
..:. ý 



` li 8 l1 Usi'. F. :\ FC'C; LI_1TF. L01ý 

Pages 

vue de Melun 
.................... 152 

Plan des fouilles romaines de Colombier exécutées par Dunois de Montperreux 
(1840) 

..................... 
154 

[testes du Logis royal d'Amiens ............... 
184 

Doullens (Somme) 
................... 

485 
Tombeau d'Henri ler de Longueville 

.............. 
188 

Plan du Chàteau d'Époisses, d'après le cadastre .......... 
494 

Époisses. - Tour d'entrée du Château proprement dit 
........ 495 

Idem. - Entrée et fac"ade nord-est .............. 
199 

Idem. - 1. Fa!; ade sud. 2. Entrée de l'enceinte extérieure du Château. 3. L'église 

où se trouve la pierre tombale de Jeanne de Hochberg. 
..... 20U 

Idem. - Pierre tombale de Jeanne de Hochberg dans l'église du Château 
d'Epoisses .................... 203 

Idem. - Bastion ouest construit, par les Ligueurs en 1591-1595 
..... 205 

Idem. - Ea4-ade nord ................ 208 
Châteciudun. - Tour dite de Thibault-le-Tricheur et Sainte-Chapelle, construite 

par Dunois 
.................... 215 

Idem. - Vue extérieure de la façade ouest, dite aile Saint-Aignan, construite 
par Dunois 

..................... 218 
Idem. - Aile dite de Longueville. l''açade sur la cour intérieure, construite 

par Jean d'Orléans ................. 223 
Idem. - Escalier central de l'aile dite de Longueville. An milieu de la façade 

donnant sur la cour intérieure 
............. 226 

Idem. -- Vue de l'aile nord, dite aile de Longueville 
........ 228 

Idem. - Escalier central de l'aile dite de Longueville 
........ 230 

Château (le Châleaudun. -- Porte d'entrée à l'angle nord-ouest de la cour . 
233 

HÉ1. IOUHAI'i'RES 

Catherine de Gonzague .................. 97 
Jeanne de Hochberg .................. 145 
Henri d'Orléans, ler du nom, duc de Longueville 

......... 177 
Marie de Lorraine .................. 213,220 



1 *) NIVSh: l.: 

ne counaissious que quelques traits, nous deviennent vivants et fauri- 
liers. lieux encore, la physionomie extérieure rle ces divers person- 
nages et l'aspect (les lieux qu'ils ont habités apparaissent à nus veux 
dans cette abondante série de portraits, de vues (le monuuienis et de 

villes, images rassemblées à grands frais et lui forment une iconogra- 

phie si variée et si riche. 
Nous ferions injure à nos lecteurs eu leur expliquant le prix ales 

estau, pes, vitraux. pet es, dessins (quelques-uns (I'artistes illustres 

comme Clouet) dont ils ont eu (les reproductions sous les veux. La qua- 
lité de ces reproductions elles-mêmes, plusieurs en héliogravure, 

n'échappera point aux amateurs et aux collectionneurs, si nombreux 
parmi nous. En eu faisant les frais, l'auteur des Promena les nous a per- 
mis de donner aux dernières livraisons (lu Musée l'aspect et le prestige 
d'une publication de ; rand luxe ; et nous ne soinmes Iras au bout de 
cette belle suite d'études... Si quelque lecteur n'appréciait pas nue 
pareille aubaine, qui rie lui coûte aucune augmentation du prix d'abon- 

nement, ce serait à désespérer de le satisfaire jamais. 
Nous publions en outre dans ce premier numéro de l'an neuf un 

précieux portrait en couleurs que nous devons ;t la munificence d'un 
autre ami (lu Musée fretºchcilelo, s. L: rrfin, nous commençons la publication 
(le l'excellente monographie sur . l.. 1. Huguenin, dont M. Ch. Perregaux 
a donné la primeur aux membres de la Société d'histoire réunis réceui- 
ment au Locle. Elle est égaletrment illustrée de deux planches d'un vif 
intérèt. Nous publierons ensuite le curieux travail lu dans la mr'ème 
séance par M. Ch. Perrin, sur f7 solliciteur rreucluitelois uv, X hllh, w siècle. 

En voila assez pour persuader - s'il en était besoin - nos lecteurs 
que le moment serait plus mal choisi que jamais pour nous fausser 

compagnie. Ils n'y songent assurément pas. Mais nous songeons, nous, 
glue le moment est venu de leur présenter nos vaux de nouvelle année, 
aussi sincères que ceux qu'ils forment certainement pour nous. 

I. iý: (; o3trr(:. 

,ý 

1, 

ýlýrr y: ý 



ML' SI; ENEI: C H: 1TE LOI S 

/1ÀRIE D'ORLÉANS à l'âge de i4 ans 
depuis Duchesse de Ne)nuurs et Princesse souveraine de Neuchâtel et Valangin ) 
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PORTRAIT DE MARIE D'ORLÉANS-LONGUE VILLE 
PAIL 1)U CAl" H: iý 

(AVE(; PLANCHE) 

ý. 

M. Alfred Godet présentait aux lecteurs du Musée ueuu. chàlelois de 
]W3, p. 148, un portrait de Marie de Nemours,. peint par Beaubrun et 
gravé par Robert Nanteuil, mais il ne savait sans doute pas qu'il était 
placé eu tète de Cléliee, le fameux roman (le Mlle (le Scudéry, dédié à 
M'""' de Longueville. M. Godet commettait une erreur en indiquant ce 
portrait comme étant celui de la duchesse (le Nemours à l'époque de 
son mariage, soit en 1657, car elle s'appelait encore, lorsque fut imprimé 
le 1e" volume de Clélre en 1654, Marie d'Orléans-Longueville, et était 
àgée de 29 ans. 

Cette gravure est traitée de rare par l'auteur de la notice ; comme 
lions en connaissons d'autres épreuves, nous envisageons qu'il n'émet- 
tait qu'une opinion personnelle. Le fait qu'elle accompagnait une édition 

(le Clélie, nous permet de supposer qu'il a dû en être tiré un nombre 
assez important d'exemplaires. 

Le portrait le plus connu de la duchesse de Nemours est celui de 
hyacinthe Rigaud, appartenant saut' erreur à M. le duc de Luynes, au 
chàteau (le Ilampierre, qui a été gravé en 1707 par Pierre Drevet. La 

notoriété (lu peintre et du graveur en feront toujours le portrait le plus 
important, et vraiment le seul que nous possédions de cette princesse, 
les autres ayant été peints avant qu'elle fùt notre souveraine. 

Il en existe deux médiocres reproductions libres au Musée de Neu- 

châtel. 
A. mentionner aussi les deux portraits, qui sont également au Musée 

historique, de Marie d'Orléans à l'àge de 4 et de 10 ans. 
A. Iiachelin, dans son Icorzogrcrphie neuchétieloise, cite encore deux 

miniatures sur émail par Petitot, qui font partie des collections du 
Louvre, et plusieurs copies d'après H. Nigaud. 

C'étaient à notre connaissance les seuls portraits de notre souveraine. 
Dernièrement nous avons appris que les galeries de Versailles pos- 

sèdent une copie d'un portrait par Du Cayer, dont l'original appartenait, 
en 1881, à M. le duc de Montmorency. Il en sera question plus loin. 

Enfin nous avons trouvé, (. laus le Musée de la ville (le Reims, un 
autre portrait de MIºb" de Longueville, par Du Cayer, dont l'existence 
nous était aussi inconnue. 
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Pensant intéresser les lecteurs du Musée ueu, c/auiteloix, nous avons 
obtenu de M. le maire de Reims l'autorisation de faire faire une repro- 
duction par le procédé des trois couleurs, et, ,i cet effet, le tableau a daa 
être envoyé à Nancy. Qu'il nous soit permis de remercier ici la uruni- 
cipalité de Reims (le cet acte de courtoisie internationale, ainsi que 
M. Henri . ladar"t. conservateur du musée de cette ville, aux bons offices 
duquel nous sommes sans doute en grande partie redevable du succès 
de nos démarches. 

Voici une description de ce portrait et l'historique des reclierches 
laites par M. C 'h. Loriquet, ancien conservateur (lu Musée de Reims, 

pour parvenir à retrouver le nom de la personne représentée, et qui 
sont tirés du catalogue de ce Musée, édition de 1881 

Buste tourné à gauche, regardant de face, le teint clair, les cheveux 
blonds, massés en boucles sur le front et sur les tempes, la robe de dessus 
vert céladon, à corsage ouvert carrément sur le devant, dont le tour est 
garni de guipure, avec large col rabattu, de même. Collier de perles 
blanches, enrichi de pendants de pierreries dans les intervalles. Ornements 
de pierreries également au corsage, et noeuds de pierreries à la relevée 
des manches qui laissent voir une robe de dessous blanche, brodée et 
mouchetée d'or, à taillades nombreuses. 

Il existe, dans les galeries de Versailles, un petit tableau, dont l'ori- 
ginal, appartenant à M. le duc de Montmorenci, porte au dos le nom de 
Du Cayer. Ce portrait, reproduit dans la publication des Galeries de Ver- 
sailles. sous le nom (le Anne-Geneviève de Bourbon, soeur du grand Condé, 
seconde femme du duc de Longueville, a figuré sous ce nom en tète des 
premières éditions du livre de M. Cousin intitulé : La Jeunesse de J(admnae 
de Zongueville. 

Le philosophe, convaincu que ce portrait, aux formes enfantines et 
resserrées, répondait peu à ce qu'annonçait son texte, l'a remplacé, dans 
sa 3mß". édition, par un autre d'une authenticité non moins douteuse. 

Quoiqu'il en soit, le portrait appartenant à M. le duc de Montmorenci 
est une reproduction dit nôtre, sans en être la copie. Il diffère surtout en 
ce que la tète accuse quelques années de plus, et qu'elle est surmontée 
d'une couronne fleurdelisée. comme dans un autre portrait, également 
possédé par M. le duc de Montmorenci, qui fait pendant au premier, et 
que l'on croit représenter Charlotte de Montmorenci, mère de Madame de 
Longueville et du grand Condé. 

Au milieu du grand nombre de tètes que les siècles précédents nous 
ont léguées, c'est souvent se hasarder que d'assigner un nom à un por- 
trait; car beaucoup, ainsi que nous l'avons dit plus haut à propos d'un 
portrait du roi Henry Il. appartiennent an décor, et l'imagination ya eu 
parfois autant de part que le désir de reproduire une figure connue ou 
que l'on tenait à conserver. 

Mais deux circonstances paraissent donner une valeur autre à notre 
portrait comme à celui de M. de Montmorenci : d'abord, la ressemblance 
qui existe entre eux, et qui n'est pas celle de deux panneaux copiés l'un 
sur l'autre, mais de deux portraits d'une même personne peints à la dis- 
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tance de quelques années; puis la couronne de l'un d'eux, qui exclut la 
supposition d'une figure imaginaire. 

Aussi, n'avons nous pas hésité ii nous mettre sérieuseinent eu quête 
de la personne dont notre panneau reproduit les traits, et nous croyons 
l'avoir trouvée, en nous reportant au gracieux portrait gravé par H. Nau- 
teuil, d'après Beaubrun, que MI'(-, de Scudery a placé en tète de sa Clclie. 
en la dédiant à Mile de Longueville. 

..... Mademoiselle de Longueville i. pouvait avoir 1-I ans, quant fut fait 
notre portrait; sa date peut donc être placée vers 1638. 

L, '; lge qui lui est attribué lorsqu'elle fut peinte par Du Caver est, ce 
nous semble, la partie la moins certaine de ce qu'avance l'ancien 
conservateur (lu musée de Reirns. Quoi qu'il en soit, la r"essernblauce 
entre ce portrait et celui reproduit par le _llusée nezrchûlelois en , 11103, 
est frappante et ne laisse subsister aucun doute sur l'exactitude des 
déductions (le M. Cl,. Loriquet. 

Quant au peintre voici ce qu'il en dit 

()il ne sait rien de 1)u Cayer, si ce n'est que son nom se rencontre ça 
et lin dans les poètes du temps, et qu'il a peint, sous Louis XIII, un assez 
grand nombre de portraits. 

« ties figures, dit M. Paul Mantz, y sont faites avec des lis et des roses, 
d'où l'ombre est systématiquement éliminée, mélange de ce qu'un unaitre 
de 1630 avait pu apprendre chez les successeurs de Janet, et de ce qu'il 
avait compris dans les Suvres de François Pourbus. » 

AA titre de renseignement et de contrôle nous citerons encore le 
portrait suivant en vers monorimes de Loret, le gasellier pensionné de 
Mire de Longueville, qui écrivit pour elle sa Mute historique. (Livre 111, 
lettre 36. ) 

Princesse de tous honorée, 
De moy, peu s'en faut, adorée, 
Dont la naissance est révérée. 
Dont la sagesse est admirée, 
Dont la tresse est blonde et dorée. 
Dont la prunelle est azurée, 
La face blanche et colorée, 
Et l'Ame de vertus parée..... 

La description (hi portrait (le Du Cayer, que nous avons citée plus 
haut, est si détaillée que nous n'y pourrions rien ajouter, et la planche 
en couleurs rend superflue toute appréciation de cette peinture. 

Nous ajouterons que l'original, en parfait état de conservation, 
peint sur bois, mesure 36 cm. de haut sur 26 cm. (le large ; la repro- 
duction est réduite de moitié environ. 

ýtilaurice DE COULON. 

1 Elle était ui"c en 1625. Si elle était : igée de 14 auS, le portrait aarait î-té peint en I68st. 
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CHATELAILLON 

Les Urlrýans-Lvre. ueville s'inLitul, ºieºil ide l; Gýi[ehýéOuvrez 
les dictionnaires d'histoire, vous ne trouverez pas ce nom : ouvrez les 

;; aides Johanne ou autres, pas davairtaire ; recourez aux dictionnaires 

(les communes, des postes ou des Lélégraphes, toujours rien. (; hàtelail- 
Ion est mort; il n'en reste pas pierre sur pierre ; le sol rnêrne de cette 
principauté, d'ailleurs hypothétique, a été englouti dans l'Océan. 

A une douzaine de kilomètres au sud de I,; º Rochelle, les cartes 
marines indiquent à marée hasse une pointe de (; h; il: elailloºº, recouverte 
chaque jour par le flot : cette pointe se Lrouve en l'ace de l'ile d'Aix 

et de l'île Madame et à une lieue à l'est de l'île d'Oléron où les con- 
damués à la déportation attendent leur emharquemeut pour Cayenne 

ou la Nouvelle Calédonie. Cette région n'a pas toujours été aussi désolée 

qu'à notre époque. Du temps des Caº"lovingiens, une famille puissante, 
les Alon, y régnait sur de nombreux centres habités et florissants, Mont- 

ºneillan, par exemple. dont il ºre reste que le point d'appui dans le 

rocher actuel des Nliaunes; on y voyait aussi une série de marais 
salants d'une exploitation Fructueuse. La famille d'Alon donna son nom 
au pays, Payns . 41loaenxis, le pays d'Aunis, comprenant trois vigueries, 
celle de Bassac, qui avait son chef-lieu dans ºuº faubourg de Niort, celle 
de Saint-Jean d'Angely, et celle de ý; ºiut, leari (le Chatel Aillon. 

Les premiers seigneurs étendirent peu à peu leur puissance en s'al- 
liant avec les contes d'Anjou, mais leur maison s'éteignit au Nllillc siè- 
cle par la mort d'lsernberl IV. S'il laut en croire la légende, la fée 
Mélusine, toute puissante en Aunis, était venue demander l'hospitalité 

; ºu seigneur de Chàtelaillon ; la leuºpête soufhiail en rafales sur le sommet 
titi promontoire dont la mer battait les flancs: la fée grelottait sous les 
habits d'une vieille femme ; Isembert fut impitoyable, aussi la fée pré- 
dit-elle que Chàtelaillon s'en irait pierre par pierre sous les coups de 

1 
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l'Océan « et qu'il périrait tous les jours d'un sou et d'un denier ». Déjà 
en 1217, Guillaume X, comte (le Poitiers, qui était de la race de Mélu- 
sine, et qui pouvait d'ailleurs avoir le désir de se débarasser d'un vassal 
trop puissant, vint, avec l'aide des vassaux d'Isembert ligués contre 
leur seigneur accusé d'adultère, mettre le siège (levant Chàtelaillon. La 

11, 
ville passait pour inexpugnable; (le tous côtés la mer ou des marécages 
laissant seulement deux sentiers défendus par des fortifications. Quant 
à la ville elle-mème, les ruines qui en existaient encore en 1430 per- 
mettent d'admettre qu'elle était entourée (le bonnes murailles de plus 
de six pieds d'épaisseur et (le cinq à six toises de hauteur : la longueur 
des murailles était, de 36i toises ; il y avait 14 « belles et fortes tours », 
dont deux du côté de la terre, deux du côté du port et de la nuer et 
deux du côté du donjon. 1, e donjon, séparé (le la ville par titi tossé, 
était, haut (le vingt toises, soit. 120 pieds, et avait six étages, y compris 
les sous-sols; on l'appelait la 7'uajc (trirris , Iulii, Castr'2nrt , Ielii, leer rte 
César désignait, souvent Chàtelaillon dans les actes du moyen àge) ; l'église 
était bàtie du côté de la ruer et une de ses faces faisait partie de l'en- 

ceinte. Le siège dura plus d'une année. [sembert rut dépouillé (le ses 
terres ; il ne lui fil. laissé que la moitié de l'île de Ré où il s'était 
réfugié. 

Chàtelaillon fut inféodé à la famille de Mauléoit qui l'engagea dès 
1290 pour 3000 livres à Godefroi de Maillé. La baronnie passa ensuite 
à la puissante maison de Larchevèque ou de Parthenay, car on voit 
Guillaume de Parthenay eu donner aveu au Prince (le Galles, au cours 
de la guerre de Cent Ans, le 1F' juin 1363; Jean Larchevèque en fait 
hommage au roi de France Charles VI en 1 401 ; mais il prend les 

armes tantôt pour les Anglais, tantôt pour les Français, perd, recouvre, 
reperd ses domaines de Chô'itelaillon, Vouvent et Mervant, puis décède 

sans postérité en instituant Arthur de Bretagne, comte de liicheniont, 

pour son héritier; celui-ci enfin remet air roi de France Charles Vil 
tous ces domaines, et le roi en l'ait don en 1158, dans les mêmes condi- 
tions que du comté (le Longueville, au célèbre Dunois, pour le récom- 
penser de ses services contre les Anglais. 

Six ans plus tard, le bâtard d'Orléans était privé de ses biens pour 
avoir pris part à la Ligue du Hien Public, et Louis Xi en faisait cadeau 
à son oncle le comte du Naine ; cependant,, en . 

1465, Dunois recouvrait. 
Chatelaillon par le traité de Saint-Maur-les-Fossés; on possède un compte 
des recettes de 1470, rendu par Mathurin Dussault, receveur de Chàtel- 
aillon, à très haut et puissant seigneur Mgr le comte de Dunoys et de 

i 
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l, uugueville. l'º"auçois I, 'r d'Orléans, fils de Dunois, ayant pris à soir tour 
parti contre le roi (; harles VIII, dut se réfugier à la cour de Bretagne, 

ruais il eut l'habileté de s'y insinuer dans les bonnes grâces de la 
duchesse Anne et de F amener à consentie ;i abandonner son fiancé, 

. 
Maximilien d'Autriche, pour épouser le roi de France; (: harles Viii le 
fit rentrer dans ses biens le 25 novembre I'r91. 

A partir de ce moment, Chàtelaillon est resté dans la famille (le 
Longueville, et a passé de François d'Orléans à suit fils Louis [e 

, 
époux 

(le Jeanne de llochberý, -Nench; ltel ; c'est donc (le 1316 que date la corn- 
rnuuauté de seignerrs entre Nerºchàtel et (: 1 telailluit. Le troisième fils 
de Jeanne de Hochberg, François, marquis de liolhelin, qui se trouvait 
dans de grands embarras financiers, et avait dû se défaire, en L-41, de 

ses terres de Picardie, de sa vicomté de Melnu et d'une série d'autres 

seigneuries, vendit Chàtelaillori, le 20 mars '1511/2, à Philippe de Chabot, 

amiral de France; il s'était, certainement réservé la l'acuité de rachat, 
car les Longueville sont de nouveau, peu de temps après, seigneurs de 
Chàtelaillou. Le 8 novembre '1365, Jacqueline (le Rohan, veuve de Frau- 

cois de Rotlieliu, revoit Clnàtelaillon en douaire eu échan e (le ses droits 

sur les Lerres de Noyers et de Villaiues en L'uurgugne, attribuées en 
pleine propriété à sa fille, I'rauçoise d'Orléans, lors (lu urariage de 
celle-ci avec Louis (le Bourbon-Coudé. I. éonor, fils du marquis de 
Rotlieliu, porte le titre de prince de (: h, 'ttelai1loti, ainsi que sa veuve, 
Marie de liorurbon et leur fils Henri 1, "r. C'est seulement en 1596 que 
Catherine de Gonzague, tutrice de sonn fils fleuri I1, vendit ses droits à 
Antoine Courault, procureur du roi au Présidial de La Rochelle. En 
1615, la baronnie fut saisie sur les héritiers de Courault et achetée par 
Daniel Green de Sairtt-nlarsault, gentilhomme du pays d'Aunis, qui 
commandait les troupes protestantes de La Rochelle en 16` 2. 

La famille Green de $airºt-Marsault possédait encore Chàtelaillon en 
février 1691, à la mort de Charles d'Orléans, dernier nulle (le la maison 
de Longueville. L( donation laite à Dunois impliquait le retour à la 

couronne eu l'absence de postérité masculine. La réunion au domaine 

royal lut donc ordonnée le il tsars, usais les héritiers (le Green de Saint- 
llarsault, tout en introduisant contre les héritiers du dernier duc (le 
Longueville mute action en dommages-intérêts dont on ignore l'issue, 

suppliaient le roi d'agréer mut échange: Louis XIV accepta la seigneurie 
(le Dornpierre, près de La Hochelle, par contrat du 5 février 1699. La 
famille Green (le Saiut-Jlarsault conserva donc encore la terre (le Clià- 
lelaillon, érigée en marquisat. Chàteaubriand raconte dans ses . lléueuires 
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(Poore-loniln, ,,, t curieuse Inis'ntation au rni Louis XVI it Versailles et 
spi première chasse après avoir été admis à titre de ýltýGýilý+irt à monter 
dans les voitures dit roi, le tout en compagnie d'un autre débutant, le 

Raton de Saint-\Iarsault-(Iialelaillou. lin nteinlrre de cette famille a été 

préfet de Versailles sous le second F in1uit"e, et. : \ü- (; cruel de Salut- 

Martin née de S, tint-_A[arsýiui(-laritelaillon a été, en I8t17, une des vic- 
timesde l'incendie dit Kazan de la (_: ltarité à Paris. 

Peu de temps après la mort de la duchesse de Nemours, soeur dit 
dernier màle de la maison de f. oni uieville, la grosse tour de Clr, ltelailloti, 

unique vestige de l'ancienne forteresse, disparaissait sous les dots ail 

cours d'une série de tempêtes qui signalèrent l'armée 17(11. Ainsi se 
Trouvait réalisée la malédiction (le la fée Mélusine. 

Les , rands droits seigneuriaux qui se rattachaient º Chàtelaillon 

ont successivement disparu. Le principal de ces droits consistait au tiers 

(le toutes les dettes contractées par les tenanciers de la seigneurie. 'I'ons 
les navires passant devant la forteresse devaient. «airaisser leur teuf et 
pavillon en signe de soul)ºuissioýn et déférence, ;i faillir de quo} ils étaient 

arretés et amendables ». Mais, à mesure que (; h. ilelaillon périclitait et 
(lue le port voisin de La Rochelle augmentait sa prospérité, les liochellois 

s'étaient rachetés; le dernier vestige (le ces privilèges féodaux a disparu 
à la mort de l'abbé Charles d'Orléans, à la lin du XVIII»», siècle. 

Comment. s'expliquer maintenant que Chàtelaillon, Lrrºaºüie avant. 
les Dunois, baronnie après eux, ait été choisi par ]a puissante famille 
d'Orléans, au milieu de tarit de seigneuries infiniment plus considérables, 
pour être décorée d'un titre princier? Louis d'Orléans, Léonor. Marie 
de Bourbon, Henri Ier de Longueville, se donnent toujours, dans les actes 
solennels, le titre (le princes (le Chàtelaillou. Cela semble élue un simple 
souvenir de la grandeur primitive de cette baronnie, dont les titulaires 
avaient l'ait de leur fort la capitale du pays d'Aunis, jusqu'au jour oiº ce 
passé glorieux provoqua lein- chute en excitant la jalousie des comtes de 
Poitiers. Chàtelaillon n'a jamais été une principauté, nais les harous de 
Chàtelaillon, étant princes du saug, se sont dits princes de Chàtelaillorr, 
comme il 

ya eu des princes de Pons ou de Mortagne sur Gironde, 
lorsque ces simples ( sireries» ont passé aux d'Albret et aulnes princes 
du sang, comme il ya eu des princes d'Anet lorsque cette seiguenrie 
appartint aux ducs de Vendôme. Il n'y a jamais eu d'inféodation en 
qualité de principauté pour le pays d'Aunis ou le lieu de (: hàtelaillon, 
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rnuis I; t terre relevait /i, i /ejuen/ glu roi, auquel on rendait hottII1Àme 
dans une forme ; usez ; iiigulière ; lorsque le roi se trouvait eu un lieu 
Toit il pouvait apercevoir te seiý, uettr elail tenu de liai dire: 

Sire, Voyez mu lonr ale Ch; itelaillou, que je tiens, avec ses ; thl, arte- 

u, tnces, à cuitse de votre consonne de Vranco. », Iº'apri's une ; nitre l'or- 

mule. le seignettr de (; h; ilelaillon avait seulement «le dehvoir d'un baiser 

pont, tout dehvoit" de morte-main ». 

Claude (_; lràtillon, un des principaux ingénieurs militaires (lu roi 
Henri IV, a publié en l(; Oiý une Pravure de (: hàtelaillou, s'il faut en croire 
la table alphabétique de l'ouvrage intitulé « Plans des beaux u1diteaux rle 
Frnce». conservé en un seul exemplaire complet air cabine(. (les hst, un- 
pes :r la Bibliothèque nationale de Paris (exemplaire Conti). Cette table 
renvoie au ni, 114, qui n'a aucun rapport avec l: h; ltel, rillon, tandis que 
le no 104 parait répondre suffisamment ir la description que fait (le Cli; i- 
telaillon, eu 1131), le chroniqueur roclrellois Amos Harl, ot. Noirs avoirs 
donc fait reproduire ce numéro 10i, sur lequel, dans I'exemplaire que 
nous possédons, le noni est laissé en blanc, et où il est fait seulement 
mention d'une tour de (,: ésar ; or, le donjon de Châtelaillou s'appelait 
constamnient , uº ºnoyen âge, tour Julie ou tour de César. Il est vrai que 
sur d'autres exemplaires de la rnrérue gravure. on ;r rempli le blanc par 
le norn (le la ville de Fouras, voisine de La Rochelle. Après rniures 
réflexions, il semble fort, probable que la gravure ci-jointe représente 
réellement Clràtelaillun, puisque la table des matières de l'ouvrage de 
(aaude Ch, itillon rie fait pas mention de Fouras, et puisque la topo- 
graphie des lieux, comme aussi la chronique d'Aºuos Darbot, confirment 
plutùt cette supposition. 

Il n'existe, aux archives rte Nerrchàtel, aucune pièce datée (le Chà- 

telaillou, pour la bonne raison que les Longueville n'ont pu v résider, 

cette forteresse étant déjà en ruines au X1'1111, siècle, seule époque pen- 
dant laquelle il v eut communauté de princes entre (: hàitelaillorr et 
Neuchâtel. Oit possède à la Bibliothèque nationale de Paris une lettre 
écrite « au camp devant La Rochelle ),, le 11 rirai 1.573, peu de temps 

avant sa mort, par Léonor d'Orléans, au marquis de Villars, grand amiral. 
Ivette lettre est sans intérèt rrerºchàtelois, comme cette notice elle-mème, 
sauf peut-être pour ceux que ce titre de « princes de Chastel-aillon » 
figurant dans de nombreuses pièces des archives neuclràteloises, avait 
intrigués et qui s'étaient demandés où pouvait bien avoir été située cette 
mystérieuse principauté. 
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JEAN JAQUES HUGUENIN 

ET LA PERCÉE DU COL DES ROCHES, 1801-1805 
(A\'4: C p1. ASC{IF: ) 

Lois de la première réunion de la Société d'Ilistoire an Locle, en 
1871, M. Louis I)ulýois-1)itttois lut aine monographie de la « hère (; om- 
rnune (les Montagnes », (vtivre d'un homme instruit (lit] connaissait les 

choses anciennes et aimait soit pays. 
Il ne nous appartient donc pas d'entreprendre la même tâche et de 

dire en ternies moins heureux ce qui a été fort bien écrit iine première 
fois. 

Le millésime l9ltl:; nous impose (le parler ici (le. Jean laques I luguenin, 

culant du I. ocle, et de raconter I'entreprise de la « Percèýe du Col (le, 
Roches », laquelle fut menée à boume fin en 18(L et constitua rni événe- 
ment de haute importance pour notre petit pays. Les promoteurs de 

cette ouvre d'utilité publique donnèrent un exemple de civisme dont le 
souvenir, à cent ans d'intervalle, mérite d'être fêté. 

En -1800, les maisons du Locle s'alignaient tout le long du ferrer. 
halles gravissaient, le Crët-Vaillant et venaient, (le l'autre c(')té, se presser 
nombreuses auprès du Jloi'rtier. 

De là, les maisons s'en allaient, de gauche et de droite, en deux 

rubans s'éloignant l'un de l'autre. Ainsi Le Locle du XVIIIme siècle figu- 

rait assez bien la lettre Y. 

D'où provenait cette disposition bizarre :' 
Pourquoi les habitants ne bâtissaient-ils pas entre les branches de 

l' Y, là où la vallée est la plus large .' 
Quelles circonstances arrêtaient I. e Locle durs le développement que 

réclamait sa 
, 
jeune industrie 

Voilà, c'est que les maisons avaient peur du marais et de ses sur- 
prises 

La vallée du Locle est urne cuvette dont le fond incliné vient se 
heurter, à son plus bas niveau, rr l'imposante paroi du Col des Roches. 
Au delà, c'est un ravin profond de 100 m. qui descend 

. 
jusqu'au Doubs. 

f 
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VA, dessinant, sur le ciel son profil pittoresque, comme un dragon qui 
veille à la porte, le Col des Hoches semblait dire aux eaux de la vallée: 
Vous ne passerez point. V1, les eaux ne passaient pas, et c'était le mal- 
heur du pays. 

Le Bied, ruisseau paresseux, p, u"couri la vallée du Locle. En ce 
teuaps-là, il suivait un chemin sinueux à travers le marais et disparais- 

sait dans un emposieu, soit une déchirure du sol, au Col des Roches. 
Il créait ainsi une chute naturelle que l'on utilisa dès le XVinmP siècle 
pour faire marcher des moulins souterrains ; ils sont abandonnés depuis 
longtemps. On venait les voir de loin et on les citait au nombre (les 
intéressantes curiosités naturelles. 

Voici la description qu'un instituteur (le Berne en faisait en 1838, 
après y avoir conduit ses élèves' : 

A peine a-t-ou passé la porte qu'on commence à descendre. Une 
fenètre donne du jour à la première cavité où l'on arrive commodément 
sans autre lumière. 1. à sont deux moulins. Mais pour aller voir les autres, 
il faut absolument des lampes. On nous en donna une à chacun, et d'esca- 
lier en escalier, nous atteignimes une profondeur de plus de 90 pieds, visi- 
tant sur notre passage les différentes chambres pratiquées dans le roc, ou 
préparées déjà par la nature... Le mugissement de l'eau du Bied qui 
tombe par trois chutes à une telle profondeur, le battement continuel des 
claquets de moulin, les parois sombres des rochers sur lesquelles erraient 
las lueurs ambulantes de nos lampes, les ligures de spectres des garçons 
meuniers poudrés de farine de la tète aux pieds; tout cet ensemble taisait 
sur nous une impression étrange et merveilleuse... 

Or, cet entonnoir naturel des moulins permettait en temps ordinaire 
l'écoulement des eaux.. 1l ne suffisait plus au débit lors de subites fontes 
de neige ou de pluies prolongées. 

Alors on voyait apparaitre une nappe d'eau. Sournoise et menaçante, 
roulant du limon et des débris organiques, elle remontait la vallée, 
battait les murs des maisons les plus exposées et jetait l'effroi dans la 

population. Puis, se retirant, elle laissait derrière elle des prairies dévas- 
tées et des germes de maladie. Et, pensait-on, si, un jour, l'orifice venait 
ir s'obstruer complètement, ce serait la partie basse de la vallée sub- 
ºnergée en permanence, la ruine de la Mère Commune des \lontagnes. 

Faire une saignée à travers les roches, lancer ces eaux dans la 
Rançonnière, c'était le voeu ardent de tous les habitants. 

1 Voyage d'un instituteur avec ses élèves, de liernv ü l'ile de Saint-Pierre t dans le 
canton de Neuchâtel, par F. Caumont, Bâle, 1838. 

2 D4os2a NHUCfiATELOIS - Janviýi-F ýrier 14Uû 
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En 1750, lors (le la plus haute crue dont on ait gardé le souvenir, 
on s'agite beaucoup. Un communier propose ale fendre le Co[ des boches 
jusqu'à la base. 

En 1768 et 69, on rassemble quelques fonds et croit le moment 
venu. 

En 1780, on trace le plan d'un canal qui devait se faire en même 
temps qu'une route. Le gouvernement y met opposition'. 

En 1783, on commence quelques travaux de forage, bientôt aban- 
donnés. 

Pour le temps, l'entreprise était périlleuse et la dépense si grande. 
On en resta là. 
Or il se produisit en décembre 1801 une terrifiante inondation 

cette fois, la mesure était pleine. - Des notables se réunissent pour libé- 

rer le pays du fléau, pour donner au Locle la salubrité et la sécurité sans 
lesquelles tout le développement de cette localité est arrêté. lis fondent 
la «Société pour faire percer la Montagne du Cul des Roches ». 

Certes, de nos jours, une entreprise pareille ne présente ni les 

mêmes difficultés, ni le même imprévu. Les ingénieurs font l'étude et, 
dressent le devis. Le jeu des subventions assure les ressources finan- 
cières. Les wagons du Gothard déversent sur le chantier le flot des 
ouvriers. L'outillage moderne est mis en action et, si des grèves lâcheuses 
ne se produisent pas, le travail se termine à l'époque prévue. 

Que les conditions étaient autres, il ya cent ans ! 
On avait peu d'argent; par là les cordons de la bourse se déliaient 

moins facilement. Les moyens de travail étaient fort primitifs et la main- 
d'oeuvre mauvaise. 

Les douze citoyens qui fondèrent la « Société pour faire percer la 

montagne du Cul des Roches » se chargèrent donc d'une très lourde 

responsabilité ; ils agirent en gens de bien. Leurs noms figurent sur une 
plaque commémorative fixée au rocher, et le graveur Ami Jean Jaques 
Landry les a inscrits sur une médaille frappée en 1830` : enfin, Le Locle 

a donné le nom de Jean Jaques Huguenin à l'une de ses rues, et c'est 
justice. 

En nous servant des procès-verbaux, de la correspondance et des 

contrats passés, nous allons suivre cette oeuvre intéressante de son 
début à son accomplissement parfait. Les listes de noms, comptes et 
pièces diverses se trouveront dans les notes annexées au présent, travail. 

1 Voir Note A. 
2 Voir Note B. 

1 
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Au commencement de l'an 1802, la Société se met à l'eeuvre et, 
achète les terrains nèýcessaires à l'entreprise. Des listes de souscription 
circulent dans la population r, elles portent l'indication suivante : 

« Pour ne laisser aucun doute aux souscrivants, on n'exigera d'eux 
aucune avance que l'ouvrage ne soit, terminé, mais, par contre, les dits 

sociétaires sont formellement engagés par leur signature. » 
Les Loclois souscrivent L. 16,311'. 
Sur humble requête présentée: ', le gouvernement libère la Société 

du paiement des lods. 
L'honorable Communauté du Lotte donne 25 louis d'or neufs, soit 

il. 420' 
. 

La cassette royale daigne s'entr'ouvrir; il en sortira L. 2000 
Il faut maintenant mettre à la tête de l'entreprise un homme capable 

de la diriger. On entre en pourparlers avec iM. Grouner, directeur des 
mines helvétiques, à Berne6. 

M. Grouner tonnait le pays; il est, venu au Locle trois fois déjà; il 
a visité les moulins souterrains en compagnie d'une comtesse Esterahzv-, 
puis avec celui qu'il appelle Eseher le législateur; enfin il va conduit 
un officier de mines prussien. 

Ni. Grouner offre ses services. Il est disposé à diriger l'entreprise 
sans réclamer d'autre paiement que ses débours. 

La Société des Douze lui adresse (le chaleureux remerciements, mais, 
comme il annonce sa prochaine visite, le secrétaire lui écrit :« Une 
inspection du terrain serait maintenant sans utilité, puisque du Col des 
Roches jusqu'auprès du village, c'est un lac fortement glacé. » 

Par ces travaux, dit M. Grouner, on pourra défendre Le Locle contre 
l'envahissement des eaux, créer une chute et faire marcher des rouages, 
exploiter les riches ruines de houille que la nature bienfaisante a placées 
dans la vallée. Puis, en construisant une route, on établira avec la France 

une communication facile qui sera précieuse pour le commerce et la 
contrebande. 

Hélas, le gisement de houille qui devait enrichir le pays n1existait 
que dans l'imagination du directeur des mines. Quant à sa proposition 
d'établir une route pour la contrebande, elle est inattendue 1 

Anciennes archives du Locle.. 1.56. 
Idem. 

a Idem, J. 57. 
Idem, J. 58. 

S Idem, J. 57. 
6 Idem, J. 52. 
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Disons d'emblée que la Société renonça sagement, à inciter de l'ront 
l'entreprise de l'écoulement des eaux et celle de l'étahlisseruerrt d'une 

route. La charge, en ce temps, eut été trop grande el, la réussite 
improbable. 

M. Grouner donne ses instructions. Il faut s'assurer la possession 
(les moulins souterrains. Puis, on devra procéder au nivellement et 
tracé, ce qui se fera par M. M. Matthey, receveur de Neuchàtel, et Jean 
Jaques Huguenin. On construira une baraque pour les rumeurs qui cou- 
cheront sur de la mousse et recevront des couvertures de laine. La 

galerie ayant un développement d'environ 1000 pieds, elle pourra être 
forée par six mineurs et leurs aides en quatre ans. 

En avril M. Grouner annonce sa visite. R'1. Houriet l'aîné lui offre 
choix « un char à banc » ou une très bonne monture qui ne fatigue 

pas. Si, dit-il, vous daignez descendre chez moi, « vous aurez la bonté 
d'exercer votre patience dans rua vieille maison et mon genre de vie 
solitaire ». 

L'inspection faite, la Société des Douze arrête que la galerie se 
creusera depuis la Rançonnière et remontera jusqu'au Pontet, par urne 
pente de i °/� r. 

En juin 1802, les travaux préliminaires sont terminés, la période 
d'activité va commencer. Il faut. donc nommer le directeur responsable 
de l'entreprise. Lors de la réunion convoquée à cet effet, les sociétaires 
présents sont unanimes à présenter M. Grouner. L'un des associés, 

. 1. J. Fluguenin, n'assiste pas à cette séance parce qu'il siège au Conseil 
de Bourgeoisie. Il offre par lettre à ses collègues de se charger lui-même 
de l'entreprise aux mêmes conditions que M. Grouner. Il (lit: « La honte 

que je ressens d'être obligé de courir à 20 lieues chercher quelqu'un 
pour nous exécuter un ouvrage que nous pouvons amener à son entière 

perfection me fait seule faire cette démarche. » Il termine sa lettre disant: 

« Si vous n'agréez pas mes offres, recevez ici ma procure de signer la 
lettre à M. Grouner en mon. nom » 

Le procès-verbal mentionne simplement que M. J. J. Huguenirr, 

absent, donne procuration pour signer en son nom la nomination (le 
M. Grouner. 

derneni. Les conséquences fâcheuses de cette décision vont peser loti 

sur la première période de l'errtr"eprise. 

ý ýýieienuýýs arrLiýos du Locle, . l. bi. 
= Idrni, J. . 5.2 



J. J. IIIiGI; I? \I\ E'l' I. _1 DU Col, DES IiUClI1: S' '2.1 

En juillet, M. Grouner vérifie la ligne tracée et les points de repère 

qui doivent guider les ouvriers. 
1l amène avec lni le maure mineur hongrois Peregrin auquel on 

impose mie convention en Iii articles, écrite eu fraur,: ais et en allemand. 
Le travail sera payé 6 fr, urc. s par pied de Boy courant, et une lois la 

galerie percée, on accordera aux mineurs une gratification de 10 Batz 

par pied t. 

On vérifiera l'ouvrage fait au moyen d'une cage longue de 10 pieds 
et avant le profil (le la galerie. On fera circuler la cage à chaque époque 

(le paiement et il ne sera rien versé qu'elle ne passe facilement. 
Peregrin se met .r l'cr+uvre et les premiers creusages sont découra- 

geants. 1l entre dans un terrain d'éboulis; des blocs, mal assis et placés 
an -dessus (le lui, l'inyuir- teut. Lui et, son ouvrier Bartholomé Bock de 
I; ohérrre se lamentent ; ils trouvent le travail mal aisé et peu payé. 
I'eregrin a un trop grand nombre de supérieurs, il en abuse. Il discute 

avec les uns, puis avec les autres, et oblige fréquemment la Société â 

réclamer l'avis de M. Grouner. Les Loclois voudraient augmenter la 

paie (les ouvriers et les nourrir mieux ; M. Grouner s'y oppose. 
Cela va rnal. 
Ln octobre 'I802, X. M. Abram _llatlrey et Jean Jaques lluguenin, 

justiciers, proposent à leurs collègues de forer la galerie pour le prix 
de 650 Louis d'or rreuls On les remercie de leur offre et déclare 

vouloir s'en tenir au directeur de lierne. 

M. Grouiner et le secrétaire des Douze écrivent dams toutes les 
directions puni obtenir des ouvriers : ce qui vient vaut peu de chose: '. 

Peregrin s'en va et se rend aux mines de fer de Point-de-Roide, 

prés Saint-l I vpulite ; bientôt il trouve que les pierres sont aussi dures 
là-bas et demande à revenir au Locle si un veut bien lui allouer deux 
écus neufs par pied courant. 

Puis une nouvelle troupe arrive. Elle est dirigée par un certain 
Février qui a travaillé dans la galerie que M. de _lleuron fait creuser 
en ce. moment. Février s'est, sauvé de Neuclràtel, entrainant à sa suite 
des ouvriers, le lendemain d'une tète offerte à ses mineurs par le 

général de Meururr. On conseille à février (le ne pas rentrer sur la 

prol, riétr'ý du général, cela lui évitera (les coups de bàton. Les nouveaux 

1 Aucieauus arcLivr: ºu I, ocle, . 1. : dl. 
Idem, t. 57. 

" Voir ilote C. 
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venus sont dénués de tout, l'entreprise se met en frais pour eux. Mais 
bientôt, avec permission de M. le maire, la Société envoie à la Rançon- 

nière une députation et le sautier pour expulser toute la bande, soit 
cinq hommes et trois femmes. Tous ensemble ont fait 3 pieds º/, d'ou- 

vrage et, en partant, Février est redevable de 10 Louis. 
Voici Johann Mônich de Silésie ; il est recommandé par le Berg- 

meister de Soulz en Souabe. Comme il a déjà fait 14 tours de voyage, 
il parle hongrois, ce qui sera bien avantageux si Peregrin revient. En 

effet, peu après, on engage à nouveau Peregrin et ses compagnons; 
Mônich « décampe sans rien emporter plus ». 

En mars 1803, J.. I. Huguenin, de retour d'un voyage, constate que 
l'on s'est éloigné de 6 pieds de la ligne tracée. Il faut rétrograder et 
reprendre la bonne direction, ce qui se fait sous ses ordres. 

En mai, les cinq mineurs et leurs femmes sont en guerre; Peregrin 

s'entend à semer la discorde, et les barres à mine ne frappent pas le 

roc seulement. On rétablit la paix et tous promettent de vivre et 
travailler « en braves mineurs ». On manque d'ouvriers. Un Français 

offre d'aller embaucher des camarades à une trentaine de lieues du 
Locle. Joseph Petitpierre et sa femme partent clandestinement. Peregrin 
s'en va et entraine l'Allemand Hueff. Les travaux sont arrêtés. 

Pour comble de malheur, M. Grouner perd sa situation à Berne. 
Ses soucis personnels l'ont empêché d'entretenir avec la Société une 
correspondance réellement utile. Il écrit avec amertume :« Un gouver- 
nement ingrat me met entièrement à la rue après que j'ai sacrifié vingt 
ans de ma vie et tout mon patrimoine pour me rendre capable à son 
service dans la partie des mines et salines, après avoir obtenu les plus 
grandes marques de son contentement et reçu les assurances les plus 
sacrées de me donner une existence honnête' v. 

C'est le désarroi complet. 
Jean Jaques Hugueniu, pour la troisième fois, offre à la Société ses 

services désintéressés. Elle accepte enfin et passe avec lui en juin -1803 
une convention dont voici quelques dispositions 2: 

« Monsieur le lieutenant Huguenin continuera seul la direction et, 
confection (le cette galerie dont il se trouve déjà cent et quatre pieds 
courants de fait... 

Comme il se propose de faire travailler iº cette galerie des deux 

1 Anciennes archives du Locle, J. 52. 
2 Idem, J. 50. 
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côtés de la urontagne, il s'engage à en faire rencontrer directement les 
deux bouts d'après la ligue désignée ; dans le cas contraire, les frais 

seraient à sa charge à moins que d'obstacles insurmontables... » 
Alors donc que la situation est devenue inextricable, le plus , 

jeune 

membre de la Société des Douze, celui dont on a déjà repoussé les 

offres deux lois, Jean Jaques Huguenin dit à ses associés : Allons-nous 

abandonner notre oeuvre ? L'effort tenté pour briser la barrière qui nous 
oppresse aura-t-il été vain? Pour la troisième fois, rite voici prêt à 

prendre la charge, les soucis, les risques de l'entreprise. Me voulez- 
vous'? 

Et c'est là un beau geste d'un vrai civisme. 

,ý 
Y 

Voici le moment de présenter plus complètement celui (lui va 
occuper une grande place dans le récit. 

Nous avons étudié avec un vif intérêt cette figure originale. Les 

« anciennes archives du Locle » nous ont l'ouriii une volumineuse 
correspondance, des procès-verbaux et îles pièces comptables. Les 
Biographies neuchâteloises n'ont pas été oubliées. On nous a communi- 
qué une pièce qui fut lue eu 1833 dans la Loge maçonnique du 
Locle, soit l'éloge funèbre du vénérable Jean Jaques Huguenin. 

Puis c'est un crayon intéressant du peintre Llie Bovet. Ce dessin a 
inspiré l'artiste qui vient de modeler la plaquette J. J. Huguenin et qui 

a rendu avec un rare bonheur l'expression énergique du visage. 
Enfin les descendants de J. J. ll uguenin ont bien voulu nous racon- 

ter de leur grand-père maint souvenir intéressant ; ils nous ont confié 
deux docunienis précieux : son journal en 1807 et un tableau de famille 

qui date de 171)7'. 
Jean Jaques lluguenin, fils de Jean Jaques et de Marie Marguerite 

Iluguenin-Robert, est né le 13 février 1777 à la Jaluze, près Le Locle. Il 

eut pour parrain son oncle, le justicier, ancien, capitaine et tanneur 
Abraham Huguenin. Ses parents vivaient dans l'aisance, et comme ils 
étaient des gens éclairés, ils firent les sacrifices que l'intelligence précoce 
de l'enfant réclamait. Jean Jaques suivit durant plusieurs années les 
écoles de Bâle et, acquit une instruction solide. Il conserva de ce séjour 
un goùt prononcé pour les mathématiques appliquées. 

« Jeune encore, lisons-nous, il avait perdu son père, et ce fut sa 

1 \'ý, ir nuüý h;. 
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mère qui développa etº lui ce désintéressemént, cette t éºnérosité et ce 
dévouement au bien public qui lui procurèrent tant ýl'élo, es pendant sa 
prospérité et tant de blâme après ses malheurs. » 

Rentré au Locle, il s'occupe aux travaux de la campagne. son 

esprit curieux et avide de savoir le sauve ale l'engourdissement. bans 

ses moments de loisir, il lit beaucoup. Très jeune encore, il est nommé 
lieutenant d'artillerie. 

Son exubérance de vie l'entraiue parfois un peu loin. Nous apprenons 
que « adolescent, il s'abandonna quelques l'ois à (les écarts de jeunesse 

qu'une force physique extraordinaire provoquait chez lui d'une manière 
irrésistible ». Le mal ne fut sûrement pas grand puisque J. J. Huguenin 

est appelé au poste honorable de justicier à l'âge (le 25 ans. 
Un jour de l'an 1799, sur la route qui mène du Locle en Vranche- 

Comté, on voit cheminer une longue file de voitures. . 1. . 1. Huguenin, à 
la tête d'une escouade de Loclois, s'en va à h3esançon acheter l'orgue 
d'une église désaffectée. C'est, après maints ; ivatars, l'instrument qui 
se trouve dans notre temple'. 

En 1801, Jean Jaques Huguenin épouse Julie, tille du justicier et 
ancien maitre-bourgeois Perret de Valangin. M""» Julie Huguenin devait 

survivre longtemps à son mari. Elle est morte à Neuchâtel en 1862 et il 
est dans l'assistance plusieurs personnes qui l'ont connue. 

En 1803, à la mort (le son oncle et parrain, J. J. Huguenin le 

remplace dans la charge de lieutenant civil et hérite d'une partie (le 
ses biens °. 

Dès ce moment, il est le premier en place après M. le maire et soir 
revenu lui permet (le dépenser chaque jour 6 écus neufs, dit-on. 

Il s'acquitte (le ses fonctions publiques avec une probité et une 
bienveillance qui lui assurent l'estime de tous. Et quand nous lisons 

« que son marteau de Vénérable ne donna jamais d'autre signal que 
celui de la pais », nous n'en sommes point surpris. 

Le tableau de famille (1797) ººoiis a charmé. Très liant de taille, 
bien pris dans l'habit havane, en culotte, bas blancs, guètres et fine 

chaussure, J. J. Huguenin lève hardiment la tète. L'ovale du visage est 
agréable, la boucle volontaire, le niez saillant; dans les veux clairs et 
intelligents, on lit la force et la joie de vivre, la témérité peut-être. 

La mère (le Jean laques est assise à droite. Elle tient son livre de 

1 Les uryues glu Te, yle refo, "r, ie /ýa, u: ais du Locle, par . J. -l'. -À.. lurgr"usen. l8ffl. 
2 Biographie pli. Jean Jaques Huguenin, publiée en 18- lie par la Société d'utiliti*ý 

publique du Locle. 
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psaumes dais ses mains gantées (le noir. Sous le bunnel blanc, recou- 
vert d'une dentelle, les yeux brillent, vivants, très doux. 

lais reveuuns au Col des Roches et voyous au tr; ºvail le rnouveau 
directeur de. la galerie. 

M. Urouner, dans une dernière lettre adressée à la Société des Douze, 

coin bat l'orgaunisation admise par sou successeur et déconseille vivement 
d'attaquer la montagne (les deux côtés à la lois 1. 

La 'Société passe outre et écoute enfin le lieutenant Huauenin. 
I)ès ce moment, deux années de labeur sérieux commencent. Les 

procès-verbaux deviennent rares et brefs. On écrit moins, on travaille 
davantage. Jean Jaques Hupueniii règle avec ses collègues les questions 
ale finances et. fait dans certains moments les avances nécessaires à 
l'entreprise. Le lieutenant civil tient dans sa main ferme le personnel 
qu'il a rassemblé, formé et qu'il paie mieux. Il parcourt ses galeries, 
contrôlant fréquemment la direction suivie. Les ouvriers ºnurnn. u'ent-ils, 
trouvent-ils la roche mauvaise, Jean Jaques Huguenin prend le pistolet 
de mine et travaille devant eux. Jour et nuit, lorsque cela est nécessaire, 
on le trouve sur les chantiers ; il proche par l'exemple et entraîne ses 
hommes à lit besogne. 

Il ;t ses partisans qui ont la l'oi... et puis il ya les autres. Un vieux 
narquois (lit :« Eh, toute l'eau qui passera, je la recevrai bien dans 

mon bonnet. 
Et dans les tunnels, les deux escouades de mineurs iii; it-(-, Iietil -à la 

rencontre l'une de l'autre. 
Le jour est proche qui décidera du succès ou de l'échec (lit lieute- 

niant civil. 
Le 11 juillet 1805, d'eue ,, alexie à l'autre, il entend le bruit de l'ex- 

plosion des mines. 
Le 15 juillet, il fait enfoncer une aiguille longue de ýI`? pieds. Len- 

tement, elle est entrée (le moitié dans la roche, quand, tout ;t coup, elle 
passe outre et se place parfaitement dans l'axe de la seconde galerie; il 
n'y a qu'une insignifiante déviation dans le sens vertical". 

