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A NOS LECTEURS 
- 1+- 

Ce n'est point sans quelque embarras que nous prenons la plume 
pour adreAser à nos abonnés l'avis qui, depuis tant d'années, sert 
d'introduction à notre livraison de janvier. Que leur dirons-nous, en 
effet, qu'ils n'aient lu vingt fois au moins? lis savent ce que nous 
voulons et ce qu'est le : Musée neuchcîlelois. Ils rendent justice, - nous 
l'espérons du moins, - aux efforts que nous faisons pour rendre notre 
publication intéressante et digne de leur attention. S'ils ont bien voulu 
la lire pendant l'année 1904, ils auront pu constater que notre histoire 
locale est une mine qui est loin encore d'être épuisée : les archives 
publiques et particulières ne cessent de fournir des documents qui 
enrichissent notre connaissance du passé. 

Mais il reste énormément à faire pour les chercheurs, dont nous 
voudrions voir le nombre grandir parmi nous... Hélas! nous voyons 
bien les vides que la mort fait dans nos rangs : rien qu'au cours de cette 
année, nous avons vu disparaître plusieurs de nos vétérans; notre Comité 
a perdu, après M. Charles Monvert, M. Louis Favre, son président 
d'honneur, qui fut un des fondateurs du Musée et dirigea si longtemps 
ses destinées. 

Il faut que la génération nouvelle nous fournisse de nouveaux 
collaborateurs. Nous faisons appel aux forces jeunes, aux jeunes bonnes 
volontés. Quelques-unes déjà se sont manifestées. Mais la moisson est 
grande, et nous manquons d'ouvriers. Que de recherches méthodiques 
à entreprendre dans les archives de l'Etat et dans celles des Communes! 
C'est là un sentiment qui nous obsède chaque fois qu'il nous arrive de 
pratiquer quelques fouilles dans un de ces précieux dépôts où dorment 
les secrets de notre passé. 

A défaut de nombreux travailleurs, le Musée ueîichàteloi'S. voudrait au 
moins pouvoir compter sur l'indispensable appui du public, être certain 
que les vides faits par la mort parmi ses abonnés seront comblés par des 
abonnés nouveaux. Ce n'est pas toujours assez le cas. Mais nous ne 
désespérons pas de l'avenir; nous croyons au contraire que le Musée 
rreuchc"rtelois a encore devant lui une longue série d'années, après celle 
où il entre aujourd'hui. 

Nous faisons appel au sentiment national qui a donné naissance à 
la Société d'histoire et qui, depuis quarante ans, inspire les rédacteurs 
de ce recueil. Tant que ce sentiment existera, le Musée nreuuchâtelois sera 
sùr de vivre. 

Au non die Comité: 

Philippe GODET. 
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OSCAR H UGU EN IN 
1842-1903 

1, '\1C POR7ltA("l) 

Les morts vont vite ! Si c'est vrai pour la foule qui oublie et néglige 
souvent aussi rapidement qu'elle a mis d'empressement à admirer et à 

s'éprendre, il n'en est pas de même pour ceux qui - parents ou amis 

- conservent à celui qu'ils pleurent un souvenir affectueux et dont le 
temps ne fait qu'augmenter les regrets. 

Voilà bientôt cieux ans qu'un cortège recueilli accompagnait à travers 
la ville de Boudry la dépouille mortelle d'Oscar Huguenin. Tous ceux qui 
ont eu le privilège de connaitre et d'apprécier cet homme (le bien, dont 
la modestie égalait la bonté, en porteront encore longtemps le deuil. Il 

est donc naturel que le 1Iusée, qui le comptait au nombre de ses meil- 
leurs collaborateurs, tienne à honorer sa mémoire, en essayant (le 
rappeler ce que fut cet excellent enfant du pays neuchàtelois. 

C'est à la Sagne, dans une famille d'horlogers pour qui le travail 
était un plaisir et la vie du foyer une joie, qu'il vit le jour, le 18 décembre 
184. Déjà à l'école enfantine, il se fit remarquer par une intelligence 

précoce et par un sentiment délicat et affiné qui frappèrent bien vite le 

pasteur de la paroisse, M. Bonhôte. Celui-ci, étonné de constater 
chez le jeune écolier des aptitudes spéciales pour le dessin, l'invitait 
avec son frère et quelques amis à passer l'après-midi du samedi à la 
cure. Cette visite chez «Monsieur le ministre» était pour ces enfants 
comme la récompense du travail de la semaine. Leur hôte, après avoir 
examiné le « témoignage » de la maîtresse d'école, installait ses invités 
dans sa chambre d'étude, autour d'une grande table ronde, couverte de 
livres illustrés et de papier de dessin. Il leur racontait une histoire, leur 
donnait « une tàche», pour l'après-midi, puis il s'installait dans son fauteuil 
et étudiait son sermon pour le lendemain. Tandis qu'Oscar dessinait, 

son frère Jules et ses amis regardaient des estampes ou lisaient. De 
temps en temps, le pasteur relevait la tête, questionnait, reprenait sans 
sermonner ou corrigeait le dessin de son élève. 

C'est dans cette atmosphère calme et bienfaisante, comme l'était 

I 
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celle du foyer domestique, que se passaient agréablement les dernières 
heures de la semaine. Leur influence devait évidemment se faire sentir 
plus lard sur celui dont nous déplorons la perte. 

Une fois sorti de la classe supérieure du village, que desservait 

alors M. Henri Jacot, qui fut son dernier maitre, Oscar 1luguenin lit 
comme tout bon montagnard neuchàtelois de sa condition. Il entra en 
apprentissage d'horlogerie et ne s'en tira pas trop mal. Bien que 
laborieux et très soigneux, il n'avait cependant pas la « bosse» du métier. 
Son esprit sans cesse en éveil, préoccupé d'autre chose et constam- 
ment distrait, l'empêchait d'avoir de l'avance. A tout moment, il avait 
le crayon à la main et s'amusait à esquisser (les soldats russes, turcs, 

piémontais ou anglais, dont les journaux d'alors relataient les hauts faits 

en Crimée, les milices confédérées qui vinrent, eu 1856, occuper sa 
commune d'origine, ou encore les chasseurs (le Vincennes que notre 
jeune Sagnard admirait à Morteau, le dimanche, quand il allait faire 

visite à son père, qui s'y était réfugié. 
1l continuait toutefois à travailler à l'établi, et se rendait, été comme 

hiver, le samedi après midi, à la Chaux-de-Fonds, où tout en portant 
l'ouvrage de la semaine, il prenait une leçon de dessin de M. Charles- 
Frédéric Marthe, alors professeur au Collège, quand, au printemps de 
1860, survint un événement qui, bien que futile en apparence, devait 
être d'une grande importance pour son avenir. Le pasteur de la paroisse, 
revenant un soir de la «visite» de la classe d'Entre-deux-Monts, ne put 

s'empêcher de manifester à son jeune protégé la peine qu'il ressentait 
du piteux résultat de l'examen qu'il venait de faire subir. - «Tu aurais 

pu diriger tout aussi bien cette école que ce pauvre régent malade et tu 
t'en serais mieux tiré que lui !- (Oh ! si on me le permettait, je ne 
demanderais pas mieux que d'être instituteur. -» 

Cette réponse, donnée sans hésitation, fut le coup d'aiguille qui 
devait diriger l'horloger dans une toute autre voie. Aussitôt fait que dit! 
Avec le consentement de son père, il partit pour la Chaux-de-Fonds afin 
d'y acheter la grammaire des grammaires, le grand dictionnaire de 
Bescherelle en deux volumes et la chrestomathie de Vinet. Tels furent 
les «outils» dont il se servit pour étudier, sans quitter un jour ceux du 

planteur d'échappements. Il veillait tard, faisait des dictées et des 

compositions sous la direction de M. Fritz Chabloz, alors instituteur à 
la Sagne. Il repassait ses cours d'histoire et d'arithmétique... et - 
l'automne venu - se présentait à Neuchàtel pour y subir les examens 
d'instituteur auxquels il s'était si rapidement préparé. 
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Il réussit facilement, écrivit sa dictée sans faute, obtint un premier 
degré, puis s'installa tôt après à Louvet, comme remplaçant d'un régent 
malade. Au printemps de 1861, il fut nommé à Bôle, dont il dirigea la 

classe supérieure jusqu'en 187,1. Le collège dont l'agreste village se loue 

maintenant avec raison n'existait pas alors, et c'était encore le temps où 
le maître d'école était astreint à nettoyer et à chauffer le local où il 

i 

éduquait ses élèves. 
Quatre murs, six croisées, 
Un escalier croulant, 
Vieilles parois bistrées, 
Poële à l'avenant, 
Pupitre vénérable, 
Invalide et branlant. 
Contemporain probable 
Du tableau noir... jadis ; 
Oui, voilà, mes amis, 
Humblement, sans emphase, 
(J'omets rats et souris) 
De Bôle, le gymnase. 

Pour monter au galetas il fallait se servir d'une échelle qu'on allait 
quérir dans la cour. Il advint malheureusement, un jour d'hiver, que 
celle-ci -lissa sur le plancher, tandis que le jeune magister descen- 
dait ses fagots. Il fit une chute si violente sur un banc que celui-ci se 
brisa et que lui-même se fit une fracture de côte compliquée d'une grave 
lésion pulmonaire, qui a été le début de la maladie qui devait l'em- 

porter trente-deux ans plus tard. 
La classe qu'il dirigeait avec autant d'affection que de compétence 

lui laissait cependant des heures (le loisir qu'il employait à dessiner. Il 

s'adonnait avec une vraie passion à cette étude favorite et y consacrait 
des nuits entières. Il composait de petits albums qu'il présentait aux 
conférences des instituteurs, d'où il remportait toujours les premiers 
prix. C'est de cette époque que datent aussi ses premiers essais littéraires; 
M. Louis Favre, professeur à Neuchàtel, réunissait alors à Boudry les 

membres du corps enseignant du district désireux de grouper leurs 

efforts pour compléter en quelque mesure leurs connaissances pédagogi- 
que,. Chacun était tenu d'y apporter sa contribution sous forme d'exer- 

cice de diction ou de composition. Les récits qu'Oscar Buguenin 

présenta à cette occasion furent tout-de suite remarqués par le maître 
et par ; ses collègues, qui se souviennent encore du tour d'esprit, de 
l'humour et de l'originalité qui les caratérisaient. 

C'est également pendant les derniers mois de son séjour à Bile que 
l'internement de l'armée de l'Est et le passage des « Bourbaki » vinrent, 
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malgré le mal dont il souffrait et qui l'avait alité pour de longs mois, 
mettre la plume à la main du pauvre malade et forcer pour ainsi dire 

sa vocation de dessinateur. Les scènes auxquelles il assistait de sa 
fenêtre, tout en le pénétrant (le pitié et d'horreur, l'intéressaient au plus 
haut point et lui procurèrent le motif d'un album qui, offert à une vente 
en faveur des blessés, eut un légitime succès et le fit connaître et 
apprécier en Suisse et à l'étranger. 

Malheureusement, sa santé fortement ébranlée ne lui permit pas de 

continuer plus longtemps ses fonctions pénibles. Il se vit obligé, malgré 
un séjour prolongé de convalescence à Montreux, de donner sa démission 

et (le restreindre son enseignement à l'école normale évangélique de 

Grandchamp, - transférée plus tard à Peseux, - où il avait été appelé 

comme professeur de dessin, et aux pensionnats de demoiselles de Bôle 

et des villages voisins, plus importants alors qu'aujourd'hui, qui n'avaient 
pas tardé à découvrir et à estimer à leur juste valeur les talents pédago- 
giques de ce jeune régent de village. Il excellait dans l'enseignement du 
dessin qui était sa branche de prédilection, mais n'était pas moins 
apprécié comme maître (le français. Les longues semaines d'inaction 
forcée à laquelle la maladie l'avait réduit, lui avaient permis de compléter 
ses études littéraires par la lecture des classiques et des ouvrages d'une 
bibliothèque de choix qu'une amie de la famille avait mise à sa disposi- 
tion. Il s'était intéressé tout particulièrement aux ouvrages de Toepffer, 

aux récits (le Cooper et de Mayne-lteid, aux romans militaires d'Erck- 

mann-Chatrian, aux nouvelles de Jérémias Gotthelf et surtout aux ouvres 
de Clr. Dickens, son auteur favori, qu'il relisait toujours avec plaisir et 
profit. 

L'état de sa santé s'étant un peu amélioré, grâce aux soins affectueux 
de sa mère et de sa soeur et aux ménagements qu'il sut prendre dès le 
début, il put songer à se créer un a home », en épousant la fille du 

chancelier d'Etat du canton d'Appenzell, Mlle Anna Engwyler, une de 

ses anciennes élèves. Malheureusement, cette union ne devait durer que 
deux ans, sa compagne étant morte après la naissance d'une fillette. 

Ce ne fut pas sans regrets que le jeune veuf quitta le village auquel 
tant de liens d'affection l'attachaient et dont il a esquissé si finement le 

croquis clans les vers que voici : 
Un clocher, quelques toits encadrés de feuillage, 
Les hauteurs du Jura, dominant le village, 
Des noyers, une vigne... en faut-il davantage 
Pour faire le portrait sur cette page-ci 

De Bôle en raccourci? 
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Il s'installa à l, oudrvv, aauprès (le sa mère et de son frère, avec lesquels 
il vécut en famille. Il employait ses vacances à faire en Suisse de nombreux 
voyages, durant lesquels il faisait ample moisson d'observations sur 
les montagnes et les vallées qu'il parcourait et une riche collection de 

croquis, qui illustraient ensuite le récit qu'il en faisait sous forme (le 
causeries. 

1l'avait aussi le culte du passé et c'est sans doute ce qui l'engagea 
à fouiller les archives (le la commune de L'oudry. Il y trouva (les docu- 

ments importants qu'il recueillit avec soin et qui lui fournirent le motif 
de deux conférences qu'il offrit à la Société du Musée de l'Areuse. M. le 

pasteur Verdan, en homme lettré qu'il était, les entendit avec autant (le 
plaisir que d'intérêt et reconnut bien vite la valeur (le ces notes rédigées 
d'une manière si captivante. Aussi engagea-t-il leur auteur à les publier. 

La modestie d'Oscar Fluguenin lit longtemps la sourde oreille, mais 
liait cependant par céder aux sollicitations ale son pasteur et c'est alors 
que parut, en 1884, l'Aýntýýrier (le I: oudry. 

Ce récit du temps de la Réforme, illustré de dessins de l'auteur, 

révéla au public un conteur intéressant, bienfaisant, plein de coeur et 
d'esprit, et les amis des lettres enregistrèrent avec autant (le surprise que 
de satisfaction ce nouvel écrivain qui, d'emblée et sans aucune présen- 
tation aux lecteurs, prenait place au nombre des meilleurs auteurs 
romands. 

Le succès rle ce volume fut d'autant plus grand qu'il arrivait au 
moment où ceux d'Urbain Olivier ne paraissaient plus et où ceux (le 
Louis Favre se faisaient plus rares. 

Noblesse oblige ! Le coup d'essai qui avait été un coup de maitre 
engagea le conteur de Boudry à répondre à l'attente impatiente de ses 
lecteurs en leur offrant chaque année un récit du bon vieux temps. 1l 

excellait à décrire les moeurs de nos montagnards, leurs occupations, 
leurs qualités et leurs défauts, leur piété profonde et sincère, non 
dépourvue de « travers », leur mentalité en un mot. Laissant à la plume 
fine et déliée de T. Combe le soin (le dépeindre notre époque actuelle, il se 
reportait volontiers à un siècle en arrière, au temps où la vieille bible 

et le catéchisme d'Ostervald étaient presque les seuls livres que médi- 
taient nos pères, où le sifflet de la locomotive ne troublait pas plus le 

calme de leurs vallées que la lutte pour l'existence n'excitait le mécon- 
tentement de leurs habitants,... au bon vieux temps, où, moins énervés 

que leurs descendants, nos aïeux prenaient les choses plus calmement et 
le soin de passer tranquillement les années de leur pèlerinage terrestre. 

i 

1 
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C'est d'ordinaire à la Sagne qu'il transporte ses lecteurs, car il a 
conservº" le souvenir non seulement de tous ses hameaux - (les Cwudres 
à la Corbatière - mais encore de leurs habitants. 11 a dû connaitre ce 
demi-sauvage des tourbières qu'il a appelé le Solitaire des Sognes, 

comme il a observé l'énergie de Madame l'aucieume, souvent entêtée et 
revêche. Il a entendu le Cosaºodier quand, en journée, il venait tailler les 
habits de inilaine de la famille et qu'installé sur la table, après avoir 
ajusté ses conserves pour enfiler soit aiguille, il commençait ses récits 
captivants. 11 n'a pas plus oublié_les heurs et malheurs du Magister, que les 

excentricités du Coulrelequ ou les inventions extravagantes du Coudel, et 
c'est parce qu'enfant il les a si souvent observés, qu'en se servant de la 
loupe grossissante du souvenir, il nous les a si habilement, décrits. 

0. l-luguenin n'avait pas seulement ce talent d'observation qui lui a 
permis de fouiller le coeur humain et (le faire (les portraits très fidèles (le 
nos vieilles gens; il possédait surtout à un haut degré celui de faire dzu Lieu 

en écrivant, non pas en morigénant. ou en prêchant, mais en narrant 
avec finesse les faits et gestes et en relatant avec humour les menus 
propos des « environniers» d'autrefois. C'est en vain qu'on chercherait 
dans ses livres une savante intrigue ou une situation embarrassante à 
éclaircir. Rien non plus de romanesque, ni de palpitant dans ses récits, 
dont le cadre est aussi simple que les croupes arrondies et monotones 
de notre vieux Jura... EL cependant le lecteur s'intéresse à ses personna- 
ges, parce qu'ils sont bien (le a chez nous». Il prend part à leurs joies 

et à leurs peines, à leurs luttes d'àme et de coeur, parce qu'il en a 
connu de semblables; et comme celles-ci se terminent dans la règle par 
où tout devrait unir... par la victoire du bien sur le mal, il ferme le 
livre satisfait et assuré de s'être fait du bien, - ce qui vaut certainement 
beaucoup mieux que d'avoir seulement joui. 

N'est-ce pas là une des causes et peut-être la principale de la sympa- 
thie croissante et constante du public romand pour cet enfant du pays 
neuchàtelois qui a si bien su en dépeindre les sites, et en décrire les us et 
coutumes? 

Le conteur (le ßoudry était aussi simple que les gens qu'il présen- 
tait dans ses livres. C'est en promenant ses enfants - il avait épousé 

en secondes noces la soeur de sa première femme et en avait eu deux 
filles et un fils - ou en se rendant à Colombier pour y donner ses 
leçons de dessin, qu'il se rappelait les scènes de son enfance, les 

répliques en patois (le ceux d'autrefois et les récits de ses parents. De 

retour, le soir, dans la chambre basse du rez-de-chaussée de la petite 
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maison qu'il habitait au bas de la ville et dont les parois étaient cou- 
vertes de ses essais de peinture, il évoquait ses souvenirs et sa plume 
alerte couvrait rapidement, presque sans retouche, les feuillets que le 
vent d'arrière-automne se chargeait (le disperser chez de nombreux 
lecteurs. 

Que de fois l'ai-je trouvé assis, devant sa petite table, vètu en hor- 
loger, les pieds au chaud, toujours aimable et souriant, prèt à mettre au 
courant un petit cercle d'amis intimes des faits et gestes (le ses person- 
nages ! Tant que sa santé le lui permit, il employa les loisirs que lui 
laissaient ses leçons, qu'il continua pendant plus de vingt-cinq ans, à par- 
courir le pays. Il partait, l'album sous le bras, et rapportait de ses 
promenades par monts et vaux une ample moisson (le croquis (le sites 
menacés de disparaître ou d'être enlaidis avec le temps, de vieilles 
maisons entourées d'un coin de forêt, de rues pittoresques, de châteaux, 
dont l'histoire l'intéressait ou de Clochers qu'il réunit en un volume 
apprécié des Neuchâtelois. 

Cependant, la maladie qui le minait depuis longtemps et avec laquelle 
il avait dû compter pendant des années s'aggravait avec l'âge. Il avait, 
il est vrai, supporté heureusement plusieurs crises, durant lesquelles ses 
parents et ses amis inquiets avaient craint de le perdre. Il en était sorti 
chaque fois plus affaibli et ce n'était que grâce à sa prudence et à son 
énergie qu'il résistait aux progrès de l'affection pulmonaire contractée à 
Bôle, qui ne s'était jamais guérie complètement. 

Dès le printemps de 1902, il déclina lentement. Les complications 
habituelles de son mal survinrent l'une après l'autre : la toux fatigante, 
l'oppression croissante, l'enflure pénible lui ravirent ses forces, le privant 
de ses nuits qu'il passait à écrire ou à dessiner. 

Pendant des mois, il n'en demeura pas moins calme et résigné et 
continua, malgré ses souffrances, à donner ses leçons, montrant ainsi 
l'exemple de la fidélité au devoir et de la sérénité du chrétien qui, 
comme le pèlerin, est heureux de voir se rapprocher le but de son 
voyage. Ce ne fut qu'à la fin de l'année, cédant aux instances de ses 
proches, qu'il consentit à se démettre de ses fonctions (le professeur de 
dessin: le cSur gros, il se vit forcé (le passer l'hiver en chambre. 

Quand le printemps reparut, il s'endormit paisiblement, souhaitant, 
comme l'Armurier (le Bondry, « que de manière ou d'autre, ceux qui le 
liront en tirent quelque profit et priant Dieu qu'il Lui plaise de leur 

apprendre comme à lui et aux siens de vivre en sa crainte, pour 
inuurir en sa grâce ». 
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(1)uelques amis ont tenu à signaler par un monument le tertre du 
cimetière (le Boudry, sous lequel les restes d'Oscar lHugueniu ont été 
déposés. Ils ont pensé qu'il convenait de l'ériger aussi simple et modeste 
que l'a été celui dont il doit rappeler la mémoire. 

S'ils se sont permis d'indiquer les psaumes 1, XXXVIII-- et XXIIF, 

c'est. afin de rappeler quelques pages touchantes du Soliluire des Sugires, 
toujours bonnes à relire et écrites par l'auteur dans un moment où, 
soutirant d'une rte ses , raves rechutes, il s'était cru aux portes (lu 
tombeau 

\'eucliätel, noveiilbre 19111.. 
I> \In1°rHEY. 
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LA COMMUNE DE NOIRAIGUE 
(Travail lu à la Réunion de la Société d'Histoire, à Noiraigue, le 5 Septembre rgo4. ) 

Mllesdar, nes et ! tilessieurs, 

La notice que les us et coutumes de notre société m'obligent à vous 

communiquer aujourd'hui, n'a rien - je tiens à en prévenir d'emblée 
1ea gourmets en matière de monographie - qui puisse offrir aux amis 
de l'histoire un réel intérêt. Perdit dans une profonde dépression (le 
notre Jura, presque inconnu avant que les colères de la Chisette, ampli- 
fiées de la façon la plus fantaisiste, aient fait le tour de la presse euro- 

péenne, Noiraigue était encore, il ya cinquante ans, un honnête bour- 

geois retiré, dont la vie, modérée en ses désirs, s'épanouissait au sein 
d'une nature agreste et au milieu de meurs simples et patriarcales. 
Quoi d'étonnant dès lors à ce que son historiographie tienne à peu près 
dans le creux de la main ! Boyve ignore - ou peu s'en faut - ce pai- 
sible hameau qui n'a point de renommée, et quand, par aventure, 
Mme de Gasparin rompt le silence qui plane sur ce repli de terrain, c'est 

pour signaler l'accueil plutôt froid que la bande dLi Jura reçut à NNoiraigue 

où le monde est si dur aiLii; brebis errantes'. 
Si encore nous avions à rechercher une origine perdue dans la nuit 

des temps et sur laquelle de vieux parchemins viendraient jeter quelques 
vagues lueurs ou à vous conduire près (le quelque pan (le mur sur 
lequel votre imagination pût élever les tours crénelées d'un antique 
donjon ; mais Noiraigue n'a rien de tout cela à vous montrer, pas même 
les restes du fort (le la Clusette dont la main lente et toujours agissante 
du temps a fait disparaître les derniers vestiges. 

Enfin, l'histoire de Noiraigue pût-elle présenter quelque intérêt que 
nos efforts pour la reconstituer eussent abouti au plus complet insuccès. 
La petite commune ne possède pas d'archives et la destruction des plu- 
mitifs communaux, disparus dans l'incendie de 1719, semble avoir con- 
vaincu nos pères de la présomptueuse vanité qu'il y avait à confier les 

1 Le., l'ý`ýýtn'SSC. " tle Ili bn7ýcle cbl 
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décisions prises en générale commune à des registres si facilement 
engloutis par quelque semblable cataclysnie. 

Aussi, mon propos serait-il de pénétrer, par une voie indirecte, dans 
le mystère qui plane sur ce fond de cuvette. Il ne saurait donc être 
question ici que d'une notice fort incomplète qui, à défaut de mérite, 
laissera du moins à son auteur la satisfaction (le n'avoir point failli à 
cette heureuse brièveté qui, dit-on, double toujours le prix de la prose 
ecclésiastique. 

1 
Elle est profonde, l'obscurité des origines de la vie humaine dans 

nos parages et ce n'est qu'en laissant libre cours à l'imagination qu'on 
pourrait, à la rigueur, en diminuer l'épaisseur. Mais l'imagination gra- 
cieuse et folle qui dessine sur les parchemins d'autrefois les arabesques 
de sa fantaisie et l'histoire rigide qui dissèque, analyse et conclut à 
l'inauthenticité ne sont plus les sSurs jumelles d'antan. Aussi, n'est-ce 
qu'en 998 (lue l'historien sérieux trouvera le nom de Noiraigue men- 
tionné pour la première fois, et encore ne s'agit-il ici que du torrent 
servant d'exutoire à la vallée (les Ponts et qui jaillit au pied de la haute 
paroi (le rochers à laquelle s'adossera plus tard le village. Bodolphe, en 
effet, dans l'énumération des biens affectés au prieuré de Bevaix qu'il 
avait fondé deux ans avant l'an 1000, assigne comme limite ouest de 

cette fondation l'escarpement de roches blanches d'où s'échappe « l'eau 

noire », la Noiraigue. Mono ipsi monaslerio u termniuio casaliuni vsgee ad 
montent de Migra uqua onznemn lerruna quam ibi videor habere et possidere 1. 

Ce document ne nous arrètera pas longtemps, car rien, dans cet 
acte, ne fait supposer qu'à cette époque il dût y avoir déjà au pied de la 
Clusette, sur ce repli de terrain, triste et désolé comme sous le poids 
d'une angoisse qui y suspendait la vie, une population stable; tout, au 
plus nous apprend-il que la coloration brune de la Noiraigue n'avait pas 
échappé à l'observation. Il est possible que les Bénédictins de Bevaix, 
fidèles à la règle de leur fondateur qui leur avait assigné polir mission 
(le défricher la terre, vinrent à cette époque émousser le fer de leurs 
cognées jusqu'au cours d'eau qui joûtait leur donation ; mais l'obscurité 
profonde qui, dès 998 et pendant plus de trois siècles, enveloppe Bevaix 
et son prieuré ne nous permet pas de contrôler cette supposition. 

1 MATILE. bIou2iiiie; ils de l'laistoi, "e de A'rttcleýitel, 1,1). '?. 
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Que faire dans ces circonstances? Nous résoudre, dans nos explora- 
tions, à ne pas dépasser le XlV«ýý- siècle, époque relativement rapprochée 
oit commencent, du moins pour ce qui concerne Noiraigue, ce qu'on est 
convenu d'appeler les temps historiques. En effet, grâce à quelques do- 

cuments du XIVmý" siècle, cette profonde déchirure de notre Jura peut, 
à partir de cette époque, offrir à nos recherches un champ historique, 

mais encore des plus restreints. Ainsi, dans mie reconnaissance qu'on 
peut placer vers 1380 1, il est question d'une terre de Noiraigue relevant 
du comte de Neuchâtel. Puis une extenle de 1372 mentionne les noms 
aujourd'hui disparus (le quelques colons qui, saisis par la paix majes- 
tueuse de ce coin retiré, étaient venus chercher un abri dans la futaie 

cramponnée (le toutes ses lianes aux rives inhospitalières de la Noiraigue. 
Enfin, nous savons par un documents que le comte de Neuchàtel, en 
1344, octroya le droit de vaine pâture dans ses propriétés du Vaux-"Travers 
à quelques habitants de la terre de Monthenoit, les Perrin fils d'Agarrniom, 
Perrin Girol, Perrin Galliers, Perrins Pelletiers, Perrin dit. Porchat et 
consorts qui, victimes des exactions du seigneur de Joux, vinrent à la 

fin du XIVmw' siècle et après plusieurs étapes se fixer définitivement air 
pied de la Clusette. Il ne faut pas, en effet, un grand effort d'imagination 

pour reconnaître parmi les bénéficiaires du droit octroyé par louis de 
Neuchâtel les noms de familles existant encore à Noiraigue et qui, 
avec les Joly, originaires eux aussi de la Franclte-Comté, représentent le 

passé et les plus vieilles traditions de la Commune. 
C'est là l'origine probable de Noiraigue, ei, tout ce qu'on pourrait 

dire en voulant remonter plus haut rentrerait dans le domaine (les con- 
jectures. Vous vous trouvez donc aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, 

sur un sol disputé aux ronces ei aux broussailles et conquis grâce au 
persévérant labeur des colons de 1lonLhenoit. Ici, point (le ces superbes 
horizons et encore moins de ces vestiges du passé que nous puissions 
vous faire contempler dans une journée comme celle-ci. En échange - 
et ce spectacle en vaut bien un autre, car il confine à l'ordre moral - 
une petite peuplade venue, autant qu'on peut l'inférer de ce que nous 
disions plus haut, des plaines de l'ouest, s'arrètant dans une dernière 
étape au pied des hautes parois verticales de la Clusette, qui déjà ser- 
vaient d'abri à une poignée de colons, s'y maintenant pendant six siècles 

' M. 1Tlr. r. 3tonzr�ieýzl. v, II, p. InBU. 

= Archives cantonales. Le eul nom IisiLle iIr cr"Ite piwtr r. ct celui d'un Issterr, r, /it. c 
éfu m. èfle. 

3 MaTrr. r:. blo7aarýýýerxt. ý", I, p. âïo. 
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consécutifs, trouvant, au sein d'une nature singulièrement discrète dans 
ses sourires, sous un ciel bas, sinon les vastes satisfactions de l'ambition, 
du moins la santé du corps et l'énergie de la volonté, et par surcroit 
-- car elle en était digne - l'indépendance de l'homme libre. 

.A part les deux émines (le froment par feu qu'ils devaient à 
Monsieur de Neufchastel1, nous ignorons les prestations que devaient 
fournir ces premiers colons. En tout cas leur condition était celle (le tous 
les autres sujets du comté; nous ne trouvons rien qui indique qu'elle 
fût pire ou meilleure, en tout cas pas meilleure si l'on en juge par les 
luttes incessantes que leur imposaient les sévérités de la nature et l'ari- 
dité (lu sol. Les lianes euchevètrées de la vallée offraient une résistance 
oit s'émoussait la hache du censier et le soleil distribuait avec parcimonie 
a cette profonde dépression de notre Jura, ce qu'il donne ailleurs avec 
largesse. De son côté, le comte Louis devait faire payer cher à ses 
nouveaux sujets la reconnaissance de son droit de propriétaire: il suffirait 
(le rappeler qu'en 1413, au moment de son érection en fief féodal, la terre 
de Noiraigue n'était pas affranchie des charges qui pesaient sur ses 
habitants encore tous attachés à la glèbe, à l'exception toutefois d'une 
famille «clu llods-Donillas » dont les obligations étaient déjà fort restrein- 
tes au moment oit furent dressées les premières reconnaissances du fief. 

Les colons (le Monthenoit avaient à peine eu le temps de goûter 
l'hospitalité (111 comte Louis, qu'en 1413, l'érection (le Travers, Noiraigue 

et Rosières en seigneurie au profit de Jean (le \"aumarcus et de ses hoirs 
légitimement engendrés, modifie le cours des destinées politiques de la 

petite peuplade sans toutefois constituer, au début du moins, une étape 
dans son état social. Nous nous demandons même si elle n'eut pas à 

regretter d'avoir été détachée de la maison comtale qui l'avait arrachée 
aux exactions (le Louis de Joux. 

En dehors de ces quelques renseignements, nous ne trouvons aucun 
vestige d'une vie sociale quelconque. Il ne faudrait pas trop s'en étonner. 
L'atonie morale clans laquelle se mourait le mainmortable et qu'aggra- 
vait encore la dureté (les aslrictions fiscales n'était pas faite pour déve- 
lopper dans la petite peuplade l'esprit fécond de corporation. Existence 
terne, déprimante, en tous cas prosaïque, direz-vous ! Non pas. La terre 
révèle son mystère de poésie à ceux-là seuls qui l'étreignent de leurs 
bras robustes. Dites plutôt - et vous serez clans le vrai - existence où 

JULES I, L SAyllOZ-TtzAýEn,. 
-Notice 

historiýlzee sur l(! Seigneurie de 
chatýl 1881, p. 1`). 
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manque encore la foi à de meilleures destinées, cette foi qui féconde et 
met au coeur de l'opprimé, avec l'attente du triomphe prochain et défi- 

nitif de la justice, l'espérance et la joie de vivre. 
Cette foi à de meilleurs jours, la lléforºnation, ce coup de clairon 

qui donna aux opprimés une conscience plus claire de leurs droits ,t 
l'éniancipation, se chargea d'en avancer l'éclosion. Un vent nouveau 
souffle dans le pays depuis que Farel prêche une religion nouvelle. 
Va'ºt-on seigneur de Travers, on n'arrête pas le vent (lui souille et Ulrieb 

(le Lonstetten, la main forcée, cède enfin aux voeux (le ses sujets auxquels 
il accorde une diminution de corvées moyennant un entrage d'un certain 

nombre d'écus d'or. Cette première victoire dut. éveiller d'autant plus 
d'espoir que les sujets de la seigneurie l'obtinrent sans secousses 

violentes, grâce à leur opiniâtre tenacité et peut ètre aussi grâce à leur 

loyauté, à cette loyauté que le seigneur Lancelot se plaisait à recounaitre 
dans une lettre où il déclarait que ses sujets étaient rai/; ti et hronýpl, c, mais 
loyaux ei comme brandons qui s'allument au vent, mais s'éleignenl vilement. 

Enhardis par ce succès inattendu, les vainqueurs (lu jour, requis 
pour certaines corvées stipulées (laits l'acte d'inféodation, s'aviseront en 
1601 (le rappeler poliment à la douairière (le la Seigneurie, Madame (le 
Lavirou qui, parait-il, avait résisté aux impulsions de son excellent 
coeur, qu'elle outrepasse ses droits. C'était, (laits l'espèce, le refus d'obéir 

aux ordres du Souverain. Toutefois, « après avoir comparu devant leur 
honoré seigneur (le Bonstetten en sa maison de Travers, et après lui 

avoir fait tous humbles remerciements des bonnes admonitions et remon- 
trances à eux faites et (le l'amitié qu'il leur porte, » ils trouvèrent 
facilement la formule qui garantissait les droits (le chacune (les parties 
tout en respectant les stipulations de l'acte d'inféodation. Salonion, dans 
les plus beaux jours de son règne, n'eùt pas mieux fait! Le château de 
Travers, adossé à une colline, est souvent inondé et l'eau se mèle au 
vin (les caves : les sujets s'engageront à combattre cette indiscrétion 
dont ne peut s'accommoder le seigneur et qui, du reste, n'a jamais réjoui 
un coeur neuchâtelois. La seigneurie réclame la construction d'un mur 
en pierre, capable (le résister aux colères (le l'Areuse qui envahit le 
breuil (prairies) : les sujets consentent à charrier la pierre pourvu que 
le seigneur paie les maçons. Enfin, d'un mutuel consentement et sans 
contrainte, ils faucheront l'herbe de la seigneurie, la sécheront et 

charrieront le foin en la grange du seigneur à Travers, le tout à leurs 

ý `: 1\LQZ-ýIýRnvBßHý U. C. ý P. 29. 
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frais; cependant celui-ci les nourrira et leur fournira le vin. L'inter- 

vention de Marguerite de Laviron qui s'était acquis un renom de bien- 
faisance et peut-étre plus encore le pot de vin promis aux récalcitrants 
suffisent -, t expliquer le règlement facile (le ce litige'. 

En arrachant ces concessions à des seigneurs dont le bon plaisir 
faisait loi, les sujets (le la seigneurie devançaient l'heure de"la moisson 
(fui sonna pour eux le jour où fleuri Il affranchit sous le nom (le francs- 
sergeants, moyennant une somme égale ri la sixième partie (le leurs 
biens et un cens personnel de cinq sols faibles, les derniers mainmor- 
tables (le la vallée. L'acte du 18 novembre 1631 qui consacre leur 
émancipation est bien l'aboutissement d'un long et pénible effort vers 
la liberté et constitue l'étape la plus importante dans l'état social des 

riverains de la Noiraigue. Dès lors en effet, affranchis, émancipés sans 
que dorénavant il leur puisse être imposé taille, ni demandé échute 

(le leurs biens à faute d'hoirs en liure directe, exemptés des corvées 
mentionnées dans l'acte du 8 mai 1604 cité plus haut, admis à desservir 

emplois, honneurs et charges et à s'associer ainsi à la vie communale, 
à cette école d'indépendance et de liberté, ils pourront, en attendant la 
fin prochaine (le la féodalité, s'éprendre d'un attachement passionné 
pour les affaires de leur village, qui pour eux sera en définitive la patrie 
dans laquelle ils vivront désormais libres et heureux entre les tombeaux 
(le leurs pères et les berceaux de leurs enfants. 

Les seigneurs de Travers, qui volontiers tranchaient du souverain, 
enregistrèrent (le mauvaise grâce et à leur corps défendant les franchises 

octroyées par fleuri Il et l'acte d'affranchissement donna lieu à des 
interprétations divergentes. Cependant, ces tentatives d'annihiler les 
heureux effets de la charte de 1634 furent, sur terre de Noiraigue, le 
dernier acte politique de la seigneurie et la dernière affirmation de sa 
puissance séculaire. En 1 7,13, Anne-Marie de Sandoz, devenue veuve, 
vendit au roi Frédéric-Guillaume I, qui seul pouvait les racheter en 
qualité de seigneur suzerain, la terre de Noiraigue dont elle avait reçu 
l'investiture à la mort (le son père Ulrich de Bonstetten, ainsi que tous 
les droits seigneuriaux afférents à sa part d'héritage. Le . 1,.,. décembre 
de la même année, les gens (lu roi confirmèrent les officiers de justice 
dans leurs l'onctions et firent prèter serment art nom du prince. C'était 

ainsi pour Noiraigue la lin de la féodalité et pour ses habitants, dont les 

pères avaient pendant deux siècles poursuivi vaillamment leur rêve (le 

1 Acte ilu 8 mai 1601, SANDÙz-TaAv l: es, u. C., 1). 4:,. 
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liberté, le commencement d'une ère d'activité heureuse, paisiIde et 
silencieuse. 

l'oru- le prouver, il me suffirait de vous rappeler le peu de réper- 
cussion qu'eurent dans ce village les luttes ardentes qui aboutirent enfin 
en 181-8 au triomphe de l'idée républicaine, comme si les paris verticaux 
(le la Clusette eussent irnorti l'écho des colères qui grondaient dans le 

reste du pays et spécialement à Travers, où soufflait avec intensité le 

vent (le la révolution. Il ne faut du reste pas trop s'en étonner :à défaut 

(le toute autre considération, les modifications (lue Marie-Anne (le Sandoz 

apporta dans la seigneurie en remettant ses droits à Frédéric-Guillaume I 

expliquent suffisamment à elles seules les menées révolutionnaires de 

Travers et le loyalisme modéré (le Noiraigue. En effet, les riverains de 

la Noiraigue s'estimaient heureux d'avoir échappé, en devenant sujets 
immédiats du roi de Prusse, aux exigences fiscales et autres qui, jusqu'en 

1713, résultaient pour eut (le leur double qualité (le sujets (les princes de 

Neuchâtel et sujets de la seigneurie, tandis que Travers restait soumis à 

ce régime hybride de deux souverains et aux charges imposées par (les 

seigneurs comme Francois-Ferdinand de Bonstetten qui, cri 1711, 
disposait à son gré des forêts de la Commune pour suffire à l'entretien 
de ses enfants illégitimes - les seuls qu'il laissa. - On ne s'étonnera 
pas dès lors (les ressentiments (les Traversains, accumulés dans le cours 
des générations, et des soulèvements successifs qui éclatèrent dans leur 

village, où ils étaient en somme justifiés par une inégalité choquante et 

une administration féodale devenue insupportable. Orr s'étonnera moins 
encore de la paisible activité de la population de Noiraigue qui laissait 

s'éteindre dans l'ombre et le silence les agitations du dehors qu'ici, au 
pied de la Clusette, rien en définitive n'aurait pu justifier. Aussi la 

révolution de 1818 s'y fit-elle saris secousses violentes et n'y laissa ni 
blessures ni colères ; quelques communiers seulement y prirent part, les 

autres la subirent sans révolte. Mais c'est presque de l'histoire contem- 

poraine, fruit trop vert pour nous et que nous préférons laisser cueillir 
à nos enfants. 

Peut-être nous sommes-nous attardés un peu trop longtemps à 

rappeler les transformations successives qui se sont opérées flans l'état 

social de la petite peuplade. Toutefois, il nous paraissait intéressant (le 
le faire, avant d'aborder, au moyen des renseignements sommaires que 
nous possédons, la vie inférieure et communale du petit village qui 
nous offre aujourd'hui une si cordiale hospitalité. 

(A suivre. ) J. WuiTxn: ß. 
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SOUVENIRS D'UN OFFICIER NEUCHATELOIS 
SUR L'EXPÉDITION EN FRANCHE-COMTÉ (1 81 5) 

L'histoire militaire (le la Suisse se ferme sur une page qui n'a rien 
de glorieux : l'invasion de la Franche-comté par les troupes fédérales, 
en juillet 1815. Entreprise sans nécessité, accomplie sans rencontrer de 
résistance, cette opération ne fut guère autre chose qu'une expédition 
(le pillage, dont il pie faut pas s'étonner que nos voisins de l'Ouest nous 
aient gardé rancune. 

La nouvelle de l'évasion (le Napoléon de l'île d'Elbe et de son débar- 
quement au golfe Joueur n'était parvenue à Zurich que le Il mars, trois 
jours plus tard qu'à Vienne. La Diète, alors assemblée sous la présidence 
(le David (le Wyss, prit aussitôt les mesures nécessaires pour assurer, (le 
façon plus efficace qu'en 1813, la neutralité de la Suisse. Elle ordonna 
la mise sur pied d'un contingent entier (30,000 hommes), destiné à 
garder la frontière et à occuperBé. le et Genève, particulièrement menacés. 
Le commandement en chef l'ut confié, le 15 mars, au vieux général 
Bachmann, àgé de 7G ans, qui se trouvait alors au service de Louis XVill, 
et, jusqu'à son arrivée, exercé par le quartier-maître général Finsler. 

Mais, pas plus qu'en 1813, les circonstances ne permettaient aux 
hommes d'État qui dirigeaient la politique (le la Suisse, d'agir avec indé- 
pendance. En affranchissant notre pays de la domination (le Napoléon, 
les puissances alliées s'étaient attribué sur la Confédération une espèce 
(le tutelle, qui, pour revêtir (les formes moins brutales que le protectorat 
franýýais pie s'en exerc; ait pas d'une façon moins sensible. Les ministres 
de Russie, d'Autriche, de Prusse et d'Angleterre invitèrent la Suisse à 
se joindre au système de leurs souverains et à donner une adhésion 
effective à la déclaration du Congrès de Vienne contre le perturbateur 
du repos de l'Europe. La convention votée par la Diète, le 20 mai, 
faisait entier la Suisse dans la coalition formée contre l'Empereur, en 
assignant à l'armée fédérale la tâche de s'opposer à toute attaque (lu coté 
français, tout en accordant libre passage aux troupes des Alliés. La Diète 
souhaitait de s'en tenir àz ces mesures : mais les chefs (le l'armée, dont 
plusieurs, officiers au service des Bourbons, étaient animés d'une haine 
violente contre Napoléon et désiraient se sifualer, acceptaient à contre- 
coeur le rôle passif (lui leur était prescrit. Ils étaient poussés du reste à 
prendre l'offensive par le commissaire militaire autrichien, le major baron 
de Steigentesch, chargé par son gouvernement d'assurer la coopération 
de l'armée suisse avec celle du prince (le Seliwarzenber;. Il semble bien 
établi que le plan de l'invasion en Franche-Comté ait été arrêté dès le 
début des hostilités. 

Toutefois, la nouvelle de la bataille de Waterloo et de l'abdication 
de l'Empereur paraissait devoir rendre inutile l'intervention (le la 
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Suisse dans une lutte oit le sort avait prononcé. Le général Barbanègre, 
en ouvrant, le 28 juin, les feux de la forteresse d'Hunitºgue sur la ville 
de Bâle, vint donner au général en chef' et à son entourage le prétexte 
souhaité pour passer à l'offensive. Une proclamation belliqueuse de 
Bachmann (L'erne, 29 juin) invita ses troupes à se préparer au combat: 
la Diète, unanime, le désavoua d'une manière formelle, mais les officiers 
avaient réussi à faire partager à une grande partie de l'armée leur désir de 
franchir la frontière, et d'entreprendre une expédition ; 't la l'ois profitable 
et sans danger r. Lorsque, dans les derniers jours de juin, on apprit que 
des corps irréguliers français avaient pillé quelques villages des environs 
(le Porrentruy, et que les habitants de Jougne sollicitaient la protection 
des troupes suisses, l'entraînement devint général. Le 4 et le :> juillet, 
22,000 hommes (le l'armée suisse pénétraient en Franche-Comté. 

La seule rencontre sérieuse, près (le Damvant, se termina par la 
retraite des corps francs et la prise du château de Blamont. Nulle part 
ailleurs ne se manifesta de résistance. L'opinion publique se montra 
très partagée sur l'utilité et la convenance de cette attaque tardive contre 
un pays longtemps ami de la Suisse et qui, à ce moment, ne la mena- 
çait plus d'aucun danger. Un détachement refusa même de passer la 
frontière et se mutina contre ses chefs, à Saignelégier. Cette rébellion, 
sur laquelle on réussit à faire le silence, eut pendant quelques jours un 
caractère assez grave. 

La Diète saisit cette occasion pour imposer à Bachmann les conclu- 
sions d'un armistice signé à Salins, le 17 juillet, qui arrêtait la marche 
des troupes suisses, en réglant la situation de leurs avant-postes. Ces 
événements calmèrent l'ardeur belliqueuse (lu général: il proposa lui- 
même la retraite et, le `? 2 juillet, remit sa démission à la Diète qui ne 
se lit pas prier pour l'accepter. Finsler le remplaça de nouveau et 
présida au licenciement (le l'armée; seul, un corps peu nombreux fut 
chargé de seconder l'armée autrichienne qui assiégeait Huningue et lit 
capituler cette forteresse le 25 août 

Bien que le canton (le Neuchâtel ne fût pas encore définitivement 
admis au nombre des Etats confédérés au moment du retour de Napo- 
léon, le Conseil d'Etat avait levé 600 hommes, qui, placés sous le 
commandement du lieutenant-colonel de Perregaux, allèrent rejoindre 
l'armée suisse le 27 avril. Quelques jours plus tard on mit sur pied un 
deuxième bataillon (le i-00 hommes, ayant pour chef le lieutenant- 
colonel de Marval, afin (le compléter l'effectif de 1000 hommes prévu pour 
le premier contingent fédéral. Le 19 mai, le même jour que Genève, 
Neuchâtel était revu comme le 21e (les cantons: ses députés en Diète 
s'associèrent donc à la convention du 20 mai et aux délibérations 
ultérieures de l'assemblées. 

Nous devons à l'obligeance de Mine de Merveilleux la communication 

1 Rapport de Finsler i1 la I)ii'te. llii. rv. Politisches Jahrbuch, 1888, p. 318. 

2 M. Ihvrv a publié sur ces évlinements dans le Politisches Jahrbuch de 1888, p. 306- 
536, une étude tris complète, aec-)mpagnè(- d'un grand nombre de pièces intéressantes, entre 
autres les rapports et la correspondance de Steigentesch, jusqu'alors inédits. Ibid. p. 596-718. 
Nous renvoyons ii ce travail pour la bibliographie du sujet. 

:; Ch. -G. iu'. 'l'susoLic'r. 31e?,, oires sur A'et! chdtel, 190.2, p. 116-122. 
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(les souvenirs d'un officier du 2111c bataillon: Charles de MerveilleuxI. Ils 
se trouvent dans un manuscrit intitulé "Iouanu/ de acon voyage dans le Midi 
en 1814 et de rnrr rrnrrprrrrlrre arec l'rururée coi/! deiée dans le 2'''e IntIillon 
d'élite le 29 wuy 181: 1. 

Dans la première partie de ces souvenirs, l'auteur raconte un voyage 
qu'il fit dans le Midi de la France, en compagnie de F. Boulet. Partis (le 
Neuchâtel le 23 novembre 1811. ils arrivaient à Marseille au bout de neuf' 
jours, dont trois passés à descendre le Rhône en bateau (le Lyon à Avi- 
gnon. Charles de Merveilleux demeura à Marseille jusqu'au 15 avril 181,5 
et, fut témoin (le l'enthousiasme (le cette ville pour la cause royale, peu- 
danl, la première partie (les Cent-Jours. Il décrit la réception triomphale 
faite au duc d'An oulénie, le 16 mars, la joie provoquée par les pre- 
miers succès de so ri expédition vers Lyon, le trouble et la consternation 
que répandit la nouvelle de son échec et de la capitulation de La Palud, 
qui anéantissait les espérances des royalistes du Midi, la soumission (le 
Marseille et le remplacement du drapeau blanc par le drapeau tricolore 
le 12 avril `'. Le retour de Charles (le Merveilleux ne se fit pas sans 
difficultés: dans plus d'une localité il lut injurié et traité d'émigré et 
faillit être arrêté à Nantua. Aussitôt arrivé à Neuchâtel il entrait dans 
le 2,1, e bataillon où il obtint avec peine une sous-lieutenance, toutes les 
places d'officiers étant pourvues'. 

Le bataillon s'exerca pendant trois semaines à Neuchâtel, il en 
partit le 29 mai pour se diriger vers le Jura soleurois: cantonné d'abord 
à \Viedlisbach, il fut ensuite envoyé à Mumlis vyl où il passa près d'un 
mois, des détachements étant chargés à tour de rôle de la garde de la 
route du Passwang. 

... 
Une proclamation de la Diète helvétique-' arriva, nous annonçant 

que les Français ayant violé le territoire suisse, l'armée coufédérée devait 

se disposer à passer en France : effectivement, à quelques jours de là, 

nous quittâmes le cantonnement, bien fàchés de passer la frontière à 

l'autre extrémité. Nous revînmes à peu près par la même route que 

nous avions faite en venant de Neuchâtel, à marches forcées. Ma com- 

1 Clearle. ý-_laguste (le lIC, eejlleýt. ý;, 1781-1854, lieutenant dus Chasseurs du Prince 
Berthier, membre du Grand Conseil de la ville en 1822. - QUARTIER-LnTETE. l'anrilles 
hourgeuises (le 1'euchdtel, p. l'i8-1419. Le portrait igdique, par erreur, 1867 comme date de 

sa mort. 
2 Cf. 11. IIOUSSAVE, 1815, t. 1, p. 1116.431. 

Commandant: lieutenant-colonel Samuel de Marval. 
Capitaine quartier-maitre: de Mouron-Wolff. 
Capitaines: Jean-Fréd. de Montmollin, L' Berthoud, Aug. lluguenin-Virchaux, Fréd. de 

Perregaux. 
1" lieutenants: Alex. de Chambrier, Gaullieur-L'1-lardy, Gustave Jequier, Fréd. -Aug. 

Bonjour. 
ter. sous-lieutenants: Louis Perret, Jaquet-Droz, L' Petlavel. 
211- sous-lieutenants : 11ý-Friýd. Girard, Fois Petitpierre, F; os de Perrot, Gustave 211- 

d'Ivernois. (Manuel du Conseil d'I": tat, 2 mai 1815. ) 
Charles de Merveilleux fut nommé 2- sous-lieutenant eu remplacement de François de 

Perrot. (Ibid. 15 niai. ) 
4 Ou plutôt : (lu général en chef Baclmiann. 



MUSF. E NEl'GIrATELUIS 

pagnie resta à Cornaux deux jours, attendant la réunion (les troupes qui 
formaient 10,000 hommes en station dans le puys. Au milieu de la nuit, 
le rappel nous annom; a le départ et je passai à Neuchàtel à cinq heures 

(lu matin, sans avoir vu aucun des miens, n'ayant pu m 'aurrêter un 
instant. On bivouaqua la nuit à la Chaux du Milieu, par un temps affreux 
de froid et de pluie et la fumée des feux insupportable. Le lendemain, 

on passa la frontière, au nombre de 5à 6000 hommes; à midi, nous 
fûmes à Morteau et ma compagnie reléguée au Pusiot', dans une 
métairie composée de deux chalets. Ici, on fit la diane à deux heures 
du malin, obligés à la plus exacte surveillance, crainte de surprise, les 

patrouilles presque toute la nuit sur pied : j'en fis une à Orsan', (lue 
les corps-francs avaient quitté depuis deux jours seulement. Presque 

tous mes soldats furent malades, les uns de la gale, les autres de la 

dyssenterie, suite des bivouacs. La diane nous réveillait à deux heures 

du matin; tandis que la patrouille faisait sa ronde, le reste de la troupe 
l'attendait autour du feu. Après un séjour de huit jours en cet endroit, 
la division, commandée par M. d'Affry, s'ébranla pour marcher du côté 
de Besançon : on s'arrêta aux environs (le Valdaon 3à deux ou trois 
lieues de distance; mon bataillon fut à Chavigne 1. Vous y fûmes tenu-, 
à la même surveillance, obligés de faire des réquisitions forcées pour 
pain, vin, viande, etc. 

Mon tour étant venu, je fus envoyé dans la commune de Lavant à 

trois lieues (le notre quartier, avec un piquet de 15 hommes, un sergent 

et un caporal. Cette désagréable mission portait de trouver sur le champ, 

clans la dite commune, de gré ou de force, trois boeufs sur pied, une 
bosse de vin, sept ou huit sacs de grain, eau de vie: une mirale. Nous 

arrivâmes au village de Lavant: le maire me déclara qu'il n'avait rien 
de tout ce qu'on demandait. Je lui objectai (lue, mes ordres étant posi- 
tifs, je ne pouvais point revenir à gnon quartier sans avoir rempli ma 
réquisition et qu'il me faudrait, bien malgré moi, employer la force, s'il 
ne se prêtait pas de bonne grâce à la circonstance. Les paysans se ras- 
semblèrent et déclarèrent tous qu'ils n'avaient rien : il fallut donc entrer 
de force clans les caves et les maisons. Les bêtes à cornes étaient dans 

Le Pissoue, Doubs, commune de Lac-uu-Villers. 

Cette localitiý est sans (joute Orchanips-Venries, Doubs, arr. Baume-les-Dames, et. 
Picrrefontaine : Ursans, mPme arrondissement, cl. Vercel, se trouve â une trop grande distance 
du Pissoux. 

3 Le Valdahon, Doubs, arr. B<uune-les-Daniea, et. Vercel. 
4 Chevigney, Doubs, arr. Baume-les-Dames, et. Vercel. 

5 Lavans-Vuillafans, Doubs, arr. Besaro on, et. Ornans. 
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les bois : j'envoyai un piquet pour s'emparer des boeufs: ils furent obligés 
(le les arracher (le force des mains des paysans qui les gardaient. Mes 
soldais-se dispersèrent peudaut ce-temps dans le village et s'enivrèrent 
pour la plupart. l. e désordre s'en suivit, ils maltraitaient les paysans qui 
se désespéraient. Les femmes s'arrachaient les cheveux et tous se lais- 
saient traîner avec leur blé, (lue mes soldats leur enlevaient (le force, 
jusqu'au milieu du village. Obligé (le courir partout à la fois, je voyais 
le moment ', où les habitants, réduits au désespoir, se porteraient aux 
dernières extrémités, et certainement, nous n'étions pas les plus forts, 

car, cousine mes soldats avaient eu chaud, le vin qu'ils avaient, bu les 

avait saisis et il n'y avait de sang-froid que moi et mon sergent Lebet; 
j'étais obligé de garder moi-mème la cave et, malgré mes efforts, dès 

que j'avais tourné le pied, ºnes soldats y entraient pour y boire. Le 

maire proposa (le l'aire sonner le tocsin, ce qui aurait mis le comble au 
mal : il fut menacé et il n'en lit rien. Comme la nuit allait nous sur- 
prendre, le: jour étant sur son déclin, et (lue les trois voitures que 
j'avais exigées pour emporter le butin n'arrivaient pas, j'usai (le la plus 
grande sévérité pour qu'elles fussent amenées sur-le-champ ; les boeufs 
étaient dans les campagnes et nul n'était curieux d'en amener, craignant 
qu'on rºe s'en emparât encore : Entin, ºnes trois voitures étant chargées, 
je sortis et retirai tous mes gens de cette scène de désolation, d'où c'est 
uºº grand hasard et bonheur (le les avoir tirés, car la nuit était là. Nous 

passâmes un bois fort sombre où nous devions nous attendre que les 
habitants nous attendraient, comme ils en avaient parlé, pouvant nous 
faire beaucoup de mal avec une grande facilité, à travers des taillis fort 

épais ; nous passàmes pourtant sans insultes et arrivâmes à notre quar- 
tier à deux heures du matin, sans autre malenconlre. 

Nous fùmes encore trois à quatre jours à Chavigné, mais le manque 
(le vivres, étant d'ailleurs obligé à se procurer de force le peu qu'on en 
avait, obligèrent à écrire à NI. d'Atl'ry l'impossibilité de rester avec le 

bataillon entier dans cette position plus longtemps. 11 répondit qu'il 

consentait à ce qu'une compagnie se détachât pour s'avancer clans le 

pays, moyennant la plus grande surveillance. Il fut décidé que ce serait 
celle de mon capitaine, M. Berthoud. Nous partîmes donc : après avoir 
fait une demi-lieue en plaine, on traversa le grand bois de l'Hôpital et 
nous arrivâmes à la Verrière du Grand-Bois', hameau au milieu de cette 
immense forêt qui a sept lieues de long. En arrivant nous trouvâmes 

1 

1 Doubs, arr. Baume-les-Daines, et. Vercel. 
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une quinzaine de maisons entièrement abandonnées; le silence régnait 
partout. [. es habitants s'étaient enfuis dans les bois ; le soir, ayant cherché 
à les rassurer, ils s'approchèrent pourtant (le leur domicile ; nous 
logeâmes aussi rapprochés que possible en cas (le surprise (les corps- 
francs, les officiers dans une grange avec un factionnaire bien rapproché. 
Le lendemain nos soldats firent la chasse aux bSufs, devenus presque 
sauvages dans cette forêt: ils tirèrent même à balle sans les touclºer. 
Ces bêtes poursuivies venaient en foule se réfugier dans le village où on 
en choisit un gros boeuf noir qu'on assomma, dépeça et dont ou mit la 

viande toute chaude et toute fumante dans la marmite. On découvrit, en 
parcourant les bois, des cabines construites par les habitants, où ils 

avaient caché leurs effets les plus précieux: linge, nippes, tas (le blé, 
batterie de cuisine, etc. Quelques-uns des nôtres y causèrent d'abord 

quelques désordres et emportèrent même quelques effets, mais sit(lt que 
nous en fûmes avertis, nous fîmes protéger la retraite de ces pauvres 
gens. 

La misère de cet endroit força mon capitaine à demander par mes- 
sage, au colonel, la permission (le nous avancer plus loin et (le nous 
diriger vers Mezay 1, grand village à trois lieues de Besançon, ce qui fut 

accordé. Nous quittâmes ce lieu sauvage, tout rempli (le serpents et en 
si grand nombre que, la nuit, ils faisaient un bruit continu dans. la 
feuillée; nos soldats avaient reçu la défense de s'y coucher : j'ignore si 
ces reptiles sont fort venimeux, cependant plusieurs paysans qui en 
avaient été piqués en étaient fort incommodés. Il ya aussi force gibier 
dans cette forêt : sangliers, lièvres, renards, etc. 

Après une montée d'une demi-lieue en quittant cet endroit (où nous 
fîmes, avant de partir, fustiger titi homme et une femme qui avaient 
accusé nos soldats de voler; ayant fait visiter leurs sacs en leur présence 
et n'y ayant rien trouvé il fallut, tort ou raison, cette réparation ir la 

compagnie pour l'honneur du métier) on découvrit une vallée très large 

et très vaste, beaucoup plus riche en blé que celles que nous avions vues 
jusque là: des bouquets, de petites forêts çà et là, les montagnes fort au 
loin, bien boisées, le village de Mezay extrêmement champêtre, enterré 
dans les arbres fruitiers. Nous y fîmes notre entrée en bon ordre, étant 

alors à trois lieues en avant de notre état-major et le corps de Suisse le 

plus avancé du côté de Besançon. La quantité des hommes qui avaient 
quitté leur corps, soit par désertion, soit volontairement, ne nous aurait 

1 \aisay, Doubs, arr. Bauure-les-Daines, et. Houlans. 
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pas mis à l'abri d'une surprise sans l'étourdissement où ils étaient dans 
ce moment. Cette station fut meilleure que les autres par la raison (lue, 
cette commune étant éloignée de la division, les réquisitions ne l'avaient 
pas atteinte comme celles qui étaient plus rapprochées. Je m'amusai à 
chasser une matinée, mais à portée d'entendre le tambour en cas 
d'alarme : il ya beaucoup de gibier, perdrix rouges, lièvres, etc. 

Au bout (le trois jours l'ordre du départ arriva : nous partimes par 
iule pluie battante, mêlée (le brouillard, pour l'Hôpital du Grand bois4 

où une compagnie du premier bataillon avait couché. De là on nous 
dirigea sur Ornait 2 oit nous arrivâmes après bien sept lieues (le marche, 
un peu avant la nuit, mouillés jusqu'aux os et excédés de fatigue, ayant 
traversé des plaines (le champs labourés où nous enfonº-. ions jusqu'au 

gras de jambe. Cette ville, passablement grande, est située dans ut, fond 
d'une vallée très étroite, entourée de vignes. Il nie fallut courir jusqu'à 
dix heures du soir pour trouver un logement, mon billet ayant été changé, 
par erreur, par le fourrier. Le lendemain on nous dirigea sur Pontarlier; 

nous limes autant de chemin que le jour précédent et mon bataillon fut 

stationné à Villesaint 3, une lieue au dessus de Pontarlier, où nous 
filmes pendant huit jours parfaitement mal ; nous eûmes un picquet au 
Pont de la Drome; c'est dans cet endroit où je commençai à ressentir 
l'éblouissement qui nie fera regretter toute ma vie d'avoir fait cette 
campagne ; mon estomac fut aussi atteint de dyssenterie. Comme nous 
ignorions d'un moment à l'autre notre destination, nous eûmes quelque 
espérance (le rentrer au pays, le premier bataillon y étant retourné' ; 
mais, arrivés à cinq heures du matin à Pontarlier, on nous fit prendre 
la route (lui conduit à travers les montagnes de la Franche-Comté du 

côte du Nord Nous passâmes sous le Fort de Joux qui n'était pas 
rendu, mais qui, par suite de convention, laissa passer les Suisses 
librement; cette forteresse est très élevée et domine la route et la défend 

entièrement. Elle était approvisionnée pour deux ans et 100,000 hommes 

ne la prendraient pas d'assaut, bien défendue. A peu de distance d'ici, 

on commence à monter et on continue jusque sur le plateau de ces 
montagnes. Nous arrivâmes à lloutlie'ý, grand village au milieu de la 

Doubs, arr. Besaurou, ct. uruaus. 
s Ornans, eh. -1. et., Doubs, arr. Besançon. 

Vuillesaint, Doubs, arr. et et. Pontarlier. 
Le P, bataillon d'idite avait i"té licencié le 31 juillet. 
Lisez: Sud-Ouest. 

Ch. -l. de et., Doubs, arr. Pontarlier. 
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plaine. Un cerna ce village pour saisir des corps-francs qui devaient v 
être cachés, mais ils avaient disparu une demi-heure avant notre arrivée. 
La plus grande partie du bataillon y coucha et y resta. Le lendemain, 
ma compagnie fut envoyée à six lieues eu avant ; selon notre bonheur 
accoutumé, nous arrivâmes à Morbier', près (le la petite ville de Morez, 
du côté de Lors-le-Saunier, moi dans un état à ne pouvoir plus tenir la 

campagne. Ce pays est tout à fait montagneux, des vallées profondes, 
dans l'une coule un ruisseau, dans l'autre la petite ville de Morez, prias 
du passage des Rousses, où les Francais s'étaient défendus contre cinq 
mille Autrichiens quelque temps auparavant. Le lendemain, nous viriles 
passer deux drapeaux tricolores qu'un détachement (le Zuricois avait 
pris. Nous espérions rester ici quelque temps, on nous l'avait fait espérer. 
Messieurs les officiers avaient trouvés (le jolies demoiselles à qui ils 
faisaient la cour ; quant à moi, tries yeux m'empêchèrent de penser à 

autre chose. Notre capitaine nous quitta pour rejoindre l'état-major et 
Jequier, 'ter lieutenant, le remplaça. Un nous envoya à Fontine-le-bas-' 

et aux Planches village, à trois lieues d'ici, du côté de Poligny. Je fins 

chargé de commander la moitié de la compagnie et restai avec mon 
détachement dans ce premier endroit, logé citez le juge de paix, 
M. Cordier, qui fut pour moi rempli d'attentions ainsi que sa femme. 
Il est vrai que je ne négligeai rien pour le maintien de l'ordre et de la 
discipline, troublé quelques fois par de mauvais sujets de l'endroit qui 
regrettaient Napoléon. L'un d'eux, déserteur, fut sur le point d'être tué 

par mes gens : il faisait du bruit et cherchait à amener le désordre, il ne 
leur échappa qu'en trouvant le moyen de le faire éloigner. Quoique je 

ne fisse faire â mes soldats que le service strictement nécessaire, ils 

s'ennuyaient à mort et avaient, si ce n'est le mal du pays, tout au moins 
un grand désir d'y retourner. Ne voyant pas de fin à tout ceci, la plus 
grande partie de l'armée suisse étant licenciée, il n'y avait pas de raison 
pour qu'on nous laissât en France jusqu'à la paix. Une fois ou deux 

nous fùrnes aux Planches pour exercer toute la compagnie; en revenant, 
quelques soldats se mutinèrent, sans doute parce que j'étais trop bon avec 
eux; j'en fis mettre aux arrêts. 

Une nuit je fus réveillé tout à coup par une estafette qui m'appor- 
tait l'ordre de rassembler mon monde et de partir pour Ballègre i, 

1 Jura, arr. Saint-Claude, et. -Morez. 
Jura, arr. Poligny, et. les Planche. 

Les Planches-en-Montagne, ch. -1. et., Jura, arr. Poligny. 
4 Ballaigues (Vaud). 
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frontière (le Suisse à neuf lieues d'ici. Il faisait un temps épouvan- 
table, la pluie tombait à verse. J'envoyai au même instant au lieu- 
tenant Jequier, je fis lever les tambours et battre le rappel: Mils Cor- 
dier avait oit l'attention, pendant la journée, de faire mettre mon 
liný, e à la lessive ; il était dans le cuve: c'était niai à propos, attendu 
qu'il fallut le mettre tout mouillé dans ma malle. 1l fallut trouver des 

chars de réquisition et mettre ordre à tout, par la nuit la plus obscure 
et le temps le plus airrenx. Le lieutenant Jequier étant arrivé avec son 
délachenient, il avait, fort à propos, acheté un cheval que je montai 
jusqu'à . Mouthe : nous bines nos adieux à ce pays qu'assurément je n'ai 
pas vu en beau. 

A Mou the, le lieutenant Divernois monta le cheval et je remontai 
sur l'agréable voiture ou char aux sacs, à travers ces plateaux oit les 

chemins sont des ornières d'un demi pied et tout pierrailleux. Arrivés à 
la petite ville de Jougue, sur la frontière, après sept à huit heures de 

marche, il en restait a faire une ou deux. Le temps devint si froid et la 

pluie glacée nous inonda tellement que nous nagions sur les sacs oit 
l'eau suintait, comme dans un tombereau; j'étais si mal à mon aise 
qu'il fallait l'impossibilité (le marcher pour y rester. Nous arrivàmes 
enfin, Transis de froid, à ßallaigue, où nous nous trouvions au premier 
village suisse; cette circonstance ne nous empêcha pas d'être encore 
tourmentés des puces, sans doute à cause de la proximité avec la France 

qui en est toute pleine : je ne sais si le climat ou la malpropreté (les 
habitants les donne, riais souvent les bonnes maisons n'en sont pas 

exemptes; ce qui n'arrive pas dans le Midi. Quant à la malpropreté, il 

n'en faut pas parler : elle est si naturelle aux paysans de Franche-Comté 

qu'ils trouveraient extraordinaire qu'on leur en fit la remarque. L'im- 

pression que m'a laissée en général cette partie (le la France, contraste 
fort, avec celle que m'avait donné mon voyage du Midi. heureux si en 
quittant ce pays j'avais pu y laisser mon mal avec le souvenir de tous 
les mauvais moments que nous y avons passés. 

Le matin, lorsque le colonel rassembla le bataillon réuni ici, il 

pleuvait à verse. On descenditjusqu'au-dessus de Grandson. Mon brevet 
étant arrivé, le colonel lit faire halte et me reconnut devant le bataillon. 
Jequier, que je remplaçai, fut installé aide-major'. Ce nouvel honneur 

pour moi ne nie fit pas grand plaisir dans l'état où j'étais. Nous arri- 
vämes àl verdon à quatre heures après midi : on me logea chez cieux 

1 Manuel du Conseil d'Etat, 11, août 181; 5. 
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demoiselles qui n'étaient ni bien vieilles ni bien jeunes : elles me 
demandèrent ce que je désirais, je leur répondis que je n'avais besoin 
que de repos, et d'être seul. Ne pouvant s'apercevoir d'abord que j'étais 
malade, elles durent me prendre pour une espèce (le fou et ne durent 
pas s'alarmer de mon empressement à leur faire la cour. 

Nous partiºnes d'ici le lendemain pour Payerne : on traverse de 
beaux villages, bien champêtres. Arrivé ici, je déclarai au chirurgien 
du bataillon que j'étais hors d'état pour le moment de raire mou service. 
Il en parla au colonel qui écrivit de suite au ministre de la ; guerre à 
Berne, pour m'obtenir un congé momentané ; nous partimes pour l" ri- 
bourg oit je fus logé chez M. le conseiller Buman, qui a des demoiselles 

fort aimables et qui furent toutes à l'envi empressées à nie consoler et 
à me soigner, et qui ont en la bonté de me faire promettre d'y retourner 
un jour, (lue ce serait le vrai moyen de leur témoigner ma reconaissance. 
Si je n'y retourne pas, je conserverai du moins toujours le souvenir de 
leurs bontés... 

Quoique cette station fût la plus agréable que nous eussions eu 
depuis notre départ, l'idée de déranger et plus encore de ne pouvoir 
faire mon service, me donnait une grande impatience d'obtenir (le 
retourner chez moi. Mon colonel avant reçu l'ordre du départ, il m'en- 
joignit de retourner à Neuchâtel, où M. Ehefinger, ministre de la guerre, 
me permettait de retourner pour aussi longtemps que ma santé l'exige- 

rait, permission (le laquelle je nie promis bien de ne pas abuser, voulant 
plutôt périr à la peine au moment oit il pouvait encore avoir quelques 
risques à courir, me trouvant d'ailleurs dans une position affreuse à cet 
égard, obligé d'opter entre ma vue et l'honneur. Je partis de Fribourg 

en char à bancs pour Portalban ; les villages de ce canton sont bien 
des plus beaux, agréables et champêtres de la Suisse, les prairies et les 

arbres de la plus belle verdure. Je passai par Avenches qui n'a que le 

mérite de son ancienneté ; arrivé à Portalban, je pris un bateau et arrivai 
enfin à Neuchâtel, où je passai douze jours dans ma chambre. Le repos 
et les soins que me donnèrent mes sSurs m'ayant un peu remonté 
l'estomac, quoique les yeux fussent toujours dans le même état et qu'ils 
y resteront vraisemblablement, comme mon colonel avait demandé 

comme une faveur que son bataillon fit partie du siège d'Hunirigue, je 

ne balançai pas à rejoindre, tout mal que je fusse encore. Je montai 
clans la diligence de Berne à fi heures du soir-; nous arrivftmes avec le 
jour à Aarberg où la Ire compagnie était casernée ; les officiers surnom- 

maient cette ville la triste, l'ennuyeuse et l'insipide ; après ces qualifica- 
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fions, je rie fus pas fâché de rejoindre nia compagnie à Bienne; les 
officiers nie reçurent fort agréablement. Nous exercions trois heures de 
la matinée et passions le reste de la journée, les uns au cercle, les 
autres à la promenade. Ce séjour m'aurait vraiment charmé dans une 
autre position ; l'allée (le tilleuls et celle de peupliers qui bordent la 
rivière et s'étendent jusqu'au lac, forment une perspective et un coup 
d'oeil enchanteur ; j'en ai même peu vu dans mes courses à comparer... 
Inn jour je m'acheminai à travers une large plaine vers un grand bois 
de chênes ; je fus agréablement surpris d'y trouver dans la partie du 

milieu (le jolies métairies situées dans des carrés de verdure, entourés 
de bois (le tous les côtés. C'était, je crois, la première fois que j'étais seul 
au centre d'une forêt depuis quatorze mois, et cette circonstance ne 
contribuait pas peu à me faire goûter ce genre (le plaisir. 

Nous nous attendions journellement à l'ordre (le partir du côté de 
I, àle quand, après trois semaines de séjour ici, on apprit qu'Huningue 
s'était rendu et qu'on n'enverrait plus de troupes suisses de ce côté-là. 
Il n'y avait plus que la partie (lu Tessin, où il avait été question de nous 
envoyer, ce qui n'arriva pas. 

A quelques jours de là, un officier vint me réveiller pour nie dire 

(le nie lever sur-le-champ et qu'on irait du côté de Pont de Thielle. 
Je nie levai à la h, ite, empaquetai mes effets et je partis avec M. Bisai, 

notre aide-chirurgien... Il y eut parmi le bataillon, un rabat-joie lors- 

qu'on nous dit qu'une partie devait aller à Genève, le colonel en tête. 
: Nous arrivfimes enfin à Neuchâtel, le 9 septembre 18I . -Î, après une 
absence de quatre mois; l'absence (le tourments et une vie bien réglée 
n'a point encore pu me raffermir les yeux et faire disparaitre les 
éblouissements qui me tourmentent encore et me font entrevoir un 
avenir bien sinistre. 

Comme oit le voit, l'expédition de Franche-Comté n'était pas 
faite pour laisser d'agréables souvenirs à ceux qui y participèrent. Une 
mauvaise chance particulière semblait s'èlre attachée au bataillon Mar- 
val: durant toute la campagne, il ne cessa de recevoir les pires canton- 
nements. Le Conseil d'État écrivit au quartier-maître général Finsler 
pour obtenir que le 211w bataillon fût traité avec plus de justice'. Après 
le licenciement du corps, une compagnie se rendit à Genève où, avec 
les troupes d'autres cantons, elle tint garnison, sous le commandement 
du lieutenant-colonel de Marval, jusqu'en janvier 1816. 

Ch. ROBERT. 

1 Manuel du (; onsril il'l: tat, I-aoüt 1815. 
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NEUCHATEL ET LE SONDERBUND 

En écrivant ces lignes, notre intention n'est point d'étudier l'histoire 
de la principauté de Neuchâtel pendant la période de la , verre dit 
Sonderbund, en 18117, et (les lottes qui conduisirent à la régénération 
de la Suisse en 1848. 

Le titre ci-dessus ne correspond ainsi qu'imparfaitement .i notre 
but, qui est de fixer quelques points ignorés ou plutôt oubliés des péri- 
péties par lesquelles a passé Neuchàtel, avant d'entrer, comme république 
souveraine, clans la Confédération suisse nouvelle, le 1-- mars 1818. 

Pendant cette période agitée, la Suisse donnait beaucoup (le fil à 

retordre à la diplomatie européenne. Les envoyés des grandes puissances 
intriguaient à qui mieux mieux auprès des gouvernements des cantons. 
On parlait d'un congrès des cabinets politiques, qui devait avoir lieu à 
Neuchâtel pendant l'hiver (le 1847 º. Le but avoué de toutes ces intrigues 
était d'empècher la revision du pacte fédéral (le 1813, sous prétexte que 
ce pacte avait été octroyé à la Suisse, ou tout au moins placé sous la 

garantie des puissances signataires du traité de Vienne. A tout prix on 

voulait étouffer J'eeuvre de rajeunissement (lu pacte de 1813 dans un 
sens libéral; seule, la Grande-Bretagne apportait une note discordante 
dans ce concert (le réaction ; elle prenait ouvertement parti en faveur 
des cantons libéraux, et contribua puissamment à détourner l'orage qui 
menaçait la Suisse. Il faut dire, d'autre part, que la promptitude avec 
laquelle les troupes fédérales, commandées par le général G. -I1. Dufour, 
défirent l'armée (lu Sonderhund, eut un immense retentissement et mit 
à néant toute tentative d'intervention extérieure dans les affaires (le la 
Confédération. 

Le gouvernement britannique soumit au parlement anglais un livre 
bleu sur les affaires de Suisse, contenant la correspondance échangée à 

ce sujet, (le 1844 à 1847, entre ce gouvernement et ses agents diploma- 

1 Lirr, à ce sujet dans la Iterue (le Fribotý, y, ; 3ýýýe annice, n° ''A, mars-avril 1902, un 
article intituli" : Soin e)airs de 1848, pages di-tachées dos Rér; uiniseeuces d'une F, ibou? yeois, 
par M. HUBERT DE CASTELLA. 
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tiques auprès (les gouvernements européens, ou avec ces puissances 
européennes et leurs agents diplomatiques. Les agents diplomatiques 

anglais étaient, en Suisse : Alorier, Peel, Strafford Canning', envoyé 
extraordinaire; ailleurs, les lords Aberdeen, Cowley, Westmorland, 
Ponsonby, Dlilbank, Normanby, Bloomfield, etc. 

Les notes diplomatiques inédites dont nous donnons plus loin une 
traduction, sont postérieures à la publication (lu Blue-book (le 18%7; il 

y est fréquemment question des affaires de Neuchâtel. 
])ans sa séance du 11 décembre 1817, la Diète fédérale avait infligé 

au canton-principauté de Neuchâtel une amende de trois cent mille 
livres suisses, pour s'être soustrait à l'obligation fédérale de fournir son 
contingent armé en faveur (le la dissolution du Sonderbund : le paiement 
(le cette amende devait avoir lieu en espèces, , 

jusqu'au 2(1 décembre. 
Par lettre du ] i, décembre, le gouvernement (le Neuchâtel avisait le 
Vorort fédéral, à Cerne, qu'il se soumettait à cette amende. Ce fut 
M. Coulon conseiller d'État, qui effectua le paiement, au sujet duquel 
il s'éleva quelques contestations, une partie (le la somme ayant été 

remise en valeurs diverses à réaliser. Conformément à la décision de 
la Diète, le montant de l'amende infligée à Neuchâtel fut capitalisé, pour 
servir de « Vonds (le secours en faveur des militaires blessés, des inva- 
lides, des veuves et des orphelins de soldats morts au service (le la 

patrie. 
On avait en outre parlé, en Diète, d'occuper la principauté. Puis il 

y fut question de lever le contingent neuchâtelois et de l'envoyer rem- 

placer dans les cantons du Sonderbund, comme troupe d'occupation, 
les contingents de l'armée fédérale qui s'y trouvaient depuis : tin certain 
temps, afin (le leur permettre de regagner leurs foyers. 

Alex. Daguet ne parle pas de cette dernière proposition, qui mit en 
émoi les sphères gouvernementales de Neuchâtel, et dont nous trouvons, 
dans les « Manuels (lu Conseil d'Etat », les traces suivantes : 

I)zl 9 février 1848. 

l"u une lettre de M. Calame, conseiller d'Etat ordinaire, Député de 

\eucb; lte1 à la Diète, rendant compte à Monsieur le Président de la dis- 

1 consulter sur eut homme d'l: tal l'ouvrage de Stanley l. aue-Poole: l'lie lile ol Loi-il 

Stratjord rle Red(-Ii//'e K. (Î., popular édition, with three portraits, London, Loogm; ms, 
panýeý. Gree, n, ký-, CO, lOll, volume de 8ï8 

= Paul-Louis-ýuý usie Conlon, conseiller d'l-: tal et dirtýctiý. ur de la d7? pargne de 
'Neuchâtel. 

ii: ý NECCII. 4TPLOI' - . Ianviý r-Fiýerirr 1J 



:»4 JIUSI: E \TEUCII_1TEJ. UIS 

cussion qui a eu lieu dans la séance du 7 de ce mois, à l'occasion de la 
question de la cessation de l'occupation militaire du canton de Schwytz. 
discussion pendant laquelle on a soulevé la question de requérir la levée 
du contingent Neuchâtelois pour être employé à relever les troupes qui 
occupent encore ceux des cantons de l'alliance séparée qui n'ont pas encore 
payé leur part aux frais de guerre; délibéré, le conseil, quelqu'invraisem- 
blable que puisse paraître la décision, possible toutefois, de la réquisition 
du contingent Neuchâtelois pour le but indiqué, arrête qu'il sera immé- 
diatement écrit au Ministre du Roi pour lui faire part de ce nouvel inci- 
dent qui, s'il devait effectivement avoir des suites, ne pourrait être 
envisagé que comme le renouvellement d'une exigence à laquelle le 
I xouvernement a déjà refusé une première fois de se soumettre, et que le 
Ministre sera prié d'exposer cette affaire à S. M. en Lui demandant de 
donner éventuellement à son Ministre auprès de la Confédération les 
instructions nécessaires. Le rapport rédigé à cet effet, par Monsieur le 
Chancelier, séance tenante, est approuvé. 

Du 28 févi-iei, 1848. 

Lecture est faite d'une lettre de son Excellence Monsieur le Baron de 
Werther en date du 19 février, annonçant qu'il a mis sous les yeux de 
S. M. le rapport du Conseil du 9 de ce mois touchant l'éventualité d'un 
appel du contingent Neuchàtelois et que Monsieur le Ministre des Affaires 
Etrangéres tout en prévenant Mon dit Sieur de Werther qu'il avait écrit 
à ce sujet à Monsieur le Ministre de Prusse en Suisse, lui a exprimé 
l'opinion que par suite de la tournure avantageuse que cette affaire a 
prise en Diète, toute instruction ultérieure serait superflue. 

