333 figurent Othenin Amiet et sa 

femme Roleta, Jelian Amiet et « Jaquete li filie Amiet ». Dans la seconde 
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moitié du \V« siècle, il y avait à Neuchâtel un Pierre Amyet, « cosandier n 
ou « coturier u, bourgeois de Neuchâtel (P. de la Haye, fol. cxviii vý', acte 
de 148(i). B. Hory le nomme « Pierre Amyet alias Cousandier, bourgeois 
de Neuscliastel » (I, fol. xix vl'). Un article de la I-Reconnaissance de Boudry 
est consacré, en 1.141, à« Vuillieme, Estevenin, Perrin et Pierre Ainiet, 
freres, de Boudri » (fol. clxxxxvii). Ils étaient fils « de feu Jehan Amiet 

qui fut filz Perrin Tissot demourans audit Boudri ». 

Itaekelin. - Cette famille, dit M. Quartier, est « indiquée comme 
originaire de Normandie ». Serait-il indiscret de demander oit se trouve 
cette « indication »? Le fameux poète du \ V« siècle, Olivier Basselin ou 
liachelin, était natif du Val de Vire, dans le Calvados, et il ya peut-être 
encore aujourd'hui des Gachelin en Normandie. Mais qu'est-ce que cela 
prouve? Tous les noms de famille neuchâtelois. ou à peu près, se retrou- 
vent en France. Il n'y a qu'à consulter un Bottin pour s'en convaincre. 
Et cela est naturel. Un même nom de famille a pu naître en dix endroits 
différents, et les dix familles auxquelles il peut s'appliquer aujourd'hui 
n'ont aucun lien de parenté ou d'origine. 

Il y avait des Bachelin au X1V« siècle dans le Val de Ruz. Un Perro- 
dus Bachilin figure dans la Reconnaissance de 1f, olet Bacliie, en 1402, 
comme « homo talliabilis ad misericordiam domini » (p. 786). On retrouve 
le même personnage à Villiers en 1416 (_-lrchives de l'Etat, ßI« n° 15) de 

même qu'un Johannes Bachillin, eu 1420 (Registre du not. B. de Sonceboz, 
fol. cj et B'» n° 15). 

Il est peu vraisemblable que des Normands soient venus s'établir au 
Val-de-Ruz au XIV« siècle. C'est là une « tradition de famille » que 
M. Quartier aurait bien fait de ne pas admettre. 

Baillods. - Il est difficile d'appeler « essai généalogique » les quelques 
lignes que M. Quartier a consacrées à la famille Baillods. Heureusement 

qu'un collaborateur mieux informé est venu à la rescousse (Suppplémnent, 

p. 219). Les « renseignements complémentaires » eux-mêmes auraient d'ail- 
leurs besoin d'un nouveau complément. 

Il existe aux Archives de l'Etat un recueil en deux volumes d'actes 
divers sur la famille Baillods (Portefeuille n° 226). 

Par acte du 18 avril 1351, Louis, comte de Neuchâtel, avait pris « en 
sa commandise et fait son command » Vuillermet 13aillod, de Travers, 

appelé: « Vuillermet filz zai en ari"ier Baillod des Oches, demourant a 
Travers » (Recueil Baillod, 1, fol. vii). Perrod Baillod avait épousé Hugue- 

nette. fille de Guyot du Pont, homme taillable de Jean, comte de Fribourg 
(Recueil, I, fol. viii vu>). Il fut nommé châtelain et receveur du Vautravers 
le 2 juin 1457 (Recueil, I, fol. i). Il eut un fils Antoine et une fille 

. Iehanue: 
Anthoyne épousa Jacqua fille de Jacques Bidaul. Le contrat de 

mariage est du 17 avril 1480 (Recueil, il, fol. xxi). Il eut une fille, qui 
s'appelait, non pas Jehanne, mais Clauda, et qui épousa Jehan Quemin 
(Recueil, I, fol. vii--xi, et II, fol. xxix). 
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Jehanne (qui était la soeur et non la fille d'Antoine), épousa, le 3 mars 
1176, Girard, fils de Jaiquet Petitpierre de Couvet (Recueil, II, fol. xviii). 
Elle eut un fils, Claude (qui était non le petit-fils. mais le neveu 
d'Antoine). Son contrat de mariage avec Jehanne Franchet, de Pontarlier, 
date de Pontarlier, le 7 décembre 1511 (Recueil, 11, fol. xxxiiii). Il Cut 
l'héritier d'Antoine Baillods, son oncle. et prit lui-mème le none de Bail- 
lods (Recueil, 11, fol. xxxviii). Un article de la Reconnaissance de Jehau 
Laudo (II, fol. cxl vos) est consacré, en 15:, 8, à« egrege Claude Balliod, 

ancyen chastellain de Vaultravers, bourgeois de Neufchastel ». 

Ballanche. - M. Quartier mentionne o les enfants d'Antoine Ballanche, 

re(. us en 1582 ». Le renseignement n'est pas tout à fait exact. L'inondation 
de 1579 ayant détruit une partie des archives de la Ville, la veuve de 
maitre Antoine Ballanche et ses fils demandèrent au Conseil que leur 

qualité de bourgeois fût à nouveau « mise en escript au Livre de mesdits 
Seigneurs au nombre des aultres bourgeois ». Puisque M. (, )uartier citait 
les enfants d'Antoine Ballanche, il aurait du mentionner Antoine Ballauche 
lui-même, maître maçon, qui était bourgeois en 1: ßi7. - Il est question, dans 
un acte de 1,531, de « Pierre L'alanche et Jacques son fils, et Anthoyne 
Balanche, frere de Pierre » (Chalvin, IV, fol. viijxxxvij). Pierre Balanche, 

escoffier, était gendre de Pierre Jehan Poulet, maire de la Côte; quant à 
Jacques, il avait épousé . Jehanne Beaujon. D'autre part, le not. B. Junod 

mentionne en 1533 « Pierre Ballanche et Anthoyne son nepveur ». - Les 
Ballanche étaient originaires de la Combe d'Abondance au Val de Marteau 
(Actes de Chancellerie, III, n. f. ). 

Bariller. - Les sept ou huit lignes consacrées par M. Quartier à 
cette famille sont une compilation de la Biographie neuchâteloise et du 
Nobiliaire du pays de Neuchdlel. Un supplément se trouve à la fin du volume, 
p. 250. L'auteur de ces « renseignements complémentaires »a mélangé, au 
début de sa notice, les Berche et les Bariller, comme si c'était une seule et 
même famille. Au commencement du XVe siècle vivait à Neuchàtel un bour- 
geois du nom de Jehan Berche, qui exerçait le métier de barrellier ou tonnelier. 
Il est quelquefois appelé Jehan le Barrellier ou Jehan Barrellier. Est-il la 
souche de la famille Bariller y C'est possible. Il faut toutefois constater 
que le fils de ce Jehan Berche est appelé Berche et non Bariller: en 14"? 2, 

« Richardus filins quondam Johannis Berche, barrellier, burgensis Novicas- 
tri »( Registre du not. B. de Sonceboz, fol. vj-ij v°); en 1426, « Rechart 
Berche, filz de Jehan Berche, bourgeois de Neufchastel » (R. le Pic, I, fol. 
lxv vo); en 1430, « Richard Berche et Annellet, sa femme » (J. de Thièle, 
fol. cxi vo); en 1449, « Richard Berche, Angnelete sa femme, Hencheman, 
leurs filz » (Porrentrui, fol. xv v«). Ce dernier s'appelait-il Hencheman 
Berche ou Hencheman Barrelier? On trouve de nombreux actes, de 1460 
à 149: 3, où figure Hencheman Barrelier, bourgeois de Neuchàtel; il avait 
épousé Alix Bourquinne (R. le Pic, III, fol. xxv v0; P. Bergier, 1, fol. 
iiiixxxvj, ciii va, IV, fol. iijcxxx; P. Bugnot, fol. xi-xi, xiiixxxix; Recueil 
Baillod, 1, fol. vj xx xvij v0, vij u iij v°; B. Hory, I, fol. ccxiv vo). 
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Aymorºet ou h; monet, qui était mort en 1460, eut de sa femme Jaqueta 
N. trois fils: Jehau, Pierre et Nicolet (J. de Thièle, fol. ci vl). Pierre 
épousa Anguelet, fille (le Nicolet Bergier (Contrat de mariage du 13 février 
1171, Porreutrui, fol. et v°), puis Clauda, fille de Jehan Bidaul, de Cornion- 
drèche (Contrat de mariage du fer mai 1-184, P. de la Haye, fol. xlix v°). 

La Reconnaissance de 1538 renferme trois articles consacrés à« honno- 
rable Blayse Aymonet, aultremeut Barrillier, bourgeois de Neufchastel, 
filz de feu Pierre Aymonet aultremeut Barrillier » (1, f'ol. üjclxxxü); à 
« George filz de feu Pierre Barrillier le Jeune, bourgeois de Neufchastel, 
(Il. fol. liij vq; à« egrege et prudent Jehau Barrillier, bourgeoys de Neuf- 

k-, 
» (11 fol. ijelxv vo). Blaise Barillier avait épousé Marguerite, fille 

de Humbert 4lrenot, veuve de Conrad Alfoltel alias Miudrely. 
t'n acte (le 1531 du not. Chalvin concerne les frères et soeurs Pierre Bar- 

reillier alias Maryn, Jehan Barellier. Clauda Barreillier, femme de Nycod 
Vuilloz, et Jehannette Barrillier, femme de (xuillame `l'ribolet (VI, fol xxij). 
Un autre acte du même notaire. de 154?, est relatif à« Jehau Bergier, 
filz legitime et droicturez de feurent Pierre Barreillier alias Aymonet et 
de Annelet I; ergier, jaidis femme du dit Pierre, furent bourgeois de Neuf- 
Chastel » (XII, f'ol. lxix). 

Bedaux, - Le premier bourgeois de Neuchâtel que cite M. Quartier 

est Isaac Bedaux, receveur de Neuchâtel, reçu le 5 décembre 1707. 
La famille Bedaux, de Cormondrèche, était bourgeoise de Neuchâtel 

au milieu du 1V» siècle. Richard le Pic mentionne, en 1456 (II, fol. lxii v'), 
et J. de Thièle, en 1458 (fol. lxiiii vv), Othenin Bedaux, bourgeois de Neu- 

châtel. B. Hory (I, fol. cc) énumère les trois frères . Tehan, Pierre et Udriou 
Bedaud, bourgeois de Neuchâtel, en 1493. Enfin, un acte du not. Chalvin 

concerne Henry Bedaul, escoflier, fils de feu Jacques Bedaul de Cormon- 
drèche, bourgeois de Neuchâtel, Udryon Bedaul et son fils Henry, et 
Lyenardt Bedaul, neveu d'Udryon (Chalvin, VI, fol. ixxxxix, acte de 1534). 

Une piète de 1396 mentionne à Cormondrèche « li bidauz et ses fis ». 
On désignait au XIV» siècle du nom de « bidauz » des sergents de ville 
chargés de poursuivre et d'arrêter les voleurs. C'est probablement cette 
fonction que remplissait « li bidauz » de Corniondrèche en 1396. On peut 
rapprocher de ce nom de famille, le nom de famille Sergeaus de Peseux. 
Dans une giète de 1403, on trouve « ly sergeats, à Pissuès », origine de 
la famille Sergeans, bourgeoise de Neuchâtel, que M. Quartier n'a pas 
admise dans son volume. 

Bellenot. - Cette famille, d'après M. Quartier, serait originaire du 
Landeron et se diviserait en deux branches. «L'une est restée au Landeron 
et a gardé la religion catholique, l'autre a émigré à Boudevilliers et a 
embrassé la religion protestante. » Le premier Bellenot bourgeois de Neu- 
châtel serait Jean Bellenot, notaire et lieutenant de Boudevilliers, reçu 
bourgeois le 6 août 1684. 

Il y avait, au XV« siècle, des Bellenot à Cormondrèche, bourgeois de 
Neuchâtel. Pierre Bellenot, qui avait épousé Estevenate N., est mentionné 
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comme demeurant à ('ormondrèche et comme bourgeois de Neuchâtel, dans 

plusieurs actes de 141; 2 à 14n2 (l;. le Pic, 111, fol. Iiii v°; P. I; crgier, I, 
fol. cxvij, 11, n. f.; Recueil ]icaillud, 1, fol. lxii lxxiij: P Iiugnot. fol. 
ixxxxiiij). Vers la nième date vivait « Iiegnaud Bellenot de Corniondrèche, 
demorant a Coi-celles ", (. 1. de Thiele, fol. iiii v-; P. l3ergier, I, fol. lxxiij, 
IV, fol. lxxii: P. Bugnot, fol. xiijxxvj y'). 

Ber_"eou. -- La famille Bergeon, dit M. Quartier, fut recue bourgeoise 
de Neuchâtel en 1781 par Pierre-Frédéric ». 

Il y avait des Bergeon, bourgeois de Netichiàtel. au \ V« et au \ VI.. 

siècle. E. Hory mentionne Gerad Bergeon, et V"uillemete, sa femme. bour- 

geois de Neuchâtel eu 14tº3 (I, fol. ccxi); Henry 13erjou en 1196 (l. fol. 

cclxvii); Perrin Berjon de Cormondrèche, bourgeois de Neuchàtel en 1198 
(I, fol. cccxxv Vo). 

Henri L'erggeon figure dans un acte de 15110 du notaire P. Quemin 

comme originaire de Morteau :« Henri Bergeon de Mortaul, bourgeois de 
Neuschastel, et Perrenette, sa femme » (1, fol. cxv). Le notaire Chalvin 

nous apprend de même que les Bergeon étaient originaires du Villers au 
Val de Morteau :« Pierre Bergeon, du Villers ou Vaul de Morteau, au 
present residans près de Lutzerne au Pays des Ligues » (III, fol. lxvij, 

acte de 1530); « Heniyot Bergeon du Velard ou Vault de Mortau, mares- 
chal »; « Girard et George Bergeon, freres, de Velard, bourgeois residans 
a Neufchastel, et Pierrot Bergeon, leur freie » (V, fol. vijxxvi, acte de 1533). 
Pierre Bergeon était en 1543 g hoste de la -Maison de la Ville � (Chalvin, 
XIII, fol. ix vo). 

Berthoud. - Le premier Berthoud, bourgeois de Neuchâtel, mentionné 
par M. Quartier est Jaques Berthond, reçu bourgeois le 15 novembre 1592. 

Dans la première moitié du XV« siècle, vivait Girard Berthoud, bour- 
geois de Neuchâtel. Il était mort en 146J. Sa veuve, Janneta, est men- 
tionnée dans un acte de R. le Pic (III, fol. lxix). Son fils probablement, 
Pierre Berthoud, escofier, était bourgeois de Neuchâtel en 1470. Il avait 
épousé Huguenette, fille de Perrin du Pare, et figure dans de nombreux 
actes de 1470 à 1508 (P. Bergier, 1, fol. cv v0, III, fol. j v0. IV, fol. xviii; P. 
Bugnot, fol. xiixxxix; P. de la Haye, fol. viijxxiiii; B. Hory, II, fol. clii). 
Enfin le not. P. de la Haye (fol. xxij v°) mentionne Henry Berthoud, de 
Boudevilliers, et son fils Nicolet, bourgeois de Neuchâtel en 1483. 

Bonhùte. - M. Quartier nous apprend que le premier représentant 
de cette famille cité dans les Archives neuchâteloises est Claude Bonhoste, 

mort en 1504. Il suffira de renvoyer M. Quartier à l'intéressant travail 
de M. le D, J. Paris sur la Commune de Peseux, où il est question d'un 
Bonhôte, bourgeois de Boudry en 1371 (Dlusee i euclaûlelois, 1902, p. 279). 

Quant au nom de Gorgollion, M. Quartier dit, à propos de Wuillemin 
Gorgollion :« C'est la seule fois que l'on trouve ce nom de Gorgollion 
dans des pièces authentiques, avant la légende en vers de M. de Pury- 
Marval .» Le nom de Gorgollion est, au contraire, très fréquent aux XIV«, 
xV« et XVI« siècles. Est-il besoin de citer quelques exemples? 
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Le Livre du Chapitre, conservé aux Archives de la Ville mentionne, en 
1: >ï, Jonodus dictus Gorgollion, de Peseux (fol. ixx-, xiiij vý'). Dans le 
registre du not. Marchandet on trouve la mention de Nicolet Gorgoillon, 
vers 1140. l, ichard le Pic (11, fol. xxix vo) parle de «. Jacobez Gorgolon de 
lestiez » en 1 153. De nombreux actes de 1461 à 1-1-i8 mentionnent le 
maire de la Côte, Jaquet (xorgoillion, de Peseux (P. l3ergier, 11, passim). 
(; uillaume (aourgoillion vécut à Peseux de 1489 à 1496 (B. I-lory, 1, fol. 
lxxii et cclxxxij vo, ). Jehan Jacobez «lias (lourgoillion ou . Jehan (lorgoillion 
alias . lacobel, de Peseux, était en 1486 et 14S8 « venateur et cellerier de 
mon tresredoubté seigneur monseigneur le marquis » (13. Hory, 1, fol. ]vii, 
celxvi, il, fol. xlii v, ). Enfin, en 1516, B. Hory, mentionne, comme bour- 
geois de Neuchâtel, « Pierre filz Jehan Gourgoillon dit Jacobel de Peseulx 
et Mathille sa femme. fille de feu Nycolet Serjan » (il, fol, cccxxxiv v°). 

Borel. - Je ne suivrai pas M. Quartier dans son classement « des 
membres principaux de cette grande famille suivant les travaux prédo- 
minants de leur carrière ». 

M. Quartier nous apprend que « la famille Borel fut agrégée à la com- 
mune de Neuchâtel dès 1641 Le notaire P. Bergier (III, fol. xi) cite « Jaquet 
Borrel et Perrod Borrel, de Covet ou Vaultravers, bourgeois de Neuschas- 
tel » en 1470, et le notaire Chalvin, « Jehan Borrel et Blaise Borrel, son 
filz, d'Autherive bourgeois de Neufchastel » en 1537 (VIII, fol. iiijxxxviij). 

de Rosset. - M. Quartier consacre toute sa notice à la famille Bosset 
de Neuveville, dont un membre, Jean-Georges Bosset, se fixa à Neuchâtel 

en 1727 et acheta la bourgeoisie en 1729. Les Bosset, bourgeois de Neu- 

châtel aux XIV«, XV« et XVIe siècles sont passés sous silence. 
Un Jehannot Bosset est mentionné dans l'Extente de 1353; on le 

retrouve dans une giète de Colombier de 1396. En 113k, Jaquet Bosset est 
qualifié de bourgeois de Neuchâtel (Jehan Marchandet, n. f. ). B. Hory 

mentionne en 149,1 Pétreman Bosset et Alix, sa femme, bourgeois de Neu- 

châtel (I, fol. clxxxix). Pétreman Bosset eut un fils, . Jaques, qui épousa 
Clauda Chevallier (Chalvin, X, fol. cxvj). Un article de la Reconnaissance 
de . Jehan Lando lui est consacré en 1538: « Jaques Bosset, aultrement 
Peterman, filz de feu Peterman Bosset, barbier et bourgeoys de Neuf- 

chastel » (II, fol. xxxv). Enfin il aurait fallu mentionner « hounorable rnes- 
syre Jehan Bosset alias Peterman, recteur et gouverneur de l'hospital de 
Neufchastel » en 1534 (Reconnaissance de Jean Lando, 1, fol. i). 

On trouve des Bosset au Val-de-Ruz au commencement du XVe siècle, 
par exemple, en 1404, « Girardus Bosset, filins quondam Jannini Bosset (le 
Chesar, mosans apud Villar » (Reconnaissance de Bolet Bachie, fol. vcxvij) 
et en 1416 (B" n° 15). 

Il y avait, d'autre part, des Bosset à Boudry et à Cortaillod au 
commencement du XVe siècle (Giètes de 1403 et 1410). Deux articles de 
la Reconnaissance de Boudry sont consacrés, en 1439, à« Michiel Bosset, 
tailliable, filz de Jehan Bosset, demorant a Curtailliod » (fol. liiii) et à 

« Nicole Bosset demourant a Budri » (fol. lxxvi). 
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Itouia_'eois. - M. Quartier s'est borné à copier ou à résumer ]'article 
du Nobiliaire dit Pay. S de Jeun/uilel et celui de la lfiuf/rulthie urueluileloise. 
Cette famille. ajoute-t-il, était bourgeoise de Neuchâtel « déjà en 15. S0 ». 

Dans une extente de oit relève les coins de «. Iacobus dictus 
Borgeis. burgensis Novicastri, et Cono, frater suas, burgensis Novicastri 

(N no 2:, ). Michiel Bourgeoy aultrennent hrancey était bourgeois en 1-1x2. 
Il avait épousé, eu 1475, Jehanne, « nourrie » de messire Pierre Clerc, cha- 
noine de Neuchâtel (Recueil liaillod. I, fol, lxxi; 1;. (le Thiele, fol. xix=viii). 
I1 eut un fils, Pierre, escoffier, dont la reconnaissance se trouve dans le 
tome I»r de Lando. fol. iijcxxxiiii: « Reconnoissance (le Pierre honrgeoys 

alias F'rançoys, bourgeoys de Neufcliastel »; et une fille Marguerite, qui 
épousa Nycollet 'l'rybollet. Pierre Bourgeois eut un fils, Guillaume. 

Bourquiu. - M. quartier mentionne David Bourquin, originaire de 
Corcelles-Cormondrèche. reçu bourgeois le 6 décembre I Mi. et David Bour- 

quin. originaire de la Chaux-de-Fonds, reçu bourgeois le juin 1; si. 
Le not. H. Pigaud cite en 1120 feu Perrod Bourquin. en son vivant 

bourgeois de Neuchâtel et Mermeta, sa veuve (I. fol. clviij vo). lmyet L'our- 

quin était bourgeois en 1-1r5: il avait épousé Colon N. et eut deux filles 
(1uillama et Huguenette (P. de la Haye. fol. c; B. Hory, 1, fol. cxj 
cxxvii v°, clviii). En 1509, B. Hory mentionne Pierre Bourquin et Vuillie- 

mete, sa femme, bourgeois de Neuchâtel. 
Dans la Reconnaissance de Gorgier de 1157 plusieurs articles sont 

consacrés à des Bourquin, par exemple, à« Pierre L'ourquin de Gorgié », 
«Johannes Borquin de Gorgié », « Rolin Bourquin de Gorgié D (Iol. xixxxv 
Xiixxvii, j Vo. XiixxXii V°). 

Bouvier. - Le premier Bouvier cité par M. Quartier comme bour- 
geois de Neuchâtel est Daniel-Louis, reçu le 22. ', juin 178:;. 

On trouve mentionné dans de nombreux actes, de 1-110 à 1431. Symonin 
Bovier. bourgeois de Neuchâtel, dont la femme s'appelait Jaqueta (H. 
Pigaud, 1, fol. xi. xii, xlix, iiijxxxvi; II, xxxvi, cxv; B. de Sonceboz, fol. iii; 
R. le Pic, I, fol. viii). Le fils de Symonin, Jehan Bovier, était aussi bour- 
geois de Neuchâtel (R. le Pic, III. fol. xxxv, lxxxvi, lxxxxv v°; H. Pigaud, 
II, fol. liiii; registre Marchandet, n. f. ). Il avait épousé Lequinne N. (P. 
Bergier, I, fol. lxxiij v0, acte de 1465, fol. cviij, acte de 1471). Un article 
de la Reconnaissance d'Antoine le Moine et Jehan de Thièle est consacré, 
en 1460, àe Jehan Bovier, demeurant a Peseux, bourgeois de Neufchastel» 
(fol. lxi). 

Il y avait, au XV« siècle, d'autres Bouvier bourgeois de Neuchâtel, 

par exemple, « Perrinus Bovier. burgensis Novicastri », dont on trouve le 
testament du 5 mars 11-19 dans le registre du notaire Porrentrui (fol. xv vo). 
Il avait épousé Agnès N. et eut un fils, . Taquet, et une fille, Aymonete, 
femme de Besançon havre, bourgeois de Neuchâtel (131. de Thièle, fol. 

xiijxxiij vo). 
Un acte de P. Bergier mentionne, en 1476, Martin Bovier, bourgeois 

de Neuchâtel (1, fol. vlxxxviij vo). 

1161 
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Bovet. - M. Quartier mentionne Martin Bovet, abbé de Fontaine- 
André eu 1312, puis il fait un saut formidable de trois siècles et en arrive, 
sans aucune espèce de transition, à Claude-François, reçu bourgeois en 
l 'é64. 

Martiºi Bovet, abbé de Fontaine-André, était originaire de Mont-la- 
Ville et n'a rien à voir dans le volume des Familles bourgeoises de Neu- 
chàtel. 

Boy-ve. - M. Quartier appelle Antoine Boyve « compagnon de Farel à 
Neuchâtel ». Il ne faut pas se lasser de répéter que c'est une erreur. 
M. Gagnebin, pasteur, s'était déjà chargé de rétablir les faits (Bullelin de la 
Soc. de l'hist. du Proleslanlisme français, 1880, p. 555-567; 1881, p. 35-44). Le 
« compagnon » de Farel s'appelait Antoine Froment et non Antoine Boyve. 
Ce dernier n'était pas prédicant niais tourneur de son métier. Sa recon- 
naissance figure dans le recueil de Lando (1, fol. -iiijci) :« Recongnoissance 
de Anthoyne Boyve, tourneer et bourgeoys de Neufchastel, et de Guil- 
liame, sa femme ». 

Il y avait des Boyve à Neuchâtel avant l'arrivée de Farel. Nous 

savons par la Reconnaissance de Lando que Bernard Boyve, cousin d'An- 
toine, acheta, en 1526, une vigne sise «à la perriere vers Sainct Nicolas ». 

Breguet. - On trouve des Breguet, bourgeois de Neuchâtel, au XV« 

siècle. Richard le Pic mentionne Aimé et Othenin Breguet, frères, bour- 

geois de Neuchâtel, en 1461 (III, fol. xxxvi). B. Hory nous apprend que 
Pierre Breguet, barrelier (tonnelier) et Blaisa, sa femme, étaient bourgeois 
de Neuchâtel en 1509 (II, fol. clxxxvi v«, cci vo). 

Buclºeuel. - M. Quartier s'en réfère aux Annales de 13oyve qui indi- 

quent une famille Buchinel en 1.400 à Fontaines. Puis il ajoute :« Nous 

n'avons découvert d'autres noms que Henri Buchenel, justicier à Fontaines 

vers 1680, etc. » 
L'Extente du Val-de-Ruz mentionne, vers 1370, Amyet Buichincy à 

Fontaines. Il eut deux fils, Reymond et Guillaume (1310 n° 15). Bolet Bachie 
leur consacre un article de sa Reconnaissance, en 1417: «Reymondus 
Buschinel et Guillelmus Buschinel, fratres, filii quondam Amieti Buschinel, 
de Tontannes, hommes domini, burgenses de Vaulengin » (p. 274). Quelques 

pages plus loin (p. 304) sont cités les fils de Guillaume :« Nicollerius et 
Johannes Buschinel, filii Guillelmi Buschinel », habitant à Fontaines en 
1117. Le not. H. Pigaul cite en 1418 « Nycholetus Buchenez de Fontana 
in Valle Roduli » (1, fol. cxvi v, ). Enfin dans le registre des notaires 
Marchandet-Uldry-1F'abry on trouve, en 1442, Perrenet Buchenel, filz de 
Perroud Remon de Fontaines. 

Il y avait, au XIV« siècle, (les Buchenel au Val-de-Travers. L'Extente 
de 1345 mentionne « Jaquetus Filius Henrici Buchenel, talliabilis » et 
« Stephaueta relicta Buchinel », à Mûtiers. L'Extente du Prieuré du Val-de- 
'. Fravers cite en 1372 «. lanneta, -filie Jaunin Buchenel à I3overescy » et 
« messire Guy Buchenel, chappelain à Motiers ». 
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D'autre part, il y avait au «"« siècle des Buchenel bourgeois du 
Landeron. Dans un acte (le 1482 (lu lieeueil Ba llod (I, fol. iiijxaxiii) on lit: 

« Jehan liuchenel et Katherine sa femme et . ]chan leur fil/, residuns a 
Crissier, bourgeois du Landeron ». 

kurnot. Le premier L'ugnot. bourgeois de Neuchâtel, que cite 
M. Quartier, est Pierre Bugnot en 1580. 

En 1466, on trouve mentionné dans un acte de P. 1, 'ergier (1, fol. 
lxxvii bis): « Jehain Bugnyot l'ancien demorant a Neuschastel. » Il eut 
deux fils: Philippe, clerc et bourgeois de Neuchâtel, et . Jehain. Uri article 
de la Reconnaissance d'Antoine le Moine et Jean de Thièle est consacré, 
en 1-166, à «Phelippe Bugniot, fils de Jehan l3ugniot, bourgeois de Neus- 

chastel » (Supplément, fol. xiv v°°). D'autre part, on trouve . Jehan Bugnot, 
bourgeois de Neuchâtel, demeurant à Saint-Blaise eu 1485 (P. de la Haye, 
fol. cv v°). B. Hory mentionne en 1503 « Anthoyne Bugniot de Saint-Illaise, 
bourgeois de Neuchâtel, oncle d'Anthoyne, filz de Phelippe Bugniot» (11, 
fol. lxxxiiii). 

Chaillet. - Les familles Chaillet de la Coudre et Chaillet d'Auvernier, 

nous apprend M. Quartier, « étaient bourgeoises de Neuchâtel antérieure- 
ment à 1550 ». Le plus ancien Chaillet de la Coudre cité est Rolinus 
Chaillet qui vivait en 1360, puis la généalogie passe, sans transition, à 
Jean-Jaques Chaillet, ministre à la Sagne, qui mourut en 1708. 

Les Chaillet étaient bourgeois de Neuchâtel en 1322. A cette date on 
trouve la mention, dans le Livre du Chapitre (fol. ixxxj) de « Jacobus dictus 
Challiet, burgensis Novicastri, et Cristina eins uxor ». L'un et l'autre figu- 
rent dans l'Extente de 1. '353, ainsi que d'autres Chaillet : Perrot, . Jehan 
fils de Rolin et de, Katherine, Amioz. On retrouve Amiot dans des Giètes 
de 1396 et de 1403 et Rolin dans une Giète de 1410. « Tlolinus Chailliet de 
Coudra, burgensis Novicastri », est cité dans un acte de 1413 de B. de 
Sonceboz (fol. lxviii bis v, ). La Reconnaissance de Thièle de 1434 ren- 
ferme deux articles consacrés à« Rolete, fille Jehan Jaquemet, femme 
Anºyo Chailliet » (fol. vjxxvj v°), et à« Jehan Chailliet et Amio, son frere, 
bourgeois de Neufchastel » (fol. vjxxvj). 

Il est difficile, à partir des premières années du NV« siècle, de dis- 
tinguer les Chaillet des Gaudet. Le not. H. Pigaud mentionne « Jehan 
Chailliet et Jehan Gaudet, son frere ». de la Coudre, bourgeois de Neu- 
châtel en 142'. ) (II, fol. lxv). On trouve chez le même notaire, à la date du 
2.3 août 1429; le contrat de mariage de « Daudet Chailliet, fils feu Rolin 
Chailliet de la Cudre », bourgeois de Neuchâtel. et de Katherine, fille de 
feu Pierre Quemin, nièce de Nicod Quemii,, chapelain de l'Eglise de Neu- 

chatel (11, fol, lxiiii). Richard le Pic nous a conservé une convention de 
1456 entre « Pierre Chaillet, filz de fut Jehan Chaillet, Jaquet Chaillet dit 
de la Coudre, filz de fut Amiod Chaillet », bourgeois de Neuchâtel. d'une 

part, et Pierre Gaudet alias Chaillet d'autre part (II fol. lxvii vo). Deux 

articles de la Reconnaissance de 1465 sont consacrés à« Pierre Chaillet 

aultrement Gaudet filz de feu Jehan Chaillet aultrement Gaudet le Juesne, 
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bourgeois de Neufchastel» (fol. lxxxvii vo), et à« Katherine, fille de feu 
Pierre Quemin, jadis femme de feu Jehan Chaillet aultrement Gaudet le 

. Teusne, relaissie de feu Pierre Gruycre, son second mary » (fol. lxxxx). 
Cn acte de 1472 concerne « Katherine femme fut de Jehan Challiet aultre- 
ment ITaudet, bourgeois de Neuchâtel et Pierre Gaudet fils de feu le dit 
Jehan Challiet » (P. Bergier, I11I, fol. ii). 

Il faut signaler encore, au XVe siècle, un traité de mariage entre « Jehan 
filz feu Pierre Challiet alias Gaudet, bourgeois de Neuschastel et Glanda, 
fille d'Anthoyne Balliod, chastellain de Vaultravers », du 29 avril 1490 
(B. Hory, I, fol. lxxxxvij vo), et un traité de mariage entre « Blaisa fille 
de Pierre, petite fille de feu Jaquet Challiet et Jehan Bersot de la Coudre », 
du 4 novembre 1498 (B. Hory, 1, fol. cccxix). 

M. Quartier, qui se plaint que « les renseignements concernant cette 
famille presque éteinte ont été très difficiles à réunir », aurait au moins 
pu signaler Guillaume Challiet de la Couldre, bourgeois de Neuchâtel, dont 
la Reconnaissance de 1543 se trouve dans le t. Il de Jean Lando, fol. 
iicxlvi. j. Il aurait trouvé de même dans la Reconnaissance de 1666 un cer- 
tain nombre de renseignements précieux. 

Chanihn"ier. - La généalogie de la famille Chambrier, due à un auteur 
anonyme, est le morceau de résistance du volume de M. Quartier. Prise 
en elle-même, elle est excellente, et personne ne se plaindra de rencontrer 
une généalogie consciencieusement élaborée jusque dans ses petits détails. 
Comparée aux généalogies qui l'entourent, on pourrait peut-être lui repro- 
cher, comme disent les architectes, d'être hors d'échelle. Les vastes propor- 
tions de cet édifice écrasent tout le voisinage, c'est-à-dire les constructions 
branlantes élevées par M. Quartier lui-même. 

L'auteur de la généalogie Chambrier me permettra de lui faire une 
petite querelle à propos de Jehan Girardin, valet de chambre couturier du 
comte de Neuchâtel. Il explique le titre de couturier par « écuyer, dans 
lequel sens ce mot n'est qu'une variation de l'orthographe coustiller ». Un 

«coustiller », comme on sait, est un valet de guerre armé de la « coustille », 
arme longue et pointue. Mais est-il certain que cousturier ait parfois le 

sens de coustiller l L'auteur de fa généalogie appuie son interprétation sur 
le Dictionnaire de l'ancienne langue franiçoise de La Curne de Sainte Palaye. 

« Cousturier, dit La Curne, semble aussi s'être pris pour écuyer, page. 
Alors ce mot n'est qu'une variation de l'orthographe coustiller. » Et La 
Curne cite deux vers tirés d'un recueil de poésies morales publié en 1529, 
les Contredits de Songecreux. L'auteur, Jehan du Pont-Alais, nous apprend 
que lorsque le roi de France part en voyage il est précédé de petits 
« cousturiers ». 

Et petis cousturiers avant 
Qui sont les mouetes de la mer. 

Il n'y a aucune nécessité d'interpréter, dans cet unique exemple, cous- 
turier par cousliller. Ni I )uCange, au mot cuslurarius, ni (modefroy, au 
mot couslurier, ne citent d'exemples de couslurier au sens de valet de 
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guerre. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, La Curne de Sainte 
Palaye ne mérite aucune créance. Le valet couturier, dont parle Etienne 
Boileau dans son Livre des : Jlesliers, est le valet de chambre tailleur. Ce 
sens s'impose quand on considère les fonctions de Jehan Girardin. En 

même temps que valet de chambre couturier du comte, il était marchand, 
marchand de draps, probablement. Il avait épousé la fille d'un autre 
marchand de Neuchâtel, Pierre Besanceiiet. Un valet de chambre mar- 
chand de draps n'était vraisemblablement pas, en même temps, «écuyer» 
ou ,ý coustiller ». Un autre membre de la famille Girardin, Regnaud, était 
aussi couturier. 

On a remarqué qu'au moyen-âge les marchands de draps et couturiers 
s'enrichissaient très rapidement. Ce fut le cas, sans doute, de Jehan Girar- 
din. Il jouissait, en outre, de la faveur du comte. Nous voyons qu'en 1478 
Rodolphe de Hochberg octroye «a Jehan Girardin, nostre serviteur varlet 
de chambre, et a Anthoinne Baillod, pour leurs et leurs hoirs procreez 
de leurs corps legitimes, tout le mex, heritaige et tenement a nous esclieu 
et advenu par le trespas de feurent Pierre et Guillermin, bastards et 
norris de feu le Grand Jaiques du Vaultravers » (Recueil Baillod, 1, 
fol. V et vi). 

Jean Girardin fut enterré dans la Collégiale. A ce propos, j'ai le plai- 
sir de rapporter ici un fragment inédit de la Chronique des Chanoines, 
trouvé, je nie hâte de le dire, « dans les papiers du conseiller d'Etat 
Samuel de Pury ». Ce dernier avait écrit des « Notes accompagnans les 

généalogies des principales familles de Neuchâtel ». Il est regrettable que 
M. Quartier n'ait pas eu connaissance de ces Notes, dont la publication 
n'aurait manqué ni d'intérêt ni de piquant. Samuel de Pury veut bien 
nous apprendre qu'il était fait mention de Jean Girardin dans la Chroni- 
que des chanoines. « Le chanoine Jacques Hory, dit-il, qui écrivoit alors les 
annales, après avoir indiqué les principaux personnages décédés en 1505, 
et ensevelis à Notre Dame, terminoit cet article par ces mots: « Pierre 
Girardis, juré notaire, a été octroyé par messire Louis de Pierre, prévôt 
du Chapitre, de pouvoir coucher en terre dedans la Collégiale le corps de 
Jean Girardis, père du dit Pierre, par deçà la tombe des sires comtes 
tout devant la petite porte baptismale. De vérité le dit Jean Girardin sorti 
de \Villaufans eu la Bourgogne du teins passé estoit homme de bien, et 
lui avoit baillé le comte Rodolfe les clefs du Chastel, pareillement le 

comte Philippe, voire de ses chambres, bagues et vêtemens. par quoi se 
denommoit Chambrier du Chastel, et par plus de 25 ans s'étant montré 
bon, fidèle et loyal serviteur le dit Girardis trespassé a été logé en Notre 
Dame, pour son bon comportement. » 

J'ignore si l'auteur de la généalogie Chambrier a connu la « note » de 
Samuel de Pury. 1l n'en a, dans tous les cas, pas tenu compte, et il a 
bien fait. Un point, cependant, mérite d'être relevé. D'après le fragment 
de la « Chronique des Chanoines » rapporté par Samuel de Pury, il semble 
que Jean Girardin ait été enseveli dans la Collégiale en récompense de ses 
longs et signalés services. On possède le testament de Jean Girardin 
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alias Chambrier. Lui-même décide qu'il sera enseveli dans la Collégiale : 
Item je prie estre ensevelis en l'eglise collegalle du dit Neuschastel 

« endroit de la pourte par laquelle l'on vat dès la dite eglise au cloistre 
près de la chapelle saint Nycolas ou a saint Guillaume, et estre mis 

« sur moy une tombe sur laquelle soit escript :« Ici giet Jehan le Cham- 
brier alias Girardin. » Jean Girardin avait très probablement acquis des 
chanoines une concession dans la Collégiale, comme l'avait fait, en 1449, 

. Iehan Merveilleux, cuisinier du comte; comme le fit, en 1510, Nicolet 
Tribolet, qui avait épousé Marguerite Girardin. Nicolet Tribolet, dans son 
testament, dit ceci: u Item je eslis et ordonne la sepulture de mon corps 
quant sera separez de l'aine estre enterree dedans l'esglise collegiale Nostre 
Dame de Neuschastel, en la place que j'ay acquise nagaires de mes hon- 
norés seigneurs messeigneurs de Chappitre devant la chappelle fondee en 
ladicte Esglise en l'onneur des Troys Roys enprès de l'aultel monseigneur 
sainct George. » Les bourgeois de Neuchâtel, enrichis par le commerce, 
achetaient, au XV, ' siècle, des concessions perpétuelles dans la Collégiale 
elle-mème. C'était, pour les chanoines, une source de revenus qui n'était 
pas à dédaigner. Les autres bourgeois, de condition plus modeste, étaient 
enterrés dans le cimetière de la Collégiale. 

On peut regretter que l'auteur de la généalogie Chambrier se soit 
borné à mentionner Jehan Girardin et ait laissé de côté les autres mem- 
bres de cette famille, qui vivaient à Neuchâtel au XVe siècle. Quelle 

relation de parenté Jean Girardin avait-il avec Regnaud Girardin. par 
exemple. Regnaud Girardin, couturier, habitait Neuchâtel en 14(10. Dans 
la Reconnaissance de Neuchâtel d'Antoine le Moine et Jean de Thièle, 
deux articles sont consacrés, en 146x, à Regnaud Girardin et à« Jehanne, 
nourrye de messire Pierre Clerc, prebstre chanoine (le Neuschastel, femme 
de Regnaud Girardin, cousturier » (fol. lxxiij v'1 et lxxiiii). Regnaud 
Girardin était mort en 1478 (P. Bergier, III, foi. xvj); il eut un fils, 
Pierre (13. Hory, 1, fol. chi vo). 

Il y avait également à Neuchâtel, en 1472, un Henri Girardin; il est 
qualifié de bourgeois de Neuchâtel en 1481 (131. de Thiele, fol. ijcxi). 

La famille Chambrier, dit l'auteur de la généalogie, est originaire de 
Zn 0 

Traves. Blaise de Thièle nous apprend qu'Henri Girardin était originaire 
de « Moterot ou diocèse de Besançon » (fol. iiicxvi), aujourd'hui le 
Moutherot, dans le département de la Haute-Saône, a un kilomètre de 
Traves. D'autre part, le Rôle des bourgeois signale Henry Girardin parmi 
les étrangers qui doivent prêter serment à la Ville de Neuchâtel le jour 
de saint Philippe et saint Jacques 1474, et le donne comme originaire de 
Aroz (Haute-Saône, à trois kilomètres de 'l'raves). 

(7ºîitenaý 
,- Cette famille, dit M. Quartier, est « originaire du midi 

de la France »; elle est « mentionnée comme existant déjà en 1550 sous le 

nom de Guillaume ». 
Il existe en France une trentaine de villes ou villages portant le nom 

de Châtenay. Mais aucun document, jusqu'à présent, n'est venu prouver 
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que la famille Châtenay, bourgeoise de Neuchâtel, soit originaire de l'une 

ou de l'autre de ces localités. Les Châtenay étaient déjà bourgeois de 
Neuchâtel au XVe siècle. De nombreux actes citent Claude ou Glaude 
Chastenay, hôtelier, bourgeois de Neuchâtel, et Jeannette, sa femme, à 

partir de 1494 (Ii. Hory, I, fol. ccxxvi, 11, fol. cxxxix vo, clii, ccxix v0; P. 
Quemyn, I, fol. xliiii). En 1,529, Claude est nommé, dans un acte du notaire 
Chalvin (II, fol. vixxvi), « Claude Chastenay alias Groclaude, bourgeois de 
Neuschastel ». Il avait un fils, Jehan (B. Hory, 11, fol. cxxxix vo), qui figure 
dans une montre de 1523, et un « norry », Louis: « Loys Chastenav, filz 

norrys de Claude Chastenay aultrement Groclaude, bourgeois de Neus- 

chastel (Chalvin, III, fol. xlviii). Jehan eut quatre enfants: Jacques Chas- 
tenay dit Groclaude, escoffier ; Guillaume; Guillama femme de Pierre 
Tissot de Combes ; Marguerite femme 3e Pierre fils de Jehan Gallot, 
bourgeois de Neuchâtel (Chalvin, V, fol. xxxiii, VI, fol. xxviii, XIV, fol. 

vijxxiiij, actes de 1533,15 34 et 1.544). 
Il y avait, au XVe siècle, des de Chastenay, fribourgeois. Dans un 

acte du not. H. Pigaud, de 1428, figure « nobilis vir Jacob us de Chastenay, 
domicellus, dominus de Vuiscens I ». Il était fils (le Rodolphe de Chastenay 
(H. Pigaud, II, fol. xxix vo). 

Chatoney. - Le premier Chatoney, bourgeois de Neuchâtel, serait, 
d'après M. Quartier, Daniel Chatoney, qui fut reçu le 29 octobre 1781. 

Dans le second volume de Jehan Lando, on trouve la « Recognoissance 
de Loys Chastonex, bourgeoys de Neuschastel » en 1541 (1I, fol. xlj). 

Clerc. - Il est très difficile, pour le XVe siècle, de débrouiller la généa- 
logie des Clerc, Clerc alias Audenger, Clerc alias Guy. 

Le premier Clerc qu'on trouve mentionné à Neuchâtel est Perrod le 
Cler, dans une piète de 1410. Un peu plus tard. Perrenet Clerc, qui avait 
épousé Anne N. figure dans de nombreux actes de 1451 à 1459. Il est 
quelquefois nommé Perrenet Cler alias Barbier (de Grad, I, fol. xxxvi vo; 
II, fol. xxx vo; R. le Pic, II, fol. iiiixxxi v0; III, fol. xiiii; P. Bernier, IV, fol. 
xixxxiiii et xiixxvo). 

A la fin du XVe et au commencement du XVI« siècle vivaient trois 
Pierre Clerc à Neuchâtel. L'un avait probablement épousé une Audengier 
d'où son nom de « Pierre Clerc alias Audengier, bourgeois de Neufchastel » 
en 1488 (B. Hory, 1, fol. xlii). Ce personnage fut lieutenant de Neuchâtel 
en 1506 (B. Hory, II, fol. cxvi) et maire en 1510 (id., II, fol. clxxxxix). 
Sa femme s'appelait Marguerite (P. de la Haye, fol. cxi vo). 

Un autre Pierre Clerc avait probablement épousé une Guy, d'où son 
nom de Pierre Clerc alias Guy, bourgeois de Neuchâtel, en 1502 (P. Quemyn, 
1, fol. clxxix; Archives de la Ville, 4A no 40). Il eut un fils, Pierre Clerc 

alias Guy, qui fut bourcier, puis maire de Neuchâtel en 1536 (Chalvin, V, 
fol. viijxxxix, VII, fol. cxliij et clxix). 

1 Vuissens, district de la Broyé,. 
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Enfin un autre Pierre Clerc, bourgeois de Neuchâtel, avait épousé 
Perronete, veuve de Michel Barbier aultrement Couvert, d'où son nom de 
Pierre Clerc alias Couvert, ou simplement Pierre Couvert d'Auvernier 
(13. de Thii+le, fol. viiixxxij; P. Bergier, 111, fol. xi). 

11 faut signaler encore, comme appartenant à la famille Clerc, au file 
siècle, a messire Guy Clerc, curé de Serriere, chappelain et altarien de la 
chappelle saint . lehan Baptiste en l'Eglise de Neufchastel » (R. le Pic, III, 
fol. lxv°, acte de 1463; P. de la Haye, fol. ciij v0, acte de 1485), et messire 
Pierre Clerc alias Perregaux, de Fenin, chanoine, sur lequel voyez ci-après 
l'article Perregauz. 

('-heýalier. - L'article consacré à cette famille par M. Quartier, p. 86, 
est un résumé de la Biographie neuchéileloise. Un « Supplément», p. 252, 
remet les choses au point à partir du X'VJI' siècle. 

Un article de la Reconnaissance d'Antoine le Moine et Jehan de 
Thièle est consacré à Richard Chevalier, bourgeois de Neuchâtel (fol. lxii). 
Il avait épousé Jeannette N. Il eut un fils et une fille: Guillaume et Per- 
ronete. Guillaume était cosandier; en 1479, les chapelains de Neuchâtel 
lui louent une vigne « ou lieu dit en grathecha » (P. Bergier, III, fol. 
xxxii). Il avait épousé Marguerite, fille de Jehan Amyod, bourgeois de 
Neuchâtel (P. Bergier, 111, fol. lxiii v1). Quant à Perronete, elle épousa 
Perrin Lentenant alias Junod, de Boudry, bourgeois de Neuchâtel (Por- 

rentrui, fol. cxxli). 
D'autres Chevalier, bourgeois de Neuchâtel. sont mentionnés dans la 

seconde moitié du XVe siècle: en 1482, Jehan et Pierre Chevalier, frères 
(13. de Thièle, fol. xixxxvi et 13 Hory, 1, fol. lj vo); en 1485, Guillaume 
Chevalier le Jeune, neveu de Guillaume Chevalier l'ancien (P de la Haye, 
fol. cv): Guillaume Chevalier le Jeune était chapuis et avait épousé 
Clauda N. (B. Hory, II, fol xvii); en 1508, Regnaud Chevalier qui avait 
épousé Katherine N. (B. Hory, 11, fol. clv v0, cclxxxxi vo). 

Enfin, dans la Reconnaissance de Jehan Lando, M. Quartier aurait 
trouvé deux articles consacrés à« discret homme Jehan Chevallier, 

conseillier de Neufchastel, et Jehan Chevallier le Jeusne pour et au nom 
du dict Jehan son pere » (I, fol, x et xiii vo). 

Clottu, - La famille Clottu, dit M. Quartier, fut reçu bourgeoise en 
1616. 

En 1423, Pierre Clotuz de Saint-Blaise était bourgeois de Neuchâtel 
(B. de Sonceboz, fol. xxix vo), de mème que, en 1428, taquet Clotuz de 
Cornaux (H. Pigaud, II, fol. xx vo), et, en 1429, Jehan Clotuz d'Hauterive 
(11. Pigaud, II, fol. lxv). La Reconnaissance de Thielle de 1.134 a deux 

articles consacrés ]'un à« Pierre Clotuz fils de feu Menod Clotuz, demou- 

rent à Saint-Blaise, bourgeois de Neufchastel » (fol. iiijxxiij), l'autre ii. 

« Jaquet et Jehan Clotuz, freres, bourgeois de Neufchastel » (fol. iiijxxiiij). 
Pierre Clottu eut un fils Humbert 

. 
(Registre Marchandet, n. f., acte 

de 1440). Cet Humbert Clotuz, de Saint-Blaise, bourgeois de Neuchâtel, 
est mentionné dans deux actes de Richard le Pic en 1453 et 1457 (11., 
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fol. xxiij et lxxvi). Il était mort en 1459. Il avait épousé Perresson N. ; sa 
fille, Guillemate, épousa Guillemin Petit . taquet (R. le Pic, 111, fol. viii). 

. Taquet Clotuz eut deux fils, bourgeois de Neuchâtel, Perrod et Girard. 

(R. le Pic, III, fol. xxx v°, actes de 1461). 

Colins. - Il y avait des Colin, bourgeois de Neuchâtel, au XVe siècle. 
Dans un acte du not. B. de Sonceboz, il est question, en 1412, de . Toham 

Colin, bourgeois de Neuchâtel (fol. v vo). On retrouve le même . Tehan 
Colin, bourgeois de Neuchâtel vers 1440, dans un acte du not. Marchandet 
(n. f. ). Enfin, il existe plusieurs actes relatifs à Lorent Colin, bourgeois 
de Neuchâtel en 1458 (R. le Pic, II, fol. iiijxxix). Un article de la Recon- 

naissance d'Antoine le Moine et Jehan de Thièle lui est consacré (fol. 

xxiij vo). Son testament du 27 mars 1464 nous a été conservé par R. le 
Pic (III, fol. lv). Il avait épousé Nychole N. 

Colomb. - La brève notice de M. Quartier sur la famille Colomb 

est singulièrement rédigée. M. Quartier nous apprend que « un seul 
membre de cette famille fut bourgeois de Neuchâtel, Louis Colomb, abbé 
de Fontaine-André, mort le 9 mai 1539 », et que cette famille s'éteignit 
en 1-149, mais que, « dès lors, Esaïe Colomb de Cernier fut reçu le 21 mai 
1595». 

Louis Colomb, abbé de Fontaine-André, n'est pas « le seul membre de 

cette famille » qui fut bourgeois de Neuchâtel. Son père l'était déjà et son 
frère le fut aussi: 

Regnaud Colomb alias Serrurier était bourgeois de Neuchâtel en 1487. 
Il avait épousé Jeannette N. (B. Hory, 1, fol. xxij v«; P. de la Haye, fol. 
ijcxiij vo), puis Clauda, fille de Jehan Burechet, « de Montet sur le Lan- 
deron » (Chalvin, IX, fol. iiijxxxj). Il eut deux fils et une fille : 

I. Louis, abbé de Fontaine-André. 
II. Jacques dit Regnault, serrurier, bourgeois de Neuchâtel. 11 épousa 

Bendite Berther (Chalvin, IV, fol. lxxj). En 1538, il demeurait à Fribourg 
(Chalvin, IX, fol. iiijxxxj). 

III. Elise, femme de Jehan Ecquer (Chalvin, IV, fol. lxxj). 
Convert. - M. Quartier signale Louis Convert, bourgeois « déjà en 

1560 ». 
En 1509, Jehan Convert, bourgeois de Neuchâtel, prit part à la prise 

de Pontarlier (B Hory, II, fol. clxix). Ce Jehan Convert, d'Auvernier, 
bourgeois de Neuchâtel, eut trois fils: Guillaume, Michel et Philibert, 
dont on trouve la Reconnaissance dans le premier volume de Jehan Lando, 
fol. lxxxj v0, à la date de 1538. Guillaume et Philibert épousèrent les 
deux filles de Blaise Nycod d'Auvernier, Catherine et Perrenon (Reg. du 
not. B. Juriod, 1531-1538, fol. ijclxvij). 

On trouve plusieurs familles alliées Convert à Auvernier au XVe 

siècle: Guillaume Du Ruz alias Convert, en 1430 (R. le Pic, III, fol. 

cxlv), Michiel Barbier alias Convert en 1464 (P. Bergier, IV, fol. 

xiiijxxiiij vo), enfin Pierre Clerc alias Convert en 1479 (B. de Thièle, fol. 

viijxxxij). 
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Ilardel. -« Vieille famille, originaire de Genève, venue dans le pays 
de Neuchâtel vers 1300. » Je ne sais sur quel document repose cette 
assertion, empruntée au Nobiliaire de M. J. de Pury. 

Une Extente de 1330 mentionne à Saint-Blaise «W. filins Henrici 
Dardel, homo liber domini ». On trouve, d'autre part, des Dardel au NVe 
siècle à Dombresson et au Pâquier. 

M. Quartier nous apprend que le premier Dardel, bourgeois de Neu- 
châtel, l'ut Hugonin, reçu en 1520. Il aurait fallu dire que Hugonin Dardel 
épousa Bendite, fille de Pierre Junod. Sa Reconnaissance se trouve dans 
le Recueil de Jehan Lando: « Reconnoissance de Hugonin Dardel et de 
Bendite sa femme, fille de feu Pierre Junod, bourgeoys de Neufchastel », le 
28 août 15399, (11, fol. ijclxxviij vo). 

lle Pierre. - La généalogie des de Pierre, établie « d'après des notes 
de famille », constate l'existence de trois branches: 1° les de Pierre 
originaires de Giez, près Grandson; 2°° une seconde branche, « qui paraît 
descendre de la première », remonte à Jacques de Pierre, bourgeois de 
Neuchâtel, lequel se réfugia eu 1553 en Franche-Comté; 3° une troisième 
branche est établie à Dôle. 

Il y avait dans le pays de Neuchâtel, au 1V» et au commencement 
du NVI siècle, des de Pierre de trois origines différentes et complètement 
étrangers les uns aux autres: 

1. Les de Pierre de Giez, par exemple, Antoine de Pierre, écuyer, qui 
fut maître d'hôtel de Rodolphe de Hochberg, conseiller et auditeur des 
comptes de 1467 à 148-1. 

II. Les de Pierre de Boudry, (lui s'appelaient de la Pierre ou de 
Pierre alias Bescherraz ou Bescherre, par exemple, Humbert de la Pierre 
ou Humbertus de Petra, de Boudry, dit Uescherre, qui était mort en 1.137 
et qui eut deux fils : . Taquet et Pierre. Jaquet de Pierre, maçon, habi- 
tait Saint-Aubin et fut lieutenant de monseigneur de Vaumarcus en 1182. 
On possède la « Recognicio Jaqueti de Petra alias Bescherra morantis apud 
Sanctum Albinum » (Reconnaissance de 1456, fol. liij). Quant à Pierre de 
Pierre, qu'il ne faut pas confondre avec le chanoine du môme nom, on le 
trouve mentionné en 1-121 de la façon suivante par B. de Sonceboz (fol. 

xxxiij v°): « Petrus de Petra, filins IIutnberti de Petra alias Becherra, de 
Boudri, diaconus ». En 1453, le notaire Porrentrui l'appelle « dominus 
Petrus Bescherra alias de Petra » (fol. xx vo). 

III. Les de Pierre de Vercel (Doubs). Jacques de Pierre, bourgeois 
de Vercel, eut trois fils, Symon, Claude et Marc, qui devinrent bourgeois 
de Neuchâtel vers 1531 (Chalvin, IV, fol. xiij). Claude et Symon, qui 
étaient chapeliers, épousèrent Marguerite et (luillerme, filles de Hugonin 
Vellier, menuisier à Neuchâtel. Le notaire Chalvin (Il fol. iiijxaj) désigne 

en 1529 Claude de Pierre (le la façon suivante: « Claude de Pierre, fils de 
Jacques de Pierre; bourgeois de Vercel ou diocese de Besançon, et (wuil- 
lama sa femme, fille de Huguenin Vellier, menuisier, bourgeois residant a 
Neuchastel. » Ou lit dans un autre acte du môme notaire (II, fol. cvij) : 
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« Aymon et Claude de Pierre, freres, de Vercel, chappelliers et denieurans 

en la ville de Neufchastel. » La Reconnaissance de Symon et Claude se 
trouve dans le Recueil de Jehan Lando: «Reconnoissance de Symon et 
Claude de Pierre, freres, bourgeois de Neufchastel, comment conjoinctes 
personnes de Marguerite et Guillame, seurs, leurs femmes, filles de Hugonin 
Veliez, aultrement Debrosseur » (I, fol. cxcvii). 

M. Quartier nous apprend que Jaques de Pierre « étant demeuré 

catholique et voulant fuir l'hérésie calviniste, se réfugia en Franche-Comté 

en 1553 avec son fils Marc, tandis que son second fils Louis resta au pays 
et embrassa la Réforme.... C'est à lui ; que la famille de Pierre de Neu- 
châtel rattache sa filiation ». Il faut croire que les « notes de famille » ne 
sont pas d'accord avec les documents. Jacques de Pierre était bourgeois 
de Vercel avant la Réformation. 

Iºnbois, - Le nom de famille Dubois dit Dunilac, aujourd'hui du Bois 
de Dunilac, est intéressant à étudier, parce qu'il montre comment naissent 
les nones de famille et ce que valent les « traditions ». 

Boyve, dans ses Annales (1, p. 387) raconte tout un roman au sujet 
de l'origine de cette famille. En 1383, dit-il, « la comtesse Isabelle remit 
à l'instance de Conrad de Fribourg, son neveu, qui n'avait pour lors que 
sept ans, des terres en fief dans le Val-de-Travers à deux gentilshommes 
gascons, qui, quoiqu'ils fussent de bonnes maisons, n'avaient rien eu en 
partage, étant des cadets ». L'un d'eux s'appelait Pierre Dunillacq. Cette 
inféodation, nous apprend Boyve, fut confirmée, en 1396, par le comte 
Conrad. A son tour, M. Vivien nous apprend que la famille du Bois de 
Dunilac est « citée comme issue, avant la Réformation, d'un cadet de 
Gascogne du nom de Darilac ou Dunilac» (Les familles du Refuge, p. 190). 
La désinence ac du nom Dunilac est sans doute responsable de cette 

tradition ». 
Il existait à Travers, au XIV« siècle, une famille Donyliat ou Donyliac. 

Le comte. Raoul avait affranchi de la taille Jehannot le Donyliat et lui 
avait accensé plusieurs « champs, près et chesaux » au lieu appelé le Bois, 
« sur la Ville de Travers », moyennant redevance annuelle de douze 
émines de froment, douze émines d'avoine et une livre de cire. Quelques 
années après, les officiers du comte Louis prétendirent que Jehannot le 
Donyliat et son fils, Perrod, étaient taillables. Ceux-ci en appelèrent au 
comte Louis qui les reconnut francs de taille moyennant quarante florins 
d'or et leur délivra, le 1eß mai 1373, la lettre suivante que je publie 
intégralement: 

Nous Loys, conte et sire de Neufchastel, faisons savoir a tous par 
ces presentes lectres que comme nostre chier sire et pere messire Roul, 
comte de Neufchastel, cui Dieu perdoint, heust hebergié et retenu Jehanot 
le Donyliat de Vaultravers et Perrod son filz ou lieu que l'on dit ou bois, 
sur la Ville de Travers, pour leur et leurs hoirs, sur pluseurs terres et 
champs, prelz et chesaul, assis ou finaige de Travers par ainsi comme 
les dites choses sont escriptes et divisees en noz ententes du Vaultravers 
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nouvellement faites, c'est assavoir pour le pris de douze emmines de fro- 
ment, douze emmines d'avoinne et de une livre de cire, tout a la mesure 
du Vaultravers, chascun an a nous payer au jour de feste saint Martin 
en yvert par les dits Jehanot et Perrod son filz. Et par contrainte de 
noz officiers le dit Jehanot [et] son filz nous agent payé ou temps passé 
la taille avec les debtes ou dit lieu ensemble le dit froment, avoinne et 
cire, et a la plainte des dits Jehannot et Perrod son fils, [a esté] faite 
par nous et nos olliciers sur ces choses enqueste diligemment de la vérité 
et, celle enqueste faite, nous ayons trouvé le dit Jehannot et Perrod non 
entre taillable, que nous pour nous et noz hoirs avons retenu et hebergié 
les dits Jehannot et Perrod son filz pour leur et leurs hoirs sur toutes 
les choses dessus limitées et contenues en nos dites ententes, sans pris et 
servitude de taille a nous dez ores ne a noz" hoirs debvoir a payer par 
les dits Jehannot et Perroud ne par leurs hoirs, fors que tant seulement 
les dits douze emmines de froment, douze emmines d'avoiune et la dite 
livre de cire, lesquels il doibvent et debvront payer chascun au et leurs 
hoirs a nous et a noz hoirs en nostre chastel du Vaultravers en la dite 
feste de saint Martin, et pour quarente florins de bon or et de bon pois, 
lesquels nous avons heuz et receuz des dits Jehannot et Perrod pour une 
foy et pour cause d'entraige et nous en tenons pour bien payé de leur. 
Promettant, nous, le dit Loys, pour nous et noz hoirs, en nostre bonne 
foy, esdits Jehannot et Perrod, pour leur et leurs hoirs, lés choses dessus 
dites toutes et une chascune d'icelles avec toutes leurs partenances et 
appendantes guerentir et dell'endre contre tous et en tous lieux, parmi 
payant les dites douze emmines froment, douze emmines avoinne et ladite 
livre de cire et le servituz de la lance et chevaulchee et le chappon a 
kareismentran, sauf toutesfois les cens d'aultruy, et que contre la teneur 
de ces presentes lettres nous ne ferons ne viendrons par nous ne par 
aultres en aulcune maniere ou temps avenir. En tesmoing de laquelle 

chose, nous le dit Loys avons fait mettre en ces presentes lettres rostre 
scel propre de nostre corroye. Que furent faites et donnees le premier 
jour du mois de may, l'an mil trois cens septante et trois » (Recueil Baillod, 
1, fo1. vij vo). 

Jehannot le Donyliat, qui habitait « ou bois » sur Travers, figure dans 
l'Extente du Val-de-Travers de 1345 où il est nonmré :« Donilliac dictus 
don bois. » Il s'appelait donc, du lieu qu'il habitait, Donyliac dit du Bois 

ou, en retournant les termes, Du Bois dit Donyliac. 
Ce double nom a pris naissance sous le comte Raoul, c'est-<n-dire 

avant 134?. Il a été confirmé, en quelque sorte, par le comte Louis en 
137;, et a vécu jusqu'à nos jours où il a subi, le 21 septembre 1855, le 

changement de dît eu de. 

Mi Pasquier. - La famille Du Pasquier, dit M. Quartier, « apparaît 
à Fleurier vers la seconde moitié du XVe siècle, en la personne de Jaques 
Du Pasquier ». 