C'est la victoire; elle est complète ! 
Et la petite ouverture qui s'est formée sous la pression (le l'aiguille 

a pour nous une grande signification : c'est la sécurité donnée à la 

' Auci-nues 8rchivrs du Loclc", J. . -r?. 
s Idem, J. 57. 
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vallée, c'est le développement du Loclc assuré, c'est Le Locle sorti de 

son isolement, c'est un souffle qui vient de France, c'est une frontière 

naturelle (Jul tombe! Bientùt la montagne va ; 'ouvrir à nouveau pou r 
laisser passer les routes qui serpenteront dans la vallée du Doubs ! li 

est vaincu le dragon qui gardait la porte ! 
Cent aus out passé et Le Locle a gardé le souvenir (te cette (ouvre 

libératrice. En ce , 
jour, il apporte à Jean Jaques Iluguenin l'expression 

de sa respectueuse reconnaissance 
(A 

. 5"orrvi"e. ) C. PEFREGAUX. 

EXTRAIT DES COMPTES 

DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 
(Suit,.. - Voir la livraison dr. )lai-Juin 1905, p. 127. ) 

ý_ý, 

9(i. A delivré à Heusely l'arbeleste quand il fut iº Nydow avec les 

compaignons quil menarent le artellierie, quit nous avoient prester Messgrs 
de Berne, 10 s. 

A delivré a Tribolet l'ancien quil meuit la dite artellerv en taiche, 
15 s. 

3 delivré ès despeus de Turf de Saleurre quand il fut icy la sepmaine 
après la saint . lehan l'apôtre dernierement passé avec 2 de ses serviteurs 
tant en pain, en char. en poisson, 9 s. et 2 d. 

97. A delivré chiez le dit Amyet ès despens d'aucuns Allernans qui 
cy furent le sanibady XV, jor de mars l'an LXXV pour nous deffendre à 
l'encontre d'aulcuns Allemans quit nous voloient courre pour ce . -18 s. 9 d. 

98. À delivré à Nycolet Varnod et à Pierre Gaudet quand il furent 

envoyer à Pathelin avec Messires du chapitre et les nobles pour greusier 
le deul à Monsg. Podyfft du trépas de feu inclite et bonne mémoire 
Madame la marquise. î liv. 4 s. 

A delivré à Jehan Quoquillon qu'il fut envoyé avec eulx ou nom du 

sultier pour ses despens, -1: -l s. 
A delivré aux dits lycolet V'arnod et Pierre Gaudet pour leurs 

offrandes faites au dit Reuthelin. s. 4 d. 
99. A delivré à Garibel ès despens (les conipaignuns quil furent 

envoyer à Cudrefiri par commandement pour enchercher des quinze cents 

j': 
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Alleinans qui voloient corre la comté et fui-eut les dits compaignons jus- 

qu'à Belle Rive et leurs dit ou que les dits Allenians estoient à Payerne, 

pour ce 8 s. 
99`°. À delivré chiez la d. Borquiue ès despens de Nycolet Bergier, 

Pierre baudet, Perrod Vaulet et Pierre 13aul. quand il logèrent les Alle- 

mans quil venirent de Borgoigne 20 s. 
104'°. A delivré à Jehan Bidaul de Cormondrèche et les quels il avoit 

prester à, la ville pour les payer les couipaygnons quit furent devant 

Belliche en Lombardie avec Messgrs de Berne en l'ait LXXVIII, six 
florins d'or vailent 12 liv. Comme rapparissoit par une cédule signée de 
la main Pierre I3ergier le sambady devant S' André en l'an LXXVIII. 

ainsi 12 liv. foibles. 

*6 inov. 14. '. au là 
_jan% . I41,. Ill. l4'2. A délivré à Jehan Myège de 

buuvelart. pour le vin que les compagnyons qui allèrent devant Vaul- 

marcus en temps de la guerre 5 liv. 10 s. 
A delivré au frère preschieur Cordelier qu'il preschaz à Neufchastel, 

40 s. laus. f. 
A delivré à Perrenet Burritaz par la main de Jehan Garibel pour 

deux serpentines achetées de luy, toutes deux de matière de métal, 
19 liv. 1 gros. 

14: 3°°. A delivré à Henzely l'arbaleste quant il fut à berne pour nous 
excuser de 20 coinpaignons qu'il nous demandarent pour aler avec eulx en 
Lombardy devant Belliche, une partie de laquelle somme Ion ne volit 
point oster, pour :3 jours quil demorit, 36 s. 

A delivré à, Horrich le inareschaul pour la reffection de refaire du 

belvart que de relevai le Ratey et pour ferraz les chevaulx des compai- 

gnons quit menarent avec eux devant Belliche 40 s. 
146°°. A delivré au dit Henry (Nyales) la dymanche après -Notre 

Dame 

d'ougst en l'an LXXVII1 pour 2 cymarres de vin prises chiez le dit 

Henry, cinquées à Monsgr Adryan de Buebenberg, advoyer de Berne, 
l'une de vin rouge, et l'aultre de vin blau au pris que dessus, va-. ----- 

,2s. 
8 d. ob. 

147. À delivré à Pierre Hencheniant le mercredi après la Saint Andrez 

pour 2 cymarre de vin cinquées à, Brandolif de la Pierraz le pot au pris 
de 8 d., vault 8 s. 4 d" 

148. A delivré au dit Garibel ès despens des compaignyons quit 
menarent et passarent à Murat aucuns compagnyons de la guerre par le 

commandement des quatre, pour leurs soper 15 s. 
148Y0. A delivré à Guillaume Ardy pour une ', y libre de cire pour 

une torche. 
.. 
'i la chapelle de Notre Dame sur la tor des hospitaul, vault 

12s. 
149. \. despeudu ès despens des quatre ministraul, du barbier et du 

soubtier, le jour qu'ils ont esseyer . lehan Vermondin. que c'est trouver 
laidre, chiez la Borquine, 12 s. 

1 Bellinzoue. 
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A delivré à la dite 1301-quille ès despens de Girard Floret delloliu 
qui dormit ii la Ville une havée de boys pour eschauffer le poile de la 
maison de la ville. 5 s. 

150. 
_1 

delivré ü Reitquer qui t'ut capitaine des conlpaignyons qu'ils 
furent avec Vlesgrs. de Berne devant Belliche eu Lunibardy pour les des- 
pens du niene.. strier. du taborin, comme aussi les despens des deux che- 
vauls que les dits compagnyons tuenarent avec eulx. P2 1iv. 

151. A delivré ii Perrod Vaulot. inaistre (le l'artillerie, pour son 
salaire de '2 ans. chacun au vingt sols aiussiii pour les dits deux ans. 

tu sols. 
151''. A delivré à . lehau l'osselet et à Pierre I-esanceuet, lesqueix 

furent connais (Festre chuvauchieux de la Ville durant la guerre auxquelx 
lori devoit pour leurs salaire ü chacun (le leurs par jours et comptent 
chacun de leurs 11 journées, chacune journée Si', sols, vaillent pour les 
deux, 8 liv. 8 s. 

A delivré audit Pierre pour deux journées quil vacat avec Braudolfi 
de la Pieraz, chacun jours li sols, vaulent 1.2 s. 

delivré au sarrurier pour ferrer la table carrée de la ville. 50 s. 
arg pour la carrure (le l'arche et deux ligt. 60 sols et pote' reli'aire les 
portes de la ville. l0 sols et pour la samare d'uug butiquin que les con! 
pagnyons qui allirent devant Belliche eti 1 onlbardy portiretit avec leurs, 
4 sols qui est tout eu somme, Ii liv. (i s. 

A delivré ès despens de Mesgrs. de Berne et de Saleurre quant il 
furent yev pour ceulx de Crv. de Svyche et de Urv (sic) quant il voloient 
venir corre la contev de -Nenfchastel :; O s. 

11"' 1. ë%. 1-17s au il téi. 14; u. IV. 1115. A delivré à tai messaiger de 
Berne par le commandement de 

-Nycolet Varnod, qu'il apportit une lettre 
que Jehan Perrenez. fils de feu lehan Perreuez, qui fut avec les compai- 
gnous devant Belliche, estoit parseguiee 1'2 aºnbressatºes, 15 s. 

106. A. de]ivré aN colet liergier et Pierre Daudet quant il lurent 
par devers la gràce de \ostre dit eiäneur et Monseigneur le marquis C) 0 
pour ly greusier son deul de sa ville de Vercel (lue les Borgoiguyons bril- 
lèrent, pour chacun d'eitlx. 12 s., aiussiii '24 s. Por 'Z journées que Jacques 
Pury ouvrit au ratel du grand fort, 10 s. 

107v,,. _1 delivré ès desperis des ! naissons de Bourgogne qu'on fit ad- 
Venir pour fonder la tour des Granges 1, '20 s. 1(1 d. 

À delivré à ceulx qu'il jouaient et tirent le mistère de la Passion et 
Resurrection 

-Notre. 
Seigneur, donné par VIessgrs. du conseil. 1 s. 

108-. A delivré au dit Henry \yales pour deux cyrnarres de Vin cin- 
quées air chastellan de Burtolt]', auquel _Monseigneur 

Saint-Guillaiuule fit 
gràce à son enffaut, s. y d. 

111. A delivré es despens de ceulx de Provence et lesquels on cinqua 
à celluy auquel Monseigneur Saint-Guillaume fit miracle à son enfant. :3s. 

I La rue de, Granges esl la rue Fleur}- actuelle 
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117. A Guillaume liolin et lesquels la ville donnit au dit (uillaume 
por ce quil allia guérir le chien de la ville ii Berne. 

118- >. A delivré .L Jehan Jaguemet la Barbe pour trois jours gril fut 
ü Gransson et à Yverdon pour scavoir si les Alemans gn'estoient nier en 
Borgogne. s'il debvoient revenir par Neufchastel, 35 s. 

13 . .A 
delivré fi Jehan \V'avre As despens (lit Conseil quand on neya 

la femme. 45 s. 
1.16. Le compte de Pierre Vergier de l'argent quil laz receu des com- 

menancieux 1 et aultres cy après escript pour les compaignous guils furent 
ordonner d'aler au mandement avec Messgrs de Herne et des Allyances 
devant Wiche en Lombardie. le '2'2, ' jour de novembre en l'an 'Notre Sei- 
gneur courant 1-t7i3, et fut rendez cestuv présent compte par le dit Pierre 
Hengier en présence de Nycolet V'arnod. Nycolet Bergier. Pierre de Cler- 
rier. Pierre Gaudet et Humbert t1irvet le lundi devant Saint-Sevran et 
Saint-Sébastia. u en l'un 1478. 

Et premièremeut 
A receu de Janin Vornachou de Peseux comnienancieux de la Ville est, 

assavoir, 19 liv. 1 gros. 
de Vuillame Symoniu (le Coruioudresche. 15 liv. 12 s. 
(le Jaquet Peter (le \eufchastel. 5 liv. 13 s. 
de Jeham 'l'ribolet du d. NI, -', 49 liV. 
de . leham llernbruz, 11 liv. 15 s. 4 d. 
de Anthoiue Perroclhet. 12 liv. 17 s. â d. 
de Jaquet Hugue, 12 liv. 
de Jehau Iiossel, 31 liv. 3 s. 4 d. 
(le Jehain Guyot. 8 liV. 
de Anthoine Femay, t', florins entiers. 
de Jehau lüdaul. fi Ilor. en monnoie. 
de LsteVeniu Michiel, 6 Don entiers. 
de Michiel HeurV le mercier. 1(1 t1or, 
de Michiel Francey. 2 esciis de lloy et 1 escu (le Savoie. 

Souune de recepte : 218 livres, 11 s. :td. 
136`'°. Et après s'ensuit la, delivrauce de Pierre liergier faite ès com- 

paygnons quilz s'ensuiguent. présent Heusely l'a. rbeleste, 

Et premièrement 
a Hans Heicquer, qu'il feit c; tpitaine. 
Hans Vonbeu pour letilz 

li erron, 
iL Blaise Peytort, 
à Jeham Barbuz, 
à c"xirard Barbuz, 
,i . Tehan fils Griselet. 

Nvcolcl, 
. faquet l'ort, aillol, 
au 3'leuestrier. 
iL . iuesuc . lehain. 
;U Peter le mercier. 
ü liu; ueniii Mauhl. zu, 
a lluml)ert V"n, rnlet Henry 1ý', il(+s, 
;i aeham 1)ot, i, ul. 

i Li, pr, rcrývrur d09 IieL"ýý en nrg, -nl. 
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Il . 1eham Former. 
à . Jeham Chevalier. 
;l Pierre Poyvrat. 
à Nycolet Gringet. 

ýi . Jeham (ilaiche, 
au filz Peter Yinche. 

à . Jeham Coctet. 

à chacun 6 livres. 
Item an fils 

. teham Perrenez quit nienoit les chevaul des d. compai- 

gnons. 20 s. 
Somme les parcelles de delivrances cy dessus eseriptes, 601 liv. 

137.3 delivré au dit Hans 14eicquer sus les despens du meuestrier 

auquel la ville debvoit faire ses despens oultre son salaire delivré si 
Berne. 1 flor. d'or. 

Ay delivré à Berne pour les despens du menestrier et. du taborrin 

pour deux repas le lundi et le mardi, c'est assavoir. 11 
Item audit lieu de Berne ès despens des deux chevaulx des d. com- 

paignons, 10 s. 
Delivré à Monsgr. le docteur de Berne pour une lettre quil debvoit 

envoyer à, Monsgr. à Rothelin pour le t'ait du menu onguel, 22 ambressannes. 
Pour les journées du dit Pierre Bergier et Hensely l'arbaleste quil 

furent avec lesd. compaignons jusques à Berne tant pour faire leurs paye- 
ments que pour les recommander à Messgrs de Berne que pour parler à 

mes dits Sgrs de Berne au fait de la bandière que pour le menuz onguel 
pour le jour qu'il demorerent, 4 liv. 16 s. 

Et pour les despens de Garibel qu'estoit avec eulx, 32 s. 

.A 
delivré esdits compaignons à leurs despartement de Berne, estraine, 

1 ambress. 

Il f é%. 14;! 1 au 2 Jani. 14s4.111. l5à °. .À reçeu de . lehan aaquemet 
la Barbe et lesquelx Messgrs de Berne delivrèrent pour les compaignyons 
ga'estoient estez à Belliche, 28 livres 2 gros moins. valent, 27 liv. 16 s. 8 d. 

157. A. delivré ès despens de Nycolet Varnod et de Pierre Daudet 

quand il furent à Columbier par deux foys au fait de certaines nouvelles 
que on disoit des François, 4 gros, vaulent redduits à lausannois foible, 

6 s. 4 d. 
A delivré à Pierre Magnyn qu'il fut envoyer à Mortaul (levant les 

François pour scavoir si ly estoient. 10 s. 
A delivré à . lehan Pury quil fut envoyé à Yverdon à cause des dits 

François, 12 s. 
A delivré à . taquet Coinchely quand il fut à Mortaul au l'ait des 

François, 2 s. 
158°°. A delivré à l, egnaud le sarrurier pour reffaire le culart du 

chien, 3 s. 
100. A delivré par la main de Garibel pour cinquer à Madame de 

Fontenoy 1, quant elle venit ycv de P, uthelin. 2 florins d'or du prix le florin 
de 25 gros. vaulent, 4 liv. 3 s. 4 d. 

1 Catherine, fille du comte Rodolphe de l3ochbt"rg, marit; r" au sei;; mour de Fonlena. v 
avant 1489. 

r 
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A delivré à Haicquer par la main de (, arihel pour la nºolliorance de 
ses gaiges quand il fut devant Iielliche, 4 liv. 

A delivré à la trompette de Monseigneur potin son bon an, '25 s. 
A delivré au mongnin de mondit 'Seigneur qu'il soult. oit par les cercles 

et faisoit plusieurs eshatements, 5 s. 
16). A delivré au (lit Humbert Hudryet ès despends de (+uillame 

Medge Àndollie, le soultier quand l'on amenat la serpentine que Messgrs 

(le lierne ont donné à, la ville. 11 s. 
A delivré au dit Humbert (Udryet) pour deux cymarres de vin siuquées 

à Messire Nycolaux de Sarnatal 1 le pot au prix (le 13 den. vaut. 
5s. 5d. 

162v0. A delivré au dit (xaribel pour :, cymarres de vin cinquée à 
ung pennon qu'il fut logé en la maison (le liallevaul, quant il venirent de 
Chalon du service du Roy de France, le pot au prix de 15 den. vaulent. 

9 s. 5 d. 
163. A delivré au dit Henry (_Nyales) pour demi muids de vin cinqué 

à Messgrs de ', ýaleurre quand il allirent à Chalon en l'an LXXla, 
5 liv. 12 s. 

1114. A delivré à Humbert Udryet par trois cyrnarre de vin croquées 
au pannon de Berne quant l'armée venit de Chalon, le pot au pris de 
16 den. vaulent, 9 s. 4 d. 

A delivré a la Iorquine et lesquelx furent cinqués à ceulx de Bienne 

quand il allirent à Chalon, deux sestiers de vin, le pot à 15 den., 40 s. 
164v0. A delivré a la Borquine pour 15 cymarre de vin desquelx les 

sept sont de vin rouge cinquées ès Allyances, quand il allirent à Chalon, 
le pot de vin rouge iº 16 leu. et le vin blanc pour 13, compris une 
cymarre de vin de carrière au pris le pot de 20 gros. vaule le tout. 

55 s. 2 d. 
165. A delivré a Hanz Reitquer pour trois cymarres de vin chiquées 

a ceulx de Zuch. qu'estoient logiez en la maison de Biaise de Tyele, quand 
il revenirent de Chalon, le pot au pris de 15 den. vaulent, 

9 s. 4 d. obole. 
A delivré au (lit Heicquer pour , cymarres de vin cinquées ;+ ung 

pannon, logier en la maison (le Messire Pierre de Murat. 9 s. 1 d. 
165vo. A delivré pour deux cymarres de vin cinquées à ceulx de la. 

Noveville quand il revinrent de Chalon, le pot , iu pris de 15 den. vallent, 
ï s. :id. 

I66-. A delivré à Loys Maistre . lehan pour les pannons des Allyances 
au retour de Chalon pour 11; c}marre de viii le pot à 15 den.. º0 s. 

A delivré au dit Loys ès despens des Quatre et du barbier en cerchant 
les laidres, lesquelx se trouveront sains, pour leurs dyuaz, 111 s. 

167. A delivré à Henzely l'arba. leste ès despens de ceulx quil donirent 
logy ès Allyances au retor de Chalon durant le terme gril passirent, 
pour 4 

. 
jours, 4 liv. 10 s. 

, Nicolas do ticharnacLUýaI. 
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107-. A delivrt' ü Perrot V"anlot pour avoir gouverner l'artilliery de 
la ville pont- cestuv présent an. 2U s. 

l6:. À delivré iº Girard du Plan et lesquelx log passe au dit ºiirard 

sur la convenance quit recuyl et lequelx ont a passé au dit Girard pour 
la convenance de Iehan 'l'ribulet des Chavannes sur le dommage que on ly 

avoit fait durant la guerre en sa grange pour les pierres de sa dite 

grange employées ou mur de la ville. 5rß s. 
16£4Vo. A delivrè iº ºiaribel ès despens des compaignons qu'ils porti- 

reut le paunon devant Murat pont- aller an secor de la garnison estant ii 
Murat. x, sols. 

A delivrè è . Iehan . laquemet la Barbe pour huit jours qu'ils fut èè 
Berne pour recullir et recepvre de l'argent de lielliche que mesdits Sieurs 
de lierne delivrèrent au dit . Iehan . laquemet pour les compaignyons qu'il 
furent sº lielliche. 2s livres. 2 gros moins. aussy pour ses joruées de quoy 
il compte. 1 liv. 16 s. 

A delivré au dit . lehan . laquemet et lesquelx il delivra ès deux cano- 
uiers qu'il delivrarest la serpentine que Messgrs (le Berne donnerent il 
la ville. 

169. A delivré iº Nvcolet Varnod. Nycolet Rergier et Philippe Iiugnvot 

quant il furent iº V"aulengin pour le fait de la ville. adonc la femme du 

chastellain gesoit d'entl'ain laz. estrenarent I (le six graublans, vanlent 
7 1, s. 

frt. I1ýII au "': l . 
jaººiier I1ýI. IV". 125v°. ,A delivré iº la Borquine 

par la main de lxaribel ès despens de ceulx qu'il juarent le Jeux de la 
pais le jour de la Nativité Notre Dame. 10 s. 

126v A delivré iº (, nillanºe Mege andoille pont- querir le chien de la 
ville en Bourgogne, 12 s. 

delivré iº Pierre Magnye qu'il fut envoyer querir le chien de 1: 1 
ville que loti disoit qu'estoit en Borgogne. 10 s. 

129. A delivré à Gonrard l'ordie pour sa peine de avdier amener la 

serpentine que \ Iessgrs de Berne nous avoient hallier. -, s. 
I. âl 

.A 
delivré au dit Loys (Maistre . lehan) ès despens d'uug ºnessai- 

ger qui venoit de Rorgogne lequel apportit les nouvelles d'apres un Chas- 
tellain de liorgogse que le chien de la ville estoit en aulcun lieux, auquel 
lieu loti envoya après un. - messager. pour le dyner dicelluy. 2 s. 

À delivré ès despens des armerins -' le Jour de nos hesission. tant 
pont- leur diser que pour leur soper. ainsi comprins les menestriers. 15 s. 

133. À delivré ès despens du manger de Monseigneur le Marquis, de 
sa nohlessse et niangyer (lu conseil et aultres du commun è dynaz en la 
maison de la ville; le jor du dvmanche feste de Sainct l Taire :` en l'ail 

octante un- en pain, en vin. en sele, en espiece. en fourmaige. en hurre. en 

1 Ils donueut une etrenue à la femme du chàtel: 4in qui venait d'aecoucli. "r. 
' Il ressort clairement de ce passage et d'autres postes des comptes que 1-s armerius 

, Laient simplement les garde-foire. chargés également de Im police les jours de grandes l't, tes. 
3 13 janvier. 

ý. 

i ý 
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char de beuf, de chastron, de porc, de vel t, en pollallies, eu lievres, en 
belliques, en myel, en euf. en nyebles, en boys, en chandoiles, en poyres. 
en lassel, en motarde, en poisson et pour les menestriers, tout en somme 

30 liv. 19 s. 7 d. 
135. Au magister de l'escole par grace espécial pour ceste fois 40 s. 
Dans les pages précédentes des Vol. IV et V, il est souvent parlé des 

frais (pierre. taille. fer. etc.. degré) pour l'érection d'une croix, élevée 
dans un lieu qui n'est pas indiqué clairement le monument devait être 

assez considérable. 
V. 8vo. Le 9 avril 14x2. le jour que l'on benisse la croix... 
11. A delivré é Jehan Jaquemet la Barbe pour decrocher et refaire 

le fert de sou autel près de la Ste Croix, 5 s. 
À delivré au même pour le placet des Indulgences de Notre Dame, 

dessus la porte de l'Hopitaul'--, 20 s. 
11v A delivré à niaistre Pierre Landry, qu'il fist la croix pour l'ou- 

vrage qu'il fit é la croix outre ce qu'il avoit marchandé, accorder en con- 
seil l2 liv., ainsin pour la pourpaye. 50 s. 

14ý1i-ý. '. (; 11 À delivré pour la garde du chien de la ville ii Jehan 
Mazelier. 40 s. 

7. A delivré à Mestre Pierre Bergeretpour la terthe .; de la maladie 
de lèpre c'est assavoir Gitiot V'ermondin et Nycolet Wuavre pour chacun 
2(1 sols. 40 s. 

117v°.: ß delivré ès jeunes enfans arbelestiers pont- plus vail- 
lamment tirer it 2 dors, 3 s. 4 d. 

14ý, ý ý! º. 124`'0. A delivré pont- 2 petites cordes pour rependre les 

scelles de cuir boitille. en la chappelle Notre Dame sur la porte. pour ce, 
10 d. 

14! 111. A delivré à Conrault Thomas pour les despens des chevaux 

qui portirent les buttequins Nidoye en tirant en Appenzell par l'ordon- 

nance de Mess. du Conseil, por ce. '20 S. 
185v0. A delivré à Jacob Verrier de Bienne. pour la verrière de Notre 

Dame sur la porte. vingt sols, de quoy Ion en termit 13 sols on trône de 
Notre Dame, pour ce yci, li s. 

IRU. La journée avec ceulx d'Initiés ', de Champion et Choulet : '. 

1 De veau. 
Nous crovous qu'il s'agit ici « de la Indulgence de la Crosiv (croisade) pour aler à loi- 

terre? des Seigneurs de Rhodes cuntre les infidéles ut mauvaix ennemis Notre Seigneur 
Jesus Crist le Turcs ». Nous avons retrouvé I'invi ntaire des sommes déposées h cette occa- 
sion dans une «arche cive capse »à la Collégiale, dressé en présence de Johannes Guil- 
lotus, recteur du l'ordre de St-. Ie, ui de Jerusalem, de Claude prieur de Joinet du diocése du 
Vienne de l'ordre des Carmelites, de Ludovicus de Petra, Petrus de Subtusvia, chanoines. 
Nycolet Varnod, Pierre Bergier, bourgeois et conseillers de la ville de Neuchâtel. 

Ce document intéressant par le détail des pièces retrouvées sera publié dans une revue 
d. numismatique. 

:: Mot doutens. 
Anet. 

b Chutes. 

1 \lusr'i: NEU(, II. ». TELGIS - Janvier-Fi-vrier 1Nllf: 
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1S7v0. A delivré pour les despens de Pierre de la Haye et Pierre 
Clerc (lui furent à Berne pour les menasses des Appenzell. pour ce. 

5 liv. 1:; s. 1 d. 
188. A delivré chieu Scheflli pour les despens des chastellains de 

Sarlier, son varlet, le chappelain d*Asnès et quatre de ceulx du dit Annès 1, 

ensemble de Messgrs du Conseil y compris 16 sols pour les hutequins 
pour envoyer eu la guerre, ainsi pour tout, 71 s. 

196'o. item delivre à Pierre de la Haye pour son grussi a de ce quil 
fut nagaire à Berne pour les menasses de ceulx (le tiwitz et Appetzell par 
trois fois, pour sa peyne. 

1491.2020. Pour 2 palées chez la Bourquine, 2 gros. 
203. A delivré ès despens de ceulx qui firent les loges du leu de la 

Passion, pour ce yci. 70 s. 
204. A delivré ès seigneurs chanoines, chappelains et aultres qui 

jouarent la passion Nostre Seigneur . Jésus-Christ en la grant sepnºaine: ' et 
la Resurrection après Pasques eu cestuy présent au et lesquels leur sont 
estés outroies, 30 liv. 

V. 212. A delivé à Nicolet liergier et à Jehan Jaqueºnet la Barbe qui 
turent à Estavayer après les compaignons qui alient à la guerre pour 
deux jours quil y vaquerent à chacun 6 s. par jour. pour ce '24 s. 

149"'. 2l8. A delivré à ung religieux (le Paverne pour avoir faictes 
une verrière au poelle de la maison de Moringue, laquelle fut donnée par 
messire Loys (le Pierre et celle du poele derrier, lesquelles costereut 
8 liv. desquelles Hinzely Merveillieux en pape 1 livres et la ville quatre 
livres, pour ce pour la ville. 4 liv. 

1493.228v0. A delivré pour l'achet de la bannière de la ville, tant 
pour la matière que pour la fassoti, pour ce. 14 liv. 6'2 gros. 

228'0. Delivré à Conrard Gaudet et lehan Marquis, quand ils furent 
à Berne pour querre Messgrs de Berne pour nos debvoir garder. pour 
leurs despens et journées, 5 liv. 9 gros. 

229. Delivré à ceulx de Solleure quant ils furent vey pour garder la 

ville avec Messgrs de Berne, pour leurs vin, 2 florins de Kin. 
232. Delivré à Jehan Guyot pour les despens des armerins et pont 

9 pots de vin qu'ils furent buz à la porte, 18 gros. 
235v0. Les cymarres et despences faictes en la maison Loys Maistre 

Jean : 
4 cymarres 2 de -Toge ý2 de plan :; cinquées à Mssgrs de Berne. le 

gd sautier Hans Cuteller. 5I', gros. 1 cymarres de roge à Mssgrs de Soleure. 2 s. 

1 Anet. 
So1di-. 

5 La semaine sainte. 
4Lepot=12d. 
5Lepot=10d. 
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8 cyuiarres, 4 de roge, 4 de blini o-+ '. ýIssgrs de Berne, 14ssgrsAndre<in 
de Hoemherg et. aultres ambassadeurs et 'i 'i Mssgrs de Fribourg, 

11 gros. 
a c. ymarres, 1 (le roge, 1 de blau au balif de Vault, 11 cart. 
236. Ci cN. marres, 3 de roge, :3 de blau à Mssgrs de Churich, Hure et 

i ºudrevalle, 8 gr. 5 d. 
'2 cymarres. 1 de roge, 1 de blau à Mssgrs de Lucherre. 4 s. 7 d. 
R»1»1» de Salleure et de Thone, -- 

11gi'. 
4 cymarres, 2 de toge. 2 de blan à Mssgrs de Berne. 
2»11. »» de Bienne. 
237. Delivré au dit Loys Maistre . lehan pour Richard Quoquillon et. 

Blaise Hory quant il furent prendre les logys parmy la ville pour les 
Allemans qui venoyent de l3ritaignie, 1 s" 

2- e 8. Delivré pour le may des filles. 26 s. 
Delivré à Grant . Jehan pont- les compagnons qui firent le �ay' parmi 

la ville pour les , damans, 
2: 38°°. Delivré à Jehan Vauchier de Cormondreche pont- aulcunes 

Journées quilz fit en allant au Vaultravers avec les Allemans. pour ce. 
15 s. 

14! 4.240. Compte rendu le mercredi veille St-Vincent, par Pierre 
Happe, alias Aincheinand. 

2.14. A delivré au potier d'estain pour refaire les cymarres de la ville. 
:3s. 4d. 

Item niais delivré pour refaire sur les espeules des d. cymaizes, 
2'/, s. 

2. iU. A delivré au dit Pierre Guy pour ceula qui furent à Yveidon 

et pour destourner la venue des Allemans de venir par yci, à leur retour 
de Bourgogne eu sept testons qui vaillent. i liv. 18 s 10 d. 

Delivré à Pierre Guy quant les Allmaus revenoyeut de France par le 

commandement de Messgrs du Conseil, pour ung repa fait en la maison 
da dit Pierre, pour que iceulx Allemans n'avoient point d'argent, pour ce. 

!i '/, liv. 

1494. ; 256. Compte du 7 janvier, 'lendemain Epiphanie. Delivré pour 
Perrenet Vuilliomier, Pierre App et Blaise Hory quant ils furent ordon- 
nés pour notiffier à ceulz quils debvoyent allez à la guerre tant de dehors 

comme dedans, pour ce, 5 sols. 
A delivré pour 3 milles d'ensoules quant Ion desrocha la maison de 

la ville, pour ce, 11 gros 1/p. 
258. Delivré à Jehan Minguiot pour despens tant pour les Quatre et 

aultres du Conseil et du commungs qu'ils furent par devant Monseigneur 
le lendemain après les audiences touchant la réponse des remaises et de 
là Ion fut visitez à la Malatière pour la mayson Nycolet Wavre et son 
fils, 8 s. 

, LF- gut-, t. 
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263'°. Delivré à Pierre Anchemaut quarante libres foibles pour la 
despense de Hanns Frisching, Hanns Kouttler et autres de Berne ycy 
envoyés par Messrs de Berne pour le dernier trouble qui fut de la venue 
du roy des 14omains en Bourgogne, en cc desduit dix libres que le d. 
Pierre Henchemand c'est trouvé devant, par son dernier compte, comme 
bourcier qu'il estoit, et se monte pot- la despense des (lits Hans Frisching 

et aultres 5.1 livres que led. Pierre Hencheinand a quictez por 50 livres, 

por ce seulement à luy desduit les dix livres qu'il doit par son compte 
lesd. 40 liv. 

264. A Scheffle por despens faiz enchieu luy par Hanns Frischling. 
Hans Kouttler et aultres la moitié des 5 livres, avec ceux de Saleure, 

por ce, 50 s. 
268°°. Delivré à . lehau Miguiot pour les armorins de la foyr de la 

Chandeleure, gros. 
269. Delivré à celluy qu'ilz mena l'onrme à la malatière que lont 

disoit qu'ilz avoit la bosse, pour ce, ýý sols. 
item pour ung pot de vin et une pièce de chere pour le d. malade. 

17 den. 
270. Delivré au dit Jehan Miguiot pour nos bourgeois d'Aulterive 

qu'ils amenèrent la pierre de la croix. 5 sols. 
271. Despenses des benissions: Item delivré au dit Jehan Miguiot 

pour les Quatre, ce dit jor des Benissions pont huit armerins. trois menes- 
triers et le sutier, 23 s. 

273T°. A delivré au dit Jehan Miguiot le jour que l'on enterra Mes- 
sire Jaiques Bariscourd que fut ordonné par Messrs d'aller les quatre à 
la malatière nous accorder et veor ung logis pour mettre la malade et 
auci ce dit jor que les quatre furent par la ville faire deffense à ceulx 
qu'ils estoyent infectez de pestilance d'apart Monseigneur et la ville, -5 -s. 

Delivré à Henry le Barbier pour ce qu'ils fut mis aux gaiges de la 
ville pour debvoir saigner les malates de la pestilance, fera pour ung 
chacun moys, 60 s. 

274°0. Delivré pour aberger les macles, 20 s. 
Aux colovreniers pour leurs gaiges, 6 liv. 
Aux arbelestriers »»6 liv. 
Pour les deux gaites de la ville, 19 liv. 
282. Delivré à Guillame Annchely pour le premier voyage quand il 

fut à Berne vers nos ambassadeurs, 15 s. 
Delivré audit Guillaume, au second voyage pour debvoir allez audit 

Berne par le commandement de Thoma, 6 s. K d. 
Delivré pour deux messes que l'ont lit à chantez devant Notre Dame 

de pitié et devant Monseigneur Saint Guillaume. affin que Dieu nous 
voulsit ayder avoir bon droit. 5 S. 

Delivré à Germain, le cordiannier, quand il fut delav- le lac por queue 
urig chien por le pastor, 5 s. 

J)elivré au dit Germain la seconde foys par le commandement de Jai- 

ques Guyot pour aller querre le dit chien, 5 s. 
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>82v Delivré pour quatre emiues de scelle pour le chien (le la ville, 
pour ce, 6 gros. 

'284`0. Delivré pour trois emiues (le selle pour le chien de la ville, 
pour ce, 6 1,, gros blancs. 

285'°. Delivré pour deux emiues de froment pour le chien de la ville, 
alix pastel-, pour ce. 4 gros. 

ý? ti6 Delivré pour une messe à. Msgr. Saint-Guillaume, quand nos 
ambassadeurs estoient à Berne contre ceux de la Bonneville, 11 a/2 s. 

287. A delivré aux petits arhelestriers le jour des Benissions pour 
une petite flor. 5 s. 

287°O. A delivré pour le chien de la ville pour 2 enimes, moitié fro- 

ment et selle, par le commandement de Jaques Guyot, 4 gros. 
360. Delivré au dit Pierre Guys pour le messager qu'il apporta une 

lettre comme nous nous donnisset à garder que il ly avoit une armée de 

gens d'armes en Bourgoigne, 3 gros. 

149M, 307vo. A delivré aux percheurs de la Reuse pour 2 truytes 
cainquées à. Monsgr. de Valengiu, 40 s. 1 

308°0. A delivré au postier d'etain de Stavaye pour le vraige du 

mai-chie que Messgrs ont fait avec luy pour debvoir faire trois semarres 
en or, l florin de Rin. 

Delivré à Pierre du Locle quand y fut ordonné de part Messgrs por 
aller à Berne avec Monsgr l'abbé de l'isle Sainct Jehan et les chapellan 
du Landeron pour debvoir requerir de Messgrs de Berne 2 hommes du 

conseil por nous debvoir garder des Alleinaus allant au service du Roy 
des Romains, 30 s. 

309. Delivré au pottier d'Estavayer pour parfaire dix livres que l'on 
luy donnit le jour des benissions sur les cymarres qu'il avoit faicte pour 
la ville, 4 s. 2 d. 

311°. Delivré au potier d'Estavayer pour le derrier payement des 

semarrres, 8 liv. 5 gros. 
314. Delivré aux gilliart et taborin de la Neufveville pour leurs 

estraine, 10 s. 
316. Delivré à ll, ossely pour 2 cymarres de vin blanc cinquée à une 

ambassade du roys des Romains, le pot 13 d., 5 s. 18 d. 
Delivré à Pierre App pour notre part touchant la despence du cappi- 

tain de Berne et ung sien varlet tous deux a chyvaulx qu'ils nous 
estoient venus garder pour les Allemaus qu'ils alloyent en Bourgoigne, 
compris plusieurs reppas fait avec le d. cappitain, tant par Messrs du 
conseil que aultres, pour ce, 7 liv. 12 a/2 s. 

9ýiuý ûer 149.324. A delivré au messaiger de Berne qui apporta nou- 
velles de la paix qui s'estoit faite tochaut la guerre d'Allemaigne en 
laquelle fuilloit, ales dix des compaignons de la ville, 

I testoli = 15 s. 10 d. 

1 Le pol de viii valait 9 deniers. 
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324"°. A delivré pour la poudre de celeur colouvrine achetée tle Este- 
venin Michiel, quant on ala en la guerre. 10 s. 

A delivré a Regnauld le sarrurier pour ferrure faites tant aux bute- 

quins pour mener en Allemaigne. ferrer la lance du pennon que pont. 
reffaire la serrure derier le molin, le tout, 10 s. 

325`'°. A delivré à messire Jacques Bourquard tant potin les escussons 
des butequins et pour late du pennon et une messe qu'il chanta quand 
ils alerent à la guerre, pour le tout, 11 gros. 

Au messager de la Neuveville qu'aporta la copie de la lettre de 
Messgrs de Lucerne qu'ils avoyent envoyez à ceulx de Bienne et de la 
Neufveville que leurs gens avoient heuz victoire sur leurs ennnemis. 6 gros. 

325. A messire . Jaiques Bourquard pour la seconde messe qu'il chanta 
devant Saint Guillaume pour les bonnes nouvelles que l'on apporta, pour 
ce. 6 quars. 

Au second messaiger de la Neufveville qui apporta les secondes nou- 
velles que nos gens avoient heu victoire sur les ennemis, pour son vin. 

10 s. 
A delivré aux deux prestres, comme messire Jaiques 13orquard et 

messire Jehan Conrad, qui chantarent deux messes devant Madame de 
Pitié et devant Saint Guillaume remarciant Dieu (les bonnes nouvelles de 
nos gens, 5 s. 

325v°. A delivré à Vyenot Richardet quand il fut envoyé à Pontellye 
pour savoir des nouvelles quant l'on disoit que l'on vouloit prendre . Joux 
par eschielles, pour ce, 3 gros. 

A delivré à Pierre Clerc et Pierre Happ qui furent à Berne requerir 
Messgrs nous vouloir passer trente hommes pour soixante qu'ils deman- 
doient, ainsi pour parler des meix bourgesaux. 1 livres. 

326. A delivré à Regnauld le serrurier pour serrures faites tant pour 
les bossets que l'on mena à la guerre, des sarrures qui luy failloient et 
pour reffer la serrure de la porte de l'hospital, huit gros, valent, 13 s. 4 d. 

A Robert Descenot pour la soye de quoy lon fit le pennon pour aler 
en la guerre en Allemaigne, 5 liv. 7 s. 

A Nycod Vaura quand l'on l'envoya querre les compaignons à 
Bienne. qu'ils s'en retornassent. cinq sols et quinze deniers mon, neufve, 

7 s. 9 d. 
326vo. A Hegnauld le serrurier pour la ferrure du dernier bosset que 

lori mena à la guerre, tant pour les parcelles. la sarrure que les cloz pour 
faire tenir les cercles et aussi pour avoir refait la serrure de la porte des 
Chavanes, pour ce, 7 I', gros. 

326vß. A delivré au dit (Bourquin) en despeus. quant les dix compai- 
gnons furent ordonnez aler à la guerre dont ils furent contremandés que 
la paix estoit faite, tant à none que au soupper, comprins le disner de 
Dodiet d'Aulteryve, vaut le tout 35 sols, dont l'on lui rabat 25 s. pour la 
convenance du dit Pierre Bourquin, ainsi reste 5 s. 

327°0. Au dit Pierre le jour que l'Escyer de Saint Blaise et Blaise de 
Montruz revindrent de la guerre, pour leurs despens. 41/q s. 
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: 328. Au dit Pierre le jour yue la premiere armée fut eslisue, pour ce, li s. 
Au (lit Pierre le jour que les compaignons partirent pour aller ü, la 

guerre, 7 gros. 

229. A Conrad Daudet et Jehau Amyod qui alèreut à Berne requerir 
Messgrs nous vouloir laisser nos gens la 4e fois, 45 sols mon. nouvelle, 
valent, 56 s. 3 d. 

A Guillaume l'inchely qui fut à Berne après nos ambassadeurs les 

advertir que grand nombre des ennemis estoient au Vaul de Delemont, 

pour ce, 9 s. 7 d. 
129v A delivré à Vuillimin Chambe de boz, tant pour le loyer de sa 

nef et mener les paulx au Rondet. pour sa jornée, 5 S. 
Au dit Pierre Bourquin por le soupper de tous les compaignons quand 

les deux pennons revindrent de la guerre pour ce. 40 s. 
330. Au dit Pierre pour 4 cymarres de vin blanc ciuquées à la conº- 

pagnie de Boudry en allant à la guerre, le pot un grau blau, ainsy, 
10 grau blanc. 

Au dit Pierre ès despens faits par Petermand le fyffer et le taborin 
quand larme fut que nos ennemis estoient ès frontières du Locle et ès 
Pontius, pour ce, 2 gros. 

Au dit Pierre quand par Messgrs les quatre et aultres fut ordonné 
geiis pour aler à la guerre pour la quarte, par escript pour ce. 16 s. 

Ait dit Pierre quand par Messgrs fut envoyé ung messager a lisle 

saint . fehan notifiiez à Monsgr l'abbé qu'il envoyast à Berne que aprésent 
uv avoit sinon bonnes nouvelles, 12 d. 

330v0. A Loys Mestre Jehau pour fer que fut pris pour t'errer certenes 
pierres de artillerie, pour 28 lbs. 14 gros. 

A delivré pour une quayer de papier pour faire les charges aux traits, 
taut aux serpentines que aultres bastons, pour ce, 5 quars. 

331. delivré pour une lib. de poyge I pour noircir les bastons 
d'atillerie, porte. 20 d. 

A Regnol le serrurier sur l'ouvraige qu'il a fait pour ferrer l'artillerie 
de la ville. 5 liv. 

Pour une aultre liv. de poyge pour noirsir les d. artillerie, 20 d. 
A Hory le rallier pour ouvraige qu'il fit dernièrement quand l'on fut 

devant Basle pour forrel (1) les traisens (9) et aultres ouvraiges. H gros. 
333. Au dit Pierre Borquin le jor que les compaignons retornirent la 

première fois de Saint Ymier au nombre de cinquante en despeus. 54 s. j 

Au dit Pierre quand fut bruyt que nos gens d'armes qu'estoient à 
Saint Yniie estoient enclos, que fut elisus gens pour il allez dont il 
demourirent et ly fut cinqués deux septiers de vin, 10 sols. 

334. A Pierre App pour `? vovaiges faits à Berne, tant pour nos 
bourgeois de Cressier que l'autre voyaige pour requester Messgrs de Berne 
nous vouloir laisser 10 ou 20 hommes. pont- la seconde fois, pour 7jornées, 
la jornée 15 sols mon. neuve, 6 liv .7s. 1 d. 

1 Poix. 
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Au dit Pierre App que luy t'ut ordonné donner à manger à5 compai- 
gnons que voulaient aller à la guerre. lU graus blancs. 

334`'x. Au dit Pierre App quand il fut à Berge pour notre part avec 
Conrad Gaudet pour la part de Monsgr. pour nous debvoir excuser tochant 
le butin que fut prins à passavant pour ce 45 s. mou. nevue, 54 s. 7 (1. 

A Nicolet Tribolet et . Jehan Queinin quand ils furent à Berne pour 
nous debvoir excuser tochant ceulx que s'en estoient ales, oultre serrement 
fait, qui nv resterent, sinon 2 jours. ainsi 60 sols. mon. neuve valent, 

Au dit Loys Mestre Jehan pour 1 cymaires de vin, 2 blanc et 2 

rouge sinquées à Monsgr Loys de Diesbach, le jour que les compaignons 
revindrent du butin, 13 s. 9 d. 

335. A Pierre Borquin pour 4 cymares de vin sinquez à ceulx de 
Boudry quand ils revindrent de la guerre. 12 4/2 s. 

A Jehan Guyot pour 4 cymares de vin sinquez à ceulx de Vaultra- 

vers quand ils revindrent de la guerre, 11 s. 8 d. 
A Pierre Hencheman pour 2 cymares de blancs croquez à ceulx d'or- 

chant, 6 s. 3 d. 
336°. Au dit Hosselet qu'il avoit deboursé en allant et revenant de 

Saint Ymier pour contremander les compaignons, tant pour le dit Rosse- 
let que Guillame Martenet que criant(? ) la terre de Monsgr de Varani- 
bon, 5' /Q 

gr. 338. Au dit Loys (Mire Jehau) pour despeus faite par . Jehan Pellerin 
et Pierre Jacotet quand ils revindrent de la guerre, 9 s. 

Au dit Loys pour 4 cymares de vin. sinquées à ceulx du Vaultravers 
quand ils vindrent de la guerre. 15 d. le pot, 

339vo. A Mre André pour despense faite par Pierre Jaquemet et 
Claude Rosset en refaisant les chars de la ville pour aler en la guerre, 

6 

i à4*. 342. Comptes de Blaise Hory l'an mille 5 cents le 18e de jan- 
vier et celon le stille de Lausanne. 

344. A delivré pour 3 aulnes de drap. taut Toge comme vert, pour la 
robe à Claude. une chacune aulne. 55 sols, valent les 3 aulnes. 

345. A delivré 
petits enfants. 

S' liv.: so1, ý. 
au postier d'étain pour une petite floc delivrée aux 

os. 
au Chastel, quand il fit : 349°°. A delivré au nrareschaul qui dernore 

ses iiopces deux semarres, le pot au pris de huict deniers 
Pierre App, 

351v0. A delivré à Pierre Happ pour une petite Ilor 
lestriers pour sa par Behan Marquis, 

prises chiez 
2 gros. 

ès petits arbe- 

357vo. Delivré pour ceux qui jouarent la renieinbrance de 
Notre Seigneur, le Grand Vendredy', pour leur dyner, 

5s. 
la Passion 

32 gros. 

tt 

1J 

à Le Vendredi Saint. 
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. 358. Delivré an dit Pierre (13orquir, hâte de la maison de ville) le 
jour que Regnald le sarrurier per... la porte ver chie George A'uaura pour 
les vint, 4 pot. 4 s. 

$61'°. Delivré au dit Petremand (le ptitler) le dit Jour I les bénissions i 
pour le pussegnyon des dessusdits (les armerin). 

Delivré au dit Petremand le dit jour pont- deux pots de vin Toge 
portés aux darces, 2 s. 

: 363. A delivré par l'ordonnance de Mesgrs ès arbelestriers et ès co- 
louverniers à chacun 5 liv.. oultre leurs gaiges pour l'aide des fleurs des 
benissions, 12 liv. 

A delivré à Jehan Marquis pour la sepmaine oultre le moys par lui 

servi en la precedente guerre, pour sou double gaige. 21/. > liv. 
363vo. A delivré à Jehan Griselet d'Aulterive pour les liuict jours de 

la guerre vingt quatre sols et trente deniers, despense fait chien luy, en 
rempuye la pierre, qu'est, <; 0 S. 

Au dit Pierre Piguelx, 25 s., por la sepmaine de la guerre. 25 s. 

(A suivre. ) W. WAVRE. 

COMPLAINTES POPULAIRES 
---- t 

Au mois de décembre 1739, un justicier rte liochelort, Isaac J., 
boucher de son métier, passait à Grandcour en compagnie d'une femme, 
Marguerite 1"., et de deux enfants. L'un des enfants fut pris de vonrisse- 
rnents soudains et mourut. Cette mort parut suspecte. Arrêtés sur 
l'ordre (lu baron de Grandcour, Isaac . I. et la femme F. furent conduits 
au chàteau de Colombier. Par deux rois mis à la torture, le justicier de 
Rochefort avoua, non seulement, de nombreux vols d'argent, d'habille- 

ments et de bétail, mais encore l'empoisonnement (le deux de ses 
enfants. Au lieu de leur donner de la « tbériaque », il leur avait l'ait 
prendre de l'arsenic. Il fut prouvé que Marguerite F. n'était complice 
ni des larcins ni des crimes : coupable uniquement du « crime d'impu- 
reté», elle fui bannie à perpétuité de la Principauté. Quant à Isaac . I., 
il fut condamné à être étranglé puis brûlé. Voici la sentence qui le 

concerne 

1 Archives de I'Etat: Procedu "es criminelles de Colc ,. ýier, tul. ii-i. 
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Messieurs de la Justice ayans portés leurs plus sérieuses et leurs 
plus meures réflections sur la procédure tenue coutre Isaac . 1, et consi- 
déré ses confessions volontaires, réitérées et non forcées, qu'il a fait dans 
les derniers examens et confirmées du depuis, desquels il conste clairement 
qu'il a commis plusieurs vols et larcins, depuis un très long tems, vols 
considérables et qualifiés tant de jour que de nuit avec bris et effraction, 
même des choses confiées à la foy public, et notamment un cheval pris 
de nuit dans l'écurie de Jean Mayre; considérés surtout qu'après s'ètre 
abandonné à un commerce infâme et adultère avec Marguerite F. pendant 
nombre d'années. de laquelle il a eu quatre enfans. il s'est porté à l'action 

noire et détestable du crime d'un double infanticide avec le poison de 
deux des dits quatre enfans, et ce qui met le comble â l'horreur de ce 
forfait, il les a empoisonnés à une longue distance l'un de l'autre: tous 
lesquels crimes il a reconfirmé en son libéré et dans ce parquet; Messieurs 
de la Justice donnent par sentence que le dit J. sera mené par le Maître 
des hautes oeuvres au lieu patibulaire. où il sera attaché à un poteau, sur 
l'échafaud, et là étranglé et ensuitte brfillé, jusqu'à ce glue le corps soit 
entièrement consumé; adjugeants corps et biens au bon vouloir de hi 
Seigneurie. s. mf la grace de Monseigneur le Gouverneur. 

I3ien loin de faire grâce, le gouvei"uenr de Bézuc trouva la sentence 
beaucoup trop douce. Des représentations furent faites à la Justice de 
(; olonihier, oublieuse (le ses devoirs, pour la prier d'ètre à l'avenir plus 
sévère : 

Monseigneur le Gouverneur a représenté que la Justice de Colloinbier. 
ayant rendu une sentante bien douce contre Isaac . I.. détenu dans les 
prisons du dit lieu, en teins qu'il a été condamné ir être étranglé à tin 
poteau et ensuitte son corps jetté au fett pour être consumé et réduit er, 
cendres, laquelle sentante il a approuvé et ordonné qu'elle soit executée 
en tout son contenu, à moins que par de bonnes raisons on ne le fasse 
changer de sentiment. demandant là dessus l'avis dit Conseil qui, ayant 
délibéré, il a été dit que la dite sentence étant très douce elle sera 
exécutée eu tout soir contenu, niais on charge Monsieur le Maire de 
Collombier 1 de faire connoitre à sa Justice qu'elle s'est oubliée dans cette 
occasion, afin que dans la suitte elle soit plus sur ses gardes et ne 
retombe plus en pareille faute ='. 

Monsieur le Maire s'acquitta cuusciencieusewenl de sa mission. Il 

se rendit auprès du condamne el. en guise de consolations, l'informa 

que Monseigneur le gouverneur et Messieurs du Conseil d'Etat avaient 
examiné la sentence et l'avaient trouvée « tort douce ». Puis il donna 
l'ordre au maître dei. Hautes (envies de conduire le criminel « en toute 

Pierre de Chambrier, coi seillLr d'Etat. 
Manuel du Conseil d'Etat. 18 janvier 1 i'iu. 
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seureté au lieu (le l'échafaud et. d'exécuter la dite sentence en t, out son 
contenu ». 

Le greffier 1). V. Pettavel donne quelques détails sur l'exécution 

Le dit Maître des hautes oeuvres a lié le dit criminel et l'a conduit 
où il luy a été ordonné. Monsieur le Mayre et Messieurs de la Justice 
l'ont suivis avec les deux pasteurs sus nommés 1 et Monsieur le Ministre 
Waucher, qui n'ont discontinués de donner des consolations au pauvre 
criminel jusque sur le bûcher. Et avant que de monter sur le dit bûcher. 
Monsieur le Mayre a encore demandé au criminel s'il n'avoit plus rien à 
dire. Et après que Monsieur Cartier a eu fait la prière, Monsieur le Mayrc 
a ordonné au dit Maître de la haute Justice d'exécuter le premier point 
de la sentence et après qu'il a eu fait la dite exécution il s'est adressé à 
mon dit sieur le Mayre en luy faisant connoitre que le criminel étoit 
mort. Sur quoy Monsieur le Mayre luy a ordonné d'exécuter le second en 
son entier. Ce qu'il a fait en mettant le feu au bûcher. 