Canning n'avait cessé de recommander la modération à l'égard des 

vaincus du Sonderhund ; il était intervenu auprès (lu Président Ochsen- 
bein en faveur de Neuchàtel, aussi bien pour déconseiller l'occupation 
de la principauté, que dans le but d'éviter une levée, à la dernière 
heure, du contingent neuchâtelois : des considérations politiques et 
dynastiques engageaient l'Angleterre à ménager la Prusse, à lui épargner 
(les froissements inutiles. 

Le passage suivant, que nous traduisons du protocole imprimé de 
la Diète fédérale de 1847, volume II, page 177, montre le tact parfait 
avec lequel Lord Strafford Canning s'était acquitté de sa délicate mission: 

Du 2 janvier 1848. 

i, 

Le Président informe l'assemblée que l'envoyé extraordinaire de la 
reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, Lord Stratford Canning, qui a 
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séjourné pendant une assez longue période dans la ville fédérale, se propose 
de quitter la Suisse, sa mission lui paraissant terminée. 

Le Président ajoute que cet homme d'Etat distingué a toujours fait 
preuve ,1 l'égard de la Suisse des sentiments les plus bienveillants, qu'il 
a constamment usé de la délicatesse la plus parfaite, lorsqu'il s'est occupé 
des affaires intérieures de notre pays; le Président se fait un devoir de 
lui en rendre témoignage, sans réserves. 

Voici maintenant in-extenso et en traduction les lettres diplomatiques 
auxquelles nous avons fait allusion : 

No 17. Lord Bloomfield au vicomte Palmerston. (Reçue le 19 janvier. 

. st-Pétersbourg, 5 jativier 1848. 
\ý 5. My Lord. 

J'ai communiqué au comte Nesselrode copie de la note que votre 
Excellence a adressée le 14 décembre au chevalier Bunsen, déclarant que 
le gouvernement de S. M. considère qu'une offre de médiation ne se cou- 
cilie plus avec l'état de choses en Suisse; qu'en outre le gouvernement de 
S. M. ne voit pas qu'il se soit passé en Suisse quelque chose qui puisse 
justifier une intervention armée des S puissances dans les affaires de la 
Suisse. 

. J'ai également communiqué à son Excellence copie de la dépêche de 
votre Seigneurie au comte deNVestmorland N°, 151 du 10 décembre, don- 
nant les motifs qui ont empêché le chargé d'affaires à Berne de S. M. de 
présenter la note identique. 

Le comte Nesselrode a dit qu'il partageait entièrement les opinions 
du gouvernement de S. M. au sujet de la note identique, et que le Ministre 
de Russie avait reçu entière approbation pour avoir procédé dans cette 
affaire de la même façon que le représentant du gouvernement de S. M. 

Son Excellence a entamé ensuite avec moi une conversation générale 
sur les affaires de Suisse. Il a dit être encore sans nouvelles de l'impres- 
sion qu'avaient produites sur M. Guizot les communications dont avaient 
été chargés le comte Colloredo et le général Radowitz ; que jusqu'à ce 
que quelque chose de mieux défini soit proposé, il ne voyait pas de motif 
pour la Russie de s'associer à ces négociations; que les intentions de 
l'Autriche, (le la Prusse et de la France, pour autant qu'il les connaissait, 
étaient trop vagues pour qu'il puisse y ajouter foi, on espérer qu'on adop- 
terait la seule idée qu'il considère comme pouvant sérieusement être mise 
en question, celle d'une intervention armée. 

il parait être de l'opinion que la situation parlementaire de M. Guizot 
empêchera ce Ministre de mettre à exécution les projets qui lui semblaient 
dès l'abord indispensables pour la solution de la question: que la Prusse, 
en autorisant Neuchàtel à payer l'amende qui lui était imposée, a agi eu 
contradiction avec les déclarations du roi au sujet de cette principauté; 

1 1 
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quant a l'Autriche, il est impossible de dire jusqu'à quel point un chan- 
gercent dans les circonstances influerait sur les opinions et les vmux du 
prince de Metternich. 

Le comte de Nesselrode ajoute que le baron de Krüdener, Ministre 
de Russie auprès de la Confédération, est actuellement à Francfort et ne 
rejoindra pas son poste tant que des hommes plus honorables (sic) ne 
seront pas à la tète du gouvernement. Ici j'ai fait allusion à la présence 1à Berne de Sir Stratford Canning et à l'influence que les conseils sages 
et modérés de son Excellence produiraient sur le Directoire; je lui ai 
demandé si l'on ne pouvait pas juger l'opinion publique en Suisse d'après 
les dernières élections dans quelques uns des cantons ayant fait partie du 
Sonderbund. Son Excellence m'a répondu là dessus que la liberté avec 
laquelle ces élections ont été faites ressemblait trop à celle qui a été 
décrite comme ayant prévalu en Grèce l'été passé et qu'on ne pouvait les 

considérer comme l'expression spontanée des désirs du peuple. 
Votre Excellence remarquera, d'après ce que j'ai écrit ci-dessus, que les 

sentiments de la Russie sur la question suisse n'ont pas changé; que le 

comte de Nesselrode désire empêcher ce gouvernement de prendre osten- 
siblement part à la discussion des mesures qu'il peut être expédient 
d'adopter envers la Suisse, car il pense que cette discussion ne donnera 

pas de résultat décisif. Il peut être considéré également commise certain 
que Son Excellence ne s'associera à aucune communication collective dont 
on pourrait convenir à Paris de faire l'envoi au Directoire suisse, avec 
lequel il semble aussi décidé de n'entretenir aucune relation. 

J'ai etc. 
Bloomfield. 

F. 0.1 Nos 47.6. Vicomte Palmerston au comte de Westmorland. 

My Lord, 
Foreign Office, 11 janvier 1848. 

J'accuse réception de votre dépêche N° 2205 du :; 0 écoulé, relatant ce 
qui s'est passé entre votre Excellence et le général de Pfuel; je dois 

observer, en ce qui concerne les intentions que le général de Pfuel attribue 
au parti dominant dans la Diète de la Confédération suisse à l'égard de 
Neuchâtel, qu'indubitablement si le roi de Prusse, comme prince de Neu- 
châtel, doit diriger et déterminer le vote (le ce canton dans la Diète 
suivant ses propres vues comme roi de Prusse, au lieu de laisser les 
autorités locales voter suivant les vues suisses et les intérêts fédéraux - 
et si, tel étant l'état de choses à Neuchâtel, la Diète est requise de ne 
rien changer au pacte fédéral sans le consentement unanime de tous les 

cantons - il est manifeste que le souverain de Prusse exercerait en réalité 
un veto sur les affaires de la Confédération suisse: ainsi, il serait établi 

sur toutes les mesures d'amélioration intérieure en Suisse, un contrôle 

1 Foreign Office. 

I 

i ýº 

i 
4 

d> 

iý 

il. 



\Kl (. IIATKI. I'. 'f Lh: SU\IºKlMl \1) 3 

extérieur direct, en contradiction avec les opinions manifestes des huit 

puissances, telles qu'elles figurent dans la déclaration du 20 novembre 1815. 

Il n'y aurait rien de surprenant à ce que les Suisses considèrent un 
tel état de choses comme intolérable et ne se déterminent à exclure 
Neuchâtel de la Confédération comme l'un des membres délibérants de la 
Diète, s'ils ne pouvaient avoir recours à d'autres moyens pour se préserver 
absolument d'un pareil contrôle étranger. 

Je suis etc. 

No l7. 

Berlin. le 20 janvier 1848. 
No 13. My lord, 

En suite des instructions que votre Excellence m'a données dans sa 
dépêche N, - 6, j'ai présenté vos vues au baron Canitz quant à une inter- 

vention quelconque de la part du roi de Prusse dans des mesures ayant 
pour but l'amélioration des affaires intérieures de la Suisse, que le canton 
de Neuchâtel pourrait être appelé à discuter dans la Diète fédérale; je 
lui ai dit que, naturellement, la Diète suisse s'opposerait à une semblable 
ligne de conduite et pourrait en venir à désirer exclure Neuchâtel de la 
Confédération. 

Le baron Canitz a déclaré que le roi s'est scrupuleusement abstenu 
en toute occasion de prendre aucune part à de semblables discussions; 

que lors de la dernière occasion, savoir la décision des autorités cantonales 
de Neuchâtel d'observer une stricte neutralité dans la guerre civile qui 
venait d'éclater, le roi n'y avait nullement été associé, mais qu'après son 
adoption et lorsqu'elle lui fut communiquée dans le but d'obtenir son 
approbation, il n'hésita pas à la donner- que de la même fa(; on, lorsque 
le canton de Neuchâtel décida de payer l'amende que lui imposait la 
Diète pour ne pas avoir participé à la guerre qui vient de finir, le roi 
n'est pas entré en discussion et n'a manifesté aucune opinion à cet égard. 

Le roi a toujours suivi scrupuleusement cette ligne de conduite et 
continuera à agir ainsi, de sorte qu'il n'y a pas à craindre que la Diète 

trouve de justes motifs pour une séparation d'avec Neuchâtel. 
Au sujet de cette séparation, le baron Canitz dit que beaucoup de 

personnes intéressées au bonheur de ce canton la désireraient, en parti- 
culier si les intentions des radicaux au sujet de la révision du pacte, 
telles qu'elles ont été mises en avant par quelques membres de la Diète, 

venaient à être adoptées; que, quant à lui, il n'était pas chargé de donner 

une opinion à ce sujet, car il désirait anxieusement voir l'état fédératif 
de la Suisse maintenu tel qu'il avait été établi et son voeu le plus ardent 
était d'en voir la réalisation, mais il n'était pas hostile à son amélioration. 

J'ai etc. 
(Signé) Westmorland. 

Palinerstoii. 

Le comte de NVestmorland au vicomte Palmerston. 

(Reçue le 25 janvier. ) 
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No 32. Sir Stratford Canning au vicomte Palmerston. 

(Reçue le -l février. ) 

N0 :,. My Lord, 
Berne, le 27 janvier 1848. 

Par suite de l'anxiété entretenue à Neuchâtel, que la Diète puisse être 
induite à appeler un contingent de troupes de ce canton, pour remplacer 
quelques unes des troupes qui, contre toutes prévisions, sont encore rete- 
nues à Fribourg et ailleurs, et pour donner suite à une demande qui m'a 
été adressée par son principal représentant ici, j'ai abordé ce sujet dans 

un de nos entretiens de ce jour avec le Président Ochsenbein, et je suis 
heureux de dire que son Excellence a nié en termes précis l'existence 
d'aucun projet semblable soit de sa part, soit de celle de la Diète, m'assu- 
rant qu'il considérait la question de différences avec Neuchâtel comme 
entièrement terminée. 

Je suis etc. 
Stratford Canning. 

No 37. Sir Stratford Canning au vicomte Palmerston. 

(Reçue le 4 février. ) 

(Privée et confidentielle. ) 

Paris, le 2 février 18-18. 
My Dear Lord, 

Me référant à ma dépêche du 27 écoulé, j'envoie inclus à votre Excel- 

lence, pour sa plus complète information, un memorandum du langage que 

m'a tenu le Président Ochsenbein à mon audience de congé. Il est écrit 

de mémoire par M. Harriel qui m'accompagnait à cette occasion, M. Peel 

s'étant excusé pour cause d'indisposition. 
N'ayant pas de copie de cette pièce, je prends la liberté de demander 

à votre Excellence qu'elle veuille bien nie le faire retourner ou m'en faire 
envoyer une copie. 

. T'ai etc. 
Stratford Canning. 

ANNEXE AU N° 37 

Memorandum de eonversation civet le président Ochsenbein. 

Répondant à Sir Stratford Canning, le Président donna son appréciation 
sur le bon jugement de son Excellence au sujet des affaires de Suisse et 
sur la bienveillance dont elle fait preuve à l'égard de la Confédération. 

Son Excellence exprima la conviction que la Diète continuerait à 
marcher dans la voie conciliatrice indiquée par Sir Stratford Canning 
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dans de précédentes communications. Elle dit que la Diète avait enfin été 

complétée par l'arrivée de la députation de Zoug (lui était bien disposée 

et donnerait un vote de plus en faveur de l'amnistie; une recommandation 
d'amnistie serait bientôt votée par la Diète; on témoignerait de l'indul- 
gence aux sept cantons au sujet des frais de la guerre et la Diète termi- 
nerait bientôt ses travaux importants. Son Excellence ajouta que la Diète 
avait été très influencée par les conseils amicaux de la Grande-Bretagne 
et par Sir Stratford Canning personnellement. 

Sir Stratford invita le Président à expliquer ce qu'il avait dit au 
sujet des frais de la guerre. Le Président répondit que, quoiqu'une grande 
partie des frais de la guerre aient été laissés comme une charge sur les 
cantons de la majorité, ainsi que le savait son Excellence, les contributions 
imposées aux sept seraient probablement réduites dans un avenir plus ou 
moins éloigné, mais qu'un semblable résultat ne pouvait pas être anticipé 
dans la présente Diète ni peut être même dans la suivante. 

Sir Stratford fit allusion à l'amnistie : quand présenterait-on la ques- 
tion ? Le Président dit qu'en suite de la maladie de trois membres influents 
de la commission on ne pourrait pas la présenter avant quelques jours, 
mais qu'aussitôt que ces membres seraient assez bien pour siéger, il con- 
voquerait la commission pour discuter cette mesure. 

En réponse à une observation de Sir Stratford Canning, le Président 
dit qu'un simple acte d'amnistie répugnerait entièrement à ses sentiments; 
mais il ajouta qu'une amnistie dans la forme suggérée par Sir Stratford 
Canning serait probablement adoptée; quant à la section B des instructions 
bernoises, elle était entièrement en contradiction avec sa manière de 

penser. 
Sir Stratford Canning manifesta sa satisfaction au sujet des assurances 

données par le Président et fit observer que, quoiqu'une simple amnistie 
lui paraisse préférable à une amnistie entourée d'exceptions, une pareille 
mesure, même avec ces exceptions serait très avantageuse pour la Con- 
fédération. 

Son Excellence dit alors qu'il était uii sujet sur lequel elle désirait 

amener la discussion: 
Les emprunts forcés et les contributions levées arbitrairement sur des 

personnes et des corporations dans quelques cantons, l'ont été non point 
dans un but de vengeance, mais par la difficulté qu'il y avait de se pro- 

curer de l'argent pour satisfaire aux demandes de la Confédération. Si 

cette pression disparaissait, la sévérité des gouvernements cantonaux s'en 
trouverait mitigée. 11 avait été informé que quelques gouvernements can- 
tonaux avaient été entièrement incapables de fournir des garanties valables 
pour le paiement intégral des contributions de guerre et que ce serait 
pour eux un soulagement d'être autorisés à donner des cautions pour les 

sommes au sujet desquelles ils n'avaient pu trouver ces garanties. Son 
Excellence a exprimé l'espoir qu'il puisse être fait droit à leur désir et elle 
a ajouté que ce serait pour elle une grande satisfaction d'en recevoir 
l'assurance avant son départ. 
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Le Président a dit que tout avait été fait et serait fait à l'avenir dans 
le but de faire droit aux désirs des sept cantons quant au mode de 
paiement de leur contribution ; que la proposition à laquelle Sir Stratford 
Canning avait fait allusion n'avait pas encore été présentée, mais qu'elle 
serait probablement admise. Comme preuve des dispositions de la Diète 
de ne pas exercer une trop farte pression sur les sept, il dit que des 
garanties très insuffisantes avaient été acceptées d'Unterwald et de Zoug. 

Eu réponse à une observation de Sir Stratford Canning, le Président 
dit qu'il ne serait pas fait de grands changements dans le pacte fédéral. 
Il était personnellement opposé à des modifications totales. Il était dans 
l'intérêt (le Berne, de maintenir sa position actuelle dans la Confédération; 

et dans l'éventualité d'un changement fondamental, Berne devrait réclamer 
dans la représentation nationale une part plus grande que celle que les 

autres cantons pourraient lui accorder. 
Sir Stratford Canning fit observer que parmi les réformes à intro- 

duire dans le pacte, les plus utiles à la Confédération seraient celles qui 

se rapporteraient à ses intérêts matériels. Le Président se déclara d'ac- 

cord avec la remarque de son Excellence et ajouta que beaucoup de choses 

utiles pourraient être réalisées dans les relations entre les cantons par la 

voie de concordats. 
Sir Stratford Canning demanda alors au Président quelle époque 

on pensait que la clôture de cette session de la Diète aurait lieu ? Le 
Président dit que la Diète serait ajournée par un vote sine die, et que la 
dissolution aurait en conséquence lieu sans nouvelle réunion. Son Excel- 
lence ajouta que la dissolution finale était retardée par la situation du 

canton de Schwytz, oit il n'y avait encore qu'un gouvernement provisoire. 
Sir Stratford Canning dit alors que quelques personnes craignaient 

que par le fait que des troupes fédérales étaient encore maintenues en 
service, Neuchàtel pourrait être de nouveau appelé à fournir son contingent. 

Le Président répliqua que ces craintes étaient entièrement mal fondées 

et que pour sa part, il considérait l'affaire de Neuchâtel comme tout à 
fait terminée. 

Alors il renouvela l'expression de ses sentiments au sujet de la bonne 

volonté manifestée par le gouvernement britannique envers la Confédération, 

et de la manière conciliante en laquelle Sir Stratford Canning avait rempli 
sa mission. 

Sir Stratford Canning remercia le Président de l'accueil qu'il en avait 
reçu et se retira. 

"# 

Dans sou audience (lu 27 janvier 1818, le président Ocliseubeiu 
déclarait à Sir Stratford Canning qu'à ses yeux le différend avec Neu- 

cliàtel était entièrement liquidé. 

Le 24 février "1818, le Directoire fédéral, informé que la contribution 
(le guerre imposée à Neuchâtel se trouvait maintenant entièrement versée 
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eu espèces dans la caisse de guerre, décidait l'envoi au gouvernement 
de Neuchâtel, d'une quittance définitive des 300,000 francs de Suisse 
payés, moyennant restitution de la quittance provisoire délivrée le 
10 janvier 1818. 

La révolution du 1ci- mars 1848 renversa le gouvernement de la 
principauté, institua la République neuchâteloise, et c'est le Conseil 
d'Etat descendu du pouvoir, qui retourna le 2 mars au Directoire fédéral 
la quittance provisoire réclamée. 

Pour compléter cette notice, nous jugeons utile d'annexer ici, in- 
extenso, la correspondance échangée entre le Vorort et le Conseil 
d'Etat du canton-principauté, relativement à l'amende de 300,000 livres 
suisses infligée à Neuchâtel par la Diète fédérale, le 1,1 décembre 1847, 

et dont il a été question dans l'exposé ci-dessus. 

Arnold ROBERT. 

Bern, den 11. Dezember 1847. 

Hochgeachtete Herren, 
Getreue liebe Eidgenossen ! 

Der eidgenössische Vorort gibt sich die Ehre, Euer Hochwohlgeboren 
in der Anlage denjenigen Beschluss zu übermachen, den die hohe eidge- 
nössische Tagsatzung unterm heutigen Datum gefasst hat, und demzufolge 
der hohe Stand Neuenburg zur Sühne der Nichterfüllung seiner Bundes- 

pflichten der Eidgenossenschaft bis zum 20. dieses Monats eine Summe 

von dreimalhunderttausend Schweizerfranken zu bestimmten, im Dekret 

näher angegebenen Zwecken zu leisten hat. 
Indem der eidgenössische Vorort diesen Beschluss Euer Hochwohl- 

geboren zur Ausführung übermacht, benutzt er den Anlass, Hochdieselberi 
seiner vollkommenen Hochachtung zu versichern, und sammt ihm in Gottes 
Machtschutz zu empfehlen. 

Präsident und Regierungsrath des Kantons Bern, 
als eidgenöss : Vorort, in deren Namen, 

Au Präsident und Staatsrath 
des Kantons Neuenburg. 

Der Pnisident : 
Ochsenbein. 

Der eidgenössische Staatsschreiber 
Schiess. 
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'l'agsaahungs-Bescltluss vont 11. Uez"etnber 1847. 

Die eidgenössische Tagsatzung, 

In Betracht, dass durch die Beschlüsse vom `2.1. und 29. Weinmonat 
dieses Jahres ein militärisches Aufgebot an alle Stünde, die dein damals 
bestandenen Sonderbund nicht angehört haben, erlassen worden ist, anfäng- 
lich um die Ordnung im Innern der Eidgenossenschaft zu handhaben und 
die Rechte des Bundes zu wahren, nachher aber auch zu dein besondern 
Zwecke, um das bundeswidrige Separatbündniss der Stunde Luzern, Ury. 
Schwyz, Unterwalden, Zug, Freyburg und Wallis aufzulösen, 

In Betracht, dass der Vereinigungsakt vom 19. Mai 181: ) für den Stand 
Neuenburg die bestimmte Verpflichtung enthält: « er liefert sein Kontingent 

zur eidgenössischen Armee in dem für alle andern Stünde angenommenen 
Verhältniss, 

In Betracht, dass der Stand Neuenburg gleich andern Stünden zur 
Stellung seines Geld- und Mannschaftskontingentes aufgefordert, und durch 
den Beschluss der Tagsatzung vom 30. Weinmonat noch insbesondere für 
die Folgen einer Zögerung oder einer Weigerung verantwortlich erklöirt 
worden ist; dass zwar derselbe das geforderte Geldkontingent eingesendet, 
die Stellung seines Mann schaftskontingentes aber beharrlich verweigert hat: 

In Erwägung dass durch diese Weigerung in Verbindung mit der 
Billigung des bundeswidrigen Benehmens der sieben Stände des Separats- 
bündnisses. die Auflehnung gegen die oberste Bundesbehörde und der 
Widerstand gegen die militärischen Vollziehungsmassnahmen bestärkt 
worden sind, 

In Erwägung, dass dadurch die Eidgenossenschaft zu grösserer Kraft- 

entwicklung veranlasst wurde und dass deswegen sowohl die einzelnen 
Kantone als die Privaten, die dem Rufe der obersten Bundesbehörde 
pflichtgemäss Folge leisteten, grössere Opfer zu bringen hatten, 

In Erwägung, dass viele pflichtgetreue Wehrmänner nicht nur Zeit 
und Geld, sondern auch Leib und Leben opfern mussten, um dem gemein- 
samen Vaterlande die Ruhe und bundesmässige Ordnung wieder zu ver- 
schaffen, während die zu gleichem Dienste verpflichteten Neuenburger 
Milizen ruhig und ungestört ihren friedlichen Geschäften nachgehen konnten, 

Erwägend endlich, dass die innere und Jussere Sicherheit der Eidge- 

nossenschaft und der kräftige ehrenhafte Fortbestand derselben in hohem 
Grade gefährdet wäre, wenn. solche Nichtbeachtung obliegender Bundes- 

pflichten ungeahndet bleiben würde, 

beschliesst: 

Der Stand Neuenburg hat zur sühne der Nichterfüllung seiner Bundes- 

pflichten der Eidgenossenschaft bis zum O. dieses Monats eine Summe von 
drei hundert tausend Schzceierfranken an Baar, oder in sichern Schuldtiteln 
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zu entrichten. Diese Summe ist zur Gründung eines Pensionsfondes zu 
verwenden, aus dessen Zinsen die im Dienste der Eidgenossenschaft Ver- 
wundeten und die ýVittwen und Waisen der im Dienste der Eidgenossen- 
schaft Gefallenen angemessene Unterstützungen erhalten sollen. 

Die Tagsatzung bestimmt und beaufsichtigt die Verwaltung dieses 
Fonds und sie behält sich für alle Zeit die freie Verfügung über den- 

selben vor. 
Also von der eidgenössischen Tagsatzung beschlossen, in Bern, Datum 

ut retro. 
Die eidgenössische Tagsatzung, in deren Namen, 

Der Präsident derselben : 
Ochsenbein. 

Der Staatsschreiber dur Eidgenossenschaft : 
Schiess. 

Le Vorort transmet au Conseil d'Etat de Neuchâtel, par cette lettre 
du 11 Décembre 1847, l'arrêté motivé de la Diète, du même jour, au sujet 
de l'amende de L. S. 300,000 à laquelle dEtat de Neuchâtel venait d'être 
condamné. Considérant, est-il dit entre autres dans l'arrêté, que Neuchâtel, 
rendu responsable des conséquences d'un retard ou d'un refus d'envoyer 
son contingent d'hommes et d'argent, a fourni, il est vrai, son contingent 
d'argent, mais a refusé avec persistance d'envoyer son contingent d'hommes 

- considérant... que beaucoup de miliciens ont sacrifié non seulement leur 
temps et leur argent, mais aussi leur santé et leur vie pour assurer à la 

patrie la tranquillité et l'ordre, tandis que les miliciens neuchâtelois 
restaient à leurs affaires sans être dérangés... etc., 

décide: 

L'Etat de Neuchâtel a en expiation du non-accomplissement de ses 
devoirs fédéraux à payer à la Confédération d'ici au 20 de ce mois une 
somme de 300,000 francs de Suisse en argent comptant ou en titres de 

créance valides. Cette somme sera employée pour créer un fonds de 

pension dont les intérêts serviront à fournir des secours convenables aux 
militaires blessés ainsi qu'aux veuves et orphelins de ceux qui ont péri 
au service de la Confédération. 

La Diète règlera et surveillera l'administration de ce fonds, et elle se 
réserve de pouvoir en disposer librement et en tout temps. 
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Le Conseil d'Etat 
du canton de Neuchâtel 

Aux Président et Conseil Exécutif du Canton de Berne, 
Directoire fédéral << Berne. 

Très honorés Seigneurs, 
Fidèles et chers Confédérés. 

Nous avons reçu l'office que vous nous avez fait l'honneur de nous 
adresser le 11 de ce mois, pour nous transmettre l'arrêté pris par la Diète 
le même jour, et qui impose à notre Etat, en réparation du refus qu'il a 
fait de mettre ses contingents militaires à la disposition de la Confédération 

pour la guerre décrétée contre les Cantons de l'alliance séparée, le paie- 
ment d'une somme de Se L. 300,000 en titres ou en argent, laquelle doit 
être payée d'ici au 20 décembre. 

Nous avons l'honneur de vous annoncer en réponse à cette communi- 
cation, qu'ayant pris l'avis du Corps Législatif, et conformément à sa 
détermination unanime, nous verserons au temps voulu la somme men- 
tionnée dans l'arrêté sus indiqué. 

Nous saisissons cette occasion, Très Honorés Seigneurs, Fidèles et 
chers Confédérés, pour vous renouveler l'assurance de notre haute consi- 
dération, vous recommandant avec nous à la protection divine. 

Le Gouverueur, 

de Pf'uel. 
Le Chancelier, 

Favarger. 
Neuchâtel, 14 décembre 1817. 

Lue le 28 février 1848. Berne, le 24 février 1818. 

Très Honorés Messieurs. 
Fidèles et Chers Confédérés! 

Monsieur le Payeur de l'armée fédérale 1 nous ayant informés que la 
somme de L. 300,000 imposée à votre haut Etat en réparation du refus de 
fournir son contingent, a été payée par l'intermédiaire de la Banque canto- 
nale de Berne, le Directoire fédéral n'hésite pas à vous transmettre ci-jointe 
une quittance définitive, en vous priant de bien vouloir lui retourner en 
échange le reçu éventuel qui vous a été délivré dans le temps. 

Jacob . ýtaný2ýjli, conseiller d'État de Berce, plus tard conseiller fédéral. 
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Nous saisissons cette occasion pour vous réitérer, très Honorés Mes- 

sieurs, Fidèles et Chers Confédérés, l'assurance de notre haute considéra- 
tion, en vous recommandant avec nous a la protection divine. 

Les Président et Conseil d'État du Canton de Berne, 
Directoire fédéral, et en leur nom 

Lu Priýsident, 

Ochsenbein. 

Aux Président et Conseil d'État Lc C anuIii-r de la Confédération, 
du Canton de Neuchtltel. Schiess. 

Quitlance définitive. 

Le Directoire fédéral atteste par la présente avoir reçu la somme de 
L. 300,000. Francs de Suisse Trois-cent-mille, que le haut Etat de Neuchâtel 

a dît payer à la Confédération à teneur de l'arrêté de la haute Diète du 
11 Décembre 1847 eu réparation du refus de fournir son contingent, somme 
destinée à la formation d'un fonds pour les invalides de l'armée fédérale. 

Au nom des Président et Conseil d'Etat du Canton de Berne, 

Directoire fédéral, 

Lc Pi, ident, 
Ochsenbein. 

Berne, 24 février 181h. 

Le Conseil d'Etat 
du canton de Neuchâtel 

Aux Très honorés Seigneurs l'Avoyer et Conseil d'Etat du canton de Berne, 
Directoire fédéral. 

Très honorés Messieurs. 
Fidèles et chers confédérés, 

Après avoir reçu la quittance définitive que vos Seigneuries nous ont 
fait parvenir pour la somme de Trois Cent mille francs de Suisse imposée 
iti 1'Etat de Neuchàtel par l'arrèté de la Diète du 11 Décembre dernier. 
nous avons l'honneur de vous renvoyer ci-joint, Très honorés Messieurs 
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fidèles et chers Confédérés, la quittance provisoire que vous nous aviez 
fait expédier sous la date du 10 Janvier. 

Nous vous prions d'agréer l'assurance réitérée de notre haute considé- 
ration et vous recommandons avec nous Très honorés Messieurs, fidèles 
et chers Confédérés, << la protection divine. 

\enchätel, 2 mars 184K. 

Le Président (Iii Conseil, 

Chambrier. 

Le Secri"taire du Conseil d'Etat, 
Calaine. 

ýýiýZtýý/ý- ., 
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MAISON DE FERME AUX ÉPLATURES 
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Nos vieilles maisons des montagnes neuchâteloises tendent à dispa- 

raitre de plus en plus ; incendies, transformations (les façades, des 

cheminées on (le la couverture du toit, réduiront bientôt à néant le type 
de l'antique demeure montagnarde. Aussi nous parait-il intéressant de 
donner au . 

1lusce nte(oc/uilcloi.,; quelques vues de ces habitations non encore 
transformées et restées telles qu'elles ont été construites. 

La caractéristique (les maisons de paysans des montagnes neuchà- 
teloises, comme d'ailleurs de celles (le tout le Jura, consiste surtout dans 
la réunion, sous un même toit, de l'appartement, (le l'écurie et (le la 

grange ou fenil. Généralement très basses et construites de fanon à 

résister, autant que possible, aux vents et à la neige, elles sont presque 
toujours orientées au nord et au midi; les côtés du toit, couverts en 
bardeaux et descendant très bas, garantissent la maison et recueillent, 
les jours de pluie ou de fonte (les neiges, le plus d'eau possible pour les 
citernes alimentant les habitants et le bétail. 

Les pignons sont, la plupart du temps, construits en planches, 
quelquefois avec galeries également en bois. La disposition intérieure 
varie peu : le rez-de-chaussée, le logement (le la famille, orienté au midi 
et presque toujours aussi à l'ouest; puis un porche d'entrée, le four à 

pain et la cave, et, au-dessus, la grange, où ]'on accède de dehors par 
lin grand polit en pierre avec remblai, pour l'entrée des fourrages. 

La cuisine est toujours placée au centre de la maison, avec une 
immense cheminée en bois, tenant souvent tout l'espace du local et 
allant en s'amincissant jusqu'au toit; elle est, dans quelques maisons, 
supportée par des colonnes en pierre de taille, ornementées avec origi- 

nalité, si ce n'est avec beaucoup (le goût. 
Les chambres sont toujours boisées, et il n'est pas rare d'y rencon- 

trer des plafonds à panneaux et à moulures, ainsi que des portes sur- 

montées (le corniches et qui, dans un ou deux cas, sont sculptées, 



'PS \[USEE \EGC[1_1TEL0IS 

dénotant ainsi de la part des constructeurs un certain goût et la recherche 
(lu confort. 

La ferme aux Eplatures, que nous reproduisons aujourd'hui, s'est 
conservée dans tout son aspect primitif. Les façades sont en pierre, 
sauf celle du nord, dont la partie supérieure est en planches (ramée), et 
la toiture est encore couverte en bardeaux, avec de grosses pierres, pour 
empêcher ceux-ci d'être enlevés par les vents. 

11'C1111Cý'lC. HEUTTER, 

ýaýGr_sû'Gýýýý' 
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NEUCHATEL DISPARU: A L'ECLUSE 
(. \vcc ri. n cm<) 

I1ý;, r, nids claui;, cinwnts sont en projet à Neuchâtel. 1l est question 
(le détourner le cours dn Seyou pour le diriger tout droit dans le lac 
dès sa sortie des , or-es, et de combler son ancien lit, de niveler le 
Vauseyon, pour y ("tahlir des eutrepôls, des usines, des abattoirs. 

Il y ,i une soixantaine d'années déjà que cette oeuvre a commencé, 
lorsque le Seyon fut banni (le la ville. Ce l'nt là un changement consi- 
dérable, plus considérable en un sens, que celui dont ou parle au, jour- 
d'bui, puisqu'il transforma complètement la physionomie de Neucliàtel 
depuis le Pré-1Parreau jusqu'au lac. 

Le vallon de l'Écluse était, il ya une centaine d'années, un site 
charmant, où les àmes sensibles aimaient à promener leur rêverie. Qu'on 
relise dans le Musée de juillet 1895, ce passage extrait (lu journal d'une 
iYeuchüleloise il ya cuit MIS: 

Mardi 27 avril 1802. - . l'ai commencé la journée à l'Ecluse, à 
6 heures du matin. Le soleil y était avant moi. Que j'aime cette prome- 
nade solitaire, ces rochers sauvages, le murmure de l'eau, les arbres qui 
sont au pied de rochers, ou croissent dans leurs crevasses, - et nies 
souvenirs, car j'y ai été souvent' L'Heure du déjeuner m'a lait rentrer. 
En voulant repasser le pont et parvenue au milieu, j'ai vu des ouvriers 
qui l'avaient démonté; il n'y avait plus qu'une poutre de chaque côté. 
M. Liclitenliahn est venu au devant de moi et m'a donné la main pour 
passer en sùreté... 

Ce site romantique avait aussi charmé Jean-Jacques Rousseau, 
lorsqu'il venait de 1lôtlers à Neuchàtel voir sou ami DuPeyrou. 11n jour, 
il s'égara jusque dans le verger du Pré-Barreau, et le teinturier Wittnauer 
le fit poliment asseoir sur un banc, à l'ombre d'un vieux poirier. L'au- 
teur d'Émile s'extasia sur la beauté d'un grand noyer qu'il avait devant 
les yeux. Et le teinturier disait à ses petits-fils (c'est l'un d'eux qui trie 
l'a conté): «Voilà le noyer qu'a admiré Jean-Jacques 

.»- Dès lors le 
poirier a disparu, et ou a abattu le vieux. noyer il ya environ vingt ans. 
L'Ecluse était alors déjà si changée que Rousseau ne l'eût pas reconnue. 

Témoin la planche que nous donnons ici, d'après un dessin dit au 

\Zusia: VEucneTLcots - Marl-Avril 19II5 
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crayon de Georges Grisel (sa signature apparait, l'ailleuºeul tracée, iº 
droite du mot E'chise, écrit à la plume). Cette jolie vue, exécutée sans 
doute vers -ISfO, appartient à M. Maurice de Tribolet, qui a bien voulu 
nous autoriser à la publier. Les explications suivantes no seront pas 
superflues pour ceux de nos lecteurs et de nos lectrices qui n'ont pas 
encore atteint l'âge de 70 ans. 

Tout d'abord, il importe d'avertir que le Sevun ne coule pas dans la 
direction du spectateur, ruais que le speý I, ºteur est. placé en amont 4111 
pont et voit l'eau descendre vers la ville. Nous sommes à l'entr"ée de 
l'Ecluse, un peu plus haut, que la Grande Brasserie actuelle, et sur la 

rive gauche du Seyon. La maisonnette qui s'élève au bord du chemin 
longeant le cours d'eau était, il ya un demi-siècle, habitée par 
M. Rouiller, vigneron (le la famille (le Pierre : elle occupait le coin d'un 
jardin sur l'emplacement duquel se trouve aujourd'hui la maison de 
l'Armée du Salut. 

En franchissant le rustique pont (le bois, nous arrivons iº la maison 
dite du Tirage, où est installé aujourd'hui l'atelier de M. blaguer-Gacoiº 
(Écluse 1). Son grand toit et ses fenètres à meneaux lui donnaient uºº 
caractère qu'elle n'a pas complètement perdu par les transformal ions 

qu'elle a subies. Le hangar qui s'étend devant la farade ouest servait 
d'abri aux tireurs. (; eux-ci tiraient dans la direction (lu Pré-l, 'arreau, sur 
des cibles situées à peu près à l'endroit où se trouve aujourd'hui le café 
du Seyon. On chargeait les armes dans la salle du rez-de-chaussée. 

La maison contenait, dans sa partie de droite (du côté de la colline 
du Château), une poudrière - ce qui n'était peut-être pas d'une extrème 
prudence - et, dans la construction plus basse qui la flanque du mêºne 
côté, se trouvait la boutique de l'armurier Lang. Dans le lointain, au 
Ilauc du coteau qui s'élève sur la rive gauche du Sevon, on distingue 
la maison Perrot-Cucl, e. 

Telles sont les indications que nous devons à l'obligeance d'un vieil 
habitant de l'Ecluse, M. Fritz llammer, dont les souvenirs sont extré- 
mement précis. 

Inutile d'insister sur la métamorphose que les temps et les besoins 

nouveaux ont accomplie dans ce quartier, jadis à peine habité, aujour- 
d'hui occupé par une rue populeuse, où court le tramway de Coi-celles 

et 4alangin. Nous laissons au lecteur le soin (le juger Si le site s'est 
embelli autant qu'il a changé... 
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EXTRAIT DES COMPTES 

DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

--r- 

Ces comptes de la Iourserie forment une collection ºle 3 volumes 
grand quarto qui vont de l'année 13i9 jusqu'en 1850. Ces volume,; ne 
contiennent pas les différents comptes dans un ordre rigoureux ; parfois 
les années paires sont dans un volume, les impaires dans un autre. Les 

années comptables ºre partent pas (le la nième époque et dans le premier 
volume il n'est pas possible de reconnaitre la série exacte des boursiers. 

En l'absence (les documents emportés au lac par l'inondation (lu 
Seyon en 1579, on est tout heureux de rencontrer dans (le vénérables 
registres, échappés plus ou moins intacts à ce fléau, des renseignements 
sur l'histoire de la ville et de ses habitants. Tels sont ceux que nous 
fournissent les comptes (le la Bourserie. Evidemment ce ne sont pas des 
produits de la grande histoire nous donnant un récit détaillé sur les 
événement,,,, non, certes pas, et si nous avons souvent à déplorer leur 
laconisme ou (les indications qui nous paraissent superflues, telles que 
le prix exact des pots de vin cinqués à de grands personnages des Ligues 
ou d'ailleurs, alors que nous aurions prel'éré être renseignés sur la raison 
de leur présence it Neuchàtel ; d'autre part, tout à coup une simple 
mention sur un fait important vient projeter une vive lumière sur l'his- 
toire (le nos pères, révéler des laits inconnus, justifier des suppositions 
ou nous renseigner utilement sur les sympathies de nos ancêtres. Telle 
cette mention qui ligure au folio 138 du volume 111, et qui a échappé 

avec plusieurs autres à Ch. Chàtelain dans son article Les Xeuchütelois et 
les guerres de Bourgogne, publié dans le Musée de 1897, p. 285. 

Item a delivré d celuy qu'ilz aportit premièrement les novelles de 
la détrosse faite devant Murat par Messieurs les allyances contre le duc 
de Borgogne le sambady jor des dix mille martirs l'avant veillie de Saint 
Jehan Baptiste l'an LXXVI. 20 sols. 

Pendant l'époque de la Réformation, ce sont également les délivrances 
du boursier qui nous renseignent sur les passages ou les visites de Viret, 
de Farel, de Calvin ou de leurs compagnons, à propos de la présentation 
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de cvmares de bienvenue, sur les efforts faits pour implanter la réforme 
dans le pays par l'envoi dans les communes du comté de députés chargés 
de solliciter un « plus ». 

Une dépense de 'H5 sols faite chez la Borquine fixe le point contro- 
versé de la présence ou de l'absence (lu comte Rodolphe à Neucbàtel 

pendant les guerres de Bourgogne el. nous renseigne sur les méfiances 
des Ligues à soir égard 

Iteni a delivré chez la Borquine es despens d'aucuns de Messeigneurs 
de Berne quant ils cy furent parler à la grâce de Monseigneur le marquis 
que il ly falliet alliez demorer à Itutelin et laissier Neufchastel durant 

ceste guerre, avec les vaulet de nos dits seigneurs de Berne et d'aucuns 
du Conseil. ý1:, s. 

Nous pourrions multiplier les exemples, mais nous préférons laisser 
la surprise à nos lecteurs. 

A l'origine, les comptes de la Bourcerie semblent renfermer toute la 

comptabilité de la ville; les renseignements intéressants y sont peu 
nombreux, sinon rares; à l'époque de la bataille de Saint-Jacques et à 

celle de la guerre (le Bourgogne ils sont plus nombreux ;à ce moment 
et pendant plusieurs années encore, le boursier détaille son compte, 
indiquant soigneusement le nom des personnages auxquels la ville a fait 
des présents (le vin; mais bientôt ces articles sont remplacés par une 
mention sommaire, sous la forme d'une délivrance générale faite aux 
aubergistes pour tout le vin par eux fourni ; puis apparait la fatale 
habitude (le ne plus mentionner même la raison des payements faits aux 
particuliers et les postes (les comptes revêtent cette l'orme dépitante : 
délivré à un tel la somme de..., appart ou conste le billet signé par le 
maitre Bourgeois N. 

Nous avons hésité à grouper les différents postes des comptes sous 
un certain nombre (le rubriques ; mais en définitive il nous a paru bien 

préférable de donner nos extraits tels quels, par rang de date des comptes, 
de fa(-on à leur laisser toute leur valeur de documents et pour ne pas 
nous exposer au danger de commettre des erreurs en cherchant à les 
interpréter et à en tirer des conséquences qu'ils n'ont pas. 

Notre regretté collègue Ch. Chàtelain, dans ses deux articles : Les 

iVeºuchételois et les guerres de Boºo'ggo, iliºe, Musée, '1897,285, et Les Nenchételois 
ià Saint-Jacques et ià Dorneck, id., 1898,53, a utilisé les comptes (le la 
Bourserie; nous avons reproduit néanmoins presque tous les passages 
qui concernent ces événements, parce que plus d'un a été omis dans 

ses relevés ou mal lu, tel le fameux char de curule qui a donné lieu à 
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une interprétation de M. le professeur IUerthoud ,i Auhoune (voir 
AL, tsée 1898, p.: 57, note) et qui, en définitive, se trouve être simplement 
le char de le ville. 

Voici la liste des boursiers 

VOL. 1 

1359. Girard Chourton, Othonin 
Agnelé, Renauld Escolier et 
liolin Culiar. 

1361. Regnauld Follet. 
1361.1legnauld Esterly. 
131; 2.1, egnauld I" ollet. 
136:.. Nycolet de Grannsonz. 
1:; f; 1. Othenin Auelet. 

lie cette date â 1400 il est 
difficile (le s'y retrouver: 

1-1611. Henri le Faure. 
1108-10 Jehan Baleix. 
1.110-13. Pierre (osselet. 
1.113-15.. 1 ehan Baleis, 
1415. Henri Pigaud. 
1416. Jehau Baleix. 
1416-17. Henri Pigaud. 
141 ï-1'J. Jehan Baleix. 
11: 20. fleuri Pigaud. 

Menod Mallifer. 
142 3-'29. Henri Pigaud. 

VOL. V 

11814". . Iehan Pury. 
1483-87. Pierre de Clerier. 
1487-88. boys Mestre . lehan. 
I488-81,1. Henry Nyaley. 
1490. Jehan Rossel. 
1491. Pierre de Clerier. 
1492-9.1. Pierre App, alias Henche- 

man. 
1495-96. Richard 1, ºuoquillon. 
1497. Pierre Besancenet. 
1-198-01. Blaise Horn-. 

VOL. VI 

1502-03. Nycolet Tribolet. 
1504. Pierre App. 
1505-06. Jehan Laurent. 
1507-09. Nvcolas «'achet. 
1510-12. Jehan Laurent et pour 1512, 

Claudy, son fils. 
1513-21. Pierre Chambrier. 
15,22-21. Lors F ouhelier. 

VOL. II 

142! 1 Octliouin Ixringet. 
muet Amer. 

11.; 6-10. Perrod . Jaquemet. 
1110-42. A'authier Cordier. 
114,2-5t. Jaquenod Pare. 

VOL. III 

1438. Jelian de la Grange. 
1460-67. . Jaquinoz Parys. 
16ï ïlº. Pierre de Clerier. 
1-171-71 Hensely Merveilleux. 
1-171-7(i. Jaquenod Paris. 
1 176- îi. Pierre (iaudet. 
1471-7b. Jaquenod Paris. 

VOL. IV 

11îß-81. Pierre Baudet. 

VOL. VII 

132: ï. Guillaume Merveilleux. 
1,526-27. Guillanne Clottu dit de Cor- 

naulx. 
1528. manque. 
1529-31. Jehan Jaquemet. 
15; J 2. Pierre Hardy. 
1ö: 13-34. Henry Grisel. 

VOL. IX 

15:; 5. Henzely Fequenet. 
1536. Pierre Clerc. 
15; ï. Jehan Charpillod. 
15: 313. Guillaume Tribolet. 
1539. Anthoine Bretel. 
1540. Pierre Steinner. 
1541. Guillaume du Plan. 
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VOL. X 
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1542. Guillaume Rosselet. 
1543. Jehan V'uillame. 
1544. Blaise Barrellier. 
1515. Jehan Chevalier. 
1516. Blaise Aubert. 
1547-48. Guillaume Hory. 
1546. Jehan Puri-. 
1550. Antoine l'abvre. 
1551. Loys Rossel. 
1552. Jehan Grenot. 

VOL. XI 

1553-55. Conrad Affolter. 
1556-72. manquent, une partie des 

comptes de 1570 se trouve 
dans le registre du notaire 
J. Udriet, I, p. 296, aux 
archives de 1'Etat. 

1573. fragment. 
1574-75. manquent. 
1576. Daniel Huguenaud. 
1577. manque. 
1578. en partie dans un autre 

registre de la ville. 
1579. Jean Grenot. 

VOL. XII 

1580. Jaques Steil'. 
1581-82. Loys Osterwalder. 
158:;. Abraham Ramuz. 
1584. Henry Bourgeois. 
1585. Claudy Rosselet. 
1586. Jaques Amyod. 
1587. Pierre Pury. 
1589. Jehan Rougemont. 

VOL. XIII 

1590. Olivier des Coustes. 
1591. Nicollet Henzelly. 
1592. Samuel Poury. 
159:,. Pierre Fabvre. 
1594. Jehan Clerc. 

VOL. XIV 

1595. Henry Bonvespre. 

1596-97. . leh. BourgeoisditQuiucliely- 
1598. Pierre Herbe. 
1.; 9! 1.1. )althasard Baillods. 
1 (iO ). Pierre Herbe. 

VOL. XV 

1(i()1. Jelian Chambrier. 
11; 02. David (krenot. 
1603. Jean Brandt. 
1604. David Boyve. 

VOL. XVI 

1603-04. Jean Brun. 
1605. David Bovve. 
1606. J. -. J. Ustervalder. 
1607-08. Claude Chambette. 
1609-10. Pierre Quelin et Jehan 1ou- 

lin. 
1611-13. Jonas Barrellier. 
1613-14. Blaise Rosselet (manquent). 

VOL. XVII 

1(i1. '5-1(i. Pierre Marquis (le second 
compte manque). 

161 î-18. Jehan Varnod (le premier 
manque). 

1619-20. Henri Bonvespre (man- 
quent). 

121-23. David Berthodt. 
1623-25. Georges de Montmollin. 

VOL. XVIII 

1623-2K. Pierre Purri. 
162-31. Antoine Ledoux. 

VOL. XIX 

11i31-31. David Purry. 
163-1-3i. Antoine \leuron. 

VOL. XX 

1631- lu. François Marra. 
1610-41. J. -Jaques Merveilleux. 
1643-46. Samuel Favargier. 
1646-49. Guillaume Chaillet. 
1649-52. Jean richard. 
1652-55. Josué Varnod. 
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VOL. XXII VOL. XXV 

1655-58. Pierre de 'l'hielle. 1682-81. Jehan Varnod. l'année 1(; 84 
1658-61. Abraham Bullot. manque. 
1661-64. Jonas Purry. 1685-87. . Jean . laques Purry. 

VOL. XXIII 

1664-66. Pierre Bugnot. 
1667-69. Daniel Chambrier. 
1670-72. Louis Hkossellet. 

VOL. XXIV 

1Gi 3-ia. Jean Ustervald. 
Abraham Ilory. 

1Gï9-týl. Daniel Bonvespre. 

IF'rançois Chambrier. 

VOL. XXVI 

1G; 11 9R. David I; ollin. 
1GJ1 9(i. 1+'erdinand 13onvespre. 
1(i97-99. Nicolas Hitc,, Ytienatici. 
1700-02. Louis Ostrevald. 

C'est à cette date de 1700 une nous arrêterons nos extraits. 

Le 1e1 volume, (lui a souffert de l'eau au point de faire pàlir presque 
complètement l'encre dont il est écrit et qui est, en outre, pour plusieurs 
pages, piqué (les vers, est d'une lecture pénible. 11 ne renferme rien de 
lien intéressant., saut': «La liste du giète gietez à Neufchastel pour le 

second giecte de 500 florins, lundi de la dimenche des bordes l'an 1358 ». 
11 donne, rue par rue, les noms de 360 habitants de la ville de Neuchàtel. 

Pour ne pas Lrop charger cet article, nous ne le reproduisons pas 
ici, pas plus que : «la Commenance gitée à Neufchastel le 1'l, ottembre 
, 1409», liste (le 388 noms. Nous pourrons les publier une autre fois, 
dans un article à part, ainsi que celle (le 1X20 qui Ligure dans le second 
volume. 

Contentons-nous des extraits suivants : 

1$60. Vol. 1, f' 4. Item pour les serjant qui furent extablis pour 
aller en gernesson à Vercez '. Ha delivrez à Gillimins pour despaus qui 
furent à Mortingue. 8 liv. 16 sous. 

141: 3.88. Item a delivré à Messire Jehan Berchenet pour 4 an qu'il 
gouverna le relouge" pour le temps qu'il gouvernaz, 4 liv. lausannoises. 

125. Item a delivré le dit Henry (Pigaud) pour ung soppez 
fait etichiez Aniiet pour Monseigneur s le jour de Saint (iuillaume en l'an 
que dessus, comptez par les Quatre, io 1 s. 

Item delivré par le commanderaient des Quatre pour despens fait an 
chiez luy par les borgeois après le decest de Monseigneur, 26 1-., s. 

1 Vercel, département du Doubs. -" Horloge. Jehan Bcrchenet était chanoine - 
3 Conrad de Fribourg, mort le dimanche des liam«ýaus, le 16 avril 142'i. 
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Item delivré à luy mesure pour deux cymarre 1 de vin sinquées à 
ceux de Salerroz :' quant il vernirent grussier ' le deuil monseigneur, 2 s. 

14: 10-: 11. Vol. Il. 15 0. Item a delivré au royaulme', de Cudreffin pour 
ung muis'' de vin à leur sinqués, 40 s. 

Item à Blanchar pour dues cymarres de vin chiquées ii Monseigneur 
à la bastube 3 s. 

15bi 
. 

Item a delivré au maistre de l'escole (lue l'on ly adonnez (le 
grâce espéciale, 40 s. 

Item a delivré à . Iaquinod Paris pour '2 cymarres de vin cinqués à 
Madame là la bastube, :; s. 

15h) -0. Item delivré à Agna pour une cymarre (le vin rouge chiquée 
à Monseigneur sà la bastube quant il vint don mandement, vauld. (i s. 

17. C'est le papier de la communance getee à Neufchastel par ceux 

quil fut ordonnes pour l'ayde de Johan monseigneur le mardy devant 

1'uvtave 10 de la Saint gaul corant mil quatre cent et vint, 4211 noms. 

pour Neuchâtel, Auvernier, Colombier, Cortaillod, Cormondresche, 

Corcelles, Peseux, Budevilliers, Cofrane. 
23ýo . Item delivré au royaulme de la Neuveville, 4 liv. 4 s. 
Item delivré au royaulme du Landeron, s, (; s. laus. 
27. Remembrante de ces quil prestel les florins deu la communance 

pour la vile onz doit rabatre de leur communance li quel furent compté 
par les... du vendredy après la touseins II l'an LXI (1361). 

14: 33.37vo . Item a Jehan Poury pour la fanon de la ramure de la 

chappelle de Fiez Chastel''- à luy mis en taiche, 20 s. 
38. Item en chiez Auiiat amez pour les despens de messire l'abé de 

Fontaine André, de Guillame Ramuz et de plusieurs des bourgeois quant 
il furent à Coudrefin par plusieurs foy pour query à enipronter iiii, ^ florins, 

70 s. 
14: 34-3. i. 40. Item pour 2 cymarres sinqués à ceulx de Berne, deux à 

ceulx de Salorre, et deux à ceulx d'Arberg, quant il vindrent grousier le 
duel à la ville'; ', 9 s. 

43. Item le lendemain de Noël à la norrice à la court, 5 s. 
Item à Glach pour l'achat de l'ymaige Notre Daine qu'est en la tour 

Notre Dame' 40 s. 
44. Item pour poissons sinqués à Madame et deux cymarres de vin 

quant elle fut à la bastube, 15'/q s. 
45. Item eix despens des bourgeois quant il furent commander à Dieu': ' 

Ma Dame, 10 s. 

1 Cymerre, cimarre ou semais = r31/2 ports. -2 De schenken, donner. -3 tioleure. - 
1 Plaindre. -5 Compagnie qui célébrait la fête des Rois. -G Muis = 365 litres. -7 Ce mot 
qui revient fréquemment paraît être une corruption de badstuhe (salle de bain, étuve). - 
s Marie de Çhâlons, femme de . Jean de Fribourg. -s Jean de Fribourg. - 10 L'octave ; le 
23 octobre. - 11 Le G novembre. - 12 Sauf erreur, c'est la première mention d'une chapelle 
à Vieux-Châtel. - 13 En FUJI, le feu détruisit une partie de la ville de Neuchâti"l, incendie 

attribué, mais à tort, aux enfants du bâtard Vantier (le Rochefort. - 14 Il y avait dans la tour, 

au-dessus de la porte de l'Hôpital, une chapelle dédiée à la Vierge. - 15 Prendre congé de... 
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143.1. -i0. Item ü, Jaquet Marquis pour faire le ratel' dessoub la tour 
du Seon à luy mis en taiche, 35 s. 1. 

14: 35-311.54v0 " Item pour 2 cymarres de vin cinquées ü monseigneur 
Conrad, 5 s. 

55. Item pour 2 cymarres de vin cinquées à Guillaume de Colombier, 
5 s. 

Item pour 2 cymarres de vin cinquées ; l, Jacques de Glanna, 5 s. 
55vo" Item pour 2 cymarres de vin cinquées a Messire Jean de Lon- 

geville et à Conrad de Domprel, 51 '2 s. 
Item pour 2 cymarres de vin cinquées à l'avoyer de Fribourg, 6 s. 
Item pour 2 cymarres de vin cinquées à la bastube à Monseigneur, 6 s. 
56v°. Item aux Compaignons arbelestiers d'Estavayer, de Morat, de 

Cerlier et de la Novevi! le, à leur cinqués par le commandement des 
Quatre tant en pain, vin, comme fromaige, 23 s. 

14: 14i-37.111. Item delivré pour 2 cymarres de vin sinqués à Madame 
de Colombier et à la femme de messire Guillaume d'Avenche, 3 s. 9. d. 

14: 3. '-, s. 65. Item delivré pour une pierre à Notre Dame pour mettre 
l'aigue benoite2,4 s. 

i2. Pour l'achat à Fribourg de 5 arbelestes en clos une coroye, cro- 
chet et coveret, 13 florin d'or 3 cars. 

Item delivré pour l'eschet de 3 colovrines, une double pour le mollin, 
pour 1/, livre de poudre et pour un cent de plombaye, 

4 florins d'or et 16 s-6 liv. 12 s. 
14: 3! 1-411.78ß°. 23 sols de Jeannerod Vavre pour 3 mille d'encelles 

pour la malatière. 
99vo. A delivré à Perrin Sauge pour deux tesat'' d'encelle achetées 

par Jannerod Navra pour recouvrir la maison monseigneur de Vaul- 
marcus 16 d. et pour 2 cents de clavins 18 d. ainsi 2 s. 10 d. 

144_-4: 3.100"°. A delivré pour 2 cymarres de vin sinquées il monsei- 
gneur quand il fut la bastube, 3 s. 

Item pour la bastube de montditseigneur, 20 s. 
102. A delivré aux compaignons arbelestriers que la ville leur 

at donné pour chacun dimanche qu'il ont trait, trois sols lesquelx ont 
trait ati dimenche, 6 liv. 14 s. 

A delivré pour les jeunes arbelestriers qui ont trait auxquelx la ville 
at donné pour chacun dimenche deux pot vin qui vaillient, 21 s. 4 d. 

144: 3-44.107°°. A delivré eix despens des quatre et de ceulx qui 
furent par le vignoble pour querir du bois pour enblocher ý les canons. 

A delivré pour onze chapuys quil ont embloché les dits canons enclos 
leurs despens, 54 1 s. 

108. A delivré eix despens des quatre et de Jehan Barrelier quant 

1 La herse du rateau qui s'abaissait dans le Seyon pour fermer la ville du côté de 
l'Ecluse à l'emplacement do la rue du Rateau. -9 L'eau bénite. -3 'l'as. -* Placer dans 
un bois, embusquer, mettre sur affût. 

e', 
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l'on aluyat' les canons sur les tour enclos les despens de ceulx quil tait- 
lirent les royes' dessoubs la fairdge `pour embochier les dits canons, 

(i' 
., s. 

A delivré eix depens de \icolet I "ldresiet, de Jehan Musart et de 
Estevenin Barbier qui furent à Gomoy pour le fait des estaiches, 1(I s. 

A delivré à Henry Briot qui fut it la Franche Montaigne pour savoir 
novelle des estaiches, 20 s. 8 (1. 

108'°. A delivré eix despens de Richard le Pic, de Girard Bergier et 
Nicolet Marquis qui furent it Vaulengin parler ii Monseigneur de Vau- 
lengin pour le fait des aiges et comme ton se devoit gouverner, enclos des 
despens de ceulx qu'il assetarent deux canon ', 11 s. 

A delivré en l'aichet de six colovrines achetées à Friburg par Girard 

Bergier huit florin d'or et ung quart et pour le peaige deux s. et pour CD c 
les despens du dit Girard pour deux jours, six sous et pour ses journées, 

15 s. ainsi 13 liv. 21., s. 
A delivré à Menod Cosandier pour porter une lettre ii la \oveville 

comme le delfin ' avoit pris Montbilliard. :; s. 
109. A delivré à Trinquevin et ü Bartholomey pour t'errer les canon, 

enclos le fert achetey de M n" Pierre. 8 liv. 2 s. 
A delivré à Henry Uldry pour porter de l'argent aux arbelestriers à 

Vercel enclos pour ses despens et journées 33) s. et eisdits arbelestriers 
neuf florins. 

109v0. A delivré à Menod Maillifert et à Annet Ainey quant il furent à 
Berne, et à Saleurre et à Bienne pour grusier leur perte quil avient fait 
devant Bâle 

, pour leurs despens et journées. 
110. A delivré à M- Jehan canonier et à Vauthier cordier pour leurs 

despens en faisant la pudre de canon, onze s. 1 _, et audit M'"' Jehan pour 
sa peine, `) 11or. d'or. 

11010. A delivré encore à Girard Berthod, laiques Baud, Girard 
Amiod, . Jehan Yerin. . Jehan Menestrier, . Jehan de Layderrier, le fils Guil- 
laine Estevenin, Jaiques de la Cudre et à Leychon de Cressier pour la 
pourpaye de leurs salaire quit ont servi Monseigneur à Champ litte 

11 ilor. d'or. 
A delivré cix despens de Ilugue Violane et de Ponsot qui furent 

jusque ii Mortaul pour savoir des nouvel, 8 s. 
111. A delivré à Jannerod \Vavra pour un butequin pour mener le 

trait, 2 s. 
A delivré à Hansoz Pelecier pour aler à Roz vers nos gens, 29 s. 
A delivré eis bourgeois du Landeron quand il furent à Neufchastel 

vers Monseigneur pour le fait de Mortaul. 4 s. 
112. A delivré eix missions et despens de seixante compaignons (lui 

sont estey envoyez en l'ayde des seigneurs de Berne et sont demorez 

-- i 

.I 

t Altier, placer, mettre. -' Sillon. -a Forge. -4 Il existait une fonderie de cauotis à 
Valangin. -5 Le dauphin, depuis lors Louis XI. - 6Il s'agit de la bataille de Saint-Jacques. 

-7 Jean de Fribuurg était Seigneur de Champlitte, dans la Haute-Saône. 

Jh. 
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avez l'espace de ung mois se ont despendus en toute chouse, puis le jour 
quil partirent de Neufchastel jusque le jour quilly' sont rentrés comme 
plus à plain les particules sont desclairés en ung papier rendu sur ce 
présent compte dont Vaulthier Cordier at rendu compte en la présence du 
conseil que se montent tout compté 4 ilor. d'or, et huit ambresanes 2 avec 
la provision quil ont menés avec leurs laquelle s'ensuit, 

54 flor. d'or 8 ambresanes. 
A delivré eix despens de Menod Menchet, de Jehan Bretondaine, de 

Jehan Florete, qui furent meudre du froment que Monseigneur havoit donné 
à la ville pour les compaignyons 7 s. et pour neuf fromaige pour porter 
avec les dits compaygnyons 34 s. Item pour deux charges de saul, 4 flor. 
d'or et 20 s. pour six muids onze '/, septiers de vin pour les dits com- 
paignons, c'est asscavoir a Perroud Jacquemat, 5 muids, 5 '/., septiers et 
audit Jacquenod, 18 sept. le mois vendu au pris de 100 s. foibles, vaillent 
34 liv. 1.5 s. 10 d. Item à Guiot le noir pour mestre ung assis: ' pour le 

cher de Monseigneur, 18 d. eix despens de Richard le Pic, enclos ses 
journées pour leurs porter de l'argent, 4 liv. 17 1 , _, s. Item pour la bien- 

venue des compaignyons, c'est asscavoir de ceulx du Landeron et de 
Cerlier, 34 s. mesme dy de ceulx du Vaulderuel, 37 s., de ceulx de Budry, 
22 s. Item pour une robe pour le charroton', 50 s. Item pour le luyer du 
cher du dit Jacquinod pour le dit ternie 7 liv. que se monte tout, 

62 liv. 15 s. 7 d. f. 

14-14-45.115, 'x. Item pour 9 arbelestriers envoyés à Vercel et au 
Chastel neuf, 5 liv. G s. 

Item delivré à Vaulthier Cordier, Annet Amiez, Girard Bergier, à 
Enionet Barelier qui furent a roz pour leurs salaires. 20 florins d'or. 

116. Item chiez Cherpilliod eix despens des bourgeois quant il on 
enterrer Madame la princesse, 17 s. 

117. Item delivré eix compaignyons pour la bien aler chiez Anna 
quand lesdits compaignyons partirent, 14 s. 

Item cix despens de Jacquenod Pary qui portit la deffiance au duc 
d'Osteriche et qui furent avec ly, 3 11or. d'or. 

117.0. Item delivré à Jehan Menestrier qui pourtit certain argent aux 
compaignyons qu'estoient devant Rinfelle', 14 ', 2 s. 

Item delivré à Menod Cosandier pour aler vers nos gens à Bâle, 
1 flor. d'or. 

Item aux despens de Steuer qui fut à Rinfelle porter de l'argent. 
1 flor. d'or. 

Item pour le sopper du sutier qui fut commander les compaignons, 
12 d. 

Item pour la bien aler desdits compaignyons, 3 s. 
118. Item delivré à Henry Uldry qui menit les compaignyons à Lus- 

serat6 pour aler devant Rinfelle, 7 1/a s. 

hi'ils v. -_1 sol li, -, doniers. -- 9 1'n siige. -+ Le charri"tier. -ý Rheinfclden 
pris et do*-moli le li septembre 1445. -6 Serait-ce Lücherz? 
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Item delivré à Richard le Pic qui fut vers Monseigneur à Ainnes 1 
pour les compaignyons qui furent aler à Rinfelle ï ', Q s. et pour soit soper 
12 d., 8 +; s. 

Item delivré en la maison du conseil quand les compaignyons furent 
eslu pour aler avaul 2 t; 1 ., s. 

Item delivré à Nicolet Guido qu'il alit commander les bourgeois d'avaul, 
18 den. 

Item pour les despens de Pierre Trop et de Nicolet Uldresiet. de 
Jaiquenod Paris et Vuillame en molant cinq muids de bief que Monsei- 

gneur avoit baillié pour mener avaul, 11 s. 
118.0. Item pour une charge de saul pour mener devant Sequingue : 4, 

119. Item pour le salaire du chers de . Jaiquenod Paris qui at estey 
devant Rinfelle par l'espace allant et venant de ung mois et 2 jours, 

3 for d'or. 

119v0. Item a delivré à 19 compaignyons qui sont esté devant Einfelle, 

c'est assavoir 11 compaygnons, six sepmaines, et les huit, huit sepmaines, 
à leur donné par sepmaine ung florin d'or, ainsin se monte, 130 Ilor. d'or. 

Item delivré au dit Emonet pour ses journées et despens durant le 
dit terme de 2 moys, 20 flot-. d'or. 

Item delivré à la despence du conseil et compaignyons qui sont estey 
devant Sequingue et il ont demoré ung mois et trois jours se ont des- 
pendus qu'estoient trente personnes en tout 159 florins d'or et 3 ambre- 
sanes. 

1.20. A delivré à . Jehan Flory pour 9 compaignyons qui sont estey 
avec ly devant Rinfelle pour trois sepmaines à ung chacun 3 flor. d'or 
qui sont, 27 tlor. d'or. 

1445-46.1221-°. A reçu de ceulx qui s'ensuiguent et lesquels ne furent 

point au siège de Sequinguen premièrement de Chiepe, 2 flor, de Yoste 
Escoffier, 2 flor. d'or, de . Jaiques Sales, 2 flor. d'or, de . Jehan Norman, 
2 flor. d'or, ainsi 12 fl. d'or, 11 liv. 8 s. 

122Y0. A receu pour ceulx qui menèrent les vins de ceulx du Vaul- 
deruel à Saleurre, ung florin d'or. Item de ceulx de Budry, quarante 
s. f. M., 09 s. 

126. Delivré eix natenier ' de Yverdon qui ramenirent les vivre de 
Saleurre, :, 4 s. 3 d. 

14411-4;. A delivré à ceux qui ont fait le personnaige du Maul- 
vais Riche :;. 30 s. 

134. A delivré chiez Henry Uldry quand Ion fit l'exécution de certain 
homme mis sur la rouhe, 30 s. 

144tß-49.140Y0. Item delivré chiez Angna es despens des quatre fisiciens 

et du barbier qui renchirent les malades, 10 s. 
142°°. Item delivré es despens de ceulx du consel qu'il furent Estavaye 

1 Anet. -" Pour nous: dans les régions de l'Aar, du côti. de l'est. -s Seckingen, dont le 

siège fut levé, vu la saison avancée. -4 Nautoniers, bateliers. -5 Qui ont joué ou représ ut 

T 
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ý 
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avec Ma dame quant elle alit àI sonie, 40 s. 2 den. et pour les nateniers, 
27 1a s. et pour les despens des bourgeois au revenir, 24 s. ainsin, 

4 liv. 11 s. 8 d. 
14511-51 . 180. Item en alaut rencontre monseigneur (le Lausanne 1 pour 

pan, vin ruge, blau et frumage, 2'2 s. 6 d. 
1451-5-:. 119. Item à receliu de Iny mesure pour Pathet du macle 2 de 

laz ville, un quart moins de 4 florins d'or. 
150. Item delivré au vallet de Fontannaz Andrey qui donny de la 

venesson, 12 d. 
1: 51. Item delivré es despens de ceaulx qu'il furent au devant de 

Monseigneur :{ et le porsirent jusque au Landeron, '29 s. 
152. Item deslivré es despens de cinq de lours lesquels alirent grosier 

le dieu deuils des noyel cuy Dieux pardon, ad ceaulx de Cudriffin, Murat 

et Granson, 9 s. 6 d. 

Item delivré enchiez Annaz pour 1 sectier ; de vin scenguel es pes- 
chiours ý` de Estavayer et ad aultres lesquels peschièrent lesdits noyel, G s. 4 d. 

1454-5.;. I! )`2. Item à 'lrinquevin pour ferrer le joux de la cloche de 
las malladière. 7 s. 

199vo. Item es despens de Gruyère et de Loys Rossel qu'il furent tramis 
ad Lausanne pour faire demande contre chappitre et chappelain qu'il ont 
esté par quatre jours, enclos 26 gros pour les clers et six gros pour le 
mayor, ainsi 31/ 11or. d'or, valient ad petite monnaie, 116 s. 8 d. 

? 02. Item lendemain de Penthecoste ensemble Messire le Marquis, 
Monseigneur de Vaulangin, prevost. chappitre, plusieurs du conseil et du 
common, 30 sols. 

`. 209. Deslivré es despens de ceaulx quil furent enchiez Jehan Jaquemet 
ou retor du Landeron de laz justice quand l'on pendy le larron, 10 s. 

1463. III, 28-. A delivré à Symon Nyaley es despens de plusieurs du 

conseil quant ils furent au devant de Monsgr. le Marquis l'ancien sur le 
lac, 18 sols. 

Et pour deux cyniarres de vin ruge bailliez à mondsieur le Marquis, 
3 sols. 

Et pour deux cymarres de vin prises de Nicolet Bergier pour porter 
sur le lac à la venue de mondsieur le Marquis, 3 s. 8 d. 

A delivré à Perrin Perressy pour reffaire la porte des Mollins 

et celle de Choulderyer, 5 s. 
31. A delivré à luy mesure pour ung oeuf achaité de luy pour donner 

à Monsgr. le marquis l'ancien, 8 flor. d'or, qui vaillent redduits à Lau- 
sanne foible, 14 liv. 

32. À delivré à la 13orquine que on a donné es compaignons qui ont 
fait le Royame ès Roys dernièrement passé, ung barrod ' de vin, le pot 
au pris de 7 dn., 28 sols. 

1 L'évéque de Lausanne. -2 Le taureau. -S Probablement à son retour de Rome. - 
41 sotier, la douzième partie (lu muids = 3(1,5 litres. -5 Pi-cheurs. -6 Gnilluume d'Hoeh- 
herg, père de Rodolphe. -7 Barraul =3 setiers = 91,5 litres ou 48 pots. 
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3'). A delivré aux héritiers de feu Maistre Henrich de 13ehein de 
l3asle, pour le terme de feste saincte Croix dernièrement passée 146-1, 
10 florins d'or que ly sont deuz de reste pour l'argent de l'acquisition de 
la maison de Moringues º, vaillent redduites à lausannois faible, 17 liv. li) s. 

146. i. 37vo. De la maison de Moringue il n'en compte riens pour ce 
qu'ella demorer vaique '-. 

40v0. Delivré pour une borce mettre l'argent de la ville, a s. 
Delivré pour 3 douzainne de pallées cinquée à Monssgr quand il 

veny... 35 s. 
Delivré pour 2 cemaire de vin cinquée à Messire Guillame de Val- 

lengin 3 s. 
Delivré pour 2 cemaire de vin cinquée à Pontareuse, chastellain de 

Cudreffin, .21s. 

41Y0. Delivré pour paumales et clou pour la pourte devant chiez . Iehan 

Flury, 33 s. 9 d. 
Delivré au paveseur :, qu'il pavy dessoulez la pourte Jehan Flury, 

pour 3 l"', toises, 15.7 ob. 
45. Delivré à Nicollet Bergier polir deux seinarre de vin chiqué à 

l'avoyer de lierne ° qu'il venoit devers le roy de France, 3 s. 4 d. 

47vo. Delivré à Svmon pour aulcuººs compaignons qu'il ostèrent ung 
chien mort, qu'estoit devant la bastube, 2', 'a s. 

48. Delivré à Nicollet Rosset pour le prescheur qu'estoit logiez en 
son ostel, 20 s. et pour le mener à Estavayer, 6 s., ''(i s. 

141ifi-lis. IV, fco 15. A delivré au dit Simon Nyales es dépends de 
Messg. du chapitre, des chapellains et plusieurs du conseil le jour que 
l'on bénit la fontaine de St-Guillaume 3H s. 

A delivré chez le d. Simon Nyales ce dit jour es despends du borne- 
lier` et les massons pour leur dyner, 3 s. 8 d. 

15vo. A delivré chez le dit Symon Nyales ce d. jour es despens de 

ceulx qu'il sonnèrent les cloches quand on bénit la dite fontaine de Sainct 
Guillaume, 4 s. 7 d. 

1467.5310. Item a delivré au pintres qu'il fit les handerettes des deux 
fontaines, 31 s. 

Item a delivré à Hensely 'l'rinquevin et a Conrard son compaignon 
pour les bendes faites esdites banderettes, 4 s. 

54. Item a delivré pour 11 livres de fert pour faire ung chandelar 
devant Notre Dame que pour faire des pont pour la maison des Etaissons 

5 s. 
55. Item a delivré pour le vin du marchiez du drap achetez par luy 

à Fribourg pour la livrée des compaignons qu'ils furent à la guerre, 3 s. 

C'est la maison (le M; ýringen, le tout aucit'n hôtel de ville, maison à arcades qui -'. tait 

sur l'emplacement de l'ancien Hôtel du Faucon. Voir la Mairie de Neuchàtel. -2 Ville, 

vacante. -9 Paveur. -+ Nicolas de Dieshach. -5 La fontaine du griffon, à la rue du Chà- 

teau. -6 Le f,, ntainier. -7 Vis-à-vis du magasin Durif. 
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et 4 den. et pour le pyage des d. drap, 8 s. l/. et pour le registre de 
l'obligation, 12 den. ainssin tout en somme, 11 s. 10 d. 

Item a délivré es compaignons que debvoient aller à la guerre 
avec Messrs de Herne pour en faisant leur monstre la Ire foy, 21) s. 

5(;. Item a delivré chiez la lorquine es compaiguons qui debvoient 
aller à la guerre quant il firent la seconde foy la monstre, 1G s. 

5G. Item a delivré chez Symon Nyales es despens du conseil le jour 
(lue on lit les monstres des compaiguons qui allèrent au mandement par 
entre deux foy, 12 s. 

56111. Item a delivré es compaignyons qu'il debvoient iller au mande- 
ment de Messrs de Berne pour la tierce foy que ong fit la monstre, ainssi 
ung sestier de vin, vault 8 s. 

Item a delivré pour la toyle du pannon, 2'/ý S. 
., ï. Item a delivré au pintre qu'il lit les armes de la ville es deux 

bosses que les conºpaygnons menacent avec eulx à la guerre, 1ï's. 
57. Item delivré à Pierre (Iaudet pour une cheville de fer pour le 

char de la ville, 5 s. 
57vo. Item a delivré à Girard Botollier pour ung borrel neuf et une 

culie ' et trois bridel et '2 paires de forrel et pour la refl'ection de 2 borrel 
viegle, pour deux longes pour prendre les apleyeures que pour une taiche 
de cuir pour mettre les fert et les cloz des chevatil, le tout pour le fait 
de la guerre de Mulhuse se monte tout, 6G s. 

item a delivré à Jehan 13orcart pour le reloyer des dits deux bosset 
mener au dit mandement, pour ce, 10 s. 

Item a delivré au messaige de Berne qu'il apportit lettres de novelles 
de nos gens qu'estoient au dit mandement devant Mulhuse pour ce 5 sols 
et pour deux cymarres (le vin à luy cinquées pour ce 2 sols, ainsi, 7 s. 

Item a delivré chiez la Borquine ès despenses fait par les compaiguons 
qui allèrent au mandement de Messrs. de Berne, enclos plusieurs aultres, 
tant (lu conseil que du commun, G liv. 1.2 sols, compris ung florin payé 
a Mathès pour la d. Borquine. 6 liv 12 s. 

Item a delivré à Anthoine Jehan Bon pour mettre le pannon 2 que 
les dits compaignons dessusdits portirent avec culs, 6 s. 3 d. 

58. Item a delivré à Jaquet Haul pour ce qu'il fut par devers les 
compaignons qu'estoient à la guerre, pour ce, 30 sols. 

Item a delivré à Nycolet N"arnod et C'onrard Daudet pour deux jours 
qu'il furent à Berne pour excusez douze compaignons pour iller à la 
guerre desquels ny en allit que six compaignous, ainsi, 48 s. 

Item a delivré au salien pour 2 cingles pour le basa que le chevaul 
que les dits compaygnons menarent portare pour ce, 10 s. 

58. Item a delivré pour ung petraul ' pour ung bridel, pour ung corgon. 
pour fornir le bas et pour ung bridel, 10 s. 

Item pour ferrer ung butequin que pour la sarrure, 8 s. 

' Sangle de cuir au derriîrre d'un cheval. -2 La bannière. -8 Bat. -+ Partie du 
harnais du cheval sur la poitrine. 
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Item a delivré à Pierre Mareschaul de la Rue des Escoffiers pour 
ferrer le chevaul des dits compaignons que pour "1 fert de cheval garny de 
clos, 7 s. 

Item a delivré au sarrurier pour aloyer la colouvrine (le la ville, 12 d. 
58°". Item a delivré à Encheman abbe pour certaines pierres de pion, 

achetez de luy pour les colouvrines, :; s" 
Item a delivré chiez la Borquine ès despens des 30 compaignyous 

qu'il revenaient de la guerre, : 1,0 S. 
Item a delivré chiez la Borquine ès six compaignons que il allirent 

au mandement devant Walchus' pour ce. 36 s. 
Item a delivré à Pierre le Mareschaul pour ferrer le chevaul de . lehau 

Serjan pour abu au dit mandement avec les dits six compaignons, 5 s. 

59. Item a, delivré à Jehan Cordier pour cordes, certifiiez par Girard 

Lespaules pour le char de la ville, pour ce, 1' s. 
Item a delivré à Jehan Boles pour une journée qu'il fut pour accom- 

pagner et recommander les six compaignons dessusdits jusqu'à la Noveville, 
6 S. 

Item quand les arbelestiers furent es benissions du Landerou avec les 

compaignons quil allèrent audit mandement pour ceuls que ly sainquerent 
3 ambressannes et à la Noveville pour le cinquement t'ait esdits compai- 
gnons deux ambresannes. 

59-. Item a delivré chiez lad. borquine es despens des six compaignons 
quil revinrent du mandement dernièrement de la guerre. 6 s. 

GO. Item a delivré à Hanz Ganz pour ce qu'il fit mettre eu point une 
des colouvrines de la ville, 3 ambressanes. 

Item a delivré au chapellier pour ung chapel donné es enfl'ans le jour 
de la benission pour traire à la fleur' 1 s. 

61. Item a delivré audit borcier mesme à ses despens comme pour 
ses journées quant il ally lever l'ostaige que on tenoit à h'ribourg pour le 
drap des robes des compaignons, 12 s. 

61vo. Item a delivré au Roy du Royaulme de la Noveville, 3 florins 
d'or et pour ung fromage, 10 s. ainsi, 5 liv. 15 s. 

Item a delivré à Nycolet Bergier pour ung sestier de vin donné à 
boire ès compaignons dudit Roailme, à la porte, li s. 

62. Item a delivré pour le Reaulme des compaignons de Neufchastel, 
60 S. 

Item a delivré aux menestriers de Saleure pour leurs vins, 30 s. 
Item a delivré chiez la Borquine pour six cymarres de vin croquées 

au dit Reaulme, 6 s. 5 d. 
63. Item a delivré pour Pathet du char que les compaignons mena- 

rent à Mulhuse, achetez de Guillaume Grandviennet. .1 for d'or et ung 
cart. 

1 Ili! 1-? 0.69. A delivré ès despens de Monsr. l'ancien, Madame la marquise, 

\Valdshout assi -gé par les Suisses le 21 juillet 1468. -' Tirer à la cible. 

ý _»ý 
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Monsgr. de Vaulengin, Madame de Vaulengin 1 et pour leurs ; eus et 
serviteurs pour ung mangier que la ville leur fit devant caresme entrant 
en l'an 69. 

Et premièrement, 
En pain, pris du borcier. que de Henry de Porrentruy compris deux 

salaignons de sel, pris chiez le dit Henry de Porrentruy qu'est tout 
ensemble, : i0 s. 10 d. 

En vin pris de . Jehan de la Grange, c'est assavoir, 44 s., laus. f. 
Item pour les despens de ceuls qu'il furent sur le lac pour après du 

poisson par plusieurs fois, 11s. 10 d. laus. f. 
En pois blan eu de \ycolet 13ergier, 12 d. 
En oignyon et noix, 3 s. En laissel, 3 I!, s. cv 10, s. En chandoile, 3 s. 

En burre `-'. 1: 3 s. En farine blanche, tant pour les tarterets pour la 

cuisine que pour les hugnyet, -l s. En leschet, GO s. En perches eu de 
Pacieu de Cudreffin, 6 sols 

En poisson eu de Perrin Gray, 5 s., en aultres poissons eu de Guillame 
Mege Andollie, 2 s. De Encheman Peter pour poisson, 25 s. Eu troytes :' 

salées, 16 d. En espices pour la cuisine que pour lipocrace de Michiel le 
Mercier, 1 liv. 16 s. 

En sucre fin pour la cuisine du dit Michiel, e''., gros. En fromaige 
tant pour les tarterets que aultrement, 10 s. En poires, 2 s. à Guillame 
Conrard pour sa peine (le la cuisine, 5 s. à Colin le Patissier pour sa 
peine des d. tarteletes que pour les oblies, 9 s. Au picart pour les despens 
des compaignons qu'ils firent la morisque '` devant Messeigneurs et Madame 
c'est assavoir. 14 s. 

Item pour poisson prins de Pierre Vuyetaz 4 s. l .,. 
Et pour les seiches. 

3 s. 9 d. 
Item pour les desbours d'aulcunes des borgeoise quil accompaignerent 

mondit sieur et Madame à la cort pour vin qu'il beurent chez le d. borcier 
18 d. Et c'est tout en somme, f. m. lausan. « liv. 13 s. 3 d. 

72. A delivré à la Borquinay pour 2 cymarres de vin cinquées à 
Monseigneur l'ancien quand il fut à la bastube valent, 11 s. 

70. A delivre ù ung frère mineur qu'ils preschaz le caresme à Neuf- 
chastel, 62 s. 

72°°. A delivré et lesquels on a cinqués à Monseigneur Andrian de 
Bubenberg et donzel Thurin de Hingueltinguen de Berne pour 2 cymarres 
de vin à leur cinquée, 3 s. 8 d. 

74. A delivrè pour certaines cordes prises du cordier d'Estavayer et 
lesquelx les compaignons menèrent avec leur char au mandement et les- 
quelx furent obliés de compter au compte précédent, 4 

gros. 
1 74vo. A delivré au Picart pour ung chapel pers 7 achetez dudit Picart 

Guillaume de Hochberg, p, «. rýr de Bv, lolphe, sa femme Marguerite de Vienne, Jean 111 
de Valangiii ot sa femme. -s 13enrre. -8 Truites. -* hypocras. Infusion de cannelle, 
d'amandes douces, d'un peu de musc et d'ambre, dans du vin édulcoré avec du sucre. - 
5 Danse moresque. -7 Bleu. 