L'Extente du Prieuré du Val-de-Travers cite, en 1372, Rolin don 
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Paquier, à« Flurié » et Perrin, fils d'Estevenod dou Paquier, à« Sains 
Suspir ». Perrin avait épousé Jaqueta, fille de Girardet Lambert. Un certain 
nombre de pièces des Archives de l'Etat (S« n° 28) concernent ou men- 
tionnent Jannyn du Pasquier, à Fleurier, de 1414 à 1423. Jannin eut uti fils 
« Vauchy dou Pasquier » (de Grad, II, fol. lxxiiij). 

On ne voit pas quelle est l'utilité de la note sur les Du Pasquier de Lorraine. 

Fabri et Favre. - M. Quartier commence la notice Fabri par la men- 
tion, sans date aucune, de Christophe Fabri dit Libertet, pasteur à 
Neuchâtel, comme si les Fabri neuchâtelois étaient les descendants de ce 
« compagnon de Farel », originaire de Vienne en Dauphiné. 

Il est impossible, dans les documents du XV« siècle, de séparer les 
Fabri des Favre. La distinction entre les deux noms latin et français 

n'existait pas encore. 
Henri Fabri ou Fabvre est mentionné comme bourgeois de Neuchâtel en 

1414. Il avait épousé Agneleta N. et eut deux fils, Pierre et Lyenard, et une 
fille, Janneta, qui épousa Jaquenod Pitet, d'Auvernier, bourgeois de 
Neuchâtel (B. de Sonceboz, fol. xviij v0, iiij--xvij vu, ex, cxvii). I1 y avait 
de mème, en 1415, Jehannod Fabri (B. de Sonceboz, fol. xliiij) et 
Perrod Fabri, de Corcelles, tous deux bourgeois de Neuchâtel. Perrod 
Fabri ou Fabvre avait épousé Johannette N. et eut deux fils, Jordan et 
Perrin, et une fille, Alixon, femme de Jehan Guillemin, mazelier, bourgeois 
de Neuchâtel (Portefeuille 230, n. f., actes de 1425 et 1438). Jordan Fabri 

ou Fabvre épousa Jaquette N. et eut un fils Pierre, clerc, et une fille, 
Marguerite, femme de Jehau Marchandet (Contrat de mariage du 12 décem- 
bre 1446, Portef. 230, n. f. ), puis de Richard Bolliez ou Bouliellier, de 
Cernay, dans le diocèse de Besançon (Contrat de mariage du 5 octobre 
1454, Portef. 230, u. f. ). 

Le not. B. Hory mentionne en 1502 Pierre Fabvre, bourgeois et 
conseiller de Neuchâtel (II, fol. lxij v0, lxxxxij, clxvij), souvent appelé 
Pierre Fabvre dit du Pasquier. Il avait un fils Pierre, qui épousa 
Guillama Guyot (Contrat de mariage du 15 janvier 1509, B. Hory, II, fol. 
clvj vo). Pierre Fabvre dit du Pasquier avait un frère Guillaume Fabvre 
dit du Pasquier, bourgeois de Valengin, qui mourut avant 1502. Le fils 
de Guillaume Fabvre, Guillaume, fut bourgeois et conseiller de Neuchâtel; 
il avait épousé Huguenete, fille de Jehan Jaquemin le Jeune, bourgeois de 
Neuchâtel (B. Hory, II, fol. clxxxij, ccxxxiij vo). Le not. P. Quemin (fol. 
clxij vo) nous a conservé le traité de mariage du 5 niai 1502 entre 
Huguenette Jaquemin et « Guillaume Fabvre, filz de feu Guillaume Fabvre 
du Pasquier, bourgeois de Valengin, accompagné de Pierre Fabvre, bour- 
geois et conseiller de Neuschastel, son oncle». 

De nombreux actes du not. Chalvin, de 1531 à 1530, sont relatifs à 
des membres de la famille «Fabvre dit Bandereti du Pasquier» ou 
«Fabvre alias La Bourquine du Pasquier », bourgeois de Neuchâtel. 
(Chalvin, IV, fol. xxxiij, xxxv, iiij-ij, c; V, fol. ccxxxiiij; VI, fol. vij=-xviij, 
ccxxviij; VII, fol. cclvij; VIII, fol. ccviij, ccx; X, fol. ccxxiij). 
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gauche. - M. Quartier s'est contenté de citer le fameux Louis 
11 auche-Borel, mort en 1829. 

Les Fauche étaient bourgeois de Neuchâtel au XVe siècle. R. le Pic 
mentionne Jaquet Fauche alias Thomas, bourgeois de Neuchâtel, et 
Annelet, sa femme», en 1452 (II, fol. xxij, Iv v0, üijxx j vu). La Recon- 
naissance d'Antoine le Moine et Jehan de Thièle (fol. lxxxxj et suiv. ) 
consacre trois articles à cette famille : 

1° à« Angnellet, femme Jaquet Faulche altreinent Thomas, bourgeois 
de Neuchastel, fille de feu Octhenin Joly aultrement Manchot»; 

2« à «. Taquet Fauche, aultrement Thomas. bourgeois de Neuchastel »; 

,, 0î « Jannecte fille Jaquet Faulche, aultrement Thomas, femme de 
Symonet d _ý. ngollon ». 

B. Hory a conservé (1, fol. cccxij) le testament de Thomas Fauche, 
(lu 26 octobre 1498. Il avait épousé Perrisson N. Ses héritiers sont ses 
petits-fils et sa petite-fille, Jehan, Pierre et Loyse. Daus un acte (le 1507, 

. Jehan et Pierre sont nommés «Jehan et Pierre Thomas dit Fauche, 
frères » (B. Tlory, II, fol. cxlj). 

! aval ter. - Il était pour le moins inutile de reproduire, à propos de 
la famille Favarger, le récit fabuleux de Boyve sur « Neureu ». Il eût 
mieux valu remarquer que dans l'Extente de Neuchâtel de 1353 figurent 
deux personnages appelés « Johannot de la Favargy » et « Jaquinod de la 
Favargy ». H. Pigaud (I, fol. xxxv) et B. de Sonceboz (fol. v vol) men- 
tionnent Simonin de la Paverge eu 1411 et 1412. Symonin Favarger avait 
épousé Katherine N. (H. Pigaud, 1, fol. lxxix). Henselic (et lion pas 
(iossely) de la Favarge avait épousé Ythenette N. (de Grad, I, fol. xxxv 
vo). A la fin du Xl'e siècle, vivaient deux Favarger, bourgeois de Neu- 

châtel. Jehan et Nycolet Favargier. « Jehan Favargier, demeurant à la 
Favarge desoubz Fontainne Andrey », avait épousé Clauda N. et eut un 
filz, Pierre (F. Gruyère, n. f., actes de 1491). Quant à Nicolet, il avait épousé 
Marguerite, fille de Jehan Bedaud de Cormondrèche. 1l mourut avant 1501, 
laissant deux filles, Françoyse et Clauda (B. Hory, II, fol. lxxxxj vo). 

Fedluenet. - M. Quartier mentionne Jaques « déjà bourgeois en 1550 ». 
Le not. Chalvin nous a conservé le testament de Jacquet Fequenet, 

bourgeois de Neuchâtel, du 15 janvier 1535 (Vl, fol. ccxij). Le fils de Jac- 

quet, « honneste homme Henzely Fequenet », est meutionnné comme bour- 

geois de Neuchâtel en 1528 (I, fol. xxij; X, fol. lxxiiij et ix-ix). 11 testa 
le le" août 1560 (B. Junod, 1511-1567, n. f. ). 

Fornachou. - Une piète de 1396 mentionne Jauiiin Fornachon à 
Peseux. D'autres 

piètes 
de 1403 et 1410 disent simplement « le fornachon 

a Peseux D. B. de Sonceboz cite les deux frères « Jehan et Jaquet Forna- 

chon de Pissouz », bourgeois de Neuchâtel en 1419 (fol. iiijxxxix v(°). 
Richard le Pic mentionne de même en 1428 «Jaquet Fornaichon, denio- 

rant a Pestiez, bourgeoys de Neufchastel » (I11, fol. lxxx v°). 
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Divers actes de 142 23 à 1480, relatifs à Guillaume et Pierre Fornachon, 

se trouvent dans les registres de B. de Sonceboz, foi. xxxij v,; H. Pigaud, 
1, fol. cxlviij ; R. le Pic, 11, fol. lij ; B. de Thièle, fol ixXx, ijcv v0. Le not. 
Bugnot mentionne en 1483 e Jehaunin Fornachon de Peseulx, bourgeois de 
'Neufchastel, et Perresson, sa femme » (fol. xjxxiiij). 

Au commencement du XVIe siècle, le not. Chalvin cite Jehan Forna- 

chon, de Peseux, bourgeois de Neuchâtel (IV, fol. ccxxi). Jehaii Forna- 

chon eut un fils, Hugonin, qui épousa Jehanna Martin (1V, fol. cccliij, 
acte de 1531). Enfin, en 1538, Chalvin mentionne Pierre Fornachon, 
fabvre, de Combremon le Petit, residant à Neufchastel, et Ysabel Beliard, 

sa femme, bourgeoise de Neufchastel » (IX, fol. cvij). 
Caz"nebin. -« Famille originaire de France, dit M. Quartier, proba- 

blement d'Orléac, évêché de Cahors en Quercy, d'où venait Jehan Gagnebin 

reçu habitant de Genève le 8 juin 1559, réfugié pour cause de religion. » 
Il y avait des Gagnebin, bourgeois de Neuchâtel, dans la première 

moitié du XVe siècle. Le not. H. Pigaud mentionne en 1420 « Y'nierius 
Gagniebin, residens in Fabrica, burgensis Novicastri, et Audina eius 
uxor » (I, fol. clvj vo). Un acte du not. Chalvin, de 1542, est relatif à 
«Jacques Gaignebin, filz de feu Ulrich Gaignebin, de l4egnens de la 

perroiche de Sainct Ymier, soubz la mayorie de Byenne et seignorie de 

monseigneur de Basle » (XII, fol. lxxv). 

Callot. - Cette famille était « bourgeoise de Neuchâtel déjà au XVIe 

siècle »; la notice de M. Quartier commence par « Henri Gallot, membre 
du Grand Conseil eu 1681 ». 

Un acte du not. P. Bergier (IV, fol. cccv) concerne « Jehan Galot de 
Pusieux, bourgeois de Neufchastel et Jannete, sa femme », en 1465. Un 
autre Jehan Gallot, bourgeois de Neuchâtel, résidant à Peseux, probable- 
ment fils du précédent, avait épousé Juvete N. (13. de Thiele, fol. viijxxvij 
et xiiijxxj, acte de 1479; P. Bergier, III, fol. xlvj, acte de l'iSO). Leur fils, 
Guillaume, qui était mort en 1479, avait épousé Jannete, fille de Jehan 
Vaullan, bourgeois de 'Neuchâtel, demeurant à Cormondrèche (B. de Thièle, 
fol. xiiijxxi). Jehan Gallot avait un frère «Jaquet Gallot, de Peseulx, 
bourgeois de Neufchastel » en 1498 (B. Hory, 1, fol. cccxxiiij). 

Enfin, un « Jehan Gallot de Budevilliers, à present bourgeoys et 
residant à Neuschastel », est mentionné à la date du 25 mars 1509 par 
B. Hory, 11, fol. clxvj. Il ent un fils Pierre qui épousa Marguerite Chas- 
tenay, et une fille Guillama (Chalvin, IV, fol. cclxiij et XII, fol. iiijxxxj). 

Godet. - Les renseignements sur cette famille sont nombreux dans 
les registres de notaires et les reconnaissances. 

Amiod Gaudet, dont parle l'Extente de 1353, figure dans le Livre du 
Chapitre (fol. lxj v°), le 4 janvier 1345, et il y est qualifié de bourgeois de 
Neuchâtel: «Amiodus dictus Gaudet, burgensis Novicastri. D Il avait épousé 
Symoneta N. 

A la fin du XIVe et au commencement du XVe siècle, il y avait deux 
Daudet, bourgeois de Neuchâtel, Jaquinod Gaudet (Giète de 1403) et son 
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neveu Martin Gaudet d'Hauterive (H. Pigaud, Il, fol. xxvj v-). La recon- 
naissance de Martin Daudet figure dans le livre des « Extentes de Thielle 
faictes en l'an 1434 » par Pierre Gruyère de Fribourg (fol. vjxxxij). Martin 
eut deux fils Nicolet et Conrad. 

1. Nicolet avait épousé Perrisson, fille d'Estevenin de la Jaluse. R. le 
Pic nous a conservé le contrat de mariage du 25 janvier 1423, de « Nycho- 
let filz de Martin C}audet, d'Atherive, bourgeoys de Neufchastel, d'une part, 
et Perreson, fille de feu Esteveniu de la Jalouze du Locle, d'autre part ». 
Nicolet était mort en 1129. A cette date, Perrisson, sa veuve, avait épousé 
en secondes noces Jehan Wavre, bourgeois de Neuchâtel (H. Pigaud, II, 
fol. lxvj vo). 

II. Conrad avait épousé Jaquaz, fille de Pierre Cutallier ou Cutellir 
(de Grad, I, fol. xxxix). Un article de la Reconnaissance d'Antoine 
le Moine et de Jean de Thièle lui est consacré en 1.1(10 (fol. lij vo). 
Il devait au Chapitre, en 1.167, neuf sous lausannois de cens annuel sur sa 

maison sise « in Novocastro loco dicto in Cabanis in cadro du Neufbourg » 
(livre du Chapitre, fol. ij). 

R. le Pic mentionne en 1425 Pierre Gaudet, bourgeois de Neuchâtel 
(1, fol. 1). En 1478, un autre Pierre Gaudet avait épousé ® Claudaz relaxie 
de feu Jehan de la Grange. fillie fut de Jehan Parys, bourgeois de Neu- 

châtel». Le contrat de mariage du 8 septembre 1478 se trouve dans le 
troisième registre de P. Bergier, fol. xv. Glanda, femme de Pierre Gaudet, 
testa le 20 septembre 1481 (P. Bergier, III, fol. lxij vo). Ils eurent un fils 
Jehan (P. de la Haye, fol. vijxxxij vo) qui épousa Regnaude, fille de Nycolet 
Bergier, aussi bourgeois et conseiller de Neuchâtel (B. Hory, 1, fol. lxxxxj, 

acte de 1489). Jehan eut une fille, Guillama, qui épousa Blaise Barillier 

alias Aymonet, bourgeois et conseiller de Neuchâtel. Guillama testa le 
2 août 1531 (Chalvin, IV, fol. ccxvj). 

Un acte du not. Chalvin de 1530, concerne «Perrenette Wachet, fille 
de feu Nycolas Wachet, clerc et bourgeois de Neuschastel, et veuve de 
feu Pierre Gaudet d'Aulterive, bourgeois de Neuschastel » (Ill, fol. 
viijxxxij). Leur fille, Rose, épousa Wolfgang Baillod, fils de Claude Baillod, 
châtelain du Vautravers (Contrat de mariage du `22 nov. 1530. Iteg. de 
B. Junod, 1531-1538, fol. vij). 

Enfin, plusieurs actes du not. Chalvin concernent Claude Gaudet, 
d'Hauterive, bourgeois de Neuchâtel, et Anna Nyalez alias Symon, sa 
femme, leurs fils, Pierre (allié Tribolet) et Nycolet, leurs filles, Marguerite, 
femme de Peter Vuillemyn, de Rouanne, et Henriette, femme de Loys 
Ostervald alias Robert, ainsi que la « norrye o, de Claude (iaudet, Cathe- 

rine, femme de Emard Racle, de Gleresse (IV, fol. ix, cccxxxvij, cccxlix, 
1x, fol. xix). 

Le not. Chalvin mentionne, en 15; 8, « Jehan Godet de Rances en la 
seignorie d'Yverdon et Jehannetec Jehanneret sa femme, demeurant a 
Crissier » (ix, fol ixxxix). 

Sur les Gaudet autrement Chaillot, voir ci-dessus s. v. ('paillet. 
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(drelet. - Le premier Grelet bourgeois de Neuchâtel serait, d'après 
M. Quartier, Frédéric Grelet, reçu bourgeois le 19 mars 1714. 

Dans une giète de 1396, on relève les noms de Jehan Grelet et Henri 
Grelet, habitant rue du Château, à Neuchâtel. Le même Jehan Grelet est 
qualifié de bourgeois de Neuchâtel en 1417 par le not. B. de Sonceboz 
(fol, iiijxxij vo) et en 1.127 par R. le Pic (I, fol. cj vu). Il avait épousé 
Vuillemete, fille de Petit Jehan de Cormondrèche. Richard le Pic nous a 
conservé le testament de Jehan Grelet, du 26 mars 1428 (III, fol. cvj). Sa 

veuve épousa en secondes noces Hans \Vundrelic, cuisinier du comte de 
Neuchâtel. Jehan Grelet laissait une fille Anthoina (R. le Pic, III, fol. 
lxxiv vo). 

lion. - \I. Quartier s'est borné à résumer l'article Hory de la 
Biographie Neuchdteloise, qui fait venir cette famille du Dauphiné. 

Richard Hory était bourgeois de Neuchâtel en 1440: il eut deux fils, 
Jehan et Perrenet. Un article de la Reconnaissance d'Antoine le Moine et 
Jehan de Thièle est consacré, en 1460, à« Jehan et Perrenet Orry, freres, 

enflans de feu Richard Orry, bourgeois de Neufchastel» (fol. xx v°). Les 
deux frères figurent en 1466 dans un acte de Il. le Pic (111, fol. clvij v°). 
Quant à Vuillemin Hory, de la Coudre, bourgeois de Neuchâtel, il eut un 
fils Pierre et une fille Marguerite qui épousa Jelian Bersot, de la Coudre 
(B. Hory, I, fol. cccxxviii). 

M. Quartier aurait bien fait de supprimer Jacques Hory qui, au dire 
de la Chronique des chanoines, commandait avec « Roulf Usdervald» une 
compagnie de volontaires contre Louis XI en 1465. 

Jacobel. - M. Quartier a résumé l'article de la Biographie neuchâteloise 
qui fait venir cette famille d'Allemagne, « suivant une tradition ». 

Il y avait des . Jacobel, bourgeois de Neuchâtel, à Peseux au 1V« siècle, 
entre autres Jehan Jacobel, qui fut affranchi de la taille par Philippe de 
Hochberg. Mais « journellement molesté » par les receveurs et officiers qui 
lui faisaient payer « aulcunes charges oultre celles que sont contenues en 
la dicte franchisse », Jehan Jacobel en appela aux ambassadeurs des 
Cantons. Ceux-ci confirmèrent en 1522 la lettre d'affranchissement délivrée 
à Jehan Jacobel par Philippe de Hochberg (Actes de Chancellerie, I, fol. 
iiijxxvij vo). Jehan Jacobel eut deux fils, Pierre et Antoine : 

Pierre Jacobel, bourgeois de Neuchâtel, eut deux fils : Jehan et 
Guillaume. 

Antoine Jacobel, bourgeois de Neuchâtel, demeurant à Seurre (Côte- 
d'Or) eut une fille, Othenette, femme de Guyot Pielley, bourgeois et mar- 
chand de Seurre (Chalvin, V, fol. viijxxxix; XiV, fol. xxviij ; B. Junod, 
1530-1534, n. f., acte de 1532; Porlef. 230, n. f. ). 

. laeottet. - M. Quartier cite Louis et Pierre Jacottet « déjà bourgeois 
en 1580 ». 

Jaquet Jacottet, d'Hauterive, bourgeois de Neuchâtel, figure dans une 
giète de 1436. Il laissa quatre fils (P. de la Haye, fol. vi vu et vii, acte 
de 1482): 
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I.. Tehan, qui est souvent appelé . Tehan . Taccottet le Vieux (B. Hory, 
11, fol. clxxxxvj v-). 

Il. Nicolet qui eut deux fils: Pierre Jaccotet le Jeune et Jehan 

. Jaccotet le Jeune (P. de la Haye. fol. vijý'xüj vo, acte de 1488; B. Hory, 
I, fol. lxxxj, lxxxix v0, actes de 1489).. Tehan . Tacottet le Jeune, qui demeu- 
rait à Cressier (13. Hory, 11, fol. liv vý, ) avait épousé Alixon Clottu (P. 
Quemin, I, fol. cxx). 

III. Pierre. 
IV. Petit Jehan. 
B. Hory cite Gerad ou Girard . Tacottet, bourgeois de Neuchâtel en 

1501) (11, fol. xxviij vos); il avait épousé Collon, fille de Henri Nyebliére, 
bourgeois de Neuchâtel (P. d., )uemin, I, fol. ccxiiij). 

Le not. Chalvin (l. fol. xxiiij) mentionne . Jacques Jacootet, meunier, 
bourgeois de Neuchâtel en 1528. Il avait épousé Jehanne Vuillame (VIII, 
fol. lxxvij). 

. luuoil. - En 1504, Pierre Junod et Nycolet . Junod, son frère, de 
Boudevilliers, sont qualifiés de bourgeois de Neuchâtel par- B. Hory (II, 
fol. lxxxxiij). Nicolet avait épousé Guillama N. (id., 1I, fol. cclxxxviii vý'). 
Pierre eut deux fils: Jacques et lluguenin Junod, bourgeois de Neuchâtel 
(Chalviu, II, fol. lxxiiij, viij-xvij, actes de 1529), et une fille, Jehanna 
(Chalvin, V, fol. cciiijxxx). 

Lail; ýzue. - «Originaire, dit M. Quartier, de la Souterraine (France), 

où plusieurs familles de ce nom existent encore, puis de Peseux dès le 
\Vl siècle... La première mention de cette famille se trouve dans l'acte 
de fondation de l'école de Peseux du septembre 1559, où l'un des signa- 
taires de l'acte porte le nom d'Emer La Dame. » 

Les La Dame existaient à Peseux dès le commencement du XV'e 

siècle. Le not. H. Pigaud mentionne « Jaquetus La Damaz de Pusiaco » 
en 1428 (Il, fol. xxxviij). Jaquet La Dame épousa Mathille, fille de 
Vouchiez de Rosière (R. le Pic, III, fol. cxxxj vo), puis Jeannette N. Il 
fut maire de la Côte de 1455 à 1458 (De Grad, 11, fol. iiijý-x; P. 13ergier, 
II, n. f. ) et mourut avant 1465 (P. Bergier, I, fol. lxxv v»»). Il eut de sa 
seconde femme une fille, Jeannette, qui épousa Perrod V'arnier (P. Vergier, 
1, fol. lxxv v»; Nicolas Wachet, n. f., acte de 1J! ). 

On peut citer d'autres La Dame à Peseux au XV» siècle: Perrod La 
Dame, par exemple, qui épousa Jehannete N. (P. de la Haye, fol. xvj, 
acte de 1482). Un acte du not. B. 1-lory (1, fol. xxxv vo) est relatif à 
Jauneta relaixie de feu Perrod La Dame de Peseulx », en 1487. 

. Tehanneret La Dame aultrement Louy (. I. (le Thièle, fol. xxxij v»», acte 
de 14G+ß; P. Bergier, I, fol. cv, acte de 1.170) eut un fils . Tehan La Dame 
(P. Bergier, 1V, fol. xvj v°). Jehan eut lui-même un fils Jacque La 1_); une 
(V. Hory, Il, fol. cxlvj, acte de 1508). 

Marquis. - L'article, tout à fait insuffisant, consacré à cette famille 
est un résumé de la J3ioq/raphie neuchaaleloise. 
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Dans des giètes de Neuchâtel, on trouve en 11). 58 Cnanot Marquis, en 
1396 « le fis ou Marquis », en 1403,1109,1410, Taquet Marquy. Un acte de 
B. de Sonceboz de 1415 concerne Jaquet Marquis, bourgeois de Neuchâtel 
(fol 1). 

. Taquet Marquis eut deux filles et un fils. Les deux filles, Jannate et 
Colate, épousèrent les deux fils de Jagnenod d'Epaignez, Taquet et Henry, 
demeurant à Cressier. Le contrat de mariage de 1424 mentionne «feu 

. Taquet Merquit, d'Atherive » (R. le Pic, I, fol. xxxi vo). Le fils, nommé 

. Taquet comme son père, bourgeois de Neuchâtel, est cité dans deux actes de 
Henri Pigaud, en 1428 (11, fol. xj co) et de Guyot de Lannois en 143. ) (fol. xlix). 

Jaquet (deuxième du nom) eut un fils, Nicolet, bourgeois de Neuchâ- 
tel (Registre Marchandet, n. f., acte de 1440). 

Nicolet eut une fille, Jannete, qui épousa Henry Penthecoste, et un 
fils, Jehan, qui fut banderet et conseiller de Neuchâtel. (Reg. Marchandet, 

n. f.; R. le Pic, II, fol. ij. iiij-xvj v«). Jehan épousa Alix, « nourrie » de 

messire Guillaume de Berne, prieur de Morteau. Il eut trois enfants: 

. Jehan, Pierre et Anne. 
La Reconnaissance d'Antoine le Moine et . Jehan de Thièle renferme 

deux articles consacrés à« Jannecte, fille Nicolet Marquis, bourgeois (le 
Neufchastel, femme de Penthecostes » (fol. xxvj v°) et à« Alix, norrye de 
feu messire Guillaume de Berne, jaidis prieur de Mortaulx. relaissie de 
feu . Jehan Marquis » (fol. lxxvij vo). 

Le Reconnaissance de Jehan Lando contient un article consacré à 

« Jehan Marquis, fils de feu honnorable homme Jehan Marquys, en son 
vivant banderet et conseillier de Neufchastel, Pierre son trere et Anne sa 
soeur » (1, fol. xiiij). 

Merveilleux. - On pourrait croire, d'après la notice consacrée à la 
famille de Merveilleux par M. Quartier, que les Merveilleux sont venus de 
Riithelin à Neuchâtel en 1448. Cette assertion, copiée de la Biographie 
neue/ulleloise, n'est pas exacte. Il y avait des Merveilleux à Neuchâtel en 
1428. Richard le Pic mentionne, à la date du 28 janvier 1428, « Hans M'on- 
drelic, cusenier ». Hans Wondrelic ou . Jehan Mervelieux alias Ansocoz ou 
Ansozcoz, était cuisinier du comte Jehan de Fribourg. Il avait épousé la 
veuve de Jehan Grelet, Guillemette, fille de Petit . Jehan de Cormondrèche 
(R. le Pic, III, fol. lxxiv vo). Nous possédons son testament du 30 octobre 
1119 (Reg. du not. Porrentrui, fol. x): il y est nommé « Johannes Mervelieux, 

coqus metuendi domini Comitis ». Il avait acheté une concession dans la 
Collégiale, où il demande à être enterré: « Sepulturam suam eligit in 
tumulo suo sito in Ecclesia Beate Marie in_ Novocastro juxta altare Beate 
Marie Magdalenes. » Ses héritiers étaient Vuillemete, sa femme, Henslinus, 

son neveu, et la femme de son neveu, Anthoina, qui n'était autre que la 
fille de Vuillemete et de Jehan Grelet+. 

1 Le not. de Grad nous apprend que Guillemette, veuve de Jehan Grelot, veuve de Jehan 
Merveilleux, épousa en troisii-mes noces. Ilensilly Moscr alias Trinquevin, ýý sarragly u on 
serrurier à Neuch: itel (II. fol. viijxxxvij et v0, ixxxxiij v-, ccxxix v°). 
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Heinzely Vonderly alias Merveilleux ou Jehan Merveilleux, l'arbalé- 
trier, neveu du précédent, épousa en premières noces Anthoina, fille 
de Jehan Grelet. Un acte du notaire de Grad (I, fol. xxviij) commence 
par ces mots: « Hensilly Myryvillioux aultrement Arbelistir, bourgeois de 
Neuschastel, Anthoine, sa ferre, filie de Jehan Grelet. » La seconde 
femme de Jehan Merveilleux, l'arbalétrier, s'appelait aussi Anthoina et 
était fille de Girard Bergier (P. Bergier, III, fol. lxiij voo). Nous apprenons, 
par deux actes de Richard le Pic, qu'en 1456 et 1457, Heinzely Merveil- 
leux habitait Lausanne: «Henselic Vondrelic, arbelestier, bourgeois de 
Neuschastel, demorant de present à Lausanne» (11, fol. lxij, lxxvij vo). Il 
revint peu après à Neuchâtel. En 1479, il était qualifié de marchand. 
« Hinsely Mervelleux, marchamps, bourgeois de Neuschastel » (P. Bugnot, 
fol. vijxxvij vo). En 1483, il était « recepveur de Neuschastel » (P. de la 
Haye, fol. xlij). En 1493, il habitait Fribourg: « Hennsly Merveilleux, jadis 
recepveur de Neuschastel, à present demeurant en la ville de Fribourg, 
ou diocese dé Lausanne » (F. Gruyère, n. Q. 

Les enfants d'Antoine Merveilleux s'appelaient, d'après B. Hory, Guil- 
laume et Guillama (et non pas Antoinette). Leur oncle, Guillaume Merveil- 
leux était leur tuteur en 1510 (B. Hory, Il, fol. clxxxxv vo). Pernette 
Bruault ou Bruhalle ou Bruhaulle était la femme de Guillaume et non 
pas d'Anthoine. Le not. Bretel (III. fol. 100) nous a conservé le testa- 
ment du 17 août 1544 de Guillaume Merveilleux, banderet de la ville de 
Neuchâtel, époux de Perrenette Bruhaulle: il demandait à ètre enseveli 
« ou cimitiere de ceste Esglise a l'endroit de la chappelle que l'on disoit 
de saint Leonardz ». Ses fils étaient Jehan et Estienne et ses filles 
Audelle et Marie. Audelle épousa Jehan . laquemet, et Marie, Jehan 
Chevalier. 

Monnier. - Il y avait une famille Monnier, bourgeoise de Neuchâtel, 

au NV« siècle. Le not. H. Pigaud mentionne «Burquinus Mongnier alias 
Trainnesaul, bourgeois de Neufchastel, et Jehan, son fils», en 1429 (11, fol. 
Iv v°). Un peu plus tard, on rencontre dans les actes de J. de Thièle, 
Pierre Monnier, bourgeois de Neuchâtel en 1141, fils de Huguenin Monnier, 
(fol. vjxxix). Un article de la Reconnaissance d'Antoine le Moine- et . 1. de 
Thièle est consacré, en 1460, au même Pierre Monnier, qui est nommé 
« Pierre Vuyeta aultrement Monnier, filz de feu Huguenin Monnier, bour- 

geois de Neufchastel » (fol. lxxj). A la même date, on peut encore citer 
Guillaume Monnier, bourgeois de Neuchâtel, qui eut un fils, Guillaume 
(13. Hory, 1, fol. cxxxj). 

de Iloiitwolliu, - La notice consacrée à la famille de Montmollin débute 
par deux assertions qu'il faut relever. « Cette famille descend, suivant une 
ancienne tradition, des réfugiés vaudois ou albigeois qui se seraient établis 
à l'ouest du Val-de-Ruz. » Dans son ouvrage sur les Familles dit Refuge. 
M. Vivien avait reproduit ces renseignements, mais avait ajouté ces mots : 
« La famille [de Montmollin], nous affirme un de ses membres, n'admet pas 
cette manière de voir que rien ne parait autoriser. » Il est regrettable que 
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cette « ancienne tradition » réapparaisse dans l'ouvrage de M. Quartier-la- 
Tente. Une autre assertion, non moins surprenante. est celle-ci :« Jus- 
qu'au 1\rJ« siècle, aucun acte ne fait mention (lu village de Montmollin. » 
M. Quartier n'avait qu'à se reporter à la 'fable des noms de lieux (les 
*illonunaents de Matile pour trouver la mention (lit village de Montmolliu 

au XIVO siècle. 
Ce n'est pas, comme semble le croire M. Quartier, la famille de 

Mlontmollin qui a donné son nom ait village, mais bien le village qui a 
donné son nom à la famille. Autant que de rares documents permettent 
de le supposer, un habitant du village de Montmollin alla s'établir à 
Coffrane au commencement du XIVý" siècle : il fut nommé du lieu d'oie il 
venait [Henri] de Montmollin. Il y avait de même à Coffrane, au XIVý" 
siècle, un Perrusson de Lausanne, un Perronet de Grandson, un Girard 
de Serrières; il y avait à Angollon un Guillaume de Coffraue. etc. 

Dans un acte de 1359, publié par Matile, Monuments, 11, p. S2G, il est 
question de feu Henri de Montmollin. Sa veuve, Vuillemeta, est indiquée 
dans l'Extente du Val-de-Ruz de 1 370 comme habitant « Corfraigno ». La 
Reconnaissance de Rolet liachie mentionne en 1.101 à« Confrano » Jehan 
de Monmollens (p. 132), « Marguerona de Monmollens relicta Vuilliermi 
de Monmollens » (p. 171), et « Nicolletus de Monmollens morans apud 
Confrano » (p. 197). Le mème Rolet Bachie signale, à Fontaines, Clémence 
de Monmollens (p. 254). On retrouve « Margueron fillie feuz de Henri de 
Montmollens » en 1415, dans un acte du not. B. de Sonceboz (fol. xlix v°), 
et une autre « Margueron de Montmolain fille Perrot Sotar » en 1434, dans 
un acte du not. Guyot de Lannois (fol. 1v vo). 

Quant à Nicolet de Montmollin, qui habitait ('offrane, il figure dans 
des giètes de 1403,1410,1420. Il avait épousé Ysabelle N. (B. de Sonceboz, 
fol. liij). En 1418, il est qualifié de bourgeois de 'Neuchâtel. Il eut deux 
filles: Jaquette, qui épousa Jehan Barellier, et Loïssa, qui épousa Iehan 
Galla (13. de Sonceboz, fol. iiij-xix et vý). 

Le notaire Jehan de Thièle mentionne « Jehan de Monniolin, demorant 
a Cormondreche » en 1555 (fol. xliv vo). On retrouve ce personnage 
fréquemcpent cité dans des actes de la Côte comme habitant Cormondrèche 
de 14GO à 1477 (P. Bergier, II, n. f. ). Il avait épousé Jaqueta, fille de 
Jehan Maignin (R. le Pic, III, fol. xiij vo). De là, le double nom de Mont- 

mollin dit Maguin qu'on retrouve porté par « Claude de Montmollin dit 
Maignin de Cormondresche, bourgeois de Neufchastel » (Recueil Baillod, II, 
fol. lij, liiij vo). Le traité de mariage de Claude de Montmollin et Olivière 
Baillod, du 12 mai 1548, nous a été conservé dans le Recueil Baillod (II, 
fol. xlix). 

llorel. - M. Quartier cite Guid Morel « déjà bourgeois en 1550 ». 
Une giète de 139E mentionne Joham M-orel à Neuchâtel. Il est qualifié 

de bourgeois de `euchâtel en 1414 (H. Pigaud, fol. iiij=aij vo). 

Osterwald. - L'auteur de cette généalogie cite comme premier bour- 

geois de Neuchâtel Louis dit Robert en 1525 et ajoute en note: « Une 
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ancienne généalogie mentionne, mais sans preuves à l'appui, que Loys dit 
Roubert, souche de la famille, était déjà bourgeois de Neuchâtel en 1507. » 
L'ancienne généalogie semble avoir raison. Le not. B. IIory mentionne, à 
la date du 26 août 1509, « Robert d'Usterwalt, mercier et bourgeois dudit 
Neuschastel et Henriette, sa femme » (II, fol. clxxiij vo). 

Paris. - M. Quartier nomme un Paris du XVIe siècle et huit Paris 
du XVIIIO siècle. C'est peu. 

La famille Paris est une des plus anciennes familles bourgeoises de 
Neuchâtel et les registres de notaires du XVe siècle sont remplis d'actes 
qui la concernent. En 1340, des Extentes de Neuchâtel mentionnent « Colinus 
filins Parisi ». Dans la piète de 1396 figure Othenin Paris, qui eut deux 
fils: Pierre, bourgeois de Neuchâtel (Giète de 1403; H. Pigaud, I, fol. xvj, 
lvj, clv), et Jehan, aussi bourgeois de Neuchâtel (H. Pigaud, I, fol. xxiiij, 
acte de 1411). 

Pierre, qui habitait Monrux, eut trois fils, Jaquinod, Jehan et Henri (R. 
le Pic, fol. cxxxix; H. Pigaud, II, fol. cxvij) : 

1. Jaquinod Paris, bourcier de la ville de Neuchâtel, épousa Sebille N. 
(R. le Pic, HI, fol. ciij vo, acte de 1427; H. Pigaud, 11, fol. xiiij; R. le Pic, 
11, fol. lix). Il eut deux fils: Pierre et Regnaud. Pierre fut religieux de 
Fontaine-André. R. le Pic mentionne, en 1457, « frere Pierre Pary, rele- 
gieux de Fontainne Andrez, fils de Jaquenod Pary » (Il, fol. lxxiv v(). 
Quant à Regnaud, il épousa Perrisson, nièce de messire Jehan d'Alle- 

magne, chanoine de Neuchâtel. Le traité de mariage, du 15 mars 1457, a 
été conservé par le not. de Grad (II, fol. xxxiij). 

II. Jehan Paris épousa Janneta fille de . lenod Hainnement (R. le Pic, 
II, fol. iiijxxxiij vo). Il mourut avant 1481. Le testament de sa veuve, 
Janneta, du 15 mars 1482, se trouve dans le registre du not. Porrentrui 
(fol. lvij). Jehan Paris eut un fils, Jehau, et quatre filles, Marguerite, 
Jehanne (qui épousa Louis Maistre Jehan), Clauda et Jaquette. 

Jehan (deuxième du nom) épousa Jaunette N. Il testa le 15 novembre 
1501 (B. Hory, 11, fol. xxxiv vo). Il eut deux fils Ymer et Jehan. Ymer 
épousa Ysabel, fille de Guillaume Musard (13. Hory, Il, fol. xlvj v0, acte 
de 1502), puis Hugonette Bourquin de Coffrane (Chalvin, 1V, fol. cccxvj, V I, 
fol. ixxxiiij, VIII, fol. ccxlvj, lx, fol. iiijxxxvij). Ymer Paris était « hoste du 
Lyon ». Quant à Jehan (troisième du nom), il épousa Marguerite, fille 
de Vincent Bellin. Le traité de mariage, du 31 décembre 1508, a été 

conservé par B. Hory (II, fol. clv). 
III. Henri Paris épousa Jeannette, fille de Menod Combaz, bourgeois 

de Neuchâtel, puis Angnel, veuve de Nycolet Gugnye, de Joressant dans 
le Vuilly (H. Pigaud, 11, fol. cxvij; P. Bergier, 1, fol. vixxxviij; III, fol. v; 
de Grad, 1, fol. xxix; R. le Pic, II, fol viij). Sa Reconnaissance figure 
dans le volume d'Antoine le Moine et J. de Thièle en 1460 (fol. xxiiij v°). 
Il mourut avant 1478 (P. Bergier, 111, fol. xvij, xviij). Il laissait une fille, 
Aymonete, qui épousa Jehan Perregaux, bourgeois de Neuchâtel (Recon- 

naissance de 1460, fol. lxxxiiij). 
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On pourrait citer d'autres Paris au XVý' siècle, entre autres, . Jacques 
Paris, licencié en droit, chapelain de l'Église de Neuchâtel et recteur des 
écoles, en 1 t1R (Matile, Musc e hislmTque, t. III, p. 7fß et 81). 

Perre taux. - Il serait prudent de laisser de côté la « tradition » 
d'après laquelle les Geneveys du Val-de-Ruz auraient été peuplés de 
Genevois après l'incendie de Genève, en 1291, par Humbert, dauphin de 
Viennois. Cette tradition, que F. de Chambrier et Matile traitent d'apo- 

cryphe, ne repose que sur une similitude de noms; aucun document, 
d'aucune espèce, ni à Genève, ni à Neuchâtel, n'est venu la confirmer. 

M. Quartier nous apprend que les Perregaux étaient bourgeois de 
Neuchâtel «déjà avant 1550». 

La Reconnaissance d'Antoine le Moine et J. de Thièle renferme 
deux articles consacrés, en 1463, à «. lehan Perregaud, bourgeois de Neuf- 

chastel » (fol. lxxxiij) et à sa femme « Aymonete, femme du dit Jehan 
Perregault, fille de Henry Parys » (fol. lxxxiiij). Jehan Perregaux habitait 
Monruz, d'où son surnom fréquent de Perregault de Molrupz ou Morruz. 
Il eut une fille et quatre fils : 

J. Anthoyna, qui épousa Hans Sueller (B. Hory, 11, fol. ccxxvj). 
II. Jaique (P. Bergier, III, fol. xxix, xxxiiij; P. de la Haye, fol lvij 

vo). Il épousa Jeannette N. (B. Hory, I, fol. lxxxxiiij) et était mort en 
1503 (B. Hory, II, fol. lxiv vo). Il eut un fils Claude (B. Hory, 11, fol. 

clxxxiiij vo). 
III. Biaise (13. Hory, I, dern. fol. vo, acte de 1499). 
IV. Nycolet, qui épousa Adèle, fille de Martin Sueller de Perles, près 

de Bienne. Il mourut avant 1503 (B. Hory, II, fol. lxviij). Il eut une fille 
Jaiqua (B. Hory, II, fol. clxxxiiij vo), femme de Biaise Conrard (Chalvin 
IV, fol. cccxlvij). 

V. Jehan, nommé « Jehan Perregaul alias Hanzod » ou « Jehan 
Hanzod dit Perregaulx ». Il habitait Couvet et en 1539 était « moderne 
chastellaiiº du Vaultravers » (Chalvin, X, fol. viijxxv; XIV, fol. ixxzv). Il 
épousa Jehanna N. (Chalvin, III, fol. cij). 

Jacques Perregaux est souvent surnommé, comme son père, Perregaux 
« de Molrup », pour le distinguer sans doute d'autres Jacques Perregaux, 
par exemple, de . Jacques ou Jaquet (fils d'Othenin Perrigaulx des Gene- 
veys sur Coffrane, frère de Jehan Perregaux de Monruz), qui épousa 
Othenete, fille de Jehan Chalandes de Fontaines (P. de la Haye, fol. 
lxxxij vo, traité de mariage de 1485). Il était neveu de Nicolet Varnod, 
bourgeois de Neuchâtel, et il est souvent appelé . Jaquet Perregaud alias 
Varnod, bourgeois de Neuchâtel (P. Quemin. I, fol. xvi, acte de 1497), ou 
. Taquet Varnod dit Perregaud (B. Hory, II5 fol. clxi) ou simplement 
Jaquet Varnod. 

Un autre Jacques Perregaux était fils de Guillaume, des Geneveys 
sur Coffrane (13. Hory, II, fol. ccxviij vo). Il eut un fils Anthoine, bour- 
geois de Neuchâtel, qui testa le 7 janvier 1512 (B. Hory, II, fol. ccxvij). 

Le premier Perregaux mentionné dans la notice de M. Quartier est 

1 
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Pierre Perregaux, chanoine de Neuchâtel. Ce chanoine, qui s'appelait, en 
réalité, non pas Perregaux mais Clerc, était originaire de Fenin. 11 appar- 
tenait à la famille Clerc alias Perregaux, de Fenin, bourgeoise de Valangin; 
il est quelquefois appelé Pierre Clerc alias Perregaud et plus rarement 
Pierre Perregaud. Dans les actes officiels, il est toujours nommé 
Pierre Clerc: par exemple, en 1452, « Petrus Clerici, canonicus Ecclesie 
Novicastri, curatus seu rector Ecclesie perrochialis de Diesse » (Porren- 
trui, fol. xvij vo) ; en 1461, « Pierre Clerc, prebstre, chanoine de Neuchâtel » 
(II. le Pic, III, fol. xxx); en 1.166, « ego Petrus Clerici, canonicus Novi- 
castri, curatus Ecclesie perrochialis de Diesse » (P. Bergier, I, fol. lxxvij 
vo); en 1475, « Petrus Clerici, canonicus Novicastri » (P. Bergier, 1, fol. 
vjxxxiiij). L'Obituaire de Fontaine-André mentionne en 1478 la mort de 
messire Pierre Clerc, chanoine de Neuchâtel (Matile, Musée historique, 11, 
p. 260). 

Au début de sa carrière, ce chanoine fut quelquefois désigné du nom 
de Pierre 

-Clerc 
le jeune, pour le distinguer de Pierre Clerc l'ancien, cha- 

noine, aussi originaire de Fenin (Matile, Musée historique, III, p. 83 et 84, 
actes de 1427 et 1428). 

Il faut faire passer le chanoine Pierre Clerc alias Perregaux de la 

notice Perreraux dans la notice Clerc. 

Perrin. - Menod Perrin était bourgeois de Neuchâtel en 1414 (B. de 
Sonceboz, fol. xvi). Il eut un fils, Jehan, que B. de Sonceboz (fol. cxix) 
nomme, en 1421, « Johannes Charpilliod filius Menoudi Perrin, burgensis 
Novicastri ». Les notaires B. Hory (I, fol. cclj v0, cclxxxiij vo) et P. Quemiu 
(I, fol. cxxiij) mentionnent, à la fin du XVe et au commencement du XVle 

siècle, Jehan Perrin et Henriette sa femme, bourgeois de Neuchâtel. 

de Perrot. - Suivant la généalogie publiée par M. Quartier, la famille 
de Perrot descend de Guillaume Perrot, « originaire de France, vraisem- 
blablement du Dauphiné », reçu bourgeois le 23 novembre 1609. 

M. Quartier aurait dû signaler les familles Perrot bourgeoises de Neu- 
châtel au XVe et au XVIe siècle. 

P. Bergier a conservé le testament de Jehan Perrot, bourgeois de 
Neuchâtel, du 27 mai 1478 (III, fol. vij v«). Il avait épousé Alix N. et 
laissait une fille Marie, femme de Grant Jehan Touchenet, bourgeois de 
Neuchâtel. Un autre Jehau Perrot, demeurant à Auvernier, est mentionné 
par P. Bugnot en 1482 (fol. ixxxxvij, ixxxxix). 

D'autre part, Perrin Perrot, maçon, fils de Jehan Perrot, originaire 
de la Seigneurie de Montbenoit au diocèse de Besançon, épousa Jeannette 
N. et eut une fille et cinq fils, bourgeois de Neuchâtel dans la première 
moitié du XVIe siècle : 

1. Guillama. 
II. Jehan, mazelier et bourgeois de Neuchâtel. Il mourut avant 1537. 

Il avait épousé Guillama du Sablon et eut un fils, Jérémie, et une fille, 
Guillama (Chalvin, III, fol. cccxxxv, VIII, fol. ixxxxj). 
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III. Guillaume, escoffier et bourgeois de Neuchâtel, épousa Jehanna 
Hanchemand, fille de Jehan Hanchemand, couturier et bourgeois de Neu- 
châtel (Chalvin, VII, fol. clxvij). 

IV. Clément, prêtre. Il était, en 1534, vicaire de Môtiers au Vautra- 
vers (A-"' n° 17). En 1537, il habitait Soleure (Chalvin, VIII, fol. ixxxxij). 

V. George, bourgeois de Neuchâtel, épousa Félice Hanchemand et eut 
un fils, Henry, et une fille, Barba (Chalvin, VIII, fol. ixxxxij). Sa veuve 
était remariée, en 1537, avec Jehan du Pont, menuisier. 

VI. Pierre, bourgeois de Neuchâtel. 
La Reconnaissance de Jehan Lando a quatre articles consacrés aux 

trois frères Guillaume, Clément et Pierre Perrot et aux enfants de George 
Perrot: 

« Recongnoissance de Guillaume Perrot, bourgeois de Neufchastel, et 
Janne, sa femme, fille de feu Jehan Hap alias Hentzman » (II, fol. iijcxxxv, 
reconnaissance de 1539). 

Aultre recongnoissance du dit Guillaume Perrot et de messyre Cle- 

ment Perrot, son frere » (II, fol. iijcxxxvi v), année 1543). 

«Recognoissance de Pierre Perrot, bourgeois de Neufchastel» (II, fol. 
iijcxlij v°, année 1543). 

Enfin, dans le même volume, on trouve la « Recognoissance des enfans 
de feu George Perrot » de 1543 (II, fol. iijcxcij). 

Prince. - Les documents mentionnent des Prince à Cormondrèche au 
XIVe et au commencement du XVe siècle, par exemple, « Johannod Prince, 

a Cormondresche » en 1396 (Giète) et la « fillie om Prince a Cormon- 
dreschit » en 1403 (Giète). Il semble que les enfants de Johannod Prince 
ont quitté Cormondrèche pour aller s'établir à Saint-Blaise. Dans une 
giète de 1409, on trouve « les enfants Johannod Prince a Saint-Blaise ». 
En 1410, ces enfants sont mentionnés par ces mots: «Enfan ou Prince », à 
Saint-Blaise. Une fille de Johannod était restée à Cormondrèche où on la 
trouve citée dans une giète de 1410: « Fille ou Prince ». C'est probablement 
le même Johannod que le not. H. Pigaud mentionne en 1410 « feu Jehan 
le Prince » (I, fol. viij vo). Il avait épousé Nycholette Aciez et eut deux 
fils: Jehan qui épousa Jehannette N., et Hugonin qui épousa Colette N. 
L'Extente de Thielle de 1434 renferme un article consacré à« Nicoulle, 
fille de feu Estevenin Aciez, bourgeoise de Neufchastel, relaissie de 
Jehannenod le Prinpce» (fol. vjxxix v°). 

R. le Pic. cite en 1456 Jeannerod le Prince, de Saint-Blaise, bourgeois 
de Neuchâtel, qui épousa Juveta, fille de Jehan Clotuz (II, fol. lxiiij). Il 

eut un fils Vuillemin Prince, bourgeois de Neuchâtel (P. Bugnot, fol. 

xijxxxij v», acte de 1485). 

Pru(ii'honnue. -« Bourgeoise de Neuchâtel dès le 19 avril 1721. » 
Guillaume Preud'hon, de Peseux, était bourgeois de Neuchâtel au 

commencement du XVIe siècle. Il eut deux fils Conrard et Jaques, aussi 
bourgeois de Neuchâtel (Chalvin, IV, fol. vijxxvij, ccliij, actes de 1531; 
XII, fol. xxxvj, actes de 1542; A. Bretel, Portef. 230, acte de 1547). A la 
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même époque, vivaient Blaise Preud'hon, bourgeois de Neuchâtel, qui 
avait épousé Clauda Bedaul; Claude Preud'hon, maréchal, bourgeois de 
Neuchâtel (Chalviu, VII, fol. xxxvij, xxxix, actes de 1536); Pierre et 
Jacquet Preud'hon, de Peseux, bourgeois de Neuchâtel, qui avaient épousé 
Perreuette et Anthoyna, filles de Octhenyn Fabvre, de Morteau (Chalvin, 
V, fol. cciiijxxiiij, actes de 1533). 

Piuy. - Les reconnaissances et les registres de notaires renferment 
quelques renseignements qui viennent modifier sur plusieurs points la 
généalogie publiée par M. Quartier. 

Perrin Purry est mentionné dans l'Extente du Val-de-Ruz de 1370, 
au chapitre de « Esser et Chesa », comme étant « filz çay en arriere 
Monsieur Borquar, curé de Dompbresson ». 

Nicolet était fils de ltegnauld Purry. La Reconnaissance de Rolet 
Bachie (p. 558) le mentionne à« Chesar et Essert ». il avait épousé 
Johannete N. 

Un article de la Reconnaissance d'Antoine le Moine et de Jehan de 
Thièle est consacré en 1456 à« Jehan Purry, filz de feu Jehannyn Purry, 
bourgeois de Neufchastel » (fol. xi v°). Jehainiin Purry avait épousé 
Losenon N., et Jehan, son fils, Henriette N. 

Amiod Purry, bourgeois de Neuchâtel, avait épousé Alix N. (B. de 
Sonceboz, fol. iiijxxv v0, acte de 1-118). II eut trois enfants : 

1. Jehan, qui épousa Marguerite N. 
II. Jaquet, qui épousa Sybelete (P. Bergier, I, fol. xliij v°, vijýxxvj v; 

IV, fol. lxx v0; P. Bugnot, fol. ccxv vo). 
III. Marguerite, qui épousa Jehan Borcard (de Grad, II, fol. xxxvi). 
Jehanneret Purry, fils de Jehan, s'était marié deux fois. Le traité de 

mariage entre « Janneret filz de Jehan Purri, bourgeois de Neufchastel, et 
Guyete, fille de Maistre Jehan », du 7 janvier 1-179, est conservé dans le 
premier registre du not. P. Bergier (fol. vijxxxij). 

Sur Jacques Purry, « mazellier » et maître de chambrée ou « dizai- 
nier », voir A. Bretel, I, fol. clxx. 

Le registre 111 du not. Chalvin (fol. viijxxxviij) renferme le testament, 
daté du 10 juin 1530, d'Adrian Purry, fils de Jehanneret, o frappé de la 
maladie de lespre, ordonné d'aller demain après la date des presentes a 
la Maison Dieu dicte la Maladière ». Ses héritiers sont Pierre, son frère, 

et ses deux soeurs, Elize, femme de Jehan Chaillot, et Marguerite, femme 
de Claudi Castellaii, bourgeois d'Estavayer. 

Le même notaire rapporte un partage entre George Purry, mazelier, 
et Jacques, son fils, en 153Ï0, et, même année, le traité de mariage de 
Jacques Purry et Guinguely Sterne, fille de feu Hans Sterne, bourgeois 
de Berne (III, fol. vijxxxix, ixxxx). 

Le traité de mariage, du 12 février 1581, de Marguerite Purry, fille 
de George, et de Nycolet Thiebaud, de Dombresson, escoffier à Neuchâtel, 
se trouve dans Chalvin, IV, fol. viijxxv. 
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Jaquet Purry avait épousé Sibeleta Borrellier, soeur de messire Octhe 
Borrelier, recteur et hospitalier de l'Hôpital de Neuchâtel, et de messire 
Etienne Borrelier, prêtre et clerc juré (Chalvin, VIII, fol. cc). 

Pierre Purry, fils de Jaquet, avait épousé Estevena, fille de . Jehan 
Girardet, du Locle (femme en secondes noces de maitre Bartholomey 
Cornuz, maçon [Chalvin NIII, fol. ixxxj]). Il eut deux filles, Jehanne (Chal- 
vin, VIII, fol. cc) et Collette, qui testa le 26 septembre 1531 (Chalvin, IV, 
fol. ccxxix). 

Cinq chanoines Purry, dont l'existence ne nous est connue que par 
des listes et des titres apocryphes, par le chancelier de Montmollin ou 
par la Chronique des Chanoines, sont simplement mentionnés «. pour 
mémoire ». Par contre, deux chapelains et un chanoine Purry figurent, à 
leur place, dans la généalogie. 

Le premier, Guillaume, que la généalogie donne comme étant le fils 
de Pierre Purry, s'appelait non pas Purry mais Singe. Il appartenait à la 
famille Singe de Colombier, bourgeoise de Neuchâtel. On trouve cette 
famille à Colombier, dès le XIVe siècle, sous l'orthographe: Sengoz. Singez, 
le Singe ou Singe. P. Bergier mentionne en 1475 « discretus vir dominus 
Guillelmus Singe, presbiter capellanus Novicastri à (1, fol. vjxxxiij). Il était 

probablement non le frère mais le beau-frère de Jehan Purry, qui aurait 
ainsi épousé Henriette Singe. Il était mort avant 1511. 

Son neveu, Jehan Purry, fut curé de Colombier et chapelain de la 

chapelle de saint Léonard en l'Eglise Collégiale, dont, en 1481, Pierre 
Bergier était collateur (B. de Thièle, fol. ijcxvi). D'après un acte de B. 
Hory (II, fol. cxvi), de 1506, Jehan Purry, curé de Colombier, était frère 
de Pierre Purry et oncle de Georges. 

Quant à Guillaume Purry, prêtre chapelain de l'Eglise de Neuchâtel, 
il n'a jamais été chanoine. Il était célérier, non pas du chapitre, mais des 
chapelains, ou, comme on disait aussi, « de la clergie » de 1'Eglise de 
Neuchâtel (B. Hory, II, fol. cxv; Archives de la Ville, 4A 11° 40,4 A n« 52). 
Un acte du not. Chalvin (III, fol. viijxxvj), de 15 30, mentionne « feu messire 
Guillaume Purry, jaidis chappellain de Neufchastel frère de George 
Purry et de Huguenette, femme de Jehan Boyard, d'Auvernier. 

Le premier Pury qui porte le « surnom » de de Rive est Pierre, fils de 
Jehanneret. Quelle est l'origine de cette appellation ? Il semblerait, d'après 
la notice, que ce nom provenait d'un « petit fief près d'Estavayer ». Le 
notaire B. Hory nous a conservé un partage entre Jehanneret Purry et 
son fils Pierre (II, fol. cclxxxix). Jehanneret Pury cède à son fils une 
«petite maison gesant sur la rive du lac». Il est permis de croire que là 
est l'origine du surnom « de Rive ». Pierre Purry de Rive ou de la Rive 
ou Pierre Purry dit de Rive fut ainsi nommé pour le distinguer d'autres 
Pierre Purry. Les maisons situées au bord du lac, « sises a la rive » ou 
« vers la rive », ont souvent procuré à leurs habitants le surnom de 
de Rippa ou de la Rive ou de Rive. L'Extente de 1353 cite à Neuchâtel 
Amiodus de Rippa, Jaquinoz de la Rive, Girardoz de la Rive. Plusieurs 

actes du not. H. Pigaud (1, fol. vij v iiijxxxxij v0; II, fol. xxij) men- 
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tionnent Humbertus de Rippa ou Humbert de Rive ou de la Rive, bour- 
geois de Neuchâtel de 1410 à 1428. On retrouve le même « surnom » dans 
toutes les villes voisines d'un lac, à Auvernier, au Landeron, à Cudrefin, 
à La Neuveville, à Genève, etc. 

Quinche. - La notice consacrée à cette famille par M. Quartier n'a 
qu'une ligne et demie. Sont nommés: Pierre et Guillaume Quinche (1560), 
et Abram (1770). 

On trouve les Quinche ou Quinchy à Saint-Martin dès le XIV« siècle. 
Un « Quynchi o figure dans l'Extente de 1370. Le not. H. Pigaud men- 
tionne en 1411 « Richardus Quinchy de Sancto Martino in Spinis et 
Johannes eius filins » (1, fol xxvi vu, cxliiij). 

Cette famille fut de bonne heure bourgeoise de Neuchâtel. Jehannod 
Quincke, cordonnier, était bourgeois en 1416 (B. de Sonceboz, fol. lvij v°). 
A la même date, Menoud Quinche, fils de Henri Quincke, était aussi 
bourgeois de Neuchâtel. Il avait épousé Perresson N. et eut un fils 
Jaquet (B. de Sonceboz, fol. lxxix v00 et iiijxxvj, actes de 1417 et 1418). 

Raptus. - Les Ramus, de Saint-Aubin en Vuilly, étaient bourgeois 
de Neuchâtel dès le commencement du XY» siècle. Le not. R. le Pic 
mentionne, en 1427, « Guilleme Ramuz, bourgeois de Nuefchastel, demorant 
a Coudrefin » (III, fol. chi vu) et en 1451 « Vuilleme Ramuz (probablement 
le même que le précédent), demorant a Coudrefin, bourgeois de Nuef- 

chastel » (II, fol. viii v°). 

Rossel. - Un Girard Rossel figure dans l'Extente de 1,153. Peu après, 
les documents mentionnent . Jehan Rossel, bourgeois de Neuchâtel, qui 
mourut avant 1412 (B. de Sonceboz, fol. ij ; H. Pigaud, 1, fol. lxviij vu, 
lxxiiij). Il avait épousé Marguerite N. et eut une fille, Alix, femme de 

« Peternian Compaigniet, escuier, demourant a la Nouveville » (Extentes 
de Thielle, de fol. cxiij), et un fils, Henry, bourgeois de Neuchâtel. 
Henri épousa Jehannette, « norrie » de messire Jacques Leschet, chanoine 
de Neuchâtel (R. le Pic, 1, fol. xxvij). Il eut deux fils : Loys (H. Pigaud, 
II, fol. iiijxxxiij ; R. le Pic, 111, fol. cxliiij, actes de 1430) et Jehan (de Grad, 
II, fol. xxxix vu, acte de 1457). 

Le not. H. Pigaud mentionne, eu 1412, Pierre Rossel, senior, bourgeois 
de Neuchâtel (I, fol. lix vo), et en 1428 Vuillermet Rossel, bourgeois de 
Neuchâtel, qui épousa Matille N. (11, fol. xxiiij v R. le Pic, III, fol- 
CXXV v°). 

Quelques années plus tard, en 1456, dans un registre du net. de Grad 

(il, fol. vj), on trouve « Jannyn Rossel, filz de Perrod Rossel de Geneveis 

sus Fontamies alias Fornachon, residant ad Pusioux, bourgeoys de Neuf- 

chastel, et Perrissou saz ferre, fillie feu Jaquet Fornachon ». A la même 
date, R. le Pic mentionne Louis Rossel qui épousa Jaunette N., et Nycolet 
Rossel, bourgeois de Neuchâtel (11, fol. xxxviij, III, fol. lxx). Nicolet eut 
un fils Jehan (Nj° n° 21). B. Hory a conservé le traité de mariage de 
Jehanne, fille (le Jehan Rossel, bourgeois et conseiller de Neuchâtel, et de 
Pierre Steiner, bourgeois de Neuchâtel, du 25 juillet 1496 (1, fol. cclxxxj v°). 
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Triholet. - Le rédacteur de cette notice, l'une des meilleures du 
volume, a confondu, au début de la généalogie, Jehan dit Richard et Jehaii 
l'ancien dit Richard, et n'a pas rattaché les Tribolet de Neuchâtel aux 
Tribolet du Val-de-Iluz. Voici comment il faut rétablir la filiation : 

L'ancêtre de la famille est Jehaniiin Escoffier, qui vivait au XIV(' siècle 
à Foiitainemelon. Il eut un fils, Nicolet, qui, lui-même, eut deux fils : 
Jehannin et Perrod Tribollet. Un article de la Reconnaissance de Rolet 
Bachie est consacré en 1401 à« Janninus et Perrodus dicti Tribollet, 
fratres, filii quondam Nicolleti, llii quondam Johannini Escoffiez, homines 

albergatores» (p. 374). 
Jehannin, fils de Nicolet, épousa Jeannette N. I1 habitait, de même 

que son frère Perrod, le village de Fontainemelon, où on les trouve de 
1100 à 1=119 (Reconnaissance de Rolet Bachie, p. 37-1; St° n° 30; H. Pigaud, 
1, fol. lxviij ; HI» n', 20) Jehannin eut une fille, Henriette, femme (le Jehan 
Menod (Registre Marchandet-Uldry-Fabry, n. f., actes de 1-137 et 1443) 
puis de Janninoz de laz Porte (de Grad, 11, fol. ccxvj v°), et un fils, 
Richard (qui est le Jehan dit Richard de la notice). 

Richard épousa Thiennetta N. En 1413 et 1114, il est encore à Fon- 
tainemelon (H. Pigaud, 1, fol. lxviij ; B. de Sonceboz, fol. lvij); il est à 
Neuchâtel en 1444 (N10 n° 25). I1 eut deux fils: 

1. Jehan l'ancien, bourgeois de Neuchâtel en 1451 (de Grad, 1, fol. 

xlix vo). Il testa le 27 janvier 1500 (B. Hory, II, fol. ix). Sa fille Sibille 
épousa Antoine Jaquemin et non Jaquemet. 

II. Jehan le Jeune, qui était, en 1481, « mesureux de la ville et char- 
roton du vin à vendre » (P. Bergier, IV, fol. iijcxl). 

Vattel. -« Bourgeoise de Neuchâtel dès le 6 août 1693. » 
Les Vattel étaient bourgeois de Neuchâtel au XVe siècle. Jacques 

\Vastel, chapelain de la chapelle de saint Antoine dans l'Eglise de Neu- 
châtel, qui testa en 1419 (B. de Sonceboz, fol. iiijl xxj v°), avait un frère 
Rolin \Vastel, bourgeois de 'Neuchâtel. Le fils de Rolin, « Octhoninus 
\Vattel, de Pusiaco », est aussi qualifié de bourgeois de Neuchâtel en 1416 
(H. Pigaud, I, fol. cv). En 1422, on trouve à Peseux Girard Vatel, bourgeois 
de Neuchâtel (R. le Pic, 1, fol. iiij ; H. Pigaud, 1, fol clv): il eut un fils, 
Jaquet, bourgeois de Neuchâtel, et deux filles, Marguerite et Mathille 
(R. le Pic, 11, fol. xl, acte de 1-151). 