Monsieur le Mayre et Messieurs de la Justice sont là restés jusques à 
ce que le dit Maître a fait son discours en allemand à Monsieur le Mayre. 
s'il avait bien fait son devoir et exécuté ses ordres. 

Sur quoy, Monsieur le Mayre luy a fait connoître qu'il étoit content 
et qu'il en feroit sa relation à Monseigneur le Gouverneur. Ensuite de 
quoy. Monsieur le Mayre et Messieurs de la Justice se sont retirés. 

Il faut croire que l'exécution du justicier (le Rochefort eut un grand 
retentissement : un poète populaire en lit le sujet d'une complainte de 
huit strophes qui se chantaient sur l'air d'une chanson en vogue, l'air 
des indes. Un exemplaire de cette curieuse et rarissime plaquette existe 
aux Archives de l'Etat.: c'est une feuille double, (le 19 cin. sur '222, au 
papier grossier et jauni, dont la première page renferme la complainte 
sur Isaac J., la deuxième page un avertissement aux lecteurs, la troi- 
sième page une complainte sur un criminel exécuté à Besançon, et la 

quatrième page une complainte sur les pasteurs du désert, Etienne 
Arnaud, pendu le 22 janvier 1718, Alexandre Roussel, exécuté le 
30 novembre 1.728, et Pierre l)urand, pendu le 22 avril 1732. L'aver- 
tissement aux lecteurs est. particulièrement intéressant. L'auteur cherche 
à excuser ces complaintes qu'on pourrait peut-être juger scandaleuses; il 
essaye d'en montrer l'utilité et prétend que l'âme des auditeurs en reti- 
rera grand profit. On chante bien les victoires des rois et d'autres chan- 
sons guerrières, afin d'exciter le courage des soldats. Les chansons sur 
des exécutions de criminels ont un but semblable: elles encouragent les 
bons chrétiens iº résister à Satan. Puis, faisant allusion .i la croyance 

1 Cartier et Chaillet. 
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populaire des jours bous et des jours mauvais, ou comme on disait aussi, 
des jours périlleux ou égyptiens, notre rapsode remarque qu'il n'y a pas 
de « mauvaises heures » et pas « de destinée qui nous porte à mal faire ». 
Résistons donc aux premières tentations et prenons exemple au criminel 
de Colombier, afin d'arriver sans encombre « dans le port du Salut». 

II est peu probable que ces complaintes soient l'oeuvre d'un neucluà- 
teloi. s. Ce genre de littérature était d'usage courant en France. Le 
supplice des pasteurs du désert, de Rousse], de Désubas, (le llénezet, de 
La lave, de l)urund, avait inspiré (les complaintes semblables, au style 
barbare mais d'un profond sentiment religieux. Oü remarquera qu'en 
parlant de Roussel, de Durand et d'Arnaud, le poêle populaire s'écrie : 

Dedans la France 
On fait mourir nos pasteurs' 

Un \euchàtelois se serait expr"irné différemment. Il est donc permis 
de supposer que l'auteur rle ces complaintes est un réfugié franr, ris. 
Rapsode ambulant, il aura parcouru la Principauté, chantant ses com- 
plaintes au coin des rues ou le long des routes. Après avoir chanté, il 
offrait ses chansons pour quelques deniers. Les malheurs du justicier de 
Rochefort, chantés sur rait des Jm/i 

, encouragèrent-ils les ports chré- 
tiens à résister aux attaques (le Salan '? Les autorités civiles ou ecclésias- 
tiques. (lui n'aimaient pas beaucoup les innovations, autorisèrent-elles 
sans mot dire les tournées du rapsode étranger .' 11 serait intéressant rie 
le savoir. 

Les trois complaintes sont reproduites ci-après telles quelles, avec 
leur grthographe et leur ponctuation. C'est, comme on verra, de la 
versification populaire. non pas rirnée mais assonancée. L'auteur ne va 
pas jusqu'à faire rimes' ludlebarde avec miséricorde, mais femmze avec 
ntonl'rgmrs, puis avec rerli/ie, émormes avec personne, checeua, avec cri'nr, 
ferme avec naamhelles, lamgne avec cemdr"es, irbuiminubl, avec 1lunrmees, etc. 

Cette plaquette ne renferme aucune indication l'auteur, d'imprimeur, 
de lieu. 

A. PrAUET. 
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ABREGE de 1'Exéeul1at rénartrrjrut-/rlrrl'un insi; /rte fnlrtur qu'on il fait mourir 
ic Colombier. dans lu Goutté de _1 erclrtilel, pour aöoir eonttttr's plusieurx 
vols fripunneriut. é" mené une iï, . antlalcta. a niant délaisxi non Epousc 
pour mener une Concubine, avec laquelle il tt eu eu sep/ Ans quatre Enfans, 
dont ce nialheureu. '" en u entpoisonni deuu. il p/ a quarante An. qu'il il 
eomrrterteé ses friponneries, il a visu irdtnntuirteýnenl jnsgrt'it 11f/e (le 63 Ans: 

0/ei sa eorn/lainle, sur l'Air des Indes. 

Chrétiens, débouchés vos oreilles, 
Ecoutez un petit moment, 
Entendés chanter des Nouvelles 
Arrivées depuis peu de teins. 
D'un malheureux qu'on a brûlé 
Pour sa méchante vie. 
Il n'a jamais fait que voler 
Dans plusieurs Compagnies. 

Il a tenu dans son ménage 
Une Concubine sept ans. 
S'adonnant au Libertinage 
Avec elle a eu quatre Enfans. 
11 en a empoisonné deux. 
Le crime abominable, 
Ce qui a causé à ce malheureux 
De brûler dans les ]Flammes. 

Ce malheureux. chose certaine, 
A volé dans plusieurs Maisons. 
Car pendant toute la semaine 
Il alloit dans plusieurs Cantons. 
Tachant partout t derober 
De quoi faire bonbance, 
Nuit d, Jour dans les Cabarets, 
Parmi les Jeux & Danses. 

Il est poursuit dans ses allarmes, 
On le cherche de toutes parts; 
Mais on l'a trouvé àº l'écart 
1? n jour lorsqu'on n'y pensoit pas. 
On la mené dans la Prison 
Pour sa méchante Vie. 
Il avoüa sans question 
Une quantité de Crimes. 

1.1 a declaré, il faut croire, 
D'avoir commis plusieurs larcins. 
Chacun en est au désespoir 
D'entendre un semblable Chrétien, 
1.1 avoit abandonné Dieu. 
S'adonnant à tous crimes, 
A-t'on vû un tel malheureux 
Ainsi finir sa vie. 

On l'a condamné, il faut croire, 
D'être étranglé sur un poteau, 
Chrétiens c'est une terrible afaire, 
Mourir par les mains des Bourreaux 
Et après qu'il fut étranglé, 
Ainsi ce miserable, 
On l'a exposé sur le feu. 
Pour brùler dans les flammes. 

Ce malheureux chose certaine, 
Arrivant près l'Echaffeau, 
Il versa des larmes il faut croire, 
Etant dans les mains des Bourreaux, 
Il dit: Prenés éxemples moi. 
Chrétiens, je vous en prie, 
Afin de ne vous jamais voir, 
En cette ignominie. 

Chrétiens. en voïant cette histoire, 
Aprenez bien à vos Enfans, 
D'étre fidèle à Père & Mère, 
Et garder les Commandemens, 
Afin que Dieu dedans les Cieux 
Vous réserve une place 
Auprès de son Père glorieux 
Par sa très sainte grace, FIN. 
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F. t ({ui mérite 1'Aterrtiou d1+ Lecteur. 

Vous ne devés point être surpris. amis Lecteurs, lorsque l'on expose 
aux yeux du public l'Exécution d'un malheureux Sachant par expérience, 
que l'on ose bien chanter la Victoire d'un loi, Prince ou Seigneur qui a 
remporté la Victoire sur son ennemi, d'autant que cela ne se fait que pour 
encourager les Soldats dans des nouveaux Combats, de même si l'on recite 
des Exécutions ce n'est autres choses si non de tenir prêts tous les bons 
Chrétiens à resister fortement contre toutes les ataques de Satan, qui tâche 
par tous les moïens posibles de nous ataquer, persuadés vous mes Amis, 
qu'il n'y à point de destinée qui nous porte à mal faire, car Dieu n'a point 
créé de mauvaises heures. mais toutes bonnes, il nous faut cependant tra- 
vailler, si nous voulons espérer de récueillir, & pour cet éfet tâchons de 

nous y prendre de bonne heure, c'est-à-dire, de resister aux prémières 
Tentations. afin de ne point prendre de mauvaises Abitudes, qui ne peu- 
vent être que très désavantageuses. comme nous le voïons en cette infor- 
tunée Personne, qui de sa Jeunesse a suivi sa mauvaise Inclination, en 
sorte qu'il s'est trouvé reduit entre les Mains de la Justice, cet Infortuné 
à eut le malheur d'être arrêté à Grand-Cour, & ramené dans les Prisons 
et Maisons fortes de Colombier, où après avoir avoué ses Crimes; il fut 
condamné à soufrir le châtiment qu'on lui a infligé, il a eu cependant une 
très bonne répentance, il ne nous reste que son éxemple, capable à nous 
faire suivre le bon Chemin qui nous conduiras certainement dans le Port 
du Salut. 
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COMPLAINTE d'un malheureux Voleur qu'on a fait mourir à Besançon, pour 
avoir commis plusieurs Vols 4- Assassins, c4- tué sa Femme, coupé ses 
Mamelles. 4 jetté l'Enfant dont elle étoit en. eeinle. au Feu: Sur l'Air de 
la Valiere. 

Venés saris plus ateudre, 
Chrétiens tout promptement, 
Si vous voulés entendre 
Chanter des châtimens, 
D'un méchant garnement, 
(fui a tué sa Femme,. 
Arrêtant les Passants, 
Dans les Bois & Montagnes. 

Ce Voleur Téméraire, 
Tout le teins de sa Vie. 
Méprisoit Père & Mére, 
Pour suivre son envie. 
Etant au Cabaret. 
Joüant, Danssant sans cesse, 
Ne retournant jamais, 
Au Logis qu'à grand presse. 

Le lieu de sa naissance. 
Etoit dans le Pais. 
d'Auvergne en assurance. 

. Je vous le certifie, 
Mais n'aïant plus de quoi, 
Pour faire bonne chère. 
Est sorti de chés soi, 
Pour en chercher ailleurs. 

Transporté de fureur, 
Conduit par le Demon. 
Il se rend en peu d'heures, 
Auprès de Besançon, 
Commettant tous les jours, 
Des crimes très énormes, 
Il n'avoit point d'amour 
Pour Dieu n'y pour Personne. 

Sa Femme qui l'exhorte, 
A vivre en bon Chrétien, 
Mais la colère l'emporte, 
Se jetta comme un Chien. 
Prit sa Femme aux cheveux. 

. 
La renversa par Terre, 
Et lui persa le Coeur, 
Et coupa ses Mammelles. 

Sa femme étoit enceinte, 
I)'un beau petit Enfant. 
Ce malheureux sans crainte, 
Le prit hors de ses flancs. 
Le jetta dans un Feu, 
Bruler chose cruelle, 
On auroit jamais crus, 
Qu'un homme fut si rebelle. 

Le Diable qui l'assiste, 
Dans ce cruel transport, 
Le pousse au plus vite, 
Pour l'avoir dans son port, 
Mais Dieu du haut des Cieux, 
Qui veux la repentance, 
Permit que les Archers, 
Le prirent sans résistance, 

Ce Voleur témeraire, 
l'ut mené en Prison, 
Pour punir ses forfaits, 
A la Ville de Besançon, 
Et contant ses péchez. 
Reconnus ses malices. 
Afin que dans les Cieux, 
Jésus lui soit propice, 

La justice sans doutance, 
Sitôt l'a condamné, 
De pendre à la Potance. 
D'avoir le point coupé, 
Aïant blasphémé Dieu, 
On lui pensa la langue, 
On l'a brûlé au Feu. 
Au vent jetté les Cendres. 

Prions Chrétiens sans cesse, 
Le Sauveur Tout-puissant, 
Que nous aïolis de la tendresse, 
Pour nos pauvres parents. 
Leur étant bien soumis, 
Ille coeur. d'afectiou, d'aine. 
Afin qu'en Paradis, 
Dieu reçoive nos Ames. FIN. 
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PEIiSECI -TIUX faite en France ýss persoýane.. de Mrs. liuussel. IluwnE 4- Arnol, 
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Arrêtez un moment, 
Chrétiens, je vous en prie. 
Entendez en passant. 
Une Histoire des plus triste. 
Dedans la France. 
On fait mourir nos Pasteurs, 
Que chacun de nous contemple. 
Aujourd'hui un tel malheur. 

Entendés mes amis 
Trois Pasteurs, il faut croire. 
Ont voulu soutenir. 
La Loi de l'Éternel: 
Dans les allarmes. 
On les poursuit en tous lieux. 
Les Archers chose certaine, 
Cherchant à les arrèter. 

Ces Pasteurs vrais Chrétiens 
Soutenant l'Evangile. 
Du Sauveur des humains: 
Tout le teins de leur Vie. 
Par leur exemples. 
Contemplés grands & petits 
Ou les faits mourir en France 
Pour la Loi de Jésus-Christ. 

On a pris ces Pasteurs 
En Prison on les méne. 
Avec grande rigueur, 
on les mets sur la Chêne. 
Où ils confessent. 
Chacun d'eux en particulier, 
D'avoir dit chose certaine, 
En tout teins la vérité. 

A present il est teins 
Tremblons Chrétiens. mes Frères. 
Voïant ces Inuocens 
Soufrir tant de miséres. 
De dans le Monde. 
A-t'on vù Chrétiens pieux 
Dessus la Terre & sur l'onde 
Arriver un tel malheur. 

Ces Pasteurs pour la foi, 
Ont souferts la Torture, 
D'une commune joïe, 
Et sans aucun murmure. 
Dans ces allarmes 
Ont prié pour leurs Bourreaux. 
Et d'une joie sans égale, 
Ils ont souferts tous les maux. 

Auprès de l'Echaffeau, 
(in les a vù paroitre, 
Dans les Mains des Bourreaux, 
Ils sont couverts de chaires 
En 'la présence, 
Chrétiens d'un nombre infinis, 
Ils déclarent qu'ils meurent en France 
Pour la Loix de Jésus-Christ. 

Ne vous étonnés pas. 
chrétiens Je vous en prie, 
De voir mettre au trépas. 
Ces trois braves Ministres. 
Il faut entendre, 
Si Jésus est mort aussi, 

il faut suivre son exemple, 
Pour aller en Paradis. 

Soutenés. vrais Chrétiens, 
La Loi de l'Eternel. 
Faites voir aux humains 
Que Dieu est vôtre Pére, 
Sans plus attendre, 
Aprenés à vos Enfans 
De garder en diligence. 
De Dieu les Commandemens. 

Voilà. Chrétiens d'honneurs, 
Une Histoire véritable, 
Gravé là dans le Coeur 
Au milieu des allarmes. 
Faites eonnoitre 
Que Vous êtes Enfans de Christ. 
Afin d'éviter sa Gloire, 
Un jour dans le Paradis. FIN. 
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JAQLTELINE DE ROHAN 

Pille du maréchal Charles de Rohan-Gié et de sa seconde femme 

Jeanne de Saint-Sévérin (des princes de Bisignan); 

née vers 1i 2o, 

mariée it Lyon en juillet i536 à François d'Orléans, marquis de Rothelin. 

troisième fils de Jeanne de Hochber, \euchatel; 

mère de Léonor d'Orléans, duc de Longueville et prince de Neuchâtel; 

morte â Blandv-en-Brie en juillet t5S7. 

D'après mi dessin conservé au Musée Condé, 

<i Chantilly. 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(A\ýD: C P1 . AG: 11 P:. 1') 

BLANDY 
Le cihàteau (le Blandv est situé au sud-est de Paris, dans le pays 

de Ilrie, ;r moitié chemin entre Melun et Meaux. De la station de Melun, 
deux routes permettent (le gagner Blandy eu carriole. Une des routes 
serpente dans d'immenses plaines à blé, interrompues çà et là par des 

champs d'un trèfle rouge admirablement cultivé et touffu ; l'autre 
traverse le splendide domaine de Vaux, illustré par la grandeur et la 

chute de l'intendant Fouquet. La contrée est d'une fertilité exception- 
nelle, et lilandy était certainement, avant la dépréciation des terres à 
blé des environs de Paris depuis l'ouverture (les chemins de fer, un 
domaine d'excellent rapport. 

La seigneurie de Blandy appartint depuis le Xl1«ie siècle à la famille 
de )lelllll, (lui possédait aussi le comté de Tancarville à l'embouchure 

de la Seine. tette famille s'éteignit en la personne de Marguerite de 

Melun, qui ('pousaa, en X11,1 î, un ales héros de la guerre (le Gent-Au 
, 

. Jacques d'Harcourt, et vint vivre avec lui à Tancarville, près du Hàvre. 
Leur petite fille Jeanne, la dernière des Harcourt-Tancarville, fut 

répudiée, après quelques années de mariage, par le duc René de 
Lorraine, l'allié des Suisses à Morat. 

Jeanne légua alors tous ses 'biens, y compris Blandy, à son cousin 
germain hrançois le, d'Orléans, comte de Dunois et de Longueville, qui 
lui succéda en 1488. 

C'est à I; landv que Jeanne de llochberg, comtesse de Neuchàtel, 
vint passer les premières années (le son mariage avec Louis d'Orléans, 
cadet de famille qui n'était nullement destiné à hériter des titres de son 
grand-père Dunois; c'est là que naquirent leurs trois fils, Claude, 
Louis, et François, en 1508,151(1 et 1513. C'est de Bland), que Louis 
d'Orléans prépara son voyage de 15'122 à la diète de Zurich eu qualité 
d'ambassadeur (lu roi de France Louis XII, voyage malheureux qui fut 
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le prélude (le la conquête As 1lil; utais par les Suisses, finis de l'alliance 
des Conbdérés avec I'A1wleterre et I'i: ntpice et de leur marche It"iom- 
phale sur Dijon. 

Louis d'llrlé; uns hérita de L'landv et du fifre de duc de (. otwuieville 
en à la mort de sa cousine Heuée. Il ne jouit guère de son 
nouveau domaine; appelé à suivre le roi de érauce eu Italie, il succotu- 
hait l'année suivante en revenant de Marignan. 

En vertu (le la coutume de Urie, Jeanne de Iluchherä-\euchàlel 

ret; ul, à titre de douaire, I; t jouissance de I3landv, dont la nue-propriétt'ý 

passai) successivement it son fils Claude tué à Pavie en 1525 sans 
laisser d'enfants, puais à son second fils Louis Il mort (en 1.7)36 en 
laissant un fils en bas itge. Enfin, pour des motifs mal connus, la nue- 
propriété de lilaudv passait uu i pas au jeune duc l'r; uuýuis de Longue- 

ville, entais au troisit nie fils de 
. 
leauue de Hochherä, Frayés, qui avait 

pris le titre neuchütelois ou plutôt badois de nºarquis de Hotlneliºn; 

l'acte de partage porte la date du 13 février 17)33 avant I'àyues, c'est- 
à-dire 1537, puisqu'en France l'année cumtueuçait aluns à ! Plues. 

Un assez grand ºionnbre d'éýéneuºenls importants ou intéressants 
pour l'histoire lieu cl , iteloise se sont passés ;ºIl, uºdv. 

Ou sait que les (; oufédérés, mécontents de ce que le mari de 
Jeanne (le Hocbberg ei'it bris parti contre eux en Italie, séquestrèrent 
le comté (le Neuchàtel de l:, lý? iº 15'29. Au commenceuºent de cette 
dernière année, le roi Fruºçois It"', qui avait conclu avec les cantons sa 
célèbre alliance perpétuelle (le Fribourg, et , lui avait bien préparé le 
terrain, obtint des cantons qu'ils restitueraient le comte iº Jeanne de 
Ilocliberg. la décision fut prise à la diète de L'aden en Argovie, la 

veille de la Pentecôte I:, "? ). C'est à Blandv que Jeanne renouvela le i 

ou le '1! r septembre les alliances de ses pitres avec Berne, Lucerne, 
Fribourg et Soleure. 

Le négociateur de cette restitution, I Luis \V'underlich, dit. Jean Mer- 

veilleux, qui était trucbeman à l'ambassade (le S. M. très chrétienne 
au pays (les Ligues (le la Haute-Allemagne (c'est-à-dire traducteur à 
J'arnbassade de Fiance eu Suisse) et qui, pendant deux ans, avait eu 
beaucoup de peines et de dépenses pour cette négociation, reçut, le 

mime jour, des lettres de noblesse signées par Jeanne à I; lande; la 

comtesse lui conféra en même temps à perpétuité la dune de Cotl'rane. 
\u printemps suivant, Jeanne (le Ilocbberýý est de nouveau à Blaudy 

et écrit le '1: 3 juin 15: 3k) au gouverneur de \eucbàtel, (eorges de Rive, 



l'131º\IE. A. \IºEýlý \I; I'(; H. A"fKLlºISVS VN Fß_A\l; V, -) 1 

seigneur (le Prangin, dont elle avait eu récemment la visite à Epoisses 

en Bourgogne, pour lui exprimer ses regrets de ne pouvoir se rendre à 
Neuchâtel comme elle le lui avait promis. Elle expose que le roi 
François le lui a demandé d'assister à la fin de juillet à son mariage 
avec Eléonore d'Autriche, sa seconde l'emnme; elle ne cache pas d'ailleurs 

qu'elle a des besoins d'argent, et pense qu'il vaut mieux attendre la fin 
de la « chairté du temps, famyne et morta llilé qui est de présent », car 

elle désire faire le voyage « en temps oppulent eu biens pour se tenir 
longuement à Neuchâtel et ('aire bonne chère avec ses subjets ». 

Dans cette mème lettre, Jeanne donne des instructions pour les 

affaires de Valangin et pour la délimitation du comté sur la frontière 
du Val-de--Travers et de Grandson. Enfin, elle s'inquiète des progrès de 
la Réfornºe, et « prye le gouverneur que, surtout aymez à me faire 

plaisir, vous veuilliez tenir la main et empêchiez à ce que cette nouvelle 
doctrine lutérienne ne puisse avoir lieu entre mes subjects ». 

Jeanne se rend ensuite à Châteaudun, puis, le 12 janvier 1530/1 

est (le nouveau à Blandy, d'où elle annonce au gouverneur Georges de 
Rive que ses enfants ont supplié le roi de permettre à l'un d'eux (le se 
rendre à Neuchâtel; que le roi ya consenti pourvu qu'ils assistent à 
l'entrée solennelle de la reine (celle-ci fut couronnée à Reims le 5 mars) ; 
que son troisième fils, le marquis de Rothelin, partirait pour Neuchâtel 

vers le 12 février, mais qu'elle prie le gouverneur, si son (ils ne devait 

pas être en sùreté par delà Ile Jurai, (le lui en donner avis. ]. 'annaliste 

Boyve rapporte qu'en effet, François (le Rothelin a reçu et prèté les 

serments de fidélité à Neuchâtel le 6 avril suivant au nom de sa mère. 
Le F' mai 153.1, Louis d'Orléans-Longueville, le second fils de 

Jeanne et le chef de la famille depuis que son frère aîné Claude avait 
été tué à Pavie, écrit de Blandy au gouverneur Georges de Rive pour lui 

ordonner de rouvrir des pourparlers avec Berne au sujet du choix 
alternatif de l'abbé de Saint-Jean près du Landeron, lui recommandant. 
de ne rien faire qui pût l'exposer à quelque dommage. 

Quatre ou cinq ans s'écoulent pendant lesquels Jeanne vit à 
Epoisses (1532), puis à Châteaudun (1533) et de nouveau à Epoisses 
eu 1535. Elle revient en 1536 à Blandy, où, le 27 juin, elle reçoit une 
délégation de quatre bourgeois de Neuchâtel: Guillaume du Plan, 
Henri Griset, Jacques Bourgeois et Jean Hardy, avec lesquels elle signe 
un contrat fort onéreux pour 1'Etat, en donnant à ferme à la ville de 
Neuchâtel, pour 1000 écus d'or au soleil, la plupart des revenus du 

comté. Le 12 août suivant, elle cède pour 100 écus d'or au soleil, aux 

1 
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mémes délégués de la ville, les deux fiers (fil prudnit des inrpýlts sur les 

poids et ventes et sur les fers et (forts par les nru"échanx; elle 
exempte en même temps de dulies le dnnraiue des bourgeois de Neuchâtel 
à la Joux des Pouls-de-Jturtel. 

h: rr 1537 Jeanne est à Epuisses, d'où elle écrit souvent ir Neucliàtel, 

et en 1: 538 à Nouers eu I ourgogne. Eut noirs corrstaturr de rechel' 
sa présence à l; laný1ý ; elle avait, le `21 avril, été interdite à la suite (le 
ses dissipations folles; cela ne l'enrpéche pas de percevoir â Illawly, le 
15 septembre, 6000 livres tic licité de (ballant, seigneur de V'alarrgiu, 

en déclarant dans l'acte que, si elle ne rembourse pas dans les Li-ois arts, 
Valangin sera purgé de tout lief et rt'-pnte souveraineté indéépendarrte. 

L'année suivante, Jeanne de liuclrber signe ;i Itl; urýlý, le IIº aofrL 
1541, un autre acte pal, lequel, « considéruºI les bous services que luy 
a faits Pierre Pétremaud, fourrier de sa m aison, jusques ;i per( près en 
avoir souffert la mort », elle lui accense et aux siens ir perpétuité' « tous 
les biens et revenus (les religieux et couvent de hunl; rinc-ýludre qui sont 
cri son comté de Neuchàtel, consistant eu maisons, vigiles, prés, cens 
et rentes, polir la somme de Ireute sols petite ruorrnavve à payer 
annuellement et perpétuellenieut ;i la Saint-Martin d'hv ver- ». Voilà un 
fourrier qui savait se faire soigner. 1_, e conseil d"Etat se rebiffa, refusa 
d'homologuer cette donation et se contenta de donner à Pierre Pétrenraud 
une maison et 18 ouvriers de vigne à Ilauterive; ces immeubles furent 
affranchis de cens et dinies et avaient le privilège (le pouvoir t'-ire ven- 
dangés avant le ban. 

Jeanne mourut à Epoisses en 1513, perdue de dettes et après avoir 
fait argent (le tout comme un fils de famille sous conseil judiciaire. 

Blandy appartenait depuis 1536 en nue-propriété à son troisième 
fils François, qui suivit sa mère dans la tombe au bout de cinq ans. La 
jeune veuve de François, Jaqueline de lioban-Gié, dite aussi la puisée 
(le Gié, plus connue encore sous le nom de marquise (le Rothelin, 

reçut, selon la coutume de Melun. l'usufruit de l; landv, à titre de 
douaire. 

On sait que Jaqueline de Rohan a beaucoup vécu à Neuchâtel, 

qu'elle s'y est convertie au protestantisme, et qu'elle a joué par elle- 
même et par son gendre le prince de Condé, un rôle important dans 
l'histoire religieuse et politique de la Suisse et de la France à la fin du 
XVIme siècle. \[m-- la colonelle de Perlot lui a consacré dans le Musée, 

ýýý rrcýlu'rtelýis (le 1883 et 1881 une étude fort remarquable. 
Deux des enfants du marquis de Rothelin sont nés à Blandy, 
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Jacques, venu au monde le 13 novembre 1546 et (lui est mort en bas 
âge, puis, le 5 avril 1548, une tille posthume, à laquelle on donna le 
prénom de Françoise el, qui devint à Vendôme, en 1565, la seconde 
femme du premier des princes de Bourbon-Condé. 

1l existe aiix grandes archives de Neuchàtel deux énormes liasses 
de correspondances adressées par . laqueline de Rohan ou par soli fils 
Léonor d'Orléans au gouverneur de Bonstetten sur divers sujets 
d'administration. Ileaucoup de ces lettres ont été datées (le Blandy en 
juin 1553, en mars 1554, en novembre 1556, et en janvier 1557. Ces 
dernières ont été écrites par laqueline alors que Léonor venait d'ître 
fait prisonrtnier des Espagnols à la bataille de Satitt-Quentin. En 1561, 
Léonor est de retour auprès de sa mère à Blandy, d'oit ils écrivent 
les 22 janvier, 18 avril et 25 septembre. Jaqueline annonce, entre 
autres, au gouverneur de Bonstetten qu'elle n'a pu encore conduire à 
Neuchâtel son fils Léonor, parce que celui-ci a dû accompagner en 
Angleterre sa cousine germaine la reine Marie Stuart et a pris la lièvre 
à Calais, pendant que sa fille Françoise d'Orléans était tombée malade 
à Paris. En octobre, Jaqueline de Rohan donnait à Blandy l'hospitalité 

au réformateur Pierre Martyr, après le colloque de Poissy. 
D'autres lettres portent les dates de Blandy 14 février et G avril 1562, 

et diverses pièces démontrent que laqueline, après un séjour à Neu- 

châtel et eni Bourgogne, a passé à Blandy une partie des années 1562-63 

pendant la première guerre civile, ouvrant sou château aux huguenots 

et cherchant à se consoler de ce que son fils unique eût passé à la 

religion, romaine. Eu 1564 et 1565, Léonor d'Orléans est à Château- 
Renaud près de Vendôme. Le 20 avril 1566, il écrit (le Blandv au 
gouverneur (le Bonstetten. En novembre 1567, Jacqueline était solitaire 
à Blandv, ayant auprès d'elle les enfants nés du premier mariage (le son 
gendre. le prince (le Condé, quand elle reçut la visite de sort neveu 
d'Entragues, qui venait l'enlever avec les jeunes Condé par ordre du 

roi Charles IX et la conduire au Louvre. L'année suivante, une tentative 
analogue était faite, à Noyers en Bourgogne, sur Condé, que la cour 
réussissait enfin à faire tuer (le sang-froid », c'est-à-dire assassiner en 
1569, à la bataille de Jarnac, où il commandait les protestants avec 
Coligny; à cette même bataille et à celle de Moncontour, Léonor 
d'Orléans, beau-frère de Condé, combattait dans les rangs des catholi- 
ques. _\ 

lit veille de la Saint-Barthélemy, Jaqueline se rendit de Blandy 
à Paris pour assister au mariage du roi de Navarre et passa au Louvre 
la fatale nuit d'août 1572. L'année suivante, on apercevait, le 7 août, à 

il 
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Inèrnes dellégués de la ville, les deux tira titi produit des inlp'tts sur les 

poids et verites et sur It"s tt'i et 4-Ion: 'luis par les InarfIchaux : elle 
t'Xt"llliitt'''ii Il)ènlt' tellll'A'le'lllll''' l'' dulllalne'll s Itttlll'geulý de , rlichatel 

;l lit Joux lie- l'ttl)tý-+le-Jlartt"I. 
F: n I:, 3i Jeanne est .t Fa'l'iaes, tl''ti! elle écrit souvent if Neuchâtel, 

et en 
i nti't ;IN ver'. vil j tlir;; o ois'. F. 11 1 

. 7,1841, nous rotlst; ltulls de rechef, 

sa pet senne à 111andh . e"Ilt' avait, le "_ºI avril, t t, interdite à la suite (le 
ses dissipations folles; cela ne I*elnltt-rite pas de percevoir ;i Itlantly, le 

l', : eptrlntort-, IiINNI livres de Ment; 'le 4 Iuallanl, sei;; nent 'le \'alangil), 

el) derI; tl; tilt stall-. l'art. ' que, si s'ils' lie l's'lllbulll'. s pas dans les trois ans, 
\; hall? 

-Ili -el'; 1 plll'L de tout lit-( l't l'''1t1111' sulll'el'; Illll'tl' lndel4'lld; llltr. 

1. al)uée suivante. . 
le; uuft" tif- 1luclll, s'i "i;; nc ;i 111ansiv, Il' ill août 

1.741, titi autre acte par Irslul'I, " ronsi'iér; ult les hues services tille itiv 

a laits Pierre 1'étrel)land, fourrier 'le s; t maison, jusqul"s f. p5.11 pris el) 

avoir souffert la mort ,, Bile lui ; creuse et aux siens ;i ltt'rpétutti .-( tous 
les biens et revenu- lies religieux et effluent fil- l''unl; lil)e-; \ u'Iré qui sont 

en sou comté de \eucliàtel, cun-ist; ull vit nºaisulis, vignes, prés, cens 
et rentes, pour fa somme tic Ireule sols petile l)lonu; l\t ;i pavet' 
annuellement et pet péUlrlleulenl ;t la tilint-ýlartiu li'llu vrl. +". \ oilit el) 
fourrier qui Savait se Gtir't" soigl)t'r. I. e cul)-eil ti'Etat se rebillit, refusa 
d'hunluIuguer cette donation et se couteiit; 1 -Il- dltl)uer à Pierre l'ttl't'lllatlti 

une maison et iti orlvr'it"rn lie vigile ft Ilaulerive; ces iluriieubles lurent 

affranchis lie cens et 'limes et avaient le privilege de pouvoir utile ven- 

(langés avant le bau. 
Jeanne mourut à Epoisses en 1: 43, perdue tie dettes et après avoir 

fait argent de tout corunle un fils de famille sous cuuseil judiciaire. 
Blaudy appartenait depuis I: º36 eu une-propriété à son troisième 

fils Frauº'. ois, qui suivit sa ini"re flans la tombe au bout lie cinq ans. La 
jeune veuve de François, Jaqueline 'le 1toilait-t jié, dite aussi la puisée 
(le Gié. plus connue encore sous le nom de marquise de Rotlielin, 

reçut, seluu la coutume 'le Velue. l'usufruit fie Illandv, à titre de 
douaire. 

On sait que Jaqueline de Rohan a beaucoup vécu à Neuchâtel, 

qu'elle s'y est convertie au protestantisme, et qu'elle a joué par elle- 
mt'"me et par son gel)dre le prince 'le Confié. un rôle important dans 
l'histoire religieuse et politique de la Suisse et de la France à la fil) du 
XVIme siècle. Mm' lit colonelle de Perrot lui a consacré dans le Musée 

,,, "ufhiilr/uis de 1883 et l$8 une étude fort remarquable. 
Deux des enfants du marquis fie Hotbelin sont liés à L'landy, 
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. Jacques, venu au monde le 13 novembre 15%G et qui est mort en bas 
fige, puis, le 5 avril 1518, une tille posthume, à laquelle on donna le 
prénom de I" rançoise et qui devint à Vendôme, en 1565, la seconde 
femme du premier des princes (le I ourlºoºº-(: ondé. 

Il existe aux grandes archives de Neuchàtel deux énormes liasses 
de correspondances adressées par . laqueliue de Rolºan ou par soli fils 
Iéoýºor d'Orléans au gouverneur (le Bonstetten sur divers sujets 
d'adinmistral ion. Iteaucoup de ces lettres ont été datées de Blandy en 
juin 1553, en mars 1554, en novembre 1556, et en janvier 1557. Ces 
dernières ont été écrites par Jaqueline alors que Léonor venait d'ctre 
fait prisonnier des Espagnols à la bataille de Saint-Quentin. En l561, 
Iéonuýr est de retour auprès de sa mère à Blandy, d'où ils écrivent 
les ')n2 janvier, 118 avril et. '25 septembre. Jaqueline annonce, entre 
autres, au gouverneur de Bonstetten qu'elle n'a pu encore conduire à 
Neuchâtel son fils Léonor, parce que celui-ci a dû accompagner eºº 
Angleterre sa cousine germaine la reine Marie Stuart et a pris la lièvre 
à Calais, pendant que sa fille Fraiiçoise d'Orléans était tombée malade 
à Paris. Eu octobre, Jaqueline de Rolian donnait à Blaiidy l'hospitalité 

au réformateur Pierre Martyr, après le colloque de Poissy. 
D'autres lettres portent les dates de Blandy 14 février et 6 avril 1562, 

et diverses pièces démontrent que Jaqueline, après un séjour à Neu- 

châtel et en J3om, gogne, a passé à Blandy une partie des années 15(12-63 

pendant la première guerre civile, ouvrant son château aux huguenots 

et cherchant à se consoler (le ce que son fils unique eùt passé à la 

religion romaine. En 1564 et 1565, Léonor d'Orléans est à Chàteau- 
lteuaud près de Vendôme. Le 20 avril 1566, il écrit de Blandv au 
gouverneur (le Bonstetten. En novembre 1567, Jacqueline était solitaire 
à Blandy, avant auprès d'elle les enfants nés du premier mariage (le son 
gendre. le prince (le Condé, quand elle reçut la visite de son neveu 
d'Entragues, qui venait l'enlever avec les jeunes Condé par ordre dii 

roi Charles IX et la conduire au Louvre. L'année suivante, une tentative 

analogue ('tait faite, à Noyers en Bourgogne, sur Condé, que la cour 
réussissait enfin à faire tuer de sang-froid », c'est-à-dire assassiner en 
1569, à la bataille de Jarnac. où il commandait les protestants avec 
Coligny; à cette même bataille et à celle de Moncontour, Léonor 
d'Orléans, beau-frère de Condé, combattait dans les rangs des catholi- 
ques.. \ la veille de la Saint-Barthélemy,. Jaqueline se rendit de Blandy 
a Paris pour assister au mariage (lu roi de Navarre et passa au Louvre 
la fatale nuit d'août '1572. L'année suivante, on apercevait, le 7 août, à 
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lilandy, en plein midi, trois soleils qui s'évanouirent l'un après l'autre; 
une comète apparaissait et la l'uudre tombait sur la , russe tour de 
Chàteauduu, la terre patrimoniale des Dunois; au uºénºe montent Léonor, 

qui revenait du siège de la Rochelle « dans la fleur de l'âge et de lu 
beauté mourait à Blois iº 33 ans. « Que maudit soit, dit I; rcuºtônºe, le 

nºiseºal, le qui luy donna ou luy lit donner la poison. » 
Il ne restait plus à . Jaqueline que sa fille, la veuve de Condé; 

depuis la Saint-Barthélemy, elle vivait à I; landy avec cette fille qui, dit 

encore Brantôme, « ne s'est jamais voulue remarier ; elle était bien des 
plus belles darnes (le France, et. très désirable, s'étant plue en sa cnmli- 
tion viduale nonobstant qu'elle demeurât veuve très jeune. Madame la 
Marquise de Rothelin, sa mère, en a fait (le ºnènºe, qui, très belle 
qu'elle a été, est morte veuve. Certes la mère et la fille pouvaient 
embraser tout un royaulnie de leurs yeux et doux ret=ards, qu'un tenait 
à la cour de France pour estre (les plus agréables et des plus attirails. 
mais de s'en approcher par mariage, il n'en l'allait point parler, et 
toutes deulx ont très loyaunent entretenu la foy à leurs feus mares, 
sans en épouser des seconds ». 

Il ne faut généralement accepter les assertions de l'inflammable 
Brantôme que sous bénéfice d'inventaire. En ce qui concerne la beauté 
de 

. Jaqueline (le Rohan, nos lecteurs pourront s'en faire ºuºe opinion 
personnelle en se reportant à un portrait d'elle conservé au château 
de Chantilly. Cette beauté de Jaqueline n'a pas empêché son marri 
de lui préférer quelquefois une Françoise Blosset, dame de Coloni- 
bières et du Plessis-Paté en Normandie, dont le fils a été la tige de 
la maison bâtarde des Rotlºelin français, éteinte vers le milieu du 
XVIIIme siècle. Quant à la vertu de Françoise de Condé, veuve à 
vingt et un ans, L'Estoile, le duc d'Aumale et Mme, « de Perrut nous 
apprennent. qu'après avoir eu un moment de grande ferveur protestante, 
elle était retournée au catholicisme peu de temps après la Saint- 
Barthélemy pour complaire à Catherine de Médicis, qu'elle vivait dans 

un grand relâchement de mSurs et qu'elle jouissait d'une réputation de 

galanterie incontestable; bref, Françoise d'Orléans a été une source de 

nombreux chagrins pour sa pieuse mère; celle-ci avait dit se charger de 
l'éducation des enfants du premier mariage de Condé pour les soustraire 
à l'influence de la frivole Françoise, leur belle-mère. C'est à Blandy 

qu'en juillet 1572, le fils aîné de Condé épousa la belle Marie de Clèves, 

qui avait affolé le duc d'Anjou, plus tard roi de France sous le nom 
d'Henri III, et à laquelle ce prince, en partant pour aller prendre 
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possession de la couronne de Pologne, adressait des lettres d'adieu 
écrites avec son propre sang. 

1)e 1574 à 1376, Jaqueline (le Rohan a quitté Blandy pour Neu- 

chàtel où elle Joua un grand rôle dans les levées de troupes suisses et 

neuchàteloises pour le parti protestant français. Obligée de quitter cette 

ville pont céder aux menaces des cantons catholiques, elle se retira 
d'abord à Sainte-Croix près de Macon, puis, vers 1577, à Blandy, où elle 
dut renoncer à se mêler des affaires de Neuchâtel; elle passa plus ou 

moins volontairement la main à sa belle-tille, Marie de Bourbon, veuve 
de son lils I, éonor, femme (le tète, d'ordre et de gouvernement, qui 

vivait, le plus souvent à Trie ou dans les immenses terres normandes 

provenant de sa mère, Adrienne d'Estouteville. Jaqueline se faisait 

vieille et était atteinte d'une maladie (le peau. Les deux veuves corres- 

pondaient quelquefois el: se visitaient. 'l'rie est, à quelques lieues à l'Ouest 
de Paris, l', landv à quelques lieues à l'Est. Voici un échantillon de leur 

correspondance, qui permet de jeter un regard dans la vie intime des 

plus grandes dames (le France à la fin du XV1""1, siècle: 

« Madaºne, écrit de Trie Marie de Bourbon à sa belle-mère, je suis 
très marrie de votre gratelle (eczéma) qui ne s'en va point, et vousdrais 
être auprès de vous pour vous ayder à grater, s'il estait besoin. Je suis 
venue à mon posvre ménage, d'où je vous envoie de mon beur frais que 
je salle uºº peu, ayant entendu que l'oslre l'était trop, aussi n'estait-il (le 
cette année. Je voudrais que eussivé trouve le vin bon, mais il vous 

pléraº c'est d11 mvlleur. Vos petits enfants se portent bien, ormys la 

galle; ils sont quasi-guêrv. Je voudrais être sy Heureuse que je lusse 

avec vous; or si ne venez bientôt, vous ne guérirez point. Venez, je vous 
supplie, Aladaune et bonne mère ; souvenez vous (le tenyr eu vos bonnes 

gràces volte graººd'lille et nnov et vos petits enfants, et je prie Dieu qui 
vous donne très bonne et longue vie, après; vous avoir baisé très hum- 
blement les mains. Vostre très humble et très obéissante posvre fille. 

« Marie de Bourbon. » 

. Iayueline de Rohan s'est éteinte à Blaudy enýavril 1557; elle a été 
iuliumée dans l'église située au nord et en dehors de l'enceinte (lu 
chàteau. Nt tombe a été violée en 1794, el, on a fait des balles avec son 
cercueil. Sa dépouille bien conservée a été déposée dans l'ancien cime- 
tiimre (le la commune de ]dandy, d'où elle a été exhumée en 1853 et 
transférée ; ui nouveau cimetière, dans un coin à cause de sa qualité 
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d'hérétique; une modeste tombe lui a été érigée par le duc d'\umale. 

une simple plaque de marbre unir porte l'inscription : «: A Jaqueline 
de Rolian, marquise de llothelin, le prince héritier des Condé ». 

A la mort de Jaqueline, usufruitière de la seigneurie, Blandv fut 

recueilli par sa fille Fraw'oise d'Orléans, veuve (le (; ondé. En 1601, 

malgré certaines revendications de Catherine de Gon"rague, mère et 
tutrice d'Henri Il d'Orléans-Longueville, I; landy devenait, à la mort de 
Françoise, la propriété de son fils le comte de Soissons et passait ensuite, 
à titre de bien indivis, aux deux filles de celui-ci, Marie de Boºu-Iºnn- 
Suissons, princesse (le Carignan, et Louise de Bourbon-Soissons, première 
femme d'Henri Il (le Longueville. Lº fille de cette dernière, Marie 
d'Orléans, devenue duchesse de Nernours et princesse de Neuchâtel, 

racheta la part de sa tante Carignan en 1688. La dernière des Longue- 

ville réunit ainsi (le nouveau sur sa tète Blandv et \euchàtel, comme 

. Jeanne de Hocbber l'avait fait deux siècles auparavant. La duchesse de 
Nemours avait donné la nue-propriété de Bl; uºdv, en s'en réservant 
l'usufruit, à un neveu .i la mode (le 1, retague, Louis-llenri légitimé (le 
Bourbon-Soissons, en 169/4. Ce prince mourut en 1701, avant la duchesse 
de Nemours, laissant deux filles, dont l'une avait épousé le duc de Luynes. 
Ce dernier vendit, peu après la mort de la duchesse de Nemours, en 1707, 
la terre de Blandv au maréchal de Villars, qui tenait à la réunir à son 
duché-pairie de Vaux. Le fils du maréchal vendit à son tour Blaudv en 
-1761 au duc César-Gabriel de Choiseul-Praslin, le célèbre ministre de 
Louis XV, dont le fils fut le dernier seigneur de Blaudv. Le comte 
Horace de Choiseul, ancien député de Seine et darne, a récemment 
donné les restes du château à la commune de Blandy. 

Le chàteau de Blandy est un pentagone irrégulier flanqué de cinq 
tours de grosseur et de hauteur inégales. Il se trouve enserré de tous 
côtés par les maisons du village; il n'y a de parc d'aucune sorte. Le 

chàteau est construit en pierres siliceuses avec parements en grès. Les 
fossés; aujourd'hui comblés par la municipalité, avaient quinze à vingt 
mètres de largeur; ils servent de lieu de rendez-vous aux rétameurs de 
la région, sans parler des carrousels ambulants. L'enceinte continue se 
compose de murs très élevés, encore assez bien conservés à l'extérieur' 

et ayant bon aspect avec leurs restes de créneaux et de machicoulis. Aux 

angles du polygone sont des tours dont la plus grosse, le donjon, présente 

une circonférence de douze mètres à l'intérieur et une hauteur' de trente- 
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cinq mètres. Le pays étant très plat, I; t vue s'étend au loin. Les murailles 
(lu donjon mil, trois urètres d'épaisseur, ou n'ait pouvait atteindre le pied 
qu'en franchissant une enceinte spéciale en forte maçonnerie ; dans cette 
petite enceinte se trouve urr puits. Une énorme cheminree se remarque 
encore à l'intérieur effondré du donjon. Dans l'escalier, au second étage, 

ou ; tv; tit laissé ººn espace vide qui devait être franchi sur un pont- 
levis. 

Les autres tours d'angle sont de moindre importance, mais encore 
fort respectables. La tour d'entrée, de l'orme carrée, avec pont-levis, se 
trouve à l'ouest. 

L'aspect de l'ensemble est sévère; à peine çà et là quelques traces 
d'architecture ogivale, nulle part. d'ornements. 

'f'out autour Lie la cour, à l'ombre du grand donjon el adossés aux 
ours d'enceinte, étaient les appartements d'habitation ou d'exploitation. 
A gauche de la porte d'entrée, le poste de garde et les bureaux de la 
justice municipale. Plus loin, face au midi et séparés des premiers par 
inc tour, les appartements seigneuriaux, où, lorsque Blandy fut devenir 

la propriété des Bourbon-Soissons, nàquit le prince Eugène (1663). Plus 
loin encore, une tour servant de prison, et une grande galerie condui- 
sant it la luirr aux papiers, c'est-à-dire aux archives. Partout, au rez-de- 
chaussée, des écuries et des remises. 

Au centre se trouvaient une chapelle dont le portail devait faire face 
à la porte d'entrée du chàteau et dont la crypte, qui subsiste encore, 
renferme un seul pilier central portant tout le poids (le la voi'ºte; puis 
une grande cuisine, une salle pour la doruescité, et, au premier étage, 

une vaste salle à manger et les « appartements de M. de Longueville », 
où l'on montait par un escalier disparu il ya peu d'années. Les appar- 
tements seigneuriaux étaient carrelés, saul quelques pièces planchéiées; 
très peu de traces de menuiserie sur les parois ; partout, en nu mot, la 

plus grande simplicité. 
Dès que le maréchal de Villars eut acheté Blandy en 1707, il se hàla 

de transformer en ferme l'antique manoir de. tant de princes; il Lit décou- 
ronner les tours, enlever les toits et, se servit des charpentes pour les 
combles des granges et autres bàtiments d'exploitation rurale. Il aban- 
donna les appartements seigneuriaux au fermier, et défigura entièrement 
l'ancienne forteresse. 

L'abbé Bertin, qui visitait Blandy en 1717, disait déjà que « le maré- 
chal avait fait découvrir les tours pour laisser ruiner le chàteau el. le 
réduire en ferme ». En 1730, un autre voyageur écrit :« Le château est 
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lutalement en ruines : on voit cependant encore stil la porte les armes 
d'Orléans-liutheliu et de Neºuours-Savoie j. 

Ces a mues elles-uit"unes out été effacées ;t la ßécolutiurº, et on rr'aper- 

çoit plus que le contour de I'rcrrssou eutiéreuteut gratté. La chapelle et 
l'«appartement de M. de Lon; _rteý'ille» out, lisparrt depuis lougleurps. 

Les autres cuustructiuus d'h; tbitatiuu le long des murailles viennent 
d'être ýlénrulies par ordre lu conseil municipal. La porte d'entrée na 

plus que ses ruwitarrts et ses contreforts; les loua et l eoceinle se désa- 

prégent de plus et plus. Les décombres gisent dans la cour, où nichent 
quelques malheureux I; teins: le dinuutche. la population se donne 

parfois le cruel plaisir (le leur donner la chasse; ruov-erunaut uu sou on 
peut leur envoyer rote balle de flobert; cela dure jrtsqu'à ce que ruurt 
s'en suive. 

Si vous êtes porté à la mélancolie n'allez pars ;t Illauniv. 
En revenant prendre le train ;t Melun, u'uubliez pas de visiter les 

nymphes de Faux et le splendide clràteau de Fouquet, que M. Sommier, 
le grand raffineur, gendre de l'ancien pré"siderrt Casimir-Périer, entretient 
royalement. Clin ne quittez pas Melun sans avoir fait une visite ;i 
l'église Saiut-. lspais, dont une des chapelle a été décorée, pur . leauue de 
Jlochberg, de rnerveilleux vitraux aux armes d'Orléans et de Neuchàtel. 
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Le due d'AýCMMALE. histoires des princes de Condé, I, 314; 11, ! 08. 
Journal de l'Estoile sous le règne de 1-ienri III. 
Xolicc historique et lopograpltique sur le eladleau et le village de Blaudg, 

par E. 1). L. Melun, chez Thuvien, 1841. petite brochure 
GUILLAUME FoUCC, UETT, avocat. Traiclé pour les Comles de Dunois; manus- 

crits de 1630 au château de Chantilly, fol. 36. 
L'outral de mariage de Louis-Henri. légitimé de Bourbon et d'Angélique 

Ctnegonde de Mornlntorency, contenant donation au profit du futur époux, 

par la duchesse de Nemours, des terres de Blandy, grand et petit 
Moizendy, Germigny-sous-Coulomb. le tout en Brie, acte reçu par Moufle, 

notaire à Paris, le 6 octobre 1694. Collection personnelle de M. Leopold 
Delisle, administrateur général de la Bibliothèque nationale à Paris. 

Acte de vente de Blandy par le duc de Luynes au maréchal de 
Villars, le 3 juillet 1 î07, reçu Tabouré et Lemoine, notaires à Paris. 

CH' FICHOT et ANFAuvliE. Les monuments de Seine-el-Marne. Belle litho- 
graphie in-folio de Blandy à vol d'oiseau en 1830 environ. 

Bibliothèque de Melun, dessin de Blandy en 1777 par Parisot; vue très 
semblable à l'état actuel, sauf un reste de couronnement de la tout- 
sud-ouest. 

N. H. - Des extraits des principales lettres datées de hlaudý- et 
intéressantes pour l'histoire de Neuchâtel, mériteraient d'être annexés iL 

cette notice. Leur étendue oblige de renoncer â les publier ici. 
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Plan du Château de Blandy-en-Brie, en 1688. ý ý. 

<r 

Di PI. A\ : 
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et 4. Chambres. 
"ý. Tour carrée. 
G. Vastes salles de justice. 
7. Logements. 
7",. Pièce où serait né le prince I": u_cne. 
8. Tour (le défense. 
9. Escalier. 

10. Prison. 
Il. Tour aux papiers. 
14. Crypte sous la chapelle disparuu. 

\ýk IJ. I; randt" ruisiue. 
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18. Petite tour carrée. 
19. Jardin. 
19,. Jeu rle paume (tripot. 
_h). Enceinte avancée du donjon. 
31. Donjon. 
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UN SOLLICITEUR LOCLOIS AU XYIII01e SIECLE 
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consultant il va quelques aunées, à la bibliothèque (le La Chaux- 

de-Fonds, des documents relatifs à la seconde moitié du XVI1I'» siècle, 

pion attention fut attirée par un cahier de 1311 à 1it pages. contenant 

entre autres la copie d'un certain nombre de lettres écrites (le -1769 à 

1.787 par un graveur et joaillier loclois, nommé Isaac Droz, aux gou- 

verneurs (le I, entnlus et de I1ý"ville. 