.1 
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ballié es enfians arbelestriers le jour que dessus (la bénission de Ncuchâ- 
tel), 7 S. 

75. A delivré à messire Ayme loue pour pendre la clochete de la 
berroche, 2 s. 

î7'10. A delivré chez le dit Symon Nyales pour deux cyniarres (le vin 
sinquées à messire Andryen de Buebenberg vaulent, :ts. 

78. A delivré à Conrard le sarrurier pour remelliorer les sarrures des 

portes de l'orietaz des molins et de Quoquellion 1,3 s. 101 d. 

A delivré pour deux cymarres de vin chiquée à Messire Nycolaus (le 
Tyespac -2,2 1 gros. 

83. A delivré à Poussot du bois masson pour 4 pierres de canon 

pour essayer les canons de la ville, 1 s. 
92V0. A delivré pour 2 cymarres de vin prises par ont 2 fois chiquées 

à donzel Thuring de Ringueltingen, 3 s. 
Item pour six pot de vin, six pain blanc pour ceulx quil sonnirent 

les miracles de Monsgr. de St-Guillaume'` le jour quils on preschaz les 

miracles de Monsgr. St-Guillaume, 5 s. 
93. A delivré le jour de la Trinité au miracle Monsgr. Sainct Guil- 

laume pour ceulx qu'il y sonnarent le dit miracle tant vin que en pain, 
3s. 8d. 

94. A delivré pour deux cymarres de vin prises chiez Nycolet Ber- 

gier chiquées an prechieux quil prescha le jour (le St-Guillaume vaulent, 
4s. 2d. 

1470-71.47`°. A delivré pour deux anguilles cinquées à Monseigneur 
l'ancien quant il revint de Borgoignye demorez au Landeron pour ce, 115 11. S. 

1471-7_`'°. 102. Dans le compte de Guillaume Sorjean et Jaquet 
Syinonin, recepvues de la communauté et comptant sus l'arrest de leurs 

compte fait le 18 février 1470. Ainssi ont ..... le 14 fev. l'an 73. On lit: 
Ont delivrés les dits Guillaume Serjean et taquet Symonin et lesquels 

furent delivrés es dix compaignons quils allirent au mandement de 
Messrs. de Berne prest de Strassbourg la somme de 30 11or. d'or..... des- 

quels 30 flor. d'or IIensely l'arbeleste borcier par soit compte de cestuy 

présent an az receu et delivré comme appert par son compte du dit bor- 

cier fait en l'an 7-3), ;0 flor, d'or. 

59vo. À delivré au verrier de Berne qu'il fist la fenestre du 
poile de la ville oh est le banderet tenant la bandière, 5 liv., 5 s. laus. 

59v1. A delivré pour 2 liv. de plomb employées à la ferrure de la 
fenestre de la maison de la ville sur la place prises chiez le boiner 

3 s. 4 d. 
61v°. A delivré à Jacob le barbier pour son vin pour ce qu'il le 

bý 

1 Une des portes de la ville dite aussi Coquillon. -x Diesbaeb. -s Probablement une 
représentation. -4 Fontainier. 
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portit la fenestre de verrière du poêle de la ville que Gruyère donnit à la 
la dite ville deux ambressannes, 11 1/1 s. 

A delivré à Conrard Gaudet quand il fut à Berne pour le fait que 
toutes les alliances furent ensemble pour le fait de guerre au fait des 
Lumbars quil passarent pour 2 '/ç, jours, 30 s. 

62. A delivré a Hempchemand Rebatien ès despens des jeusnes fillies 
qu'ils firent leurs may, pour ce 10 s. 

A delivré chez le dit Henchemand ès despens de Berthelier et de 
Garibel le soltier qu'il ouvrèrent' à la fontaine novelle pour la seytier, 

712s. 
66vo a delivré le dit borcier au Verrier de Berne par la main de 

1-leicquer pour les 4 guichets de verriers à la fenestre crosies ' de la 

chambre sur le poële, que pour certaines sibes remises es fenestres du 

poèle de la ville par le dit verrier, 28 s. 
67. A délivré à Pierre de Clérier pour sept pots de vin aigre à met- 

tre en la pudre de canon, vaulent les dits 7 pots de vin aigre au prix 
de ung cart le pot, vaulent 2 s. 11 d. 

68. A delivré ès peschieuxH' de l'areuse pour les troytes pourtées à 
Berne, 54 s. 

(A szavre. ) 

1 Travaillèrent. -2 Croisée, en croix. -8 Pêcheurs. 

W. W: wrir:. 
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LE COMMANDANT EN CHEF, BARON DE LUBIÈRES, AU LOCLE 
1714 

-o-- 

La mort de la duchesse (le Nemours avait jeté notre pays dans une 
crise dangereuse. Les compétitions de tous ceux qui croyaient avoir des 
droits à faire valoir sur la Principauté de Neuchâtel semaient partout 
l'inquiétude. La sentence des Trois-Etats vint enfin mettre fin à cette 
situation. le 3 novembre-1707, en attribuant à Frédéric 1'' la souveraineté 
de Neuchâtel. Ce jour même, S. E. le ministre plénipotentiaire prussien, 
comte de Metternich, prit possession du pays au nom de son rnaitre r. 
Il resta à la tète des affaires jusqu'au moment (le son départ ponr 
liatisbonne, le -)juin 1709. On établit alors une organisation administra- 
tive bizarre, une régence qui s'exerý. ýail. successivenieut par tous les 

conseillers d'Etat, pendant un mois -' ; cela dura jusqu'en 1714. Frédéric 
Guillaume l",. installa alors un gouverneur permanent à Neuchâtel. Le 
roi de Prusse reprit ainsi la tradition (les princes français qui l'avaient 

précédé dans le rang de souverain de Neuchâtel. Il eut le tact (le choisir 
comme gouverneur un haut fonctionnaire, d'origine l'ran(; aise, qui com- 
prit les moeurs et coutumes des Neuchàtelois mieux que n'aurait pu le 
faire un noble prussien. 

Ce nouveau gouverneur, le baron de Lubières, fut en place (lu 
21 juin 1714 au 29 février 1720'l. Il a laissé à Neuchâtel le souvenir d'un 
brave homme. Voici comment Jouas 1Joyyve raconte son arrivée : 

Le 21 juin par un jeudi, à une heure après minuit, M. François 
de Langes, baron de Lubières, de la ville d'Orange, major-général de S. M. 

prussienne, Frédéric Guillaume 1r1', arriva à Neuchâtel, venant de Berlin 
pour être commandant en chef des comtés de Neuchàtel et Valangin, quoi- 
que ce titre ne convienne qu'à un officier de guerre qui commande dans 
une place et non à un gouverneur. Il fut installé le 28 juin, par un jeudi, 
en présence des députés de tous les corps de 1'Etat. La compagnie des 

hl 

]Iistoi, "e de 
_A', uhýtel et I"ýtlýingiz, par (: ýi, ýnt. tss-(iourrr, oý »i: 'l't, tuoi. r; r, p. al. 

An, Iales hisdo, "iyýýes, livre III, p.: - l;. 
Id., livre III, p. 4li5. 

4 Id., livre III, p. 122 
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pasteurs y assista aussi bien que tous les officiers du roi. On lui prêta 
le même serment qu'on avait déjà prêté aux gouverneurs, ses prédécesseurs. 
M. le conseiller Bedaulx qui était président, l'assermenta et lui remit le 
sceptre ; il fit un discours par lequel il exalta la bonté du roi qui avait 
tant de soin de ses Etats qu'il avait bien voulu envoyer un chef pour les 
conduire ; qu'on devait le recevoir et se soumettre à ses ordres, etc. On fit 
ensuite la lecture du brevet de mon dit sieur de Lubières que messieurs 
du Conseil d'État entérinèrent en présence de tous les assistants et après 
qu'on lui eut prêté serment, il fit un beau discours à l'assemblée. 

Le baron de Lubières porta le titre (le commandant, en Chef de 1714 
a 1717 ; dès lors on l'appela Gouverneur. 

Son arrivée au pays était un événement important. Le baron (le 
Lubières avait annoncé son projet (le parcourir la contrée afin d'appren- 
dre à connaître ses administrés. - Les diverses communautés, qui toutes 

avaient (les demandes à présenter ou des griefs à faire valoir, cherchèrent 
à se mettre bien en cour. 

Les Loclois furent des premiers à saluer le soleil levant. Ils s'apprê- 
tèrent à recevoir grandement Monseigneur le Gouverneur lorsqu'il an- 
nonça sa visite à la Mère Commune des Montagnes. 

Nous avons pensé qu'une relation de cet événement, comme on peut 
l'établir d'après les procès-verbaux et pièces comptables (le la Commu- 

nauté, intéressera plus d'un lecteur. Voici donc ce que nous avons trouvé : 

Le dimanche 29 juillet 1714 1, à l'issue du prêche du matin, M. le Maire 
du Locle annonçait en générale Communauté que Monseigneur le Com- 

mandant en chef, nouvellement établi dans ce pays de la part de S. M. 
devait venir pour la monte des dixmes qui se fera samedi prochain, et 
que comme cy devant lors que les Seigneurs gouverneurs sont venus icy 
on a toujours eu accoutumé de leur faire honneur à leur réception et de 
les traiter aux frais de la Commune. Il souhaite de savoir dans quel sen- 
tiraient on sera et si l'on ne trouve pas qu'il faille pour le moins eu faire 

autant en ce rencontre qu'on a fait cy devant eu semblable cas. 
tiur quoy, apres avoir longuement raisonné, on a trouvé à propos, 

avant toutes choses, d'envoyer quelqu'un là-bas pour savoir (le Monsieur le 
Commandant s'il agréra la volonté qu'on a de lui présenter un petit régal 
à son arrivée et que s'il l'agrée on fera incessamment son compte 1à- 
dessus et pour résoudre ce qu'il conviendra faire plus outre, on a donné 
pouvoir à Messieurs de la Justice, Conseil, Gouverneur et Commis de 
s'assembler pour le faire d'abord qu'on saura les sentiments de Sa Gran- 
deur et pour descendre près d'Elle ont été députés le maitre bourgeois 
Robert, Secrétaire de Commune, avec un Gouverneur. 

1 Plumitifs de la communauté du Locle, U. 12. 
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Le baron de Lubières renonça à venir aux Montagnes pour la monte 
des (limes ; secrétaire et gouverneur de commune en furent pour leur 

voyage à Neuchàtel. 
Le déplacement projeté s'effectua en novembre de la même année, 

cela à l'occasion d'une revue des troupes. Le plumitif de Comºnunauté 

nous indique avec quels soins la réception fut préparée. 

Du dimanche 4e novembre 1714 1. 

En Générale Communauté. 

Monsieur le Maire a proposé que comme il a déjà été ci-devant résolu 
de traiter Monseigneur le Commandant quand on croyait qu'il monterait 

ça haut, ce qu'il ne fit pas alors, il s'agit de savoir maintenant si on n'est 

pas toujours dans le même sentiment puisqu'on est sûr qu'il fera dans peu 
de jours la revue générale des troupes des Montagnes, estant nécessaire de 

régler la manière de le recevoir et traiter et qui doit lui tenir compagnie. 
Sur quoy les suffrages estant demandés, tant à Monsieur le Maire et 
Messieurs de la Justice et Conseil qu'à tout le Général, il a esté résolu 
qu'on traitera et fera tous les honneurs possibles ià Mon dit Seigneur le 
Commandant et sa suite, de mesme qu'à Messieurs les Maitres bourgeois 
de Valangin s'ils y sont, et qu'on les défrayera ici de la part de la Com- 
mune, soit qu'ils y couchent ou non. Lequel traitement se fera à la Mai- 
son de Ville par qui l'entreprenne. Et on a nommé pour leur tenir com- 
pagnie Messieurs les Ministres Debelly et Prince, Monsieur le Maire du 
Locle, Monsieur le Lieutenant et Receveur Vuagneux, le sieur Pierre 
Mathey, Juré, le sieur Pierre Perret Gentil, Conseiller, avec les deux Gou- 
verneurs et les deux Commis. Pour cet effet, on a chargé les dits Gou- 
verneurs et Commis de faire marché avec celui qui voudra entreprendre 
le dit traitement qui se fera le mieux que possible, et feront les choses 
les plus au profit et honneur de la Communauté qu'ils pourront, soit en 
faisant marché par teste ou autrement, et si quelqu'un voulait participer 
au repas, non député ni ordonné, il payera son écot. Et les Commis ne 
pourront demander aucune journée pour accompagner les Gouverneurs en 
faisant le dit Marché. 

Les Loclois firent les choses largement. Le Commandant en Chef 
fut reçu avec de grands honneurs ; sonneries de cloches, salves, banquet, 
bal ! 

L'hôte (le distinction voyageait en assez nombreux équipage: nous 
voyons en effet qu'il utilisait vingt-sept chevaux. 

Voici la copie du marché conclu par les gouverneurs de Commune 

1 Plumitifs de la communauté du Locle, G. 13. 
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avec l'aubergiste Abram Vuagneux, chargé de soigner les bètes et de 

régaler la valetaille, les militaires et les musiciens. 

Aujourd'hui 1 15e de 9bre 1714. Par compte fait avec les Sieurs Gouver- 
neurs et commis de l'honnorable Communauté du Locle. Tant pour le des- 
jeuuer de la suitte de Monseigneur le Commandant que pour la despense 
des vâlets dit desjeuué et de vingt sept chevaux nous avons reglé nos 
comptes au juste pour la sonie de 17.1 batz. Par un juste compte fait. 

Premièrement pour le desjeuué (le la suitte 25G batz y compris le 
desjeuué des vâlets. 

l'lus pour la despense de vingt sept chevaux cy 218 batz qui revient 
toujours à la dite somme de 474 bats. 

Et en outre l'on a donné à boire et à manger à, huit canoniers par 
ordre de Monsieur le Mayre pour chacun quatre batz fait cy h liv. 

Pour les sept joueur de violon pont- leur depence par ordre de mon 
dit sieur le mayre et de Monsieur le maître Bourgeois Robert pour faire 
honneur à monseigneur le commandant 60 batz. 

Aujourduy 16 9bi-(ý 1714, par conte avec Monsieur le capitaine et juge 

en renfort, J. -. l. Sandoz pour le deser et collation et le vin bus au Ral 
25 L. 6 Batz plus le trompeste sa despense chez moy Abram Vuagueux 

par ordre de Monsieur le maire et le Si' maître bourgeois David Robert. 
Payé tout ce que dessus et rabattu un Ecu blanc à cause du nombre 

qui n'estoit pas accompli au repas et de ceux qui y estoyent non deputés. 
Ce le fevrier 1715. 

Les gouverneurs et commis de commune avaient partagé la besogne 
du grand jour de fête entre « Poste Abram Vuagneux » et l'aubergiste 
Jaques des Combes. A. ce dernier incombait la préparation et le service 
(lu banquet ; une feuille de comptes nous permet d'en reconstituer le 

menu 

s'ensuit la despense que . laques des Combes a fourny pour le paste ou 
repas fait a Monseigneur le Gouverneur, a ses gens et a ceux qui sont 
estés desputez de la part de la general Communauté du Locle. 

Premièrement: 
11 a fourny du vin pour vingt six Escus petit, cy .. 

l: 10 L. 
Item pour vingt cinq Livres de pain ...... 

25 L. 
Item quatre pastés chacun 10 batz. 

...... 10 L. 
11e plus quatre tartres, faites tant en raisins qu'a 

cresnºe a chacune 1O Batz fait 
......... 

10 L. 
Item des bugnets et coffres:, pour ....... 15 L. 
De plus chair bouillie, sept livres et demy, cy .îL. 

6 g. 

Aiiciruues archives (lu Locle, D. 33. 
_lncienlies archives dit Locle, D. ". 

3 Gaufres. 
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Item pour les rotis tant de veaux que moutons et 
chevril trente Livres, cy ........... 

L. 
Un codinde 1 quinze Livres ......... 15 I.. 
Trois oyes un Escus blanc ......... 

7L. 
Un cochon de laict dix batz ......... 

2L. 6 g. 
Quatorze pers de poulets tant rôtis que fricassé à six 

Batz la per fait, cy ............. 
21 L. 

Un chapon quinze batz .......... 
3L. 1) g. 

Veux lievres vingt bats .......... 
5L. 

Trois poulles accomodées à six batz la poulie fait, cy 1 L. 6 g. 
Trois douzaines doeufs quon amis sur les sallades 

six batz, cy ............... 
1I,. 6 g. 

Douze pair de pingeons à six batz le pair accomodés 
fait, cy ................. 

18 I 

Trois jambons à six batz pièce, cy ...... 
1L. fi b. 

Deux langues hucit Batz .......... 
2L. 

Item il a fourny du poisson tout accomodé de quatre 

sorte, quinze Livres ............. 
15 I ,. 

Item pour carpes -', asperges, poix mange tout et Bal- 
lades dix Livres .............. 11) I ,. 

Item pour toutes sortes de desserts consistant tant, 

en fruis sec, ýitrongs, dragées blanches. sucres que pour 
autres fournitures il demande cinquante Livres .... 

Il a fourny pour les chevaux cinq esmines d'avoyne 
à six Batz l'esmine fait, cy ........... I.. ic g. 

Pour un gros pain de mesnage pour donner aux che- 
vaux six batz, cy ............. 

lI.. fi g. 
Pour le foin dix huit batz, cy ........ .1L. fi g. 
Pour des verres cassés dix Batz ....... 2L. fi g. 
Pour vallets et servantes tenus expres pour cela les- 

quelles il a payé contant ........... 
2U I.. 

Les pièces que nous venons de transcrire sont dignes (l'intérêt. Par 

comparaison avec le présent, le menu pantagruélique du banquet, les 

richesses gastronomiques dont disposait en ces temps luintaius une 
bourgade du Jura neuchàtelois, nous étonnent. Ces manuscrits permet- 
tent de reconstituer un petit tableau de mSurs au commencement du 
XVIIImC siècle. 

M. de Lubières se déclara fort satisfait de cette réception, on le 

comprend aisément, car ses administrés, mettant les petits plats dans 
les grands, avaient fait, pour le recevoir, tout ce que leurs moyens 

1 1)in11o11. 

2 Probablement càpres. 

N 
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leur permettaient; ils étaient même allés au delà, comme nous le 

verrons tantôt. 
La fête s'était passée au parfait contentement de tous les partici- 

pants. Il en était autrement pour les communiers qui n'avaient pas été 
invités au banquet. La carte à payer leur paraissait bien lourde et ils 
ne s'exécutèrent pas sans manifester leur mauvaise humeur. C'est par 
l'exposé de ce règlement de compte en générale communauté que nous 
terminons la présente communication. 

Du llioaauche 25e Novembre 1714,1. 

En Generale Communauté. 

Monsieur le Maire a fait voir une lettre par luy receüe de Monsei- 

gneur le Commandant, dont a esté lu un article par lequel Sa Grandeur 
remercie les honneurs qu'il a receu icy, sur quoi on a témoigné estre bien 
aise qu'il en ait esté satisfait. 

Les Gouverneurs ont demandé s'ils vouloyaient payer certaine 
depense faite par les joueurs de violon qui jouèrent au bal qu'on donna 
à Mgr le Commandant et à sa suite, de mesme que de rembourser ce qui 
a esté donné pour le salaire des dits joueurs par ceux qui l'ont avancé, 
comm'aussy quelque petite depense de ceux qui ont tiré les canons pen- 
dant les santés pendant le repas, et de celuy qui joua de la trompette 
avec aussy la poudre employée à tirer les dites santés. Et la collation 
qu'on fit donner au bal, montant le tout à environ vingt trois Escus 
petits. Et cela outre le repas du jour de l'arrivée de Mon dit Seigneur 

qui monte à 600 liv. compris les valets, le déjeuner du lendemain avant 
partir, montant à soixante trois Livres et demy, et la depense des chevaux 
montant à 51 liv. 6 g. ce qui revient en tout à environ 830 liv. Sur cela, 
comme d'aucuns ont voulu voir le marché que les Gouverneurs et Commis 
ont fait pour le susdit repas. Il a été lit et à cause que quelqu'un a dit 
que ce marché ne devoit pas estre ainsy approuvé, on s'est esmu sans 
prendre d'autre résolution. Les Gouverneurs ayant dit n'avoir rien fait 
que suivant ce qu'on les avoit chargé de faire à la bonne foy et du 
mieux qu'ils ont pù, n'ayant pû trouver mieux. Et au contraire d'autres 
ont allegué qu'on auroit pù trouver meilleur marché et autres discours 
icy inutiles puisqu'on est ainsy sorti dans la confusion. 

Du dit jour en Conseil. 

Sur une lettre de repetition du maître d'école Pierre Dubois, on a 
pensé que le Gouverneur luy paiera la dépense de ceux qui luy ont aidé 
a sonner toutes les cloches le jour de l'arrivée de Monseigneur le Coinman- 
dant, 16 batz 1! 9 

1 Plumitifs de la Cuiumuuauli- du Locle, G. 13. 
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lia dimanche J^ Février 1715 1. 

Les Chefs de familles étant arrêtez dans le Temple à l'issue du 
prêche. 

Les Gouverneurs et Secrétaires de Commune ont représenté que le 
marchand qui fournit la poudre pour ceux qui tirèrent les santez et les 
mousquets lorsque Mgr le Commandant fût icy, de mesuie que l'hosto qui 
a fourni la collation du bal du soir qu'il coucha icy, et la depense et 
payement =des joueurs qui furent apelés pour le divertissement de sa 
Grandeur et ceux de sa suite, qui témoignèrent le souhaiter, demandant 
leur payement au dit Gouverneur. Qu'ainsy il est question de savoir s'ils 
veulent payer cela puisque lorsqu'ils en parlèrent déjà en Commune le 
Dimanche-suivant il ne fut rien résolu là-dessus. Sur quoy après qu'on a 
eudéclaré à quoy montent ces menues depenses ainsi qu'elles furent déja 

indiquées alors, et considéré que cela n'a esté fait que pour faire tant 

plus'; d'honneur à Mgr le Commandant et à toute sa suite, qui ont depuis 
témoigné avoir eu bien de la satisfaction de ce qu'on avoit fait icy à leur 

considération. Il a esté ordonné aux gouverneurs (le payer les dites repe- 
titions du bien de la commune. 

C. PERREGAUx. 

1 Plumitifs de Commuuauté du Lorle, G. J. 

LA COMMUNE DE NOIRAIGUE 
(Travail lu à la Réunion de la Société d'Histoire, à Noiraigue, le 5 Septembre tgo4. ) 

(9uite et lin. - Voir la livraison de Janvier-Février 1905, p. 14. ) 

11 

1 

L'origine d'une organisation et d'une vie communale à Noiraigue 

ne doit pas être portée à ººne époque très reculée. Ce n'est guère qu'après 
la Réformation que l'on vit apparaître les premiers vestiges d'une vie 
communale. 

Cette vie communale, à laquelle prenait part chaque habitant (le la 
localité, devait amener les communiers de \oiraigue à revendiquer et à 

conquérir peu à peu leurs droits d'hommes libres. Les formules (le leurs 
hommages ou de leurs requêtes au Seigneur sont, il est vrai, encore 

e 
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obséquieuses; il ne faudrait cependant pas en conclure au servilisme, 
car s'ils parlaient humblement, ils savaient parfaitement dire non et le 
dire sans céder. Un jour, la Seigneurie ordonne aux communautés de 
Travers et de Noiraigue de procéder par corvées à la réfection des 

chemins et spécialement (le la Clusette jonchée de pierres sur lesquelles 
le pied des montures trébuche et se cabre. Refus catégorique sur toute 
la ligne. Les communiers de Travers n'entendent pas réparer les chemins 
en dehors de leur brévarderie; ceux de Noiraigue signifient au Seigneur 

qu'ils n'y travailleront pas sans leurs voisins. L'affaire fut portée (levant 
les audiences de Neucliàtel qui, le -10 juin 1570, dans une sentence 

souveraine et irrévocable, déclarèrent « que les habitants de Travers 

tenant feu et lieu devaient aider ceux de Noiraigue à refaire le chemin 
de la Clusette tant seulement dans toute sa longueur; quant aux autres 

chemins, que chaque particulier devait le l'aire rière sa dixmerie et sur 

sa possession' ». 
Comme toutes les communes, celle de Noiraigue, ouverte à l'origine 

à toute personne qui venait se domicilier sur son territoire, se ferma 
dès que des avantages civils et pécuniaires furent attachés à la qualité 
de membre de la corporation. Ce fut probablement dans la seconde 
moitié du XVInm« siècle. A cette époque, en effet, la petite communauté, 
par acte du 22 avril 1566 2, acquiert « une maigre forêt posée à califour- 
chon sur l'échine (lu Dos-(l'A)ie, moyennant le cens annuel et l'engage- 

ment (le « rapporter fidèlement au haut-gruyer du Seigneur tous les 

mésusans qu'ils trouveraient au bois commun de ce lieu» - 
Elle se voit octroyer en outre le droit de bochéage, soit la faculté 

pour les communiers -à l'exclusion des nouveaux arrivants - de 
faire leurs provisions de bois sur les terrains non accensés, ainsi que 
les « paquiers, bocquaiges, pasturages et rappes et toutes autres places 
vacques rière sa brévarderie, pour y pâturer », moyennant un eutrage 
de quelques écus d'or. Enfin les riverains de la Noiraigue qui, à partir 
de 1569, allaient, en dépit de l'éloignement et à leur corps défendant, 

mais par « benoiste et honeste coustume », faire leurs dévotions au temple 
de Travers, obtinrent en 1629 et après s'être préalablement engagés à 

abandonner en faveur du pasteur le produit d'une dîme en avoine - ce 
qui n'était pas flatteur - l'autorisation de bàtir une chapelle où se 
célébrerait une fois par mois le service divin. 

i 
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Ces acquisitions précieuses pour une localité rurale, ces droits (lotit 
on excluait soigneusement les nouveaux arrivants développèrent bien 
vite dans la petite commune l'esprit de clocher. Il y devint même parfois 
intraitable et fut le point de départ des différends souvent puérils qui 
divisèrent les deux communautés de Noiraigue et de Travers et que la 
Seigneurie considérait comme une de ses plus belles attributions de 
trancher sans « court, missions et despends » pour « couper broche à 
tous procès, labyrinthe et fâcheries». Une de ces querelles dégénéra 

même en 1085 en lutte homérique; ce fut celle (lu « pré Rortier»' sur 
lequel la Commune de Noiraigue possédait le droit de vaine pâture, 
mais d'oit ses bergers étaient violemment éconduits à l'époque (lu regain 

par les brévards de Travers, armés de « suatons » et de « palanches ». 
Ceux-ci agissaient, disaient-ils, en vertu d'un droit immémorial qui 
garantissait aux sujets de Travers le second fruit de cette pâture. Les 

communiers de Noiraigue, se souciant fort peu (lu maigre «reguinet» (le 
cette rappe, contestaient à leurs voisins ce droit que rien, si ce n'est 
l'ancienneté, ne prouvait. Après maintes plaintes et contreplaintes, 
« icelles dites communes sachantes et bien advisées, avant soumis leurs 
dits différents et difficultés au jugement absolu et définitif qu'en font les 
nobles, généreux et prudents C. -A. de Bonstetten, Seigneur de Travers, 
et Henry Sandoz, Seigneur de Noiraigue, » le conflit s'apaisa sans qu'on 
eût, réussi à se mettre d'accord sur les points en discussion et non sans 
avoir valu aux Traversains l'expressif surnom de rwºcfgels -' dont les 
riverains de la Noiraigue se servirent dès lors et souvent fort à propos 
pour désigner leurs insatiables voisins. 

Il n'y aurait pas eu lieu de s'arrêter à ces querelles herbeuses qui 
passionnèrent plus que de raison les esprits vers le milieu du X II11 - 
siècle, si elles n'avaient été le point de départ d'une orientation 
nouvelle dans la mentalité de la petite commune. Dès lors, en effet, 
jalouse de ses droits, elle s'elforcera, en admettant à cette époque dans 
les conseils de la corporation les sujets de la terre de Rosières, (l'accroître 
la force de résistance qui jusqu'alors lui avait manqué pour s'opposer 
aux empiétements de ses voisins. Puis, prédisposée à la méfiance, elle 
chercha à relâcher les liens séculaires qui, au point de vue paroissial, 
unissaient les deux communes de l'antique seigneurie. Il me suffira de 
citer un seul fait pour en fournir la preuve. C'est, en 1651, la requête 

bl 
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adressée à Messieurs les Doyen et Ministres des deux Comtés', dans 
laquelle les communiers de Noiraigue exposent « qu'ayant pieu à la 
Seigneurie de leur permettre de bastir une chapelle pour l'exercice 
divin », ils aimeraient bien qu'on leur permit « de baptiser par leur 

pasteur leurs enfants et d'épouser ceux qui sont des dits lieux quand 
l'occasion s'en présentera. Et pour ce que, disaient-ils, la parole de 
Dieu ne leur est annoncée que tous les mois une fois, ils désireraient 

volontiers si tel est votre bon plaisir, Messieurs, qu'il vous pleùt leur 

en accorder une seconde, saris vouloir néanmoins, ajoutent-ils avec une 
bonhomie narquoise, contraindre leur ministre à l'impossible. Offrant 

pour récompense des peines de leur (lit sieur l'asleur la bonne cerise 
annuelle d'un capital (le GfO livres faibles. Ainsi faisant, Messieurs, 
ferez titre wuvre charitable et agréable à Dieu et obligerez grands et 
petits (le redoubler leurs prières pour la conservation de votre vénérasble 
corps ». Il y avait évidemment là - et c'est ce que Messieurs de la Classe 

y virent,, puisqu'ils appointèrent la dite requête - l'expression d'un 
besoin d'édification qu'un service divin mensuel ne pouvait satisfaire, 
mais il y avait peut-être aussi, dissimulé sous le manteau (le la religion, 
le désir d'affirmer la vitalité d'une petite commune qui tend à s'éman- 
ciper et veut devenir elle-même. Nous ne pensons pas que le ministre 
de Travers se soit fait tirer l'oreille; ce surcroît d'occupation, sans lui 
rapporter gros bénéfice, arrondissait tant soit peu sou maigre salaire. 

:\ cet essor qu'a pris la vie communale à la lin du XVI111 siècle 
ont correspondu quelques changements dans la lopo ra ýphie du lieu. De 
hameau qu'il était au moment de l'inféodation, Noiraigue s'est élevé à 
la dignité de petit villa-e. A part le temple, deux rangées de maisons 
basses entre lesquelles passe la route de la Clusette et, sur le flanc de 
la colline, quelques misérables chaumières en dégringolade ; la localité 
tient presque tout entière dans l'étroit vallon borné par les deux collines 
qui, sur un espace de 25O mètres, enserrent le lit de la Noiraigue. Dans 

cet abri retiré, la petite rivière, qui pendant des siècles a patiemment 
attendu pour se rompre et se fracasser la main des hommes, se préci- 
pite maintenant enroulée, resserrée, selon les caprices (les chenaux. 
Deux moulins banaux, l'un blotti près du rocher, l'autre situé près du 

pont actuel, sont amodiés par la Seigneurie, moyennant 12 muids de 
froment et d'orge, !r cochons bien gras et la défense faite à tous les 
habitants (le la terre seigneuriale d'aller moudre ailleurs sous peine de 

1 
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confiscation de leurs chars et de leurs chevaux. Entre ces moulins, 
reconnaissables à leurs toits élevés et surmontés de girouettes féodales, 
la seigneurie accense en 1667 à Guillaume Robert une forge pour 
00 livres faibles et quelques douzaines de clous de cheval, à. lean Calais 

une rnolière pour -( moler, aiguiser et achepter serpes et autres gisements», 
à David Perrin une raisse à scier, concédée pour trois douzaines (le 
planches (le 18 pieds (le long, 3 livres de cire bonne et loyale et 14 écus 
d'entrage. Enfin, derrière l'éperon boisé qui forme le bord Est de la 

cuvette, au Furcil une fonderie de fer établie là en 1682 par Jonas 

Sandoz (lu Locle et dont nous ne trouvons plus aucune trace déjà au 

commencement du siècle suivant. - En 1692, dit la Recette de la 

Seigneurie, Noiraigue comptait. ßr0 feux tenants ou ménages, soit 2Oll 

habitants environ. 
Telle était la topographie de Noiraigue quand l'incendie (lu 12 juin 

, 1719 fit disparaître, avec les archives du passé, moulins, raisses, rebattes 

et forges, tout le vieux quartier centre de la commune pendant trois 

siècles. Le temple et trois maisons seules furent épargnés. Le Conseil 
d'État dépêcha immédiatement sur le lieu du sinistre le prociireurgérºéral, 
puis ordonna, par mandement publié dans toutes les juridictions du 

pays, une collecte en faveur des sinistrés. La générosité était déjà la 

marque du patriotisme neuchâtelois; aussi, toutes les communes de la 

principauté rivalisèrent-elles d'empressement pour venir en aide à leur 

soeur éprouvée. La ville de Neuchàtel, où l'appel du Conseil d'État n'eut 
pas l'heur de plaire à Messieurs les Quatre-Ministraux, y mit toutefois 
un peu (le lenteur. Ceux-ci, croyant voir dans ce mandement qui leur 
ordonnait de désigner des collecteurs l'intention bien arrêtée du gouver- 
nement du Prince de s'attribuer en ville jusqu'au droit de haute police,, 
s'obstinèrent à refuser leur consentement à la publication de ce mande- 
ment jusqu'au moment où le Conseil d'État leur eut donné des assurances 
formelles sur son désintéressement et la pureté (le ses intentions. C'est, 
du reste, la seule fois que les intérêts des humbles riverains de la 
Noiraigue troublèrent la sérénité des Hauts Corps de l'Etat. 

Si le sinistre de 1719 fut pour la bienfaisance neuchàteloise l'occasion 
d'inscrire une nouvelle page dans ses annales, il fut plus encore pour la 

petite peuplade le douloureux début d'une ère d'activité prospère, 
paisible et silencieuse. Il semble que les esprits désorientés eussent dù 

se replier dans l'inaction. Loin (le là. On releva les humbles maisons 

1 Manuels du Conseil d'Etat, 1119. 
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qu'on habilla de frais, on redressa les forges, et le torrent, un moment 
des(euvré, remit bien vite sa courte vie au service des raisses et rebattes 
et du vieux moulin surmonté de girouettes neuves. Les clous dont les 
trois forges Perrin, Monnet et Ilenriod fournissaient la plus grande 
partie rapportent gros et deviennent même, parait-il, la monnaie courante 
dont ces braves gens paient les bons coups qu'il boivent à l'auberge. 

Mais, à cet essor que prend l'industrie à partir (lu NVIIIm»c siècle 
ire correspond aucun changement dans la topographie du petit village 
qui restera jusqu'en 1851) tel que ses habitants l'ont rebàti. C'est en 
ell'et un bourgeois que l'ambition ne dévore pas, qui n'élargit pas ses 
coudes et qui ne rêve ni le fracas, ni le Pérou. Il vit heureux dans la 

paix majestueuse (le ce coin retiré et éprouve même une vraie tendresse 

pour ce fond de cuvette auquel le rattache cette sorte d'intimité secrète 
(_lui unit l'âme au lieu où elle a vécu. Il ne lui vient pas l'idée de 

maudire les plans verticaux qui l'écrasent, les hautes vagues pétrifiées 
qui l'enserrent; il lui suffit qu'au faite des roches, au-dessus des noir- 
ceurs crépusculaires qui assombrissent le vallon, le soleil pose la caresse 
de ses derniers rayons. Ses moeurs sont simples et patriarcales, et son 
esprit d'indépendance si vif qu'il montre les dents à quiconque porte 
une main sacrilège sur ses droits ou l'empêche de s'occuper de ses 
all; rires locales selon ses idées ou suivant ses habitudes. 

Tout ce qui, en effet, touche aux intérêts de la corporation aura à 

ses yeux une extrême importance et la vie communale, à peine sortie 
(le l'enfance avant le sinistre (le 1719, se développera désormais au milieu 
(le petites luttes, de compétitions de famille, d'intérêts personnels qui, 
sans appartenir à l'histoire, n'en ont pas moins donné aux cloutiers (le 
Noiraigue un attachement passionné pour les affaires de la localité. 

La petite commune a ses brévards et ses messeilliers, son guêt de 

nuit el, en 1741, son premier régent, mais un régent qui dut être 

congédié, pour sa conduite peu recommandable. Son passage attiédit 

même à tel point l'intérêt porté à l'école que la commune ne se hâta 

point de lui chercher un successeur. En 1789 seulement, Noiraigue, sur 
les instances de M. le Maire de Travers qui se charge de «choisir 
dans le sein de la communauté un jeune homme bien né et intelligent 

et de le prendre chez lui pour faire son éducation' », cède à l'impérieuse 

nécessité de donner quelque stabilité à l'école. En 1823, s'accordant le 
luxe qu'elle s'était refusé naguère, la commune acquiert une maison 

1 Archives de la Commune de Noiraigue. 
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destinée à loger un régent et quarante élèves et à servir, le jour du 
service divin, de pied à terre au pasteur de Travers. 

Chaque année, les communiers sont ajournés le 1�r de l'An pour 
désigner le gouverneur qui cumule, sans aucune rétribution, toutes les 
fonctions. Il est président de la générale commune et son représentant 
au dehors, directeur de police et boursier. Il n'ose toutefois pas « entrer 
dans le coffre» de la commune sans se faire accompagner d'un homme 
assermenté. Il paie de sa personne et de sa bourse sauf toutefois quand 
il représente, moyennant quatre Batz qui lui sont alloués, la commune 
à Mùtiers, et encore doit-il y aller gratuitement quérir la graine (les 
pauvres. Dans le sein de la communauté, le Prince recrute deux justiciers 

qui forment, avec ceux de Travers et sous la présidence de M. le 
Maire, la cour de première instance et deux membres du Consistoire 

admonitif chargé d'exhorter les époux désunis et les enfants rebelles, 
de calmer les communiers mutins et, cas échéant, (le réclamer du bras 

séculier l'expulsion des étrangers gênants. Un ilernois, nommé Spi, ger, 
toléré à Noiraigue où il pratiquait (les sortilèges sur les femmes dont il 
prétendait chasser les démons, fut expulsé après avoir comparu (levant 
ce Consistoire que personne ne bravait impunément et dont ou n'a osé 
rire que depuis le jour où il disparut. 

L'autorité souveraine eu matière locale réside entre les mains des 
communiers ayant l'eu à part et qui sont ajournés par le gouverneur 
chaque fois qu'il ya une décision à prendre. Pendant les votations un 
silence complet est de rigueur. « Passé que tel on tel est chàtié (le quatre 
batz pour ne s'avoir pas voulu taire pendant qu'on demandait le plus» 
lisons-nous dans un vieux registre ouvert tôt après le sinistre de 17'19. 
Les amendes ou « chatois » devaient constituer un certain revenu que 
les communiers semblent s'être partagé si l'on en juge par cette décision: 
« on décide (le se châtier comme d'ancienneté ». La liberté d'opinion 
devait être très limitée, surtout quand les intérêts locaux se heurtaient 
à ceux de la communauté de Travers avec laquelle on échangeait encore 
(les mots aigres-doux et quelquefois plus aigres que doux. C'est, dit-on, 
pour s'être montrés équitables et modérés dans leurs propos à l'égard 
(le la commune voisine (lue le Justicier Roulet et consorts sont exclus, 
en 1752, des conseils de la communauté, après avoir été préalablement 
repris de leur serment. 

L'autoritarisme despotique des vieilles communes neuchàteloises se 
retrouve encore dans l'esprit d'intransigeance que les habitants de 
Noiraigue apportent à la solution de leurs interminables démêlés avec 
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Travers. Les délimitations (le territoire, la mise à gage de quelques 
pièces de bétail égaré sur le pàturage voisin, l'entretien (les charrières 
et leur ouverture en hiver étaient les principales causes de ces différends 
que les rivalités locales venaient aigrir plus que de raison. Il n'y aurait 
pas lieu de s'arrêter à ces faits de minime importance si, pa rles conclu- 
sions auxquelles on aboutissait de part et d'autre, ne se révélait claire- 
ment le vieil esprit de défiance qui animait toujours les deux communes 
(le la Seigneurie et auquel une circonstance imprévue était venue, au 
lendemain de l'incendie, donner un nouvel aliment. La communauté (le 
Travers avait, en effet, refusé de faire des charrois pour la couverture 
des moulins et raisses de Noiraigue détruits par le sinistre de 1719, 

prétendant « qu'elle ne pouvait y être contrainte à moins que la Seigneurie 
ne produise des titres authentiques qui vérifient clairement qu'elle y est 
obligée », puis avait fini par céder de mauvaise gràce «à condition 
toutefois que cela ne soit tiré en aucune conséquence pour l'avenir º ». 
Ce procédé fut, comme on le pense bien, très sévèrement jugé au pied 
de la Clusette. Il n'en fallut pas davantage pour amener à leur acuité 
les sentiments de rivalité que la commune de Noiraigue, depuis la 
malheureuse affaire du « pré Rortier », nourrissait à l'égard de sa 
voisine. Un recours adressé à cette époque au Conseil d'Etat par les 
Traversains et dans lequel ceux-ci revendiquent le rôle de dupes et de 
victimes montre suffisamment combien l'amertume était grande. La 
communauté de Noiraigue y est représentée comme un ramassis de 

gens procéduriers et toujours opposés à la lumière, crainte que la vérité, 
ne venant dans tout son jour, leur condamnation n'en fût d'autant mieux 
assurée; son gouverneur, comme un jeune homme qui n'écoute que sa 
passion et « qui se vante au cabaret de vouloir ruiner la suppliante »; ses 
administrés, comme une population qui ne cherche qu'à se soustraire à 
l'obligation de fournir sa quote-part de bois et de corvées pour la réfection 
et la maintenance des maisons seigneuriales (chàteau, temple et cure de 
Travers). «Lorsqu'il ya des corvées à faire à Travers, lisons-nous dans 

cette pièce, ceux (lu lieu les font seuls quoique ceux du dit Noiraigue 
y soient tenus comme eux et quand il s'agit de lever en badinant quel- 
ques pierres à Noiraigue, ceux-ci, alléguant leur misère et leur petit 
nombre et surprenant ainsi la bonne foy et la religion de Vos Seigneu- 
ries, demandent les trois-quarts des gens de Travers Q. » Ce pamphlet, 
dont les gens de Noiraigue n'eurent sans doute pas de peine à faire 

Archives de la communauté de Travers. 
Archives cantonales. 
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bonne justice, est caractéristique et montre combien peut être tenace 
chez les arrière-petits-neveux la survivance des préjugés et (les rancunes 
des ancêtres. 

Mais, ne l'oublions pas, ces rivalités locales qui passionnaient nos 
pères n'agitaient en réalité que la surface et nullement le fond de leur 

vie sociale. Quelques démêlés qu'ils eussent pu avoir entre eux, les 

communiers (les deux villages savaient retrouver après et mime pen- 
dant la lutte cette sagesse qui fait plier l'intérêt particulier devant 
l'intérêt général et s'unir lorsqu'il s'agissait de maintenir quelque droit 

auquel ils estimaient que le Prince n'avait pas ày toucher. Ainsi, le Conseil 

d'Etat avant décidé d'organiser, aux frais des Communes et par une 

contribution imposée à chaque feu-tenant, une maréchaussée spéciale- 

ment chargée de veiller au maintien de l'ordre et de faire des patrouilles 

contre les gueux et les rôdeurs qui, dans le X. VIIImý! siècle, infestaient 

le pays, nous voyons les habitants de Noiraigue se joindre avec empres- 

sement à leurs voisins de Travers pour protester contre cette mesure. 
Après avoir cherché à se soustraire le plus longtemps possible aux 
injonctions de l'autorité, les communiers des deux villages opposèrent 
un refus formel, déclarant qu'ils entendaient faire eux-mêmes la garde 
comme du passé et suivant l'usance pratiquée d'ancienneté. Le Conseil 
d'Etat n'entrevit alors d'autre issue que l'intervention du Maire de 
Travers. Mais celui-ci ne réussit pas mieux dans la délicate fonction 

qu'il avait assumée ; les cris (les communiers couvrirent la voix de ce 
digne magistrat et Messieurs les Justiciers, qui cherchaientà s'interposer 
reçurent, dit le manuel du Conseil, bourrades et coups de pied. Il fallut 
l'intervention du Procureur général pour rappeler aux deux commu- 
nautés la gravité (le leurs excès et la témérité (le leur résistance et les 

amener à enregistrer l'ordre du Conseil d'État ; mais encore paraissent- 
elles l'avoir fait non parce qu'elles y avaient été obligées mais parce 
qu'elles l'avaient bien voulu. 

Toutefois, il ne faudrait pas chercher dans cette levée de boucliers, 
la preuve d'une opposition systématique vis-à-vis de tout ce qui émanait 
du pouvoir souverain ou de ses représentants. Il y en avait si peu que 
quelques années plus tard les habitants de Noiraigue donnaient au 
Maire de Travers, qu'ils avaient traité avec si peu de révérence, une 
preuve de haute considération en l'appelant à faire partie des conseils 
de la communauté. Pour désintéressé que fut cette hommage, il n'en 
eut pas moins les plus heureuses conséquences. Le Maire de Rougemont, 
flatté de ce témoignage d'estime que lui donnait la petite commune, 
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institua en 1789 un fond destiné à l'éducation publique et au soulage- 
ment des pauvres et souscrivit lui-mème pour une somme très ronde- 
lette. L'exemple de cet homme généreux fut contagieux et les revenus 
du fonds offrirent bien vite à la bienfaisance locale maintes occasions 
de se déployer'. 

Si la commune manifestait ainsi nu esprit d'indépendance très 
prononcé vis-à-vis du gouvernement. du Prince, elle exercait aussi une 
autorité despotique sur les membres de la corporation. Ceux-ci avaient en 
effet fort peu de liberté d'action, mème dans leurs propres affaires, pour 
peu qu'elles eussent un point (le contact avec l'intérêt commun. L'auto- 

risation d'établir clos ou closels n'est obtenue qu'après une procédure 
longue et tracassière. En 1768, Fran ois . loly se plaint au gouvernement 
(le ce que l'édilité locale lui interdise de balayer devant sa maison por- 
tant l'enseigne (le la « Croix Blanche » et demande au Conseil d'Etat de 
lever cette interdiction préjudiciable au bon renom (le l'établissement, 

«à moins qu'il ne plaise au dit Conseil d'y pourvoir selon sa sagesse"». 
Tout communier, élu gouverneur, devait accepter sa nomination ; des 
infirmités, l'àge avancé ou le paiement d'une somme variant selon la 
fortune de l'individu peuvent seul le dispenser, cas échéant, de ces 
fonctions qui étaient gratuites. Comme ailleurs, les habitants ne peuvent 
selon leur convenance, charrier leur bois, fumer leurs terres ou faucher 
leurs foins ; c'est la commune qui décide souverainement et sans appel 

que tel jour on fanerait, que tel autre jour on irait chabler le bois, 

décombrer les champs ou étendre les taupinières. 
S'il ya pour nu particulier un droit qui nous semble tout naturel, 

c'est celui de fréquenter l'auberge de son choix. Mais la commune ne 
l'entend pas ainsi. En 1783, obéissant à un instinct de domination qui 
lui semblait d'autant plus excusable qu'elle se croyait infaillible dans 

ses décisions, elle interdit aux habitants, sous peine de quatre batz 
d'amende, d'aller boire dans le cabaret de Jean-Louis Perrin, aussi 
longtemps que celui-ci n'aura pas fourni les preuves d'un véritable 
amendement. Il s'agissait, dans l'espèce, d'un différend au sujet d'une 

modique redevance dont cet aubergiste contestait le bien fondé. Cette 
interdiction fut, il est vrai, levée par le Conseil d'État qui ordonna au 
Maire de Travers de mettre à néant cet arrêt en le faisant, rayer sous 

' La somme souscrite s'éleva à a250 livres faibles. En 1869, le fonds dont la f, n"tune 
était de ; f. t, INýi fr. fut partagé en deus sommes de 1x, 1$11) fr. chacune; l'une, consacrée ., 
l'instruction publique, fut remise à la commission d'ivlucation, l'autre, affectée ii l'assistance, 
fut confiée à la chamhre de charité. 

Archives cantonales. Manuel du Conseil d'Etat. 
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ses yeux (les registres de la communauté'. En attendant, un tel arrêt 
marque bien le point faible (le cette institution communale d'autrefois 
(lui, à côté (le tant (le services rendus au pays, a compromis son exis- 
tence par son étroitesse et son intolérance. Ces petites corporations, 
dont les arrêts ne dérogeaient jamais à d'anciennes idées ou à (le vieilles 
coutumes à moins d'êtres suivis (le cette clause restrictive si familière à 

nos pères « sans conséquence pour l'avenir», croyaient pouvoir immo- 
biliser le présent, lorsque le présent leur donnait ce qu'elles avaient 
désiré. Halles n'ont pas compris que le mouvement est la condition de la 

vie et qu'une institution fondée sur l'immobilisme est condamnée à 
disparaitre pour faire place à une organisation plus conforme à la loi 
du progrès. Mais ces erreurs ne sauraient nuire au respect que nous 
inspirent ces hommes énergiques qui, après avoir payé leur tribut à la 

loi (lu travail, abandonnaient cognées, forges, enclumes et marteaux 
pour discuter leurs intérêts communs, maintenir et proclamer leurs 
droits et leurs coutumes et, dans le cercle modeste de leur activité, faire 

oeuvre d'hommes dévoués à la chose publique. 
Il est peu (le villages qui aient subi en un demi-siècle une transfor- 

mation aussi complète que Noiraigue. Si quelque communier d'il ya 
cinquante ans revenait s'y promener aujourd'hui, il hésiterait certaine- 
ment à reconnaitre les lieux qui l'ont vu naitre et mourir. 

La principale cause de cette transformation, c'est, aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, l'isolement dans lequel le détournement (le la 
route de la Clusette laissa la petite commune. Après avoir traversé le 
village et décrit deux lacets sur la pente du Mont, cette route franchis- 

sait les escarpements de la montagrre par une sorte de galerie à demi 

excavée dans le flanc (lu rocher. Assise sur un terrain instable et sur- 
plombée par une vaste corniche dont les bancs s'abîmaient sur la 

chaussée, elle s'était chargée de méfaits séculaires. Le 25 juillet 1598, 
le Conseil écrit déjà à Madame (le Travers (de Laviron) de faire enfin 
réparer ce chemin avec «protestes de tout dommage qui pourrait arriver 
faute de réfaction ». En 1673, le greffier (le Travers, écrivant à son tour 
au Conseil, parle de cette route dans des termes qui ne sont pas de 
nature à nous faire regretter trop vivement le bon vieux temps. En 
1711, le gouvernement ordonne au sieur Intendant de consolider la 

chaussée et de s'adresser aux vassaux de Travers pour qu'ils fassent 
exécuter ces travaux par les sujets de leur terre. La Seigneurie renita, 
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i Archives cantonales. Manuel du Conseil (l'Etat. 
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prétendant que les réparations à l'aire dépassent de beaucoup les cor- 
vées auxquelles sont tenus ses sujets et que, (lu reste, cette dépense 

regarde le souverain, à qui les grands chemins appartiennent. Cepen- 
dant, ajoutent les seigneurs, « ils examineront leurs titres pour savoir 
ce qui en est1 ». 

Une route qui troublait à tel point la sérénité des pouvoirs de l'État 
était fatalement vouée à sa perte. Le jour arriva - ce fut son dernier 

crime - où elle osa s'attaquer à la Vénérable Classe en faisant une vic- 
time en la personne du pasteur (le Sainl-Sulpice qu'une convocation de la 
Compagnie appelait à Neuchâtel. On ne lui pardonna jamais ce méfait 
et son arrèt (le mort l'ut prononcé. Il ne fut toutefois exécuté qu'en 
1817. Le Maire llatile détourna la vieille charrière dont il reste encore 
aujourd'hui quelques vestiges que le temps fera bientîit disparaitre et 
lui lit emprunter la base du cirque rocheux surplombant le vallon. Les 
habitants de Noiraigue protestèrent vainement contre ce tracé qui déri- 

vait de leur village un trafic important; ceux de Rosières, en revanche, 
virent avec joie passer à leur profit les bénéfices qu'on retirait du 
louage de chevaux surnuméraires pour hisser les lourds chariots jus- 

qu'au haut de la Clusette. 
Privé ainsi d'une importante source de revenus, Noiraigue semblait 

destiné à retrouver sa paix profonde d'autrefois. Mais Noiraigue n'a pas 
voulu s'y résigner. Le préjudice causé par le détournement de la route 
de la Clusette, et par le déclin de l'industrie (les clous, fit apparaître un 

esprit public nouveau qui rompit avec les traditions (lu passé. Les 

communiers de Noiraigue, les Jeannet, Perrin, Joly, auxquels s'étaient 
joints, dans le cours des générations, les Monnet, Roulet, Jornod, Robert, 
Dubois, Matile et llenriod, comprirent qu'il fallait marcher avec le 

siècle et accepter la lumière d'où qu'elle vint, fût-ce même..... de 
Travers. D'aucuns protestèrent assez vivement mais finirent par céder, 
à corps défendant, à l'inéluctable nécessité, et l'an 1858 vit les débuts 
d'une fabrique d'horlogerie fondée par un Traversain à qui, dit-on, l'on 
tint d'abord la dragée haute. L'année suivante, la petite commune 
s'associant à cet essor industriel, aliéna au Furcil, en laveur de M. Jac- 

cottet, une bande (le terrain sur laquelle devait s'élever une fabrique 
d'armes à feu. Ce projet échoua et l'usine, qui n'a pas coûté moins d'un 
demi-million pour arriver au niveau (lu sol, ahn te aujourd'hui un paci- 
fique laminoir et quelques meules à pulvériser la pierre à ciment. 

1 Manuel du Cvuecil d'Etat 1712. 
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Mais bien d'autres surprises étaient réservées aux àmes conserva- 
trices. En 1860, l'ouverture du Franco-Suisse venait rendre à Noiraigue 
sa place au soleil, et coupait les vivres au petit hameau de Rosières. 
La pierre à ciment que la construction de la ligne mit à découvert 
devint un agent de prospérité grâce à l'énergie intelligente (le M. M. Jac- 
cottet et Paul-Louis Iiuvanel. La commune elle-même eut sa part de 
profit en exploitant les bancs de ciment superposés sur ses terrains dont 
elle livre la pierre brute aux usines Joly et Duvanel. 

A cet essor de l'industrie correspondit bientôt une transformation 
dans$, la physionomie extérieure de la localité. Les vieilles maisons sont 
démolies. De banales constructions, irrégulièrement alignées, sortent du 

sol et élèvent à la dignité de rue le vieux chemin qui traversait le 

village entre de petit clos sans prétention. Deux fabriques de ciment, 
avec des airs de casemates poudrées à blanc, envahissent les prés. 
L'étroit. vallon qui enserre le lit du torrent perd peu à peu la physio- 
nomie pittoresque dont (le vieilles gravures nous ont conservé l'image; 
il n'en reste un souvenir que dans l'irrégularité hizarre de certaines 
façades. Tout est transformé. Le petit village de ! ill feu-tenants compte 
aujourd'hui plus de 1000 habitants, occupant 1.50 maisons. 

Cette rupture avec le passé a enfin porté un coup définitif aux 
interminables différends qui avaient passionné pendant près de trois 
siècles les deux communes de la vieille Seigneurie. L'abolition du droit 
de vaine pàture avait déjà opéré un rapprochement entre Noiraigue et 
Travers. Il faut en savoir gré au régime français qui a supprimé cette 
pomme de discorde. Aujourd'hui la vieille rivalité a cessé pour faire 
place à un plus bel accord et les querelles d'autrefois reposent inoffen- 
sives dans la paix (les archives où nous les laisserons dormir à jamais. 
A défaut du maigre « reguinet v du pré Rortier, les Traversains 

offrent, avec une rare obligeance, à leurs voisins de Noiraigue les 

capitaux de leur banque locale. 1f est vrai que ceux-ci leur en paient 
l'intérêt ! 

Comme une aïeule vénérée qui sourit à tout ce qui peut contribuer 
au bonheur de sa famille, la chétive commune d'autrefois, aujourd'hui 
dans l'aisance gràce aux ressources de ses carrières et à la prospérité 
de ses industries, témoigne de l'intérêt qu'elle porte à ses habitants 
dont elle cherche à améliorer les conditions (le l'existence. En 1866, le 

vieux temple, le seul témoin du passé que les maçons n'avaient point 
encore modifié, est flanqué de la tour actuelle. Devenu trop petit depuis 
l'érection (le Noiraigue en paroisse distincte, il est démoli et reconstruit 
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en 18941. En 1873, sort de terre un nouveau collège a qui faisait honneur 
à ceux qui l'ont édifié et, en '1889, une chapelle catholique. En 1892, la 
commune bannit la Noiraigue de ses fontaines et la remplace par la 
Fontaine froide dont l'eau jaillit aujourd'hui, abondante et salutaire, sur 
tous les éviers. Deux ans plus tard, l'édilité, renie les vieux reverbêres 
à pétrole et installe l'éclairage électrique. Puis, préoccupée de prolonger 
la vie du citoyen jusqu'aux limites (le l'extrême vieillesse, elle s'accorde 
le luxe d'un médecin, niais cède à l'impérieuse nécessité d'ouvrir un 
nouveau cimetière qui réclame en vain son tribut. Enfin, la petite 
commune, comprenant qu'on petit sauvegarder le présent et fonder 
l'avenir tout en respectant le passé, a désiré vous offrir une réception 
aussi modeste que cordiale. C'est de sa part une preuve de piété filiale 

envers ses ancêtres qui ont vécu et travaillé pour elle, et l'occasion de 

rendre hommage aux amis de notre histoire. Les riverains de la Noiraigue 

n'ont donc, maintenant que vous voici, plus rien à envier à leurs voisins 
et peuvent, avec le secours de Celui qui récompense les braves gens, 
travailler, dans un esprit d'union et d'un même coeur, au bien et à la 

prospérité de leur cher village. 
Je m'arrête ici, craignant déjà d'avoir trop oublié qu'un discours, 

s'il n'est bon, devrait du moins être court. Cependant j'ai une excuse : 
c'est que je parlais d'un petit coin de la patrie. 

, 
l. WCITHIEß. 

1 lies trois cloches que renferme la tour, une, achetiée en 1198 par la commune est une 
épave dit couvent de Beilelay dont les Franrais, commandés par le géniéial de Saint-Cyr 

s'emp; urreut en 17t)7 ut lui, depuis cette époque, fut sécularisé. L'abbé Jean-Georges Voiroi, 
dont le non avec les armes du convent ligure sur la cloche avait plus qu'aucun de ses 
urédéccsseurs contribuie à l'embellissement (le cette grandiose demeure monacale. Le bon 

abhï- ne se doutait guère quand il destinait cette jolie cloche à l'une des tours de >on abbaye 
restaurée, que soixante-dix ans plus tard elle prendrait place dans le clocher d'une modeste 
église protestante d'un village neuchàtelois. CH. -EUG. 'l'essor. Inscriptions campanaires du 
canton (le Nen1chdtel. JIu. ýre Neuch. 1881. p. 12. 

Ce bàtitncut, auquel on ajouta en 18118 la halle de gymnastique, renferme aujourd'hui 
cinq classes et abrite 200 enfants environ. 

ýz, z, -- 



REVUES MILITAIRES A NEUCHATEL 
AU XVm' ET AU XVIm' SIÈCLE 

(Suite et fin. - Voir la livraison de juillet-août 1904, p. 189. 

- . _. 

V 

Les eslehuz pour tirez aux mandement de noz tresredoubtés Sei- 

gneurs Messeigneurs de Berne pour allez a la guerre la out sera de besoings 

que fut str le xijc jours de may l'an mil v cens xxvij. 

Premieremeut 

Pierre Hardi, capitaine. 
Jehan Hesseler, banderet. 
Jehan Rossellet. 
Anthoyne Guyot. 
Pierre Perrot. 
Jaiques Quoquillion. 
Pierre Thiebaud le feufue. 
George Feguyer. 
Fransel le Magnyn. 
Jehan de Cornaulx. 
Blaise Barrellier filz Pierre Barrellier. 
Jaiques Vallet. 
Jehan Jaquellin. 
Steif Gringet. 
Guillame Tribolet. 
Pierre Yoss. 
Loys Hesseller. 
Nycolet Varnod. 

. Jehan Michiel, masson. _ 
Augustiti le pintre. 
Fasie le jolliard. 
Pierre Humbert, saborin. 

. Jacob le Verrier le Jeusne. 
Anthoyne filz Jaquet Jehan Guillame. 
Pierre Purry le Jeusne. 
La uffrutuerry 1 es biens feu Pierre Guys. 
Nycolet Servent. 
Loys Roubert. 
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Les hoirs feu Pierre Guys. 
Henry Bonvespre. 
Blaise Aubert. 
Guillame Grenot, escuyer. 
Beney Mathey. 
La Flajollette. 
Blaise Petremand. 
Jehan Guyenet. 
Jehan Guilliermet. 
Nycolet Vallet. 
Guillame Talliart. 
Guillame Huot. 
Pierre Ratte. 
Pierre Wiette. 
Guillame Rosselet. 
Huguenin Briaule. 
Hinzely Fequenet. 
Jehan Menod. 
Jehan Grenot. 
Hugue Cartier. 
Claude Pathey, chyvaulx. 
Conrad Alfolt. 
Emé Cugniet, iiij florins. 
Pierre Berjon. 
Liennard du Boz. 

Sur la chastellanie de Thele 

Premierement 

CiRISSIER 

Nycolet Hudriolet. 

Andrey Gallan. 
Guillame Nycolet. 
Vuilliemin Gouffard. 

CORNAULX 

MARIN 

Les biens tenant de ceulx Davoyne. 

SAINT BLAISE 

Jehan Dardel, le filz dudit Dardel pour son pore. 

AULTERIVE 

Claude Gaudet. 
Jaiques Jaccottet. 
Nycolet Dodiet. 

1 
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Petit Jehan Grant. 
Vincent Vela. 
Jehan Petter. 
Les enffans feu Claude Grant. 

Guillame Hinzely. 
Pierre Galandre. 

Guillame Favargier. 

Pheleppin du Fourt. 

LA COULllRE 

LA FAVARGE 

BOUllEVILLIER 

PESEULX 

Pierre F'ornachon l'ospitalier. 

Le filz Claude Serjan. 

Pierre Bouteillier. 
CORCELLES 

LO1tJ10N1)1iECHE 

Jaiques Symoniri. 
Guillame Vauthier, donzel. 
Berthiii. 
Vuilliemin Symonin. 
Guillame Symonin, le chyval. 

Nycolet Junod 
Jehan Convert. 
Phelebert Racyne. 
Guillame Bucereulx. 
Gerard L'Ausseroix. 
Claude Chambette. 

Jehan Jordanne. 

Jaiques Mathey. 

AUVERhIER 

COLUMBIEIt 

A SERRIERE 

\' 1 

Les eslehuz pour la seconde foys a la tiree de Messeigneurs nos tres 
redoubtés seigneurs de Berne, le iiije jour de novembre, l'an v cens 
xxviiil, 1. 

1` 
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i Voir BovvE, Annales, livre II, p.. 
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NEUSCHASTEL. 

Loys Coinchely, capitayne. 
Loys Hudriet, son lieutenant. 
Jehan Hesseller, banderet. 

. Jehan Chevallier le potier, son lieutenant 
Hinzely Fequenet. 
Jehan Meriaulx. 
George Purry. 
Le gendre Jehan Lienuard, taborin. 
George Figuyer. 
Jaiques 'avre. 
Jaiques Dordoz. 
Huguenin Barbaz. 
Le gendre Guillame Porrentruz. 
Anthoyne Emé. 
Jaiques Chappellier. 
Le gendre Guillame Breyer. 

. Jehan Blaise Claude. 
Berthod Payen. 
Jehan Yoss. 
Vienot Richardet. 
Jehan Grenot. 
Pierre Henriet. 
Guillame Rossellet. 
Jehan Paris. 
Pierre Michodz. 
Henry Bonvespre. 
Nycolet Servent. 
Anthoyne Bretel. 
Guillame Huot. 
Marque Guilliermet. 
Jaiques Regnaud le serrurier. 
Claude Botholier. 
Guillame Habram. 
Guillame Grenot Donzel. 
Perrenet Trottet. 
Guillanie Chambette. 

V11 

Visitation des bastons des bourgeois estans en la Coste, le xxiiij, 
janvyer l'an 1536, par Jehan Chevallier du Conseil et Blaise Junod. 

Et premyer a PESEUL. 

Pierre Bon Hoste, homme seul, harnoy entier, lance et allebarde. 
Conrard Prodhom, homme seul, lance et coste de mailles. 

fý CE i4v i, 
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Guillame Prodhom, homme seul, ayant une espec. 
Jehan Regnaud, ung allebarde. 
Pierre Rollet, seul, lance et allebarde. 
Claude Roy, lance. 
Jehan Martin, colovryne et plastron. 
Jehan Paris, plastron et allebard; son filz est a la guerre'. 
Pierre Salles, allebarde. 
Guillame Gallot, une lance. [En marge: ] Chargez d'une dague. 
Jacques Prodhon, deux allebarde. 
Claude Sergant, sont iij hommes, ij lances, plastron et colovryne et 

une achette [En marge: ] Gaigez pour ung arnoy d'une lansse. 

Claude Prodhom, ij lance. 
Nycollas Tachez, j lance. 
Pierre Ballanche, sont deux, ont j lance, j allebard et harnoy. 

Les filz Blaise Prodhon, lance, allebard et collovryne. 
Pierre Prodhom, iij hommes, ij lances et j plastron. [En marge: ] 

(iaigez d'un- vieux pot pour avoir un- g 
harnoy. 

Pierre Jacquobez, harnoy et colovryne. [En marge: 1 Chargez d'une 

lance. 
Pierre filz Jacquet Prodhom [En marge: ] Gaigez de chaudiron pour 

ce qu'il n'a harnoy ny bastons. 
Les deux Fournachons, tous bien garnilz. 
Goguillet, lance, allebard et plastron. 
Girard Rollet, bien garnilz. 
Pierre Ballez, ij lances. [En marge: ] Gaigez d'uug pot pour un harnoy. 
Henry Sergant, j allebard. 
Ferron, une lance. 
Guillame Sergant, une colovryne. 
Jacques La Dame [En marge: ] Chargez d'ung allebard. 

Co C: 1tCELLEti. 

Pierre Dhostaul, j lance et j allebarde. 
Pierre Jaquet. 
Guillame Bouliez, plastron et allebarde. 
Blaise Mathiez, j lance et j allebarde [Fin mmtarge: ] Chargez encor d'une 

lance pour ce qu'il son iij hommes. 
Jaquelon Droz. 
Guillame Mathiez, j lance et j colovrine. 
Jehan Mathiez, j lance, j espic, plastron gorin et garde bras. 
Henri Bedaulx. 
Pierre Phelippin, harnoy entier, lance et colovrine. 
Pierre Phelippin le vielle, harnoy et lance. 

1 Le 18 janvier 1: i36, une i"Iection de soixante hommes avait itî- faite « four tirer avec 
Messeigneurs de Berne au secours de la Ville de Genève». 
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Claudi Phelippin, a la guerre. 
Anthoyne Di-oz, j colovrine. 

. lehan Thenet, bien garnilz. 
Pierre Regnaud et son filz, j lance et j allebarde. 

CORniONDRESCHE. 

9: 1 

Petre Symonin, harnoy, ij allebarde et j lance. 
Chiez messire Hugue [En marge: ] Soyent gaigez, n'ont riens de bastons. 
Pierre 'l'issot, j lance et j allebarde. 
Le gendre Pierre Conrard, j espic [En marj/e: ] Chargez d'une lance. 
Odet Conrard, j allebarde. 
Lienard l; edaul, harnoy et lance. 
Uldryon Bedaul, harnoy et deux lances. 
(uy Phelippin, lance, colloveyne et harnoy. 
Claude Bertin, j lance, j allebard. un, plastron [Erº marge: ] Chargez 

d'ung harnoy enthier. 
Huguenin . larrot, ij lance et j allebard. 
Perrod . larrot, harnoy et lance. 
Jacques Symonin, j lance et ung allebard et harnoy. 

. 1ehan . lacquenod, j lance. 

. Jacquet Paguel, double harnoy, ij lances. ij allebard et j pertesanne. 
Vuillemin Aynºonet, j lance et une coste. 
Jehan Aymonet, j allehard et harnoy. 
Pierre filz Guillame Symonin, j lance, j allehard. 
Blaise Symonin, harnoy et lance. 
Pattevaul, j lance. 
Pierre I Rochefort. 
Francez Simonin. 
Bastian Dotaux. 

AUVERNI'b: R. 

Colled Perrod. 
garnyr. 

Michiel Junod, garnilz. 
Jehan . lunod, garnilz. 
Françoys Junod. 
Guillame Couvert, garnilz,. 
Pierre Cortaillod, garnilz. 
Claude Bouvard, garnilz d'une lance. 
Claude Hans, a la guerre. 
Guillemin Baulfie. z, garnilz. 
Michiel Duboz. 
Jehan Couvert, garnilz. 
Michiel Jaynin, lance. 
Chiez Rossel, garnilz. 
Phelippe Racyne. garnilz. 

1 
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Claude Bachelin, garnilz. 

. Jehan Jaynin, lance et allebard. 
Michiel Jaynin, harnoy et lance. 
Boyvin, colovrygne. 
Pierre Bouvard, a la guerre. 
Phelippe Buxereux, tout garnyr. 
Henry Nycod, garnilz. 
Loys Moschet, allebard. 
Jehan Lardy, garnilz. 
Guillarne Baulgon, lance. 
Pierre Baugon. 
Girard Baulgon, a la guerre. 
Michiel Baulgon, a la guerre. 
Authoyne et Phelippe Baulgon, tous deux a la guerre. 
Françoys Baulgon, lance. 
Jacques Baulgon, lance. 
Chiez Robert, garnilz [En mar(Je: ] Chargez encor d'ung arnoy. 
Maulblanc, garnyr d'une lance. 
Pierre Duboz, a la guerre. 

. Jehan Perrochet, allebarde [En marge :] Chargez d'une lance. 
Le vignollan de messieurs les chastellain. une I, ºnce. 
Claude Jaynin, allebarde. 
Lienard Estevenyer, lance et allebarde. 
Pierre Robert, a la guerre. 
Chiez (randjehan, garnilz. 

. Jehan Gruyet, lance. 
Jehan Baulgon, lance. 
Huguenin Baulgon, allehard. 
Chamellier, lances et j arnoy. 
Claude Belpey. 
Viellernin Junod, garnilz. 

. Jacques Monnier, a la guerre. 
Claude Monnier, a la guerre. 

Arthur l IAGET. 
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BAHUTS NEUCHATELOIS 
(AVEC PLANCHE) 

Le Musée historique (le Berne a eu, en 1903, la bonne fortune 
d'acquérir deux très beaux bahuts, qui ont, pour nous, un intérêt 

spécial; ils ont appartenu, en effet, à deux Neuchàtelois, qui jouèrent 

un rôle important à la fin du XVInn- siècle. En outre, il est fort probable 
que ces meubles ont été exécutés dans le pays. 

Le premier de ces bahuts est d'assez grande dimension, ayant environ 
1111,70 de longueur et 0111,87 de hauteur; c'est une oeuvre (le sculpture 
charmante, traitée avec art et habileté ; sa partie principale est divisée 

en quatre panneaux ; ceux du centre portent les armoiries Merveilleux 

et Wurstemberger, avec la date (le 1598; les deux autres sont ornés de 

motifs décoratifs d'un bel effet ; les cariatides sont remarquables par 
leurs types expressifs et variés. 

Le second bahut, quoique datant (le la même époque, est d'un 

genre assez différent ; il n'est pas aussi finement sculpté, mais a beau- 

coup de caractère ; ses dimensions sont moindres: il n'a que 60, m de 

hauteur, sur I", 15 de longueur. 'tandis que la face principale du bahut 
Merveilleux est divisée en quatre parties, le second meuble n'en a que 
trois : au centre, apparaît une grande tête d'étrange expression ; des 
deux côtés l'on voit les armes Chambrier et Graflenried, sculptées avec 
beaucoup (le vigueur et de relief; quant aux cariatides, elles sont très 

curieuses : l'on en retrouve d'analogues sur plusieurs meubles de notre 
pays. 

Jean Merveilleux (Ill), propriétaire du premier (le ces bahuts, était 

conseiller d'État de Neuclràtel; comme tant d'autres membres de sa 
famille, il avait épousé une Bernoise, Salomé Wurstemberger: leur fils 
unique mourut jeune et leurs trois filles se marièrent à Neuchâtel ; il 

semble que c'est là aussi que ce meuble aurait dû être conservé ; nous 
ne savons pas comment et â quel moment il partit pour Berne ; c'est 
dans une maison de campagne des environs de cette ville qu'il l'ut 
découvert, il ya peu d'années. 
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Le second bahut fut exécuté pour Pierre Chambrier 1, lieutenant dn 
gouverneur de Neuchàtel, et pour Isabeau de Graffenried ', sa troisième 
femme; l'une (les deux filles, nées de ce mariage, épousa successivement 
deux Bernois . 3, et c'est avec elle, sans doute, que ce bahut quitta Neu- 

châtel ; il était conservé, en dernier lieu, dans la famille de Gralfenried, 

qui le céda au Musée de Berne. 
En terminant, nous exprimons toute notre reconnaissance à NI. le 

directeur Kasser, qui a bien voulu nous autoriser à faire photographier 
ces meubles à l'intention du Musée ireucluiitelois. 

Paul DE Puiy. 

1 Pierre Chambrier fut l'un des Neuchàtelois les plus influents de son temps: il remplit, 
tour à tour, d'importantes fonctions civiles et militaires, et mourut en 1609. 

2 Isabeau de Graffenried, fille du trésorier bernois Nicolas de Grafl'euried et de Barbara 
Stürler, naquit en 1557 ; elle était veuve de David Merveilleux, lorsqu'elle épousa, en 1589, 
Pierre Chambrier. 

3 Isabelle Chambrier, mariée à François de Gléresse, puis à Franeois-Louis d'Erlach, 
seigneur de Bümpliz. 
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MUSÉE NI. UCIiATELOIS 

CATHERINE DE GONZAGUE 

Épouse d'Henri Iec de Longueville, 

née en 1575 - morte en 1639 

L'original au crayon, par un artiste inconnu, 
est conservé dans les cartons du Musée du 
Louvre, à Paris. 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(A\'! SC PLASCII4: J) 

-n- 

Les articles dont nous publions aujourd'hui le premier sont une série 
d'études sur un sujet attrayant et neuf: l'auteur - un de nos compa- 
triotes étiibli il Paris se propose de passer en revue toits les chateaux 
trauý; ýºis aimlttels se rattachent des souvenirs intéressant l'histoire dit pays 
de Neuch: ºtel. Ces monographies sont le fruit d'un travail de plusieurs 
années, accompli dans des conditions particulièrement favorables par un 
homme que sa situation éminente a mis en mesure de ne négliger aucun 
ºuoyen d'information. Nos lecteurs apprécieront eux-mimes l'intérit de ces 
articles, ainsi (lue la beauté des illustrations qui les accompagnent, et 

i reniercieront avec nous l'auteur de les avoir réservés au Musée neuchii- 

LA ItIÉ. I)AOTION. 

COULOMMIERS 

Coulommiers est une petite ville de quatre mille habitants, située 
en pays plat, à l'est de Paris, à une heure et demie de chemin de fer 

de la capitale française, sur le (rand Morin, affluent de la Manie. C'est 

le chef-lieu rural d'un arrondissement où abondent les terres à blé, les 

moulins et les fromages de Brie. - Rien à dire de la ville, aussi banale 

que possible au point (le vue artistique ou archéolo-ique. 
Au point de vue de l'histoire, il n'y a pas grand chose it eu dire 

non plus. Flle a été souvent inquiétée par les Ligueurs parce qu'elle 
tenait le parti du ltoi, ºnais les guerres de religion n'y ont point fait (le 
ravages, Coulommiers avant toujours tenu pour l'opinion catholique. A 

mentionner trois grandes pestes, en -15$3, -1637 et 1638. 
Coulommiers n'est intéressant pour les Neuchâtelois que par la cons- 

truction, à partir de '1(313, par Catherine de Gonzague et de Clèves, 

veuve d'Henri d'Orléans, premier dit nom, duc de Longueville, d'un des 

plus beaux et plus somptueux châteaux qu'on ait élevés en France dans 
les derniers siècles. Du ßy, célèbre architecte natif d'Argentan, en 
Normandie, en a eu la conduite et l'exécution, sur des plans venus, 
. lit-on, d'ltalie; des recherches plus récentes permettent d'affirmer, 

i \lr. iu": \o-: r n. +Tra, n. - Mni-. luin 11N1. ") 



! ºý \Il ýi: l: \I: I; (: II. \'l'I: LuIs 

avec une quasi-certitude, que Du liy fut simplement l'entrepreneur de 
la construction ;« le palais du Luxembourg à Paris, siê! ýe actuel du 
Sénat fran(; ais, el, le ch, iteau de Coulommiers ont nature pater1Uilé. 
ruerne ; i, e: ce sont deux frères qui, malgré- quelques dissennbl: un"es 
d'expression, out mime taille et mU'"me allure et (lui pruvierruent d'au 

mèiue type original». Le château ihuil être attribua ir Saloinon de 
L'rosses. 'l'elle est la conclusion d'une étude de M. Anatole I)auvergue, 
à laquelle se rallie notre savant compatriote M. H. de Gevnuuller, le 

seul Suisse qui, depuis la mort du graveur neuchâtelois I'aul Gir, u"det, 
lasse actuellement partie de l'Académie franç, rise des I Baux-: Ails. 

Le château était presque fini en -1629 lorsque Catherine de Gonzague 

mourut. Il jouissait d'une telle réputation de ina, ,, rºiliceuce que, le 
dimanche 2G septembre 1(;. 31, la reine Anne d'Autriche s'y- hranspurta 
de Fontainebleau pour le voir et y envoya le roi Louis \III le 22 oclo- 
hre suivant. L'imagination des écrivaius s'est donné libre carrière à 

cette occasion, et, I\1'' de Lafayette, dans sou touchant roman de la 
Princesse (le Clèves, a placé la scène capitale (le la rencontre nocturne 
entre son héroïne et soir héros, dans un pavillon dépendant du château 
de Coulommiers ; le pavillon n'a jamais existé et la scène, pour être 
une des plus admirables qu'on puisse lire commue exemple d'empire 

sur soi-même et de lutte de la vertu contre la passion, n'a aucune hase 
historique. 

Catherine de Gonzague était veuve lorsqu'elle entreprit la construc- 
tion de soir palais. Son mari, Henri I- (le Longueville, avait (1-Lé tué en 
1595, probablement à l'instigation de Gabrielle d'Estrées. N'ayant per- 
sonne pour la retenir, Catherine s'en donna à cour joie avec son archi- 
tecte. Elle reconnaît ses dépenses extravagantes et s'en excuse dans sou 
testament, daté (le Paris le 22 septembre'1629: «. le prie mort fils l'aclre- 

ver le peu (lui restera à faire de mon bastirnent. Il connaîtra bien glue 
je ne l'ai jamais fait que pour lui et. pour Madame sa femme, puisque 
j'ai eu soin de ne faire (lue les grosses murailles sans me soucier de m'y 
loger et d'en avoir mon plaisir. Je nue duale pus que l'un ne lui sil / iil 
trouver înnrrvaise la dépense que j'y ai faîte, mais quand il considérera que 
je me suis aussi pour cela retranché de toutes autres, rue plaignant jus- 

ques in Urne robbe, et n'y employant que les revenus de la terre, et moins 
(lue les autres n'ont fait en leurs habillements et mondanités, il jugera 

que je ne l'ai fait que pour lui laisser cette mémoire de moi, m'incom- 
niodant en toutes autres choses ; pour cette raison, il lui donnera sujet 
de prier 11ieu pour moi... » 
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Catherine de Gonzague était, dit le chancelier Montnºollin, une 
lemme assez peu iutéressamte ; elle ;º montré foule soit incapacité (laits 
les gramis déuºýýIý"s qui éclatêrent em 161 7 entre soit fil, et la bourgeoisie 
de Neuchâtel et qui amenèrent le célèbre discours du bauueret l; ovve, 
sur la ferrasse du château, déclarant. ; tu prince, eut pulýýix, que si le lac 
était uu eiicrier et si ou prenait tout le papier sorti de la l'abrigne de 
Serrières en une année, il ºº'\ em aurait pas assez pour écrire toutes les 
franchises des bourgeois. « Les hauteurs de cette dame, son ignorance 
de nos formes et ses l misses idées en matière d'autorité, furent cause 
que ce prince l'ut détourné d'agir selon ses houues intentions ;... il lie 
l'ait attribuer ces choses qu'aux pernicieux conseils d'une mère altière 
aut; uºt qu'ignare,... Par la fondation d'Ilenripolis notamment, l; atheriue 
ue poursuivit d'autre Fut que (le faire pièce à la ville de Neuchàtel. 
h: n regard de ce sévère jugeunent, il peut être équitable de rappeler la 

courageuse conduite (le C; atlierine à ; Amiens lors de la mort (le sou mari, 
et de mentionner le fait qu'elle a légué une somme importante pour eu 
distribuer les intérèts chaque semaine aux prisonniers «parce que, 
dit-elle, j'ai vu trop (le misères et de nécessités dams les prisons ». Elle 

a aussi employé des sommes considérables à secourir les villages tra- 

versés eu Franche-Comté et abominablement saccagés par les troupes 

comutaudées par son fils au cours de la première partie de la guerre de 

Trente aus, « pour ôter l'ire de Dieu de dessus lui, vu que je connais tant 

de cruautés et d'extorsions qu'ils faisaient »; elle a poursuivi cette 

ouvre pendant nombre d'années par l'entremise (le son aumônier. 
C'est à Meaux, près (le Coulommiers, que Catherine de Gonzague a 

signé, le 19 septembre 1609, en sa qualité de mère-tutrice ayant la 

gaude-uuble de sou très cher fils fleuri 11, mu acte relatif au fief Du- 
Terreaux au Gal-de-Travers. On possède aussi à Neuchàtel des lettres 
datées de Coulommiers concernant des questions fiuaucières et adressées 
par elle à« Monsieur Guy, maistre d'hoslel de mon fils » et membre de 
la célèbre famille militaire Clerc dit Guy d'llaudauger. 

Le château de Coulommiers occupait, au dire de soit historiographe 
M. Ilauvergue, une place à peu près exactement carrée de `li îU mètres 
superficiels; il était entouré (le fossés se prolongeant parallèlement vers 
l'Est pour se réunir à l'extrémité (l'un parterre carré contenant plus 
d'un hectare. Un pont de huit mètres de large donnait accès au château 
du côté (le l'ouest et un autre pont, placé sur le fossé parallèle, établis- 

sait une coin unuuicatiou entre le château et le parterre. Les diverses 

gravures et plans que l'on possède ue concordent pas et ont sans doute 
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été exécutés d'après des plans modifiés en cours d'exécution ou m eme 
partiellement nun exécutés. 