War re. - La notice consacrée à cette famille ne mentionne, pour le 
XVe siècle, que cinq noms sans aucun lien entre eux. Il eût été facile, 

grâce aux reconnaissances et aux registres de notaires, non seulement de 
relever beaucoup d'autres noms, mais d'en établir la filiation. 

Outre Rolin \Vavre, mentionné dans l'Extente de 1353), on peut citer, 
en 1379, Perrod dit \V ivre, bourgeois de Neuchâtel. Il avait épousé 
Audeta N. (Livre du Chapitre fol. lxxxx) et eut deux fils : Jacob, qui fut 

chanoine, et Jannerod. Ce dernier épousa Marguerite, fille de Hensly 
Peletier (H. Pigaud, H, fol. lxj, acte de 1429; R. le Pic, II, fol. xlv, xlviij, 
lij, lxiv v°). Jannerod eut quatre fils : 
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I.. lelian, qui épousa Perresson, fille d'Estevenin de la Jaluse, puis 
Vyete N. (H. Pigaud, Il, fol. iiijxxj v°, acte de 1-129; P. Bergier, Ill, fol. x). 
La Reconnaissance de 1463 consacre un article à« Jelian Vavra, filz de 
feu Jannerod Vavra, bourgeois de Neuschastel» (fol. lxxxxiij vo). Jehan 
eut trois fils : 

(t) Guillaume, qui épousa Jaiqua, fille de Nicolet Marquis (P. Bergier, 
I, fol. vjxxj v0; 1V, fol. xx v0, xiijxxxiij), puis Jaunette, fille d'Hensly de la 
Coudre (Porrentrui, fol. clxxv v°, acte de 1480), puis Huguenette, fille de 
Jehan Steiner (B. Hory, 1, fol. cclxxix). Il eut de sa première femme 
Georges, et des deux autres femmes Jehan, Claude et Marguerite (P. 
Quemin, 1, fol. lvj). 

Georges épousa Jaunette Vuillemenot (Chalvin, IN, fol. vijxxvj) et eut 
trois fils et une fille: Guillaume, André, Jacques et Pernette, femme de 
Philibert Peter. 

Guillaume épousa Jehanne Sang Rouge et mourut, ainsi que sa 
femme, avant 1530. Il eut un fils, Pierre (Chalvin, III, fol. viijxxxij). 

b) Nicolet, qui épousa Henriette N. (B. Hory, 1, fol. clxxxxviij). Il 
testa le 15 mai 1495 (B. Hory, 1, fol. ccxliij) et eut un fils, Pierre, et 
deux filles, Marguerite, morte avant 1495, et Jannette, femme de Nicod 
Volan (B. Hory, II, fol. xliv vo). 

c) Pierre (B. Hory, 11, fol. xliv v0, acte de 1502). 
H. Georges, prêtre et chapelain de Neuchâtel. La Reconnaissance de 

1463 a un article consacré à «venerable personne messire George Vavra, 

prebstre et Nicolet Vavra (voir ci-après), freres, enfans de feu Jannerod 
Vavra » (fol. lxxxxiiij). 

III. Nicolet (Reconnaissance de 1463, fol. lxxxxiiij; P. Bergier, IV, fol. 

xvj, xlvj v0; Porrentrui, fol. xxviij v0; P. Bugnot, fol. ccvj vo). 
IV. Pierre, qui alla s'établir à Lausanne (Porrentrui, fol. xxviii vU, 

acte de 1471; P. Bugnot, fol. ccvj vo), clerc, bourgeois de Lausanne et de 
Neuchâtel (P. Quentin, I. fol. clxvj vo, acte de 1502), tige de la branche de 
Lausanne. 

La notice nous apprend qu'Antoine Navre, architecte des Comtes de 
Neuchâtel en 1557, construisit la Maison des Halles. Il serait intéressant 
de savoir sur quel document repose cette assertion. Les comptes (le 
construction des Halles nous ont révélé le nom de l'architecte, Laurent 
Perrot, maître-maçon. Il n'est pas question, dans ces comptes, d'Antoine 
Navre. 

Arthur PIAGET. 
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Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel. 
- ___, vfC-. 

PROCÈS-VERBAL 
de la Séance administrative du jeudi 5 mai 1904, à2 11,2 h. de l'après-midi, 

au Château de Valangin. 

Présidence de M. ALFRED DE CHAMBRIER, président. 

Membres présents, vin gt-six. 
M. Alfred (le Chambrier ouvre la séance en rendant un Hommage 

ému à la mémoire de M. Ferdinand Richard, qui fut pendant plus de 

vingt-cinq ans le dévoué caissier de la Société, et prie l'assemblée de se 
lever pour honorer sa mémoire. 

Reddition des comptes. - M. Emmanuel Junod, au nom du Comité, 
fait lecture des comptes de l'exercice 1903, qui sont approuvés sans 
observation. En voici le relevé : 

Résumé des comptes de l'ahan ee 1903. 

RECETTES 

Solde en caisse au 1eß' janvier 1903 ......... 
Fr. 61.20 

29 finances d'entrée. à fr. 3. - .......... 87. - 
638 cotisations pour 1903, à fr. 3. - ........ » 1914. - 
Intérêts perçus en espèces sur obligations C. F. N. ... 170. - 
Vente de l'obligation C. P. N. 4 0/ N- `20.987 fr. 500, capital 

et intérêt de 25 jours, à .1 °/o 
......... » 501-3,5 

Prélèvement à la Caisse d'épargne 
......... » 300. - 

Vente de 5 ex. « Iconographie neuchâteloise », à fr. 2.10 .. D 10.50 
id. 5 ex. « Chronique des Chanoines », à fr. 2.10 .» 10.50 
id. 4 ex. « Patois neuchâtelois », à fr. 6..... » 24. - 

Total des recettes ... 
Fr. ; 078.55 
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DÉPENSES 

Allocation faite au Musée neuchcîlelois pour achat et échange de 
publications pendant l'année 1903 

........ 1, 'r. 300. _ Allocation en faveur de la réunion générale du Landeron 
.» 150. - Débours de la délégation du Landeron 

....... »1.1. - Débours divers concernant la réunion au Landeron 
... 69.65 

Débours divers concernant la réunion à Valangin 
.... » 18.80 

Livraisons ouvrages Quartier-la-'l'ente 
........ »4. - 

Débours concernant le château de Valangin 
...... » 79.35 

Coût d'un poêle et pose, pour le château de Valangin » 406.90 
Débours divers, fournitures, impressions, convocations, expé- 

ditions et ports .............. 156. - Couronnes mortuaires pour MM. Alfred Godet et Ferdinand 
Richard 

................ 60. - 
Total des dépenses 

... Fr. 1258.70 
Solde en caisse au 31 décembre 1903 (15 février 1904) 

.. » 1819.85 

Situation de la Société au 15 février 1904. 

Au 31 décembre 1902, l'avoir de la Société se 
montait (voyez caisse 3, fol. 41 et 42) a Fr. 7011.91 

11 s'est accru pendant l'année 1903: 

a. Des cotisations d'entrée ...... Fr. 87. - b. Des cotisations annuelles ..... » 191,1. --- 
C. Des int. perçus en espèces fr. 170 -j- 1.35 » 171.35 
d. Des intérêts dùs par la Caisse d'épargne 9`3.04 
e. De la vente de 5 ex. « Iconographie neu- 

châteloise »......... » 10.50 
f. De la vente de 5 ex. « Chronique des 

Chanoines »......... » 10.50 
g. id. 4 ex. « Patois neuchâ- 

telois »........... » 24. -» 2309.39 
Fr. 9321.30 

Il s'est diminué du montant des dépenses (voyez ci-dessus) .» 1258.70 
Il s'élève au 15 février 1904, à... Fr. 8062.60 

L'avoir de la Société au 15 février 1904, se compose 
a. De 4 obligations 4 0/0, Crédit foncier neuchâtelois, de 

fr. 500 chacune, No' 16.106,16.1.07,16.347,20.988 .. Fr. 2000. - 
b. De 2 obligations 3 1/9 0/0, Crédit foncier neuchâtelois, 

de fr. 1000 chacune, Nos 4018,4019 ...... » 2000. - 
c. Du dépôt à la Caisse d'épargne de Neuchâtel ... » '2242.75 
d. Du solde en caisse au 15 février 1904. ..... » 1819.85 

Somme égale ... Fr. 

Claûleau de Valangin. 
Le château de Valaugin est débiteur de la Société d'his- 

toire d'une somme de (voyez caisse 3, fol. 12) ..... Fr. 7ý: ý. ZS 
dont elle a fait l'avance pour payer des réparations. 



l. ýli MUSEE NF: CG11,1T1'; LUIS 

1V'omirtaliora d'rure membre du Comité. - Eu remplacement (le M. Fer- 
dinand Richard, décédé, l'assemblée élit, à mains levées, M. Paul 
Gretillat, comme membre du Comité, avec les fonctions (le caissier. 

Ikuniou d'été. - La commune de Noiraigue a fait savoir au Comité 
qu'elle serait heureuse de recevoir la Société d'histoire pour sa fête 
annuelle. 

M. Ph. Godet remercie chaleureusement la commune de Noiraigue 
de l'invitation qu'elle a bien voulu adresser à la Société d'histoire. 

M. le pasteur Vuithier, délégué de la commune de Noiraigue, promet 
aux membres de la Société le meilleur accueil (le la part d'une Coin- 

mune dont le passé peut n'être pas très riche, mais dont le patriotisme 
n'en est que plus vif. 

La réunion d'été aura probablement lieu le lundi 5 septembre. 
L'assemblée adopte à l'unanimité la proposition de la commune de 

Noiraigue. 
Réception de candidats. - Les candidats suivants sont reçus, à l'una- 

nimité, membres de la Société: 

MM. Anatole Court, agent de change, à Neuchàtel. 
James Guinchard, imprimeur, à Neuchàtel. 
Louis Thévenaz, sous-archiviste, à Neuchàtel. 
Robert Mauler, docteur, à Noiraigue. 

Communications. - M. Ph. Godet fait lecture d'un certain nombre 
de lettres adressées d'Amérique, en 1847, à M. George Bertlioud, par 
Agassiz et Desor. 

M. William Wavre lit un extrait du livre des comptes du chapitre 
de Neuchàtel, des années 1450 à 1454, tenu par le chanoine Jacob Wavre. 

Divers. - M. Eugène Courvoisier demande que l'on reprenne la 
lecture des procès-verbaux, bien que ces derniers soient publiés dans le 
Musée neuchâtelois. 

M. le professeur Herzog demande où en est la publication des actes 
de combourgeoisies, annoncée depuis plusieurs années. 

MM. Arthur Piaget et Pli. Godet donnent quelques renseignements 
sur l'état de cette publication et les retards bien involontaires survenus 
au cours de cette entreprise. 

M. Herzog se déclare satisfait des explications données. 
La séance est levée à quatre heures du soir. 

L'an des secrétaires, 

Emmanuel JUNOD. 



ALEXIS DARDEL 
Y 

Le Comité du Musée neuchâtelois vient de faire une nouvelle perte 
en la personne d'un de ses anciens membres, M. Alexis Dardel-Thorens, 
mort à Saint-Blaise le 14 avril 190'x. Né le 15 mars 1838, M. Dardel 
était fixé à Préfargier, oit il résida une vingtaine d'années en qualité 
d'économe de l'établissement de ce nom, lorsqu'il commença à former 
sa collection d'antiquités lacustres. Il était à portée de la Tène et du Pont 
de Thielle, c'est-à-dire admirablement placé pour faire des fouilles fruc- 
tueuses, auxquelles semblaient d'ailleurs le prédestiner son goût naturel 
pour l'archéologie et son remarquable flair de chercheur. Il fit de ses 
trouvailles l'objet de communications intéressantes à la Société d'his- 
toire, et notre collègue, M. William Favre, invité par son exemple, ne 
tarda pas à fouiller à son tour les lieux d'où l'on tirait tant de pièces 
de prix. M. Dardel vendit, il ya quelques années, sa collection au Musée 

national. 
Mais sa maison de Saint-Blaise a vu s'accumuler bien d'autres tré- 

sors recueillis dans ce village où résidèrent pendant la révolution tant 
d'émigrés. Bibelots précieux, argenterie, étoffes, éventails, objets de 
toilette, meubles, livres, etc., que de choses charmantes et rares l'habile 

collectionneur avait rassemblées! Auguste Bachelin, qui le voyait à 
l'oeuvre, le fit entrer dans le Comité du Musée, dont il lit partie dès 1874 
jusqu'en 1881. S'il n'a pas collaboré fréquemment par la plume à notre 
Suvre, il mettait au service de ses collègues son expérience, toute sa 
sagacité, et cet intérêt vif et curieux qu'il a toujours porté au passé 
de notre petit pays. 

LE CiOrUITIs. 



CHARLES MONVERT 
1842-1904 

Un nouveau deuil vient de frapper le 
Comité de rédaction du ]Musée naeuch(ilelois; le 
2`'? mai 1904 Charles Monvert a succombé après 
quelques jours de souffrances à la maladie dont 
il avait ressenti les premières alleintes il ya 
(rois ans. 

Seule une biographie complèl. e, qu'écrira, 
nous l'espérons, l'un des amis (le notre col- 

lègue, pourra faire apprécier à sa juste valeur cet homme distingué dont l'activité 
s'est exercée avec succès dans les domaines les plus divers: nous ne voulons ici que 
rappeler ce qu'il fut pour le Jlusée et apporter à sa mémoire l'hommage de notre 
reconnaissance. 

De tout temps Charles Monvert avait éprouvé pour les études historiques une 
prédilection marquée: sa belle bibliothèque, formée par son aïeul, le châtelain, et 
son père, le professeur Monvert, lui offrait d'abondantes ressources; à la Bibliothèque 
des pasteurs, qu'il administra depuis 1891. avec autant de compétence que de bonne 

grâce, il trouvait les précieuses archives de la Classe; son enseignement de l'histoire 

ecclésiastique à la Faculté de théologie de l'Église indépendante a laissé des traces 

profondes dans le souvenir de ses auditeurs et si, cédant à de fréquentes sollicitations. 
il eût consenti à le publier, cet ouvrage lui eût fait le plus grand honneur. 

Mais la modestie de Charles Monverl, le soin presque excessif qu'il apportait "1 
perfectionner tout ce qui soi-lait de sa plume et les nombreuses occupations dont il 
était chargé ne lui ont pas permis de laisser l'(euvre définitive qu'il eût été capable 
de produire. Nous regretterons toujours l'histoire de l'Eglise neuchâteloise qu'il 
souhaitait d'écrire et qui sans doute nous fera défaut longtemps encore. Le seul 
chapitre qu'il en ait publié: L'Histoire de la fondation de l'Église évangélique 

neuchaleloise indépendante de l'Étal1, montre avec quel succès il se fût acquitté de 

cette tâche. La valeur de ce petit livre, écrit à l'occasion du vingt-cinquième anniver- 
saire de la fondation de cette ]glise, dépasse de beaucoup celle d'une publication de 

circonstance : la sûreté de l'information s'y allie à une impartialité qui a reçu des 
éloges unanimes. 

Ce qui précède suffit à expliquer que Charles Monvert n'ait fait paraître dans le 
Musée que de trop rares articles, mais si notre revue ne garde que peu de traces de 
sa collaboration, il n'a cessé, pendant les douze années où il lit partie de notre 
Comité, de prendre le plus vif intérèt à notre (ouvre. Ses collègues ne sauraient 
oublier les services qu'il leur a rendus par les conseils de son érudition et de son 
expérience; ils conserveront aussi le précieux souvenir (le sa bienveillance et (lu 
charme que sa présence apportait à leurs réunions. 

Ch. R. 
1 Neuchàtel, Attinger, 1898, in-8u. 
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L'OCCUPATION DE NEUCHATEL 
EN 1806 

ET L'AVÈNEMENT DU PRINCE BERTHIER 
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Les événements qui accompagnèrent la cession de Neuchâtel à l'empereur 
Napoléon Pr et l'occupation de la Principauté par le général Oudinot, ont 
fait déjà l'objet de notices assez nombreuses parues dans le Misée iaeuchdlelois. 

Les notes que nous présentons ici sont empruntées au journal particulier 
du conseiller d'état et maire de Neuchâtel Charles-Louis de Pierre. Ecrites pour 
ainsi dire au jour le jour, elles portent l'empreinte d'une rédaction hàtive 

et faite presque toujours sous l'impression du moment. Le souci de la forme 
est la moindre préoccupation de leur auteur; aussi bien n'étaient-elles pas 
dans sa pensée destinées à être publiées un jour. Ce qui leur donne, à notre 
avis, un certain intérêt, c'est qu'elles laissent pénétrer l'état d'âme de nos 
gouvernants d'alors. 1.1 est certain, et fort compréhensible d'ailleurs, que la 
rapidité des événements qui se succédèrent pendant l'année 1806 jeta tu) 
certain désarroi chez nos magistrats, dont les avis divergeaient sur l'atti- 
tude à prendre à l'égard du régime nouveau qui était imposé au pays. 
Chez les uns les regrets du régime prussien étaient aussi ardents qu'ils 
étaient modérés chez les autres. A. cette dernière catégorie appartient 
l'auteur des lignes ci-dessous qui estimait, peut-être à juste titre, que 
dans la situation où l'on se trouvait mieux valait accepter de bonne grâce 
un système d'ailleurs imposé par les circonstances et en tirer tout le 
profit possible, plutôt que de s'abandonner à des regrets superflus. A 
ce sentiment où l'opportunisme a sa large part, se joint chez l'auteur nue 
indignation franchement avouée pour l'attitude de la Cour de Prusse à 
l'égard de sa Principauté de Neuchâtel, qu'elle n'hésite pas à aliéner en 
violation flagrante de la Constitution de l'Etat et de la sentence de 

novembre 1707, et un mépris nullement déguisé pour la pusillanimité 
des faibles successeurs du Grand Frédéric. 

Les notes qui vont suivre permettent de se rendre compte aussi de la 
façon de gouverner du Conseil d'État d'alors. Ce dernier qui ne comprenait 
pas moins de vingt-deux conseillers, dont plusieurs incapables, d'autres 
âgés, en enfance même, était entièrement sous l'influence de quelques-uns 
de ses membres. Les décisions prises en séance et consignées ensuite 
dans le Manuel avaient été préalablement discutées en petits conciliabules, 
pour être ensuite présentées au Conseil siégeant en corps qui, satisfait 
de n'avoir pas trop à s'agiter, ne faisait que rarement obstacle à leur 

admission. 
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1806, mars 9. - Ce matin à6 heures, nous avons subitement 
appris que nous n'appartenions plus au roi de Prusse. M. d'Oleyres 4 avait 
passé une partie de l'hiver à Berne; il était revenu ici dans le courant 
(le la semaine. Ce retour imprévu aurait pu donner à penser; cependant 
personne n'avait songé à s'en inquiéter le voyant fort tranquille, et 
l'ayant vu reprendre hier le chemin de Berne. Mais appelé chez lui ce 
matin et par lui, il a été facile de comprendre que de grands intérêts le 

ramenaient. En effet, son fils adoptif 2 ayant reçu un courrier parti de 
Berlin le 2 et arrivé le 7 au soir à Berne, et, ayant vu qu'il s'agissait de 
notre aliénation, a pris incessamment la route de Neuchâtel sur laquelle 
il a rencontré M. d'Oleyres qui, à l'aperçu de la chose, a repris la route 
qu'il venait de faire, et a fait convoquer chez lui plusieurs membres du 
Conseil pour leur annoncer le grand changement que leur position 
venait d'éprouver. M. d'Oleyres était dans un état difficile à décrire; il 
avait craint la semaine dernière une rupture entre les deux cours, mais 
il n'avait pu se persuader qu'un traité nous cédât jamais. Sa douleur est 
au comble. 

Les pièces que j'ai vues chez M. d'Oleyres sont: 

1. Le rescrit (lu Roi, notre ci-devant souverain 3, qui nous annonce 
qu'il a disposé de nous. Ce rescrit est long, très flatteur pour nous, et 
plein d'assurances que l'on ne négligera rien pour que le changement 
qui va arriver tourne autant (lue possible ià notre avantage. Une chose 
m'y frappe : c'est que la cour y avance que sous certains rapports nous 
étions menacés du sort de pays connais; c'est, ce me semble, avouer 
qu'on a forcé la main à la cour et qu'on lui a (lit ce qu'elle s'est laissé 
dire : ou faites ce que nous vous demandons, ou battez-vous. Un couve- 
rain venu à ce point n'est guère à regretter. 

2. Une lettre (les Ministres et de M. de Béville 1, la première très 
bien faite, et la seconde sur le toit de la surprise et de la consternation; 
notre cher gouverneur pleure un peu plus sur la perte que ceci lui 

cause que sur notre sort. Les pièces sont toutes pour le Conseil. Outre 

cela, M. d'Oleyres a reçu, avec les pleins pouvoirs qui le nomment com- 
missaire royal pour la remise du pays, des instructions qu'il m'a coin- 

1 Jean-Pierre baron de Chambrier, seigneur d'Oleyres, gouverneur . le Neuehatel. 

2 Freikric-Alexandre, baron de Chambrier, conseiller il'El: 

S rescrit de S. M. du 28 février 1806. Vol. 11, nu 21. 

4 L. L. E. E. les Ministres d'Etat, barons de Reck et de Ilardcnberg au Conseil d'Etat, 
Vol. 11, n° 2,2 ; Béville au Conseil d'Etat, Vol. H, n° 23. 
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muniquées. Les premières portent que l'ancien souverain se retient les 

revenus du pays jusqu'au ter Mal, >-, l'arsenal, les meubles de ses chàteaux, 
article qui vaut la peine qu'on s'en occupe, et dans lequel les rois de 
Prusse ont mis avec persévérance la plus honteuse parcimonie. 

3. Un rescrit º eu partie en chiffres, lequel annonce de fort beaux 

sentiments, le désir que la cour a de nous conserver nos privilèges, 
celui que nous fussions joints à la Suisse sur lequel elle n'a rien obtenu, 
et les instructions nouvelles qu'elle donne au comte d'Ilau;; witz pour 
insister encore, vis-à-vis (le l'empereur des Français, sur tout ce qui 
peut nous être favorable. Il ya dans ce rescrit une phrase qui répond 
bien au sentiment que je trouve depuis longtemps à la cour de Berlin : 
celui de son devoir et du tort qu'elle a d'y manquer, joint à l'acte par 
lequel elle le viole. C'est ainsi qu'il ya dans ce rescrit ces mots en par- 
lant de notre aliénation : ces peuples qui devaient, hélas, s'attendre à 

autre chose, puisque nous leur avions promis de ne les aliéner que de 
leur consentement. Faut-il rire ou doit-on pleurer? L'un et l'autre peut- 
être. Et ce sont là ceux qui occupent le trùne de Frédéric ! 

Le conciliabule tenu chez M. d'Oleyres n'a pas été long. On a fait 

avertir le président (M. Bovve), et il a sur-le-champ convoqué le Con- 

seil qui s'est assemblé à8 '/, heures. Les physionomies y étaient fort 

allongées, et en général c'était assez l'aspect que présentaient tous ceux 
qu'on rencontrait dans la ville où la nouvelle s'est incessamment répandue. 
On a résolu de rester en place et de gouverner avec fermeté tant qu'on 
ne serait pas légalement congédié. On a résolu encore d'écrire inces- 

samment par le canal de M. d'Oleyres à NI. d'Haugwitz °- pour lui 

recommander les intérêts du pays, et à Bonaparte lui-même afin de 

réclamer une protection à laquelle nous réduit notre ancien souverain 
comme seule ressource 3. On a écrit. à l'ancien souverain, à ses 
ministres et au gouverneur 1. Ce sont là des lettres d'adieu: il ne les 
fallait ni trop tendres ni trop sèches, car enfin il ne s'agit ni de se mon- 
trer ingrats et en colère de ce qu'à force d'être faible on a été forcé 
d'être injuste, ni de marquer des regrets qui, sans servir à rien, 
deviendraient une fort mauvaise recommandation auprès du nouveau 
souverain. Le chancelier T. dont le fort n'est ni le sentiment ni la 

1 Le rescrit ne figure pas dans les volumes de rescrits. 
Le comte d'Haugwitz, ministre de Prusse à Paris. 

8 Lettres à S. M. Vol. M, n° 18 et 19. 
+ Ibid, n° 15,16,17. 
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gràce ou les gràces, éléments du genre épistolaire, avait fait de la lettre 
à notre ci-devant Roi une manière d'élégie. Cela ne fut pas admis ; ce 
qui ne le fut pas et aurait dù l'être était une phrase où, tout en se ren- 
fermant dans un silence respectueux, l'on annonçait au Roi que la gros- 
sière violation de ses engagements les plus solennels n'avait pas échappé 
au Conseil, puisqu'enfin il est certain qu'il met en despote, intimidé 

par un despote plus puissant, en nous cédant ses serments et ceux 
(le ses pères sous ses pieds. C'était Sandoz-Rollin qui avait proposé cette 
addition ; elle eut bien (les apôtres mais le gros la rejeta. 

Voilà ce qui s'est passé dans plusieurs assemblées qui ont eu lieu 
dans ce jour mémorable dans nos annales. 11 faut ajouter que l'on décida 
que l'on donnerait un arrêt, par lequel on annoncerait incessamment à 
toutes les juridictions et aux diverses communes soit bourgeoisies (à 

celles-ci seulement) le changement arrivé. J'ai été à l'Hôtel-de-Ville où 
j'ai trouvé les l )uatres Ministraux assemblés, et oit je leur ai comrnu- 
niqué les résolutions prises. Je les ai trouvés fort abattus et le montrant 
plus qu'on ne l'a fait au Conseil. J'ai cherché à leur redonner du courage 
et à leur faire envisager le beau côté de lu chose, ce (lui véritablement, 
n'est pas facile. Voici cependant ce (lui m'a saisi d'entrée : 

1. La Suisse subjuguée, il n'y avait plus pour nous de sûreté poli- 
ti(Iue. ). La Prusse ayant perdu toute force d'opinion, elle ue pouvait 
plus nous appuyer par le seul moyen qu'elle eut, vu sa position, (le nous 
soutenir. 3. Dans la complication de vues à laquelle elle se livre, les 

unes timides, d'au tres'perfi des, toutes rapaces, une guerre avec la France 

pouvait s'allumer avec la plus grande facilité et nous rendre à notre plus 
déplorable malheur pays de conquête !! 

ltters 10. - La tranquillité publique n'a presque pas été troublée 
il ya eu quelques insultes faites à Saint-Blaise aux archers (le maré- 
chaussée, mais par de mauvais sujets reconnus (le tout temps pour tels. 
1l ya eu aussi dans la ville quelques insultes faites à la garde et j'ai 

eu un placard à ma porte. Ce ne sont là que des misères; si quelque 
chose pouvait les rendre de quelque importance, ce seraient les vains et 
sots discours de ceux qui en les répétant les arnplilient, et en font 
des objets d'effroi pour les àmes faibles qui sont le grand nombre. En 

général (laits l'État on est consterné ; les personnes du premier rang le 

sont aussi, elles le marquent moins. Les partis aristo et démocratique, 

si prononcés jadis, se montrent peu. Un se regarde, ou est indécis, 
inquiet, et c'est au point que dans le pays de la finesse et des conjec- 
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tures, à peine devine-t-on ou se permet-on (le parler du sort qui nous 
attend. 

Le Conseil de la ville, assemblé ce matin, a présenté un fort triste 

spectacle. Les larmes y ont coulé (le toutes parts, et quand il s'est agi 
de délibérer sur le rescrit de la cour, les sanglots ont coupé la voix à 

beaucoup d'opinants. On était attaché à la cour de Prusse plus qu'elle 

ne le méritait, car au fond elle faisait peu (le cas de ce pays ; mais 
c'était un oreiller sur lequel on s'était accoutumé à dormir. Les Quatre 
Ministraux ont reçu des pleins-pouvoirs très étendus pour agir au mieux 
dans la circonstance. L'esprit de la délibération a été si bon qu'on est 
allé presque unanimement à cet avis. 

Mars 11 et suivants. - La ville a remis (les mémoires à M. d'Oleyres 

pour les acheminer à NI. d'Haugwitz ; plusieurs corps suivent cet. 
exemple r. M. d'Olevres est accablé (le gens et d'affaires et fort chagrin 
cependant il reçoit avec bonté tout le monde et s'emploie, avec un zèle 
digne d'un homme de son mérite, à réclamer pour les intérêts de chacun. 
Sa commission est pénible et délicate ; cependant il est assez bon citoyen 
pour reconnaitre qu'il est heureux que lui plutôt qu'un autre ait à la 

remplir. On le laisse sans nouvelles de Paris et cela est inconcevable. 
Les papiers publics parlent à peine du grand échange de pays dont notre 
aliénation fait partie, et ce qu'on a écrit de Neuchàtel sur ce qu'on y 
avait officiellement appris est à peu près tout ce qu'ils en (lisent. On 
fait courir des bruits qui se détruisent les uns les autres sur celui qui 
viendra prendre possession de nous. On espère que nous n'aurons pas 
de troupes, au moins ne voit-on pas pourquoi on nous en enverrait. 

Mars 16. - Au moment où j'étais ce soir chez M. d'Oleyres à con- 
verser sur les affaires du temps est entré le maire de Valangin qui 
nous a annoncé qu'un corps (le troupes assez considérable venait prendre 
possession (le ce pays et était depuis ce matin à la Chaux-de-Fonds. Ou 
le fait de 8à 10,000 hommes. Le général Oudinot le commande. On ne 
comprend rien à ce bruit qui cependant, sans être officiel, vient de trop 
d'endroits pour n'avoir aucun fondement. Quelle terreur se manifeste ! 
On fait assembler le Conseil ; il entend plusieurs personnes qui toutes 
se réunissent à dire qu'il ya un gros de troupes à la Chaux-de-Fonds 

1 Une ch-, se hont use, pour M. d'IIaugwitz est qu'il parait n'avoir remis aucune de ces 
lettres. Il n'a dit qu'un mot pour ce pays en prenant congé. Voir TBIBOLET, ' Mémoires sur 
Neuchâtel, p. 8. 

2 Frédéric-Auguste de Montmollin, conseiller et secrétaire d'Etat. 
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et que demain la plus grande partie arrive à Neuchâtel ; cependant on 
n'a rien du maire. On députe pendant la nuit AIM. de Marval et (le Pour- 
talès et on avise le magistrat afin qu'il fasse faire du pain. Le Conseil 
est assez calme. Bien des gens cependant perdent la tête à un point tel 
que le grand Chaillet 1, commère banale reconnue pour telle, ayant assuré 
sur les 9 heures sur la foi de je ne sais qui que le commissaire fran- 

çais attendu au Château venait d'y arriver, que moi lui ayant démontré 

(lue cela ne pouvait être, il réussit à persuader tellement qu'il y était 
qu'on vint nous sommer d'office de nous y rendre. On y fut, on n'y trouva 
personne, et on eut peine à croire encore que l'homme qu'on y cher- 
chait n'y fut pas. Voilà les terreurs populaires, et comment on trouve 
dans toutes les classes des gens qui ne sont et rie peuvent être que 
peuple ! 

Mars 17. - Les nouvelles d'hier se confirment. Nous allons donc 
être envahis militairement, chose violente et bien extraordinaire, car 
enfin et bien que la terreur en fasse juger différemment à quelques 
personnes, ce n'est pas comme ennemis que les Français entrent chez 
nous. Il est vrai que Marval qui revient avec Pourtalès m'a (lit à l'oreille 

qu'on parlait d'une contribution de trois millions, mais ce ne sont là que 
des bruits. Ces Messieurs rapportent comme officiel qu'il ya environ 
7000 hommes dans le pays, que plus de la moitié entreront ce soir ou 
demain en ville, que le général Oudinot nommé par Bonaparte pour 
prendre possession du pays, arrêté par quelques obstacles, ne devait 

probablement arriver que demain; sa troupe l'attendait. C'est urº bon- 
heur, car on ne sait où donner de la tète, et faut-il s'en étonner? En 

moins de trente heures il faut songer à répartir plus de 4000 hommes 
dans une ville où il n'y en a pas autant 21 

Le soir est arrivé M. Hutin, aide-de-camp du général Oudinot, qui 
s'est rendu à l'Hôtel-de-Ville oiº j'étais. On a su que le général ne se 
rendrait ici que le lendemain. M. Ilutin a interpellé fort poliment le 

maire de la ville ; je me suis levé ; il m'a annoncé (lue le général con- 
firmait toutes les autorités établies, nouvelle inattendue, car je croyais 
toucher de très près au terme (le mes fonctions. Je lui ai (lit que je 

n'avais pas qualité pour recevoir la notification qu'il me faisait et je l'ai 

1 Il s'agit ici de Jean-Frédèric de Chaillet 17/74K)9, ancien officier, botaniste et plus 
tard conseiller d'état. 

2 En 1803, Samuel de Chambrier supputait la population de Neuchâtel à/t 7() âmes. Voir 
Description de la Mairie de Neuchktel, p. 162. 
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mené auprès du président du Conseil auquel il l'a répétée. Ce M. Huhn 

est un petit homme éveillé, tout jeune, poli, très agréable (le figure 

et très dégagé dans toutes ses manières. Il me parait avoir de l'esprit. 
M ?D 

Mars 18. -- Jour mémorable où une force étrangère nous a donné 

(les lois, et où au régne paisible de l'autorité (les magistrats et de la 
justice on a vu se substituer la puissance des armes et la force. militaire; 
où cependant l'heureuse étoile du pays n'a pas absolument pâli, puis- 
qu'elle nous a procuré pour chef le meilleur coeur d'homme qu'on 
puisse imaginer. Le Conseil d'Etat est convenu qu'il s'assemblerait au 
Château afin d'y attendre et d'y recevoir le général. L'aspect de l'As- 

semblée était loin d'ètre gai. Al. de Dlontmullin le père était profon- 
dément triste; le chancelier Tribolet avait l'air effaré ; Saudoz-liollin 

prend un air de fureur qui tient du délire et du désespoir; chez 
d'autres il ya avait de l'humeur et de l'anxiété. L'entrée des troupes 
émeut, l'obligation de les loger choque, et on en cherche avec angoisse 
les raisons. J'ai vu le maire de Lignières1, jusqu'alors du plus grand 
calme, en devenir triste et presque consterné. Il est vrai que l'idée 
d'avoir des soldats chez lui le touche à ce qu'il me parait sous le rapport 
pécuniaire. Voilà les principaux traits de cette assemblée dont il est plus 
facile d'avoir le tableau gravé dans la mémoire qu'il ne l'est (le le faire 

sur le papier. On ne siégeait pas, on allait et on venait. Le bruit lointain 
de la caisse produisait encore une sensation désagréable, qu'augmenta 
prodigieusement l'aspect des troupes qu'on alla voir défiler par la fenêtre 
du Château qui donne sur le chemin (le Valangin, par lequel elles 
descendaient. 

La matinée s'est écoulée de cette manière, et seulement vers midi 
on a entendu un grand bruit de chevaux qui d'abord a fait croire que 
c'étaient les avant-coureurs du général qui arrivaient; quelques coups (le 
canon entendus au loin ont fait comprendre que c'était le général lui- 

même, et le conseil s'est empressé d'aller le recevoir, ce qu'il n'a pu 
faire à la porte comme c'était le cérémonial et son intention, mais 
seulement dans les pas perclus qui servent d'entrée au Château. Cet 
incident a produit un petit moment d'embarras que le général a partagé; 
mais notre président s'est remis sur-le-champ et l'a conduit à son appar- 
tement, où il l'a complimenté bien et en peu de mots. Le général a 
répondu sans embarras, mais en termes entrecoupés et d'une manière 

1 Charles-Etienne de Tribolet, conseiller d'Etat, frère du chancelier de Tribolet. 
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obligeante. C'est un homme vif, aisé et gracieux dans ses mouvements 
et ses manières, d'une taille médiocre, avec une physionomie où, au 
travers d'un air martial qu'augmentent et renforcent ses moustaches, 
on voit percer un air de bonté et d'honnêteté qui prévient au premier 
moment et rappelle quelque chose de la physionomie d'ilenri IV. Il 

parait 35 à 40 ans. Sa suite était assez nombreuse; dans les premiers 
moments, je n'y ai distingué personne Glue M. Hutin. 

Tel est en gros le précis de cette journée. An surplus et quoique son 
résultat ait, pu être beaucoup plus cruel, elle nous place dans un état 
bleu violent ; prés de 300() hommes de troupes et quatre états-major 

sont à la charge de la municipalité et (les particuliers. Il est, impossible 

(le se figurer l'embarras, la détresse même où l'on a été dans les premiers 
moments, et principalement à la municipalité où des réquisitions sans 
cesse renaissantes accablent les magistrats. Ils ont passé les deux 
dernières nuits (sir. ). Si on nous eut dit un mot nous eussions pris nos 
avances ; mais de la part du Souverain qui nous quitte et de celui qui 
nous prend, même silence, même promptitude, et je puis le dire, même 
mépris de ce pays dans la promptitude (le leurs mesures pour le laisser 

ou pour s'en emparer, et surtout une étrange négligence de la part de 
M. d'Ilaugwitz à munir M. d'Oleyres des instructions nécessaires à sa 
mission, ou tout au moins à l'aviser de ce qui se passe. 

dhrrs 20. - Les projets des Français sur les marchandises anglaises 
se développent. Le général m'a l'ait prier de nie rendre à l'hôtel-de-Ville 

où j'ai trouvé M. Jarry, elle(' d'état-major muni d'une proclamation, où 
l'on somme tous ceux qui ont des marchandises anglaises d'eu faire la 
déclaration dans une époque fixée, en distinguant celles qui appartiennent 
à des Neuchàtelois de celles qui appartiennent à (les étrangers. 

(tuant au 
magistrat il était requis : 

1. De faire cette proclamation. 
'2. De nommer un de ses membres que l'on adjoignit aux préposés 

des douanes françaises pour recevoir les déclarations demandées aux 
négociants'. 

Il n'y avait pas à balancer, il fallait obéir. On a lait faire la procla- 

1 Voir Archives de l'Etat: BLIITIIIEe. Lettres et décrets, 1806.1807. 
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mation, et on a nommé M. I)roz pour assister avec les préposés aux 
déclarations. On a dit aux envoyés fran( 

' cais à 1'llôtel-de-Ville (lue le 

magistrat était fort étranger à ces agiotages et fort éloigné de chercher 
à favoriser ceux qui avaient spéculé sur nos circonstances : en effet, est- 
ce à nous à prendre intérêt à des marchands étrangers qui, calculant 
la probabilité de notre révolution, ont rempli notre ville et ont fixé sur 
elle les regards de Bonaparte; ceci soit dit tout en convenant que s'il 
consultait la justice, il n'aurait aucun droit sur des marchandises qui 
n'étaient pas prohibées dans ce pays quand elles y ont été introduites. 

Il ya eu diverses conférences chez M. d'Oleyres oit assistaient 
plusieurs membres du Conseil d'Etat. M. d'Oleyres, à la suite d'entretiens 

avec le général Oudinot, a souhaité de connaître l'opinion (les personnes 
présentes sur ce qu'il y avait à faire dans la circonstance pour la manière 
dont la transmission du pays doit avoir lieu. Le général Oudinot est 
animé d'un bon esprit; celui dans lequel agit M. d'Oleyres ne saurait 
être meilleur. On a principalement discuté ces deux points : 

1. Y aura-t-il une cérémonie pour la transmission ou se fera-t-elle 

par une simple proclamation, et s'il n'y a rien d'impératif dans les 
instructions du général à cet égard, que lui demandera-t-on et que con- 
vient-il qu'on lui demande? 

2. Sur le serment à faire, quel est l'intérêt des sujets? Faut-il 
demander quelque chose ou faut-il se soumettre à ce qu'on demandera 

sans aucune représentation? 

Al. d'Oleyres déclara d'entrée qu'il ne connaissait point précisément 
l'intention du général Oudinot. Il savait en général qu'il se prêterait 
avec facilité à tout ce qu'on souhaiterait et qui ne serait pas en opposi- 
tion directe avec ses instructions, mais il désirait trouver des guides 
dans les opinions des personnes auxquelles il s'adressait. 

Sur le premier point, rien à mon avis de plus plat que le senti- 
mental qu'y mirent ceux de ces Messieurs qui ont, à mon sens, le 

moins de véritable sensibilité; je parle surtout de ý1IM. de Triholet et 
de Sandoz-Rollin. Ils ne pouvaient soutenir l'idée d'une cérémonie ; ils 

voulaient qu'on fit la chose de la manière la plus propre à marquer ce 
qu'avait de cruelle cette transmission. Une simple proclamation était, à 
leur avis, ce qui valait le mieux. M. d'Oleyres aurait désiré le mode 
qui l'aurait mis le moins dans le cas de paraître ; c'était un devoir 

cruel à remplir que de déclarer en grande solennité que son ancien 
souverain, le nôtre à tous, nous abandonnait. Cependant il faut rendre 
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à NI. d'Ulevr"es cette justice de Aire qu'il faisait aussi peu de cette sen- 
sattion la hase de sa manière de voir, qu'elle était le triste mobile de 
l'opinion des deux autres. Plusieurs des assistants flottaient ; on se livre 
volontiers à ce qui plait, et rien ne plaisait davantage dans ces pre- 
uriers moments que l'idée (le se débarrasser d'une cérémonie dont le 

seul aspect faisait tressaillir d'effroi. Je fus loin de partager l'opinion de 

rires collègues, sans être étranger au sentiment ou plutôt à la sensation 
qui la faisait naitre ; mais j'étais révolté, je l'avoue, de voir qu'on trai- 
tait d'une chose importante à peu près comme un enfant raisonne d'un 

remède désagréable au goût mais salutaire à prendre qu'on lui offre. Je 
dis que le plus soleunellerneut on procéderait dans cette occasion serait, 
selon moi, le mieux ; (lue dans ce siècle plus qu'en tout autre on ne valait 
que ce qu'on se faisait valoir; que l'opinion où l'on était (le la richesse 
de ce pays, de son industrie et (le l'esprit de ses habitants, lui avait 
donné quelque célébrité dans le monde ; qu'il ne fallait pas la lui faire 

perdre en n'écoutant qu'un sentiment inutile et peut-être funeste à con- 
server; que mettre de la pompe dans l'inauguration du nouveau sou- 
verain était nous conserver le relief dont j'étais jaloux ; que n'y en mettre 
aucun était nous égaler à l'F rguel, Bienne, la Neuveville, etc. Cette opi- 
nion réunit les suffrages ; M. d'Oleyres l'adopta, M. le Procureur 

général s'y rangea ; je ne sais si les deux protagonistes n'y revinrent pas 
aussi. Au reste, la suite a fait voir que le général Oudinot n'aurait. 
pas voulu (lue la translation se lit d'une manière aussi privée qu'on avait 
eu la nigauderie de le proposer dans le courant de rios conférences. 

Le second point, c'est-à-dire le serment, excita moins de discussions. 
On convint généralement qu'on ne pouvait se refuser à prêter celui de 

sujets ; que si l'on en exigeait un des personnes en place qui eut 
quelque chose de plus particulier, ou ne pouvait s'y refuser non plus; 
que chicaner sur les mots serait maladroit, et que cédés par notre souve- 
rain légitime à un autre souverain, le titre de ce dernier devenait légi- 

time quant à lui, lors même que quant à nous celui (lu premier ne lui 
donnait pas le droit (le nous aliéner; qu'en un mot c'était de l'ancien et 
noir du nouveau souverain que. sur ce point nous avions à nous plaindre, 
et que la conscience ni l'honneur ne nous faisaient point une loi de 

nous refuser aux engagements qu'il pourrait nous demander. Le seul 
Sandoz-Ilollin s'éleva dans ce moment contre un sentiment que tous les 
autres adoptaient. Il dit qu'il voulait absolument savoir quel serment on 
exigerait, déterminé à n'en prêter aucun autre que celui (le sujet, et 
qu'il ferait scission quoi qu'il put arriver. On se sépara d'accord sur les 
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deux points à l'exception (le la scission que nous annonçait sandoz, 

scission qu'il promit au reste (le rendre telle qu'elle ne put avoir (le 
suites (lue pour lui. 

Murs 21. - Il v eut au soir, chez M. le Procureur général r, une 
réunion assez nombreuse de membres du Conseil. Cette réunion fut le 

résultat d'une autre réunion moins nombreuse tenue pendant le jour et 
où on ne m'avait point appelé. Une députation à Paris parait nécessaire. 
Cette idée, suggérée je crois par Georges Chaillet aux Mont molliºr et à 
M. le Procureur général, approuvée par ceux (lui formaient la première 
réunion, fut proposée à celle-ci dams l'intention (le préparer la propo- 
sition que l'on projetait d'en faire le lendemain au Conseil après la céré- 
monie. Le choix (le la députation m'ait été préjugé dans la première 
réunion : M. le Procureur général devait eu ètre le chef ; M. M. de Sandoz- 
liollin, (le Sandoz-de Travers fils et de Pourtalès la furnier avec lui. 
Tous ces Messieurs prévenus (le la chose acceptaient. 

Mors 22. - Jour où, légalement parlant, se sont rompus tous les 
liens qui depuis près d'un siècle attachaient ce petit pays à la Maison 
de Prusse. Je ne ferai point, ici le détail de la cérémonie dont un ample 
procès-verbal se dresse ; je (lirai seulement qu'elle a consisté: 

1. Dans la lecture de la cession. 
2. Dans les deux discours (les plénipotentiaires. 
3. Dans le serment d'obéissance aux constitutions de l'Empire et 

de fidélité à l'empereur, qu'ont prêté tous les officiers et les chefs des 
cinq corps de l'Etat. 

Le Conseil d'Etat fut assemblé (lès le matin dans la salle où il 
tient ordinairement ses séances en hiver, et quand l'assemblée dut se 
former, elle se plaça sur îles sièges disposés en la manière où ils l'ont 
toujours été dans les grandes cérémonies ; la table du président avait été 
arrangée au centre de l'estrade avec deux fauteuils pour les plénipoten- 
tiaires. Le général Oudinot a fait chercher M. d'Oleyres dans ses car- 
rosses, et un incident dont je n'ai pas été témoin a retardé l'ouverture 
de la séance, car le Conseil était placé et les officiers et députés des 

corps arrivés dès longtemps, que les plénipotentiaires se faisaient encore 
attendre. Je vis le moment où les gens à longues vues feraient circuler 
dans l'assemblée que quelque événement politique en suspendait la 
tenue. Les officiers de l'Etat non membres du Conseil partirent de 

1 Georges de Rougemont, conseiller d'État, procureur général. 
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l'Hôtel-de-Ville avec les députés (les corps. L'esprit chicaneur et le 
caractère altier de Vattel, châtelain du Val-de-Travers, tirent que les 

rangs furent mal observés dans cette marche. Le clergé avait incontes- 
tablement le pas ; les officiers du prince le prirent ; la ville de Neuchâtel 

(levait marcher avec les officiers (le justice ; elle fut reléguée à la queue 
avec les autres bourgeoisies. L'abattement où l'on était fit que ceux qui, 
comme Vattel, sont toujours moins éprouvés des circonstances qu'atta- 
chés â empiéter pour l'accroissement de leurs droits particuliers, eurent 
sans presque contester une préséance qui, dans un autre moment, leur 

eut été vraiment disputée. Cette marche (les officiers et des députés des 
corps eut quelque chose de lugubre ; on en a fait, je crois, dériver le 
nom d'eulerremenl donné â la cérémonie. L'aspect qu'elle présenta d'ail- 
leurs ne fut pas aussi triste ; l'appareil militaire pouvait imposer mais 
n'avait rien d'effrayant ni qui rappelât l'idée d'une conquète. Les offi- 
ciers qui y assistaient en foule et qui étaient placés derrière les chaises 
du Conseil d'I+: tat y observèrent une exacte décence. On se mit facile- 

ment en conversation avec eux pendant le long moment qui sépara celui 
où le Conseil prit séance de celui oit commença la cérémonie. Pendant 

qu'elle durait, j'en entendis un qui remarquait qu'on mettait bien plus 
de formalités dans la transmission (le ce pays que l'on en avait mis 
dans celle de tel autre (c'est je crois, M. 13atault, capitaine de la dou- 

zième, officier très estimé dans son corps qui lit l'observation). J'avoue 

que ce mot m'a flatté ; j'ai vu que je n'avais pas eu tort chez M. d'Oleyres. 
La police fut strictement observée et il y eut beaucoup d'ordre. Le 

général Oudinot a mis beaucoup de dignité, plus peut-être que d'aisance, 
dans la manière dont il a rempli ses fonctions. M. d'Oleyres a fait la 

preuve qu'il possédait le véritable courage, celui de se surmonter soi- 
même ; avec un genre nerveux très mobile et la douleur la plus amère 
dans l'âme, il s'est aussi bien tiré d'affaires qu'on peut le faire quand on 
a beaucoup d'émotion et qu'on se met peu en peine de la montrer. Il a 
parlé de tête, n'a pas hésité un seul moment et je crois déplacé un seul 
mot (le son discours qu'il avait eu la bonté de nous lire. Seulement 
l'émotion l'a forcé une ou deux fois de s'arrêter, mais il l'a fait avec 
calme et dignité. Le général Oudinot a lu, mais bien lu et d'un air 
martial et déterminé, qui va rarement mal à un homme qui représente 
en chef. Les visages n'étaient pas riants. Le général Oudinot remarqua 
fort bien ce qu'éprouvaient au fond du cSur presque tous les assistants. 
Le serment qui fut nominativement prêté prit beaucoup de temps 
plusieurs de ceux qui le prêtaient avaient peine à en dire les paroles ; 
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cela causait de temps eu temps de petits accrocs assez ridicules ; le 

général a mis de la dignité et une patience remplie de bonté dans cette 
longue et fastidieuse partie de ses fonctions. Il a dit â M. d'Oleyres en 
lui parlant de l'attacheºnent à l'ancien souverain, qu'il avait vu des per- 
sonnes en place frémir et trembler à se trouver mal en prètant ce ser- 
ment. Cette observation a eu le chancelier Triholet pour motif. 

La cérémonie achevée, le général Oudinot déclara qu'il confirmait 
toutes les personnes en place dans leurs offices. M. Boyve, président (lu 
Conseil, fit sur cela et sur la circonstance un discours qui termina la 

séance. Le général accompagna M. d'Oleyres jusqu'à sa porte, et tout le 

cortège des militaires qui avaient assisté à la cérémonie suivit le général 
ainsi que le Conseil. On revint jusqu'au Château avec le général, qui 
maintenant est le chef (le l'Etat. 

C'est après cela que le Conseil se réunit chez M. de Travers, dont la 

maison est voisine du Château, pour y délibérer sur la députation à faire 
à Paris. C'est la première fois que la chose est mise sur le tapis au 
Conseil, et la manière en laquelle elle le fut ressemblait assez au scrutin 
que l'on fait au conclave en apparence pour élire un pape, sur le choix 
duquel cependant les suffrages sont d'accord en nombre suffisant pour 
assurer l'élection. C'était l'histoire ici ; il y aurait eu quelques débats, 

non sur la convenance de la députation mais sur le choix des députés, 

si ceux qui aspiraient secrètement à partager leur commission n'eussent 
trouvé la partie libre. La'clºose arrètée, il fut déterminé selon le préavis 
de la veille qu'on en instruirait incessamment le général Oudinot, et 
qu'on obtiendrait avant tout son agrément. Une députation s'est rendue 
en conséquence auprès de lui et il a paru approuver extrêmement la 
chose ; il a dit qu'un sentiment de discrétion seul l'avait empèché d'en 
faire l'ouverture ; qu'il était charmé que l'idée en fut naturellement 
venue, et qu'il recommanderait très particulièrement les députés. Ils par- 
tiront dès lundi. 

Le général Oudinot a terminé la journée par un grand diner servi 
à4 heures au Château. hl n'a pas été aussi triste que je m'y attendais. 
Le soir on a illuminé; quelques personnes trouvent dur que, chargés 
comme nous le sommes et incertains sur notre avenir, on nous contraigne 
encore à de coùteuses réjouissances. 

. 11rers 23 .- Nos députés se préparent au voyage. Leurs instructions 

n'ont rien de particulier, et leur mission n'a d'autre but que de présenter 
à Bonaparte l'hommage de ses nouveaux sujets. Cependant ils se sont 

t 
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chargés de toutes les notes nécessaires pour avoir balle en bouche sur 
tous les points sur lesquels on pourrait demander quelque chose. Hien 
de plus gracieux que la lettre que le général Oudinot leur a remise º. 

Mars 27. - On a exigé une seconde illumination pour la publica- 
tion qui a eu lieu aujourd'hui dans chaque commune de la prise (le 
possession du pays. Grands murmures en cette occasion. D'un autre 
côté, on a répandu que le général avait été mécontent (le l'illumination 
du 22); et en gémissant de toutes ces fêtes dans un moment de calamité, 
on s'est efforcé de lui complaire. On a le sentiment qu'il le mérite et 
de ce qu'on lui doit. S'il eut été pillard ou seulement dur, il eut ajouté 
dans une proportion incalculable au malheur de notre position. 

Elle a eu un bien sombre aspect aujourd'hui, quand les douaniers' 

se sont permis d'étendre les séquestres sur les marchandises neuchâte- 
loises. Leur avide injustice a été poussée au point d'envisager comme 
confiscables les toiles blanches que nos fabriques d'indiennes avaient 
fait venir de Suisse afin de les manufacturer ici, mesure qui arrêtait 
l'action des manufacturiers et les menaçait de la ruine la plus complète, 
sans en excepter les plus riches. Les réclamations les plus fortes ont eu 
lieu ; le négoce a réclamé l'intervention du Conseil ; on est allé au général, 
et il a pris sur lui de faire rendre aux manufacturiers d'indiennes ou 
toiles peintes leur activité en levant le séquestre. 

Les douaniers sont revenus aussi facilement de l'exagération qu'ils 
avaient donnée à leurs ordres, qu'ils avaient été prompts à les enfler avec 
impudence. C'est une race infàme que celle de ces gens-là, et c'est un 
bien mauvais gouvernement que celui qui les associe à ses vengeances 
politiques, et à quelles vengeances encore ! Notre président M. l3oyve a 
montré quelque énergie dans cette occasion. Il a contribué, en se rendant, 
comme particulier chez le général Oudinot et en lui représentant que 
les mesures des douaniers désorganisaient la justice du gouvernement 
de notre nouveau souverain, à faire prendre au général la résolution 
qu'il a prise. 

Avril 5. - Les papiers publics nous ont enfin annoncé notre sort. 
Bonaparte nous donne au général Berthier qui est tenu de lui prêter 
un serinent qui n'est autre chose que l'hommage féodal, au moyen duquel 
il est prince et duc souverain de Neuchàtel°. Le général Oudinot n'en 

i Voir Musée neuclhdtelois 1896, p. 253,279. 
2 Le décret de cession parut dans le Moniteur du 1' avril 1806. 
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paraissait point prévenu. Ce sont les nouvelle publiques qui seinbleut le 
lui avoir appris. Son aide de camp de confiance, M. Ilutin, prétend 
l'avoir toujours prédit. Jamais pareille distribution de pays que celle 
que le Moniteur annonce aujourd'hui : Naples et la Sicile à Joseph 
Bonaparte, Berg et Juliers au prince Murat, maintenant prince Joachim, 
Guastalla au Prince L'orghése, douze -rands fiefs créés eiº Dalmatie à 
distribuer. 

Voilà le régime féodal bien et dûment rétabli. Quant iº nous, c'est 
un bonheur dont nous ne saurions trop louer le ciel que de demeurer 

principauté particulière. Notre état politique est assuré, plus de craintes 
dès lors; nous sommes sous la protection d'un grand et puissant empire, 
et nous conservons un grand nombre des avantages (le notre position 
particulière. Quant' au prince qu'on nous donne, il a pour lui la méme 
unanimité que le général Oudinot. Nos députés n'ont rien écrit d'officiel, 

mais on a su par des lettres parvenues à leurs familles qu'ils avaient 
été présentés dimanche dernier à Bonaparte, et fort bien revus du 

monarque. 

Avril 7. - Grand dîner donné par la ville au général Oudinot qui 
ya été d'une amabilité rare et dont la cordialité faisait l'àme. Durant 
le dîner le général a reçu des lettres (le nos députés; elles confirment 
le bon accueil reçu du monarque, et s'expriment convenablement sur 
l'influence dont a dû être à cet égard la favorable recommandation 
du général. Il était temps qu'il reçut quelque chose, car il paraissait 
blessant qu'il apprit par la famille de nos députés une réception dont 
ils lui devaient par reconnaissance la première nouvelle. La date de 
la lettre décharge ces messieurs de toute faute. Elle est du 30 et a été 
retardée, sans doute pour avoir été ouverte à la poste. Par un post-scriptum, 
ces messieurs annoncent qu'ils viennent d'apprendre la destination 
définitive de ce pays. Une autre- dépêche du bureau de la guerre 
annonce le prochain départ (le la plus grande partie des troupes demandé 

et obtenu par le général Oudinot. Il m'a dit clairement au dîner d'au- 
jourd'hui ce qu'il m'avait fait souvent pressentir, c'est qu'on avait dù cette 
arrivée d'une quantité de troupes aussi considérable aux insinuations 
données à Paris sur la disposition des esprits dans ce pays, et à l'idée 

qu'on avait réussi ày faire naître qu'on se défendrait, ou tout au moins 
qu'il y aurait des insurrections à apaiser. C'est encore un service que 
nos bons sujets ont rendu à leur patrie; Dieu le leur rende, et Il le leur 

rend déjà en trompant les folles espérances que la Révolution leur avait 
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données ! Le général m'a dit entre autres que, libre d'amener ou non 
de l'artillerie, il avait cru suffisant de n'en amener que cieux pièces, 
mais que les renseignements qu'il avait reçus au moment d'entrer au 
pays l'avaient déterminé à eu amener davantage. Ce seul fait prouve 
que c'est de chez nous (lue sont partis les avis mensongers qui nous ont 
attiré une aussi coûteuse visite. 

At, ril M. - Une lettre des débutés que nous avons à Paris provoque 
une députation à notre nouveau souverain. Je parle des députés et j'ai 
tort; c'est M. le Procureur général qui en a écrit privément au colonel 
de Moutmollin, en désignant son frère aîné et moi pour en être les 
membres. M. de Montmollin a refusé et le colonel a proposé sou neveu. 

.I 'ai été instruit dn toul, par le colonel lui-même. 
. J'ai accepté à une 

condition, c'est que trous aurions Perregaux en tiers. C'est une mesure 
projetée entre nous dès longtemps qu'une visite au nouveau souverain, 
lié intimément avec la famille (le Perregaux, lié lui-même avec le 

nouveau roi de Bavière à la cour duquel se trouvera selon tonte 

apparence le maréchal. La chose a été proposée au président qui en a 
fait l'ouverture au Conseil sans que je partisse rien en savoir. Le 

président a nommé pour députés M. de lionl. inolliu et moi ; j'ai accepté 
en proposant sur-le-champ Perregaux ; tout le monde en a été. La chose 
proposée au général Oudinot, il l'a fort approuvée et nous a très 

gracieusement promis (les lettres pont- le souverain. 

Avril 10. - C'est ce jour à six heures du soir que nous sommes 
partis de Neuchâtel. Nous avions reçu du général (les lettres on ne peul, 
plus particulières de recommandation pour le nouveau prince, et du 
Conseil d'Faat pour instruction unique de lui adresser (les félicitations. 
Nous partimes de chez Al. Boive président, d'où nos collègues assemblés 
noirs souhaitèrent heureuse chance, comme on dit, et résolûmes de faire 
la plus grande diligence en nous dirigeant (le manière cependant à 

rencontrer le prince si, comme beaucoup (le personnes nous l'; utnon- 
çaieut, il était eu route pour se rendre :i Neuchâtel. La crainte de trou, 
croiser était la seule qui pùt nous tourmenter ; du reste la commission 
en tout ne nous offrait qu'une perspective agréable. Il est singulier que 
sur toute notre route nous n'ayons trouvé qu'incertitude. A Pforzheim 

cependant, celui qui commandait nous assura que le prince était encore 
à Munich. Un chef d'état-major nommé d'Astrall ou Astaralle ]tous 
parla assez positivement encore ; cependant somme grosse (sic), soit 
ignorance ou contenance, tous ceux que nous interpellions officiellement 

12 MUSÉE NLUCUeTLLOIS - Juillet-Août l`JO/i 
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sur le séjour du prince mettaient quelque incertitude dans leurs réponses. 
Ce que nous avons traversé de l'Allemagne n'offre à l'ºril aucun (les 
déplorables vestiges de la guerre. Quelques maisons des environs d'Ulm 
dont les croisées sont brisées, et la démolition (les fortifications de 

quelques villes, Ulm, Meiningen, etc. en rappellent seules l'idée. Les 

récits des habitants d'Augsbourg font peine; ils se souviendront longtemps 
de la manière en laquelle le quartier général de l'empereur arriva dans 
la ville; il était onze heures (le la nuit, on ne l'attendait pas, et ceux 
qui n'eurent pas le temps de sortir de leur lit en furent classés. Nous 

arrivâmes à Munich le 21 à7 heures du matin, après la course la plus 
exempte (le tout accident de route qu'on puisse désirer. 

Nous savions que le général Belliard faisait les foutions de chef 
d'état-major du prince ; nous ignorions si depuis son élévation il ne 
s'était point formé une maison particulière. Les Allenºands, toujours 
formalistes malgré leurs vicissitudes, surent bientôt nous dire que le 

général Belliard faisait les fonctions (le grand-maitre. C'est au général r, M 
Belliard que nous nous adressâmes en conséquence, non d'abord pour 
demander accès chez le prince, mais afin d'obtenir un moment (le 
conférence avec lui, général I3elliard, et (le nous instruire de quelle 
manière le prince nous recevrait; s'il s'agissait d'une audience d'apparat, 
harangue etc., ou d'une réception toute amie. Le général Belliard nous 
fit répondre que le prince nous recevrait le soir à7 heures. Sur cela 
nous demandàmes à son secrétaire de le voir auparavant. Le secrétaire 
nous dit qu'il nous rendrait réponse de sa part; elle fut que le général 
nous recevrait une demi-heure avant celle fixée pour l'audience. Nous y 
allâmes et lui dîmes qu'étant porteurs de lettres pour le prince, nous 
souhaitions de savoir s'il ne voulait point les lui remettre avant que 
nous fussions introduits. Il nous répondit que nous les lui remettrions 
noº. us-mêmes. A sa manière il n'y eut plus de doute ; c'était sans 
étiquette que nous allions être reçus. Il nous conduisit sur-le-champ 
dans l'appartement du prince où nous restâmes seuls avec le général en 
attendant que le prince en trit. Cela ne fut pas plus long que notre 
harangue qui ne dura pas une minute. Rien de plus obligeant (lue la 

réponse qu'elle obtint: « C'est pour vous faire du bien, nous dit le prince 
en substance, que l'empereur vous a donnés à moi. Je remplirai sûrement 
ses intentions; mon coeur m'y porte; je vous envisagerai désormais 

comme ma famille et je me croirai dans son sein quand je serai au 
milieu de vous. » Nous entrâmes sur-le-champ en conversation; le prince 
nous y engagea en nous questionnant beaucoup sur le pays dont nous 
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venions, et parut assez instruit de ses affaires et saisir très bien ses 
intérêts. Il nous ajourna pour le lendemain à 11 heures, et par un réavis 
obligeant nous assigna ensuite pour l'heure de son déjeûner. Il nous dit 
très gracieusement: «Demain je ne dîne pas avec vous parce que je ne 
dîne pas chez moi, mais vous viendrez dîner après-demain. » C'est un 
homme à qui l'on donne 48 ans, vert, vif, avec toute l'allure de la force 

et de la santé; sa taille est de cinq pieds deux à trois pouces, forte et 
tout à la fois dégagée ; il me parait avoir la démarche de ceux qui ont 
beaucoup monté à cheval; son port de tête est noble, un peu trop au 
vent peut-être; sa physionomie spirituelle, fort ouverte et fort gaie; il 

a le hon sens et la facilité (le conception et de conversation sans 
lesquelles j'ai de la peine à donner à quelqu'un de la supériorité ; la 

sienne, si ce qu'a eu de gracieux son accueil ne m'a pas ébloui, est 
marquante. Le général Belliard, puisque je suis en train de portraits, 
est un très petit homme. quelque chose de commun et de mesquine- 
ment maniéré, rien (le saillant pour le peindre en un mot ; il prendrait 
quelque chose d'important que la véritable bonhomie qui perce dans 

son visage doit lui faire pardonner. 
Le lendemain et le surlendemain nous avons déjeùné chez le prince; 

nous y avons dîné ce dernier jour. Le prince nous dit qu'il n'avait 
aucune raisoQ de nous éloigner de nos fonctions plus longtemps, qu'il 
était content de ce que nous lui avions dit, ce qui nous donna occasion 
de lui demander de pouvoir prendre congé le dimanche 27, c'est-à-dire 
le lendemain du jour où je parle ; et nous serions partis dès le matin 
si Perregaux, connu du roi (le Bavière, n'eut été invité ce jour-là à 
dîner à la cour. 1, e prince nous avait soudés sur le désir (lue nous pou- 
vions avoir d'y être présentés. J'avais décliné en disant que le but 

unique de notre voyage était de lui présenter nos hommages. 
Nous avons eu trois conférences avec lui, et nous avons pu lui 

parler de tout ce qu'il y avait à lui dire pour le bien du pays. J'ai 
trouvé en tout les vues les plus sages et les meilleures dispositions en 
lui, et ce qui caractérise un bon esprit, beaucoup d'éloignement pour 
les changements. Il parle de sa Principauté comme désirant y passer 
chaque année quelque temps et en faire un jour sa retraite. «J'ai vu 
(le près les grandeurs et je les apprécie, nous a-t-il dit !» 