Cette correspondance, malheureusement incomplète - plusieurs 
p; l(ýes ont été arrachées du cahier, qui lui-même a dii servir (le cible 

pour un Lir au llohert - m'a paru n'être point dénuée d'intérêt. 
Voici tout d'abord quelques pièces relatives à l'('ýtablisselei t d'uue 

fabrique d'liorlogerie à Berlin. 
Isaac Droz résume comme suit «l'essentiel d'une lettre écrite en 

1769 par sou Excellence de Leutulus à M. le Secrétaire d'Etat, moy 

concernant avec mon associé» : 

1° s'ils iºe seraient pas disposés à amener avec eux de Neuchàtel des 

ouvrier, et jeunes gens dont ils pourvoient avoir besoin, ne se trouvant 

pas à Berlin de telle jeunesse:, 

Combien ils prétendent, outre la maison qui est déjà toute prête 

qu'on leur fournisse en argent comptant, tant pour leur voyage et pour 

acheter leurs outils, que pour l'entretien des jeunes gens. et l'établisse- 

ment de la fabrique migre. 

Isaac Droz et son associé ayant fait à ces offres une réponse favo- 

rable, le gouverneur de Leutulus, pan lettre datée (le Berlin, le ` jan- 

vier -1770, les engage en ces termes à formuler plus nettement leurs 

conditions : 
Messieurs, 

Sur votre lettre du 15 décembre 17119, je vous dirai que S. M. le Itoy 

ne trouve pas votre réponse assez précise sur le deuxième article que je 

vous ai demandé par M. le Secrétaire d'État. Ainsi, Messieurs, vous n'avez 
qu'à m'envoyer le plus tôt que possible une réponse catégorique, et voici 
comme il faut faire : 

r. 

Io Vous enverrez votre premier projet du ?O octobre passé. 
'? o Vous direz la même raison, glue comme vous ignorez le pays et le 
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prix des vivres. vous ne sauriez mettre titi prix fixe potin les pensions des 
garçons et filles que vous prendrez eu apprentissage. 

3° Il faut vous décider en nommant une somme fixe tant pour votre 
propre voyage que pour les ouvriers (. lue vous voulez faire venir, et il nie 
semble que vous pourriez surs risque (le perdre demander I2 mil francs. 

11, Fous nommerez une somme totale taut pour acheter les ustenciles 
que pour l'établissement de la fabrique nièºue. Et comme je vous ai proposé 
de demander 1"2 mil francs pour vous et pour faire venir les ouvriers néces- 
saires icy à Berlin. il faut décompter ces 1: 2 mil francs des 2011 ºuil livres 
tournois que vous demandez pour l'établissement de la fabrique. 

Pour re qui regarde le bâtiment, il n'y a aucune difficulté : vous trou- 
verez une grande et belle maison faite et rangée pour cela : au reste je 

suis de votre sentiment que vous vous transportiez tous deux à Berlin pour 
prendre connaissance des choses. Et par cette raison pour ne pas faire 
un voyage inutile, il est nécessaire que vous m'envoyiez incessamment les 
articles susmentionnés en y marquant une somme pour les frais de votre 
voyage. 

M. le Secrétaire d'Etat vous pourra ºnettre au net et en forme vos 
conditions pour que je les présente au Roy. 

A ce qui concerne les droits d'entrée et de sortie il n'y aura aucune 
difficulté. 

1l faut seulement bien réfléchir et former premièrement la fabrique, 
et après avoir pris langue. lequel des pendules ou montres sont le plus en 
vogue pour former d'après l'établissement; ainsi, Messieurs, ne tardez pas 
;º m'envoyer incessamment vos propositions finales 

; 
et je vous dirai encore 

que j'ai deux excellents ouvriers déjà icy que l'on' nomme Pierre-l'rédéric 
Droz qui travaille en pendules et exécute toutes les pièces qu'on lui présente 
excepté la musique. Il m'a donné cette note pour ces articles. L'autre se 
nomme Varlev, qui travaille pour les boettes en bronze. Ces deux vous 
pouvez vous en servir et sont fort bons ouvriers. 

J'attends donc incessamment de vos nouvelles et réponse sur tous les 
points que je viens de vous marquer, étant en toute considération.... 

Berlin, ce 2 janvier 1-170. 

Note des dýrérenls outils et fournitures qui ne se trouvent pas à Berlin. 

1F' Un assortiment de limes à égaler et arrondir les roues, tant pour 
le petit que pour le gros volume. 

20 Un assortiment d'écarrissoires. 

ii, Des tours et aussi des éteaux pour le gros volume. 
F' Machine à tendre pour le petit et le gros volume. 
Il s'agirait pour pouvoir établir des jeux de tlutes de se procurer un 

bon manifacteur d'orgues, vu qu'il n'y eu a point ü Berlin, ny de jeux de 
ilutes comme il faut. 

1 
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ºe plus titi hon forgeron pont- Passier lui serait indispensahlement, 

ººécessaire. 
Il huit aussi des ouvriers capahles de faire des ressorts pour le gros 

volume et des chaiues, qui ne sont pas iº Berlin. 
li: nlin des énºailleurs parce que cens qui sont icy pour les gros cadrants 

les font extrémeuºeut chers. 

Se wntorm; uºI aux indications qui leur sont données par le gouver- 

neur, Isaac llruz et son associé rédigent aussitèt le « Projet ;i présenter 

au ]Dy » que nous transcrivons ci-dessous: 

Sa Majesté notre auguste Souverain désirant de former un établisse- 

ment d'horlogerie en gros et en petit volume avec toutes les branches qui 
y sont attachées. nous prenons la respectueuse liberté de luy offrir nos très 
humbles services aux conditions suivantes: 

1° Qu'il plaise it 'S. M. de nous faire la grâce de nous fournir une 
maison propre ii former notre étal) lisse ment d'horlogerie pendant le terme 
de 12 années sans interret. 

'1° Qu'il soit de son bon plaisir de nous faire remettre la somme de 
12 mil francs tournois, tant pour les frais de notre voyage que ceux de 
nos ouvriers et ouvrières. 

8° Qu'il nous soit livré à notre arrivée à Berlin la somme de 188 mil 
livres tournois, argent de Neuchâtel, sans que le bâtiment soit compris 
dans cette somme et cela pour former notre établissement et servir au 
commerce de montres et pendules que nous nous proposons d'établir, taut 
dans les Etats de S. M. qu'en Uauemark. en suède. Russie, Saxe et 
l'ologue: et pour cet effet nous supplions S. M. de nous confier ladite 

somme ci-devant spécifiée durant l'espace de 12 années sans que nous en 
payions aucun interret pendant ce temps-là. 

1 Nous supplions S. M. que pour la sùreté des fonds qu'elle voudra 
bien nous avancer il soit établi une commission de sa part pour voir tous 
les six mois l'état de nos affaires et nième toutes les fois que sa S. M. le 
jugera a propos. sous la condition cependant que la commission ne soit 
pas formée de gens à faire usage des connaissances qu'ils prendront de 

nos affaires pour nuire à notre commerce et établissement. Et lorsqu'il 

sera connu qu'il ya de la mauvaise foi dans nos livres, S. M. pourra 
faire retirer ses fonds, et pour plus de sùreté encore, nous prions qu'il 
nous soit fourny nu teneur de livres que nous salarierons suivant sa 
capacité. 

5 Nous verrions avec plaisir qu'il nous soit remis, dès la prei iière 
et seconde années des apprentis, et si nous sommes obligés de les nourrir 
et loger, nous nous déterminerons pour le prix de leur apprentissage et 
entretien lorsque nous serons il Berlin et que les prix des vivres et 
denrées nous seront connus. 

a. 
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6° Qu'il nous soit aussi accordé des jeunes gens pour apprendre ù 

graveur. monteur de boettes. éniailleiu" en petit et gros vohune. faiseur 
d'outils. de limes et de ressorts. I)e plus des filles pour leur apprendre 
les ouvrages de polisseuse eu (Jr et assier. videuses de coq et aiguilles, 
fleurons de pendules et faiseuses de chainettes: et que nous ne soyons point 
gênés les preºnieres années d'avoir des sous-maîtres faiseurs de ressorts 
et de chaînes. 

Î° N»ue pendant les douze années ci-dessus spécifiées il nous soit 
permis de faire commerce dans toute l'étendue des Etats de S. M. et 
qu'il lui plaira de nous favoriser it commercer avec les Etats voisins 
et de nous permettre l'cutrce dans ses 1-: tat,,, de toutes les marchandises 
et fournitures en horlogerie qu'il nous conviendra que nous ferons venir 
(le l'étranger sans en payer aucun droit ni imposition, de même que 
d'avoir le droit exclusif de pouvoir exposer publiquentettt le nom de 
Fabrique loyale d'Horlogerie, soit dans la capitale que dans toute l'éten- 
due des Etats de S. M. 

º; ̂  (, )lie toutes les personnes qui travailleront audit établissement, tant 
iºtaitres qu'ouvriers et apprentis ne seront sujets il aucun enrolenient ni 
imposition quelconque. l': t qu'ils pourraient se retirer dans leur patrie, 
s'ils le veulent avec ce qui leur appartiendra, lorsque leur convention 
sera expirée. et qu'en outre la susdite maison d'horlogerie sera exempte 
de loger les soldats durant l'espace desdites l'2 années si la chose est 
possible. 

9 Si S. M. souhaite que nous nous rendions it Berlin pour nous 
enboucher avec les personnes qu'elle jugera de nommer ù ces fins. nous 
la supplions de faire remettre une cinquantaine (le Louis par la Trésorerie 
de Neuchâtel pour faire notre voyage, de laquelle somme nous offrons de 
rendre le superflu s'il y en a après déduction faite des frais de voyage et 
(le nos journées it raison de 4 livres par jour. 

On pourrait croire, à la lecture des pièces ci-dessus, qu'il s'agissait 
pour la première fois de la création à Berlin d'une fabrique d'horlogerie. 
Tel n'est pas le cas. Un pareil établissement industriel existait aupa- 
ravant déjà dans la capitale prussienne. ()uan(_l et dans quelles conditions 
avait-il été fondé-? Quelle était son importance*. ) Quelle hart y prirent les 
Neuchàtelois? (, 'est en vain que je nie suis efforcé, en fouillant les 
archives (le l'État et en parcourant les publications qui traitent de l'ltor- 
logerie, de résoudre ces questions. Cependant j'ai trouvé à plusieurs 
reprises, dans les documents rie la fin du \ V-I 1111 ' siècle, le nom d'un 

certain Abiam-Louiss Eluguenin, « directeur» ou inspecteur» (le la 

«Fabrique Royale d'horlogerie (le Berlin». 
Ainsi, le 7 octobre 1763, le Conseil d'Etat ordonne aux maires des 

. Montagnes « (le veiller à ce que personne n'engage (les sujets de cet Etat 

I 
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pour les envoyer à l'étranger». Lii-dessus, le maire (le La Chaux-de-Fonds 

croit devoir informer le gouvernement que «le Heur lluguenin, horloger, 
doit en avoir engagé quelques-nus pour la fabrique de Berlin », mais 
ordre lui est donné, par lettre du 13 octobre 17(i<), «de n'apport. er aucun 
obstacle à ce que le sieur Il ugueuin, horloger, puisse engager des ouvriers 

pour les conduire .r Berlin, vu qu'il ne les engage que par une conces- 

sion expresse rte S. AI. ». Quelques années plus tard, lai fabrique dirigée 

par Ahran-Louis Bugueuin avait cessé d'exister, et c'est sans doute dans 

ses locaux abandonnés que l'on se propose d'installer l'établissement 

dont il est question dans les lettres d'lsaac Uroz. Les offres de ce dernier 

ne furent (lu reste pas agréées. Il nous l'apprend lui-même, ajoutant. 

«que Sa Majesté ne voulut. plus de Neuclàlelois pour raison du grand 

vide qu'il se trouvait par rare seconde estimation de ce qu'avait laissé 
le Sieur Iluguenin ». Celui-ci parait en effet avoir tris mal dirigé sa 
fabrique, si nous en croyons M. le gouverneur de Leutulus, qui écrit 

(le Berlin au Conseil (l'Etat, le `23 décembre 177,1: 

«Je ne saurais assez m'étonner 1o de la hardiesse du sieur Ilugueuiu 
M'oser s, ý présenter pour vouloir reprendre la charge de juge eu renfort 
de la justice (le La Chaux-de-Fonds, lui qui s'est transplanté pendant 
, I11 ans dans ce, pais, abandonnant par là son poste, et 2°, quel juge, lui 

(lui, par son aduiiuistrratiou et direction de la Fabrique Royale d'horlo- 

gerie, a fait une banqueroute .m roi de 1.0 mil rixdalers.. 1e vous laisse 
à juger, Messieurs, s'il mérite de rocuper cette place de juge et encore 
pliis par les menaces qu'il fait de vouloir reprendre sa place et qu'il 
verrait qui s'y opposerait. » 

L'exploitation de la première «Fabrique Royale d'horlogerie » par 
Àhram-Louis Ilugnenin soldant leu- un déficit de ! 10,000 rixdalers, soit, 
environ 21)0,000 fr., somme considérable pour l'époque, on comprend 
que les horlogers neuchàl. elois n'inspirent pais une confiance illimitée à 
Sa Majesté. Il préfère à Isaac Droz et à son associé deux Genevois, les 

sieurs Truitte et Dan. Encore n'eut-il pas trop à s'en louer, car nous 
lisons ce qui suit dans un rescrit adressé à Isaac Droz le 12 avril I18G 

«au sujet, de 1 toises de bois qu'il sollicitait durant sa vie» : 

« S. M. le lloy, notre gracieux Souverain, ayant remis la requète du 
Sieur Isaac Droz, du 20h du mois passé, dams laquelle il se plaint. d'avoir 
été nécessité de giiittet la fabrique d'horlogerie établie autrefois dams 

celte capitale, suais transférée actuellement à Friedrichsthal, ois ne peul. 

ý \Iusi; L NL"'UCHATLLU]H - Mars-Avril ]1N6 
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que renvoyer le suppliant aux résululions qui liºi out été déjà données 

par rapport à sa rentrée dans la dite fabrique qui est 
coup niicn. r moulée que sous h' sicor Traille, nonobstant les i ýºppnris que 
plusieurs ouvriers congédiés p, ur leur fanie peuvent lui eu avoir faits. » 

Tels sont les maigres renseignements que j'ai réussi i( décunviir 
jusqu'ici au sujet. de la «fabrique Holde d'horlogerie ». Si quelqu'un 
de nies lecteurs était en mesure de les curupl("'ler, il rendrait. servile it 
l'historien futur de notre industrie nationale. 

Quant à Isaac Iºroz, il fut tris affecté de son échec, et il se plaint 
amèrement dans ses lettres qu'un l'ait évincé après lui avoir laissé faire 
des dépenses considérables t, uºt pour eººa. agerneuls d ouvriers que pour 
achats d'outils et de matières premières. Aliu d'obtenir nue indemnité 

et de liquider une partie de ses rlrarch, unlises, il se rend eu 171) à la 
foire (le Leipzig, avec l'intention de passer :i Berlin, après s'ètre muni 
de lettres (le recommandation de AI. le baron 'l'offeu et sénateur de Vert, 
à Relue, de M. ale l'errot, secrétaire d'Et; at, et. de M. le capitaine liaillud, 

officier prussien. Dans la lettre qu'il écrit au gouverneur de ISentulus 

potin lui : annoncer son arrivée, un post-scriptum révèle déjà le sullici- 
teuº" ingénieux que va nous faire connaitre toute sa cor"r'espuudance : 

« Comme, dit-il, l'accise est considérable sur mes ºnarchandises et 
que tout sujet de S. M. doit la subir, s'il m'était permis encore d', ulres- 
ser ma malle à Votre Excellence peur éviter pareils frais. » 

A quoi M. de Leºttrrlus, en ce moment-là à -ch(j-Snebeck, répond le 
: 3l) avril 1770 : 

« Si même vous voulez sur votre malle mettre 111011 adresse il 

ne vous aide à rien vu que ni moi ni personne est exempt de 

visitation et paiement d'entrée. La seule chose que vous pourriez faire 

c'est (le venir droit ici chez moi à Schu'nebeck et (le porter votre 
malle à Felgeleben, village à mille pas d'ici. citez l'aubergiste lichter; 
les postillons connaissent ce village et alors quand vous serez ici je 
tâcherai comment la faire entrer dans mu , arnison. » 

La visite eut lieu, nous ignorons dans quelles circonstances. mais 
le ton (les lettres adressêes ensuite par Isaac Di-oz au gouverneur fait 

supposer que ce dernier a payé l'indemnité rêclanºée avec 41e belles 

promesses, que le pauvre Loclois a eu le tort (le prendre beaucoup trop 

au sérieux. Fort de l'appui de son protecteur, il ne cache plus son 
ambition, qui est d'obtenir un poste officiel dans la principauté. Afin 

P 
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de se iuettre bien eii cour, il ºie recule devant aucune flatterie, sans 
né, diger les petits cadeux. S. K. M. de Lentnlus accepte du reste les 

fines et les autres avec la meilleure grâce du monde. 
De Leipzig, Isaac Dror adresse à Scliuuicbecl: « deux boettes (le 

tabac »; « j'ai choisi, (lit-il, ce que j'ai pu trouver de mieux ». 
I'nis, arrive au Locle, il ne perd pas un moment avant de poser 

sa premüère candidature: 

« Il se présente un etc1, loi - écrit-il le 11 juin 1770 - qui est la 

mairie de La t-lrévine, mais pour raison de ma nombreuse famille, elle 
ne peut me convenir. (: 'est four cette réflexion que Je veux préférer 
celle du Locle (lui ne peut être éloignée, le Monsieur qui l'occupe étant 
fort âgé, près d'être octogénaire. Suppliant V. L. (le me l'accorder et 
d'être persuadé que je la remplirai avec toutes les qualités néces- 
saires, etc. 

M. de Lenlulus, de retour ;i Sans-Souci, répond assez froidement, 
le 29 juin suivant: 

Ce que vous me marquez de la mort, du maire de la Brévine et le 
grand àge de celui du Locle est une chose (lui dépend du Roy. Je 
tacherai d'une autre lhcon à trouver moyen de vous mettre dans une 
meilleure situation. » 

\lais notre solliciteur ne l'entend pas de cette oreille : 

La précieuse bienveillance dont V. E. m'a assuré ne me fait pas 
douter qu'elle ne daigne encore s'en souvenir, quelle me procurera un 
poste qui nie serait convenable. Je sais qu'ils doivent étre émanés 
de S. M. le ltoy. ! \yant pour cela en moy toutes les qualités nécessaires, 
et ºnème l'art que j'exerce n'v met aucune difficulté car celui qui occupe 
aujourd'hui la mairie du Locle a été à Londres faiseur d'éventails et 
son prédécesseur régent d'école et même tambour dans une (le nos 
compagnies (le milices et aussi nous avons déjà deux maires horlogers, 
comme sont ceux de La Sagne et des Brevets. Ainsi permettez donc, 
NIonseigneur, que je puisse compter sur ce poste. J'aurai soin d'appren- 
dre tout ce qui concerne les fonctions de cet emploi, à le remplir avec 
toute la dignité requise. » 

Dans les lettres suivantes, Isaac Di-oz ne cesse d'affirmer son 
loyalisme en (les termes qui sont parfois d'une touchante naïveté: 
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« C'est avec lu plus grande satisfaction et le devoueinent le plus 
parfait - écrit-il le 2: 3 novembre 177() que j'ai l'honneur de donner 

avis à Votre Excellence du rt'esultat (le l'assemblée des corps de cet Etat 

qui a eu lieu hier, laquelle a approuvé d'une voix à peu près unanime 
les articles passés en loi' avec votre excellence. C'a été et c'est encore 
une joie indicible dans tous les cýýrrrs, (les actions de grâces rendues, et 

(les prières pour glue nous ni nos générations ne se trouvent plus 
enveloppées dans des troubles de cette nature. Enfiii, Monseigneur, 

vous en avez lit gloire, et quelques-ruts d'entre nous la confusion. En 

général on bénit vos jours et votre mémoire sera éternellement ; gravée 
dans le cour de tout bon sujet (le cet Etat. Il ne reste d'autre désir que 
le bonheur de vous posséder bientôt. » 

Ailleurs, il loue « ce coeur magnanime et ce noble caractère bernois 
qui rte peut voir le petit souffrant. » et il l'ait des vo'ux pour que les 
jeunes barons « suivent les traces de leur immortel papa ». 

A mesure que le maire du Locle avance en âne, et que sa succes- 
sion devient plus iinminieute, les louanges s'accentuent. Une lettre (le la 
lin (le Iî î'?, écrite ait moment du départ de I, enittdus (gour la I'ologne, 
oit S. M. l'envoyait pour rétablir l'ordre, serait tliýýue de ligurer d; uts le 
manuel du parfait courtisant 

Les avis publics, les lettres particulières nous annoncent, Monseigneur, 
que Votre Excellence se trouve à la tête d'un nombre très considérable 
de troupes. Ce serait pour utov une témérité impardonnable de vouloir 
pénétrer quelle va être la glorieuse expédition dont vous êtes chargé. j'a 
politique, les allures des héros ne ressemblent pas ii ceux de leurs sujets, 
niais une chose dont je suis convaincu, c'est que dans les projets (le notre 
incomparable monarque, il n'entreprendra rien que de conforme à son 
invariable justice, à l'augmentation de sa gloire et au solide bonheur des 
peuples qui lui sont soumis. 

Un des rôles les plus difficiles dans le théâtre de cet Univers est 
incontestablement celui de général, mais Monseigneur, lorsque l'on eu pos- 
sède les qualités dans le plus éminent degré : intelligence, activité. pru- 
dence, courage, fermeté. autour de la vraie gloire. attachement à son 
souverain, affection pour la patrie, qualités qui se trouvent toutes réunies 
dans Votre Excellence. que ne doit pas attendre S. M. de vos services. 
Puissiez-vous seulement éviter toutes sortes de périls: puissent tous vos 
travaux être couronnés des plus heureux succès, puissiez-vous revenir 
bientôt à Berlin dans la meilleure santé. couronné d'une gloire qui ne 
s'effacera jamais; puisse notre chère patrie avoir la douce satisfaction de 

vous posséder ensuite; puissé-je en mon particulier avoir ce contentement 
délicieux, afin de vous assurer de la vénération singulière avec laquelle je 
fais profession d'être, etc. 
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Une partie de la correspondance a trait au Col des Roches. Isaac Di-oz 

annonce le `2; 3 novembre 1777 «(_lue depuis plusieurs années on projette 
au Locle de percer le Cul des loches»: 

«Ce son L, dit-il, deux roches dont l'une l'ait partie de la France et 
l'autre est. eritiereinent sur ce pays, mais qui sont attachées par une 
masse de pierrailles qui cache silremetil encore dit i"oc. Un péage serait 
là cI'mite grande conséquence, de m ioc flue d'antres rouages qu'on petit 

élad, lir, et les auarais sur lesquels on aapneraait quelque cents chards de 
foin (le certaines années, mais énéralen)ent au-delà (le cent par la qualité 
qu'en prendrait la terre, ce qui aaupmenlerail aussi la partie du lods. » 

Et il ajoute, en bon solliciteur: 

Si cette ouvrage profitable pouvait avoir lieu, je supplie que la 
direction m'eu soit confiée », ce qui ne l'empêche pas de terminer sa 
lettre par ce post-scriptum :« C'est toujours avec l'espérance qu'elle 
m'accordera la mairie du Locle eu son temps. » 

M. de Lentulus répond que «l'entrel, r"ise du Cul des Roches est 
sûrement un ouvrage pour le hierr du pays» mais que cette entreprise 
lui parait « un peu difficile pour le territoire étranger par lequel il fau- 
drait passer ». 

En 1772, Isaac Dror revient à la clr, ure 

«La communauté du Locle désire plus que jamais l'ouvrage si pré- 
cieux à leur- avantage et Lien-ètre, du passage par le Cul (les Roches, qui 
fait aujourd'hui leur conver'saliou favorite. ainsi ce lieu aurait à Votre 
Excellence les plus grandes actions de gràce à rendre si à sou retour à 
Berlin elle voulait bien s'eu resouvenir. 

« Ils ont trouvé les moyens de faire ce travail, tant par un ingénieur 
qui a été sur les lieux que par les fonds nécessaires, si S. M. ne veut le 
faire pour son compte propre, en sorte qu'il suffirait de la permission. » 

De retour de Pologne en octobre 1773, M. de Lentulus demande à 
5011 correspondant des détails sur « le passage à faire par le Cul des 
Roches » et surtout « comment ils trouveront l'argent nécessaire pour 
faire l'ouvrage ». 

Isaac 1ºror répond par une copieuse description des lieux, mais 
quant aux ruoyerrs linauciers, il avoue que l'on est encore dans le vague. 
Deux svstémes, dit-il sont proposés : le premier consisterait dans l'émis- 
sion d'actions de 12 louis faibles, qui seraient souscrites par les commu- 
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nautés et les particuliers du pays et de l'Erguel, voire mène de 1, àle, 

car il s'agit, bien entendu, de la construction d'une route, et noir seule- 
ment de la percée pour l'écoulement des eaux. Le second système 

serait de former une société au nombre de `? 5, dont, chacun percerait 
à ses frais l'épaisseur de deux perches, ce qui ferait l'ouvr_ige, puisque 
la Montagne n'eu a que 50 d'épaisseur». 

Il conclut en conjurant M. de Lentulus de se rnoiitrer favorable à 
l'entreprise projetée : 

« Un pareil bienfait à ces lieux se joindrait à l'immortelle recon- 
naissance qu'ils doivent déjà à Votre Excellence comme restaurateur de 
leur bien-ètre et tranquillité, lesquels vous out déjà la plans grande 
vénération, qui rie tombera jamais dans le tombeau de l'oubli. 

«Le désir que j'ai d'avoir, la permission exclusive de faire l'ouýra; e 
ici marqué est de pouvoir faire graver sur le roc : Percé sous le règne 
de Frédéric Il et le gouvernement ale Votre Excellence. » 

Urie aussi a_, réable perspective ne réussit pas à capter la laveur 
royale, car les lettres d'Isaac Droz ne fout plus aucune mention de cette 
affaire pendant dix ans. Le 15 août 1783, il écrit au gouverneur de 
Béville : 

« Le 28 juillet dernier on a commencé la trouée du Cul (les Roches, 
tant seulement pour l'écoulement des eaux qui ont inondé le marais et 
donné quelque inquiétude à ceux qui habitent les bords, spécialement 
à ceux du village du Locle jusques au le, du mois courant que ces eaux 
ont disparu. » 

On sait que ces travaux durent être interrompus faute de ressources 
suffisantes. Ce n'est que plus de vingt ans après que la trouée fut enfin 
percée, gràce aux efforts et à la persévérance de J.. 1. Huguenin. 

Avant de reprendre la liste des candidatures d'Isaac Droz, notons 
ce qu'il écrit, le 9 juillet 177! x, au sujet des fameux automates des 
Jaquet-Droz de La Chaux-de-Fonds: 

La considération que V. E. daigne accorder aux arts nie fait croire 
qu'il est de mon devoir de l'apprendre que les pièces automates dont 
MM. Jaquet-Droz s'occupaient depuis quelques années sont finies. Ces 

pièces ont été publiques pour toutes conditions. Il s'y est donné un si 
grand concours de monde qu'ils ont eu lieu de s'en repentir. La grand 
route vis-à-vis leur maison a été journellement occupée par des carrosses 
et chars; leur jardin ou espèce de parterre était rempli ; les pluies faisoient 

retirer peu de monde et cela commençait environ à6 heures du matin et 
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finissait à7 ou heures du soir. Ces deux Messieurs, avec deux ouvriers 
faisaient fonctionner alternativement. Je joins icy trois pinces dessinées 
par ces beaux enfants. Ce concours a été oit partie par des Seigneurs de 
différentes cours des provinces voisines : baillifs et autres Messieurs des 
cantons avec leurs daines; l'ambassadeur de France ya paru avec d'autres 
Messieurs incognito. Les spectateurs auraient été plus satisfaits s'il eût 
été possible de faire répéter les fonctions, ce qu'ils n'ont accordé qu'il 
fort peu de personnes. 

Si ]'on en excepte les quelques fragments que nous venons de 

résumer ou de citer, tout, dans les lettres d'Isaac Droz, est sollicitation. 
Il signale en 17711 la pénurie de petite monnaie dont on souffre dans la 

priucipaulé, et il émet à ce propos de justes considérations sur la néces- 
sité d'une nouvelle frappe, mais c'est pour conclure :« S'il m'était permis 
de supplier V. E., en cas que ma proposition lui paraisse de quelque 
poids, d'être employé dans cette affaire, je me chargerais avec zèle (le 
cette entreprise. » Toutefois, sa grande ambition reste d'arriver aux fonc- 
tions de maire du Locle. Après avoir posé sa candidature à ce poste en 
1770, il ne cesse d'en parler dans chacune de ses lettres, laissant voir 
naïvetueºrt l'intérêt qu'il porte à la santé du maire en fonctions, « un 
digne magistrat», qui, dit-il en 1773, «ne verra pas bien écouler (les 
années avant sa mort ». Le 21 août 1775, «on l'envisage comme mori- 
bond ». Aussi notre postulant estime-t-il le moment venu de frapper un 
grand coup. Il rédige de sa meilleure plume un très humble placet à 
S. N1., débutant par ces trots: « La mort. (lu Sieur Sandoz, maire du 

Locle... », et il adresse ce placet à ML S. E. de Lentulus, le suppliant de 

le présenter au roi « le premier moment qu'elle apprendra la mort du 

Sieur Sandoz, événement (lui ne saurait tarder, afin que S. M. ne soit pas 
prévenue par d'autre placet ». Quelques mois devaient encore s'écouler 
jusqu'au moment oit Isaac Uroz put, eu décembre 1775, écrire à son 
protecteur, avec une satisfaction mal dissimulée :« L'événement dont j'ai 

eu l'honneur de parler à Votre Excellence dans la lettre que j'ai pris la 
liberté de lui écrire le 21 août dernier est enfin arrivé. M. le maire du 
Locle, qui s'est vu depuis quelques mois mourir par degrés, par pure 
défaillance de la nature et de ses facultés, vient de payer depuis hier le 
dernier tribut. » Isaac Droz confirme ensuite son placet dans une lettre 
éloquente, à laquelle il ajoute ce post-scriptum plus éloquent encore: 

« P. -S. - Acceptez, je vous prie le portrait de S. M. qui est pour 
faire voir à V. E. comment on travaille cette partie des arts Et 
aujourd'hui j'expédie à M. Jean-Rodolphe Preiswerl., négociant à Bàle, 
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une caisse contenant un fromage qu'un ami de Fribourg me (lit être (le 
la première qualilé. Il a ordre (le vous l'affranchir jusqu'à Leipzig, si 
c'est possible. » 

Générosité supertlue, car I. entulus répond trangluillement de 
Potsdam, le 31 décembre 1795 : 

« Je suis fàcfºeux que votre lettre : avec le portrait du Rov- lui est 
fort lien fait soit arrivée si tard, car la mairie du Locle est dé; i donnée, 

niais je ne manquerai pas à la première occasion de vous faire avoir ºnº 
poste convenable. Je n'ai encore aucune nouvelle de Leipzig pour le 
fromage. 

Gomme bien on le pense, Isaac Droz est navré de son échec, et il 

adresse à Berlin. un épitre de respectueuses lamentations, dans laquelle 
il énumère tous les sacrifices qu'il a faits, et qui ont, été méconnus: 
«Je reçois il est vrai toutes les années six chards (le bois. Vous ne les 

regardez point sans doute comme un sujet (le récompense, puisqu'ils 
nie coûtent 22 livres quoi que ce soit du bois pourri. Néaninoins lis tue 
sont agréables et j'en rends gràce à V. E. parce qu'ils annoncent au 
public la reconnaissance du service (le notre grand monarque. » 11 espère 
au surplus obtenir le premier emploi vacant d'officier ou chef de judi- 

cature, et il termine sa lettre en s'excusant du retard apporté par 
M. Preiswerk à l'expédition du cuveau de fromage: «J'ai revu enfin avis 
que non seulement il est arrivé à Francfort, mais qu'il en parti, ensorte 
que je le compte actuellement entre vos mains. Je souhaite passion- 
nément que vous le trouviez à votre coût. » 

M. de Lentulus répond qu'il ne suffit pas de chercher un emploi 
lucratif, qu'il faut faire les fonctions et les savoir, et il conseille à 
Isaac Droz d'en rester à sa profession de joaillier, qui lui rapportera 
plus qu'une charge. Mais Di-oz ne veut rien entendre. Il continue à pos- 
tuler avec acharnement tous les postes vacants et tous ceux qui lui 

paraissent susceptibles de le devenir à bref délai : la chàtellenie (lu Val- 
de-Travers et la mairie de Valan, in lui paraissent pleines de charmes, 
et il s'offre à desservir la recette des lods «à nu prix au-dessus de 
l'ordinaire ». A propos de ce dernier emploi, il ose même faire au 
gouverneur l'offre singulière que voici: « Il pourrait, dit-il, se faire un 
engagement secret par lequel je paverais claque année à V. E. ou à sa 
famille 50 Louis. » M. de Lentulus n'a pas l'air scandalisé de cette 
proposition. Il se borne à répondre, le 28 novembre 1776, que le précé- 
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dent receveur s'étant lien acquitté de ses fonctions, il ne saurait donner 

si place à un autre. 
La dernière lettre à AI. (le I. eiºLulus, datée (l'oclolne 1778, a pour 

lut de solliciter la mairie de La lirévine. 
Ici, plusieurs pages ont été enlevées au cahier : la correspondance 

ne reprend que le '11 mars 1781. Entre temps, M de I. entulus a été 

reiuplacé conne gouverneur par Al. de l, éville. C; 'est donc à ce dernier 

qu'lsaac I)iuz expose ses griefs. 11 se plaint d'avoir été leurré par les 
helles promesses (le M. de Leutulus, auxquelles il a ajouté foi « avec la 
faiblesse qui a de tous les temps paru parmi notre nation ». Il énuºnère 

complaisamment les pertes que lui ont occasionne es en 17119 les démar- 

ches qu'il a faites en vue de la création d'une fabrique d'horlogerie à 
Berlin : 

«, le profitais, de toutes les occasions de faire des engagements 
avec (les ouvriers dont le nombre fut de passé 80, dans lequel nombre 
étaient des familles entières, ce que j'ay offert de prouver au Conseil 
d'Etat, (le même que les marchés traités pour les outils qu'il m'avait 
prévenu de inc pourvoir. Lorsque tous mes meubles furent vendus je 
revus le fatal avis que Truitte et Dan avait été préférés. . l'avais par 
surcroit établi nn assortiment d'horlogerie et bijouterie digne de paraître 
avec honneur dans la capitale (lu plus grand des Roys; ce fut pour 
avoir une edanºnisation et écouler cette marchandise que l'on nie 
conseilla (le tenir la foire de Leipzig et de passer chez ledit Leutulus, et 
où je lui laissai par gratitude à ses promesses une montre à boette d'or, 

allant 8 jours, qui m'avait coûté 13 louis d'établissement, avec une 
chaîne pour dame imitant le diamant; depuis Leipzig, des tabacs; 
bagatelles à côté de tous les autres articles qu'il reçut, comme bague, 

assortiment de boucles d'or; adressé eu soit temps des fromages et le 

portrait en émail de notre grand Roy supérieurement réussi qu'on 
m'écrit avoir été vendu pour le présent fait au grand duc (le Russie et 
tant d'autres objets qui ne sont pas moins de prix. » 

Voilà qui semble confirmer l'opinion des historiens d'après lesquels 
M. le gouverneur de Lentulus ne se serait pas toujours montré d'une 
excessive délicatesse et même n'aurait pas, à l'occasion, dédaigné les pots 
de vin. 

Il est vrai qu'en échange de tons ces présents, il avait bien voulu 
octroyer à Isaac Di-oz, à défaut de l'emploi officiel objet de ses convoi- 
tises, « quatre toises de bois dur prises dans les forèts de S. M. », faveur 

i 
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que le bénéficiaire supplie M. de I; éville de bien vouloir lui continuer. 
Mais le Conseil d'l,, tat, en particulier M. le , rand fortier de Marval, ne 
sont pas d'accord. M. de Béville lui-iii('èuie écrit de Berlin au Conseil 
d'État que «de pareilles gialilications arbitraires blessent les intérï4s titi 
Roy », et il ajoute :« Je verrais avec plaisir, Messieurs, que vous m'iu- 
diquiez quelque autre moyen de dédonºmagger cet honnête homme et 
de faire une attention particulière à lui pour quelque emploi qui pùt 
Cetre de la compétence de ses talents et de ses facultés ». Cela ne fait 

pas le compte d'Isaac Uroz, qui veut bien accepter un emploi, mais qui 

entend conserver ses quatre toises de bois dur. Il importune la cour de 

placets et de suppliques, si bien qu'apt es plusieurs années de démarches 

il reçoit un beau jour le gracieux rescrit de S. M. daté du 1`2 avril 178(i 

que nous avons déjà mentionné, contenant 

L'I%tal des forèts de Neuchàtel élauºt char p- (le beaucoup (le 
dépenses, ont peut lui accorder les quatre toises de bois dur, durant sa vie, 
et si le lieutenant général baron de Lentulus lui a eftectiveuºeut assigné 
ce bois pau" année, la cour n'en a aucune connaissance. » 

La bizarrerie (_le cette rédaction n'arrête pais Isaac Uroz. Il ue voit 
que ces mots : oa peut lire m-eorler, et il laisse déborder sa reconnais- 
sance dans une lettre adressée le 18 juillet 1786 à M. le comte de 
Fiukesleiºº, ministre du cabinet de S. M. prussienne 

« Ntonsei;, rieur, s'il est doux (le mériter, il l'est bien plus de recevoir 
d'un aussi grand Roy. Quelle suavité ! nia vie durant quatre toises de 
bois dur sans restriction que m'accorde le rescrit titi lion- notre ; gracieux 
souverain, que j'ai remis aºussiV, t à son grand fortier M. de Marval. » 

La correspondance d'Isaac Uroz ne parle plus de cette allaire, do111 

nous trouvons l'épilogue dans les registres de la correspondance (lu 
Conseil d'Etat. Par lettre du `? i février 1781 le Conseil d'État expose ce 
qui suit à S. Al. : 

Le dit llroz interprète naturellement d'une manière conforme à 

ses intérºTls la dernière partie du rescrit, en cherchant à profiter de 
l'omission que l'on ý- remarque de la particule négative entre les mots 
o, º et peut pour conclure que l'intentioii du graiid directoire de V. M. 

serait de lui accorder un affoca: e annuel de quatre toises de bois, tandis 

qu'il nous parait par l'enseml, lu de cette même partie que l'afl'ocage 

qu'il sollicite lui est complètement refusé. » 
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Toutefois, « en considération de l'état de besoin où se rencontre le 
suppliant, et de la nombreuse famille qui est à sa charge, le Conseil 
d'L; tat le recommande à la bienfaisance royale de S. 1I., proposant de 
lui assigner un couple de louis d'or neufs par année, sur la caisse des 

parties casuelles ». 
Un rescrit de S. M., du 20 mars 1787, accorde en effet au nommé 

Isaac Droz une pension viagère de ". )i livres de France. 
t: 'est tout ce que ce pauvre homme devait obtenir de la munificence 

royale. Sous NI. de 13éville comme sous M. de Lenlulus, ses innombrables 
démarches oit vue d'un emploi restèrent sans résultat. Il se crut cepeit- 
dant, à un moment donnré, sur le point d'obtenir la mairie de La Sagne 

qui, écrit-il en 1781, va devenir vacante « par les infirmités d'une grande 
vieillesse du Sieur lluguenin qui en est pourvu». L'année suivante, il 

revient sur ce sujet: «11 est vrai que la caducité du maire de La Sagne 

et sa maladie m'ont fait espérer que sort remplacement n'était pas 
éloigné, mais une forte constitution de corps a prévalu et fait même 
présumer présentement qu'il jouira encore d'une carrière de quelques 
années, ce qui m'a porté à lui faire connaitre mes vues sur l'emploi qu'il 
exerce. » Après de laborieux pourparlers entre Isaac Droz et le Sieur 
[Juguenin, il est convenu, en 1783, flue celui-ci abdiquera en faveur eu 
Droz, «moyennant plusieurs louis d'or neufs comme finance». 

Isaac Droz communique ce petit arrangement à M. (le 13éville, et il 

essaie (le se rendre le gouverneur favorable en lui dédiant le quatrain 
que voici, transcrit, nous dit-il, « en petit feuillet dans la lettre »: 

De Héville, gouverneur, mérite mon omage , 
Du genre humain il est le bienfaiteur 
De la Divinité c'est la plus noble image 
S'il n'est ; grand par l'esprit, il est grand par le cu, ur. 

Ce compliment équivoque ne réussit pas à attendrir le ouvernenr: 

« L'accommodement que vous avez en vue, répond-il , uº trop inl; é- 

nieux postulant, n'est point conforme aux vues ni aux principes adoptés 
à la cour ». 

Isaac Di-oz n'en sollicite pas moins quelques mois plus tard l'emploi 

(le... concierge du eliàteau de Neucbàtel, devenu vacant h; u" la mort du 

sieur Robert : 

« Indépendamment que cet emploi soit liv"rée, je le pr¬1 re à celui 
de chef de judicature pour la paix el, la trauquillité qu'il I; ti�e à l'âme et 
à l'esprit. 
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La correspondance assez volumineuse échangée entre le Conseil 
d'Eaat et le gouverneur au sujet de la succession du sieur Robert .i la 

conciergerie nous édifie air la tacon doal se répartissaient alors les 

charges et emplois. A Isaac I)roz, qui était en suinte un brave et Itoºº- 

nête citoyen. on préféra le justicier 1 ouga le Cut"laillod, connu pour 

aimer pots que de raison la dive bouteille et pour s'approprier facile- 

ment le bien d'autrui, fonctionnaire qu'il fallut du reste révoquer quelques 
mois plus tard. 

Le placet relatif au poste de concierge est le dernier qui ligure au 
calier d'Isaac I)roz. 

En revanche, nous trouvons dans les t"egistres de la correspuud, uºce 
du Conseil d'Etat, à la date du 'l'1 lévrier 1793, un rescrit de S. M. qui 
refuse définitivement au sieur Isaac l)roz le poste de maire des Iýremýts, 
que le dit Droz continue à solliciter. Ce rescrit., dans lequel il est ques- 
lion de «l'incapacité (lu suppliant», parait avoir gris lin définitivement 
aux ambitions de notre acharné quérn; tndeur. 
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JEAN JAQUES HUGUENIN 

ET LA PERCÉE DU COL DES ROCHES, 1801-1805 
(AVEC 1,1. ASCIIP: ) 

(suite et tin. - Voir la Iivr. de Janvier-Février 1901. p. 16. ) 

Le 1G août '1805 fut, un jour de grande fête au Locle, car on ý- 
céléhra la victoire sur l'ennemi séculaire. Ou v fit 

; rand vacarme; nos 
ancêtres avaient la Joie bruyante et ne comprenaient pas un Jour de 
liesse populaire sans décharges (le mortiers et de mousquets. 

Charles Samuel Girardet, a fixé le souvenir (le ces réjouissances par 
une planche amusante'. 

lin petit fait montrera à quel degré l'enthousiasme était monté. Le 
1. août, l'eau ne coulait pas encore : on la retenait au moyen d'une 
di-ue artificielle qui devait s'ouvrir le 17 août aux acclamations de la 

population. Ur le '1chacun voulut passer le tunnel et nous savons le 

cas d'une fillette, née dans l'année, que son père porta, enveloppée 
dans un chàle, à travers la galerie. 

Assistons à la tête -' : 
Les pétards et les l; uubouis out tais la population sur pied. Le 

temps est superbe. Un cortège solennel s'organise dès 8 heures du 

maori tout le long du 1: rêt-Vaillant. On admire les grenadiers de 1'avynt- 

garde. luis vient I; t musique derrière laquelle on a placé les sapeurs 
et les mineurs. Voici Messieurs de la . Instice, du Conseil et (Con- 

sistoire de la Communauté. 
Puis les douze membres de la « Société qui a percé la Moutarrte 

du Cul des Hoches »; on a lièretnettt changé (le nom. 
Suivent les uolaldes du village et les invités parmi lesquels M. de 

Aloulmollin, le pr('ýsident du Conseil d'l; lat. 
On voit encore les olticiers militaires en non-activité, et l'arrière- 

garde. 
Le cortège s'ibranle potin s'ait ter bientôt. Des demoiselles sorteul 

de la maison (le cure. Au son de la musique elles olfreul, aux douze 

} 
ý 

I 
I 

' Voir note N. 

z Anciennes archives (lu Loclc, J. 60. 



/ti Jll ýl: l; \I: l I: II: \'l'I: IjºI- 

sociétaires des bouquets et en sus une écharpe à . 1.. I. IIuguenin. Les 

sept mineurs reçoivent, des coca des rouges et bleues. 
Le cortège marche eu parade jusqu'au Bas du Village. Les pelotons 

lui se rendent directenºent au Col des Roches sortent alors de la 

colonne au commandement de leur chef saris interrompre la marche et. 
suivent le chemin des Billodes, tandis que le gros, se formant sur un 
pas de liane, ;; ravit le chemin des Côtes et se rend à la Itauçouuière. 

Les l'eux de pétard sont placés au Jet d'Eau, près le Col des Roches. 
L'arrivée du cortège à l'entrée iul'éi ieure du tunnel est aºuwncée 

par un l'eu de peloton répété par les troupes placées sut les ruchers, 
puis par les pétards (lu Jet d'Eau. Le lieutenant civil fait une dernière 
inspection (les lieux et annonce à M. le maire (lue le passage est libre. 

A travers la galerie éclairée de lampions, le défilé un par nu se fait 

sans accident. 
A la sortie on a placé mi tronc d'ý'lise, surmuuté (1'1111 i'ýcriteau (pli 

porte les mots :« Ici ou récompense les longs travaux el, la constance 
des mineurs. » Deux sapeurs gardenl le Irone. Les mineurs fout amide 
moisson. 

Le cortège se l'orme à nouveau et l'on v-a, par les . 1eauiºerets, 
jusqu'au lieu du banquet qui est le l'ré de la Cure, soit un grand terrain 
ti iaugulaire, â la h'oiile. 

La musique prend place sur nue estrade. On a planté (les tables 

autour desquelles les Loclois et leurs hôtes se groupent. Le service est 
l'ait par David Perret-Geiºt. il, aubergiste à la Fleur de Lis. Au menu, 
nous trouvons : poisson de deux Façons, écrevisses, tuurtes et pâtés, 
bouilli, rôtis (le veau et de mouton, salé (le trois Façons. dindes. 

La troupe est invitée à tirer onze santés. 
Le jour est beau. la joie partout, et, au chaud soleil du mois d'aoùt. 

on rit, on chante, on danse. 

La période de la vie de . leau Jaques lluguenin qui intéresse plus 
particulièrement Le Locle se termine ici. Nous pourrions donc clore 
notre récit si le précieux journal du lieutenant civil ne nous donnait 
l'occasion de le faire parler Iui-même. 

Au commencement de '1807, le désir d'élargir son horizon, un 
grauuI besoin d'activité et l'attrait ales aventures lui firent entreprendre 
un voyage en Amérique. Mors qu'il va partir, la Société des Douze lui 

remet une adresse très affectueuse dont voici les dernières lignes: 

t 

ý 

! 

. ti 4 
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« Permettez donc, Monsieur, qu'au moment où nous vous voyons avec 
regret vous éloigner de votre patrie pour un long voyage, nous vous 
adressions le faible hommage (le notre vive reconnaissance; puisse-t-il 
servir dans quelque situation que vous vous trouviez, dans quel liémis- 
phère que vos pas vous portent, à augmenter l'estime (le ceux qui 
auront le bonheur d'apprendre à vous connaître'. 

, Jean laques Iluguenirr débarque à New-Y-orl. en niai. De là, tantôt 
en compagnie (le compatriotes, aie colons on d'Indiens, le sac au dus, 
le fusil à l'épaule, toujours suivi de son chien fidèle, Jean Jaques 
Ilugueuin zigzague à travers le pays (lui s'étend de New-York à la 
région des grands lacs. 

D'une endurance extraordinaire, il parcourt ainsi, en cinq mois, 
près de 3000 lieues, (lotit une bonne partie à pied ; clans maintes 
circonstances, il se tire (l'affaire gràce à sa bonne humeur inaltérable. 

Nous nous sommes plongé dans la lecture de ce journal de voyage 
avec un intérêt et un plaisir croissants. Le précieux manuscrit est 
malheureusement incomplet. L'auteur l'avait copié et illustré après son 
retour; cette copie n'existe plus. - En lisant ces pages jaunies, on 
demeure confondu (le voir avec quelle méthode le lieutenant civil prend 
ses notes. Il visite les colonies suisses et les fermes américaines ; 
partout. où il passe, il s'informe de la manière de cultiver le sol et du 
rendement qu'on en tire. Il décrit les arbres et animaux qu'il rencontre. 
Il note avec régularité ses observations météorologiques. Il se plan à 

raconter ses grandes courses et, ses aventures de cirasse. 
Jar sortant de cette lecture, on connait l'homme avec ses grandes 

qualités et ses faiblesses, J'hom me fort, hardi, imprévoyant et insouciant 

peut-être, l'homme qui aime passionnérnerrt la nature et don[ le ccrýur 
est d'une extrême sensibilité. Un (le ses petits-fils, le général français 
Pujol 2, qui, durant trente ; ms, avec une ardeur jamais lassée, a parcouru 
les colonies, nous écrivait dernièrement : Quand oit a dans les veines 
ce sang Huguenin, ou ne peut tenir en place. 

Voici quelques citations du journal de -1807. 
Sur la rive de l'Ohio, en , 

juillet, 

Je suis resté longtemps sur ces bords solitaires, enfoncé dans mes 
réflexions; c'est le séjour du silence et de la tranquillité. Quelques oiseaux, 
approchant du canard, nagent jusqu'à quatre pas de moi et nie regardent 

1 Anciennes archives du Locle. J. 57. 

2 Général Pujol, membre (lit comité technique des troupes coloniales, à Paris. 
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avec un air extrèmeuient curieux. ºnais sans témoigner la moindre crainte. 
des bécassines arpentent sur leurs longues jambes le sable du rivage et 
un héron est venu. avec s: 1 ele'tnarrhe grave. augmenter la compagnie; lies 
centaines de pigeons et de robins voltigeaient sur les arbres aututuir de 

moi. . I: uuais je ne m'ri"ºis Vil en pareille compagnie: je vivais eu bien 

benne intelligence avec eux, rar l'idée ne rn'est pas venue tic leur faire 
le moindre mal quoique j'eusse certainement pu d'un coup il(» fusil taire 

meilleure chasse. qu'on ne pourrait le faire cher nous en chas: uºt huit 

jours. tuais je jouissais ete leur ronliance et je crois que je leur dormais 
du plaisir aussi à en juger par leurs regards curieux. leurs saisis et leurs 

gamb: nles. Tout ie eonl, arrive nu nouvel acteur qui nº'a fait rh: utger tua 
srrnrite' rte pre par. ºti(s tie" guerre: c't tait un très gros serpent qui m'aurait, 
je crois. laissé tranquille. Mais dont le voisinage gâtait tout le beau (111 
spectacle. Je lui ai fiât-hé mou coup qui l'a étendu raide mort et qui a tait 
disparaitre tout le reste de la compagnie avec le pots grand et(rov. 

. \lors je , ois revenu it la oraison, ncuºdh,: ult le serpent et toute s, e 
race..... 

Ici, C f"; t Illlf' l'ý INVýIIýI'f' avec iif' paisible, ý1'Ui, llUlý, : 111 lai. (111t81'Ifl, 

.f : Inllt : 

1 lrlelglle, 'a11vagr"s 1 )lleidas , olit veilll, ý'rl., lrlll' pK., rie nous pour pi"4-hel-. 
bans quelque, minutes il, eurent bâti une hutte de branches et allumé 
du feu Nun, allâmes leur faire visite. niais la couVersatium n'était pas 
extrêmement iutéressautc: nous lie «avion, pas [lit unit de leur langue et 
lui d'eux seulement parlait quelques mots d'anglais, les autres lie cessaient 
cependant de nous parler leu de lions crier, ils espéraient peut-e tre se 
faire mieux comprendre eu parlant très haut ; je nie luis it piailler comme 
eux et ueills fumes bons amis. A force de signes, je leur tis cuuihreuidre 
que je désirais les entendre chanter et les voir danser. l. iº-des. us. l'un 
d'eux entonna [Ille chanson tris ulumutume qui ressemblait t peu prés 
continuellement a la répétition de ces notes... 1_lci, . 1.. 1. lluguemiii a muté 
sur une portée la mélodie) ce qui lie laissait pas d'être assez agréable; 
leur langage surtout a une grande d'eueeur. Quand il fut question de 
danser, ce fut une autre histoire. L'u"m me prit par la main et je dus 
danser aussi ; je m'acquittais tres mal de Imbu rôle et des éclats de rire 
qu'ils lie pouvaient lion plus flue moi retenir. mirent tilt au bal. 