Le chàteau, en fer à cheval, se composait (le quatre pavillons reliés 
par deux galeries, s'étendant latéralement de l'ouest à l'est, et, au fond, 
du côté, de l'Orient, par une autre galerie ayant au centre un dilme 

angulaire comme celui qui existait jusqu'en '1871 au milieu ºlu palais 
ales Tuileries. La longueur (les galeries était de 85 mètres; le bâti- 

ment du fond avait : t% mètres. Des balcons joignaient, à l'angle intérieur, 
les ailes au bâtiment central. I"ue terrasse réý.: nait le long du bàtiurent 

(le lace. La hauteur totale était de 20 mètres Imur les galeries et (le 
mètres pour les pavillons. Au-dessus de l'entablement de chaque fenêtie, 
des statues colossales ; sur les combles, des rails-de-1)(juf alternant avec 
des vases entourés (le guirlandes sur la cour, les oýils-de-houf étaient 

ornés d'aigles et de cygnes, qui sont les « supports » (les armoiries de 

Gorv.; tgue. - Au centre des ailes, d'énormes figures allégoriques, cou- 
chées, supportaient les armes (le la dame de Coulommiers. « Partout le 

chiffre (le Catherine (le Gonzague, composé d'un (: et d'un ('. (laits les 

panneaux, sur les chentinées, au milieu (les guirlandes de fleurs ou sur 
les colonnes crunnelées. (: es gerl, es (le beaux fruits, ces guirlandes et 
rubans passés dans ries anneaux, ces amours joufflus portant (les cimiers, 
sont (le la (tonne sculpture franraise du grand siècle, grassement tuo- 
delée, franchement épanouie, d'un goût peu relevé sans doute, usais sans 
trivialité et sans cette imitation des palais romains qui a gàté la lin de 
XVII e siècle. C'est, dit l'architecte 1)auvergne, (le l'art français aimable, 
point pédant, et vivant de son tempérament propre. » 

Le château avait 19 fenêtres à chaque étage latéral extérieur et '1'E à 
l'intérieur du côté de la cour, au total 220 fenêtres et 78 

-11 (; statues colossales, -)2 aigles, 181 vases ornés de guirlandes. Le grand 
escalier, lotit en pierre rie taille, voûté par dessous, était soutenu par 
(les lemmes qui avaient beaucoup (le gorge, d'oïl. son nom d'escalier des 
nourrices. Le haut de l'escalier était voûté en calotte, et (]. lits le milieu 
de la calotte oit voyait les armes des maisons rie Gonzague et de 
Longueville. 

Dans l'aile nord se trouvait l'escalier (lit de Mansart, que les con- 
naisseurs trouvaient très beau et très hardi. 

L'aile sud renfermait, duc té (le l'église des Capucins, la chapelle, et, 
chose bien rare en un siècle où l'on se lavait si peu, une salle de bains; 
au-dessus (le la salle (le bains, il y avait une sorte d'estrade pour placer 
(les musiciens, ce qui, de nos jours, peut paraître assez extraordinaire. 

iK 
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l'a charpente du château, presque toute en bois de chataignier, (''tait 
fort remarquable et passait pour un chef-d'Suvre, « tant au point (le vue 
de la coupe et (le l'assemblage des courbes que pour la délicatesse et la 
solidité (le l'ouvrage ». 

Il parait certain que la chapelle et la cour n'ont jamais été terminées. 
1l n'est resté aucun souvenir des décorations (les appartements. (: epen- 
dant, un a retrouvé chez M. Ludovic de Gaussion, à Coulommiers, sous 
un grossier badigeon, de petites ligures représent, uit Jupiter lançant (les 
Foudres, Vénus assise sur une conque marine et portant deux colombes, 
des amours répandant des fleurs pendant que l'un d'eux, gravement 
assis sur un croissant de lune, s'occupe à... faire (le la pluie. Ces pein- 
tures, sans valeur d'art, sont, toujours d'après M. 1)auvergne, disposées 

avec une intelligence évidente (le l'effet general de la décoration. 
L'église des Capucins de Coulommiers, également construite par 

Catherine (le Gonzague, et aujourd'hui remplie de fourrages pendant la 

plus grande partie de l'année, se trouve au sud et non au nord du Palais; 
la gravi re d'Israël SvIvestre doit être relu(om! e. Cette église est décorée 
de « barbouillages piémontais » empruntés aux Carrache, au Corrège, à 
l'école (les peintres génois, à Raphaël, le tout rajusté tant bien que mal. 

A la mort de Catherine (le Gonzague, sou fils lleuri Il de Longue- 

ville, dont la seconde lemme, Aune-Geneviève (le Itourbon-Condé, était 
une grande dépensière et qui avait d'ailleurs à faire face lui-mème aux 
lourdes charges de sa situation de gouverneur général de la Normandie 

ou de représentant de la France au congrès de Munster en Westphalie, 

sans parler (le ses dépenses comme l'uni (les chefs (le la Fronde et comme 
arni (le la duchesse de Monbazon, se laissa d'autant plus fücilement 
décourager d'achever le château (le Coulommiers que la contrée et les 
environs de la ville sont fort laids. Six millions de livres avaient déjà 
été engloutis dans cette fastueuse bâtisse. Ilenri 11 se borna aux strictes 
dépenses d'entretien, et, vers la fin du XVII11- siècle, les réparations 
étaient devenues si multipliées et si urgentes, que l'on perdit tout espoir 
de sauver le château d'une ruine imminente. 

l'; t cependant, avant la disparition finale du palais, celui-ci devait 
être pendant quelque temps et à diverses reprises, dans (les circonstances 
relativement tragiques, la résidence momentanée des dernières femmes 
de la maison de Longueville. 

En février 1650, alors qu'llenri Il était en prison au fort (le Vin- 
cennes, sa fille, Mlle de Longueville, plus tard duchesse de Nemours, 

s'était réfugiée à Coulommiers. La seconde femme de son père, la célèbre 

1 



IIº12 

duchesse (le la Fr"oride, était pour lors assiégée par les gens du roi dans 
le château de Dieppe et. Mazarin lui lit offrir son pardon si elle consentait 
à se rendre en exil à Coulommiers; Anse-Geneviève refusa, s'enfuit de 
Dieppe sur une barque de pêcheurs, gagna les Pays-l; as espagnols et v 
fomenta la triste alliance de Stenav entre les Frondeurs et l'Espagne. 
Quelques années plus tard, ce fut .t Coulommiers que la belle Frondeuse, 

réconciliée avec la Cour, lit venir de Flandres son frère, le grand Condé, 

après avoir obtenu (lu roi et (le Mazarin un sauf-conduit, et qu'elle eut 
cette émouvante entrevue avec ce frère auquel elle avait fait tant de 

mal, avec ce héros dont elle avait fait un traitre à la patrie et dont elle 

avait à redouter le courroux ; au bout (le peu (le jours, l'habile princesse 

amenait son frère à la Cour, l'y faisait fêter pendant deux semaines par 
la reine et par Mazarin, et rendait à Louis XIV celui qui devait ('ýtre mie 
des gloires du nouveau règne. 

Devenue veuve, la princesse, poussée de plus en plus vers les émo- 

tions religieuses à mesure que l'âge l'amenait à renoncer « aux mouve- 
ments de l'amour du plaisir et à l'orgueil des jours (le sa vie criminelle », 
devait revenir encore dans le séjour monotone de Coulommiers. Fn 

septembre -1666, elle y passe quelque temps en compagnie du Neuchà- 
telois Merveilleux, qui s'est empressé d'aviser (le cette faveur sou cousin 
de Guy, alors logé «à l'enseigne de la ville de Neul'chastel en Suisse, 

rue Montmarthe à Paris », ajoutant qu'il désire profiter de l'occasion 

pour essayer de « faire quelque service »à son cousin ; le billet, conservé 
dans les archives (le la famille Guy d'Ilaudanger, est aujourd'hui entre 
les mains de M. Maurice de Pourtalès, à Neuchâtel. 

Enfin, un tiers de siècle plus tard, alors (lue tous les mâles (le la 
famille (le Longueville avaient disparu, une foule (le compétitions se 
nouaient entre les grandes et les petites puissances autour (le la succession 
future (le Marie de Nemours, l'héritière d'Henri 11, (lotit le grand àge 
luisait prévoir la titi prochaine. 

Louis XIV venait (le couguérir la Franche-Comté et de construire, 
soriis lorlehr, la forteresse (leIl uningue ; il méditait (le mettre la main 
sur Neuchâtel, soit, directement, soit par l'entremise du prince de Conti 

ou d'un autre Iér"itier" fi-aur. ais de la duchesse de Neniours. -- La 
duchesse, qui n'aimait pas le prince de Conti et avait successivement 
désiré donner Neuchâtel au lils naturel de son cousin le chevalier (le 
Soissons, puis aux tilles de celui-ci, s'était peu iº peu mise vis-à-vis du 

roi sur un pied d'hostilité. - Les Neuchâtelois, effrayés (le la dispari- 

tion de la Franche-Comté, véritable et utile Etat-tampon austro-espagnol 
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entre la Suisse et sa grande voisine de l'ouest, peu rassurés d'autre 
part pour leurs opinions religieuses alors que leur pays était plein de 
réfugiés français victimes de la révocation (le l'Edit de Nantes, cher- 
chaient leur voie, proclamaient avec une énergie, une prévoyance, une 
éloquence et une autorité étonnantes pour l'époque, le droit des peuples 
(le concourir au choix d'une dynastie nouvelle, se demandaient s'ils se 
constitueraient en république indépendante, s'ils chercheraient à devenir 
un canton suisse, ou s'ils trouveraient quelque prince à la fois assez éloigné 
pour ne pas peser trop lourdement sur eux et assez bien placé pour 
pouvoir assumer le r(')le d'arbitre dans leurs luttes habituelles entre les 
communes de la campagne et les bourgeois de la ville. La duchesse de 
Neutours, qui avait eu beaucoup de peine à se faire accepter des Neu- 
châtelois et avait, eu à se reprocher au début de sort règne nombre de 
violences compliquées nréme d'un assassinat, s'était peu ;t peu rappro- 
chée de ses sujets pour les gagner à la cause de l'héritier de son choix 
et pour les détourner (lu prince (le Conti. Elle avait réussi d'ailleurs à 

comprendre que la vie publique neuchàteloise, que l'organisation politique 
(le sa petite principauté, étaient absolument réfractaires à l'absolutisme 

alors seul en honneur cri France. Lorsque le roi, résolu à brusquer les 
choses, envoya à l'octogénaire duchesse l'ordre de révoquer le gouver- 
rieur (le Moutet (Stavay-Mollonditn), le vieux sang frondeur des Longue- 

ville et (les Condé se réveilla en elle, combiné avec un sentiment très 

remarquable de sa dignité de princesse souveraine et avec un certain 
instinct (les droits (lu peuple dans les pays constitutionnels. Elle écrit 
i Colbert, comme suite à une série (le lettres de plus en plus accen- 
tuées, et dans cette belle langue du grand siècle :« Parce que j'ai affaire 
ià. des gens puissnts, que Dieu dans sa collère m'a donnés pour entre- 
mis, et qui mettent toutes choses en usage pour prévenir S. M. contre 
mov, j'ai le malheur' que l'on insiste encore pour la révocation de mon 
gouverneur. Le moyen de croire que le rov, qui est aussi recomman- 
dable par sa haute sagesse et par son incomparable justice qu'il est res- 
pectable par sa solide piété et par tarit d'autres qualités éminentes, 

vouli'ºt contraindre une souveraine et la dernière héritière d'une maison 
qui a si bien servy l'Etat dans tous les temps, à faire une démarche qui 
entrainerait absolument sa perte `1... Je serais bien malheureuse et bien 
à plaindre d'avoir deux l'ois risqué ma vie dans un àge si avancé, au 
milieu des saisons les plus rigoureuses et (le m'être consommée par (les 
dépenses excessives pour nie dell'endre contre les entreprises de M. le 

prince de Conty, et de me voir aujourd'hui forcée à renverser en un 

i 
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moment tout ce que j'ai fait pour me maintenir dans la juste et légi- 
time possession de ma souveraineté. D'ailleurs, quand je fais réllectiotr 
sur les remontrances et sur les protestations des corps de mon Etat, 

qu'ils ont encore renotrvellées par deux lettres (des 7 et !t décemhret, 

en des termes précis et formels, je vois des dangers si évidents ou pour 
mieux dire une perte si certaine, que rien n'est capable de rite 
déterminer à prendre un tel party. Je suis donc, Monsieur, obligée de 

vous dire, quoyqu'avec le dernier déplaisir, qu'il m'est ahsolutneut 
impossible (le rien changer aux nominations flue j'ay faites. Je ne crois 
pas manquer en cela au profond respect (lue je dois au lioy et que je 
lui conserverai jusqu'au dernier soupir. S. M. est trop juste et trop 
éclairée pour ne pas écouter favorablement des raisons tirées de mon 
honneur et de ma gloire, de ma conscience, et d'un intérest aussi pres- 

sant (lue celuy (le se maintenir, par des voyer légitimes, dauts une sou- 
veraineté que Dieu, la Nature et les Loix de Nenfchàtel m'ont déférée. 
A Paris, ce 511w janvier 1700. M: 1iui: 1lortt. Énýs. » 

La réponse ne se lit pas attendre. Le lendemain, 

réplique de Versailles: «Madaute: J'appris avec un sensible déplaisir Pal, 
la lettre que Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire et que le S, Iirnuet. 
me rendit hier, la résolution que Vous avez prise au sujet du -ouver- 
neur de Neufchàtel ; je ne pouvoir douter du mauvais effet qu'elle pro- 
duirait, et, comme Vous le verrez, Madame, par l'ordre du liov que j'ai 
l'honneur de Vous envoyer. Je n'y puis rien ajouter que les assurances 
(lu respect avec lequel je suis, etc. ». La lettre de Torcy-Colbert renfer- 
mait un ordre d'exil de la Cour ainsi couru :« Ma cousine, Je Vous 
écris cette lettre pour Vous dire qu'aussv tôt que Vous l'aurez receue, 
mon intention est que Vous Vous rendiez à Coulomiers pour y demeurer 
jusques à nouvel ordre. Et la présente n'estant à autre fin, je prie Dieu 

qu'il Vous ayt, ma Cousine, eu Sa sainte et digne garde. Ecrit à Ver- 
sailles, le Orne jour de janvier 1700. Louis. » 

Le maréchal de Villeroi, l'ami d'enfance de Louis XIV, et son grand 
favori bien qu'il eùt l'habitude de l'aire battre toutes les armées dont il 
obtint le commandement, rapporte qu'en recevant la lettre de la duchesse 
de Nemours, l'irritation du roi fut extrême, aucun de ses sujets ne lui 

ayant jamais tenu un tel langage, et que ce fut la seule occasion où l'or. 

ait vu ce prince réellement en colère. 
Le l`? janvier, la duchesse était encore à Paris. Son secrétaire Brunet 

écrit qu'il a été tout à lait impossible à S. A. S. d'obéir plus prompte- 

1 
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ment à l'ordre (le S. M. et qu'on n'a rien négligé pour disposer les 
équipages et les lieux où S. A. S. va habiter; mais le leiups qu'il a fallu 
pour cela, joint uu grand àge de cette princesse et à la saison, ne luv a 
pas permis (le l'aire plus grande diligence. 

Naturellement, les Neuchfitelois prennent parti contre Louis Xl V 
qu'ils redoutaient et abhorraient. Le `2: i janvier 1700, les bourgeois (le 
Valangiu écrivent à la princesse pour lui exprimer « tout le déplaisir 
qu'ils avaient conçu de ce qui lui est, arrivé el, pour l'assurer dans suit 
exil (le leur fidélité inviolable ». Marie de Nemours les récompensa en 
leur octroyant de Coulommiers, le 30 mars 1701, l'«abri» (le toutes les 
cesses foncières que doivent les terres possédées par eux et par les 
cornnuniers non bourgeois (lu Val-de-Ruz, dans toute l'étendue (le la 
principauté. 

I. e 12 août 1702, elle date de Coulommiers une permission aux 
habitants des Planchettes et (lu Dazeuet (le bàtir un temple au lieu d'être 
obligés d'aller ait Locle, et assure cent francs de rente perpétuelle au 
pasteur. Le 11. novembre de la même année, Marie accorde aux habitants 
(les quatre mairies (les Montagnes (Locle, Sagné, Lrenets, Chaux-de- 
Fonds) de ne payer que deux émises par pose au lieu de la dirne de 
onze andins ou sillons de céréales. 

Louis NIV, déjà en octobre 17011, avait dit au maréchal de Villeroi 

qu'il retirerait la duchesse de Nemours (le Coulommiers, pourvu qu'elle 
résidàt hors (le Paris ; malgré sa grande fortune et ses domaines innom- 
brables, elle fait au roi ce singulier aveu :« Je n'ay ny chateau ny maison 
hors (le Paris qui soient habitables; je n'en sçais point à louer et je ne 
connais personne à (lui je puisse en emprunter : c'est ce qui me fait 
prendre la liberté de supplier très respectueusement V. M. de me per- 
mettre de venir finir mes jours à Paris ; j'y ai passé toute ma vie ; je 
crois (lue c'est le seul air qui puisse rétablir ma santé que le séjour de 
Coulommiers a beaucoup altérée. Je ne serai que trop à plaindre d'estre 

privée de l'honneur des bonnes gràces (le V. M. et (le la liberté d'aller 
luy l'aire ma cour... » Le roi fut inflexible et Marie d'Orléans passa quatre 
ans en exil, au milieu des intrigues qui se nouaient partout pour Si. 
succession ; elle rie fut guère rappelée qu'au moment oit Louis XIV, 
absorbé par les soucis (le la guerre de la succession d'Espagne, renonça 
à peu prés complètement à l'idée de s'emparer de Neuchâtel. Saint Simon 
rapporte dans ses mémoires qu'elle ne lit entendre pendant son séjour 
à Coulommiers, ni un reproche, ni une plainte, ni une excuse. «A la 
fin, on eut honte de cette violence sur une princesse de plus de quatre- 
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vingts ans et pour les affaires de son patrimoine. Exilée sans l'avoir 
mérité, elle fut rappelée sans l'avoir demandé (janvier 1701). Elle vit le 
roi deux mois après, qui lui lit des honnêtetés et presque des excuses. » 

Après la mort de la duchesse de Nemours, eu 1707, tandis que 
Neuchâtel s'adjugeait volontairement à la maison de Prusse, cession- 
naire des droits des Chalon-Orange-Nassau, la seigneurie de Coulommiers 
était attribuée à Louise-Jaqueline et à Marie-Anne de Bourbon-Soissons, 

nièces de la duchesse de Nemours; elles étaient tilles de Louis-fleuri, 
légitimé (le Bourbon, mort en 1703 et auquel la duchesse de Nemours 

avait donné tous ses biens. Louise-Jaqueline reçut Chateaudun et 
Coulommiers ; la duchesse de Nemours lui avait même fait prendre de 

son vivant le titre de Princesse de Neuchâtel et V'alleugi. n. Elle épousa 
le duc Charles-Philippe de Luynes et de Chevreuse, l'ancêtre du duc 
actuel de Luynes, qui porte encore dans ses aunes les trois chevrons 
de Neuchâtel. 

Le 16 mai 1777, la famille ºle Luynes a vendu la terre et châtelainie 
(le Coulommiers au Marquis (le Montesquiou ; mais le chàteau avait 
depuis longtemps cessé d'exister. A partir de 1736, la démolition avait 
commencé sur l'ordre de Marie-Charles-Louis d'Albert duc de Chevreuse. 
« On ne sait pas, dit l'architecte Dauvergne, ce que sont devenues ces 
légions de statues et ces bataillons de vases. De tout cela il ne reste 
rien. Aucune pierre sculptée n'a survécu. Cet anéantissement total est 
peut-être unique dans l'histoire des monuments français du XV11I1Ie 

siècle. » f1f 

SOURCES 

Notice hislori(iue sur la ville de Coulonu)ziers, sans nom d'auteur. l'oulom- 
miers 1829. chez Pouäet (qui est l'auteur probable de cet ouvrage). 

ANATOLE DAUVERGNE. Notice sur le eluileau et l'edlise des Capucins (le 
Coulommiers, Paris, Derache, 1853. C'est à cette étude qu'ont été empruntés 
tous les renseignements architecturaux qui précèdent. 

JEAN MAROT, architecte parisien. Recueil des plans, profils et elévalions de 
plusieurs palais et chdteaux, grand in-quarto, sans date, à la Bibliothèque 
Nationale de Paris. Inventaires V, 8957 (ancien V, 1508e). Ou V trouve 
plusieurs dessins de Coulommiers. 

La Chancelier MONTMMOLLIN. Mémoires. 1,147. 
BoYvE. Annales de Neuehalel, III, 357.37G; IV, 421 à 41, G. 
CHAMBRIER. histoire de Neuchdtel, p. 49G. 
Archives du Ministère français des affaire-8 étrangères, volume 2 de 

Neuchdtel, p. 204,210,238 et suivantes. 
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7'eslamenl de Catherine de Gon.. ayue. Bibliothèque nationale de Paris. 
Fonds français l(; »tl, fol. 2311 copie manuscrite. 

Dladanae DE, MOTTEVILLE. dlémoires, 111, p. 165. 
S_ýix r-$1ýtox.. 11knmoire8, Tome Vil, de l'édition de 1847, page 169. 
Madame DE LAFAYE'l TE. La lniýzcesse de Clèves. 

Contrat de mariage de Lwci., 1/enr. de Bou-loi et (le Mlle de Montmor- 

rency-Luxembourg, reçu le (i octobre 1604 par Moulle, notaire à Paris. 
La duchesse de Nemours y donne Neuchâtel, Valangin, le duché d'Estoute- 

ville, Coulommiers, etc., au lits bâtard de son cousin de 13otirbon-, ý"oissous. 
Collection personnelle (le M. Léopold Delisle, administrateur général de la 
bibliothèque nationale de Paris. 

Archives de la famille Guy d'Ilaudanger, eu mains de M. Maurice de 
Pourtalès à la Lance. 

(xutt. ý. aoýu. FoucquwT. Traits' pour les comtes de Dunois, manuscrit de 
11; 30 conservé chez le duc d'Aumale, à Chantilly, fol. 18. 

I{enseiynente, ls mranusýnils dus à l'obligeance de Mm, - Louis 13erthoud 
15, rue tricher :i Paris, de M. le duc de Luynes et de M. de l3aulny. chef 
de bureau à la Direction générale des douanes de France. 

ALFRED GODET 

--ý-- 

Alfred Godet naquit, à Neucliàtel, le 30 novembre 184(i. Son père, 
Charles-Henri Godet, professeur de botanique à la première Académie, 
l'auteur de la Flore glu Jura, était un naturaliste infatigable, grand coureur 
de montagnes, à une époque où le chemin de fer ne vous menait pas 
encore, en une demi-. journée, au pied même des glaciers. 1)e très bonne 
heure il y coudnisit ses enfants, et c'est à dix ans qu'Alfred fait avec lui 

son premier voyage clans les Alpes, au Grimsel, dont l'hospice était alors 
tenu par «ce bon papa Zippach », qui finit si lamentablement au péni- 
tencier de Berne. Le gamin grimpe au Sidelhorn, court sur le glacier du 
Rhône. 11 était à bonne école, aussi ces premières sorties clans le monde 
des hauts sommets, lui laissant des souvenirs ineffaçables, contribuèrent 
sans cloute à lui donner la passion (le la nature et des courses au grand 
air qu'il a gardée toute sa vie. 

ti 

1 Voir dans le Musée A"cuck, stelois, 19(JJ, page G, une courte notice nécrologique sur 
Alfred Godet, avec un portrait d'après une peinture de M. Gustave deanneret. 
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Entré au Collège latin à sept ans, il y l'ait toutes ses classes, puis 
passe aux u auditoires » rempl, _u; aiit l'Académie supprimée en 18W1-8. 
Membre reconstituant (le la société de Belles-Lettres - après la fusion 
avec Zulingue - il lui resta toute sa vie lidèlement attaché. 

Ses études terminées à Neuchâtel, un goût bien décidé le portant ;i 
l'architecture, il entre au bureau de Léo Châtelain, niais bientôt se voit 
obligé de renoncer à cette profession. Déjà alors très myope, ses yeux 
rie tardèrent pas à souffrir (le ce genre de travail, auquel les médecins 
lui conseillèrent de renoncer. Ce fut pour lui un très gros chagrin ; il 

aimait beaucoup le dessin, y avait - les nombreuses planches dessinées 

pour le . triste 'wwchélclois et d'autres recueils le montrent - un fort beau 

talent, et il fut longtemps à se consoler (le n'avoir pu suivre ses goûts. 
Que faire avec de mauvais veux? Vivre beaucoup dans la verdure 

et cultiwr la terre. Il essaie donc, pendant un an, de l'agriculture chez 
un Neuchâtelois établi en Wurtemberg, M. Larde, à Ravensburg. Mais 

malgré ses charmes, la vie rustique chaulée par Virgile rie pouvait siif- 
lire à l'intellectuel qu'était A. Godet. Au rebours de Cincinnatus qui, la 

guerre finie, retournait à sa charrue, lui l'abandonne pour retourner aux 
livres. Il devient précepteur et pendant près de huit airs parcourt à peu 
près toute l'Europe avec les familles de ses élèves. Ces familles, grandes 
voyageuses par goût ou par état, le promènent des bords de la Méditer- 
ranée en Angleterre, en passant par l'Allemagne, le Tyrol, la Bohême, la 
Hollande. Si nous ajoutons à ces pérégrinations deux années passées à 
Versailles, on comprendra que le jeune homme, avide (le s'instruire, 
l'esprit également tourné vers les arts, la littérature, la science et l'his- 
toire, ait, avec son excellente mémoire, enrichi cet esprit (le véritables 
trésors de connaissances dans ces domaines si divers. Il avait vu tant 
de choses, croqué d'un crayon alerte tant de monuments, (le meubles 
antiques, visité tant de collections... tien des gens eu se regardant dans 
la cervelle n'y découvrent rien ; lui y voyait tout un musée. C'était là 
une admirable préparation aux études d'archéologie qui plus tard 
devinrent sa vie. 

Mais ont ne peut pas rester précepteur iurdétinimerrl. Neuchàtelois 
clans l'âme, très attaché à son pays, A. Godet éprouve le besoin d'y ren- 
trer, d'y retrouver une famille. En 1871., il revient à Neuchâtel, prend 
des pensionnaires et donne des leçons particulières de langues classiques, 
de français et d'histoire. Il avait un don tout spécial (le l'enseignement, 

une rare clarté d'explications et le secret, plus rare encore, de rendre 
attrayante l'étude mème de la grammaire. Dans sa bouche les règles 
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du «que» retranché ou de l'accord des participes, si dénuées, d'ordinaire, 
de toutes joies réelles, semblaient une anecdote inédite, un colite qu'on 
écoutait tout surpris des beautés que peuvent renfermer Larousse, ou 
Noi'+l et Ghapsal. Avec un tel tuai lie, impossible de ire pas faire (le 
rapides progrès; aussi me souvient-il d'un jeune Suédois qui, entré chez 
lui eu novembre, ne sachant pas un mot de tramais, en sortit â Pâques 
le parlant très couramment et l'écrivant presque sans fautes. 

Pendant les vacances le jeune professeur reprend ses courses dans 
les Alpes et note ses impressions. 

Voici quelques fra rneuts d'un récit de voyage lait eu -1875 au Sim- 
plon et à Milan et dans lesquels ou voit déjit percer l'archéologue; s'il 
avait pu prévoir que ces ligures parai traient tlaus le 

_1/rr. ýoýc rrrrrn/uïlrloi. e il 
aurait corrigé quelques lause . cu/ nhi que je respecte. 

« Sion, ?. ï jrrllldl, lrûlrl (Io' bi Poste. Les éternels bouquets d'immor- 
telles rouges, jaunes et bleues ensevelies dans un lit de mousse rlécorertt 
la cheminée de la salle it manger; su' la table quelques pliotographies 
et l'iuévilable livre des voyageurs. [lieu (le particulier si ce n'est pour- 
tant tute collection (le fort belles gravures anciennes suspendues le long 
des murs de la chambre. Elles représeutent (les vues (le Rome au siècle 
passé et, comme des bijoux égarés dans une pauvre chaumière, elles 
semblent attendre avec impatience qu'un amateur digne (le ce nom 
vieillie les tirer de leur obscurité et leur rendre la' a place qui leur 
convient. 

«M. Godet conr-oit à cette vue un vif désir de s'approprier ces chefs- 
d'oeuvre. Il tâte le terrain, sonde la fille de chambre, essaie ses séduc- 
tions auprès de l'hôtesse et lui offre même une somme assez rondelette 
pour la possession de ce trésor. Mais toutes ces tentatives sont vaines... 
Les gravures n'apl, artieunent pas à la dame du logis: elles sont au pro- 
priétaire de l'hôtel qui est en ce moment absent. Les deux napoléons 
qui sautillaient joyeusement dans le gousset de l'archéologue deviennent 

soudain immobiles et regagnent tristement leur obscur réduit... 
« xollu belle... Le château lui-même n'a rien de remarquable ; ce 

sont, comme partout, des salles plus ou moins décorées, plus ou moins 
sculptées. Le goût de l'architecte qui a orné les appartements du palais 
nous semble plus que douteux ; c'est lourd, emp: 'tté, prétentieux et peu 
confortable... Au fond tout cela est froid ; ont ne se sent pas à l'aise 
dans ces vastes salles et sur ces parquets de briques vernissées ou de 
marbre poli qui vous font vaciller à chaque pas. La couleur locale, la 
chaleur, la vie, ce je ne sais quoi qui réchauffé le coeur, tout fait ici défaut. 
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«... Les statues qui décorent les grottes, nymphes eu costume ué, atif, 
faunes naïfs, bustes imités de l'antique, sont rl'nrn très nné(iiocre travail. I)e 
là on passe dans une antichambre en plein air. Un lierre épais en tapisse 
les arcades noircies par le temps. Le soleil n'y pénètre pas, et cependant 
la vor: rte du ciel étale au-dessus de lit tête sa nappe azurée. C'est frais et 
calme; c'est peut-être ici que l'artiste-décoral. eur a déployé le plis de 

poésie. Il a eu comme une inspiration subite, trop tôt disparue, hélas! 

si l'on en juge par les jardins et les terrasses où le guide nous conduit 

en trous faisant monter par un large escalier. Quatre ou cinq tertres 

carrés, en retrait, et s'échelonnant les uns au-dessus (les autres, forment 

au centre de l'île une petite montagne en forme de trapèze. Sur le plus 
élevé des monticules est une coupole surmontée d'une statue équestre. 

Autour des murs d'enceinte se multiplient les vasques, les obélisques, 
les tours, les groupes de personnages sculptés, exécutés sans finesse et 

maladroitement. On ne retrouve pas même dans cet amoncellement (je 
décors la noble étiquette de l'époque Louis XIV. C'est du rococo le plus 

pur. Une Pompadour doublée d'une Dubarry n'eut pas inventé autre 
chose. 0! noble sobriété de l'art, exquise proportion des parties, exécnr- 
tion fine et consciencieuse, où êtes-vous? Il parait (hi reste que tout le 

monde n'est pas du même avis. Quelques-uns d'entre nous voguent 
dans lent élément; ils jubilent. Allons! tant mieux ! Chacun a droit 

en voyage iº une dose (le réjouissance proportionnée à ses moyens. 
J'ai connu des gens qui préféraient l'infâme piquette de (-runberg, 

ou le petit bleu de Paris au Cortaillod le plus pur. C'est leur 

affaire... » 
En 1878, A. Godet se marie; il épouse M'b- Sophie Delachaux, (lui fut 

pour lui jusqu'à la fin une femme dévouée et pleine de sollicitude. Elle 

T'était lille de M. Constant I)elachaux, mort pasteur à La (_; haux-de-I"ornds et 
(lu vénérable , auteur (lu Uýctýurrrirrýre des jertwio'. ç et (le divers livres 
d'édification. C'est ir Interlaken, pendant les vacances d'été, qu'eurent 
lieu les fian(; ailles. « Etre en vacances, et fiancé dans le plus beau pays 
du monde, délices !» m'écrivait Alfred. 

Mais dans ces nouvelles circonstances des leºrorns particulières ne 
pouvaient plus lui suffire. En outre il fallait à son besoin (le communi- 
quer à d'autres son enthousiasme pour les beautés de l'art ou de la 
littérature (les auditeurs plus nombreux. Une classe au collège seule 
pouvait les lui donner. Seulement, pour obtenir un poste dans l'ensei- 

gnemerºt public, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire un brevet, et il 

n'en possédait aucun, ses études d'architecture d'abord, puis son précep- 
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torat lui avant, on le comprend, fait négliger ce couronnement de ses 
études à Neuclc'tel. Il n'était cependant. point trop lard; cet homme 
d'apparence plutôt Iluel. le possédait une éuerpie extraordinaire. A trente 
ans passés il se remet à la tâche et fait son brevet secondaire d'abord, 

puis en 188: 3, vingt ans après avoir quitté les auditoires, son brevet 

classique. Cette ºnéme année il est, nommé maitre principal de la 
: i" classe latine, pour, plus tard, passer en i. " oiº il resta jusqu'à sa 
mort. Eu ºný. me temps il enseignait aussi à la 1n, secondaire (les ä, ºrçons 
et à l'école de commerce. 

L'enseignement public, toutefois, ne lui fil pas abandonner ses 
levons p; u'ticulières, si bien que pendant des années il réalisa ce tour 
de force (le donner jusqu'à cinquante heures par semaine; un véritable 
surmenage, sans compter les travaux des éli; ves à corriger chez lui. Et 

cela il le faisait avec la conscience qu'il mettait à toutes choses: une 
composition annotée de sa main était une véritable leçon. «. - 'l'e 

reposes-tu`! écrit-il un jour à son cousin Philippe. - Non. - Et toi? 

- Non plus... VA on parle du surmenage des élèves ! 
. 
\h ! bien oui : et 

les professeurs !!! » 
Ilélas! ce surmenage était nécessaire au père de famille qui n'a 

pour élever ses enfants que le produit de ses leçons, et il traversa sous 
cé rapport bien des heures d'inquiétude. Une simple ligne dans ses notes 
en dit long là-dessus. « 1882, maladie, faillite des banquiers, position 
critique. » Cette maladie était un panari de l'index droit qui le lit atroce- 
ment souffrir et faillit lui faire perdre le doigt. Heureusement qu'une 
large incision pratiquée à temps le sauva; si le médecin avait hésité il 

n'aurait probablement plus jamais tenu un crayon. 
Un malheur, c'est connu, n'arrive jamais seul. Cette année 1882 fut, 

on s'en souvient, celle du formidable krach financier qui lit, à Neuchàtel 

aussi, nombre de victimes; elle y engloutit les modestes réserves du 

professeur, dont la position devint dès lors en effet fort critique. Mais 
lui, à l'encontre de tant d'autres, aigris et jaloux de ceux que la fortune 
favorise (le ses plus doux sourires, n'eut jamais au cSur d'amertume 

envers le sort. Auguste Cachelin qui, lui aussi, connut les inquiétudes 
du lendemain, et les supporta stoïquement, (lisait: « Ce sale argent! » 
Alfred Godet disait: « L'argent! connais pas! » et c'était, tout. Il le 

connaissait, en effet, si peu, qu'en affaires il était d'une candeur rare, 
d'un désintéressement antique. L'argent, était pour lui un moyen, non 
un but, et s'il a regretté de n'être pas riche, c'était surtout en pensant 
au bien que la richesse permet (le l'aire, aux études qu'elle facilite tant. 
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-« Ah ! le manque de « quibus », s'écrie-t-il un jour, que d'efforts il 
a paralysés! L'argent qui est le nerf (le la guerre n'est-il pas aussi un 
peu le nerf du génie'? » 

Iluoiilu'il en soit, sa main guérie et ses forces revenues, il reprend 
sa h'clie avec l'ardeur qu'il mettait à toutes choses. C'était. l'homme du 
devoir. Il préparait ses leçons - même les plus faciles - avec un 
soin inlini, dessinant pour ses élèves le plan des batailles de l'antiquité, 
leur apportant - de ses collections ou de celles du Musée - tous les 

objets propres à illustrer son texte. L'intérêt d'une leçon n'est pas 
tarit dans le sujet lui-même que dans la façon de l'exposer, et Godet 
était passé maitre clans l'art de l'exposition. Ah! je le sais bien, il se 
laissait aller parfois avec les élèves paresseux ou inintelligents à d'inu- 

tiles vivacités, et pourtant ses dehors, à l'occasion assez piquants, 

cachaient un coeur, je ne (lis pas d'or - le mot est usé - niais de 

vraie chair, généreux, compatissant it tous les maux d'autrui. Et cette 
compassion ne restait nullement platonique. Un (le ses amis, dvvpsotmtne 
incorrigible, tombait toujours plus bas daiis l'abime de l'alcoolisme. 
Alfred entreprend de le sauver, se déclare sou garde-du-corps et. quand 
le malheureux n'est pas rentré honnêtement le soir à l'heure du couvre- 
feu, fait, tout un hiver, le tour des cercles et brasseries (le la ville pour 
le repêcher et le ramener au logis. 

Ce sauveteur est un sensitif, b'tti tout en nerfs, vrais sa sensibilité, 
facilement, ombrageuse, n'est point égoïste: il souffre aussi (les blessures 
faites à autrui. A propos d'un incident pénible à la Société d'histoire, oit 
l'un de ses doyens s'était cru l'objet d'un manque d'égards qui l'avait pro- 
fondément froissé, il écrit :« Les hommes (le sentiment sont ainsi faits 

que pour un rien on leur brise le coeur.. 1'ai connu et je connais encore 
àr Neuch, ïtel plusieurs personnes de ce type. Il faut les plaindre l, futiit 

flue de les condamner. » Ses vivacités, il était d'ailleurs, après réflexion, 
le premier à les regretter. Un jour il avait écrit à son cousin Philippe 
d'une plume un peu rageuse à l'endroit (le quelques collègues d'un 

comité quelconque. Quelques jours plus tard il revient sur la question : 
« Mon cher Philippe. Merci de ta lettre. Oublie celle glue je t'ai écrite et 
jette-la au leu. On n'est parfois pas maitre de son énervement. Ah ! Si 
je pouvais recouvrer la santé ! Mais je sens parfois que tout m'ahan-" 
donne, force physique, capacité de travail, intelligence... Je me sens 
inutile désormais... Enfin quoi! Le coeur me faut... Un peu de soleil ! 
tint peu de soleil !» Et ailleurs encore, en semblable occasion :« Tu me 
cotuiais assez pour savoir que les élans de mon impressionnabilité, 

ý 
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encore au,.; inentée par in, r perpétuelle soulfrance, s'en vont connue ils 

sont venus... rapidement.. 
Sa sanie, en effet, laisse de bonne Meure beaucoup ir désirer. En I883, 

à peine entièrement remis (le son mal de maiºº, il fait une pneumonie 

grave, dont il guérit cependant bien, usais plus tard c'est à recommen- 
1 

ter. Voici quelques-unes de ses notes: 
« Depuis 1889, je n'ai plus fait que des maladies: 1892, pleurésie 

tris grise; je suis conrl; umºé; le docteur rue sauve presque seul de ses 
malades. 189: ), je tombe malade d'une gastrite aigre; bien (le la peine 
à rue remonter. Les crampes m'ont, pris au Soliat. Il a fallu descendre 

;i Noiraigue en inc tenant à deux inains pour ne pas m'affaisser. 1897, 

pas rie courses; toujours souffant.. 1899, nouvelle attaque d'influenza et 
nouvelle pleurésie; je n'ai pu faire que des courses sans importance. 
1901, prerniiýre partie des vacances aux mains du dentiste; bronchite 

chronique, irrrrdrýcliGh "ý je tousse, tousse, tousse à n'en pas finir... » 
Ieaucoup, en p; u ei11e situation, se seraient abandonnés, lui jamais. Si 

à l'occasion, v; rincu par la soulirance, il housse un cri de détresse, il 
luttera néanmoins jusqu'au bout, se tenant, comme à la descente du 
Solfiai, à deux mains pour ne pas s'abaisser. Mais il se soignait trop peu, 
bruant souvent les ordres du médecin ou les remontrances des siens. 1 
Rien ne peut le retenir lorsqu'il s'agit d'aller reconnaitre une antiquité 
quelconque, et que (1'beules il a passées à se geler au N1usée à déter- 

miner, étiqueter, cataloguer les objets confiés à ses soins. 
I); uºs les notes qu'on vient, (le lire, les mots: vacances et courses 

revienuenl fréquemrneut. (: 'est que les unes ºº'allaieut pas sans les 

antres: pour A. Godet vacances n'est pas syuouvme (hi dolce pu- ºiienle 
de tant d'autres; c'est son temps à lui où, ne devant rien à personne, il 

peut, l'esprit libre, se livrer à son infatigable besoin de furetage artistique, 
historique et scientifique: repos évidemment, niais repos actif, si l'on 

peut s'exprimer ainsi, délassant uniquement par la variété des occupa- 
tions. Aussitôt les classes fermées, le voilà parti, sa boite de Mlle verte 

au dos, sa lorgnette pendue au cou, sa canne à la main et sous le bras 

l'album à croquis qui ne le quittait jamais. Ainsi équipé il court le pays, 
le plus souvent avec un ; ni, avec ses enfanls ou ses peusimnrrires. 
Par pays, j'entends la Suisse, la misse romande en particulier, avec le 

Jura PL les cantons de Herne et Soleure qu'il connaissait comme pas un. 
l'en de hameaux qu'il n'ait visités, pas urne église intéressante, pas un 
vieux château, pas uºº ºuusée dont il ne se soit fait ouvrir les portes, 
pas un col qu'il n'ait franchi, un sommet qu'il n'ail escaladé. 

8 \Ir; i: i. \izunnATr.. n. -- 1L"ii-. Iniu 1905 
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Ist dés les premiers pas, loin des soucis de la vie quotidienne, des. 

utotifs de froissements auxquels il est si sensible, sa gaité et sort entrain 
naturels reprennent le dessus. 1, e grand ; tir le grise, les si ctacles de la 
nature qu'il sent si lrolondément et dont jamais il ne s'est rassasié le 
transportent : il a rajeuni de vint ans, jouit de tout cumrue un enf; ntf, 
se pàme devant une fleur sauvage ou une borne armoriée des temps 
jadis, pousse des cris d'admiration à la vue dit sabin séculaire dressé 

géant au milieu des paturages couverts (le gentianes. [)ans un des 

séjours de montagne que lui ordonna le médecin, il écrit de Gi-von, à 

sort fils : 

«Ali ! Que j'aurais voulu, mon petit Charlot, VOL"' avoir tous avec 
inoi, là-haut dans le pâturage ! Là ou est absolument libre; oit peut 
crier, hurler, chanter, faire des culbutes, se rouler, courir, sauter, ga- 
loper à cwur joie..... faire (les boules de neige, escalader (les rochers 
ou des pentes, se coucher sur l'herbe, dormir ou cueillir (les (leurs à sa 
fantaisie. On se sent comme la petite chèvre de M. Bégum. t; oºmue 
vous vous seriez amusés ! Mais que faire ? sinon Mendre que je puisse 
une fois vous conduire dans ces beaux pâturages des Alpes... � 

], es admirations de cet enthousiaste ne sont point banales; ce sont 
celles d'un connaisseur; puis sort platisir, il le double en le faisant par- 
tager à ses compagnons. II décrit la plaide, les caractères spéciaux que 
lui donne l'altitude, tait à propos (le la boute une digression sur les 

anciennes limites du pays, se lance dans soir histoire. Chez beaucoup 
la science est morose, les explications filandreuses ; trop souvent aussi 
le livre une fois ouvert rie veut plus se refermer. A. Godet, lui, fonciè- 

renent modeste, ne parlait pas pour s'écouter, aussi jamais ses exposés 
étincelants de verve et d'aperçus inédits ne semblaient trop longs. Ali! 
non. . Jamais rien de banal chez lui, ni dans l'expression de son dédain 

pour tout ce qui est mesquin, bas ou de moutonnière convention. Ses 
indignations partaient en fusées avec un tour original (les plus amu- 
sants; ses auditeurs alors de rire à gorge déployée, et lui, bon enfant au 
eewur simple, pour finir, souvent riait avec eux. Quand un ami lui nar- 
rait une contrariété: - Bast ! répondait-il, fais comme moi ; assieds-toi 
dessus et n'y pense plus. -- Des expressions drôles revenaient souvent 
sur ses lèvres ; au besoin quelque terme ('énergique accentuait la pensée. 
Lors d'une visite aux fouilles d'Avenches en compagnie de quelques col- 
légaes atruhéologues on lui montre un nouveau procédé d'estampage des 
iuscriplions romaines. - «Et ceci, MIousieur (_; odet, qu'en dites-vous? » Il 
tornbe eut arrêt, rituel, puis du plus profond (le sa poitrine pousse ce cri 
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d'adrniratiou : Diable! - Un de ses collègues lui posant doucement la main 
sur l'épaule :- filais, cirer Monsieur Godet, inutile de jurer, cela ne sert 
de rien... Des azurées après, notre ami ne s'était pas encore reclrarrf , de 
cette douche glaciale versée sur son enthousiasme. 

C'est qu'il n'était point l'homme des paroles prudentes ou (les ré- 
serves mentales, ce qu'il pensait il le (lisait. Avec son parfait mépris 
des gens mous, (les Lièdes et (les poseurs cachant toutes leurs petites 
hichetés sous le manteau de la correction, il exprimait ses sentiments 
en ternies colorés, sans fard ni enrobage sucré. Il avait, d'ailleurs, de 

qui tenir en matière (le controverse. Son grand-père maternel était le 

maitre bourgeois Georges-l'rédér"ic Gallot, président (lu tribunal souve- 
rain, qui, pendant près (le toute la première moitié (lu XIX, 11, siècle, fut 

au premier rang (les bourgeoisies luttant pour leurs droits contre les 
incessantes tentatives d'empiètement de t'h; lat. Le vieux lutteur avait bec 

et ongles, je veux dire langue et plume. Hérédité oblige -, et. ceci nous 
explique peut-être pourquoi Alfred Godet, si foncièrement bon et. mo- 
deste, était un combatif, toujours la lance en arrêt, prêt à entrer eu 
lice. De Davos il écrit .r son cousin Philippe à propos (lu projet de loi 
sur la conservation des monuments historiques «..... Merci aussi à loi, à 
Emmanuel Junod, au Comité de la Société d'histoire, à vous tous enliu 
qui avez lutté pour faire réussir « l'affaire ». Que n'ai-je pu être (les 
vùlres pour recevoir et donner des coups !! » 

Les joutes de l'esprit occupaient peut-être cirez lui une place d'au- 

tant plus grande que sa myopie l'a, sauf la marche, privé des divers 

genres de sports auxquels le besoin d'activité musculaire et d'excitation 

psychique pousse le jeune homme. Mais il ne prise que la discussion 

sérieuse ; lui si gai de nature, jamais méchant ni moqueur, veut le rire 
de bon aloi. A l'occasion d'un gros scandale éclatant à Neuchâtel il 
écrit :a Je suis au courant du scandale, mais n'ai pas encore lu le fac- 

tum. Du reste je n'y tiens pas; je suis de ceux que les scandales affli- 
gent et non de cette galerie qui en rit et s'en réjouit. » 

Sa myopie toutefois ne fut jamais pour lui un prétexte bienvenu de 

se dérober à ses devoirs de citoyen. Il n'aurait pu ètre soldat, il pouvait 
porter le casque de cuivre jaune ; pendant des années il lit, comme sim- 
ple pompier, partie d'une (les compagnies (lu service (le défense contre 
les incendies de la ville. 

Le temps cependant passait et sa santé ne s'améliorait pas ; loin (le 
là. Pendant (les années il lutta, travaillant sans relâche quand ses forces 
étaient à la hauteur (le son courage, puis (le nouveau exténué, obligé de 

i 
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prendre nu congé, d'aller chercher le soleil, l'air de la montagne ou 
d'entrer dans aine clinique, oit 011 le gave d'eau phosphatée et de bouillies 

au lait. Alais rt èiue ht il ne peut rester inactif; sa lite ne cesse de Ira- 

vailler; il sort de son lil, polir aller à lit recherche d'auliquites, de 

plaides pour le abwb ucýulýýrtelui. e. De Lausanne il écrit à sa femme: 

«..... . /euuli. 'bout continue à aller joliment et je fais Files promenades 

régirliieres. Il ya pas mal de choses intéressantes it voir ici pour peu 

qu'on veuille chercher. . 
J'ai déjà découvert quatre magasins d'aunli- 

quités... C'est beaucoup pour cure ville de :; O4IUIU Cimes, suais quoi ? 

l'es étrangers ! Les étrangers ! On vient de File taire uin superbe cadeaF, 

c'esire pas à moi, à la chambre ;i côté... mais j'en profite. C'est nu 

enfant, un poupon criard, piaillard, gueulard, etc., - avec Murger on 

s'encanaille un peu - avec sa maman... Autres détails, point. Le fait est 

que si Ça conr, iuue je donne net démission, saint Cupidon poti"rrit 

pourtant mieux faire les choses... A six heures visite de Constant, qui 

m'apporte toit amusant paquet dont je te remercie beaucoup. Ce sera 
pour les insomnies, pour les jours oâ le grand arrosoir céleste inondera 

la terre... Ou enfin lorsque le Fuioclte susdit donnera son concert IFabi- 

Luel en si do majetn ... 
liestons-eu là sur ce sujet. . 

J'ai découvert à Lau- 

sanne de bien amusantes choses, d'abord au point de vue e'dyrnologique: 
Ceci pour Ernest... (suil eue disserlefw,, sur les uouns rl'Elru:, (lr lu 
Pulutl, du /''lun, de lu Loure, etc. ) ... 

Eu rentrant de la promenade j'ai 

trouvé la lettre de maman. Dis-lui combien je la remercie. Les mamans 
comme cela comptent parmi les « antiquités » rares et précieuses : uu 
ne les trouve pas à la poignée. Constant m'ayant donné toutes les nou- 
velles, et de bonnes, heureusement, je n'ai rien à désirer et puis dormir 

tranquille... Tonnerre de môme ! As-tu nui ! C: est pas des manières !... 
Tout à vous, amitiés et merci à chacun. Embrasse les enf; utls.. 1'attends 

nu petit mot d'Alice et de Charlot. Faire sortir (le sa cervelle quelque 
chose de joli n'est point un t. ravaril inutile. Qu'ils fassent ce petit effort. 
Mais gare à l'Wie à Lise ; elle rue quand on la tourmente. L'orthogra- 

plre grammaticale n'est en somme qu'une alfaire d'analyse. C'est pour- 
quoi il faut toujours bien se rendre compte de lit fonction des mots... » 
Le lendemain avant de fermer sa lettre, il ajoute en guise (le post. -scrip- 
tum : «Je me suis rt'ýcoucilié avec le poupon, c'est une pauvre petite tille 
malade de l'estomac. Elle a été assez sage pendant la unit. et tris sage 
ce matin. » Son bon (t_m ur reprenait toujours le dessus. 

Hélas ! les congés au soleil, ces séjours de clinique ne sont que des 
demi. -moyeux, des palliatifs qui agissent pour un temps: mais le mal 

s 
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est profond, nriitant par sa base cet organisme dont, toute la vitalité 
semble s'être réfugiée au cerveau. Le 27 octobre 1901, Alfred écrit à 

soli cousin : 

« Dimanche. Mon cher Philippe, 
l,; º falalilè s'en nºèle; nie voila obligé nº; ºinteuunt de partir à bref 

délai pour Davos, où il nie faudra passer l'hiver et le printemps... (bols 

rurr elirrigrre !. ' Pour moi c'est un coup Lerrible, mais que l'aire Y. 

(organe je ne pourrai l'aire aucune visite, n'en avant plus la force ni le 

courage, je te prie de m'excuser auprès de nos collègues (lu Jlrtxée ºrert- 

rLrîlelmé et de leur dire cc qui en est... » 
Davos fut pour A. Codel la dernière station de sa voie douloureuse. 

Seul là-bas, souffrant loin de tout ce qu'il aime, (le sa famille, de ses 
éludes, de sou cher musée historique, cet hiver, sou dernier, l'ut déjà 

uu commencement d'agonie. Et néanmoins il ne cesse de s'intéresser 
ait pays, au Musée rrerýcHri[efoi. e a tout ce qu'il a çlÙ quitter. Son humour 

mèure, son enjouement naturels, à l'occasion, réapparaissent soudain 
aux heures les plus sombres de cette existence qui s'éteint. Un en 
jugera par les passages suivants des lettres a son cousin Philippe. 

Mi 3J décembre. « Cher ami. Je ne puis assez te remercier de tout 

ce que lu me donnes en m'écrivant comme tu l'as fait jusqu'ici. Sois 

srir que je t'en suis profondément reconnaissant. Il fait bon se sentir 

aimé et apprécié... lors même qu'oºi le mérite si peu. Après le Nouvel- 

An j'espère pouvoir écrire plus longuement ; je te raconterai alors ce 

qui se passe ici, comme on v mange, comme on y vit, comme aussi on 

s'y... dispute. il parait que c'est fréquent dans les sanatoria : coquette- 

ries ou susceptibilités de femmes oisives. Ah ! l'oisiveté! Que de maux 

elle engendre ! V'uilà la seconde grande querelle entre lemmes à laquelle 
j'assiste, et c'est le commencement de la saison !!!!... » 

Du le, /écrier. « Mon cher Philippe. J'aurais voulu répondre lon- 

guement à la bonne lettre et te donner sur mon séjour ici (les détails 

intéressants, mais je ne puis pas. Je suis démoralisé, découragé, 
dégoûté... . le n'entends que cette phrase stéréotypée: R Ce sera long, 
laut de la patience!!! » En effet, depuis quatre mois que je suis ici je 
Pli guère gagné qu'un kilo; les forces ne reviennent que si lentement; 

r, a ne vaut pas la peine d'en parler... Tout est à revoir, à réparer, à 

traiter... ha puis l'oppression conlii ee. Le moindre etiort, une marche un 
peu rapide, un coup d'air froid, et voilà la respiration qui semble sus- 
pendue. Je passe la moitié de mon temps à reprendre mon souille. 
A 1600 mètres d'altitude - c'est à peu près la hauteur de ma chambre 
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- l'air est trop raréfié- pour ma surface pulmonaire libre; ça manque 
d'oxygène. Noiis verrons d'avoir une seui. iine de beau temps avec dégel, 

mais elle a été précédée de trois semaines 1l-ès dés; çréables pendant 
lesquelles un n'; r l'ail que s'enrhumer, tousser et perdre ce qu'on avait 
g; rgué. Vt on se ligure à ýeucliàlel que nous vivons ici dans un paradis 
loin ensoleillé! La société est plub)t vulgaire, souvent de tan gage et de 

manières peu corrects; ce sont des juifs allemands, des petits bourgeois 

parisiens ou franc, -ais, épiciers, marchands, ex-utilitaires au parler gras, 
rarement savoureux, mais souvent trivial. Et phis des gens gui toussent, 

toussent... Sur la galerie où l'on l'ait sa chaise longue un m'entend que 
tousser; c'en est énervant. L'un a Lille petite toux sèche, ni''chamte, 

embu'tante provocante; un autre une grosse toux bête, rauque, monotone, 
dans son uniformité; un troisième aboie comme nn dogue; um quatrième 

n'a qu'une sorte de grattement gultirrl: cra, cra, comme celiii d'une 

l, lumre d'oie sur le papier. 1, es remarques sur les mets à table sont 

souvent très désagréables pour ceux qui ont de l'appý'rlit et se contentent 
de ce qu'on leur offre. La cuisine est, du reste, très bonne... Le traite- 

ment par le sérum n'est pas nuri plus pour peu de chose (]; lits le (bé, goùL 
qu'on éprouve. Tous les jours piqûre... l; onsin, guè'èpe ou ['relon, selot 
que l'aiguille atteint une place vierge ou nue place indurée, c'est-à-dire 
durcie par les pigrii"es précédentes. Souvent la pipi'u"e reste douloureuse 
deux ou trois jours... Dieu ! que c'est énervant' Et j'en ai encore 
pour huit mois au moins. Ion dos ne sera bientôt plus qu'urne écu- 

moire... Parfois la peau s'est si bien durcie que l'aiguille se courbe à 

angle droit ou refuse d'entrer; il laut alors pousser, pousser... [Muai ça 
pénètre, mais fendant ce temps le patient se morfond. (, 'autre jour j'ai 

offert au docteur, par dessus mon épaule, mon marteau de travail. 
Malheureusement j'ai promis à ý_'"' d'are à sa disposition pour une 
année. Le traitement fait-il du bleu? le le crois, mais c'est bien long, bien 
long !- Je ne sais ce que je t'écris, ni comment j'écris; dans la rage je 
laisse courir ma plume sans trop en surveiller les écarts... Que veux-tu, 
je ne suis plus moi... le inc demande même si la tête n'est pas plus 
malade que le corps... Quatre mois de séjour ici pour n'augmenter que 
d'un kilo, non, c'est bête. 

« Davos-Platz - on dit Platz tout court - est une ville d'environ 
deux mille âmes où sont la plupart des grands sanatoria, le cursaal, les 
beaux magasins, la musique, etc. La plupart des maisons sont ir toit en 
terrasse et à galeries extérieures et superposées. Sin- ces galeries sont 
disposées en séries (les chaises longues pour la cure, et des malades 
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dessus... J'ai dêkcouvert lui petit rnargasiu d'attiquites oit j'ai l'ait (le jolies 
trouvailles en Tarit de vieilleries grisonnes: coussins ir coudre sculptés et 
peints, lampes populaires, , urnes, étains, etc. J'ai tarit nue petite collec- 
tion (le ces objets port' le Musée historique; ce sera très intéressant 

comme pinces de comparaison ... 
« (lue taire pour se la passer douce dans lui pays où l'hiver Aure six 

mois! Quant à moi je tt'ari. me ni le froid trop prulun;, r'ni la neige; la 
perspective de voir pendant deux mois encore le blanc manteau recou- 
vrir le sol m'éponvaurle... . l'aime le prittemps, le vert (les prairies, les 
premières fleurs, le réveil de la nature sous toutes ses formes. Mh ! 

o ni :« Il Faut de la patience, irons répète-t-un ; c'est lot;,, mais r; a vien- 
dra. » Faut l'espérer : mais entre deux il ya le dégel et yucl le et ! 

ý. Godet, je crois l'avoir déjà dit, it cr', té . le l'archéologie était narlu- 
ratliste (laits l'âme, botaniste spécialement; le 21 avril, il écrit à son h ire 
Parut :« D'ici ir quinze jours on pourra commencer à iiele, atiser titi peu. 
Les lieurs sortent compte par enchantement partout où la neige a dis- 

paru et où l'exposition est bonne. Les dernières en date sont la prineula 
/ijriuo. ea, qui abonde, et ht geuluma acauliv. J'attends avec impatience la 

lu, irr(ula aurricula et la pi"iutedi, louuli/oliu, espèce propre aux Grisons. 
Malheureusement je rie puis aller moi-mème à la cueillette; je suis 
obligé de me contenter de ce qu'on m'apporte. Quant aux coquilles je 

crains bien que tu ne sois dép.; u; le climat est trop sec. . Jusqu'ici je n'ai 
rien trouve, cottme débris de coquilles mortes, (lui me fournit un ren- 

seignenteut quelconque sur ce qu'on rencontre à Davos. leu ce qui 

concerne l'Ilelix Preslii, c'est bien à l'Acliersee que je l'ai trouvée. . Je 

n'ai pars souvenir de l'avoir reucont. rée à Salzbourg. . J'y ai cherché 
l']leli. i . 1uslriorcw, mais sans succès. 11 faisait trop sec. » 

Mais ui fleurs tri coquilles ire peuvent plus égayer longtemps le 

pauvre malade; les moments de découragement deviennent toujours plus 
nombreux. Le tuai il pousse ce cri (le détresse . 

« Quant, à rnoi, que puis-je pour vous aider (le Davos`! - (allusion 

aýý., ý juvýjel. e d'uýlrauelisseoieul du Musée et rPrurteuiulr>rnerrl (le quitte de lu 
Collégi(de) - sans compter que je me sens bien las et de corps et 
d'esprit et souvent, Meir souvent, surtout quand l'estomac ne va pas, 
abattu, découragé, dégouté de la vie, vie inutile it ma famille, à moi et 

aux autres. Alt ! bien souvent aussi, dans la solitude de la nuit, mon 
coeur trop gonflé a éclaté. On ne peut s'imaginer ce que la souffrance 
morale aggrave la souffrance physique; rien rie vous ronge comme le 

sentiment de son impuissance, de sou inutilité... J'ai tout fait pour me 
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distraire et beaucoup travaillé; mais il va des moments oir, lirti,, ué, un 
veut se reposer... on croit avoir oublié et c'est alors que les idées sombres 
vous guettent; elles se jettent sur vous et la lutte commerce... Mon 
Dieu ! Que c'est fou(, -, long, long! !! Et l'on voudrait, que je restasse ici 
jusqu'en octobre. ' t: 'esi de la férocité. Pardon ne-nroi de te parler ainsi 
(le moi ! Mais ici je n'ai plus personne avec qui m'entretenir. » 

L'hiver de 1001 à '10U2 fut en effet, à Davos, lanrentahlernent loti: 
la neige au printemps ne veut pas s'en aller et le soleil, tu'; aiure t; rut le 
malade, a beaucoup de peine à se montrer. Le 11 juin il écrit encore: 
« La malchance me poursuit; juin est digne de mai. I)imauche, jouir de 
la saint \lédard, il neigeait. Dès lors, le ciel est toujours plus ou moins 
couvert et il souille un vent désagréable, en tous cas désastreux pour 
les poumons, le félin. » 

La menace de laisser le malade à Davos . 1usrpa'en octobre ne fuit 

cependant pas mise à exécution. A. la fia de juin il rentrait à Nerrch, 'itel 
toujours plus misérable. Un comprend quel bonheur ce fut pour lui de 
s'y retrouver au milieu des siens. Si le corps s'affail, lissait le coeur au 
moins était calme, et c'est avec la sérénité d'un chrétien, sans phrases 
comme sans révoltes, qu'il vil venir la mort. Lucide jusqu'au dernier 
moment, n'ayant pour tous que (les paroles d'affection et ale reconnais- 
sance des soins dont il était l'objet, de la sympathie de ses anis, il 
s'éteignit doucement le 19 novembre de cette même année 1902). 

Tel fut l'homme. Voyons maintenant soit uwuvre. 
Cette oeuvre est considérable, car la vie de Godet fut un long labeur. 

L'oisiveté qui met aux prises les darnes des sanatoria, il ne la connaissait 
pas. Lorsqu'il était fatigué d'écrire uu de dessiner il travaillait de ses 
mains. Ce savant si peu pratique dans le domaine de l'intérèt personnel, 
était de ses doigts d'une habileté merveilleuse. D'un rien il faisait des 
choses charmantes : pour les poupées de ses filles des commodes avec 
des boites d'allumettes suédoises, (les meubles de tiges de plumes (l'oie; 
pour ses écoliers des catapultes et des tours de guerre (le bois et (le carton. 

Toutefois, quelle que fût son ardeur au travail, avec nu temps aussi 
rempli par ses leçons puis par la maladie, il rie lui a pas été possible 
d'écrire beaucoup d'Leuvres de longue haleine, de ces ouvrages de base, 
si l'on peut s'exprimer ainsi, qu'un homme laisse comme témoignage 
(le son labeur ou de la force de sa pensée. Deux seuls ouvrages complets 
sont sortis de sa plume et de son crayon : les Chmisous de nos grand'- 
naères et un Cours de langue française à l'usage des élèves de l'Ecole de 

commerce. 
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Les Chnu. euýr. ý i(e it((. ý yr(ot(/'-ººýitri., º ont pour épigraphe ce vers de. Iuste 
OIdhet :« Les vieux refrains ont une voix qui charme. » C'est un recueil 
de chansons, de berceuses, de marches, de canons, de contes de fées, 
de phrases bizarres, d'étranges associations (le mots, d'énigmes â l'usage 
des enf; utts... et de leurs parents. La plus grande partie out été recueil- 
lies (laus le pays et l'auteur u lait iule bonite (ouvre en fixant ces souve- 
nirs (les temps jadis dont beaucoup sais lui se seraient peut-('tre Perdus 
;i jamais. Puis il y avait la musique fixer, ce qui ne l'embarrassait 

guère. 'fous les Godet sont musiciens ; c'est chez eux, comme dirait la 

vieille BBosalie rna voisine, « un symptôme de famille ». Alfred fut pen- 
dant dix-sept ans membre et pendant, neuf ; (lis secrétaire de la Société 
de musique de Neuchâtel. Quoique 11011 pratiquant, il avait, utt sens très 
Juste de la musique, de sorte qu'il a nota toutes les mélodies de ses 

chansons. Prenez tin de ces cahiers, faites-vous chanter: « Vole, vole, 
petite mouche », « Alt ! vous dirai-je maman » ou « Mlalhorough s'en 
va-t. -eu guerre », vous vous retrouverez soudain rajeuni d'usa demi- 

siècle ou plus, au temps oft votre mère vous chantait le soir pour vous 

endormir. 
(es deux cahiers ont dal conter un travail considérable à leur auteur 

qui a illustré chaque page (le dessins charntants. 'Soºt crayon était aussi 
conscie((cieux (Iule sa plume, et si dans ses planches ; archéologiques il se 
lamait un devoir de sevrer la vérité d'aussi près que possible, son 
humour dans ses croquis d'imagination pouvait se donner libre carrière. 
Vovez le jocrisse de « Si j'étais riche », le «lion roi Dagobert avec son 
fidèle saint Ivoi », « (;, adet 13ousselle à sa toilette », « Les cinq musiciens 
du Capon; ans », surtout ; ce sont (les pages bien amusntes. Et les motifs 
décoratifs (lui encadrent le texte, ces frêles Liges d'ophrys mouche autour 
desquelles bourdonnent de vrais insectes, ce rameau de mélèze hérissé 
de ses élégantes touffes d'aiguilles, quelle grâce, quel naturel ! L'ar- 

chéologue muait pu dessiner des planches d'histoire naturelle ; rassi 
bien (lue des vieux poêles, des armes antiques ou des motifs d'architec- 
ture. Malheureusement l'autographie l'a certainement trahi dans les 
Chýºtt. ýrur. ý de, nos ýrýcxrl'ºncres; le trait manque parfois de netteté, et l'on 

tt'y retrouve pas la finesse et l'extrème précision de ses dessins ;a la 

plume. Le texte lui-rn(euie aurait beaucoup gagné h ètre imprimé en 
caractères moulés; sans doute que l'éditeur, incertain du succès, n'a pas 
osé risquer de trop gros frais. Mjtt, ' Lucie Attinger a réédité les Chm,. eoos 

1 Deux cahiers iii-4°°, 1879 et 1881. Neuchâtel et Genève. Jules Sanduz. édiLvr. 
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(le titis (lrnrt(/'rru, res, bois cailier s illustrés par elle à l'usage spécial des 

petits ht atumuis 1. 
Ett"e tout à la fois but; utiste, musicien, ; uchéulo ue et granuuairien 

n'est pas donné à chacun, et ici nous trouvons une preuve de plus de la 

richesse d'érudition de notre ; nui. Le Cours ilr lunýlru ý'rorrrni. ca ' ;i l'usa e 
(les éVýves de I'feule de coutrurerce lui avait été dernanul é par la direction 
de cet établissement. Elle rte pouvait s'adresser à plus capable. . 

J'ai dit 

plus haut le remarquable don d'enseignement de A. Godet, la limpidité 
de ses explications, l'originalité de ses aperçus, niais je ne tue hasar- 
derai pas, moi profane parfaitement ignorant des choses de la grammaire, 
à porter un jugement sur celle-ci.. le dirai seulement qu'elle nie semble 

se distinguer, par sa clarté et sa simplicité, de celles que j'ai essayé de 

m'assimiler. Elle devait dutrc (rien, je rn'irnagirie, atteindre soir but spécial 

et faciliter beaucoup aux jeunes étrangers l'étude de notre langue fr; ur- 
çaise, si belle mais... si dillicile. 

Alalheureusement elle a été imprimée, ou plttlùt auto raphiée, saris 
que son auteur ait pu surveiller ce travail, qui n'a pas été fait avec uu 
soin suflisant. Ce ne sera, dès lors, que justice de reproduire ici une 
note écrite par lui en tête de l'exemplaire domré fi son frère Paul 

« Cette ouvre manque sur bien (les points : 1(, L; r table des matières 
n'existe pas. '2,, La préface dans laquelle le mode d'emploi serait indiqué 
est absente. ao Il ya d'assez nombreuses fautes... 'l'out cela vient de ce 
qu'elle fut publiée alors que j'étais malade à Lausanne. Ce ºr'est pas moi 
qui ai revu les épreuves, etc. Tous les exercices étaient improvisé, à 
mesure, ce qui n'est pas commode pour les mail tes qui m'ont pas une 
brande habitude. A la rédaction définitive cette lacune devait être com- 
blée... Bref, ce n'était qu'un premier jet qui devait être passé au crible 
de l'usage et de la critique, refondu et imprimé sous une autre forme. » 

En dehors de ces deux ouvrages complets, A. Godet dut, je l'ai dit, 
se borner à l'étude de morceaux détachés, pris essentiellement dans le 
domaine de l'histoire et de l'archéologie rnetºchàteloises, ainsi qu'en 
témoignent de très nombreux travaux publiés dans le Musée naearchcrte/ois 
essentiellement, et qu'il nous serait impossible d'énumérer tous3. Colla- 

1 Les Clii(sous de nos grand',, ii, 'es rccndllies par A. (; odet. Nouvelle édition avec 
illustrations de MI', Lucie Attinger; accompagmrment de piano par . J. Lauh1"r. Neuclnilcl 
frères, édit urs, 18tt1. 

2 ]sole de commerce de NeucLàb1. Gramuiairl francaise à l'usage des i lives de A et 
''- année. Ncuch. ihd 18`w. Autographie-lithographie (vendre. 

D Ou trouvera luis les 'l'aides du lIusv, 'e Neuch ilelois des annires 18(; 5-188ti et 188ti- 
190: 3,1'énunlèration de tons les articles d'Alfred Godet avec l'indication des croquis -"t dessins 
dus à sa plume. 

i 

,ý 
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], orateur de ce recueil dès IS8: i - titi article sur le Mortruz (le Cressier 

- puis entré eu 1887 au comité de rédaction, y apport; utt di±s l'abord 

son ardeur coulir III oie, il fut jusqu'à ses derniers jours le collaburat'ýur 
modèle, infatigable, d'une complaisance rare et ne se dérobant jamais 
(levant la besogne. Meubles, faïences, marques et poinçons, amies, 
ustensiles de ménade, objets lacustres, motifs d'architecture, portraits, 
vues et estunpes, questions étymologiques, tout l'intéressait, et peu (le 
séances du comité de rédaction se passaient saurs qu'il y apporlàt sa 
contribution. Enfin, c'est lui qui, avec son soin habituel, lit - travail 

considérable - la table des matières (les vingt-cinq premières années 
du 

. 
Ilu. eée, commencé(, par . 

lohn Clerc, niais que sa nomination au Con- 

seil (I'Faat avait empêché de continuer. Le lln.,; ée nench(rlelois était pour 
A. Godet, de mîýme que le \lusée historique, comme un enfant. 11 v 

pensait sans cesse, tnýýme au plus fort de ses crises de maladie, furetait 

par tout t sort intention, se dépensait largement quand il s'agissait (le 
lui fournir une planche imléressaute, d'élucider un point douteux de 
l'histoire du passé. Son crayon, sincère autant que précis, nous a donné 

un très granit nombre de planches qui sont des modèles, et sa plume 
m'écrivait rien dont il ne lift parfaitement sûr. Il a pli se tromper par- 
l'ois, sans doute, comme chacun, mais quand il avait des doutes il les 
disait. Les sots seuls croient avoir toujours raison, et lui n'était pas de 

ces fabricants d'histoire qui, ignorant l'histoire, l'accommodent au gré 
de leurs sympathies ou (le leurs antipathies personnelles. La vivacité de 

ses impressions, l'exubérance de sa sève intellectuelle n'ont jamais 

obnubilé son bon sens, l'impartialité (le sa critique et son amour (le la 

vérité. Vrai, il l'était en tout; l'injustice, où qu'il la constatât, le révol- 
tait et il le disait saris ambages. Il avait une trop haute idée (les devoirs 

de celui qui tient une plume, pour mettre la sienne au service de l'erreur. 
Sa disparition a fait dans le comité (le rédaction du Musée nearchaielois 

tin vide qui ne se comblera pas (le sitôt. 

_L côté du Jlesée neuchr"élelois, Godet collabora activement à d'autres 

ouvrages. Pont- La Suisse au XI \'"", ' siècle, de Seippel, il écrit la Vie d'un- 
lrefois dans nos cantons romands. On comprend (lue Neuchàtel occupe 
une large place dans cet aperçu écrit con aurore avec l'enthousiasme 

qu'excitait chez lui le souvenir d'un passé, à courte vue souvent, mais 
respectable tout (le mème. C'était d'ailleurs le passé de son enfance et 
de sa jeunesse. Dans le chapitre : La ville, il peint en traits bien vrais 
les diverses classes de la société: l'aristocratie riche, influente et phi- 
lanthrope, remplissant avec dévouement et probité les premières charges 

1 

,1 
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de l'Ela(, les bourgeois fiers ale ce titre, ale leur-, antiques franchises et 
de droits qu'ils défendent (hny(ti)(1 rl ruai(() contre les empiiýtenreiLs (le 
ce tuétrie Etat, le peuple enfin, composé de corniruiiers (l'autres loca- 
lités (lu pays et ries étrrnger"s, «habitué à obéir dés l'enfance, se soumet- 
tant sans Irrrp de mauvaise --ràce I. ceux qui commandaient, heureux 

qu'on le Iais,, li jouir en paix de l'existence et du fruit de soit travail 

sans l'opprimer ou l'écraser d'impôts ». 
Eu pensait à ce que l'esprit de nos pires avaient pantois (l'nn per( 

étroit, politiquement parlant surtout, l'autein" ler"nriie son exposé par 
cette remarque tout à la Dois si juste et si élevée : 

« Les Suisses romands d'aujourd'hui soin (le ceux qui pensent que 
l'amour de la petite patrie ºº'est que l'apprentissal; e (le h unorn" de la 

grande. (tette notion, encore injpr("ýcise dais l'esprit de nos : uicetres, 
s'est développée comme un derme fécond, (laus ! '; unie (les nouvelles 
générations. » 

Alfred Godet collabora cucur"e à la nouvelle édiliou des 

Ote! rrhril(, lois de I). -t:. Ilu, ueuiu, revue et arrnrneutée pat Max Iºiat ou. Il 
y écrivit notamrnent les uoticcs sur les châteaux du Val-de-l{uz, de 10erºirr, 

de Lr"essier" et de i"euis, et dessina plusieurs I, L"urclres nouvelles. 
Le 

_X'emu, 
/uil, -l pilloresque de son cousin Philippe l'occupa beaucoup 

aussi. Avec M. Uhill'elle, photographe, il parcourut le caºrtou d'un bout 
à l'autre pour prendre des vires toujours choisies avec un gland sens 
, atistique. Il collabora également au texte rnërne de l'ouvrage. 

Un travail qui lui donna aussi beaucoup à l'aire fui la reconstitution 
des costumes de jadis pour le Xen hirlel suisse, des fèces du cinquante- 
naire de la République, en 1898. Tàche lieu ardue, nécessitant de nom- 
breuses recherches, car il importait de fournir aux acteurs des uro l les 

précis. Godet peignit tins ce but llusieurs centaines de planches à 
l'aquarelle, cherchant toujours une vérité souvent bien difficile à saisir. 
Le 4 lévrier 1897 il écrivit à son cousin : 

« Mon cher Philippe. Voici la quaIrieme consultation que je douce 
aujourd'hui à des particuliers sur la far; ou de ce vùtir. Tout le monde 
veut. savoir comment s'habillait, qui sa grand'inère, qui sa trisaïeule 
maternelle... que sais-je encore? La mode est au docoiireul autherr- 
tique !!! - Quand je puis répondre je ne demande pas mieux que 
d'obliger, ruais il faut pouvoir et décidément la demande de M. _1... 
dépasse lita faible science. Dis-lui, parbleu! de s'adresser ù M111e Marie X. 
qui dans son en force a été enlevée par une bohémienne qu'on, a rat- 
trapée, peu après, à quelque distance (le la ville. Voici, cas échéant, ce 

d 

1 
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que tu pourrais liroposer: (; neveux et. veux noir d'acier' t Teint mat, 

plutO( brunâtre, soi la tête foulard rouge attaché sous le chignon. (; or- 

s; tge sans manches, noir, collant, ouvert en triangle sur la poitrine et 
lacé. Boulons lo ill, utts, lacets de couleurs. , Manches de lit chemise lon- 

gues, sans poignet., tombant. le long des bras.. lupe sombre, courte, sur 

un jupon de couleur. Ras rrrl libiluo, Avec cela, si la demoiselle est aussi 

, 
jolie flue la négresse Solrto flue je viens de monter au Musée, tout. ira 

bien. N'oublions pas le jeu de tarot traditionnel pour (lire la bonne 

aventure, non plus (lue les boucles (l'oreille tnonumentales et les brace- 

lets en clinquant Bout. les Iolérniennes raffolent. Voila, es-tu content? 
Tout à toi et très à la bâte. » 

I: ufitr A. Godet écrivit (le nombreux articles pour divers journaux 

et revues : Le ld(rrrrrrur rte sopii(, l'jnzreir1er /irr Schrr, ei_erische :I hert/ri(iiter 

(le Zurich, le Ii a er dorruesligoe, le L olerrrlrier épGérnér i(le, d'Aarau, la 

Srri. xsc libéeole et, lit I'i //r' d'Avis (le . 
Aerre/uilel d'autres peut-être encore 

(lue j'ignore. 

Ce n'est pas tout. Nommé en 18Mli sous-conservateur du Musée bis- 
torique (le \eucb; ilel, t o(1et voua dès le premier jour une sollicitude 
passionnée qui ne se déaienttit jamais. Il y travailla (l'abord avec Au- 

guste L'achelirr, son principal fondateur, bruis à la mort (le celui-ci, en 
1890, fut nommé conservateur en litre. Il était là dans son élément, ce 
Musée était fait pour lui comme Notre Dame pour Quasimodo ; mais la 

cathédrale était, achevée, tandis que les collections naissantes des reli- 

ques de notre histoire ueuchàteloise avaient besoin pour se développer 

d'un ouvrier diligent. Suivant l'exemple de sou prédécesseur, A. (godet 
fut cet ouvrier-là, travaillant au Musée lit plus gourde partie du temps 

(lue lui laissaient ses leçons, insouciant (hi froid et de la fatigue. Lors- 

qu'il découvrait quelque part tut objet intéressant, rien ne lui coûtait 
pour lui faire prendre le chemin de ses vitrines. S'il n'avait pas d'argent 

ou s'il n'osait pas en offrir, il se pintait en de telles admirations tout en 

parlant du Musée, que beaucoup comprenaient à demi mot. An besoin 

même suivant les personnes, il dernandait hardiment, sans honte puis- 
que ce n'était pas pour lui. «- Donnez-moi ce flacon, Madame, il faut 

que le public en ail. sa part de réjouissance . vous n'avez pas le droit de 

mettre la lumière sous le boisseau ; votre borate, d'ailleurs, nn beau 

matin, en l'époussetant, le brisera -- les femmes ont la folie de l'êpous- 

setage. Au Musée, sfrr de son lendemain, il dira votre générosité aux 

générations ;r venir... (; 'est entendu; je l'annexe... » - Et la (]aille riant, 
attendrie par" l'ardeur de cette convoitise désintéressée, flattée petit-être 
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aussi, donnait le flacon. Que d'objets Godet a ainsi sauvés qui sans lui 

n'auraient sans doute jamais enrichi ses chères collections! Le plus 
grand plaisir qu'on pfit lui faire était d'y ajouter ; quelque chose, et je 

crois qu'il n'écrivait rien plus joyeusement que la liste des dons faits au 
Musée qu'il portait périodiquement à la Feuille ý1'ýf ris. Les ligues sui- 
vantes écrites à son cousin Philippe montrent bien la place que ce 
Musée occupait dans son cSur : 

« Peut-être, cher ami, rêgueras-tu sur dix villes en paradis; je l'es- 

père pour toi. Quant à moi`? Faut d'abord y aller. Je crains bien que 
saint Pierre ne me ferme la porte au nez en me disant: - \lécréant! 

Tu as fait de ton Musée toit Dieu; va voir sous terre ce que ça t'a 

rapporté... Hélas! Que nous sommes faibles eu la foi !- Je parle pour 

moi. - On il parfois comme d'effroyables défaillances... » 
Il est naturel que ses études archéologiques et sa situation de 

conservateur du Musée historique aient été l'origine (le nombreuses et 
excellentes relations avec des collègues de Suisse ou d'outre-Doubs. 
Godet était membre (le la Société française d'archéologie. }enfin il fui 

commissaire cantonal à l'exposition de Genève et membre du Comité 
de la Société pour la conservation des monuments historiques, eu Suisse. 

J'ai fini et je pose la plume. Alfred Godet fut une irulividualilé 

puissante. Toute sa vie, sans défaillances, a été consacrée à la recherche 
du beau et au culte (les choses de l'esprit. Neuchàtelois dans les moelles, 
il s'est, à une époque où les caractères s'anémient et où les enthousias- 
tes se font rares, dépensé sans compter pour ce petit pays qu'il aimait 
tant et à l'histoire duquel son nom restera indissolublement attaché. 
Puissent les générations (le l'avenir lui fournir beaucoup d'liouurnes (le 
cette trempe-là! 
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EXTRAIT DES COMPTES 

DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 
(Suite. - Voir la livraison dr 

. 
Mare-Avril 1905, p. 51. ) 

14. '3-? 4.1(15vß'. Item a delivré au dit Conrard Gaudet quand il fut 
ü berne derrierement pour contremander et excuser les compaignons 
qu'ils demaudarent pour aler avec l'aministrateur de Lausanne 1, dit mes- 
sire Iorcard, pour '2 jours, 24 S. 

110-. Item a delivré à Conrard Gaudet et à Pierre Bergier quant il 
furent ;t Berne le lundy devant sainct Symon et Jude pour excuser vingt 
compaignons que unes dits sieurs de Herne deinandarent pour aller devant 
Iricord et tant qu'il ne ly en allit que 12 compaignyons pour 3 jours, 12 s. 

Item a delivré à Conrard (xaudet et a Pierre Bergier quand il furent 
:i Bienne le vendredi jour de Sainct Symon et Jude pour présenter nos 
gens d'armes :i Monsgr. le capitaine de Herne pour aller devant Iricord 
pour deux jours et ne les compte l'on pour les deux mas. ung jour, vault, 24 s. 