Il a pour plan de se mettre en possession avant de retourner à 
Paris, et il parle de son départ comme pouvant avoir lieu dans une 
quinzaine de jours, subordonné toujours a-t-il dit aux événements. 
Nous avons eu occasion de rendre un bon service aux négociants de 
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notre pays, en obtenant (lu prince qu'il réclamait à Paris contre les saisies 
qu'on leur a faites, et desquelles deux de leurs commis sont venus nous 
apprendre l'injuste confirmation. 

Nous leur avons procuré une audience, et c'est ;º la suite de cel. º que 
le prince a écrit eu leur faveur. I. e voyage à tous égards a été agréable 
pour nous ; réception gracieuse, conversations intéressantes, espérances 
heureuses pour notre patrie, rien ne nous a manqué de tout ce glue 
nous pouvions y souhaiter, aucun de nous n'v cherchait rien de per- 
sonnel pour lui ; et véritablement je ne crois pas qu'une seule de nos 
paroles à aucun de nous ait eu trait à quelque chose qui nous concernât. 
Qu'avions-nous dés lors à désirer au delà de ce que nous avions ohteun`l 
Je n'ai rien dit de ce qui entoure le Prince, et je dois à la vérité (le 
rendre un compte très favorable du personnel de ceux que j'ai vus chez 
lui, entre lesquels je citerai entre autres un M. 1)ufresne, homnie d'une 
figure intéressante, fort doux et fort poli, un M. de la Grange qui, avec 
quelque chose d'un peu froid, a une manière d'homme d'esprit et une 
tournure à soi que je ne trouve presque plus à personne. J'ajouterai 

enfin quant au Prince, qu'on le dit en relations intimes avec M11w Vis- 

conti, relations qui, prétend-on, l'éloignent (lu mariage'. 11 a député dans 
la carrière avec M. de la Fayette en Amérique, et a eu la croix de 
Saint-Louis à 25 ans. 

Voilà ce que j'ai à dire sur cette course. Sous certains rapports 
elle a pu me paraitre bizarre; il en est un sous lequel..... ruais le temps 
présent est l'arche du Seigneur. 

Sur cette réfléxion aussi sage que peu compromettante, nous fermons 
le journal du maire de Neuchàtel. Le « retour au régime féodal », ainsi que 
ce magistrat caractérise l'incorporation de la Principauté à l'Empire fran- 
çais, était le sort le moins défavorable qui put échoir à notre pays dans 
l'époque troublée que traversait alors l'Europe. La Prusse à demi abattue 
n'était plus en état de protéger efficacement des sujets trop éloignés d'elle. 
D'ailleurs pendant les derniers temps de sa domination, son action sur 
notre gouvernement se faisait de moins en moins sentir. Quelques mois 
encore, et l'écrasement de cette monarchie après Iéna nous eut exposé an 
sort des pays de conquête, avec son cortège de maux et de calamités de 
tous genres. 

Un hasard heureux a voulu que Neuchâtel, loin de tomber sous la 

sujétion immédiate (le Napoléon, demeurât principauté particulière et 

1 Voir dans Musée neucluitelois 1Rf5, p. 12'i, ,a curieuse lettre de Napoléon à Ber- 
thier lui enjoignant d: mettre fi, ý à la passion qu'il éprouvait pour la célébre cantatrice ita- 
lienne et de se marier, sous peine de per Ire sa faveur. 
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devint l'apanage d'un de ses compagnons d'armes qu'il appréciait le plus, 
dont il ne voulut jamais se séparer, et dont il disait après- Waterloo: « Si 
j'avais eu Berthier je n'aurais pas subi ce désastre » 1. 

Cela nous valut en particulier d'être préservés de la conscription, qui 
plana comme nue menace redoutable sur notre pays pendant toute l'époque 
impériale. 

L'excellente impression que fit sur nos députés à Munich le Prince 
Alexandre Berthier ne put pas être partagée par ses sujets neuchâtelois, 
car bien qu'il ait annoncé à diverses reprises sou arrivée, il ne vint jamais 
dans sa Principauté, ses astreignantes fonctions de chef militaire et d'or- 
ganisateur général des armées impériales l'ayant toujours empêché de 
mettre son dessein à exécution. 

A sa place et en son nom gouverna le baron de Lespérut, qu'il munit 
d'instructions ayant trait spécialement à la liberté religieuse et à l'amd- 
lioration du commerce et des manufactures de 1'Etat, lui recommandant 
en outre de prendre des notes sur toutes choses et de présenter des rip- 
ports, de manière à n'avoir plus qu'à provoquer ses décisions Mais le 
temps manqua à Berthier pour prendre une connaissance tant soit peu 
approfondie des rapports de son commissaire général; et ses décisions 

renfermées dans nue infinité de décrets rédigés entre deux batailles, datés 
de toutes les parties de l'Europe où le hasard des armes le conduisait, 
dénotent nue ignorance presque totale des besoins de ses peuples. 

Le régime de fer du grand empereur était imité. amplifié même par 
ses généraux; aussi malgré quelques réformes utiles, le règne de Berthier 
lassa-t-il vite le peuple neuchàtelois écrasé d'impôts et (le levées de 
troupes, et fait comprendre l'enthousiasme général et spontané qui signala 
en 181,1 le retour de la Principauté sous le sceptre de la Maison de Prusse. 

Armand Du PASQoiLR. 

1 llý". ýýr, G: c. ýrýýix. Le dicuéc7Aal Berthier, 1- partie. Paris, 1! lOj, h. 2. 

'- ßerthier à Lespirut, 31 octobre 1806. Archives de l'lý: tat: 13rarrnien. Lettres el clécrrt,. ", 
1806 1807, minnte n° W. 
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En parcourant à nouveau les registres de la Compagnie, nous avons 
retrouvé plusieurs renseignements qui nous paraissent digues d'être 

communiqués aux lecteurs du ! usée aeuchûtelois. Nous le, groupons 
sous quatre rubriques: I. Divers; II. Coupes de la Compagnie; III. Le 

professeur de philosophie; IV. Les Français réfugiés. 

I. Divers. 

Mans l'article précédent, il a été parlé des banquets qui réunissaient 
les membres de l'association, généralement le premier jour de l'an, 
lorsque celui-ci ne tombait pas sur un dimanche. Ces repas, qui réunis- 
saient jusqu'à 105 convives, devaient être très mouvementés, à en juger 

par un petit poste des comptes annuels, à savoir «pour verres cassés » 
qui monte souvent à 14 ou 5 livres. Il y avait aussi d'autres abus (lui se 
glissaient en ces occasions comme le témoigne le passage suivant, tiré 
du premier livre des arrêts, folio 115: 

Du fer I 1679. - Sur la représentation qu'ont faite MM. les Maîtres 
qu'il se commettait un grand abus le jour du repas à l'égard d'aucuns 
insolents qui ne se contentent pas de s'alimenter et prendre leur refaction 
honorablement, ains s'émancipent de mettre et serrer dans leurs posches 
des viandes, qui redonde au grand préjudice et détriment de ceux qui 
traittent la dite Compagnie, prient qu'il y soit pourvu. 

Il a esté sur ce arresté unanimement qu'en conséquence des arrest 
passés par MM. des autres Compagnies que ceux ou celuy qui seront 
surprins de commettre telles indécentes actions seront et debvront estre 
expulsés de la dite Compagnie et privés pour tousjours de la dite Compa- 

gnie. veu que telles actions redondent au préjudice d'Icelle puisque les 
Srs Hostes font difficulté de traitter. 

La Compagnie tenait à ce que ses membres figurassent au banquet 

et n'admettait que de bonnes raisons pour s'en dispenser, témoin la 
décision prise le 1eß janvier 1720: 
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Il a esté dit que ceux à qui ou verra et remarquera une entière 
iiiiirmité à ne pouvoir se soustenir dans le repas, on leur donnera pour 
cette fois tant seulement la valleur de l'escot 1. 

L'incendie de la Ville de 1711, avait fait une victime en la personne 
du sergent de la Compagnie : 

11 a plu à Dieu d'avoir retiré à soy feu le SI Samuel Philippin, 
sergeant de la Compagnie, qui mourut le 15 7bre 1714, par une chute de 
muraille en deffendant le feu qui estoit aux maisons de la rue du Château 
en ce grand embrasement du dit jour '. 

Après le feu, c'est l'eau qui en veut à l'association : 
Dans les inondations arrivées dans cette ville par le torrent du Seyon 

extraordinairement enflé sur la fin de l'année dernière (1750) en diverses 
reprises, et notamment pour la première fois le 14 septembre passé par 
la chute de la chaussée des moulins de la Ville, que le cofre de la 
Compagnie s'est trouvé clics le nouveau Maitre, le sieur Antoine Geindre, 
et a été dans l'eau jusqu'au 15, qu'il en a été tiré et porté par ordre de 
M. l'avoyer dans la maison du secrétaire de la Compagnie où il a été 
vuidé, titres, papiers et vieux livres mouillés et réduits comme bouillis et 
irreconnoissables, et laissés à ses soins pour les remettre en état du 
mieux possible, surquoy raporté le sujet à la Compagnie, aux fins d'exa- 
miner les (lits titres et papiers pour les remettre dans le cofre, l'assemblée 

a nommé et délégué pour ce sujet M. le boursier Wavre, M. le Boulier 
Hainzely, M. Abrâm Meuron et M. Jean-Henry Tonnet, les trois derniers 
du Grand Conseil. 

Les grands livres des obligations, livres des comptes avec celui des 
arrets actuel étoient hors du cofre lors de la dite première inondation et 
conséquemment se sont trouvés chez le secretaire exempt de tous dom- 
mages : '. 

II. Coupes de la Compagnie. 

Pendant un certain temps, la Compagnie faisait faire chaque année 
une coupe destinée à rappeler l'administration du moderne tuaitre. Elle 
était payée au moyen des revenus de la société ou par une contribution 
spéciale de 2 batz payés annuellement par chaque membre. La plus 
ancienne mention de ces coupes que nous ayons retrouvée dans les 

procès verbaux est du 2 janvier 1637; mais nous verrons plus loin que 
la première dont il soit parlé est de 1630. 

Inventaire, fol. i: l. 
2 M. 59, verso. 

Livre des arrêts de 1703-51 1). '2113, du toi 11 ï51. 
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« Passé que l'on fera faire un gobelet d'argent oultre le coffre que 
l'on a l'ait faire, est ce sur le bon de l'au passé 1 ». 

Le dernier (le novembre 1G. 51, a esté passé que l'on ne donnera pas 
pour la présente année les deux batz que l'on avait accoutumé de donner 

pour l'achept d'un gobelet, heu esgard que ce n'estoit que (le la surcharge 
aux compagnons et que les dits gobelets acheptés par les anciens niaitres 
ne raportoient rien au profit de la dite Compagnie, au contraire des frais 

pour les faire nettoyer et remettre en estat tous les ans. 
Le mène jour que devant a aussi esté passé et arresté par la dite 

Compagnie suivant la résolution ci-devant priese qui a esté obnºise de 

coucher sur le présent, laquelle portoit que pour le profit et advancenwnt 
d'icelle Compagnie les gobelets qui estoient au coffre devoyeut estre 
vendus, excepté demy douzaine des plus bçaux que l'on retiendroit, au 
Sr R'ittnauwer, orphèvre, au prix que l'on pourroit convenir avec luy, 

moyennant bonne caution et asseurance et promesse de rendre l'argent 

content, à quoy ils se pourroyeut pronionter, à hi (lite l'ompaý nie dans 
deux ans avec la cense; que l'on doit suivre au (lit arrest, et que, si le 
dit sieur Wittnauver ne les veut retenir, que l'on les doit vendre à d'au- 
tres que l'on pourra trouver 

Du dimanche 18 févr. 1683.: 1 - Sur la représentation faicte par monsieur 
le niaitre bourgeois Thouet, advoyer de l'honorable et vertueuse Compagnie 
des cordonniers et tanneurs de cette ville, qu'estaut obligé pour procurer 
le bien, proffit et advantage d'icelle de représenter que comme il ya certaine 
vaisselle d'argent ou goubelets au coffre qui ne rapportent rien et (lui ne 
servent que de parade et que l'on pourroit trouver un moyen qui pourvoit 
porter de l'adva, ntage et du profit à Icelle Compagnie en les vendant et 
l'argent en provenant en faire une obligation à cense perpétuelle, est ce à 
la réserve d'aucuns goubelets que l'on se réservera pour boire des santés 
relevées, ainsi que l'on a accoust. umé de faire le jour du festin et autres 
occasions; et la cense de l'obligation que l'on passera sera appliquée pour 
en remplacer un goubelet de la valeur de dix escus petits et, en cas qu'icelle 
cense ne fut la dite somme de dix escus, le maistre moderne foncera le 
surplus qui lui sera desduit sur son reliquat, et icelluy goubelet tiendra 
du premier qu'on aura distrait et y mettra on le nom de celuy qui l'avait 
donné et ainsi continuera on jusques le nombre des goubelets distraits 

soyent remplacés. 
Le sentiment en ayant esté demandé aux Sr. Compagnons qui, ayant 

esté cités extraordinairement pour le susdit jour, lesquels s'estant rencontré 

I Jr elivre des arrêts, fol. &3. 
2 1« livre des arrêts, 79, verso. Nous n'avons trouvé nulle part la trace de cette vente 

qui fut différée jusqu'en 1685. Déjà en 1636, le sieur Wittnauwer avait inventorié et pesé la 

vaisselle, ce (lui ressort de ce passage du livre des comptes pour 16: 36: «Guillaume d'Alle- 

magne a payé à l'hoste de loura, le Sr François Guy pour dépenses faites en son logis 
50 livres foibles, y comprins 7 livres qui furent dependues le jour que l'on fit inventaire de 
la vaisselle d'argent et que le Sr Witnau}ver la pesa. - Nous reparlerons de cet inventaire. 

3Id., 123 verso. 
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en grand nombre, considérant que cela tend au proffit et advantage d'icelle 
ont touts souscrits it la dite représentation, â la réserve de cinq ou six 
qui n'en estoyent pas. En suite de quo} on ya travaillé et fait peser les 
dits goubelets et les a ou mis en montre par chasque once, et de la 
somme d'argent qu'en est parvenue de la dite vaisselle on la mise et 
exposée en montre et laquelle est escheute au S' Jonas (jallandre, 
intendant des bastinients, qui s'eu est obligé, apert sur le livre des 
obligations. 1 

En effet nous retrouvons dans ce dernier livre, -175, verso : 

Jonas Gallandre, bourgeois de Neuchâtel et intendant des bâtiments 
de ti. A. l". et Elisabeth l"avargier, sa femme, confessent devoir à la ('outpagrnie 
(les cordonniers . .. 756 livres et ; gros pour l'argent de la vaisselle que 
l'on a vendue, appartenant à la dite Compagnie ... Neuchâtel, 20 mars 

Uu 31 1702. - 1, 'honnorable Compagnie estant en grand nombre, avant 
de s'asseoir pour le repas, ou a représenté que le hombre des bourgeois 

augmente tous les jours en la Compagnie, qu'à peine les revenus peuvent 
suffire pour les repas, que comme chaque maître doit faire un goubelet 
de la valleur d'environ dix écus petits, que souvent il arrive les maîtres 
ne peuvent pas faire leur goubelet, bien loin de cela ils n'ont souvent pas 
pour chevir au repas. Messieurs de la Compagnie ayant opiné ont trouvé 

que les goubelets que les maistres faisoyent faire c'estoit autant d'argent 

qu'on tuet reposer et qu'on y perd la façon et la graveure, et que la 
Compagnie en a une douzaine inutile, qu'on vendra la dite douzaine d'inutile, 

et qu'à l'advenir les maistres, en place du goubelet qu'ils debvoyent faire, 
fourniront l'année après leur compte rendu dix écus content pour prester 
au profit tic la Compagnie; et il sera notté sur l'obligation é l'honneur dn 

maître qui l'aura fourni « afin que cela redonde à l'honneur du ntaitre lui 
aura épargné en place du goubelet, » dit un autre procès verbal, =' et pour 
la dite douzaine de goubelets qu'on a ou la mettra en montes en la 
Compagnie vendredi prochain sixième janvier 1702 et on s'en réservera 
quatre pour boire aux santés. :1 

Du vendredy 13 janvier 1702. - On a mis eu montes les douze goubelets 
d'argent. Voyez le livre de la vaissele: 

Tous les dits douze goubelets estant pesez tous ensemble ont produit 
et pesé 59 onces 1/ 

, mis en montes, eschuttez à raison de : 30 batz '%, l'once 

au Sr Tobie Gallot, orfebvre, qui se sont. montés à la somme de 51 livres 

et 9 gros faibles. Il a delivré content uué livre et neuf gros que le Sr David 

deux. 
1 Le nombre des coupes vendues était (le quinze et la Compagnie en a, ait conservé 

=' Inventaire, fol. 8. 

8 11, livre des arrêts, fol. 178 
4 Inventaire de la vaisselle, fol. U. 
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Sauge a tenu conte, reste à -tii) livres qu'il s'est obligé sous le cautionnement 
du Sieur Jean Petitpierre, son cousin, le G janvier 170: 2. 

L'inventaire dressé par le SI. Wittnauwer a été copié dans un des 

registres de la Coin pagnie, en 16: 36.1l est transcrit à nouveau et com- 
plété sous la inaitrise de Jonas Francev, ein 1679. Cette liste elle-même 
a été mise à jour postérieurement au fur et à mesure que les gobelets 
étaient remplacés. Nous y ajoutons quelques autres indications, tirées 
d'autres passages des registres. 

Lisle des coupes de lu Compagnie. 

Deux goubelets de la tenue du Sr Jonas lluyuenaud de l'année 

pèsent 12 onces, un desquels, d'argent blanc, le bord dessus doré, est 
renouvellé cy-après par le Sr David Bourgeois (1683) 

.V onces et 
L'autre par le Sr Claudy Pullet (1691) .... Ve et 1, 'n 

Un goubelet de la tenue du Sr Jean llardy de 1631 .V» et +! Q 
Renouvellé par le 81, Samuel Vuarra (168-1) ... V 1/» 

Un goubelet de la tenue du Si' David Ilen_"eld de 1632 . VI »1, et 
Ienouvellé par le Sieur Pierre Sauge (1685). .. V» I/8 

Un goubelet de la tenue du 5r Huguenin Dardel 1632 . 
VI » et 

Renouvellé par le Sr Daniel Favaryier (1686) .Vb 
Un goubelet de la tenue du Sr Jonas Ilen_"ely 16:,:; . VI » 

Renouvellé par le Sr Jean Franceois Bertltollel (1687) V» et 
Un goubelet de la tenue du Sr Pierre Griset 1634 .. VI » 

Renouvellé par le Sr Pierre Dardel, son petit fils (1688) V» 
Un -goubelet de la tenue du Sr Olivier Merienne 1634 .V» et 

Renouvellé par le Sr Erhard Borrel (1689) 
... V 

Un goubelet de la tenue du Sr Josué Rollin 1635 
.. 

VI » et 1! Q Renouvellé par le Sr Gabriel Hudry (1690) 
... V» moins 1/R 

Deux goubelets de la tenue du Sr Guillaume Dalle- 
magne 1636.1637 .......... XIV »1 quintelin 

Le premier (16: )'6) renouvellé par le Sr Jonas 
Vuavre (1692) à pied, le bord dessus doré. Le second 
(1637) renouvellé en 1693 par le Sr David Vuavre ... V» et +/8 
De la tenue du Sr Anthoine Perrot de l'année 16313 VII » moins +/A 

On le s'est gardé, tout doré en dedans et dehors. 
Un goubelet de la tenue du Sr Pierre Breguet 1641 °. V»» +/R 

Renouvellé eu 1694 par le Sr Anthoine Chevallier. 

1 Dans le livre di-s obligations on lit au fol. 100: «Nous Thobie ý"t ma femme, caution 
Jean Petitpierre, notre . ousin aussi orfebvre et marchand, confessons debvoir la somme de 
45t livres faibles, pour le prix et achept de 59 onces d'argent qu'ont pesé 12 goubelets d'argent 

qu'ils ont mis en montes, à raison de : ýM 1JQ batz l'once 
... 

fait et payé au logis des 13 Canthons 
le 6 janvier 1702. 

2 Vieux livre des comptes, année 1615 payé au S' Abraham Ustrevald pour avoir gravé 
les armes sur le gobelet qu'avait délivré le SI, Pierre Breguet, ancien maitre, II livres et 1/2. 
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Un -rand goubelet avec sou couvercle dorré dedans et 
dehors de la tenue de S'' Pierre lllarlenel 16;; 9 . XII] onces et 

lienouvellé en 1699 par Mathieu Vuavre; c'est 
un gobelet de table d'argent, blanc sans dorure 1V A» /1 C, 

Un goubelet de la tenue du Sr J enoist Peler de 1645 VI » et '/a 
Un goubelet de la tenue du Sr Jérémie Varnodde 1646; 

on le s'est gardé, doré en dedans et dehors .. VII » 
Un goubelet de la tenue du Sr David Favargier 16-17 . VII » et -'/; 

Les quatre coupes conservées oui été données au Musée historique en 
janvier 1891. Voici comment elles ont été décrites dans le catalogue par 
l'eu notre collègue Alfred Godet: 

Coupes de. s cordonniers données au Musée cri jararier 1894. 

1. Coupe en argent en forme de calice, à pied eu forme de balustre à 
bossages piriformes. Haut. 0,,,, 17; Diam. base 011', 075; Diam. bord sup. 0111,075. 

Sur le bord de la panse on lit: 

Appartient A. l'honbbe et Vertueuse-Compie des Cordoniers et Taneurs 
de la ville de Neufchastel. De la Tenue du S, Jonas Hugueuau 1(180. 
Eenouvellé par le Sr David Bourgeois. Maitre L'an 1684. Au-dessous, 
Mousson de la Corporation: Un lion tenant d'une patte un tranchet, de 
l'autre un racloir. 

Poinçons 2 fois répétés a) aigle de Neuchàtel; b) Il. G. 18 (fleuri 
Gallot). 5 1; 'ti onces, valeur 32 fr. 

2. Coupe argent, en forme de calice; pied en forme de balustre à 
bossages piriformes. Haut. 0-, 172; Diam. base 0,, -, 077; Diain. bord supér. 
0111,0 74. 

Sur le bord de la panse on lit: 

Apartient A. l'honb'e et Vertueuse Compagnie des Cordoniers et 
'f'aneur. De la ville de Neufchastel. De la Tenue du Si' Pierre Grisel, 
Maistre. L'An M14 Ilenouvellée par le Si' Pierre Dardel L'An 1689. 

Au-dessous, écusson de la Corporation, entre deux branches feuillées. 

Poinçons: (t) Aigle de Neuchàtel 
b) A. H. Probablement A. Heinzely. (Les Heinzely ont le 

coeur dans leurs armoiries. L'un d'eux est 

5 onces. Valeur fr. 31. 
nommé comme orfèvre). 

3. Coupe argent doré en forme de calice à partie supérieure granulée 
et à partie inférieure à bossages ovoïdes, séparés par un ornement en 
forme de branche, au repoussé, pied en forme de balustre à bossages 
piriformes. Base granulée. Haut 0111,19; Diam. base 0tl1,072; Diam. bord 
supér. 01", 076 ou 0111,077. 

Sur le bord de la panse on lit: Appartient à l'honorable Compagnie 
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des Cordonniers et Tanneurs de la ville de Neufchastel de la tenue du 
Sr M' Antoine let-rot 

ï onces moins '', Valeur fr. r?. ],, cuisson de la Compagnie entre «'l'an- 
ueurs », et (de la ville ». 

Poinçons: a) Pomme de pin (Augsburg); b) H. E. 
4. Coupe argent doré en forme de calice. ' Partie supérieure (le la 

pause granulée, partie inférieure ornée de pointes de diamant. Les deus 

parties sont séparées par un ornement au repoussé en turne (le branche. 
Pied en forme de balustre a pointes (le diamant. hase idem. Haut U111,11); 
Diaur. base Diaui. bord supér. à U, Uï; I. 

Sur le bord supérieur de la pause, on lit: Appartient A. l'Ilounorable 
Compagnie Des Cordonniers et Tanneurs de la tenue du Jéreurie 
Vernod 1616, suit l'Ecusson de la Corporation. 

Poinvons a) Pomme de pin (Augsburg) b) IMP. 
7 onces. Valeur fr. t5. 
Evaluées eu 1566 par M. Aurèle Perret, orfèvre. 'l'utal '2-1 '/; onces. 

III. Le professeur de philosophie. 

M. Gustave Borel-Favre, dans ses articles sur le Collige de Neu- 

cliàtel, 1a parlé des démarches faites pour l'établissement d'un I, rofesseru- 
en philosophie dans cette ville et qui eurent pour résultat la nomination 
de Bourgrret à ce poste. 

Les renseignements qui vont suivre complètent très heureusement 

son récit; en même temps ils nous font voir spécialement l'attitude prise 
par la Compagnie des Cordonniers. Dans ses registres ligure également 
in extenso le plan proposé par les Quatre-Ministraux, pour l'emploi des 
fonds devenus vacants après la mort du Professeur, dont le poste fut 
supprimé. 

Une première demande communiquée à la Compagnie le 11 décembre 
1729 est renvoyée jusqu'à la grande assemblée suivante. 

Du 2 janvier 1730. - «De plus il a été représenté par Monsieur le 
Maître des Clefs Callot de la part de MM. les 4 Ministraux à l'égard d'un 
établissement du professeur en filosofie en donnant une somme pour con- 
tribuer au dit établissement; après avoir déliberé il a été dit: d'eu et 
d'autant que c'est pour le bien et l'avantage de la Bourgeoisie, qu'on 
donneroit, en cas que le dit établissement eût lieu la somme de 300 
francs une fois pour tout- a 

Mais les bonnes dispositions de la Compagnie ne durent pas long- 
temps. 

M 

1 Musée nez! cial<telois 1867, p. 29Ö: 1868, p. 10; 1rt70, p. 4:;, 72. Voyez spécialement p. 85. 
2 Livres des arrêts 1703-1751 p. 109. 
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Du A I. 17: 5. - Plusieurs membres, d'une vingtaine environ, ayant 
demandé nu panier, et avis, après lequel ils ont fait représenter que voyant 
(lue le professeur établi dans cette ville leur étoit inutile et même à charge, 
qu'ils espéroient que la Compagnie révoqueroit par ces considérations et 
autres ce qu'elle avoit par ci-devant accordé, pour l'établissement d'icelui: 
Après lecture faite (le l'arrêt de cette Compagnie du 11 décembre 1720. 
mis le tout en délibération sur quoy il ya eu divers sentimens, mais la 
pluralité des sufrages porte Qu'on ne pouvoit pour le coup accorder ce 
que dessus; tuais qu'il falloit se joindre ir d'autres corps pour aller en re- 
présentation à MM. les Quatre \linistruux. i 

llourguet mourut le : 31 décembre 17º-? La Compagnie ne perd pars 
de temps et, le jour suivant déjà, elle prend l'ai"rr't suivant: 

Du 1. ß'F 1.1 ï l:;. Vu le décès de M. le professeur I. ottrgnet pour lequel 
la Compagnie contribuait îr. la pension qui luv avoit été fixée par le rua- 
gisi rat, il a été dit que l'on ne fera à l'avenir aucune contribution pour 
l'établissement d'un professeur, attendu que l'expérience a fait évidemment 

connaître l'inutilité d'une érection de cette nature en cette ville: niais l'on 

a chargé M\I. itosselet bonrcier, André., AV'ativre, le deux du Conseil Etroit, 
(x. de Pierre, du grand Conseil, A. Ileinrely etc., à l'effet de s'approcher 
de Miel. les Quatre llinistrttix pour leur témoigner de la part de la Com- 

pagnie, de la disposition oit elle serait, d'appliquer la somme qu'elle delivroit 

pour le professeur à la peution d'un nouveau régent pour les petits enfatnts, 
en cas que les autres Corps et Dues y voulussent aussi entrer à proportion 
de leurs facultés. 

1)u le" I 1-1 14. - Ensuite du résultat pris dans la générale assemblée 
dn 1m. Janvier l7. I par lequel la Compagnie manifeste la disposition dans 
laquelle elle seroit d'appliquer la contribution qu'elle délivroit annuelle- 
ment pour la pettion de M. le Professeur Ilourguet à l'établissement d'une 
basse Ecole, M. le Bourcier liosselet faisant les fonctions d'avoyer, a produit 
un plan dressé par MI. les Quatre Ministraux et conseil de cette ville 
pour l'instruction de la Jeunesse; sur quoy, après avoir vu le (lit projet 
d'h: rcction d'École, et eu onde entendu le dit M. Rosselet, 11 a été déli- 
béré d'une voix unanime: Que considéré la nécessité où l'on est en cette 
ville d'avoir un nouveau régent onde ceux qui y sont établis, l'on adopté 
dans tout son contenu le susdit projet, et eu conséquence la Compagnie 

sera disposée aussitôt que cet Etablissement sera formé de faire la mène 
Contribution (applicable à la peution du Régent que l'on choisira, de niéme 
que pour un maître d'écriture) qu'elle faisait pour celle de professeur. 

Sous la reserve cependant que, cas arrivant qu'il fut apporté dans 
la suite quelque changement essentiel au dit établissement et contre 
l'esprit du projet produit, qu'alors la Compagnie pourra retirer sa dispo- 

1 Livre des arrêts 1 O:. 1751, p. 123- 
2 Id. page 16: 3. 
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sition; laquelle a prié mon dit Sr I; osselet et principaux membres d'icelle 
de manifester iº FIJI. les Quatre Ministraux, son intention a cet égard. 

Note en marge: En explication de la présente réserve, l'on entend 
qu'en cas que l'établissement dont il s'agit ici vint à tomber, de même 
que pour le nombre des heures de leçons et pour le taux d'Icelles 1. 

Teneur du sus (lit plan. 

Il a été résolu que, de la part du Conseil, représentation sera faite à 

chaque rue, soit Compagnie, pour leur faire connaitre : Que s'ils vouloyent 
continuer la contribution annuelle qu'ils s'étoyent engagés de fournir pour 
un professeur, on en feroit un usage qui serviroit à l'instruction de la 

. Jeunesse et soulageroit beaucoup les pères de famille qui ont plusieurs 
enfants, en sorte que dans la suite, ils ne serovent plus obligés de rien 
paver aux deux régens des liasses Ecoles pour le chauffage (le leurs 

enfants. Et voici le plan que l'on se proposeroit, savoir: 
l'établir un bon régent qui seroit choisi sans aucune acception (le 

personne, mais uniquement pour sa capacité et ses talents à instruire la 
jeunesse. Que pour cet effet et afin qu'il s'en présentât qui fussent bien 
capables, on luy établiroit un gage de cinq cent livres foibles, au moyen 
duquel il ne pourroit rien demander pour le chauffage des enfants et il 
seroit chargé des mêmes fonctions, ne pourroit demander que deux Batz 
par mois; et feroit ses écoles, en hiver, depuis huit heures jusqu'à onze, 
et depuis midy jusqu'à trois heures, et en été depuis sept jusqu'à dix 
heures, depuis midi à deux heures et depuis trois heures jusqu'à quatre, 
et afin qu'il n'y eût point de différence entre les deux régens on donne- 
roit au sieur Bergeon, dont le gage est de quatre cents livres, environ 
cent livres d'augmentation, afin qu'il se charge aussi du chauffage de ses 
enfans, de plus avec les quatre cents livres restantes, on pourroit en faire 
un gage pour un bon maître d'écriture, dans la vue de perfectionner les 
jeunes gens au-dessus de l'âge de dix ans dans l'écriture et l'arithmétique, 
lequel maître d'écritures seroit obligé de donner ses leçons publiques 
depuis dix heures jusqu'à midy en tout temps et en été depuis quatre à 
cinq heures et en hyver depuis trois à quatre. Ceux qui prendront trois 
heures de leçons payeront sept batz et demi; pour deux heures cinq Katz 

et pour une heure dix crutzers. Bien entendu que le jeudy, il ne donnera 

point de leçon, et qu'à l'égard (les temps de foire et autres, il en sera usé 
comme au collège, comme aussi qu'il ne pourra rien demander pour le 

chauffage. 
l'égard des leçons particulières qu'il donnera chés luy, il ne pourra 

demander pour une heure que dix batz par mois pour chaque écolier, et 
quant aux leçons particulières qu'il donnera. dans les maisons, il ne 
pourra demander aussi que vingt Batz. 

(ýA suivre. ) W. AVAVRE.. 

1 Livre des arrêts 1103-1751, p. 1ili. 



REVUES MILITAIRES A NEUCHATEL 
AU XV'"' ET AU XVI"' SIÈCLE 

(Suite. - Voir la livraison de mars-avril 1904, p. 81. ) 

1V 

l'es cinquante compaignons esleu ou commandement de noz redouhtés 
Seigneurs le venredi avant feste laregoire xj' jour de Mars l'an v cens et 
xviij pris ou stille de Lausanne. 

Pierre Ardi, cappitain, duple gaige. [En marge: Ung escuz, ung escuz] 
. Iehan Desseller, banderet, diiple gaine. [En marge: Ung esciiz, uug escuz. ] 

. khan I andet, lieutenant (lit cappitain. [En marf/e: Ne va pas à pied. 1 
Inguenin Cuche, tiller. [En marge: ung escuz demy. ] 

. 1ehan Iludriet, taborin. [En marge: anag escuz deinv. ] 
linzely Feyueuet, a fait son tor. [En marge: x livres. ] 

Illaise filz Pierre. Barrellier. 
Conrad Alfollt, navra fait son tor. [En marge: x livres reserver iiij solz. ] 
Pierre Purry de la Rive, a fait son tor. [En nattale: x livres. ] 
Jehan Chatenay, a fait son tor. [En marge: x livres, solvit v livres 

contemps. ] 
Pierre Stinner le Jeusiie, ung escuz. 
Guillaule havre du Pasquier, ung escuz. 
Liennard du Boz, ung escuz. 
Loys Desseller, ung escuz. 
Iluguenin Briaule, ung escuz. 
, Jehau Rossellet, ung escuz. 
Henry Varnod. 
Le filz Voss Bendich le graut, ung escuz. 
. Jehau Vuillierin, debrosseur, ung escuz. 
Le fils Jehau Chevallier, potier, ung escuz. 
Pierre . Jaiqucs, ung escuz. 
Pierre Steif. [En marge :x livres. ] 
I-Ingneniai le cordiannier. a fait son tor. [En marge: x livres. ] 
Haras le Dressener, a fait son ter. [Eu marte: x livres. ] 

. Jehau Guyenet. 
Marque Guilliermet. 
Richard Motarde. 
Aynrez Escoffier, a fait son tor. [En marge: x livres. ] 
1 mer Paris. 
henry Bonvespre. 
. lehaii I'erregaud, ung escuz. 
Conrad Jehannin. [En marge: x livres. ] 
Loys filz feu Guillame Maistre Jan, ung escuz. 
Claude Perrin, ung escuz. 
Claude Daudet, ung escuz. [En marge: Demeure. ] 
Phelebert Guyot, ung escuz. 
Nycolet Servent, ung escuz. 
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Auiý rr. ictvºr:. 
\ycolet Dodiet, nuä escuz. 
. lehan Amyod. [Eýe 7nurýýc: s livres. ] 
Guillaune (irisei, uuý escuz. 

ti: 1I\T 13Lal' S r:. 

. lehan Conrad alias Davoyne de Mariu. 

. 1ehau Palliaud de Saint Blaise. 
Gouffart. 
(iuillanie \vcolet, unn esciiz. 
Pierre Ilinzely. 

BUDEVI[ LIED. 

Pheleppiu du Four, havra fait son tor. [En gray/c: s livres. reserver iij solz 
\v-colet . Juuo(i. s livres, Jhavra fait soli toi'. 
Glande Cornu. 

lýl'ssI. CLX. 

1 astiau Bolet, ung escuz. 
Le fils Ferros, il la fait sou tor. [En marge: 1 livres. ] 
Pierre Vatel. 
Le cosandier d'euchier Foruachon, ung escuz. 

CORCI, LLh: S. 

Guillame Boullier. [En marge: x livres. ] 
Guillame Gala le cousauaiei", ung escuz. 

CORMONDRIsCHI3. 

()'ruillawe Besard le favre. 
(xuillaiue . lelian Richard, a fait son tor. [En marge: x livres. ] 
Pierre Berthin, Navra fait son tor [En marge :x livres, reserver iij solz. ] Le filz Pierre Bedaud, a fait son tor. [En marge: x livres. ] 

AIIN'rRaIER. 
Pierre Junod, ung escuz. 
Andrey le filz Couvert. 
Pierre filz Michiel Chambette. 
Blaise Moteron. il la fait son tor. [En marge: x livres. ] 
Phelebert Guilliermet. 
Le jeusne filz Perrochet. 

Le serviteur pour les chevaulx, Pierre Descharllins, una escuz. 
Item deux chevaulx, l'una est a Claude Feche, et l'aultre a Pierre Reanaud 

de Corcelles. 

Peste d'argent contempt cinq livres ij groz, lesquelles sont en mes main 
de moy Blaise Hory. 

Pierre Steif c'est obligier des dix livres a payer a Pasque prochainne. 
Nycolet Junod semblablement de dix livres au dit terme, le sambedi 

avant la dymenche de Invocavi, l'an ve et xix. 
Claude Chatenav a donner v livres coutempt, et les aultres cinq livres se 

payeront a Vla prochayne et premiere requeste de Messieurs les Quatre 
Ministraulx. 

(A suivre. ) Arthur PIAGET. 
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CIMETIÈRE BURGONDE DE BEL-AIR 
(AVEC PLA\CIIK ET Clü)ý, C[Sý 

Au printemps de 1903, en défonçant un pré pour le transformer en 
vigne, près de la station d'Areuse (lu régional Cortaillod-Boudrv- 
Neuchàtel, vis-à-vis de la première maison après la gare, du côté de 
Neucliàtel au sud du régional, à environ 400 pas, les ouvriers travaillant 

pour le compte de M. Eugène Berthoud, découvrirent à une très petite 
distance du sol, un squelette. Le journal qui le premier mentionna la 
découverte, rappela la disparition assez récente d'un colporteur et pen- 
dant quelque temps le public, si bien renseigné, put croire qu'on avait 
retrouvé la dépouille mortelle du malheureux disparu. 

En réalité c'était une partie d'un cimetière burgonde qui avait livré 

sa première tombe, car les découvertes continuèrent les jours suivants. 
Les squelettes gisaient à une très faible profondeur, de 15 à 30 cen- 

timètres, et il faut que ce pré n'ait jamais été ouvert; car très certai- 
nement la charrue aurait mis au jour tout ou partie des squelettes qui 
y avaient été déposés. Pas de traces de cercueils. 

En somme, au fur et à mesure des travaux, les ouvriers mirent au 
jour neuf squelettes, trois hommes, deux femmes et quatre enfants. La 
disposition des corps est assez curieuse, tous avaient les pieds tournés 

13 MUStiE NEUCHATELOIS 
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(lu côté (le l'est et dans le rrème alignement général sauf une femme, 

qui gisait en travers, les pieds entre l'est et le nord. 
Sur une première ligne on rencontra le premier corps, no I, celui 

qu'on prit pour le colporteur; le bassin était à 1m,: )0 plus loin que le 

reste du squelette. Les ouvriers ne firent pas attention aux menus objets 
qui pouvaient se trouver sur ce point et de plus, la terre étant mouillée, 
ils auront facilement échappé aux regards. 

A4 mètres environ (le la première, une seconde ligue renfermait 
quatre corps, deux à gauche et deux à droite du squelette unique de la 
première ligne; à savoir en commençant par la gauche soit du côté du 

nord, une femme, no II, autour de laquelle furent relevés deus boucles 
d'oreille et une agrafe avec une chainette, le tout en bronze, puis un 
squelette d'homme, no III, sans objets, le troisième, d'homme aussi, 
no IV, présentait cette particularité d'avoir autour de la tète un certain 
nombre de pierres de la grosseur d'un pavé, rangées en demi-lune. 
C'est là que fut trouvée une plaque de ceinturon en fer à ornements 
d'argent, enfin le quatrième squelette était celui d'un enfant, n° V, sans 
objet. 

Au troisième rang, à 2m, 50 du précédent et à la hauteur du second 
et du troisième corps (le la ligne précédente, une femme un peu en tra- 
vers, comme nous l'avons dit plus haut, n° VI. On trouva près de sa 
dépouille une broche en bronze, ronde, évidée, avec une décoration 
compliquée sur plaque d'argent; tout à droite enfin et aligné sur le qua- 
trième corps du rang précédent, les restes d'un enfant, no VII, sans 
objet. 

A la quatrième ligne, à Im, 70 environ de la ligne précédente, tou- 
jours sur le même alignement, de nouveau un squelette d'enfant, no VIII, 
avec un fragment d'objet eu bronze assez massif qui peut être la base 
d'une anse de vase. 

Enfin à la cinquième ligne, à 2m, 50 de distance, toujours sur le 
même alignement, le quatrième squelette d'enfant, no IX, près duquel 

on releva un petit silex de la grandeur d'une pierre à fusil. 
Le champ, retourné pour la première fois, qui contenait ces neuf 

squelettes, s'étend du côté du sud le long d'une vigne qui appartenait à 
feu M. Otz, directeur du cadastre, dans laquelle on avait à réitérées fois 
trouvé jadis des restes de squelettes ; mais aucun objet provenant de 

cette vigne n'a été conservé et les renseignements sur ces découvertes 

sont jusqu'à présent pour ainsi dire nuls. Cet emplacement mis en cul- 
ture depuis assez longtemps était la suite de notre cimetière. 
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La disposition des corps est assez extraordinaire, en effet les 
numéros Il, 111,1V, V et VI, VII, VIII et IX sont placés comme sur un 
équerre allant du nord au sud et de l'est à l'ouest et les corps placés 
sur cette dernière branche sont tous des enfants. Ces squelettes sont 
placés sur cinq lignes, la première n'ayant qu'une tombe, la seconde 
quatre, la troisième deux, dont la femme irrégulièrement placée, la qua- 
trième et la cinquième chacune un corps. 

Les sexes et les àges sont rnêlés, ce qui exclut l'idée d'un ensevelis- 
sement après une bataille ; du reste les armes manquent aux hommes ; 
il s'agit donc du cimetière d'un village situé dans le voisinage. 

Passons à l'examen des objets trouvés. 

Tombe no I (d'homme), rien. 
Tombe no lI (de femme). - De cette tombe proviennent les deux 

boucles d'oreille, nos II et III, dans lesquelles étaient encore passés, 
dans l'une, deux petits anneaux striés et deux petits disques - la boucle 

elle-mème est légèrement striée, - dans l'autre deux petits anneaux un 
peu plus petits et plus épais que ceux de la première. C'est là qu'ont 
été trouvés aussi la petite cliainette, nu V, et le crochet, no VII, qui ter- 

minait la chaînette à l'une des extrémités ; celui qui se trouvait à l'autre 
bout n'a pas été retrouvé. L'étoffe du vêtement pincée entre les doigts 

s'introduisait entre les deux pointes du crochet qui pénétraient dans le 

tissu lorsque la pression exercée sur elle cessait. Tous ces objets sont en 
bronze. 

Tombe n° III (d'homme), rien. 
Tombe n° 1V (d'homme). - C'est là qu'a été trouvée la }-Maque de 

fermeture de ceinturon, figurée sous no 1. Elle est en fer, plaquée 
d'argent -, l'orneinentation représente un entrelacs assez compliqué, le 

même sur les deux parties; les trois boutons en relief sont également 

ornés de quelques stries et, fait curieux, l'endroit où était placé le qua- 
trième boulon, qui manque, est lui-même décoré d'un quadrilobe à 

croisettes ; l'ardillon de la fermeture est en place. 
Tombe no V (d'enfant), rien. 
Tombe no VI (de femme). - Cette tombe a livré la jolie broche 

figurée sous n° VIII; c'est comme qui dirait une petite boite très plate, 
en bronze, l'intérieur était rempli de terre très menue. Sur la l'ace non 
représentée, on voit les restes de la charnière (le l'épingle et de son cran 
d'arrêt, et une partie (lu tissu ou du linceul du vêtement adhérent au 
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métal. Cette étoffe est d'un treillis uni peu grossier. Le côté que repro- 
duit la planche est formé d'une très fine plaque d'argent fixée sur le 
bronze supérieur de la boite. L'ornementation assez compliquée et qui 
déroute l'eeil comme un labyrinthe, est formée d'un médaillon central, 
rond, fermé par un grènetis, dans lequel se trouve une croix dont les 

quatre branches vont en s'évasant et qui semble formée par quatre V 

entre lesquels se trouvent, sur la croix, chaque fois, un S couché ; au 
centre de la croix, dans un grènetis, une croix ; autour du médaillon 
central, un large anneau formé de quatre petits médaillons portant une 
croix dans un grènetis, entre les anneaux, chaque fois, titre torsade en 
Wà quatre boucles à l'extérieur et à trois à l'intérieur. 

Tombe VII (d'enfant), rien. 
Tombe VIII (d'enfant). - Une sorte de base d'anse en bronze, m- VI. 

Tombe IX (d'enfant). - Un silex de la grosseur et forme d'une 

petite pierre à fusil. 

Spécialement caractéristiques de l'àge de ce dépt de corps sont la 

plaque de ceinturon et la broche, tous deux plaqués d'argent, l'un sur 
fer, l'autre sur bronze et qui proviennent des Burgondes. Le fait que 
nous avons affaire ici à un cimetière utilisé en temps (le paix pour une 
population mêlée, alors que les Germains étaient tranquillement établis 
chez nous nous permettent de penser à la fin du V, ne siècle après Jésus- 
Christ comme date du cimetière de Bel-Air. 

W. WA\'RE. 

ERRATUM 

Bulletin bibliographique: Page 108, ligne 21, enlever le mot Iaquemei et 
le reporter plus haut, ligne U. 

Page 123, ligne 10, remplacer les mots Y. Gagnebin. pasteur. par les 

mots M. J. Bordier, directeur de la France protestante. 

. 
ik 



LE PREMIER ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE 
A NEUCHATEL', 1731 

illesti mes, Messieurs, 

Je me propose d'étudier avec vous, d'après des papiers qui valent 
la peine d'être analysés avec quelque détail, l'enseignement du premier 
professeur de philosophie qu'il y ait eu à Neuchâtel -- je veux dire : les 
cours que Louis Bourguet inaugura dans notre ville en 1731. 

« Il faudrait énumérer toutes les sciences », écrit M. Pli. Godet dans 
soir llis"loire lillérann'e de le Suisse française, « pour dire quelles étaient les 
éludes favorites de Bourguet ». Il n'est aucune (le nos Facultés qui ne 
puisse, à très juste titre, se réclamer de lui. Aussi son nom a-t-il déjà 
été rappelé en 1866 lors de l'inauguration de la nouvelle Académie (le 
Neuchâtel. 

Dans un discours très attachant, M. Louis Favre faisait revivre alors 
la personnalité de Bourguet : il retraçait à grands traits sa biographie, le 
montrait correspondant avec les savants du monde entier sur les sujets 
les plus divers, géographie, linguistique, archéologie, mathématiques, 
philosophie, missions chrétiennes, droit naturel, etc., etc. ; il donnait à ses 
auditeurs une idée des difficultés de tous genres au milieu desquelles 
Bourguet devait se débattre, traçait, en un mot, de l'homme un portrait 
ému et sympathique -'. Je n'essaierai pas de refaire ce qu'il a si bien fait. 
Mais même après la notice de M. Louis Favre, même après l'étude si 
documentée de l'abbé Jeanneret dans sa Biographie ýreuchýrtelurse, on peut 
dire que le livre auquel Bourguet aurait droit, qui mettrait en valeur les 

papiers précieux que possède la Bibliothèque de Neuchâtel, - le livre 

que, dès 1852, quelques amis, rédacteurs de la Revue Suisse, rêvaient de 
faire et en vue duquel ils s'étaient assuré, pour la partie philosophique, 
le concours de Ch. Secrétan, - ce livre reste à faire. 

1 Lecon d'ouverture, faite à l'Académie de Neuclifitel, le 22 avril 199'. 
2 Musée neuchàtelois, 1866, p. 288 sqq. 
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J'aimerais aujourd'hui en écrire un chapitre : celui de son ensei- 
gnement. 

Ce chapitre n'est pas difficile à faire. Dans les papiers de Rourguet, 
à côté de la volumineuse correspondance qu'il entretenait avec (les 
hommes comme Bernouilli, Réaumur et \Volll', pour ne citer (lue les 

plus illustres, à côté d'extraits et (le copies en grand nombre, se trouvent 

une trentaine (le petits cahiers, (le seize à quarante pages chacun, qui 
ne sont pas autre chose que ses cours tels qu'il les donnait en français 

et en latin. Ces cahiers seront notre principale source. 
Nous utiliserons aussi sa correspondance, notamment deux collec- 

tions: l'une de 54 lettres adressées par Bourguet au Président l'aubier 
à Dijon, conservée à la Bibliothèque nationale de Paris, - qui nous a été 

signalée par M. le professeur Piaget; l'autre de 59 lettres, du méme à 
Seigneux de Correvon à Lausanne, qui l'ait partie des archives (le la - 
famille de Seigneux et dont nous devons l'obligeante communication à 
M. G. de Seigneux à Genève, ainsi qu'à JIiVI. de Moliu et A. (le Sei gueux. 

Le 13 
, 
juin 1731, l'Académie royale des Sciences de lierlin élisait au 

nombre de ses membres un Français, originaire de Nimes, qui, depuis 

près de trente ans, avait des attaches à Neuchàtel où il avait pris femme, 

et qui, après de nombreux voyages et séjours en Italie, était revenu se 
fixer dans notre ville. Louis Bourguet avait été dans les affaires : sa 
famille, réfugiée pour cause de religion, avait établi à Zurich et aux 
Grisons l'industrie des toiles peintes, et le jeune homme fut appelé 
d'abord à voyager pour la maison; mais c'était un esprit extraordinaire- 
ment curieux, comme en témoigne le petit livre où, dès l'àge (le 17 à 
18 ans, il avait pris l'habitude de résumer ses lectures et de noter ce 
qui l'avait frappé. Il trouva en la personne du professeur Hermann, de 
Bàle, un guide et un conseiller précieux. Bientôt sa compétence en 
archéologie italique devint incontestée, et il noua des relations épisto- 
laires avec tout ce que l'Europe comptait alors d'hommes éminents. Des 
lettres arrivaient de toutes les parties de l'Allemagne et de la Suisse, 
d'Italie, de France, adressées à M. Bourguet, « célèbre philosophe» -- ou 
« illustre philologien» à Neuchàtel. 

Dès 1712, le Conseil (le ville s'était préoccupé de la fondation à 
Neuchâtel d'une chaire de philosophie et en avait tracé le programme r. 
Mais les fonds avaient manqué. En 1730 le projet fut repris: les diverses 

1 Voir BOREL-FAVr. E. « Le Collège de Neuchàtel », Musée NeuchCýtelois, 1867. 
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compagnies et les «rues» consentirent chacune une part du capital néces- 
saire pour assurer un traitement au professeur. 

1)arrs l'intervalle, l'édifice, aussi, qui (levait abriter ces débuts d'une 
Académie, avait surgi : la Maison des Orphelins, Maison de Charité 
comme on l'appelait alors, l'Hôtel communal actuel, avait été construit. 
Il restait à désirer le titulaire. Le 21 mai 1731., dit le manuel (lu Conseil 
de ville, « le projet (le l'établissement d'un Professeur en Philosophie 

ayant été leu de nouveau le Conseil l'a aprouvé et prié messieurs les 
Quatre-ministraux de s'informer où l'on pourra trouver une personne 
habile et capable d'exercer lad. profession afin qu'en étant informé il 
puisse donner ses ordres ultérieurs ». 

Sans abuser de l'hypothèse, on peut supposer, me semble-t-il, que 
l'élection (le I ourguet au nombre des membres de l'Académie royale 
contribua beaucoup à attirer sur lui l'attention des Neuchâtelois.. ) ')ourguet 
n'avait point brigué cette place. « Je n'ai accepté qu'après m'être défendu 
longtemps », écrit-il plus tard'. Au moment même où on la lui offrit, il 
songeait à aller s'établir à Lausanne, pour se rapprocher de l'imprimeur 
de la Bibliothèque Italique qui était à Genève, et des principaux bailleurs 
(le fonds: M: MI. (le Seigneux et de Boclrat. Il ne trouvait pas à Neuchâtel 
les ressources qu'il aurait voulu :« J'ose vous supplier (le me donner 
des nouvelles littéraires, étant ici à l'antipode des sciences et de la Litté- 

rature. Si l'on m'y confie l'Employ de Professeur, je tâcherai de donner 
le goût des lettres à tous ceux que j'approcherai". » 

Le 2 octobre 1731 3, il passait devant les pasteurs de la ville, au 
nombre desquels se trouvait le grand Ostervald, un examen que ces 
messieurs jugèrent satisfaisant, et dès le lendemain, le Conseil créait 
pour lui une chaire (le professeur de philosophie et de mathématiques, 
à la condition, disent les Manuels, qu'il ferait une harangue inaugurale 

en public, après les vendanges, et commencerait ses cours dès qu'un 
local convenable aurait été trouvé. 

« Le magistrat de cette ville », écrit Ilourguet au Président, flou hier, 

« m'a fait beaucoup d'honneur, mais les appointements sont très mé- 
diocres. Ils ne vont qu'à 40 pistoles (400 fr. ). Cependant., peu sensible 
à l'intérêt, j'en suis très content. » 

Le mercredi 19 décembre, à 10 heures (lu matin, dans l'auditoire 

1A (le Scigneux, 4 décembre 1734. 
2A de Seigneux, 26 septembre 1731. 

a Voir Plumitif des Quatre-ministraux à cette date. 
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de la ; Maison rie Charité inaugurée l'année précédente, Bourguet prononça 
un discours d'ouverture en présence des IV Miuistraux, tics Pasteurs de 
la ville et d'auditeurs de tout rang et. de tout pige. Ce discours nous a 
été conservé sous trois formes : d'abord le brouillon en fiançais, puis le 
discours latin tel qu'il fut prononc, enfin une copie également de la 

main de Bourguet, revue et annotée pour l'inºpression. Il nous parait 
intéressant de donner une analyse de ce premier discours académique 
prononcé chez nous, le latin en est trés facile, soigné, nombreux ; il 
témoigne d'une grande habitude de cette langue :a %ri amplissimi, 
Patres Patrie, Reverendissimi Patres, omnium ordiuum ait litotes, Cives, 
hospites, prestantissimi, liumanissimi »- mais irons citerons de préfé- 
rence le brouillon en langue vulgaire, qui nous a ég. deuieut été conservé. 

- La tàclie que Bourguet s'est proposée pour sa leçon d'ouverture est 
vaste : 

« Je ferai d'abord, dit-il, l'histoire de la philosophie des Orientaux, 
secondement je vous mettrai devant les yeux les systèmes ales philo- 
sophes grecs et romains. Je parlerai en troisième lieu des travaux des 
modernes sur le même sujet, après quoi je dirai tout d'une suite ce qui 
concerne les mathématiques et je parviendrai ainsi au but (lue je me 
suis proposé. » 

C'est donc toute l'histoire des sciences qu'il va faire passer sous les 

veux de ses auditeurs: 

a Je ne m'étendrai pas beaucoup sur la philosophie des hommes 
qui ont vécu avant le déluge. S'il fallait s'en rapporter à ce que la plu- 
part des Juifs, des Mahométans et (les Chrétiens ont dit du premier 
homme, il faudrait croire qu'Adam n'ignorait presque aucune science. 
Cependant on ne peut conclure de l'histoire que Movse en a fait sinon 
qu'Adam possédait la parole, la faculté de raisonner, l'innocence, et c'est 
aussi là tout ce qu'on peut inférer des noms qu'il donna aux animaux. » 

Nous ne suivrons pas dans le détail l'exposé que fait Bourguet de 
la philosophie des Grecs, dont le génie lui parait «subtil, jovial et porté 
au caquet », mais plus ami des conjectures que des observations. Le 

scepticisme surtout ne trouve pas gràce à ses yeux: 

« Gassendi, dit-il en passant aux temps modernes, Gassendi a 
ressuscité la Physique d'Epicure aux choses près qui concernent Dieu et 
l'àme de l'homme. Il a tàché d'expliquer les phénomènes de la nature 
par les atomes de Démocrite et d'Epicure.... mais cela n'aboutit enfin 
[qu'à ceci, c'est] qu'en suivant d'abord Epicure il donne ensuite dans 
l'acatalepsie des Pyrrhoniens.... Faloit-il donc que Gassendi se donnàt 
tant de peine pour ne rien faire? » 
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Bourgnet parle avec éloge (le Descartes et de Newton, mais, dès ce 
premier discours, il est manifeste que c'est à Leibniz que vont toutes 
ses sympathies. Il parle de son système et de celui de son disciple 
Wulff, qui était alors fort en vogue, avec une véritable chaleur: 

« Nous voici enfin parvenus à M. Leibniz et an célèbre M. Wollius 
et au nouveau système que ces deux grands hommes ont inventé, et 
principalement ce dernier qui remplit avec applaudissement la chaire 
de philosophie et de mathématiques à l'Académie (le Marbourg r. » 

« lieu n'est admis dans le système qui ne soit auparavant appuyé 
par des démonstrations logiques, métaphysiques et morales sur des 
idées claires, découvertes, ou par des expériences et (les observations 
de toute espèce, ou acquises par un raisonnement rigide ... Et ce qu'il 
ya d'admirable dans cette philosophie c'est que, comme d'une philoso- 
phie éclectique, l'on voit qu'elle concilie facilement tous les sentiments 
vrais tant des anciens que (le nos philosophes, de sorte que l'on dirait 
qu'ils ne sont que des conséquences de ses principes. » 

Comme il l'a annoncé, Ilourguet fuit ensuite une histoire rapide des 

mathématiques : il en fait voir la connexion étroite avec la philosophie, 
et s'applique, en terminant, à montrer l'utilité de cette dernière disci- 

pline. Les sceptiques se demandent comment une science où l'on trouve 
tarit d'opinions diverses et contradictoires, peut être bonne à quelque 
chose. Mais c'est là une objection plus spécieuse que profonde : les opi- 
nions des philosophes diffèrent peut-être moins par le fond que par la 
forme : nous ne savons pas tout, mais nous n'ignorons pas tout non plus. 
Le grand cas que l'on fait des savants et (les Académies, en Suisse et 
ailleurs, est la preuve de l'excellence (le la philosophie, - et qu'est-il 
besoin de chercher si loin des arguments? 

« Les soins des Pères de la Patrie nous le démontrent assez puis- 
qu'il leur a plû d'établir une chaire (le philosophie et mathénºal. iques 
pour servir (le fondement et de commencement à une Académie.... l'rions 
1)1 EU que ce nouvel établissement soit heureux et favorable à tous les 
citoyens afin qu'il en sorte quelque jour (les modérateurs (le la Répu- 
blique et (le l'Etat ornés de toutes les vertus. » 

Il serait intéressant de connaitre l'impression que produisit ce dis- 

cours sur les assistants. Est-ce faire tort à nos pères de penser que, à 

part les pasteurs et les maitres du Collège, le public qui, dans une ville 
de : 3001) habitants, était à même de comprendre un discours latin ne 

1 Wolff, jusqu'en 17`?. 'i professeur à Halle, avait étiý, à cette date, ohligb de quitter la 
Prusse par un rescrit du roi rendu sur les instances de Frankc et de quelques autres profes- 
seurs piétistes de Balle. Il avait trouvé asile à1 UniversiIi de Marbourg. - La 13ililiothi+quee 
de Neuchàtel conserve les originaux de lettres latines de Wolff à Bourguet. 
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devait pas être très considérable ? 11 semble, à vrai dire, (lue cette 
harangue inaugurale n'ait d'abord inauguré que des leçons particulières 
au domicile du professeur. Les élèves du Collige n'étaient pas capables, 
sans doute, de suivre avec avantage des cours en latin, et il fallut, avant 
de pouvoir organiser des cours publics, une période de transition qui 
dura près d'une année. 

C'est en effet seulement vers la lin (le l'année 173D que nous trou- 

vons de nouveau Bourguet à l'auditoire de la Maison de Charité. Il s'agit 
de la première leçon publique de logique - en latin encore. Le cours, 
qui probablement se poursuivit tous les quinze jours le vendredi à huit 
heures du matin, nous a été intégralement conservé. Il comprend quinze 
leçons. La première, toute générale, expose la division de la philosophie 
d'après Wolf]', dont Bourguet ne cessera pas de se réclamer pendant 
tout ce cours= - et dont il suivra pas à pas le petit traité de logique. 
Il se proposera d'adapter entièrement à la compréhension (le la jeu- 

nesse son cours (le philosophie. bans sa dernière leçou, qui touºbe 

sans doute peu de jours avant Pàques, Bourguet annonçait sou inten- 

tion de traiter l'année suivante la métaphysique. Mais ces leçons latines 

ne nous sont pas parvenues, non plus que celles des années subsé- 
quentes. Est-ce à dire qu'elles ne furent pas données? peut-être, ou 
bien Bourguet, qui, dans son exposé latin, suivait Wolff de' très près, 
s'épargna-t-il désormais la peine de mettre par écrit les résumés qu'il 
faisait des oeuvres du philosophe allemand? 

L'année suivante, on s'adressa au professeur pour qu'il rehaussât 
par un discours la cérémonie des promotions3. Bourguet déclare à ses 
auditeurs de tout rang et de tout âge qu'il se conformera à la coutume 
des Académies dans les solennités analogues et fera son discours en 
français. C'était une innovation tout indiquée. Quant au sujet, il en 
choisit un qui parait lui avoir tenu particulièrement à coeur, ainsi qu'à 
quelques-uns de ses auditeurs, les pasteurs de la ville sans doute: la 

1 La 6- leçon porte la date du 12 décembre 1732. 
2 Bourguet était si enthousiaste des ouvrages de Wolff qu'il se proposait de les envoyer 

aux missionnaires de Tranquehar en les engageant à les traduire en Malabare (lettre à 
Du Lignon, 21 mars 1721). 

3 Le discours porte de la main de Bourguet la date du 2 juillet 17133. Pourtant dans 
une lettre à de Soigneux du 18 avril 17.33 il écrit: " Je travaille actuellement à un discours en 
notre langue que je dois lire en public la semaine prochaine, s'il plait à Dieu. Il roule sur la 
Providence expliquée philosophiquement. » 

G. Borel-Favre (Musée Neuchdtelois 1867, p. 300) prétend que la première cérémonie 
des Promotions eut lieu le 12 avril 1758. Il nous semble que le début de la leçon de Bourguet 
ne permet aucun doute sur l'occasion à laquelle elle fut prononce. Il faudrait donc recnler d'un 
quart de siècle au moins l'institution de cette solennité. 
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Providence prouvée par les oeuvres de la Création. 1l y met ses grandes 
connaissances en histoire naturelle, notamment en géologie, au service 
de l'optimisme leibnizien : les causes finales et les causes physiques ou 
efficientes concordent toujours en vertu d'une harmonie préétablie, en 
sorte que, comme il le dit ailleurs :« il . n'arrive que le moins (le mal 
(Jul se puisse ». 