Ils sont très curieux de ce qui a quelque brillant et pour les anºuser, 
je leur montrais ma montre, ma boussole dont ils connaissaient très bien 
l'usage et mon thermomètre métallique dont je ne pus pas du tout leur 
faire comprendre les fonctions. enfin je tirai nia boite contenant les twr- 
traits de tua femme et de nies enfants et ce ne fut pas pour eux une 
petite jo}'e: ils s'en amusrrcut très longtemps et me tirent comprendre 
que si je voulais les leur vendre, ils m'en donneraient autant de poisson 
que je voudrais. ( iii comprend que je n'acceptai pas de suite le marché. 
mais j'étais très curieux de savoir quel prix ils y attachaient ; enfin, sauf 
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erreur. je crus démèler qu'ils prenaient ºna f'enºme pour la Vierge Marie 
et limes en tans pour l'entant Jésus. \r . lean ou enfin quelqu'autre persou- 
nage figurant dans la religion chrétienne qu'on a tâché de leur enseigner. 
nruis qu'ils ont en geueral saisi tout de travers. 

Dans la ville de I.; uºrastor (14 uýýIýanie), il est I'Inlte d'un ronºpa- 
Iriole 1111e nuu: sommes étonnés de rencontrer la : 

ti passi" la soiIi v avec M. 1 tutl-esne. ; ancien ministre de V'alangin qui 
stiit ici la profession de I ºoetenr n mýdeciue et (fui a la plus gt": uule 
ri"pntatiou sous le nous du ýrhýýcircr 1ºoktor. Il doit. je suppose, une 
partit. de sa cýýléhriti il son originalité, il est bien réellement titi original 
car j. " ne sais pas sur qui on pourrait avoir copié tin pareil personnage, 
: ut demeurant hou homme. toujours pl-M' à rendre service. surtout il ses 
ro lu patriotr.. 

I: uliu Iº ýuiri sý ul : ºvoc soll c Iºien et un rliel' iudieºi, lraýcrs, ºnL cles 

nº, u"týc. çýý; : 

. 11 nrtubre. M; t p, invt'e Bellone qui était dé, là boiteuse depuis quel- 
que, jours le devint au point que je crus devoir la tuer ; elle restait à 
tout moment en arrière et pleurait ensuite comme pour nous demander de 
l'attendre: elle Ille faisait sauner le cSur. Elle semblait deviner fines inten- 
tioIlS et tue regardait cil nie léchant les mains de l'air le plus triste et le 
plus suppliant; il me semblait lui entendre dire : Mon maitre ne in'aban- 
donne pas. ne Ille tue pas. laisse-moi te suivre ; quand j'étais bien portante, 
je faisais tout ce que tu voulais, et c'est en faisant mon possible pour te 
faire plaisir que je suis devenue boiteuse. A présent je désire tant d'aller 
avec toi, amie-moi à tue tirer d'ici, et quand je serai rétablie, je t'accoin- 
panuerai de nouveau dans tes courses et i'emploverai tout ce que je sais 
pour te procurer bonite chasse. 

Les larmes me vinrent aux yeux et je pris la résolution de la porter 
sur mou dos, dussé je succomber à la fatigue. Un habitant de l'Europe ne 
peut pas comprendre coururent on peut ètre attaché il, ce point à une bête, 
nais qu'on se mette à nia place, perdu dans les immenses forêts de 
l'Amérique, a plus de ''t)1-NI lieues de nia famille et de mes amis, incertain 
si j'atteindrais les pays habités. - c'était le seul objet présent de mes 
affections et je ne me serais , 

jamais pardonné de ne pas avoir fait mon 
possible pour la sauver. A présent que nie voilà en sureté, je regretterais 
inutilement (le l'avoir sacrifiée. 

I, ýýrýýlne Jean Iaqueý Huguenin revint d'Amérique, ce fut un évé- 

nement. On attendait son arrivée avec impatience et on. espérait encore 
beaucoup de lui. 

NIGI'6: G 
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Mais il ne rlr"v: lit plus séjourner Iun: 'telnps an Lucie. Le champ de 

travail était trop étroit. Ses tunctions adnlinish: ttices et judiciaires ne 
suffisaient plus à son : trtisitr» débordante I 

Il descend a Neurhatel prrur f t''dnc; ttion de ses enl: ults et s'inst, tlle" 

a l'I". Vtde. Son tellll)Plainr"Ilt lit- lui permet pas lit- 1)isif. 
Il 

le: conseils rie plusieurs négociants et installe, en ! Kl',, une raffinerie. 
lat cille 'le \enrhalel voit l'unrler cet état, lissenlcnl avec une vise satis- 
faction. l'a raffinerie se monte sur les terrains situés entre la tour des 

I : b: tsaunes et le Selon. son orgaluisatiun est excellente. 
En l? l',, le prix titi socle était très élest parce qu'un ressé'ntait 

encore les effets détestables du blocus continental. Mais bielitlA la 

nlatii"re brute perd sa valeur et la cuncurreure ile la betterave est dépri- 

inaute. I. 'éné rgie et la puissance rie travail rie J.. 1. Iluruenin lie peuvent 

saucer l'établissement : la lignidatiuu sr, fait en IM 
-I 

)e cette l'utrcl, rise. 

il t'eut' a Nt'iic lai: 'I tilt ºIUtn : rue de la Itatllnel"It'. Le 
. 
1/u. we 

par l'urg: uºe rie noire regretté culli"rue M. Louis havre, a racolnt. ' teite 
bistrrire triste. 

Jean Jaques Iluguenin ne peut reuuucer ;t rette industrie ;t laquelle 
il s'est douar' pendant quinze suis. Elle lui :t primo sa fortins. ', elle duit la 
lui rendre. 

Il s'expatriera. il se rendra aux . 
Antilles, il s'installera sur le lieu 

m. 'rne de production. et le bons jours reviendront. 

. 
Hors que, gr. unlernent r'pruuvé, incertain de l'avenir. il part avec sa 

famille pour un pays lointain, les : unis de sa jeunesse viennent a Neu- 

châtel le serrer dans leur s bras: il vit eut une grande joie, lisons-clous'-. 
Il choisit pour r, -sidence l'urto-ftiru qui parait lui offrir liv 

chances de succès et s'y installe. La-bas, il écrit aussi un journal dont 
quelques pages ont été publiée, 

Mais le chagrin, les soucis, le climat ont raison rie ce tempérament 
exceptionnel. 

Bientôt Jean Jaques Hugueiitº s'apprête :i rentrer en Europe. Il 

reverra le pays natal ; ils puisera 'les forces nouvelles pour reprendre 
la lutte. 

Malade, il est si faible qu'on le transporte sur une civière. 
Oit l'installe sur le pont du navire. Il expire au ºuumeut où le voi- 

lier . l'esse hors élu port. 

Voir note F. 
Eloge fnn? hre du v: ruérah1e J. J. Iluy-ueniu. 
3fusse nrý'ehiteloit, aun.. ITlK. 
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Lentennent son corps descend dans la mer. Apr(; s une vie si agitée, 
le lieutenant civil trouve enfin le repos. 

Il ya de cela bien longtemps, c'i'tait en 1N33. - Les générations 
crut passé, tuais nous n'avons pas oubli(- celui auquel Le Locle doit, en 
partie, son développement actuel. 

. Jean Jaques Hnguenin a pris r: utg parmi nos anciens, ceux dont on 
aime :t conter aux enfant, le patriotisme, le savoir, les étonnantes aveu- 

FA il nous plairait de voir fixer à la l'arcade de sa maison une ins- 
cription rappelant au passant l'homme et son u+nvre. 

Sa famille s'est dispers(; e.. \u pays, il n'a plus rte descendants directs. 
les pelits-et; f: utts s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui pour entendre 
parler dn gr: uvl-pere qu'ils véni"rent. Nous avons le grand plaisir (le 
saluer dans ce temple Borel et Lagier et nous adressons un mes- 
sage cordial à NIM. Leu Hugueniu et Pujol, (le Paris, qui n'ont pu venir, 
eutp(rhés par la rnalaitie ; ils ont exprimé leurs regrets en termes émus. 

Et c'est aussi un anniversaire rie famille (lui réunit ici les Loclois. 
I.; t Vire Commune des Montagnes célèbre le centenaire rie la percée du 
Col les Moches, la libération de son territoire envahi chaque année par 
les eaux jusrlu eºr IN )5. 

La Aère Commune des Montagnes adresse l'hommage de sa recon- 
m(iss: ur('e :i On rie ses enf: uºts les meilleurs, à Jean Jaques llugueuint. 

C. PERHI: GAU\ 

Notes diverses se rapportant à la trouée du Col des Roches 

_Yole A. - Voici copie de l'ordre de la Cour adressé à M. de Béville 1: 

Monsieur. 

. l'ai été bien aise de recevoir avec votre lettre du 6 de ce mois les 
papiers relatifs au projet d'exécuter une trouée ü travers le col des Roches 
en Valangin et de pratiquer par ce moyen un chemin de communication 
plus aisé avec la franche comté. Après avoir mùrement pesé les avantages 
et les désavantages qui résulteraient de cette nouvelle route tant pour le 
souverain que pour le Pays, je trouve que les derniers surpassent de beau- 

' Ancieunes archicr"s du Loele, K. 11. 
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coup les premiers. car quoique par cette Entreprise. un terrain Inculte et 

. 
Nlarèrtgeux de ? )II poses serait Ile, séché et rendti Labourable et que la 
I. onte actuelle du I. ocle en franche t"ontté serait renrüil' plus commode 
; lus habitans pour transporter leurs ouvrages d'Industrie :º l'Étranger, il 

est a prévoir que les voituriers et antre, Etrangers qui passent pr. "sente- 
tu ent par 'I"hiel, Neuchi<tel à Pontarlier préféroient la Nouvelle I; oute pour 
où ih ne tutoient que trois Lieue,, au Lien qu'ils eu font dix pal I. ': ulcienne 
et dépenseroient en abrégeant la course dans le Neuchatel de plus des 
deux tiers, beaucoup moins d'argent dans le pays, ce qui produiroit une 
perte réelle, tant pour les hahitans que polo' les caisses titi souverain. 

I. e péage ià Etablir sur la nouvelle ]; otite ne donneroit pas non plus 
de nouveau revenus. car ce qu'il rapporterait peut être nt: utqueroit .\ ceux 
de Thielle. de A Aulpire et de Neuclrttel. Eu général ce projet p: u'oit favo- 
riser les habitans du Locle et des Montagnes voisines. tirais Ileviendroit 
préjudiciable aux autres hai, ilau,. . \u Leste. les I eliquats de, Lods avant 
été bien diminues par la construction du pont de 'I'hielle et le I; établis- 

setnent du cheutiu de la t'lusette, on auroit de la peine à trouver les 
ý1MMI Livres de Suisse demandées pour l'exécution de cette I; oute et on 
s'exposeroit à bien des Inconvénients en abandonnant cette entreprise à 
des Particuliers. 

. I'av l'honneur ("être avec une considération très distinguce Mousietir 
ot'e tris humble let tries ohel, '. a11I ýrl'\'Ittuli" 

(, bilé I Srhuleºthttr. 

Berlin ce 1-2 Iýéreuihre 1ï Vý. 

:º Monsieur de liý»ville. euluuel 
Commandant du I: éöiment de '/, it"r. urti 

Gouverneur de Neuchàtel 
à Brandebourg. 

Note B. - La -ýociété des Douze était forinée de: 

M. M. 
. \bram Louis Jlatthev-.. Justicier, Prýsideut. 

. Jean Jaques Hueueuiu.. lustieicr. 
J'auiel Mathev. ºtlicier militaire. 

. \bruni Savoce. 
Jean I 'ucrut. 
Heurs ('ollrvoiýier. 

Simon Faure. 
Philippe Henry Inul; ois. l'aissier. 
Daniel Henry Richard. 
Alexandre Houriet l'aiué. secrétaire. 
David . leauuot. 
Frédéric Houriet. 

1 Ancjrnlles archiv- du (_ xlr, J. ä.. 
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. 
Vole C. - La lettre ci-dessous écrite par le secrétaire de l'entreprise 

montre combien, il ce moment, il était dillicile dans notre pays d'embau- 

cher des mineurs et il quels moyens on devait avoir recours pour cela: 

Le I, ocle, le 28 août, 1802. 

Monsieur Ilüss, , uilierý; istr 
La 13révine. 

de suis informé qu'un allemand nommé henry tonhalhen doit demeurer 

chez _braut bonis . tacot an del: t de la Urévine et s'occupe à distiller de 
l'eau de vie de gentiane. On nº'a dit que vous le connaissiez et qu'il se 
rendait de temps à : uttre chez vous. J'ai un avis à lui communiquer. 

. 
j'espère que vous aurez la c. ontplaisance de nie rendre ce service en vous en 
chargeant; CO seroit de lui dire que son ntaitre d'apprentissage mineur, le 
hongrois Juan l'èregrin, travaille ici à l'entreprise de percer la Montagne 

(lit Col des I; oches. que le élit hongrois désire avec empressement de le 

voir. qu'il a des choses intéressantes it lui faire part, qu'il le prie instam- 

nient de se rendre au plus tût au I. oele, que s'il pouvoit déjà venir demain, 

ce seroit une satisfaction réciproque, il n'auroit qu'à se rendre chez moi 

et je le ferai conduire auprès Si dit hongrois. Je nie flatte que vous ferez 

votre possible ponr engager le dit fonhalhen il se rendre aux dessins de 

son camarade. le hongrois mineur. (. Anciennes archives du I. ocle, J. 57. ) 

Sole //. -- Nous sonnes en possession de deux manuscrits relatant les 

voyages de Jean Jaques Hugrienin. 
Le premier est incomplet : il raconte le preluier voyage en Amérique 

(lSUi 1. 
Le second a été écrit il Porto-Vico de tK: ýU lti: ý$ 
Pomme ou perd facileuºent la trace de ces papiers anciens, notons ici 

que ces deus uttutttserits sont maintenant d(*eposés ut la bibliothèque du 
l. ocle. 

Le portrait (le famille que le dlu8 e ueurýhûa/eloi$ reproduit est la pro- 
priété de M. Léo Iluguenin à Paris, petit-fils de J.. 1. I-lugueniu. - Il parait 
devoir être attribué au I, ucernois Joseph I leinhar(l (1.1t )à IK24) qui, par 
sa peinture hardie et primesautière, occupe une place fort honorable parmi 
les artistes suisses. Le Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel possède de 
Reinhard plusieurs toiles, entr'antres le portrait d'. Abraham Girardet. 
Reinhard a peint nombre de portraits dans le pays de Neuchâtel. Il était 
fort habile; il peignait, dit-on, un portrait par jour, en buvant du vin blanc. 

Ces renseignements sur Joseph Reinhard ont été obligeamment fournis 
par M. Pierre de salis, conservateur du Musée des Beaux-Arts à Neuchâtel. 

_1"olc E. - ('harles sanmcl Ùirardet avait dessiné, puis gravé la planche 
glue donne également le ! parse" neuc/«ilelelois. soit la fête du 16 août 1805, 
Le 2G décembre 1815. C. S. Girardet adressa 14 exemplaires de cette gra- 
vure, portant une dédicace spéciale à la Société des I )ouzo. (iliaque membre 
de la dite Société reçut une de ces feuilles, puis on en donna une à 
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M. le pasteur Favre et la dernière à M. le maire Di-oz. - En témoignage 
de gratitude, la Société des Douze chargea le lieutenant . I. J. Idugiienin 
d'offrir le let" janvier 1806 à Charles Samuel Girardet un service en argent. 
avec chiffre gravé. 

Les exemplaires de cette gravure avec dédicace sont naturellement 
recherchés des collectionneurs. 

. Yole F. - On a parfois entendu conter que . 1. . 1.1-luguenin a englouti 
dans l'entreprise du Col des Roches une partie de sa fortune et que ses 
concitoyens l'ont payé d'ingratitude. - Nous sommes heureux de pouvoir 
faire justice de ce reproche immérité. 

Nous avons indiqué déjà en quels termes affectueux la Société des 
Douze prit congé de J. J. Huguenin lors de son départ en 1807. Voici 

encore leur dernier règlement de compte: 
Le 23 janvier 1806, M. Houriet l'ainé écrivait au lieutenant Huouenin I: 

R La Société, dans son assemblée dii 21 courant, ayant examiné le 

petit compte que vous m'avez fait remettre en dernier lieu et que j'acquittai 

suivant votre désir, a remarqué avec peine, en examinant avec plus d'atten- 
tion votre compte général que dans la précédente assemblée. que vous étiez 

encore à découvert de 315 L. 
Comme son intention n'a jamais été (le vous laisser eu souffrance après 

tous les soins et toutes les peines que vous vous êtes donné pour cette 
entreprise et qu'au contraire, elle sent vivement combien elle vous est 
redevable à ce sujet, elle a dans cette susdite assemblée délibéré d'un 
voeu unanime, ainsi que Messieurs Philippe DuBois et Abram Savoye 
étaient chargés de vous eu faire part, de vous faire remettre ce solde que 
je vous envoie ci-joint, Monsieur. vous priant d'agréer l'assurance de mon 
bien sincère dévouement. » 

Voici la réponse adressée par le lieutenant Huauenin au secrétaire 
A. Houriet l'aîné' : 

Je suis confus des procédés de la Société :r mon égard; elle se donne 
plus de peine que je ne vaux. "T'ai dit hier à Messieurs 1)uBois et Savoye 
que je n'accepterais certainement pas le solde de mon compte de débour- 
sés; d'un autre côté, je ne voudrais pas être taxé d'entêtement en refusant 
l'argent que vous m'avez envoyé. Vous trouverez peut-être ma délicatesse 
déplacée, mais ne pouvant en conscience l'accepter comme solde de mon 
compte après ce que j'ai dit, je crois qu'on pourrait dire qu'ayant trouvé 
mes journées trop modiques à 21 btz, on me les allouait ii raison de 
31 r btz, ce qui fait justement le compte. 

Recevez, Monsieur, mes sincères et cordiales salutations. 

1 Anciennes archives du Locle, J, Y. 
2 Anciennes archives du Locle, . 1,57. 
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Afin (le réunir tous les renseignements au sujet de cette intéressante 
entreprise de la percée du Col des [loches, nous donnons encore ici le 
résumé des comptes tel qu'il figure dans le livre de caisse: 

Iý1: UE'1"1liS 

Don dn roi .............. ]ý. 2 000. 
Don de la (ommunauté du I. ocle ....... 420. 
Dons particuliers ............ 
Dons des propriétaires de marais. ...... 12095.0.4 
I3étºélices sur les marais achetés, puis revendus 

depuis 
................. 1881.1.9 

Sommaire de la recette. ......... I,. 1211685.4.1 

1)É1 E: sI? s 

Vrais préliminaires, études, plans, courses, environ 
100 pieds de galerie, etc. ......... L. t3 U: 1. U. 1. 

8(151 pieds de galerie payés ü M. J. . I. 14uguenin 
au prix de 1,. 12.12 le pied. ......... 1U905. G. 

Faux frais et débours divers remboursés ,iM. J. J. 
1-iugueniu ............... : t'211 .11 .G 

Payé : ui iuènie 210 journées de surveillance à 
: ý1 batz ............... (; til. 14). 

Redressement du canal au Lied ....... 1 /97.18.1 
construction du pont. .......... 873.12. 
1: eliquiat appliqué à l'achat d'une montre offerte à 

M. I; rulier ............... '204. :,. 9 

L. 20685.1.1 

U. P. 



EXTRAIT DES COMPTES 

DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 
Suit... - Voir la lier. de Janvier-Fl-vricr 1401, p. 26. ) 

ýý 

1: º11_. 3(i7. Item delivré â Jehan Pheleppenet. chappuys de la ville, 
pour avoir equarre les boys de la ville pour la ramure. ïI liv. 

367. Delivré au (lit Jehan Pheleppenet pour la fasson de la ramure 
de la tour des Chavannes, 1`'2 liv. 

item pour cordes qui furent achetées a debvoir etacher les ouvriers 
qui recouvrirent la tor des Chavannes, !) gr. 

J)elivré pour le cheval du plain pour conduire l'aigue aux 
auges pour les bestes, 5t, 

gros. 
A Jaques Cinchely, tant pour Eegnauld le serrurier. que Jehan Phe- 

leppenet en despens pour avoir plantés les pommel sur la porte des Cha- 

vannes, s. 
: )6s. Delivré à Vols Bendicht pour une clef que fut faictes aux filles 

de chemins, 2 s. 
Delivré pour aucunes fleurs que furent delivrés aux petits arbeles- 

triers, le jor des benissions, 6 gros. 
369. Delivré pour la fenestre que la ville a donner à l'Église Monsei- 

gneur Saint Laurent, por ce, 5 liv. 
Deslivré pour ceux qui furent ordonnés par Messgrs a debvoir aller 

au chemin de la Blanche roche, tant pour leurs despens sur le lieux, tant 
à la ville au retour, 5S S. 

Delivré pour les journées que l'abbe le inasson fut ou chemin de la 
Blanche Roche pour trois rolebach 1, vallent 9 s. 

369vo. Delivré à . Jehan Darchet pour les despens fait par luy en 
poursuyvant le cas Notre Dame sur la pourte contre chappitre, 5 s. 

A page 367`° nous lisons: 
Delivré ?I . Jehan delarchet qu'il receu un instrument par justice au 

lieu de SI Blaise à l'encontre de Messgrs du chapitre faisant mncion de 
Notre Dame sur la porte, 3, s. 

Delivré ait dit Pierre (Bourquin) pour ceulx qu'ils t'errareut le poinel 
de la tor des Chavannes. . ;)s. 

370. Au dit le jour que l'on destrouit la tourt des Chavannes que 
por visiter les murailles et la ramure de la dicte tour et aultres choses 
ad ce necessaires, 8 s. 

1 Ro111"nbatr ou plappart = 24 n: i11er =î kreuzer ; il en allait 16 1/Y au gulden du Rhin. 
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Au dit le jour que tous \Iessgrs du Conseil lirent le bien venir au 
nouvel aube de Fontaine André. tant à none que au soppez, G lib. 

3770vo. Delivré à Jehan Perrenet quand ils fut traiuis à Bienne pourter 
une lettre touchant, l'escript qu'ils nous fally faire de lescripvaiu Male- 
gorge, pour qu'ils avoit dit qu'il n'avoit point trouvé de logis en la ville, 

1s 
Delivré à George \Vavre pour nul, cinquement de poissons fait à 

Monseigneur de Vaulengin pour son bien venir. 10 (fros. 
)71. Au verrier quils reflit les verrières du poelle (le la ville que la 

tempeste avoit rompues, 35 gros. 
A frère Nable qu'ils nous avoit prescher le 1,.,. jor de l'an et plusieurs 

aultres sermons. -10 s. 
376. ])clivé pour avoir doré le calice que Nicolet 1'ribolet a donné à 

la ville, G liv. 8 gros, pour la façon du dit calice, 40 s. 

1.103. VI. 3'°. Delivré pour , )' compaignons que furent elisus pour 
aller à la guerre (le Belech, à un chacun deux 4 florins d'or de Ilhin, 
pour le cheval, ainsi le tout valent i7 livres 33 florins de Rhin. 

4v Delivré pour Pierre Jaquemet et Jehan Quemin quand ils furent 
ordonnés aller à Berne pour requester Messgrs de Berne pour a nous 
debvoir anryndey nous gens qui soyent elisuz pour aller àà la guerre de 
Belliche pour ce, mon. noue., -1 1.16 s. 

5. Delivré à Alexandre pour ce que la ville ly a promis de ses gaiges 
pour debvoir visiter les malades de la peste, GO sols. 

Delivré à luv meure pour les compaiguons de nos bourgeois allant en 
la guerre de Belliche eu despens, 14 grau blau 

°. Delivré le jour des bénissions pour les petits arbalestriers pour 
3 fleurs, 5 1, , gros. 

6. Delivré pour une part I de chausses que furent delibvrées à Conrad 
Sales en allant à la guerre de Belliche, pour conduire nos compaiguons, 
GO s. 60 s. 

Delivré pour ung messager de Berne que venit guerre nos compai- 
gnons pour aller à la guerre, Il S. 

7v'°. Delivré au dit Pierre (Bourquiu) pour 4 pot de vin qui furent 
donner pour la premüýre cheville qui fut butée â la ramure, 1 s. 

8. Au dit Pierre le jour que l'on amenyt le corps de Monseigneur -' 
de souvre (? ) pour les compaignons qu'estoicnt armés à la porte, 13l s. 

8`0. A . Jehan I, ºuemin pour l'3 torches nécessaires à l'enterrement (le 
notre redoubté et souverain seigneur chacunes torches dune livre, 

10 libres. 

1 Paire. 
2 Philippe d, Ilnchberg, gouverneur de Province, mort à loutpcllier le !1 septembre 1. i0 

Boyve indique le 19 août. 
CuAI. II3RILn. Histoire (le Veurcleütel et Veslnezýlie+: Dés que Marie de Sivoie eût rendu 

les derniers devoirs à son époux, elle sc hàta de reprendre avec sa tille le chemin de Neu- 
chàtel. A la nouvelle de leur arrivée, le pays se mit en mouvement pour les recevoir, et les 
enfants de la ville, envoyés tous ensemble au-devant de leur jeune souveraine, lui offriront 
leurs premiers hommages. 
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91°. A 1lory le millier 'pur inig corton que loti mit a ung plastron aux 
compaignons allant ii lielliche, l3 d. 

11-'. A Peter I lien h d'Alilterive qu'ils dit quils dorait nnn Ilorin de 
Elliti pour aller en la guerre d'ÀIleuuºigne. 1 Ilor. de Phin. 

_A Jehati Marquis et Pierre ('Ivre. grand ils Dirent ordonnés aller par 
devers la grave notre très redouhte Seigneur eu su maladie. 2) lib. 

I. I04. I5° lielivré à . lehau MIougtiier pour ses despen, en allant guerre 
la matière de la cloche u Murat, 3 s. 

l(;. Delivré aux "2 uuºistres fondeurs de la cloche pour le warcliier 
taret avec eulx de la dite cloche. 1.8 liv. foihles. 

Delivré auxdits ºnaistres pour le haptisemeut de la dite cloche, 
1 liv. 15 s. 

lelivré pour . lehau MIarquis et Pierre Clerc dit Atidengier et luira des 

nuistres de la cloche pour aller iº lierne à del, voir acheter la Miere de 
la cloche tant pour la puiser, mettre en bosset, charroyer ù Murat, l', ºcliat 
du fils d'archal que les (lespens de leurs deux ü chyvalx que le d. ºnaistre 
à pied. pour ce. 19 liv. f. 

1)elivrè en charbon pour fondre le deutourant (le la matière qu'est 
deuiouree de la cloche. 

A Peter 
A. . Ie1i<<ii 

la cloche. 

le inareschal sur la ferrure de la 
ltichardl ale Coll'ratie pour le h vs 

A jeh<ui Perrin 
cloche. 

dus 

A . 1eh. U1 l'lieleppeuei 
jus 0. ) d'icelle, 

Geileveys pont. 

1s s, 
cloche et batal 1. l; 1 

.> 
liv. 

que 1o11 aclietit pour Pendre 

', pièces (le boys pour 

pour faire le lrell'rov' (le lu (lite cloche, 

16-- Pour 2 livres d'oing -' quand ou pendit la cloche, 
A. nuaistre . khan, fondeur de la cloche, pour le remanant 

que demora pour lavoir refondus 
chacun quintal, nun teston. ainsin 

(le 

é); 1 S. 

la (lite 
(1 S. 

avec le 
12 liv. 

15 d. 
inatère la 

en nombre de :) quintal et deniy, nnö 

1î. Pour la corde que lou inoutit la cloche, an 
5, testons. 

cordier. 10 liv. 
11l°. Pour ceulx mils deterrerent la cloche, le graut vendredi soir, 

4 s. 2 d. 
Pour . lehau de hlaºuont quilz gardoit la matère. comme elle fut dedans 

le fourt. en despens, 1 
gros. Pont, ceux quaud lu cloche fut fondue quilz gardoit la fornaize le graut 

Vendredi et tirés les platines du fourt. a s. 
18. L'on doit au d.. lehan (Guillaume polir le guinchet (9) du törnet de 

fer qui fut, amis ü la fornaize par le commandement de Pierre Emoiiet, 
gros. 

Delivré pour le banquet qu'on lit au baillif du Roy de France à la 
tnayson de la ville, 

Batail = battant ols" cloche. 
2 Graisse. 

101. t; s. 

I 
Ic 

k 
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BStall1 

18v Delivré ès despens fait par Pierre liareiller et . lehau Quemin en 
rceulliant la matère de la cloche la 1''e fois, `; gros, à la 2,4' fois, 4 s. 

Delivré le jour que lon amenit les fondeurs avec maistre Martin porter 
le fabme (Y) par le commandement de Pierre Aymonet, pour le soupper, 

10 s. 
I)elivré pour le lendemain, pour le dessus d. inaistre Martin, 1 gros. 
Delivré pour ceux quils 

mandement Pierre Bareiller, 
Delivré pour 2 brochets 

huit pot, 
et 10 pain. 
Delivré le jeudi saint au 
Pour 4 miches, 
Pour un plat de poisson, 

tallièrent l'estin 

de viii 

en une nonne par le com- 
4 gros. 

lont allini la uiatère en que le jour 

soir en fondant, ung pot de viii, 

et 

Delivré à Pierre Fabvre pour l'estin quilz l'ameuit de Basle, tant pour 
le tirer hors du roschier 1. pour le peage, pour ung chacun florin de I hin, 
ung cruchet, quils sont, 

19. Delivré pour celluv quils anienit le 

Pour le péage de Salleurre, 

d. 

91 

., :, lib. 
de Salleure, 

2 flor. de 
7 rolebache. 

Pour le payement des 2 qui amenèrent le d. estais de 
Neuchâtel, 12 

Pour le péage de Bourre, 2 
Pour le péage de Nydove, 
Pour '2 sacs de charbon pour la cloche a Pierre Moteron. 

. lehau 

Pour les sonneurs (les cloches quand ils firent le serment, 
Viti, 

llelivré en faisant le marchie 
cllappuys et Peter le fahvre, 

19, o. Delivré quand lois veuit 
Jehan le chappuys, Pierre \Vite et 
Nicolet Tribolet, 

de ferrer lLL cloche en despens 
f S. 

Eiar le 

6s. 
de pendre la cloche ès despeiis par 
Peter le fabvre par le commandement 

Delivré pour Jehau Quemin, Pierre V21UVTC 

recullir l'argent de la cloche au jr evoyage, 
20°°. Delivré pour le dîner de Messrs. 

sains comme anciannement a estez, 
(111 Conseil la 

4 gros. 
6 gros. 
1 gros. 

2 s. 
s. 

Salleure iti 
rolebache. 
rolebache. 
rolebache. 

5 pros. 
1 pots (le 

cý 

C; s. 8d. 
Guillaume t 

10 s. 
veillie de tous- 

52 1as. 

19 '/_ gros. 

Vllllllelnln, 
G gros. 

l'ordonnance 

1 s. 

Pour ceux qui recullireut la matière de la cloche. 
'21. Delivré eu amenant la cloche devant chiez Anthoine 

1)elivré pour les escuelles ordonnées pour les fouit par 
des Quatre, 

Sensuyvent ceuls quils ont prestez les florins 
de la cloche que leurs sont esté rendus. 

' Pucliicr = eareiçr. 

pour ayder à payer l'estiii 

, i:. kVILIE 

<< %ý 
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I'renºierenlent : 

. 1ehan Marquis. 1 Ilur. ale 
Pierre App, teston. 
Pierre Jaquemet, 1 Ilor. (lt I; iu. 
ßendich Esseler. 

. lohaues I.; uu"eut. 
Ileury \vales. 

2-2. I ºclivrc au 

1, 

Pierre Clerc. 1 Ilor. (le Rin. 
Pierre J arrellier, 
Itichard l'oyuilluii. 
Nyeolet 'I'riholet, 

» 

Il 
. luthoine Guyot, :; testoll. 
Aal Iuet Fed luei et ,1 Ilor. de Iýiu. 

clerc Notre re(Ioiuhte Seigneur pour 
serinent iº nous fait conºnºe est pie constnuie. 

2ýv0. Uelivré a Pierre Clerc en (lespens l'ait en sa 

avoir sceller le 
1 teston. 

ui; iisou pal. Pierre 
Eiiionet. Jehau Marquis. . 1ehan l, ºueniin et . 

luthoine guyot, le Vendredi 
Saint pour aultres que Soient veillie on fonder la utatère de la cloche. 
Hespondu par le dit Pierre l'. uionet" 15 s. 

telivré au dit Pierre le hindi après t, ºu, tsiuiudo ait soit, despeus par 
le d. Pierre h: ntonet et les clochiers Peter le l" ahvre et aultres quavieut 
ayder a poker la cloche et le reste de matèrr, 1 espunduz par Pierre 
h: mouet. 1) s. 

Delivré au d. Pierre IClercj le hindi-, avant teste Saint Phelippe et 
Saisit . Jacques, despeudus par Pierre I leucheutand, Pierre Enionet. 'l'ribolet 
et les cliappuvs en urtrchaudant le contrepois de la cloche. l: i s. 

1)elivré au d. Pierre la veillieý' de Feste Dieu pour Pierre Entonet, 
lierre llenchemand. Pierre 10abvre au retour de pendre la cloche. 6 s. 

Delivré ait d. Pierre en despens pour les deux qui debvovent rependre 
la cloche, le dvmanche au soupper et le lundy it dîner, avant Noel, par 
l'ordonnance de Pierre Heuclteniaud. V) s. 

2f;. I telivré ait dit Pierre pour un voyage n Berne. devez la cloche, 
3 jors, :t lib. 

l)elivré au dit Pierre pour parfaire le payement de la matière it lierne. 
55 S. 

Delivré six livres aux ouvriers chappuys qu'ils firent le helvart 
de la tor neuve. G liv. 

Delivré au d. Pierre Fabvre pour les chapuv,, le jour qu'ils fondirent 
le belvart devant la tor. 18 s. 

'24. I telivré it ceulx du Pasquier pour avoir garder et engrassier les 
macles tant pour sel que les avoir chattes. vault le tout. '20 s. 

I telivré en pain gros et vin que lotit pris '; l'eseulx le jar que la 
venue Notre redoubtée dame fut quant les enfans furent ordonnés en aller 
au devauü. 12 \, 

'M'I°. Delivré it -N 
1 
-11-v André le I)orier. taut pour Ulla nreussy de for- 

1 C'est-à-dire le 15 avril 1505. 
2 *Y) avril 1.51)5. 
35 juin. 

Les taureaux. 
5 Voir note liage 81). 

ý 
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compte de 1M sols, que pour avoir graver les arums que furent mises en 
la cloche de la ville. 40 s. 

25. I )elivré tL . lanneret Puri- pour le surplus de ses gaiges d'avoir 
esté à la guerre en Àllemaignie. 25 s. 

I)elivré de même à Guillaume ('uinchely. 25 s. 
Ilelivré à Pierre . laquemet pour une petite palanche de fer employer 

ü la tor ronde. 20 s. 

ºIh. 29. I )elivré ii Peter le Vabvre pour la retiection de la cloche, G lib. 
IIelivré ;t Guillame Chevallier pour ï journees it refaire le beffroi de 

la cloche, 14 rolebache. 
À Hugueuiii le chappuis pour journées à refaire le beffroi de la 

cloche, 16 rolebache. 
VI. 2S)ß I Ielivré pour äraice . 

it debvoir engraisser la cloche, 20 d. 
Delivré art maitre qu'a retl'ait la cloche. qui la pendue, 6 liv.: l gros. 
Delivré it Goubellot de Mortal pour : 12 livres de fert pour la cloche, 

1:; gros. 
Delivré it M' Àndréy pour la façon du petit scel, 2ï s. 
I )elivré ; t. Hory le saluer pour 7 liv. d'aecier pour la cloche, 11 s. 
Delivré à Guillaume V"uilliemenod pour 7 gerles de charbon pour la 

cloche. 11 s. i d. 
IIelivré au cordier pour la corde de la cloche, 13 s. 

1)elivré au (lit . lehan Chappuys pour avoir fait l'engin fi la Malatière 

pour marquer les chiens. '20 d. 

IIelivré a celuy qui a traiué 2 chiens au lac, por ce '20 d. 

30° Delivré aux compaignons qui ont porté la femme Guillaume 
Garibel eu terre por ce quelle estoit morte (le peste, 2 gros. 

1)elivré a Motteron pour porter une lettre àt Madame ,l Dijon, appart 
la ville, 40 gros. 

M. Delivré a Xlixaudre que m enit le clerc hors de la ville qu'avoit 
la peste, por ce (i d. 

Delivré au patissier pour cinq de Messrs. pour leurs soupper, quand 
ils furent ù la venue de \lonsgr. au devant, ýt gros. 

: I1-. Delivré ; t. Alixa, ndte par le commandement (les Quatre pour ce 
quilz euterroit le corps mort de peste,. '? )) S. 

Delivré a Marque 'l'holeinier pour l'amour (le Pieu de ce qu'il n'osoit 
aller parnry la ville à cause de peste, '3l) s. 

3'2v(,. I )elivré au dit Pierre (Bourquin) pour le souppe . lehan Rosset 
quand il radouba la cloche, 15 d. 

: l: 3. Delivré au dit Claude IChateuay) quand lon fit ordonnance de 
debvoir osier les femmes parnty la ville à cause de la peste, pour ce 1 gros. 

Delivré an dit Claude Cil despens pour le chappitis qu'il lit la croix 
sur la ville et pour ceux qu'ont ayde :r lever la dite croix, 3 gros. 

: tl. Delivré à Alixandre pour 10 semaines quil a servi parmi la ville 
pour ce quil a porter les corps trepassés eu terre, 8 liv. 
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Delivré pour un garot (°? I qua servir :, sep naines pour ; ºyder à porter 
les dit corps trepasser, por ce `30 S. 

I ºelivré ü Messire Guillaume Purry pour dire une messe l'hopital 
devant les malades, 1 roleb; ºche. 

Delivré iº Ilnmhert qu'il fait le mort, pour ce quil la mener les bestes 
ès champs. 'l gros. 

$1-. I ºelivré iº Vitillemenin le masson pour la rell'ection des 2 cha- 
pelles Monsgr. ti' Nycolas. 18 S. 

Delivré à celuy quilz alit querre une truyte iº la yeuse. la veille de 
Toussains, pour Messrs. du Conseil, 2 gros. 

Delivré à celuy qui a merle unir chien enragez mort au lac, 2 gros. 
Delivré ait peintre qui a fait les escussons polir le fornet et pour 

mettre ès torches pour Madame de Vaulmareuz, S gros. 
I )elivré polir 1 torches pour l'enterrement de Madame (le Vauhnarcus, 

'I s. 
Delivré à Baithasar de lierne pour º_uºe fenestre de verrière que 

Messgrs. lui ont donné, :1 11or. d. 1;.. 
Delivré iº maistre Hanzod pour les gaiges que Jlessgrs. luy ont donné 

pour le service quilz a t'ait oit temps de la peste pour I1; sep naines. quilz 
la servir. 6 liv. 

$6. Delivré au dit maistre Hanzod le barbier pour une rohe que 
Jlessgrs. luy ont donner por ce quil a servi du temps de peste, N liv. 

; ivo. Despens faits pour les quacellares - pr' le chapellaiu quil porta 
les quaquelles, pour la noue des quacellares - donné '2 lois il, boire au 
dit catellier. Pour le diner de Messgrs. le jor que log fit marchier avec le 
niaistre catellier. 18 gros. 

38. Item delivré pour le papier avoir mis ès fenestres du dit poille, 
ensemble de Poile pour frocter lesdites fenestres, 20 d. 

39. Delivré au clerc de Monsgr. de Lausanne par Richard quoquillon 
ou lieux de Cortaillod pour sa peyne d'avoir escript la lettre des pardon 
de la croix, 6 cart. 

10. Delivré à celuy qui a la charge de soulier les Ave Maria en la 
chappelle Notre dame, 20 s. 

40V°. Delivré à l'église (le Iiudevillier pour une fenestre donnée par 
Jlessgrs., liv. 

1"illli. VI. 47ß'°. Delivré à Pierre Couvert, . lehan . Iunod et Anthoyne 
Perrochet, pour ce qui furent en la guerre des lanchekenet I pour uug 
chascun d'eulx. 2:, sols, 3 liv. 15 s. 

48. Au potier d'Estavayer pour la refection des plats de la ville, 
23 gros. 

IS'°. A Bronnel pour 2 emines (le scelles pour le chien de la ville, 
2 gros. 

A Jehan Pary de Peseulx pour ce quil fast en la guerre (le lanche- 

quenet avec ceulx de la Coste, 25. S. 

i Lansyuenets. 
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50. A Pierre Iýuluemet pour 2 aulne de 

Pour les enlTaus,. 
Delivré ce (lit jour, pour 

aultres lieurs, 
Uelivré au verrier pour 

\Villod de Murat, 
Delivré ä, poinctre pour 

des autres 

fnstavne roge pour 

9 7) 

une lieur 
4 gros 

petits enfants 2 berces pour une 

une feuestre lue Messgºs ont donné 

faire la baunerette du bornet, 
Illelivrc ii _l'Iichiel -Masson pour faire l'aultel de la perroche, 

3 gros. 

\ycod 
G liv. 
2O s. 
20s. 

50v". Delivré à . lehan le debrossenr polit- faire les tables de la per- 
roche, 4 liv. 

Delivré ià Pierre Ilencheuiand pour les (leurs des arbelesteriers, tant 

pour `, drap rode et fleurs de fustayne, tant Toge. noir que blau. 5 liv. 

51. Oelivré an messager qua apporter les nouvelles que Madame' 

estoit acuchee d'une lillie -', pour son vin, ung escux ou soley de poix 
Debré au dit pasteur (. )chan Uoltine(`. >l qui gardait aussi les ma- 

cles) pour la garde du chien, 5 s. 
52. Delivré à Humbert quilz fait le mort. pour ce qui a batuz largil- 

lie du fornet. 1 beche. 
52`'). I )elivré au pécheurs de l'Areuse pour une truyte la veille de 

'I'oussains:: pour Messrs du Conseil ainsin qu'ils let de bonne coustume, 
teston 

54. I )elivré au Roy du V'alderue le jour des Pois, 1 florin de Rin. 
54°o, 1)elivré à Xnthoine Majot pour la garde de la clez (le la pourte, 

b) s. 
Delivré à Pierre . 1aquemet pour le gobellet feu Jehan Nlichiel, .... 
5h. Delivré à henry Nyalez en (Iespens fait par ceulz quils sonnareiit 

le joye. de l'euf4<uncteºnent de rostre redoubtée dame, 5 s. 
5h"'. Delivré au dit Pierre (Guys) en despens que Mesgrs et aultres 

firent questient 19. quant celluy que appourtir les nouvelles que madame 

estoit acuchée, 23 gros :, d. 
])elivré an dit Pierre pont- unze .... 

de froment que la ville a donné 

pour Dieu a ceulx questoient bruler iº Mostier au V"aultravers 12 liv. 

5i, °. 1)elivré pour 2 cymarres de vin ruge cinquées n Monseigneur le 

comte de Charlant ; prises euchiez maistre Audrey, h s. 
5y, Delivré à Claude le serrurier pour avoir ferrez la tables de la 

perroche, pour la verge que l'on tire la toille noire comme pour la clo- 
chette et pour ung crochet fait ou ratte) de lit ville et d'avoir reliait la 

chaîne du dit rattel comme cloz, nommez struhe, nécessaire à la table, 
pour le tout, 28 gros. 

59. Delivré à Pierre habvre pour ceulx de la Neuveville et de 
Cerlier quand ils furent ici pour tirez it l'arbeleste et à la colevrine, 

22 gros. 
1 Jcanuu (I'. Ilrýchlýý rr. 
" Charlotte (I't)1"I1«ýaus qui i"lousa laque, du Savoie, duc (le \('m0nrs. 

Soit l, 21 
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Delivré il llorv sablon pour le utaistre bourgeois de Bienne 

qu'a fait le fornet du grand poelle. quant il venist en despens, I gros. 
Delivré au (lit Hove pour despens fait en sa maison par le (lit ntais- 

tre gu: tcellarre et son valet en faisant le dit fornet, 1r liv. 
ß; 1V Delivré au (lit Pierre (Bourquinl pour ceulx qui apportèrent les 

nollettes 1 de la rive ou grand poi'lle, 2 gros. 
h: i. Delivré à Pierre Jaquemet 21) s. pour le surplus du gobelet de 

fett . lehan Michiel que cestoit du maistre. douze livres, et l'on n'en avoit, 
payé au dit borcier que onze, 21 s. 

i:, fl;. 67. Delivré pour un cristal acheté a genetve pour faire lensei- 

gne de la ville, 2 testons. prescrit Nicollet 'T'ribolet, 
i?. Delivré au (lit Pierre (llourquiti) pour trois pots de vin délivrés 

aux compaiguons qui allirent it la guerre du Roy oultre les monts, ; s. 
7a. Est dehu au dit Pierre le jor que . leanneret l'urrý- et Pierre 

Ardi turent aux villaiges faire commandement que personne n'allit it. la 

guerre, 6 s. 
Au Delivré au dit Pierre le jour que lut ordonné par M. M. it deh- 

voir tr: tmectre 2 hommes, ung du conseil et du commun, tant dessus que 
desoubz et aussi dedans la ville ir dehvoir notiffier que chacun (le nos 
bourgeois fut garni de ses haston et chacun seelond que it leurs appar- 
tient et de non aller de dehors sans licence. en despens tant ii disner (Ille 
à soupper; lI; s. 

Item ly est dehtt le jour que llessgrs furent par devant la gràce de 
Monseigneur. touchant la reponse quils voulisseut avoir de nous. assavoir 
quils vouloit faire une corsse jusque ir Pontarlier et lv tut donné responce 
(lue long debvoit attendre que la journée fut tenue que Monditseigueur 
avoit prise avec les -f villes, l; gros. 

74. Delivré au dit Pierre par ceulx qui furent ordonnez aller parler 
à monseigneur de V'aulaugin touchant que loti disoit plusieurs lancheque- 
net passoyent par Mortaulx, ;>s. 

Item luy est dehu pour ceulx qui furent ordonner aller à Miortaulx 
et à la Blanche Poche, iº chacun deulx gros pour veor les passaiges du 
duc, 4 gros. 

ï9VO. Delivré à . lehan Guillame le cosandier pour avoir esté transmis 
sur le duc que ly demora deux jours pour chercher au long (le la rivière 
ce que fut dit que les lanchequenet volov'ent venir oultre, tant pour ses 
journées que ses despens fait art Locle. 10 s. 

(: 1 sirivrc. ) W. W: mu:. 

I \oilette =Pli te doch. 

't 

ý 
ý ý 
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MARIE DE BOURBON 

Duchesse d'Estoutevillc. comtesse de St Pol, etc.; 

!! Ili unique de François de Bourbon St Pol et d'Adrienne, duchesse d'Estouteville, 

née :i La Fère le 30 mai 1529; 

mariée : 

1; 7à jean de Bourbon, duc d'Enghien; 21, à François de Clèves, duc de Nivernais; 

en 1 ç6, à Léouor d'Orléans, duc de Longueville et prince de Neuchâtel, 

morte à Pontoise le 7 avril 16oi ; 

enterrée à l'abbaye de Valmont. 

D'après un portrait conservé >i la mairie 
de 'I'orignt" sur Vire (Calvados), ancienne 

résidence de la famille Matignon. 

i 

1 

1 
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ºaý. . 7ºý livré :{ Hnrc ý, 
; u'a I+i? le lorueº (111 _i-: u, &. [ i 

Uelivré an dit Hore pou: 
trýý quarell: u"re et sou ralet oi: , 'iý',. ,l,., 1iv. 

ceulx giii apporti, reut le, 
'2 gros. 

fil-. llelivré au dit Pierre (ltcýnryninl pour 
!:, -llette, 1 (le la rive oii grand poulie, 

6:;. lielivré it Pierre . laýlneruçt ý? +ý ý. Pour le surplus dit gnhelet ale 
lehduº J1ichie! que cestoit dit ru, ºi'trel douze livres. et l'on n'en : Nuit 

ý,: ýý r au dit boI & ier que ii :'. àº s. 
'. 

04 e 1.117 

i: pi týt ºa ` ýý ., ' 

hnurýt_;. 

tient el , 
,L SOII})! 

de }3lelllll' 

le dit mais- 

ýn! uC tHil't' lensý+i- 

%OgSIt7Oa aQ 3I5Ihr/I 

aJý , fu`I :L ,b _ïz, ruro, ., 
Ilivýruurz: l b tzï7rbuQ 

plli,, ruoiz [`b uïzurLub , ynrrgiibf: `b r5 l09 rf nodluoH -jb 2ioýnr. r1 ,b uupiuu , Ilit 
inrn Cli 71 91J9 f:. I li 7ýn 

ziam3vi%I ýb ýub , zwýIJ Sb zioýnsn ié oý ý; uýidýri3'býutý lhodir}oH'9tl ucyýLý ýý t n, :, t 
ISri: rl uý'f, 7f, ýýni7y 19 ßllivýûýno Àbxib , zricýt7O`b Iouoý1 r; <<)i t ru o, 

rof3r firn. C ,1 ýjzio]no`I i: -. Jr7urn ý:, -;, 
ltC1L' 

lA 1', 1 I, f"ý ',. HýDtOtJi7 -'6 77&rldl: 'lilthù7T91n9 la de 

ýfýlntielg! tl'ilr. týýIL'iIýt1JI. ia dý:, ^. I-t, .". 1,11 . ý)II<. ýL1ý7L101t' 

Jluils vouloil t>. it'e mit, r. or5: +Ju;, lll; ,: Ia. ril: "r E"1 I;. ;- ýi, onué res ponce 
, luv long deln'oit acter. dre tlne la journée fut, tenue que Monaitseignelu' 
a. voit prise avec les I villes, I; glus. 

74. Uelivré au 11 Acre par ce, nlx qui fltrertt ordotlue"r, aller parler 
r, mou. eigneur de \': iilaiigin touchant. que lou disait plusieurs lancheilue- 
net pa. s50CPtit par _%llýl't; lUls. 

Itrý,, lr 

et . 
rh# 1 

SUC 

, -ut 

U11[Gffl GI :ý ýYl7LnUJ 111: TJlUq flu zJlqg, Q 

ýnrlsixu: , 
(zpbc rlr. J) , ii"! luz vn iloT sb 
onýilr. 1Q slfirncl ;. f sb sxlýbizýt ý"ýi,; , 

ce yue tut dl 
joui iiCrS alle St-S +1r ýýit 

ordonner 
!' Ili N eor 

%J S. 
aller i, ý Jtin"tauls 
les pxssaiaes (lu 

4 
tétrausrnis 

la rivière 
pour ses 

10 s. 

'. 1 si! irre. J W. 





PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(AVEC PLANCIIb1S) 

--z-ý 

VALMONT 

Le Neueltelois qui, faisant un séjour à Paris, aurait quelques 
heures à consacrer à une excursion archéologique, fera bien (le prendre, 
à la gare Saint-Lazare, l'express du Ilàvre, et de descendre à la station 
de Bréauté, la dernière avant d'arriver à la nier. De Ilréauté, il pourra 
à son ré se diriger vers le sud par la petite lime de Lillebonne et 
visiter sur les bords de la Seine la falaise et le cbàteau (le Tancarville, 

ancien apanage de la maison de Longueville, on bien dans la direction 
du nord prendre la Petite lime de Fécamp, où il se trouvera an milieu 
(les nombreuses terres ayant formé jadis le duché d'IE: stouteville 1. 

Féc; uup est nu trips petit port assez miséreux qui arme chaque 
ann(e une Cinquantaine de bateaux pour ]a Pioche (le la morne iº 'l'erre- 
Neuve. Les matelots ne gagnent guère plus (le mille traites par an et les 

dissipent trop souvent, hélas! eu quelques semaines à lent- retour; leurs 
femmes et leurs enfants sont ; généralement fort à plaindre. l'endaººt la 

période de pêche, le port est inactif et dort an pied d'une grande l'alaise 
blanche, haute de deux cents pieds, d'où la vue s'étend à l'infini sur 
l'Océan. Le bassin du port est aliutenté par une petite rivière qui a 
lentement creusé son lit à travers la pierre ntzrueuse de la falaise; sur 
les deux rives s'alignent les maisons de l ecanip, dominées par cuune 
gr nde abbaye fuit ancienne et par les constructions luxueuses d'une 
fabrique (le bénédictine bàtie en style gothique, oit l'un apmpoit les 

alambics sous les arceaux des vofttes ogivales. 
Le cours d'eau qui arrose Fécamp se nomme la rivière de \'a]ntoººt ; 

elle descend rapidement du plateau, précipitant ses eaux limpides vers 
le port et attirant le voyageur pat son apparence vivante, : (lors que la 

plupart des autres cours d'eau (le la Normandie trainenl. mollement dans 
des marécages leurs flots bourbeux. On quitte sans regret la banlieue 

ý l'ronmuer « lýaouleýýillýý ». 