Item a delivré ;à Conrard (landet accompaigné de Maublan d'Aulterive 
qu'il fut à Berne le vendredi après la St-Ylare 2 pour excuser le corps de 
la ville de ce que aulcuns des compaiguyons de la dite ville se eleverent 
et allirent à Cormondreche en la maison du prieuré de Vaultravers 

comme Borgoignyon et ly prirent nue bosse de vin et ung bosset, pour 
3 jours, 36 s. 

l11v0. Item a delivré à Henry Nyales ès despens de Nycolet Varnod 
et Pierre Bergier quant il delivrerent l'argent et les lettres à 1Heicquer 
qu'il portoit it nos compaignons qui furent. S l'armée avec Messrs. de 
Berne devant Iricord : S, pour ce 3 s. 

112. Item a delivré chiez le d. Henry ès despens de Pierre Bergier et 
de Humbert Cdryet quil furent commis, d'appert le conseil, pour estre et 
avoir le regard et la charge de vvuydier les terraulx de la ville comme 
de faire le mur et la porte de la baptia des granges '. (La dite Baptia est 
mentionnée dans les 11 art. suivants). 31 s. 

I1:;. Item a delivré audit (laribel pour '2 cymarres de vin chiquées 
au chastellain de Itutlnelin, vaulent, 3 s. y d. 

113 [tem a delivré chez le dit (laribel ès despens des compai- 
gnyons qu'il allirent ü la guerre devant Iricord et pour une partie du 
Conseil, '25. S. 

1 L'admiaiatratour de l'ýývècluý. --' Saint llil, iirr, IY janvii"r. -s IPricourt. -+ I. o rae 
les Gran; tos est la rn l'1-ýury actuolle. Il y avait lü une lotir. 
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111. Item a delivré audit Garibel pont. I cyuº: u'rc de vin chiquée en 
deux fois ès deux banderets de Berne (plant il venirent faire defl'ence ès 
conºpaignous des Allvances quit voloient aler en Borgogne, vaillent l'_' s. 

IIl° Item a delivré à 
_Anºyet 

lote ès colovreuiers par le couºm; (nde 
nient (les Quatre 8 pot de vin. le pot tu prix den deniers. Vaillent 

:(s. 1 (l. 
11: ). Item a delivré iº Messire . Iehan liergier, chapellain, pour deux 

messes chantée pour la ville devant Sainct Guillaºnum pour ce 1 
Il5''. Item a delivré iº Pierre Bernier pour le papier origin: uil de la 

conimunance gectéc dernièrement en l'an î1, I s. 
1111. Item a delivré à P. Garihel pour deux cynºarres de vin ciuquées 

à Steife Conrard quand il fut icy avec Messgrs de Berne et aultres ü la 

, 
jornée à cause des compaignyons qu'il furent à Corniondresche prandre le 
vin du prieur de \aultravers. 2 s. 

Item a delivré à Messrs de Fribourg, de tialeurre et de la Nouve ville 
par le dit Garibel chiez Amyet lote, (puant il furent ycy à ladite journée 
cy dessus escripte pour -t cynºarres de vin. 2 de rouge et 2 de blaue. 
vaulent , s. 10 d. 

117. Item a delivré à Humbert 1 "dryet ès despens de Pierre Gaudet 
et Pierre Itergier, à leurs soper le dynºanche jour de Sainct Vincent 1 en 
l'an 74, quant il furent à Fontaine Andrès aler parler à 1)onzel "l'ours de 
Itinguelthingue pour les compaignyes d'Xlemagne qu'il venoient amont sans 
ordonnance pour ce. ', s. f. 

11h. Item a delivré chiez le dit Henchemand ès despens du conseil et 
d'aultres dit commun et il estoit douzel I rbin de la Molière et fut (puant 
l'on fit la prime monstre, c'est assavoir, 10 s. 

Item a delivrè à . taquet Purry pour onze jours qu'il a fait tant pour 
aidier a embloiclºier les canons de la vi11e comme pour 4 jours à entonsser 
la sale sur le poile de la maison de la ville, onze jours vaulent 55 s. 

11ë°. Item a delivré chiez Hansely l'arheleste ès despens de Pierre 
Bergier et de Perrod Vaulet et d'aultres qu'ils logirent et haillireut les 
logis ès gens d'armes des Àllyauces quant il allireut à Pontarly, 1) s. 

Item encore chiez le dit lIenscly ès despens des dessus nommés quant 
ceulx (le Saleurre vinrent, c'est assavoir, lu s. 

Item chiez ledit Hensely ès despens des dessus nonºnºés quant seuls 
de Berne revenireut après les aultres, 1.2 s. 

Item delivré chiez le dit Hensely ès despens des dessus uouuués Pierre 
Bergier et Perrod Vaulot à logier et donner logis iº ceººlx de Lncheraz (lui 
cy demorèrent deux jours, "? o s. 

Item chiez ledit Hensely ès despeus desdits Pierre et Perrod Vallot 
quant seuls de Bale, de Borne et la Nove Ville revenireut (le Orhe. >, s. 

11! 1, Item a delivré le dit 1-lensely iº I-Ieic(lner quant il portit l'argent 
aux conºpaignons lu'estoient devant Iricord. 2 flor. et 25 sols. vaillent 

1 liv. 1 :is. 

I `? -? janvier. 
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1474-75. IV, 1F Item a delivré et lesquels titrent deliVrés es des- 
pends des Aleuiairs qu'ils voloient pretuierement courre 1 la terre de 
Grandson et lesquels Monseigneur et la Ville les Tirent retorner ü leur 
despens, prenderenient pour pain blau prias (le la Sanrenete, 20 s. 

Item a delivre a Jaune Rossel pour pain blanc prias de lye pour les 
susdits Allenruis. :, s. 

Iteni a delivré cher. Garibel ès despens des dits Allemands, ý10 s. 
»»» Ileu"y \iales és (lespens (les (lits conºpaianons, 

»» ,l 

44 s. 
Ilans Ileicquer ès despens des (lits compaignons, 

: )t) S. 

Amvet l'ote ès despens des (lits compaignons, all s. 

. lelian . la(luemet des 
_llolins 

es despens des dits 
» 

J) 

compaignons, .)s. 
Item a delivré chez V"nilleinete le ('laveuier pour pain blanc, 2 s. 

»»» La I ierrasettaz pour les dits compaignons, lui 
pain blanc. 2 s. 

Item a delivré chez Le Picart ès despens des (lits compaignons, 8 s. 
75. Rein a delivré fi ceux de Soleures chiez Henry Nyales quand 

venirent premierement ir Nenfchastel quand ils aloient à Pontarly et devant 
la Reno. auxquelx furent cinquées ung inuis de vin prias chiez le (lit 
Henry Nyales le pot ara pris de (i deniers, vaut le dit muys de vin. 1 liv. 16 s. 

Item a delivré à ceulx de Menue qui venirent pour aler au dit man- 
dement quatre sestiers de vin prias chiez les hostes où il estoient logier, 
c'est assrvoir chiez la Borquine, 9 s. chez Amict Pote. 17 s. et de chiez 
Henry Nyales, 8 s.. vault le tout ; l4 t, s. 

Item a delivré et lesquelz on cinquaz ii ylessgrs de Berne et lequel 

on mena après leurs au V'; urltravers vingt septiers de vin achetés de Guyot 
1"ermondins, vault a ilor. d'or. 1l t 

., sols; ainsi reddict alieurs, vault 
compter pour ung chacun florin 29 ambressanne, 1; liv.: l d. 

Item a delivré :i cenix de Fribourg qui alèrent audit mandement avec 
ºnesdits Seigneurs de Berne. demy muids de vin. prias chiez Humbert uUdriet, 

le pot au pris de 6 d., vault 48 s. 
Item a delivré ès compaignons de la ville qu'il furent envoyés audit 

mandement avec Messgrs de Berne, 6 sestiers de vin, prins chiez. Humbert 
Udriet le pot au prix de 6 d. vault. 4 s. 

7i°O. Item a delivré ùr Messgrs de Berne qu'il venirent après les aultres 
a tot rut pennon ung umys de vin prias chiez le ci. Humbert Udrvet. le 
pot au prix de li d., 4 liv. 16 s, 

Item a delivré a ceux de Lucherre'', qu'ils venirent pour aler an dit 

mandement, neuf sestiers de vin prias chiez Pierre (xaudet, le pot au pris 
de G d. 1c s. 

Item a delivré a ceux de Saleurre qui venirent après les aultres de 

1 Courir, ravager. -' Lucerne. 

:1 J11'ýI: 1i ýEUCILiTI'sW114 - \1: 11-"IIIIII 1: 1i4ý 
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Saleurre pour aler au dit mandement 4 cestiers (le vin, prias chiez Ilnnºhcrt 
I dryet. le pot au prix de 1; d., 't 2 s. 

Item a delivré iº ceulx de la Neufve Ville prias chiez. Humbert I'dryet 
4 cvºnarres de vin. le pot au prix de li d. :)s. 

Item a delivré et, lesquels furent ciugilés ou gros sutiers de I; erne. 
prias ès chiez Garihel deux cymarres, vaillent, 21s. 

cviiiarreý Item a delivré à ceulx de Morat, prinses chiez le d. I iarihel, '2 
de viii. 2', s. 

Item u delivré chiez tleic(_luer ès despens (les rouilla igniris à leur 

retor qui venirent de devant Yricord. 10 groz vaillent IG s. `ý d. 

i(i. Item a delivré à un frere prescheilr pour les daines d'1)rhe. pour 
amour de Dieu, et preschaz ü Neufchastel. fut après la guerre de Grandson, 

premierement, 20 S. 
Item a delivré à Ilensely l: u"haleste quand il fuit ü lierne pour 

excuser trente hommes qu'il voloient avoir pour aler avec leurs ait 
mandement devant l limon et dont il n'y en alla que douze, pour ce 24 s. 

Item a delivré à Pierre Maistre. ailltreilºent lllomse pour la ferrure des 

chevaul qu'ils furent devant Iricort, ï1s. 
Item a delivré à Henry, Nyales es despens de Nvcolet Varnod, Nycolet 

Bergier, Pierre Bergier. Girard lioteillier et Jayuino)I Parys le jor qu'il 
délivrereut l'argent ès douze compaignons qu'il furent devant 131anºout, 

Item a delivré ès douze compaignons qu'ils furent devant I; lamont 
5 ilor. d'or. et Pierre I3ergier a delivré le demorant, aiussi valent eu 
livres, 9 lihr. 111 s. 4 d. 

7î. Item a delivré le jeusdi devant Notre dame myost là henry le 
Barbier pour porter à Jehan Pure, capitaine des compaignons de Neuf- 

chastel estant devant I3lamout pour la porpaye de leurs moys finissant le 
lundy devant lad. Notre dame myost à8 floc. d'or et 20 sols, vaillent 
comptés, chacun florin '29 ambressaune, '2; -3 liv. 111 s. 

Item a delivré à . Jehan du 'I'erraul, major de Neufchastel. ou nom 
(les (lits compaignons estant devant lilaºnont en deduction de leur gaigc. 

I; liv. 
lem a delivré pour graisse de char employée ou char de la ville _ que 

les 10 compaignons devoient mener et que le manarent pas, 2 s. 
item a delivré à Conrard Gaudet qu'il fut à Arherg et à Nyduw au 

devant de Messr. le capitaine et de l'armée de h'erne pour contremander 
quarante hommes qu'il voloient avoir, desquels il n'y en allit que dix, 
pour deux jors qu'ils demorat, 24 s. 

r iv°. Item a delivré à Pierre Blomse, favre : ), pour les ferrures (le 2 

chevaulx que les dix compaignons menerent avec eulx devant Itlamont 
9 s. 

Item a delivré és despens de Nycolet Varnod, de Nvcolet 13ergier. 

ýrý 

N 

1 I: t aoüt. -'(: nmprn rz arf. (: htitýýlain, 
_lhý. cérý 1897, l'. 2,81. ). -8 31ariýcLa1. 
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Pierre Gaudet, le dit Jaquinod. Pierre Bergier, le dit Henry et aussi les 
d. dix conipaignons chiez Ilenry Nyales, 4 s. 

Item a delivré chiez la Borquine ès despens de Nycolet liergier. 
Conrard Daudet, Humbert t'driet et Pierre Herbier à leurs dynaz le 
sautbady après la Chandelose' l'an LXXI11I quant ils furent ii hontaine 
André par devant Messgrs de Herne pour le fait du serment. 11., s. 

Item a delivré chiez la llorgnine ès despens de ceulx qu'ils visitaient 
les arnoix 2,7 s. 

Item a delivré chiez la ihorquiue ès despens de ceulx qui turent par 
devant la grace de Monseigneur " it Fontaine André pour nue aultre fois 

au fait du serment. 11 annbressanue, Ils 91 d. 
Item ii delivré chiez la Borquine in despens de tout le conseil le 

lendemain de Pasques, 2(I s. 
Item a delivré chiez la Horquine ès despens du conseil et une partie 

du commun quand ils furent it Fontaine Andrez ensemble par devant la 

grâce de Notre seigneur le marquis au lieu de Fontaine Andrez pour le 
fait de la lettre du serinent., 15 s. 

75. Item a delivré chiez la Horquine ès despens (le donzel George de 
la Pierre `. de Herne, pour sa noue! avec d'aultres du conseil. 2 s. 

Item a delivré it ceulx de la ville de Burre pour tub char lerraz' 

qu'estoit leurs (lue les compaignons retenirent, acordés avec les de llurre, 
40 s. 

Item a delivré a ung messager de Saleure qu'il apportit mie lettre 

pour ce que l'on disoit que l'on v'oloit corre lu ville et en la dite lettre 

contenoit que les dits seigneurs de Saleure ne sçavaient rien: mais si nuls 
nos voloit faire it deplaisir il nous voloient defl'endre, s. 

W. Item a delivré ù Pierre Bergier et 'i Hensely l'arbeleste quand 
il lurent ù Berne et à Fribourg en ambassaide pour dire l'excuse au fait 

des butin, pour 1 jor qu'il demorèrent, 4 liv. 1l; s. 
Item a delivré ü Estienne Colom< sarrurier que dessus, pour ferrer 

les chars que les c33mpaiguons ont menés au mandement, 12 s. 
Item a delivré chiez Amyet lote pour les cinquenieuts fait cv après, 

c'est assavoir au pennon de Nvdom-, chiez Heicquer, t cymarres, quand il 

revenirent (le Scavoie '. 
Item au pannon de la Noveville 4 cy'marres, it Yacob Vis de Saleurre, 

1 cymarres, au banderet de Berne. cymarres, au banderet de Bienne et 
Stolle Conrard, 2 cymarres. 

Item ès despens des conipaignies quand il revenirent de Il: unont 22 s. 
et pour les colouverniers, 3 sols, qui est tout en somme, 64 s. 2 d. 

711. Item a delivré ès compaignons qu'ils nenarent le banderet (le 
Herne ;l Grandson. pour les jornées, 10 s. 

Et pour les despens des d. conipaignous chez henry Nvales, b s.: 3 d. 

i La t; L: nnleLour ou Purifir. ation Aýnlre I)ame, est I. `? Gýerirr. -' ]Iaruoic, ivluipenlent 
de ýnnerrý .-s 

ßoýlullýLu d. ll,, clduýr r. -'l Uý"nrn von titin,. -6 ßcuas de neuf lieures. - 
° Pcrrý. -7S: uoie ou ]:, lavavýýr. 
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Item a delivré à ceulx qui s'ensuivent les quils furent par elettiou 
devant Yricord et, partirent de la ville le jour de Saint tivtuoud et Jude 
l'an L\\11111 et premièrement, it . Iehau larlnetnet la Barbe, Jehau 

. Jaquemet, G iillauiiie Faure. Martin Bovier, Guillaume I'auyote, Esteve- 

naud Stelfc. Harz Ganz, Galan de ('ornau( Perrod de Laiderrier, Maliblut. 
I'ierrre Poyvrat, esquelx fut delivré it chacun de leurs par Pierre Bergier 

au lieu de h enne. présent Conrard Daudet, c'est assavoir au dit . Jehan 
Jaquemet, capitaine des dessus noutuºés.: l floc d'or, et it chacun de leurs 
les aultres deux floc. d'or que sont en somme. 25) flot. d'or, ainssi chacun 
florin pour 22' gros vaillent, 1:: ) liv. 1(I s. S d. 

i)`° Meut a delivré par le dit Pierre Bergier au (lit lieu de Bienne 

pour les contre sangles du les et terré le chevaulx que les dessus nommés 
couºpaignous menarent avec leurs, cinq sols et por le vin de la servante 
dame Jaune Stohelý, 15 d. fi s. 3 J. Et est assavoir que la dite daine 
Jaune Chuderier ciuquaz à tous les dessus nommés compaignons et it leurs 

couºpaignye en sa maison oit il estoit logiez toits leurs despens pour 
honneur et amour de la ville de \eufchastel. 

Reni a delivré le dit Jaquiuod lesquels furent portés par Haus I-laicgrter 

esdits compaignons devant lricord pour la pourpaye de leurs uºois, ainsi 
12 gros pour un chacun florin d'or, 12 Ilor. d'or. 

]teuº a delivré aux dix cotnpaignous qu'on envoyat après les dessus 
nommés it chacun de leurs 11 Ilorin d'or. le jour de St-Lorent ' l'an 
LXXV', qu'est en somme, compris uug florin et '2 auºhressaues delivrées 
par Pierre Daudet, ainsi tri floc. d'or. ''(; liv. "-, s. 

Et s'eugsuiveut les noms des dits compaignons Pierre, fils . l: uluct 
Maillet, Peter le mercier. Peter biche (les autres manquent). 

`S0. ltetn à delivré iº . Iehau . Jaquemet la Barbe pour porter és douze 

compaignons qu'estaient devant Blaniont pour le payement de le commen- 
cement du segon trois 12 Ilor. d'or (lesquels 1'2 florins le dit Jehan la- 

quemet en a receu uug Ilorin pour son salaire, ainsi vauleut 2] liv. 
Itenº a delivré és douze coºtºpaignons dessus uºenciouués qu'ils furent 

devant Blautont pour trois sepuºaines qu'ils avoient servi après uug trois 
duquel moys il furent payer comme contient par le compte rendu par 
Nycolet \Srnod et Pierre Lergier (le l'argent de quarante Ilorins que 
Jehau Iºuchot avoit payer (le la ville on quel ternie durant qu'ils demo- 
rèrent devant Blautont leurs fut mort. uug chevaul ès dits compaignons 
qu'estoit à la l)roge d' nveruier, à la value de six tlor. d'or et fut cou- 
cordés avec les dits compaignons pour le dit ternie de trois sepmaiues 
uug poc ` moines de deux florins d'or den it uug chacun des dits compai- 
gnons et por le dit chevaul furent content de prendre chacun uug florin 
d'or et le capitaine 11, flor. et (le par ainssin que la ville doit payer le 
dit cheval au dit la Droge, ainsiu appartient èsdits conipaignons 12 floc. 
d'or et dont c'est assavoir à . lelian Pury capitaine 11., Ilorin, Ansoz Snely 
1 flot- . 

it Guillaume Megeaudoille 1 flor., à . Tehan Barbier 1 Ilor.. à (Luil- 

I 4ýh 

ý 

b, 
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lame Pavyote 1 tlor. et au fils Corgenay 1 Ilor., à Pierre Poyvrot 1 ilor., 
;i . Jehan Lardin 1 Ilor., à (ýuillame Ser; eaus 1 Ilor., à . taquet Cosandier 
1 ilor., au fils ( )ctheniu Bidaul 1 ilor. Que sont tout en somme 12 1 Ilor. 
d'or. vaulent 21 liv. 17 1'_, s. 

Item a delivré le(lit borcier ès treize compaignons qu'ils furent au 
mandement avec Messieurs de berne devant Reinen ? joste de Pontarly et 
puis retornèrent devant Gransson avec lesquels compagnyes fut accordé 
de uia inoys quilz avoient deniorez et n'avoient receu sur leurs dits 
moys par la main de Pierre Bergier que 19 1 '_, florins d'or et leurs deb- 
voit Ion encore autant lesquels compaignyes sont estés content de chacun 
avoir pour la porpave de leurs dits mois ung florin assavoir pour le tout 
trèze Ilorins d'or s'ensuiguent les dessus dits . Jehan Rosselet, Humbert 
Gaschet, Martin 13ovier, Guillanie Yost, Loys Maistre . Jehan, Mermet Poisat. 
Guillaume Barbier, Jehan Svmonin, Pierre Poyvrat, Andres Serjam, . Tehan 
Mvguyot, . Jehan de V"oyn, Jelian 1)roz. V. flor. d'or vaulent 22 liv. 15 s. 

801'°. Item a delivré ;i Jehan Rosselet qu'ils fut à Berne pour faire 
scavoir à nos dits Seigneurs de Herne que les gens de Monseigneur de 
1; omont et de Monseigneur d'Orbe passoient par Joulx pour aller en 
Scavoie et fut ce que lesdits Borguinyons entreront à Yverdon et à 
Gransson, pour ce 15 s. 

Item a delivré pour l'achept de 1 livre et ; onces de souffre ache- 
tez de ung mercier estranger, la libre pour .. gros, vault ;l gros, 7 d. 

Item a delivré à Michiel le mercier pour souffre achetez de luy, 3 s. 
a Guillame . Ardy le mercier pour souffre achetez de 

lui, 51S. 
litem a delivré pour deux charrées de boz achetez pour eschaulïer le 

poele des canoniers qu'ils fasoient la pudre des canons. ï s. 
Item a delivré au forestier du Chasnet pour son vin du dit forestier 

polir les chasse que Monseigneur dormit pour faire les tornesson de la 
ville. 5 s. 

Item a delivré ès conºpaignyes quils furent dernièrement a Gransson 
pour le sanlpètre et certaine fermente qu'ils donnèrent il, la ville, 7 liv. 

Item a delivré au sarrurier pour une cles de la chambre de la tor de 
la ville et pour mectre la carrure à l'arche Notre-Dame et (le mettre ung 
bataul 1à une clochete pour mectre a Notre-Dance, trois anibressannes, 

3s. S)d. 
Item a delivré pour neuf folliet-' de papier pour faire les fenestres du 

poile de Henry de Porrentruy ou quel poule on fasoit la pudre de canon. 
9 d. 

bl. Iteui a delivré à . leham Jaqueinet la barbe qui aloit à Berne et 
rencontrit Monseigneur ü Marin et s'en revient avec mon dit seigneur. 
2 ambressannes, 2 s. 

Item a delivré chier, la liorquine ès despens de ceulx qu'ils menarent 
deux chasses à Sarrieres pour le pont levy des Hospitaul, 1 s. 10 d. 

ý 
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Item a delivré it Perrin Forot pour la tallie (le plusieurs chasses pour 
les paul 1 des tornessons, !ºs. 

Item a delivré à . fehannet Pury pour une arbaleste d'accier lor achete 
de luv. 21) s. 

Item a delivré ü Pierre Pure pour une colovrise (le passe achetez de 
luy vingt et trois gros, ainsi par Pierre ( iaudet, ' ;, s. 

Item a delivré pour les pauniales de la porte (lev; ont chiez . 1ch; ºu 
i'lory, vingt aotbressannes, 21) ambrassanues de Lerne. 

Item a delivré au seller pour certain oý range fait pour les b; v. (les 
chevaulx quils furent devant L'lasnont. 12 s. 

Item a delivré pour sept pairles pour ]a nul' quand on allit a Estavayer 

et oultre lac, !ºs. 
81' Item a delivré à Antoine Feniay pour du vin que l'on prit de 

luy pour remplir le bosset du vin que os achetit de Guyot V'erniundiu 

cinqués à Messeigneurs (le Berne et menés après leurs oit V'; uºItravers pour 
le dit vin, 12 s. 

Item a delivré au dit Conrard Gaudet quand il fut àº iransson pour 
querir nos gens qu'estoient en garnison. 1S, s. 

Item a delivré au dit Conrard baudet quand il fut ii lierne le 5 jur 
de fevrier l'an LXXV pour emprunter (? ) et avoir (le l'artillerie et demorit 
deux jours et demi pour ce, :; º1 s. 

Item a delivré audit Conrard (iaudet et Henscly l'arheleste quand il 
furent à Berne pour excuser les coniipaignons qu'ils furent devant V"aul- 
marcuz de aucune charge que on leurs donnoit, pour 3 jours pour leurs 
deux, ï2 s. 

82. Item a delivré au dit Conrard Gaudet quand il fut à Cerlier 

querir l'artillerie pour ce, 12 s. 
Item a delivré au dit Conrard 1 iaudet quand il fut IL Berne pour le 

fait de la ville pour plusieurs chouses et pour avoir de l'artillerve et nous 
portirent adonc six hauchbuchsseu = prises au dit L'erue, pour 4 jours pour 
ce, 1N 

Item pour le charreton quils amenit les dites colovrinnes de passe, 
11) s. 

Item a delivré et lesquelx furent cinqués à Messire Hennemis le curez 
de Lumete (? ) 2 cymarres de vin, vaulent, 5 s. 

Item a delivré pour la bourgesy de Berne 10 llor. d'or, ainssi comptés 
pour chacun Ilorin 3ll ambressannes, vaulent, 20 liv. 

82'°. Item a delivré chiez Henry Nyales pour deux cymarres de vin 
prises chiez ly croquées ou capitain de Saleurre qu'ils pot-toit le pannon 
des fryer (? ) 1 s. ti d. 

Item a delivré au dit Henry ès despeos des chevaºilx qu'ils allèrent 
avec les compagnyons devant Blamont pour les premiers et pour les 
second, 39 s. 

Poutres, moulants. -' Arquebuses. 
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8.;. Item a delivré au dit Henry ès despens de ceulx du Vaul de iluz 
qu'il aºneuarent les carrel qu'ilz lavoient donné à la ville. 37 s. 

Item a delivré chiez le dit henry et lesquielz ont cinquaz ;i Messei- 
gneurs de Saleurre quand la bannière dudit Saleurre revenit d'Yverdon, 

1 llor. d'or, '; 0 s. 
Item a delivré au dit . Henry pour deux pamnales employées, l'une à 

la porte du chastel et l'autre à la porte joste Jchan Flory, 1G s. 
8:; vo. Item a delivré a Jehan Jaqueniet la 1ýarhe quand il fut à Murat 

pour une foy par ceste guerre. G s. 
Item a delivré a Vuilliame le frère Chambety quant il fut au \'aul- I 

travers querir de la pierre pour faire les rnosues (! ) de colovrines de 

passe et pour aultres bâtons, 5 s. 
Item a delivré a Aymé Breguet pour ung bosset à mettre pudre de 

canon, 11 I ', s. 
Item a delivré à . Iehau Kossel ès despens des maissons et d'aucuns du 

conseil pour mettre en pris les murs de la ville derrière le -rand fort 

par plusieurs fois en ravellenient et depens fut ordés que chus deb- 

voit taire en di-ois foy et qu'ils estoient assez chargés de faire les dits 

murs sans payer le vin des montes, 15. S. 
Item a delivré au dit . Jchan iossel par le commandement Humbert 

Ldryet pour hallier ès compaignons qu'ils allèrent ü la guerre, 5 s. 
février 14, '. º au . Ii noieºuhre 1-Uli. M. 12.;. Il rend compte qu'il a 

délivré le dymanche devant caresme entrant en l'ait 1-175 ès despens de 
douzel 'l'hurs de lHingoltingue, ancien advoyer de Berne, chiez Amyet l'ote 
et (le douzel Ranz Henrich de I; almis, capitaine de Neufchastel et de leurs 

vaulet avec d'aucuns de Messieurs du conseil, 25 s. 
Item le lundi devant Notre Dame My Caresme pour les dessus nom- 

niés et leurs serviteurs avec d'aucuns de Messrs. du Conset à leurs des- 

gens chiez le dit Amyet lote, 30 s. 
Item le jeudi suigaut ès despens de Soisfer de Reine, capitaine au 

lieu (le douzel Hans de Balmis avec ses serviteurs et d'aulcuns de Mesgrs. 
du Consul. chiez le dit Amiet lote, 21 s. 

Item le mercredi devant la Sainct Pierre en Chayere es despens de I 
douzel Turin de I: ingoltingue, de Messrs. le capitain et de leurs servi- 
teurs, 1,5 S. 

Item chiez le dit Amiet a delivré ès despens des coºnpagnyons qu'ils 
furent oultre laie quant l'on disoit que les ennemis estoient au pays, pour 
leurs soper, 1G s. 

I2: '' Item a delivré pour les cinquenients de ceulx de Bienne, de la 
Noveville et de Cerlier, quant il allèrent :i Budry tout leurs pennon, 

15 s. 
Item a delivré chiez le dit Amyet lote pour ung plat de char porter 

à Monsgr. le capitaine chiez Monsgr. le curé de Mortaul, 3 s. 
Item a delivré chiez Nycolet Bergier le dymanche 5, ' jour de tevrier 

l'an LXXV ès despens d'aucuns de Messrs du Conseil, de Perrod Vaulot 
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et de Estevenin liailliod pour le vin du marchier de faire la pudre de 
canon, pour ce 1:, s. 

1`34. Item a delivré chiez le dit Nycolet liergier i-s despens de ceulx 
qu'il allirent querir l'artillery à Cerlier, 

Item a delivré chiez le dit \vcolet 13ergier ès despens de ('onrard 
Gaudet et Pierre 13ergier, quant il mirent en escript le papier des yiar- 
tiers de la ville qui furent ordonnés de faire pour la garde (le la ville, 

9 1 s. 2 

Item a delivré à Philippe Buguyot quand il t'nt ii Budry pour faire 
venir le bois de chasne pour le pont levis de la ville. pour le vin qu'il 
paya au forestier que pour son sopper au retor, :is. 

124v0. Item a delivré chiez le dit Nycolet Bergier ès despens de Con- 

rard Gaudet, Hensely l'arbaleste et Pierre Bergier, le jour (le St-Nyclaus 

en may l'an LXXVI. à leurs nonne et à leur sopper quand il furent 
devant Monsgr, le capitan de cy. Monsgr. le capitain de Saleurre, de 
Bienna et de la Nove ville, qui voloient scavoir comme la esmove entre les 

gens de Monsgr. de la terre de Rutelin et la ville estoit faite et la ma- 
nière comme dedens la myt, c'est assavoir, S s. 1 d. 

Item a delivré ès despens de Monsr. le capitaine de Neufchastel. de 
Saleurre, de Bienne, de la Nove ville et du maistre canonier et d'aulcuns 
de Mesgrs du conseil, 24 s. 

Item a delivré à Hans leicquer pour 2 cymares de vin cinquées a 
celleuy de Burre qu'il venit querir le char ferrés qu'ilz l'avoient laissiez à 
Neufchastel, 5 s. 

Item a delivré pour ung sentier de vin, prins du dit Hcicquer, cinqué 
au panon des fryes de Saleurre, quand il allirent il Joingne ou Vault 
Dusier après Noël l'an LXX, vaut l (i s. 

Item a delivré chiez le dit Heicquer ès despens de 9 de leurs qu'il 
allirent à Gransson par commandement environ la Chandeleure, ' 5 s. 

Item a delivré econtinant après, trois jours après, ès dcspeus de douze 
compaignyons qu'ils retornèrent au lieu de ixransson pour scavoir et en- 
querir du novel par le commandement et ordonnance de 

. 
Messrs. en allant 

et retournant par la demande('? ) de Monseigneur le marquis, enclos 10 
sols de pain qu'il portirent avec leurs, 0 s. 

Item a delivré à Amyet lote pour 2 cymarres de vin cinquées à ceulx 
de la Nove ville quant il vinrent premièrement en garnison à Neufchastel, 

5 s. 
Item a delivré chiez le dit Amyet ès despens des niaistres canonier 

de Berne quant il vint de Morat a troix chevauls à Neufchastel pour 
adviser le fait de la ville, 48 s. 

Item a delivré chiez le dit Amyet ès despens des charrotons de Berne 
qu'ils amerrirent les canons de Berne jusqu'à Neufchastel à2 chars et sept 
chevaulx pour ce 48 s. 

'2 février. 
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item a delivré es despeus des eharrotons, qu'ils ameuirent la pudre 
de Iiecue laquelle oit iiieiiit ;i Nlurat, fut Cc la veillic 

Item a delivré au charbonnier qu'il façoit le 
pudre (le canon, 

de la Feste Dieu 1 
12 1/, Sols, 

pour faire la 
5 S. 

charbon 

12U. Item a delivré le (lit borcier a ceuix qu'il 
qu'estoit noyer par le comumandement des quatre, 

enterrerent l'orne 

Item a delivré à Perrin Feiche pour bon vin aigre etnploier à 
dre de canon, 

Item a delivré ià Conrard le Chapellier pour aler â Raie et 
la grace (le Monseigneur à cause et pour 

Iteni a (lelivré pour une colovrine 
1; irard Iiarbaz, pour la ville, 

Item a delivré au patessier 
taire, 

Iteur a delivré à Anthoine 
par plusieurs fois à Mesgrs des 
le toute, 

avoir la bannière, 

que Nycolet Varnod 

par 

3l' s. 

la pu- 
1'? s. 

devers 
31 s. 

achetéi de 
10 s. 

pour un;, patin cinqués à Mons-r. le capi- 
3 s. 

Femay pour 15 cymarres de vin chiquées 
Allyances le pot au prix de 12 den. vaulent 

%1 s. 1 
Item a delivré pour huit cymarres de vin rouge pris en Postel Jehan 

Cordier le pot au prix de 12 deniers cinquées au capitaine de Bienne et 
: uº canonier de Mesgrs de Berne commis ad ce pour la ville. vaulent 20 s. 

120vo. A delivré chiez le dit Henry loyales ès despens des deux maistres 
canoniers de hale et de Berne quant il se volirent aler à leur dyner avec 
d'aulcuus de Messrs du consel six ambresannes, vaulent î sols, ainsi ce 
fut le mardi après St-Pierre et St-Pol -, ï1s. 

Item encorre pour 2 pot de vin et cinq pain blanc qu'ils portarent 
avec leurs en la nef, :3s. b d. 

Item a delivré chiez le dit Henry ès despeus de Monsgr le capitaine, 
Monsgr le Mayor et d'autres du conseil le lundi après la Magdeleiue: ` l'an 
LXXV], 24 s. 

Item a delivré chiez le dit Henry ès despens de Vuillanie Chambart 
le niasson. frère de Chambeti pour des pierres de canons qu'ilz fit pour la 
ville, :, 5 s. 

Item a delivré chiez le dit Henry pour 2 cymarres de vin chiquées à 
donzel Urban de la Molière le mercredi penultieme jour de Juillet l'an 
LXXV1.7 s. 1 d. 

Item a delivré à Jehan Borcard pour deux seiletes appartenant ès 
canons, 2 S. 10 d. 

12?. Item a delivré à Pierre de Clerier et à Pierre Baul pour 
9 cymarres de vin cinquées à d'aulcuus conipaignyons de Messieurs les 
Allyances, 22 1 sols. 

Item a delivré chiez la Borquine ès despens de Monsgr l'ancien et de 
toute sa compaignie quant loti visitai la ville et il avoit de Messrs du Consel 

2<; s. 

i Fèti pieu, :e 11 juill. -2"1 juill. - 21 juillet. 
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Item a delivré chiez la dite Borquine le 1:, jour (le niay ès despens 
de Monsgr le capitaine de I; erne. de Saleurre, (le Bienne et de la Nove- 

ville avec les maistres canoniers et d'aulcuns du consel à leur soper quant 
il furent au consel pour ordonner tout ce qu'estoit affaire sº l'entor de la 

ville pour ce 10 S. 
127`'°. Item a delivré pour 1 pot (le viii peins de lierre Ileurict ein- 

qués à la Chastellanne (le Cerlier. femme de Molºsgr le capitain, le put ; 111 
prix de 10 d. vaut :, s. 1 d. 

Item a delivré à . taquet Coinchely ès despetis des maistres canoniers 
qu'ils visitarcnt l'arteliery, 1i s. 

Item a delivré à Sebile pour des bressel pour nºangier avec le clarey 

qu'on cinquaz à Monsgr le capitain, 12 d. 

Item a delivré an charreton de la curt qu'il anºeuit le bosse oit fut 

mis le vin achetez de Guyot \erºnundin du Faultravers, ou estoit deinurez 

le dit bosset pour ce, deux ambresannes vaut 2 s. !1d. 
Item a delivré chiez : 1nºyet l'ote ès despens de Monsgr le capitain, le 

maiore, les vaulet de Mesdits le capitaine et d'aulcuns du consel, le lait- 
demain de (este St Jehan Baptiste, : ý:, s. 

Encore le lendemain pour le douer du (lit capitaine, le nºaior, Nycolet 
Varuod. Nycolet Bergier et aultres qu'estaient le tout 7 personnes, 1, s. 

Item a delivré à Garibel et lesquelx oit ly doit pour 11 cyniarres (le 
vin cinquées à Messrs fie Berne, (le Fribourg et de Saleurre quant il cy 
furent pour tenir la jornée des conpagnyons à cause de la corsse à Cor- 

mondresche vaulent 1-1 1 
., r. _ '29 s. "? d. g 

1'28`'°. Item a delivré je le dit Jaquinod Parys au maistre canonier de 
Bale que Messrs de Berne nous envoyèrent au lieu de Neufchastel et il 
demorit les 16 sepmaines et ne volyt rien prandre pour ses gaiges pour 
ce que ceulx de Bale ly donnerent ses gaiges, par ainssiiº l'on ly donnit 

pour son vin et poinnes, 1; flor. d'or. 
Item a delivré le dit Garibel pour deux cymarres de vin cinquées, 

vin blanc et ruge à ceulx de Berne et de Fribourg quand il cy furent 

pour les treves de Bourgogne, 8 s. 4 d. 
Item peut- 6 cymarres de vit) cinquées par le dit Garibel, tant à ceulx 

de Bâle, de Saleurre et d'autres part, vaulent 7 gros, ainsi qu'il furent il 
la dite jornée, 16 s. 8 d. 

Item a delivré par le dit Garibel à ceulx de Zurich. Luchern, Sclnvi- 

che, Ury, Underwalden, pour 4 cymarres de vin à leurs cinquées que c} 
furent à la dite journée vaulent 11 s. 8 d. 

129. A delivré chiez Jehan de la Grange pour deux cymarres cinquées 
à ceulz de Zuch, 2 s. 10 d. 

Item a delivré pour quatre cymarres de vin cinquées ait pannon de 
la ville, quant il revient de Gransson, 7 gros. valent 11 s. 8 den. 

Item pour 4 cymarres de vin cinquées à ung pannon logier chiez 

. Jenin le Pelocier 7 
gros, vaulent 11 s. 8 d. 

Item a delivré pour deux cymarres de vin cinquées à une compaignye 
chiez Amyet lote, 2 s. 10 d. 
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Item a delivré pour deux eyin; irres (le vin croquées à nue compagnye 
et panuon chiez messire Pierre de Murat, 2 s. 10 d. 

Item a delivré pour 1 cvmarres de vin cinquées à ceulx du Landeron 
quant il allirent eu hayart, vaillent 5 gros, s. 4 d. 

Iteni a delivré pour bois achetez pour eschauffer le poile pour les 
ullemans, 7 s. 

Item a delivré ès despens des compagnyons qu'ils allirent dernière- 

ment à la gairre par le ordonnance (le Messrs du consel. onze ambre- 
salines, vaulent 13 s. a d. 

Item a delivré ès despeus des compaignyons quant l'on fut 
devant Graussou polir ales donner ii secor à ceulx d'Vverdon et de Grans- 

son, 18 s. 
I: tif. lteni a delivré chiez le dit (; aribel ès despeus de Pierre Rail, 

(le t'errod Vaulet et dudit (xaribel, quant il logirent deux jours ceulx des 

t111yances et ainsi qu'il vellirent I la nuyt parme la ville, ti s. 
Item a delivré chiez le dit Garibel ès despens de deux menestriers 

qu'ils furent avec le pannon de la ville à Cudrefin par le commandement 
de Pierre Gaudet et de Conrard Gaudet, 3 s. 

Item a delivré à Loys Maistre . lehan ès despeus de ceulx qu'ils ame- 
nrrent les colovrinnes de passe de N'ai lmarcuz comme polir ceulx qu'ils 
amenirent la pudre de canon, 37 s. 

Item a delivré quant on allit avec :, nefs pour aller devant Vverdon 
et devant Grandson quant le sieche de Bourgogne était devant, pour pain 
porter avec leur, 10 s. 

130h^. Item a delivré chiez la dite Borquine le 15 jour de May ès 
despens (les capitaines de berne, de Saleure, de Ilicnne et (le la Noveville 

et de Schoffer de berne et des gentils hommes de Ruthelin et des inais- 
tres canoniers quant les dits capitaines et maistre canonniers fleurent en- 
semble consel du fait de Li ville ü leur nonne pour ce, 31 1 sols. 

Item a delivré chiez la dite Borquiniie ès despens de Perrod Vaulet 
et du maistre canonnier quant il furent à Cudreflrn avec la garnison tant 
pour pain que pour leur sopper, 1 s. 

Item a delivré chiez la dite Borquine le 
, 
jeusdy XVI' jour de niay l'ail 

IAXVI ès despens de Schofler de Berne comme des inaistres canoniers 
et d'aulcuns du consel i' leurs dynaz 5 gros, vaulent 8 s. 4 d. 

131. A delivré à Orrich le mareschaul pour toutes ferrures fait tant 

aux calions, chevilliées de fert et broches esdits canons que pour 5 livres 
et 3 onces de salpetre de tout le temps passé jusques audit jour du ven- 
dredi après l'ascencion l'an LXXVI. 11 liv. 

Item a delivré ü Estienne Colomb le serrurier pour tout ouvraigc 
fait par luy de tout le temps passés jusques au dit vendredi après l'as- 
cension en l'an LXXVI compris deux estuy qu'il doit faire pour les ca- 
nons, 5 liv, 10 S. 

I Veilli reut. 
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Item a delivré à . Jehan horcard, barreglier, pour huit scies ;i aigre et 
trois petit seilet pour eposier 1 les net' des artelliery que l'on amerrit de 
Gransson et lesquelles seiles les Àlemans les ernnienirent avec eulx. 
Item et pour seize seilet achetez pour les canons pour mettre pudre et 
pierre de canons et deux seilet plus gros que les autres qu'estoient ache- 
teus appartenens esdits canons, c'est assavoir l'2 sols et fut fait ce prescrit 
compte avec le dit Jelian Horcard le tier jour d'ougst l'an LXXVI. 

Item a delivré à Horrich le inareschaul pour ferrer le gros carions de 
Berne pour les chevilles et aultres chouses, par afin que se ne ly fault 
riens, jusques aistant qu'on puisse traire le dit canon pour ce :; llor. d'or, 
vaulent 5 liv. 5 s. et fut l'ait le tier jour d'ougst l'au LXXVI. 

131vo. Item a delivré au dit Horrich pour ferrer aultres cinq canons 
de Berne et pour ly faire ce qu'ilz estoit necessaires, trois florins d'or, 

vauletit 5 liv. 5 s. 
Item a delivré; au dit Horrich pour de cent petites moches de fort 

pour faire les pierres en plon pour les canons, 11; s. 
u. même pour les grosses moches de fert pour faire de pierre eu 

pion pour les canons, :; 11 s. 
Au même pour ung crochet pour une serpentine. lu sols. 
Au même pour ung cent et demi de cloz pour employer ès casseter 

que se metent sur les charrov des carions, 9 s. 
132. Item a Estevenin Balliot pour faire la pudre de canon pour la 

ville marchiander avec luy, c'est assavoir 1: 3 liv. 
Item a delivré à la Borquine ès despens de Pierre Baril qu'il vacquit 

à faire ladite pudre de canon avec le dit maistre Lstevenirr et ès despens 
de Jehan Gaudet et de Pierre Emonet qu'ilz sont toisjors estez avec le dit 
canonier pour faire la dite pudre durant le terme qu'il mirent affaire 
la dite pudre, et que ce il rie ly heussient estez il l'eusse fallu hallier 

ung homme à Ruete tout les jours audit canonier, se ne fussient estés 
lesdits . Jehan Gaudet et Pierre Emonet, aussi despandirent 1 liv. 

132v0. Item a delivré a Humbert Udriet pour des pelz pour faire les 
saichet pour mettre la pudre de canon par l'ordonnance du maistre 
canonnier pour ce. 1*2 s. 

Item a delivré à Pierre Henchenian pour I; U libvres (le plomb achety 
de luy pour faire des pierres pour les carions et colovrinnes de passe. 
vaulerrt. J liv. 

Item a delivré chiez ladite Borquine le 1111 jour de may és despens 
de Messieurs les capitaines de Berne, de 5aleurre, de Bienne et de la 
Noveville avec les maistres canoniers et d'aucuns du Consel à leurs soper 
quant il furent en consel pour ordonner aucunes choses pour la ville. Jfº s. 

133. Item a delivré et lesquelx furent cinqués audit _Monsgr l'avoyer 
de Berne et des bourgiyons quant il furent icy dernièrement pour parler 
de la paix pour 10 cymarres de vin vaulent, 20 s.. lU d. 

1 3Jvo, Item a delivré à Humbert Udriet pour ung jour quand il fut à 

l 

ýý 

1 EI, uiser, vider. Voir Glxltelain, MYl'sée 1891, '291. 
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('erlier par devant Aviné Heugly du dit Cerlier an fait de ce que on 
chargeoit ceulx de Neufchastel de ce qu'ils estient estez devant N'animer- 
cuz lequel scavoit tout le contraire, car il estoit avec ceulx de Neufchastel, 

1; s. 
Item a delivré le dit henry pour ung cinquemont fait à donzel 

Urbain de la Molière quant il fut ycy en voyage à Sainct (, uillaunie, 
ï 1%., s. 

13., 51°. Item a delivré pour 11 cyinarres de vin cinquées ès compa- 

gnvons 
des Alliances quant donzel Braudolll' de lierne et'l'urss de Saleurre 

allèrent en Bourgogne au mois d'octobre l'an LXXV'I. vaulent., 28s. 10 s. 
Item a delivré és despens d'aucuns compagiiyons chiez le dit Henry 

quant les (lits coin pagnyt lis firent le gayt avec Humbert I'dryet quant 
ceulx de Fribourg passèrent pour ; filer ès garnison ü Gransson. 13 12s. 

Item a delivré et lesquelx loi) prit à la grange du (lit Ilensely Parbe- 
leste par Nvcolet Ilergier six Brant panzles quant les nef passarent oultre 
lait, 10 s. 

Item a delivré a>. (lit Iiensely pour 11; moindres pailles. llt s. 
Item a delivré le dimanche an ttiatiu par après la bataille de Murat 

par le (lit Heiisely il douze feinnies qu'on ne volit pais lassiez entré en la 
ville 12 pains blanc. 2 s. 

Item a delivré par le dit Heusely pour une arbeleste d'accier dn butin, 15 s. 
136`°. Item a delivré chez la Borquine ès despens d'aucuns de Mes- 

seignrs de lierne quant ils cy turent parler à la grave de Msgr le marquis 
que il ]y falliet aller demorer à Ilutelin et lassier Neufchastel durant cette 
guerre avec les vaulet de mesd. seigneurs de Berne et d'aulcuns du 
Conseil, 45 s. 

13ï. Item a delivré à . Iehan Rosselet et à Jehan Mygnyot pour du 

pain qu'ilz meuarent à Murat et ny passarent pas qu'il ne purent pas 
passer. ainsin le dit pain fut tout gastez et niolliez et à la perdition, lU s. 

Item a delivré il Jehan Ilosselet pour une contre single d'ung bas 

achetez à Bienne pour les compagnyons qu'ilz ailoient devant lricord, 5 s. 
Item a delivré à Jehan Rossel pour pain mener à la nef avec les 

compaignyons qu'ils allirent oultre lac treze gros, vaulent 21 s. R d. 
1 v0. Item a delivré à Nvcolet Hergier ès despens de Messrs (lu 

Conset par deux fois quant il estoient ensemble et que l'on cryot le feur- 

cry et que chacun s'en allit pour ce que on disoit que les Hourgoignyons 

estoient au pays. pour ce 12 sols. 
Item a delivré au salier pour une single que le cheval de Pierre Ber- 

gier nienaz quant le donzel Brandoltl' et Steiguer de Soleurre allirent en 
Bourgogne lequel cheval portoit la pudre de canon, pour ce 4 s. 

138. Item a delivré à Monseigneur le capitan de Neufchastel, quant 
les compaignyons de la ville anienirent les quatres tanuetes de pudre de 
canon esquelx tannetes de pudre de canon le dit Monssgr le capitan ly 

mit la main et pour ce que levit lad. main mise à la dite pudre ly fut 
delivré 2 tlor. d'or, vaulent ï0 s. 

Item a delivré au dit Messr le capitaine, pour ce qu'il nous laissaz 
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une tennete de pudre de canon qu'estoit chiez Philippe Buguyot. et que 
ceulx de Bienne voloient avoir avec la leurs pudre qu'est ut chiez le dit 
Philippe, ung flor. d'or, vaul : IG s. 

Item a delivré à celuy quilz aportit premièrement les uovelles de la 
détrosse faite devant Murat par Messieurs les Allyances coutre le duc (le 
Borgogne le sanibady . Ior des dix mille ntartirs. l'avant veillie de Saint 

. Iehan Baptiste, l'an LXXV'I, 20 s. 
Item a delivré à Garibel ès despends de Auzoz Borcart le patissier, 

Perrod de Layderrier, de Perrenet Loys et encore plusieurs autres iluilz 
ils passerent les inalaides quil furent blessier devant Granson pot- ce 11 sols. 

Du '21i nov. 1l; (; au il. J. I1. ', '. 1V. 89. A (. lelivré à Yost escoffier an 
temp de la guerre, qu'il gardoit la porte à cause du lingage qu'il s(. tvoit 
aleman, pour huit jornées. '21 S4 d. 

90. A delivré à Jehan Rosselet quand il fut cotumis et envoyé à 
Yverdon pour scavoir si les Allemans compagnons des Allyances que deb- 

voient courre la route de \eufchastel. 14 graublan. vanlent 1i1s. 

! Y0r'°. A delivré à V'uillemiu Barbuz pour ses journées quil la fait de 
tout le temps passés despendus chiez lleºn'y loyales et ce dnraut le temps 
de la guerre, 1'2 sols et chiez Antoine dAllemaigne '2 s. et :, d., ainssi 14 s. :fd. 

9>. A delivré chiez la dite Borquine ès despens de Jeh: uº Ia(Iueuºet 
la Barbe, de Jehan I, osselet et de Loys Nyeblier quand ils furent envoyés 
à Yverdon pour scavoir novelles des Allemands quil nous voloient venir 
corre, :)S. 

A delivré chez la Borquine pour le charreton qui... le vin de 
Borgoignye compris d'aulcuns de Mess. du conseil que Pierre Pilliet de 
Pontarlier notre bourgeois avoit croquées à Messgrs du conseil pour faire 
louée de la ville et lequel vin l'ut croqué a plusieurs ambassaides de 
Messgrs des Allyances avec le vin du pays... et ce fut le mercredi devant 
la sainct Ixrégoire 1 en l'ait LXXVI pour ce î s. 

A delivré chez la dite Borquine le sambady vingt jor de tuars l'an 
1. XXV"I ès despens d'aulcuns Alemans qu'estoient d'après Messgrs de Berne 
pour nous venir deffendre d'aulcuns compaignons de Messurs (les AlIvalices 
qui nous voloient venir corre à \eufchastel, si ïli s. 

A delivré chiez la dite Borquine ès despens de Monseigneur le capi- 
taine de Balmis, ses serviteurs et ung aultre (le Messurs de Berne et de 
leurs serviteurs avec d'aucuns de Messgrs du Conseil et fut le jor de la 
Saincte George '-, pour ce 25 s. 

A delivré chiez la dite Borgnine ès despens de Ilenselzy l'arbaleste et 
Pierre Paul, quand il logirent les Alemans qu'il passèrent par icy, pour ce, 

'2 s. 
A delivré chiez la dite Borgnine ès despens de Perrod Vaulot et de 

Pierre Baul qu'il logirent les Aleºnaus qu'il passèrent par icy, pour ce ti s. 
A delivré chiez la dite Borquine ès despens de Schoffer de Berne et 

i 21 mars. - -, "?:; avril. 
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conipaignye. ensemble d'aulcuns de Messgrs du conseil la dymanche après 
la Si George, pour ce 25 s. 

A delivré chiez Amyet l'ote et lesquelx furent despendus par Hans 
Henri de L'almis, nuiitre capitaine de' ... avec de ses serviteurs et d'aul- 
cuns Messrs du conseil, la dyiuanche après Li tare et Iesquelx furent obliez 
de compter en son compte précédent 3o s. 

A delivré chiez le dit Aniyet par une aultre fois despendus par 
Monsgr le. capitaine et d'aulcuns avec luy, pour ce 20 s. 

93vo. A delivré chiez le dit Ainvet ès despens de Monseigneur l'avoyer 
de lierne ensemble de -Messrs Petrenian de \Vaubern et de leurs compai- 
gnons quand ils furent icy pour parler à Symon de Cleron pour ce 53 s. 

! ll. A delivré à. 1Michard Poinssart por charbonay por mettre les 

gottert du helvart des hospitaul, pour une jornée, 5 s. 
A delivré à Bertier Murssin pour une jornée qu'il ovrit au dit belvart, 

20 s. 
A delivré pour 1! ) estolles employés ès pomes du dit belvart, 25 s. 9 d. 
A delivré à Rich. ºrd Chevalier pour une journée pour refaire les 

aysances du petit pont, 5 s. 
A delivré à ceulx d'Aulterive pont- quatre berruz de chaul pour un 

pour en puisse pont- employer au dit belvart, 4.; s. 
94vo" A delivré chiez . lehan Rossel ès despens de ceulx qu'il firent les 

comptes avec les postes des despens des Allemans de Berne quand cy 
furent icy pour nos defïendre d'aucuns compaignons qu'il voloient corre le 
pays, pour ce 7 s. 

A delivré à Pierre Baul pour une pièce de bois employée ou petit 
pont du grant fort, (i s. 

A delivré à Antoine Vuillemin quand il fut à Estavayer et ulenit avec 
luv cinq ouvriers pour le passer pour sº; avoir ou estoient les Alenºans 
qu'il voloient corre la contey. pour sa jornée, 6 s. 

A delivré ait dit Anthoine pour les despens des dits ouvriers 10 gros. 
16s., 8d. 

A delivré pour deux cents et demy (le eloz lateuet pour le belvart 
des hospitaul, 15 s. 

A delivré pour deux cents et deuiy de orbet pour claveler les estolles 
pour les poniel du dit belvart, 5 s. 

(: 1 suivre. ) W. 1VýÉmu, '. 

1 (: '(tait le capitaine- de l'artillerie de la ville. 



illm 

FRITZ CHABLOZ 
-i'- 

Les plus ancien; collaborateurs du 
. 
I/rrsve . ý'euch)ilý, loi. ý lisp; u"aisseait 

les uns après les antres. Fritz Chabloz, ancien membre de notre comité. 
dont il fit. partie pendant quelques années, mort le 3 avril 190: ) à chez- 

le-L'art, à l'âge de 61 ans, fut au nombre (les ouvriers de la première 
heure. Il était instituteur à la Sagne lorsque, en 1861, il débuta ici par 

un article sur la Politique de. c sires de Vmonar eus. I )i s lors, il a donné 

à cette revue une trentaine d'études historiques, d'importance inêgaIv. 
Une des plus curieuses est celle qui a pour sujet: ('n howwe d'Elol 

rreuchïtlelois : le chancelier lion/ ('1876-1877). 

C: habloz avait voué uu intérêt particulier a tout, ce qui concerne la 

vie, les moeurs, la langue, l'histoire (les « , eus d'outre-À relise » et (le sa 
chère liéroche. Dans la série d'articles intitulée lJei"oelia a' et . Slu)iaa)i. ý 
(1881. -1888), il a rassemblé, nombre de renseignements inédits et carac- 
téristiques. 

En dehors du 
. 
pesée iýiuc/uilelois, il a prodarit. des ouvrages innpor- 

tant. s : une monographie sur Lu Segne (1864) ; Le (iéroche (1867), livre 

pittoresque et vivant sur le coin de pays qu'il aimait et où il voulut 
finir ses jours ; Les sorcières îaern; lu'rleloise. s (1868), étude qui hni avait 
coûté (le longues recherches, pendant le temps qu'il passa aux archivas 
de l'Elat. On loi doit aussi un fort joli roman, l'lli. tiloirc du Caner? Abr ou 
Nicole, qui eut du succès lorsqu'il parent en 1876 et oir le n; u a"atein" l)riut 
avec humour et fidélité la vie (lu bataillon Berthier. 

Il a signé encore un grand nombre de brochures, d'articles que 
nous ne pouvons énumérer ici, et qui tous attestent, avec une intelli- 
gence pénétrante, un attachement très vif pour notre petite patrie neu- 
châteloise. 

Nous garderons uri souvenir reconnaissant à ce collaborateur labo- 

rieux et fidèle, qui, pendant plus de trente ans, a fait profiter le Ilosde 

: ii'lydlelois du fruit de soli travail et des ressources de son érudition. 

PI,. G. 
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JEANNE Dl--l lI()CHBERG 

Comtesse de Neuchâtel, mariée Louis P, d'Orléans, duc de Longueville. 

nee en i. i8o MOI te CIl 1 ). { 3 

d'après un vitrail de l'üglise Saint-Aspais, > Melun 

Il n'est pas possible de garantir d'une façon absolue 
que ce vitrail représente réellement Jeanne de H . hberg, 

mais, dans la même fenêtre, figurent les arm,, ices de 
tous les ancêtres de Jeanne et de son mari. 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(AVEC PLA\CIIES) 

MELUN 
Si Paris n'avait pas eu la chance de se trouver au-dessus du con- 

lluent (le l'Oise et au-dessous du confluent de la Marne avec la Seine, et 
rle pouvoir ainsi développer son commerce dans le bassin de trois 

rivières, on peut se demander, en portant ses regards d'un millier d'an- 

nées en arrière, si Melun n'aurait pas eu des chances sérieuses de 
devenir la capitale de la France. Dans ce cas, les comtes de Neuchàtel 

en Suisse, vicomtes (le Melun, auraient eu la bonne fortune (le devenir 

rois de France, ce qui aurait procuré aux jeunes Neucliàtelois quelques 
professions lucratives. 

Non seulement Melun a eu sa ville gallo-romaine comme Lutèce et 
son pont sur la Seine illustré par la fameuse marche de Labienus, ce 
lieutenant (le César qui sauva son chef en plus d'une circonstance, 
mais Melun offrait aussi la plus grande analogie topographique avec 
Paris. Au milieu de la Seine, l'île Saint-Etienne, centre (le la Cité ; dans 

cette île un chitteau très fort; sur chaque bras du fleuve un pont défendu 

par (les châtelets. Sur les deux rives, la ville. 
Comme à Paris la ville de la rive droite était plus importante que 

celle (le la rive gauche ; comme à Paris, la ville romaine était sur la 

rive gauche. 
Dès les temps les plus reculés les rois de France résident dans l'île 

(le Melun, où ils ont à résister aux pirates normands. Louis VI, Louis VI], 
Saint Louis, Philippe III, Philippe IV le Bel, Charles V, y font (le longs 
séjours. Le duc d'Orléans y épouse Valentine de Milan. Le chàteau 
(le Melun fait partie du douaire de la plupart des reines de France el 
notamment (le celui de Blanche de Castille, mère de saint Louis, d'lsa- 
beau de Bavière et de Catherine de Médicis. 

Comme Paris, Melun a eu ses grandes écoles, où Abélard vint, conti- 
nuer les levons commencées sur la montagne Saint-Geneviève, jusqu'au 

10 
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moment où Saint Bernard fit condamner ses doctrines par les conciles (le 
Sens et de Soissons. Le traducteur de Plutarque, Jacques Amyot, est un 
enfant de Melun. 

Les Melunais sont Ligueurs comme les Parisiens, et le protestan- 
tisme ne peut prendre pied chez eux, bien que plusieurs grands sei- 
gneurs du voisinage, les I)uplessis-Mornay, les Guy Arhaleste, et sur- 
tout. Jacqueline de Rouan, belle-fille de Jeanne de Flocbberg-Neuch; itel, 

comptassent parmi les plus fermes soutiens (le la religion réformée. 

Au point de vue féodal, Melun offre la pa ticiilarité très remarqua- 
ble d'avoir possédé conjointement ou plutôt l'un à côté de l'autre, se 
coudoyant pendant des siècles, deux seigneurs, le conne et le Pieo)ole. 
En général, le comte (le Melun a été le roi de France ; mais cela n'a 
pas toujours été absolument le cas ; c'est ainsi que sous Robert, fils (le 
Hugues Capet, le comte de Melun n'était pas le roi, mais se nommait 
Bourcard ou Bouchard, sous Charles le Chauve: Odon, et au X11"""" siè- 
cle: Robert. -- Peu à peu, une , grande famille autochtone, dont les ori- 
gines sont obscures et dont les chefs portent en général le nom d'Adam, 
s'implanta à Melun et dans les châteaux avoisinants, notamment dans 
le grand chàteau de Blandy. Cette maison (le Melun exerce dans la ville 
la plupart des droits seigneuriaux; elle v possède sa forteresse et détient 
les têtes des deux ponts à l'intérieur (le l'ile. ])'autre part, à mesure 
que les rois (le France apprécient davantage l'importance de Melun et 
s'y installent pour des séjours prolongés et fréquents, ils se considèrent 
eux aussi comme comtes de Melun. 

C'est ainsi que, lentement, sans grandes secousses, avec des alter- 
natives d'avance et de recul, s'organise une subordination (le l'ancien 
souverain local et du grand souverain national; la maison (le Melun 
rend hommage au roi en prenant le titre (le vicomte et le roi prend 
définitivement celui de comte de Melun. Comme tel, le roi percevait 
certaines redevances en grains, les recettes de certains droits de péage, 
la location des fours banaux, des droits (le pèche, de boutique aux 
grandes halles (le Melun, avait la concession (le certains offices et judi- 
catures, la concession des joueurs (le violon et du jeu de quilles à bàtons, 
celle des droits (le mesure, le privilège (les coches entre Paris et Melun, 
etc. La résidence du roi-comte était dans le chàteau situé à la pointe 
inférieure de l'île Saint-Etienne, de même qu'à Paris, le chàteau royal 
était, jusqu'à Saint Louis et jusqu'à la construction (lu Louvre, à la 

pointe inférieure de l'île de la Cité. 
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Quant au vicomte, il avait, dans cette mime ile Saint-Etienne, sa 
petite forteresse tout luis dii pouf. -aux-fruits qui conduisait ale file ai la 
rive nord de la Seine; les vassaux du vicomte y venaient lui rendre foi 

et horunurýhr, en baisant le awilel de l'huis (marteau de la porte) de sa 
demeure, connue sous le nom de forteresse de la porte C: oquerée. I)e 
l'autre côté de File, le vicomte possédait aussi une petite maison-forte 
à l'extrémité (hi pont-aux-moulins, conduisant sur la rive gauche de la 

Seine ; c'était là que les gens du vicomte rendaient la justice et qu'on 

emprisonnait les délinquants ; ou l'appelait généralement la CCOuulé. 

Quant mix droits du vicomte, on en possède l'énumération dans divers 

actes, dont nous avons loi retrouver l'un des plus anciens en l'étude de 

M. Iiigault, notaire, : lI boulevard Sébastopol, successeur de 11, Pousrain, 

notaire à Paris au début du XV'P siècle; celte énumération concorde 

avec celle d'un antre acte (le 1765 conservé à la bibliothèque de la ville 
de Melun. Il suffira de dire ici que le vicomte, indépendamment de ses 
droits de haute, lasse et moyenne justice, percevait le sixième des 

droits sur le sel, le vin et autres marchandises passant sous le pont de 

Melun (produit affermé 2.8O livres parisis en 1541) ; certains droits de 

péage par terre les jours de foire affermés 50 sols parisis par an ; un 
droit de Lesgrun (L(iuer grand: entrepôt) ; une taxe sur chaque toison, 

ainsi que sur les bus et chanvres vendus le samedi à Melun (produit 

six sols six deniers), une journée de travail due par les tonneliers, une 
taxe sur les cordonniers, boulangers, mégissiers el, merciers vendant 
aux halles de la ville, le produit (les prés (le file de la Vicomté (alrermé 
: 31) sols parisis), «un droit sur les marchands vendant pcaulx, pennes et 
plies», un droit sur « les filles d'amour venant de nouveau à la ville 
de Melun, » etc. 

Plus de vingt fiefs dépendaient (le la Vicomté. 

L'illustre maison (le Melun s'est partagée vers 128,7º en deux bran- 

ches ; Adam 111 de Melun eut pour héritier son lits Jean dont la posté- 
rité s'est éteinle ù la suite (le l'assassinat judiciaire (le Charles de Melun, 

grand maître de France, décapité aus Andelys en -1408 par ordre du roi 
Louis X1, après avoir été le favori de ce souverain; celte branche pos- 
sedait près de Melun la terre de Laborde-le-Vicomte et autres qui pas- 
sèrent p, ir suite d'alliance ou de vente ü diverses familles avant d'arri- 

ver, vers au coiinélable Anne (le Montmorency el, au président de 
l'Arbalesle. 

L'autre branche, représentée par Guillaume III, eut pour sa part la 
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terre (le Itlandv au nord de Melun ; elle a été la tige des Melun, comtes 
de Tancarville, qui résidaient géuérdement dans rut ma, ýnifiyne chàtea u 
prés (le l'embouchure (le la Seine, et qui se sont distingués â Crécy, 
Poitiers et Azincourt, aussi bien que (laits les plus hautes charges de 
l'épiscopat. Cette branche étant tombée en gneuuirille, ses biens p; tssi- 
veut par mariage à une branche de la famille d'llatcouri qui s'est éteinte 
à son tour en la personne de . Jeanne d'Haicourl, épouse du duc. Iteué de 
Lorraine, l'adversaire de Charles le Téméraire et l'allie des suisses sur 
les champs (le bataille de (Morat et de Nancy. 

Jeanne d'Ilaa'court, répudiée pat' son mari, sous le prétexte qu'elle 
était laide, bossue, a impropre à porter enfants et à avoir corrgnoissamve 
d'homme », légua sa grande fortune à soit cousin gerruain l'r; ur ois 
d'Orléans, fils de Iºunois. 

Le mariage du fils (le I'rançois d'Orléans avec . le; ºnne rie Ilochberg 

eut enfin pour conséquence la réunion sous les menues sei; meurs du comté 
de Neuchâtel et (le la vicomté de Melun. 

Jeanne de Hocliberg partageait son temps entre le château é'Lpoisses 
en Bourgogne, qu'elle tenait (le son pire, celui de Ch; 'ýteaudnu apparte- 
nant à son mari et celui (le Riarrdy. qne la coutnne de Nlelurr lui avait 
assigné comme douaire en 151(1. C'est ;i L'laurly, pris de Melun , qu'elle 
a appris, par un membre de lai famille Merveilleux, le succès de ses 
négociations avec les cantons suisses pour la restitution du comté de 
Neuchâtel eu -17)29. 

Jeanne avait aussi l'usufruit de la vicomté de Melun, dont la nue 
propriété avait été attribuée, par un acte (le partage fait entre ses enfants 
le 13 février 1 36, à son troisième fils, Fr; tnt�eois d'Or]("éans, marquis (le 
Ilothelin. Par acte passé à Itlandy en janvier I51il 

, Jeanne de Hocltherg 
renon(�a à son usufruit ; clin (le permettre à sort fils l'rançois (le vendre 
la vicomté de 11Ieluii. Cette veule eut lieu le `? 9 mains 1u'(I avant P; lques, 
c'est-à-dire le 29 man's puisqu'en France l'année ; t, jusqu'en 
commencé à Pâques. L'acquéreur lut (puy : Arbaleste, président à la 
chambre (les comptes de l'ai is, beau-père (le l'illustre huguenot 
Duplessis-Mornay. Le prix stipulé fut (le 8000 livres tournois. Le même 
Guy Arbaleste avait acquis it cette époque la terre de la Borde, domaine 

(le l'autre branche (le la maison (le Melun, et reconstitué ainsi, pour 
un temps, cintre ses mains, une partie de l'ancien patrimoine des vieux 
vicomtes de Melun. 

Bien que les Longueville n'aient possédé cette vicomté (lue pendant 
un demi-siècle, on trouve cependant des traces (le leur passage à Melun. 

ý 

ý 

lý 
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VITRAIL DE L'I: GLISE S'-ASPAIS, A MrI_U\ 

En baril : Armes de (: harles V. roi de Fr. uue, pure de Louis. du: d'Orléans. - An inriuL, n u Jr i du spc, I, tu1 
Aimes de Louis, duc d'Orléans, père de Dunois. - Au milieu, ir rrr be: Armes de Dunois, b. itard d'Orléans. -- A; ýanibr, au bord: Armes de François d'Orléans, duc de Longueville, fils de Dunois, beau-père de Jeanne de 
Iochberg, marié :i Agnès de Savoie. -A étoile, au bord: Tête de femme qu'on suppose être Jeanne de Hochberg; 
au-dessus, là où devrait être la couronne d'un écusson qui a peut-être disparu. des armoiries inconnues. - En bas, 
a ; arche: Armes de Amé de Savoie, grand-père maternel de Jeanne de Hochberg, et de Yolande de France, soeur de 
Louis XI. -A droite, en bas: Armes de Philippe de Hochberg, comte de Neuchâtel, pure de Jeanne, et de sa femme 
Marie de Savoie. 

Sur un débris de vitrail, au milieu, en bas, gauche, on peut lire le mot quis, suivi d'un blanc, ce qui permet 
de conclure t l'existence d'un vitrail disparu, aux armes de François d'Orléans, marquis de Rothelin. troisième fils 
de Jeanne de Hochberg et vicomte de Melun. 

Il manque l'écusson mi-parti aux armes de Longueville et de Hochberg. On l'a remplacé par la tete de femme 

et un écusson inconnu. C'est ce qui ne permet pas de garantir qu'on se trouve en présence d'un portrait de Jeanne 
de Hochberg. 

IN?. 1'/OLFHATII ET ýP: f. Li, IIEUCIIAT: L 
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Il c'était plus question bouc eux de résider â la forte Ioquerée, petit 
châtelet iudig-ne d'aussi puissants sei;; ttetns, tuais, lorsqu'ils venaient de 
leur grand (It, lte, tn dei I lnnýly, ;t deux lieues ale Melun, ils ; lVniertl eu 

llýhriý , 1c Li cýilonuaýic Ai Lm, ts ui., il Alclun. 
transporté au jardin dc la iAlairic. 

ille un pied ;º terre, dans la ;, ºandu rue lui conduit du polit ýt la 
Porte de I; la lv; ce pied iº terre est aujourd'hui la demeure du curé 
de l'église Saint-_lshais et Fou ya retrouvèrécemment, cachée sous des 
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Iilatras, une elég, uºte galerie dont une des colonnes est ornée de deux 
écus aux unies des I. ouý ueyille ainsi qne 1 , eus aux aruºes de I'ruº("e 

et de Uanphiné :à la base sont deux dragons, de la gueule et de la 

queue desquels s'élancent deux ceps de vine qui s'entrelacent dans le 

style de la Itenniss; ulee la plus élégante. Cette roloiiure a ý'te Ir, +usl(uI te 
dans le jardin de la mairie de Melun. 

lie l'autre côté de la rue et en l'ace de l'ancien « I. o;; is des I, on ue- 
yille », ou trouve, dans l'église saint . ýspais, laie chapelle dont la feiiè- 

tre est ornée de vitraux modernes dans la partie iºil'érienre : luis la 

partie supérieure au contraire, entre les ueryures de la pierre, 14eil est, 
réjoui par la vue de vitraux de la plus belle époque, d'un éclat incom- 

parable, et qui ont été sauvés à la révolution l'rayaise ler un piètre 
intelligent qui les badigeonna de noir. - (; es vitraux représentent toute 
la généalogie (le Jeanne de Ilochberg et de son mari ; elle a eu soin d'y 

rappeler ses origines en accolant l'écusson de Savoie aux chevrons de 
Neuchiºlel, aux armes de Longueville et aux (leurs de lys de Franco. 
Aussi bien par la brillante exécution de ces vitr uºx que pal les aruioi- 
ries qu'ils représentent, on peut être certain qu'ils remontent à l'époquc 
où Jeanne de Hochberg était dame de Jlelun. Chose à noter, on trouve 
à côté (le l'écusson (le Neuchàtel-Iýochber -Savoie une G, -iºre de feuºnie 
coilTée d'un bonnet de veuve et qui est représentée les mains jointes; 
il n'est pas téméraire de supposer avec notre compatriote Saint-(; auois 
M. Gsell, tai (les premiers peintres sur vitraux de Paris, que cette verrière 
est le portrait de Jeanne de Ilocl, berg, le seul et unique qui existe. Si 
quelque Mécène consentait à faire reproduire pour le musée de Neuclàtel 
ces vitraux de la chapelle des Longueville en l'Église tiaint-. lspais (le 
Melun, il procurerait un réelle jouissance artistique et historique à ses 
compatriotes. 

Après l'aliénation de la vicomté de Melun par François de lioffic- 
lin en 1., 512, la maison d'Orléans-Neuchâtel cesse (le jouer un rite clans 
le chef-lieu du département actuel (le Seine-et-darne; elle conserva 
néanmoins dans le voisinage, son grand château de ßlandy jusqu'à la 
mort de la duchesse (le Nemours en 1707. A cette époque le château 
de l; landy fut acheté aux héritiers de la duchesse (le Nemours par le 
Maréchal de Villars qui l'incorpora au duché de Vaux-Villars, et le 

passa ensuite â la famille de Choiseul Praslin. 
La vicomté de Melun, achetée au marquis de Rothelin en 1512 par 

Guy Arbaleste pour 8000 livres, fut revendue l'année suivante au roi 

i 
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François ler pour 10,000 livres. En 1548 l'amiral Annebaut, auquel le 
roi en avait fait don, la revendit à son tour ù Guy Arbaleste pour 
13,000 livres. 

Le célèbre surintendant Fouquet acheta successivement la vicomté 
et le comté de Melun entre 1045 et 1655, c'est-à-dire à l'époque oit il 
bàtissait, à une lieue à l'Est (le cette ville, le trop fameux château de 
Vaux qui attira sur lui les foudres de Louis XIV. 

La vieille porte Coquerée et l'hôtel de la vicomté avaient été fort 
endommagés pendant la Ligue, aussi Fouquet installa-t-il les services 
vicomtaux dans un bel hôtel du XVF"- siècle, dont on voit encore aujour- 
d'hui les remarquables lucarnes, ornées de feuillages et de fruits, qui 
fout l'admiration des artistes. 

Soixante ans plus lard, le maréchal de Villars, en mème temps 

qu'il devenait seigneur de Blandy, et acquéreur du palais de Fouquet à 
Vaux, achetait aussi la vicomté de Melun ; le maréchal a ainsi recons- 
titué tout l'ancien domaine des Longueville dans cette contrée. Il en 
obtint l'érection en duché-pairie. Ce duché passa à son fils le due de 
Villars en 1735, et en 1761, au duc de Choiseul Praslin, ministre (les 
affaires étrangères sous Louis 1V, dont la famille le conserva jusqu'à la 
l révolution. 

Cette famille illustre est aujourd'hui représentée par le comte 
Ilorace de Choiseul, l'ami (le M. Thiers, le sous-secrétaire d'État de 
M. Barthélémy Saint-Hilaire au ministère des affaires étrangères en 
1882, et qui a longtemps représenté le département de Seine et Marne 
au Parlement français. 

C'est à l'obligeance du comte Horace de Choiseul que nous devons 
d'avoir été mis en rapports avec M. Gabriel Leroy, bibliothécaire de la 
Ville de Melun et avec M. Hugues, archiviste départemental de Seine- 

et-Marne, dont les travaux et les indications verbales nous ont permis 
de retrouver à Melun les traces de l'ancienne Maison de Longueville- 
I\euchàtel. 
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GABRIEL. LEROV. Recherches historiques svr le ProteslaulSnir dans le 

, llelunOIS 15G0-1789, Meaux, 1871. 
Eu(; ÈNE Gar sv. 1olice sur l'ancien fief et hdlel Le Cocq, logis des durs 

d' Orléans-Longueville. 
GABRIEL LF: ROV. Ides anciens vitrau. c de l'église Suint-Aspais de 

. 
Melun. 

Meaux. 1879. 
ADOLPHE DUCHALAIý. llisserlalion sur une ('harle inédile de l'an 11.18 relu- 

live à l'histoire des Vicomtes de Melun, Paris. 1x45. 
, 

Tarif des péages et coutumes her! 'us à Melun et à l'onthierry pm" le roi et 
le Vicomte de Melun, manuscrit conservé à la section d'histoire du comité 
des travaux historiques au ministère franl: ais de l'instruction publique, 21 
mars 1870. 

Biens, droits, fiefs, etc., dépendant de la vicomté de Melui, appartenant 
à Mgr. César-Gabriel de Choiseul, duc de Praslin, 176:,. Mss. de la Biblio- 
thèque de la Ville de Melun. 

Acre de vente de la vicomté de llelun, 219 mars 1511-12, par lTançais 
d'Orléans, Marquis de I, othelin, à Guy Arbaleste. Minutes de M^ I; igault, 
notaire à Paris. 31 boulevard Sébastopol. 

Archives nationales de France, P P2 requêtes de la Chambre des comp- 
tes, copies d'hommages du X\' 'ý' et du XVIj'., " siècle de la Seigneurie de 
Blandy. Pl' 6 copies des dénombrements. Q 1402, terrier (cadastre) de 15us. 

Archives de Seine et Marne, E 240. Inventaire des litres de la l'ieonile de 
Melun. cahier in folio. -- Actes intéressant les Longueville :I -j février 
1501,8 septembre 1507,20 janvier 2 mai 1; 5:; 1,29 mars 1511, I jan- 
vier 1510,10 mai 1511,18 mai 1542,21 avril 151: 1,18 janvier '25 
janvier 1548,1 octobre 1592,22 mars 1.597. 

JEHAN DE BAUDI: EUL. Seigneuries de Loos d'Orléans Longueville (vers 1530). 
Bibi. Nat. M' f. f. 6114 fol.:,: « Melun est ancien domaine (le France... Et 
porte la dite vicomté en ses armes uu escu d'azur à7 besans d'Or ; lu 
chef de mesme, qui sont les armes que portait . Iules César quand il fut 
fait dictateur perpétuel de la prestresse Vesta, ainsi que contenu est en 
plusieurs histoires romaines. » 

I3ovvE. Annales de _ eucluitel, 11,199,2.1, : 1(i: ), 4: t9, Ors, 511. - Voir 
aussi 1,474, le titre de vicomte de Melun attribué par erreur par Boyve 
à Conrad de Fribourg. 

Renseignements manuscrits dùs à l'obligeance de MM. Gabriel Leroy, 
bibliothécaire de la ville de Melun, et Hugues archiviste du Département 
de Seine-et-Marne, ainsi que de MM. Paul Tollu, Agnellet, Lefebvre, 
Labouret, Bertrand. Paul Rigault et Chevrier, notaires à Paris. M. l'abbé 
H. Durras, archiprêtre de l'église Saint-Aspais à Melun, a bien voulu 
accorder les plus grandes facilités pour la photographie des vitraux de la 
chapelle des Longueville. 
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RUINES ROMAINES A COLOMBIER 

FOUILLES EXÉCUTÉES EN 1840 PAR DUBOIS DE MONTPERREUX 

(,, Etc (N ri.:,. ) 

Les liomains n'ont pas laissé Îheaucoup º_le traces (le leur passage 
dans notre canton, et bien rares sont les localités qui peuvent ºmontrer 
quelque antiquité extraite de leur sol et se rapportant à cette époque 
lointaine. Sous ce rapport nous sommes bien plus mal partagés que 
pour le temps plus reculé des âges de la pierre, du bronze et du fer. 

Deux seules inscriptions romaines authentiques trouvées à Cressier t, 
oit elles sont encore, nous donnent les noms (le cieux habitants du pays 
et (les deux divinités, objets de leur vénération. Pour avoir d'autres 
indications de noms il faut avoir recours aux marques de potiers, sans 
doute étrangers, et à quelque rares granit sculptés sur des fonds (le 
vases et donnant les noms (les propriétaires de ces objets2. 

Nous rte mentionnons pas, et pour cause, les inscriptions (le Noidenolex, 

parues dans les Iléttioires du chancelier de llo)èlmtiollinn et dont Mommsen 

a fait si brève justice. Malgré les possibilités invoquées par Daguet ', en 
, 1868, nulle découverte n'est venue iulirmer le jugement du savant 
allemand. Bien au contraire, aucune des nombreuses fouilles, faites pour 

(les constructions modernes sur l'emplacement présumé de cette ville 
hypothétique, n'a mis au jour fût-ce même un décimètre carré de tuile 

romaine. 'Seul (le son espèce un fragment travaillé (le marbre blanc, 

trouvé à Fahys dans un mur, ligure au Musée de Neuchàtel, sans que 
l'on puisse tirer aucune conclusion ni de sa forme, ni sur son âge. 

1l est évident que la transformation en vignes d'une bonne partie 
du bas pays n'a pas contribué à conserver les vestiges d'antiquités 

romaines ; mais, mème soumis à la culture, un emplacement qui a porté 
un édifice romain se révèle perpétuellement, ne fût-ce que par la 

Voir 3hrsée neucffiiielois, 1874, '272, art. M. Derthglud. Id., 18$ , art. AV. AVavre. 
Id. 1889, ]OU, art. W. AVavre. 
Id. 1868,1114, art. Daguet. 
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présence à la surface du sol de fragments de briques ou de tuiles qu'il 
ue vaut pas la peine d'éloigner. 

Imn fait de constructions de cette époque, reconnues par des fouilles, 

nous ne pouvons citer, en dehors (le ce qui fait le sujet de cet article, 
que celle constatée en 18(i' à . Auvernier dans une vigne, au Lehrin, où 
fut trouvé le joli Jupiter de bronze publié dans le hisée neitchèilelois 1; 

des traces (le construction dans la vigne des Tuiles, près de lu 

maison (le Madanne Ternisse au haut de Saint-. Blaise ; cet emplacement 

a fonnnni également tun certain nombre (le monnaies ; une sorte de tour 

carrée sur le plateau (le \Vavre ; dans le voisinage, une brique rte la 

I légion ; le pont romain de Thielle ' dont les fouilles ont été 

publiées. 
Au Val-de-liez il existe des traces (le constructions à Saules à 

Pontaiues, ; nu (; losel \lordigne t, à Chézard 
,à 

Villiers';. Pour ne pas 
revenir au Val-de-ituz, mentionnons tout desuite glue les Ilauts-(ienevevs 

ont fourni des instruments romains (`? )' et rappelons la découverte faite à 
DomI i esso, n, en 1û'? /I, de h20 deniers d'argent, presque tous consulaires 8. 

l)es monnaies ont encore été trouvées à Bevaix, près de la Californie, 
au Chàtelard, et près de Chauvigny ;à Boudry, à Vaulaneu ; au Villaret, 
près Corcelles ;à Serrières ;à Neuchâtel, à la Maladière, à 13elleroche, 
à Chaumont"; au Villaret, près de Vocns, au pont de Thielle, à Cres- 

sier. 
Le 13, dlrlin des Sciences nnluïelles parle de restes de cimetière romain 

autour de Corlaillod10 Nous croyons cependant qu'il s'agit ici de sépul- 
tures burgondes. 

Par contre on a découvert en 1882, entre le stand et les cibles de 
Bondry, une tombe, franchement romaine, reulermaut une quantité 
d'objets importants et variés, y compris une monnaie de Nerva et une 
de Domitien Il. 

i 187: 1, ]71, art. W. AVavre. 