Ce discours français fut goùté sans doute, car, trois mois plus 
tard, le 16 octobre 1733, Bourguet reprenait son cours public en y nitro- 
(luisant deux grandes innovations: le cours se Jet-ail, en français et les 
dames y seraient admises. C'est à légitimer ces innovations qu'il con- 
sacre son premier discours tout entier. Cette leçon est sans doute aujour- 
d'hui la plus intéressante des trente-six que nous possédons. Bourguet 

y fait valoir d'abord les raisons qu'il a (le parler en langue vulgaire sur 
de si grands sujets. C'était une nouveauté et, d'après le ton que Bourguet 

adopte, il semble qu'il avait pris lui-même cette initiative et s'était heurté 
à certaines résistances. 

a Messieurs et Mesdames, dit-il, dès que les hommes eurent com- 
mencé de cultiver leur raison, il se forma deux espèces de sociétés. Ceux 
(lui avaient le plus (le pénétration, d'expérience et (le capacité en étaient 
les docteurs, tous les autres les disciples. C'est ainsi que l'on vit autre- 
fois des sages en Caldée et, en Egypte, des Fils de prophètes eu Judée, 
des Mages en Perse, des Gymnosophistes aux Indes, (les Druides dans 
les Gaules, des Philosophes en Grèce et à Rome... Ils s'exprimaient tous 
en leur propre langue, en expliquant à leurs disciples les mystères 
ou de la nature ou de la religion. Et Pou ne vit jamais que Socrate, 
Platon ou Aristote et les autres philosophes de la Grèce obligeassent 
leurs disciples d'apprendre le Caldéeu ou l'Pgyptien quoiqu'ils eussent 
emprunté une partie de leur philosophie (le l'une ou l'autre de ces 
nations. » 

Bourguet reconnaît que les Latins firent exception, malgré le louable 
dessein de Cicéron de mettre la philosophie en langue vulgaire. 

La beauté de la langue greque, la quantité de philosophes grecs, et 
plus que tout cela la prévention ordinaire que la vraie connaissance des 
choses dépend (le l'intelligence des termes dont les philosophes se sont 
servis pour les exprimer firent que presque tous les Bomains conti- 
nuèrent d'étudier la philosophie dans les livres grecs. Cet usage d'ap- 
prendre les sciences par le moyen d'une langue étrangère a duré jusqu'au 
XVIc siècle. » 

Les philosophes platoniciens de la lienaissance et Galilée donnèrent 

en Italie l'exemple que Bacon et Boyle ne tardèrent pas à suivre en Angle- 
terre comme Descartes en France. 
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A vrai dire, dans les Académies le latin a conservé le privilège de 

servir de véhicule à la pensée philosophique. 

Il est vrai que ]'on y prononce de teins en teins des discours 
en langue vulgaire, mais nous ne savons que deux exemples de Leçons 
faites en cette sorte de langue. Le preuºier est celui de M. liéf; is' qui 
lit autrefois un cours (le Philosophie dans des levons publiques en F'r; u, - 
çois; le second, quoiqu'iºnparfait, est (lu célèbre M. AV'ollius qui prononce 
une période en Latin et l'explique ensuite en Allemand. » 

Ces remarques historiques sont destinées à introduire Lille apologie 
du « dessein que j'ai, dit-il, d'expliquer dans cet auditoire les parties prin- 
cipales de la Philosophie en nôtre langue, sans néanmoins omettre le cours 
de philosophie que j'ai déjà commencé en latin pour l'usage des jeunes 
étudiants que le Collège fournira dans la suite, s'il plait à Dieu v. 

Bourguet attribue « la peine qu'on se fait de voir enseigner publi- 
quement la Philosophie en langue vulgaire »à la crainte « que les doutes 

et les discussions (les Philosophes pourraient influer sur l'état politique, 
civil, religieux ». Mais, dit-il, ce danger n'est pas réel pourvu qu'un ne 
l'applique [la Philosophie] qu'aux objets qui sont réellement (le son 
ressort. 

Qu'on ne dise pas que le commun des hommes et les personnes 
(le l'autre sexe ne sont point en état de comprendre tout ce que la Phi- 
losophie propose. Si cela est, d'où vient que l'on propose les sublimes 
vérités de la Religion au peuple.... L'esprit de l'l, omn, e est fait pour 
connaitre et le nombre de ceux qui sont presque entièrement enfoncés 
dans la matière n'est pas bien grand. Le bon sens est de tous les teins, 
de tous les païs et de tous les sexes. L'industrie (les hommes en général 
dans leurs occupations et l'invention des arts mécaniques en quoi les 
gens de ce païs excellent prouve assez que l'esprit de l'homme n'a besoin 
que d'être cultivé pour devenir plus parfait. » 

Et Bourguet en vient à la seconde grande innovation de ce cours 
public de 1733: 

«A l'égard de l'autre sexe personne n'ignore ºlue les femmes ont géné- 
ralement l'esprit pénétrant. L'art de filer, la broderie et l'art de faire des 
dentelles sans parler de plusieurs autres sont purement de l'invention (les 
femmes. Les Egyptiens en attribuaient plusieurs à [sis, les Grecs à 
Minerve, les Chinois donnent cette gloire à quelqu'une (le leurs premières 
impératrices. Et divers commentateurs prétendent avec beaucoup (le 
vraisemblance que Nahama soeur de Tubal-Caïn a été l'inventrice des 
arts que les Egyptiens, les Chinois et les Grecs attribuaient ou à leurs 
déesses ou à leurs reines. 

i , 
1 Le vulgarisateur et le propagateur du cartésianisme dans les Universités du midi de la 

France, mort en 1407. 
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«Quant aux Arts libéraux et aux Sciences, les femmes, surtout celles 
d'une naissance distinguée, y ont réussi aussi heureusement que les 
hommes. » 

Bourguet n'énumère pas les femmes savantes qu'il ya eu dans 
tous les siècles - mais il rappelle les principales, depuis la reine de 
Scèba, Zénobie reine de Palmyre et llypatie, jusqu'aux temps modernes: 
les Italiennes Cassandra Fedele, Isola Nogasola, Olympe Fulvie Morata, 
Jeanne Grey dont Bourguet a vu à Zurich des lettres en grec et en 
latin, « Mademoiselle de Scudéri dont les sentiments du coeur étaient 
excelleras et dont les livres se font lire encore avec plaisir et avec fruit, 

- enfin Mademoiselle Laure Bassi reçue l'an passé, dit L'ourguet, doc- 
teur en philosophie à Bologne où elle enseigne actuellement avec un 
honoraire convenable. « Ces exemples, conclut-il, prouvent à notre avis 
que les Dames, principalement celles d'un certain rang, doivent, si elles 
veulent, être admises à l'Etude de la Philosophie, avec autant de droit 

que les hommes. » 
Enfin le philosophe, en veine (le hardiesses et d'innovations, va jus- 

qu'à proposer - discrètement et respectueusement - une refonte com- 
plète du cours de l'enseignement : 

« Qu'il serait à souhaiter que les peuples fussent philosophes ! Les 
ministres de la Religion n'auraient certainement pas autant à se plaindre 
du peu de fruit de leurs veilles. 

« Qu'il nous soit permis de le dire, le peu d'effet qu'a eu jusqu'ici 
l'étude de la Philosophie aussi bien que de la leligion parait venir de 
ce qu'au lieu de former (le bonne heure l'esprit des enfants et des jeunes 
gens l'on charge leur mémoire pendant bien (les années de mots (le 
langues mortes qui, au bout du compte, ne servent absolument (le rien 
à la plupart. Peut-être que le renversement de l'ordre usité conviendrait 
mieux, c'est-à-dire qu'il serait assez tôt de faire apprendre les langues 
savantes à la jeunesse après que leur jugement aurait été formé. Mais 
c'est ici une de ces questions délicates dont la décision n'apartient qu'à 
ceux qui gouvernent dans l'État et dans l'Eglise. 

Nous n'analyserons pas l'un après l'autre les discours français de 
Bourguet. Ce cours public, dont la Bibliothèque (le Neuchàtel possède 
dix-sept leçons, se poursuivit pendant un an et demi. Les leçons se don- 

naient, semble-t-il, de préférence le vendredi et le mercredi à2 heures, 
à intervalles assez irréguliers, d'une semaine, de quinze jours ou d'un 

mois, suivant que le santé (le Bourguet le lui permettait. 
Au printemps de 1733, il est malade pendant deux mois. Il annonce 

à Seigneux qu'il ne pourra plus « travailler que foiblement» pour la 
Bibliothèque Italique : 
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« Il y va de ma santé et peul-être de ma vie. L'on m'a défendu 
presque toute occupation. Et celles de lues l'onctions de i'rol'esseul 
seront métre peut-Ïtre trop fortes. Ainsi il nie faudra aussi renoncer 
apparemment à mes correspondances littéraires. » 

Et quatre mois plus tard : 

« Je suis sans cesse aux prises avec mes iiiiirmités, et hier il a 
fallu ire tenir au lit. Je ne suis pas rnênie encore quite - de socle que 
si cela continue je crains qu'il ne nie faille tout abandonner, et peut- 
être tomber dans une hidropisie de poitrine si Dieu par sa gr, lce ne 
m'en garantit-'. » 

Puis c'est autre chose encore: 

« L'écriture me fait beaucoup (le peine étant attaqué depuis plus 
de huit jours d'une colique presque continuelle qui m'iticorntiiode assez 
quoiqu'elle ne soit point violente. 

Jusqu'à quand durèrent les cours (le Lotir net`' Si nous en croyons 
Samuel de Ctharnbrier dans sa Muirie (le Neuchui1e1, « d'autres occupations 
entraînèrent ailleurs ses auditeurs, et les leçons cessèrent entièrement 
avant la mort du professeur » eu 1742. Il ne faut pas faire fi (le ce ren- 
seignement qui, comme on l'a supposé º, repose peut-être sur un témoi- 

gnage contemporain. Mais il importe de le bien comprendre. 11 ne peut 
s'appliquer qu'au cours public - aux « discours » de L'ourguet, mais 
non pas aux leçons particulières qu'il continua à donner jusqu'à la titi 
avec un grand dévouement. 

Les discours, à partir (le l'été 1734, se font rares; le dernier de 
ceux que nous possédons porte la date du 26 février 1735. Il n'annonce 
eu effet pour l'été que des leçons où l'on suivra pas à pas un manuel. 

« Nous avons résolu, dit-il, de commencer après Pàques, s'il plait à 
Dieu, la logique de Port-Royal et la Physique (le Rohaut3 en français, 
jusques qu'il y ait quelques jeunes Bourgeois auxquels l'on puisse expli- 
ý_luer en latin ces deux parties de la philosophie et les autres qui suivent. 
Et pour cet effet, l'on fera mettre des affiches comme cela se pratique 
dans toutes les Académies. » 

Un grand discours, qui n'est autre que le Discours sur l'origine des 
Pierres qui fut imprimé plus tard en tête du Traité des Pétri/icutiowtý, 

13 juin 1733. 
2 19 octobre 17: 33. 
D2 janvier 1734. 
d G. Borel-Favre, ilfusee Neoockiutelois, 18h7, p. 298. 
a . Jacques Rohault, né Ci Amiens en 16211, mort à Paris en 167"i. l'lýýsiqýr, 1171, in-J-; 

16122,2 vol. in-12, classique eu Franco, professée par Régis, Poliniére, etc. 
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porte la date du 15 avril , 
1735.11 a sans doute fourni la matière d'une 

leçon publique. Enfin l'on peut supposer qu'une leçon d'ouverture, inau- 

gurant un cours de Métaphysique en français, est postérieure à tous 
les discours datés, ruais elle n'a peut-être jamais été prononcée. 

Il m'est pas difficile d'en trouver la raison. A partir de 1735, Bour- 

guet est continuellement malade. Sa vue surtout est menacée. « Les 

yeux me font mal dès que je m'applique longtemps', » écrit-il. « Par- 
donnez aux incongruités de ma lettre et de mon écriture. Mes yeux ne 
rite permettent pas de recopier ce que j'ai urne fois écrit'. » Sans le texte 
(le Sam. de Chambrier, on serait tenté de croire qu'il a continué ses 
discours - mais saris prendre plus longtemps la peine de les écrire. Le 
discours sur l'Origine (les Pierres porte aussi la date du 13 juillet 17'd0; 

aurait-il été répété, cette année-là, pour la cérémonie des promotions? 
Enfin nous avons quelques pages détachées qui figurèrent à la fin 

d'une leçon - publique ou particulière, nous ne savons - de l'été 1740. 
Elles commémorent le Roi, Frédéric-Guillaume h-'-, (lui était mort le 
31 mai. Plus militaire que philosophe, ce prince, Bourguet le reconnait, 
n'offrait pas grande matière à panégyrique. Il était plus facile à un savant 
de se louer de l'avènement de Frédéric 11 et Bourguet n'y manque pas. 

Quant à ses leçons particulières, - sur les matières les plus 
diverses - nous savons positivement, par le Journal h elvétique de 1743, 

que Bourguet les poursuivit jusqu'à la fin. « 11 se faisait un vrai plaisir, 
nous dit-on, de l'aire en particulier des Leçons et sur la Philosophie et 

sur le Droit Naturel. Cherchant toujours le bien et l'utilité (les I, 1tudians, 
il avait commencé quelques semaines avant sa mort des leçons (le Plri- 

loloyie sacrée, qui auraient été d'un grand usage pour tous ses auditeurs 

et surtout pour ceux qui se vouent à la Théologie, en faveur desquels 

principalement il les avait entrepris. 
Voici une preuve touchante de cet intérêt paternel que le professeur 

portait à ses élèves. En date du 9 mars 1735, il écrit à Seigneux : 

« M. du Lignon m'avait offert le petit livre (le Pardiesl. Je l'en avais 
remercié. Il ya ici un jeune homme (le bonne famille mais pauvre, à 
qui ce petit livre seroit utile. Si donc M. du Lignou avait encore l'lEýxem- 
plaire dont il voulait me régaler il m'obligerai[ infiniment s'il voulait: 

1A Seigneur, 9 mars 1735. 
=8nov. 1737. 
8 Le P. Gastoa-Ignace Pardies, gbomirire français né ù Pau en 16: 36, mort a l'avis on 

1673; disciple de Descartes, auteur d'écrits de matliématlii(lao et de philosophie. ueurues du 
P. Purdies", Lyon 1725. 
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bien avoir la bonté de me l'envoyer par la clºassernarée de Berne. Ce 
serait pour ce jeune homme, à qui j'aurois fait présent rlu mien, n'étoit 
qu'il me sert à donner des Leçons de Géométrie à (les jeunes gens. » 

Que resta-t-il à Neuchâtel de ces dix années d'enseignement supé- 
rieur? Pour répondre à cette question il nous faut relever encore les 

caractères les plus saillants des discours français de L'our; guet -- et 
recueillir le peu que nous savons de la manière (lotit ils étaient accueillis. 

Ces discours de Bourguet sont des ºnodèles de leçons faciles et 

attrayantes. Il y traite successivement des sujets les plus divers: logique, 

anthropologie, physique, géologie, chimie, météorologie. Le style en est 
limpide et l'allure académique en est égayée parfois par titi trait d'esprit 

ou une vivacité amusante. Pourtant I»ourguet avoue ne s'en être « jamais 

fait une affaire considérable, ayant toujours, comme il dit, butté à con- 

cevoir les choses plutôt qu'à arranger les mots ». 
Quant au contenu, les leçons publiques (le I ourguet méritent les 

rnèmes éloges. On le sent préoccupé de puiser dans les trésors de sa 
grande érudition ce qui peut intéresser le plus directement ses audi- 
teurs. Une comparaison même sommaire entre sa correspondance et ses 
leçons montre combien celle-ci profitaient de celle-là. Les renseigne- 
ments qui lui venaient de toutes les parties du monde trouvaient leur 

place dans ces tentatives (le vulgarisation. Mais Bourguet n'a pas à sa 
disposition les ressources de sa correspondance seulement, il a la mine 
de ses souvenirs de voyage. A Zurich où il a été élevé, dans les nom- 
breuses villes d'Italie où il a séjourné, il a visité les bibliothèques, par- 
couru les collections publiques et privées: il a vii beaucoup d'hommes 
et beaucoup ale choses et il met tout cela dans ses leçons. 

Enfin il s'efforce de développer chez ses auditeurs l'esprit d'obser- 
vation : il les renvoie pour illustrer une loi de la géologie à ce que l'on 
peut voir dans les Gorges (lu Seyon. 11 énumère les endroits du pays où 
se trouvent des fossiles. A propos de météorologie il rappelle la foudre 

qui tomba sur la maison de M. Rosselet au bord du lac et les étranges 

effets de l'explosion d'un baril (le poudre dans la rue de l'hôpital. 
Il fait tout au long le récit d'une théorie qu'il date de 1705 et qui 

se rattache à la découverte près de Trois-Rods d'un antre orné (le nom- 
breux stalactites, que le 

, vulgaire mit en pièce pensant y trouver des 
trésors. Tournefort, le botaniste célèbre, avait parlé de la croissance des 

minéraux et donné pour exemple certains morceaux de pierres apportés 
à Venise des iles grecques, dans lesquels on distinguait comme les 

aubiers successifs d'un tronc. Cette théorie de la vie des minéraux avait 
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un certain succès. Bourguet, dans une de ses levons, démontre à ses audi- 
teurs qu'elle ne saurait pas plis être admise que celle de la génération 
spontanée : l'interprétation véritable des phénomènes sur lesquels elle 
se base lui a été révélée dans l'antre de Trois-Bods où il a pris sur le 
l'ail, pour ainsi dire, la formation du stalactite. 

Mais parmi les leçons les plus intéressantes de Bourguet, et, en 
débit des apparences, les mieux adaptées aux circonstances contempo- 
raines, il faut mentionner celles qu'il fit au mois de juin 1734 sur le 
Grand (Euvre, la transmutation des métaux et la pierre philosophale. 
Nous savons, par divers témoignages contemporains, que le sujet était 
fort à l'ordre du jour dans notre ville : un certain nombre de personnes 
s'intéressaient à la Cabale et s'étaient même, par leurs pratiques mysté- 
rieuses, attiré les sévérités des gouvernants'. Bourguet explique ce que 
c'est que la chimie et quelles transformations on peut. en attendre: la 
constance (lu poids des éléments employés est la loi que l'on a perdu de 
vue et qui aurait dévoilé mainte supercherie - et il se plaît à puiser 
dans ses souvenirs des anecdotes très plaisantes de prestidigitation et 
de charlatanisme. Il ya là une page piquante sur un travers du temps 

- et de tous les temps. 

Quels étaient les élèves (le Bourguet? Il parle à diverses reprises de 

« plusieurs personnes de considération (lui daignèrent être ses audi- 
teurs ». M. Louis Favre a passé en revue les hommes, curieux de science, 
que Neuchâtel comptait à ce moment-là. Garcin et d'Ivernois, tous deux 
médecins et botanistes, Cartier, pasteur et géologue, l'auteur des planches 
qui accompagnent le Traité des pétrifications de Bourguet. - L'on pour- 
rait nommer aussi quelques amis des belles lettres, éditeurs ou collabo- 
rateurs du Mercure Suisse: les pasteurs Di-oz et Wavre, par exemple, 
ou d'autres encore comme « AI. le Thrésorier Chambrier, dont Bourguet 

parle à Du Lignon, grand amateur des découvertes qui peuvent rendre 
féconds ses champs et remplir ses greniers2 »- peut-être est-ce à 

eux que celui-ci fait allusion. 
Mais à part quelques-uns, il semble que la plupart des auditeurs 

ne fussent pas à la hauteur de l'enseignement du professeur. 1l fait les 
plus grands elforts pour se mettre mieux à leur portée. Cela ne les 
empêchait pas, à ce qu'il semble, de le critiquer parfois assez âpre- 

I Sur les Cabalistes du Val-de-Ruz, le nommé Bernard et sa Compagnie, Madame 
de Corsinge, etc., voir la lettre à Du Lignon du 18 juin 1727. 

2 Lettre du 18 juin 1727. 
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ment. Nous en avons la preuve dans une leçon fort curieuse qui porte 
la date (lu 8 janvier 173'1. Au cours d'un très long exorde, I ourguet 
s'attaque à deux dispositions d'esprit très opposées aux progrès de la 
Vérité. La première de ces dispositions est un secret penchant au doute. 
La seconde... «est celle de lire des livres et d'écouter les Iiscours 

publics dans la vuë d'y trouver quelque point sujet à la critique plutôt 
que dans le dessein d'en prendre tout le bon qui peut s'y rencontrer». 
Cet exorde vise un fait très bien déterminé. Dans son discours précé- 
dent ], 'oui-guet avait étudié le problème (le la certitude historique et 
revendiqué contre le scepticisme hypercritique du P. llardouiu la vérité 
des grands événements de l'histoire. « Plusieurs personnes de considé- 
ration » trouvèrent que 1ourguet n'avait pas assez insisté sur l'idée de 
la Providence qu'il avait promis (le développer alors. 'l'out en acceptant 
la critique, il rappelle à ses auditeurs qu'il a déjà consacré un discours 

entier à la Providence; il les exhorte aussi à se rappeler toujours la suite 
des discours, et à attendre avant de les juger. Et puis: 

« La Providence est un objet assez frappant prise en gros; mais dès 
qu'on veut entrer dans quelque détail, les vérités qu'il faut connaître Poul- 
s 'en former une juste idée sont difficiles à saisir, souvent même elles 
échappent à moins que l'on ne reprenne le même tour pour les retrouver 
qu'on avait pris pour les découvrir. 

Pour suivre cet enseignement supérieur improvisé, il manquait aux 
auditeurs de tout ordre et de tout àge qui se rencontraient à la Maison 
de Charité la préparation nécessaire. Nous ne leur ferons pas un reproche 
de ce qu'ils goûtaient peu, semble-t-il, la doctrine optimiste de la Théo- 
dicée; elle soulevait alors dans la Suisse française des débats passionnés 
dont les controverses sur l'éternité des peines, quelques années plus 
tard, ne sont peut-être que le prolongement. Mais le professeur fut obligé 
de renoncer à la logique qu'il avait entrepris d'exposer à grands traits 
en français : on lui représenta que c'était trop difficile. Les questions de 

physique eurent plus de succès, mais il était difficile à Bourguet d'entrer 
dans le détail des phénomènes, de pousser ses explications au-delà 
des analogies banales sans éprouver péniblement ce que la préparation 
d'une grande partie de son auditoire avait d'insuffisant. 

Bourguet avait d'autres raisons encore de se plaindre. Il écrit à 
Seigneux de Correvon le 44 décembre 17M: 

« J'avais envoyé mon Discours Inaugural à Zurich pour l'y faire 
imprimer. Mais M. ' Zimmermann me l'a renvoyé à ma réquisition. L'im- 
primeur à qui il s'étoit adressé prometoit puis il refusoit. Je pense que 
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cette pièce ne s'imprimera aparemment jamais. C'étoit l'affaire (lu Magis- 
trat et lion la Mienne. On m'a dit que diverses personnes du Conseil ne 
verroient pas volontiers qu'on leur dédia cet Ecrit, parce que ce seroit les mettre dans la nécessité de me faire un présent. Il y en a sans doute 
beaucoup qui se repentent d'avoir fait un Professeur. Je ne saurois qu'y faire. Je n'ai accepté qu'après m'être deffendu longtemps. Quoiqu'il en 
soit j'aurois été à Lausanne et y aurois préféré cent Ecus à deux cents 
qu'un Seigneur voulait me faire donner à Berne... Je fais gratis des 
Leçons d'Arithmétique à deux jeunes garçons pour obliger la Bour- 
geoisie. Car comme les Compagnies Bourgeoises entrent pour leur côte 
part dans le débours de la petite pention qu'on me donne, il est de la 
prudence de n'en désobliger aucun. J'ai aussi donné à quelques-uns 
gratis des lecons de Logique, (le Physique, de Géométrie et d'Algèbre. 
Oh ! si je n'avois pas perdu mon Bien, que j'aurois aimé de travailler 
comme M. Abauzit sans dépendre (le personne. C'étoit là mon dessein, 
mais la Providence en a disposé autrement. Tout ceci soit entre nous, 
s'il vous plaît. Il n'y a ici que trop de gens qui cherchent à inc dégoûter 
et qui seroient peut-être ravis de trouver une occasion à me débusquer 
parce qu'il ya tel Bourgeois qui rempliroit avec plaisir la charge (le 
Professeur. C'est môme un Homme à qui j'ai fait pendant quelques mois 
des Leçons d'algèbre gratis. » 

Quel était ce concurrent de Bourguet? Apparemment F. -G. de Mont- 

mollin - celui qui fut plus tard pasteur à Motiers et dont le nom est 
mêlé à l'histoire de . I. -J. Rousseau. En 1737 il demande au Conseil (le 
ville que l'on crée en sa faveur une chaire (le belles lettres en adjonction 
à la chaire de philosophie. Il ne requiert pas d'honoraire, sauf la suc- 
cession (le M. Bourguet pour le temps que la chaire que ce dernier 

occupe deviendra vacante. 
Bourguet sent cette hostilité et il en souffre. L'avènement de Fré- 

déric Il fit entrevoir à ses amis une heureuse solution à ce fâcheux état 
de choses. I)u Lignon et Bouhier l'engagent à demander une pension an 
roi et rédigent pour lui une requête. Le 21 décembre 1740, Bour- 

guet leur avoue que cette démarche qu'il ne songe pas à faire, lui per- 
mettrait « de remercier bien vite la Bourgeoisie, dit-il, dont la plus 
grande partie me fournit bien à contre-coeur 200 francs et le magistrat 
autres deux-cents ». De fait, à la mort de Bourguet, celte chaire unique 
d'enseignement supérieur fut supprimée. L'on employa la somme qui y 
avait été affectée à augmenter les traitements du corps enseignant pri- 
maire, comme on dirait (le nos jours, et à créer une classe d'écriture,. 
Voici les considérants éminemment utilitaires (le cette décision ; on verra 
que l'initiative en doit être attribuée à ces mêmes compagnies bour- 
geoises que Bourguet s'était appliqué à ne pas désobliger: 

1 Vor ßoiu. L-N'Av flE, art, cité. 



12I0 MUSI': F. ý'F. UG11: ý7'(: LUIS 

a Comme par la mort de Monsieur le Proffesseur 1ourguet la chaire 
de Prolresseur en Philosophie se trouve vacante et que les compagnies 
des marchands, des maréchaux et (les cordonniers' qui contribuent à 
fournir le gage du (lit Protl'esseur ont par leurs Dellrýgués fait. déclarer 
à Messieurs les Quatre-Ministrrux qu'elles ne vouloyeut plus continuer 
leurs contributions pour ce gage estimant qu'il est inutile, litais que si 
le Conseil trouvoit bon d'établir encore un Begent capable et entendu 
au moyen d'un bon gage pour les basses Eseholles Elles seroient prêtes 
à saider à le fournir puisque Ion en a de besoin e.... » 

De ce premier projet d'une Académie il ne resta rien, sinon le titre 
de professeur qui, après l' 

. -G. (le Nlontmoliiii, se transmit encore pen- 
dant plusieurs générations. 

Mais il n'est pas besoin (le connaitre beaucoup l'histoire littéraire 

et scientifique de notre pays pour retrouver dans tout le XVIIlr siècle 
(les traces de l'influence de Rourguet. Il est au premier rang (le ceux 
qui ont fondé et entretenu chez nous cette tradition de culture intellec- 

tuelle dont nous vivons. 
Les leçons (le Bourguet telles que j'ai cherché à vous les faire con- 

naitre n'ajoutent rien à sa gloire scientifique. Sa réputation (le savant et 
d'érudit est suffisamment établie par ses publications. Mais à quiconque 
prendra la peine de les lire ou de les parcourir, elles rendront plus sym- 
pathique cet érudit qui fut aussi un honnête homme et un bon chrétien, 
- qui s'imposa à ses contemporains par sa science et que, comme pro- 
fesseur, après plus d'un siècle et demi, nous trouvons encore intéressant. 

Pierre BOVET. 

1 Voir dans Meisée neuele'telois, juillet-aoiit 19011, l'article dF M. W. \VAVtte, le rôle 
joué dans cette affaire par la Compagnie di- 

2 

Curdoruii'rs. 

Manuels du Conseil de Ville. Du )ý) mars 17'i. 3. 



UN MÉMOIRE DU CHANCELIER DE MONTMOLLIN 
SUR SA DISGRACE 

Dans sa longue carrière politique, le chancelier de Montmollin a connu 
toutes les vicissitudes de la fortune. Conseiller écouté d'Henri II de Lon- 
gueville, il vit son crédit grandir encore sous la régence d'Anne-Geneviève 
de Bourbon. Les droits de cette princesse trouvèrent en lui un défenseur 
habile contre les prétentions de M�w de Nemours; le succès consacra ses 
efforts : le Roi, en 1671, prononça en faveur de la veuve d'Henri II. La 
reconnaissance de la duchesse assura dès lors à Montmollin une influence 
prépondérante sur les affaires: s'il n'était, en droit, que le subordonné du 
gouverneur, en fait, il dirigeait l'Etat. La mort d'Anne-Geneviève vint brus- 
quement mettre fin à sa, puissance : Mnw de Nemours, nommée curatrice de 

son frère, put satisfaire une rancune bien naturelle contre l'homme qui avait 
traversé ses entreprises: la disgrâce du chancelier, dans laquelle fut entraînée 
toute sa famille, paraissait définitive; elle ne dura cependant que trois ans. 
En 1682, le roi enlevait la curatelle à la duchesse et la remettait aux princes 
de Condé, qui ne se montrèrent pas oublieux des services que Montmollin 
avait rendus à leur maison : rétabli dans toutes ses charges, il eut la satis- 
faction de voir son adversaire, le gouverneur de Mollondin, chassé une 
seconde fois de Neuchâtel, et, pendant dix ans, il exerça de nouveau un 
pouvoir dont il n'usa pas toujours avec discrétion. Mais les craintes qu'il 
commençait à éprouver pour l'avenir de son pays, s'il demeurait sous la 
domination de princes français, ses liaisons avec les adversaires de la 
politique de Louis 'XIV, jointes aux intrigues de ses rivaux, provoquèrent, 
en 169: '), une seconde disgrâce. Eût-il, du reste, maintenu son crédit auprès 
des Condé, qu'il n'eût pas échappé à la haine de la duchesse de Nemours 
lorsqu'elle devint, quelques mois plus tard, souveraine de Neuchâtel. Libre, 
désormais, de toute charge officielle, il put se consacrer à l'exécution de 
son grand dessein : substituer aux princes français dont il reconnaissait les 
droits incontestables, mais dont il jugeait l'avènement funeste à son pays, 
un prince protestant choisi, par une ironie du sort, en vertu de ces droits 
prétendus des Châlon, dont nui mieux que lui n'avait montré le néant. 

C'est à ces dernières années de la vie de Montmollin que s'est attachée 
jusqu'ici, de préférence, l'attention de ses biographes : l'auteur des Mémoires, 
le politique génial dont les conceptions triomphèrent en 1707, a rejeté 
dans l'ombre l'homme d'Etat, qui, pendant quarante ans, mit son dévoue- 
ment et ses capacités au service des princes français. Il ne serait pas 
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sans intérêt, croyons-nous, d'étudier cette première partie, de beaucoup la 

plus longue, de la carrière du chancelier: les archives de la famille de 
Montmollin, qu'elle ouvre aux travailleurs avec la plus grande libéralité, 

pourront, nous l'espérons, fournir bien des renseignements nouveaux et 
intéressants. 

L'obligeance de M. Albert de Montmollin nous permet aujourd'hui de 

publier une pièce curieuse : les Referions écrites par le chancelier au 
moment même de sa disgràce, en 1679. C'est un petit cahier (le douze pages, 
in-4-, ; le texte, surchargé de ratures et de renvois, est évidemment celui 
d'une première rédaction. Le titre, lieflc. eiOn. S . Ur ce qui arriva . SOUS la 
Curatelle de Madame de Xemours en 117: 1,111811,11181 et 1682, ajouté en 
marge, après coup, rie correspond pas exactement au contenu : le mémoire, 
eu effet, tic dépasse guère la fin de lusu. En fait d'événements postérieurs 
à cette date il ne mentionne que la révocation des receveurs du Landeron 

et de Thielle, enregistrée en Conseil d'Etat, le 11 mars 1681. D'un autre 
côté, la révocation de David de Montmollin, fils du chancelier, receveur de 
Colombier, enregistrée le nième jour, n'a pas encore eu lieu au moment 
de la rédaction du mémoire. Nous supposons que les deux premières 
mesures, étant déjà regardées comme certaines pendant le séjour de la 
duchesse, Montmollin les considère d'avance comme chose faite; on peut 
admettre aussi que les actes qui les consacraient aient été post datés: les 
Réflexions auraient donc été écrites dans les derniers mois de 1680 ou au 
début de 1681. Malgré sa longueur, nous avons tenu à publier in-extenso 
ce document, qui jette nu jour intéressant sur le caractère de sou auteur. 
Montmollin a peine à accepter sa disgràce et l'indifférence affectée qu'il 
affiche ne saurait donner le change : il se croyait indispensable au gouver- 
nement de l'Etat et se montre, non sans quelque naïveté, fort surpris que 
la duchesse n'ait pas perdu le souvenir des événements de 1673, si humiliants 
pour sa fierté. Montmollin n'avait rien négligé pour détourner le coup 
dont il se sentait menacé. Dans la députation envoyée à Paris, en mai 1679, 
par le Conseil d'Etat et la Ville, pour complimenter la duchesse sur son 
avènement à la curatelle, il avait t'ait comprendre son frère, Jean de Mont- 
mollin, trésorier général; soli fils David, receveur de Colombier, s'était 
joint aux envoyés, et ces deux membres de la famille devaient porter à 
la nouvelle souveraine les protestations de fidélité et les offres de services de 
son ancien adversaire. Nous avons étudié les lettres où ils racontent au 
chancelier leurs nombreuses démarches : cette intéressante correspondance 
mériterait d'être publiée: par malheur une partie est rédigée en chiffre 
dont nous n'avons pas la clef. Tous ces efforts furent vains : le fils du 
chancelier ne réussit pas nième à être présenté à la duchesse, et le tré- 

1 La duchesse de Longueville était morte le 5/15 avril 1679. Le Conseil d'Etat en recut la 
nouvelle le 11 avril, vieux style: le 27j il était informé que la curatelle était déférée à la 
duchesse de N. -mours. Il députa aussitôt Abraham Chambrier, conseiller d'Etat, maire de 
Valangin, le trésorier Jean de Montmollin et . Jean-Michel Pergeon, receveur des quatre Mairies, 

pour aller à Paris la complimenter et lui téuuoigner 1: 1 joie qu'on en a.. La bille envoya 
Maurice TriI oh t, Berri taire du i: oýýseil des l quarante, et Louis Chawlu"ier, Maitr. des Clefs. 
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sorier dut entendre l'expression peu mesurée de la haine de Mine de 
Nemours pour son frère. Jusqu'au 27 mai 1679, Montmollin avait continué 
à siéger dans le Conseil d'Etat : lorsque, le 8 juin 1679, M. de la Martinière, 

envoyé de Mill' de Nemours, intima au gouverneur d'Affry l'ordre d'aban- 
donner ses fonctions pour faire place à Mollondin, le chancelier comprit 
que son sort était décidé et il ne parut plus aux séances'. L'acte du 
15 septembre 1679, qui le révoque et nomme à sa place David Petitpierre, 

ne fut toutefois enregistré que le 30 octobre. 
Les collègues de Montmollin au Conseil d'Etat ne songèrent point à 

résister aux événements : ils se rendirent en hàte auprès du nouveau gou- 
verneur, qu'ils avaient banni six ans auparavant et lui témoignèrent toute 
la joie imaginable de son retour; tant d'humilité désarma la duchesse qui 
les laissa en fonctions : Simon Merveilleux fut cependant privé de la 

charge de châtelain de Thielle, conférée à Chevalier. Les destitutions n'en 
furent que plus nombreuses parmi les receveurs, maires et autres officiers 
de dEtat : Montmollin est loin d'énumérer tous les changements qui sui- 
virent l'avènement de Minc de Nemours. Les bannis de 167') rentrèrent 
et reprirent leurs charges ou reçurent de l'avancement, ne se doutant 

guère que, trois ans plus tard, ils se verraient de nouveau dépossédés. Il 
faut arriver jusqu'à 1848 pour assister à un changement aussi complet 
du personnel administratif de dEtat et l'on comprend sans peine l'agita- 

tion où vécut notre pays pendant cette période. 
On ne saurait s'étonner si Montmollin ne peut prétendre à être un 

observateur impartial d'événements qui l'atteignaient d'une manière sen- 

sible: on trouvera dans son récit l'écho des discours souvent mesquins aux- 

quels se complaisait la mauvaise humeur des adversaires de Mill' de Nemours. 
Mais, en contrôlant son mémoire par les documents officiels : Manuels 
du Conseil d'État et du Conseil de Ville, Registres de la Classe, que nous 

avons soigneusement dépouillés pour toute cette période, nous avons pu 
constater, sauf sur un point, l'exactitude de ses assertions; nous croyons donc. 

que ses Réflexions peuvent être considérées comme un récit fidèle, quoique 
empreint de quelque malveillance. S'il éprouve une joie maligne à raconter 
les bévues des nouveaux magistrats, leurs efforts malheureux pour vendre 
le vin de l'État, s'il souligne avec ironie les déceptions causées par la 

médiocre libéralité de la duchesse, il ne peut s'empêcher de regretter les 

procédés fàcheux employés à l'égard des cantons alliés et son patrio- 
tisme l'emporte sur sa rancune. 11 est certain, du reste, qu'il n'exagère 
pas les conséquences déplorables qu'eut, pour la fortune du Prince, 
le remplacement d'un aussi grand nombre d'administrateurs expéri- 
mentés. La plupart des favoris de la duchesse semblent n'avoir pas 
inspiré beaucoup de confiance, à en juger par la peine qu'ils eurent - les 
Manuels en font foi -à trouver les cautions nécessaires; plusieurs se 

1 Les Manuels du Conseil d'État présentent une lacune: le t. XXVII finit à la séance 
du `? 7 mai ; le L. AXVITI commence par colle du 19 juin : la révocation de d'Affry n'est men- 
tionnée nulle part. 
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hâtèrent de réclamer des dédommagements souvent fort élevés. pour les 
épreuves qu'ils avaient souffertes pour la bonne cause: on eut alors, 
comme en d'autres temps et en d'autres pays, le spectacle de la curée 
que tous les partis vainqueurs considèrent comme le premier de leurs 
droits º. 

Ré/le. cious sty ce qui w"riru sous lu ciu"ule/le de S. : 1. S. . Iluiluiue de 

en 1679,1680,11h41 el 1li$ýý ='. 

Le peuple n'estarnt , 
jamais content du gouvernemeul, présent et 

espérant de trouver mieux sou conte dans un changement, receut avec 
beaucoup de joye la nouvelle (le la curatelle de S. A. S. Madame 
la duchesse de Nemours. 11 rie trouvoit rien d'injuste dans l'administration 
de S. A. S. Madame la duchesse (le Longueville, mais, n'en recevant pas 
les advantages qu'il attendoit de Mrw- de Nemours, il souspiroit après 
une régence qu'il s'imagiuoit devoir remplir toutes ses espérances. Les 

caresses et la bonne chère que de Nemours lit, l'an , l1i7: 3, à ceux qui 
allèrent à Morat et à la L'onneville 3 pour la voir, ont servi de fondement 
à ces espérances qu'on a fortifiées de temps à autre par des bruits qu'on 
a répandus. Les plus esclairés ne s'y laissoyent pas surprendre, mais le 

peuple les recevoit comme des vérités infaillibles, sans considérer que 
la pluspart (les choses dont on le Ilattoit 1º'estovent pas au pouvoir de 
M" de Nemours. 11 s'en seroit désabusé lorsqu'il n'en vit aucun effet à 
l'advénenieut de de Nemours dans la régence, si l'on n'en eut rejetté 
la faute sur ceux qui empeschoyent qu'elle ne vint en Suisse. Comme on. 
publioit que les Montmolius en estoyent cause, on les cousidéroit comme 
(les ennemis du bien public et l'on souhaittoit ardemment leur desti- 
tution et la venue d'une Princesse qui devoit faire revivre le siècle d'or. 
Enfin, ayant obtenu de S. M. la permission de venir en Suisse, vous 
pouvez bien imaginer quels transports (le joye le peuple tesmoigna à 
son arrivée à Neufchastel. Un alla la recevoir à la frontière de l'Estat 1" 
Elle trouva de la milice tout le long (lu chemin et l'ut enfin receue dans 
la ville au bruit du canon et (le la mousqueterie (le 700 bourgeois. Le 

1 Voir sur cette pério le F. DE CIAMnpI}: R, Histoire de \'euchfitel et Vulangin, 1840, 
p. 463 sqq. Rovice, Annales, t. IV, 12158, p. 2': 2 sqq. 

2 Nous avons respecté l'orthographe de l'original. 
t N-"uveville. 
4 La duchesse arriva à Neuchfitel le !) juin 1620. (Reg. d., la Classe Vll, p. Pour 

les dates indiquées dans cet article, il faut se souvenir que le cal udrier gr. "gorien ; -tait 
introduit en France alors que chez nous on employait encore le calendrier julien. Les dates 
des documents français, conformes à l'usage actuel, doivent donc être augmentées de 10 jours 

pour correspondre aux dates neuch: iteloises. 
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soir on alluma des feux de joye par tout le pays et le peuple brusla 

en effigie M. de Saint-Micaut. Cette licence contre la mémoire d'un 

envoyé du Prince, qui estoit de pernicieuse conséquence, eut un mau- 
vais succès. Car les feux d'artifice dont cette statue estoit remplie 
jouèrent à contre temps et ne servirent qu'à allumer la bile des spec- 
tateurs contre l'ignorance de Gobelet qui les avoit faits. Quelque temps 

après, sur le jour (le Marie 1, on lit encore prendre les armes à la 

compagnie des Mousquetaires et l'on solemnisa ce jour par plusieurs 
descharges de canon pour faire honneur à Mine de Nemours. Mais les 
feux d'artifice qu'on avoit encore préparés ne réussirent pas mieux que 
les premiers, le feu s'y estant pris trop tôt et ayant mesure endommagé 
son auteur ". 

Il ne faut pas s'estonner si on a fait tant de choses pour complaire 
à cette Princesse : les Quatre Ministraux estoyent dans ses interests et en 
esperoyent des avancements considérables, les officiers craiguoyent d'estre 
destitués et s'efforçoyent de gagner ses bonnes gràces; ceux qui ont esté 
pour elle cy-devant se tenoyent asseurés d'avoir seuls toutes les charges, 
les autres n'osoyent dire leurs sentiments (le peur de se faire des affaires. 
Et tout le peuple en général en attendoit de grands biens. Mais les choses 

ont bien changé de face pendant son séjour: le peuple, n'ayant veu 

aucun elfect de sa libéralité, s'est détrompé ; ceux qui out été pour elle 

n'ont pas eu toutes les charges qu'ils se promettoyent; les officiers ont 

veu qu'ils n'ont rien à espérer. La terreur panique que causoit sa venue 

s'est peu à peu dissipée lorsqu'on a veu qu'elle ne pouvoit rien que 
d'osier les charges. Enfin les Quatre Ministraux ont esté obligés (le suivre 
le mouvement du Conseil. Mais, afin que vous sçachiez plus particuliè- 

rement comme les choses se sont passées, je vous en marqueray quel- 

ques-unes des plus considérables. 
Je ne srache pas qu'on ait fait aucune libéralité considérable et le 

peu d'argent qu'on a distribué n'a produit aucun bon effect. L--a ville a 
fait plus de 3000 escus de despence, sans que Madame ait rien donné 

au général, ni aux particuliers. Peut-estre qu'elle en tesmoignera sa 

reconnaissance en accordant aux Bourgeois (le la ville leurs censes 
foncières au mesure prix que les bourgeois renoncés les payent. Mais 

peut-estre que le Conseil de la Curatelle n'y consentira pas. J'ay esté 

La Visitation, vendredi 2 juillet 1080. ¢lan. du Conseil de Ville, séance du '22 juin. 

«Jacques Ruchat de Lemun"e dcnunule 1/1 pistoles de récompense pour le feu d'artifice 

qui il audit dressé et néantmoius, à son grand regret, a mal réussi. » On lui accorde 20 écus. 
Man. du Conseil de Ville, 7 juillet 1080. 
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surpris que Mmc de Nemours n'ait remboursé que la moitié (le six 
pistolles que la ville donna à deux trompettes qu'elle fit venir de (terne 

pour honnorer son entrée. Il me semble qu'il valoil mieux qu'elle n'en 
payât rien que de partager une si petite somme. Je ne suis pas moins 
surpris qu'elle n'ait fait jetter au peuple que 100 frans par les fenestres 
du Chasteau à son arrivée, au lieu des thrésors qu'il attendoit, et qu'elle 
n'ait traisié que le Conseil d'Estat et celui de la ville, après les festins 

continuels que l'on se promettoit pendant, son séjour. Je trouve encore 
plus estrange (lue Madame ne daigna pas d'honnorer le repas de sa pre- 
sence, comme Mr son père et Mr son frère firent en semblable ren- 
contre, et qu'elle ne les lit pas traicter par ses officiers, mais par l'hoste 
du Singe, qui leur fit une chère ordinaire. Je ne doute pas qu'on n'ait 
eu esgard à charger par ce moyen le Prince de cette dépence: mais cela 
ne donne pas une opinion plus advantageuse de sa libéralité. 

Les demoiselles Baillod s'attendoient qu'elle payeroit la dépeººce que 
Maurice leur frère a faite pendant son exil à Cerlier et qu'elle leur 
donneroit une pension pour les services signalés qu'elles luy ont rendus, 
mais on rie leur a délivré (lue quattre pistolles. Vous les connoissés trop 
bien pour ne pas juger quel effet cela a produit. 11 suffit de vous dire 

qu'elles tiennent à present que les Montmollins sont de fort lion- 

nestes gens et qu'elles déclament d'une furieuse manière contre ceux 
qui estoient le sujet ordinaire de leurs éloges. Je ºº'ay pas appris qu'on ait 
distribué beaucoup d'argent à d'autres. Marguerite Gallandre n'a pas voulu 
recevoir une pistolle qu'on luy avoit destiné pour la récompenser de son 
exil. Ces gens croyent que Madame en auroit usé autrement si elle avoit 
encore besoin d'eux et que c'est la seule raison qui luy a fait tenir une 
conduite si différente de celle de son premier voyage en Suisse. Quoy 

qu'il en soit, ce changement a aussi produit (lu changement dans les 

esprits du peuple, qui apprend, par cette expérience, qu'il ya bien de 
la différence entre une Princesse qui prétend de se servir du peuple et 
la mesme Princesse lorsqu'elle n'en a plus besoin. 

J'oubliois de vous dire que l'on fit couler douze muids de vin du 
Prince par la fontayne de la rue du Chasteau, mais il estoit tellement 

gasté dans les tuyaux, qu'on n'avoit pas eu soin de nettoyer, et il y eut 
si peu de personnes qui en profitèrent, par le peu d'ordre qu'on mit 
pour en rendre l'accès facile, que cette libéralité ne fist aucun esclat. 
Mais ce qui m'a paru le plus estrange, c'est que l'on n'a pas traité les 

officiers du Prince, qu'on a restraint ceux qui devoyent accompagner 
Madame en partant a un petit nombre, mais surtout qu'on leur a 

i 
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signifié de ne mener point de valets avec eux, à peine d'en payer eux- 
mesmes leur dépence 1. Ceste épargne a paru d'autant plus estrange qu'un 
simple bourgeois de Neufchastel aymeroit mieux s'incommoder que d'en 
user de cette manière. Aussy ay-je peine de croire que S. A. S. ait donné 

ces ordres qui ne respondent pas à l'opinion que le peuple avoit de ses 
richesses et de sa libéralité. 

Si ce mesnage a donné sujet de changer de sentiment au regard de 
la libéralité (le Madame, on n'a pas esté moins surpris de ce qu'elle a 
visiblement tesmoigné plus d'affection à ceux qui embrassèrent ses 
intérests l'an 1673 qu'aux autres qui demeurèrent attachés au Prince. En 
ostant les charges aux principaux officiers de son frère, qui avoyent 
tesmoigné plus de fermeté que les autres, pour les donner à des gens 
de son parti qui ne sont pas de la force des premiers, elle avoit desja 

assé fait connoistre son ressentiment contre les uns et son affection pour 
les autres. Cependant on croyoit qu'elle ne passeroit pas plus avant et 
qu'elle se contenteroit d'avoir démis le Chancelier, le Chastelain du Vaux- 
travers le Chastelain (le Tielle 3, le Recepveur de Vallangin h et celuy 
d'Auvernier ; mais lorsqu'on a veu qu'elle ostoit encore le Trésorier G et 
les Receveurs du Landeron 7 et de Tielle 8, on a jugé que les autres offi- 

ciers seront touts dépossédés l'un après l'autre. Les particuliers mesme 

qui n'ont pas esté de son parti ayant remarqué qu'elle s'est à tout 

moment informée si ceux qui l'abordoyent avoyent esté pour elle, ne se 
promettent aucune faveur. Ainsi elle a augmenté la division et s'est 

par une politique qui ne produira pas les mesmes déclarée pour un parti, 
effets que celle de Louys XII et d'Henri IV, qui se montrèrent pères 

communs et ne se firent pas chefs d'une partie de leurs sujets. Jugez si 

on n'a pas esté bien surpris de voir qu'elle ne se soit servi d'aucun offi- 
cier ancien de Monseigneur son frère pour aller faire compliment aux 
Estats voisins, et qu'après avoir employé le sieur Pierre Tribollet qu'elle 

1 Mss. déffence. 
Nous n'avons trouvé aucune mention de cette mesure. 

s $imou merveilleux, sieur de Bellevanx, révoqué et remplacé par Sinion Chevalier. 
(Brevet du 20 février 1680, enregistré le '? 8 mai. ) 

4 1leury de doiitmolliu, frére du chancelier, révoqué et remplacé par Théodore Chevalier. 
(Brevet du '? avril 1680, enregistré le `'24 mai. ) 

Jan-l lenri ChailleI. Le brevet (lui nomme il sa place Abraham Bonvépre. (! ) avril 168(), 
enregistrè le 28 niai) ne le révoque pas formellement, niais dit qu'il a abaudoiint sa charge. 

c Jean de Montmollin, frère du chancelier, révoqué et remplacé par Ferdinand 'l'ribolet. 
(Brevet du... 1(650, enregistré le 7 septembre. ) 

1 Melchior Brochatton, révoqué et remplacé par Gabriel Mellier. (Brevet du 19 février 
11; 81, enregistré le Il mars. ) 

8 Samuel Gaudot, révoqué et remplacé par Jacques Clottu. (Brevet de même date. ) 
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a fait mayre du Locle pour, accompagner M. de Saint-Jlemy à lierne et 
Solleure, elle ait choisi le sieur Guillaume Tribolet qui est encore sous 
tutelle et n'a aucun caractère pour accompagner M. (le la Vassory à 
Fribourg et Lucerne. Elle a encore fait plus, car elle a choisi dans le Con- 

seil de Ville M.. Nlarval pour accompagner M. de Nlaiºherbe pour la dépu- 
tation de Porentruy, ce qu'on a trouvé d'autant plus estraiige qu'on 
n'avoit jamais vu les Princes emprunter des gens du Conseil de Ville 

pour des députations. Il est honneste homme, mais vous jugez bien 

qu'elle rte luv a fait cet honneur extraordinaire que pour avoir esté dans 

ses interests. Quoyque MM. Chambrier ayent donné des bals et des 

colations à la cour de Madame, ils n'ont rien obtenu. M. Marval ayant 
refusé la thrésorerie, son beau-frère t qui estoit présent, la demanda, 

mais il fut mortifié par un refus qui lui doist estre d'autant plus sen- 
sible qu'il n'a rien obuiis pour se mettre bien en cour. Il est vray qu'on 
dit que Madame ayant promis la recette de Fontaine Andrey à Lahire 2, 
(que) M. Pierre Chambrier aura celle de Neufchastel ou (le Collombier en 
escltange. Un s'imagine que M. de Manherbe, qui a grand crédit chez 
Madame, en a reçu un beau diamant. Il ya peu d'officiers qui n'ayent 
fait d'estranges démarches pour se maintenir, mais aparemrneut elles 
seront inutiles et, s'ils sont conservés, ils n'auront aucun crédit. 

Le peuple et les officiers, estant si mal satisfaits, n'osoyent faire 
paroistre leurs ressentiments, quoiqu'ils fussent augmentés par d'autres 
choses qui leur tenoyent d'autant plus à coeur qu'elles regardent la reli- 
gion. Les Quatre Ministraux et les deux Maistres des Clefs, à l'instance 
de M. le Gouverneur, couvrirent, à l'arrivée de Madame, d'une toile 
peinte de la couleur de la pierre, l'escriteau qui est gravé au grand 
temple et qui porte que l'art 1530 l'idolàtrie en fut chassée par les bour- 
geois. Leur complaisance passa plus avant, car ils souffrirent sans dire 
mot que Madame fit sonner une cloche du Cliasteau, qu'on entendoit 
dans le temple, pour appeller à la messe ceux y vouloyeut aller. Les 

ministres en dirent quelque chose, mais en termes si généraux que, si 
on en murmuroit ouvertement, personne néantmoins n'y remédioit. 

Enfin il arriva que le Sr Chevalier, médecin, que Madame a fait 
Chastelain de Thielle, lit mettre en prison à Thielle une femme 3, sous 
prétexte d'un peu de farine que Lahire son Lieutenant prétend qu'elle 

1 Samuel Chaml, rier, maire de la Chaux d'Etalières. 
2 Prince dit Lahire, lieutenant de Saint-Blaise, grand partisan de M' de Nemours, 

mèlé d l'assassinat de Saint-Micaut, en 1673. 

3 Elle se nommait Magdelaine Menoud. Man. du Conseil de Ville, 30 juin 1680. 

z- ..,., _ý. .. ., . -__- .: _ ýý. _4äýý"-, ýt. _ ý., . :. ". _: ýýýýxý-±ýr. .., 
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luy a pris dans sa maison où elle fréquentoit. Ses parents supplièrent 
Madame de la faire eslargir, mais ne l'ayant voulu faire, MM. les Quattre 
Ministraux luy en tirent des instances à la prière des parents. Mais tout 

cela n'ayant eu aucun effet, finalement on fit connoistre au Sr Thonuet, 

qui estoit alors Maitre bourgeois en chef, que, s'il n'assembloit le Con- 

seil (le Ville pour dellivrer une personne qui estoit bourgeoise (le Neul'- 

chastel, qu'il en verroit d'autres suites. Cela l'obligea et ses collègues 
de convoquer le Conseil de Ville, où les ressentiments cachés esclattèrent 
si vivement, qu'on alla au Chasteau en corps pour demander à M. le 
Gouverneur l'eslargissement de cette femme qu'on avoit saisie contre les 
franchises des bourgeois, (lui pie permettent pas de les emprisonner sans 
le consentement des Quatre Ministraux. Il l'ut encore arresté qu'on lui 
demanderoit un acte contenant qu'il u agi contre les franchises, qu'il ne 
le l'eroit plus à l'avenir et que, s'il avoit sçeu qu'elle est bourgeoise, il 

ne l'auroit pas fait saisir. On passa plus avant, car on résolut, s'il ne 
l'eslargissoit et ne donnoit cet acte, qu'on assembleroit la générale com- 
munauté le lendemain. Cette vigoureuse résolution surprit extrêmement 
Madame qui ne s'y attendoit pas, soit qu'elle se reposât sur l'attachement 

que les S- Quattre Ministraux ont pour elle, ou sur la sousinission qu'on 
lui avoit tesmoignée jusqu'alors. Cependant, croyant (lue le Conseil 

n'oseroit pas agir fortement si elle se chargeoit de l'affaire, telles luy lit 
dire qu'il ºi'y a point (le Gouverneur où elle est. Cest incident changea 
la scène, mais non la résolution du Conseil qui demanda à parler au 
Gouverneur comme à celuy (lui a juré d'observer leurs l'r; uºchises, mais 
il ne voulut point, sortir d'auprès (le S. A. S. qui demanda à parler à 
deux maistrebourgeois qui entrèrent et contestèrent longtemps avec elle. 
Ensuite elle appela le Sr de Pierre a (lui elle fit des reproches comme a 

une personne qui, estant dans ses intérests, ne le luy tesmoignoil pas en 
ce rencontre. Finalement, elle demanda à parler àS personnes du Con- 

seil, mais personne n'ayant voulu se rendre suspect eu conférant en 
particulier, elle consentit, enfin à voir tout le corps, à qui elle tesnºoigna 
d'abord que la présence de tant de personnes estoit tumultueuse, cepen- 
dant qu'à leur considération elle feroit ; race à cette femme. 

Mais le Conseil ne voulant pas accepter ce tempérament, elle soutint 
que les larrons estoient, exceptés dans la franchise, et le Conseil au 
contraire, qu'il falloit que les Quatre Ministraux les jugeassent tels avant 
que de les saisir ou qu'ils le fussent manifestement. Elle se plaignit 
ensuite que le Chancelier luy faisoit ces affaires, qu'ils ne le devoyeut 

pas escouter, qu'ils pouvoyent attendre des grâces de sa bonté, qu'ayant 

.r rr. 
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résisté à Mazarin en France, elle ne céderoit pas à (les sujets. Mais tous 

ces discours, quoyqu'animés (le mouvements qui tesmoignouent. de la 

colère et assaisonnés (le pleurs, ne lleschirent pas le Conseil, (lui ne se 
rendit point aux menaces qu'elle fit de les vendre, ni à un second tem- 

pérament qu'elle leur proposa, qui fut de la relascher sans préjudice 
des droits de M. son frère. Enfin il accepta l'eslargissement, avec réserve 
des droicts de la Ville aussi bien que de ceux du Prince, et si l'on eût 
repassé les voix, aparemment on auroit encore rejetté cet expédient. Ce 

qu'ils tirent ensuite n'est pas moins considérable. Car ils envoyèrent 
trois Conseillers de Ville au chasteau de Tielle pour declarer a cette 
femme qu'ils l'avouent fait mettre hors de prison en vertu de leurs fran- 

chises, luy deffendre en mesme temps (le ne payer aucun frais et 
s'informer si on l'avoit maltraitée'. 

J'admire la bonté de Madame qui a bien voulu se charger d'une 

affaire épineuse que d'autres Princes auroyent laisser démesler à leurs 

officiers, tant pour ne se pas commettre en personne que pour éviter les 

conséquences plus grandes qu'on en peut tirer. D'autres ont fait de 

grandes réflexions sur les menaces de vendre l'Estat, (lui attirèrent sur 
le champ des souhaits de la conservation du Prince. Mais ce qui a pro- 
duit le plus mauvais effet, c'est tant de relaschement tout d'une suite et 
d'une manière si plaine de chagrin, qui a l'ait croire qu'on a fait par 
contrainte ce qu'on auroit attribué à un fonds (le bonté si l'on s'y estoit 
pris d'une autré manière. Les plus judicieux, ayants veu que Madame 
attribue au Chancelier les affaires qu'elle a avec la Ville, s'estonnent 
qu'elle n'en a profité en ramenant à son service une personne qu'elle 
sçait avoir toutes les connoissances du pays et en conservant son frere 
le Thrésorier à qui elle a osté sa charge, quoygii'il n'ait pas moins de 
capacité. Elle menace mesme d'oster la recette (le Collombier à soli fils ° 
comme elle a fait celle de Valangin à son frère pour luy donner un 
successeur qui n'a point (le biens et qui n'a pu donner aucune caution. 

Vous sçavés que le Chancelier a esté destitué sans qu'on ait rien pu 
trouver à dire sur sa conduite, sinon qu'il ne s'est pas assez mesnagé 

1 Cette affaire n'ayant pas ; 'lé traitý'"e en Conseil d'Etat, les Manuels n'en font naturel- 
lement aucune mention. Mais elle est rapportée en détail dans le Manuel du Conseil de Ville, 
3(1 juin 11; 80. L'exposé du secrétaire de Conseil, Maurice Tribolet, confirme le récit de Alont- 
mollin. 

2 David -le Montmollin, révo, lué et remplace par Abraham Perrot, ministre de Saint- 
Martin. (Brevet du 19 février hi81. enregistré le 11 mars. ) Comme Perrot ne pouvait, en sa 
qualité d'ecclésiastique, s'acquitter personuellenueut de es fonctions, il fit agréer pour son 
remplaçant Isaac Sandoz. 

t 
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avec Mme de Nemours, ayant servi son Prince contre elle d'une manière 
qui a fait voir à tout le monde qu'il ne considère que son devoir. 
Comme sa conscience lui rend ce tesmoignage et qu'il jouit â présent 
d'un repos qu'il ne trouvoit pas dans l'exercice de sa charge, sa santé, 
dont on désespéroit pendant qu'il estoit Chancelier, s'est restablie si for- 
tement qu'il n'a plus aucune incommodité. Il vit fort content, nonobstant 
la disgrâce de Madame et les persécutions dont on l'a menacé, qui ne 
l'ébranlent point. Quelques-uns (le ses amis, estant en peine à l'arrivée 

(le S. A. S. luy conseilloyent de s'esloigner, comme le Receveur Chaillet r, 

(lui l'ut absent pendant son séjour. Mais il ne voulut pas faire ce tort à 

sa réputation et à tant d'honnestes gens, qui, estant en peine pour avoir 
fait leur devoir comme luy, n'auroyent vescu que dans de grandes 
inquiétudes. Il n'ignoroit pourtant pas qu'il n'y eût du péril d'attendre 

une Princesse irritée, qui tenoit tout l'Estat par l'espérance ou par la 

crainte. Cependant il n'hésita pas sur le parti qu'il devoit prendre et 
résolut (le ne faire aucune démarche basse. Il parut le jour mesure de 

son entrée, pour démentir ceux qui publioyerºt qu'il estoit parti, et a 
fait connoistre publiquement pendant tout le séjour de Mille (le Nemours 

que sa conduite estoit toujours esgale et juste, pleine de respect pour 
elle et (le fidélité pour le Prince. Si elle l'eût appellé, comme on dit 
d'abord qu'elle feroit, pour rendre conte de son administration, il l'eût 
fait d'une manière qui n'auroit point démenti sa conduite passée. 

Mais il n'a pas cru devoir demander ni faire demander par d'autres 

audiance, voyant que ceux (lui n'estoient pas encore dépossédés n'avoyenl 
aucun crédit auprès d'elle. 11 a considéré qu'il ne pouvoit pas se justifier 

qu'en faisant voir qu'il avoit eu sujet de soutenir la cause (le Mi- Soli 
frère aussi fortement qu'il a fait et qu'il l'ai; riroit encore davantage eu 
lui tesmoignant la mesure fermeté qu'elle a éprouvée pendant la vie de 
Mine (le Longueville. Cette conduite esgale du Chancelier a surpris ceux 
qui croyent qu'il la faut changer selon le temps, et peut-estre qu'elle a 
aigri davantage l'esprit (le Mil- (le Nemours. Elle a dit qu'elle rie veut 
laisser personne de celte maison dans soir service et, qu'elle fera pro- 
mettre à soir héritier (le n'en lainais appeller aucun. Ceux qui sçavent 
combien il importe au Prince d'attacher à son service tout ce qu'il ya 

i Jeun-Ilenri Chaillot, receveur de la cave d'Auvernier, grand adversaire de de 
NTomours, ainsi glue son frère Ch. Chaillot, pasteur de Colombier. A propbs d'un procès ilne 
lui int("nta le procureur giniral, il ehorcha ii exciter le Conseil de Ville, sous prétexte flue ; os 
franchises des bourgeois avaient éti" violées en sa personne. Man du C. il'Etat, février-avril 
1681. Leur père, Abraham Chaillel, maire de la Côte, fut révoqué. Ibid., 7 mars 1681. 