\lu4i": ts Nr: ucnn'ria. wý - , Lai-. luiii I: NNi 
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dénudée (le Fécamp pour remonter I; º vallée; les collines se recouvrent 

peu ic peu d'arbres, puis se chargent de forêts. l)e temps à autre, sur 

un rocher, se dresse une église, dont le clocher domine un bouquet (le 

grands hêtres aux troncs blancs et au feuillage duré par l'automne; de 

grasses vaches et des chèvres géantes enfoncent jusqu'à rnºi-jainhes dans 

une herbe plantureuse; des moulins égaient de leur lic-lac le silence de 

la vallée, pendant que la brise de mer adoucit. l'ardeur (]il soleil. Le 

grand peintre lirascassat a siº rendre Coule l; º poésie de ces riches 

lrlturages (le Valmonl, dont. il chérissait les teintes délicateºnent. estom- 

pée, et Bout il a illustré les ; iniºu; inx. ()Il a appelé celle r1"gion la Suisse 

uorui; ule, ce qui pour les suisses ; ºulheuliques est peut-être une hyper- 

bole; mais il est certain glue le spectacle est doux et agréable. 

Comment s'expliquer que dans ce beau pays toutes les l'euºmes 

soient habillées de noir (les pieds à la tète, sans le uºoindre licha de 

couleur, même les filles causant. avec leurs ainoureux le long des haies, 

et qu'une foule de femmes s'euveloppeut (le longs voiles de deuil .' 
La route serpente, les collines se cessèrent et leur hauteur apparente 

est augmentée par les grands hêtres dont elles sont couronnées. Subile- 

ment, après une heure de voiture, on pénètre à un détour (lit chemin 
dans un grand et beau village qu'ont chante ou décrit les poètes, les 

archéologues et les peintres, depuis Victor I1ugo jusqu'à Jules Claretie 

et Jean-Paul Laurens; c'est Valrnont. Là se trouve, au bord de la ºiýfière, 
la ruine merveilleuse (le l'abbaye où reposent les sires 1t'I', st. outeville 

sous leurs mausolées d'albâtre, et, sur la hauteur, la masse imposante 
du ch; iteau où vécut toute une lignée de hauts et puissants seigneurs, 

généraux, princes de l'Eglise, grands dignitaires, héros de la guerre (le 
Gent-Ans, les barons d'Estouteville, dont l'unique descendante fut au 
\Vln'e siècle la plus riche héritière de France, et ne consentit à 

épouser un petit-fils (le Saint-Louis qu'en lui imposant son nom et ses 

armes. 
Ecrire l'histoire des sires d'Estouteville dépasserait les limites d'un 

simple récit de voyage. Cette histoire vient d'ailleurs (le paraître; 
M. (le la Morandière, dont la tarte est aujourd'hui propriétaire du 

château de Valmonl, a eu à sa disposition les archives des Estouteville 
laissées intactes par la Révolution, et son travail n'a pas manqué de 

jeter une vive lumière sur l'histoire (le la Normandie; malheureusement, 

on devait s'attendre à ce que celte histoire ne contiendrait pas beaucoup 

de renseignements utiles aux Neuchâtelois, parce qu'à partir du mariage 
de Marie de Bourbon, duchesse d'Estouteville, avec Léonor d'Orléans, 

I 



! 1! 1 l'li1º\II: \. \UI: S \I: l'GII: ý'fl: L(ºIýI: ý I: \ I Iý: \\l; l: 

prince de Neucb; ltel, en 1563, Valmont a été presque complètement 
abandonné par ses seigneurs retenus ;t la cour el, mèlês aux grandes 
all'ait'es dn rov; u lue. En 1861, le vicomte Robert d'Estaintot avait déjà 

publié, dans les 
. 
llr%rNrrirrs (le, lrr 

.,; orir; tr des rnrliyrrnires (le, Xorntnrulie, 
le resultal de ses recherches sur le duché (I' Estouteville, el, cette étiole 

est ;i l'heure actuelle la principale source it consulter eu dehors (lu 

copieux volume de M. de la \lorandiière. 

l 'il maison d'Isfottteville passe pour confempornine des premiers 
; figes (le lit Normandie. La légende rapporte plue le fils d'un roi des 
Iltuts s'étant coºtverlI ; iii christianisme au IV'"- siècle en fut récompensé 
par la résurrection ale soli lits mort-né, ce qui explique pourquoi les 
h:, loutevilie ont pour armoiries l'écusson des Iluns ou hongrois, rouge 
et blanc, chargé d'un lion morné (maure-né, c'est-à-dire noir); ce jeu de 

mots héraldique est probablement l'origine de la légende. Un membre 
de cette famille. hongroise serait venu s'établir en Neustrie; son casque 
énorme était encore montré à Val mont mille ans plus tarai, et le cr; lne 

(le ce géant, retrouvé en 4,509 au cimetière (les Jacobins (le Rouen, 

pouvait contenir un boisseau (le blé. La vérité historique est que le 
fondateur' de la maison d'Estouteville fut simplement un pirate normand 
nomme Stout on Estout, le fort, the . clorrl, qui, sous le duc Rollon, 

vint s'installer à Valmont et y b; ltil, sa ferme (vyl, weyler, villa). Estou- 
teville signifie la ferme de Stout. Quant au casque (le Rouen, il provient 
d'un Estouteville géant qui fut seigneur (le Valmont au XIII1n' siècle. 

Après lu conquète de l'Angleterre, Robert Fr (I'l, sLoitte\, ille (lit 
(ýrondebouf t recut sa part au nord de lai province de l'ilumber et 
partit ensuite pour la croisade en 1096; à son retour, il souleva la région 
(le Valmont en faveur ale Robert de Normandie contre son frère [-lenri 
d'Angleterre et mourut en captivité; son fils, surpris 1); u" les Anglais 
dans l'église de Dives, y fut brûlé vif. 

Nicolas d'Estouteville fondait en 11,16 l'abbaye de Valmont; il 
trépassa le ` avril 11 s-0, s'il faut en croire une inscription gravée sur 
le socle (le son tombeau érigé quatre siècles plus tard dans l'abbaye. 

Henri d'Estouteville ligure au nombre des grands barons qui 
signèrent en 1,201t. lit soumission de la Normandie au roi de France 
Philippe-Auguste. A l'échiquier de Normandie il est le premier sur la 

1 La finale normaude I, enJ' signifie bu, "II : le village de (', ig�cb, trJ' est une corrupliuu 
de 1ii, rlabur, I. GrondeAenf équivaut prohahlcuieut ii gru. esb+nyl, l'Lonuue du ;; ranè c6; ilan. 
[Ille : 11111-o tinalr uormande d'urigine germanique, bre, signifie brüh, ruisseau: Richerý I= ruis- 
seau de Ilarold ou Mot. 
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liste des huions du pays (le Caux et vient après les comtes (]'En, de 
Longueville et d'Aumale. En 1: 3GO, Robert VI était un des otages donnés 

; ru roi d'Angleterre lors (lu traité (le paix de Ih-étignv qui assurait à la 
France la Guyenne et le Poitou. Au début de la guerre de Cent-Vus, il 

commandait une descente des Français dans l'île de Jersey. 

. Jean VI fut fait prisonnier lors (lu désastre d'Azincour"t en 1! 15; il 
demeura vina ans en captivité en Angleterre, et les ducs d'Orléans et 
d'Angoulême consentirent à se porter garants (le l'énorme rançon de vingt 
mille couronnes d'or qu'il fut obligé (le promettre au duc d' « Incestre » 
et à Messire Jean (le Cornouailles, solidairement avec un autre chevalier 
français (lu nom de Gaucourt. Pendant sa captivité, le château de 
Valmont fut pris et repris par les deux partis et considérablement 
saccagé ainsi que les domaines avoisinants. Sa succession ne fut acceptée 
que sous bénéfice d'inventaire par son fils Louis, qui put cependant 
reconstruire le manoir paternel après son mariage avec la riche Jeanne 
Paynel, héritière d'une très noble famille du Cotentin ; elle lui apporta 
les baronnies de Haunbye, liriquebec, Gacé et autres grandes terres 

patrimoniales des familles Bertrand et Pavuel, illustrées par 1)1usieurs 
maréchaux de France. 

Ce Louis d'Estouteville eut l'honneur d'être appelé à remplacer 
Dunois en 11169-5 au commandement du Mont Saint-\lichel, dont les Anglais 

ne réussirent jamais à s'emparer. Puis, quand un grand mouvement 
d'offensive se produisit dans tonte la France pour mettre un terme aux 
invasions britanniques, c'est lui qui s'empara de Granville, de Valogne, 
du midi du Cotentin, et qui, lors (le l'entrée de Charles VIl à Rouen le 

juillet 1150 ligure aux côtés du roi avec Dunois et avec le comte (le 
Tancarville, trio de nobles guerriers dont, cent ans plus tard, les 
familles devaient être confondues et réunies en la personne (le Léonor 
d'Orléans, prince (le Nenchàtel en Suisse, (Inc (le Longueville, héritier 
du comté (le Tancarville et époux de : Marie de Pourbon, dernière 
duchesse d'Estouteville. 

Louis fut récompensé (le ses services par la dignité (le grand bon- 
teiller (le France, puis de grand sénéchal (le Normandie, (le gouverneur 
de Rouen, et, sous Louis 11, (le lieutenant-gouverneur général (le 
Normandie ;à son tour Victor 11 ugo l'a illustré dans un chapitre (le 
Nuire h ome ale Paris, où il le représente dans un cortège, « étalant dans 
les chevauchées (le la ville et faisant ressortir, sur les robes mi-parties 
rouge et tanné des échevins et des quarteniers, son bel habit de guerre, 
que vous pouvez encore admirer aujourd'hui, sculpté sur son tombeau 

4 
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à l'abbaye (le Valmont, et son morion tout bosselé à la bataille (le 
Montlhéry ». 

, Soit frère Guillaume (1'EEstouteville entra dans les ordres; il fut, en 
France, évèilººe d'Angers, de 'i'érouanne et de Béziers, et, eu Italie, 
évêque d'Ostie et de Velletri, puis archevéque de Rouen, cardinal, et 
enfin légat du Saint-Siège en France; il jouissait des revenus d'innom- 
brables abbayes bien Tentées, telles que Saint-Ouen (le Rouen, Jumièges, 
dont les ruines merveilleuses étonnent encore aujourd'hui les architectes, 
le Mont Saint-Michel, etc. Partout, à Rome comme en Normandie, il a 
laissé des traces de son goùt artistique. La cathédrale de Rouen lui doit 
entre autres les chaires (lu choeur et la bibliothèque; c'est lui qui a 
commencé, dans le style de la plus pure Renaissance, le palais d'été 
que les archevèques de Rouen possédaient à Gaillon et dont on peut 
voir les restes dans la cour de l'école des Beaux-Arts à Paris; c'est lui 
encore qui édifia le choeur de l'abbaye du Mont Saint-Michel. A Rome, 
il a construit l'église Saint-Augustin, dans le couvent de laquelle il fut 

enterré, et orna magnifiquement Sainte-Marie Majeure, dont, en sa 
qualité de cardinal, il était archiprêtre. Ses nombreuses missions comme 
légat du pape, lui ont valu le surnom (le « colonne et soutien de la 

sainte Eglise romaine ». Les admirateurs de Jeanne d'Arc le révèrent 
comme ayant présidé à la première information sur l'innocence de la 

pucelle d'Orléans. Enfin, pour être complet, ajoutons que ce grand 
architecte a édifié, quoique cardinal, une petite famille en Italie; le 

père Anselme, l'impassible généalogiste des grands dignitaires français, 

constate en effet glue « les deux fils qu'il eut d'une dame romaine, 
subsistent avec honneur et dignité dans le royaume de Naples, portant 
le nom et les armes d'Estouteville ». 

Michel d'Estouteville, fils de Louis et (le la riche Jeanne Paynel, 

augmenta encore ses domaines en épousant Marie de la Roche-Guyon, 
dame de Trie et autres seigneuries situées dans le Vexin, à la limite de 
la Normandie et de l'Isle de France; il mourut jeune, et sa veuve se 
remaria avec Bertin de Silly, à la grande fureur de ses enfauls, qui, 
dans un mémoire adressé au Roi, reprochent à ce second mari d'avoir 
été « serviteur et vassal de leur mère ». De là des procès interminables, 
dont les actes sont aujourd'hui enfouis dans les archives de M. de 
La Rochefoucauld, dite (le La Roche-Guyon; et ne se sont terminés qu'au 
couimencemeut du siècle par le mariage d'une Longueville avec 
un descendant des Silly. 

Michel d'Estouteville laissa deux fils: Jacques et Guyon, qui se parla- 
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gèrent leurs immenses domaines du Cotentin et du pais (le (,: aux. Ils 
laissèrent chacun un fils et une fille; ou maria les enfants pour réunir 
de nouveau les domaines de la famille; mais ce mariage entre cousins 
germains fut fatal à la maison d'l,, stouteville; une fille unique naquit de 

cette union. 
La petite Adrienne avait cinq airs à la mort de son père; lorsqu'elle 

eut dix-huit ans commença la chasse des prétendants; si l'on n'a pas de 

portraits d'elle, oit sait d'autre part, grâce à son contrat de mariage 
conservé à la Bibliothèque nationale (le Paris, la liste interminable de 

ses baronnies clans les départements actuels (le la Manche, de l'Orne, 
du Calvados, de la Seine-Inférieure, de l'Eure et (le Seine-et-Oise. Le 

premier qui se présenta l'ut le fils du grand maître Anne (le Montmorency, 

mais les ambitions d'Adrienne étaient plus hautes; après (le longues 

négociations, elle épousait en la chapelle (le Valmont, le jour (lu mardi 
gras '10 février 1.531, Jean (le ]»oui-boni, comte de 'Saint-Pol, fils (le 
Fraurois de Liourhon-Vendôme et (le Marie (le Luxembourg, prince (le 
sang ºoval comme descendant direct de Saint-Louis; elle obtenait du 

roi Francois 1F' le titre de duchesse et surtout elle obligeait soit mari à 

porter le nom et les armes d'Estouteville'. 
Cette grelle ne réussit pas; un fils né (le cette union uºourut à 

l'àge de dix aus. Adrienne perdit son mari, déjà en 154 /7), après une 
longue captivité entre les mains (les Impériaux. Elle detueura veuve à 
trente-trois ans avec une petite fille de six aus, quitta V'alºnoº, t pour 
vivre plus près de la Cour, et résida le plus souvent à Trie, oit elle 
mourut à l'àge (le quarante-huit ans, eu 1. -51560, non sans avoir élevé à 
ses père et mère, en l'abbaye de Valmout, nu ravissant tombeau où l'oit 
voit encore aujourd'hui le dernier duc, dans sa cuirasse (le marbre 
blanc, étendu sur une dalle noire aux côtés de Louise d'Albret. 

La jeune Marie de Bourbon, qui avait ajouté le cuuºté de Saint-Pol 

et une partie des biens des Luxembourg à ceux des Estouteville, ne 

1 l. c ý(ýýcl e ý1'F, sf ''teri11e comprenait 11. E parýýissrs, reparties entre Ji-, cliatel14-nit-s do 
ý'nluiuul, du Bec-der 11ýa 1a ne, des Lues, de Nauville, du Bec an Cauchois, puis la baronnie (le 
Cleuvillc, et les seigneuries ('lléricourt et de Gueutteville. Le duché lie comprenait pas It-s 

ronde, terre, des Estuut. -ville de l'aUIle ciltlý de la Seine (Ilambye, lloncheville, Moyuu, 
Bricqu. "hec. Gactr) ni leurs duwaines hors de Normandie (La Locheguyou, Trie, Cros-, etc. ). 

1 Le duché, en taut que lien féodal, ressort judiciaire ou patronage ecclésiastique s'étendait 
seulement aux biens des Estouleville dans le pava de Caux. 

Les principaux fiefs anglais des Estouteville furent Burgh, Ekyntun, Kirkoby, Knares- 
horough et Schrewsbury. 

L'écusson des Estouteville se voit à Neuch: itel sur la porte d'entrée de, Halles, Cercle 
indépendant, place du Marché, cumule aussi dans la salle glu Trihnnal cantonal, écartel 
avec les armes de Léonur d'Orléans. 
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(levait pas être moins recherchée qu'Adrienne ;à dix-huit ails on la 
mariait à soir cousin germain Jean (le Bourbon-Soissons, frère d'Antoine 
(le Bourbon, plus tard roi de Navarre et père de Henri J. V. A cette 
époque, il se lit une consommation effroyable de princes dans les 

guerres entre Français et Hispano-Impériaux; au bout de deux mois de 

mariage, Marie perdait son époux tué à la bataille de Saint-Quentin, et 
elle semble avoir toujours gardé au fond de son c(vur le souvenir de 

cette union éphémère, car elle a tenu à ce que son corps reposât dans 
l'abbaye (le Valmont à côté de celui (le Jean de Bourbon. 

Trois ans après, Marie épousait François de Clèves, duc de Niver- 

nais et (le Itethelois, qui l'ut tué en 156 à la bataille de Dreux. Un des 
Guise se présentait ensuite et vint l'aire sa cour à Briquebec dans le 
Cotentin, mais l'approche d'un corps protestant obligea cet amoureux à 

s'enfuir; dans ce corps protestant se trouvait le jeune Léonor d'Orléans- 
Lougueville, prince de Neuchâtel, qui réussit à se faire agréer. Le mariage 
l'ut célébré le `3 juillet 1563. Les beaux yeux de Marie de Bourbon 
jouèrent-ils un rôle prépondérant dans cette union? Nos lecteurs en 
jugeront par le portrait de la princesse retrouvé à la mairie de Toribny- 

sur-Vire, ex-résidence de la famille Matignon. 
Il est certain, qu'en dehors de toute considération roºnanesque, le 

duché de Longueville et le comté (le Tancarville étaient séparés par les 
domaines (le M rie de Bourbon dans le pays de Caux; en les réunissant 
dans la uième main, la moitié (le la Normandie au nord de la Seine se 
trouvait placée sous l'iullueuce directe du parti protestant, et les 
domaines (les deux plus puissantes familles normandes se trouvaient 

confondus, sans parler des nombreuses terres des Estouteville au sud de 
la Seine et dans la presqu'ile du Cotentin ; du Mont Saint-Michel à 
Ilieppe et à Pontoise près de Paris, Léonor d'Orléans pouvait être 

presque constamment sur ses terres ou sur celles de sa femme, et 
franchir la Seine entre ses places fortes de llonlleur et de Tancarville; 
les considérations politiques ou de famille ont donc pu exercer sur cette 
combinaison matrimoniale une singulière influence; il n'est pas téméraire 
d'y voir la main de la mère de Léonor, l'habile Jacqueline de Rohan, 

marquise de Rothelin, l'amie (le Calvin, l'intelligente intermédiaire 

entre les cantons protestants de la Suisse et les lluguerºots français. 
D'autre part, il est incontestable que le calcul de Jacqueline, si calcul il 

y eut, n'a pas répondu aux espérances (les protestants; déjà l'année 
précédente, Léonor s'était rapproché de Charles IX après la victoire des 
catholiques à Dreux, et l'on peut se demander si ce brillant i'nariage n'a 
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pas été au contraire une prime ou une amorce pour une abjuration. Le 
fait, est qu'à partir de ce nºument Léonor se sépara sans bruit des 

réformés; il faut ajouter à sa louange qu'il demeura toute sa vie un 

politique, tilt ºnudý'rré, qu'il refusa d'exécuter dans son gouvernement de 

Picardie les ordres de massacre venus de Paris après la Saint-l art. hé- 

leºuy, et qu'ainsi on ne peut lui reprocher d'avoir déployé nu zèle de 

renégat. Léonor s'est aussi montré généreux envers sa jeune sueur 
Vº"auçoise, à laquelle il abandonna les ;; rands biens des en 
I; omgogue, lorsqu'elle épousa Coudé, le chef des Il uguenots français, 

en I: )(i: o. I; ieu qu'il eût, combattu dans les rues catholiques à Moulcou- 

touº", il était suspect à Catherine de Médicis, et l'ou est assez dispusº' à 

admettre qu'il est mort martyr (le sa modération. Brantôme attribue 

nettement sa mort à« de la poison », et maudit « celui (ou celle) qui 
la lui lit donner »à1; Iois, un au après la Saint I;, u ý Iélemv. 

La pauvre : Marie de Bourbon était donc, à trente-cinq ans, veuve 
pour la troisième fois. Au milieu de guerres incessantes et de calamités 
épouvantables, elle avait, pendant ces dix aus de mariage, trouvé le 

moyen (le donner le jour à neuf' enfants, cinq fils et quatre filles ; trois 
de ses fils moururent en bas âge; les deux autres furent fleuri I'"' (le 
Longueville, prince (le Neuchâtel, et le comte de Saint-Pol ; celles de 

ses filles qui se sont mariées ont été la tige des Matignon, l 'ondy, Lesdi- 

guières et autres prétendants à la succession (le Neuchâtel après le 
décès de la dernière descendante des Longueville eu 1707. 

Pendant son veuvage, Marie de I; ourbou vécut encore moins que 
sa mère Adrienne au château de Valmoººt; elle résida de préférence au 
château de Trie, au nord-ouest de Paris, et la seule trace (le son passage 
à Valmoºat pour un voyage d'affaires se trouve dans dans une lettre en 
date du 8 octobre 1588, conservée à la Bibliothèque nationale de Paris 

parmi les papiers (le Ludovic Gonzague, duc de Nevers; elle lui 
donne (les nouvelles (le sa belle-fille Catherine de Gonzague, récemment 
mariée à Ilenri 1de Longueville, s'excuse de ne pas s'être trouvée à 
Trie lors d'une visite du vieux maréchal et n'oublie pas de lui demander 

en post-scriptum de ménager, au cours de ses opérations militaires en 
Vendée, les domaines de son fils à Vouvent. 

Marie de Bourbon ne parait ètre revenue à Valmont qu'après sa 
mort, survenue à Pontoise au cours d'un pèlerinage en -160,1, pour v 
reposer dans le caveau (le l'abbaye auprès de son premier mari Jean lie 
Bourbon. Léonor avait été inhumé dans la Sainte Chapelle des Dunois, 
à Châteaudun, dix-huit ans auparavant. 

0i 
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LE CHATEAU DE VALMONT EN 1702 

et tel qu'il a existé jusqu'en 182. 
D'après un dessin de 13oudan, collection Gaigniéres, Bibliothèque natiouslc de Paris. 

(A droite, en haut, les armes de Marie d'Orléans, duchesse de \emours. ) 

1 

x. 

jop, WCL. HATH ET SPENLÉ, NEUCHATEL 
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LE CHATEAU DE VlALMONT E1' IS25 

D'après-un dessin de Langlois. 

(r\ au -lie, 
la partie François 1..,. n'a pas encore été défigurée par des « restaurations , ý. ) 

LE CHATEAU DE VALMONT EN i yo6 

JMP. WOLFRATH ET SPERU, NEUCHAiEL 
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Valinont et, le diiclié d'h; stouteville passèt"eut alors non it son fils 
Ileiiri blessé en 1595 devant Doullens et, mort peu de jours après à 
Auiieus, vrais directement it son petit-lits le jeune I lenri Il de Longueville, 
ué au montent (le la mort de sou père. Ni pendant la mirtoriLé de ce prince 
sous lit tutelle (le sa mère Catherine de Gonzague, ni pendant les longues 

résidences qu'I lenri Il fit à Rouen comme gouverneur de la Normandie, 

on ue trouve de traces de séjours de quelque importance faits par lui à 
Valutonl ; ou ne possède pas de lettres datées (le ce château. Après la 

mort d'I leuri Il, sa seconde lerrrme, la célèbre frondeuse Amie-Geneviève 

. le Ilourbon, vécut aussi à Trie et surtout à Paris, partageant sou temps 
entre des ; agitations fiévreuses et des pratiques de piété à Port-Royal ; 
à peine trouve-t-ou d'elle une lettre datée de Valmout. 1, 'abaudon (le 
cette terre, commencé avec Adrienne d'Estouteville, dès les premières 
armées (, lu XVI'"' siècle, s'est ainsi prolongé jusqu'à l'extinction de la 

maison de Longueville en la personne des trois enfants d'Henri 11, 

savoir Charles-Paris d'Orléans tué au passage du Rhin en 1672), l'abbé 
Charles d'Orléans, mort fou à l'abbaye de Saint-Georges de Boscherville, 

près (le llouen, err 1691x, et la duchesse Marie de Nemours, leur saur 
aimée, morte à Paris, en 1707, en l'hôtel de Catherine de Médicis, 
devenu alors l'hôtel de Soissons et qui est aujourd'hui la Bourse du 
Commerce, près des halles centrales. 

De l'inventaire dressé à la mort de la duchesse (le Nemours, il 

résulte que les domaines dépendant du duché d'Estouteville étaient 

estimés 1,483,700 livres, ce qui représenterait probablement une valeur 
triple ou quadruple en monnaie actuelle. 

De rnème qu'un grand procès s'engagea à Neuchâtel pour lit succes- 
sion de Marie de Nernours, procès que les Neuchâtelois purent trancher 
selon leurs convenances parce qu'il avait un caractère de droit public, 
de méme des contestations interminables s'élevèrent entre les héritiers 
testamentaires et les héritiers naturels de cette princesse pour sa fortune 
française; seulement, en France, les considérations de droit privé furent 

prépondérantes; le duché d'Lstouteville était situé en Normandie et la 

coutume de cette province rie permettait (le disposer par testament que 
du tiers des biens propres du testateur. L'l, éritière testamentaire était la 
duchesse de Luynes, fille du chevalier de Soissons, bâtard d'un cousin 
germain de la duchesse (le Nemours; les héritiers du sang étaient le 
comte (le Goyou-Matignon et d'autres descendants des filles (le Marie (le 
Bou-bon-]: stouteville. 

Après cinq ans de querelles, ou transigea, et les Matignon reýçu- 
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cent le duché d'fstuuteville moyennant le paiement d'une soulte de 
8.70, l l(xl livres. 

A partir de ce moment, le titre de duc el'Estouteville n'est plus 
porté ; les (; ovon-MatPuon se disent seulement « sei ; neurs du duché » 
I'Estouteville. La légataire ºnriverselle de la duchesse de Nemours étant 

ºnorte en 17: 25, son fils, . Jacques-François-Léonor de Matignon, s'interdit 
nreme de relever ce litre, à mesure qu'il s'était engagé à prendre le nom 
et les armes des Grimaldi lors de son urariage en 1715, avec l'héritière 
d'Antoine Grimal'li, due de Valentinois, prince souverain de Monaco. Cela 

explique cunºruerrt truc partie des archives de la maison (le Longueville- 

-Neuchâtel se trouve aujourd'hui conservée dans la petite principauté 
méditerranéenne. 

A la Révolution française, le Grinnddi qui était alors prince de 
Monaco n'émigra pas ; ses biens furent ainsi respectés et, à sa mort, les 

terres composant. l'ex-iluclré d'IE: stouteville furent bourgeoisement cuises 
en verte devant le tribunal de la Seine le `? 1 pluviose an XIII (13 janvier 
1805); ils comprenaient alors 1`31iI hectares dans les arrondissements de 
Dieppe et d'Yvetot ( eiuc-lnft'rieure), stucs parler des terres des Matignon 
en Cotentin et plans le Calvados ou l'Orne. 

ý - 
PLAN LI CHATEAU 1Lli 

d", parties teintées en clair ont dis- 
paru. I batimciat quadrillr en haut est 
l'ail, construit. vers l"). -A) par 
d'Estouteville: le hütiuient quadrillé en 
bas est l'aile construite sous Louis XII. ) 

De ce qui pré-cède, il résulte flue 
l'aucicu duché , I'l"stuutevillu ou 'l'out- 

teville, potu" employer 1,011110Craplie 

lréqucuuueui itsitée d, uts les actes 
cuusei"ves aux archives neucltàteloises, 
a été uni par uuc cuututuuaute de sei- 
giieurs avec la hºiucipauh de Neu- 

châtel de 1. i63, date (lu mariage de 

Léunut" , 1'O1-ldaris et de Marie de bon, 
it 1707, date de la mort de la 

duchesse de \ernours, soit perndaut 
141. ans. Valmont, par sa situation 
écau"tée sur les rives de l'Océan, était 
trop en dehors des lieux oit les grands 
sei, ý,, neurs étaient ohliâés de vivre sous 
Henri IV, Louis XIll et Louis XIV; 

cela explique l'absence presque com- 
plète, aux archives de \euchàtel 

comme à celles de Valmont, de docu- 

io 
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ments signés par les princes d'Orléans dans l'ancien chef-mois de leur 
duché d'Estouteville au cours des '144 années qui intéressent les Neu- 
ch àtelois. 

Quant au château lui-mème de Valmont, son architecture est le 
rellet direct de son histoire. Presque détruit à l'époque de la guerre de 
Cent-Ans, il n'y subsiste de réellement antérieur aux héroïques luttes 
anglo-françaises que le donjon, vaste tour carrée en pierres et briques 
alternant gracieusement; taché par l'humidité, verdi par les « grains» 
ile l'Océan, roussi par le soleil, il présente des teintes si multiples et si 
chaudes que le grand peintre Jean-Paul Laurens a tenu à le reproduire 
dans un de ses meilleurs tableaux ; la petite cour par laquelle on pénètre 
dans le donjon et qu'orne un vieil escalier couvert d'une toiture de bois, 
est un véritable bijou pour le coloriste. 

A droite et à gauche du donjon, et formant entre elles un angle 
droit, s'avancent deux ailes; l'une remonte à l'époque de Louis 

-XII et 
a été construite par Louis d'Estouteville et par Jeanne Payne], lorsqu'ils 
eurent réussi à remettre un peu d'ordre dans leur fortune; ou y remar- 
que un chemin de ronde en parfait état, faisant tout le tour (les bâti- 
ments ; par les trous des machicoulis, l'tnil plonge à la fois sur la cour 
intérieure, et, du côté du nord, sur la pente abrupte de la colline ; on 
domine d'une centaine (le pieds le village, l'église 1, la vallée ; des hêtres 
immenses, plus beaux que ceux du vallon enserrant le château de 
Gorgier, lancent vers le ciel leurs rameaux tordus ; la rivière serpente 
dans les pâturages et baigne les ruines de l'abbaye oit reposent les 

mausolées (les vieux ducs ; on aime à se représenter le défenseur du 
Mont Maint-1lichel contemplant du haut de ces solides murailles ses 
domaines si péniblement reconquis sur l'ennemi héréditaire el. se sentant 
enfin en mesure (le consacrer ses ell'orts à réparer dans la paix la ruine 
presque totale de ses vassaux. Cette aile renferme aujourd'hui de vastes 
cuisines et de nombreuses dépendances ; on la traverse pana gagner 
l'intérieur du donjon, admirablement restauré, et oit les archives (les 
Estouteville, classées par M. (le la Moraudière, sont à l'abri du feu et 
de l'humidité sous des galeries ornées (les armoiries des Montmorency, 
des Bertran, des Paynel, Hol, ot, Harcourt, La Boche-Guyon, d'Albret, 
Dreux, Rohan, Longueville, Nemours, Matignon et de tant d'autres 

1 Oft se voit encore Un tableau donné fuir la duchesse pie Nunlour, et du ses 
armoiries. 
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alliés des F, stuuteville ; deux écussons sont renversés, ce sont ceux des 

seigneurs ; tuýIais (le Valmont pendant la domination l)riL; uuiigiie. 
L'autre aile, qui constitue la face occidentale dit cli; Ïteau et qui 

domine un petit ravin perpendiculaire :t la vallée principale, a été 

reconstruite sous :A lrieiiiie d'Estouteville, c'est-it-dire a l'époýlne de 
l'rani; ois I- ; la tradition veut qu'au rnaria4e de la riche . 1dri. enne avec 
lý raneois de Ilourl, ott-Sairit- Pol, oit ait fait une telle bombance glue les 

planchers s'écroulèrent. Le bâtiment fut réédifié lentement, entre 1537) 

et 15: 16, en style Renaissance, sur le modèle (les splendides châteaux de 
Plais et de (: hàle; utdiiii; il reste de celte èpogue quelques ; r; utýles 
fenètres sur le toit; elles sont ornées d'un fron bu pvrunidal surmonté 
duit fleuron de pierre ajourée (lu plus bel effet. 

l.. i. r, J. i'j. :. 1 1:., l'. n, 

(A ý1rwL,, los ruulcs iIi l'ý'ýIlsc. ) 

La grande galerie (lui remplissait ce vaste édifice, et qu'ornaient, 
dit-on, deus amples cheminées, a été coupée vers 1825 pour l'oriner 
deux étages; les belles fenètres (lu temps de François le ont disparu, 

ainsi glue les grandes baies cintrées, corniches et médaillons aux armes 
des Lstouteville et aux F et A entrelacés; au point de vue du confort, 

4 
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il n'est pas niable (lue, (le nos jours, ou aurait quelque peine ;à chauffer 
des salles comme celle qui a disparu; mais l'archéologue se lamente 
en contemplant. les « restaurations » faites par le comte Hocquart, 
l'acquéreur (le Valmont au commencement. (lu XIXme siècle. 

Le château, jadis vaste quadrilatère, n'a donc plus aujourd'hui que 
deux faces, l'une au nord, l'autre à l'ouest. A l'époque des Longueville, 
il v avait, à l'est, une chapelle, faisant suite à l'aile Louis XII, et une 
grosse porte d'entrée flanquée de deux tours également démolies par 
M. llocquart. On arrivait du village à cette porte par une pente très 
raide. Enfin, (lu côté sud, c'est-à-dire du côté du plateau, une muraille et 
deux tourelles terminaient l'enceinte pour rejoindre la galerie François IF-'-. 
Le petit plan ci-joint, dressé d'après le cadastre du commencement (lu 
dernier siècle, indique approximativement la disposition des lieux. Pour 

mieux orienter le lecteur, on a reproduit aussi une aquarelle provenant 
(le la collection Gaignières et conservée au cabinet (les Estampes de la 
Ilibliotlºèque nationale ; elle a été faite en 1702 et porte dans un (les 
angles les armes (le la duchesse (le Nemours. 

1, es beaux restes du château (le Valmont sont entretenus avec une 
piété et un gorºt admirables par les propriétaires actuels, M. Lannelon- 

gue, le célèbre professeur (le chirurgie (le Paris, et M"»ý' Lannelongue, 
fille d'un ancien pair de France, M. Barbet, devenu acquéreur (le 
Valmont après le comte Hocquart. La bonne grâce de leur accueil n'a 
d'égale (lue la splendeur (le leur résidence de Valmont. 

C'est doits it regret que ]'on s'éloigne (le leur royale demeure pour 
redescendre date la vallée. Et cependant l'abbaye rte l'nlýuoiýl nous 
appelle, et ce serait nu crime (le ne pas la visiter. Le contraste est 
complet; au pied du Iiaulaiu castel dominant le bourg de sa masse 
sotnlte, ou passe sur les bords herbeux de la rivière - tout bon abbé 
doit avoir (les viviers pour les temps de carême; - on franchissait jadis 

une lourde porte ogivale qui sert aujourd'hui à pénétrer dans le poste 
de gendarmerie; l'entrée a été reportée plus à l'ouest et consiste bour- 
geoisement en tut rustique portail de maison de campagne moderne; 
mais aussitôt ce portail fr, utclii l'enchantement recommence. Si faisant 

quelques pas, on se trouve au milieu d'un grand tapis vert, bordé au 
nord et au sud loir plusieurs allées de tilleuls séculaires, sit face et t 
1'extrémité de la pelouse, une trias grande construction eu fer it cheval ; 
la branche nord et le milieu sont, en style Louis ; XV, avec une foule (le 
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fein"+tºe;, toit a la Mansart, perron rte 1ºlusienº". marches au fond (le la 

cour; c'est l'babibtliou (confortable de M. ßornot, dont la f, unille a 
acynis et entrelieºit lilialenteut cette belle résidence, et lui en fait les 
bouneurs aux poètes, aux archéologues et aux artistes, mieux glue ne le 
firent jamais les anciens abbés: le (ils adoptif de M. ! lurnul, porte un 
nom illustre dans l'iurluslrie genevoise, en sorte que le visiteur suisse 
se trouve ltrespie au milieu (le coºnpatrioles. 

I`n. u rir; NI, 1. %> i, ý;. n, i 1 rA iiA. E A 

La branche sud du fer à cheval constitue la grande merveille: c'est 
une église dont le toit s'est effondré, mais dont les hauts piliers et les 
arceaux (le forme ogivale sont restés suspendus dans les airs; au-dessus 
des piliers, une fine galerie de pierre se détache sur le bleu du ciel ; 
Lotis ces *arceaux sont enlacés d'énormes lierres qui pendent, s'accro- 
client, remontent, se tordent, au point qu'on ne sait plus si l'on voit 
des nervures (le pierre ou des branches d'arbustes; au lieu de dalles, 

un tapis de gazon; partout le silence et le souvenir des temps qui ne 
sont plus. L'abbaye ruinée de Valmont provoque dans l'âme à peu prés 
le même frisson poétique que le chàteau éventré (le Heidelberg. Au fond, 
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une miu"aille moderne ferme, .i l'extrémité dit climur, l'entrée Tune 

petite chapelle placée clans l'axe même de l'église. [Aie porte s'ouvre et 
l'on pénètre dons la celehre /capelle ale si., heures, dont, le toit snhsisle, 
dont les feiu Ires de style Ilaml)ovýant uut recouvré nue partie de lems 

vitraux, et 1'(,, H ue mie pas it, jouir de ce « plaisir exquis que fait 

éprouver le cliatoienient des rouges, des azurs et des ors sur les marbres 

ou les pierres ». (es marines sont d'ailleurs de vrais chefs-d'uýuyre; 

Tomnn":., r i;: 1 7. sn urr:, n. l. i. r. r nr: Luria; u'Al. uitrrr 

A l. 'AEISAïI": UK VALNIOS'l' 

M. Jules Claretie estime que la « Renaissance ne nous a pas laissé beau- 

coup de figures égales à la pureté du groupe qui, sur l'autel, représente 
le mystère de l'Annonciation. La vierge, à genoux devant son prie-Dieu, 
se tient les mains jointes au-dessus d'an livre ouvert ; elle lève avec 
douceur les yeux sur l'ange Gabriel, lui lui appu, iit égulennen(, 

agenouillé. Le visage de cette vierge, de cette femme divine eL humaine 
à la fois, est adorable, il n'v a pas d'autre mot. Un Paul Dubois ou un 
llercié se désespéreraient devant ces deux statues... A vos pieds, des 
figures plaquées sur les dalles s'allongent dans (les poses raides; ce sont 
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les tombeaux (les Estouteville, reconnaissables aux lions qui apparaissent 
encore sur les armures portées avec Guillaume à la conquête de l'An- 

gleterre. En entrant et en re; ardaut ir droite, la statue couchée est 
celle de Nicolas d'Estouteville, le fondateur de l'abbaye'. En l'ace et à 

gauche de la chapelle. se trouvent les deux statues de Jacques rl'Eslou- 
teville, mort en 1459 et de sa femme Louise d'Albret, décédée en 1494; 
d'une valeur plus haute, et valant surtout par les figurines qui décorent 
le cénotaphe, elles sont remarquables parce que leur pur albâtre fut 
jadis polychrome. Les mailles de la cotte d'armes du guerrier gardent 
encore la trace de l'or dont elles étaient couvertes. Gâte à calte, l'époux 

et l'épouse dorment ainsi pour l'éternité, lui les pieds appuyés sur un 
lion, emblème de la vaillance, elle sur une brebis, emblème (le la 
douceur. La bonté et le courage, n'est-ce pas l'idéal (le l'union rêvée 
entre l'homme et la femme? » 

A l'exception du défenseur du Mont Saint-Michel, enterré dans le 

tombeau des Paynel en Basse-Normandie, et du çardinal inhumé à 

Saint Augustin de Home, presque tous les membres (le l'illustre famille 

reposent ici. Une ânesse qui pâturait dans l'église étant tombée louis 

un trou, on découvrit l'entrée d'une crypte oit furent retrouvés plusieurs 
cercueils; ils furent transférés pieusement dans un caveau par M. Ilataille, 

oncle (le Al. Ilornot; dans le nombre se trouve le cercueil carre en plomb 
de la seule princesse de Neuchâtel qui repose à Valmout; on y lit: 

C'est le corps de très haute princesse Marie de Bourbon, fille de 
François de Bourbon, premier duc d'Estouteville, comte de Saint-Pole, et 
d'Adrienne d'Estouteville, qui décéda 1r Pontoise, gagnêt le grand pardon 
de la centenaire, le jour d'Avril l'air du Jubilé 1001. cv inhumée 
aves ses pères, mère a elle, frère. mari, selon sa dernière volonté. par les 
religieux le XII" jour de Novembre. 

Sur le cercueil se trouve soli cmur dans une enveloppe de plomb 
portant sou nom et la date de sr mort. Les autres cercueils voisins sont 
ellèctivement ceux (le Franc-ois (le 1iourhon, son père, d'Adrienne 
d'Estouteville, sa mère, de Frunr-ois d'Estouteville, son jeune frère et 
de celai qui avait été pendant deux mois l'époux de son creux, Jean de 
Itourhou, le premier de ses trois maris, tiré à ti; rint IJuentiu eii '1: ), 57. 

Il faut s'arracher au spectacle (le ces tombes et (le ces statues 
funéraires; rune promenade dans le parc de A f. Hornot, sous les ombra- 
ges (le la rande forêt qui se prolonge pendant plusieurs kilomètres en 

1 

1 

1 Nous avons déjà dit qu'elle a été édifiée quatre siècles après la mort dé' Nicolas. 
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remontant la vallée, dans la direction du plateau où se trouvent Cleuville 
et d'autres dépendances féodales de Valmont, ramène l'esprit au senti- 
ment (le la vie moderne. On traverse des pâturages entourés (le hideuses 
ronces artilicielles métalliques; on remarque partout la culture intensive 
à l'aide (les procédés chimiques les plus perfectionnés. A Cleuville, on 
rie trouve plus trace du prétendu manoir (lu ; rand général anglais Talbot. 

Il est temps de renoncer à l'archéologie. Tout passe, tout casse, 
tout lasse. Les abbés de Valmont, dont la demeure avait été incendiée 

en 1671, et, avait été reconstruite par l'abbé de Lafayette dans le style 
du temps, s'étaient eux-mèmes lassés d'entretenir lent- résidence; long- 
temps avant la Révolution, ils avaient laissé s'écrouler les combles de 
l'église, n'entretenaient plus le plancher (le la nef et ºre couvraient (lue 
de chaume la toiture (les bas-côtés. Ni les Ligueurs, ni les huguenots, 

ni les Sans-culottes n'ont passé ici; les monuments, comme les peuples, 
ont parfois le sort qu'ils méritent ; les abbés qui abandonnent leur 

abbaye, les rois qui démissionnent, les nations qui s'hervéisent, sont les 

artisans (le leur destinée. 
Il a fallu des hommes de goùt comme M. Bataille et M. Bornot pour 

sauver ce (JUL pouvait être sauvé de l'abbaye, comme M. et A111w ], amie- 
longue pour conserver les archives et le château des Estouteville. 

Eu rentrant à Fécamp, dans l'ombre (lu soir, on se sent envahi par 
une vague tristesse, et les robes (le deuil des femmes (lu pays n'ont 
plus rien de choquant. 

8 \1utiG. N: NLunun, rL'i. m, - \I; ii-. luiu 1: NNi 
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LA SOCIÉTÉ DE TIR DES ARMES-RÉUNIES 
SOUVENIRS HISTORIQUES 

-- 7 

Les premiers statuts de la Société suisse des Carabiniers 
ANNÉE 1e24 

But et utilité de la Société 
Le but qu'on se propose est de resserrer de 

plus en plus les liens qui unissent tous les 
Confédérés, de leur inspirer une confiance 
mutuelle et des sentiments d'amitié en rap- 
prochant les hommes de toutes les classes, 
et d'établir ainsi l'harmonie la plus parfaite 
entre les membres d'une même Patrie. 

L'intention de perfectionner et de propager 
le noble art du tir, qui est une partie essen- 
tielle de la défense de notre chère Patrie et 
l'un des divertissements les plus honorables 
pour des hommes libres, fait sentir du reste 
l'utilité de cette institution. 

Longtemps avant l'incorporation définitive de Neucliàtel à la Suisse, 

par le traité de Vienne en 1815, les Neuchâtelois, à l'exemple (le leurs 

alliés des Ligues suisses, pratiquaient le noble exercice du tir, qu'ils 
considéraient à juste titre, de même que les Confédérés, comme une 
sauvegarde de leur indépendance nationale. 

Le '13 janvier 1532, le lieutenant-général de la comté instituait, au 
nom et par mandement de son Excellence, notre très redoutée Dame, 
en souvenance (le lez bonne journée de Grandson r, les tirs à la fleur pour 
chaque compagnie de milice, en la manière que Messieurs des Ligues les 

pratiquent, parce que, en considération de l'insécurité (lu présent, besonl 
est (le recorder à se bien esbaltre ei dresser en la nrr. araiarrce des arquebuses ei 
rnosgrreis. (Musée )Ieuch(îlelois, 1868. ) 

Telle est l'origine des tirs locaux, tirs ir la fleur, plus tard tirs au 
prix dit roi. Ils étaient populaires; de temps à autre, le souverain se 
faisait un peu tirer l'oreille pour délivrer les /leurs : 

1 Balailli- de Grandson, 2 mars 11i76. 

i 
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« Da 16 noî, eeinbre 1610. - Sur la requête présentée par toutes les 
Perroisses et Cooouunaulés ritýre cet Etat et Souveraineté, de leur vou- 
loir accorder et mépartir annuellement quelque prix pour s'exercer au 
jeu (lu musquet et arquebuse, pour en dresser où il n'y en a point, et 
augmenter le prix où il y en a déjà, a été renvoyé à Madame pour en 
ordonner, et sera suppliée de l'accorder, pour rendre ses sujets tant 
plus exercés aux armes, afin (le s'en tant mieux servir au besoin, et 
pour plusieurs autres considérations que Monseigneur l'_ mbassadeur 
s'est chargé (le représenter à Ma dite Dame pour le lui faire trouver 
bon. » (Manuels du Conseil (I'Elal. ) 

«Du 5 février 1611. - Sera aussi écrit à Madame pour l'avertir 
des bruits de guerre qui sont par deça, et du danger auquel il semble 
que cet Etat se pourrait trouver, et que si sur Messieurs de Berne nos 
voisins il était entrepris quelque chose comme il ya apparence, il y 
faudrait employer de ses finances, pour leur fournir le secours qui leur 

est dù et d'autre côté aussi pour aider et pourvoir les sujets d'armes et 
de munitions, que l'on avait donné espérance à ses sujets qu'en chaque 
ressort il se dresserait des jeux de musquet et arquebuze, pour les 
dresser et façonner à bien manier les armes, qui servirait non-seulement 
pour le temps qui court mais à tout événement nécessaire pour l'avenir, 
et que partant que l'on la supplie très humblement d'accorder les dits 
jeux. » (Ma)trrels du Co, useil d'Elal,. 

Du 27 août 1613. - Extrait d'une lettre du 24 janvier 1(311 de 
Madame' sur plusieurs sujets: 

« Vous me demandez par votre lettre commune, quelque somme de 
deniers par an pour entretenir l'exercice (le l'arquebuse et (lu niusquet; 
il ya plusieurs requêtes qui m'ont été présentées à cette tin, que je 
prends en très bonne part, je sais que c'est chose utile et honorable au 
pays, et pour accroitre le coeur et la valeur de nos sujets qui ont l'hon- 
neur et la réputation d'être des meilleurs et plus braves aux armées du 
pays (les Ligues, mêmement ceux de notre ville de Neuchàtel, et partant 
la demande m'en est agréable et l'accorde, mais deliberant d'aller au 
pays dans quelque temps pour voir nos sujets et visiter nos bons alliés, 
je désire en remettre la gratification lors que je serai sur le lieu : comme 
pareillement plusieurs autres gratifications que vous ne jugerez hors (le 
propos être remis à notre venue. » (Jlannel. ý (bi Conseil 1l'Etnl. ) 

1 

' Catherine df- Gonzague. 
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A La Chaux-de-Fonds, la « Compagnie du tir à la heur» s'était 
constituée eu 16,10; elle prit, sous le régime prussien, la dénomination 
(le «Compagnie des mousquetaires du prix (lu roi»; son stand se trou- 
vait, dès l'année 1688, au haut de la « rue du Stand » abtuelle ; des rai- 
sous de sécuritee publique la contraignirent en 1845 à abandonner cet 
antique emplacerneut; la révolution de 1S1,8 lui enleva toute importance, 
de sorte que les membres survivants prononcèrent la dissolution (le la 
Compagnie le S mars 1855; elle avait eu, pendant la période (les luttes 

pour l'ém; uicipation, un caractère nettement royaliste. 
l'ai- lettre du 2(1 juin 1859, le Conseil municipal de La Chaux-de- 

h'uuds accusait réception au liquidateur, M. l'avocat A. I)elachaux, en 
celte ville, de 1720 fr. 5O, en faveur (le l'établissement projeté pour les 
jeunes garçons, en remerciant la Compagnie de sa générosité. 

Il existe aux archives de la Compagnie des Mousquetaires (le Neu- 

chàtel une lettre intéressante, datée du 7 juin 11; 02, que nous reprodui- 
sous ci-après, parce qu'elle poutre que l'exercice (lu tir était en honneur 
à La Chaux-de-I'ouds avant la constitution de la société dont il vient 
d'élre question ; 

_1 Monsieur le Maitre I tourgeois 1+'ecquenet et sieurs Gouverneurs (les 
. trquebuziers de la Ville de Neuchastel, suivant la prudence. et bonne 
voysiiiance qu'il vous aurait plust nie démontrez du passé, J'ay pris 
Lardiesse (le vous nottifier connue j'ay faiet adressé ung prix qui se 
tirera cil la Chaux-de-fond dès dimanche prochain cil huit jours et sera 
jusques à la valleue de trois mille livres et pour la fleur uu cheval du 
prix (les plus beau que l'on pourrait trouver en celui des montagnes eu 
[)lits sept pris de seel et de viii blanc du' meilleur et de cuir, parquoy 
cculx qui leur plaira de y venir seront bien maintenus, gouverné eu toutes 
choses raysouuables. Et derechef vous prie d'eu adverti vos bous voysius 
que coguoistrez entre propre et je paverai les missions des messagers (lui 
porteront les lettres soit à Bienne, à la Bormevillci ou Yverdon et ailleurs 
et ce que vous pourra couster (le trais je vous le reudray, d'aultaut que 
je sais bien que pour vos cognoissances cil viendra autant pour l'amour 
de vous qu'aultre chose. Et cy je vous veult bien payer vos peyites et 
vous prie de venir au dit prix eu ce jour propre allin d'eu ordonné connue 
trouverez entre de rayson avec vos sieurs compagnons, auquel prix est 
permis tous... aultrenreut accoustrez. Et là ou j'aurai moyen de vous 
servir je le ferai de bien boa coeur, duquel je prie Dieu que vous, Monsieur 
le _Maisire 

bourgeois et gouverneur 
des Arquebuziers, eu partaicte santé 

domine langue vy. - Donné le VII de juin 1602. 
Votre entier serviteur à jamais prêt à vous obéyr, 

Pn3RrtE MONTANDON, notaire. 

ý 

ºl 

' Neuveville. 
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«Du 2 juin'04. - Aux musquelaires (lu bas du Locle, et E. pla- 
tures et la Chaux-de-Fonds, unie ordonnance pour la fleur de '16l'h. » 
(Manuels du Conseil d'Elal. ) 

Du 1G avril 1(172. -- Sur la requête (les Mousquetaires de La 
Chaux-de-Fonds qui tirent les fleurs qu'il plait à S. A. S. de leur bailler 

pour s'exercer à tirer avec le musquet, on leur permet (le tirer sur (les 
jours sur semaine au lieu des dimanches. » (M(innuels dit Conseil d'Elal. ) 

La période révolutionnaire et napoléonienne, (le 1789 à -181: 3, fut 

pour la Suisse comme pour tous les autres Etats européens un temps 
d'épreuves et de déchirements ; les armées étrangères qui avaient 

envahi la Suisse et s'y livrèrent souvent bataille, laissèrent partout sur 
leur passage la ruine et la désolation ; elles eurent le mérite de faire 

apprécier, même par les plus endurcis, les bienfaits de l'indépendance 

nationale. Les patriotes humiliés et froissés provoquèrent dans tous les 

cantons un réveil de l'esprit public: de tous côtés on vit surgir des 

sociétés qui, sous les buts les plus divers, se proposaient en premier 
lieu de développer les sentiments patriotiques, de resserrer les liens 
d'amitié qui doivent unir les Confédérés. 

La Société de tir des Armes-Réunies, fondée à La Chaux-de-Fonds 
le 12 juin 1820 par 56 patriotes montagnards, et la Société suisse des 

carabiniers créée à Aarau, en juin 182, à l'occasion de la célébration 
(lu premier tir fédéral', sont sorties, toutes deux, de cette idée géné- 
reuse de régénération nationale. 