2 Id. 187`1,27, art. W. Navre. 1881,1R, . u1. Ang. I3acllelin. I88'ß, l1i, . 0, Ili, art. W. 
Wavre avec plan. 

a Mentionnées par de Maudrot dans son artiele sur (Lézard, Musée 1811,258, avec plan. 
4 ld. 1886,171, art. W. Wavre avec plan. 
5 Voir ilote 7. 

Voir note 3. 

2 Bulletin 'le la Socid/r cles Sciences naturelles, II. l'l, com. de M. L. i: oulon. 
Soc. el7ime(laliolt. Vol. IV. 

u ]tJ u'e 18: f; 1,227, art. W. Navre. 

10 I\, 16', coin. de M. ]I^-L, Otz. 
1, Musée 1882,226, art. A. Vouga. 
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Parmi les constructions romaines mises .i jour, celles de Colombier 

sont certainement les plus considérables. Elles ont fait l'objet -le deux 

rapports qui se trouvent aux archives de l'Elat' et que nous croyons 
bien faire de publier presque in extenso, tout en faisant suivre cette 
publication (le quelques rem; urques que nous suggère leur contenu et 
que probablement nos lecteurs auront faites avant nous'. 

Premier raliliorl YUr les foUill(-., 
, 
%aileN ia Cnlonibicr, dnnx Io, bal 

d'g décoimrir des ýnrliýýniléx ruuýuine. y. 

Monsieur le président, 
Par votre arrêt du 10 aoiit 18410j vous m'avez chargé de veiller à la 

conservation d'antiquités romaines découvertes a Colombier. de cuntinuer 
les fouilles (lue le hagard a fait commencer et de vous adresser un rap- 
port sur le résultat de nies opérations et sur la destination à donner aux 
antiquités découvertes. Je viens, Monsieur, par ce premier rapport, vous 
rendre compte de la manière dont j'ai rempli votre commission jusqu'à 
présent. 

Le 8 aoùt l'ancien Edouard Miéville, qui a loué pour ans le terrain 
vague, situé au-dessous (lu chàteau de Colombier, et oii les anciens l: ece- 
veurs avoient leurs courtines, fut chargé de creuser entre la tour des 
oubliettes et la petite tour qui est à 10 pieds plus à l'lý; st. nu réservoir 
pour recevoir les égouts des nouvelles cuisines militaires. Il trouva 
d'abord en creusant une épaisseur de '2 1 

., pieds de terre rapportée, uiMée 

r Lit. . 1,4, t-',. 
s Sauf un extrait ou résumé el' deus pages et demie paru dans l'almanach d. " \euchrit. 1 

(le 1841, qui doit avoir été donné par M. DuBois lui-wème et que reproduit M. Louis Borel 
dans sa notice sur Colombier (Musée raeuctt,; teloi., " 187r; p. Ix4, il n'a pas été fait usage de 
ces deux documents. - Mentionnons cependant ce passage du Manui"l du Conseil I'1Ctat du 
'If) novembre 1840: ss Cu une lettre de M. Frédéric Dußois du 24 novembre 18411, le Conseil 
arrète que le ru nrnire, les plans et les dt'ssins seront transmis à S. Ex. pou éti'e rois sous 
les yeux du Roi. » Nous avons condensé les deux plans qui accompagnaient l -s denx rapports 
et qui sont des relevés des constructions romaim"s anises à 

. 
jour au fur i"t ir mesure de heurs 

découvertes. - Nous ne reproduisons pas un, - coupe verticale du Pavé romain B trouvé ir 
Colombier le 15 août 1840. qui est l'image cour-rite d'un h)poeauste, tel qu'on peut -"n voir 
par exemple à Avenches dans la cave, ou sous b" hangar dit Musée, pas plus qu'une qua- 
triéme planche représentant la colonne toscane qui se dresse encore au bout des î»--uri-"s' 
près de la torr du coin à gauche avant d'entrer dans le château de Colomb; rn montant les 
allées. 

s Sur l'information donnée par M. DuBois d. " Montperreux qu'il vient d'ý'tre fait, auprés 
du château de Colombier, la découverte d'une ancienne colonne romaine et autres restes d'au- 
tiquités: Monsieur le président du Conseil d'Etat charge mondit sieur DuBois: 10 de pour- 
voir à la conservation (les antiquités découvertes; 2^ de faire continuer sous sa direction, des 
fouilles qui auront lieu aux frais du gouvernement et avec le concours des propriétaires 
intéressés :: i^ d'adresser un rapport au Conseil d'Etat sur le résultat de ces diverses opéra- 
tions et sur la destination à donner aux antiquités découvertes. (Manuel du Conseil d'Etat, 
10 août 1840. ) 

I 

A 
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de débris de tuiles modernes. de bouteilles, etc.. sous laquelle commençoit 
nu amas épais de tuiles romaines confusément entassées avec du repous. 
A4 pieds (le profondeur parut sous ces tuiles le haut d'un fût de colonne 
e11 roc. 

M. Charles Lardy I qui passait par là fut appelé par les ouvriers 
pour voir cet objet extraordinaire, il les encouragea, et m'écrivit à l'ins- 
tant mi billet pour m'avertir de cette belle découverte. Je nie rendis aus- 
sitôt iº. son invitation et l'inspection faite, je fus convaincu (le la présence 
de ruines romaines dans cette localité. 

1"n petit bout de muraille que la fouille avait mis ;t jour, et. dont la 
construction nie parut romaine fortifia ma conviction. 

. le vous fis alors, Monsieur le président, ma première communication ô 
la suite de laquelle 

, 
j'ai reçu vos ordres. 

Muni (le votre autorisation, j'ai continué mes recherches et nies fouil- 
les sans relâche pendant les 15 jours qui viennent (le s'écouler. 

Mon premier soin fut de faire extraire la colonne du creux où elle 
étoit couchée et je l'ai fait déposer dans une remise du Château. 

Nous avions ici le fût intact et complet d'une colonne toscane, mesu- 
rant en longueur î pieds, 2 pouces, de Itoy; par le bas avec la ceinture. 
1 pied, 2 pouces; sans la ceinture, 1 pied, 1 pouce; par le haut, avec l'astra- 
gale, 1 pied, 6 lignes : sans le filet de l'astragale, 1 pied, 1 pouce. 

La diminution ne commence qu'au :1 environ de la hauteur. 
Les proportions de ce fût lui donnaient 1: 3 modules de hauteur ou 

G diamètres. Le travail en est soigné et différent de ce que nous fesons 
aujourd'hui : car on avoit su donner an roc un demi poli. 

Quant àà la pierre, elle appartenoit ô ces calcaires portlandiens dont 
nous avons nombre de carrières dans le pays: des taches terreuses jau- 
nâtres pourront nous l'aire découvrir peut-être un jour de laquelle on l'a 
tirée. 

Pendant que nous étions occupés du transport de ce fût, je trouvai 
roulé sur le sol comme une pierre brute un chapiteau en roc de la même 
espèce que celui que je viens d'indiquer : je le fis transporter aussitôt 
auprès de la colonne : les angles de l'abaque étaient brisés et par le frot- 
teraient, les injures (lu teins, la pièce avait été considérablement usée. 
L'ayant mesurée je m'assurai bientôt que ce chapitau par ses proportions 
appartenoit iº la colonne découverte. Sa hauteur entière avec le gorgerin 
jusqu'iº l'astragale non compris étoit de 8 pouces, ; ligues. 

Eu parcourant ensuite les alentours du château pour en scruter les 
vieilles murailles, et voir si je ne reconnaitrois point quelques fragments 
d'anciennes constructions parmi les matériaux employés, je m'arrêtai en 
face du nouveau temple devant nue maison qui me frappa par le style 
de ses fenêtres et de sa porte, qui remontent au XIV ou XV-e siècle: elle 
appartient ir Mine Paris-Kossel de Peseux et a été louée pour en faire une 
pinte :r une famille Morel de Colonibier.. l'appris par les personnes qui y 

ý M. ! 'ancien doyen Larde, alors pasteur à Colombier. 
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logeoient que le manteau de la cheminée de la cuisine composé de deux 

arcades, s'appuyoit au milieu sur nue vieille colonne, que j'allai examiner 
aussitôt, et l'avant mesurée snignensement je la reconnus pour la pareille 
de celle que non,; venions de déposer au château : seulement elle n'étoit 
pas entière et ne présentoit qu'un tronron de 1 pieds de longueur de la 

partie supérieure du fût. 
M. Ch. -H. hul>ois, charpentier à Colombier, ajouta à ce que je savoir 

sur ces colonnes, en me racontant que les anciens receveurs en fes: uit 

creuser près des fumiers avoient trouvé un fût de colonne qui les gènoit 

et qu'il avoit été chargé de l'enterrer autre part. Il n'a jamais pu nous 
dire si celui qui avoit été ainsi soustrait à la vue du public étoit plus 

grand ou plus petit que celui-ci. ni se rappeler précisément de la place 

où on l'avoit mis. 

. Je consacrai ainsi trois jours à explorer les localités. à suivre les 

talus. à deviner les anciennes fondations de murailles aux alentours de 
Colombier, à consulter les traditions, les légendes et mi-me l'expèrience de 

ceux que le hazard avoit pu conduire sur des débris romains. 
En complétant ainsi l'ensemble de rues idées, la localité gagna chaque 

jour en importance et il me fut facile (le deviner la présence d'un /aix- 
trum romain, de faubourgs. d'un port, etc. 

Voici quelles furent les différentes données et traditions qui me furent 
fournies par les habitants (le Colombier. 

M. le ministre Lardy se rappela qu'en creusant sous la nef de l'ancien 
temple de Colombier, pour les fondement,, du nouveau temple, l'on avoit 
trouvé une espèce de pavé, dont il rue lit la description et que je reconnus 
pour un e8trich ou aire de repous romain: les tombes qu'on avoit établies 
dans la nef ne descendoient pas au-dessous de ce pavé. 

M. le ministre et nombre d'autres personnes ºne parlèrent aussi d'un 

souterrain qui devoit partir du château et aboutir ià l'ancienne maison (le 
Charnières, que l'on suppose, contre toutes preuves, avoir été un couvent 
de religieuses avant que le trésorier Mouchet la fit bâtir. 

M. Charles Lardy croit avoir retrouvé les traces de ce souterrain dans 
le verger (le la cure. 

Vit second souterrain passe sous la galerie de Henri Il de Longueville 
au dire des receveurs, qui l'ont fait fermer par l'ordre de la tieiguenrie. 

On m'a mentionné un troisième souterrain sur lequel je reviendrai. 
En voulant replanter les arbres qui manquoient dans la grande allée 

du milieu, le jardinier Leeffel m'assura être ai rivé souvent à des débris 
de tuiles romaines et à des fondations (le murailles: il m'indiqua entre 
autres un talus qui traverse l'allée où je vis effectivement, ü 319) pas du 
château, â ]leur de terre. une muraille longue de '2O pieds. large de 2 pieds, 
2 polices. 

Les champs qui bordent l'allée sont couverts de débris de tuiles romaines. 
En plantant une palissade qui devoit fermer l'ancien verger (les rece- 

veurs, qu'on avoit agrandi jusqu'à l'allée, l'ancien Ed. Miéville heurta 

aussi contre une muraille, avec des tuiles romaines. 
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Le sieur Debelly, fermier (lui domaine situé dans l'angle de l'allée 
d'Auvernier et de la grande allée, me raconta que la partie supérieure du 
domaine, qui appartient fi M. Sacc. étoit remplie de fondations de murs 
dont l'un, à la description qu'il m'a faite. petit avoir été une chaussée 
romaine, on peut-être les fondements d'une grande muraille d'enceinte, à 
laquelle il donnait une dimension et une longueur extraordinaires, la fesant 

commencer près des bords du lac et, aboutir au côteau des Coutures. 

Louis Galand, d'Ativernier, ayant travaillé è fouiller le (lit côteau, 

autrement appelé le ('rèt 1[otiehet. dans la possession DuPasquier, ya 
déterré des tombes et des mé(ailles. M. I)ul'asquier fils nie dit que 

quelques-unes de ces tombes étaient formées de dalles en pierre, et m'a 

confirmé la trouvaille des médailles sans pouvoir m'indiquer à quel peuple 

elles appartenoient, ni ce qu'elles étoient devenues. 
La semaine passée, en reconstruisant des portions d'édifice dans la 

partie du village (le Colombier qui est au delà du ravin qui la sépare du 

chàteau, les ouvriers ont trouvé (les tuiles romaines. 
Enfin, nia propre expérience m'a fait voir eu face du port que l'on 

pouvoit supposer à cet ancien Cuslruni romain, dans le lac, à plusieurs 
centaines de pas du rivage, et à une profondeur moyenne de 11 pieds, 
d'anciennes digues, ou plutôt (les môles composés de longues rangées dou- 
bles et régulières de pieux, dont la direction approche de la pointe du 
Bied au Port dit de Roset près d'Auvernier. Ces constructions sous 
lacustres sont très considérables et d'une grande longueur: on dirait qu'on 
a voulu défendre l'ancien port de Colombier contre la violence de la 
bise. 

'l'els étaient les indices qui pouvoient me diriger outre la fouille 

récente qu'on venoit de faire. Le 15 août pour commencer des fouilles 
régulières j'accordai à 1J batz par jour, pour journées, nourriture et outils 
avec quatre vignerons (l'Auvernier: Louis Galand. Auguste Galand, . Justin 
Galand et Jeau Tacot, tous bons travailleurs, dont je pouvois garantir la 

probité. 
Les ayant partagés sur deux points, je fis d'abord déblayer et recon- 

naitre la partie du mur an pied duquel 
gisoit 

le fût de la colonne. Nous 
trouvâmes l'angle d'une forte muraille et successivement les objets sui- 
vants. D'abord le piédestal, u, 1. qui avoit porté la première colonne 
trouvée, b. Puis à 11 pieds, 7 pouces du premier piédestal, le second, u, 2. 

sur lequel étoit encore appuyé l'un des bouts de la moitié inférieure d'un 

second fût e, renversé et retenu sous un gros bloc de pierre. En poursui- 
vant notre tranchée jusqu'èè u, a. nous trouvâmes que le troisième piédes- 
tal avoit été enlevé et qu'oc avait creusé naguerre, jusqu'à la profondeur 
du mur qui supportoit les piédestaux, pour y ensevelir nu porc dont 

parurent tous les ossements, à une profondeur de h pieds. Petit-être 

s'agissoit-il de la colonne qui, dans le récit de M. Ch. -H. DnBois. que 
j'ai rapporté plus haut, a été enlevée avec le piédestal. 

Nous ne sommes pas arrivés jusqu'au quatrième piédestal, désirant 
fixer d'abord à l'amiable l'indemnité qu'on devroit à M. G. Perrin de la 
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Prise. pour quelques betteraves qu'il faudroit enlever sur cette partie du 
terrain qu'il a louée de la Seigneurie. 

En résumé cette portion d'édifice A était nue colonnade toscane sup- 
portant un péristyle ou vestibule ouvert au N.. long de : t! º pieds, r, pon- 
ces, large de 1l pieds et appuyé au sud sur une muraille formidable de 
1 pieds, 7 pouces d'épaisseur. que nous diýcouvrinres dans nue partie de 

sa longueur. 
Un rebord de muraille à l'intérieur e nous prouva qu'on y avait posé 

nu plancher dont il nous revint quelques clous. 
Au reste dans cette fouille, il ne s'offrit rien d'autre qu'une multitude 

de tuiles romaines brisées qui recouvroient à plusieurs pieds de hauteur 
le sol avec des débris de pierre et. de repous. l'as une seule autre pièce 
d'architecture. à l'exception de celles que j'ai citées, si ce n'est deux 

angles de chapiteaux trouvés près du piédestal a. 1. Les traces d'orne- 

ments qui les décoroient m'ont prouvé leur identité avec le style du cha- 
piteau égaré que j'avois retrouvé. 

. T'ai été étonné de ne retrouver non plus aucune portion d'architrave: 
ceci joint à l'extrême largeur des entre-colonnes prouveroit peut-être que 
cette partie de la colonnade étoit en bois. 

Les murailles mêmes étoient de bonne construction romaine, c'est à 
dire que les parements en sont élevés connue aux murs d'; Aveuches en 
cubes plus ou moins dégrossis de pierre jaune, tandis que l'intérieur est 
comblé d'une niasse informe de bettop. de cailloux de toutes formes et de 
moellons, etc. 

Simultanément pendant qu'on découvroit ce vestibule. deux autres 
ouvriers déblayoient un pavé romain B ou aire de repous, dont j'avois 
deviné la muraille au-dessus du premier tilleul de l'allée. Cette partie du 

pavé comme très rapprochée de l'arbre et presque à fleur de terre, avoit 
été extrêmement détériorée par les racines, et nous filmes obligés de 
l'enlever avant d'aller plus loin: c'est alors que nous en découvriules la 
structure intérieure fort ingénierie. Voyez en le dessin qui en donne une 
coupe verticale 1. 

Ce pavé romain étoit établi sur un nombre infini de petits piliers en 
tuiles et en mortier, de forme grotesque parce qu'on avoit profité pour 
les construire de débris de tuiles et de carons de toutes formes. Ces 
piliers a de 8 pouces de largeur moyenne et de 20 pouces de hauteur 
supportoient de grands morceaux de tuiles ou de carons b qui formoient 
chapiteaux, sur lesquels on avoit ajusté très régulièrement les unes à 
côté des autres à plat et le rebord en haut, de grandes tuiles romaines 
longues de 19 pouces, larges de 14. Ces tuiles ainsi disposées formoient un 
premier plancher sur lequel on avoit versé une épaisseur de Gài pou- 
ces de mortier romain dont la surface étoit pavée de petits cailloux choisis 
blanchâtres implantés dans le ciment. La surface usée de ces cailloux 
indiquoit assez que ce pavé avoit longtemps servi. 

1 C'est l'Lypocauste glue nous rie reproduisons pas. 
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Le pavé dont nous découvrimes petit à petit la partie occidentale 
avoit : 17 pieds de long et pouvoit avoir une largeur pareille; mais nous 
n'en avons découvert qu'une quinzaine (le pieds, gïués par les allées. 

Il étoit encadré dans tout son pourtour par (le grandes tuiles romai- 
nes dressées sur leur tête et avec le rebord appliqué contre le mur, de 
fà on qu'on adroit pu supposer que l'espace resté entre le mur et la tuile 
servoit de soupirail. 

Les tuiles étoient assujetties par des clous ù crosse dont nous avons 
retrouvé plusieurs. Les murs (le l'appartement avoient été platrés avec 
un ciment sur lequel on avoit peint des fresques dont j'ai extrait plu- 
sieurs centaines (le fragments parmi les déblais. À en juger par cette 
multitude de morceaux qui n'offroient rien de complet, puisque les plus 
grands ne mesurent pas plus (le six pouces de large, la peinture de cette 
salle étoit formée de cadres avec des bordures (le différentes couleurs, 
ornées de feuilles. (le fleurs, d'arabesques, peintes avec soit]; le fond des 
grands compartiments étoit vraisemblablement d'une couleur unie bleue 
et rouge alternativement, car les fragments (le ces deux couleurs sont (le 
beaucoup les plus fréquents. 

Dans l'angle N. -O., parmi les déblais et seulement à1 pied au-dessous 
(lu sol. lii oii le mur a6 pieds (le profondeur, nous sortîmes une base 
ionique b assez bien conservée, dont les dimensions m'ont paru n'avoir pu 
cadrer avec les colonnes (lit vestibule, ce qui nous prouveroit qu'outre 
cette colonnade toscane, nous avons encore une colonnade ionique à 
trouver. 

J'ai fait poursuivre le mur de cette -vaste pièce jusqu'à e, oir se 
trouve un angle de mur qui monte et qui descend : le passage des allées 
empoche d'ailleurs toutes autres recherches. 

Le bord du talus à l'Est est bordé par les fondements d'une muraille 
E. parallèle à l; et qui parait se prolonger sous les caves et sous la ton- 
nellerie du château. 

Le samedi X22, vers le soir, je transportai mes ouvriers en face de 
l'angle 

. -O. du talus à 160 pieds environ du château; c'est lü que l'ancien 
Miéville disoit avoir trouvé une muraille, et en fouillant nous trouvâmes 
successivement : d'abord un pavé 1) dont la longueur d'E. à O. était de 
21 pieds: nous n'avons découvert qu'une douzaine de pieds en largeur. Le 
pavé lui même ne différoit du premier B que par les cailloux qui étoient 
de toutes couleurs, rouges, bleus, blancs, etc. 

Nous n'avons pu découvrir si ce pavé étoit supporté comme celui de 
B par des piliers; je présume que non ; il ne résonne pas comme l'autre: 
d'ailleurs il parait que l'on a été obligé d'établir par-dessus un second 
plancher en bois, élevé sur de petits piliers en beaux tarons de 7 pouces, 
J lig nes carrés ; j'ai compté jusqu'à 7 rangs de ces petits piliers de')' corons de C C) hauteur et distant de 15 pouces les uns des autres. Je (lis qu'on avait 
établi un plancher plutôt qu'un pavé; nous n'avons pu trouver les débris 
de tuiles et de mortier qui auraient pu prouver l'existence d'un second 
étage de pavé ou e. slrich. 

11 

l 
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I ºs reste cet appartement devoit i"tre d'une grande richesse il en piger 
par la quantité de fragments et (le l, laýlne; de marbre bl: ulc I rarvili "nt 
rouge ou gris) fille nous avons trouvés sur le pavé et dans l'ung 

1le 
d où 

j'ai Pol-té les fouilles: les plus belles moulures étaient entassée, pý le-nlý le 

avec des débris d'aunphoºes et d': Istres vases t'"videlnnu"nt ronIains, qui 
ont été brisés sur place, it voir la quantité de débris . 111 tn*"nºe case qui 
se trouvent réuni,. (l1elques-unes de ces charmantes luoulures ont encore 
le t'et" qui set-voit it les assujettir: elles sont toutes dit meilleur style. 

La salle dru pavé conºmuniquoit avec tune pi'ee latérale L" large d(" 

`t pieds. :t pouces. séparée par un mitoyen. La toiture de rette maison 
dittéroit de ce que nous avions vii jusqu'il présent, en re que les tuiles 

étoffent beaucoup plus petites. plus minces. et rolivel'tes de dessins ravies 

couine du guillochage. 
Le silo, qui regarde le Sud étoit lollgi" pal, lin Superbe égout établi 

avec tout le luxe (le l'architecture 1"o111atlle. \nlls l'avons rt tl'ully tout 

entier. Il étoit construit mur et voûte en pierre , 
jaillie: sa largeur étoit 

de 1 pied. 111 pouces, sa profondeur (le pris (il- 1 pieds. de façon qu'un 
homme pouvoit y passer courbé. Le Sommet (le la colite étoit de niveau 
avec le pavé. Le fond du canal a enduit d'un mastic roulait) de tltih' bilée. 
épais d'un police et demi it :? pouces, est si bien conservé qu'on diroit le 

canal encaissé il 1 pied de hauteur par d'inmmen, es blues (le pierre 
polie. 

. le crois que r'étoit un i ; out plutl; t qu'un aqueduc parceque nous 
avons trouvé un raumal d'arrivage. r, qui ne peut pas avoir servi il des 

conduits d'eau. Le fond du canal est incliné d'1":. it I. et il dél, oucbait 
dans le marais ou basfond qui sépare le château dit cf'oteaii des Coutures. 
Les murs de l'égout avoient 1 pied, t; pouces d'épxi�eur. 

. le pense que tous ces souterrains. si réh ires dans Colombier. u'étoielit 
pas autre chose que des aqueducs ou (les égouts pareil,: j'en dis autant 
du fameux souterrain qui passoit sous la galerie d'Ifenri 11 de I. ongurville 
et qui certainement 'toit lié avec quelque construction ronºaiuc, puisque 
j'ai trouvé que cette galerie depuis l'angle du vieux château étoit fondée 

sur une longueur (le :; i pieds. pouces, sur une muraille romaine qui 
parait il jour au-dessus du sol jusqu'à une hauteur de ; pieds. Voyez C. 

Tels sont, Monsieur le président. les résultats des fouilles que nous 
avons faites jusqu'à ce jour: vous , 

jugerez de leur importance: elles con- 
firment pleinement les récits et les traditions populaires et prouvent l'exis- 
tence d'une ville considérable dans la localité de Colombier. Il est fâcheux 

seulement que le public mette si peu d'intéri, t à la conservation de nos 
fouilles, chacun s'empressant pour ainsi dire de faire ce que Is siècles 
n'ont pu opérer. Dans titi terrain ouvert comme celui où nous avons tra- 
vaillé, nous avons chaque jour à déplorer quelque effet de la malveil- 
lance. (lui détruit, brise ce que nous nous donnons tant de peine de con- 
server. L'inspection (lue vous ferez des localités pourra peut-être. Monsieur 
le président, m'encourager à vous proposer un moyen d'obvier à ces 
dégradations. Je désire cet honneur de votre part: en attendant je suis 
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avec le plus profond respect, Mousienr le président votre tris humide et 
trés obéissant serviteur, 

1'ºtºý. rnºtic Du13oi5. 
Peseux, 25 aofit 15911. 

Serund rrap/, nr6 wir les, %uuillrs ü Colombier. 

Monsieur le président. 
Chargé par l'arrêt (lit Conseil d'État du '2 septenibre, signé par S. E. 

M. le gouverneur de Pfuel, de continuer les fouilles coinuucncées à Colonn- 
hier, 

. 
j'ai attendu jnnsgn'a ce jour pour vous présenter nu second rapport. 

désirant le rendre plus complet et plus satisfaisant. Mes travaux ont, été 

retardés par le manque d'ouvriers que l'aecnuuilatiou des travaux de la 

saison ont rendus rares. 
Mon premier but a été (le découvrir le plan entier du front du Cas- 

Iru m. qui regarde les allées et le lac; nous avions déjà nue partie des 
T/irr»ics 1; et la moitié du portique A. -l'ai mis nies ouvriers ü la recher- 
ehe de la dernière colonne qui nous manquoit et dont la position fut 
bientôt révélée. Elle se retrouva effectivement dans le second anale ou 

portique. mais renversée. Le fût brisé en deux étoit couché par terre, 

avec le chapiteau à côté: la base seule étoit restée sur son piédestal. 
Sauf la rupture et quelques ébréchures causées par la chïnte de l'édifice 
toute la colonne est complète, et j'ai eu la preuve que j'avois eu raison 
de revendiquer polir cette colonnade le premier chapiteau que j'ai trouvé 

si mal traité, roulé sur le sol. 
Quant à la base, elle est ionique et il se peut que la première base 

sortie des déblais du pavé B ait aussi appartenu a cette colonnade, mal- 
gré quelques dill'érences de dimensions. 

Point d'entablement en pierre, nous en aurions trouvé des débris : il 

parait qu'il étoit décidément en bois, comme je l'ai supposé dans mon 
premier rapport. 

Cet ordre d'architecture d'un toscan bâtard parait avoir été en grande 
vogue en Helvétie sous les Ilomains. lirüclcner.. Ilerkiurd/ykeilen der Lanul- 

. c/uafl Basel, dans le S, - volume consacré à Augusta l lauracorum. p. 2ti(; tl, 
donne les dessins de deux chapiteaux et d'une base, tout pareils à ce 
qu'on a trouvé à Colombier. 

Ce portique romain inesuroit 40 pieds. 5 pouces de long et 12 pieds, 
5 pouces de large. À côté de l'angle et près de la colonne renversée, nous 
déterrâmes mie belle pierre taillée pour l'angle du bâtiment: elle mesure 

pieds, ï pouces, de chaque côté. et a plus d'un pied d'épaisseur. 
Nous avons ensuite poursuivi le mur depuis le portique A jusqu'à 

l'angle de la poterne 1i sur une longueur de 105 pieds. La muraille ne 
nous a présenté aucune particularité que d'être en parallélisme parfait 
avec la muraille romaine C qui sert de fondement à la galerie IIenri 11. 

Nous avons voulu chercher dans l'espace de 13 t pieds qui sépare 
les deux murailles des traces d'un souterrain; nous n'avons rien décon- 
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vert. Il faudroit oser ouvrir le dit souterrain depuis l'intérieur des caves 
pour pouvoir le reconnaître exactement. 

V'is il vis de l'angle S-() du vieux ch, ltean nous rouvrîmes la poterne K. 

qui occupe presque l'angle de la muraille de défense. Le seuil de la 

poterne qui est it ; pieds environ au-dessous du niveau (hi sul actuel est 
forme d'une seule pierre taillée qui mesure 6 pieds. 1 pouces, f; lignes de 
long et '4 pieds. :, pouces de large. Les jambages de la poterne qui en 
empiétant sur le seuil ne lui donnoient que -1 pieds, ti pouces. Il lignes (le 
large avoieut été enlevés. Au-dessous du seuil, vers le talas, mais diruii- 

vrimes deux grandes marches qui servoient de degrés pour monter aie 
Ca4rum. Les côtés de ces marches qui ont '2 pieds de large et N ponces 
de haut, encaissés par des restes de murailles prouvent qu'il y avoit 
quelque portique au devant de la porte. -Notes ! t'avons pu poursuivre uo,; 
recherches, gênés par des pruniers. 

Depuis l'angle le mur se dirige soirs la terrasse accollée au vieux 
chàteau. 

Le mur paraitra mince pour un unir d'enceinte; mais je remarquerai 
que nous n'en avons que le parapet et que la partie inférieure qui est du 
double plus épaisse est cachée à une profondeur inconnue soies les déblais: 
j'en juge par les travaux exécutés ailleurs et dont je parlerai plus bas. 
et parce que ayant fait creuser à peu de distance de l'angle de la 
uuraille un puits, ! tous n'avons trouvé jusqu'à N pieds de profondeur 
qu'un amas de déblais, tuiles, fresques. fragments de vase, accumulé, ainsi 
ait pied de la muraille ou jetés en creusant la grande cave du vieux chate: ut. 

Ayant ainsi reconnu cette partie de l'ancien CaArum et n'y ayant 
trouvé qu'une poterne, j'ai soupçonné (Ille la grande porte devoit ýtre il 
l'autre extrémité. sur le bord du talus E. le long de la . Serra. 

Avant de taire des fouilles pour cette porte, je voulus savoir si le 
mur C formoit effectivement l'autre côté de la flue du Por/igue. 

. Je fis creuser vers l'angle de la tour du coin (hi château. vers les 
allées, le seul point qui nous permit de faire des recherches, et nous trou- 
Mes bientôt mon hypothèse pleinement confirmée. -Nous 

déterratnes les 
portions d'édifices !, dont le mur extérieur est parfaitement sur l'aligne- 
ment de C. Les indications de l'appartement que nous n'avons pu recon- 
naître qu'en partie étoient marquées par des fresques, des pavés, des 
murailles, etc., comme dans les autres parties des ruines. Les fondations f 
passent sous le chateau actuel. 

La Rue du Portique arrivoit donc jusqu'it l'angle du hàtiment des 
Thermes B. c. La prolongation du mur E nie lit bientôt supposer que la 
grande porte que je cherchés ne pouvoit être à cet angle des 'thermes 

et que je devois nue transporter à l'autre angle extérieur, et j'eus l'extrèuie 

plaisir de voir que tout justifioit mes prévisions. Sans aucun tàtonnement, 

nous découvrîmes tous les angles de la porte M. que j'appellerai Pur/e 
du Lac. 

L'angle d des Thermes Il forme un massif dont la largeur est de 

8' pieds. 7 pouces, et dont nous n'avons pu suivre la longueur à cause du 

db, 

,1 

-s 
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j chemin des allées. Les fondations de l'angle extérieur u sont formées par 
lui quartier de roc taillé qui aô pieds de long, 3I', de large et 2 d'épais- 
seur. L'angle b n'a pu être complètement découvert à cause d'un superbe 
tilleul de l'allée qui est implanté dessus. 

Nous sommes arrivés jusqu'au sol de la rue dont la terre noire se 
reconnaissoit sous les décombres. 

Voici les fouilles que j'ai faites pour vérifier que le sommet du mur 
E et de celui de la poterne K n'étaient que des parapets. J'ai l'ait 
déchausser jusqu'ô !) pieds de profondeur l'extérieur de la muraille E et 
nous avons trouvé qu'elle doubloit par sa partie inférieure. ayant plus de 
,) pieds et demi d'épaisseur sans atteindre les fondations. Une bonne par- 
tic des pierres (le revêtement ont été arrachées; celles qui restent mon- 
trent un travail soigné. Des pilastres de 3 pieds, 3 pouces de large sur 
S pouces de saillie, placés (le distance en distance, tenoient lieu de contreforts. 
Cette muraille E suit le bord du talus et s'enfonce sous les bâtiments de la 
tonmellerie. 

En creusant ici, nous avons trouvé. il peu (le profondeur, une mon- 
nave curieuse dont l'écriture est du 11"x«' siècle. D'un côté l'image la plus 
grossière qu'on puisse voir d'un saint avec la légende ZENO MA1I'rm. Pour 

revers une croix avec le nom de BisvxN... âs pieds au-dessous du sol, il 

nous est aussi tombé entre les mains une jolie fibula romaine en argent. 
En résumé, les explorations faites ici m'ont prouvé que nous avions 

lit le front et la partie d'un Ctslrum qui regardoit le lac, et (fui preuoit 
toute la largeur du talus actuel. Les longs côtés du Ca. ilruni devront se 
poursuivre pour la partie NE (lui regarde _Auvernier, sous la tonnellerie, 
la cure, jusgn'an dessus de la boucherie de Colombier, direction parfaite- 
ment marquée par llu talus. 

Le long cf)té s-t) du C'mdl'7[7)t suit â peu prés la ligne de la muraille 
1 de terrassement de l'ancien jardin du château et va aboutir au chemin 

qui ul)ýne il la rue de dessous: cette direction est aussi clairement mar- 

Allée par lln talus. 

s'il ya eu des bâtiments importons dans le Cuslrl ni, comme ce qu'on 
a retrouvé donne lieu de le croire, ce sera sans doute sous l'emplacement 

et dans les vastes cours du cll, lteau, autour de l'église, qu'il faudra les 

chercher, le sol étant ici élevé de Il pieds et plus au-dessus du niveau 
de l'aucieunc ! Site du, L'or/igrýc. Le portique lui-même faisoit vraisemblement 
face ü mi autre édifice orné, qui est caché sous la cour et sous la galerie 
d'llecH I1. 

1. -a ýrýruee d'un Cýzs/, uin maintenant reconnue justifiera les idées de 
souterrains et d'aqueducs qu'il faudra chercher à, découvrir. 

Par la position du Custrum, on peut juger (flic la population avait dû 
s*étendre de préférence entre ce point fortifié et le lac; c'est aussi là 
qu'on retrouve la majeure partie des indices d'édifices, et nos l'ouilles ont 
justifié cette manière (le voir. 

. l'ai dit dans mon premier rapport que j'avois retrouvé un pavé h et 
un égout fort soigné; j'ai voulu poursuivre lues recherches sur ce point 
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en cherchant à les rattacher à la direction de la poterne /i du Cwilrtcitt. 
Ayant déblayé, autant que nue le perutettoit la présence de pruniers et de 

cerisiers qui gèrent beaucoup nies fouilles. quoique de peu de valeur, J'ai 
trouvé qu'ail pavé J) répondait une estrade senti-circulaire G, élevée de 
1G pouces au-dessus du niveau du pavé; un y plaçait les choeurs. les 

orchestres qui devoieut amuser les convives placés (laus le triclinium 1) 

qui mesuroit 1: 1 pieds de large et 24 de long. 
La porte Me nienoit dans nue pièce b, munie aussi d'un pavé plus 

bas que celui de /l, plus grossier, mais aussi plus solide. Dans l'angle b'. il 
étoit nu foyer, près duquel nous trouvfuiies beaucoup lie débris de marbre 
avec moulures de plusieurs espèces, des fragments de vases et d'amphores 

qui nous ont offert des traces d'inscriptions : sur le bord de l'un. se lisent 
les deux lettres Il Q, gravées avec une pointe; sur un autre étoicnt les 
doubles empreintes du nous du potier : ltVSCV; en beaux caractères latins 
du premier siècle de notre ère. 

La pièce II, qu'il est impossible de déblayer entièrement à cause d'un 

mauvais noyer, étoit peinte à fresque, et nous en avons retiré de nombreux 
échantillons gris, rouges, jaunes, etc.. avec des bordures et des lilets 
blancs; mais pas de dessins. 

Ili continuant nos recherches vers . 
1' nous tronv: unes un pavé 

grossier formé de grandes tuiles auxquelles on a enlevé les bords. 
Plus loin le local II nous offrit une pièce d'une forme remarquable, 

avec angles et niches symétriques, murés avec soie. Une porte donnait 
sur une rite qui s'étendait dans la direction de la Mit de deYxuta't, le long 
du talus occidental du Cali-um. Je m'en suis assuré en découvrant l'angle 
du mur P. qui se prolonge dans le sens de D. N. t º. 

L'intérieur de 0 avait aussi un pavé ou estrich ; le dessous du pavé 
avoit l'air d'une cave: le tout étoit rempli de grands fragtneuts de stuc 
rougeâtre. provenant de plafonds ou de revètement de murailles qui sont 
tombés. Au-dessous de la surface du sol actuel, nous avons recueilli 
nombre de petits morceaux de marbre taillés par petites plaques angulaires 
minces, comme pour des marqueteries oit (les mosaïques ; les couleurs 
sont grises, blanches. jaunàtres ; quelques fragments ont des taches rouges. 

Avec ces débris étoient inèlés des dez de pavés it la lmsâquq et même 
il s'est trouvé tout un morceau de pavé oit les (lez blancs et réguliers 
sont encore empàtés dans le ciment qui lui servait de base. Ces indices 
nous prouvent l'existence de pièces plus riches encore que celles que 
nous avons découvertes, et comme les déblais qui recouvrent le sol 
viennent d'en haut, c'est vers le Laslrunt que nous avons à les chercher. 

A ces fouilles j'ajouterai qu'ayant parcouru les caves et pressoirs dit 
vieux château pour a, chercher de nouveaux indices, j'ai trouvé qnc la 
majeure partie des dessus de feuètres proveuoient de pièces de roc ou de 
marbre enlevées aux ruines romaines : j'y ai vu entre autres une pierre 
d'aqueduc (lui mesurait G pieds de long et ": 2 pieds, pouces de large et 
à autres pièces (le marbre poli qui ont dit servir à quelqu'ornement 
d'architecture. 

1 

.. 

1 
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'l'el est l'état de nos fouilles dont le produit a été enrichi d'une 
médaille en argent de Lucius Verus donnée par M. Auguste Leuba qui 
l'a trouvée dans sa cotir au-dessus de Sombacour. 

Dans mie seconde partie t, M. Dufois de Montperreux indique les 
moyens qu'il juge les plus convenables pour la conservation des objets 
découverts: à savoir que le Conseil (111 , tat arrête que l'ensemble des 
fouilles faites et à faire sera conservé comme monument d'histoire nationale 
et d'utilité publique. A cet effet P, on fera enclore la partie marquée d'un 
trait rouge sur le plan " d'une forte palissade, '2-. on retirera les actes 
d'amodiation moyennant indemnité. 

11 faudrait compléter la découverte de toutes les murailles mises 
.t 

, 
jour, déchausser le liane de la muraille du Caslrum dans son entier et 

démasquer l'escalier (le la poterne /i qui menoit au fortin, déblayer l'inté- 

rieur du portique À et replacer les colonnes sur leurs piedestaux, mettre 
s'il est possible tut couvert sur la partie accessible (les Thermes B. 

On pourrait aussi dépouiller toutes les fondations de la grande 
mitraille f: et de la grande porte du lac M qui sont au delà de la grande 
allée. ºn fouillera avec soin la partie renfermée dans l'enclos là oit j'ai 

commencé et l'on rouvrira une ou deux des anciennes rues. Ott veillera à 

conserver autant que les fouilles le permettront les arbres qui ne gêneront 
pas, oit gazonnera tout ce qui ne sera pas envahi par les murailles et 
fondations, on établira quelques sentiers commodes pour visiter l'ensemble 
des ruines, on obtiendra ainsi un joli parc où le visiteur trouvera la 
tlaicheur à côté de l'aridité des vieilles murailles. - On mettra une pièce 
bien éclairée dn château et facile a aborder eu état de recevoir les 
collections de fresques, briques, tuiles, marbres, vases, ciments, médailles 
et autres objets qu'ont produit nos fouilles. -- Il sera préposé un garde 
qui aura les clefs du petit -Musée et la surveillance des ruines. 

. M'ai l'honneur d'étre avec le plus profond respect, M. le président, 
votre très humble et obéissant serviteur. 

Peseux, 1; sept. 1810. 
llLhois. 

P. S. Les fouilles faites anjourd'11ui, 1: 3 septembre, ont amené lu 
découverte d'un second égout P parallèle et semblable si tout au premier, 
an del; º, nous avons reucuutré d'autres murailles dont l'ignore la direction. 
A côté dit pavé F, s'en est montré un autre marqué sous la lettre Q. 

ES leniruent, eu prucédaut à ses intéressantes recherches et au fur 
et à mesure de ses découvertes, M. lluBois a lâché un peu trop les 
brides ir son imagination ; aussi voyons-nous, d'apis son propre récit, 
« la localité gagner chaque jour en Aportauce », au point qu'une sim- 

1i duc nous résumons. 
2 Eu pointillé sur le nôtre. 

.ý 
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ple villa devient pour lui un « Cust, iiýýt romain, avec l'anl, orrr_, 1,01-1, 
etc. », et que les résultats de ses louilles protneul à ses veux « 
tence d'une ville considérable durs la localité de (_; 0lnnihiei ». Il est 
vrai qu'il a été induit en erreur par une fausse iuter1, retalion ries sta 
tions lacustres dont ou apercevait les restes dès la baie d'. Auveruiei à la 

pointe du Bied, et qu'il prend pour «d'ancieirnes digues ou plutý'ýt des 

môles destinés à défendre l'ancien port de Colombier contre la violence 
de la bise ». N'oublions pas qu'à l'e'epoque où M. Unl, Ois (criait ses 
rapports, il devait encore s'écouler quatorze ans avant que Ferdiuaud 
Keller, en face des objets lacustres sortis du lac de /, uriclr rý'ýélât 
toute cette antique civilisation et reculait de combien (le milliers d'an- 

nées l'histoire de l'homme dans rios contrées. 
M. DuBois n'hésite pas non plus à baptiser le bâtiment principal 

qu'il a mis à jour du nom de Ge/remû ; il ýest saris doute incité pain 
l'épaisseur des murs à leur base, qui est rie .. -i pieds, par la comtiririité 
du mur qui n'est interrompu qu'à sa partie ouest par uue poterne. Il 

n'avait pas non plus pour se former un jugement , iii, ce point le relevé 
du Caslrinn romain d'Yvverdon, ou celui de Steiii ain Jthein, ou d'autres 
constructiotrs de ce genre, mises à jour depuis lors dams notre pays ou 
à l'étranger. En effet les établissements romains haptisés de ce n0111 
présentent tous une construction rectangulaire ou cariée flanquée aux 
angles et sur les côtés de fortes tours, particulièrement menaçantes 
dans le voisinas e des portes par où la garnison faisait ses sorties ou 
opérait sa rentrée suivant les circonstances. Nulle part dans mi 
romain on ne voit trace d'un bâtiment faisant saillie, tel flue celui, qu'il 
baptise du nom de Thermes B et qui ne pourrait que diminuer les avaii- 
tages de la défense ; le portique A non plus n'a rien (le militaire. De 
plus, d'après le plan, il semble (lue le mur occidental des Tliernies se 
continuait encore (lu côté du Sud, ce qui changerait encore l'aspect des 
lieux. Enfin ce dernier bàtiment, improprement appelé Thermes par le 
fait qu'il présente un hypocauste, est simplement une pièce chauffée par 
dessous le plancher et par les parois mêmes, grâce à la disposition (les 
tuiles et de l'espace libre que l'auteur (lu rapport serait disposé à pren- 
dre pour un soupirail. Cette pièce située près de la porte d'entrée d'un 
Cas/rum et (levant constituer une espèce de donjon, il est évident qu'on 
n'aurait pas songé à la chauffer à l'aide du calorifère de l'époque. 

Tel qu'il est figuré sur le plan, le bâtiment principal, mis à jour 

par M. Dul-'ois, en partie seulement, puisque les bâtiments existant 
actuellement empêchaient de continuer les fouilles qui ne semblent pas 
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avoir été poursuivies non plus du côté du Surf, a l'air d'une bonne 

villa, fondée sur un bel emplacement dont la déclivité et les terrasse- 

ments rendus nécessaires out exigé des murs de fondations solides. 
La maison découverte plus bas vers le Sud près du second talus 

est une maison d'habitation, nous serions tenté de dire (le mantes, 
construite avec un certain confort, sans que l'on puisse reconnaitre son 
plan primitif puisque les fouilles semblent n'avoir été poursuivies ni à 
l'Est ººi au Nord. 

Nous ignorons les raisons pour lesquelles les fouilles n'ont pas été 

continuées et pourquoi lis propositions si. sensées (le M. I)uliois n'ont 
pas été adoptées. Un témoin oculaire nous a raconté que tout fut un 
beau jour recouvert pour reprendre l'aspect ancien au plus grand bien 
du mauvais prunier et des betteraves qui avaient si fort chicané le 
directeur º1es fouilles. 

Quant aux antiquités sorties de terre pendant les travaux, outre la 

colonne toscane à l'an le Sud-1? st des écuries et d'autres fragunents (le 
pierre que nous avons vus au même endroit, les objets suivants figu- 
rent au Musée de Neucbàtel : 

1 grande pince en fer, 1 cure (lents et cure oreilles, 
5 fibules romaines, 1 style à écrire, 
5 anneaux, 1 phalère en bronze, 
+S fragments d'objets en bronze, 1 manche de miroir en bronze, 
1 fragment de bronze ciselé, 3 boucles ou agrafes en bronze, 
1 large plaque de bronze avec orne- des débris de verre variés, 

nient, ? moules en fer, 
"2 jetons eu os, des fragments de mosaïque, 
4 boutons en bronze, 3 pièces (le moulures en marbre, 
1 clou, tète ronde à2 anneaux con- 39 morceaux fragments de fresques, 

centriques, 2b fragments, terre sigilée, 
1 clef en fer, 1 anse d'amphore avec la marque 
I sonnette en bronze, 1111, 
1 tète de compas en bronze, marques de vases, l'une en qua- 
1 aiguille à lacer en bronze, drillé, l'autre formée d'une palme. 

De plus nous avons constaté que les objets provenant des tombeaux 
fouillés au Crèt Mouchet ou aux Coutures sont d'origine bourgonde. 

w. MT AVRE. 



LA « RAVALE » DU 14 SEPTEMBRE 1750 A LIGNIÈRES 

_. ý... 

Avant de lire le curieux récit de l'inondation de I. igniires, causée 

par une trombe le 1'a septembre l 7:, O, et qui rappelle dans de moindres 
proportions celle de 13ozel en Savoie, j'en avais déjà entendu raconter 

quelque chose par un vieux pavvsaºº de Lignieres fort au courant de l'his- 

toire (le son village. Comme je lui demandais ce que devenait l'eau des 
fortes pluies, ruisselant sur la pente au-dessous de la foret de Serroue 

et arrêtée forcément par le rehaut du terrain sur lequel est construit le 
temple, il me répondit qu'autrefois cette eau formait (les flaques qui 
finissaient par s'infiltrer dans la profondeur (lu sol par ales lissures ou 
crevasses analogues à celles qu'on observe à l'est du village pris (le la 
laiterie, et qu'on peut identifier aux euºl, osieux (le la vallée des fonts et 
ailleurs dans rios moºatagmes, mais que tout cela avait été changé par 
une inondation, survenue alvins le milieu du X\lll--- siècle, qui avait 
eu pour effet d'emporter la bonne terre du haut de la pente sous la 
forêt et de l'entrairier vers le bas, dont les champs eºº furent emtit re- 
ment recouverts. 

Les effets (le cette trombe furent désolants pour les propriétaires 
(les prés et champs du haut (le la colline, dont la terre fut balayée jus- 

qu'au sous-sol rocheux, mais avantageux pour ceux du bas, enrichi 
d'une couche de bonne terre. L'eau avait aussi arraché beaucoup de 
buissons et de broussailles sur la pente, ce qui donna l'idée d'en 
dépouiller aussi la petite colline couronnée par le cimetière et qui se 
prolonge jusqu'aux Ravières. 

Voici le récit que fait de cette inondation un témoin oculaire a: 

Le 14 septembre 1750, environ les A et 5 heures du soir, il a com- 
mencé à faire et tomber un déluge et orage de pluie et de grèle, les eaux 
s'étant débordé tout d'un coup sy furieusement que la fin de Forrel en 
est presque toute ruinée, surtout les champs qui étaient déjà semé. Il 
n'y a pas eu un champ d'exempt, quelques uns étant tout par fossés, 

1 Extrait d'un cahier dans luquel un , tuteur, trés probablement lu notaire Gaucliat, a 
écrit au jour le jour tout ee lui passé àL igniéres de 1i5O à 1i60. M. Louis Favre en 

a tiré le récit para dans b; Mitsée ttetchdtelois de janvier ltk)3, intitulé : Les fontai- 

,,, "s de Ligttières. Le cahier est aujourd'hui la propriété de M. Philippe Rollier, pasteur à 

Lient l'es. 
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d'autres chargés de pierres et de sablon. Le temps étant sY rude (lue l'on 

peut dire que toute la lin de Forrel n'était qu'un ruisseau, le ('helnet, 
les Condéuiiiies un lac. Les I3roiies, le Pflquier, les Tannes, Dernier le 
Devin, Prérou n'étaient proprement qu'un lac, les maisons du bas du vil- 
lage iL J. -Louis lieu Pierre Bonjour, au sieur . 1. -Jaques Uauchat, le mou- 
lin, ont tout d'un coup été remplis d'eau qui fut élevée deux piés plus 
haut que le polit du moulin; dans le poile an sieur . 1. -J. Uauchat l'eau 

était plus haute que le fourneau. Le poile à Jacob 1)roz vers le moulin 
navilot a été rempli d'eau, l'eau étoit à7 piés de haut devant les fenctres 
de sa maison. 

V, n présence de ce désastre, les liahitaul, de I. i(gniéres envoient au 
Conseil d'IUat la reyuète suivante : 

Iferluae Iiréenlr-e nit Conseil aprèi la alite ravale n. 

A Monseigneur le Gouverneur. 
A Messieurs du Conseil d'État. 

La communauté de Lignières apreiºant qu'il a plu à Sa Majesté d'or- 
donner une somme pour aider à réparer les dommages que les inonda- 
tions et ravines extraordinaires de l'année dernière ont occasionnés dans 
ce pays, vient suplier vos seigneureries de la comprendre dans cette classe. 
Elle n'ignore pas que les inondations ont causé de grandes pertes dans 
l'État, mais elle ne croit pas exagérer en disant (lue son quartier est le 
plus mal traité au moins dans la généralité. Les ravines sont survenues 
chez eux dans le temps qu'ils achevaient la semaille des froments, et mal- 
heureusement deux fois en huit jours les pluies furent sy fortes et sy 
abondantes que bien près de la moitié du terrain de leurs dits champs a 
été emporté ensemble leurs semons et engrais. Il ya une bonne partie 
des dits champs dont les ravines ont enlevés la terre jusqu'aux laves 

actuellement mies et découvertes, qui forment un triste coup d'oeuil et 
qui ne sauroyent ètre rétablis qu'a très grands frais. En un mot la récolte 
qu'ils eº espéraient a été plus de la moitié enlevée, et ce qui est encore 
plus fâcheux, les champs sont gâtés pour plusieurs années et une partie 
pour toujours malgré tout le travail qu'on pourra y faire; les pauvres 
gens surtout qui sont en grand nombre parnºy eux n'ayant pas les facul- 
tés d'y faire travailler ny d'acheter de la terre pour y faire conduire se 
voyent obligés de les abandonner. Ce terrain est cependant pour la plus 
grande partie chargé de grosses censes foncières dues a S. M. Une partie 
de leurs champs et mème de leur paturage commun s'étant trouvé chargé 
d'un grand amas de pierres et graviers que les ravines y ont entrainé 
que l'on ne viendra à bout de les débarasser qu'avec beaucoup de peine, 
les chemins ayant aussi été réduits dans un état affreux. 

1 Le rédacteur du r. -cit a sans doute voulu dire oi"rale, qui signilie, Comme ou sait, 
ouragan, ravage, désastre. 
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-\insy, Monseigneur et Messieurs, ci-mime leur malheur est extr. "ulr" il 
bien évident et qu'il n'y a qn'a . 

fetter les )eux sur leur canlpagn. " pm, nr vii 
être plainement convaincu ils espérent qu'il sera dn bon plaisir de v- 
sligneiiri rs de leur departll' quelque secours proporrtlullnê Si leur grand, ' 
perte et pauvreté le tout selon la justice, droiture et équité qui aliiluent 
toutes leurs délibérations. 

Agréez. Monseigueur et \lessieurs, la continuation des vu-ux uriients 
qu'elle lait pour la constante prospérité de vos seigneureries. 

I lélas : malgré toute r la justice, ýIroiture et éyuilé qui aniºn: ºit-nt 
les ºlélibérations de leur; seigneurº rie; ý, la fitºnan-lo de ,ý ruurs des 
pauvres inondé, 

ilv f. IrlUercs resta sans l't'iUll; lt. l, ! ">t liti moins 

ilu'aflirule l'auteur de ce rýcil, qui ajuule: 
4: f- 

Sur la requête cv dessus après avoir l libéré, il a été dit plue la dite 
communauté ne s'étant point présentée dans le temps voulu et apa nt 
négligé de faire cotnnºe les autres lui ont reluis qu'il fut des ver. 
baux des dommages qu'elles avaient soufferts, on ne tru, uvr pas glue la 
Communauté de Quières puisse y prétendre aucune part. 

Quelque chose du moins devait consoler le ténºuiu oculaire (le la 

« ravale » du 1t septembre l7-, -l) dont nous venons de transcrire le récit. 
c'est que ses chamlr â lui n'avaient fait que gagner de la dévastation 

(les autres. Voici ce qu'il écrit eu guise (le couclusiun aux terrihles 
effets de cette malheureuse journée: 

« Nla ;; ouille des lirot]es a été iemlilie de hume terre en sorte 
qu'elle vaut infiniment mieux.. 

l'111LIPPE ItuLLIF: ft. 

ýýý., ý 



Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

PROCÈS-VERBAL 
«ý.: «. « .« . J. «.... ««.......... «.... «.. , ,.. . .,.. 

: r.... 

Présidence de M. PHILIPPE GODET, vice-président 

Trente-huit membres sont présent.. 
M. Philippe (; octet, ren, pl: r; ant M. Alfred de Ch; unlrier, ancre la 

stance par nue revue de l'actiýilt' de la Snciete pendant l'exerrire 
(, roulé. I'ali) nadentent du cloitre de la t: ollégiale a r'-té exécuté par la 
I: uiuntuue de Neuchâtel, ;i l'aide de la Subý'enliou v'er'sée par la Société 
d'histoire et Cortfot nu'"uteut. au vieil exprimé par celle-ci. La publication 
des actes de cuutbuur; euisie, décidée en 1897. et retardée par un travail 
de préparation et de revision iuriispens; tblt , est en bonne voie, les 
pretuiý rts feuilles sont iurprimées, et ce recueil. d'un haut irttérét histori- 
que, sera distribué, d'iri quelques mois, aux membres de la Société. 

Afin d'éviter les retards qui se sont produits a l'occasion de cette 
publication, qui avait été entreprise un peu prématurément, le Comité 

a déridI, de cuutie[' it une commission spéciale le soin d'examiner et de 
dirigei. les publicatiorts proposées. Cette commission a ett" composée (le 
FINI. Philippe (godet. Arthuu. Piaget et Charles Robert. Elle espère 
pouvoir Cotutuencer par les de Samuel de Purv, un des docu- 

inents les plus importants relatifs à notre histoire du XVIIP siècle. 
Dans l'espoir de répandre et d'entretenir l'intérý't de la nouvelle 

génération pour l'histoire nationale, le Comité ;t tait un chaleureux 
accueil a la hrupositiun que lui :t soumise un membre de la Société, 
Ni. Arthur l'i; tcet, arcltiviste, d'iustitrter à l'Académie tui cours libre 
d'histoire neurh; iteloise : ce cours serait confié successivement à 
ditrérents titulaires qui traiteraient les sujets pour lesquels chacun d'eux 

serait spécialement qualifié. Le Comité pense que la Société ne pourrait 
employer plus utilement une partie de ses ressources. 

Il a voté une subvention eventuelle de : 250 fr. pour la conservation 
du bastion de A-anban à Soleure, avec l'espoir que ce beau spécimen 
d'architecture militaire pourra t? tre conservé à notre pays. 

Jlal ré Son activité, la Société d'histoire a le regret (le devoir 

constater -lue l'etlectif de ses membres a subi une légère diminution. Il 
ya lieu d'espérer que la prochaine ri'"union d'été nous vaudra de 

nouvelles recrues, qui viendront combler les vides faits dans nos rangs 
par des décès ou des démissions. Le comité a engagé (les pourparlers 
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avec los rluloritt : du I, nf; Ie, où la ýtlt it'ltý tl'lliýttlirt" : 't"<t rt»-unit" nnt" 
ln"tnlièrt" film vil 18M. {, a lu't'ýt nct :i la 4-anrt" -It" Ni. It ltrt ýitlt nt du 
Conseil conlnºun: ll tin I, ut"le. Ni. {'iýuf t, cttna illý r nalittnal, t"t dé- Ni It" 
ltt"t, lt"ssP111' I: har'lt"s I't l'l't rall\, tlllt" Ilttlls aCttrls Iv plaisir tlt titlllt l' : tll 

Illlllt"II fIc Ilutls, : Illlltillt"t" tlllt" la ltl"ulfttsltittº1 'lit I, Ulllllt' :1 trttlll't' I' 
Fécllf, flans l'Int: I, italiý rýr cilt uulnta; n: utlt . 

ýit'l%flIlluu dt"x 
rul/f/tlt'r, - N. I': Illl GIY"tlllat, t'als. 4lt"l', lall IYt"lllrt" tlt"- 

(atlllllt'' ;I : t:: ý lill lw ýi 
- at. l r ý11 t'Ullllttt"] t1111 ont t''It' 1Y'l'Ifjf ý par le 

avec l'f"1111"l't'It"111f"Ilts. Nous t"º1 tlitllllttºIs It 

Héxunºº den ruºN/ºlIx ds l'etniu 0 190 1 

1: F: C1: 7 "CF: ý 

Solde en caisse : lit 15 G"vril"r I! Nº1 ...... 
Ir. 

14 finances d'entrý e it :t fr. ......... " : 1I . ils cuti, atiuus pour 1! Nºl :1 : ', ir. ....... " 1K, 1. 
Vente d'uu Iouliet I, rnw7n7ult du ('llilte: ul de Val""ul;; iu 

." 
h1. 

IllterrtS IJeI'4.11s f"II eSllt"rt"ý tilll' oLll;; allullti C. F. N. 
..,. . 1: ý1,1"" 

Iteull, ur, eulent 11'unc obligation d", � ('. F. N.. t'-4-. Ill 
Total des Irteetles I r. I i: Ni,:, ll 

1ý1ý: 1'E: \"Eý 

: llluc; ttiun faite au . 
Iluxrý' nruº"lnilehoix pour achat et éc 

de pu1ºlicatiutt, pondant l'; ttlfli. ýe I! MIl 
Allocation en faveur de la réunion gi"nélale iº \uitaiýut 

. 
I: al. 

1)éiu, urs divers concernant la néuniun ;; énéfale :I \niraigut". " 4. -j . Ki 
1 )CIIo11rs di vers cnllcel'll; ttlt la tiiaflct' à Val; til glil ... " 

i1i. 

I)Aours des délégués à 1ºrile. '/, ollllriick. lalngn: tu. I. a I. 'hc ý aI I") 
1ºéimurs concernant le Château de \"alangin. ." 

Is. l: " 
Débours divers, Awniturrs, 

Dépenses elTectives .. 
Fr. 1; ý NI. III 

Acheté deux obligations C. F. \. 
......... 1: dil l. 

Iºépôt_S sur carnets ('aissc" d'éparout" Vo NI. 
Total des dépenses 

.. 
Fr. : aiMl. tII 

Solde en caisse au 31 décembre MAI 
........ 1 ; lN;. III 

I' l'. i::: IIi.. Aj 

Si(uulion â0 (n . ýorii-(r ait 31 dérembre 19Ut 

Au 13 février 1! N)4. l'avoir de la Société se montait i v4, y, / 
caisse ,, fol. G:; » à. Fr. lIIf» II 

Il s'est accru pendant l'année I! Mi: 
(1) Du prix de vente d'un I, utlet .... Fr. _ýº. -- b) Des cotisations d'entrée ....... 
c Des cotisations annuelles ........ 1`t14. - 
r11 1ºes intérèts perçus en espèces ..... 1:, 1 . º;. 15 
e) Des intérèts dus sur livret de la Caisse 

d'épargne ......... lul. ;! J ýI; S. 14 
Fr. 1ir! ln. 6l 

Il s'est diminué du montant des dépenses (voir ci-dessus) ._i 1MI. 111 
I1 s'élève au 31 décembre 1! N -I à.. Fr. ti ,3i. 1l 

4 
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ýIc -)IN1 fr. rhar. nu(I, \^- IG1111.1GIUï l't IG:: Ii ... 
Fr. 1-ýIN1. -- 

I1c obli-atil, is :' 1'",,, 1111 Crédit 1,0114-ivi. 
cie I(N)11 fr. ("Ilacuic. \^- 1(11, ("t I111lI 

..... » 12INNº. 
I I(" '! 1i1'11g: (t1o11s : ''1 .i Il 1111 cri-dit h(IICI("r II("111'ILilelols, 

\-- IIGI (I(" ., (NI 
fr.. 

("t \° ; Gl. (III in(NI Ii. . 
1. -)INI. 

Ilu di"Ilill i1 la (': IisW d'épar-gi(" 1I(' \("ichat('I 
... ~, 11.11 

11NN1. -- Ihi iýll t(Ii s("rvir( (l', p: ltýnr : 1i C. V. N. 
Ili ullll' ('ll P: (iti. ti(' : III : iI 1ti"1"("Iilbr(" 19I11, ïllli. 111 

Somme 9. J51). 'ý 1 

l; luilcvrvt de I ulrtai/in 

I. t It: itvail tlr V: tLtn;; iu vst tlt'. hitell t' (le la tiocié té c1'I1 ist0 ire 

(l'nut. stnuntt. 111- IvctVtr c: tissr -,;, foi. Ii2I. ..... 
1"r. - ý: -'!: 

(liait vile :tf: tit l'avance pour payer des rch: uativtn. 

Al(v"1i u (lll 1, un, tlé. - Au moment de pr"oeed('1" au 1'('11((11\ill('loe It 
du (minih"', conformément aux statuts. Ni. Ph. (udet donne lecture d'une 
lettre de \I. Alfred de Chambrier, président, qui d("'cline un nouveau 
urrndat. \I 1'11. ( godet, se I: tis: urt l'interprète (les sentiments ilt lx 
Société, exprime les vils reTrels que lui cause une ill'rmin: (tiou dictée 

par des raisons t't (le santé, et propose de téuluinner à M. de ( 
hri('r l: 1 recouu: (iss: uree de la Soci('té pour les services rendus vii le 

nnnrrn: ult j, 1"('., i(/cl(I /(al(UI'(til"e. l': u" acclaluatiuns, M. Alfred de Ch: uubrier 
est prorlaine président d'houueur (le la Snci(ýl(i. 

Ni. Charles 1'erregaux, directeur du Techuicum (lu Locle, est 
proposé comme candidat, pour le siégé vacant ; tu Comité. 

Il est ensuite prucé(le a l'élection du Comité selon le ri lernenl. 
L'ullr'tius délivrés : 31i ; rentrés 
'out Glus : 

\1\I. Philippe Godet, par : 3: 3 voix. 
Paul hretillat, » : 33 » 
Louis Perrin, » 33 » 
Verdinau(I Porchut, » : e3 » 
\V"illiarn Wavre, » : 3<3 
Armand I)ijl)asiluiei-, il 3"> 
(: harles l'erre Laux, � : 3"> 
Emmanuel .I uilod. » 32 
Charles Perrin, » : 31 

Uut obtenu (les voix : Divers, 

l; ré(tliutl (/'ttt, (, ((rte. < (/'hi. 4'luirc actt(h(ileloise ir l'. Ir(rdé(((ie. - \L Arthur 
Piaget développe sa proposition de créer un cours libre d'histoire 
neuchâteloise à l'Aca(léulie. afin de provoquer un iutérèt plus v'if en 
faveur (le notre histoire. 

M. 
-Max 

Borel, pasteur, appuie vivement cette proposition et en 
remercie son auteur. 

M. Court s'associe à ces remerciements et souhaite que ce cours 
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donné ;r notre établissement d'ensei, rnement supérienr soit lix"" ;i des 
heures qui le roulent ; rcressilde it tous les amis de notre Irislnire. 

La propositiou de M. Arthur l'i: raet est adoptée ;i l'un; urinrité. 

Ifr-rvriorr rl'rlr> 1! IU. i. - M. le présideut rappelle que la Cornurnow 'I11 
Locle, eu suite des ouvertures faites pu, le ConriS, serait dispursér- ;i 
rececoir la Sociétiý inlle année. 

Vl. le conseiller national l'iguet déclare rlne I. e Lorle sera Irý s 
heureux rl- faire accueil iº la soc iété d'histoire dans les prenriers jonrs 
de septeurhre. 

L'as, erublée adopte â l'nnaniurité la lrrolru, ition du I: onrité de teuir 
au Locle la prochaine assemblée générale. 

lir4rlrtiorr r10' r,, rrrrlir/rrl. ti. - l'es candidats suivants sont reýus Invrubr'es 
de la Société :º l'nnanirnité : 

1l11. Maurice Uardel, docteur, :i Ihrlhr;; ieº". 

. 
l; imes Chopard, lwotesseur, ;i \euclr; itel. 
Iý rédr"ric ITeirnsch, professeur, ir \euchfitel. 
Charles licrlrli, négociant, ;i \euch; 'ctel. 
(; h u les 1lenri l'orret, l, rolesseur, iº \enrh; 'ýtel. 
_Adolphe Veuve, professeur, iº \ench; llcl. 

(, 'uurrurrrrix(liurý. ý. M. At'uraud I)rº l'asquier fait lecture d'uue rela 
lion de la visite laite par é'rédéric-Guillaurne III au Locle et aux Ièreuels 
eu juillet 181 1. 

M. AV'illi: un Nvavre communique (111 inventaire (111 de 
V-alau;; in après la ºi1urt. de Ileni., de Chall; urt, relevé Jar le ch; uroiur. 
Fruttaz, rl'_Aoste. 

Jl. Charles-lleuri J[altheý, intendant des bâtiments, urcl l'asseurhlé,. 
; ni courant des l'ouilles faites rééennnent- -ni (lé! 

La séance est levéc ir !a heures du soir. 

E, mmanuel . 
I1 Nol). 

Ç. It. - Conforrnénleut it l'article -Il du Iýi ýleuilýut, lo Cuniit(". éltl 
:r Fa1au1ý, in s'est couslilul' cilrnule suit: M. Philippe Iýudel; 

M. Chai-je., Pel'l'rn : CiUss/P! ', Al. Pllld G1'otlllllt: 

JIJI. 
. 
Arnruld Uu Pas-luier et M\1. Louis 

Perrin, (: Il; urles Perre, all\, h'erdinaud Porcllat el Willi. uu 

-ýG3-T3ZýfiECý- 



VlUSra: 
_XLI: UCHATH]LOIS 

HENRI D'ORLÉANS, 1« DU NOM, duc de Longueville. 

prince et comte souverain de Neuchâtel, 

ný cn i, 6ä mort en i i; ; 

d'après un dessin à la plume conservé au Cabinet des estampes 

de la Bibliothèque nationale, à Paris. 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
ri.. \ \. ýuin) 

AMIENS 

Le clie1'-lieu actuel (In département de la Somme a eu avec la Suisse 

plus ale relations (lue ne le l'erait supposer le vers des Plaideurs de 
Racine : 

On m'aýýýait fuit venir d'Amiens pour être suisse. 

Ce sont en particulier des troupes suisses, commandées par le colonel 
(le Cressier (Grissacli) qui, en 1.707, ont contribué grandement à recon- 
quérir à la France la ville d'Amiens occupée par les Espagnols. 

Ln ce qui concerne plus spécialement les anciens souverains de Neu- 
châitel, ils ont été pendant trois générations gouverneurs (le la Picardie; 
Léouor d'Orléans, puis son fils aîné Menti I'. ', ont rempli ces fonctions, 
et, lorsque celui-ci mourut de mort violente en 1595, la survivance de 

sa charge fut accordée à son fils, àgé de quelques , jours. Plus tard, le 
jeune Henri Il reçut le gouvernement encore plus important (le la 
Normandie. 

L'usage des grands seigneurs français au XVIm e siècle était de cher- 
cher à obtenir le gouvernement des provinces où étaient situés leurs biens 

c'est ainsi que Philippe (le IIocliberg était maréchal de Bourgogne, que 
le maréchal Louis de Gonzague, duc de Nevers et (le Rethel, était gou- 
verneur de la Champagne, et le maréchal de Lesdiguières, gouverneur du 
Ilauphiné. Les Longueville avaient hérité des Harcourt, en Picardie et 
dans le Ponthieu, de nombreuses seigneuries ou droits féodaux au Crotoy 

, 
à Abbeville, à Montreuil-sur-mer, à Maintenav; plus tard, par le mariage 
(le Léonor d'Orléans avec Marie de Bourbon-SI-Pol en 1563, ils avaient 
acquis St-Pol, Lucheux et une partie des terres de cette illustre maison (le 
Luxembourg à laquelle appartenait le connétable (le S'-Pol, décapité par 
ordre (le Louis XI quelques mois avant les batailles (le Grandson et (le 
Morat ; par échange avec le prince de Croy, ils étaient devenus seigneurs 
d'Airaines. E. n un mot, les Longueville étaient (le très grands seigneurs 
picards, tout en étant devenus de très grands seigneurs normands et 
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tout eu avant conservé les domaines de Dunois dans la vallt''e de la 
Loire : seules, les terres bourguigtonues que Jeanne de I locliber; leit- 

avait apportées, avaient passé à des femmes et étaient entrées dans les 

ºuaisons de S; ivoie-Nemours-I. orr: riue ou de Itourbou-I; oudé ýoissous. 

La noblesse ]'alors avait, non pas seulement . le vains titres, mais de 

véritables fonctions gouveruemettales, les seigneurs nommaient les juges 

et la plupart des curés, percevaient de uutºlu"etses redevances équiva- 
lant à rios impi ts modernes, avaient en mains l'administration militaire 
avec ses charges fort lourdes, et il valait, en somme, mieux Pour la 

nation qu'ils résidassent sur leurs terres plutùt qu'ailleurs. Richelieu et 
Louis XIV tut peut-étre rait une faute en ne se contentant pas ýl'endi- 
guer, cette aristocratie qui :u rait pu devenir tout aussi utile que t'a"is- 
tocratie anglaise; ils ont préféré l'attirer à la cour-, la ruiner, en faire 
une simple noblesse rle nom sans racines et salis influence ; la rovauté 
s'est ainsi trouvée seule en présence de la nation et le conflit est 
né fatalement entre l'absolutisme centralisateur et la déuu, cr: ºlie sans 
institutions locales, conflit qui dtt"e eu Vr: uice depuis (lit sii cle et qui 
n'est pas encore terminé. 

Le plus ancien document conservé aux archives de Nenchàtel avec 
la date d'Amiens, est le lestainent de François 111 d'lh léans-Lungue- 
ville, petit-fils de . Jeanne (le Iloochberg, mort a Amiens le `31 septembre 
1551. Ce jeune prince était àgé de seize ans seulement. Il était lits (le 
Louis Il d'Orléans, mort lui-même assez jeune et dont la veuve, une 
Guise, après avoir longtemps servi (le hameçon tendu par Frain ois I" , ºu 
roi Henri VIII d'Angleterre, s'était remariée avec le roi Jacques V 
d'Ecosse. De ce second mariage était née Marie Stuart. 

Au décès du jeune François d'Orléans, la question (le savoir à qui 
Neuchàtel reviendrait, fut débattue pendant six aus entre les deux Cou- 
sins germains du jeune prince, Léonor d'Orléans et le duc (le Nemours; 
le pays (le Neuchâtel l'ut gouverné au nom de chacun d'eux, nais 
MM. de lierne firent droit aux voeux des Neuchàtelois en déclarant le 
comté indivisible et en l'attribuant à Léonor. On sait que la mère et 
tutrice de ce jeune prince, Jacqueline (le Rohan, venait de se rattacher 
au protestantisme, ce qui a pu engager les Bernois à indemmniser. facques 
de Savoie-Nemours en terres bourguignonnes plutùt que de lui domºer 
Neuchâtel. 

Léonor d'Orléans a fréquemment habité Amiens; on possède de lui, 
à la J ibliolhéque nationale de France, un certain nornbre de lettres 
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d; ilées de cette ville, en juin et juillet 1572 et octobre 1573; elles sont 
adressées à M. d'Huºnières, gouverneur (le Péronne, et rehºtives à des 

affaires du gouvernement de la Picardie :« punition (les excès et inso- 

lences (les gens de guerre, tant de cheval que de pied », qui ravageaient 
la contrée, etc., etc. L'acte principal de 1, éonor a été, en celte même 

année 157?, (le refuser d'exécuter dans son gouverººeuient, au nºouuent 

(le la Saint-Barthélemy, l'ordre re( ,u de Paris de massacrer les protestants. 
Ce refus l'honore d'autant plus qu'il venait (le passer au catholicisme et 

que rien n'est plus difficile â un renégat que de rester nºodéré. Les 

sceptiques diront peut-être que la crainte de MMMI. de Berne, prêts 
à mettre la nºaiºi sur Neuchàtel, a pu exercer une influence sur ce prince, 
dans la mémoire duquel pouvait être resté le souvenir des Cantons suisses 

séquestrant un demi-siècle auparavant le Compté parce que le mari de 

Jeanne de llochlierg avait combattu contre eux eu Italie. l'eu importe 

le motif, le fait n'en reste pas moins à lit louange de Léonor qu'il a 

risqué sa tète en refusant de s'associer à la Saint-Barthélemy. Cela ne 

veut pas dire que, dans son gouvernement (le Picardie, Léonor ait renoncé 
à toute pression sur les Huguenots, car, un an plus tard, il écrivait 

d'Amiens à son lieutenant d'llumières pour réclamer la liste « au vrai, 
des gens de la religion nouvelle en son gouvernement et aussi de ceux 

qui pourraient avoir envie de se retirer et de vivre catholiquement» . 
Mais le fait qu'il usait de tolérance eu ne supprimant pas les pro- 

testants, et sa désobéissance lors de la Saint-Barthélemy, ont accrédité 
le bruit que sa mort, survenue peu de mois après, à Blois, lors d'une 

visite qu'il lit à la cour, n'avait pas été une mort naturelle; Brantôme, 

cependant toujours si favorable à Catherine de Médicis, ne peut s'em- 

pêclºer de dire de ce prince :« Il mourut au retour du siège de la 

Rochelle, (le poison (ce dit-ou); que maudit soit le misérable qui la lui 

donna ou la lui lit donner: il n'était pas possible de voir un prince plus 
brave, vaillant et généreux, ni moins hypocrite en guerre; il fut été un 
jour un très grand capitaine, homme de bien et d'honneur; c'est grand 
dommage de sa mort dans la fleur de l'âge et de la beauté. 

Son fils aîné, Henri ler de Longueville, a eu, pendant son gouver- 
nement de la Picardie, des moments tragiques à traverser. Il venait 
d'épouser la jeune Catherine (le Gonzague et de Clèves, tille de Ludovic 
Gonzague, maréchal de France, auquel on avait reconstitué en Cham- 

pagne sa principauté de Mantoue et donné les duchés de Itéthel et (le 
Nevers, après son mariage avec une Guise. Le roi Ilenri 111 était à Blois. 
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Le duc (le Longueville venait d'installer sa jeune femme au sii"ge de son 
gouvernement, à Amiens. elle v avait été rejointe par sa belle-mère, 
Marie de l', ourbou, par trois ou quatre de ses jeunes belles-saurs encore 

i-l'ol. Lou;, ue- célibataires et par son jeune beau frère, le courte de 

ville était allé faire une excursion à Saint-Quentin. 
La ville d'Amiens, qui avait toujours tenu le parti des guise, était 

depuis peu rentrée dans le Balme, mais il avait Gtllu sévir contre les 

excitations (le certains prêcheurs soutenus par f évêque. - Soudain 
éclate la nouvelle qu'Ilenri 111 vient de faire assassiner it Ulois le duc 

(le Guise. - Les bourgeois d'Amiens ferment aussit�t les portes (le la 

cité pour empêcher le gouverneur d'y rentrer axer la troupe, et se pré- 
cipitent au Logis royal, oit ils enferment la mère, la femme, les swiirs et 
le frère du duc de Longueville. 

Qu'allait faire Henri Pr? Au milieu du désarroi géun"i'al des esprits, 
alors que la France entière hésitait entre la Ligue et uii roi hnguenol 

et navarrais, Longueville luit résolument et rapidement parti pour le 
devoir, parti pour la France contre les Ligueurs soutenus pal l'IEEs- 

pagne, et, sans se préoccuper de la captivité des siens, il écrit à son 
beau-père Ludovico Gonza, -a la lettre suivaule, eutl, reiute d'uu vrai patrio- 
tisrne et qui fera (le lui un (les chefs de ces « Politiques', auxquels 
Henri IV dut finalement la couronne: 

« Je vous dirai que je n'ay d'autres enuemvs que ceux de cet Estat, 

et que mes amvs sont ceux qui, demeurans en l'obévssance du rov, 
exposent leurs vies avec moy pour la manutention (le maintien) (_le cette 
couronne, comme aussi pour forcer à partir l'Espagnol et le Lorrain qui 
aujourd'hui se sont joints au milieu (le mon gouvernement. %. Vous 
vouliez attendre six mois... Si tout le monde en eut voulu faire de 
mesme par deça, nos ennemis auraient maintenant le pied sur notre 
gorge. En guerres civiles, où il va du changement de l'Estat, il faut une 
plus prompte résolution, et la neutralité est la ruyne de ceux qui s'en 
servent; et puis, mon ange ne requerrait que je demeurasse inutille à la 
terre qui ºn'a nourry.. Je suis fran(; oys, et, comme tel, convenez, s'il vous 
plaist, monsieur, que les ennemis de la France nie sont tous-Jours en 
détestation, sans que pour cela, je m'oublie au devoir dont je suis tenu 
envers Dieu et son église catholique, pour laquelle, quand il sera 
temps, je donnerai bien à connaître que je scay servir Dieu aussi bien 
et mieux que mon roi... Je monte à cheval et crois que, dans trois jours, 
j'aurai six cens gentilshommes et mil bons chevaux. Je vous baise très 
humblement les mains, votre très humble et très obéissant fils, henry 
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Uorléans. A Compiègne, ce dernier l'ebvrier ». - Il va dans cette lettre 
autographe, écrite, au moment (le monter à cheval, par un général de 
vingt. -six ou vingt sept ans, un esprit politique, un souffle patriotique, 
nue vie, une énergie, un oubli de soi-mème qui mettent réellement eu 
un relief fort honorable l'àme de Longueville. 

Qu'allaient devenir les prisonnières, que le jeune duc abandonnait 
ainsi à leur sort pour ne penser qu'à sou devoir de gouverneur et de 

généralissime eu Picardie`! 
Le maréchal de 

Gonzague a laissé le récit de cette longue captivité, 
(les négociations salis tin qu'il tenta auprès (le sou beau-frère Guise pour 
obtenir l'élargissement des prisonnières, (le ses insuccès, et des ruses de 

foule espèce employées par les Ligueurs pour ne pas libérer leurs 

otages. Désespérés, les prisonniers tentèrent au bout de quatre mois de 

s'enfuir. Voici le récit de cette évasion tel que Louis de Gonzague le 

rapporte dans son Discours d'Este! : 
Par l'avis et l'aide du sieur Cognyer, personnage d'Amiens rempli 

d'honneur et de charité, et de... barbier en la dite ville, la duchesse de 
l, otigueville trouva moyen de faire nue ouverture en un endroit du logis 
oit elle était prisonnière, qui répondait dans une cave de la maison pro- 
chaine. Elle sortit par là, et après, de la ville, habillée en pauvre villa- 
geoise, accompagnée des susdits. Etaut allée jusqu'à lui petit village, distant 
de trois licites d'Amiens, oit elle se voulut titi peu reposer, elle y fut, par 
urt grand malheur, reconnue des paysans du dit lieu. arrêtée aussitôt 
et mise sur une charrette en laquelle les laboureurs chariaient leurs 
fourages et leurs fumiers. Elle fut ramenée en ladite ville d'Amiens, 
combien qu'elle leur promit -1000 écus s'ils la voulaient sauver, mais ce 
peuple aveuglé n'y voulut pas entendre. Ainsi donc, habillée en villageoise, 
elle fut menée a la ville d'Amiens dans ce chariot de triomphe, lequel ils 

ne voulurent couvrir d'aucun linge, afin que par sa vue et par sa honte, 
le peuple re(: ut une plus grande joie. Aussitôt que la nouvelle fut arrivée. 
de sa prise, les uns se mirent aux fenêtres et les autres par les rues, en 
intention de vomir sur cette pauvre princesse toute la rage diabolique 

qu'ils avaient dans la poitrine. De loin on commença à crier: Voici la chienne, 
voici la sorcière, voici la méchante; il la faut noyer; en lui disant cela, 
quelques uns lui jetèrent de la fange contre le visage, lequel cette princesse 
affligée cachait dans son giron, gémissant et sanglottant. Cognyer fut 
tellement blessé par le corps et par la tète qu'il en pensa mourir, mais il 
fut étroitement détenu et est encore entre les mains des barbiers (chirur- 
giens). Quant au dit barbier, il fut réclamé par les séditieux pour ètre 
livré au dernier supplice sans autre forme de procès; il fut tout aussitôt 
assommé de coups (le pierre et de bàton, comme on fait d'un chien enragé; 
après il fut traîné dans les rues jusqu'à un lieu oit ils l'attachèrent à une 
potence, pour achever cette couvre agréable à Dieu, si charitable envers 
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un chrestien sans confession. -ºnant :' (le Longueville, les uns, j'ai déjà 
dit, la voulaient noyer: les autres lui tiraient des coups d'épée ait travers 
(les ridelles de la charrette, pensant la tuer; les principaux d'Amiens la 
firent alors soudain descendre de la charrette et la menèrent en grande 
diligence à leur hôtel de ville, oit elle fut retenue jusqu'au soir habillée 

en païsanne: de là ils la menèrent en sa prison oit elle est resserrée aussi 
misérablement que si elle eut été convaincue d'avoir tué soit père ou sou 
mari, ou de quelque crime de léze majesté divine et humaine. 