? ý3? MUSÉE NF. L'CllATF, LO1S 

d'habiles gens dans l'Estat et particulièrement dans la ville, jugeront 

qu'elle se fait plus de préjudice qu'à cette famille qui s'en peut passer. 
Elle a (lit souvent que le Chancelier a de l'esprit et nºesme de la fermeté, 

mais elle a adjouté qu'il devoit l'employer pour elle. 
Si d'autres ne sont pas si avant dans sa disgràce, ils ne le sont pas 

plus dans son estime. Le receveur de Collombier n'ayant pu obtenir la 

grâce (le luy faire la révérence à Paris n'a pas osé se présenter sans 
sçavoir si elle l'agréeroit. M. le Gouverneur luv conseilla de ne se pas 
rencontrer à Collombier lorsqu'elle y fut, de peur qu'elle ne le maltraitât. 
Elle a dit qu'elle pouvoira à sa recette, mais elle ne l'a donné encore à per- 
sonne. Lorsque le Procureur général' alla dire au Trésorier que Madame 

avoit pourveu à sa charge, il luv repondit froidement qu'il n'en estoit pas 
surpris, qu'il avoit la satisfaction (le ne l'avoir pas mérité et qu'il ne 
laisseroit pas d'estre toujours fidèle au Prince. Il deslivra »l pis- 
tolle en eschange d'autant de monnoye qu'il avuit receue. Comme on 
luv en raporta huit légères, ce procédé luv parut si estrange, qu'il ne 
voulut pas leur en donner d'autres, mais leur lit offre (le leur donner 
des escu blanc pour toutes, en les luy rendant. Cela estoit si raison- 
nable qu'ils n'en parlèrent plus. 1l est certain que s'il les eùt voulu chan- 
ger, il y auroit profité de deux pistolles. On lui demanda son coffre à 

vendre, mais il tesmoigna qu'il en avoit encore besoin pour luy-mesme. 
Ferdinand Tribollet son successeur n'a pas la réputation (le connoistre 
l'argent et (le si"avoir conter, mais il a une qualité qui suffit, ayant esté 
pour Madame. 1l ya bien des gens qui ont esté surpris de ce change- 
ment, M. le gouverneur ayant tesmoigné de lui vouloir du bien. Pour 
moy, je suis persuadé qu'on est bien aise de pouvoir disposer (les finances, 
sans que personne en ait connoissance, qui ne soit entièrement à Madame. 
Il seroit fasclieux d'estre obligé de prendre des précautions sur toutes 
les choses qu'on ne veut pas que les parents ou le Conseil (le la Curatelle 

sçachent. Au reste, le Chancelier ayant si , ýeu ce que Madame avait dit 

au Conseil de Ville, tesmoigna qu'il n'estoit pas nécessaire d'instruire ce 
corps dans une matière si commune, mais qu'il lut' diroit ses sentiments 
lorsqu'elle voudrait vendre l'Estat. 

La haine contre la famille (le Montmolin fut eslen lue jusqu'au se- 
crétaire du Trésorier. On l'emprisonna à Vallang in dont il est originaire, in 117 
sous prétexte qu'il avoit dit (lue Mine de Nemours avoit bien changé 
depuis qu'il eut l'honneur de luy faire la révérence à la Neuveville et 

1 Bruit d'Oleires. 
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qu'il n'y avoit pas apparance d'une longue vie. Quoyque la Justice ne 
l'ait, condamné à aucun clrastiment, on ne voulut par l'eslargir sans pro- 
mettre (le payer les fi-ais; quelques instances que les parents fissent (le 
l'eslargir ou de luy faire sou procès, on l'a retenu un mois en prison et 
on ne leur a pas voulu donner aucune communication (les informations. 
Je trouve estrange après ce procédé qu'on ne traiste pas (le mesme ceux 
(lui publient si souvent que le Prince est à l'extrémité et qu'on donne 

mesme les charges à ceux qui ont appuyé les fausses attestations qu'on 
avoil envoyé de sa mort'. Si ce pauvre secrétaire estoit bourgeois de 
Neufchaslel, on ne l'eût pas emprisonné, ni les Gouverneurs (les villages 
(le h'leurier, Sairit-Sulpy et lluttes 2 qu'on relascha en mesme temps que 
la femme qui estoit à Tielle, peut-estre pour ne se pas faire des affaires. 
Ces procédures n'ont pas servi à augmenter l'affection (lu peuple. Et il 
auroit mieux valu (le ne pas tesmoigner tarit d'aversion pour une famille 
qu'on ne peut pas pousser. 

111-1 de Nemours ayant sçeu que M. Osterwald, ministre (le la Ville, 
avoit (lit dans son presche qu'il falloit conserver les libertés et franchises, 
se persuada que cela avoit animé le Conseil pour faire sortir la femme 
de Tielle et en fit des plaintes au Doyen (le la Classe, laquelle voulant 
assembler le Conseil de Ville pour sçavoir s'il avoit prêché séditieuse- 
ment comme elle l'en accusoit, Mine (le Nemours s'en désista et (lit qu'on 
ne l'avoit pas d'abord bien informée. Il ya (le l'aparauce qu'on lu, y fil 

comprendre que cette exhortation ne passeroit pas pour séditieuse et 
qu'elle n'en auroit aucune satisfaction 3. 

La Classe a restabli M. Breguet, ministre des Verrières, dans ses 
assemblées d'où il avoit esté exclu-. Madame leur tesmoigna qu'on ne sçau- 
roit lui faire plus (le plaisir que (le favoriser ceux qui ont esté pour elle. 
Cela estoit obligeant pour une partie du corps, mais donna sujet aux 
autres de considérer que, n'ayant pas esté (laits ses intérests, ils n'en pou- 
voient pas attendre les mesrnes protections. Ils furent, confirmés dans ce 
sentiment à son départ, car quoyque le Doyen Iny demanda sa bénédic- 
tion pour tout le corps, elle rte lui respondit rien sur cela, mais leur 

1 Nous n'avons pas trouvé trace de cette procédure dans les registres de la . Justice de 
Valangin. 

-' 1Is avaient prié-enté une «roquéte insolente »à propos de la vente du sel. Man. du 
C. d'ELat, 27 juillet 1680. 

2 Bog. de la Classe, Il août 1GS0. I. VII, p. 128-12: 1. 
4 Ibid, 1"' juillet M KO, L. A'11, p. Ph, 12d. La Classe essaya d'abord de riésister, ayant 

de fortes raisons d'exclure le F' Breguet de ses délibérations; elle céda devant l'insistance de 
la duchesse. 
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recommanda seulement M' > Prudent r et Perrot Q. Ce qui a fait Aire plai- 
samment qu'il ni avoit que deux Jacob parmi tant d'Esaüs. 

Quelques paysants des Verrières ayant abatu une croix en Bour- 

gogne, les officiers du Roy ayant demandé à M. Baillod, rnayre (les 
Verrières, de les saisir, il en escrivit à M. le Gouverneur, lequel luy manda 
de ne les pas arrester qu'il n'en eut pris les informations. Cela a l'aselle 
le Roy qui a tesrnoigné que, si M. le Gouverneur n'en use pas mieux, il 

saura bien faire trouver bon à Mi�- de Nemours de rétablir l'ancien Gou- 

verneur qui entretenoit une meilleure voisinante. Vous pouvés bien 
juger qu'il en a esté dans de grandes inquiétudes et que, pour s'en tirer, 
il a fallu déposer le rnayre, lequel est allé informer le Gouverneur de 
Pontarlier, M. Chauvelin, l'intendant de Bourgogne et M. l'Ambassadeur 
à qui il a fait voir les ordres de M. le Gouverneur: '. Madame a donné 

cette charge à Breguet le régent r, ce qui donne sujet de faire des ré- 
flexions peu conformes à l'honneur qu'on doit recevoir (les charges. 

Vous sçavez qu'on ne voulut pas donner les vins (le S. A. S. à la 

vante aux Receveurs d'abord qu'elle l'ut faite, qu'ils ne s'en voulurent 
pas charger à ce prix, le temps de les débiter estant passé, que les Rece- 

veurs de Saint-Blaise et de Collombier avant l'arrivée de Madame, en 
obtinrent encore trois batz et qu'enfin on a esté obligé de les vendre à un 
creuzer le pot à S. (le Tielle ' qui apareminent ne les paiera pas (le 
longtemps. Il est vrai que, le vin (le Collombier estant mieux gouverné 
par le Receveur, on en a vendu une partie à demy Batz et le reste à un 
gros à un Balsois, mays je doute encore s'il le prendra. Ainsi le prince a 
perdu les trois quarts de ses vins par cette nouvelle ceconomie. Pour les 
vins nouveaux, on les a mieux mesnagés, car on les monta à la vante au 
lieu de les encaver comme on faisoit auparavant ; les dixmeurs n'y ont 
gagné que la moitié, (le sorte que ces expériences conteront raisonna- 
blement au prince qui paye assez chèrement l'aprerrtissage des nou- 
veaux officiers 6. 

1 Ministre aux Ponts-de-Martel, où il avait été transféré de Corcelles. Appuyé sur la 
recommandation de la duch. "sse, il réclamait la cure de la Sague. mais la Glas. ', mécontente 
de ses importunités, la lui refusa et le censura pour s'étre « recommandé aux puissances ». 
Il obtint la cure de '[rav. "rs en 1U 2. P,. "; {. ile la (. lasse VII. 1'2). l'ii, 145, l'i8,151. 

2 Ministre üSaint-Martin. Il fut l'un des trois candidats présentés an Conseil de Ville 
de \. "uchàtel, pour succéder à J. "an-Rodolphe Ost, 'rvald et fut élu en 16x2. 

S Man. du C. d'Etat, L", juin, 1"r juillet, 16 a(At, 19 aoùt 1(w). 
* Fils du ministre Breguet, des Verrières, régent au collège de Neuchàtel. Il réclame 

ses gages au Conseil de Ville qui lui octroie 10 écus. Man. du C. de Ville, 3 novembre 16$). 
6 Simon de Thielle, du Conseil étroit de la ville d. " \euchàtel. 
6 Cette affaire des vins occupa souvent le Conseil d'Etat qui eut, en effet, toutes les 

peines du monde ü vendre la récolte de 1i; i9. L. "s Manuels conlirnu eut entièrement les 
assertions de \L, utmulliu. 
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Madame ayant envoyé M. de la Vassori à M. l'Ambassadeur, pour luy 
donner advis de son arrivée, il renvoya M. son fils pour la complimenter. 
Il n'est point venu la voir luy-mesme comme on se l'imaginoit et on ne 
croit pas qu'il soit fort satisfait de Madame, qui n'a pas pris ses advis 
sur ce qu'elle a fait en Suisse, comme Madame de Longueville faisoit. 

Mis de Lerne envoyèrent deux personnes de leur Conseil estroit et 
deux du Grand Conseil pour luy faire compliment, Ms de Solleure et 
de Lucerne ne vinrent pas en si grand nombre, mais Mis de Fribourg 

enchérirent par dessus les autres, car un des advoyers y vint avec trente 
chevaux. Ils ont esté mal satisfaits de ce qu'on ne leur a pas rendu la 

mesure civilité, soit pour le hombre, soit pour la qualité des personnes 
que Madame leur a envoyé. M' de Fribourg furent aussi outrés de ce 
que M. de la Vassori ne leur lit aucun compliment en Conseil, mais se 
rapporta aux lettres qu'il avoit rendues ; on dit qu'ils s'en plaignirent à 
Mr, de Lerne, lesquels leur tesmoignèrent qu'ils n'estoient pas` plus satis- 
faits qu'eux et que, si un avoit envoyé à Fribourg deux jeunes hommes 

sans charges et sans expérience, on avoit envoyé à Lerne une personne 
qu'ils ne commissent point, avec un homme qui est au service d'un de 
leurs bourgeois et qui estoit encore cette année réfugié chez eux. 
Vous voyez bien qu'ils désignèrent M. Pierre Tribollet qui a admodié 

une terre d'un Bernois et qui se retira dans ce Canton après avoir esté 

condamné par la Justice de Neul'cliastel. 
Mais il ya (les sujets plus particuliers de mescontentement dans les 

Cantons. Madame a tesmoigné à 1\1ý., de Berne qu'elle ne veut pas tenir 

ce que Madame de Longueville a fait, et ils sont, de leur costé, résolus à 

n'entrer eu aucune conférence qu'elle ne l'aprouve. Ainsi on n'est pas en 
estai d'accomoder les différends qui sont entre les deux Estais. Il y 
avoit eu auparavant quelque pique. Madanie ayant nommé un jour pour 
venir à une conférence à Lignières, M' de Berne ne la refusèrent point, 
ruais bien le jour, prétendants, comme je croy qu'il leur appartenait, de 
donner ce jour, lequel ils remirent à la semaine suivante. Madame, d'un 

autre coste, ne le voulut pas agréer. Mais ce qui a le plus aigri Madame, 

c'est le refus qu'ils ont fait (le lever la dellence qu'ils oui, faite (le débiter 
les vins du Comté de Neufchastel dans leur canton. Comme elle en pria 
publiquement leurs députés à Neufchastel et qu'elle a déclaré ensuite po- 
sitivement qu'elle la feroit lever, il ne laut pas s'entonner si elle leur a 
répondu qu'elle en auroit du ressentiment. Je soulaitterois de bon coeur 
qu'ils eussent fait plus de réflexion et qu'ils n'eussent pas renouvellé 
cette défence, comme ils ont fait, sans considérer que la réputation de 
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Madame y estant engagée, elle cherchera les moyens de s'en tirer, quoyque 
Mr5 de Berne ne s'en mettent pas en peine. Mr, de Mollondiºº ont obtenu 
de Madame de faire citer M. de Praromon par-devant les Estats, pour 
faire révoquer le jugement rendu par M'11ý! de Loiggueville et confirmer 
la sentence des Estats qu'elle cassa. Mais Mi-, de Fribourg n'ont pas 
voulu permettre la citation : au contraire, ils ont pris la cause en mains 
et donné des lettres (le représailles à M. (le Praromon qui a envoyé son 
neveu à Paris avec des lettres de recommandation de Berne et (le Fribourg 

au Roy pour se plaindre de cette procédure, qui fera des brouilleries 

avec le canton de Fribourg. 
Il s'estoit aussi suscité un déºneslé avec le Canton de Solleure, mais 

il a esté terminé. Mi- (le Solleure ont ordonné (lue M. de \Iollondin 

prendra le bien que M. le colonel des gardes aà Cressier en payement 
de ce qu'il luy doit. Mais comme ils l'avouent mis trop cher, il préten- 
doit n'estre pas obligé de le prendre à ce prix et que c'estoit aux juges 
du Landeron à en faire le taux. Madanie s'u intéressa et donna ordre à 
AI. de Saint-Remy lorsqu'elle l'envoya à Solleure pour les complimenter, 
de se plaindre de cette procédure et d'en demander réparation, comme 
d'un attentat sur sa jurisdiction. lis demandèrent à M. de Saint-Remy sa 
proposition par escrit, sous prétexte d'y pouvoir respondre plus ponctuel- 
lement mais, quoy qu'il s'en excusât de peur de s'engager, il y fut enfin 
obligé. Ils prirent cet affaire fort haut, car ils arrestèrent que si 
Madame ne leur en donnoit satisfaction, qu'ils deffendroyent nos vins dans 
leur Estat. Comme cette dell'ence nous auroit incommodé, Madame y 
pourveut en désavouant M. de Saint-Remy. Cest expédient réussit fort 
bien, car _NI', de Solleure respondirent qu'ils vouloyent bien croire qu'elle 
ne luy en avoit pas donné charge, quoyqu'ils n'eussent pu s'imaginer, si 
elle ne leur eut assuré, qu'il eut osé outrepasser sa commission. Je 
souhaitterois que \Ir, de Berne se fussent payés (le la mesme monnaie, 
à l'égard de la deffence de nos vins, car Madame leur allégua qu'ils ne 
devoyent pas faire difficulté de la lever, puisqu'elle désavouoit l'arrest 
fait (lu vin sur la Tielle et qu'elle avoit mesme mis hors (le son service 
le Gouverneur et le Chancelier qui en avoyent esté les principaux 
auteurs. Mais ils lui respondirent que c'estoit deux choses distinctes et 
que le différend pour l'arrest des vins estoit terminé. 

Par malheur il ya eu aussi quelque mescontentement du costé de 
M. l'Evesque de Basle, car les députés s'étant rendus à la Neuveville au 
jour que Madame avoit marqué à Ali, de Berne pour terminer le différend 

(le Ligniéres, furent bien surpris de ce qu'on ne leur avoit pas évité 

!. 
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cette peine en les advertissant que Mrs de Berne ne l'avoyent pas agréé. 
Ils insistèrent qu'on vuida au moins le différend de l'Eschelette où Mis de 
Berne n'estoyent pas intéressés, mais, n'ayant rien pu. obtenir, ils s'en 
retournèrent d'autant plus mortifiés que Madame leur avoit proposé 
elle-mesme à Neufchastel lorsqu'ils vinrent la complimenter, d'acco- 

moder ces deux différends, et que M. le Grand-Maistre, qui est la pre- 
mière personne après l'Evesque, avoit pris la peine de venir luy-mesme 
depuis Porentruy. Il n'y a pourtant pas de l'aparance qu'ils eussent 
rien conclu encore que la conférence se fut tenue, car Madame ayant 
esté sur les lieux quelques jours après, les habitants de Lignières furent 

extrêmement surpris de voir que personne ne sçavoit l'informer (lu 
différend. 

Au reste, je suis estonné que Madame soit si fortement persuadée 
qu'on avoit dessein de faire passer cet Estat à M. le Prince'. Elle en a 
parlé à plusieurs personnes qui ont tasché de lui faire comprendre que 
cela n'est point et qu'il estoit impossible, mais ils n'ont rien gagné sur 
elle. Le thrésorier se seroit peut-estre conservé s'il eût voulu avouer 

ce qu'il ne sçait pas et dont on n'a jamais parlé. La Bonvespre a dit 

qu'elle a des attestations de ce dessein, qu'elle porte à Paris. Mais elles 

ne peuvent estre que fausses, ceux qui ont esté le plus avant dans les 

affaires n'en ayant aucune connoissance. 
Je suis encore plus surpris qu'elle soit aussi persuadée du peu de 

vie qui reste à M. son frère et de ce qu'elle dit publiquement qu'elle 
n'est point satisfaite de ses parents et qu'elle veut créer un héritier 

qu'elle amènera avec elle. 
Cependant on ne sçait ce qu'on se doit promettre, voyant que 

Madame n'a presque point de mémoire, qu'elle rie boit point de vin, 

mange peu, dort la plupart du temps et ne prend point d'exercice. Elle n'a 
fait que deux tours de promenade sur la terrasse proche du Chasteau pen- 
dant tout son séjour à Neufchastel. Il y en a qui croyent que ses jambes 

enflent et que cette incommodité luy a empesché de prendre un si 
agréable divertissement. Vous serés sans doute aussi surpris que moy, 
d'une chose qu'on asseure pour véritable: on dit qu'elle croid que M. de 
Bellevaux est mort, quoy qu'elle J'ait veu plusieurs fois, qu'elle luy ait 
parlé et qu'il ait assisté en sa présence en Conseil. 

Mais si Madame est si sobre, sa cour a d'autant plus d'appétit, et il y 
a peu de Suisses qui boivent mieux, tant de l'un que de l'autre sexe. 

1 Condé. 
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Madame, en partant, rie fit pas de grandes caresses à ceux qui se trou- 

vèrent à son départ. Les dames Clrarnbrier y jettèrent bien des larmes. 
On rte put assembler que'... hommes pour border son passage, au lieu 
des 700 qui se rencontrèrent à sort entrée. Son carosse versa au-delà de 
Corcelles en un lieu qui n'estoit pas raboteux. Mr Daniel Petitpierre 
la tira dehors du carosse après qu'il luy eut déclaré qui il estoit. 
Elle ne voulut pas permettre qu'on l'accompagnât plias loin que Mostiers °. 

Depuis son départ il s'est passé deux choses lui sont de consé- 
quence: Mil-. Dasché a gagné son procès qui estoit (le la dernière irnpor- 
tance, soit qu'on 'considère la valeur de la barorrie de Gorgier ou que 
l'on fasse réllexiori sur les conséquences qu'on erº peut tirer pour les 

autres fiefs. La cause du prince a esté ºnal soutenue, mais s'en faut-il 

estonner puisqu'un étranger 1 qui rte sçait pas les affaires du pays l'a 

plaidée et que Madame a cassé ceux qui avoyent le plus (le connoissance 
de cette affaire et des autres droicts du prince'. ' MLF Petry se promettoit 
de l'emporter et les mieux sensés croyoyent qu'on rte let-oit pas décider 

une si grande affaire si l'on n'estoit asseuré du succès. L'oit croid que 
Madame auroit donné en récompense à M. le gouverneur cette terre qui 
sort de ses ancestres, si M. sort frère fùt mort. Voilà des prétentions des 
princes sur les fiefs qu'on avoit conservées depuis un siècle qui sont 
perdues et les vassaux hors de peine 4. 

La seconde chose qu'on a faite est aussi de considération. Les Estats 
ont ordonné que la sentence de bannissement de Mr de Mollondin seroit 
biffée et arrachée des registres. On est surpris qu'ils Payent fait sans que 
personne l'ait demandé, et qu'ils ayent pris pour fondement la satis- 
faction de Madame et la sousmission et l'obéissance qu'ils ont pour elle. Il 
ya encore lieu de s'estonner que quattre des juges qui l'avoyent rendue 
ayent esté de cet advis et que les autres, n'y ayant pas voulu donner les 

mains, en ayent esté exclus pour en mettre d'autres en leur place. Les 

mesmes Estats ont passé plus avant: ils ont aussi déclaré que Madame 

est la seule et unique héritière de Mr son frère et que, s'il vient à mou- 
rir, elle sera souveraine et mise en possession de test Estat, encore que le 

1 En blanc dans le manuscrit. 
2 Le départ de la duchesse eut lieu le 25 août 1680. 
8 Le D, Petri, de Bâle. 
+ V. BoYYE, Annales IV, 237. Le Chancelier avait rassemblé un grand nombre de 

documents pour établir les droits du Prince à réunir à son domaine la baronnie de Gorgier, 
en cas d'extinction des mâles. Le Conseil d'Etat les lui fit réclamer (Man. 21 juillet 1679), 
mais Montmolliu se refusa à les communiquer et ne fut sans doute pas fâché de voir le procès 
perdu, faute de ses conseils. 
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jour des six semaines de sa mort fût escoulé, d'autant qu'on pourroit le 
luy cacher. On s'estonne que les Estats, convoqués pour une cause par- 
ticulière, ayent jugé, sans en estre requis, d'une chose qu'on ne leur 
propose pas, qu'ils règlent la succession d'un Prince vivant, qu'ils ne 
réservent pas son restablissement, qu'ils appréhendent que ceux qui ont 
la garde du Prince ne soyent capables (le cacher sa mort et qu'ils s'ima- 
ginent qu'on pourroit surprendre Mýimc de Nemours par un si làche arti- 
fice. Croyent-ils que Madame perdroit ses droits si Mrs les parents, luy 

cachants la mort du Prince, venoyent demander la possession? Mr de 
l, ellevaux 1 et Mr le Maire de Neufchastel 2 n'ont pas voulu donner les 
mains à ces sentences, encore que MM. Merveilleux, Guy, Chambrier 

et llory, qui avoient esté du premier jugement et qui ont assisté au 
dernier, les en ayent fort pressé. Le Conseil estoit convenu avec Madame 

avant son départ qu'il rendroit ces deux jugements à l'instance du Pro- 

cureur général. Mais comme, du depuis, on a voulu qu'ils le rendissent 
de leur propre mouvement, ces deux Mrs n'y ont pas voulu consentir. 
Vous pouvez juger quelle opinion on a de la fermeté des juges et si l'on 

n'attend pas avec impatience le jugement que MM. les parents feront de 

cette affaire 3. 

Voilà ce qui s'est passé jusqu'à présent. On en peut conclurre que 
le peuple n'a plus la mesme passion qui l'agitoil. si violemment, que ceux 
qui ont esté dans le parti de Madame ne sont pas contents de ce qu'elle 
a fait pour eux jusqu'à présent, mais qu'ils espèrent qu'elle les consi- 
dérera à l'avenir ; que les autres qui ont esté attachés au Prince font 
tout ce qu'ils peuvent pour se mettre dans les bonnes grâces de Madame, 

1 Simon Merveilleux. 
2 Henri Tribolet-Ilardy. 
s M- de Nemours attachait une grande importance à cette cassation du jugement de 

1673. Le gouverneur de Mollondin, qui y était personnellement intéressé, mit tout en (ouvre 
pour obtenir l'assentiment de l'unanimité des juges de 1673, à une mesure par laquelle ils se 
condamnaient eux-mèmes. Tous étaient d'accord sur le fond; Merveilleux et Tribolet insis- 
tèrent pour que le jugement fût rendu, selon les formes, à la demande du procureur général. 
Malgré les prières et les menaces de Mollondin, ils persistèrent dans leur opinion et furent 
remplacés, sur leur refus de siéger dans cette affaire, par J. -J. Sandoz et Simon Chevalier. 
Le registre des Trois-Etats (17 octobre 1672) n'a, (lu reste, pas été lacéré : les deux sentences 
contre Mollondin (ordre d'arrestation et sentence de bannissement), ont été biffées, mais d'une 
manière si incomplète, qu'elles demeurent parfaitement lisibles. (Fol. 306 et fol. 309. ) A la lin 
du volume on a ajouté 2 fol. : 311 et 312, qui renferment la sentence (lu 6 octobre 1680. Elle 
est signée par D[avid] Merveilleux, L[ouis] Guy, A[braham] Chambrier, J[ean]-J[acques] 
Sandoz, pour l'ordre de la noblesse; J[onas] IIory, S[imon] Chevalier, F[rançois]-Louys du 
Terraux, J[ean] Varnier, pour l'ordre des officiers ; J[ean] Ostervald de Biollay, George Thonnet, 
[Philibert] Perroud et Jaques de Pierre, IV Ministraux, pour l'ordre du Tiers. - Cf. Man. 
du Conseil d'Etat, 4 octobre 1680, où l'on a transcrit le mémoire envoyé à la duchesse sur 
cette affaire. 
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mais qu'ils ne se doivent rien promettre, qu'il ya peu de personnes qui 
ayent assés de résolution pour préférer leurs devoirs à leurs charges et 
qu'elle peut réussir dans tout ce qu'elle désirera de ceux qui sont dans 
les offices ou qui y prétendent, en se servant adroitement de la crainte 
et de l'espérance. 

Cl). ROBERT. 

COMPAGNIE DES CORDONNIERS ET TANNEURS DE NEUCHATEL 
(BECOtiI, AIiTICLEI 

(Suite et fin. - Voir la livraison de juillet-août 1904, p. 180. ) 

IV. Les Français réfugiés. 

De 1685 à 1745, les registres de la Compagnie mentionnent 17 réfugiés 
français, travaillant du métier et demandant soit le droit d'exercer 
temporairement celui-ci, soit l'entrée dans la Compagnie; quelques-uns 
par leurs tentatives à se soustraire aux règlements sont mentionnés et 
chàtiés plus souvent qu'à leur tour. Ces inscriptions dans les livres des 
arrêts nous donneront d'autre part un aperçu sur les occasions où la 
Compagnie avait à intervenir. De ces 17 réfugiés, 9 ne sont pas men- 
tionnés dans le travail de Mmc A. de Chambrier + soit qu'ils n'aient 
pas été naturalisés, soit pour une autre cause. (Nous les marquons 
d'un astérisque). 

Du lei janvier 1685. - Un réfugié pour la religion en cette Ville, 

nommé * Pierre Fayer du Cheyllards au Vivarés, a fait représenter que 
MM. les quatre Ministraux luy ont permis l'habitation en attendant ce 
qu'il plaira à Dieu d'ordonner des dits poures refugiez, et durant ce il 
travaille ici seul sans compagnon, ni apprentifs. Il prie qu'il soit ainsi, en 
attendant ce qu'il plaira à Dieu d'ordonner. Le fait mis en délibération, a 
esté arresté qu'il peut gagner sa vie icy du dit mestier en ne maniant 
point de garçons et il se présentera toutes les années pour faire la mesme 

1 Naturalisation des réfugii-s français à Neuchàt, "I de ltitti 17x4. Musbe neuchàtelois, 
19X1, p. 194. 
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proposition et ne donnera rien et on l'a convié à disner (c'était le repas 
de corps) avec les autres. 

Le sembedy 14 mars 1685, * Pierre Lion, de Mime, a aussi esté resu 
pour les cinquante livres. 

Du 27 nov. 1685. -- Messieurs l'advoyer et une bonne partie de la 
vertueuse Compagnie des Cordonniers assemblez pour délibérer si on veut 
faire comme de coustume un repas le Pr jour de l'an prochain, d'autant 
que d'autres Compagnies n'en font point cette année, à cause de la grande 
persécution qu'il ya maintenant en France contre notre Sie Religion et 
la quantité de réfugiez qu'il ya en ces quartiers, qu'il s'agist de leur 
assister de notre pouvoir. Le fait mis en délibération on a trouvé à 
propos que, pour tant plus facilement recouvrer les censes, on'-fera- un 
petit repas de huict batz par tête, dont ce sera six batz pour chacun du 
bien et revenu de la Compagnie, et chacun qui viendront au repas fourni- 

ront deux batz. 
Du revenu de la dite Compagnie on en distribue la somme de vingt 

Escus petits pour les poures refugiez de la Religion 2. 

Du 2 janv. 1688. - Le Sieur * Thomas Heurlau, thaneur franceois 

. réfugié en ce pays demandait d'être reçeu. Mais les maistres thanneurs 

opposant en ce qu'il n'a pu être reçeu en Conseil que pour travailler 

chez les maistres tandis qu'ils lui voudront donner de la besogne, offrant 
les dits maistres de luy donner de la besogne et travail autant qu'il 
voudra travailler pour eux en le salariant justement il n'a pu être reçeu 
pour cette fois. 

* Jean J)u Croc, franceois réfugié, qui s'est affermé auprès du sieur 
Henry Meuron pour apprendre le mestier de thanneur sur les plaintes 
du dit son maistre de ce qu'il l'avait quitté dix jours. Il a esté reconcilié 
avec luy et doit mettre entre les mains du dit son maistre les 25 écus 

qu'il doit recevoir de Genève pour assurance en place de caution:. 

Du ter I 1689. - On a accordé à un poure savetier réfugié, nommé 
Pierre Boyer, de travailler pour gagner sa vie jusques au printemps pro- 
chain sans rien payer 

Du 1er I 1690. - Un nommé Pierre Boyer des Vallées, réfugié icy, 
travaillant de Cordonnier, dessous les arcades, ayant représenté qu'il se 
présenta desja l'année passée, de luy permettre de travailler ce qu'on luy 
accorda moyennant vingt batz qu'il a payé au Maistre le Sr Borrel, on luy 
a continué le mesure bénéfice pour l'année prochaine seulement, ýpour dix 
batz, qu'il a aussi promptement payé content au dit Sr maistre Borrel 

1 1- livre des arrêts, 127 verso. 
° Id. fo. 129. 
S Id. 131 verso. 
4 Id. 133 verso. 
s Id. XII 136. 
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Du 1 1691. - Pierre Boyer des Vallées, réfugié ici, s'est présenté 
pour pouvoir continuer de travailler dessous les arcades; on luy a accordé 
moyennant 10 batz qu'il a délivré au Si, Gabriel 1-ludry, maistre, qui en 
tiendra compte dont le dit Pierre pourra travailler toute cette année 1691 1. 

Du 31. xii. 1692. Pierre Boyer, réfugié, a représenté qu'on luy a fait 

ce bien jusqu'à présent de pouvoir travailler du cordonnier pour dix batz 

par an. Il demandait la mesure faveur; mais sur ce qu'il s'était offert de 
donner un Escu blanc par an jusqu'à ce qu'il aye payé jusqu'aux dix 
Escus, on luy a ordonné de payer le dit Escu blanc en attendant; mais si 
Dieu permet qu'il put retourner en son pays ou ailleurs, s'il n'avoit pas 
tout payé les dits dix Escus, 11 ne pourra pas être recherché pour le reste; 
mais, s'il continue icy, 1l le payera par an jusqu'à ce qu'il aye fait la 

somme 2. 

Du lei 1 1697. - On a aussi accordé sans conséquence au nommé Pierre 
Comte, du Pragela, réfugié en cette ville de pouvoir travailler du métier 
pour gagner sa vie - moyennant 15 batz, qu'il payera ii, la dite Compa- 

gnie sur chaque jour du Nouvel An. 
(Il sera obligé de toujours venir sur chaque année demander confir- 

mation de ce bénéfice)'. 

Du 1P"' I 1698. - Se sont présentés Abraham Goddet, borrelier, et 
Pierre Conte, réfugié, que sur leur représentation on leur a accordé de 
pouvoir travailler de leur mestier moyennant chacun douze Batz qu'ils 
payeront content au moderne Maistre 

la date du 7. XII. 1704 on lit: 
On advertira les Cordonniers Orangeois, habitant, qui travaillent du 

mestier de venir demander la permission. 

Du ter I 1705. - On a gratuitement accordé au Sr *Breneset. réfugié 
d'Orange, de pouvoir travailler de son mestier de cordonnier encore cette 
année sans rien donner. S'il est encore ici l'année prochaine il sera obligé 
de se représenter à la Compagnie 

Du ter I 1706. - Le Sr Bernissé, qui est d'Orange, et habitant en cette 
ville, est venu faire représenter qu'il remerciait de ce qu'on luy a permis 
gratuitement de travailler quelques années de son mestier de cordonnier 
sans payer aucune chose. Il a supplié de la mesme grâce encore pour 
cette année comme estant un pauvre réfugié, qu'il a son père et sa mère 
fort vieux, le dit père affligé de la veüe, et qu'il a un nombre de petits 
enfants qu'ils n'ont pas pu suivre les autres qu'il leur a fallu rester icy 

1"' livre des arrêts, 1: 38 verso. 
2 Id. 142 verso. -- Par trois fois dans les mentions précédentes, le nom de Boyer 

remplace celui de Bidde, qui est barré. 
+ Id. 159 verso. 
* Id. 164. 
5 Inventaire fo. 28. 
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pour 1îefugiez en attendant ce qu'il plaira à Dieu d'ordonner d'eux. 
MM. de la Compagnie luy ont accordé sa demande pour cette année, et à 
l'année prochaine il se rapprochera encore pour demander la continuation 1. 

l)u 11 1707. - Le Sieur Pierre Bernissé, réfugié d'Orange, est venu 
faire la mesure représentation qu'il fit l'année passée, comme elle est 
couchée cy devant. On luy a continué pour l'année prochaine le mesme 
bénéfice, mais que pour cette année il payera 10 batz, ce que luy estant 
déclaré, Il l'a agrée 

Du 12 1 1707. - Le Sr Pierre Bernissé, Orangeois, maitre cordonnier, 
refugié se plaignant du Sr Isaac Penseraux, Parisien, aussi maitre cordon- 
nier refugié de lui avoir distraict un garçon du dit mestier qui avoit été 

chez Maître Louys Augier, aussi cordonnier refugié. Les dits trois maîtres 
estant comparu par devant Mons'' l'advoyer et partie de la Compagnie 

pour cela convoqués au logis des 13 Canthons, qu'on les a ouïs contradic- 
toirement et mesme aussi le Compagnon qui est aussi comparu. MM. de la 
Compagnie ont trouvé qu'ils s'en pouvoient accorder entre eux sans leur 
donner la peine de s'assembler pour cela; après qu'on leur a addressé 
une sensure on a condamné les dits Penseraux, et Auger à chacun pour 
4 batz et ils se sont fait attouchement de réconciliation 1. 

Du l'''' 1 1705. - Un autre réfugié qui demeure à Serrières, nommé 
Sbastian Marchand, a prié la Compagnie de luy permettre de pouvoir 
travailler du mestier de cordonnier à Serrières quand il n'a pas d'autres 

ouvrages, à cause que la plus part du temps il va chez les maîtres, tant 

dans le lieu, qu'autre part à faire des tallons, on le luy a accordé en 

pavant 10 batz pour cette année, et s'il veut continuer il sera obligé de 

se présenter d'autres années pour entre continué 

Du lev' 11705. - Le Sieur Isaac Penseraux de Paris, maître cordon- 
nier, réfugié et habitant en cette ville, a esté receu et incorporé de cette 
Compagnie pour dix Escus petits qu'il a promptement payés content au 
Sr Daniel Favargier, maître'. 

Du...... 
_. 

On a fait venir le Sr Isaac Penseraux, Parisien, maître 
cordonnier réfugié et habitant en cette ville, sur le rapport qui fut fait 

contre luy d'avoir eu plus de compagnons qu'il ne pouvait avoir, qu'il 
avoit refusé un gage au sergeant; après qu'on l'a ouy en ses raisons, on 
luy a dit qu'à l'avenir quand il s'agira de cela, pour fait semblable, qu'il 
se doit addresser à la Compagnie pour en décidèr et non ailleurs'. 

Inventaire 32 verso. 
2 Id. fo. 35. 

:, Id. 37 verso. 
4 Id. fo. 28. 
5 Id. fo. 28. 
6 Id. 31 verso. 
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Du 17 août 1708. - M. l'advoyer et MM. de la Compagnie assemblée 
sur ce que le Sr Nicolas Henzely et son consort, visiteurs, ont raporté 
que les maîtres gagèrent hier maître Jeun Paîwreau. e, cordonnier, Parisien 

réfugié habitant, pour ce qu'il a plus de sièges que l'ordre ne porte, qu'ils 
l'avoyent il ya environ deux mois desjà gagé pour mesure fait, qu'il ne 
leur donne pas les quatre batz et les maîtres du mestier qui sont bour- 

geois se plaignent qu'ils n'ont pas de l'ouvrage. Sur cela le (lit Parisien 

est comparu disant que durant l'interrègne de l'année dernière on leur 

permis d'avoir plus de sièges que de coùtume et lorsque les Princes s'en 
furent allez, il se retrancha aux ordres; mais comme tout le travail qu'il 
fait c'est pour envoyer dehors du pays, en quoy les maîtres qui sont de 
la ville ne s'en doivent pas plaindre. Il ya quelque temps que, se trou- 
vant pressé d'envoyer sa marchandise dehors, à sa prière M. l'advoyer 
luy permit quelques sièges de plus que l'ordre ne porte, et dès là il se 
retrancha, jusques il ya quelque temps que ces autres maîtres étrangers 

comme luy ont des sièges plus que l'ordre; il avoit cru faire comme eux 
et on le gagea hier il prie que son gage luy soit rendu, pour l'advenir il 
se soumet toujours aux ordres. 

Le fait estant délibéré MM. de la Compagnie ont jugé qu'il payera les 
4 batz de gagement d'hier; mais pour les autres 4 batz de cy devant on 
les luy quitte puisque M. nostre avoyer luy avoit permis pour 15 jours, et 
à l'advenir il se conformera aux ordres de n'avoir que , sièges. 

Et ayant indiqué ceux des Etrangers qui outre passent les ordres on 
a dit que les maistres yront aussi pour les gager. 

Le dit Parisien disant qu'il ne travaille pour les gens du lieu que 
fort peu, mais presque tout son travail il l'envoyé dehors du pays, en 
quoy il ne nuit point aux maîtres du lieu; il prie MM. de la Compagnie 
de luy permettre d'avoir quelques sièges plus que l'ordre ne porté' orte en 
payant quelques choses par année en faveur de la Compagnie. 

On l'a renvoyé lorsque la Compagnie sera convoquée pour le repas 
ordinaire r. 

Du ler I 1709 ayant renouvelé sa demande; après qu'on a eu oppiné 
on l'a esconduit. 

Du let I 1710. - On a représenté qu'il ya quatre maîtres cordon- 
niers habitants franceois Louys Moitha, Bourrier, Pen8ereaux et ........ qui 
offrent de payer chacun quatre francs à la Compagnie par année, si on 
leur permet de pouvoir prendre chacun un ouvrier de plus que l'ordre 
lorsqu'ils seront pressez d'ouvrages. 

MM. de la Compagnie n'ont pas trouvé à propos de leur accorder 
cela, que ce seroit prejudicier à tous les autres maitres °. 

Du 5 aoùt 1714. - Sur la représentation qu'a faite le sieur Balthazard 
Borel, chamoiseur, que le Sr Isaac Penseraux, cordonnier parisien, habitant, 

1 Inventaire 41 verso. 
2 Id. fo. 47. 
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se mesle de teindre des Chabrons qu'est hors de son métier, mais le dit 

maître n'estant pas citté, on a passé qu'on l'advertira de s'en contenir'. 

Du let' 1 1716. - Le SI' Bathazard Borrel, Chamoyseur, tant en son 
nom que des autres chamoiseurs se plaignant que le sieur Isaac Penserau. c, 
maistre cordonnier, Parisien réfugié, habitant, continue de teindre toutes 

sortes de peaux de coulleurs, non seulement pour son usage, mais aussi 
pour d'autres gens, qu'est outrepasser les ordres que chacun se doit 
tenir à son mestier. 

Auxquelles plaintes MM. de la Compagnie, voyant qu'ils n'ont pas 
fait citter le dit Sieur Panseraux ont passé qu'on l'advertira de ne teindre 

aucunes peaux que pour luy tant seulement, s'il est attrapé négotier en 
peaux teintes, on le chatiera pour vingt batz, de quoy on l'advertira ". 

Du 7 août 1716. - Le sieur Pierre Borrel, le maitre, a représenté 
que le Sr Isaac Penseraux, cordonnier Parisien, habitant a plus de selles 
que les autres maistres, savoir la sienne, deux compagnons et aussi celle 
d'un sien fils qu'est quatre selles, demandant si cela se peut et doit 

tollerer, on a sur cela respondu, qu'on se tient aux anciens arrests, 

qu'aucun maître ne peut avoir que trois selles savoir, la sienne, un 
compagnon, et un apprentif ou à deffaut d'apprentif deux compagnons. 
S'il outrepasse il le peut faire gager: '. 

Du 20 1 1745. - Isac Passeraux, cordonnier, ayant en dérogation du 

serment prêté a la Compagnie vendu trois peaux blanches au nommé 
Gros Renaud, ce qui auroit porté M. l'avoyer à le faire convenir, lequel 

étant comparu, a avoué sa faute, sur quoy mondit S'' l'avoyer luy a 

adressé une censure, il a été -au surplus châtié à1 batz au profit de la 

dite Compagnie 

Du 23 mars 1730. - Le Sr Adrani Pencerot, maître cordonnier a aussi 
été receu pour l'achat de la Compagnie `ý. 

Du 16 avril 1739. - MM. Daniel Roulet, Meuron et autres membres 
de la Compagnie ont exposé que Abraham Penserol, cordonnier, habitant 

dans cette ville s'émancipoit de vendre en détail du cuir, etc., après avoir 
fait venir le dit Penserot et pris Parlier, a avoué avoir vendu quelques 
morceaux de cuir à des particuliers, sur quoi il a été délibéré que le 
dit Penserot seroit amendable et paiera vingt batz au maître moderne au 

profit de la Compagnie, en l'avertissant que s'il retombe dans une pareille 
faute le corps fera porter ses plaintes contre lui devant MM. les Quatre 
Ministraux'ý. 

1 Inventaire 57 verso. 
2 Id. 60 verso. 

Id. 61 verso. 
4 Livre d'arrets 170: 3-1751. 

Id. p. 111. - C'est le fils du précédent. 
e Id. 14?. 
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Du........ Le Sr Abrâni JeanJaquet visiteur, à représenté à la 
Compagnie. qu'avant trouvé une, demi-douzaine de peaux environ d'ouvrage 
défectueux sur le banc (lu Sieur Courvoisier, tanneur. ce dernier lui 

auroit (lit qu'elles appartenoit à Abrdîn Panvserol, cordonnier, n'ayant le 
dit . 1eanJaquet pour des raisons qu'il a alléguées pºî s'en saisir; mais 
demande que le dit l'anserot, vu les arrets qu'il ya déjà contre lui pour 
contraventions, soit chatié; sur quoy il a été délibéré qu'on prioit M. le 
Maître Bourgeois ), osselet, avoyer de cette Compagnie de rapporter cette 
affaire à MM. les Quatre Ministraux º. 

Du 1("l' 11106. - Le Sieur *Loej. auyicr, Franceois refugié et habi- 
tant a esté receu et incorporé (le la Coºnpagie pour pouvoir professer de 

sou métier (le Cordonnier moyennant 10 estas petits qu'il doit payer 
content cy. 50 liv. °- 

Ilu 1'"r' I 1707. -- Le Sieur Jean Bourie, franceois refuf; ié et habitant 

a esté rçeu et incorporé (le la Compagnie comme étranger pour 10 eseus 
petits. 50 liv.: 1 

Du 30 mars 1707. - Sur la plainte qu'a faite Maitre . /eant Bourrie, 

cordonnier franceois refugié. contre maître Louys Auger, aussi cordonnier, 
aussi franceois refugié, de luv avoir distrait sou compagnon qui travaillait 

auprès de luv. Sur la négative du dit Auger on a ouy deux témoins, l'un 

est maître Daniel Sandoz, l'autre se nomme Piccard, compagnon cordon- 
nier et sur leurs dépositions on a examiné le dit Maître Auger en parti- 
culier on l'a trouvé dans le tort, et après que M. le président la sensuré 
on a condamné le dit maître Auger à 20 batz, seavoir seize au profit de 
la Compagnie et les autres quatre pour l'assemblée. 

Sous la présidence de M. le maître bourgeois Jean Jacques Purry 
pour l'absence de M. nostre avoyer une partie de l'honnorable Compagnie 
assemblée en la maison de Ville sur le Mazel, sur les plaintes que le 
Si' Daniel F avargier cordonnier fait contre le Sr Bourrier, cordonnier 
François refugié et habitant de luy avoir distrait un compagnon du dit 
mestier qui travaillait chez luy. Et de ce qu'on ne s'est pas trouvé en 
nombre suffisant, les dites parties se sont déclarées que pour accélérer 
leur différent qui ne mérite pas de faire encore une assemblée pour cela 
qu'ils s'en tiendront à tout ce qu'ils prononceront après que l'un et l'autre 

ont avancé leurs raisons et le Compagnon, qui est de Montbéliard a esté 
ouy. on a trouvé le dit compagnon au tort; on le condamne aux 4 bats 
de l'assemblée, et à aller incessamment achever l'ouvrage qu'il avoit 
commencé chez le dit Sr Favargier ou à sortir de la ville. Ce qu'on leur 

a déclaré 

Livre d'arrêts, p. 218. 
2 Inventaire 32 verso. 
3 Id. 35 verso. 

Id 38 verso. 
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Du 4 oct. 1707. - Sous la présidence de M. le maître bourgeois 
Louys Darde] notre advoyer, 1'honnorable Compagnie estant assemblée en 
la maison de ville, sur le Mazel, à l'instance du devant nommé Compa- 
gnon cordonnier nominé Léopold 1,1redrich Giroud de Montbéliard contre 
le Sr Bourrier, cordonnier franceois refugié habitant qui fait refus de luy 
donner la paire de souliers qu'il luy avoit promise par sur le marché 
qu'ils avoyent fait ensemble de le servir une espace de temps. 

Le dit Sr l3ourrier en estant venu dire ses raisons, qui sont qu'il ne 
la pas servi le terme convenu entre eux ; après qu'on les a plus ample- 
ment ouys et entendus on a condamné le dit Compagnon aux 4 batz de 
l'assemblée et le dit Bourrier à luy fournir du cuir pour les dits soulliers 
ou 15 batz pour la valleur. 

Ce qui lui a esté déclaré par la bouche du mondit sieur ]'advoyer '. 

Du 7 août 1716. - Le Sieur Pierre Borrel a représenté qu'il ya 
desja environ trois mois que le Sr Jean Bourrier, maître cordonnier 
franceois refugié est allé en voyage à Paris, qu'on ne sait pas quand il 

en reviendra, sa femme tient toujours la Boutique ouverte avec deux 

compagnons du mestier, prétendant d'en avoir le droit. Demandant l'avis 
de la Compagnie sur cela, MM. de la Compagnie trouvent que, si le dit 

mary ne revient pas bientôt, qu'on pourra faire fermer la boutique à la 
dite femme, et si elle en faisait refus on la pourra gager``-'. 

Du 7 mars 1719. - Président M. l'ancien maistre Bourgeois Abraham 
Gallot, s'est présenté Jean Pierre Giot, cordonnier, habitant en cette ville, 
et fait exposer par un panier à luy accordé que Jean Bourier, réfugié et 
cordonnier, habitant au dit lieu, luy avoit distrait un compagnon allemand 
Baslois, qu'il avait à son service et travaillant depuis quelque temps chès 
luy,. il ne peut de moins que de porter ses plaintes, et obliger le dit 

compagnon à retourner chès luy. Après avoir entendu les parties contra- 
dictoirement il a esté dit que les maistres ne doivent être chargés de cela, 
mais considérant qu'il ya uniquement du compagnon, on le condamne 
aux frais de l'assemblée, et sera obligé de sortir de la ville, sans pouvoir 
rentrer ny ches l'un ni ches l'autre des deux maistres pour y travailler: '. 

Du 1eß 1707. - Honneste * Franceois Foulletier, aussi françois refugié, 
a esté reçeu de mesme; mais comme il a desja donné la moitié content, 
il a prié de l'attendre pour l'autre moitié. On ne luy a accordé que six 
semaines ou deux mois pour payer la dite autre moitié, cy 50 liv. 

Du P' 1 1714. - Honneste *Jean Pierre Rouge, natif de Graineux, en 
Provence, franceois refugié, qui a esté receu habitant eu cette ville pour 
y professer son mestier de cordonnier, a pour cela esté receu de la Compa- 
gnie, comme étranger, pour dix escus comme de coutume; mais de ce 

t Inventaire fo. 39. 
2 Id. 61 verso. 
s Id. fo. 68. 
4 Id. 35 verso. 
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qu'on ne fait pas le repas cette fois on luy cri rabat dix bats cy. 47 liv. 
6 gros qu'il a dit qu'il veut payer tout content'. 

Pu 1,, 1 1721. -1eS Laurent Poulet, frauceois I cfugié et qui a esté 
détenu dans les galères à Marseille, niaistre cordonnier habitant en cette 
ville, s'estaut présenté << la Compagnie, par devaut. laquelle les nraistres 
l'avoyent fait adv-ertir de se trouver pour estre et eu demander la l; ecep- 
tiou suivant l'ordre, sa demande luy a esté accordée et comme ou a 
accoutumé (le demander dix escus petits pour chaque réception, iceluy a 
esté receu pour bonnes cousidératious vii sou estat de galerieu et franceois 

réfugié, on luy a quitté dix livres foibles, moyennant qu'il paye les 
quarante livres comptant qui restent'. 

Du ler 1 1726. Jaques Soe'in, habitant eu cette ville, réfugié, travaillant 
aussi du mestier de cordonnier a demandé l'entrée dans la C' 

J )U 1er I 1735. - S'est présenté pour l'achat *Charles Moissonier, 

réfugié, aussi revu habitant en cette ville 
\V. WAVIiL. 

LA FÊTE DE NOIRAIGUE 

- -z-- -- 

0 
Nous avons un aveu à faire à nos lecteurs : c'est pour pouvoir leur 

raconter la journée (le Noiraipue que ce numéro a tardé plus de quinze 
jours à paraitre. Si non, nous aurions dù différer jusqu'au numéro de 
novembre-décembre le plaisir de remercier le village qui nous a si bien 
reçus, et dont - il faut oser le dire - l'accueil a beaucoup dépassé 
notre attente. 

Car enfin, ce n'est point sans quelque anxiété que nous allions à 
Noiraigue, et ce sentiment est tout naturel. Le village des cloutiers et 
des cimenteurs a une population laborieuse, composée essentiellement 
d'ouvriers, qui n'ont guère le temps de s'occuper de recherches histo- 
riques et de recevoir des «intellectuels» en promenade. 'Nous savions 
bien qu'il yaà Noiraigue un pasteur qui est un conducteur spirituel... 
très spirituel ; un docteur fort aimable et hospitalier ; un instituteur de 
la meilleure sorte, intelligent et énergique ; un député aussi - c'est le 

1 Inventaire fo. 56. 
Id. fo. 76. 
Livre d'arrêts 1703-171 fo. 88. 

+ Id. P. 121. 
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cas de ne l'oublier point - très dévoué au bon renom de la localité, et des autorités communales pleines de bon vouloir. Mais cet état-major 
de notables réussirait-il à faire de la fête d'histoire la fête de tous? 

Il ya réussi parfaitement. Et même nous croyons traduire le senti- 
ment général des membres de la Société en disant que la journée de 
Noiraigue a été une (les plus parfaitement cordiales, une des plus gaies 
et des plus animées que nous ayons eues en ces dernières années. 

La fanfare l'Espérance nous accueillit à la gare, et c'est aux accents d'un 
pas redoublé qu'après le tour du village abondamment pavoisé, nous 
avons envahi la scierie de M. Joly, transformée en cantine. Le proprié- 
taire nous y souhaita la bienvenue par quelques paroles cordiales, que 
faisait déjà pressentir ce quatrain, inscrit au-dessus de la porte: 

Venez et accourez, joyeuse et gaie cohorte, 
Dans la scierie Joly qui vous ouvre sa porte, 
Et nous sommes certains, quoique l'eau manquera. 

Que la scie éloquente ira. 

L'eau manquait, mais non le vin blanc arrosant le gâteau au beurre, 
sans lequel il n'y a pas d'histoire neuchâteloise digne de ce nom... 

Au Temple, la séance s'ouvre bientôt ; nous recevons, à notre ordi- 
naire, un certain nombre de candidats, puis le président, M. A. de 
Chambrier, après avoir salué les représentants de trois sociétés amies, 
M. Hofer, de Berne, M. Eggis, de Fribourg, et M. Viénot, de Montbéliard, 
prononce une allocution dont voici quelques passages : 

... 
Si Noiraigue n'a pas été le théâtre d'épisodes aussi émouvants 

que ceux (le la lutte entre . 1Imný- de Nemours et la duchesse de Longueville, 
il a eu son genre de célébrité pendant la première moitié du XI', 

-", " 
siècle, et bien des hommes de nia génération ne peuvent penser sans 
un tressaillement de bonheur à ces belles soirées passées à parcourir les 
rives de la Reuse, une lanterne dans une main, dans l'autre des cerceaux 
destinés à la pêche des écrevisses. 

... « Mais déjà se laissait entrevoir pour Noiraigue l'aurore d'une ère 
nouvelle, et, sans doute inquiètes de l'avenir, les écrevisses désertaient 
peu à peu leur domicile de prédilection ; avec l'ouverture du chemin de 
fer, l'industrie prenait son essor, des usines s'élevaient, la population 
s'accroissait rapidement, le hameau, en un mot, faisait place au village 
florissant ; plus question, dès lors, d'arc de triomphe à élever, comme en 
1842, en l'honneur de Frédéric-Guillaume 1V, plus moyen de payer, 
comme jadis, sa consommation avec des clous, mais partout le progrès 
et cette prospérité dont témoigne aujourd'hui l'accueil si brillant fait aux 
membres de la Société d'histoire. 

« Dans le peu que l'on sait sur le genre de vie, les occupations, les 
tendances des habitants (le Noiraigue, on aperçoit cependant, comme 
dans la plupart de nos communes, le travail lent et réfléchi de nos pères, 
qui a marqué de sa forte empreinte cette vieille race neuchâteloise, laborieuse, économe, simple dans ses goûts, attachée à la vie de famille, 
entourée de l'estime, parfois même de la jalousie des habitants des can- tons voisins, et qui méritait assurément l'éloge si flatteur fait par un étranger dans un document officiel. 
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4 
M L'orateur cite le jugement (le M. John 1, 'o vring, membre du Parle- 

ment anglais, envoyé en Suisse en 1832, avec mission de recueillir des 
renseignements aussi complets que possible sur l'état politique, ("écono- 
mique et social des divers cantons ; voici ce qu'il dit entre autres, dans 
son rapport au Parlement, au sujet de \eucl, àtel : 

« La constitution de ce petit pays est monarchique, mais avec un 
corps législatif nominé par le suffrage universel ; point (le capitation 
(impôt direct), point de droits sur les matières premières, aucun droit 
de voiturage ni de routes (barrières), aucun droit (le consommation, 
péages. moins élevés que dans la plupart des cantons ; entière liberté 
de commerce et d'industrie ; le mouvement général des alfaires est 
toujours le résultat normal de l'offre et de la demande ; ni entraves, 
ni protection, sauf les faveurs accordées à certaines industries par le 
Zollverein allemand. 

« Les résultats de ce système apparaissent clairement à tous les 
yeux dans la prospérité générale de cette petite principauté, qui v 
attire un grand nombre d'étrangers, formant le tiers de la population. 
Il n'y a eu quelque diminution que pour les produits livrés à meilleur 
marché par les machines étrangères, comme dentelles, tissus, etc., 
augmentation partout ailleurs. 

« Point de grande propriété ; dès qu'il a pu réaliser quelques écono- 
mies suffisantes, l'ouvrier achète une petite maison avec un peu de 
terrain attenant; jusqu'alors il les place à la Caisse d'Épargne qui est 
remarquablement florissante, et peu (le pays en Europe présentent une 
participation aussi grande (le la population à cette utile institution. 
L'instruction primaire est obligatoire et chaque commune a son école, 
aussi trouverait-on difficilement qui ne sùt pas au moins écrire, lire 
et compter; malheureusement les enfants quittent souvent l'école de 
10 à 12 ans, surtout dans les montagnes, pour entrer en apprentissage. 

« L'administration (le la justice est prompte et à bon marché ; sur 
47 causes portées en appel, 13 ont été jugées dans l'année même; sur 
21 procès dans les quels le gouvernement était intéressé, il eu a perdu 
9. Dans le district (le Valangin, les frais de la justice civile se sont 
élevés à 17 centimes par tète, les frais de 70 procès se sont élevés en 
moyennne à 47 batz (environ sept francs). La journée entière d'un juge 
est de 24 batz, la demie journée (le 12 batz, etc. » 
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« Il serait assurément du plus haut intérêt de connaître les juge- 
ments portés par le député anglais sur les divers cantons visités par 
lui; mais, quoi qu'il en soit, celui sur Neuchàtel est de nature à prouver 
que sous tous les régimes les Neuchàtelois ont eu le droit de lever la 
tète avec une légitime fierté. » (Applaudissements. ) 

La notice sur Noiraigue avait été confiée à M. Jules Wuithier, pas- 
teur : il a pris bravement son parti de l'indigence des archives locales et 
nous a montré l'art de semer des fleurs sur un désert ; le fait est que 
sa piquante monographie a charmé son auditoire, comme elle charmera 
nos lecteurs, quand nous la publierons. N'en disons pas plus aujourd'hui. 
Réservons-nous également d'imprimer les intéressants et curieux détails 
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de moeurs et (l'histoire du XV'ne siècle recueillis par M. W. Wavre dans 
les archives de la ville (le Neuchâtel. 

Après une courte notice de M. l'abbé Ruedin, curé de Fleurier, 
sur l'établissement du culte catholique à Noiraigue, nous allons visiter 
la source de l'« Eau noire », où un rafraicliissement nous est offert. 

Puis voici le banquet, fort animé, fort nombreux, présidé avec verve 
par M. Francis Macler, avocat. C'est le pasteur encore qui porta le toast 
à la Patrie, en affirmant l'antique attachement des Neuchàtelois à la 
Suisse, et notre respect pour ceux qui ont, dans le passé, travaillé, 
lutté et souffert pour préparer le présent dont nous jouissons. M. Jules 
Wuithier est chaudement applaudi, tout comme M. Ulysse Perrin, pré- 
sident du Conseil communal, (lui boit à la Saciété d'histoire, en la 
remerciant d'avoir révélé à cette localité le peu qu'on tonnait de son 
passé. M. Philippe Godet répond par quelques bouts-rimés, accueillis 
avec l'indulgence dont ils ont besoin. Aux invités, Ni. F. Porchat adresse 
un discours cordial, aussitôt relevé par le spirituel et très éloquent 
M. Viénot, professeur à Paris, délégué de la Société d'émulation de 
Montbéliard. Nous l'avons applaudi déjà, cet orateur charmant, à Cressier, 
à Neuchàtel... Que de Jolies choses il nous a dites dans la scierie de 
Noiraigue, et comme il a adroitement amené, à propos d'une pièce 
démonétisée, dite Helvétie assise, une péroraison émue à l'honneur de la 
Suisse debout ! 

Bien d'autres ont défilé après lui à la tribune : M. Albin Perret, pré- 
sident du Grand Conseil, a galamment salué les dames, assez nombreu- 
ses à nos tables ; M. A. Blanc, juge (le paix à Travers, M. le curé 
Ruedin, etc., etc... 

Déjà quelques convives avaient sournoisement pris le train de 
3 heures. Ceux qui étaient demeurés - la grande majorité, heureuse- 
ment - furent, sous des guides experts, visiter les mystérieuses galeries 
des mines de la Commune et (lu Furcil. C'est bien beau, une mine, 
surtout quand, au fond d'un couloir, on s'encouble sur une table chargée 
de vin mousseux. Mais il ya une chose plus belle encore, c'est (le 
revoir le soleil éclatant dans l'azur. Ainsi pensions-nous à la fin de 
cette instructive promenade. Elle a très bien terminé la charmante 
journée de Noiraigue, à laquelle a souri le ciel. 

Pli. G. 
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(ACF: i: PLANCHES) 
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Les originaux des vues que nous reproduisons sont deux jolies 
sépias, mesurant 40 centimètres de largeur sur 31 centimètres de hau- 
teur; elles appartiennent â M. Léo Jeaujaquet à Cressier. Nous le 
remercions d'avoir bien voulu nous autoriser à les faire connaitre aux 
abonnés du 3hnsée. Elles sont intéressantes. Le site qu'elles représentent 
est le quartier de l'Evole, à Neuchâtel, vu de l'Est et de l'Ouest. Le 
motif central est l'antique construction qui fut, avant le Château, la 
résidence primitive des comtes de Neuchâtel, et que les Prisons actuelles 
ont remplacée. Nous laissons aux lecteurs le soin d'analyser les détails 
de ces deux vues, qui suffisent à faire mesurer l'étendue des changements 
survenus dans cette partie de la ville. Les maisons qui bordaient la 
route neuve au Nord et s'adossaient à la terrasse de liellevaux, ont été 
démolies ; la promenade de la Petite Provence les a remplacées, et sur 
le remplissage d'une partie (le la baie (que les hommes de mon âge ont 
vue combler), s'élève aujourd'hui tout un quartier où passe le tramway 
de Houdry-Cortaillod. Duns la vue prise de l'Ouest, on remarque la 
Promenade Noire, qui a l'ait place aussi à une rangée de maisons. 

Nous ignorons quand et par qui ces vues ont été exécutées : elles 
ne sont ni signées ni datées. 'Fout ce que nous savons, c'est qu'elles 
proviennent du portefeuille de M. Ed. de 8audoz-Rosières, qui fut 
intendant des bâtiments de l'Etat de 18"? 9 à1848. En est-il l'auteur? C'est 
assez vraisemblable. Il les aurait peintes au moment de la transformation 
de l'ancien castel en prison, c'est à dire vers 1827. Un remarquera que 
la Tour de Loriette n'existe déjà plus ; or sa démolition fut décidée en 
1823, lors de la construction de la route de l'Evole. 

Philippe GODET. 

Cne nouvelle perte, bien sensible. vient de frapper le ý1Iusée neuchuile- 
lois, et notre pays tout entier: Louis Favre, fondateur de cette revue, 
président d'honneur du Comité de rédaction, est mort à \euchàtel le 13 
septembre, après quelques jours de maladie. Il était né à Boudry, le 
17 mars 1`x22. On sait le rôle qu'il a joué dans notre vie locale, la variété 
de ses aptitudes et de ses connaissances, son infatigable activité, son intérêt, 
toujours en éveil, pour la chose publique. Tous nos lecteurs connaissent 
ses Nouvelles jurassienne. et ses romans. dont plusieurs ont paru ici nième 
et qui sont devenus si populaires. -Nous aurons à consacrer une notice 
étendue à ce bon et fidèle serviteur de son pays. Aujourd'hui, nous nous 
bornons à lui adresser un souvenir reconnaissant et l'hommage de nos 
respectueux regrets. LE COMITÉ. 
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NOTES SUR RENÉ DE CHALLANT 

ET SUR LE PASSAGE DE CALVIN DANS LA VALLÉE D'AOSTE 

(AVEC PORTRAITS) 

René de Challant a été le personnage le plus marquant des Etats de 
Savoie dans la période si agitée de 1530 à 1565. Cet homme, héritier d'un 

grand nom et d'une grande fortune, ne fut pas heureux, mais il a laissé 
le souvenir d'un dévouement inaltérable à la cause catholique et aux 
intérêts de son pays et des deux princes qu'il a servis pendant près d'un 
demi-siècle. Comme prince de Valangin, il occupe aussi une place dans 
l'histoire de Neuchâtel. Sa biographie pourrait fournir matière à des 

volumes. Nous ne ferons que rappeler ici sommairement les traits princi- 
paux de sa vie et la part qu'il a eue à l'époque du passage de Calvin 
dans la vallée d'Aoste. Comme tous les hommes qui ont été mêlés aux 
luttes religieuses du XVImmmP siècle, le comte de Challant a été l'objet d'ap- 

préciations diverses. Nous tâcherons de le présenter avec la plus scrupu- 
leuse impartialité. Cet article servira d'introduction à l'étude de M. Georges 
Gallet sur une médaille de René de Chaliant et' à l'inventaire que nous 
publierons du château de Valangin en 1565. 