En y regardant superficiellement, il pourrait aujourd'hui paraître 
prétentieux de mettre en parallèle l'importante Société suisse des cara- 
biniers qui étend ses profondes ramifications jusque dans les hameaux 
les plus reculés de la patrie, et la modeste Société de tir des Armes- 
Réunies, qui tient sans doute vaillamment sa place, mais a renoncé 
depuis longtemps à occuper la scène politique. Seulement, on ne sau- 
rait oublier qu'indépendamment de leur communauté d'origine, ces 
deux sociétés ont longtemps collaboré à la même Suvre de relèvement, 
d'affranchissement de la patrie de toute tutelle étrangère. L'une exer- 

1 Einige statistische Ausz; <ge aus dem f, "eitrilligen Schiessuresen der Schuei.., par 
WALTER Baosi, Angestellter der eid. Munitionsfabrik, Altdorf, 1905. Cette intéressante bro- 
chure illustrée, de 62 pages, contient entre autres la liste conupléte des rois de tir é tous les 
tirs fédéraux. 

Les tirs fédéraux de la Suisse et leur numismatique officielle, par ARNOLD ROBERT. 
Extrait de la Revue suisse de numismatique, 1892, brochure de 66 pages. 
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(. çant son action puissante dans tous les cantons par le prestige irrésisti- 
ble (les tirs fédéraux, l'autre groupant, pendant toute la période des 
luttes pour l'émancipation du canton (le Neuchâtel, les partisans de 
l'incorporation à la Suisse, devenant ainsi le principal centre de rallie- 
ment des républicains, qui aspiraient de plus en plus ouvertement à 
débarrasser Neuchâtel (le toute domination prussienne. 

Les tirs annuels (le la Société des Armes-Réunies, que le gouver- 
nement royaliste autorisait généralement «pour une journée seulement» 
ont vu des manifestations orageuses, semblables à celles qui se produisi- 
rent fréquemment dans les tirs fédéraux pendant toute la période d'effer- 

vescence antérieure au Sonderbund. 
Mais tandis que les tirs fédéraux eurent leurs panégyristes enthou- 

siastes et que le récit, pris sur le vif, de ces grandes landsgemeindes 

patriotiques fait partie intégrante de notre histoire nationale, les 
modestes tirs (les Armes-Réunies, surveillés de près par le gouverne- 
ment (le Neuchâtel, ne se prêtaient pas à (les relations aussi entrai- 
nantes. Il n'en est pas moins vrai que les assemblées générales des 
Armes-Réunies, au stand, pendant un après-midi de tir, alors que les 
opinions républicaines se donnaient libre essor sous les yeux de la 
police, offrirent fréquemment à ceux qui y prirent part des risques bien 
autrement sérieux, et exigèrent d'eux un courage civique bien autre- 
ment réel, que celui qu'il fallait déployer pour venir exposer à la tribune 
du tir fédéral des idées avancées pour l'époque, sans doute, mais recueil- 
lies et acclamées par (les milliers de coreligionnaires politiques, accou- 
rus de toutes parts pour les entendre. 

L'histoire des révolutions ne s'écrit pas dans les procès-verbaux. 
C'est à peine si les registres conservés au grand complet des délibéra- 
tions de la Société de tir des Armes-Réunies et ses archives soigneuse- 
ment classées contiennent quelques allusions directes à la politique. Les 
historiens locaux s'en sonnt généralement tenus au récit des deux dates 

principales, la dissolution des Armes-Réunies en 1840 par le gouverne- 
ment royaliste et la reconstitution de la société en 1545, avec le consen- 
tement plus ou moins arraché de ce même gouvernement: il ne reste- 
rait pas graud'chose de nouveau à écrire sur cette phase principale de 
l'histoire des Armes-Réunies 1. Par contre ces procès-verbaux et les 

' LucuE. N Trois caaa. eý ir. e sur La Chaux-ale-Fonds ý('fio(I'ePuis, 1887, brochure 
de 162 Mages. 

Num.,, DRoz. Les luttes pour l'émancipation, dans le volume du Cefzle)? aire (le La 
Chaux-de-Fonds, 1894. 
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documents écrits offrent quantité de points de repère, qui permettent au 
chercheur, non point de reconstituer de toutes pièces l'histoire du passé, 
tuais d'appuyer, sur (les bases sùres, les souvenirs (lue les contempo- 
rains ou les rares journaux du temps nous ont transmis. C'est dans cet 
ordre d'idées qu'ont été recueillies les notes dont se compose notre 
travail. 

Avant d'entrer dans l'exposé chronologique du sujet, il ne sera pas 
inutile d'intercaler ici deux appréciations générales sur le rôle politique 
de la Société de tir des Armes-Réunies : 

I 

Io Dans un rapport adressé aux membres (le cette société, à la date 
du 6 avril 1853, au sujet d'une construction nouvelle à édifier, rapport 
qui est entre autres revêtu de la signature de IIri_Fs Uucommun, on lit 
le passage suivant : 

Aucun de vous n'ignore à quels événements la Société des Armes- 
Réunies doit sa naissance, et les avantages que la création de cette société 
a procuré à la cause républicaine. Vous savez tous que quelques citoyens 
qui voulaient la Suisse pour unique patrie et que le sol neuchâtelois frit 
la propriété de ses enfants, conçurent l'idée de réunir vers un centre 
commun tous les patriotes des Montagnes. Vous savez aussi que La Chaux- 
de-Fonds fut choisie comme centre d'action et que les Armes-Réunies 
formèrent le point de ralliement de tous les patriotes neuchâtelois; on 
comprend dès lors tous les tracas, toutes les vexations que cette Société 
a eu à supporter de la part d'hommes qui cherchaient leur patrie à 
quelques cents lieues de leur pays, et si elle est sortie victorieuse de 
toutes ces luttes, que ce ne soit pas pour venir mourir devant une ques- 
tion d'argent 

La position de la Société des Armes-Réunies se présente aujourd'hui 
d'une autre manière. A son origine. les membres qui la composaient, la 
considéraient beaucoup plus comme point de ralliement que comme société 
de tir. Il fallait alors un motif pour légitimer la réunion de quelques 
républicains et tendre à ses confédérés une main fraternelle. Aujourd'hui 
que notre société n'a plus à craindre ni procès-verbaux, ni une nouvelle 
dissolution, nous avons à examiner si les immeubles qu'elle possède sont 
eu harmonie avec ses besoins et spécialement avec le nombre de ses 
membres... 

20 Dans ses Mémoires politiques, GRANDPIERRE, qui ne fait générale- 
ment preuve d'indulgence qu'envers lui-même, écrit ce qui suit, page 
132, à l'égard du maire Sandoz, démissionnaire le 7 novembre 1831: 

Ayant quitté ses fonctions pour une cause à moi inconnue, il s'est 
tourné du côté des patriotes et est devenu l'idole des libéraux de La 
Chaux-de-Fonds, après avoir sacrifié leurs intérêts. Mais il faisait partie 
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des Armes-Réunies: cela suffisait pour couvrir les plus grandes fautes 
politiques. ' 

Fritz Ceurvoisier et le maire Louis-Tliéopliile Sandoz-Gugnier furent 
en effet, pendant la période qui nous occupe, les principaux personnages 
de la Société de tir des Armes-Réunies, nous les retrouverons souvent. 

Les premiers statuts. 

Dès l'origine (le la société, le gouvernement parait s'être douté qu'il 
se trouvait en présence d'une phalange (le républicains, aussi les uégo- 
c. iatious relatives à la sanction des statuts furent-elles longues et labo- 

rieuses. 1)e l'échange de correspondance qui eut lieu entre Aimé Billon, 
lieutenant d'infanterie, membre (lu comité de la société en formation, 

chargé (le soumettre le projet de statuts à la sanction du gouvernement, 
et M. (le Sandoz-llollin, membre du Conseil «Etat, il ressort que ce 
conseil ne voyait pas de bon oeil la création de la société et qu'il aurait 
pretere une fusion plus ou moins effective avec les «. Mousquetaires du 

prix du roi» dont les opinions lui étaient connues. Sur le refus catégo- 
rique de la nouvelle société, le gouvernement céda et après une année 
(le négociations, la sanction fut accordée sans réserve ni modifications, 
le 124 avril 18M. Il vaut la peine de reproduire le préambule de ces 
statuts, qui est à lui seul un programme : 

Appelés à servir sous les drapeaux de la Confédération, les hommes 
des diverses armes dont se composent ses bataillons ont tous pour prin- 
cipal but de viser et tirer le plus juste (lue possible. C'est par cela qu'ils 
pourront, nonobstant leur petit nombre, opposer au besoin une utile résis- 
tance, et coopérer avec succès à la défense de leurs foyers. 

Le moyen d'atteindre ce but patriotique consiste essentiellement à 
multiplier les exercices du tir à la cible. C'est en y excellant que les soldats 
d'aujourd'hui parviendront à être réellement dignes du nom de Suisses et à 

soutenir la réputation que lui ont acquise les faits d'armes de nos ancêtres. 
Tels sont les sentimens qui ont engagé les volontaires de toutes armes 

de la Chaux-de-Fonds, à se réunir afin d'y former une nouvelle société de 
tireurs de cible, pour laquelle ils ont rédigé le projet de règlement suivant: 

Article prunier. 

La société portera le nom de Société des Armes-Réunies. 

1 Allusion à l'admission de dix diýputiýs (lu roi dans le corps législatif nouvellement rrii+; 
cette admission précouisýýe par le gouvernement avait reçu l'appui des maires du ], oclo et de 
La Chaux-de-Fonds, MM. Nicolet et Sandoz. Lire à ce sujet: tinANnru: ýuus, btémmroires poli- 
tiques, chapitre XX, p. 128 à 133, et CueaiisnUEn, Mensonges historiques, p. 51 et 52. 

f 

4 

! t'i 

, 
ýý! 

ý+i ; ý;; 

i 

ý 



1`2`l MUS1: V NI: I'l: II_AI'I; I 1S 

Arliele N. 

La société promet obéissance entière à tous les ordres alti lui seront 
transmis par le Gouvernement. 

Ou conserve dans les archives de la société un riý,,, ýlemeiit en cinq 
articles, daté du lr août 1820, «pour la vauquillc exposée le 1'2 août '1820, 
par la sociétS de tirage ditte les urines-réunies, dés 1 heures du matin ». 

Les locaux de tir. 

On lit dans les procès-verbaux de la société : 

Coºrailé du 28 urril 1821. - Frédéric Sandoz, aubergiste aux Epla- 
tures, se chargerait de nous fournir un emplacement auprès de son 
auberge, propre ày établir notre stand et nos cibles. Le comité décide 
d'accepter et de faire transporter dans le plus bref délai l'établissement 

que la société possède aux Cornes-Borel. Ce qui est annoncé à Christ 
1ngold, tenancier actuel, pour sa , gouverne. » 

C"est donc aux Cornu-\lorel, sur un emplacement aujourd'hui par- 
faitement inconnu, que la Société (les : firmes-1Véunies a débuté. 

Quant au nouvel emplacement oliert par Frédéric Sandoz, c'est celui 
que chacun a connu, sur la rue Léopold Robert actuelle, où s'est tenu 
le tir fédéral de 18G3. 

« Comité glu fl juin 1824. - Le secrétaire fait rapport (le l'offre de 
M. le Maire que la société pourrait se servir du stand que le Gouverne- 
nement a lait b; 'ttir pour les carabiniers, ce qui n'est pas accepté, vu 
que nous ne serions pas assurés de pouvoir jouir (le cet avantage aussi 
longtemps que notre société existera. 

ýl. r. eýublée. géuérule duu 8 urril 18.30. - Fritz. Courvoisier annonce 
que la société est délogée (les Eplatures par le propriétaire, l'ancien 
Frédéric-Louis 

. leauueret pour l'année 1833. » 

« Comité du `! octobre 1830. - Proposition de faire l'acquisition de 
ce bienfonds. L'assemblée générale du 6 novembre ratifie. » 

« Comité glu 15 décembre 1830. - Texte du placet au roi pour 
demander l'autorisation de faire cette acquisition; il est daté du 17 dé- 

cembre 1830. L'assemblée' générale du 29 décembre 1830 en ratifie la 
teneur. » 
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« Cowilc de i moi 1831. - Lecture (le l'arrêté du Conseil d'Etat du 
127 avril '1831, annonçant ;i la société (lue S. M. accorde la permission 
d'acheter la maison et le pré des Eplatutes pour le prix (le L. 14,280 

L'achat ayant eu lieu, les pourparlers commencèrent au sujet de la 

construction d'un stand ; cela marcha très lentement et ce n'est guère 
qu'au commenceiuent de l'année 1835, qu'après avoir levé toutes les 
difficultés on put se mettre à l'oeuvre. En juin de cette même année, 
les travaux étant suffisamment avancés pour qu'on pût songer à inau- 

gurer le nouveau stand, l'ancien maire Sandoz-Cugnier, alors président 
de la société, adressa au Conseil d'Etat la requête suivante : 

A son Excellence Monsieur le Président 
et à Messieurs les membres du Conseil d'Etat. 

Le soussiné au nom et comme Président de la société des Armes- 
0 

de la Chaux-de-Fonds, vient respectueusement vous demander de 

pouvoir organiser pendant Juillet prochain un tir franc à la carabine qui 
devra durer trois jours consécutifs et où figureront divers prix pour une 
valeur de 130 à 150 Louis. Cette autorisation emporterait celle de pouvoir 
annoncer hors et dans l'lý', tat, la vauquille en question par la voye des 
circulaires et des feuilles publiques. 

Le motif de la réunion projettée est spécialement l'inauguration du 
bel établissement de tir que la société des Armes-Réunies a fait élever 
dernièrement sur la propriété qu'elle possède aux Eplatures à une petite 
distance de la Chaux-de-Fonds. Toute discussion et tous discours politiques 
en seront soigneusement écartés par tous les membres de la société, qui 
joindront leurs efforts à ceux du comité pour que cette fête nationale ne 
soit troublée par aucun désordre quelconque. 

Dans l'attente d'un appointement favorable, le soussigné offre à votre 
Excellence et à N'os Seigneuries, l'expression de son respect et de sa 
considération distinguée. 

tiANDOZ-CUGN1L1t. 

Mais la réponse fut franchement négative, les événements de 1831 

avaient gâté les all'aires; voici le texte de l'arrêté du Conseil d'Étal: 

Sur la requête ci-devant, le Conseil d'État, après en avoir délibéré, con- 
sidérant que le tir qui a eu lieu au mois de Septembre de l'année dernière, 

a été l'occasion de manifestations séditieuses et de graves désordres, malgré 

t Berlin, le 12 avril 12111. - Messieurs, Sur votre rapport du 8 mars, je vous : mturisý 
au nom du Roi à accorder à la Société dite des Armes-Ri-unies de la Chaux-de-bonds la 
permission d'acquérir l'immcuhh qu'elle a vu en vue, nwyennaut le paiement du led ordinaire 
et en la dispensant du lod d'amortissement, sous condition toutefois de reniettri cet jinniUl, ie 
dans le commerce, s'il cesse d'avoir la destination pour laquelle ou veut l'aequi, rir, c'est-ü-dire 
de servir à l'exercice du tir. 

Pour le Ministre, Le Conseiller intime actuel d'Ambassade, ANCILLON. 
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les assurances qui avaient été données de la part de la société des Armnes- 
Réunies, et qu'il est du devoir du Gouvernement d'écarter tout ce qui peut 
compromettre la tranquillité qui régne actuellement dans l'Etat, - arrête 
qu'il ne petit accorder l'autorisation sollicitée. 

Donné au Conseil tenu sous notre Présidence au Château de Neuchâtel, 
le 15 juin 1835. 

Le Présidciit, 
Louis DE PoU1CTALAS. 

Ce stand est celui dont Lucien l, an lrvv a parlé dans le Musse a, eirlaui- 
lelois, en 1896. Les projets (le transforiualion de 1853), auxquels nous 
avons fait allusion plus haut, en citant un passage du rapport présenté 
à ce propos â la société, n'eurent pas (le suite; ce n'est qu'en 1881, que 
la société ayant réalisé en majeure partie sa propriété, dont la valeur 
avait acquis au cours (les années une helle mieux value, put abandonner 
l'ancien stand et s'installer au Petit-Chàteau, dans mi stand heaiicoup 

plus vaste, auquel a été ajouté dès lors un beau et grand restaurant. 
L'inauguration (lu stand du Petit-Château lut le prétexte du Tir r wlo ual 
(/e 1886, qui dura neuf jours, du `2: a juillet au `? aoill, et eut à tons égards 

une brillante réussite. Le comité de fête versa, comme boni net, une 
vingtaine de mille flancs â valoir sur les frais d'installation (lit nouveau 
stand. 

(il sýcivre. ý Aruol(1 1)OJ3LiiT. 

-s! ýr--cý_,. ý ý--. 



EXTRAIT DES COMPTES 

DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL i 
(Suite. - Voir la livr. de Mars-Avril 170G, p. 88. ) i 

ý 

150s. 83. Delivré à maistre Andrey pour parfaire l'enseigne des armes 
de la ville, 4 testons =31. G s. 8 d. 

88. Delivré au paige de Monseigneur de bonne estraine et pour les 
Donnes nouvelles qu'ilz apportit au pays de ce que Madame estoit acou- 
chée d'ung fils', lequel ce dit estre comte de Neufchastel, 2 escus, 7 liv. 

J3'°. Delivré au dit Jehan Marquis pour 3 journées d'avoir esté à 
Berne pour faire plaintif de lappart de la ville touchant la porte que 
Monsgr. de Vaulengin avoit faicte sur le pont de Vaulengira et aussi pour 
le péage (le duanne que l'ont nous veult faire payer, 12 s. 

Pierre Clerc dit d'Audenger et . Jehan Marquis y retournent pour le 
même but. 

I"io 9. ýIfl. Delivré à Hanzo le messagier pour avoir esté envoyé à 
Berne porte une lettre à Messgrs. touchant le fait d'aulcungs des leurs 

que solicitoyent les compaignons de par deça pour aller à la guerre des 
Veniciens, G rolebaches, nonobstant le mandement qu'ils nous avoyent fait 
de non eu laisser aller aulcungs des nostres, 18 s. 

1. i111.12P°. Pour les ambles, les trutelles, les perchettes, armns, .... 
. 
Uelivré au dit Pierre (Fabvre) que fut ordonné par Messgrs. debvoir 

donner ù ceulx qui jouarent la passion, le Brant Vendredi, G 1iv. 
12: 1. Delivré ù Pierre Guys pour 4 cynnarres (le vin croquées à ceulx 

d'I?, stavayer quand ils venirent en ambassade pour demander raison contre 
ceulx qui leurs avoycnt appeliez les diables d'lýstavayer, le pot à 10 d. 

1511. I. U. Delivré à Pierre \Viete et à lIuguenin le chappuis pour la 
façon du pont neuf du Seyon, 2(1 liv. 

131-. Delivré à Jaique le Royer pour refl'aire les chars de l'artillerie 
de la ville, G gr. 

1. ', '2-. Delivré à Claude Ratte pour porter une lettre à Monseigneur le 
Chastellain de (iransson pour retenir les compaignons qui vouloyent aller 
eu la guerre, (i gr. 

Delivré pour une messe que Messgrs. (111 Conseil firent à dire le 
jour que l'on prit la fauresse (1), (i quart. 

1 (, laude d'Urlivws, wort au süý; {r de Paris, eu 15''1i. 
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134o. Delivré pour des singles pour inectre au bas (le chevaulx pour 
aller en la guerre, G 

gros. 1 )elivré aux compaignons qui sont allés en la guerre, 28 estas. 
Delivré à Hanzod le Fabvre pour 3 fers neufs pour les chevaulx (les 

compaignons qui sont aller en la guerre, 3 gros. 
I )elivré à Guillaume h: quer pour (le la tylle i que la bailler pour faire 

les lias des chevaulx pour aller en la guerre, 1G gr. 1 quart. 
Delivré à ceux (lui ont fait la Chemin de Combahorrel, G liv. 
135. Delivré à l'hôtesse de la ville par le commandement (lu inaistre 

bourgeois Nycolat pour la depense des compaignons qu'alloyent à la guerre, 
21 s. 

Delivré à Anthoine le sellier pour deux bas pour les chevaulx des 

conipaignons qui sont aller en la guerre, 25 gr. 
Delivré à Huguenin le Debrosseur pour adouber-' la lance du penon, 

5 quars. 
l 35ý Delivré à Pierre Lordey pour (le la soye qu'il a donnez pour 

faire le pennon, 3 gros. 
Delivré le lendemain de Noël 'i disner au fill'er qui lit une obarde :1 

devant Messgr. de Berne et de Salleure et Messgr. du Conseil à disner, 
3 beche. 

Delivré pour 5 compaignons qui furent envoyer par ylessgrs. en gar- 
nison à la tour Bayard pour leurs journées, 4G s. 

13G. Delivré le jour de l'ail en la maison de la ville au clerc qui porte 
l'aigue benoite, 1 quart. 

]. '»6v-. Delivré pour G pots de vin qu'il (Pierre Bourquin) mys avec les 
truytes qu'on sallit, G s. 

137°°. Est dehu au dit Pierre (Pierre Fabvre, alias la Borquine) en 
despeus fait par ceux qui passèrent les compaignons qu'aloyent en la 
guerre, G s. 

139.1.1 lui est dehu au dit Pierre pour despens fait par plusieurs 
compaignons, qu'estoit en une none le jour de Noel quand le inessagier 
apporta les nouvelles que les compaignons s'en retournoyent (le la guerre 
et que l'on disoit que la paix estoit faite, que l'on leur donna de bonne 
estraine, 5 s. 

139v Item plus lui est dehu par despence faicte par Jehan Egger et 
Bandereti quand ils furent commis pour aller faire deffense a la Coste ès 
compaignons de non aller à la guerre, despandirent, 2 s. 6 den. 

Delivré à Perrin Perroz pour avoir garder le chevalx de Pierre Cor- 
taillod quand il venirent de la guerre unir jour et une nuit, 2 gros. 

142. Pour ferrer les 9 butequins que pour avoir fait les hocles neuves, 
12 gros. 

Pour la serrure des butequins, 
.. 

1 Toilc. 
" I, f lýarer. 

Aubade. 

LU 
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144. Delivré iº Pierre . Taquemet pour 3 journées estre ehuz iº Berne 

pour prendre les compaignons qui alloyent a, la guerre de Valeys, 3 liv. 
114-. I ºelivré pour P. butequin que Anthoine Breguet a l'ait pour aller 

a la guerre tout neuf, $ gros. 
151''°. Delivré a (dandy le serrurier. pour du fert polir faire la banne- 

rette (le la tour des Hospital, 9 gros, 5 d. 

1. ºl2_. 15.2. I ºelivré an peintre qu'a dorés la bannerette de la tor des 
Hospital, 15 gros. 

1.5; 2°°. I ºelivré à Guillaume Hinzely pour une corde pour la cloche de 
l'Hospital, 10 quais. 

175`'°. Delivré 3 livres et 7 gros et ung escu au souley aux 
G compaignons qui sont allez -à la guerre avec Messgrs. de Berne vers le 
duc (le Millan, delivré :º Louys Maistre Jehan leur gouverneur par ordon- 
nance de Mons-r. le banderet Pierre Ardy et Loys Cinchely, 3 liv. 7 gros. 

1 U. Delivré au dit Jehan Hugue (hâte de la ville) 9 gros que sont 
esté despendus tant polir les G compaignons que Messgrs. envoyerent îi, la 

guerre avec Messgrs. de Berne pour aller a Millais que polir le tiffre et 
taborin qui les accompagniarent, assavoir pour leurs nonnes, delivré par 
l'ordonnance de Pierre Ardy, 9 gros. 

Delivré au dit Jehan J-Iugue 10 gros pour le disnez des 8 compaignons 
que Messgrs. envoyérent a la guerre avec Messgrs. de Bonne pour aller- à 
Millais après les aultres, il estant par l'ordonnance de Monsgr. le banderet, 

10 gros. 
178. Delivré G sols et 4 d. en 2 rolebaches au fils feu Jehan Vauthier 

de Cormondrèche que appourta des lettres depuis la Bonne ville envoyée 
par les compaignons estant à la guerre à Millain, assavoir Loys Maistre 

. Jehan, . Jehan Hudriet et Guillaume Banderet, G s.. 1 d. 

l80' Delivré 31 gros pour un banquet fait chiez Pierre La Bourquine 

aux Compaignons que sont revenus de la guerre tant soubz le capitaine 
Vinquart que Bartholomey Meyer. Delivré par l'ordonnance de 1\lonseigur. 
le banderet Loys Cuinchely. Il enclos 2 pots de vin que l'ont pourta au 
devant desdits compaignons, 35 gros. 

Delivré onze livres pour despance faicte par les compaignons envoyés 
sur les montaignies pour percepvoir et preindre ceux qui estoyent revenus 
de la guerre de France, assavoir tant à Neufchastel en allant venant que 
au retour, le tout carculez 11 liv. 

Pour la rainure de la tour Megechien, ... . 
181vo. Delivré 20 livres pour cinq aulnes de Disjon', assavoir moytié 

rouge et vert pour des abilliemens tant pour . Jehan Hudriet, Lyennard 
Richard, Anthoyne Vefve et Blaise Aubert, taborins et filïer, polir aller àº 
la Bourgoignie, iceulx abillieºnens -à leurs schinquez par Messgrs, `>Il liv. 

Delivré 7 liv. 4 gros pour avoir fait allayre uug pennon. 11 ayant 

{ 
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i 
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10 aulnes, la fasson, le fis de soye, la lance, lavoir pertez et ferres, Il 
compris toutes choses, couste le tout, 7 liv. 4 gros. 

182. l)elivré 3 liv. 4 sols, payés à Jehannette Soguet pour pain achettez 
d'elle pour les compaignons qui furent devant I )isjon payez par l'ordon- 

nance de Messgrs., 3 1.4 s. 
18 v0. Delivré 6 cars pour une messe à Messire Guidonis quand il 

vint chanter à Notre Dame par ordonnance de Monsgr. le banderet, 6 cars. 
184. Delivré 6 cars pour une messe à Messire Jaiques Bergeret quand 

il chanta à Notre Dame devant Messgrs. (i cars. 
185. Delivré pour 4 cymarres de vin, chiqué au capitaine de Salleure 

et à sa bande quand ils allererst après Messgrs. de Berne et de Fribourg 
à Grandson pour aller aux Verrières, le pot au prix de 6 cars, 15 gros. 

Delivré pour 4 cymarres de vin cinquées à Messgrs. de Berne, Fribourg 

et Salleure en revenant des Fours, Verrières, et Vaultravers, le pot 6 cars, 
15 gros. 

Delivré encor pour 4 cymarres de vin cinquées aux dits sieurs dessus 

nommés pour leurs souppez du Jeudi aux vespre, le pot 6 cars, 15 gr. 
185v0. Delivré pour 4 cymarres de vin cinquées à messgrs des 4 villes 

quand ils furent ycy pour les compaignons estant revenus de la guerre 
de France, prises chiez Cornemousa, le pot 5 car, pour ce 12'/2 gros. 

Delivré 4 cymarres à Monseigneur de Valengin quant il fut yci vers 
Messgrs des 4 villes, prises chiez Guy, le pot au pris de 2 s. 12 gros. 

187v0. Delivré au dit Jehan Hugue en despens fait par Messgrs les 
4, durant le terme que Mesgrs des ligues passèrent taut pour tousjours 
prendre les lougis comme aussi pour faire les cinquemens aux enseignies 
comme pour faire le guay toutes les nuyt, pour ce -1 liv. 

Delivré au dit Jehan Hugue pour despens quand l'on fit le marchie à 
debvoir reffayre la chappelle Saint Jehan, 6 

graublan. Delivré au dit Jehan Hugue pour despens fait par Pierre Henche- 
mand, Pierre Jaquemet, Pierre Marin, Pierre Aubert et Guillaume Eggert 
quand le pennon de Iinderwald passa, 6 gros. 

189. Délivré pour avoir refait l'argillion du batant de la cloche de la 
Malatière, 6 quart. 

1514.202. Item delivré 15 liv. à Jacob le Verrier que dehu ly es-toit 
pour ouvraige fait par luy en 2 fenestres de lauzange pour le secret en 
4 pièces, pour une fenestre croisie sur le poillie, plaine verrière en 2 
pièces pour une demy fenestre croisie de derrière la dite chambre à l'en- 
trance, plaine verrière, à la petite cusine 2 fenestre plane verrière et à la 
grande cuysine en une fenestre croysie 4 pièces, icelles carculées pièce par 
pièce par Messgrs les 4, par l'ordonnance de messgrs. Revenant le dit 
ouvraige à la somme de 15 liv. que j'ay delivré au dit verrier par l'or- 
donnnance de Pierre Fabvre et Pierre Aubert, por ce 15 liv. 

1514. VI. 204. Item pour une douzaine lahons 1,1 l gros, achetés par 

1 Planches de bois. 

ý 
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Pierre Fabvre pour parfayre la javiole, delivré pas l'ordonnance du dit 
Pierre Fabvre, 14 gros. 

204-. Item 7 sols à Mr, ' Jehan le Masson pour avoir muré ès allées 
de la dite javyolle à lui delivré par l'ordonnance du dit Pierre Fabvre, 7 s. 

Item 5 livres 3 gros à Claudy le serrurrier pour ouvraige qu'il a fait 

au mar_el neuf, comme pour les serrures, paulmelles et aultres aux cham- 
brettes faictes au dit mazel, comme aussi pour la serrure et garnison, de 

la Javyolle que pour les close appartenant à icelle, carcullés les meimes 

parties, que revyent le tout à5 liv. et 3 gros à luy delivré par l'ordon- 

nance de Pierre Guy, Pierre Fabvre et Pierre Aubert, pour ce 
5 liv. 3 gros. 

206. Delivré 43 liv. en 12 escus au souley pour parfayre au payement 
du rlouge : ̀, présent Pierre Aymonet, Pierre Guy, Pierre Fabvre et George 

Wavre et par leur ordonnance pour ce 43 liv. 

206vo. Delivré 15 gros aux 2 massons qu'ont fait la porte à la tour 
des hospitaulx pour aller vers le relouge depuis l'hospital, delivré par 
l'ordonnance de Pierre Aubert, 15 gros, 

Delivré 6 cars pour une messe quant Messgrs des Quantons estaient 
en ceste ville le jour Saint Clément delivré par l'ordonnance de Pierre 
Fabvre, 6 cars. 

Encore une messe le jour de feste Saincte Katherine ` quant l'on fit 
le plaintif aux dits Seigneurs des 4 quantons de Messgrs du Chapitre, 

pour ce 6 cars. 
20s"'. Delivré 3 gros au fils du verrier pour son vin du nouveaul 

banderet fait par son père à la fenestre du poille de la ville, pour ce 5 s. 
209. Delivré 6 car pour une messe chantée à Notre Dame par Messire 

Guillaume Purry le jour feste Saint Illayre ". 6 car. 
210'u. Delivré à Monsgr l'hospitalier 9 gros pour avoir fait affaire des 

degrez pour aller depuis l'ospital au rlouge, por ce 9 gros. 

151à). VII. 17. Delivré ung gros et ung denier bon au soubthier pour 
la despence du valet que l'on mit à, la javyolle, lequel on fuetta, pour 
ce ycy. 1 gros, 1 denier bon 

20. Delivré 30 gros pour 62 liv. de fort à Pierre Aubert pour les gons 
et paulmelles des portes de George Wavre l'Esclose que loriette, par 
l'ordonnance de Jaquet Fequenet, pour ce yci 30 gros. 

'0v Delivré 9 cars pour les cordes pour trousser le bagage des 15 

compaignons allant à la guerre à. Millain, delivré par l'ordonnance Audrey 
Mazellier, 9 cars. 

Uarnilurrs. 
Clous. 

a I1orlogc. 
a "_':; uovcuilýrr. 

uovetubrc. 
e l: i 
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Delivré 15 gros pour avoir reffait les hatr 1 de la ville 
Emé pour les chevaux desdits compaiguous allant a 
donnante de Guillaume l'arhelestier, pour ce 

J )elivré à Jehau 131-eguet 8 gros pour avoir fait 

mener it \Ii11an par lesdits compagnons 
par l'ordonnance du même, 

A Claudy le serrurier 10 gros pour 
comme plus haut, 

pour menez 

à Anthoyne 
la guerre, par l'or- 

25 s. 
des bossatons pour 
leurs visse, delivré 

avoir terrez lesdits 

llelivré 6 gros au verrier pour avoir fait huit écussons 
la ville auxdits bosset, delivré comme plus haut, 

8 gros. 
bosset, delivré 

10 ý; ros. 
des armes de 

6 gros. 
21. Delivré à Jacob 2 le Verrier 5 liv. pour une lenestre donnée par 

Mesgrs à Petter le F'abvre pour sa maison de Serrière, pour ce icy 5 liv. 
21v0. A Jacob le verrier 6 liv. pour une fenestre de sibbe, il estant 

les armes de la ville donnée par Mesgrs à l'oste .; d'Arberg pour ce ycy 
6 liv. 

Au dit Jaiques (Sales) 7 sols pour une pièce de boys pour reffaire 
le chemin vers la croix de Buchoz Delivré par l'ordonnance du dit 
Guillame l'arbelestier, maistre bourgeois, pour ce ycy 7 s. 

27. Delivré 5 gros pour 2 cymarres de vin blanc priasses chiez Jehan 
Hugue sinquées à Madame l'ancienne baillize de Diesbach, à1 gros le 

pot, 5 gros. 
Delivré 6 gros, un quart en 2 cymarres de vin claret prises chiez 

Jehan Hugue, 6 cars le pot cinquées à Nycolaus Conrard, advoyer de 
Salleure quand il chevauchoit à Genesve pour la paix, pour ce yci, 

6 gros 1 car. 
28v0. Delivré 30 sols pour le porc Sr Anthoyne, pour ce ycy 30 s. 
31. Delivré 102 liv. 11 gros '/2 assavoir à 14 compaignons envoyés par 

Mesgrs à la guerre dernièrement à Millain, quand l'on traicta la paix à 
Calera à ung chacun d'eux 2 escus ou soulley, vaillant pièce 43 gros que 
ce monte pour lesdits 14 compaignons 28 esta soulley revenant au dit 
pris à 10 liv. 4 gros, comprins aussi ung florin de 1Chin pour 31 '/, gros 
que leur l'ut delivré pour la despence d'ung cheval qu'il menoyrent avec 
eulx, lequel florin, adjoind avec les dits 28 escus ce monte à la somme 
des dits 102 liv. 11 '/2 gros, et nommemment par non les cy-après només 
sont estez à la dite guerre, premièrement Claude Gaudet, Loys Esseller, 
Villemez Gros Hugue, Pierre Stinner le jeusne, Pierre Barrellier de Bevay, 
Guillaume Fabvre dit Bandereti, Jean Jaques Loys, Pierre Perjon, Lyen- 
nard du Boz, Pierre Grant, Jaiques Chevaillier, Guillaume fils . Iehan 
Grisel, Regnauld Cornu, Jehan fils Humbert Cornu, pour ce ycy 

102 liv. 11 ' /, gros. 

1 Bàts. 
2 C'est Jacob Wildermet qui avait une maison près de «1'aule ». 
3 L'hôte. 
4 Nous ignorons où était cette croix. 
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Inn marge: Nota que ce les dits compaignons sont payés de l'argent du 
Ftoy seront entenus rendre les dits 28 escus ou soulley à Messgrs 1. 

31". Delivré pour 2 voyages fait par Monseigneur le banderet Jehan 
Marquis et Pierre Guys, fait à Berne à la poursuyte d'avoir la pansion 
du Itoy ", il compris Pierre Henchemand en partie, Loys Humbert et le 
Verrier en despence faicte pour ce 36 liv. 7 '/, gros. 

31. Delivré à Loys Cuinchely 3 liv. pour l'engaitte de 4 muys de vin 
que Blaise Hory vendyt par l'ordonnance de Messgrs quand l'armée alloit 
devant Dijon : ', 3 liv. 

1.16.41-. A reçu le dit bourcier six vingt onze liv. et 3 gros en 50 florins 
du l'in que Messgrs ont repris aux 50 compaignons qui furent devant 
Dijon et iceulx ont mis à la main du dit bourcier, pourquoy en rend ycy 
compte, pour ce 131 liv. 5 s. 

A mais ; revu le dit bourcier 8 vingt L9 livres et 2 gros en 50 escus 
ou soulley que luy sont estés delivré par Monseigneur le bastard de 
Savoye, ambassadeurs pour le I4oy au ligues pour ung don, de quoy en 
rend ycy compte le dit bourcier, 179 liv. 2 gr. 

4Go'. Delivré 18 sols à Pierre Vuyette pour avoir fait la croix de 
Sontmont, delivré par l'ordonnance de Blaise Hory, 18 s. 

47. Delivré 21 gros en deux testons à Monsgr de Bena pour avoir fait 
la supplication à Monsgr de Lausanne touchant une chapelle: ý, par l'ordon- 
nance de Blaise Hory, 21 gros. 

47-. Delivré 40 sols à la femme Loys Esseller pour ung cartemps de 
louhyer de leur maison que tient le magister d'escolle, 40 s. 

52.5 voyages pour la panssion du Roy, à Fribourg et Berne. 
5$. Delivré 15 liv. aux colovreniers qu'ils l'ont soubstenuz et froyez 

du temps que Messgrs de Zurich, Basle et Schamuzen qu'estoyent en ceste 
ville en garnison, oultre leurs gaiges 15 liv. 

Delivré 19 liv. aux arbalestiers qu'ils l'ont... (comme plus haut) 19 liv. 
5:, ý'. I ºelivré 4 liv. 511, sols pour despense faite par ceulx qui furent 

envoyés a la Joulx de Martel pour chercher le lieux pour faire la maison 
et pour parler à Monsgr. de Vaumarcus, il enclos 3 gros donnés aux 
Comtesse de la Saigne pour nous avoir moustré aulcunes limites, 

4 liv. 5 1/2 s. 
Delivré 25 gros en 8 cymarres de vin siuquees aux 8 ambassadeurs 

des ligues estant logés chiez Pierre Guys, 25 gros. 

1 Voir plus loin /ilvo. A remarquer (lue nous sommes en 1515, l'année de Marignan. 
Le h séptembre, François I' profitant du défaut d'entente de, Confédériès entama de nouvelles 
négociations ù Galè! ï ale. Les offres du roi amenèrent la division entre les chefs des contin- 
gents suisses: les Bernois, les Soleurois, les Fribourgeois et les Valaisans reprirent le 
chemin de leurs foyers. Nos Nettchèilelois suivirent sans doute les Bernois. La bataille eut 
lieu le 1: 3 septembre. 

3 Siège de Dijon, 7 septembre 151: 1, pal' 601)0 Suisses et la cavalerie et l'artillerie 
allemande commandée par le comte Ulrich de Wurtemberg. 

4 Magis, de plus. 
5 Voir note à 1517,88. 
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Delivré 12 1 gros en 1 cymarres de vin sinquées aux 1 ambassadeurs 
des ligues estant logés chiez \ycolas, 12 ', gros. 

Delivré 12 1, gros en .1 cymarres de vin, prises chiez Pierre Guys, 
sinquées au banderet Spilman et Notaller, 12 1 gros, 

54. Delivré 312 liv. en 14 cyniarres de vin sinquées aux inibassa- 
(leurs des ligues estant en ceste ville à la Saint Iiartholoniey 1 pour les 

auldiences, 8 prises chez . lehan Hugues, et G chez Nycolas, 31: livr. 
Delivré pour 2 cymarres de vin, 10 sols, siliquées a l'amuian (le tiviss 

et l'embassadeur de Glaris, pris chiez . Jehan lingue, 10 s. 
55vo. Delivré 2 cymarre à l'ambassadeur d'Gry, chez le même, 10 s. 
Delivré 2 cymarre au banderet Filliug de Fribourg, 10 s. 
51.. Delivré pour le porc St Anthoyne, :. n s. 

ii-)I;. 80. Delivré 5 liv. et 2 gros tant pour 2 douzaines de torches tassons 
lerends (`t) que G écussons (les armes de la ville pour l'enterrement feu 

monseigneur le baillif d't; ry, Hans In Hofi', revenant le tout à la dite 

somme 5 liv. 2 gr. 
80°°. Delivré seize gros taut pour avoir fait la croix du Sart que pour 

l'aller plancter et lever, delivré par l'ordonnance de Pierre Barrellier le 
jeusne, 1G gr. 

88. Delivré 30 sols au magister pour la translaciou tant de la bine de 
la chapelle dès le lactin en francoys que celle de la reconlirmacion et 
pardons, ouctroyez par Monseigneur de Lausanne ', delivré par l'ordon- 

nance d'aulcuns de Mesgrs, pour ce, : 30 s. 
89. Delivré 11 sols pour .1 pots de vin, de pain et fromaige despendu 

quant l'on levat le pont neuf du port, pour ce vey ll s. 
94. Délivré à Augustin le pintre 11 gros pour avoir paintez la ban- 

derette pour mettre sur le grand bornel 1.1 gros. 
94vo Delivré 10 liv. 10 gros, 3 cart, ung fort. tant en 2 escus ou 

soulley, estrenne de bon an à Madame la baillise, ung teston à l'entrant, 
ung teston à la soeur, que le reste aux serviteur et servantes. Il estant 
présents Pierre Barrellier le Jeusne, maistre bourgeois, pour ce ycy 

10 liv. gr. 10 3 carts 1 fort. 
Delivré `? 1 gros pour une estoille, fasson et dorure, mise au trésor de 

la ville, 21 gros. 

1 2! i août. 
2 Fondation d'une chapelle dans la partie inférieure de la ville de Neuchâtel sous 

l'invocation des Saints Antoine et Sébastien, à la supplication des Quatre Ministraux, agissant 
an nom de la communauté. - Aymon de Montfaucon, évêque de Lausanne, consent aux 
lettres du très révérend père Léonard, prêtre cardinal de Saint-Pierre aux liens, données à 
Rome : 3", jour des nones de juin l'an 55°x' du pontificat de Léon et accorde '0 jours 
d'indulgence - 18 juillet 1517 signé Perrini. - Archives de la ville. 'i a u° 'il. Inventaire, 1, p. Ili. 
- Bref du pape Léon X. Plusieurs paroissiens, sous prétexte des mauvais chemins en hiver 
pour assister au service divin dans l'Eglise collégiale, avaient obtenu du Grand Pénitencier 
à Rome la permission de bâtir une église dans le bas de la ville. Le chapitre en avait porté 
plainte au Pape qui ordonne à deux chanoines de Lausanne d'examiner les choses et de luy 
en rendre compte. 1517. Archives de l'Etat Z, 5,10. - L'official de Lausanne défend aux 
conseils et bourgeois de Neuchàtel, sous peine d'excommunication, de bâtir une église, comme 
étant un attentat aux droits du chapitre. 1517. A. 6,2.3, id. 

À. 
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95 et suivant. Cymarres de vin chiquées tant au fils d'arbelestery de 
lierne, celuy de Zurich que aultres leurs consors allant en France: 

à lialthasard Finsternod de Berne, 
au laudaman d'Appechel, 
au handeret de $alleure, 
à2 capitaines, l'un de Zurich, l'autre de pale, 
à Iiartholomey Meyer et à donzel Guillame Arsent, revenant de France, 

%)VO. I )elivré 6 gros et un cart en 2 cyniarres de vin, prises chez 
Pierre Guys, siuquées tant à des enil'aus de Berne, Churich que Luzerne, 
allant à l'estude a Paris, delivré par l'ordonnance du Mre Bourgeois, 

6 gros, un cart. 
! 17vo. Delivré à l'amntau (le Underwalden, que les deux fils Monsgr 

Loys (le I )iesbach, revenant (le France 4 cymarres de vin blanc, 12 1 ', gros. 
à ung chevalier de Zurich, revenant (le France 6 gros, un cart. 

98. I )elivré 4 cymarre à ceulx de Lutzerne allant en France, 1`2 gros. 

1"-1s'. 157. La peiche de la Sarrière admodié pour 0 sous par an. 
IGI .71 `_, sols en 2 cymarres vin prisses chiez Pierre Guys, cinquées 

à donzel Bastian de Diesbach allant en Bourgoignie, ýi 1/' s. 
1('2. Id. à son retour. 
161 Delivré 10 sols à la femme Genevex et à celle Gerard Barbuz 

quand il furent pour gouverner la Motheronne ayant la peste, 11) s. 
Delivré 21 liv. 1/� en six escus souley, delivré à maistre Jehan Bon- 

jour de Friburg pour survenir aux malades de peste par l'ordonnance 
de Mesgrs, 21 1 liv. 

1611. Delivré 30 sols à Claude Perrin que allit querre Maistre 1lanz le 
Barbier à Cortellary au temps de la peste, par l'ordonnance (le Messrs, 20 s. 

i68 I)elivré 29 liv. 6 gros, 3 cars en 8 escus an souleil, ung teston, 

somme tant à l'impetrance d'ung confessionnal, scarnoy (9) et fabriques et 
impetrées du commis (le notre Saint Père le pappe par les ayant charge 
de ce ycy. 29 liv. ti gros 3 cars. 

17U. Delivré à la femme qu'ils reçoyt les enilans parmy la ville, tant 
pour l'année précédente que pour ceste présente pour ses grands labors 
qu'elle ly a, vault le tout, 4 liv. 

1"-1t1.192. La pèche de la Serrière amodiée pour cette année <)0 sols. 
196. Delivré 2 cymarres de vin roge, cinquées à donzel Bastian 

de Diesbachm 71 s" 
D7. -1 cymarres de vin cinquées à Monsgr l'évêque de B<tle, 16 s. 8 d. 
198.4 cymarres de vin elaret cinquées à donzel Bastian (le Diesbach 

et le banderet \\'ingart de Berne prise chez le bourcier, 20 s. 
198vo. 4 cymarres de vin cinquées aux ambassadeurs de Nuremberg 

allant vers l'empereur prises chiez Cornemuse 20 sols. 
200. Delivré 28 sols 1 denier maille à Jehan Esseller pour 9 rolebaches 

pour une clochette pour sonner parmy la ville de nuit, délivré par 
l'ordonnance de Mesgrs les Quatre, 218 s, 1 d. 1/2. 
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Delivré :; 4 1 sols pour despense en la maison de la ville quant l'on 
ordonna de elysir les connpaignous pour aller contre le duc de Virteuºberg, 
par l'ordonnance (le Mesgrs les Quatre, S. 

'1001o. Delivré onze livres pour despense faite tant en la maison (le la 

ville que chiez Pierre F'abvre, en ung chacun 5i liv., premièrement 
quand l'on monstra les compaignons que debvoient aller à Schaffusen, 

semblablement pour leur disné, le jour qu'il partirent, il estant de Messrs 

pour les payer, à faire affaire le serment au cappitain e et banderet. 1l 

enclos semblablement le suppez de ceulx que les passèrent à Cudrelfºn 

carculés, le tout revient iº la d. somme et icelle delivrée par l'ordonnance 
de Pierre Fabvre et Andrev Mazellier, 11 livres. 

Delivré 15 sols et six denier pour despeus de ceulx qui furent querre 
les dits compaignons à Morat, 15 s. G d. 

Delivré 3 liv. 11 sols et 8 den. en ung escus au soleil que Messgrs ont 
ordonné ou magister de l'encolle alleinant pour ces poynes, 3 liv. 11 s. ýS d. 

201. Delivré à Henchemand Perrenel 1'2 sols, assavoir pour 4 pot de 

vin que les compaignons allant à la guerre portèrent en une bottoillic et 
4 pots de vin pour les sonneurs des cloches, pris le tout en sa maison, 12 s. 

201x°. Delivré '20 sols que Messrs ont donné d'aulmône à Gerard 
Caillie du temps estant la peste chez luy, 20 s. 

202. Delivré à Guillaume Hinzely pour (les cordes et uºig licol pour 
les chevaulx quand l'on voulsit aller contre le duc (le \Virtemberg. Delivré 

par l'ordonnance Blaise Hory 1 liv.: 2 s. 
Delivré à Briaille pour ung voyage à Lausanne pour les chenilles, 

delivré par l'ordonnance de Blaise Hory, 40 s. 
Delivré pour despeus chiez Jeannette Hugues pour llesgrs a nue 

none, quant l'on envoya par les parroches du coutey pour les :, proces- 
sions contre les chenilles, 12 ' 

., sols. 
203. Delivré à Jehan le Fabvre qu'a enterrer les mors de la peste 

pour ses gaiges, G liv. 
2030. Delivré 15 liv. 5 gr. 3 cars, tant pour les despences, journées 

que missions soutenues et frovées par André Anºyod aux voyages de 
Lausanne pour le detournement des chenilles gastant les vignes, il compris 
le loyage du cheval, que payement de tous les explois. pour ce fait 
circulés les parties reviengnent à la somme susdite et icelle delivrée par 
l'ordonnance (le Pierre F'abvre et Audrey Mazellier, 15 liv. J s. 7 d. 

Delivré 111 sols pour la tayre (? ) des Karens sorent I que les compai- 
gnons allant contre le duc de \Virteinberg portèrent avec eulx, lesquels il 
fallit revendre à moindre pris delivré par l'ordonnance de Pierre Fabvre 
et Audrey Mazellier, 39 s. 

206. Delivré 7 liv. 11 sols pour le marchief fait avec Michiel Masson 
pour refaire la vulte à la tor Megechien pour nºectre la pouldre, pour ce 
soubstennir, delivré par l'ordonnance de Mesgrs les 4,7 liv. 1l s. 

1 llar ugs saurs. 
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20GV°. Delivré 20 sols à Bolieret estant chiez Saignepore pour la peste, 
20 S. 

207. I )elivré 13 liv. 8 sols et. !) deniers en 5 florins de lapin pour fuie 
fenestre donnée pour Dieu à l'esglise Monsegur Saint Yinier, pour ce yci, 

13 liv. 8 s. 9 d. 
I )elivré î liv. 3 s. 1 d. pour avoir fait, par le verrier de ceste ville, 

Monseigneur St Guillaume et un ange tenant les armes de la Ville de la 
largeur de `; , d'aulne pour mettre à la dite fenestre, 7 liv. 3 s. 4 d. 

Delivré 4 gros à celuy que porta le dit Saint Guillaume et le dit 

gaga à Saint l'mier, delivré par l'ordonnance de Pierre Fabvre, G s. 8 d. 

'208'1°. 1ºelivré à Pierre L'reguet le Vielle pour 3 Il., liv. pour ouvraige 
qu'il a fait pour la ville tant en -1 bosset pour mettre la poindre de colo- 
vrine, reliait les 2 vielles bosset, amener en guerre une giellen que quatre 
scellet à mortier, carculés les dites parties par Audrey Mazellier, revient 
à la somme dessus dite. 

209. Delivré 10 liv. que Messrs ont donné d'argent aux perrochiens 
de Saint plaise pour leurs tors de l'esglise en l'honneur de Monsar Saint 
Blaise, 10 liv. 

211. Delivré pour ceulx qui furent devant Monseigneur le baillif pour 
la peste estant en la maison Monsar de Vaulmarcus que par Jehan 
Heuchemand fut despendus pour il mettre ordre et bon estat, 25 s. 

211'°. Delivré à Geneveix dit Beliard 17 liv. pour ses gaiges d'avoir 
enterrez les mort de peste, commençant le dernier jour de Mars et finis- 

sant le 17 jour de I )écembre. Il y eus 37 sepmaines sur quoy l'on luy 

rabat de son service 3 sepmaines du temps qu'il fut chiez Diesse et est 
assavoir que l'on luy a donné par sepmainc 2 émines froment, que 
revient 2 muids et 20 émines froment et dix sols par sepmaine qu'est ycy 
pour 31 sepmaines, argent 17 liv. 

Delivré à Gerard 13arbuz et à sa femme 1,1 livres pour leurs gaiges 
d'enterrer les mors de peste, ayant par sepmaines 20 sols et 2 émines 
froment pour commencer leur terme le jour de la S' Crespin ý eu et 
jusques au Fr jour de febvrier, il ayant 14 sepmaines, qu'est froment 
1 muids et 4 émines et argent 14 liv. 

-12. Delivré 10 livres à Jacob le Verrier pour une fenestre donnée à 
Estienne Grant, poste de Lausanne, il estant les armes de la ville, 10 liv. 

Delivré 13 livres à Jacob le Verrier pour une fenestre donnée à 
Wyshrod de Berne, 13 liv. 

Delivré pour 9 aalnettes 'j., de talletas rouge et vert par moitié pour 
fayre le penon de la ville, 15 liv. 4 sols, mon. neufve, revient foible non. 
argent, 18 liv. 13 s. 

219v-. Delivré à l'acob le Verrier pour une fenestre, donnée aux 
mazelliers, il estant les armes (le la ville, 7 liv. li s. et 8 d. 

1 Gerle. 
2 25 octobre. 

ý. 
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Delivré pour avoir ferrer les chevaulx de ceulx qui alloyent au 
service de Messrs de Berne à l'encontre du Si, de Vitemberg à Morat, 

5s. 5d. 
21: v Delivré à Demymantel barbier, pour sa peyne d'avoir servir 

un petit de temps de la peste et aultres services, 1 escu au soleil. 
Delivré à la femme qui reçoit les enffans 40 s. 
Delivré au magister de l'escolle qu'est le fils Perrin Perrot pour sa 

poise qu'il prend à induire les enifans, 1 escus au soleil. 
Delivré à Jannette lingue pour parfayre au payement de la fenestre 

qu'est à son poille, où le banderet de la ville en ung écusson, 4 liv. 
230. Delivré ung cart à Pet-vit (? ) pour avoir sonné la cloche des 

Hopitaux ung jeudi pour les brunes, 5 d. 
2; 30 Delivré à la mère (iuillaurne Hensely 10 sols pour le bruyt de 

peste, delivré par l'ordonnance de Mesgrs en conseil, 10 s. 
I. lelivré à Maistre Hans Dorier aussi 10 sols pour semblable cause, 

comme dessus. 
Delivré 20 s. à la femme feux Jehan Breguet pour substanter elle et 

ses enffans en semblable bruyt de peste, comme dessus, 20 s. 
251'o. Delivré à la compaignie du Hoyalnre t'ait par les compaignons 

de ceste présente année en l'honneur de Dieu et des 3 Iloys, pour cette 
fois et non plus, pour ce argent 20 liv. 