Quant au jeune comte de Si-Pol, il avait réussi à quitter la ville par 
une autre porte (lue sa mère ; arrivé au lieu du rendez-vous convenu et, 
ne la trouvant pas, il rejoignit désespéré son frère le duc de Longueville. 
Celui-ci, de plus en plus irrité (le la captivité des siens, battait la Picardie, 

où se trouvaient de nombreux partis espagnols qui avaient envahi la 
France après l'assassinat d'Henri 111 et l'arrivée au trône d'Henri IV. 
Longueville avait hérité des talents militaires attribués à son père par 
Brantôme; il réussit à infliger aux l spagnols la sanglante défaite de 
Corbie ; il n'hésita pas à s'adjuger, selon (les meurs qui n'avaient pas 
tout à fait disparu, un certain nombre (le prisonniers pour s'en servir 
dans un intérêt personnel, c'est-à-dire pour tenter d'obtenir des Espagnols 
et des Ligueurs la liberté des siens; le duc d'Epernon voulut s'opposer 
à cet acte; une scène violente eut lieu entre les deux généraux français 
et il semble même que cet tains gestes suivirent la dispute. 

Henri 1V parait avoir été furieux. Dans la correspondance manus- 
crite du duc (le Nevers, conservée à la Bibliothèque nationale de Paris, 
se trouve une lettre du Roi à Longueville où se lit le passage suivant : 

Je pourrais user de mon autorité, passer outre, et vous déclarer ma 
volonté; mais je ne le veux faire, étant bien aise d'avoir sur votre 
différend l'avis de votre beau-père, mon cousin le due de Nevers; 
cependant, envoyez-moi les prisonniers; je veux les avoir près (le moi... 
demain matin », et le roi ajoute (le sa main après la signature : «Je 
vous prie de n'user (le remise au fait des prisonniers, car je m'en 
offenserais. » On voit que le bon roi Ilenri savait se faire respecter. On 
voit aussi, par la suite de la correspondance, que le lendemain, le pauvre 
d'Humières, que les Longueville, (le père en fils, chargeaient volontiers 
de missions désagréables, a dû aller faire au duc d'Epernon (les excuses 
au nom de son maitre, excuses aigres-douces et contenant la phrase 
«parce que c'est le roi qui nous le commande». On voit enfin que le 
jeune général de Longueville, tout en s'excusant auprès du roi et en lui 
envoyant d'Ilumières pour calmer S. M., ne se gène pas de lui écrire : 
«Nous ne pouvons autrement que de nous tenir offensé de nous avoir 
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ôté des mains les prisonniers qui étaient aussi sfirement en cette ville 
qu'en aucune autre où ils puissent être menés, mais c'est mon malheur 
que vous désirez gratifier, en tout, un entre plus que nous. » 

Qui est cet autre qui s'interpose eu X1591 entre Ilenri IV et le duc 

(le Longueville'? De quelle influence occulte s'agit-il `? Ce problème va se 
poser redoutable au moment de la mort du jeune duc. 

En attendant, la captivité de sa femrne, de sa mère et (le ses sSurs 
se prolongeait, et la guerre durait toujours. 

Lors de la retraite d'I leuri 1V sur Dieppe, au moment où, désespéré, le 

roi hésitait à s'embarquer pour l'. Angleterre, deux généraux le sauvèrent: 
Biron à la bataille d'Arques, et Longueville qui, avec l'armée de Picardie, 

s'était attaché pas à pas à l'arrière-garde du duc de Mayenne, l'avait 

obligé à repasser la Seine et avait grandement contribué, avec les troupes 

neuchâteloises et bâloises, au succès décisif de la journée d'Ivry. Ces 

victoires d'Henri IV' ue faisaient qu'accroître la dureté des Ligueurs 
d'Amiens envers leurs prisonnières ; la duchesse douairière ne pouvait 
plus voir ni ses filles, ni sa belle-tille ; les jeunes femmes, pour employer 
les termes (lu Discours (lu duc (le Nevers, ne pouvaient, de leur côté, 
« voir leur dolente mère pour lui rendre l'obéissance et le service qu'elles 
désiraient lui faire; comme elle était tombée en une grande maladie, 
elle ne put obtenir le contentement (le leur donner les commandements 
et les dernières bénédictions que les bons enfants sont curieux de recevoir 
de leurs pères, dont elle reçut un crève-cSur si grand, qu'elle ne pouvait 
recevoir aucune consolation et ne faisait incessamment que pleurer... 
Ils ont été si malicieux que d'empèclºer Messieurs de Longueville et de 
Nevers d'avoir de leurs nouvelles... La duchesse est réduite à deux fort 

petites chambrettes pour elle et pour ses femmes, qui lui servent pour 
coucher, prier Dieu, manger, faire sa fourrière, sa sommellerie et la 
buée (lessive), car on lui a ôté une salette (petite salle) dans laquelle 

elle se promenait et passait une partie de la chaleur du jour. Les fenêtres 

qui regardent dehors ont été bouchées, et les autres tellement barrées 

qu'elles ne valent guère mieux. Quant à ses officiers, logés en d'autres 

chambres au derrière (lu logis, ils sont enfermés avec de gros cadenats, 
comme l'on fait des ours... De tels procédés (le la part du duc de 
Mayenne sont des Suvres fort charitables, remplies (le toute piété et qui 
donnent un indice très apparent du zèle chrétien qui est au coeur (le 
cette sainte Union (la Ligue) pour être un esguillon à tout bon 
Catholique..... N'est-ce pas agir contre toutes les lois divines et humaines, 

qui détestent l'empêchement que l'on donne aux mariés de se tenir 
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ensemble, surtout quand il s'agit d'une couple de princes jeunes de vingt 
à vingt-deux ans, comme ceux-cy, qui s'entr'aiment infiniment et qui 
désirent d'avoir lignée, ainsi que chacun fait naturellement, et particu- 
lièrement des princes de guide et (le riche maison comme ils sont. » 

Le Logis du roi, dans lequel étaient enfermées la duchesse (le Lon- 

gueville, ses filles et sa helle-fille, subsiste encore aujourd'hui au centre 

(le la ville d'Amiens. Cette ancienne résidence des gouverneurs 

est dans un état de délabrement absolu ; sous des couches de platras, on 

aperçoit les restes de fines sculptures et de médaillons d'empereurs 

romains ou autres ornements en style de la renaissance italienne; seule 
la tour de l'escalier est à peu près intacte, ce qui a permis d'eu l'aire 

pour nos lecteurs un dessin qu'ils admireront en apprenant que l'auteur, 
le baron de Calonne, a 83 ans. A l'intérieur, la saleté règne en niai- 
tresse. 

Au XVIniC siècle, le Logis royal était entouré (le murailles crénelées, 
ornées de guérites à toits pointus. A l'intérieur se trouvaient une cour 
plantée (le grands arbres et un jardin ; un pont-levis v donnait accès ; 
du côté de la rue, des fossés. A partir de Louis XIV, on a cessé d'entre- 
tenir le logis royal ; au siècle suivant, le gouverneur, autorisé par le roi, 
céda une partie (les terrains à la société (le musique d'Amiens, pour y 
construire les concerts d'Apollon. l'eu à peu le reste (le l'édifice l'ut 
transformé en établissement (le bains, café, etc., de sorte qu'on a peine 
à se représenter que de -rands personnages ont pu v avoir leur résidence. 

La captivité des princesses à Amiens se prolongea pendant trois 
ans et un mois, soit du jour de Noël 1589 au mois de janvier 151.0. 

Au moment (le leur élargissement, llenri IV préparait son abjuration 
(juin 1593) et le (lue de Nevers était en grande faveur; fervent catholique, 
quoiqu'un des plus rudes adversaires de Guise et des Ligueurs, il était 
envoyé en ambassade à Moine, pour disposer le pape en laveur de son 
roi ; il réussissait dans sa mission et tout semblait marcher à souhait 
pour Henri de Longueville et pour Catherine de Gonzague. 

Le jeune ménage espérait enfin un héritier; le maréchal (le Nevers, 
malgré ses campagnes incessantes, trouvait le temps d'adresser à sa fille 
de touchantes recommandations: 

. J'ai grand peur que vous ne fassiez un avorton, si vous continuez à 
ne manger rien qui vaille ou bien peu. C'est offenser Dieu et rendre vos 
père, mère et mare très mal contans; c'est pourquoi je vous prie de penser 
à vous et donner à Dieu d'être content de vous de la grâce qu'il vous a 
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RESTES I)U LOGIS ROYAL D'AMIENS 

OU PUP DÉTENUE SOCS LA FRONDE, PENDANT QUATRE ANS, 

MARIE DE BOURBON, PRINCESSE DE NEUCHATEL, 

MÈRE D'HENRI ter DE LONGUEVILLE. 

me. WOLFHATH Ei SYEME. NEVONAIEL 
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fait d'être grosse, afin qu'il conserve l'enfant qu'il vous a donné, et que 
par le moyen d'iceluy, nous en puissions recevoir le contentement que nous 
en espérons. - (Paris, 12 mars 1595. ) 

Toutes ces espérances, tout ce bonheur, allaient être brisés. 

:1 une dizaine de lieues au nord d'Amiens se trouve la petite ville 
de Doullens, aujourd'hui sous-préfecture du département de la Somme. 
Il v avait là une forteresse construite par François Ier, qu'llenri 1V, 

puis Vauban ont transformée en citadelle, et qui sert actuellement 
de maison de correction pour jeunes filles. 

En 1595, les Espagnols avaient réussi à s'emparer (le Doullens par 

surprise. Longueville, généralissime en Picardie et gouverneur (le la 

province, a-t-il commis à cette occasion quelque faute? On doit le sup- 

poser, car une lettre du vieux maréchal de Nevers à son gendre, datée 

de Paris, 12 mars 1595, et conservée en original à la Bibliothèque 

nationale, nous montre le roi fort irrité: 

Je ne puis vous celer, Monsieur, que j'ai reçu un très grand déplaisir 
de voir le loi fàché contre vous de ce que vous avez fait à Dourlaii et 
d'autant plus que Villaucourt a dit au Ivoi tout le contraire de ce que le 
gentilhomme envoyé par vous avait raconté;... que les ennemis ne se sont 
pas tant approchés de la place;... que MM. de la Boissière et Maignan 

vous ont quitté marris d'avoir vu ce que vous avez fait... Tout ce qui vous 
touche me foudre jusqu'aux entrailles... C'est pourquoi je vous envoie cette 
lettre pleine de regrets de ce que vous avez fait et du déplaisir que je 

vois au roi, afin de vous supplier de justifier vos actions. Si vous n'avez 
pas eu les plus graves motifs de faire ce que vous avez fait, et si vous 
n'avez pas agi avec l'avis des capitaines qui étaient près de vous, vous 
avez mal fait et devez réparer le tout au plus tôt. Je ne sais que croire 
de tout ceci, car d'un côté l'on dit des choses fort à votre désavantage, et 
d'autre côté, je ne puis me persuader que vous ayez fait cet acte sans 
raison. Je ne serai à mon aise que je ne voie tout ceci terminé à votre 
honneur... L'amitié paternelle que je vous porte me fait vous écrire, afin 

que je m'acquitte de mon devoir, car je vous aime comme mon fils propre. 

Trois semaines plus tard, Henri de Longueville se présentait devant 

Doullens, reconquise, « pour v mettre l'ordre que le Roi lui avait coin- 
mandé d'y établir ». Sa jeune femme, restée à Amiens, écrit au maréchal 
de Nevers, le 8 avril 

Sur les huit heures du soir, alors que les soldats de la citadelle 
escopettaient en signe d'allégresse de sa venue, quelques-uns, par une 
trop grande et dangereuse mégarde, tirèrent à balles, du haut en bas, 
à la troupe de Monsieur mon mary; le malheur fut tel que l'une porta à 
la tète du capitaine llamel, ingénieur, qui est eu grand danger de mort, 
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et l'autre, d'un pareil désastre, ü la tète aussi de Monsieur mon mary, 
mais de la divine bonté, plus favorablement, le coup de sa blessure n'ayant 
point passé la peau et la chair qui est au-dessus de l'oreille gauche, et 
ressorti de la longueur d'un doigt plus delà, au derrière de la tête. Il tilt 
bien rapporté dans un branquart, et. ià cc que les médecins et chirurgiens 
ont assuré après le second appareil, j'espère qu'avec la grâce de Dieu, 

son mal sera bient't guéri, pour être capable de faire de bons services 
au Roi. 

Catherine de Gonzague ajoute cependant, ce qui prouve sou inquié- 

tude, qu'il serait important d'obtenir que la suppléance de son mari au 

gouvernement de Picardie fût confiée a son beau-frère, le comte de 
St-Pol, et, suivant l'usage féminin, dit peut-être l'essentiel (laits le posf- 
scriplum : 

Je crains extrêmement que le délayement (le retard) arrivé par la 
blessure de Monsieur mon mary pour le fait de Doullens, ne fasse soup- 
ç, onner au Roi que ce soit de sa part manque de volonté de le satisfaire; 
c'est pourquoi je vous supplie reconnaître ce qu'il en est, et m'en advertir, 
car, bien que son mal ne puisse nullement permettre de lui parler 
d'affaires, néanmoins, à cette extrémité, je m'y hazarderais. 

Cette phrase permet de supposer que Longueville est allé a Doullens 

sur l'ordre exprès du loi, pour arranger à tout prix une mauvaise 
affaire. Le fait incontestable est qu'llenri 1V était déj't irrité, que le 

maréchal de Nevers donnait tort a soit gendre, qu'on disait des choses 
«fort au désavantage » (le celui-ci et qu'il y avait de l'orage dans l'air. 

Le lendemain, 8 avril 1595, la jeune princesse écrit de nouveau a 

son père, pour lors en Champagne au siège de soit gouvernement; elle 
adresse sa lettre simplement «a mon père ». On ne peut s'empêcher 
d'admirer la crànerie de cette petite princesse de vingt ans, qui, un 
mois auparavant, au cours d'une grossesse difficile, refusait de se bien 
nourrir et qui, a cùté du lit de son époux, grièvement blessé, dicte et 
signe les lignes suivantes : 

Je vous mandais hier les mauvaises nouvelles de la blessure de 
Monsieur mon mary; aujourd'hui je vous en envoie, Dieu merci, de plus 
agréables. Il m'a fait cette grâce que je suis accouchée cette nuit d'un 
beau fil, après un travail aussi heureux et naturel que j'eusse pu désirer. 
J'ai été trompée sur le temps de la conception, car il est vermeil et bien 
vivant, et j'espère qu'il se fera bien nourrir pour être capable d'accroitre 
le nombre de vos serviteurs. Je me contenterai de vous dire cela pour le 

présent, le reste étant affaires de femmes auxquelles j'en rends compte. 
De la santé de mou mari, on lui a fait aujourd'hui une incision heureuse 
a sa plaie... et l'on a espoir de guérison dans quinze jours ou trois semaines 
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avec l'aide de Dieu... Je vous supplie très humblement de vouloir aviser 
à ce qui devrait être fait pour que, si le 1toi croyait nécessaire d'envoyer 
quelqu'un par deçà pour les affaires du gouvernement, ce fut plutôt Mon- 
sieur le comte (de SI-Pol) son frère, ou bien le cardinal de 1-tetz, (lue tout 
autre. 

Le petit enfant né en ces tragiques circonstances fut lienri 1l de 
Longueville, l'ami de jeunesse de Louis XIll et son confident lors de 
l'assassinat de Concini, le conquérant de la Franche-Comté, le plénipo- 
tentiaire de la France au congrès de Westphalie, l'un des chefs de la 
Fronde... et le créateur des allées de Colombier. 

f )uant à Catherine de Gonzague, ce fut, au point de vue moral, le 
meilleur moment de son existence ; plus tard elle vivra dans les dettes, 
se ruinera à bàtir à Coulommiers un palais insensé, et mènera, somme 
toute, une existence effacée et sans gloire. 

Autour du lit de douleur du duc de Longueville s'étaient réunis 
tous les siens; sa mère, la vieille et pratique Marie de Bourbon, duchesse 
d'Estouteville, voyant que l'état du malade empirait, a écrit d'Amiens, 
le 20 avril 1595, à l'ambassadeur Sillery à Neuchàtel, une lettre fort 
remarquable par la hauteur (les vues politiques ; elle lui fait savoir 
qu'elle redoute, dans le cas où son fils viendrait à succomber, l'opposition 
des Bourgeois de Neuchâtel, peu sympathiques à leur nouveau gouver- 
neur Vallier, Soleurois et catholique, comme aussi l'intervention de 
DIM. de Berne, et surtout la présence de l'armée espagnole en Franche- 
Comté, parce que dans cette armée se trouve son cousin le duc de 
Nemours, ancien prétendant à la souveraineté de Neuchàtel contre feu 

son mari Léonor d'Orléans; il faut donc, si les Espagnols approchent de 
la frontière, faire garder toutes les avenues par les plus proches habi- 
tants et envoyer au duc de Nemours des ambassadeurs pour le prier de 

ººe pas s'approcher de Neuchàtel et de Vallangin, qui est dans le climat 
de la Suisse et donnerait aux Cantons l'occasion d'y employer leurs armes, 
alliés et amis'. 

Marie de Bourbon ajoute, d'ailleurs, que les médecins ne craignent 
pas pour la vie de son fils, mais, avec le pressentiment des mères, elle 
n'a pas confiance et considère la blessure à la tête comme très dange- 
reuse. 

D'après ce que rapporte l'avocat Bérée, dont le père et le grand- 

1 

1 Le 12 du méinv mois, les Suisses avaient ("nvoyé ia Ilenri 1V des : unbassadeurs 
pour «lui faire entendre les voleries de Vau; renans et autres en Franche"Gomtiý, afin d'y 
remédier, autrement ils prendraient la protection de ce pays » (Archives du Doubs, B. 565). 
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père avaient été les gérants des Lon-ueville four leur barouuie d'l'aré- 

pagny, assez voisine d'Amiens, ý( les chirurgiens n'ayant pas pris garde 
qu'il v avait (lu poil de castor (castor est ici synonyme de chapeau) (laits 
la plaie, qu'ils ne nettoyèrent pas bien, la gangrène s'y mit. l; alth, ºzar 
de la Cuisse, chirurgien (le réputation à Etrépagny, et père du fameux 
La Cuisse, accoucheur de femmes à Paris, l'ut mandé, ruais trop tard 

pour le traiter. » Henri 1-1' expira à Amiens le `?! 1 avril. 
Son corps fut exposé au Logis du Roi, «vètu d'un pourpoint de satin 

blanc passementé d'argent, son collier de l'ordre au col et une croix en 
la main. » Un superbe monument lui a été élevé par sa veuve en glise 
des Célestins de Paris; ce tombeau a échappé aux iconoclastes révolu- 
tionnaires et se trouve aujourd'hui au Musée (lu Louvre; il se compose 
d'une pyramide de marbre chargée (le trophées, ornée de bas reliefs en 
bronze doré et flanquée des statues allégoriques de la Vérité, la Force et 
autres vertus. 

Il s'est immédiatement formé dans l'opinion publique un courant 
pour attribuer un côté mystérieux à la mort d'un prince déjà célèbre 
par ses victoires malgré sa jeunesse, et succombant au moment de la 

naissance de son unique enfant, après une querelle avec le roi. A Neu- 

chàtel, l'annaliste Boyve rapporte que « quelques-uns ont écrit que le 

coup fatal était destiné seulement à Rainelle, tué au côté du prince, 
tandis que d'autres assuraient qu'on en voulait au prince seul, et que la 
balle était payée par une dame de considération (sic) nommée Gabrielle 
d'Estrées, maitresse du roi, qui s'était tenue offensée de quelques 
paroles». A Gisors, ville (lui est située non loin d'Amiens et à quelques 
kilomètres du château de Trie, résidence habituelle des Lon;, ueville, 
l'auteur du curieux Jourua/ d'en buergeoi., (le Gisors est plus réservé, 
selon l'habitude des Normands (le ne jamais rien affirmer, mais on peut 
lire entre les lunes : «On n'a jamais pu découvrir qui avait été telles 
malheureuses personnes qui avm eut /ail telle affaire. » A Etrépagny, éga- 
lenment à quelques kilomètres de Trie, l'avocat ßérée, confident lui- 
méme, et fils et petit-fils (le confidents des Longueville, est beaucoup 

plus catégorique ; il écrit vers 1699: «Ou a cru qu'Henri ici' avait été des 

amis (le Madame Gabrielle (d'Estrées) et qu'étant convenus ensemble (le 
se rendre respectivement leurs lettres, le duc avait retenu une partie de 

celles (le la dame et en avait fait un mauvais usage. 11 avait aussi donné 
de la jalousie au marquis d'Humières et au comte de Chaune, et on a 
cru que d'Humières avait pratiqué (acheté) le soldat qui lui donna un 
coup de mousquet par ordre (le -Madame Gabrielle. Ces deux seigneurs 
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se deffirent de leurs femmes environ dans ce temps-là .» 
D'Humières 

lui-mène l'ut tué trois mois après, d'une niousquetade, au siège du [Livre. 
Il y aurait donc là un drame très complique: Longueville, pour 

-ai der harre sur la maitresse du roi, ne lui ; curait pas restitué une vor- 
respondance compromettante; si le fait est exact, le duc se serait conduit 
en maître-chanteur et on comprendrait que les colères du roi contre 
Longueville, après Corbie et à propos (le l'affaire de Doullens, aient été 
fomentées et attisées par Gabrielle d'Estrées; on comprendrait aussi (lue 
le vieux m; rcltal de Nevers ait pu écrire à son gendre, un mois avant 
le fatal coup de mousquet: «On dit (les choses fort à votre désavantage. » 
Li belle Gabrielle, voulant faire disparaître un personnage gênant, aurait 
agi avec une habileté toute féminine et qui rappelle les procédés de 
Catherine de Médicis; elle aurait appris (lue Longueville, non content 
de confier des missions politiques désagréables au pauvre d'Ilurnières, 

son lieutenant, lui avait donné des motifs (le jalousie; elle aurait alors, 
sans se découvrir personnellement, mis d'Humières au courant de son 
infortune conjugale. D'Humières aurait payé un soldat pour tuer son 
maitre et rival, en donnant à cet acte l'apparence d'un cas foi-luit ou 
d'une maladresse. Après quoi, se retournant contre l'épouse coupable, 
d'llumières, qui n'avait pas la ressource (lu divorce, aurait, au bout de 
peu (le temps, envoyé sa femme dans l'autre monde. Mais, comme tout 
crime doit être puni dans un drame (lui se respecte, un coup d'arque- 
buse aurait, au siège du Ilàvre, rendu ù d'Ilumières Sil pour oeil et 
dent pour dent. Bien plus, ou pourrait ajouter à ce récit le fait que, peu 
d'années après, la belle Gabrielle elle-méme mourut subitement à Paris, 
dans (les circonstances mystérieuses, ensorte que la main (le Catherine 

(le Gonzague, en ce temps où la vengeance privée était encore une sorte 
de devoir d'honneur, pourrait étre retrouvée dans le double décès dé 
d'Ilumières et (le Gabrielle. 

Si le bruit public est un élément (le preuve, si l'opinion (le 1', è-rée, 

qui est un légiste et dont la famille a vécu dans l'intimité des Longue- 

ville, est un indice sérieux, si une certaine hostilité latente a hu exister 
chez les Longuevillecontre la maîtressedu ltoi, puisqu'une soeur d'ilenri 1 

passe pour avoir souffleté (le sa pantoufle, en 1598, Gabrielle d'Estrées, 
pour une question de préséance, il convient de faire remarquer que les 
mémoires du maréchal de Nevers sont absolument muets sur les pré- 
tendues causes secrètes (le la mort de sou gendre ; n'a-t-il pas osé parler? 
Cela n'est guère dans son caractère et le silence n'est pas son défaut.. 
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Catherine (le Gonzague, la jeune veuve du duc de Longueville, n'a 

pas davantage parlé au cours de son long veuvage, ou plutôt elle a fait 

inscrire sur le tombeau de son époux une épitaphe qui affirme nettement 
l'accident et disculpe Gabrielle d'Estrées : Cumu/ue u Durlurrerrsis prresidis 
1ºonui! i/ice exciperelur, forluila irrrproeirli rrrililis 1/hºrºde lia jedes iu /lerre 

jrwenlidis occulmil... uelalis XXVIII. (Lors de lit eéiepliun d'honneur que lui 

faisa#eul les lruhilmrls de Doullens, il fut utleirrl pur ln Lulle fi, rluile d'nn 

soli1(1 inr)ii'r%eor/urrl, et il s"acrontba dans lit /leur (le 111 jeruresse, il 28 arts. 

En tout cas, fleuri 1V a fait ce qui dépendait de lui pour détruire 
l, º légende : il a tenu sur les fonds baptismaux le petit Ilenri il le 
Longueville ; il a mis dans son berceau le brevet de gouverneur général 
de Picardie; il a confié la gérance du gouvernement au frire du défunt, 
le jeune comte de SI-Pol. Les Longueville ne paraissent pas avoir osé 
garder rancune à Gabrielle d'Estrées; dix-huit mois après l'événement 

(le Doullens. Gabrielle venait chez eux au château de Trie, y- était revue 
par la mère et la veuve (le sa prétendue victime, y couchait en compagnie 
du ltoi, d'une foule de seigneurs et (le son fils César, plus tard connu 
et légitimé sous le nom de duc de Vendôme. N'est-il pas possible (le 
supposer que le roi, comme les Longueville, ont tenu par cette manifes- 
tation publique iº écarter les bruits en cours? On peut ajouter encore 
que, peu après, la vieille Marie de Bourbon vendait à la même Gabrielle 

ses droits à lu terre d'Auueau, et continuait donc avec elle des relations. 
1l semble difficile d'arriver à une conclusion absolue, mats en consultant 
les pièces originales de l'époque, et notamment la correspondance 
échangée pendant la maladie même du duc, entre sa femme, sa mère et 
son beau-père, on doit constater qu'il n'y a pas trace d'une accusation 
contre la belle Gabrielle. 

Après la mort d'Henri 1, ', la ville d'Amiens tomba au pouvoir des 
Espagnols; Henri 1V vint en faire le siège, avec le concours d'un fort 
parti (le Suisses, commandés par le Soleurois ou Neuchâtelois Grissach 
(pressier) et le Cabinet (les Estampes â la I ihliolhèque nationale de 
Paris conserve une gravure (lu temps, indiquant l'emplacement occupé 
sous les remparts par les Suisses. Il existe aux archives de Soleure et 
de Lucerne de très intéressants récits (Zytungen) des événements du 
siège, par différents officiers suisses ou par (les correspondants (espions'') 
italiens, espagnols. etc. 

Lorsque le jeune Henri Il de Longueville eut atteint sa majorité, il 
vint s'installer ù . Amiens, d'où il notifia le 18 avril 1617 aux ch; itelains 
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et maîtres bourgeois de la principauté (le Neuclºatel que la duchesse 

sa mère et régente (Catherine de Goiizague lui avait remis adrninis- 
tratiou de ses biens et de ses alibi tes après les avoir gouvernés «digue- 
ment et en bonne mère ». Il leur . umoný, ait en même temps son mariage 
avec la princesse Louise de Bourbon-boissons, et s'excusait (le ne pouvoir 
venir bientrit à Neuchàtel, étant. obligé de se rendre eu son gouverne- 
ment (le Picardie; les originaux de ces lettres sont conservés aux archives 

(le Neuchàtel. 

Pendant quatre ans, Ileuri Il fut eu rivalité avec Concini, qui avait 
été nommé comºnaud, urt de la citadelle d'Amiens, en même temps que 
lui-même prenait possession du gouvernement (le la province. Cette 

rivalité source d'intrigues sans nombre et d'une guerre civile, a duré 
jusqu'à la paix (le Loudurn, qui stipulait, entre autres, (lue le duc de 
Longueville échangerait le gouvernement de la Picardie contre celui, 
plus important, de la Normandie, et qui fut suivie de l'assassinat (le 
Concini au palais (lu Louvre sur l'ordre de Louis XIII. 

A partir de ce moment, les Longueville n'habitent plus Amiens; 
ils vivent à Trie, àI Rouen, et surtout à la Cour. La seule trace (le leur 

présence occasionnelle à Amiens est fournie par les Mémoires (le 
ll""w (le Motteville; rendant compte de la visite de la reine Anne d'Au- 
triche à Amiens au printemps de 16%7, elle rapporte que la célèbre 
duchesse (le Longueville, Aune-Geneviève de Bourbon, revenue depuis 

peu (le temps du congrès de Westphalie, et s'étant rencontrée avec ]a 

reine, celle-ci fit jouer, pour la régaler, une «belle comédie à machines ». 
Le jeune Louis XIV accompagnait sa mère. 

Depuis lors s'accentua la décadence du «Logis du Boi », que ni les 

gouverneurs de la Province, ni la ville d'Amiens ne voulaient entretenir 

et que personne n'habitait plus. 
Les principaux gouverneurs généraux (le la Picardie furent, après 

les Longueville: le duc d'Elbeuf, le prince Charles de Lorraine, devenu 

plus tard gouverneur (les Pays-Bas autriciºiens pour l'impératrice 

Marie-Thérèse, et le comte cle Talleyrand-Périgord. 

Le seul souvenir de la longue présence des ducs de Longueville à 
la tête du gouvernement de Picardie, est aujourd'hui le nom de plm-e et 
de boulevard de Longueville, donné à une partie des anciens remparts, 
transi'ormés en promenades, et d; ms les fossés desquels circulent les 
trains de Paris à Calais. 

Amiens a déjà débaptisé beaucoup de ses anciennes rues, pour leur 
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substituer les noms de Garibaldi, Gambetta et autres gloires récentes. 
Félicitons-nous de ce que le nom de Longueville ait pu trouver grise 
jusqu'ici devant l'édilité amiénoise, au milieu de cette hécatombe, trop 

générale en France, (les désignations rappelant ce qui a pu se passer 
avant la troisième République. Le culte des souvenirs historiques locaux 

n'est-il pas une des sources (lu patriotisme? 

SOURCES 

I)escriplion des rues et baîlianenin saiaals et profanes de la rille d'auaicnn 

manuscrit publié par M. Victor de Beauvillé, dans le tome J. -r (je SOI, 
de documents inédits concernant l'histoire (le la Picardie. 

Grandes archives de J'eueluîlel. I-l'' .;: 1 litt. r; L ,. 
BovVr. Annales (le . 1'eucltrilel III. 3:. 2. 
Ribliolhi'que nalionale (le Paris. Fonds français. Manuscrits : 1260. foi. 97; 

1111, fol. 12; '2627, fol. 7.9,17,19; 1629, fol. 3; fol. 77,19; : t2o8. 
fol. 51; 3615, fol. 9'. 

Archives de Lurerne. Zeitung von Amiens, 1597; Zeituni- aus Antorll', 1591: 
Zeitung aus Brüssel; Avisi di Honia; Brief' aus Paris: Vero discorso di 

quarto e successo alli giorni passati sotto la Citta d'Amiens in Francia, 
'l'orino. 1: 597; lettres du camp devant Amiens. 

Archives (le Soleure. Feldberichte der soluthurnischeu Hauptleute, 1: 597, 
sur le siège d'Amiens. 

MILLIN. Anliaiuilés nralionules. - Description de l'Eglise des Célestins 
(le Paris, Paris, 17! )()l I, 10.5. 

DCSEVF: L et Sctann':. l)eserijiliou laislorique et pi/ioresque du men/ 
de la Somme. II, 73. 

82u8ée neuchQtelois. VIII, p. 120, année 1871. 
M""' DE _Mo r ri. viLLr. Mémoires, 1, p. 33 

. BERPG. Généalogie des seigneurs et dames d'Elra')agng. 
Les mémoires de M. le due de Xerers, Paris, deux vol. in fol., chez Louys 

Billain, au Palais, au second pilier de la grande salle, à la Palme et au 
grand César. 1675. Voir surtout le tome If, 158 à '206. 

Journal d'un bourgeois de Gisors. Bibi. nat. de Paris. Manuscrit, fonds 
français, ]3; 74, publié à Paris par M. F'itan. 

L'abbé L. DELGOV F:. Histoire de la ville de I ºoullens, p. 128 et 129. 
BARON A. DE CALONNE. Histoire de la ville d'Amiens, 1900. tome II, 

p. 90 et ss., 96 et ss.; 195. 
Renseiynentenls manuscrits dus à l'obligeance de M. le BARON DE 

CALONNF:, à Amiens, de M. PETIT, sénateur, maire de la ville d'Amiens, 
et de M. F. PouaoL Di: FRÉCnENCOURT, secrétaire perpétuel de la Société des 
Antiquaires (le Picardie. 

r 

'I 

L 

1 
1 



ý1 
1 "-"1,. 

ý 'ýý - 

l'ßOýI1ý: N. 1UIý: S NF: UI: IIA'I'h: LOISI: S EN FRANCK IS13 ; 

ÉPOISSES 
(AVEC PLANCHES) 

Pour se rendre ir Epoisses, il faut quitter la grande ligne de Dijon à 
Paris ýi la station des Lau mes, située au pied de la colline d'Alise-Sainte- 
lieine, que Napoléon 111 a définitivement reconnue être l'emplacement 
de l'ancienne Aleslu: c'est là que Jules-César a brisé l'héroïque résistance 
des Gaulois en s'emparant (le leur chef Vercingétorix. Des Launies, une 
ligne secondaire se dirige sur les charbonnages d'Epinac, et une autre 
passe par la ravissante petite ville de Semur, entourée de trois côtés par 
la profonde vallée de l'Anuan(ýon et défendue par un fort chàteau rou- 
geâtre, flanqué à ses angles (le quatre énormes tours rondes â toits 
pointus; c'est dans ce chàteau de Semur qu'a été détenu pendant six 
ans et qu'est probablement mort le dernier descendant mâle de l'ancienne 

maison des comtes de Neuchâtel sur le Lac, l'infortuné Jean-le-Bel. En 
continuant au sud dans la direction d'Avallon, le chemin (le fer traverse 

nn haut plateau très fertile, mais nullement pittoresque; (les collinettes 
minuscules marquent l'horizon ; aucune forêt n'attire l'ceil. C'est sur ce 
plateau que se trouve la forteresse d'Époisses, à l'extrémité d'un gros 
village bourguignon exclusivement agricole. 

Le chàteau d'Epoisses passe pour un des plus anciens (le la Bour- 

gogne. Il a appartenu aux rois (le la première race. Brunehaut est censée 
y avoir séjourné, puis une famille autochtone s'y implanta, et la dernière 
dame d'Epoisses apporta la terre en mariage au XI1m1lc siècle à Bernard 

on Raymond (le Montbard, oncle maternel de saint Bernard. Un (le leurs 
fils, André, ramena (le Jérusalem des chevaliers de l'Ordre teutonique, 
auxquels il donna en fief, en 12271, l'hôpital ou Maison-Dieu d'Epoisses. 
Les deux fils d'André (le Montbard étant morts sans postérité, la terme 
passa â sa fille Elvis (Aloyse), qui avait épousé Dreux de Mello, d'une 
famille originaire (le la Picardie; Mello avait, d'un premier mariage, 
un fils, qui fut l'héritier de sa belle-mère. Cette famille s'est éteinte vers 
1419 en la personne (le Jeanne de Melle, mariée à Jean de Montagu. 

Époisses était alors si épuisé par les guerres, les famines et 
les épidémies, que le pays était désert, les champs en friche, les 
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vignes , ºIJandonm'es; il fallut. affranchir les vassaux pour altireº" pies 
Ilmhitullfs. (; I; uide ale àlmdagu, fils . le Jeanne ale Nlello, avait eu à 

raclº('ter un fiers (l'Epoisses aux Lº Trénnoille et ami autre tiers aux 
(l'Auuiout, ses cousins germains. Lorsqu'il mourut sans post(±º"ité, au 

/ i 
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cc, uiuteucenaeut du règne (lu duc- (le nombroux 
héritiet"s se Im%eulèreul vu iuvorluaut te I, t"iur; ipe du dAl. Iwttrguyuon 

ý�rfrýrnrt ýntlrrrri.,, , rrirlrýr'nn urrnlrrrri. c, qui est aussi le lu"iucil, e, ne. tur. luitelois. 

Les Ixumut. s (tu côté JIeIIo , ouleuuieut rlu'Ea, oisses était une terre \lello; 
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les Montagu soutenaient que Claude avant payé à beaux deniers les deux 
tiers d'Epoisses et ayant hérité personnellement de sa mère le dernier 
tiers, Epoisses était devenu un bien Montagu. Le lecteur excusera ces 
détails juridiques, qui semblent n'avoir aucun rapport avec les anciens 
souverains de Neuchâtel en Suisse; c'est cependant ce procès qui aura 
pour conséquence d'unir Neuchâtel et Epoisses par une communauté 
de seigneurs; ce fut long et méme tragique: 

La querelle (les 6lello et des Montagu fut portée devant le « Brand 
Conseil » du duc Charles de Bourgogne, et, au dire de l'avocat dijonnais 
Sayve, dans l'inventaire des biens de Jeanne de Ilochberg-Neuchâtel 
dressé par lui entre 1521 et 1524, « le chef du (rand Conseil et chan- 
celier de Bourgogne, messire Guillaume I-lugonel, voyant les coºupli- 
cations de la dite succession, et sachant la baronnie d'Epoisses une (les 
premières de la Bourgogne, acquit secrètement le droit (le ceux qui 
paraissaient avoir le plus (le chances; il fit mérite cette acquisition saris 
rien payer et se lit donner par confiscation les droits (le certains plai- 
deurs absents du pays »; Ilugonet se serait borné à promettre à ses 
cédants (le leur faire gagner d'autres procès pendants «devant lui, et la 

preuve de son indigne conduite se trouverait dans le fait qu'il ne pos- 
sédait pas à cette époque cent livres (le rentes». Époisses lui fut adjugé 
par le Grand Conseil, en novembre 1474, «bien que la sixième partie 
seulement des ayants-droit à la succession eût été partie au procès. 
Mais Dieu ne veut pas», ajoute l'avocat Savve, «que les biens de ce 
monde soient longtemps détenus par les injustes (lu temps. Il permit 
que le duché de Bourgogne fùt, tilt après, réuni à la couronne de France, 
et le grand justicier de la couronne lui fit son procès en I'r7tJ; les juges 
de Gand le condamnèrent à être décapité; ses biens furent confisqués ». 

Il ne faudrait pas prendre ce récit à la lettre, ni surtout croire 
qu'Hugonet ait été décapité à Gand pour avoir été un juge prévaricateur 
dans l'affaire de la succession d'Epoisses. Les choses sont moins sim- 
ples. Le chancelier Hugonet n'était pas seulement un président (le cour 
de justice ; il avait été employé par le due Charles à (le nombreuses 
négociations politiques avec la France, et c'est lui en particulier qui, 
poussé par son inimitié personnelle contre le comte de Saint-Pol, a livré 
le célèbre connétable au roi Louis Xi dans des conditions peu loyales, 

en vue de faciliter les projets du duc de Bourgogne sur la Lorraine. 

- Hugonet demeura fidèle à la fille de son maître, et c'est lui qui eut 
la douloureuse mission d'annoncer à la princesse, alors réfugiée à Gand, 
la défaite définitive puis le trépas du Téméraire devant Nancy. - 
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Envoyé auprès de Louis XI par Marie de Bourgogne, il avait tenté 
d'éviter l'annexion (le son pays à la France et de sauver l'individualité 
huurgui; gnoune en faisant les sacrifices indispensables, c'est-à-dire en 
acceptant la tutelle (lu loi pour les domaines relevant de la couronne 
de France, et eu concédant l'occupation de l'Artois, alors flamand, par les 
Fiançais à Litre de gage temporaire pendant la minorité de la princesse. 
- Au retour d'Ilugonet à Gand, les bourgeois, qui poursuivaient en réa- 
lité leur indépendance, s'emparèrent de lui, l'accusant d'avoir livré une 
province flamande à la France, et, malgré les supplications de Marie, 

accourue les cheveux épars au pied de l'échafaud, ils passèrent outre à 
l'exécution du seul habile et fidèle conseiller de leur souveraine. - 
Louis Xl, qui avait sous main excité les Gantois en leur livrant le secret 
(le sa négociation avec Marie de Bourgogne, lit semblant d'être fort 
irrité contre eux, et promit le 7 mai 1477 de prendre sous sa protection 
les enfants d'Hugonet, entendant qu'ils ne soient. « pas diffamés par la 

mort (le leur père ni leurs biens confisqués ». Il est possible qu'Ilugonet 
ait été un juge peu intègre, mais il a aussi été un martyr de sa fidélité 

politique, ce qui n'a guère été le cas d'aucun des comtes de Hochberg- 
Neuchâtel. 

Le récit de l'avocat dijonnais des Hochberg, maitre Pierre Sayve, 

est manifestement destiné à servir de préparation et de justification aux 
événements qui vont suivre : Une fois les biens du chancelier confisqués, 
Louis XI, malgré sa promesse de s'intéresser aux enfants du décapité, 

n'hésita pas à donner Epoisses, dès 1478, au jeune Philippe de Hochberg, 
dit le marquis de Bothelin. Que venait-il faire à Epoisses ? pourquoi 
ce cadeau ? Philippe était fils du comte de Neuchàtel Rodolphe de 
Iochberg, qui, au moment (le la guerre entre les Suisses et Charles 
le Téméraire, avait pris parti pour les Confédérés, en même temps qu'il 
avait eu soin de laisser son fils Philippe dans le camp bourguignon 

pour se réassurer coutre tous les risques de guerre. Louis Xl, désireux 
de s'attacher un grand seigneur bourguignon, combla Philippe de biens, 
lui donna en mariage une princesse (le Savoie dont il était doublement 
l'oncle, et le lit sou lieutenant et son maréchal en Bourgogne. Voilà 
l'explication de cette munificence royale. 

La province résistait encore. Un parti de Bourguignons réussit à 
s'installer au chateau d'Époisses sous le commandement de Jean (le 
Vaudrey; la veuve d'llugonet y résidait toujours, et cette résistance à 
main armée provoqua un nouveau décret (le confiscation. 

D'autre part, Philippe de Hochberg ne pouvait pas, malgré toute la 
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partialité (le Louis XI, posséder à l'a, oisses plus de droits que le chauº- 
celier llugonet n'en possý"+d; ril lui ºuý'ºne et, los e héritiers Laissés ale eglté 
lors da jupernent par lequel llugonet s'éprit attribué laº baronnie, cunu- 
mencèrent à s'agiter. Philippe, qui n'avait pas la conscience très nette, 
entre en négociations avec eux et, achète les parts ou les droits de ceux 
qui consentent à traiter'. De leur cùté, les héritiers 1'Ilugouet profitent 
(le certaines circonstances politiques et de la fidélité parfois douteuse 

(le Philippe de llocliberg à la cause française pour intenter un noces 
devant le conseil de L'ourgogne; le cardinal Ilugouel, et la veuve (lu 
Chancelier intervenant au noua (le ses entants, obtiennent lit lioi (les 
lettres de relief les autorisant, en mai J i<8'º., à porter leurs griefs devant 
le bailli d'Auchois. Pendant ºnombre d'années, le procès se poursuit 
avec des alternatives diverses. Enfin, le 11 uni'tt 1i! ºI, une transaction 
intervient avec les llugonet par laquelle Philippe leur abandonne la 

seigneurie de Ilonjeau prés de Saint-Jean . le I. osue en échange de leurs 

prétentions. Toul semblait terminé, mais, en fait, les Ilugonet refusent 
(le prendre livraison (le I onjearn; pendant des années encore, des procès 
qui n'étaient pas jugés à la mort de Philippe de Ilochberg en '1503, 
s'engagent pour les amener à exécuter la transaction. Celle-ci parait, 
n'ètre jamais devenue effective. Les historiens d'h; poisses indiquent que 
les Ilugonet, tout en abandonnant à Philippe de Iochberg le domaine 

utile de toutes les parties (le la baronnie, s'y sont réservés les droits de 
fief sur les terres de Torcy, Menetrey, Pouligny, Vie de f: hasseuay, 
Ampoignepin, Sainte-Magnence, et Athies-sous-lloutréal ; les Hochberg 
ont toutefois racheté ces droits vers 1531, date à laquelle on trouve un 
arrêt du parlement (le Dijon confirmant la cession faite par la fille de Phi- 
lippe de Hochberg à Ilugues (Hugouet), seigneur de Saillant, de la terre 
de Montpont en échange de ce qu'il possédait dans la baronnie d'Époisses. 

L'opiniàtreté de cette lutte trentenaire s'explique par l'irnpoº"tance (le 
l'objet (lu litige ; l'ensemble de la baronnie comprenait vingt-deux vil- 
lages ou bourgs et plus de 250 fiefs nobles. 

1 En avril 1480/81, il achète un huitième d'Époisses à Guillaume Fariu et à DM Clauda 
de Pontaillier sa femme, et cu août 1480, un viugt-troisiime appart. naut xnx époux de Fer- 
vasques, descendants des Mello; en mai 1482, il se fait donner par Anloi n' de I; halon, porte- 
notes du Saint-Siège, tous les droits que celui-ci tenait des Melle; en août I48;, il achète les 
droits rie Claude d". Blaisy, hiýritier de la moitii' de la pari des Montagu; en mai de la m, -me 
année, les droits d'lstraboune-Iïathrine de Ferrières, fenmic d'Hector de Rochecliouart, 
descendante des Montaigus en avril 148: 3/84, ceux des enfants de (Manda (le Melle, femme du 
Seigneur de Lay et Bellegarde. et mime ceux de Jean et d. " Ferry d'Aumout, du Seigneur de 
Rochefort et de l'Evèque de Mûcon, qui avaient cependant jadis c. 'dè leurs parts au chancelier 
Hugonet; en l4 'i, ceux d. " Kathrine d'Auxy, femme lu S. 'ignenr d. Blancfo. sse, héritière des 
Montagu, et ceux d'Alix de Chalon et de Gnillxume Poissard de Thenissy. 

i 
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On ne possède pas aux archives (le Neuchâtel de documents signés 
à Epoisses par Philippe de Hochberg, qui parait ainsi ne pas avoir fré- 
Ilnemtuent résidé sur cette [erre à l'acquisition (le laquelle il avait 
voué tant d'elforts; mais ou sait qu'il avait fortifié le chàteau d'Epois- 
ses, puisqu'au cours des guerres de Louis Xl contre Maximilien d'Au- 
triche, roi des Romains, il a tiré de son château huit pièces d'artillerie 

appelées «faucons» pour armer la ville de Gray menacée par les Impé- 

riaux en décembre 1492 et janvier 1493 ; Gray était aussi un cadeau 
fait par Louis XI à Philippe de Hochberg. 

1Sýýui. ýta. - ESTRÎiE i-l'"r Fný. AllE vu1tD-ýsýr. 

Il existe au contraire à Neuchàtel un , rand nombre de documents 

signés à Epoisses, à partir de 1532, par la fille de Philippe. Cette fille, 
Jeanne de Ilochberg, devenue duchesse de Longueville par son mariage 
avec. Louis 1�' d'Orléans, partageait son temps entre la cour de France, 
les résidences de son mari à Chateaudun sur le Loir ou à Blandy en 
'rie, et son château bourguignon d'Epoisses. 

Vii 1532, alors que Jeanne venait de recouvrer des Suisses le comté 
de Nenchàlel glu'ils avaient occupé à partir de 1511 pour punir Louis 
d'Orléans de sa participation contre eux aux guerres du Milanais, la 
princesse signe, à Epoisses, la concession de cens dans la châtellenie du 
Lauderon à Pierre \Vallier, de Soleure, son maitre d'hôtel, en récom- 
pense des services qu'il lui avait rendus au cours (le sa négociation avec 
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les Confédérés. Vers la même époque, Jeanne, qui n'avait jamais connu 
les m(u s suisses, et qui avait reçu de mauvais exemples de sa mère, 
vaniteuse princesse de la maison de Savoie, écrit d'Epoisses au ouver- 
neur Geor, es de Nive pour lui avouer que « par deca (en France), il } 
a beaucoup de gens qui n'entendent pas les façons d'Allemagne » (la 

manière de s'y prendre avec les Suisses) ; elle le prie donc de vouloir 
bien corriger de lui-même ce qu'elle pourrait écrire aux Confédérés et 
aux Neuchâtelois à son désavantage, le remerciant d'avance avec ell'u- 
sion, l'assurant (le toute sa reconnaissance, et ajoutant qu'elle le tient 

pour un (les meilleurs amis qu'elle ait en ce monde. Le troisième lits 
de Jeanne, François d'Orléans, qui avait pris le titre neuchâtelois OU 
plutôt badois (le Marquis de Rothelin, n'est pas aussi accommodant ; il 
écrit au gouverneur de Rive qu'il est « merveilleusement estrange qu'il 
ne reçoive pas plus souvent des nouvelles de par delà lie Jurai et le 

prie de n'être plus désormais si paresseux ». Un autre fils, Louis Il 
d'Orléans, (tout le monde commande dans cette famille !) écrit d'Épois- 

ses à MINI. de Soleure, sous l'influence probable de sa femme Nl. u-le de 
Guise, qu'ayant appris « ce que ceux de la ville de Neuchâtel sont 
venus faire en l'église de Cornaux », il ordonne au gouverneur de pro- 
téger ceux qui désirent vivre « selon notre loi de l'église catholique, en 
laquelle je veux vivre et mourir »; il ajoute avoir écrit à Berne qu'il 
trouve bien étranges les insolences de ses sujets protestants (le la ville 
de Neuchâtel et qu'il prie NINI. de Berne de « laisser vivre ses dits 
sujets chacun en sa croyance, ainsi que sa conscience le jugera, sais 
les contraindre les uns ni les autres ». 

Pendant cinq ans, on ne retrouve plus de correspondances de 
Jeanne de Hochberg datées d'Epoisses, mais, en 1537, elle parait y avoir 
fait un séjour prolongé. Une de ses lettres de cette époque octroie les 
bois, râpes, roches, bons et mauvais lieux situés dans la châtellenie de 
Rochefort, aux habitants de Neuchâtel, Chambrelien, Rochefort-Brot et 
les Grattes, et approuve la répartition qui en est, faite entre ces diverses 
communes. Elle reçoit à Époisses trois députés de la ville (le Neuchâtel, 
Jean de Cornaux, Guillaume Hory et Antoine Favre, venus pour lui 
exposer la misère générale résultant des guerres et des divisions (les 
dix dernières années ; elle augmente les franchises des bourgeois et les 
dégrève de divers impôts. Le lendemain, elle vend à Jean Merveilleux, 
du consentement de Louis Colomb, dernier abbé de Fontaine-André, 
les dîmes que cette abbaye et la collégiale (le Neuchâtel possédaient à 
Coffrane, avec faculté de rachat pour 700 écus d'or au soleil si la reli- 
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gion romaine était rétablie à Neuchâtel. Ce Mans Wunderlich dit Jean 

Merveilleux était un habile homme qui avait rendu de grands services 
à Jeanne de Iochberg lors de la restitution (le Neuchâtel. par les Suis- 

ses, mais qui rie s'était pas fait faute aussi d'obtenir beaucoup de 
faveurs (le la princesse lorsqu'il allait la visiter à Blandy ou ailleurs. 
Au cours (lu même mois de ruai 1537, Jeanne accorde d'Epoisses aux 
bourgeois de Neuchâtel les graviers, pàquiers ou pâturages et tous lieux 

vagues et incultes non accensés qui sont dans la mairie de Neuchâtel, 

ainsi que les forêts du Peux et du Sarrueuxl. Enfin, elle donne au gou- 

verneur Georges de Rive pleins pouvoirs pour l'administration du comté, 
le déclarant revêtu de toute l'autorité souveraine et ratifiant à l'avance 

ses «agissions passées, présentes et futures »; le chancelier Montmollin 

considère dans ses dlérrroires cette décision de Jeanne comme une tenta- 
tive de gouvernement absolutiste de la part de la princesse et se 
demande «s'il est possible, dans un gouvernement mixte à souveraineté 
limitée par les droits, libertés et franchises des peuples, de concevoir 

chose plus monstrueuse» ; ce reproche parait exagéré ; il semble que 
la princesse avait eu simplement en vue, pour combattre plus effica- 
cement l'influence sans cesse grandissante de la ville dont les minis- 
traux s'arrogeaient insensiblement toute autorité dans le pays, d'éviter 

au gouverneur l'obligation de lui en référer sans cesse; on ne voit 

pas trop comment l'augmentation (les compétences du mandataire aug- 

menterait ou modifierait les droits et compétences du mandant. 
Enfin et surtout, les lettres de Jeanne de Hochberg, à Epoisses, 

sont de nature financière. On sait que Jeanne fut toute sa vie fort besoi- 

gneuse; déjà peu de temps après qu'elle fut rentrée en possession de 

Neuchâtel, elle écrivait au gouverneur Georges de Rive « qu'il fera bon 

avoir de l'argent dans ses coffres ». En 1537, ses besoins s'accentuent et 

elle emprunte à Soleure ! i000 écus, ayant soin, en septembre de la même 

année, de marquer sa gratitude en octroyant aux catholiques du Landeron, 

clients de Soleure, la faveur politique depuis longtemps convoitée d'être 

autorisés à lever une bandière dans la châtellenie de Thielle, ce qui faisait 

des catholiques, au point de vue militaire, une sorte d'Etat dans dEtat, 

et ce qui a provoqué plus tard d'interminables conflits entre le Conseil 
d'Etat de Neuchâtel, soutenu par Berne, et les bourgeois du Landeron, 

soutenus par Soleure. L'année suivante, Jeanne engage à Epoisses, à 

1 Le bois du Peux est situé près de Fontaine-André, et celui du . tiaiv ueu , appelé 
aujourd'hui Serl"oue, est sur le territoire de Corcelles. 
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M. M. de Soleure, les chàtellenies du Landeron et de Thielle, pour un 
misérable prêt de 600 écus d'or. Enfin, en 152, les embarras financiers 
de la vieille princesse deviennent tels, qu'elle signe, toujours à Epoisses, 

sans témoins et à l'insu de son fils François d'Orléans, une procuration 
à Claude Collier, prévôt de Valangiri et chanoine de Fribourg, pour 
vendre et aliéner tous fiefs, autorités souveraines, censes, limes et 
revenus de la seigneurie de Valangin; suivant d'autres, Jeanne aurait 
signé à Claude Collier un blanc-seing, dont celui-ci aurait abusé; 
quoiqu'il en soit, au bout de huit jours, Claude Collier avait vendu au 
comte René de Challant tous les droits et hommages féodaux de Valangin 

pour 1000 livres fortes ; Jeanne était obligée de désavouer Collier et de 
le laisser condamner à mort pour faux à Neuchâtel, où il fut cousu 
dans un sac et jeté au lac. La détresse pécuniaire s'accroissant, Jeanne 
consent, au printemps (le 153, à recevoir à Epoisses Georges llertwig, 
secrétaire de la ville de Soleure, chargé de négocier avec elle une sorte 
de protectorat des Soleurois sur les catholiques (lu Landeron ; elle recule 
cependant, sur les instances de Claude liaillods et de Jean Cherpillod, 
dépêchés à Epoisses par la ville de Neuchàtel, (levant ce démembrement 
qui eùt mis en feu le pays et peut-ètre la Suisse entière, et se borne à 
répondre au bout d'une semaine qu'elle enverra à Soleure quelqu'un 
pour traiter plus spécialement (le cette affaire. Quelques jours après, 
elle écrit d'Epoisses à Fribourg, pour prier qu'on ne donne pas suite 
aux offres de vente du comté de Neuchàtel faites en sort nom par Claude 
Collier, prévôt de Valangin, annonçant l'arrivée prochaine d'envoyés 
chargés d'éclairer les « mauvaises pratiques» du dit prévôt, puis à 
MM. de Soleure pour les assurer que jamais elle n'a chargé Claude 
Collier de vendre Neuchàtel à Jlýl. de Fribourg, qu'elle est victime de 
calomnies et de malheureuses et troubles pratiques, qu'elle tient à les 
avertir de son innocence et leur envoie (les ambassadeurs pour réclamer 
leur paternelle et affectueuse recommandation en faveur d'elle et de sa 
maison, se déclarant grandement troublée et scandalisée de ce qui arrive. 
Le même jour, la malheureuse Jeanne s'adresse aux gouverneurs de 
Besançon relativement à l'arrestation de trois personnes « garnies de 
certaines clefs imprimées dedans de la cire », et parait vivement désirer 
la mise en liberté de ces personnages suspects. On voit que la princesse 
en était arrivée à vivre avec les gens les plus interlopes et aurait eu de 

nos jours les plus grandes chances de passer en cour d'assises. Au milieu 
de ce désarroi et de ces angoisses, Jean Merveilleux réapparaît à Epoisses, 
le 3 aoùt 153, y fait affranchir de dîmes ses propriétés et augmenter 
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son fief, ce qui inspire au chancelier Montmollin cette observation: «I1 
ne fallait que se baisser pour obtenir de Jeanne qu'elle vous remplit les 

mains. 
Le 13 septembre, Jeanne écrit encore à 11MI. de Soleure pour 

essayer d'obtenir d'eux un prêt de 1601) écus, leur promettant de nommer 
au Landeros un châtelain à leur gré. Dix jours plus tard, la mort venait 
mettre un terme à cette existence avilie et misérable. 

L'église du château d'Époisses renferme aujourd'hui une pierre 
tombale dressée coutre un des piliers et qui porte cette inscription . 

L> ,, _` ý1 
^ xý. G11 RFS: ": ILL\l 

T"RFýýlýltý GESSE" 
ýr 

E 1seA 

PIERRE TGMItALE DE' . 
JEASUF DE I-Ioýýutstatr, 

DANS LTGLIih: LC CtLATEAC IJ'h. POtRSE�. 

volution. L'abbé Lreuillard 
reposaient à Epoisses en un 

Cy gist très illustre prin- 
(esse dance Jaune de Aocbert, 
duchesse de Longueville et de 
Tangaerrille, confesse de Dunois 

et palatine du iVeujch. atel en 
Suisse, darce d'Epoisse, laquelle 
trespasa le 5 jullet 1545. Priés 

pour elle. 

Les caractères de cette in- 

scription ne paraissent pas con- 
ternporains du décès, la date 
indiquée est erronée, Tancar- 

ville n'est pas un duché, et 
le mot (le Neuchâtel en Suisse 

est suspect ; certains archéo- 
logues prétendent (lue Jeanne 

rr'a pas été enterrée à Epois- 

ses, mais aux Jacobins de 
Dijon, où se trouvait le splen- 
dide tombeau de sa mère Marie 
de Savoie, détruit avant la Ré- 

assure que les cendres de la princesse 
cercueil de plomb qui a été vendu au pre- 

mien venu comme un meuble inutile, et qu'en 1857, la pierre tombale 
gisait, à demi-brisée, dans l'enceinte du ciiàteau; il est certain que 
son scellement contre un des piliers de l'église d'Époisses a une appa- 
rence tout à fait récente. 

IANIVC. UZ" ýu ý tý ý h'k 
ý? Vý? -HFSSÎýýý". C: cý, ý1Gýýý 

_ . E�-E"f 9 U:, ýANýýýV(LLý 

ÄT1Ný'(ni Î"ýFEVF' Ci-IA 
EN'sYýSSE'D AM EtDE. 
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A partir de la mort de Jeanne de 1lochberg, il ne se passe plus à 
Epoisses d'événements intéressant l'histoire (le Neuchâtel. Par acte de 

partage du 6 novembre 1: 113, la baronnie fut attribuée, comme Neu- 

châtel, à François 111 de Longueville, venant en représentation (le son hère 
prédécédé Louis I1 d'Orléans. Le jeune François étant mort en bas âge, 
à Amiens, en 1551, il y eut procès entre ses cousins germains, savoir 
les enfants de Charlotte d'Orléans, duchesse de Savoie-Nemours et fille 
de Jeanne (le Ilocliberg, d'une part, et, d'autre part, le jeune prince (le 
Neuchâtel, Léonor d'Orléans, représentant de son père, François, mar- 
quis de liothelin, fils cadet de Jeanne de Ilochher;. Ce procès fut 
terminé en février 155, par un arrét (lu Conseil qui adjugea Epoisses 
à Jacques de Savoie-Nemours et à sa soeur Jeanne, mariée à Nicolas 
de Lorraine, comte de Vaudeinont. Lors d'un partage intervenu entre 
le frère et la soeur le Il mai 1.556, . Jacques (le Nemours obtint 
Epoisses. 

Au bout (le cinq ans, Nemours vendit cette baronnie ;i Imbert de 
la Platière, seigneur de L'ourdillon, maréchal (le France ; ouyerneur 
pour S. M. au delà des monts, moyennant 90,000 livres en principal; 
l'acte fut passé à Turin le 10 juin 1. )61. Le maréchal est mort it Fon- 
tainebleau en -1567, et a été inhumé ;i Époisses. Sa fille ou sa nièce 
et héritière épousa en secondes noces, en 1573, Louis d': lucienyille, 
dont elle eut cinq enfants. L'aine, Louis, seigneur d'Epoisses, demeura 
fidèle au roi pendant la Ligue, mais le duc (le Nemours, chef des 
Ligueurs en Bourgogne, réussit à s'emparer de son ancien château, par 
la trahison de deux chanoines et (le six bourgeois, dont l'un corrompit 
le portier du donjon et y introduisit l'ennemi le Jour du carnaval 1591. 
Les Ligueurs tinrent la place pendant cinq ans ; leur capitaine, nommé 
Saint-Georges, transforma la partie méridionale (le l'enceinte en y éri- 
geant trois bastions d'apparence presque vaubanesque; deux de ces 
bastions subsistent encore, couronnés d'une élégante échauguette destinée 
à flanquer le fossé. En septembre 1595, Saint-Georges capitula moyennant 
6000 écus que le seigneur d'Epoisses lui versa. Le pays était rempli 
d'objets volés au château ou vendus par les Ligueurs. Le roi Henri IV 
ordonna en 1602) la destruction de toutes les forteresses bourguignonnes 
qui lui avaient résisté, mais son ami le maréchal de Bellegarde, gou- 
verneur de la Bourgogne, réussit à traîner les choses en longueur et 
parvint à sauver définitivement le château d'Epoisses. L'antique baronnie, 
érigée en marquisat en 1613, resta dans la famille d'Ancienville de 
Bourdillon jusqu'au mariage de Louise d'Ancienville avec le maréchal 

a 
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de camp Acliille de La Grange', (lotit la tille épousa, en 'IIiGI, nu chanº- 
bell; nt du grand Condé, Guillauine de Comminges, comte de (mitant, 

qui s'était distingué iº Lérida et à Ions après avoir pris part aux luttes 
de la fronde aux côtés de son maitre. Il était le neveu du célèbre (; oºn- 
minges, capitaine des gardes d'Annie d'Autriche et de Mazarin, celui que 
Mille de Motteville mentionne constamment dans ses Méi»oirre. ç et dont la 
fidélité est demeurée légendaire; c'est l'oncle qui a, entre autres, réussi 
pendant la Fronde à arrèter sans bruit au Palais royal, puis à enfermer 

]ý: roýs>r: ý. - I; ý7IOF (hUBS"C cuN. 9L'irr 1-. u; LEF r: N 

à Vincennes le grand Condé, à la barbe des Parisiens révoltés, tout en 
demeurant l'ami du prisonnier. 

Pourquoi Madeleine de La Grange, comtesse de Guitaut, a-t-elle 
légué en 1667 ,a terre d'Époisses au grand Condé? Ce prince avait promis 
`? 00,000 livres à son aide de camp Guitaut polir le cas où celui-ci se 
remarierait ; le prince prétendit n'avoir pas de quoi exécuter cette 
libéralité, et permit en 167 au comte de Guitaut et à sa seconde lemme 
de se payer en prenant Epoisses. Il semble qu'il ya eu là un moyeu 
détourné de faire passer à un veuf remarié les biens de sa première 

1 Une Marie du La Grange, quelque peu av utur... euso, a éponsi" . 1-al, ', obieski, il est 
devenue reine de Pologne. 
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femme en éludant des substitutions gènantes ; il doit y avoir quelque 
mystère derrière ces deux transmissions auxquelles s'est luné le o pre- 
mier prince du sang ». 

_1 partir de ce moment jusqu'â nos jours, Époisses est demeuré 
sans interruption dans la famille de Grritaut; le courte de Cuitaut actuel 
est, sauf erreur, le vingt-sixième seigneur d'I%: poisses depuis l'an mil et 
le dix-huitième de sa maison en ligne directe. 

Louis 
-XIV a plusieurs lois habité dans ses voyages en l; our; ogne 

le château d'lE, poisses, où l'on conserve avec irr soin respectueux les 

meubles qui décoraient alors sa chambre ; le lit orné d'une err'1piue d'or 

semble attendre le retour du grand roi. 
iMI" de Sévigné, qui traversait souvent la contrée en allant faire 

sa cure a Vichy, s'arrétait avec plaisir chez sou «cher G uitaut»; dans 
la chambre qu'on lui réservait se lit encore l'inscription suivante, tracée, 
dit-on, de la main de la célébre marquise : 

Nos plaisirs ne sont capturnce 'lfi11U 
Et souvent se cache nos nlrenr. 

a1)ui ne sollt que vaine épérance. 
Sous l'éclat de ces helles fleurs ýý 

ý 

On sait que M'»w de Sévigné ne se cachait qu'envers les étrangers 
de son ignorance en matière d'orthographe. 

Lorsqu'elle séjournait en L'ourgogne, elle habitait sa terre (le 1Sour- 
bilty, située entre Epoisses et Semur, et qui était une dépendance 
féodale d'EpoissesMine (le Sévigné était, pour Bourbilly, vassale du 

comte de Guitaut ; 
'elle fait souvent l'éloge de son château de Hourbilly, 

de sa foi"èt, de son moulin, mais finit presque toujours par avouer 
qu'elle s'y ennuie à mourir. Elle venait dans ce cas se divertir à Épois- 
ses, où elle échangeait avec Guitaut d'assez étranges billets :« Mon pau- 
vre comte, il est encore bien matin pour aller se coucher. Vous êtes 
bien vert encore ; il ya bien du vieil homme, c'est-à-dire du jeune 
homme en vous... » M. de Guitaut ajoute au pied d'une lettre à Mille de 
Grignai : «Je vous assure que votre maman, à l'heure qu'il est, est 
un peu ivre, mais ce n'est pas (le l'eau de Viclºi ; je doute même, si 
elle continue, qu'elle veuille y aller; ce serait de l'argent perdu. » 
Mmn-' de Sévigné reprend: «C'est lui qui est ivre ; pour moi, j'avoue 

que je le suis un peu ; ils sont si longtemps à table que par contenance 

i 
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on boit, et puis on boit encore, et on se trouve avec une gaîté extraor- 
dinaire... » 

Les lettres de ý\L'ne de 'Sévigné pour amener titi rapprochement 
entre son anri et cousin Bussy-ltabulin et Cuitant sont célébres, iuté- 

ress. urtes et touchantes; Itussv avait été le supérieur ruilitaire de Cui- 
tant, mais Busse était, pour ses domaines, vassal du seigneur d'IE, poisses; 
aucun d'eux ne voulut, faire les prerniers pas. 

Il n'est pas possible (le faire ici l'histoire de la maison de Guitaut 

sans s'éloigner trop lu but neuchâtelois (le cette étude. Disons seule- 
ment que le fils (le l'aide de camp de Condé fut lieutenant-général et 
inspecteur de l'infanterie ; que le fils (le ce dernier a été chambellan du 
hoi de Pologne (lue (le Bar, et qu'un Connninges-Guitaut fut ambassa- 
deur (le France à Berne sous Napoléon 111. - Le comte Athanase (le 
Gui taut, chef de famille, est aujourd'hui propriétaire d'Epoisses dont il 

prépare une histoire définitive et complète; il laisse visiter le château à 

chacun et autorise facilement l'étude de ses archives; en même temps, 
il s'occupe avec distinction de son immense domaine, sur lequel les 
Suisses prennent plaisir à voir se promener un taureau du Simmenthal 
et paitre de nombreuses et belles vaches, produit du croisement des 
races charolaise et bernoise. 

i 
Après ce long exposé de l'histoire d'Epoisses, il est temps de 

décrire eu quelques mots le cltàteau lui-même: 

Il se compose de deux enceintes conceidriques entourées l'une et 
l'autre (le fossés profonds. Dans la première enceinte, qui portait au 
moyen âge le nom (le basse-cour et qui est fermée de murailles de lai- 
hle hauteur flanquées d'un certain nombre (le tours eu demi-cercle, se 
trouvent l'église et, une suite de bàtirnents d'exploitation rurale, dans 
lesquels se réfugiaient en temps (le guerre les habitants des vingt-deux 
villages tenus de monter la garde au château ; au milieu de cette cour 
est un puits qu'ombrapeiºt des tilleuls séculaires. Il a déjà été exposé 
que, dans la petite église, se trouve l'épitaphe de Jeanne de [-lochberg; 
de l'extérieur, ou pénètre dans cette basse-cour en franchissant un petit 
pont défendu par raie tour carrée encastrée dans l'enceinte et qui a con- 
servé les traces d'uue herse et d'un pont-levis ; cette tour a été défigu- 
rée par une restaura atiou malencontreuse. 

La «basse-cour» est elle-méme séparée du ch, +teau par des fossés 
très profonds et en partie remplis d'eau ; un vieux pont franchit ce second 
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fossé et permet de pénétrer dans la cour du ch tte; ur proprement dit, 

qui tournait jadis nne eonstructiou circulaire avoi. une immense cour 
iutéuioure ; au centre (le la corn, un puits. La moitié mtýridliouale (lit 

château a disparu à la Révolution française; ou n'en possède malheu- 

reusement aucun dessin ; Epoisses appartenait alors à deux frères, dont 

l'un avait émir é; sa haut du château a été rasée ; des plates-hourdes et 

une élégante balustrade en pierre sculptée marquent l'emplacement de 

l'ancienne construction démolie et en couronnent le fossé. - La partie 

nord du demi-cercle subsiste seule. lluatre (, i-()., ses tours ont conservé 

- I., \i i. ý, i,. 

leur aspect solide et massif de vieille forteresse bourguignonne : elles 
ont grand air sous leurs hauts toits recouverts de tuiles. Quant aux 
vastes bàtiments (lui relient entre elles les tours, ils ont été remaniés; 
les fenêtres et la distribution intérieure remontent à l'époque du maré- 
chal de liourdillou et (le M.... " de Sévigné ; c'est. dire qu'ici comme dans 

un grand nombre de châteaux français, on a sacrifié sous Louis XIV au 
dieu du jour en substituant le style du roi-soleil aux élégantes construc- 
tions de la Renaissance française ; cependant le comte (le Guitaut actuel 
remplace successivement les fenêtres Louis XIV par des fenêtres à 

meneaux ou croisillons dans le goût (lu chàteau de Blois, ce qui resti- 
tuera peu à peu à l'édifice une partie de son apparence primitive. 

s 
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Quoiqu'il en soit de ces transformations, la moitié encore debout 
du cli leau d'Epoisses a conservé l'aspect le plus imposant el. constitue, 
avec sa double enceinte, son église et ses nombreuses dépendances, un 
ensemble féodal presque complet; on y respire un parfum indéfinissable 
d'ancienneté authentique, qu'avivent encore les souvenirs (le Brunehaut, 
de saint Bernard, du chancelier Hugonet, de Jeanne de Ilochberg, du 
maréchal de Bourdillon, de Louis XIV, (le Mine de Sévigné, du grand Condé 

et des dix-huit générations (le comtes de Cuitaut qui se sont succédées 
sur celte terre historique. Les grands arbres couverts de lianes, les fos- 

sés pleins d'eaux vives, les deux bastions construits sous la Ligue et au 
pied desquels vient s'abreuver tout le bétail de la contrée, les arbris- 
seaux et les haies de huis admirablement taillées, les bocages dans les- 

quels gazouillent un nombre étonnant de rossignols, la grasse plaine 
enfin où les champs de blé comptent cinquante hectares d'un seul tenant, 
tout cela, baigné par les lueurs roses (lu soleil couchant, offre, malgré 
l'absence de collines et la monotonie de l'horizon, un charme majes- 
tueux et tranquille qui récompense le voyageur ale s'être laissé entraîner 
en dehors des voies sillonnées par les sleepinrýl eues. 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 

-ý---- 

La Société d'histoire tiendra au Locle, le lundi 11 septembre. son 
assemblée générale annuelle. qui coïncidera avec le centième anniversaire 
de la « Percée » du Col-des-Hoches. On annonce a cette occasion deux 

travaux, riches en documents inédits, de M. C. l'erreg: uºx, directeur du 
Technicum, sur Jean-Jacques Huguenin, le promoteur de cette grande 
entreprise, et de M. Charles Perrin, chancelier, sur Un solliciteur lof-lois 

au X VIII-e siècle. 

ERRATUM 

Dans la légende accompagnant le vitrail de l'église Saint-Aspais, (le Melun, 
livraison juillet-août 1905, ligne deux, au lieu de � au milieu û droite, armes 
de Louis, duc d'Orléans, pire (le Dunois il faut lire : armes de Jean d'Orléans, 
archevêque de Toulouse, dit le cardinal (le Longueville. 
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MARIE D1: LORRAINE 
Fille aine de Claude de Lorraine. duc de Guise, et d'Antoinette de Bourbon 

née vers ii14; 

marée 'i Paris le 
_1 aoùt 1534, :1 Louis II d'Orléans, duc de Longueville et prince de \ euch tel ; 

veuve le 9 juin 1i 37 ; 

remariée eu t �K ;i Jacques V. roi d'Ecosse, et mère de Marie Stuart : 

morte le to juin 1561. 

1) ai res un portrait conservé :i la Valional Portrait Gallery de Londres. 

N. fi. Lu experts franh-ais sont d'avis que ce 

portrait représente la reine Marie Stuart e"t non pas 

sa mire. 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 

l'a Sociétk : III l. Ocle. le Iunrl: I! septembre, soi, 
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deux 

dit 

nulruof( sb ý115rtio7rrA`b 1. . v>iu ) vt, xlt, "ýniL!; r,. l I, , i, ur. i. ) ýL 7ýuic'ýIli l Ir" 

;: r. rri »ff 

; IyJi: rlýuv% 7L y ui tg ]y ýlli iýuýuu. I t)i, uL . znr. ýh0`L 11 2iuo. 1 i: 
. }. ý ir 7iror. ý. ý1 eiu: `I . ': výi u: rn 

ii niuj p ýI 7vuyv ; 7' 

ru: ur7, ,iu: N ýL »; rn Jý . sazo, 3'L 

rAý 1 niuj or 7f wrmrrr 

. 1271b(to. I 1)b v"a n, )ýinlroýSMtiý/. c1 i: -ý"nýeno, Ji1: 1770rý nu z"ýu{r. '(I 

Iran, ia �" 'iý,;, ctul lc rilrail dr l'cnlisc Sain! 
. 1, Iriis. dc \[clun 

livraison juillet-auùl l'f115. ligne 'J"", au lieu de au milieu ù droite armes 
cle Louis. due dt)rlranti. père de Ihuiuis ,., il t'aot lire : arm" (le, Jeun d'llrle"rns, 
archevêque de Toulouse, (lit le curdiual de Longueville. 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(AVEC PLAN(AIES) 

-il, 

CHATEAUDUN 
La ville de Chàteauduni, sous-préfecture du département d'Eure et 

hoir, 7147 habitants, chef-lieu de l'ancien comté de Dunois, est, située à 

environ trente lieues au sud-ouest de Paris, dans la direction de Tours. 
Le pays, entre Versailles, Chartres et Chàteaudun, est très plat, très 

ennuyeux et très fertile. Chàteaudun s'élève sur les bords du Loir, 

affluent de droite de la Loire. Point de passage et grenier importants, 
Chàteaudun attire l'ennemi ; dans toutes les guerres depuis la fondation 
de la ville jusqu'à la guerre franco-allemande de 1870, on s'est battu à 
Châteaudun. 

Le Dunois appartint tout d'abord à la maison de Champagne dont 
le comte le plus célèbre l'ut Thibaut h-r le vieux ou le Tricheur, puis 
passa à la maison (le Chàtillon-sur-\larne ; .i la mort de Louis 111 de 
l, Iritilloui, le Iºimois l'ut acheté, avec les immenses domaines forestiers de 
Marclienoir, Vretteval et autres, pair Louis (le France, duc (le Touraine, 

et, depuis, duc d'Orléans, second fils du roi Charles V (octobre 1391). 
Le duc d'Orléans, bien que sa lemme, Valentine de Milan, fût 

d'une taille avantageuse et, d'un esprit au-dessus du commun », parait 
avoir un peu trop oublié son mariage; il s'était lié d'intimité avec le 
duc Jean (le Bourgogne et l'avait un jour laissé en présence d'un 

médaillier dans lequel figuraient les portraits de ses conquêtes fémini- 

nes ; Jean de Bourgogne v reconnut l'image de son épouse ; il chargea 
de sa vengeance un écuyer nominé Raoul Ilhauteville, gentilhomme 
normand dont la lemme avait, dit-on, fait elle-mème de trop nombreuses 
visites chez le duc d'Orléans pour le remercier de l'avoir sauvée dans 

un bal (le cour où quatre seigneurs, déguisés en sauvages velus portant 
des (lambeaux, avaient provoqué un effroyable incendie (Bal des 
Ardents). Le duc d'Orléans fui assassiné le 24 novembre 1407. Sa veuve 
eut la bonté d'être inconsolable de la lin tragique de cet, infidèle époux; 
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elle ne lui survécut que d'une année, léguant à ses fils, selon les prin- 
cipes en usage à cette époque en matière d'honneur, le soin de venger 
leur père. La tàclre n'é. tait pas simple: Les Bourguignons alliés des : 1ºr, ýlais 
étaient les maitres en France ; ils remportaient la grande victoire d'Arin- 

court en 111; ), et les deux fils du duc d'Orléans étaient conduits prison- 
mers en Angleterre. Pendant ce temps grandissait le petit . Jean d'Orléans, 

né quatre ans avant l'assassinat de son père ; il était fils de la ma r- 
quise rte Cauny, Mariette d'Anguin ou d'Enghin, qui reconnaissait 
hautement en être la mère, suris le bruit courait qu'elle avait consenti 
à se sacrifier publiquement pour couvrir la faute d'une très grande 
princesse, la première du royaume avant la duchesse d'Orléans. Valerr- 
tirre de Milan, avant de mourir, admit l'enfant (le soir mari dans sa 
maison, le lit élever avec ses propres fils, et lorsqu'elle leur demanda 
lequel d'entr'eux vengerait leur père, le petit Jean avait répondu ; avec 
vivacité :« Ce sera moi, Jlad; rme. » 

On connaît l'histoire , lurieuse du hàtard d'Orléans; c'est celle de la 
Vrauce à l'époque de Charles Vil et de Jeanne d'Arc. 

Après sa délivrance des mains (les Anglais, le duc et poète Charles 

rl'Or léans témoigna sa gratitude à son cadet en lui donnant le comté de 
Dunois, ainsi que les riches ch; 'itelleuies de Fretteval et de Marchenoir; 
l'acte fut dressé le 21 juillet -1'x39, à Calais «au royaume d'Angleterre», 
au moment mème où se terminait la captivité du duc. Le bàtard (1,01-- 
lé-ans prit à partir de ce moment le nom (le Dunois. 

En 1450, quand les derniers Anglais eurent évacué la Normandie, 
le roi récompensa Dunois par le cadeau du comté de Longueville, situé 
près (le Dieppe ; ce choix était particulièrement flatteur, Longueville 
avant été 

, 
jadis l'apanage du glorieux I)uguescliii. 

Lorsque son autre frère, le duc d'Angoulême. revint d'Angleterre 

après vingt ans de captivité, Dunois reçut de lui la terre (le Cha- 
teaurenaud, en Touraine, située au sud du comté de Dunois. Le roi 
ordonnait en même temps que le filet de gueules qui, dans les aunes 
du comte, était en barre, serait changé en celui d'argent en bande; 

c'était légitimer Dunois et en faire un prince du sang. Louis XI enfin 
mariait le fils de Dunois, François d'Orléans, à sa propre belle-swur", 
Agnès de Savoie, et érigeait en duché la terre de Longueville. 

Ce mariage faisait de François d'Orléans l'oncle par alliance (Il, 
Philippe de Hocliberg, époux de Marie (le Savoie et fils du comte de 
Neuchàtel en Suisse. 

Ces alliances font comprendre pourquoi Philippe de lloclrberg a pu 
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utiliser- le bon vouloir de son oncle le roi Louis Xi pour se faire 
donner des terres immenses en Bourgogne après la débàcle de Charles le 
Téméraire. Jeanne de I-lochherg, la tille (le Philippe, était doublement 
la nièce de la reine (le Vrance, et à la cour on la savait l'unique héri- 
tière des grands domaines boer ni, ýnons (le soir père. Ainsi s'explique 
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aussi assez naturellement, le mariage célébré en novembre 15O!!, à Neu- 

cbatel et à Dijon, de Louis d'Orléans avec Jeanne de Hochberg. 
Ce Louis d'Orléans n'était que le second fils de François de Lon- 

gueville et, d'Agnès de Savoie, mais la mort de son frère ainé, François 11, 

et la mort de Renée, fille unique de celui-ci, tirent de lui le chef de la 

maison (le Longueville et le principal héritier des biens de Dunois; 
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Louis d'Orléans et Jeanne rte Horltlter é"éuuirenl de la sorte assez ino- 

pinément sir leur téle aile fonte de domaines s'étendant (Io' la nwi. 

. 
jusqu'au .1 tira. 

Ils vécurent surtout àl lande en liée. â l'est de Paris, oit sont iris 
leurs quatre entants; pendant ce temps, I; h, lteandun était haltité peu- 
lait dix-seltl années pat la duchesse donairürre de Longueville, . Agn s 

de Savoie. Louis d'Orléans était d'ailleurs constamment en expéditions 

avec les rois de France en Italie : il combattait .i Agnadel contre les 

Vénitiens en 1509, était fait prisonnier des Anglais devant Guinegale ;l 
la journée des Eperons, assistait en septetmlére 1515 â la bataille de 

\laiignan, et mourait jeune, l'année suivante, ài Le, utgencv snt" L it'. 

pendant qu'il regagnait son foyer. 