I 

La maison de Challant descend des anciens vicomtes d'Aoste dont 
le premier connu est Boson qui apparaît l'an 1100 dans une donation 
faite par le comte de Savoie Humbert 11 de l'église de Chambave à l'ab- 
baye de Fructuaire 1. Son petit-fils Boson II fut investi, le 12 avril 1200, 

par le comte Thomas le du fief de Challant dont la famille porta ensuite 
le nom. Le titre héréditaire de comte fut conféré par Amédée VIII à 
François, fils d'lblet, par diplôme du 19 février 1424 

. 
Philibert, IVn ie 

comte de Challant, seigneur de Châtillon, d'Aymavilles, d'Ussel et de 
Saint-Marcel, était fils du comte Louis et de Marguerite de La Chambre. 
Après la mort de Jacques, son frère aîné, il fut investi du comté de 

1 Ilistoriae Pot, "iae Monument«. Chartaruýa I, 128. Turin, Impr. Royale. 
2' archives d'Etat de Turin. Cat. Challant, m. 5. 
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Challant le 27 octobre 1490. Il fut chambellan du duc de Savoie en 
1487, chevalier de l'Annonciade, puis bailli et lieutenant général du 
duché d'Aoste de 1509 à 1517. Jeune, beau, d'une éducation distinguée, 
il exerçait largement l'hospitalité dans ses chàteaux de Chàtillon et 
d'Aymavilles. L'historien Georges-Auguste Mutile' nous raconte que 
Claude d'Arberg avait fait la connaissance (le Philibert de Challant en 
passant par la vallée d'Aoste à son retour de Roule. Challant l'accom- 

pagna à Valangin où il passa quelques semaines et s'éprit de la jeune 

comtesse Louise, fille unique de Claude. Deux ans après, il revint pour 
s'unir à elle. Le contrat de mariage, avec constitution de dot de quinze 
mille florins, fut stipulé le 2 juillet 15022. Vigilio Vescovi3 nous dit que 
ce mariage fut négocié par Georges de Challant, prieur de Saint-Ours 

et tuteur de Philibert, quantunque, ajoute-t-il, vi Jossero principi di stinza 
e di valore che vi pretendessero. Par acte du 12 février 1503, Louise fut en 
outre déclarée héritière de tous les biens et fiefs de Claude d'Arberg, 
dans le cas où il vint à mourir sans autre postérité'. Claude d'Arberg, 
seigneur de Valangin, baron de Boffremont, conseiller et chambellan du 
roi de France, avait épousé Guillemette de Vergy, dame (le Blessencourt, 
de Rozières et de Corcelle en Bourgogne, fille de Jean de Vergy, sei- 
gneur de Champvent et de Montricher. Ce fut à l'occasion de ce mariage 
que Jean d'Arberg donna à son fils la terre de Boffremont'. 

A la suite de son mariage, Pl, iliber't de Challant, qui était capitaine 
des soixante gardes nobles du palais ducal, reçut de Charles III, le 
2 décembre 1504, un don de six cents florins sur la chancellerie du 
Vicariat de Turin et sur celle d'Avigliana6. Le comte Philibert conduisit 
sa nouvelle épouse dans la vallée d'Aoste, et ce fut au chàteau de 
Chàtillon ou à celui d'Aymavilles que naquit leur fils René vers la fin 
de 1503 ou au commencement de l'année suivante7. Ils n'eurent pas 
d'autres enfants et Philibert, àgé d'environ trente-deux ans, mourut, 

1 Histoire de la Seigneurie de Valangin, p. 225. Neuchâtel, James Attinger, 1852. 
2 Archives d'Etat de Turin. Cat. Challant, M. 3. VACCAROyE (A. Challant, tav. V) 

donne la date du 2 février 15(x2, et Matile, qui se rapporte probablement au mariage religieux, 
celte de 1503. 

3 Historia della Casa di Challant e di adruzzo, p. 199. Manuscrit de la biblio- 
thèque du chàteau de (: hàtillon. Cette histoire, écrite en français vers la fil, du XVme siècle 
par Pierre Bosco, secrétaire du comte Jacques, fut traduite en italien et continuée par l'abbé 
Vigilio Vescovi, agent des Madruzzo au château d'Issogne. 

MATILE, 226. 
MATILE, 201. 

6 Archives de la Chambre des Comptes de Turin. Comptes de la chdtellenie d'Ac igliana. 
7 Dans le plaidoyer qu'il adressa en 1553 au roi Henri II pour obtenir sa délivrance, 

René de Challant se dit «bourgois de le val d'Aouste et né en icelle à. 
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après quinze ans de mariage, au commencement de juin 1517+. La ville 
de Berne écrivit le 22 juin une lettre de condoléance à Claude d'Arberg 
qui ne survécut pas longtemps, car il mourut le 31 mars 1518. L'année 
suivante, Louise suivit son père et sort mari dans le tombeau, laissant à 
son jeune fils la baronnie de Bolfremont et la principauté de Valangin 

qui alors comprenait à peu près les trois districts du Val-de-Ruz, de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle. Guillemette de Vergy survécut encore 
longtemps à tous ces deuils. Après la mort de ses parents, René fut sous 
la tutelle (le son oncle Charles de Challant, prieur de la Collégiale de 
Saint-Ours, et ses deux aïeules Guillemette de Vergy et Marguerite de 
La Chambre prirent soin de son éducation. Durant la vie de Claude 
d'Arberg, nous dit Matile, Guillemette avait porté un grand intérêt aux 
affaires publiques ; devenue comtesse douairière, elle ne cessa pas de 

s'en occuper et, dans les premières années du règne de son petit-fils, 
nous voyons son nom figurer dans les actes à côté de celui de René 2. 

Pendant que le comte de Challant régnait à Valangin, Jeanne de 
Hochberg et François - Léonor d'Orléans-Longueville possédaient la 

seigneurie de Neuchâtel, mais les relations des princes d'Orléans avec 
René de Challant et ses deux filles furent peu bienveillantes et une des 

causes en (levait être le regret qu'ils éprouvaient à voir passer Valangin 

en des mains étrangères'. René et Léonor figurent tous deux au contrat 
de mariage stipulé à Paris en 1559 entre le duc de Savoie Emmanuel- 
Philibert et Marguerite de France'. A peine àgé de quinze ans, René 

reçut le collier de l'Annonciade le 12 octobre 15.18, et, la même année, 
le duc de Savoie le nommait son conseiller et chambellan. En 1527, il 
fut élevé à la plus haute charge de 1'Etat, celle de Maréchal de Savoie. 
Il fut le XVlme et dernier Maréchal de Savoie. Cette charge militaire et 
diplomatique dura deux siècles et, après la mort (le René de Challant, 
Emmanuel-Philibert l'abolit, en 1567, et le remplaça par celle de Grand 
Dlaitre de l'Artillerie. Le 19 octobre 1528, Challant assista au baptême 
du prince Emmanuel-Philiberts dont il négocia plus tard le mariage et 
au nom duquel il eut le bonheur de reprendre possession des Etats de 
Savoie après le traité de Cateau-Cambrésis. 

11)'apri's Vescovi, il serait mort ou au ch<iteau de Bofiremout ou au Prieure' de Saint- 
Ours d'Aoste. Son corps fut diýpose à la crypte de Saint-François e Aoste où les Challant- 
Aymavilles avaient leurs tombeaux. 

2 MATILE, 244. 
3 MATILE, 245. 
4 GUICIIEVoN. Ilistoire Généalogique. Preuves, pp. 51li-520. 
' VACCAROas, tav. V. 
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A partir de l'an 1527, le comte de Challant fut mêlé à toutes les 

vicissitudes politiques et militaires (le la liaison (le Savoie. Le traité (le 
coºnbourgeoisie stipulé le 4 juillet 1513 entre Genève et Fribourg com- 
mença cette longue série de conflits entre le duc de Savoie, Genève, 
Berne et Fribourg, qui finirent par la perte de Genève et du canton de 
Vaud et par la Réforme protestante dans ces deux cantons. Eu avril 1529, 
le maréchal (le Savoie fut à Berne à la tète d'une ambassade composée 
de Louis (le Bonvillars, seigneur (le Mézières, de François Noël, seigneur 
de Bellegarde, d'Antoine Piochet, ambassadeur résident, (le Claude (le 
Cliallant, seigneur de Villarsel, et du seigneur d'Estavayer. Cette arnbas- 
sade avait pour but de détacher Berne de la combourgeoisie de Genève 1. 
René assista avec les mêmes députés à la diète de Payerrre (mai 1529) 

et se rendit ensuite auprès du (lue de Savoie. Le 13 juin suivant, il 

obtint la convocation d'une nouvelle diète à Paverne avec les représen- 
tants de Berne et de f'ribourg'. Il venait d'être nommé lieutenant-géné- 

ral au delà des Alpes et il dirigeait alors toutes les questions diplomatiques 

si compliquées avec les cantons suisses. 
En janvier 1530, le comte de Challant se rendit en mission auprès 

de la Cour de France. Il fut reçu à Blois avec une grande bienveillance 

par la régente Louise de Savoie et il ne fut de retour à Chambéry que 
le 27 mars. Il assista ensuite à la nouvelle diète de Paverne qui s'ouvrit 
le 3 décembre et dura jusqu'au 31 du même mois 3. Challant s'y démontra 

un négociateur très habile, mais il lui fut impossible de triompher des 
difficultés sans cesse renouvelées par Genève et par les cantons de Berne 

et de Fribourg. 
Les difficultés religieuses commençaient à se compliquer avec les 

questions diplomatiques. En 1522, des religieux du couvent de saint 
Dominique, à Ivrée, avaient embrassé les idées luthériennes et vinrent 
les propager dans la vallée d'Aoste et notamment dans la vallée du Mar- 

more où des paroisses se trouvaient sous le poids de l'interdit et dispo- 

sées à adopter un culte nouveau pourvu de voir leurs églises ouvertes 1. 
L'évêché d'Aoste était vacant et on y nomma le chanoine Pierre Gazino 
de Verceil, qui se trouvait alors à Rome. Ce prélat instruit, pieux et 

1 A. SE(,, BE. Documenti di Storia Satbauda dal 1510 al 1536 (3tiscellanea di Storia 
Italiaua, vol. XKXIK, p. 12 et suiv. Turin, Bocca, 19): ). 

2 ROGET. Les Suisses et Genèse, 1,93. GAUTIER. IIistoi, "e de Genève, II, 291. B. +uArsn. 
Relation des événements qui se sont passés ia Genève de 1525 d 1531, p. 218. SEGRE, 50-51. 

3 SEGn E, 6'f. 

* L'interdit qui frappait la paroisse d'Antey fut levé par décret de l'official Antoine 
d'Avise le 17 mars 1528. (Archives de la cathédrale d'Aostr. ) 
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ý,, ý :; zélé, était aussi un négociateur très habile et d'un dévouement à toute 
épreuve pour la 

-Nlaison 
de Savoie. Il reçut l'ordre de partir immédia- 

tement pour son diocèse où il réussit à enrayer les premiers pas de la 
Réformer. Au commencement de 1532, malgré l'oeuvre active de 
Mgr Gazino, la propagande luthérienne faisait des progrès aux environs 
de la Savoie et de la vallée d'Aoste où pénétraient furtivement de nom- 
breux émissaires'. Vers la mi-novembre de 1532, Challant se rendit de 

nouveau à Berne. pour obtenir un sursis au payement de 7000 écus d'or 

auxquels le duc de Savoie avait été condamné par la diète de Payerne, 

puis il rentra à Aoste où l'inquiétaient les mouvements de la Réforme. 
Il passa l'année suivante en des voyages et des négociations continuelles3. 
Avec Jean de Gruyère, Charles de La Chambre, baron de Meximieux, 
Jean de La Palud, comte de Varax et Sébastien de Montbel, le maréchal 
de Savoie, se rendit à la diète de Thonon, fixée au 27 novembre 1534. 
Le duc de Savoie, qui devait s'y rendre aussi de Turin par la vallée 
d'Aoste, ne put franchir le Petit-Saint-Bernard à cause des neiges. 11 

passa le Mont-C: enis le 23 novembre et, le 27, il ouvrit la diète de Tho- 

non qui eut le même résultat que les précédentes, celui d'augmenter et 
de compliquer les difficultés entre le duc, Genève, Berne et Fribourg. 
La Réforme gagnait du terrain et, le 10 août 1535, le Conseil de Genève 
défendit la célébration de la messe. Sur les murs de l'escalier du châ- 
teau d'Issogne, qui était alors la demeure habituelle de René, de son 
épouse, Mancie de Bragance, et de leurs filles Philiberte et Isabelle, on 
lit encore cette note mélancolique en caractères de l'époque : Le 
ý28 doctobre 1535 la messe a resté da dire a Genez'e. 

Ensuite de la conférence de Berne, qui eut lieu le 28 et 29 octobre 
1535, Charles III chargea René de Challant de faire évacuer le château 
de Peney dans lequel Genève voyait une menace continuelle. Alors 
Berne, fatiguée de la combourgeoisie de Genève décida d'envoyer des 

ambassadeurs au duc de Savoie et on choisit la ville d'Aoste pour siège 
d'une nouvelle diète º. Challant se trouvait dans son chàteau de Cologny 

où il promit aux envoyés de Berne Louis de Diesbach et Michel Augs- 
burger, de faire évacuer le fameux château de Peney et d'y placer une 
garnison ducale au lieu de celle qu'y tenait l'évêque de Genève. Le 

1 Archives de 1'evéclié d'Aoste. Archives d'Etat de Turin. Lettere di Pietro Ga. ino 
rescoro d'Aosta, 1538-56. 

2 Si. enF, 81. 
8 Archives du Conseil des Commis d'Aoste. Correspondances, 1533. 
4 ßrcoTTi.. Storia della Monarchia di Sarnia, I, 225. ROGET, 11,176. SEOnE, 107. 
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16 novembre, les ambassadeurs de Savoie, Antoine Piocliet et Jean d'Es- 
tavayer se rendirent à Berne où ils manifestèrent l'intention du duc 
d'assister à la diète d'Aoste. Les délégués bernois traversèrent le Grand- 
Saint-Bernard et arrivèrent le 27 novembre 1535, à Aoste, où ils furent 
logés à l'ancienne Hostellerie du Soleil, au quartier de Malconseil et tout 

près de la maison où plus tard Calvin habita pendant quelques jours'. 
C'étaient Jean-François Nägeli, Pierre Giron, secrétaire du canton, Jean- 
Rodolphe (le Diesbach et Rodolphe d'Errlach'-. lis avaient pour mission 
de demander l'évacuation de Peney, l'éloignement des troupes ducales 
des environs de Genève, la liberté (le culte clans cette ville et la recon- 
naissance des décisions de Payerrre de la part du duc. En cas de refus, 
ils avaient l'instruction de se retirer aussitôt de la Diète. Amy Porral, 

ambassadeur de Berne à Genève, qui considérait comme certain l'échec 
de cette mission, leur recommanda de s'approvisionner de vivres et 
d'avoir une grande vigilance3. Les Bernois furent accompagnés dans leur 

voyage par l'ambassadeur ducal Piochet. Charles III les fit prier de 
transporter la diète à Turin, puis à Ivrée, mais inutilement Les Bernois 

ne voulurent point se mouvoir d'Aoste, où le duc arriva enfin les pre- 
miers jours de décembre. Le 4 s'ouvrit la diète qui a dù se tenir dans 

une salle du Prieuré de Saint-Ours où logeait le duc de Savoie4. Nous 
ignorons si René de Challant ya pris part, mais son intervention ne 
pouvait manquer dans une réunion si importante. Les Bernois commen- 
cèrent par demander au duc s'il était disposé à reconnaitre aux Genevois 
la liberté de culte dont ils jouissaient déjà. Charles III s'étonna d'une 
pareille demande et répondit n'avoir jamais donné à ses ministres la 
faculté d'accepter une telle condition. A cette réponse les Bernois par- 
tirent sans autre et la diète fut dissoute5. 

A la fin de novembre 1535, François de Montbel, seigneur de Verey, 

sur l'instigation du roi (le France, avait envahi les terres de Savoie du 

côté de Genève, avec une compagnie de cinq cents hommes, mais il fut 
battu par le baron de La Sarraz et il put avec peine se réfugier dans 
Genève.. Le roi écrivit alors à René de Challant auquel il déclarait 

n'avoir eu aucune part dans cette campagne de Montbel, laquelle fut 

1 Archives (les Commis. Comptes de la trésorerie die duché d'_4oste. 

2 FIERMINJARD. Correspondance des réformateurs dans les pays de langue française, 
153,3-1; -x36, III, 369. 

SEGRE, 108. 

6 Archives des Commis. Comptes de la trésorerie die duché. 

5 RICOTTI. I, 225. SEGRE, 109. ROGET, II, 180. GAUTIER, II, 481. 
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l'objet d'une correspondance suivie entre François Jer et le maréchal de 
Savoie r. 

Malgré les négociations que ce dernier et le marquis de Lullin con- 
tinuaient avec Berne et Genève après l'insuccès de la diète d'Aoste, la 
guerre éclata le 16 janvier 1536, entre Berne et le duc de Savoie. Chal- 
lant fut nommé généralissime et avait à ses ordres le marquis Jean- 
Jacques Medici et le marquis de Lullin. René n'avait certainement pas 
le talent et la valeur militaire de ses ancêtres Iblet et Boniface de Chal- 
lant. Sans préparation, sans ressources et avec des troupes mal disci- 
plinées, il ne put arrêter l'invasion des Bernois qui, dans le mois de 
janvier, occupèrent tout le pays de Vaud et entrèrent à Genève le 
2 février, tandis que les Valaisans, contrairement à leurs promesses, 
occupèrent une partie du Chablais. Dans ces tristes conjonctures, le 
maréchal de Savoie s'adressa encore inutilement à Boisrigaut, ambas- 
sadeur français auprès des Ligues suisses`-'. 

Ces événements sont connus et nous ne rappelons que brièvement 
la part qu'y a eue René de Challant. A la fin de février 1536, le duc de 
Savoie avait déjà perdu la moitié de ses Etats et François Ier se disposait 
à envahir le Piémont. Ce doit être en ce moment que Calvin chercha à 

soulever la vallée d'Aoste. Challant ne pouvant plus rien dans le pays 
de Vaud et dans la Savoie envahis, pensa à sauver Aoste où il fit réunir 
d'urgence les Trois-Etats. Nous parlerons dans le paragraphe suivant du 

passage de Calvin et des mesures prises en cette circonstance. 
Le 13 avril, Challant fut chargé par le duc d'inspecter les fortifica- 

tions d'Ivrée et il s'occupa ensuite à fortifier par une enceinte la tour 
de Verrès et à la munir de canons provenant de la fabrique d'armes 

qu'il avait à Valangin. Une inscription placée sur la première porte de 
la forteresse rappelle ces travaux3. 

Au commencement de juin l'empereur arrivait enfin à Asti au 
secours de l'infortuné duc de Savoie. Il avait avec lui le marquis du 
Vasto, Alphonse d'Avalos. De Leyva, autre lieutenant de Charles-Quint, 

recevait alors de mauvaises nouvelles de la vallée d'Aoste où les Trois- 
Etats avaient voté le lei mai un impôt extraordinaire pour la défense du 

pays i. Vers la fin du même mois, les Valaisans menaçaient d'y pénétrer 

I SEGRE, 116. 
2 SEGRE, 119. 
a FRUTAZ. Le château de Verrès et l'inventaire de son mobilier en 1565, p. 6 (Atti 

della Società di Archeologia e Belle Arti per la procincia di Torino, vol. VII, Toriuo, 
Stamperi: i Reale, 1900). 

H. P. "NI. Comitiorum, I, 866. 
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et René de Challant, ne sachant comment se maintenir en cas d'invasion, 

s'était adressé à De Levva'. Il parait même qu'un certain nombre de 

Valaisans avaient envahi la vallée du Saint-Bernard jusqu'à la Cluse et 
s'étaient installés au château de Bosses Ce fut alors que le maréchal et 
le bailli d'Aoste, Mathieu de Lostan, firent placer une garnison à la tour 
de Gignod qu'ils fortifièrent avec des bastions et un mur d'enceinte. 

Challant annonça aux Trois-Etats réunis à Aoste le 7 juin la nouvelle 
de l'arrivée de l'empereur en Piémont, parla des forces considérables 
dont il disposait, ranima les courages abattus et obtint de nouveaux 
subsides'. Alors, des troupes françaises s'étant aventurées dans la Taren- 

taise, les habitants se soulevèrent et pénétrèrent dans la Savoie où ils 
firent un certain nombre de prisonniers parmi lesquels soixante gentils- 
hommes qui furent conduits dans la vallée d'Aoste et internés le 22 juin 

aux châteaux (le Quart et de CIO. 
René de Challant, qui recevait du roi de France une pension an- 

nuelle de trois mille florins d'or, avait pris part, en 1525, à la bataille 
de Pavie où il commandait un escadron. Il y fut fait prisonnier par les 
Espagnols. Avec plusieurs gentilshommes savoyards, il fut confié à la 

garde d'un certain Valle et il dut payer pour sa rançon trois mille écus 
d'or pour lesquels il engagea la seigneurie de Boffremont Chambrier 

nous dit qu'il paya cette rançon à l'aide d'un don de ses sujets de deux 
écus par feu 6. Tous les sujets ne payèrent pas ; Berne dut assigner les 
récalcitrants et, vingt ans plus tard, René réclamait encore le payement 
aux retardataires. Ce fut là le commencement des désarrois financiers 
du comte de Challant. 

De 1536 à 1552, René passa au sein de sa famille, dans les châteaux 
d'Issogne, Chàtillon et Aymavilles, les rares loisirs que lui laissaient sa 
charge de gouverneur du jeune prince Emmanuel-Philibert, les négo- 
ciations diplomatiques et les visites à ses nombreux fiefs, notamment à 

celui de Valangin. En 1538, nous le voyons prendre part aux conférences 
des députés de France et d'Espagne à Barcelone. De 1538 à 1540, il se 
rendit plusieurs fois auprès de Charles-Quint et il fut chargé de nom- 
breuses ambassades à Milan en 1543, à la Cour de Vienne de 1545 à 

1 SEGRE, 137. 
2 Archives des Commis. Correspondances, 1.536. 

3 H. P. M. Comitiorum, 869-88: 3. 
4 SEGRE, 138. 

6 VESCOVi, 227. 

6 FRÉDÉRIC DE CHAMBRIER. Histoire de Neuchâtel et Valangin jusqu'à l'avènement 

de la Maison de Prusse, p. 3.34. Neuchâtel, C. Attinger, 1840. 

1 

i ý 

a 



NOTES SUR RENE D1,1 (; II_U:. LANT 251 

1547 et à celle de France en 15561. Une grande suite l'accompagnait 
toujours dans tous ces voyages où il promenait son faste avec un train 
princier. Vigilio Vescovi, qui put visiter les archives d'Issogne, nous 
parle d'une lettre confidentielle par laquelle le roi (le France chercha à 
faire faire défection à René de Challant tandis qu'il organisait la défense 
de la vallée d'Aoste. Il l'invitait à ne pas s'exposer à sentir le poids des 

armes françaises, lui promettant de le faire seigneur absolu (le ses 
domaines dans la vallée s'il abandonnait la cause de Charles III. René 
fut insensible à ces menaces et à ces promesses 

Nous rie pouvons suivre ici toutes les péripéties de l'invasion fran- 
çaise en Piémont et la part active qu'a prise le maréchal de Savoie pour 
la défense de son prince3. Le malheureux Charles III mourut à Verceil 
dans la nuit du 16 août 1553, après avoir espéré en vain quelques avan- 
tages du Congrès de Nice et du traité de Crespy. Quand il se réfugia. à 
Nice, vers la fin de 1536, Challant avait été nommé lieutenant-général et 
travailla au milieu de grandes difficultés à sauver les quelques forteresses 
du Piémont. Il gouvernait Verceil après la mort de Charles 111; il y fut 
surpris le 18 novembre par les Français qui avaient fait irruption dans 
la ville et qui le conduisirent prisonnier à Turin 4 où le maréchal de 
Brissac le fit enfermer au chàteau du Valentin. Duvillars dit qu'il y fut 

«fort honnestement logé avec deux serviteurs qui le servoient comme 
seigneur de marque et desja fort aagé ». Il subit vingt-trois mois de 
détention dans une tour du chàteau. Lors de sa capture à Verceil, les 
Français prirent à Cliallant quarante chevaux qu'il conduisait ordinaire- 
ment à sa suite, ses vêtements, des chaînes d'or, l'argenterie de table et 
une quantité de meubles précieux, le tout évalué à quarante mille écus 
d'ors. Il chercha d'abord à s'évader en gagnant la femme d'un soldat de 

garnison à Volpiano, laquelle était à son service. Elle fut découverte et 
pendue avec son mari devant les fenêtres du comte dont la captivité 
devint plus rigoureuse. Pour obtenir sa délivrance, Challant lit adresser 

1 VACCAHONE, taV. V. 

2 VESCOVI, 130. 
8 V. PETITOT. Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France. Paris, 1822. 

Bovvis DUVILLAHS. Mémoires, vol. S\I\1°e de la collection Petitot. CAMBIANO. Histoeico 
discoeso, liv. III, dans les H. P. M. Sceiptoý Iýsn, vol. I. GUICI[ENON. Ilistoi, "e génealogila. ee. 
DELLA CILIESA. Delle Istorie del Piemunte, lib. III. Torino 1777. ALEXANDRE DE SALUCES. 
Histoire militaire du Piémont, vol. 11, clrap. IX. G. B. AUBIANI. lita e nuis iature del 
cardinale Prospero di Santa Croce, p. 202 et suiv. (iVIiscellanea di Storia Italiana, vol. V. 
Torino, 1868). RICOTTI, I, 285, etc. 

* BOVViN Duvlr. 1, ARs. (Mémoires, AliS, p. 262 et suivantes, ) donne d'intéressants 
détails sur cette capture. 

5 VESCOVI, 233. 
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des plaidoyers aux Parlements de Turin et (le Grenoble qui sentencièrent 
qu'il avait été pris légalement dans une place couverte par le drapeau 

ennemi en temps de guerre. Alors il écrivit au roi Henri 11, alléguant 
avoir été capturé contre le droit des gens « et que comme tel il devoit 

estre mis en liberté sans rançon, qu'il estoit bourgeois de Suisse, né en 
la val d'Aouste, terre neutre, et que bien tost tous les seigneurs des 
Ligues en feroient telle instance au Roy que sa Majesté mettroit fin à sa 
détention' ». Brissac connaissait trop la valeur (le son prisonnier pour le 

relàcher facilement et réclamait pour rançon la somme considérable de 
trente mille écus d'or. Les Trois-Etats d'Aoste s'intéressèrent vivement au 
sort du maréchal auprès de Brissac, de Maugiron, lieutenant-général en 
Dauphiné, du président Paschal et du roi Henri II, auprès duquel ils 
députèrent le docteur Michel de Glectane pour solliciter la délivrance 

par l'entremise du connétable de Montmorency et du duc de Guise. Le 

roi leur fit répondre : «Que la plainte qu'on luy a faitte au sujet du 

comte de Clrallant est sans fondement de raison d'autant qu'il est assez 
notoire que la ditte ville de Vercel et le prince auquel elle appartient 
me sont actuels ennemis, au moyen de quoy ils n'ont de quoy se plaindre 
de ce qui a esté faict... e ». La vallée d'Aoste était épuisée; on y fit 

pourtant des souscriptions pour aider le prisonnier3 lequel, voyant toutes 
ses démarches inutiles et fatigué de sa longue captivité, chercha à se 
procurer la somme requise. Il engagea à Paul Madruzzo, frère naturel 
du comte d'Avy et capitaine d'une compagnie dans le Milanais, la 
juridiction de Saint-Marcel pour douze mille écus d'or; Valangin aux 
Bernois pour 9970 écus d'orsol ; son palais de Casal au marquis de 
Montferrat pour mille écus et celui de Verolengo pour une somme égale; 
il vendit en outre ses fermes de San-Salvatore, les autres maisons qu'il 
possédait à Casal, les juridictions de Settimo Vittone, Quincinetto, 
Carema et la moitié de celle de Montalto 4. Les trente mille écus d'or 
furent déboursés à Brissac clans le courant de juin 1555 et Challant fut 

rendu à la liberté'. Ce furent Mancie et ses deux filles Philiberte et 
Isabelle qui, durant la captivité de René, déterminèrent Berne à se porter 
caution pour les 9970 écus. Elles promirent à cette occasion de ne pas 
engager davantage la seigneurie de Valangin et de faire ratifier cette 

1 Bovvlx DUVILLARS, V, 325,326. 
2 DE TILLIER. Nobiliaire, 112. Archives des Commis. Correspondances, 1553. 

3 S. VuILLERMIs. Le Mandement de Graines et ses franchises, p. 227. Aoste, 1888. 
* Archives du château de Châtillon, cat. Feudi, 57. 
5 Bovvi DUVILLARS, 501. 
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promesse dès que René serait en liberté. L'acte passé à Aoste le 15 avril 
1551 fut confirmé à Berne par René en personne le 18 mars 15561. Déjà 

en 1539 il avait emprunté de la ville de Berne une somme considérable 
contre hypothèque sur la seigneurie de Valangin. 

Pendant l'invasion du Piémont, la vallée d'Aoste avait conclu et renou- 
velé un traité de neutralité avec la France, neutralité armée car, pour 
plus de sûreté, les Valdôtains avaient équipé douze mille hommes aux- 
quels était confiée la garde de leurs frontières. De Turin, René de 
Challant se rendit à Issogne pour s'y reposer et se consoler de ses mal- 
heurs avec son épouse Mancie et leurs deux filles qui avaient passé deux 

années dans les larmes et l'inquiétude. A Issogne, il s'occupa à régler 
sa succession. Il avait déjà fait, le 12 février 1546, un premier testament 

en faveur de sa fille aînée Philiberte, laissant à la cadette une dot de 

vingt mille écus d'or. Après avoir visité ses fiefs et ses chàteaux, il se 
rendit, avec une grande suite de domestiques et de chevaux, à Bruxelles 

pour y visiter le prince Emmanuel-Philibert auquel il exposa ses mal- 
heurs, le priant d'autoriser ses deux filles à hériter de ses fiefs, contraire- 
ment au pacte de famille en vigueur dans la Maison de Challant. Le 

prince accéda volontiers à ses désirs et lui donna l'autorisation requise 
par patentes datées de Bruxelles le 14 août 15562. René (le Challant 

commit ainsi une grave faute qui causa un procès interminable et amena 
la ruine de cette illustre famille. Il paraît que le cardinal Christophe 
Madruzzo avait arraché à René cette promesse quand il lui avança une 
partie de la somme pour sa raçon. 

De Bruxelles, Challant se rendit à Milan où le cardinal Madruzzo, 
évêque et prince de Trente et de Bressanon, avait été envoyé en janvier 
1556 par Philippe II en qualité de gouverneur. Là le cardinal conclut le 

mariage entre son neveu Jean-Frédéric comte d'Avy, marquis de Soriana 

et alors gouverneur de Pavie, et la fille aînée du comte (le Challant. On 

connaît. les aventures de Philiberte de Cliallant ensuite desquelles Ma- 
druzzo, qui convoitait le comté et les vastes domaines de Challant, se 
résigna à épouser la soeur cadette Isabelles. Le mariage fut célébré en 
grande pompe à Milan en 1557 et René fit alors, le 31 mai, un nouveau 
testament par lequel il déshéritait Philiberte et laissait toute sa fortune 

1 MATILE, 271. 
2 Elles sont imprimées et insérées dans le grand procès de revendication du comté de 

Challant contre les Madruzzo, les Lenoncourt, les Balestrin et les Del Caretto, procès qui finit 
en faveur des Challant de Fénis et de Chàtillon le 23 juin 1696, après avoir duré 131 ans. 

3 JULES JEANJAQUET. Le procès du greffier faussaire Grossourdy de Valanginz en 
1581 (Musée Neuchdtelois, mars-avril 1901). 



ý. )4 MUSEE NEUCHATELUIS 

à Isabelle à condition que ses enfants porteraient aussi le nom et les 

armes de Challant'. Ensuite de ce mariage, Jean-Frédéric reçut, le 

25 mars 1569, le collier de l'Annonciade, et le due de Savoie l'envoya, 

en 1574, en ambassade auprès de Grégoire 1111. l'lus tard, il représenta 
l'empereur Rodolphe I1 auprès de Sixte-Quiet et mourut à Rome le 

11 avril 1586'. Isabelle lui survécut encore dix ans, mais leur nombreuse 
descendance s'éteignit bien vite en la personne de Charles-Emmanuel, 

né au château d'Isso,, ne le 5 novembre 1599 et mort le 15 décembre 

1656. Il l'ut aussi (quoique très peu digne) évêque de Trente dont l'église 

avait été en quelque sorte inféodée aux Madruzzo pendant cent et 
neuf ans3. 

Après une existence si agitée et tant de malheurs, René de Challant 

avait enfin la consolation de voir le prince Emmanuel-Philibert remonter 

sur le trône de ses ancêtres. Il eut une part active aux préliminaires du 

traité de Cateau-Cambrésis, puis, avec ses anciens titres de maréchal de 

Savoie et (le lieutenant-général, il assistait le 27 juin 1559, au palais 

royal de Paris, à la stipulation du traité de mariage entre le duc de 

Savoie et Marguerite (le France l. Ce fut encore lui qui, le 10 juillet, lit 

bénir les époux par le cardinal de Lorraine aux pieds du lit du roi 
moribond. Emmanuel-Philibert lui conféra, le 8 juillet, pleins pouvoirs 
pour prendre en son nom possession de la Maurienne, de la Tarentaise, 
de la Bresse et du Bugey et recevoir des sujets le serment de fidélité 
Le '1`2 aoùt, il établit à Chambéry le Souverain Sénat de Savoie s et, en 
novembre de la même année, il ordonna des réparations aux châteaux 
de Chambéry, de Montmélian, de Miolans et (lu Bourget. Derniers beaux 
jours qui consolèrent sa vieillesse ! 

Après avoir accompagné les nouveaux époux dans leur capitale, 
René en obtint de se retirer des affaires et de pouvoir se reposer dans 

ses chàteaux de la vallée d'Aoste. D'après les relations du président 
Nicolas Balbo à Emmanuel-Philibert j et de l'ambassadeur André Boldù 

au Sénat de Venise, René de Challant possédait alors vingt-quatre 

I VUILLERMI\, 213. JEANJAQUET, 72. 

ADRIA\I, 232. 
s LITTA. Famiglie celebri italiane, vol. VI, tav. III. 

4 GUICIIENUUS. Preures, : x: 30. 

a Id. Id. 511-520. 

6 Dosoix. Recueil, III, 316. BURNIER. Histoire du Sénat de Savoie. 

7 BieoTTi, I, Appendice, 332. 

8 ALRERI. Relaaioni degli ambasciatori ceneti, série II-, vol. I, 489. 



\U'I'I: S SUR Dl: CEl_1L1.: 1NT ýýý7 ) 

châteaux et forteresses et trente mille écus de rente. Mais cette fortune 
était plus apparente que réelle. « Le train qu'il menait à l'étranger, nous 
dit Matile, ses voyages auprès de l'empereur, les missions dont celui-ci 
le chargea, les guerres auxquelles il prit part, les rançons qu'il eut à 
payer, les procès qu'il eut à soutenir, l'argent qu'il empruntait pour 
le duc de Savoie à la cour duquel il était habituellement, le luxe qu'il 
déployait, les fantaisies qu'il satisfaisait, tout cela explique le mauvais 
état de ses finances et comment les intérêts (les dettes absorbaient les 
trois quarts des revenus. » Encore en 1558, il faisait requérir les habi- 
tants du Locle de lui acquitter les sommes qu'ils devaient pour sa 
rançon . 

Contrairement à ce que dit Matile, René de Cliallant a fait de 

nombreuses acquisitions. En 1532, il acquit de Charles 111, pour le prix 
de sept mille écus d'orsol, le château et la seigneurie de Virieu-le-Grand 

et, plus tard, les cens de Carema, Q)uincinetto, Nomaglio et 1llontalto 
dans le Canavais3. En 1553, il obtint enfin du duc de Savoie le château 
et la baronnie de Cologny évaluée à six mille écus d'or et qui lui fut 
donnée en acompte pour les services qu'il avait rendus. En parlant du 
luxe que déployait René dans ses châteaux, Vescovi nous dit :« Teneva 
la giardia in casa, et alla sua persona coine principe era servito da gentilt. wo- 
mini principali. La sua coite era degna d'un par sao... Ili mobili, argen- 
terie, tappezzerie, lingerie et simili cose lasciô il castello d'Issogne fornitissinio 

che fosse non si trovava il sinzile loniano» b. 
Par décret daté de Valangin le 29 juillet 1560, Challant approuva la 

délimitation de la paroisse de la Chaux-de-Fonds et fixa les obligations 
des habitants pour l'entretien du ministre du nouveau culte 

Pour les nombreuses relations que René de Challant, en qualité de 

seigneur, et que ses filles eurent avec leurs sujets de Valangiu et 
(le Bolfremont, avec la ville de Neuchâtel et les Ligues suisses, nous 
renvoyons le lecteur à l'intéressant ouvrage de Matile et â l'Histoire 
(le Neachûtel et Valangin, par Frédéric de Chambrier. 

Il nous reste encore à parler des mariages et de la mort du comte 
de Challant. 

L'histoire, la légende, les novelliert italiens et surtout le Bandello et 
le Grumello se sont emparés de la vie et des aventures de l'infortunée 

MATILE, '68-2 2. 

" Répertoire général des archives de Neuchàtel, tome V (Note de M. W. Wavre). 
a DE 'l'ILLIER. Yobiliai, e, 111. 
4 VESCOVI, 2,51. 
5 Document communiqué par M. G. Gallet. 
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Blanche-Marie Gaspardone, comtesse de Challant, (lue Vallardi et 
Giacosa ont transportée sur la scène'. 

Blanche-Marie était fille unique de Jacques Gaspardone et naquit à 
Casai vers 1%90. Sa mère appartenait à la noble famille des Inviziati et 
son père avait réalisé une fortune considérable par l'usure et comme 
trésorier du marquis de Montferrat. Vers 15.16, elle épousa le marquis 
Hermes Visconti qui mourut après six ans de mariage. Dans ses pre- 
mières ambassades auprès du duc de Milan et du marquis (le Montferrat, 
Challant avait connu Blanche-Marie qui avait de nombreux prétendants 
après la mort de Visconti. Elle épousa René de Challant (contrat du 
4 août 1322) et elle lui apporta en dot les fermes de Guardapasso, de 
Verolengo, de San-Salvatore et cinq maisons à Casai, le tout évalué à 
21,000 écus (l'or avec l'argent et les joyaux. René ayant été chargé d'une 

ambassade en France à cause de la guerre qui menaçait la Lombardie, 
la jeune comtesse se fatigua bien vite de la solitude du chàteau d'Issogne 

et s'enfuit à Pavie, puis à Milan où elle se lit connaître par ses intrigues 

amoureuses et où elle fit assassiner le comte Arduce de Masino qui 
avait été son amant. Le duc de Bourbon, gouverneur de Milan pour 
Charles-Quint, la fit condamner â mort et elle fut décapitée dans le fossé 
du chàteau de Porta-Giovia le 20 octobre 1526°-. René de Challant apprit 
à Paris les désordres et la fin malheureuse de son épouse par un exprès 
qu'il avait envoyé à Milan 3. De retour de son ambassade, il ne voulut 
plus entendre parler de son épouse dont il réclama cependant l'hoirie. 
Il prit possession de cette grande fortune malgré l'opposition des autres 
membres de la famille Gaspardone '. Il se rendit ensuite auprès du duc 
de Savoie qui avait pour Challant une affection particulière et qui voulut 
se l'attacher davantage par les liens de la parenté. Il lui offrit la main 
de Mancie, fille de Denis de Portugal, duc de Bragance et comte de 
Lemos, et de Béatrix de Castro Osorio. Dans son enfance, elle était venue 
en Savoie et dans le Piémont avec sa cousine Béatrix, soeur du roi Don 
Emmanuel et épouse de Charles III. René accepta ce parti qui lui pro- 
curait un accroissement de fortune et de si hautes alliances. Le contrat 
de mariage eut lieu le 7 janvier 1528. Le jour suivant, Mancie était 

nommée dame d'honneur de la duchesse de Savoie avec un traitement 

I ADRIASI, 234 et suiv. GRUMELLO. Cronaca Parese, IX, fi"??. CACCAROSE. BiO, nca- 
lýlaria di Challant e il suo coa"redo. Torino 1898. V'ALLARnI. La contessa di Cellant. 
Milano, 1891. G. CiIACosA. Castelli T'aldostani, 10f; 118. Torino 1897. 

Y ADRIASI, '-). 311ýfIfI. 

3 VESCOVI, *22,5. 

1 Archives du château de Châtillon, m. Casal. 
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(le 400 écus. Elle apporta à Challant 18,000 écus d'or de dot et la du- 

chesse lui en alloua sur sa cassette privée autres 10,000 4. Le mariage 
fut célébré au palais royal de Turin avec la plus grande magnificence, 
avec des fêtes et des tournois'où le maréchal déploya un luxe princier. 
Un mois plus tard, il conduisit sa nouvelle épouse an château d'Issogne, 

« tirlto risplenrdenrte d'oro, casa da principe et vara du vedere », dit le chroni- 
queur de la Maison de Challant. Ils y furent accompagnés par soixante 
chevaliers de la noblesse piémontaise, savoyarde et espagnole2. Dans ce 
mariage René fut heureux, car Mancie était douée des plus belles qualités 
et lit preuve d'un grand dévouement dans les moments les plus critiques. 
Il en eut un fils mort en bas âge et deux filles, Philiberte qui porta le 
nom de son aïeul, née en 1528, et Isabelle, née en 1531. Ensuite des 
chagrins que lui avait causés la conduite de Philiberte, Mancie de Bra- 

gance mourut à Verceil, après trente ans de mariage, le 3 septembre 1558. 
René désirait toujours un héritier auquel il put léguer son nom et 

sa fortune. Vers la fin de mai 1569, il épousa Marie de Varax, fille de 
Jean 111 de La Palud, quatrième comte de Varax, et de Claudine de 
Rye. Marie mourut sans enfants le 24 mars 15633. Nous avons encore 
connaissance d'un quatrième mariage de René de Challant avec Péronne 
de La Chambre, fille de Charles, seigneur de Sermoyer et Meximieux 

mais nous ignorons si ce mariage a précédé ou suivi celui de Marie de 
Varax. Péronne ne survécut pas longtemps et mourut aussi sans postérité. 

Le procès du greffier faussaire Guillaume Grossourdy, publié par 
M. J. Jeanjaquet, nous laisse supposer que René de Challant, réconcilié 
avec Philiberte, ait modifié de nouveau en sa faveur ses dispositions 
testamentaires. L'acharnement avec lequel les deux sSurs se disputèrent 
l'hoirie paternelle et surtout les fiefs de Valangin et de Bolfremont n'est 
pas fait pour concilier les sympathies à Isabelle qui ne recula pas même 
devant un faux et qui abandonna ensuite le greffier Grossourdy à son 
malheureux sort 

Avec une hoirie obérée de dettes, René de Challant laissa une dis- 

I CLARETTA. Noticie storiche intorno alla rita ed ai lempi di Deal vice di Poi"togallo, 
duchessa di Saroia, p. 134. 

2 VESCOVi, 227. 

3 N. ALBERT. Les sires de Varax (Actes du XVIF^' Congrus des sociétés savantes de la 
Savoie, p. 223). F. MUGNIER. Jehan de leogsonné (Société savoisienne d'histoire et d'archéo- 
logie, v. XXXVI, p. 200). 

* DE TILLIER. Nobiliaire, 113. 
5 Au sujet des contestations entre les deux SO UIS, V. MATILE., CHAMBRIER, IjUGUENIN 

(Chdteaux neuchdtelois), DE BoYVE (Annales, v. III), G. QUINCiE (Mux e NeucJadtelois, 
187) et JULES JEANJAQUET (même revue, mars-avril 1901). 
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sension fatale entre ses deux filles. Il était àgé de 62 ans et se trouvait 
seul et al, reuvé d'ennuis au chàteau d'Isso ne où, après tant d'honneurs 
et de péripéties, il pouvait méditer la vieille devise des Challant: &Tout 
est monde et le monde n'est rien .» 

Devenu insouciant des titres et des dis- 
tinctions, en 1565, il se retira, dit Vescovi, dans sa terre d'Ambronay en 
Bresse pour y passer ses derniers jours dans le calme et le recueillement. 
Le 10 février nous le voyons encore dans son château de Virieu-le- 
Grandi. Il mourut à Ambronay le 11 juillet 1565 et il fut enseveli dans 
l'abbaye de Saint-Sulpice. Nous ignorons les circonstances de sa mort. 
Son corps a dû être ensuite transporté à Aoste dans la crypte de Saint- 
François, mais nous n'avons aucun détail à ce sujet. La cathédrale 
d'Aoste conserva le souvenir de sa pieuse munificence. Un tableau, repré- 
sentant René, son épouse Mancie et leurs deux filles, avait été placé au 
choeur, derrière le maître-autel. René y est agenouillé; il porte le collier 
de l'Ànnonciade; la main droite pose sur un livre ouvert et, derrière 
lui, se tient debout un ange de grandeur naturelle. En 179f, ce triptyque 
fut transporté au château d'Aymavilles pour le sauver des vandalismes 
de la Révolution. Il se trouve maintenant à Issogne. D'autres portraits 
du comte de Challant existent au palais royal de Turin et aux châteaux 
d'Aymavilles et de Châtillon ". 

II 

Il nous reste à parler du passage de Calvin dans la vallée d'Aoste et 
du rôle qu'a joué René de Challant en cette circonstance. Tous les docu- 
ments - s'il en existait - relatifs à Calvin ou à ses adeptes ont disparu 
ou ont été détruits. Aussi plusieurs historiens ont nié ce passage. Nous 
avons cependant une tradition constante et autorisée, des fondations 
religieuses relatives à cet événement et une inscription commémorative 
postérieure de quelques années au départ de Calvin dont le nom ne fut 
réellement connu par le public à Aoste qu'après l'influence qu'il acquit 
à Genève. Le soin qu'il avait de se cacher sous le nom de Charles 
d'Espeville est significatif. Tous les novateurs qui pénétrèrent à Aoste de 
1522 à 1536 étaient désignés comme luthériens ou Bernois et on ne se 
souciait guère de savoir le nom qu'ils portaient. Dans les actes des 
Trois-Etats, ils sont toujours indiqués d'une façon générique. 

1 FPUTÄZ. Le ch'cteau (le Verrès, 15. 

2 (Test le portrait existant à la galbrié- de ce dernier c1èteau que nous reproduisons. Il 
appartient actuellement â M. le comte Hector d'Entrèves. 

J 
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A l'époque qui nous occupe, les conditions de la vallée d'Aoste 
étaient malheureuses. Le clergé paroissial, dépouillé par les commen- 
dataires, était pauvre et d'une culture insuffisante. Depuis deux siècles, 
des évêques, tous étrangers au pays, n'y résidaient pas toujours et les 
paroissent étaient parfois frappées d'interdit. Les populations sans res- 
sources et victimes (le l'usure' se trouvaient épuisées et ne savaient 
comment faire face aux demandes réitérées de subsides de la part du 

souverain. Rien d'étonnant qu'un certain nombre eussent caressé l'idée 
de se rendre indépendants et le moment était favorable à la propagande 
d'un novateur. 

Le passage de Calvin à Aoste a été l'objet de toute une polémique, 
surtout entre Jules Bonnet, qui l'affirme, et Henri Bordier et Albert 
Rilliet, qui le nient". La fameuse lettre de Rilliet à Merle d'Aubigné 

sent plutôt l'homme passionné que l'historien calme et réfléchi. Il exé- 
cute en quelques lignes le monument de Croix-de-cille, comme s'il avait 
dû ètre érigé l'année même du passage de Calvin ; il attribue à l'historien 
Besson une autorité qu'il n'a pas pour ce qui concerne Aoste ; il ignore 

que les archives (lu Piémont ont été fermées à Muratori; il admet 
comme chose impossible que Calvin ait pu se trouver à Aoste et à Bàle 

dans l'espace d'un mois, qu'il ait eu l'intention de faire de la propagande 

en Italie, etc. Après un adieu à la fameuse épée nue (sic) du comte de 

Challant poursuivant Calvin, il conclut que « l'histoire a repris ses droits 

et laisse le roman libre d'exercer les siens » 3. 
Dans l'ouvrage qu'il vient de publier sur Calvin, M. Doumergue, 

de la Faculté protestante de Montauban, met aussi en doute la tradition 

valdôtaine, disant qu'au temps indiqué pour le séjour de Calvin à Aoste, 

Mémorial des 'l'rois-Etats d'Aoste et de Savoie, du 20 février 1528. 
2 V. AulIN. Histoire de Calvin, 56-58, Paris, 1843. J. BONNET. Calvin au val d'Aoste 

(Mémoire lu d l'Académie des sciences morales et politiques, le 27 juillet 18111), réimprimé 
par l'auteur dans les Récits du 1 PP^e siècle, 1l- série, p. 23-74, Paris, 1864. HENRI BORDIER. 
France protestante, hI[ ' vol., art. Calvin, 519-521. J. BgrNET. Calcin en Italie (Bulletin 
de la Société d'histoire du protestantisme fraBl ais, vol. XII[, 1864). ALBERT RII. LIET. Lettre 
à M. Merle d'Aubigné, sur deux points obscurs de la vie de Calvin, p. 20-31, Geuéve, 
Cherhuliez, 18611. MERLE D'AUI IONÉ:. Histoire de la Réformation au temps de Calvin, vol. V, 

p. VIII-", V et 571-580. CHARLES DAUuIEU. Voyage de Calvin en Italie, histoire et légende, 
p. 214-25f) des Etrennes chrétiennes de 1874. MACc. BU:. Histoire de la Réforme en Italie, au 
XVI- siècle, p. 1011, Paris, 1831. G. nEREL. Histoire de l'église de Gem ve, I, 98.100. 
C[BRAnio. Origini e progresso delle istitu.; ioni della Monarchia di Saroia, I, 148 et 1102. 
FUN'rANA. Renata di Francia duchessa di Ferrara, e. VII, VIII et IX. G. POLLINI. NOti;. ie 
storiche di Malesru, p. 68-71. FONTANA. Documenti dell' aj"chirio raticano e dell' estense 
circa il soggiorno di Calvino a Ferrara. 11. LEr7OULTRr.. Le séjour de Calvin eu Italie 
d'apres des documents récents. E. MASI. ('n snisterioso riaggio di Calvino in Italia. 
T. SA\DONNINI. Delta venuta di Calvino in Italia e di altuni documenti relativi a Renata 
di Francia. ID. Del soggiorno di Calvino in Ferrara, etc. 

' RILLIET, 34. 
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il était en réalité à Ferrare et que le col Uuraud, qui conduit dans le 

val de Bagnes, était à cette époque de l'année absolument infranchissable. 
Nous ferons observer à M. I)oumergue qu'on ne connait ni l'année pré- 
cise, ni le mois où Calvin serait venu à Aoste. On parle (le 4537), 36,38, 
40 et H. L'opinion la plus répandue est qu'il aurait fui d'Aoste, le 
28 février ou le 6 mars 1: 536. Dans cette incertitude, il est inutile de 

rechercher s'il était à Ferrare, â Bàle, à Genève ou ailleurs. On ignore 

même s'il a fait un ou deux voyages en Italie. Quant à la difficulté de 
franchir le col Durand 1, même en février ou mars, elle n'est pas sérieuse. 
Le fameux portrait de René de Clallant, tenant l'épée nue, n'a jamais 

existé et est une pure fantaisie de M. Bonnet, qui a pris pour le comte 
de Challant un bas-relief symbolique (le la justice que l'on voit encore 
dans l'escalier de l'évêché d'Aoste. 

Voici comment DeTillier, qui écrivait son h istorriquue de 4720 à 1730, 

et qui avait à sa disposition toutes les archives (lu duché, raconte le 
passage de Calvin : 

« Calvin pénétra secrètement dans le Duché, vers la lin de février 
1536. Il vint jusque sous les murailles de la Cité, se tenant caché dans 
le grangeage de Bibian, propriété du noble avocat François-Léonard 
Vaudan. De là, par le moyen de quelques émissaires, il tàcha de faire 
semer sa fausse doctrine et réussit réellement à pervertir quelques per- 
sonnes jusque dans les familles de condition. 

«Alors, il eut la hardiesse de faire répandre des billets pour induire 
les habitants à se mettre en liberté, offrant de les faire allier aux can- 
tons suisses protestants : le Duché aurait compté pour un canton. 

«Cependant, en présence d'un si grand danger pour le salut des 
âmes, on faisait dans tout le pays, surtout en Ville et au Bourg, des 
voeux et des recours pour fléchir la divine miséricorde ; on organisait 
des prières publiques, des processions fréquentes auxquelles, mêlé s 
à la foule, assistaient le 111- évêque Gazin, les messieurs du clergé, le 
seigneur comte René de Challant, maréchal de Savoie, gouverneur et 
grand bailli du Duché, et tout ce qu'il y avait (le plus distingué parmi 
les gens d'église et de condition, pieds nus, couverts d'un sac, (les 
cendres sur la tète, dans la rigueur de la saisons. On avait aussi fait un 

1 Ce col, appelé aussi Fenêtre de Balme, portait déjà au XVIIme siècle le nom de Fenfýlre 
de Calzin. 11 était fréquenté au VIII" siècle, et une grande foire se tenait à Chermontana, 
dans les sommets de la vallée de Bagnes. Des luttes sanglantes eurent lieu entre les Valdô- 
tains et les Valaisans pour la possession de ces pàturages. 

2 Le chroniqueur Claude Mochet, qui écrivait au cnulmencemrent du XVII- siècle, 
raconte aussi ce fait. 
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traité avec les seigneurs des sept dixains du Valais, pour s'entre-secourir 
contre toute innovation en fait de religion et de fidélité. 

«Les Etats du Duché tinrent une assemblée pendant ce même mois 
de février 1536. L'évêque et le maréchal de Cliallant firent d'abord célé- 
brer une messe solennelle pour implorer les lumières du Saint-Esprit 
dans cette grave conjoncture ; ils firent ensuite exhorter les assistants 
au moyen d'une savante remontrance prononcée par un habile père cor- 
delier nommé a sagpientibus, soit des Saviozr. Après quoi l'assemblée, 
étant entrée en séance, commença ses délibérations par inhiber à toute 

personne, au nom de S. A. S. et sous peine de la vie, d'oser y avancer, 
ou même d'écouter, de quelque façon que ce fut, aucune proposition si 
ce n'est celles concernant le service du souverain et l'intérêt du Duché 

en général, conjointement avec la défense de notre sainte religion. 

« De bons ordres furent ensuite donnés pour veiller à ce que le 

poison de l'hérésie ne s'introduisit pas dans le pays et pour faire arrêter 
(.. alvin et ceux qu'il avait pervertis. Mais ceux-ci, avertis par des émis- 

saires secrets, qu'ils avaient certainement dans l'assemblée, avaient eu 
le temps de s'évader. 

« Ils suivirent d'abord la grande route, mais s'y sentant trop exposés, 
ils passèrent le Buthier sous le village de Closellina près de Roisan °, et 

(le là, par les hauts passages de la Valpelline, ils se rendirent en Vallais 

sans pouvoir être arrêtés. C'est ainsi qu'ils purent se dérober aux 

recherches de ceux qui avaient été envoyés à leur poursuite. 

« Après cette première démarche, tous les membres de l'assemblée 
des Trois-Etats ainsi que le peuple accouru firent, par l'élévation (les 

mains d'un chacun, une confession publique de foi et un serment solennel 

(le vouloir vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et 

romaine et dans la fidélité inviolable envers leur souverain. 

« Ils votèrent ensuite, en actions de grâce, des processions générales 

perpétuelles à l'honneur du saint Enfant Jésus qui se font encore à pré- 

sent le dernier vendredi de chaque mois. Les citoyens et bourgeois en 

particulier, firent instituer celles qui se font à la même intention le jour 

de la Circoncision et les troisièmes fêtes de Pâques et de la Pentecdte. Le 

1 Antoine Savioz, d'Aymavilles, fut ensuite théologien au concile de Trente et nommé 
général de son ordre, en l56"?. Il mourut ù Milan, en 15416. Cette famille existe encore ü 
Aos, e. 

2 Ils dévièrent de la grande route avant d'arriver au hameau de Variney et descen- 
dirent par un sentier qui conduit par une passerelle sur le torrent, au hameau de Closellina 
oit se trouvait l'habitation d'un noble Cbampvillair qui suivit Calvin. Cette passerelle a tou- 
jours été connue depuis lors sous le nom de pont de Calvin. 
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Conseil de Ville y assiste, présidé par le syndic, portant un étendard (le 
satin rouge sur lequel est brodé le nom (le Jésus. 

« C'est aussi eu mémoire d'une protection si singulière, que ces 
mêmes citoyens et bourgeois tirent élever au centre (le la ville, oiº 

viennent aboutir les quatre rues principales, une grosse croix (le pierre, 

sur l'emplacement mène où jadis existait une autre croix. Elle subsiste 
encore, monument éternel (le la foi, de la piété et de la constance (le 
nos pères. 

« Enfin ou avait ordonné à tous les chefs des familles, de faire 

peindre sur le frontispice de leurs portes principales, le sacré nom (le 
Jésus'. » 

Ce récit a une valeur pour quiconque cornait la scrupuleuse 
exactitude de l'historien De Tillier qui n'affirmait rien sans avoir sous 
les yeux les documents et les preuves. 

Une relation manuscrite possédée par l'avocat Louis Christilliu cite 
parmi les compagnons (le la fuite de Calvin plusieurs ecclésiastiques et 
des membres (les familles De Tillier, Besenval, Bourgeois et De Vaudan'. 
Une autre relation du XVIIP siècle, communiquée par le député 
J. -L. Martinet à Jules Bonnet et publiée en 1860 dans les Bulletins de 
l'histoire (lu protestantisme français, contient encore quelques noms et 
d'autres détails. Nous lui empruntons le passage suivant: 

« Il (Calvin) fit faire des propositions encore de faire cantonner tout 
le pays et de le faire allier avec les autres cantons protestants et par 
ainsy que par ce moyen le pays serait mis en liberté comme iceux, à 
quel effet il avait desjà attiré à soy diverses familles de condition, en 
particulier un de la maison La Creste, un de La Visière, un de Vaudan, 
Borgnion, Philippon, un noble Aragon, Champvillair, Chandiou, Salluard, 
Quey et plusieurs autres qu'on n'a pas pu sççavoir précisément pour en 
estre desjà le nombre assez grand, tous lesquels travaillaient par dessous 

main pour luy et qui assistaient avec la populace aux assemblées 
générales pour en apprendre les résolutions et les rapporter au dit C... 3 

L'Armorial et Nobiliaire dit duché d'Aoste par Jean-Baptiste (le Tillier 4 

nous a conservé très peu de noms des membres de la noblesse qui ont 
suivi Calvin. On y lit à l'article Challanl le passage qui suit : 

1 DE TILLIER. Historique de la vallée d'Aoste, 2- éd., p. 133-157. Aoste, 1888. 

2 DF TILLIER. Historique, 156, note. 
d Id., 158, note. 
6 Ce précieux manuscrit a été composé entre les années 1720 et 1740. L'auteur fut 

pendant un demi-siècle secrétaire du Conseil des Commis et des Trois-Etats du duché d'Aoste. 
De> ses nombreux manuscrits, l'Hi. sto, "ique seul a été publié en 1876 et en 1858. 

k 
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« Le seigneur René comte de Challaut s'est employé avec beaucoup 
de zèle et d'efficace pour le bien et service du duché d'Aoste tant pour 
les affaires de la religion lorsque Leuther et Calvin faisoient répandre la 
nouveauté (le leurs dogmes et de leurs erreurs dans son voisinage, que 
pour les allaires d'Estat durant la guerre du Duc Charles-le-Bon. » 

La noble famille Vaudan possédait au nord de la ville d'Aoste une 
ferme située à Bibian, tout près de celle qui appartenait à l'hospice du 
Saint-Bernard. D'après la tradition, ce fut là (lue Calvin attendit le 

résultat des délibérations des Trois-Etats. Jean-François Vaudan, vibailli 
d'Aoste de 1539 à 15'1, puis colonel des milices du Duché, avait un 
lits, Fran( 

' çois-Léonard, qui lit ses études à l'Université de Turin et 
devint un actif partisan de la Réforme. Nous lisons dans le Nobiliaire de 
I)e Tillier: 

« François-Léonard ayant étudié en jurisprudence fut gradué en 
droit civil et canon, mais ayant eu le malheur de se laisser séduire et 
pervertir, il quitta la religion de ses pères et suivit les erreurs de Calvin 
du vivant même de son père qui en mourut de regret en 1552, . igé 

seulement de '18 ans. Il se retira au pays de Vaud, à la Tour de Pei], 

où il fut seigneur (le Villarrimbourg. Le duc Charles-Emmanuel de 
Savoye, premier du nom, en considération de quelques services qu'il 
avait rendus à la Couronne, luy donna non seulement la qualité de pair 
en 1581, mais encore il luy permit, en 1592, de vendre les biens qu'il 
avait hérités en Aoste tant de noble Pantaléon Vaudan son oncle que la 

succession de son père desquels il avoit été privé pour cause de son 
changement de religion, en vertu de laquelle permission il les fit 
tous vendre à différentes personnes jusques en 1610. Il décéda quelques 
années après dans son obstination au dit pays de Vaud sans enfants 
quoyque marié. »1 

Un arbre généalogique dressé en 1660 et le Nobiliaire (le 1)e Tillier 

ont conservé le nom d'un Saluard qui a suivi Calvin à Genève. Il s'appe- 
lait Jean-François. Il était fils de Louis et frère de Michel Saluard, qui 
fut syndic d'Aoste eu 4539 et qui a dû entretenir une correspondance 
active avec Calvin pendant le séjour de ce dernier à la cour de Ferrare. 

Nous avons vu qu'un Besenval suivit aussi Calvin et se réfugia à 
Berne; ses descendants existaient encore à la fin du XVIh siècle. L'an 
1691, les Valdôtains se voyant menacés de l'invasion française du 

maréchal de La lioguette, qui pilla la ville d'Aoste et conduisit six otages 

1 11L 1'1LIJEK. Nubilü! irc, p. 161. 
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à Chambérv, le Conseil des Commis d'Aoste désirait envoyer un député 
à l'assemblée des Etats qui devait se tenir à Aarau. L'avouer de Soleure, 
Besenval de Bronstat, répondant aux Commis le 11 juin, leur rappelle 
son origine valdôtaine dans les termes suivants: « Vous me faites, 
Messieurs, justice d'être persuadés que j'embrasserai toujours avec 
plaisir les occasions de vous rendre mes services, d'autant que je ne 
saurais mieux les employer que pour im pays dont mes ancélres ont tiré 
leur origine r. v 

La famille Challant, qui existe encore dans les cantons de Vaud et 
de Genève, parait descendre aussi d'un calviniste émigré de la vallée 
d'Aoste au XVIme siècle, mais nous ignorons si elle possède des documents 

relatifs à son origine. 
Déjà au XVme siècle, le pays d'Aoste fournit un contingent d'émigrés 

à Genève et, parmi les Valdôtains admis à la bourgeoisie de cette ville 
avant la Réforme, nous retrouvons les suivants : Jean de Blaise, grènetier, 
en 1467 ; noble Guillaume de Bosco, d'Aoste, en 1486 ; Claude Chilliet, 
d'Aoste, verrier, en 1492; Georges Fétevin, fils de Jacquemet, mercier, 
en 1514; Antoine et Jacques De Goyl, de Villa-Challant, merciers, en 
1520 et 1524 

Sauf celui de Quey, aucun des noms que nous avons cités plus haut et 
qui sont contenus dans la Relation publiée par M. Bonnet ne figure dans le 
Refuge Italien de Galiffe, lequel mentionne les émigrés valdôtains suivants 
tous postérieurs à l'époque de Calvin :« Antoine Bado, en 1585; Claude 
Blanchet, de Perle (Perloz), eu 1535, reçu bourgeois (le Genève en 1561; 
Scipion et Jacques Cuillale en 1559; Jean Després de Bionaz, bourgeois de 
Genève en 1568; Jean Dupont, d'Aoste, en 1557, bourgeois de Genève 

en 1569; Jean-François Gaillard, étudiant, en 1559; Jean Guey (Quey), 
bourgeois de Genève, en 15692; Nicolas Jtochet, de Courmayeur; Antoine 
Monet, en 1573 ou 1585; Jérôme Perruçon (Perruchon), en 1556; Rodolphe 
Syrese, en 1608; ti'allet, de Brison (Brusson? ) près Challant 3 ». Pour 

trois de ces noms, le Livre (les Bourgeois, de M. Covelle, donne les 
détails supplémentaires suivants :« 20 mai 1561, Claude Blanchet, fils 
de feu Jacques, de Perle en Val d'Aouste; 8 septembre 1562. Jean Quey, 
de Chàtillon en Val d'Aouste; 2 février 1568. Jean Des Prez, fils de feu 

1 SYLVAIN LvcAT. L'invasion française de 1691 dans la Vallée d'Aoste, p. 38. 
Aoste, M. 

2 EUGÈNE RITTES. Genére et l'Italie. Geuèv¬- : Georg, 1898, pp. 14-19. 

8 GALIFFE. Le Refuge Italien de Gemiére au'; Xl'Ip1, et TVII'' siccles, page 109. 

Genève, 1881. 
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permet, de Biaux en la Val d'Aux (sic), mercier, Etienne et Jean ses 
enfants » r. Ce lies Prez n'est probablement pas (le la vallée d'Aoste. 
Nous devons conclure que les Valdôtains qui ont suivi Calvin ont 
émigré de préférence à Berne et dans le canton de Vaud. 

Dans son ouvrage sur Malesco', le docteur Jacques Pollini a recueilli 
aussi la tradition (lu passage de Calvin dans la vallée de Vigezzo et à 
Masera où il se serait réfugié chez la famille Croppi. Il se serait ensuite 
sauvé par la fuite. Une tradition identique existe à Locarno, à Cannobio 

et à Ascona où les partisans (le Luther avaient, déjà fait des adeptes. 
Dans plusieurs localités du Piémont, à Saluces, à Pignerol et surtout 
dans la vallée des Vaudois, on a conservé le souvenir de Calvin, mais 
nous doutons fort qu'il ait pu suivre tout cet itinéraire. D'après Pollini, 

c'est en revenant de Masera qu'il aurait visité le Piémont et ensuite la 

vallée d'Aoste. 
Les délibérations des Etats d'Aoste ne mentionnent aucun réforma- 

teur en particulier, mais on voit que le danger était grave et imminent. 
La première réunion eut lieu à Aoste dans le verger du couvent de Saint- 
Fran(., ýois, le 28 février 1536, sous la présidence du bailli Mathieu de 
Lostan, colonel des régiments d'ordonnance du duché'. Le bailli raconta 
à l'assemblée les excès des Bernois qui propageaient le luthéranisme, 

ruinaient les églises, détruisaient les crucifix et les images et cassaient 
les cloches. Il leur demanda ensuite s'ils voulaient conserver la foi 

catholique, s'ils voulaient demeurer bons et fidèles sujets du duc de 
Savoie et s'ils étaient disposés à sacrilier leur corps et leurs biens pour 
la défense de la patrie. A ces demandes tous les nobles, les chàtelains 
et les représentants des communautés répondirent affirmativement. On 
décréta la confiscation des biens et la peine de mort pour quiconque 
aurait parlé de se rendre. L'assemblée défendit à quiconque de sortir du 

pays et ordonna aux populations de s'approvisionner d'armes et de 

poudre et de visiter aussitôt que l'on pourra les passages des hautes 

montagnes. Le 7 et le 22 mars, les Etats se réunirent de nouveau et 
dans cette dernière séance apparaît René de Challant qui remercie 
l'assemblée au nom (lu duc de Savoie lequel s'offrait à fournir des troupes 

et (les munitions pour la défense de la vallée. Le maréchal démontra 

1 Note communiquée par M. Eugène Ilittvr, président de l'Institut National Genevois. 
= PoLrixi. Vuti; ie stw"iche di Malesco, p. 68-611. Torino, 1896. 
s Cette famille est originaire de Liddes. Mathieu de Lostan fut aussi écuyer de Charles 111, 

châtelain de Montjovet et de Chàtel Argent et commandeur de l'Ordre des Saint-Maurice et 
Lazare. Il avait épousé Geneviève de Piossasco. Il fit son testament le 6 juillet 15: 39 et mou- 
tut le mime jour. 
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la nécessité d'une levée générale pour connaitre le nombre º_les hommes 

capables de porter les armes, de fortifier les passages, d'organiser les 

signaux par le moyen de feux et d'exercer une surveillance active à la 
frontière. L'assemblée prit ensuite des délibérations analogues. Le Irr mai 
les Etats se réuniront dans la maison (lu bailli absent et sous la prési- 
dence (lu vibailli Jean Vulliet, seigneur de Saint-Pierre. Il parait (lue les 

paroisses étaient alors frappées d'interdit, car on demande au Pape 
d'absoudre le pays de ses manquements envers l'Fg; lise. Le `23 mai, le 
7 juin et le 11 juillet, Challant y assiste de nouveau, parle (le la crainte 
de l'invasion des Fran(-ais dans la Tarentaise et demande une nouvelle 
levée militaire. Les Etats ne se réunissent plus jusqu'au ; -) novembre. 
Le 14 du même mois et le 10 janvier 1.537, Challant et le bailli De Lostan 

y assistent de nouveau. Toutes ces délibérations et les successives se 
rapportent à la défense du pays'. 

D'après la tradition, Calvin et ses adeptes se sauvèrent à 1,1 heures 
du matin. On sonna les cloches à la volée et on conserva depuis lors, 
dans toute la vallée d'Aoste, l'usage de sonner l'angélus une heure avant 
midi. 

A Aoste et à Chàtillon, une procession solennelle en souvenir de 

cette fuite a lieu chaque année le jour de Pàques, avant l'aurore. Toutes 
les personnes sont munies d'un flambeau et la procession se déroule 
lentement dans les rues illuminées. Anciennement on avait coutume, 
en passant dans la rue Çalvina, de laisser dans l'obscurité la maison 
qu'aurait habitée le réformateur genevois. Cette maison existe encore 
avec son architecture du XVImC siècle et on y montre la salle où il tenait 
ses réunions pendant la nuit. Elle est maintenant désignée par le numéro 
civique 31 de la rue Croix-de-ville. 

Un autre souvenir du passage de Calvin est le monogramme du 
S. nom de Jésus, dépeint dans un contour de flammes sur les portes 
des plus anciennes habitations. Sur la façade de l'hôtel des comtes d'En- 
trêves, à Aoste, près de la Porte Prétorienne et au chàteau de Sorreley, 

on lit autour du monogramme l'inscription suivante : Se, suos suaque 
vovit Familia Passerin d'Enlrèves Jidenique lestatur. 

L'imagination populaire a brodé plus d'un détail sur cette fameuse 
fuite. A propos de la tour de Gignod, construite sur la route d'Aoste à 
Etroubles, pour arrêter l'invasion qui menaçait, M. J. Bonnet s'est un 

1 E. BoLLeTi Dt SAINT-PIERRE. Le Coücgregazioiei dei Tre Jtati della Valle d'dosta, 

I, p. 19-278. Torino, 1877. 
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peu trop emballé quand il nous parle de « la sombre légende de cette 
tour de Giguod, qui servit à la fois de citadelle contre les agressions des 
Bernois, (le prison aux Luthériens, et fut témoin de l'agonie de plus 
d'un captif dont le martyrologe ne nous a pas révélé le nom 1 ». Bien 

(le tout cela ! Personne, que nous sachions, n'a été incarcéré dans cette 
tour, qui a eu pendant quelques mois une petite garnison et fut ensuite 
abandonnée. 

Au château d'Ayruavilles existe un ancien portrait de René de 
Citai laut. On v lit l'inscription suivante, qui nous parait cependant pos- 
térieure au tableau : MESSIRE RENÉ, COMTE 1)1, CFIALLANT SF. 1- 
(rNEUR UL' L-; OFFREMONT 171' VALLANGEN MARI: CII \L DI? SAVOIE 
QUI A CIi \SSI: CALVIN DU PAYS D'AOSTF. L'AN 1 535 UI: CORIý, I)1, 
L'ORDR1,1)1, L'ANNONCIADI, L'AN 1318. 

Dans une salle (lu château de Châtillon, on conserve depuis un temps 
immémorial le portrait de Calvin à côté de celui de René de Challant, 

auquel il aurait été donné par le prince Emmanuel-Philibert. Ce portrait 
est d'une touche très forte et trahit le pinceau d'un maitre, probable- 
ment (le l'école flamande. Cette singulière coexistence (le ces deux por- 
traits dans un des anciens châteaux de René de Challant ne s'expliquerait 

guère, si ces deux personnages n'avaient eu quelque rapport entre eux. 
Enfin le monument qui donne son nom à la rue Croix-de-rille il 

Aoste nous parait établir d'une façon presque certaine le passage de 
Calvin. C'est une grande croix monolithe en granit, sur le socle (le 
laquelle on lit l'inscription suivante: 

11ÀNC . CALVINI . FUGA 
E REX I'l' 

ANNO .M. D. XLI 
RELIGIONIS . CONSTANTIA 

REPARAVIT 
ANNO . M. D. CC. XLI 

C1V1UM 
. PIETAS 

RENOVAVIT . E'. 1' . ADURNAVIT 
ANNO . M. D. CCC. XLI 

Ce monument a donc été érigé en 95! i1, quelques années après le 
passage de Calvin et quand le réformateur genevois commençait à être 
connu. 11 fut d'abord placé au point central de conjonction des quatre 

1 BoyNST. Calci)z au z-al d'Aoste, 84. 
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rues qui portent actuellement les noms d'Hubert, Tillier, Chahut et 
Croix-de-Ville. Pour faciliter lit circulation, en 1802, on le transporta â 

quelques mètres plus haut vers le nord. Tout près du monument se 
trouve maintenant une chapelle évangélique. En présence de cette 
inscription, il nous répugne de croire à une falsification historique. Ce 

monument, les portraits dont nous avons parlé, les noms de localités, 
tout ce faisceau (le traditions et de souvenirs que nous avons rappelés 
nous paraissent avoir une valeur historique réelle. La tradition du passage 
de Calvin est si répandue, si constante et si uniforme dans toute la vallée 
d'Aoste que la création d'une légende nous parait impossible. On 

n'invente pas tout un ensemble d'événements et de circonstances et de 

noms sans que le fait soit substantiellement vrai. Nous en ignorons la 
date précise; les documents (le l'époque nous font défaut et on aura 
sans doute inventé ou exagéré certains détails, mais nous croyons pou- 
voir accepter comme un fait presque certain le passage de Calvin à 
Aoste. 

F. -U. FRUTAZ. 
iß, 

., 

UNE MÉDAILLE DE RENÉ DE CHALLANT 
(%%EC PI L\cIIP: ) 

-*V " 

ýý ý, 

r 

F: u faisant des recherches dans le Recueil de médailles allemandes 
du Trésor de Numismatique et de Glyptique par Lenormant notre atten- 
tion fut attirée par une pièce intéressante au point, de vue de notre 
iconographie neuchàteloise. A notre connaissance nous ne possédions 
jusqu'ici aucune gravure ou médaille de René de Cliallant. Nous avons 
donc, en suite d'un heureux hasard, le plaisir de présenter aux Neuchà- 
telois la reproduction d'une médaille du petit-fils du comte Claude 
d'Arberg, seigneur de Valangin. 

Elle porte au droit : 

" RENE " CO "A" CHALLAN "Z" V_1LENGIN' SVPR "D", 
c'est-à-dire: René, comte de Challan et seigneur souverain de Valangin. 

- Buste à droite de René, la tête nue. 

1 AL de VALENGIN liés. 
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MÉDAILLE DE RENÉ DE CHALLANT 
(Agrandissement) 
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Revers: -e- BARO1 "D BOFFR " MONT Z" MAVILLE " ETC 
D" CAST `Z" VERRECY C, c'est-à-dire: Baron de Boffremont et de 
Maville, etc., seigneur de Châtillon et de Verres. (Diamètre: 0,051, 

planche XX. VI, fig. 10 de l'ouvrage cité plus haut. ) Les armes contre 
écartelées de René, surmontées d'une couronne de comte et supportées 
à gauche par un griffon, à droite par un lion. Les émaux ne sont pas 
indiqués. 

Ces armes se lisent comme suit: Ecartelé: au premier contre 
écartelé de la vicomté d'Aoste, qui est d'or à l'aigle éployée de sable 
couronnée, membrée et becquée de gueules et de Challant qui est 
d'argent au chef de gueules à la bande de sable brochant sur le tout; 

aux deuxième et troisième contre écartelé de Valangin qui est de gueules 
au pal d'or, chargé de trois chevrons de gueules et de Beauffremont qui 
est vairé d'or et de gueules; au quatrième contre écartelé de la vicomté 
d'Aoste, -et d'un écu à trois bandes qui est de... La devise des Challant 
était : Tout est ô (monde) et n'est rien. 

Ces armes ainsi représentées à l'avers de notre médaille donnent 
lieu à trois remarques. En premier lieu il est curieux qu'au premier 
quartier nous ayons au lieu de écartelé de Challant et de la vicomté 
d'Aoste, ces dernières armes au premier et quatrième et celles de 
Challant en second rang, soit au deuxième et troisième. 

Secondement, dans les armes de Challant on remarque à dextre du 

chef un chevron ce qui est complètement inusité : les Challant n'ont 
jamais eu cette brisure. Voici celles que présentent les différentes 
branches (le la maison : Fenis (branche aînée) conserve les aimes primi- 
tives de la maison; Cly, trois croissants renversés d'or posés sur la 
bande de sable, l'un au chef, le second en fasce, le troisième en pointe; 
Châtillon, première branche, un annelet d'or posé en chef sur la bande 
de sable; Châtillon, seconde branche, une palme d'or posée (le même; 
Graines, Montjovet et Challant, écartelé de Claallaut et de la vicomté 
d'Aoste sans brisure; Ussel et Saint-Marcel, une étoile d'or posée en 
chef sur la bande de sable ; Aymaville, une colombe d'argent, posée de 

même ; Varey et Retourtour, une moucheture d'hermine, posée de même. 
Enfin les deuxième et troisième du quatrième quartier donnent lieu à 

contestation. 
Lenormant, qui dans l'explication de ce blason erre évidemment en 

supposant que les armes à l'aigle indiquent d'une part la maison de 
Vienne (lui portait de gueules à l'aigle d'or, d'autre part celle de Rouge- 
mond qui portait d'or à l'aigle de gueules, becquée et rnembrée d'azur, 
Lenormand dit: « Le dernier quartier, bandé, est très probablement celui 

I All de BARG liés. 
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de l'illustre maison de Miolans en Savoie, qui portait bandé d'or et de 

gueules. mené (Amédée) de Ghallant, trisaïeul de notre Mené, avait 
épousé Louise de Miolans. » 

M. le chanoine Frutaz, qui nous a fournis de précieux renseigne- 
ments héraldiques concernant les armes (les Challant, nous écrit à ce 
sujet: Cette même brisure se voit dans les armes d'Isabelle, fille (le 
René, épouse Madruzzo qui la portait contre écartelée aux deuxième et 
troisième avec les armes de Ghallant, celles de Madruzzo brochant sur 
le tout. Philiberte de Tornielli de Challant n'avait pas cette brisure. On 
la voit aussi dans les armes (lu cardinal Jladruzzo et elle apparait pour 
la dernière fois dans le blason de Charlotte-(, Iristine-Eléonore de Jla- 
druzzo, fille de Ferdinand de Madruzzo, comte d'Avia et baron de 
Beauffremont, deuxième fils de Jean-Frédéric Jladruzzo et d'Isabelle de 
Challant. Après son mariage avec le marquis Charles de Leuoncourt, 
Cliariotte-Christine-Eléonore portait encore dans son blason : écartelé 

aux deuxième et troisième d'argent à trois bandes d'azur avec les armes 
Jladruzzo et Challant brochant sur le tout. C'est peut-être l'arme des 

comtes d'Avia (Madruzzo) ; dans ce cas la médaille (le Bené de Challant 

aurait été frappée après sa mort. 
Nous avouons ne pas bien comprendre cet effet rétroactif, même 

post niortem, et nous inclinerions plutôt à croire que ces armes peuvent 
en effet être attribuées aux de Miolans, d'abord parce que Louise (le 
Miolans fut la mère de Jacques, second comte (le Challant, mais le 
premier comte de sa famille, et de plus parce que, par acte passé à 
Chambéri en 1528, René se porta héritier de la maison de Miolans'. 

Lenormant a malheureusement oublié de nous dire où il a vu cette 
médaille de René de Challant. - Nous pensons qu'elle est au Musée 

royal de Turin ou au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale 
de Paris. - Il ajoute seulement qu'elle a dù être faite à Valangin. Ceci 

nous semble très problématique: Valangin, bien qu'avant possédé une 
fonderie de canons, n'a jamais joué le rôle d'un centre artistique. Quoi- 

que sa facture soit plutôt allemande, nous croyons qu'elle fut exécutée 
à Chambéry ou peut-être à Milan. Nous ne sommes pas mieux renseignés 
sur son auteur, l'artiste avant trouvé bon (le ne pas signer son oeuvre. 
Nous lui sommes cependant reconnaissants de nous avoir transmis, assez 
fidèlement, espérons-nous, les traits du petit-fils du comte Claude 

ýrberg-Valangiu. 

La Chaux-de-Fonds, octobre 1901. 

, Archivrh. du Prince (\euchdtel). L 19/9; C. 

Georges GALLET. 
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LETTRES D'AMÉRIQUE 

Lorsque Louis Agassiz partit pour l'Amérique en 1816, il était accom- 
pané d'Edouard Desor, son compagnon (le travail. Les deux amis 
sérent à Paris quelques semaines pour terminer diverses publications 
commencées. Ils virent fréquemment, durant ce séjour, plusieurs Vau- 
dois et Neuchâtelois, notamment M. et Juste Olivier et les deux 
frères Fritz et George Berthoud. 

Ce dernier fut chargé par Agassiz et Desor de veiller aux intéréts 
pécuniaires qu'ils laissaient en Europe. Agassiz, plus préoccupé de science 
que d'argent, avait des dettes assez fortes, qu'il se promettait d'éteindre 
avec le produit (le son travail aux Etats-Unis, par l'intermédiaire de 
George Berthoud. Arrivés eu Amérique, Agassiz et Desor écrivirent 
fréquemment à leur banquier des lettres où parfois tous deux tenaient 
la plume tour à tour et où ils ne parlaient pas seulement de leurs 
affaires d'argent. M. George Berthoud a bien voulu nous laisser une quin- 
zaine de ces lettres, les plus intéressantes, dont sont extraites les pages 
qu'on va lire. 

I. D'AGASSIZ 

Mon cher ami, 
Londres, 1G septeinbre 1S'16. 

.... 
Ale voici donc à Londres, où je vais tâcher de faire les prépara- 

tifs les plus indispensables pour ce voyage... Quoique fort contrarié par 
l'impossibilité dans laquelle je me trouve maintenant de terminer tout 

ce que j'avais commencé, je me félicite cependant de la perspective d'un 
début avantageux à Boston, qui me mettra immédiatement à l'aise à tous 
égards. Avant que mes compagnons de voyage aient pu me rejoindre, 
j'aurai gagné une dizaine de mille francs. Il en vaut bien la peine. Par 
les communications que j'ai faites à la réunion (le Southampton, j'ai pu 
m'assurer (lue je sais très suffisamment l'anglais pour faire un cours. 

II. D'AGASSIZ 

Mon cher aini, 
Boston, 30 janvier 1847. 

..... 
Je me sens réellement coupable (le ne vous avoir pas encore 

écrit, ni t Fritz, après avoir re('. u de vous tant (le marques d'amitié; 
mais j'en ai usé réellement comme un ami fort (le la sincérité de son 
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affection, et certain que vous me pardonneriez. Figurez-vous l'embarras 
d'un naturaliste arrivant clans un nouveau monde où tout le frappe, 
depuis les allures (lu premier venu jusqu'au moindre poisson et à la 

plante la plus chétive, et vous comprendrez facilement que je n'ai pas 
un instant pour écrire. Le peu (le loisir que j'aurais pu avoir en d'autres 

circonstances a été constamment absorbé jusqu'à présent par des excur- 
sions ou par le cours (lue je viens d'achever. Il ya urgence pour moi 
d'employer tous mes instants afin d'atteindre un double but également 
important pour moi : tirer le meilleur parti scientifique (le mon séjour 
en Amérique, et tàcher de me décharger de mes dettes afin (le pouvoir 
publier les résultats de mon voyage sous des auspices plus favorables 

que mes précédents ouvrages. Quant au premier point, j'ai tout lieu 
d'être satisfait; je trouve ici des matériaux très importants et un empres- 
sement admirable à m'aider chez toutes les personnes que je rencontre, 
depuis les pêcheurs jusqu'aux savants les plus distingués du pays ; c'est 
à qui me fournira le plus de renseignements ou les objets les plus pré- 
cieux. D'un autre côté, j'ai été re(; u à bras ouverts par le public dans le 
cours que j'ai donné; jamais je n'avais vu de réunions aussi nombreuses 
que celle devant laquelle j'ai fait mon cours: près de 5,000 (trois zéros, 
N. R. ) personnes, en sorte que j'ai dû diviser mon auditoire en deux.... 

Sous peu je vais commencer un second cours, en sorte que j'attein- 
drai j'espère aussi le but secondaire que je me suis proposé. 

La suite (le la lettre contient (le vives plaintes contre la commission 
d'éducation. Lorsque Agassiz avait obtenu son congé, il avait été convenu 
(lue la moitié (le son traitement irait à son suppléant et que l'autre moitié 
serait affectée à payer la pension de son fils, resté à Neuchàtel. Mais, la 
seconde année, la commission, 

, 
jugeant trop minime la part faite au sup- 

pléant, lui alloua la totalité (les appointements, « si bien, écrit Agassiz, 
que sans l'intervention de M. X., mon fils serait resté à la merci de je 
ne sais qui et que j'aurais pu passer, aux yeux même (le mes amis, 
comme abandonnant ma propre famille ». 

Je ne comprends pas, poursuit-il, qui a pu faire commettre à la 

commission une pareille injustice envers moi et ce qui m'a valu de sa 
part une pareille injure; aussi vais-je leur envoyer ma démission. Je n'y 
mets aucune animosité; je n'en reste pas moins attaché à Neuchâtel, à 
l'Académie : mais puisque l'occasion m'en est offerte, je tiens à faire com- 
prendre à ces Messieurs qu'il est (les égards auxquels le corps enseignant 
a d'autant plus de droits que la position qu'on lui fait n'est pas brillante... 

Tout en payant mes dettes, je vais travailler à me faire quelques 
ressources ; je viens de prendre des arrangements pour la publication 
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d'un manuel de zoologie qui s'imprime à 10,000 exemplaires pour com- 
mencer. C'est faire les choses à l'américaine, comme vous voyez. Tout 

cela ne m'empêche pas de travailler vigoureusement à mes recherches 
scientifiques. Je suis maintenant tout préoccupé de l'anatomie du nègre; 
j'en ai déjà disséqué deux, male et femelle. Je voudrais (lue Fritz fût ici 

pour les dessiner avec moi ; toutes les fois que je vais à cette besogne, 

je regrette qu'il ne soit pas là, sans parler des autres moments où je 

regrette tous mes amis d'Europe au milieu de ce monde que je com- 
prends encore si peu et (lui cependant m'entraine à mon insu et me fait 

aller d'un train de chemin de fer. 
Vous voyez sans doute quelques fois les Olivier. Faites-leur, s'il vous 

plaît, mille amitiés de ma part... 

III. DE DESOR 

A bord de la Sylvie, mars 1847. 

..... 
Nous allons atteindre New-York dans deux jours. Ce sera une 

jolie traversée que nous aurons faite. Sans avoir eu beaucoup de distrac- 

tion, je ne me suis pas ennuyé un seul instant. J'ai écrit un grand nombre 
de lettres et j'ai rédigé ou plutôt ébauché un article de revue pour Olivier. 

C'est notre fameuse ascension du Galenstock. Je lui en enverrai le ma- 

nuscrit avant de quitter New-York... C'est pour moire société que je l'ai 

écrit, à la sollicitation de Mnw Olivier... 

..... 
Avez-vous jamais vu une tempête, George ? Savez-vous que c'est 

un magnifique spectacle, et que j'aurais bien voulu pouvoir transporter 

près de moi tous ceux de mes amis auxquels je reconnais (le la sympa-, 
tlrie pour les grandes choses ! . l'en ai écrit quelques lignes à Fritz, an 

milieu même de la tempête... 
Nous avons aperçu l'autre jour sur le banc de Terre-Neuve les 

premières glaces flottantes. Ces glaçons, qu'on dirait taillés dans (les car- 

rières de cristal, avaient l'air de ruines d'anciens châteaux flottant à la sur- 
face de la mer, absolument comme les aiguilles des glaciers, qui prennent 
aussi les formes les plus diverses. Il y en a qui n'ont pas moins (le 
200 pieds de long, et jusqu'à 60 et 80 pieds (le haut, sans compter qu'ils 
ne sont visibles que d'un tiers, et que deux tiers plongent sous l'eau. 
Nous en avons vu un qui a passé à une portée (le fusil du navire. 
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IV. D'AGASSIZ 

Boston, ce 1,. '. avril 1847. 

Je viens de terminer un second petit cours d'une demi-douzaine 

(le leçons qui m'a valu 5,000 francs, en sorte que je n'aurai pas besoin 
d'argent de tout l'été; de plus, j'ai à en donner un autre au mois d'oc- 

tobre qui me rapportera 10,000 francs, que je pourrai vous transmettre 
à la lin de l'année; et pour mes dépenses (le l'hiver prochain, j'ai des 
demandes de plus de cours que je ne pourrai en donner en deux ans... 

..... 
Jamais je n'ai été mieux disposé et n'ai eu plus de courage qu'à 

présent. J'espère que lorsque j'en viendrai à rendre compte (le mes 
recherches scientiliques dans ce pays, personne rie se doutera qu'en 
seconde ligne j'ai eu à travailler tout le temps pour faire de l'argent et 
payer (les dettes. Je n'ai qu'un regret, c'est d'être éloigné de mes amis 
j'en sens beaucoup la privation, et je serais souvent enclin à broyer du 

noir si je me laissais aller; mais ( ;a n'est pas permis dans ma position. 
Si seulement je pouvais voir et causer de temps en temps à une femme 

aimante, comme j'en connais en Europe. Je n'ai pas le droit de parler 
d'amour à personne; mais le seul fait qu'on sait quel est le caractère des 
amis et des amies auxquels on s'adresse change complètement la posi- 
tion. Dans ce pays je crois que personne n'aime. Dites, s'il vous plait, 
les choses les plus affectueuses à tous mes amis, aux Olivier et à Fritz 
en particulier... 

V. DE DESOR 

c 
s1 

Il' 
m 

Boston, 29 avril 1847. 

..... 
Je voudrais vous dire un mot de notre vie américaine, que je 

commence à peine à comprendre, mais dans laquelle je me trouve par- 
faitement à mon aise... Ce qui plait et qui frappe tout à la fois, c'est 
cette foi sans bornes que les Américains ont en eux et dans leur avenir; 
de là vient que quoique le caractère naturel soit plus réservé que le 

nôtre, on n'en éprouve pas moins un certain bien-être à vivre et à se 
mouvoir au milieu d'une société qui se sent riche de sa jeunesse et de 

sa vigueur. On m'a fait l'accueil le plus flatteur comme à l'ami d'Agassiz, 

et comme il est lui-même l'enfant gàté de toute la ville (depuis le pécheur 
de la halle jusqu'aux gros bonnets de la banque, depuis les grandes 
dames en équipage jusqu'aux cuisinières, car tout ce monde a entendu 

son cours), vous pensez bien que je ne suis nullement à plaindre. 
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Dans les sociétés, il règne en général beaucoup d'abandon, surtout (le la 
part (les dames et même (les demoiselles. Vous rie vous faites aucune idée de 
l'intimité avec laquelle on cause à une dame que l'on r Ca jamais vue. Et avec 
cela elles so rit jolies comme des anges, et calmes corn nie eux, à tel point que 
je me suis quelquefois demandé si elles rie tiennent pas un peu du sexe 
négatif (le ces derniers. Quelquefois nous voudrions qu'elles fussent plus 
firiiimes, surtout quand nous nous rappelons l'air fripon (le la plupart de 

nos Européennes. Aussi bien, quand à Paris je sortais d'une soirée passée 
avec d'aimables darnes, je nie sentais inquiet, je nie trouvais sot d'être 

vieux garçon. Ici, je rentre avec un calme parfait, pas plus émoustillé 

que le chat de Mim Rémy. C'est assez vous dire que c'est le pays de la 

vertu. 

..... 
En quittant la Suisse, je rie croyais plus à la démocratie. I)ieu 

merci, la foi me revient ; en même temps, je m'aperçois tous les jours 

plus que nous ne savons pas en Suisse ce qu'est la démocratie. Il mous 
manque la première condition, le respect pour la loi, qui est ici un sen- 
timent général. Nulle part au monde les partis ne se font une guerre 
plus acharnée qu'ici, mais l'idée de se regimber contre la loi ou contre 
une décision de la majorité ne vient à l'esprit (le personne. De là vient 
que l'autorité s'exerce si facilement. On dirait même qu'il n'y en a pas. 
Quant à moi, je n'en ai pas encore vu. D'un autre côté, la facilité que 
tout le monde trouve à gagner sa vie, fait que le peuple est de fait plus 
moral... 

..... 
Nous partons demain pour New-llaven, où Agassiz devra faire 

un cours cet été. Les voyages ici coûtent fort peu. Aussi s'en donne-t-on 
à coeur joie... 

Veuillez dire mille choses affectueuses de ma part à M. et Aline Oli- 

vier et à toute l'aimable société qui se réunit chez eux.... Nous pensons 
bien souvent à vous tous, et ainsi que je vous le disais tout à l'heure, 
les dames américaines, toutes blanches et douces qu'elles sont, n'ont pas 
encore pu affaiblir nos souvenirs d'Europe. Il est une autre raison à 

cela, c'est qu'ici on ne sait pas causer. Les nuances du langage, (lui sont 
d'un si grand attrait dans une société française, n'existent pas ici. Les 

mots ont tout bêtement la signification que leur donne la grammaire... 

Agassiz ajoute sur la feuille d'enveloppe : 

« Desor a fermé sa lettre sans m'en provenir et m'a à peine laissé 
un bout de place pour vous dire mille choses affectueuses... » 
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VI. De DESOR 

l ostun, i; juin 181.7. 

Nous partons demain pour le Niagara et les Montagnes Manches... 
Fous n'apprendrez pas sans intérêt que la position d'Agassiz est 

des plus agréable pour le présent et des plus rassurante pour l'avenir. 
Notre perspective va s'embellissant chaque jour. Il ne dépendrait que 
d'_Lgassiz d'avoir demain une place de professeur à l'Université (le Cam- 
bridge, lui rapportant : 3,000 dollars de fixe, sans compter les accessoires. 
Vous voyez que cela fait quelque peu contraste avec Neuchiitel, où on 
lui marchande une méchante somme (le 30 louis. Aussi, mon cher, ue 
faut-il pas vous attendre à nous voir rentrer de si tôt... 

le prendrai la liberté (le vous écrire quelques lignes du Niagara. 
Je ne sais si je possède encore assez d'étoffe pour me mettre à l'unisson 
d'un aussi grand spectacle. Quelquefois il me semble que niou coeur res- 
semble à une vieille pierre lithographique qui, fatiguée par trop d'im- 
pressions, ne rend plus que (les images imparfaites... 

VII. DE DESOR 

Boston, 30 juin 1847. 

..... Nous sommes gratifiés en ce moment de la présence du président 
Polk. Les drapeaux flottent sur les édifices publics, les navires de guerre 
sont pavoisés, la milice a été convoquée, le fifre et le tambour résonnent 
dans les rues... Il faudrait voir ces compagnies de milices, quel air bouffon 
elles ont. Une compagnie ne se compose guère que d'une vingtaine 
d'hommes, ayant urº seul fifre et un seul tambour en tête, lesquels sont 
tous deux (les musiciens d'occasion, quelquefois des gamins qu'on a 
ramassés dans la rue et qu'on n'a pas pris la peine d'habiller... Il faut aussi 
la cantinière... Mais comme aucune femme ne s'est trouvée pour faire 
ce métier, et que d'un autre côté on est grand partisan de la tempérance, 
on a engagé un nègre à faire l'office de cantinier, mais en lui défen- 
dant de vendre aucune liqueur spiritueuse: il ne doit débiter que de 
l'eau. Représentez-vous ce nègre marchant à la queue (le la compagnie, 
une grande cruche à eau dans une main et un s'erre dans l'autre. 

Tout cela est très grotesque, et néanmoins cela a un côté sérieux, 
parce que cela prouve qu'ici (lu moins l'empire du sabre est passé. Quel 

progrès pour l'Europe, si ses préjugés militaires pouvaient un jour tomber 
dans le grotesque ! 



LE'I" f I3I? S I)'_AJIIý: RI(; )UE ý277 

VIII. DE DESOR 

Boston, 14 octobre 1847. 
Mon cher ami, 

C'esl, après l'agitation qu'on apprécie le calme et la tranquillité 
d'esprit. Je vous dis ceci à propos d'une grande inquiétude que je viens 
d'avoir au sujet d'Agassiz, mais qu'un rayon électrique vient de dissi- 

per... Agassiz est parti hier soir avec Pourtalès pour New-York, où il 

va débiter sa marchandise aux citadins de la ville impériale, ce qui veut 
dire qu'il va leur exposer les mystères de la création dans une série de 
lerous, accompagnées de grandes exhibitions de tableaux de la nature. 
Ces messieurs étaient à peine partis lorsqu'une violente tempête s'éleva, 
qui dura toute la nuit; une quantité d'arbres furent renversés, plusieurs 
navires furent jetés à la côte, un schooner, entre autres, vint s'échouer 
sous nos fenêtres. Jugez de mon inquiétude en sachant nos amis en 
pleine mer par un temps pareil, au milieu (lu Sund, qui est le passage 
le plus dangereux de toute la côte. Je n'eus rien de plus pressé que (le 
courir dès le matin à l'office du télégraphe magnétique pour demander 
des nouvelles ale nos amis. Mais, hélas! le vent avait brisé les fils (lu 
télégraphe. Quand pourraient-ils être réparés? On n'en savait trop rien. 
J'y envoyai de nouveau Charles cette après-midi avec un billet pour 
M. Auguste Mayor ainsi conçu: HasAgassiz arrh'ed sale? Une heure après, 
il me rapportait moyennant 50 sous la réponse de M. Mayor, qui m'an- 
nonçait (lue ces messieurs étaient effectivement arrivés. N'est-ce pas 
une belle et magnifique chose que le télégraphe, surtout quand il peut 
être employé à de pareils usages ! Il parait qu'en Europe on réserve ces 
voies de communication pour les agiotages de bourse. Oh ! l'Europe! 
Est-il bien vrai que ce soit un vieux tronc vermoulu et pourri, qui n'a 
de bon que l'écorce ! Un le dirait vraiment... 

..... 
Notre intérieur est assez gentil. Nous avons l'ait quelques irrrpr'o- 

eements depuis que j'ai écrit à Min Olivier. Nous avons une meilleure 
cuisinière, quoique notre genre de vie soit toujours d'une simplicité sans 
exemple. Si jamais vous avez (les demoiselles à diriger, vous pouvez 
hardiment nous les envoyer. Notre maison est l'école de toutes les vertus. 

Nous attendons dans quelques jours un ancien ami d'Agassiz, 
M. Christiuat, l'un des pasteurs démissionnaires du canton de Vaud, et 
nous réjouissons tons de le voir. Nous allons en faire un naturaliste, si 
cela ne l'ennuie pas trop, ou bien nous en ferons le chef du ménage. 1l 
ira faire les emplettes au marché... 
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IX. DE DESOR 

`? î janvier lS'8. 

..... 
Tout va pont- le mieux chez nous. Agassiz ne fait pas moins de 

trois cours. Il est vrai qu'ils ne rapportent pas dix mille francs chaque, 
mais enfin ce sont autant (le ruisselets qui foraient la rivière. Il est seu- 
lement à regretter que semblable aux torrents des glaciers, ce ruisseau 
soit destiné à aller se perdre dans un gouffre. 

En lisant les nouvelles (le Suisse, nous avons quelquefois pensé à 

vous et au chagrin que la défaite des conservateurs a dit vous causer. 
Mais ce qui nous semble surtout déplorable, c'est que toutes ces que- 
relles, ces déchaînements, ces enthousiasmes se résument en des ques- 
tions d'argent, en des amendes! Avec 300 mille francs, on vous balance 
les passions bonnes et mauvaises de toute une génération, on excite ou 
on paralyse leur énergie, et ce qu'il ya de plus intime dans le cour 
humain se trouve ainsi rabaissé au taux d'une spéculation ! Eu présence 
de faits pareils, nous ne pouvons (lue nous féliciter de vivre loin du 
théàtre de pareilles turpitudes. Pourquoi ne le dirais-je pas, nous sentons 
(le jour en jour mieux que l'Europe est dépassée. C'est (le ce côté-ci (le 
l'Atlantique qu'est désormais le sol du progrès futur... 

X. DE DESOR 

Il mars I8,18. 

..... 
Voilà près (le deux mois que je ne fais absolument autre chose 

que de regarder au microscope, pour voir comment les infiniment petits 
se comportent, comment ils font l'amour, comment les petits naissent, 
grandissent, se développent. C'est à peu près comme dans notre propre 
espèce, à part que les choses s'y passent un peu plus simplement... 
Plaisanterie à part, nous avons trouvé un vaste champ à exploiter. Je 

crois pouvoir dire sans exagération que nous avons dans ce moment plus 
d'espèces d'embryons sur notre table qu'aucun naturaliste n'en a vu sa 
vie durant. Il ya daims les lois qui président au développement de tous 

ces êtres de bien grandes leçons à prendre. Aussi avons-nous à peine le 

temps de songer à autre chose, si ce n'est pourtant à vivre. Et pour 
suffire à notre entretien et à celui de nos petites bêtes, . 

Agassiz l'ait des 

cours tant et plus, toujours avec un succès monstre. Partout on lui vote 
des adresses ronflantes, on lui fait des cadeaux, les dames le chovent, et 

sont excee! linnglmj (lelighled lo henr secte, au nyreuble lecture. 
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Agassiz a ajouté au bas de la quatrième page une dizaine de lignes 
où il parle de ses affaires d'argent. 

L'année suivante survient la brouille entre les deux amis. Chacun 
adresse alors ses plaintes contre l'autre à George Perthoud. On sait 
qu'ils ne se réconcilièrent jamais. Mais c'est là de l'histoire intime, qui 
rie nous concerne pas. 

Philippe GODET. 

LE LAC DES TAILLÈRES 
-i'- - 

Ce lac pittoresque et limpide, qui recueille une partie des eaux du 

vallon de la Brévine, n'offre, en lui-même, aucun intérêt pour l'archéo- 
logue; cependant, l'histoire des moulins qui furent édifiés sur ses bords, 

celle du droit de pêche qui le grève et qui donna lieu au dix-septième 

siècle à de faneuses contestations, nous semblent mériter quelque atten- 
tion -à côté de l'origine même du lac, restée assez obscure. 

On sait aujourd'hui que la Reuse est principalement alimentée par 
le. lac des Taillères, dont les eaux, en se précipitant dans la grande exca- 
vation qui les emmène à travers la montagne, actionnent une scierie 
(lui a remplacé des moulins importants aux dix-septième et dix-huitième 

siècles. 
Tout d'abord, voyons quand et comment s'est formé ce petit lac. 

Origine du lac. 

C'est une tradition généralement admise que le lac des Taillèies est 
de formation récente'. La date exacte de cet événement est inconnue, 

mais un manuscrit du savant et consciencieux maire lluguenin de la 
13révine ' nous donne quelques renseignements à ce sujet 

On dit qu'un sainedy, pendant la nuit, les habitants d'Estaillères se 
réveillèrent eu sursaut au bruit d'un craquement épouvantable et que rien 

V'o: r ü ce propos : 3Iusre neuch(itelois, 188. ), p. full. 
lissais (le jurisprudence et d'histoire (manuscrits). 3 volumes, voir Musée neuchâ- 

telois, 188i, p. 381. 
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n'égala leur surprise et leur effroit, lorsque le soleil éclairant la vallée de 

ses premiers feux, ils virent à deux ou trois pas de leurs habitations la 
forêt qui couvrait cette plaine renversée et une vaste nappe d'eau baigner 

ces arbres et leurs branches entrelacées. Nul être vivant ne fut, dit-on, 

victime de cet événement. qu'un cerf qui fut pris luttant contre une mort 
inévitable et dont le bois a été conservé longtemps dans les moulins. 
L'incendie de 1732 a détruit des notes précieuses sur ce sujet. Cependant, 

d'après diverses considérations, il parait qu'il ne doit rester aucun doute 

sur la réalité de l'événement. 

Il existait encore avant le second incendie qui détruisit les iuoulins, 
en 1810, des documents (_lui eussent pu nous éclairer sur l'époque de la 
formation du lac. Le plus important de ces titres était un acte d'inféo- 
dation accordé à Claude Baillod 1. Cet acte, datant de 1515, l'autorisait 
à construire « des moulins, caisses et autres engins sur un certain I; ié 

qui est aux montagnes enverses du Vauxtravers ». 
Au vu (le la désignation des terrains concédés à 13aillod, et desquels 

il prétend encore reconnaitre les limites, le maire FIuguenin n'hésite 
pas à dire qu'il est bien ici question (les moulins des 'l'aillères. Mais 
l'acte parle de bied (Bié), ruisseau, et non de lac : d'où il parait ressortir 
qu'en 1515 le lac n'était pas encore formé. 

En 1526, Antoine Baillod, neveu et héritier du chàtelain Claude 
13aillod, s'adressa au Gouvernement pour obtenir la permission de vendre 
sa propriété. Autorisation lui l'ut donnée de vendre son moulin et le lac. 
Conclusion : le lac parait s'être formé dans les années comprises entre 
1515 et 1526. 

Quelle fut la cause de cet événement'? - Le géologue allemand 
Léopold de Buch, envoyé par la cour de Berlin dans notre pays, l'attri- 
bua à la dissolution du sélénite ou gypse (lui abonde dans la région, - 
par l'action des eaux souterraines. 

Un fait que chacun peut vérifier est la présence de sapins au fond 
du lac; en temps de basses eaux, particulièrement, on peut se rendre 
compte qu'il est tapissé de gros troncs : et ceci justifie la supposition 
d'une formation récente du lac. - On prétend même, qu'à certains jours 

propices, on peut apercevoir, dans les profondeurs, une barrière en bois, 

qui. selon toute vraisemblance, servait de clôture à une partie de la 
forêt, avant sa submersion... 

1 Chàtelain du Vauztravers dés 1'i`. 12: mort en 1526. 
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Les moulins du Lac. 

Les Grosses de recomuiissooces (. le /a flecelle (les mo)tim/oes du V((týcýlru- 

rers, dressées par les capitaines Marti et Viret, nous apprennent que les 

moulins édifiés à partir de 1515, furent transformés en 1629 et en 1619, 

eu vertu d'accensements accordés à Samuel Jacot dit des Combes et 
Jaques et Pierre Comtesse. Ceux-ci, spécialement, les aménagèrent: 
après avoir élevé trois bâtiments, ils leurs adjoignirent une scie et un 
battoir ; mais, en 1732, l'incendie détruisit leur u'uvre. 

liehàtis tôt après, les moulins ne subirent pas de changements. Un 

mémoire du araire Ifuguenin 1, couronné en 1795 par la Société d'ému- 
lation patriotique de \euchàtel, décrit très exactement leur installation : 

Il ya cinq citernes, placées à des profondeurs différentes, en pierre 
de taille et dont chacune contient une roue. L'eau qui met ces roues en 
mouvement passe dans des voûtes aussi souterraines et a deux chûtes 
successives ; de sorte que pour la conduire d'une citerne à l'autre, il a fallu 

pratiquer trois voûtes et deux arcades. La première, qui reçoit l'eau au 
sortir du lac, a 67 pieds de long, sur I de large et 5 de haut. Elle est 
coupée dans le milieu par une écluse en pierre et en bois de chêne pour 
diriger et économiser cette eau à volonté. Les trois premières citernes 
sont contigües et fondées sur des arcades pour lui donner successivement 
passage. leur diamètre est d'environ l3 pieds: et elles sont couvertes par 
les bâtiments qui contiennent les moulins. Une quatrième citerne qui suit, 
mais de moindre capacité que les précédentes, servoit pour mettre en 
mouvement une scie que l'on a aboli. Toutes ces roues sont faites comme 
les roues ordinaires, et ont environ 12 pieds de diamètre. L'arbre de celle 
qui porte la meule courante du moulin inférieur a 36 pieds de long. A 
l'extréurité méridionale du premier bâtiment qu'on vient de décrire, est 
une voûte souterraine de 30 pieds en longueur, sur une hauteur de 24. 
Elle reçoit l'eau des trois moulins supérieurs, et la conduit par une pente 
rapide dans la dernière citerne qui a 40 pieds de profondeur et procure 
un nouveau moulin qu'on n'a pu construire dans un tel lieu sans une 
hardiesse et une industrie dont l'effet mérite l'attention des curieux. Enfin, 

une dernière voûte porte l'eau dans des entonnoirs à 100 pieds plus bas 

que le terrain et elle se perd au travers des fentes des rochers. Lorsqu'il 
se fait de grands débordements, les eaux remontent jusques dans le lac 
sans qu'il en résulte aucun dommage pour les bâtimens, par la solidité 
avec laquelle ils sont établis. 

1 Descril)tion topogj"u, phique etéconomiqice de la duridiction delal3révine. Neuehd- 
tel, 179G, iQ-8-, lCh? pages. 



'28,2 MUSÉE \l': UC; II_1TL. LUIS 

Un nouvel incendie détruisit les moulins le 30 mars 1810. Dès lors 

- comme nous l'avons dit plus haut - une scierie les a remplacés. 

Le droit de pêche. 

Si l'on en croit les Annales dv Condé de V'exchûlel et (le Valangin, le 

lac des Tailléres ne nourrit des poissons que dès 1660, gràce au commis- 

saire général Jean Jaques Sandoz et au pasteur Samuel Boyve, qui les 
auraient apportés (lu lac de Neuchàtel. Mais une note du maire llugue- 

nin nous apprend que des actes antérieurs à 1660 font déjà mention de 
la pèche, car, Antoine Baillod ayant vendu sa propriété à des nommés 
Mathey et Huguenin, « il y eut le 16 may 1515 un échange par lequel 
les Huguenin remirent aux Mathey un mortel de terre, les moulins, 
raisses, le cours d'eau et aussi Ici pêche (lit lac. Le 16 janvier 1586 les 
Mathev revendirent les moulins à Jacob Nlathey, Jacques et Jonas ses 
fils pour 400 liv. faibles et une brebis d'étrennes, mais on ne voit pas 
que le droit de pêche soit compris dans cette vente ». 

Enfin, le 16 janvier 1604, la propriété passa aux Comtesse, qui - 
nous l'avons vu - édifièrent d'autres moulins, en 1629 et en 1649. 

Pierre Comtesse voulant s'attribuer la pèche du lac, obtint de M. le 
gouverneur Mollondin, le 29 may 1860 un mandement à ce sujet. Ceux qui 
s'étaient retenus ce droit se présentèrent de leur côté au gouvernement 
et le 6 juin 1660, ils obtinrent un autre mandement à la suite duquel les 
parties furent renvoyées à débattre leurs droits par devant la justice du 
Vautravers 1. 

On voit, par divers actes. que 1-1 familles plus obstinées que les 
autres pour repousser la prétention des Comtesse, s'unirent pour soutenir 
leurs droits. 

Il fallut cinquante ans de contestations pour que les parties tom- 
bassent d'accord et pussent transiger : le 7 avril 1707. Les quatorze 
familles associées admirent les deux frères Comtesse au nombre des 

membres de la Société a pour eux seulement et leurs descendants, mais 
non comme possesseurs des moulins ». 

Les livres de comptes de la pêche nous donnent comme ayants- 
droit en 1707: 

1. Jean Jaques Sandoz, conseiller d'Etat. 
2. Jacob Mathey, lieutenant de Valanain, « pour sa vie seulement ». 

1 Malgré nos recherches aux archives de Neuchâtel et de la Brévine, nous n'avons pas 
pu trouver les actes originaux relatifs à ces faits. 
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3. Pierre Sandoz, justicier, - au nom de ses fils. 
4. »» pendant sa vie seulement. 
5. Moïse Mathey-Doret, justicier et capitaine. 
6. Abram Mathey-Jonais. 
i. Jonas Mathey-Jonais. 
8. Balthasar Mathey-Doret. 
9. Abram Jlathey-Doret. 

10. Jaques Mathey-Jonais. 
11. Jaques Mathey-de-l'Etang. 
12. Moïse Mathey. 
13. Moïse Mathey-Claudet. 
14. Salomon Comtesse. 
15. Pierre Comtesse. 
16. Isaac Mathey-Joubin, dit la Rose. 

2 83 

Un règlement établi entre les associés le 24 mai de cette même 
année 1707, et sanctionné le 8 avril 1709, constitua le « Fonds de la 

pêche » qui, dès lors et chaque année, afferme son privilège ; le pro- 
duit du fermage est distribué entre chaque souche d'ayants-droit. Aujour- 
d'hui ceux-ci ne se répartissent plus qu'en sept familles, - toutes des 
familles Mathey, - les autres s'étant éteintes ou ayant perdu leurs droits. 

Le lac des Taillères n'a pas d'autre histoire. A. vrai dire, celle-ci 
n'a guère qu'un seul mérite : celui d'expliquer la formation et l'exis- 
tence de ce curieux droit de pêche subsistant encore en faveur de quel- 
ques familles, - privilège parfaitement justifié, - bien qu'un peu 
anachronique, à notre époque centralisatrice. 

Georges Viýuciii.. w 



: 

ý", 

r 

rý 

I. 

a" : 
ý 

.j 

.. 
i. 

,0 

r, 
. 

iý 

N. 

4+ 

ý 

Il. 

4 

li 

r 

l'If0ý11Ei1ý1DES IUTOUI{ DE ULIiNG1N 
Par luit e ýcý111Iiuhe 

(FRAGMENTS INÉDITS) 

(Suite. - Voir la livraison de \orcwbn"-Uécembrc IUU: S, p. 262. ) 

-i- 

La NEUVIEME PROMENADE contient des détails sur la famille 
d'Andrié glue les auteurs de la /üuyrup/tic iýeur/uüc/utse ont reproduits 
textuellement 1: nous jugeons donc inutile de les insérer ici. 

... Eu voyant le massif bâtiment (le la Maison de Ville dont je vous ai 
entretenu fort an long l'autre joui-, je rue rappelle cependant deux choses 
que j'ai omises dans ma relation. J'ai oublié de vous Aire qu'on vovoit 
autrefois, dans la partie supérieure des vitraux de la grande salle, des 
vitraux coloriés qui représeutoieut des scènes de divers genres, dont 
quelques-unes, dit-on, n'étoient édifiantes qu'à demi ; ces vitraux furent 
longtemps relégués au galetas, d'où, un beau jour, ils s'acheminèrent 
pour le clràteau de Gorgier, la Bourgeoisie avant fait cadeau de ces 
reliques à Monsieur James de Pourtalès qui s'en montra amateur et 
envoya en échange celui des portraits (le Frédéric-Guillaume III qui est 
suspendu dans la petite salle. 

La seconde chose que j'ai omise, c'est de vous parler du sceptre 
de Boudevilliers, qui, ensuite d'un arrêt supérieur en date du 10 Février 
9807, fut transféré à Valaugin lors de la suppression rle cette mairie à la 
même époque. Il porte autour d'une de ses ; garnitures l'inscription 
suivante : APP: ali1'IEN'l' a LA CU\I\IUN aUTIý DE BOUDEV'ILLIER ; 
sur la pomme sont figurées les armoiries des maires brun, Purry et de 
1'ourtalès, avec les initiales J. -F. B. 1663, J. P. 1663, LOUIS DE PUUft- 
"IALES 1719f. Ce sceptre parait avoir été fait vers le milieu du \VIIýiic 

siècle, ainsi qu'on peut Je conjecturer à la vue des noms des membres 
de la Cour de Justice qui sont placés autour. 

Au centre de la rue, dans la lignée de droite ' une maison me 
rappelle un trait (le touchante et magnifique bonté du roi de Prusse 
Frédéric-Guillaume II envers un (le ses sujets. Celui-ci, qui étoit sorti 
jeune de Valangin, avoit passé vingt-deux ans consécutifs (laits nue 

1 F. -A. -M. "lEANKEAET et . I. -H. BuyIIOTE. 1liogr"aphie A'euchciteloise, Locle, 18ti: i, t. 1, 

t. 1t1-1/i. 

2 Vue du jardin du château. 
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maison de commerce aux Verrières; sort activité et sa bonne conduite 
lui avoient fait amasser une jolie petite fortune. Tout alloit bien pour 
lui, et cependant un orage affreux alloit fondre sur sa tête et lui enlever 
en un clin d'ail le fruit de tant d'années (le travaux et de succès. C'étoit 
à la fin du siècle dernier : mon père - car c'est de mon père qu'il s'agir, 
- fut envoyé en France pour le compte de son patron; c'étoit au plus 
fort du règne de la terreur: mon père commit l'imprudence de porter 
sur lui en papier une valeur considérable, toute sa fortune. Arrivé à je 
ne sais quel endroit, dans un moment où l'effervescence populaire étoit à 
son plus haut degré, il fut victime de la plus inique confiscation et 
renvoyé complètement dépouillé de ce qu'il possédoit: toutes ses récla- 
mations, toutes ses instances auprès des autorités furent inutiles. Il vint 
avec son chagrin chez ses parents à Valangin, et là il se décida à écrire 
au roi de Prusse pour lui raconter son histoire lamentable; quelques 
semaines s'écoulèrent, au bout desquelles mon père reçut un rescrit de 
la Cour, lui annonçant que Sa Majesté paraissoit disposée à s'intéresser 
à l'affaire, mais qu'à cet effet un mémoire détaillé et circonstancié devenoit 
indispensable. Mon père, qu'une lueur d'espoir fait renaître à la vie, 
court chez l'avocat Jeanrenaud à Neufchâtel, expédie son mémoire en 
Cour et, deux ou trois mois après, reçoit la réjouissante nouvelle que 
tout ce qui lui a été enlevé lui sera rendu. N'est-ce pas que ce l'ut là 
un beau trait du monarque? 11 aurait parfaitement pu éconduire le 

pauvre suppliant, et lui faire observer que cette affaire malheureuse ne 
le regardoit pas. J'ai encore en main les pièces relatives à cette affaire, 
et mon père, comme de juste, ne parloit de l'auguste et vénérable maison 
de Prusse que les larmes aux yeux... 

DIXIÈME PROMENADE 

... 
'. roui, doucement, nous voici arrivés d l'entrée des helles allées 

de Massy : ralentissons nos pas pour mieux jouir (les agi-émeus de celte 
charmante et paisible solitude qu'égaie encore, malgré la saison av, uicre, 
le gazouillement et les chants joyeux de mille oiseaux. Certes, elle a des 
charmes, cette retraite, et si elle n'était pas aussi éloignée du bourg, je 
délaisserois souvent la Combe-Perroud et les Grands-Raz pour venir 
passer quelques instans dans cet endroit retiré, plus beau mille fois 
à nies yeux que ces jardins anglais si vantés et ces rnagniliques allées 
tirées au cordeau, où la main de l'homme semble se complaire à gàlter et 
comprimer la belle nature. 'l'out en cheminant, je vous raconterai ce que 
je sais touchant le hameau de 1Sussy que nous avoirs traversé tout ù l'heure: 
ce groupe de maisons, qui dépend de la brévarderie de Valangiu, étoit 
jadis un domaine seigneurial, et la tradition veut mesure qu'au XIV(-, siècle 
il y eirt lit un petit village dont les hahitans, trop chargés de redevances, 
s'enfuirent pour aller au Pays (le Vaud bâtir le village de Iiussy qui y 
existe encore de nos jours. Quoi qu'il en soit, le hameau actuel a été 
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un domaine seigneurial : c'est ce que justifie nu acte du XV1nn1-" siècle dont 
M. le comte (le Pourtalès se trouve possesseur. Par cet acte, daté de 
l'an 1387, Marie de I; ourboºº, souveraine du pays, remit la grange et 
terre de l; ussý, comme lief noble, au capitaine. lehan (.; lerc (litGuý-, avec 
ses droit, prééminences, appartenances et dépendances, comme en 
avoient usé et joui ses prédécesseurs, comtes de ý alanr, iu. Vu 1379, 
Joseph, comte de Torniel en étoit possesseur. Ce comte (le Torniel étoit 
le mari de Pliiliberte (le Ch, dlauit qui l'ut la cause innocente (lu vilain 
tour joué au pauvre greffier (ýrussourýi . 

... 
J'ai dit eu comrueui(ant, que Poissy avait appartenu aux seigneurs 

de Valangin : de là, très vraisemblablement, provenuýit l'usage abusif et 
injuste au moyen duquel les liabitans (le ce hameau, voire mesure ceux du 
Sorgereux, furent bien trop longtemps exempts de toute espèce de rede- 
vances envers la communauté du Ilourg dont ils sont ressortissans, et, 
en effet, ces , yens-là ne payèrent ni giets d'habitation, ni gendarmerie, 
ne tirent aucune corvée durant un grand nombre d'années, profitant 
ainsi (le la négligence (le nos ; uºcétres pour jouir d'un privilège que 
réprouvoit la justice et la bonne foi. J'ai vu dans nos vieux registres 
qu'à deux ou trois reprises nos pères firent quelques tentatives pour faire 
cesser un ordre (le choses aussi révollunt, mais ce ne furent que des 
essais, et, soit crainte de déplaire à des gens riches, soit mollesse et 
négligence, ils abandonnèrent l'affaire, qui continua de chômer jusqu'en 
1836 où je résolus de la faire vuider et (le ne me donner aucun repos 
qu'elle ne fût terminée. C'est moi qui appelai l'attention de la commu- 
nauté sur l'étrange abus qu'il nie lardoit (le voir réformer : je réussis à 
faire partager unes convictions et grâce à ulule lutte longue el courageuse 
nos efforts fuient couronnés de succès. Les habitauºs (le L'use et (lu 
Sorgereux sont dès lors soumis au paiement (les redevances comme tous 
les autres habitans : vrai est-il de dire que dans cette circonstance comme 
dans bien d'autres, j'ai. comme le chat (le la table, prêté mes pattes 
pour tirer les marrons du feu. Je dois dire que M. le maire de Cham- 
brier épousa tout à fait la cause de la communauté et contribua pour 
beaucoup à l'en faire sortir victorieuse. 

Je me rappelle avoir vu dans les registres qu'en 1659 on dansa à 
Busse, en contravention à une décrétale de la Seigneurie, qui prohiboit 
formellement toute espèce (le récréation semblable, aussi Jean Tissot, 
dit Sanfin qui y jouoit du violon, fut-il poursuivi par le Maire de Valangin, 

sans que j'aie pu découvrir le genre de peine qu'il eut à subir. En 1731, 

on poursuivoit encore des jeunes gens qui avoient dansé. Je conçois que 
vous soyez surpris d'une pareille sévérité, mais vous le seriez bien davan- 
tage si vous aviez vu, comme moi, dans les vieux registres de la Justice, 
des gens punis pour avoir joué aux quilles ou aux cartes, pour avoir 
pèché des écrevisses qu'on appelait alors des chu»aberols, des ivrognes 

chàtiés d'une amende de 60 sols pour ètre tombés sous la table, des 

amendes infligées pour avoir fait des festins de baptême, des enquètes 
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contre (les individus coupables d'avoir porté des rubans, des habits 
; alounés ou des culottes trop collantes, pour avoir juré, pour avoir fumé 
du tabac, pour avoir pris le ººom (le Dieu en vain, etc. Je n'en linirois 
pas si je vous racontois ce º_lu'étoieut il va deux ou trois siècles, les 
m(vurs et coutumes de nos pères. 

Avant de perdre (le vue le Sorgereux, rappelons que ce fut dans 
cette plaine, non loin du hameau, qu'eut lieu la prestation du serment 
de fidélité à S. A. le Prince Henri d'Orléans, par le peuple de Valangin, 
le 2 Novembre 1(1,18: le Prince assistoit en personne ;i cette cérémonie. 
1, 'rie autre circonstance assez curieuse, c'est qu'en 16M la Justice trans- 
porta son tribunal à deux reprises dans la maison du Maire (le Valangin, 
Jelian Clerc dit Guv, ºIui y [)assoit la helle saison ; la Bourgeoisie en prit 
de l'ombrage et fit des ol, servatious à M. le Maire qui rie recommença 
plus. 

(A Cb. floBI: RT. 

Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

PROCÈS-VERBAL 
clu l.. i X11I_l"""' 

le Luicli 5 septeinLrc-ý 1901 

Présidence de M. ALFRED DE CHAMBRIER, président. 

La séance générale a lieu au temple ; elle est ouverte à 10 heures 

par un discours du président, qui retrace eºº quelques mots l'activité de 
la Société pendant l'année écoulée et signale le contraste entre la dernière 

réunion de la Société au Landeros et celle de celle année dans la 

commune (le Noi. raigue, dont les archives sont des plus rudimentaires. 
M. Viénot, membre de la Société (l'émulation de Montbéliard, 

M. Ilofer, membre de la Société d'histoire du canton de Berne, M. Eggis, 
membre de la Société d'histoire (lu canton de Fribourg, assistent iº la 
séance, comme délégués de leurs sociétés respectives. 

DI. G. Meyer de Knonau, président de la Société suisse d'histoire, 
M. Maurice Thuriet, président de la Société d'émulation du Doubs, 

1 
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M. Max de 1)iesbach, président de la Société d'histoire de Fribourg, 
M. Paul \Iaillefer, président de la Société d'histoire du canton de Vaud, 
M. Gisi, président de la Société d'histoire du canton de Soleure, expri- 
ment leurs regrets de ne pouvoir assister â la réunion et forment les 

meilleurs voeux pour la Société d'histoire du canton de Neuchâtel. 
Quatorze candidats se sont fait inscrire et sont admis comme 

membres actifs ; ce sort : 

\i\1. Boss, Georges, conseiller communal, Neuchâtel. 
\Iattlley, Charles-Henri, intendant (les bàtinrents, Neuchâtel. 
llenriod, Paul, receveur, Neuch; itel. 
Chable, Edouard, fils, banquier. Neuchâtel. 

. Iole, Georges, député, Noiraigue. 
Hintenlang, Christian, instituteur, Noll'algue. 
Boiteux, Jules, Noiraigue. 
Vivien, Georges, pasteur, Nl('tiers. 
Mauler, Charles, négociant, ýIùtiel s. 
Dubois, Jules, négociant, Couvet. 
Lambelet, Henri-Clvsse, Verrières. 
Perret, Paul, pasteur, Corcelles. 
Piaget, Armand, Colombier. 

M. Jules Wuithier, pasteur, fait lecture d'une monographie sur la 
commune de Noiraigue. 

M. William Navre, communique quelques extraits des archives de 
la ville de Neuchàtel au NVnie siècle. 

M. le curé Ruedin lit une notice sur l'établissement de la chapelle 
catholique à Noiraigue. 

La séance est levée à midi. 
L'ýiit des S('l , Nli(ü'PS, 

Emmanuel . 
)uNIID. 

ERRATUM. - C'est à tort que, en parlant des éditeurs ou collabo- 
rateurs du 

. 
Mercure . '! (/. sse. nous avons donné ù I)roz et it AVavre le titre 

de Pasteurs': ils ire l'étaient ni l'un, ni l'autre. 

ý 
. 
lln. sde l'. uNi. p. ''ýýi. 
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