L'oncle de Louis d'Orlea ns ef de Jeanne de le 
Jean d'Orléans, archevêque de Toulouse, entreprit, ià celte époque, suit 
de 1511 à 153`?, d'agrandir la résidence des comtes de I)aºnois. Ce 
teait se composait ia l'origine d'un énorme donjon circulaire cousli"inil 
vers 935 par Thibault le Tricheur, suivant la plupart des historiens ; 
ce donjon a environ cent lieds de hauteur et 53 pieds de dianoýtre 
extérieur; les murailles en ont '13 pieds d'épaisseur: des chemin, du 
ronde sont pratiqués clans l'intérieur des murs; chaque étape est voûte, 
le sommet était primitivement en terrasse crénelée niais tlrf au coin- 
mencement du X\71m" siècle recouvert rl'uºi imnmraense toit en audoise sup- 
porté par une charpente célèbre. Du sommet de cette tour circulaire le 
regard s'étend â perte de vue dans toutes les dire(, tions. Unuois avait 
ajouté vers 'l/i )O au vieux donjon mie chapelle, puis une habitation en 
style gothique flamboyant connue aujourd'hui sous le noua d'aile Saint, - 

ou façade de l'ouest, avec trois rangs de fenêtres gothiques, 
galeries de rnachicoulis ornées de lucarnes à pignons sculptés, et 
immenses toitures aigus. (tette construction domine une petite vallée 
perpendiculaire au cours du Loir. L'archevèque de Toulouse entreprit 
ale prolonger le chàteau commencé par sou ; rand-pére Iºunois. A : ongle 
droit avec l'aile Saint-Médard, il construisit le long du Loir une terrasse 
formidable de 60 pieds de hauteur. Sur cette terrasse il éleva un des 

plus merveilleux palais (le la Renaissance l'rani-aise. Le ch, iteaat forme 

ainsi un équerre : , tu nord la construction principale (Ili cardinal de 
Toulouse, dite aile de Longueville, surplombant la rivière du Loir: ait 
couchant, l'aile Saint-Médard construite par Dunois et surplombant le 
le vallon de Saint-Aignan : au sud-ouest le gros donjon de Thibault le 
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Tricheur, auquel est. adossée la chapelle gothique construite par Dunois. 
Les deux autres côtés de la cour n'ont jaºnais été achevés ; ils sont 
occupés par des anasures ou par de modestes habitations particulières ; 
il n'v a aucun jardin ni ; aucun dégagement ; la ville touche au chàteau 
qui eu forme l'angle. Les plrolographies que cous publions donnent sul'- 
tis; unnu+nt. l'idée (le l'aspect, du château tant (lu côté de la cour que du 

côté de la rivière, pour nous disperser de longues descriptions ; il sui- 
lira (le signaler les deux merveilleux escaliers à l'attention (les lecteurs. 
A l'intérieur, les sous-sols comportent plusieurs étages de salles pour 
les cuisines et la garnison. Au niveau (le la terrasse se trouve, entre 
les deux escaliers d'lionneut, une immense salle ornée à chaque extré- 
uºilé de cheuainées gigantesques. Au premier étage, une salle identique, 

comme dimensions, ;i celle du rez-de-chaussée. Du côté de la rivière et 
(lu vallon de aiut-Aignan, uu chemin de ronde, en grande partie intact 
aujourd'hui, fait tout le tour du sommet (les murailles, à leur point de 
jonction avec la toiture ; par les trous des inachicoulis on aperçoit à 
deux cents pieds au-dessous de soi la rivière du Loir, et, dans ce pays 
(le plaines infinies, ou est vraiºnerit ému (le se trouver si haut perché. 
horteresse sévère à l'extérieur, le palais est, à l'intérieur, une déli- 

cieuse et riante habitation, où l'art gothique, tirant sur sa fin, et la 
lteuaissance à son début, ont accumulé les merveilles. 

L'architecte de Ca, àteaudun passe pour avoir construit, plus tard, 
l'aile ; ijoutee par lý'ruºçois 1F''' au p; tlais de Blois, et il existe manifeste- 
ment une certaine parenté entre les deux édifices. Il est désolant que 
Cbâteaudur n'ait pu être achevé par I'archevéque de Toulouse et encore 
plus desot ant quia la révolution de 1793 ou ait commencé à démolir le 

grand pavillon qui ter ruinait le château (lu côté nord-est; on voit encore 
les traces le l'attache des arceaux (le deux chapelles; l'aile construite 
par l'archevêque Jean de Toulouse est donc en ruines à l'une de ses 
extrémités. 

A l'heure actuelle, le château n'a plus de fenêtres ; ou les a rem- 
placées provisoirement par des volets de planches, pour empècher la 

pluie (le pénel. ler ; les poutraisons en chôme massif sont encore en bon 
état, mais les plal'on(ls commencent à se trouer ; les toits n'ont plus de 

plorrrbs : leurs ardoises sont, il est vrai, encore entretenues, mais on sent 
que la ruine e>t irnnºirreºte; au dire du concierge, il serait consacré 
seulement : a(Ullt fr. p; 11" ; In à l'entretien (les bàtirnents; l'absence (le parc 
ou mt'nre (le lout jardin, rend le chàteau impropre à servir de résidence 
privée. Uue intervention des pouvoirs publics semble s'imposer; il 
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importerait que la France sauvât ce nierveilleux inuiiuuieiit en y installant 

un musée ou une bibliothèque, et cela sain, retard, sous peine l'une 
décadence irrémédiable. 

(1HATEALLLS - VOI'. E\Tf: RIELHL LL LA i'Aý, ALE vL'1: -T, bU1L AILI'. 
CONSTRUITE PAR DQNOIS 
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Essayons de nous soustraire à l'impression mélancolique des temps 
présents et de nous reporter à l'époque où les anciens souverains de 
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Neuch, ltel, possesseurs du comté de Dunois, répandaient dans cette sei- 
gneuriale résidence l'animation et la vie. 

Les archives de Neuchâtel et la Bibliothèque nationale de Paris 
renferment un nombre de documents suffisant pour nous permettre de 
déterminer les époques auxquelles les Longueville ont habité Châteaudun. 

Jeanne de llochberg, veuve depuis peu de mois, était à Châteaudun 

en août 1517, et, bien qu'à cette époque le comté de Neuchâtel fût 

occupé par les Suisses, ils lui envoyèrent ;i (Châteaudun divers contrats 
relatifs au mariage de Philippe de Ilochberg, son père, avec Marie de 
Savoie. Eu janvier suivant, Jeanne écrit au maréchal d'Aumont une série 
(le lettres datées (le Châteaudun et relatives, les unes à l'échange de la 
terre de Longny, Barns le Perche, contre celle d'llavré, en Belgique, et 
les autres aux négociations ouvertes par Lammet, ambassadeur du roi 
(le France auprès des Ligues de la Haute Allemagne (e. a. d. en Suisse), 

en vue de recouvrer Neuchâtel ; Jeanne y expose que ceux des quatre 
villes (alliées des comtes de Neuchâtel, c'est-à-dire Berne, Lucerne, Fri- 
bourg et Soleure) conseillent d'obtenir une lettre du roi réclamant une 
diète générale dans laquelle les quatre villes interviendraient comme 
combourgeoises de Jeanne de Iloclnberg, pour lui faire restituer son 
comté de Neuchâtel. 

Le 1''' juin 1519 (ou le 12, d'après Boyve), Jeanne de llochberg a 
fait donation, devant le bailli de Chàteaudun, de tous ses biens à ses 
enfants; cette donation plus ou moins effective parait avoir eu surtout 
pour but (I'eml)'elier la princesse de dissiper son capital ; c'était en 

réalité une mise sous conseil judiciaire ; ou sait qu'il a fallu en arriver 
plus tard à une interdiction absolue. En janvier 1531, deux ans après 
la restitution de Neuchâtel par les Confédérés, l'archevèque (le Toulouse, 
Jean d'Orléans, annonce aux Neuchâtelois le départ de son neveu le 

marquis de liothelin, troisième fils de Jeanne (le Hochberg et qui, 
d'après l'annaliste Boyve, séjourna en effet à Neuchâtel de mars à fin 

mai, cherchant ày apaiser les divisions confessionnelles au lendemain 
de la Réformation. Le frère aîné (lu marquis de Iïotlielin, Louis lI 
d'Orléans, duc de Longueville, avait alors sa résidence ordinaire à 
Châteaudun, d'où il se rendit dans ses seigneuries de Normandie pour 
un court séjour dont. font mention les chroniqueurs du château de Tan- 

carville près du Ilàvre. On possède (le la même époque une lettre de 
Louis Il au grand maître de France, pour se plaindre de ce qu'or un 
nommé . leban Lefevre avait la 

Brant arrogance de poursuivre sa nomi- 
nation à l'Abbaye de la Madeleine (le Châteaudun, contre son oncle. de 
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Sainte-Croix 101ivier, bâtard de Hocl, bergI»; eti titi de compte,, I. eh'vi 

a été élu ahl, é (le la Madeleine, mais lorsqu'il mourut vit 153G, Oliviel* 

réussit à lui succéder, et signe en 1546,155. etc., diverses letlit s un 

prenant le litre d'abbé de la Madeleine. 

En tuai 1533, . leatitie rie Ilochher, est de nouveau à Chùte; uluti 
d'où elle écrit plusieurs lettres tant ai, gouverneur Georges de Nive à 
\euchàtel qu'à MM. de Berne, pour obtenir justice au sujet de. I 

. 
ýhh; tye 

de Saint-Jean près (lu Landeron dont les Bernois s'étaient erup, u'és. 
pour réclamer divers papiers eu vue de ses procès relatils à la succes- 
sion de Chàlon, pour traiter avec les bourgeois ile \euchàtel ; lit sujet 
des vignes qui devaient terrage aux chanoines, pour les montagnes de 
Travers, pour le gibet de Neuchâtel à quatre piliers, pour la chatelleuie 
de Thielle et autres questions administratives. Eti octobre 1536, elle y fait 
don aux frères Jean et Guillaume Favargier de la terre de la Fav; u"gý, 
trouvant (le l'abbaye de Fontaine-André, et à frère Louis Colomb, ex- 

abbé de Fontaine-André, «, l'une maison sise à \euchàtel, dans la rite 
des Escoffiers, dépendante de ladite abbaye, joùtaut celle de Jean lssler, 
hourgeois de \euchàtel, à condition que Henri Sablon, sellier, y ait la 
demeure pendant sa vie, et que, si le service divin [catholiyuel était 
rétabli, cette maison reviendrait au domaine de l'abbaye ». 

Jeanne, dont le fils aiué Claude était tombé à la bataille de 1'avie, 
eut la douleur (le perdre à cette époque sort second fils Louis 11, 
depuis peu de temps à Marie de Guise, l'aînée ales douze enfants de 
Claude (le Lorraine ; il laissait sa jeune veuve avec un tout petit enfant 
qui ne parvint pas à l'àge de majorité. Marie de Guise était admirable- 
ment helle et François ter l'avait dotée comme sa fille; Brantôme fait 
des charmes de cette princesse des éloges dithyrambiques et le l'ait est 
aujourd'hui établi par les rapports récemment publiés de l'ambassadeur 
(le France à Londres Castillon, glue le roi d'Angleterre Henri VIII 
éprouvait pour elle une passion violente. Cependant la jeune veuve 
«tesmoignait ;i l'extérieur », au rapport (le Guillaume Foucquet. avocat 
à Chàteaudun, « un grand desplaisir (le la perte de sort Inari, car ut, 
voit encore (Foucquet écrivait vers 1630) au château de Cliàteati(iun soit 
cabinet tout peint d'un champ noir et sans autre traict qu'un arbre sec 
et une tourterelle perchée sur une branche morte (le ce tronc. Et aussi 
se voit un tableau dans la chapelle à côté du tombeau (de son mari) où 
elle est peinte couverte d'un vovle blanc et son fils près d'elle en pareil 
état. Toutefois, cette triste humeur lui dura peu, car incontitieut après 
l'an de deuil, elle se remaria, laissant la tutelle de son fils au duc de 
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MARIE DE LORRAINE ou DE GUISE 

mariée en premières noces â Louis Il d'Orléans Longueville, puis reine d'Ecosse, 

née vers i 51 1 morte en 1 561 

d'après un dessin de Clouet, exécuté au cours du second veuvage de cette princesse 

et conservé au British Museum â Londres. 
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réussi, .r lui si cut der. --., w m w. diverses lettre> en 

nreº, ar, t le litre d'abbé de la 1ladeleine. 

t". tt tuai 1., 33. Jeanne de Jhîchherg test de t'jIlveart à (; h; itc": uulult 
Toit elle écrit plusieurs lettres taut ; tri ouveinent titrt)rgt's lie ltive ;i 
Neuchâtel quit MIM. de Beine- pour obtenir justice au sujet de I 

. 
1I, 1. , 

le Saiººt-. Iean près du i. anderon dont les Bernois s'étaient t'mp; ii 
pour réclamer divers papiers en vue du 'es procés r. latils ;i Lt suce, 

sutu de (auÀ ttr,, pouf traiter ace' - te, tlt'Teols w \euehatel : tu sujet 
les Que- -au Ile 
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élut utt" ;� uiar;! ýti1 cýtbuol r. nut9anlf. t\,. «ilit8 us ý"nýzuuý rý ,.; ý, iei''I' 
rétabli, cette te, '. 
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eut la douleur de perdre à cette elle e son second fils Louis Il, týl, t. rit' 
depuis peu de temps it Marie de Guise, lainée des douze entants tle 
Claude de Lon-Sire ; ii faisait sa jeune veuve avec un tout petit enlaui 
qui lue parvint las à I'àge de majorité. : Varie de Guise tuait adrnirabt. - 
ment belle et i'rant; oitx l- l'avait dotée connrne sa fille : Brantôme lait 
Itzý, tr'`Itt}. tl+ t , art! ' trrýrl/'t! lsbf' tý élo et lii 'l'alnt)Itj tes t'I le lait 

. est 
recenlulent ptal; iit , de l': unbassatteur 

, te Mr t.; Z. Il Il ! t: tf' Ir roi d'Angleterre Ileinri VIII 

t'epruu; att pt, ttr îk ('t"I, endaut la jeune venue 
teslnoirrtait ,t le:. tt"rieur .. ouillannte l etutaluel. avocat 
Châteaudun. « Lui grand soit mari. car un 

voit rttu, Ye tFoucquet écrivait vcm . *J t de Châteaudun son 
cabine; trot peint d'un champ nui, et w: c, , st'ui arbre set: 
et urne tuurterelic perchée sur urne brancttt ~W. F't aussi 
se voit un tableau dans la chapelle à CtiIé 'lu tr i {? k - +t t, rarii oit 
elle est peinte couverte d'ut; vüvlc litant: et srrn fils perse d'eºr. t Il pareil 
état. Toutefois, cette triste humeur. lui dura pet;. car incontinent ; (près 
l'an de deuil, elle se remaria, laissanl la tutr. i(le de soli lits au dut' de 
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Guise ». Ce nouveau mariage de la jeune duchesse de Longueville fut 
l'objet, de longues négociations entre Hein-] VU l el François 1--, qui 
essayait d'en, pêclºer le souverain anglais (le se rapprocher des l'spagnols 

en lui faisant entrevoir la possibilité d'épouser la belle Marie; Fran- 

çois F' était cependant résolu it ne pas livrer cette princesse particuliè 
rement chérie en pâture à l'homme odieux qui avait déjà lait le malheur 
de quatre reines ; aussitôt la paix de Nice conclue avec Charles Quint, 
il rompit ces pourparlers matrimoniaux avec le roi d'Angleterre et toit à 

exécution sort projet déjà ancien de la marier ; ut roi d'Ecosse Jacques V'; 
de ce mariage naquit l'infortunée Marie Stuart. A la National Portrait 
l, 'allery (le Londres existe de la belle Marie de Longueville un por- 
trait qui a peut-être chariné jadis les yeux d'Henri V'Ill ; en France on 
ººe possède d'elle au Cabinet des Estampes qu'un mauvais crayon très 
peu artistique ; nous avons donc demandé la permission de faire repro- 
duire pour nos lecteurs le portrait conservé en Angleterre'. 

Après la mort de Jeanne de -lochberg en 1543 et la mort de l'aisé 
de ses petits-fils François III en 1551, Neuchàtel resta indivis durant 

plusieurs années entre le jeune Léonor d'Orléans, fils (lu marquis de 
Hothelin et (le Jaqueline (le Rolian, et le duc (le Nemours, fils de Char- 
lotte d'Orléans qui avait été la seule fille de Jeanne (le Hochberg. 
Les relations entre Jaqueline et Nemours étaient devenues épouvanta- 
bles ; tous les moyens furent employés par le duc pour s'emparer (le 
Neuchàtel, jusqu'au moment où Jaqueline ayant embrassé la réforme, 
Lerne lui adjugea le comté ; au cours île ces fougues luttes de famille, 
Jaqueline, réfugiée en 1552 à Châteaudun, y fut attaquée par les gens 
(le Mgr de Nemours, qui voulaient, l'expulser du château, et commen- 
cèrent par la faire prisonnière avec son fils et sa fille encore au berceau, 

prétendant se mettre en possession du comté de Dunois : Jaqueline 

raconte comme suit la scène dans une lettre au roi de France :« Les 

gens de Mgr de Nemours sont antré par l'orce an armes en sete maison 
de Châteaudun, m'apelant par mon nom, m'ont diel, (lue je sortirays, 
nie tenant le pistolet et la dague à la gorge, nie traînant par les che- 
veulx, me batant tant que je m'an trouve fort mal, et parti (le là, sont 

i L. IS, 'itisi. AI2ý., er, �ý possidc un autre portrait (le autt, princesse i l'iige (Fouvirou -)ii 
an, : il est dù an crayon du cilèlýrn Clourl ; nous le publions aussi. Un troisionie portrait, 
, lui devrait exister chez le dite de llevonshire, n'a pu y etr. - relrouve. i)n, il au tombeau 
monuwucutal de Marie du Guise, au milieu dit rheeur d. r l'ahhave saint-Pierr.. d, Feims, 
il a ele detruil ii la Revolution fran. ýaise et il n'eu existe aneuu dcsin: Mari, y olnil 
repri; senlée en bronze en liahils royaux, Liant le sceptr. " ot la niain de nstice. ((; é)t, 'vringir 
des ducs de (itise par le P. Aoseluie, ýme ýýdiliou, l728, loin, 111, p. i15 le l'llislni, r7dýu4c 
logique et chronologique de la maison roi/aL, de Fraj, ce. ) 
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clés o lit ou ma petite fille dormet et l'ont feu sortir toute endormie, 
tenant deuz arguehuzes sur elle et deux dagues, disuts qui la turovs. » Le 

roi Henri Il envoya des commissaires qui remirent Jaqueline eu liberté, 

punirent «extraordinaireºneut» les agresseurs que le duc de Nemours 

s'était empressé de désavouer, et par arrêt du conseil fit provisoirement 
maintenir- Jaqueline et sou fils I, éornur en possession du comté de Dunois. 

En 1533-: ), }, le vieil Olivier (le Ilochberg, devenu non saris poire 
trous l'avons vu, l'abbé bien Tenté de l'église de la Magdeleine de (: hà- 
teaudun, et toujours occupé (le ses intérêts temporels, écrit diverses 
lettres, soit eu Bourgogne au maréchal d'Aumont, soit à Neuchàtel au 
gouverneur I3ochetet (Bonstetten) ; en voici tut échantillon : «Je suis eu 
ce lieu de Chàteaudun dés longtemps pour regarder à mes affaires. Vous 
me mandez que les prédicants sont journellement après vous pour avoir 
aumentation pour messire Thomas, tellement que vous avez été con- in d'augmenter la prébende d'icelui à3 Inuids de blé, 3 mois (le vin 
et (le vingt livres d'argent, ce qui est beaucoup trop, comme me semble, 
au regard dit peu de bien (lire j'ai par de là [le Jura. Et pour ce que 
vous m'écrivez touchant, l'appartement, je vous envoie le chanoine pré- 
sent porteur pour regarder avec vous et mes autres amis pour en frire 
pour le mieux. Je vous avertis (tue Mal. la Nli-- ide Botheliu, Jaqueline 
(le Rohan est partie hier pour- I; laudv len Itrie l. » 

En décembre 1555, le jeune Léonor d'Orléans et sa mure, Jaqueline, 
sont à Chàteaudun, d'où ils écrivent au gouverneur Bonstetten, à propos 
(le leur procès contre le comte de Ghallant relativement à la seigneurie 
de Valangin. Le `? 0 mai suivant, Jaqueline écrit au gouverneur au sujet 
d'affaires (le Colombier saris intérêt, et accuse réception d'une lettre (lu 
16 avril, arrivée le jour même ; il l'allait douc plus (le deux mois pour 
avoir à I; hàteaudun titre réponse de 

-Neuchâtel ; c'est le temps requis 
aujourd'hui pour- recevoir une réponse de Buenos-_ ores. 

Quatre ans après, le I1 mars 1. -, 611 Jaqueline écrit au Conseil d'État 
pour le remercier de l'avoir , advertie (le la hardie entreprise de ceux 
(lu Landeron, d'avoir levé de leur autorité privée et élu certain nombre 
de gens de guerre pour aller au service des Sf- de Solleure... Mon fils 
et moi avons trouvé fort bon qu'en ayez demandé à M. M. de Berne leur 
avis. Il nous semble (comme à ceux de Berne) que le procès qu'on 
intenterait contre ceux du Larideron pourrait fournir prétexte aux dits 
de Soleure de prendre leur cause en main ;... nous sommes d'avis que 
le tout soit suspendu... si cela se peut l'aire sans préjudice à notre 
coiubourgeoisie avec Berne ». 
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En même temps, Jaqueline notifie à ceux du Landeron que ni son 
lits, iii elle ne peuvent tolérer, souffrir et endurer, qu'ils lèvent des gens 
de guerre sans le consentement du prince et des officiers du conté, 
sinon elle sera contrainte, à son grand regret, de procéder comme elle 
jugera bon. Puis, elle se ravise, pense qu'il faut temporiser, el, trois ou 
quatre jours après, l'ail savoir à Bonstetten que son fils Léonor étant 
malade, elle le prie ºl'attendre le retour à Neuchàtel du châtelain du 

. 
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1, ºufravers, Verdonnet, avant de statuer sur les réclamations des bour- 
geois du Landerun ; elle l'engage à procéder provisoireineul a leur égard 
le «plus doulcement et gracieusement» que faire se pourra. Une lettre 
de Verdonnet, de la même époque (18 avril 1560, '-, confirme que 
« Madame » était à (: hàteaudun, en bonne santé, mais que Mgr a tous 
les jours la lièvre ; «elle diminue fort ; j'espère (lui ii'aura que le mal 
et je panse que ce sont les mauvaises humeurs qu'il aura amassées en 
sa prison par longue mélancolie » (Léonor venait d'être prisonnier des 
Espagnols en Flandre). Verdonnet ajoute vaniteusement que Léonor et 
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Jaqueline l'emploient comure « homme (le confiance et l'un sait qu'il 
réussit à devenir le premier prucut'enr" gt'ui'ral glu comté ale Neuchàtel. 

Eu janvier 1561r, I, éouor, qui venait d'épouser en Normandie la 

richissime Matie de Bourbon, duchesse d'Estouleville, et de passer, à cette 

occasion au calbulicisine. est de nouveau malade ;il: Ii; ite; unluu: il avait, 
dans l'intervalle, fait. un yuya;; e à Neuchâtel et compris combien il l'allait 

user' (le Inéna; ernt'nls envers ses sujets dait delà les rnntrts; aussi, en 
demandant au gouverneur de gràcier" I, laise I'ic, de saint plaise, qui 

avait injurié . 
lelian Ilardel. ajoute-t-il prntleninionl :� si le conseil n'y voit 

aucune contravention aux statuts, franchises et libertés du pays, aucun 

préjudice pour l'autre intéressé, et aucun scandale au peuple du conté ». 
Le prince annonce qu'il doit encore garder la cli; unhre et que sa santé 
rie lui permet pas de suivre ;t torts les affaires (le uuut affaire était alors 
masculin). Un mois plus tard, Léonor fait savoir ;il ullstetten qu'il ya 
mieux et qu'il « s'achemine pour Fontainebleau. oui cous avoir donné; 

rendez-vous à vus ambassadeurs pour traiter ale l'atl'aire ((le l'achat dit 

chàleau de Coloºnbier( avec M. M. de Watteville ». 
Deux ; ois s'écoulent lue Leonor passe ;it: hàte; tii-Retattd et ;i Vert- 

dôme pour le ºnariage de sa tris jeune su-u" avec le tris vieux prince 
de l: ondé, ou encore à I; I; uoly eut Erie . le : ýI décembre 15lili, le pt"ince. 
rentré à Chàteaudun, niodire à . -SOU livres faibles les cinq aides ;i lui 
dues par les bourgeois externes de Nenclràlel. couture il avait l'ait aux 
bourgeois internes nruveun; uut p; tveureurl de 2(IH) écus d'or, et signe le 

ut1'"rne jour des pleins pouvoirs en faveur de I"'rant; ois de Iteautils, sei- 
gue. tur d'Ablonville, son neutre d'h(llel, qu'il envoie ;t Neuchâtel pour 
yérilier les comptes de l'État. 

Les années suivantes s'écoulent vu gueu'l'es de toute esl, i, ce, au cours 
desquelles Condé, beau-frire de I, éonor", est lité à Jarnac, aux cotés de 
C: oli; ny en i569; rentré ii Chàleaudnu, l. éoiior, qui avait combattu ;t 

. 
Jarnac datas les r; urgs c; tlholiques, envoie le I. ï janvier 1ý7t) à Neu- 

Ci tute! Ileetor de Matiquet, son unaitre d'hotel, pont. coiºtroler l'admi- 

nistration, les Quatre Miuistraux « s'habituant à n'avoir aucun respect 
pour le gouverneur Geuu 4es ale Rive, K Irait; urt le Conseil d'Etat de 

gouvernement de grenouilles ». 
Suivent trois nouvelles : snées de guerre et de combats; Léouor, 

en avril 1573, écrit de l: hâteauduu à d'Huiniéres, gouverneur de Péronne, 

pour le prier de veiller .t ce (Iii'; tttt: un ale la religion rie puisse sortir de 
la ville, puis, quelques jours aprýs, il lui mande « que S. M. veut et 
entend que tous gentilshommes et autres sujets de la religion puissent 

li' 
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vivre et derneurer" en toute liberté en leurs maisons, suivant l'édit de 

p, tcitic, rtion, et (lue cette ordonnance doit Ar publiée diligemment dans 

tout le ptuverrement de l'icau"rlie r. 1: 'est la dernière lettre de Léonor 
datée de t: ialteatudtiti. 

Le li autlt 157: 3, « sinistre présage », la foudre tombait, sur la grosse 
tour, et le lendemain, Léurior succombait <t J'lois, probablement ernpoi- 

sonué pur ordre de Catherine de Médicis, au dire rte Brantôme. Marie 

de Bourbon, veuve de Léouur, s'installait Chalteaudun ; celte femme 
(nergigoe recevait le 1er septembre la visite ale illauiquet, arrivitnt de 

Neucliàtel, et prenaurt en mains le pouvoir, écrivait aux gens de son 
Conseil qu'elle les remerciait de leur bonne adtnirrist. r. ttioti, mais qu'elle 

allait renvoyer Mýlartigtret dans le comte pour y tenrir les intérêts de ses 

enduits, compromis par le trépas dit due, son époux, « mort si jeune et 

ne lui laissant pour toute consolation qu'un boit nombre (I'enfarrl. s » 
telle eu avait eu dix en neuf arts). On possède la relation du «très- 
excellent enterrement (le feu d'heureuse une. ntoire très-hauzlt, très- 

puis-saunt el, très illustre et tespecttreux (. pic) Léouur d'Orléans, etc., fait et 
conduit en la sainte chapelle de Châteaudun le jour de 1Ir St-Louis, l'an 
de ; ràce 1374, par 1': drnond de Itouluv, écuyer, premier héraut d'armes 

(lu Rov », et le texte de la harangue tenue, durant quatre heures d'hor- 

luue, par ledit 1 du Huulloy, suivie de la Mangue du gardien des 

Cordeliers, etc., ete. 

Pendant la Ligue, le duc de Mayenne (Guise) vin[ occuper Clià- 

teaudun, ait, comme les Longueville tenaient le parti du roi, Nuise mit 
la main sur toutes les ,ucI ives de la maison de Longueville, causant 
ainsi un préjudice irréparable aux historiens de cette famille et ià l'his- 

tuire de Neuchàtel (avril 158! j; ce qui avait été reconstitué de ces 
archives a été, au dire de l'avocat Foucquet, de Châteaudun, auteur 
d'un Ti'uil-lé /Jour les de Iluuuis écrit vers -163O et conservé à Chan- 

tilly, «transporté ailleurs depuis quelque temps », saut, un certain nombre 
de docutnenls n demeurés en desom lre ». 

Un autre événetueni, intéress; int pour les Suisses et survenu à cette 
époque it Châteaudun, fut qu'en novembre 1589, Iletu"i 1V, victorieux ;i 

: arques, mais repoussé devant I'am is, réussit à (; h;: ateaudun à gagner à sa 

cause les troupes suisses, sans distinction de religion, ce qui lui assurait 
ia peu prîs définitivement la couronne. 

Apri-s Léonor, les Longueville délaissent peu à peu l; hàteauduu, 

pour vivre dans le nord-ouest aie la France, où se trouvaient les grands 
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domaines normands de Marie de Bourbon-I: stoutev-ille, et oit ils ont 
successivement rempli les fo1ictio: ýJI Si-héréditaires de gouverneurs 
de la Picardie et de la \ormandu. La famille revenait toutefois à 

%b 
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CI, àteaudun dans certaines circonstances solennelles ; l'enterrement 
d'Henri ler de Longueville, tué en 195 devant Doullens en Picardie, 
l'enterrement (le son frère le comte de Saint-Pol, mort en 1631 à 
Chàteauneuf sur Loire, l'enterrement d'Henri Il mort à Rouen le 

1 
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11 mai '1663, ont eu lieu dans la Sainte Chapelle de Ch; lteaudun. Seul 

ce dernier prince a fait, dans ses jeunes années, un séjour de quelque 
durée .t Ch; lteaudnn, où il eut, à l'âge de vingt-deux ans, une liaison 

scandaleuse avec Jacqueline d'IIIiers, abbesse de Saittt-Avit près de 
Châteaudun; il eut d'elle, en 1617, une fille, l'année même où il épousait 

sa première femme, Louise de Boucbon-Soissolts, la mère de la duchesse 
de Nemours. 

La seconde femme d'Henri Il, la célèbre duchesse de Longueville, 
Anne-Geneviève de Iourlºou-(; ondé, est aussi venue s'installer pour 
quelque temps à Chàteaudun, au moment de sort veuvage; elle va reçu 
les représentations des cantons protestants qui la priaient de lie pas faire 
fermer les temples des Réformés dans son comté (le Dunois (diète (le 
Itaden en Argovie, 112 mars 1661. ) ; Louis XIV, passant à Chàteaudun 

quelques années plus tard, règla définitiveinent la question en faisant 

raser le temple en sa présence; les nombreux protestants de Chàteaudun 

passèrent en Brandebourg et en Angleterre. Quant à la duchesse (le 
Longueville, les lettres qu'en juillet 16(31 elle adresse (le Châteaudun à 

son frère le Grand Condé (Monsieur le Prince) ne rappellent en rien 
l'ancienne frondeuse; on y lit les angoisses d'une mère en présence de 
deux fils, dont l'ainé, « rebelle à toute action, peu avancé», refuse 
d'entrer à l'académie (militaire), accepte d'être prêtre, puis déclare 

n'avoir pas la vocation, menace de s'enfuir et (le faire du scandale si on 
l'oblige à rester chez les jésuites, et dont l'autre, C: harles-P; uris, ne à 

l'hùtel de ville de Paris à une date où sa naissance pouvait donner lieu 

à toutes les suspicions. possède toutes les préférences maternelles, mais 

ne peut décemment être proposé pour une « aînesse précipitée ». On 

sent dans toute cette correspondance, conservée à la Ilibliothèque natio- 
nale (le Paris et dont le lecteur trouvera plus loin quelques extraits, les 

remords, les agitations, les nervosités d'une femme légèrement détraquée 

par son passé orageux et par ses dévotions récentes, en même temps 

que par (les embarras pécuniaires: «. le suis obligée de rester à Châ- 

teaudun pour mettre ordre aux affaires de cette seigneurie dont quasi 
la moitié est usurpée;... comme on croit que ma dévotion gâte les affaires 
de ma maison, je suis bien aise (le faire mon devoir et (le les ajuster 

mieux que ne les ont ménagées ceux qu'on n'accusait pas d'être des 

dévots... » On sait que lainé des fils de la belle frondeuse est mort idiot 

ou fou, près (le Rouen, en -1694, après que le cadet eut été tué quelques 

années auparavant au passage (lu Rhin. 
Châteaudun passa alors à leur soeur du premier mariage, la il 
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duchesse de Nemours, seule descendante (les Longueville ; mais un for- 
midable proci's. dont le chancelier d'Aguesseau a (fil qu'il était « la cause 
la plus immense qui eût été rapportée à l'audience », s'engagea au sujet 
du comté (le Dunois et occupa : i5 audiences dit Parlement (le Paris. 
La duchesse de Nemours conserva l'usufruit de Chateaudun de 1691. à sa 
mort en 1 707 ; elle en avait fait de son vivant passer la nue propriété à 

son neveu Louis-Henri, fils naturel de Louis rie Bourbon-Soissons et de 
la fille d'un pastern' de Sedan ; ce Louis-Henri légitimé de Bourbon- 
Soissons, qui mou rut en 'I 703, se qualifiait. aussi de prince de Neuchàtel; 
il laissa deux tilles, l'une Léonline, dite M11- d'Estouteville, morte eu 
1711, et l'autre, Louise-Léontiue-Jaqueline. dite Jlrr' de Neuchâtel, qui 
se trouva sans contradiction en possession du comté de Dunois it la 
mort (le sa bienfaitrice la duchesse de Nemours ; elle apporta le Dunois, 
Noyers, t; haiiºnont, Coulommiers, etc., etc., à son mari Charles-Phi- 
lippe d'Albert, duc de Ltav'nes et de Chevreuse, pair de France, dont les 
descendants sont, encore propriétaires aujourd'hui (lu chàteau de Châ- 
teaudun et ont été, dans une série d'actes revaux (lit XVI1Jm siècle, 
qualifiés de princes de Neuchâtel et Valangin. Le duc de Luynes actuel 
porte toujours, au milieu de ses armes, les trois chevrons de Neuchàtel, 
et, à l'église de la Madeleine de Chàteauduu, celle dont ( )Iivier de Hoch- 
berg l'ut l'abbé, ou reurargne, non sans surprise, sur plusieurs statues 
données par la famille de Luynes, l'ancien écusson rrerºchaàtelois peint de 
Irais et paraissant dater d'hier. 

Depuis que Chàteaudun a passé à la laurille de Luynes, la ville a 
subi en 1723 un formidable incendie qui a laissé subsister seulement 
le chàteau et une petite rue descendant du chàteau dans le vallon de 
Saint-Aignan. Cela explique pourquoi toutes les voies publiques sont, 
comme à Carlsrnhe ou dans une ville américaine, tracées à angle droit 

et parfaitement alignées : toutes, aboutissent à une fontaine mourrrncn- 
tale ; art milieu d'une grande place ; il était inévitable que cette fontaine 
représentàt un phénix renaissant de ses cendres. En 1793, le chàteau a 
servi rle siège au tribunal révolutionnaire : ou a détruit tous les turrr- 
beaux de la sainte chapelle, ruais il n'y avait plus guère de mobilier it 

enlever, car le château était abandonné depuis longtemps : en 1315, une 
loge maton nique s'installa an chàteau, les Prussiens cantonnèrent dans 
la chapelle, et des repas (le noces furent donnés dans la grande salle 
par un gargottier. t luelques travaux ale restauration furent commencés 
par le grand-père du dao. (le Luynes actuel et n'ont pas été continués. 
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Quant au Comté de Or(((ois, érigé en duché-pairie eu 152,5, il avait 
environ 100 I: ilourètres de longueur de l'ouest à l'est et 00 du nord an 
sud ; il était traversé par le Loir et ses affluents l'Aigre, la Conie, 
l'Yères, l'Ozanne, etc. Au nord se trouvait la petite ville de Bonneval 

sur le Loir, avec ses pittoresques murailles encore en partie existantes 
et, son abbaye à tourelles aujourd'hui transformée en maison de santé ; 
au sud, l'immense forèt de Marchenoir rapportait de grands revenus; 
les petites villes de Morée, Clove, l"retteval, la Ferté Villeneuil, Alonti- 

guy Uanmýlurr et l'atav méritent d'ètre mentionnées. L'arrondissement 

actuel de Châteaudun, dont les limites concordent assez sensiblement 
avec celles de l'ancien duché-pairie (le Dunois, compte aujourd'hui 
28: ), 000 habitants. Il est à peu près exclusivement agricole; (les plaines 
infinies s'étendent dans foutes les directions autour (le Châteaudun, 

coupées par les érosions du hoir. Quelques vignes près de Châteaudun. 
L'industrie de la toile, (les couvertures (le laine et de la serge a disparu 

; (pn"iýs la révocation de l'Edit (le Nantes par l'émigration des protestants. 
Au point, de vue féodal, la coutume du Comté de Dunois attribuait 

à l'ainé le chàtel et principal manoir et la moitié de tout le revenu ; 
aux « moins nés » appartenait l'autre moitié du revenu par égales por- 
tions « tant aux màles qu'aux femelles, et s'il n'y a que deux fils màles, 
l'aine a les deux parts et le moins nay le tiers. Et par mème coutume 
en succession collatérale, les filles n'y succèdent, et n'y ont part ne por- 
tion t. C'est ;a cause de ce dernier point de coutume qu'en 109't, à la 

mort du dernier Qº; lle, la duchesse de Nemours eut à soutenir de si 

grurds procès. Les revenus seigneuriaux étaient alors d'environ 30,000 

livres, et, en y ajoutant les coupes de bois, (le /4 à 500,000 livres. 
Les armes du comté de Dunois étaienl. (le gueules à trois croissants 

APPENDICE 

Lrl/re (le la duo-hé, -,; se (le Longueville (Anue-l; eneriýve de Bourbon) à son. frère 

, 11. le Prince (le Grand l; nnrlé ý, mil. Son., /ils aimé Charles (l'Orléans, qui vou- 
lail sortir rle. s Jésuile.,. 

Le Chàteaudnn, le 2111 Juillet 161i4. 

. l'ai fort entretenu mon fils; je l'ai trouvé le plus arresté du monde 1º 
ne l'aire point ses voeux, et comme j'ai une ancienne connaissance de ses 

sentiments sur ce sujet parce que je l'ai vu entrer en religion et glue dès 

ce temps, je fus convaincue qu'il u'y entrait par aucun mouvement de 

piété mais seulement pour éviter l'académie [école militaire] dout on le 
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menaçait. je n'av point esté surprise (le ce changement... mais comme on [mon 

mari] en avait une envie qui tenait de la passion d'enfermer cet enfant, il 

n'est pas étrange que cette meme envie aveugla ceux qui l'avaient:... mais... 
le passé est passé... mon fils ne veut point estre religieux ; je ne l'y for- 

cerai donc pas... car il n'cn sortirait pas moins;... mais il est certain qu'il 

1: 1: 5"l'RAL DE L'AILE DITE DE Jai\ . UGVILLE 

ne devient pas un autre homme sans dessein, ainsi il ne veut pas se 
résoudre d'aller à l'académie et j'avoue que quand il le voudrait j'aime- 

rais mieux mourir que de l'exposer an monde fait comme il est et en 
même temps l'exposer à M111C sa soeur [la duchesse de Nemours] qui lui 

est dangereuse... car pour moi elle ne peut pas me faire grand mal, 
[même] quand par impossible, elle me ferait celui de m'oster la conduite 

I 
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des all'aires de mes ent: uits... il est certain qu'elle aurait le pouvoir de 
perdre son frère eu lui mettant dans la tète toutes les pitiés imaginables 
et, non imaginables; il Tant, donc que j'évite sur toutes choses leur com- 
munication. Ainsi je ne trouve rien de mieux yue de faire voyager mou 
fils uu : ui ou deux... De le tenir dans une oraison des champs pour entre 
ecclésiastique après, comme il propose, je ne dois pas le vouloir car... il 
n'étudiera pas et lui beau matin il s'enfuira si je ue ºne tiens toujours 
auprès de liii à le contraindre et à le faire enrager tout vit'. De plus, je 
ne crois pas que je puisse être absente un au de Paris, de toutes mes 
affaires et de toits mes autres devoirs, entre lesquels la conduille du comte de 
oint /'raya/ tient le premier rang; je ne le confinerai pas dans ce désert 

eu tiers avec mon fils aîné et moy et je ue le laisserai pas aussi tout seul 
sur sa toy à Paris avec certaines inclinations qu'il a et le peu de gens à 

qui je puis nie lier (le toutes ces démarches selon Dieu et selon les rèves 
(file je puis avoir - car vous voyez ce que cet enfant si sage [l'aîné] a 
tait et à quoi il s'est porté parce qu'il n'était pas sous mes yeux et parce 
que peu de gens se soucient (le faire leur devoir auprès de lui. Auquel (le 
nies enfants courrais-je donc ? De plus, connue ºnon fils aiué n'est pas 
fixé qu'il n'être point Jésuite et que visiblement il ue propose d'ètre 
ecclésiastique que pour nous faire avaler plus doucement sa sortie, il est 
certain qu'on ue peut pas le prendre an mot, la dessus... parce qu'il ne 
dêsire pas prendre la soutane d'abord mais seulement après qu'il aura 
êtudiè... et, que [si ou usait de violence] cette violence aurait le même 
succès que sou entrée en religion : il jetterait une seconde fois le froc aux 
orties.., c'est assez d'une escapade en sa vie: il ue faut pas qu'il en fasse 
deux : Ainsi je conclus ail voyage si vous l'approuvez:... il n'y aurait à 

cela rien d'extraordinaire durant cette année; il mie pourrait prendre 
aucune confiante avec aucune cabale de sa sueur... il ferait une chose 
honnête... et il t'aurait pas le droit de dire que ses. parents Pont sacrifié 
une seconde fois. Puisqu'il est au monde, il faut le considérer selon sa 
poltre véritablement, mais entin. il est l'aîné, et il le sera malgré nous 
ainsi il ne faut pas lui montrer qu'on le veut abiuuer pour son frère. Je 

parle en tout ceci eu politique, car cette ºnème politique se rapporte par- 
faitement ii la conscience; elles veulent toutes deux la mène chose... je 

trouve cet enfant disposé iº m'obéir présentement; il faut profiter de cette 
situation d'esprit... il est si content que je ne le veux pas violenter faire 

ses voeux, qu'il se résoudra à tout ce que je lui proposerai;... il meurt (le 
peur de vous;... ce qu'il yaa décider, c'est ou l'ou le fera voyager: l'Italie 

me parait plus propre à cela qu'aucun autre pays, mais c'est iº vous à le 
juger: je vous supplie de donner part (le tout ceci à mon frère le prince 
de Conty... ajoutez à cette bonté celle de parler dans le monde de mon 
fils aîné comme d'un enfant qui est peu avancé et qui a fait a propre- 
nient parler une enfance. Ordonnez au comte de Saint-Poil et a ses gens 
de parler ainsi, car, quand ils le déshonoreraient, ils n'y gagneront rien... 
le comte (le Saint-Paul a un intérêt extrordinaire de se bien maintenir 
avec son frère;... mon fils aîné ne quittera l'habit que quand j'aurai reçu 
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votre réponse:... songez que mon fils ainé est mon fils de quelque manière 
qu'il soit fait et qu'ainsi j'ai nies devoirs anvers lui qu'il faut que je rem- 
plisse en conscience et en honneur... car enfin étant né ainé et ayant dix- 
huit ans et demi, il ferait tout malgré moi et me causerait mille chagrins 
par sa haine et par les liaisons qu'il prendrait tôt ou tard saris que je 
l'en puisse empêcher, s'il ne trouvait pas en moi un cSur de mère, c'est- 
à-dire de la compassion et du support et << tout le moins de la justice. 
Vous me pouvez répondre à tout cela que quand même j'en userai ainsi 
avec lui, vous lui croyez l'esprit assez mal fait pour faire les mêmes cho- 
ses ; cela peut être, mais, outre qu'il peut aussi n'être pas et qu'il n'est 
pas le premier qui s'est changé soit par la gràce de Dieu soit par l'âge, 

c'est que j'ai une maxime de faire mon devoir.... sans espérance de rétri- 
bution... Je désire que [ma conduite] ait votre approbation, car après 
mon salut et mon devoir vers ma famille, je ne souhaite rien tant au 
inonde que cette mesme approbation et vostre amitié'. 

Le Chateau dun, le 29 juillet 1664. 

... 
Toutes les bontés que vous me témoignez nie consolent autant que 

je la puis être dans une conjonction aussi aftligente pour moy qu'est celle- 
cy... comme je vois clair comme le soleil (lue voulant aller au bien (le la 

maison. vous irez à un but tout contraire, je rie puis m'empêcher de vous 
contredire et de vous dire encore mes raisons... après quoi je ne vous 
dirai plus rien; j'attendrai La Croisette que j'ai envoyé quérir; je vous 
l'euvoyerai et puis je ferai aveuglement ce que vous jugerez que je devrai 
faire s'il ne choque que mon sens et non ma conscience. 

Ce que vous me proposez est en soi le plus raisonnable du monde... 
étant pris généralement; mais dès qu'on en veut faire l'application sur le 
subjet que nous avons en main, tout est perdu. Car enfin mon fils est fait 
comme il est fait ; tous nos dépits, tous nos désespoirs et enfin tous nos 
sentiments pour ou contre lui, le laissent tel qu'il est... il faut que nos 
desseins et nos projets lui soient proportionnés... or il est certain qu'il 
est aussi peu propre de prendre un dessein présentement que s'il n'avait 
que six ans;... pour l'église, ce serait de la dernière horreur de le prendre 
au mot, car il n'a non plus de dévotion ni d'instruction qu'un enfant qui 
vient de naître... je mets à part la conscience qu'il y aurait à la lui laisser 
prendre [le laisser devenir prêtre] ; il est certain qu'il la quitterait six mois 
après et qu'il aurait cette rage là de plus contre nous... car il est certain 
que si on ne l'a pas forcé à la première [fois], il rie s'en est guère fallu. Vous 
n'avez pas vu ce qui s'est passé à Trye, qu'un soir où il se dédit quasi et que 
cependant on poussait la chose, que les Jésuites convenaient de son peu de 
vocation et de son peu d'avancement d'esprit pour en choisir une avec sens, 
je veux dire le père provincial demandait du temps pour écrire au général, 
on ne le lui voulut pas donner et qu'enfin on fit la chose avec une précipi- 
tation honteuse, ce qui est et sera la source des malheurs de ces enfants, 

1 Bibl. nat. Mss. fr. 10,586, fol. 1, copie. 
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de la maison et des miens ; mais cela est passé; je n'y reviens que... pour 
ne pas faire des fautes toutes semblables... pour l'Eglise il n'y faut plus 
songer... Pour l'épée, rien n'est plies aisé que de luy proposer tout ce que 
vous désirez, mais je ne crois pas qu'il ait l'esprit assez fait ni assez de 
coeur, car il faut parler franchement, pour s'acquitter de ce qu'il faut 
pour se rendre capable de cette profession... quant à le mettre dans une 

IýII. A'fIS9U Iý1; (: IIA'fli. AlIILN. - 
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maison près de Paris, je ue puys le faire sans que sa soeur Mme de 
-Nemours lui écrive ou lui fasse parler... et il ne peut être à l'abri de sa 
soeur sans un éclat effroyable; est-il possible que je le tienne en prison 
et ferme la porte à sa soeur?... pour la proposition de donner son bien 

au comte de Saint-Poli, permettez moi de vous dire qu'elle sera bonne quand 
il aura 25 ans, car auparavant il est certain qu'elle ne tiendrait pas et 
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qu'il terait toutes les protestations dit monde... on lui a (lit que nous Vou- 
lons nous élever son frère fi ses déspens... ce serait lui en (briney 'HUP 
preuve devant qu'il ait l'age, devant qu'on ait vu clairement s'il ne chan- 
gera pas, c'est-a-dire s'il ne petit devenir un homme �rdinaire. Vnfin pour 
cela je n'y consentirai de ma vie. Le comte de Saint-11W est né le cadet : 
tout ne périra pas quand il demeurera dans cette eontlitiuu: devant. que 
son frère fut Jésuite, il vivait et noies vivions toits sans prétendre il cette 
aînesse précipitée. Si son frère la luv veut donner quand il sera en fine 
de la faire librement. fort bien. mais présentement cela n'est pas imagi- 

nable: le gouvernement n'est pas eu nos mains: si on estait prit it en 
prendre possession, je trouverais cela plus proposable, mais il faut achever 
les trois ans de la mort de M. de Longueville: ils n'expireront que le Il 

ntay 1666. On peut conduire mon fils à cela tout doucement. tuais si 1, n 
lui montre clairement qu'on ne songe qu'et son frère et point it lui, met- 
tons nous à sa place, on ne lui persuadera rien. Au noui de I)ieu, allons 
tut peu bride en main; domtous lui du temps on de changer oui de nuis 
faire voir qu'il ne peut changer.. Je suis obligée (le rester ii l'hateaudiui 

pour mettre ordre aux affaires de cette seigneurie dont quasi la mtiitiê est 
usurpée: trois semaines ou un mois achèveront cela ; comme un croit avec 
quelque raison que ma dévotion gâte les affaires de la maison. je suis 
bien aise de faire mon devoir et de les ajuster mieux que ne les ont 
ménagées ceux qu'on n'accusait pas d'être dévots... Je suis tout à fait 
touchée de vos bontés et fort en peine de la continuation de votre goutte... 1 
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LA RÉUNION DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE AU LOCLE 

-ti-- 

L'avouerons-nous? Nous avions quelques uppt ebeusiuus ait sujet. 
des assises que la Société d'histoire et d'archéologie allait tenir au Loche. 

Nun que nous eussions la moindre crainte sur l'accueil qui nous v atteti- 
dait, mais nous pensions que dans une localité de I'importautce de la 

mère-commune des montagnes, nos historiens clairsemés seraient un 

peu perdus dans ces larges rues et. au milieu d'une population infini- 

ment plus nombreuse que celle des villages où nous : (von> siégé jusqu'à 

présent. On nous avait dit d'avance: il n'y aura ni guirlandes, ui astra- 

gales, ni arcs de triomphe ; et si décors et drapeaux III suut pas abso- 
lument indispensables aux wanil'eslations (le notre vie intellectuelle, 

nous étions si accoutumés à voir leur miroitement, nous sourire à 
l'arrivée, que la perspective de leur absence nous avait donné un petit 
frisson précurseur (le la question : comment sera-ce? 

Ceux qui ont assisté à la fète savent déjà la réponse charmante et 
pleine d'imprévu qui a été faite, et nous pourrions nous contenter rie 
dire aux absents: Vous n'aviez qu'à venir voir et entendre ! Mais le rôle 
de l'historien et du chroniqueur consiste précisément à faire revivre les 
événements pour ceux qui n'en ont pas été témoins, et l'organe de notre 
Société ne saurait faillir à cette mission. Les souvenirs du 'l'1 septembre 
méritent du reste, de tous points, d'être fixés pour la post('ýri. té. 

Un temps de fête est toujours de mise, mais particulièrement à la 

montagne ; les Loclois n'auraient pu mieux faire s'ils avaient disposé 
d'une baguette magique, pour choisir, au milieu d'une série de semaines 
au ciel gris et pluvieux, l'unique beau jour, éclairé d'un soleil vraiment 
radieux, mettant en valeur toute la gamme ales tons énergiques et purs 
de nos hautes vallées. Puis, malgré les pronostics, une maison du moins 
avait mis bannières au vent : l'hôtel de ville, siège des autorités, qui 
n'avaient pas voulu se priver d'enfreindre la consigne et d'offrir aux 
hôtes de la localité cette aimable attention. La Musique militaire, de sou 
côté, après avoir attendu à la gare l'arrivée (lu train de Neuchàtel, tint 

encore compagnie aux participants à la fête pour marquer le pas du 

cortège dans ses différentes étapes, tandis que le banquet a été égayé 
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par les remarquables productions de l'Union instrumentale. Ut tradi- 
tionnelle sèche, arrosée d'un excellent v-ni bl; uie, prise dans les salles 
du cercle de l'Union républicaine, ii l'hôtel des Postes, a permis aux 
arrivants des différentes parties du pays d'écbaneer les premières salu- 
tations. Puis ils se rendent au temple décoré avec beaucoup de goùt>: la 

séance est ouverte à 10 '/, heures, par le président de la Société, 
M. Philippe Godet, qui tient ses audileurs sous le charme de sa parole 
par titi discours d'ouverture aussi bien pensé qu'élégamment tourné. 
Nous renonçons it en donner une analyse, certains que nos lecteurs pré- 
fi'+reront l'avoir intéýýralement soli., les yeux, plntýlt que Iravesti pur un 
in; al; idroil résumé. 

Mesdames. Messieurs. 
\lon premier devoir est (le souhaiter la bienvenue iº nos invités, 

représenlants (les associations unies iº lx nôtre par le respect et l'étude 
du passé. 

Il convient de saluer tout d'abord l'étranger qui est dans nos portes ». 
('et étranger est d'ailleurs uQ vieil ami. M. le professeur John Viénot, de 
la faculté de théologie (le Paris, représentant de la Société d'é. n lation de 
Montbéliard. 

Nous attachons le plus grand prix ait maintien de nos relations déjà 
anciennes avec nos savants confrères du grand pays qui nous avoisine, et 
nous les remercions de la sympathie cordiale qu'ils noirs ont toujours 
I énwiguée. 

Je salue ensuite l'érudit et vénéré président de la Société suisse 
d'histoire. M. Meyer de hnonau. L'association qu'il dirige nous est, par 
son activité scientifique, par l'importance et la qualité de ses travaux un 
modèle que ºrous voudrions imiter moins imparfaitement. 

Je salue ensuite M. Max de Dieshach, président de la Société d'histoire 
de fribourg; M. M. Nayuiark et Itiat, représentants de la Société Juras- 
sienne d'émulation: 

_MM.. 
iohn I. andry et . lurgensen. de la Société d'his- 

toire du canton de Vaud : M. Gaspard V'ailette. de la Société d'histoire de 
Genève. Et, nous regrettons vivement que les sociétés de Herne et de 
Soleure n'aient pu se faire représenter dans notre réunion. 

Nous avons besoin de nous sentir soutenus dans l'accomplissement de 
notre t. iche patriotique par les représentants de ces vieilles Ligues suisses. 
auxquelles les Neuchâtelois furent si fortement attachés par le cour avant 
de l'être par le pacte fédéral. 

Un second devoir, beaucoup mous agréable. s'impose it moi : c'est (le 
constater que je remplace à la présidence celui que vous regretter, tous 
de n'y plus voir. Ayant, dirigé notre barque pendant plus d'un septennat, 
M. Alfred de Chambrier a ressenti le désir de prendre sa retraite. La 
Société n'a pas cru pouvoir insister auprès de lui pour qu'il demeurflt au 
poste qu'il occupait si bien. Il alléguait son fige, et une fatigue dont il 
était seul, du reste, à s'apercevoir... 11 fallut nous incliner devant s'a réso- 
lution. niais nous ne l'avons acceptée qu'à la condition qu'il accepterait 
lui-même le titre de président honoraire de notre Société et moyennant 
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la promesse qu'il ruutiuuerait â nous accorder le concours de son 
expérience. 

Vous auriez ; rimé t entendre aujourd'hui. comme an début de tant 
d'autres de nos réunions. son éloquence a la fois élégante et grave, et si 
l'ortentent pénétrée de l'amour de la terre natale. Il faut, Mesd; lutes et Mes- 

sieurs, vous contenter de la parole inexpérimentée de celai qui lui suc- 
cède. sans le remplacer... 

Votre comité. avant a choisir tilt président. a fait quelque violence à 

mes sentiments intimes. qui m'inclinaient. d; uis l'intérêt utétne de lit 
Société, à rester dans le rang : il me semblait ilillicile que le choix de 

mes collègues tilt également approuvé par toits les membres de la société 
d'histoire. Aussi l'ai-je subi plus (file désiré. 

Mais 
, 
je me hâte de dire sans détour que I'eu suis. eu mèute temps 

que perplexe. infiniment fier: car il dépasse nies plus hautes ambitions. 
1"n seul rève a rempli jusqu'à présent ma vie: glorifier le petit pays (le 
Neuchâtel. Mais tue voir élevé tout a coup à la tète (le la Société (l'his- 
toire, c'est une récompense disproportionnée avec le peu que j'ai su faire: 
car elle ne m'assure rien moins que l'immortalité, puisqu'elle lite promet 
qu'un jour, grâce aux fonctions que je revêts en ce montent. j'aurai uni 
notice nécrologique dans le 

. 
1/eajer boilwr' '... 

Hélas ! Mesdames et Messieurs, cette allusion, que j'ai risquée avec litt 
sourire, me rappelle douloureusement les pertes qu'a enregistrées notre 
almanach pour l'an de grâce 1! 10:,. Parmi les Neuch; ltelois éminents que 
la mort nous a pris. je tiens it retenir deux noms. ceux de deux membres 
anciens et fidèles de notre comité. 

Ferdinand Richard était tut enfant du Locle. Non content de veiller 
pendant de longues années sur la uºarehe de nos finances et a la pros- 
périté de notre caisse, il nous donnait. dans toutes les circonstances déli- 
cates, le concours (le son jugement pénétrant et sûr. assaisonné de cette 
bonne grâce aimable qui ne s'apprend qu'à lit Montagne. 

Puis nous avons vu disparaître titi de nos plus distingués vétérans, Î 
un des derniers fondateurs de la Société d'histoire et l'un de ses plus 
infatigables ouvriers. Louis Favre. professeur, savant et conteur. N'est-il 
pas naturel de rappeler ici qu'if l'âge (le 1N ans, il avait débuté comme 
instituteur dans la localité même oit nous sommes réunis, et qu'il fit ses 
premiers pas dans la carrière (le l'euseignemeut sous la direction du pas- 
teur Andrié, dont le Locle vénère la mémoire? Louis Vavre. natif dut 
Vignoble et revenu il Neuchâtel vers le milieu de sa carrière, garda tut 
attachement si profond pour la Montagne, que ce sont vos amples paysages 
et les types si originaux de vos horlogers, de vos chasseurs, de vos envi- 
ronniers. qui ont inspiré le plus heureusement l'auteur des _l'outvelle, 
ju1'a. eiennes. 

'[el est l'attrait de cette partie de notre pays; telle est la séduction 
de l'hospitalité qu'on v goùte! Ne vous étonnez donc pas si la Société 
d'histoire a souhaité de revenir au Locle. dont elle pressentait l'accueil 
cordial et splendide. Car elle eu a déjà fait, voici 14 ans, la savoureuse 
expérience. C'est le 19 juin 11871 que notre association, alors âgée de 8 ans, 
s'assembla au Locle une première fois. 

L'histoire de votre Commune fut écrite a cette occasion par M. Louis 
DiiBois-Dunois : vous vous rappelez tous la figure de cet homme de bien. 
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qui lut iiu des représcnrtants les plus autHentiques (le la vivace et forte 
race montagnarde. Dans son discours. que le Musse neuck-uiielois nous a 
conservé. il marquait les principales étapes du développement du Locle, 
depuis le jour où, :º l'aube du XIV..... siècle, .1 ehan 1)roz s'établit, dans cette 
vallée, qu'il défricha et que peuplèrent ses fils. "foutes les anciennes 
familles de notre lira sont sorties de cette commune primitive. L'orateur 
de 18ï1, tout en se plaignant de l'indigence des archives, imputable au 
grand incendie de 1683, poursuivait à travers les siècles cette attachante 
Histoire de la Commnnºe-Mère des Montagnes, évoquant avec uu juste 
orgueil toutes les gloires locloises, depuis Daniel . Jeanlfichard, qui de 
Ira Sagne vint s'établir aux Petits-Monts pour y exercer la délicate 
industrie oit vous excellez, jusqu'à l'ancien Perrelet, auteur de la première 
montre :ù répétition fabriquée dans le Jura neuchâtelois, mort presque 
centenaire en 182G. Il salua aussi ses célèbres émules. les Houriet. les 
1Favre-L'nlle. Dans un autre ordre d'activité, il rendit hommage à la 
dynastie glorieuse des (iirardet, sortie de cette humble maison du \=erger. 
que vous saurez défendre de la destruction, puisqu'elle fut le berceau 
d'une longue lignée d'artistes: il n'oublia point le peintre Grosclaude, qui 
eut sou heure de renommée, ni le fameux graveur Forster, parti du Locie, 
son lieu natal, pour arriver à l'Institut de 1France. L'auteur de la mono- 
graphie ue se refusa même pas le malin plaisir de constater que la famille 
du plus illustre enfant de La Chaux-de-Fonds. Léopold Robert, était pri- 
uºitivement originaire du Locle, comme l'est aussi la famille d'Alexandre 
Calame. Ce dernier nom fut illustré d'une façon peut-être plus durable 
encore par une femme de grand cSur, Marie-Anne Calame, fondatrice de 
cet Asile des Billodes, si cher aux Neuchâtelois, que presque tous nous 
recueillons pieusement à soli profit nos timbres-poste oblitérés. Enfin, je 
laisse iº l'orateur qui va monter à cette tribune le plaisir de rappeler 
l'eeuvre de . i. -J. Huguenin et de raconter la fête qui, le 16 août 1803. 
réunissait la population du Locle, sous un ciel aussi splendide qu'il l'est 
aujourd'hui. 

Mais Le Locle est surtout et restera la fière cité du Crêt-Vaillant. 
Cet épisode historique, dont la bravoure féminine fait le charme et la 
beauté, est malheureusement enveloppé de nuages. Nous formons le voeu 
q+ne quelque historien cherche une bonne fois à les dissiper, à fixer exac- 
tement les faits et â vérifier la valeur d'une tradition chère à nos cSurs 
comme à nos iniaginatiorns. 

Aux yeux de l'histoire, la tradition est insuffisante. Sitôt qu'on pré- 
tend faire de l'histoire. on ne saurait s'en contenter. Le glorieux épisode 
du Crèt-Vaillant est de si héroïque allure, qu'il est bien désirable qu'il 
soit un jour attesté et retracé d'après des documents authentiques... Et 
j'ai lieu de croire qu'ils existent, ces documents. 

Nous sommes dans un siècle où nulle affirmation ne se passe de 
preuves. L'histoire n'entend désormais se fonder que sur la plus rigou- 
reuse vérification des faits. Les méthodes actuelles ne goùtent plus les 
séductions de l'hypothèse. nne souffrent plus les à peu près de la fantaisie. 
Notre temps, qui a de si vilains défauts, a du moins le mérite d'être épris de 
vérité: il veut avant tout des faits. Vous connaissez le mot naïf et charmant 
du bon doyen Bridel, le père de la littérature historique vaudoise, à qui 
Vulliemin demandait à quelle source il avait puisé telle affirmation : 
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Dans lila jrnuesse, répondit le vénérable écrivain, j'avais deux 
muses. l'histoire et la poésie : je prêtais une oreille à l'une. l'autre oreille 
à l'autre... Et je ne distingue pins très bien ce qui m'est venu de chacune 
d'elles. 

La Poésie et l'Histoire sous deux soeurs (lui. pendant longtemps. se 
sont fort bien entendues. Elles ne sauraient plus, aujourd'hui. faire boit 
uténage ensemble. Chacune doit avoir son logis it elle, puisque chacune a 
ses habitudes et ses occupations particulières. Lainée, la Poésie, personne 
un peu rêveuse et chiniérique, a souvent recours ii sa cadette. et vit, ait 
besoin. sans honte des emprunts qu'elle lui fait. Mais si la cadette se fai- 
sait entretenir par l'aînée. elle y- perdrait vraiment toute considération. 

Apprenons il distinguer toujours mieux deux domaines qui ont été si 
longtemps confondus. Nous venons de faire allusion â la génération d'his- 
toriens qui nous ont précédés. it nos devanciers, aux fondateurs de notre 
, société, aux premiers collaborateurs du , llnsi"e nýitc/ýtilefoi.. Nous savons 
quelle est l'importance de notre dette envers ces hommes d'initiative. Ces 
premiers défricheurs. qui s'appelaient, pour ne citer que des morts, Louis 
Favre. Charles et l"ritz llerthond, Desor, ('elestin Nicolet, 

. 
1. -13. honhbte, 

Auguste Bacheliu.... ils ont t'ait en lent- temps toute leur tâche. Mais soyez 
sûrs que s'ils pouvaient, reprendre leur place an milieu de nous e. u cette 
journée de Pète. ils nous tiendraient- it peu pris ce langage : 

A chaque génération soit devoir spécial et sa manière (le l'accomplir. 
Notre tâche, it nous. ce tut d'allumer la Ilamuie sur l'autel, de créer sur 
notre terre neuchâteloise le culte des choses (lit passé. d'irnculquer :1 notre 
peuple le goût et le respect (le l'histoire. Nous y avons réussi mieux que 
nous n'espérions. puisque vous voici rassemblés en si grand nombre dans 
l'antique moùtier du Locle. et que. pour honorer vos travaux et fêter votre 
venue, la population locloise toute entière, dérogeant ü ses habitudes labo- 
rieuses, a tenu il faire avec vous le hoir Lundi! 

« Oui, s'écrieraient nos vétérans, la réalité conquise par rios efforts 
dépasse notre espérance. Mais vous. portent,,, actuels dit llamheau qui doit 
éclairer les ténèbres d'autrefois. vous, les chercheurs d'aujourd'hui, il qui des maitres illustres ont enseigné qu'il n'y a (le certain que ce qui a résisté 
au contrôle rigoureux de la critique. et qu'en science, tout doit -- comme 
en morale -- Iléchir devant l'autorité suprême, la vérité. soyez encore 
plus jaloux sine nous-mêmes des droits de la vérité seille: encore plus 
défiants que nous de toute affirmation qui n'est pas étayée de sa preuve: 
encore plus soucieux que nous ne l'étions de soumettre' oumettre les documents et 
les textes à uri examen sévère: encore plus empressés que nous à recourir 
aux sources. à interroger les archives. oii résident les éléments de la 
certitude 

En un mot. faites votre devoir encore mieux que nous ne l'avons 
fait, sinon avec un plus grand amour de la Patrie. que vos efforts. comme 
les nôtres, tendent i+ glorifier et à servir! » 

De chaleureux applaudissements accueillent ces paroles, par les- 
quelles M. Godet a dignement débuté dans la charge de président de la 

-Société d'histoire. 
(.: es fonctions ont leurs épines; elles ont aussi leurs roses, agréables 

i 
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surtout lorsqu'il est permis à un président de constater une recrudes- 
cence d'intérêt pour la société dont il est appelé à diriger les destinées. 
Jamais il n'a été donné lecture d'une plus longue liste (le recrues pour 
la Société, et les cent vingt-trois candidats - et candidates - la plupart 
du Lucle, ont été rer., -us, cela va sans (lire, avec enthousiasme. Voilà une 
guirlande d'un rapport plus utile et durable que le plus bel arc de 
triomphe 

Les Loclois s'en seraient-ils leuus là, que l'on pourrait déjà dire 

qu'ils ont soigné au mieux les intérèts de lit Société; vrais ce n'était 
qu'un début. La date de notre réunion coïncidait. avec le centenaire (le 
la percée du Col des Roches ; aussi convenait-il de célébrer cet événe- 
ment en évoquant le souvenir de l'homme qui a mené à bien, en luttant 

contre (le nombreux obstacles de tous genres, une entreprise présentant, 
pour l'époque, de très sérieuses difficultés et qui a grandement contribué 
au développement de la localité. Les traits de cet homme énergique, 
J. -. I. Iluguenin, étaient placés sous les yeux du public en un fort bon 

portrait appartenant à ses descendants et exposé dans le temple ; ils ont 
aussi été ciselés eu une plaquette de bronze et d'argent, soi-lie (les 
ateliers bien connus de FIAI. I-Iuguenin frères, et mise, à un prix de 
faveur, à la disposition des membres de la Société. 

La carrière très mouvementée de ce vaillant Loclois nous a été 

racontée par M. Charles Perregaux, qui ne s'est épargné aucune peine 

pour documenter son travail et remettre an point les légendes qui déjà 

s'étaient créées autour de la carrière et (le l'oeuvre d'un homme dont la vie 

n'est pourtant pas encore très éloignée de notre époque : en effet, deux 
de ses petites-filles, 1\üne, Adèle Borel et Lagier-Borel, assistaient à lit 

séance, tandis que d'autres de ses petits-enfants, M. E. Il uguenin et le 

général Pujol, qui avaient été invités, ont manifesté par lettre ou 
dépêche leur désappointement de ne pouvoir se rendre au Locle à cette 
occasion. 

Le 
_1iusee taeuchätelois publiera le travail substantiel de M. Perregaux, 

ainsi (lue celui de son successeur à la tribune, M. Charles Perrin, qui, 
avec beaucoup d'humour, a retracé les mésaventures d'un autre Loclois 
d'une trempe bien différente, Isaac Droz, um incorrigible quémandeur 
de places; sa correspondance fort piquante avec les gouverneurs (le 
Lentulus et de Béville a été retrouvée aux archives de La Chaux-de- 
Fonds. 

Enfin, M. le curé Ruedin, qui dans de précédentes occasions déjà 

nous a fait l'historique de la paroisse catholique de la localité où se 
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tenait la réunion, donne une traduction de la relation de la visite dio- 

césaine faite au Locle, eu l i-53, par l'ordre de l'évêque de Lausanne, 
Georges de Saluces. 

Tous ces travaux sont accueillis par des marques non équivoques 
de l'intérêt qu'y a pris la nombreuse assistance; car le temple était , garni 
jusqu'aux dernii mes places, les darnes v forumarmt. un cercle compact et 
attentif. Si quelques-raies ont, à la clôture (le la séance, dir rentrer dans 
leurs foyers, un bon nombre d'entre elles se sont jointes au cortège (lui, 
musique en tête, s'est rendu au Casino. 

Là nous attendait un banquet dont le menu succulent a laissé fort 
loin derrière lui ceux, plus modestes, auxquels nous avaient accoutumés 
les fêtes précédentes. Le rénal intellectuel a été à l'unisson, gràce à l'acti- 
vité déployée par M. lialdimau, lorrctionrrant comme major de table. Il 
n'a, du reste, rencontré que de l'empressement à suivre sou moi d'ordre. 

Lecture est donnée de dépêches de MN1. Comtesse, conseiller fédéral, 

un villégiature au lfaix-liochat, et (; alame-Colin, conseiller national, 
absent de la région, qui tous deux expriment leurs regrets d'être 

empêchés d'assister à la réunion. Puis M. le conseiller national Pi-uet 
porte le toast à la patrie. Il rappelle que si l'élude du passé a ses droits, 
il est méritoire é palemeul. de faire (le l'histoire en travaillant à préparer 
l'avenir de la patrie ; et il esquisse ses vues sur quelques-uns (les pro- 
blèmes politiques qui s'ituposeul it l'attention des citoyens. L'hymne 
national, chanté debout, souligne l'hourrnage rendu à la patrie par 
l'orateur. 

Touchant d'un doigté sûr les cordes les plus diverses de l'c'éloquence, 
M. le ll' Richard, tantôt enjoué et narquois, tantôt poétique et vibrant, 
tient suri auditoire en haleine par rare spirituelle allocution consacrée à 
célébrer la Société d'histoire. Ise moindre de ses mérites, prétend-il, 
n'est pas celui (le permettre à mi irofaue comme l'orateur de pouvoir 
venir dire tout sou amour pour la patrie neuchâteloise. La Société 
d'histoire en effet, clans ses pérégrinations à travers le pays, laboure 
le sol fécond, ajoutant chaque aimée un sillon nouveau à ceux ouverts 
précédemment, facilitant les recherches historiques et mettant au jour 
les richesses encore inexplorées de notre passé. La nécessité de recueillir 
les faits historiques u été dite à merveille par notre meilleur historien 

neuchâtelois, G. -A. Mutile, qui a écrit : 
Souvenons-nous que le peuple qui n'aime pus à étudier l'histoire (le ses 

ancêtres pour y puiser les leçons quelle lui offre, rie sait pas non plus se 
vouer utilement aux intérêts des générations à venir. 

jý 
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Ces paroles venant d'un homme qui aimait son pays par dessus tout. 
Alti a collaboré avec Inn zèle de bénédictin ù l'élaboration des Moni, neii/s 
/1i. Ioi"igiie8 et qui a travaillé et vécu aux jours sombres de la révolution. 
ont pour nous nue valeur et une portée toute spéciale dans les temps oit 
nous V1VOIIs. 

Autrefois, la vie. dans nos hautes vallées du . 1tira, avait des allures 
presque patriarcales. Notre belle industrie se faisait en famille et par la 
famille: les loisirs de nos longues veillées d'hiver étaient employés il la 
lecture et à l'étude. les intéréts dit village et les événements du pays de 
Neuchâtel avaient une large part dans les conversations. Ou lisait bien. 
on pensait beaucoup. et si l'instruction n'était pas aussi répandue ni sur- 
tout si touffue, la culture générale était plus sérieuse et plus profonde. 

Aujourd'hui, le progrès est venu bouleverser toutes ces coutumes et 
toutes ces traditions chères aux coeurs neuchâtelois. L'industrie a quitté 
le foyer domestique polir s'installer dans de. grandes fabriques où de 
nombreuses machines. mues par le fluide électrique. ont avili la main- 
d'oeuvre et diminué le talent; la lecture en famille a été détrônée par le 
journal quotidien qui. dévoré le soir, n'est plus le matin qu'un chiffon de 
papier. Nos entretiens et nos préoccupations ne se meuvent plus dans les 
limites de nos étroites frontières, les événements de l'Extrème-Orient, d11 
. Maroc et de l'Afrique nous sont plus familiers que la modeste vie poli- 
tique de notre canton ; l'état des finances des Etats voisins, nos clients, 
nous préoccupe beaucoup plus que notre déficit cantonal, et en fait d'étude, 
Mesdames et Messieurs, nous accueillons trop souvent avec une spontanéité 
et une bienveillance presque maladives toutes les suggestions et toutes 
les idées dont l'étranger veut bien nous gratifier ! 

Loin de moi la pensée de médire du progrès et d'approuver ces esprits 
chagrins qui ne pensent et rie parlent que du soi-disant bon vieux temps; 

non, je suis fier de vivre dans un siècle où chaque jour éclatent, il nos 
veux les merveilles de la pensée et de l'industrie humaine. Mais je cons- 
tate, et je déplore en même temps, que dans ce mouvement que je carac- 
térise d'ndlra-nnoderne. l'intérêt pour notre pays uenchâtelois, pour son 
passé. pour sou histoire. diminue et tende è disparaître. -Notre génération 
vit trop rapidement, sou esprit constamment tendu vers de nouveaux faits 

et de nouvelles conceptions. n'a plus le temps d'étudier le passé et d'en 
tirer profit pour l'heure présente et pour l'effort de demain. 

La vague (le l'internationalisme, dans la pensée, dans les arts, les 

sciences, l'industrie, les sports même, menace de submerger notre indivi- 
dnalité neuchâteloise: et. devant cette constatation, les paroles de Matile 

sonnent it nos oreilles comme un sérieux avertissement. 
Depuis nombre d'années, la Société d'histoire, gardienne fidèle et 

jalouse de nos traditions, de nos coutumes et, de nos gloires, a compris ce 
côté important de sa tâche, en étant et en voulant rester populaire. Groupée 

autour d'un faisceau de savants et d'hommes distingués, elle accueille dans 
son sein avec empressement toutes les bonnes volontés, toutes les opinions 
religieuses, politiques ou sociales qui veulent le bien de notre petite patrie, 
encourage les débutants, facilite les recherches et les études, et permet 
même à un profane comme moi de venir dire à sa tribune tout son amour 
pour le pays de Neuchâtel! 

Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous avons accueilli avec une 
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joie sans mélange l'honneur de vous recevoir au Locle; et voilà aussi pour- 
quoi la Société d'histoire a enrôlé ce matin sous son drapeau un con- 
tingent si nombreux de nouvelles recrues. 

En disant que c'est avec une joie sans mélange que nous vous rece- 
vous, j'avoue humblement que mon expression a été plus spontanée que 
véridique, car ce n'est pas sans craintes que nous avons entrepris la tâche 
d'organiser cette fête. 

Le centenaire de la percée dit Col des Roches nous a donné l'occasion 
(le célébrer cet événement local d'une grande importance pour nous et 
d'entendre un travail des plus intéressant et (les plus complet sur 

. I. -. I. Huguenin, le promoteur de cet utile effort, et volis avez pu de même, 
en sortant de notre temple, contempler notre unique et vénérable nºonu- 
nrent historique, la tour du vieux Moutier consolidée et restaurée. Mais, en 
dehors de ce programme, nous avons bien compris combien il est difficile 
dans une cité industrielle d'offrir à des archéologues et à (les antiquaires 
nue satisfaction artistique ou historique digne (le leurs goûts. 

Nous n'avons pas, dans notre marais. des pirogues lacustres ou des 
haches de pierre; sur les lianes de nos vertes collines, personne n'a 
découvert des sépultures gallo-helvètes aux squelettes géants. recouverts 
de fibules ouvragées et couchés dans leurs sépulcres de pierre avec de 
longues épées: dans tout notre territoire vous ne verrez pas de vestiges 
de forteresses romaines ou même (le remparts moyenageux, menacés par 
les vandales modernes et qu'il faudrait sauver. 

Nous n'avons pu trouver, ni missel précieux aux initiales tourmentées 
et polychromes, ni manuscrits rares. ni chronique secrète; seule une gra- 
vure, connue seulement des vrais collectionneurs, au nez fin, au gousset 
bien garni, s'est trouvée sur notre chemin pour irons tirer d'embarras. 

Elle est l'eeuvre de début d'un enfant du Locle. devenu célèbre plus 
tard, elle est vieille. simple et naïve ;º la fois, elle représente une récep- 
tion aussi, celle que nos ancêtres firent il ya 119 ans à Monseigneur de 
Béville, qui venait -tri 

Locle confirmer les droits et les franchises des 
communiers du lieu. 

Acceptez-en l'hommage: aujourd'hui comme alors, elle vient de cSurs 
sincères et fidèles. heureux de vous connaitre. fiers de vous recevoir ; 
emportez avec vous ce modeste témoignage comme gage de notre inalté- 
rable attachement à la famille neuchâteloise et ;º la Société d'histoire, que 
nous souhaitons forte et prospère. 

Qu'elle vive! 

Ce discours, en particulier l'allusion à la Tai oschua: e de Soleure et 
à la campagne, hélas! infructueuse, entreprise par M. Godet, pour sauver 
ce bastion de la destruction à laquelle il est troué, soulève de vibrantes 
marques de sympathie. 

L'esprit appelle l'esprit, aussi personne ne fut étonné de voir 
M. Philippe Godet succéder à M. Richard et répondre au toast à la 
Société d'histoire par un toast de remerciements à la localité qui nous a 
si bien reçus. Mais, contrairement à son habitude en pareille occurrence, 
M. Godet veut parler sérieusement... c'est-à-dire en prose, car il s'est 

i 
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laissé persuader qu'il n'était pas séant pour un président d'émettre ses 
pensées en vers! Il remercie NI. Richard pour ses paroles si élevées et 
si chaudes, et croit d'ailleurs devoïr féliciter Le Locle de. ne pas pouvoir 
montrer de trésors archéologiques, à voir l'usage qu'en font ceux qui en 
possèdent... Mais Le Locle, eu revanche, peut s'enorgueillir d'hommes 
fortement trempés comme J. -J. Huguenin, dont le souvenir a été rap- 
pelé ce matin, d'inventeurs de réputation universelle, d'artistes mer- 
veilleux tels que les Girardet qui, tout eu créant l'iconographie neuchà- 
teloise, ont si bien compris et su rendre la physionomie de notre pays, 
le caractère de ses habitants, et (lui ont popularisé chez nous les faits 

mémorables du passé. Le Locle a donc fourni sa large part à l'histoire, 

ne serait-ce que par les 123 historiens annoncés ce matin! Nous renon- 
çons à suivre M. Godet dans les méandres de sa verve malicieuse et 
émue, d'une élégante ampleur et d'une note si juste, ne craignant même 
pas de faire, avec infiniment de bonne grâce, allusion à certain démêlé 
de presse qu'il a eu autrefois avec les Loclois: si quelque vestige de 

rancune subsistait encore, il a sans doute exhalé son dernier soupir dans 
la salle du Casino. 

M. Godet avait brillamment saisi au bond la balle lancée par 
M. Richard ; mais après cette joute d'éloquence, il était bon de redes- 
cendre dans des sphères un peu moins éthérées. C'est ce qu'ont fait les 

orateurs suivants, tout en disant encore d'excellentes choses, mais en 
vraie prose et non en poésie déguisée comme celle des deux orateurs 

précédents. M. Jean Grellet a souhaité la bienvenue aux invités présents, 

sans oublier (le donner une pensée à ceux qui avaient été retenus loin 

de nous. M. le prof. Meyer de Kuonau, président (le la Société générale 
d'histoire suisse, lui répond en allemand et porte la santé du comité de 

rédaction du Muséc neuchcilelois. M. Max de Diesbach transmet les salu- 
tations de la Société d'histoire et d'archéologie de Fribourg et cite, ir 

preuve des bons souvenirs que les Fribourgeois établis dans notre pays 
en ont conservés, le passage suivant du testament, daté du 31 octobre 1582, 

(lu gouverneur Georges (le Diesbach : 

. Je donne au concierge du chasteau de Neufchastel pour les bons et 
agréables services qu'icelluy m'a faitt, pendant le temps que j'ay esté en 
l'office et l'estat de gouverneur au comté de Neufchastel, la somme de 
cinquante libvres en argent et ung de mes habillements. Item je donne aux 
pauvres lespreux de ceste ville de Neufchastel la somme de cinquante 
libvres faibles pour une fois, à partaiger entre ceux qui se trouveront 
estre vivants le jour de mon obyt. 
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Le représentant de la Société d'histoire de Montbéliard, M. le pro- 
fesseur Vienot, constate, avec la chaude - parole qu'on lui commit de 
longue date, que la Société d'histoire de Neuchàtel repose sur le coeur 
du pays et dit en éprouver quelque jalousie. M. Naymark, au nom de 
la Société d'émulation jurassienne, invite fort aimablement la Société 
d'histoire à tenir ses prochaines assises à La Neuveville, et M.. 1ohr' 
Landru, non moins gracieusement, engage notre comité à se faire repré- 
senter à la réunion de la Société soeur vaudoise, qui aura lieu drues 

quelques jours à Aigle. 
Le major (le table avait invité messieurs et dames à se faire inscrire 

pour une production, sans probablement se douter qu'il serait pris au 
inot par une représentante (le l'antre sexe. C'est cependant ce qui eut. 
lieu. Mlle Scbeurer", qui s'occupe avec dévouement, de «l'ceuvre du petit 
sabot », a plaidé la cause de ses protégés et a été récompensée de sou 
courage par une collecte (lui lui permettra de chausser plus d'un écolier 
indigent.: Au noua de sa lemme et (le sa belle-sueur, M. le conseiller 
national Lagier tient ,t exprimer ses remercieurents pour l'hornorage 

rendu à leur grand-père, . 
l. -. I. Iluguenin. Noirs avons entendu encore 

deux orateurs, avant le départ du train - étaient-ce les derniers`? 

- M. M. Rosat, conseiller cornnrunal, et V. l'or"chat. Le premier a exprimé 
la joie et le réconfort au coeur qu'est une tète corurflr colle que noué 
célébrons : il est bon il(, rappeler les souvenirs du dévelol, peuient d'une 
énergie par la lutte dans le donrtirre moral : puis il souhaite bon retour 
dans leurs fo, -ers aux personnes présentes ; M. l'orchat, de son se 
fait l'interprète de l'assistance en adressant des remerciements bien 
mérités aux sociétés de musique qui, par leur obligeance infatigable, ont 
contribué à l'agrément de cette belle fète. 

A notre tour, nous sommes persuadé d'être l'écho de tous en 
disant notre gratitude à ses organisateurs et en corrslatarit rlll'elle rte 

laisse que les meilleurs et les plus durables souvenirs. 

p 

t 

, I 
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Jean GRELLET. 
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