Delivré pour un chandelart de lotos 2 que le banderet Jehan Marquis 

acheta à Berne, pour pendre au moytent: ' du poille sur le Mazel, 3G s. 10 d. 

(A S4[. iznrc. ) W. WnCEL. 

1 Laiton. 
Mili u. 

ERRATUM 

Dans le ,? usée neuchalelois (livraison mars-avril), page 85, note 1), 
14,11"" ligne, lire: Alexandre Girardet, au lieu de : Abraham Girardet. 



PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(AVEC CROQUIS) 

--r- 

LONGUEVILLE 

Il ya dans toutes les parties de la France des bourgs portant le 

nom (le Longueville, Longeville, Longevelle, ce qui signifie le long 

village. Celui qui nous intéresse est situé dans une vallée assez étroite, 

sinueuse, bordée de grands arbres sur les pentes, et arrosée par un 
petit cours d'eau appelé la Scie qui se jette dans l'Océan au sud de 
Dieppe. La voie ferrée de Paris-Rouen-Dieppe descend cette vallée 
jusque tout près de Dieppe, que l'on gagne par un tunnel percé sous la 

colline à quelques kilomètres au nord de Longueville. Vus du train, les 

remparts déchiquetés du vieux château sont encore fort imposants; 
l'histoire de ce chàteau est plus imposante encore. 

Dès les temps les plus reculés de l'invasion normande, il y avait là 

une vaste forteresse construite, à la mode de l'époque, à l'angle de la 

vallée principale et d'une vallée perpendiculaire; les deux vallées 
formaient des défenses naturelles suffisantes, et, du côté du plateau, des 

fossés couronnés de palissades en bois renforcées plus tard par des 

ouvrages en maçonnerie, complétaient l'enceinte. Cette forteresse était 
la résidence d'un comte nommé Giffard ou Guiffard (le Joufflu), qui fut 

un des compagnons les plus authentiques de Guillaume le Bâtard lors 

(le la conquête de l'Angleterre, et qui l'ut récompensé de ses services, 
de l'autre côté (le la Manche, par l'octroi du duché de Buckingham ; 
c'est lui et sa femme Agnès de Rihemont ou Bibolmont qui fondèrent 
dans la vallée, au pied de leur château, un prieuré qu'ils dotèrent (le 
grands biens des deux côtés de la mer; leur tombeau, où ils étaient 

représentés avec un jeune enfant à leurs pieds, se voyait encore dans le 

prieuré en 1789; d'ineptes démolisseurs ont fait, de cette construction 
huit fois séculaire une carrière dont les pierres se retrouvent dans 

toutes les maisons du bourg. Le prieuré était desservi par (les moines (le 
Cluny et avait l'obligation de loger les religieux de l'Ordre qui se ren- 
daient en Angleterre. 

' ,` 
ý ï; 
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Lorsque, sous Philippe-Auguste, la Normandie fut une première fois 

conquise sur les Anglais, le château de Longueville fut en 1204 réuni à 
la couronne de France. Saint-Louis y logea en 1257. Philippe le Bel en 
fit plus tard don à Enguerrand de Marigny son ministre et même son 
« coadjuteur au gouvernement », dont les reprises de fief sont conservées 
à la bibliothèque municipale de Dieppe comme un témoignage de la 
fragilité (les faveurs royales ; Enguerrand de Marigny ne devait pas tarder 
à être pendu au gibet de Montfaucon (1315). 

Vers le milieu du XIV, n-! siècle, Charles le Mauvais, comte d'Evreux 

et roi de Navarre, s'empara de Longueville que défendait le comte 
d'Artois; les nobles du pays de Caux tentèrent vainement de reprendre 
la forteresse et durent se contenter de brûler le bourg après avoir occis 
les Navarrais qu'ils y trouvèrent. 

Le roi de France Charles V se réserva Longueville deux ans plus 
tard, dans son traité de 1365 avec Charles le Mauvais. Après l'avoir 

réuni à la couronne, il en fit don, en 1384, à titre (le récompense mili- 
taire, au célèbre Duguesclin, en y ajoutant le titre (le maréchal de 
Normandie. Bertrand Duguesclin étant mort sans postérité, son héritier 

et frère Olivier vendit en 1391 le comté (le Longueville au roi Charles V'I, 

qui en fit don à un Montmorency. 
Lors de l'invasion anglaise après Azincourt, Longueville l'ut, en 

1417 ou 1419, confisqué par les vainqueurs, et le prieur de Longueville 
fut un des juges anglais qui condamnèrent Jeanne d'Arc. Un Français 
du nom de La Hire ayant réussi à occuper la forteresse, Talbot, Thomas 
Kinel et d'autres capitaines anglais la reprirent en 1438; La Hire se 
retira à Beauvais, mais les Français ne devaient pas tarder à revenir, 
et, cinq ans plus tard, le roi Charles VII ne pouvait donner une plus 
belle récompense à son lieutenant-général Dunois que de confier à ses 
mains victorieuses la terre possédée jadis par Bertrand Duguesclin. 

A partir de ce moment (1418) jusqu'à l'extinction de la postérité de 
Dunois, soit pendant deux siècles et demi, Longueville n'a cessé d'appar- 
tenir à la famille du Bàtard d'Orléans. 

Au cours (les guerres entre Louis XI et la maison de Bourgogne, 
on sait que Charles le Téméraire a poussé, de Picardie, une pointe 
victorieuse jusqu'à la mer; à la fin de cette expédition il incendia Lon- 

gueville en 1472. 
Le fils de Dunois, après avoir pris parti contre le roi Charles VIII, 

se réconcilia avec ce prince et négocia le mariage de son souverain 
avec Anne de Bretagne. Louis XII, second mari d'Anne de Bretagne, 
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voulant s'attacher à son tour le petit-fils de Dunois, le maria à une 
princesse (le la maison (le France, Françoise d'Alençon, et érigea à 
leur profit le comté de Longueville en duché par lettres patentes 
datées de Blois en mai 1505; c'est à partir de ce moment que les Dunois 

sont connus dans l'histoire sous le nom de ducs de Longueville; l'acte 
d'érection du duché porte que François 11 d'Orléans, comte de Dunois, 
doit incorporer sa baronnie d'Aulfay au nouveau duché, et que celui-ci 
fera retour à la couronne, y compris la baronnie d'Auffay, à défaut de 

postérité mâle du nouveau duc; le duché devait comprendre, outre 
Auffay, les principales terres suivantes que François possédait déjà 

par héritage: le comté (le Tancarville sur la Seine entre Rouen et le 
Hâvre, Monville entre Dieppe et Rouen, Gaillefontaine et Gournay dans 
le pays de Bray, et enfin Etrépagny près de Gisors (Eure) ; cela représen- 
tait environ le quart (le la Normandie au nord de la Seine. 

Lorsque, un demi-siècle plus tard, Léonor d'Orléans épousait Marie 
de Bourbon, duchesse d'Estouteville, acquérant ainsi le beau chàteau de 
Valmont près de Fécamp et y ajoutant les grandes terres (le cette 
princesse, on peut dire qu'à eux deux ils étaient bien près de posséder 
la moitié de la Normandie. 

Le chàteau de Longueville avait été réparé après le passage du 
Téméraire, sans être cependant mis à la hauteur des forteresses sérieuses 
de l'époque; aussi pendant les guerres de religion ne joua-t-il qu'un 
rôle secondaire. Léonor, bien qu'élevé par une mère protestante, ne 
tarda pas à passer au parti catholique et livra en 1562, à ses nouveaux 
amis ses deux places de Longueville et de Tancarville; ce dut être un 
grand crève-coeur pour les bourgeois de Dieppe º ui étaient, eux, ardeur 
ment dévoués à la Réforme. 

Au début du régne d'Henri 1V, Henri Ie' de Longueville se rallia 
immédiatement au nouveau roi, qui, fuyant devant les Ligueurs, s'était 
peu à peu rapproché de Iiieppe et se demandait s'il ne serait pas obligé 
de passer en Angleterre. C'est à ce moment que le roi parait avoir 
séjourné une nuit à Longueville, en août 1589, c'est-à-dire peu (le jours 

avant la bataille d'Arques, livrée à quelques kilomètres plus au nord et 
dont le succès fut dû notamment aux troupes neuchâteloises et bâloises 
du parti protestant; les Ligueurs étaient suivis et pris à revers par un 
corps amené de Picardie par Henri de Longueville, qui les rejeta au 
sud (le la Seine, où ils subirent la défaite décisive d'Ivry. 

Il semble probable qu'une des tours du chàteau, celle qui forme 
l'angle nord-ouest, remonte à cette période. Quant au bourg de Longue- 
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ville, il était livré à toutes les horreurs de la guerre civile; les protes- 
tants de Dieppe y venaient faire des incursions bientôt suivies d'autres 
incursions des ligueurs (lu pays (le Caux, au point que, d'après 
la tradition, le pauvre prieur ne put pendant deux années entières 
sortir d'une cachette oit il s'était réfugié. 

Durant tout le règne du roi Louis XIII, Henri II de Longueville et 
sa mère Catherine de Gonzague vécurent à la cour, à Trie, à Coulom- 

miers ou à Rouen; le duc était devenu gouverneur général (le la Nor- 

mandie; le château n'était guère habitable; il n'était plus une grande 
forteresse et était trop loin de Paris pour être transformé en résidence 
seigneuriale; l'abandon porta ses fruits et la ruine s'accentua. Pendant 
la Fronde, lorsqu'Ilenri Il et son beau-frère Condé prirent parti contre 
Mazarin, les nombreuses places du duc en Normandie se prononcèrent, 
il est vrai, contre la cour, mais n'eurent pas l'honneur d'un siège et se 
soumirent sans coup férir, tandis que leur seigneur se laissait enfermer 

au Hàvre et rentrait bientôt en grâce. La femme d'Henri II, la célèbre 
Anne-Geneviève de Bourbon, voulant continuer la guerre, ne songea 
pas à se réfugier dans les ruines (le Longueville ; elle se rendit directe- 

ment à Dieppe, d'où elle gagna les Pays-Bas espagnols pour y mener 
contre la France avec Turenne la campagne que l'on sait. 11 est probable 
qu'Henri 1I, devenu vieux et réintégré dans le gouvernement de la 
Normandie, fit voir le château de Longueville à ses deux jeunes fils 
lorsqu'il se rendit à Dieppe peu (le temps avant sa mort, mais les 

chroniqueurs ne rapportent rien de cette visite, tandis qu'ils nous four- 
nissent le détail minutieux des réjouissances navales données à Dieppe 
et notamment (lu simulacre (l'un combat dans lequel « la flotte du roi 
très clirestien anéantissait une escadre de l'empereur des Otthomans ». 

La fin approchait. Les deux fils d'Henri II (levaient lui survivre 
peu d'années seulement, et, lorsque le dernier de ces Cils, Charles 
d'Orléans, succomba, en 1694, dans l'abbaye de Boscherville, près de 
Rouen, oit il était interné pour cause d'aliénation mentale, le vieux 
Louis XIV, qui avait besoin d'argent au cours des longues guerres (le la 
fin de son règne, n'eut garde de laisser échapper cette proie. Il invoqua 
immédiatement la clause (le retour à la couronne insérée deux siècles 
auparavant dans l'acte d'érection du duché (le Longueville; la postérité 
mâle de Dunois étant éteinte, la duchesse (le Nemours, soeur du pauvre 
malade, fut exclue (le cette partie de la succession (le son frère. Le 
duché avait vécu. 

Jusqu'à la Révolution, Longueville resta en la possession du 
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Domaine, et le château ruiné fut laissé à la jouissance du bailli royal, 
qui était en méme temps capitaine du château. En 1744, les fonctions 
de bailli et capitaine furent réunies à celles du lieutenant général au 
bailliage d'Arques, qui était alois Charles-Adrien (le Quiefdeville de 
Ueluiesnil, lequel avait acquis sa charge d'un sieur de Radiolles. 

I)e 1709 à 1779, (le longues contestations s'élevèrent entre Belmesnil 

qui prétendait conserver le château, et le nouveau lieutenant général au 
bailliage d'Arques, un M. Le Prince, qui le réclamait en vertu de sa 
charge; des pièces du procès il résulte qu'il existait au château seule- 
ment « deux vieilles tours, quelques murs de clôture et un corps de logis 

sans charpente ni couverture ». 
A la liévolution, le château et ses dépendances furent vendus le 

21 nivôse an 111; ils comprenaient 69 ares, plus 4 ares de terre labourable 

cit trois pièces eu dehors des fossés, et environ 3 vergiers de joncs 

marins ; le tout était occupé par le citoyen Barbé qui payait 120 livres 

(le fermage annuel et dont le bail finissait le jour de Michel 1798. La 

mise en vente eut lieu sur le prix de 2350 livres; un citoyen LeVerrier, 
dont un descendant vient d'écrire une intéressante étude sur I( les 
derniers jours du prieuré de Longueville », offrit 9000 livres, et le citoyen 
Barbé, l'ancien fermier, fut déclaré adjudicataire au prix de 9900 livres. 

Aujourd'hui, le château appartient à une aimable veuve protestante 
de Rouen, Mille Berthet-Burlet. 

Il ne reste rien des habitations anciennes; il est probable qu'elles ont 
toujours été fort modestes. L'enceinte est seule encore debout. Du côté du 

plateau, ou 5' péuélrait par une porte flanquée de deux grosses tours 
dont les soubassements subsistent; un fragment d'une de ces tours 
dresse encore vers le ciel ses pierres noires et rongées. Le mur de 
défense du côté du plateau est mince, faible, et doit être fort ancien; on 
y retrouve en effet des cailloux arrangés en épi ou arête de poisson, 
mode de construction en usage au Xl»lc siècle; un fossé profond se 
trouve en avant du mur. Tout le reste de l'enceinte doit être du XV'»U 

ou (lu XVI'ne siècle. Elle est beaucoup plus solide; une des tours est 
construite en moellons alternant avec élégance leurs couleurs différentes; 

une autre, qui doit être la plus récente, est en briques auxquelles le 
temps et les pluies venant de l'Océan ont donné un coloris particulière- 
ment chaud et agréable à l'Sil. Ces hautes murailles plongeant dans la 
vallée, recouvertes de lierre et dominant (le grands hêtres séculaires, 
ont un aspect véritablement imposant; elles sont protégées à leur pied 
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par un fossé en avant duquel se trouvent un et parfois deux remparts 
en terre; on remarque aussi le soubassement d'une tour avancée servant 
probablement à flanquer le fossé et à protéger une poterne qui permet- 
tait (l'entrer directement du bourg dans la forteresse sans monter sur le 

plateau. L'intérieur de l'enceinte peut avoir deux cents pas de long sur 
cent de large. Il y avait donc de la place pour une nombreuse garnison 
et pour des bâtiments ruraux importants. On aimerait à se représenter 
Bertrand Duguesclin ou Dunois faisant une ronde le long des remparts 
et jetant un coup (l'cnil sur l'ancien prieuré où reposait dans la vallée le 

vieux et joufflu compagnon d'armes de Guillaume le Conquérant; mais 
ce retour vers le passé est vraiment rendu difficile depuis la construction, 
au milieu (le l'enceinte, d'une petite bâtisse moderne en faux style 
Renaissance avec des pignons et des tourelles surchargées de dentelures 
de zinc comme on en voit dans la banlieue de toutes les grandes villes; 
seul Talbot serait satisfait en constatant que cette demeure moderne est 
occupée par une famille anglaise qui la loue pendant les vacances. 

Dans le bourg lui-même, une filature de coton, installée dans 
l'ancien prieuré, a brûlé en 1889 et dresse encore sa cheminée. L'église 

est trop grande pour la population actuelle. Uri seul habitant du bourg 

parait s'intéresser au glorieux passé de Longueville, c'est un horloger 
fort expert, l\I. Haret, qui fabrique de « vieilles » pendules normandes 
à l'usage des Parisiens fréquentant en été les bains de mer de Dieppe. 
Personne ne semble avoir gardé la mémoire de Duguesclin ou de 
Dunois; le conseil municipal se plaint, dit-on, de ce qu'il ya trop de 
Longueville en France et a l'intention de provoquer un décret changeant 
le nom de la commune pour éviter des confusions de la part de la 

poste; il proposerait le nom de Longueville-la-Duchesse, ce qui prouve 
que, dans l'imagination populaire, le souvenir d'une femme dévoyée 

s'efface moins lentement que celui de deux héros ayant rendu les plus 
grands services à la patrie. 

SOURCES 
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d'Orléans à son frère Charles-Paris, comte de Saint-Pol. Acte reçu Pouyot 
et Routier, notaires à Paris, le 26 février 1681. 

Archives de la Seine-Inférieure. C. 2307. Réunion de Longueville au 
bailliage d'Arques, contrat du 4 août 1714 entre les baillis Radiolles et 
Belmesnil. 
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LA SOCIÉTÉ DE TIR DES ARMES-RÉUNIES 

SOUVENIRS HISTORIQUES 

(Suit(- et fin - Voir la livraison de Mai-Juin 1906, p. 11,5) 

Les tirs fédéraux. Un projet de société neuchâteloise de carabiniers. 
Fritz Courvoisier. 

Fritz Courvoisier, (lui était absent du pays en 130, au moment 

(le la constitution de la Société des Armes-réunies, en fut reçu membre 
dans l'assemblée générale du 8 avril 1821. Il ne tarda pas ày déployer 

une grande activité : le 1G juin 1821, il est élu secrétaire-adjoint ; le 

, 10 avril 1825, secrétaire, fonction qu'il remplit jusqu'au 8 avril 1827 
le 11 avril 18: 38, il est vice-président ; le 12 avril 1829, président ; le 
8 avril '1830, il quitte la présidence et consent à rentrer dans le comité 
comme simple membre. 

«Assemblée générale du 8a Gril 1527. - L'offre qu'a laite le sieur 
Frédéric Courvoisier, secrétaire, de faire faire un drapeau pour la société, 
moyennant que celle-ci paye la peinture, a été présentée ù l'assemblée 

qui l'a approuvée avec plaisir, tout en faisant des remerciements au 
sieur Courvoisier. » 

«Assemblée générale du 11 «oîêl 1827. -Toutes les délibérations étant 
prises, M. le président a annoncé à l'assemblée que le drapeau de la 
société est prêt et se trouve chez M. Fritz Courvoisier; qu'il lui parait 
convenable de le faire chercher pour le déposer dans le stand : il a nommé 
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une députation qui s'est rendue à cet effet au domicile du sieur Cour- 
voisier, accompagnée (les trompettes des carabiniers, et à leur retour il 
a été fait une décharge à l'honneur (lu drapeau. » 

Cette bannière circula beaucoup, caries tirs fédéraux se tenaient alors 
chaque année, aussi parait-elle s'ètre rapidement détériorée, et nous lisons 
à ce propos dans le procès-verbal du Comité lenºc le 29 février 18.36: 

La confection d'une nouvelle bannière pour la société étant d'ur- 

gence, une commission de quatre membres est nommée pour en sur- 
veiller l'exécution, elle est composée de X111. le président, le vice-prési- 
dent et les deux secrétaires. M. Louis Cugnier sera prié de donner un 
dessin ; les couleurs, inscription et peinture, demeureront les mêmes 
qu'à la précédente, seulement quelques légers détails insignifiants seront 
retranchés et la grandeur de l'étoffe augmentée. » 

D'autre part, nous avons retrouvé dans des papiers personnels (le 
Fritz Courvoisier, ses états de service comme carabinier : le 22 mai 18? 1, 

sergent; le 12 février 1825,2` sous-lieutenant; le 7 avril 1827, sous- 
lieutenant; le 7 avril 1830, ter lieutenant; le 3 décembre 1830, capitaine. ' 

Dès l'origine des tirs fédéraux, les Neuchâtelois et en particulier les 
sociétaires des Armes-liéunies y prirent part. Nous voyons dans les 

procès-verbaux que la bannière est accordée aux sociétaires désireux de 

se rendre au tir fédéral de Fribourg 1829, Lucerne 1832, Zurich 18314, 
Lausanne 1836, Saint-Gall 1838, la bannière est remise à Fritz Courvoi- 
sier, 18'0 Soleure, la bannière est remise à Louis-Théophile Sandoz- 
Cugnier. 

«Assemblée générale du 10 avril 18.36. - La motion faite au nom du 
comité relativement à un souvenir à envoyer (le la part de la société à 
l'administration du tir fédéral à Lausanne, avant été adoptée, le caissier 
(le la société est autorisé à eu remettre le montant; cet objet consistera 
en une montre soignée. » 

C'est la première mention d'un don pour les tirs fédéraux. 

« Comité du l er avril 1837. -A l'époque du tir fédéral de Lausanne, 
le corps de musique des carabiniers s'étant décidé à accompagner notre 

Capitaine à l'état-major général suisse, : l0 octobre 1857; major de carabiniers, élu par 
le Grand-Conseil neuchàtelois, le 8 juin 1848, avec rang du 1- mars 1848 (Bulletins du 
G, -and Conseil I, 100-103): commandant militaire du district de La Chaux-de-Fonds, nommé 
par le Conseil d'Etat, 18 avril 189; major à l'état-major général suisse, 26 février 1850; com- 
mandant de bataillon, élu par le Grand Conseil neuchételois, 17 décembre 1851 ; lieutenant- 
colonel à l'état-major général suisse, 7 juin 1852. 
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bannière, a dû remplacer quelques-uns de ses membres qui ne pouvaient 
pas quitter leur domicile, par des personnes de Saint-Imier qui ont 
demandé une indemnité pour leurs frais... » 

Assemblée, i/éiiérale (lit 12 o'ril 18 40. - L'assemblée décide d'offrir 

une montre pour le tir fédéral de Soleure; coùt 300 fr. 

«La musique des carabiniers l'ait agréer ses remerciements pour le 
don par la société d'un instrument d'une valeur de 383 fr. » 

C'est en sa double qualité d'officier de carabiniers et de président de 

la Société de tir des Armes-Réunies que Fritz Courvoisier fut chargé, 

en 1829, d'une notable partie (les démarches relatives à la constitution 

projetée d'une « Société neucliàteloise (le carabiniers ». Son zèle et son 
dévouement étaient connus, il correspondit activement avec l'auteur du 

projet de statuts de la société en formation, le capitaine de carabiniers 
Franý, ois-Auguste Favarger à Neuchâtel (celui qui fut plus tard le chan- 

celier Favarger, conseiller d'Etat et l'ennemi résolu des républicains), 
avec F. -L. Courvoisier, au Locle, Ed. Dubied, à Couvet, etc., etc. Nous 

avons sous les yeux cette correspondance, purement privée; le 3 juillet 
182)9 11'avarger écrit: 

« Il me parait qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, tout 
est si bien allé à Fribourg, chacun en est revenu si content et si bien 
disposé qu'il ne faut pas tarder, ce nie semble, à profiter (le ces bonnes 
dispositions. » 

Les événements politiques de 1830-1831 vinrent anéantir ces beaux 

projets et couper court à ces tentatives de rapprochement, les dernières, 

probablement, qui furent entreprises avant la rupture définitive entre 
les deux partis. Voici dans quels termes Favarger définissait dans son 
projet de statuts le but de la « Société cantonale de carabiniers »à créer: 

Resserrer toujours davantage les liens qui unissent les citoyens des 
diverses parties du canton, encourager les progrès de l'art du tir si utile 
à la défense de notre chère patrie, nous procurer les moyens de recevoir 
parmi nous nos frères d'armes des autres cantons et de la Confédération 

et de leur rendre cet accueil franc et cordial que nous avons reçu chez 
eux, enfin faire représenter dans les tirages fédéraux les tireurs neuch. l, te 
lois, par une députation choisie parmi les sociétaires. 

Nous ne pouvons nous dispenser de reproduire lwur 
terminer ce chapitre, les pièces ci-après qui offrent un réel intérêt 
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historique, en faisant toucher du doigt la situation politique troublée 
dans laquelle se trouvait le canton-principauté: 

Mon cher Monsieur, 
Neuchiitel, le 18c sept. 1829. 

D'après votre lettre du 16, je vois que nous nous entendons mal. 1l 
est clair que pour cette année il ne peut être question d'un Tirage 
Cantonal, mais ce qu'on peut faire cette année et de suite, et ce qu'à 
mon avis on doit faire sans tarder, c'est de se réunir pour discuter et 
adopter le règlement de la Société Cantonale, de le présenter à la sanction 
du Conseil d'État, d'obtenir notre drapeau et enfin de nous organiser de 
manière à ce que l'année prochaine on aille à Berne en Société cantonale, 
et que comme tels on puisse faire la demande du Tirage fédéral pour 1831. 

, Nous n'avons pas trop de temps pour en perdre, et je vous engage 
instamment à choisir un jour pour la réunion destinée à la discussion et 
à l'adoption du règlement. Indiquez moi le jour et le lieu. 

Votre tout dévoué, 
FAVARGER. 

Monsieur Frederic Courvoisier, Lieutenant de carabiniers, Chaux-de-Fonds. 

Mon cher Monsieur, 
Si j'ai tant tardé à venir vous communiquer le résultat de nos démarches 

auprès du Conseil d'Etat pour l'affaire de la Société Cantonale de Cara- 
biniers, c'est que j'avais d'abord eu l'espérance que de nouvelles instances 
finiraient par obtenir une issue plus favorable; niais toutes les négociations 
que nous avons faites tout dernièrement encore n'ont abouti à rien et je 
me vois forcé à vous envoyer l'ar^r"c'l que vous me feriez plaisir de com- 
muniquer à Messieurs du Locle. Les motifs consignés dans l'arrêt ne sont 
que des prétextes au moyen desquels on a voulu dorer la pilule, les 
véritables sont de la politique neuchâteloise!!! 

Au surplus nous ne devons pas même penser à avoir le Tirage fédéral 
dans ce pays, je ne crois pas qu'on nous le permit. 

Nous causerons plus au long de tout cela à notre première entrevue, 
en attendant quoi je vous présente de coeur mes salutations les plus 
affectueuses. 

Neuchâtel i: May 18i')0. FAVARGER, Cpue. 

A Son Excellence Monsieur le Gouverneur 
et 

A Messieurs du Conseil d'Etat 

Monseigneur et Messieurs, 
Les soussignés se sont réunis dans le but de former une Société 

Cantonale Neuchateloise de Carabiniers à l'instar de celles qui existent 
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dans la plupart des Cantons de la Suisse. Ils ont adopté à la majorité 
d'entr'eux un projet de reglement qu'ils viennent respectueusement présen- 
ter à la sanction de Votre Excellence et de Vos Seigneuries. 

Ils espèrent qu'Elles verront avec plaisir la formation d'une Société 
qui, en encourageant l'exercice du tir à la carabine peut devenir si émi- 
nemment utile; et qu'Elles daigneront l'honorer de Leur protection. 

Vos Seigneuries donneraient à cette société nouvelle une marque bien 
flatteuse de Leur faveur si, comme l'ont fait d'autres Gouvernements 

cantonaux, Elles voulaient bien lui faire don de la bannière sous laquelle 

ses membres doivent se réunir lorsqu'ils se rendent aux grandes réunions 
Fédérales qui ont lieu chaque année dans les divers Cantons de la Suisse. 

Telle est la double demande que les Soussignés prennent la respec- 
tueuse liberté d'adresser à Votre Excellence et à Vos Seigneuries, à 

mesure qu'ils Les supplient d'agréer l'hommage de Leur profonde sou- 
mission. 

A. FAVARGER, Fe COURVOISIER, F. MATTHF. Y, major, 

Ch. E. Dußols, Ate-Fe HUGUENIN, Henri DuBois, 
Ch'-Ate BOURQUIN, Ch. -H, *i PERRET, Henry-David 
P. oBERT, SANDOZ, maire de la Chaux-de-Fonds, 
Ariste BRANDT, Augte Roy, Ls-Ate de POURTALÈS, 
Fois de MONTJiOLLIN. 

15 décembre 1829. 

Sur la requête ci-devant; Entendu le rapport de la Comission Militaire 
et celui d'une Commission du Conseil d'Etat, chargée d'examiner cette 
affaire; et délibéré, le Conseil arrête: que les Abbayes et autres associa- 
tions pour le tir qui existent dans presque toutes les Communautés de 
dEtat, paroissant plus propres qu'une société Cantonale à perfectionner 
l'art du tir, et n'ayant pas les grands inconvéniens d'occasionner des 
déplacemens et des dépenses considérables; le Conseil continuera à accor- 
der comme par le passé, toute protection et toute faveur à ces associations 
locales, mais s'abstiendra aussi longtems que les Règlemens de la Confédé- 

ration ne lui en imposeront pas le devoir, de sanctionner des Règleniens 
pour de nouvelles sociétés, quelque louable que puisse d'ailleurs en être 
le but. 

Donné au Conseil tenu sous notre présidence au Château de Neuchâtel 
le l) février 1830. 

Le GOllverncur, 
ZAti'l'IIOW. 

Difficultés sans cesse renaissantes. L'ancien maire Sandoz. 

Comité du 9 ma r/ 1821. - M. Iý'ý' Uuconjmuu, I)résident., annonce 
que d'après le 11-e article du règlement et la décision du comté, du 
4 avril, celui-ci doit fixer : 
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Io Le jour annuel du tirage. 
20 Le prix qui sera décerné au plus beau coup. 
3o Le règlement pour le stand. 

Sur quoi le comité décide, sauf l'abrogation (le l'assemblée générale 
convoquée pour le 12 courant: 

1o Le tirage aura lieu le 7 juillet prochain. 
2» Le prix (le la société est une médaille en argent. 
3° On commencera à tirer à une heure après midi, et l'on finira à 

/l. heures (lu soir fixe. » (Extrait (lu procès-verbal. ) 

C'est l'origine des tirs à la médaille de la société. 1 

«Assemblée générale du 16 août 1823. - M. Aimé Billon, président, 

expose que nous avons l'avantage de posséder un nouveau chef de juri- 

diction en la personne de M. Louis-Théophile Sandoz2 qui est amateur 
de tir et il propose de le recevoir membre honoraire de la société; accepté 
à l'unanimité par levé de mains; la société se félicite d'avoir un membre 

aussi distingué dont l'appui et les directions pourront lui être utiles en 
toute occasion. » 

Comité du 5 avril 18.32. - Louis-Théophile Sandoz qui était membre 
honoraire lorsqu'il exerçait les fonctions de maire, désire devenir membre 
actif. » 

« Assemblée générale du 8 avril 1832. - La réception de L'-Tli. Sandoz 

comme membre actif' a lieu à l'unanimité. » 
« Sur la proposition du comité, le nouveau maire, M. Challandes, 

reçoit le titre de membre honoraire. » C'était un acte de pure courtoisie 
politique, car le nouveau chef de juridiction était aussi le chef des roya- 
listes de La Chaux-de-Fonds. 

«Comité du 12 avril 183.3. - Proposition d'accorder la bannière aux 
sociétaires qui se rendront à Bienne, en mai 1833, au tir cantonal 
bernois. 

Fritz Courvoisier résidait alors à Bienne, comme proscrit, à la suite 
(le la révolution 1831. 

4 
i Voir ALBERT MICHAUn : Liste des e, éédailles et jetons concernant La Chau. e-de- 

Fonds jusqu'en 1901, avec un. - notice sur les sociidés de tir a Les Armes-Réunies n et « Les 
amis de la carabine u, cettu dernière aux Eplatures. Extrait de la Berne suisse de numis- 
matique, 1902, brochure de 36 pages. 

2 Louis-Théophile Sandoz (1199-1869), nommé maire le 11 mars 18233. Voir ArNOLD ROBERT, 
La Mairie de La Chaux-de-Fonds, 165G-1848, dans le livre du Centenaire de La Chaux-de- 
Fonds, 1894. 



r 

LA SOc; ii;: I' ii. 1)1, TIR nEa II 

«Assemblée ycnéra1e (11,14 «gril 1833. - Ls-Th. Sandoz élu vice- 
président. » 

«Assemblée générale du 13 avril 1834. - Ls_Tb. Sand oz élu président. » 

« Conailé dit 2 niai 1834. - Proposition d'avoir un tir pendant l'été; 

adopté. On a également décidé que pour rendre la réunion aussi agréable 
que possible, on afficherait dans le stand un avis signé par le Président 

au nom du Comité par lequel tous les sociétaires et les personnes qui 
assisteront au tir sont priées (le se dispenser de discussions politiques 
et de provocations ou discours qui pourraient donner ombrage à qui de 
droit. » 

Malgré cette recommandation le tir du 6 septembre 1834 fut houleux. 

« Assemblée gémaér"alc (bi P-) avril 18.35. - 1,, -Théophile Sandoz confirmé 
en charge comme président pour une année. » 

Nous avons déjà relaté le refus catégorique qui fut opposé, en 1835, 

par le gouvernement à la demande présentée par le président Ls-Théo- 

phile Sandoz-Cugnier, d'autoriser un grand tir d'inauguration du stand. 
L'année suivante, en 1836, sur la requête de Jules Sandoz-Breitling, 

président en charge depuis le 10 avril 1836, de pouvoir organiser un tir 
pour les 26 et 27 août, le Conseil (I'Etat, par arrêté du 25 juillet, autorise 
le tir pour le 26 août «tant seulement». 

En 1838, sur la requête présentée par le D' Gustave Irlet, médecin, 
président en charge depuis le 8 avril de la même année, l'autorisation 
d'organiser un tir pour les 15 et 16 juin, est donnée par arrêté du 15 mai 
« pour un jour seulement et cela sous la surveillance de mon dit sieur 
le Maire ». 

Dissolution et reconstitution. Les manifestations à Soleure 
(1840) et Bâle (1844) 

L'année 1840 marque à nos yeux l'apogée politique (le la Société (le 
tir (les Armes-Réunies. 

La course à Soleure, au tir fédéral qui se célébra dans cette ville 
du dimanche 12 au samedi 18 juillet, fut organisée par Louis-Théophile 
Sandoz, Fritz Courvoisier, le Dr Gustave Irlet, méd., Justin Dillon, 
Alfred Robert-Cugnier, Isaac-Charles Ducommun, Louis Dran(lt-Slaull'er, 
Ulysse Cugnier et d'autres chefs du parti républicain ; ou évalue à 800 
ou 900 le nombre des patriotes qui y prirent part, accompagnés de la 
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Musique des carabiniers de La Chaux-de-Fonds et de la Musique du 
Locle. Cette manifestation pacifique, la plus imposante (le toutes celles 
qu'organisèrent les républicains neucluitelois avant la révolution du 
ter mars 1848, eut un succès énorme et retentissant. 

On lit dans 1'Ifehrétie de juillet 1840, sous la rubrique: Tir fédéral 

(le Soleure : 

Mardi 14 juillet les carabiniers neuchâtelois arrivent en grand nom- 
bre, leurs bannières sont déposées à l'Etoile. Le soir, sérénade donnée par 
l'excellente musique de La Chaux-de-Fonds à M. Joseph Munzinger, pré- 
sident du tir et à l'évêque de Bâle, Mgr. Salzmann, (connu pour ses senti- 
ments patriotiques, A. R. ) Mercredi 15, environ 900 carabiniers, l'élite de 
la nation, se présentent devant le comité du tir à 11 h. du matin, ayant 
à leur tête les bannières du Vignoble, du Val-de-Travers, du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds, précédés des musiques du Locle et de La Chaux-de- 
Fonds; Fritz Courvoisier, capitaine, commande la colonne, Sandoz-Cugnier, 

ancien maire de La Chaux-de-Fonds fait la remise des bannières... Il 

signale le mérite qu'il ya pour les Neuchâtelois d'assister aux fêtes de 
la Confédération, c'est auprès de leur gouvernement une fort mauvaise 
note. Le grand nombre de carabiniers présents est un signe non équivo- 

que que l'amour de la patrie suisse est vivant dans le cSur des Neuchâ- 
telois. 

Cette course à Soleure fut suivie du tir annuel de la Société (les 
Armes-Réunies le 15 aoùt. Pendant l'assemblée générale qui se tint, 
comme d'habitude, au stand, l'après-midi, on décida, sur la proposition 
du comité, « de recevoir à titre de membres honoraires les membres 
de la Musique des carabiniers et d'allouer une somme de cent francs 
par ans à cette société, aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'obstacle ». 

De son côté, la Musique (les carabiniers prenait le titre de « Musi- 
que des Armes-Réunies». 

Il régnait ce jour-là d'autant plus d'effervescence, que la Société 
des Armes-Réunies faisait ses adieux à son ancien président, celui que 
l'on continuait à appeler «le maire Sandoz», qui était sur le point de 

quitter le pays pour aller s'établir à Puerto-Rico dans les Antilles espa- 
gnoles. 

Le gouvernement vexé (le ces manifestations suisses e1, républi- 
caines de plus en plus nombreuses, décréta la dissolution de la société 
de tir des Armes-Réunies. Voici la mention que nous trouvons à ce 
sujet dans le livre (les procès-verbaux (le la société, sous date du 
2'1 août 1840: 
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Ensuite des ordres qu'il vient de recevoir du gouvernement, le sous- 
signé fait connaitre 'i la société des Armes-Réunies par l'organe de son 
président que la dite société est suspendue et que défense lui est faite de 

se'réunir à duel titre que ce soit jasgn'a nouvel ordre. Le gouvernement 
se réserv: ýnt de prononcer plus outre sur ce qu'il y aura (le mieux ;i faire 

une fois que sera terminée l'enquête ouverte :t l'occasion des désordres 

qui ont eu lieu le 1<i août 1810. 
1)onité par ordre ;1 La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1ý1O. 

CHALLnnnrs, Alaire. 

)oiuié par copie. Chaux-de-Vonds '2I août 14U. 

F REDlÉMIc GUILLAUME . AcoT, Sautier. 

L'arrêté défiiiitil' (le dissolution fut volé par le Conseil d'Étal., eii 

séance du 21i août 1S111. 

Privés de leur société (le t. ir, les républicains se tournèrent avec 
d'autant plus d'ardeur du cité des tirs fédéraux. 

Le tir fédéral de R'tle, du dimanche 30 juin au samedi ti juillet 1811, î, 
était eii même temps le 40011w anniversaire de la bataille (le Saint-Jacques 

sur la Rirse et fut célébré avec beaucoup d'éclat. 
Les patriotes neuchâtelois s'y rendirent nombreux ; ils furent l'objet 

d'une réception d'autant plus enthousiaste que la dissolution de la Société 
des Armes-Réunies avait douloureusement impressiouué les carabiniers 
suisses. La Nalion. al Zeit(/ , de B tle écrivait ce qui suit :« Lorsque les 
tireurs du Locle et (le La Gliaux-de-Fonds partirent pour Hâle sur une 
vingtaine (le chars, avec leur musique, il leur fut interdit de déployer 
leurs bannières ou de faire entendre les airs de leur fanfare sur sol 
rteuchätelois, mais cette interdiction officielle ne fit qu'accroître la sym- 
pathie de la population qni se pressait nombreuse sur leur passage, 
pour les acclamer. » 

Et l'Hel, ýèlie nous donne le texte des discours échangés entre Jeaoie- 

ou, fd-Be. c. eo, i, député au corps législatif, chargé de présenter les bannières 
du Locle, (les L'renets, (le La Gliaux-de-Fonds, du Val-de 'Travers et du 
Vignoble, et Oswalrl-Fall;, ier, membre du comité d'organisation (lui leur 
fit un accueil touchant. 

Il vaut la peine (le conserver le récit d'une scène tout intime (lui se 
produisit au retour de la fête et dont nous , uirious vivement désiré con- 

naitre les participants. « Un char (le onze carabiniers de La Chaux-de- 

Fonds qui retournaient dans leurs foyers, écrit 1'11el,, ètic, s'arrêta au 
pied du monument (le Saint-Jacques: ils montèrent sur la terrasse, se 
découvrirent et, se donnant la main, jurèrent en présence (le ce monu- 

11 Musi: r. NF. UCHnI'ia. ous - . luill uI-: 1oni1 I9I1; 
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ment d'un ancien héroïsme, fidélité, à la patrie, fidélité jusqu'à la mort, 
si la mort devenait nécessaire. Un d'eux prononça le serment, les autres 
émus le répétèrent. Ensuite ils tirent retentir l'air d'un vivat à la ville 
de I àle. Puis l'un M'entre eux, musicien, entonna sur le cor un chaut, 
patriotique que tous chantèrent en cha'ur... » 

4 
* 

Nous devons renoncer, pour les motifs déjà indiqués, à retracer en 
détail les longues négociations qui conduisirent à la reconstitution, en 
1845, de la société sous le nom, imposé par le gouvernement, de « Société 
de tir (le La Chaux-de-Fonds ». L'arrêté y relatif du Conseil d'F. tat est 
du 21 mai 1845. 

La nouvelle société tint sa première séance le 30 mai 1845. Elle 
était si bien l'émanation directe des Armes-Réunies qu'elle constitua 
son comité en élisant président Isaac-Charles Ducommun, vite-prési- 
dent Louis Brandt-Stauffer, secrétaire Ariste Lesquereux, caissier Fritz 
Courvoisier. Il n'y avait pas à s'y méprendre. Aussi ne tarda-t-elle pas 
à se trouver de nouveau en conflit avec le gouvernement. Comment 

celui-ci avait-il pu en douter? Comment peut-il s'étre imaginé qu'en 
changeant le nom de la société il faisait disparaître le danger? 

Dernier incident 

Le dernier incident qui se produisit, eut trait à la bannière de la 
société et prit une tournure quasi tragi-comique : 

En août 1840, lors de la dissolution des Armes-Réunies, le gouver- 
nement avait publié un arrêté portant « qu'aucun drapeau ou bannière 
ne peut être déployé ou arboré publiquement sans qu'il ait été formel- 
lement autorisé par le Conseil d'Etat ». 

Cette interdiction maladroite fut renouvelée en 1845. Elle souleva 
des récriminations d'autant plus fondées, que la mesure visait directe- 
ment le drapeau fédéral dont on prétendait interdire le déploiement sur 
sol neuchâtelois! 

Le 10 septembre 1847, le Dr Georges DuBois, médecin, président 
de la société depuis le 11 avril 1847, écrit ce qui suit au Conseil d'Etat : 
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A Nlonsieur le Président 

et à Messieurs les Membres du Conseil (l'h: tat. 

Messieurs, 

«? Noirs prenons bien respectueusement la liberté (le vous exposer 
qu'à la suite dn dernier Lir public de la Chaux-de-Fonds la bannière 

nouvellement faite (le la société (le tir (le cette localité a été totalement 
détériorée par la pluie qui n'a cessé de tomber pendant toute la journée, 
ce qui a été constaté par une expertise . 

juridique, et ce que vous pourrez 
reconnaître, Messieurs, sur un des doubles de cette bannière (lue mous 
avons l'honneur (le vous présenter. 

« Pa suite de l'altération beaucoup plus grande du centre dans son 
tissu même, et ne croyant pas déroger d'une manière sérieuse au dessin 

primitif en transportant au milieu (le la nouvelle le drapeau fédéral qui 
se trouvait sur un (les cotés, les personnes chargées île cette restaura- 
Lion, en même temps qu'elles introduisaient plus d'harmonie dans 
l'ensemble (lu dessin, ne virent dans cette modification qu'une manière 
; rv; urtageuse de masquer ce dégat. 

« Le comité (le la société de tir a pensé, Monsieur le Président et 
Messieurs, qu'en prenant la liberté de vous soumettre le double de 
l'ancienne bannière, et celui qui, restauré, constitue la bannière actuelle, 
vous apprécierez mieux la différence, et daigneriez autoriser une modi- 
lic; rtion à laquelle il n'a rien vu (le réprélºensible quand cette dernière 
lui a été présentée. 

rr Daignez agreer Monsieur le Président et Messieurs, au nota dit 
Comité de la Société de tir de la Chaux-de-Fonds l'ex pression (le mou 
profond respect. 

Le l'rési(leilu, 

U. Uu1Lols. 
Chaux-de-Fonds, le 10 Septembre 1S /Î7. 

Le Conseil répond en transmettant l'arrêté ci-après : 

«Sur la requête d'autre part : vu l'arrêt du 16 juin 1845 duquel il 

résulte que le Comité (le la Société: de tir (le la Chaux-de-Fonds ayant, 
présenté à cette époque une requête, dans laquelle il detnaiidait. 

entr'autre que la Société fût autorisée à arborer les jours de ses tirs 
une bannière verte, au centre de laquelle serait le même emblème que 
celui qui se trouve en tète des lettres d'agrégation (les mains unies), 
bannière dont la hampe serait verte et la cravate aux couleurs du pays, 
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le Conseil a autorisé la Société à déployer pendant ses jours (le tir une 
bannière semblable à celle décrite dans sa requête : vu de nouveau 
le formulaire des lettres d'agrégation des membres de la Société et 
l'emblème lithographié qui y figure: vu deux rapports (le M. I)irl; ois, 
Maire (le la Chaux-de-fonds, lequel annonce (lue ni la Société, ni soli 
Comité, n'ont donné aucun ordre pour les changements apportés à la 
bannière, qui sont uniquement le fait des personnes chargées (le la 
faire restaurer et de l'ouvrier employé à ce travail : délibéré, le Conseil 

annonce au Comité exposant qu'il a vu avec plaisir que les changements 
en question aient eu lieu sans aucune participation (le la Société, ni de 

son Comité, mais qu'il peut d'autant moins les autoriser que les cir- 
constances actuelles et les désordres qui ont eu lieu récemment dans 

plusieurs localités du pays, donnent une importance particulière à tout 

ce qui peut prêter à (les allusions et contestations politiques; le Conseil 

renvoyant en conséquence le Comité de la Société à faire restaurer de nou- 
veau sa bannière en se conformant strictement à l'arrél du 16 juin 

et en présentant à cet effet à l'approbation préalahle (lu Conseil un 
modèle, soit dessin colorié, ce qui vient de se passer ayant, fait sentir la 

nécessité de ce préalable, qui, lors (le la confection de la première ban- 

nière, n'a pas été observé. 

« Donné au Conseil tenu sous Notre Présidence, au Château de 
Neuchàtel, le 20 septembre 1Sl17. 

Le Président, 
GI3AJIBRII; ß. » 

Quel joli bout (le comédie et comme il dut rire de bon creur dans 
sa grande barbe, le brave D'' Dul3ois, en écrivant au Conseil (['Etat sa 
missive du 10 septembre, qu'il terminait en assurant ces Alessieurs de 

son profond respect... mi non dia Comité de la . société! 
Nous avions omis de dire que l'arrêté de 1815, rendu eu confirma- 

tion (le celui de 1810, prescrivait en outre « que la bannière de chaque 
société ne peut être déployée que dans le lieu de son tir, et que la ban- 

nière de la société qui donne un tir est la seule qui puisse être 
déployée ». 

Le premier soin de la société, après la proclamation de la républi- 
que, fut, comme bien l'on pense, de reprendre son titre primitif de 

«Société des Armes-Réunies ». (Article 1'"r du règlement de mai 1818. ) 
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Les années ont passé et la Société des Armes-Réunies, sous la direc- 
tion d'habiles pilotes dont tout le monde connaît les noms, continue 
paisiblement la réalisation du programme que nous trouvons en tête de 

tous ses règlements, depuis la revision de celui (le 1848, en assemblée 
générale (lu 19 avril 1870: 

« Développer parmi ses membres et dans la population le goût et la 

pratique des exercices (le tir, former d'habiles défenseurs de la patrie 
suisse et (le ses institutions républicaines». 

Les succès de nos tireurs dans les tirs cantonaux et fédéraux ne se 
comptent plus : noblesse oblige, le nom des « Armes-Réunies» reste 
bon. Et quant à la société saur, la Musique des Armes-Réunies, chacun 
sait avec quelle distinction elle poursuit sa brillante carrière. 

Dans quinze ans d'ici, ceux qui seront sur la brèche, pourront célé- 
brer sans arrière-pensée le premier centenaire de la Société de tir des 
Armes-Réunies, en proclamant hautement les services éminents qu'elle 
a rendus à la patrie. 

La Gliaux-de-Fonds, décembre 1905. 
ARNOLD ROBERT. 

Norc. - Le sceau (luise trouve reproduit en tête de la première partie 
de cet article fut confectionné en 1825 par Joseph Virieux, membre (le 
la société, pour être apposé sur les lettres d'agrégation ; il a été en usage 

. 
jusqu'à la dissolution (le la société eu 181.0; on ne s'en est plus servi dès 
18'8, bien que la société eût repris son nom d'Armes-liéumes. Nous 
donnons ci-dessous une reproduction de l'armoirie actuelle de la société. 
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.. 
Les documents qui vonf, suivre appartiennent ü l'histoire du nnni- 

vement révolutionnaire de 131 : 

1 

Appel de dévouement patriotique au. e carabiniers du Iiýý' /ýéparteýnent. 

Nous soussignés, carabiniers du sixième Département militaire, peinés 
des troubles qui ont éclaté dans le canton de Bâle et dans le but d'éviter 

une suite d'effusion de sang entre nos concitoyens, offrons nos services 
comme carabiniers volontaires à la Confédération, nous engageant d'être 

prêts à marcher au premier appel pour nous mettre sous ses ordres 
immédiats que seuls nous reconnaîtrions, si elle jugeait à propos d'en- 

voyer des troupes dans le canton de Bâle pour y tenter des raccommode- 
tnents au milieu des Confédérés désunis. Nous engageant à observer la 
discipline militaire en loyaux Confédérés. 

Chaux-de-Fonds les ? 9,0 Aoùt 1831. 
Le soussigné qui n'est attaché à aucun corps, offre cependant, vii la 

gravité des circonstances, ses services comme simple carabinier. . u» con- 
ditions plus haut exprimées. 

Chaux-de-Fonds, 30 Aoùt 1831. SAxI)oz, 
_llaire. 

F, CouRvoIslER. Capitaine Carabiniers; LI-CIEx I1 (. ýiBERT, 
sergent-major; Louis I)Roz, sergent fourrier; ('uARLls 
I LYSSI? ROBERT, recrue: HENRY 'l'ISSOT, fils, sel'gellt: 
Louis SAxuoz; AUGUSTE SANDOZ; J-D GRAND-JEAN, fils, 

Caporal; l', '. BÉGOZ ; A(` ItoBElt'r-7'ISSO'r ; P. F. lioELL . 
JULES SANuOz: A il SAxiOZ; EUGENE IROBEItT-'l'ISSOT: 

1: u)ouAItl) TissOT; C. JACOT-(jUILLAIt. IOI); ULYSSE 'l'IS- 

sOT; L'-ULYSSE IUCOMMUN; ALBIx IioUItQuIx: 

LIYPE JEANNERET-GRIS: FRÉDÉRIC FAvRL+': ( us'rAV'h: 

CALAME. 

11 

Gelbre ù Jlousieui" (le Sran(lo:; -Itollin Présicleýal du Conseil (l'Elul, . l'euclýrllcl. 

Monsieur le Président, 
Hier soir Monsieur Auguste Droz des 1-; renets est venu nie parler des 

tentatives de soulèvement qui ont lieu dans le Val de Travers: il m'a 
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annoncé la chose comme positive et m'a dit que l'on avait mis en oeuvre 
aux Brenets tous les moyens d'excitation à la révolte, mais infructueuse- 
ment. Dans le même moment Monsieur le Docteur Droz m'a parlé de 
manoeuvres pareilles conduites dans cette commune pour parvenir au 
même but. Jusqu'alors je n'avais ajouté aucune foi à tout ce que l'on 
m'avait dit à cet égard. Mais ces deux rapports simultanés et conformes 
m'ont fait penser qu'il pouvait y avoir quelque chose de réel. 

Leur projet est dit-on de renverser le gouvernement pour substituer 
une constituante. Comment s'y prendront-ils, c'est ce que j'ignore. 

Nos montagnes resteront impassibles pour tout mouvement contraire 
à l'ordre public: mais elles ne se tiendront pas en arrière pour soutenir 
ce qui existe. 

Nous ferons tous nos efforts pour éviter la guerre civile, mais si elle 
est provoquée, il faudra bien l'accepter. 

Notre population est tranquille: jamais plus de calme. 
Je suis avec une haute considération, votre très humble et tout 

obéissant serviteur. 

Chaux-de-Fonds, 10 septembre 1831. 
SANDOZ, Maire. 

Nous n'avons pas hésité à publier ces deux pièces inédites, qui 
caractérisent très exactement l'époque troublée dans laquelle elles ont 
été écrites. 

La plupart des signataires de la première sont des compagnons 
d'armes de Fritz Courvoisier; ils appartiennent à sa compagnie de 
carabiniers; ils sont descendus avec lui à Neuchâtel, où, selon Aimé 
Ilzuurberrt, Courvoisier lit son entrée au château dans la nuit du 13 au 
'1/i septembre 1831, tardivement, observe Grrconndpierrve, qui ne néglige 
jamais l'occasion de décocher une flèche à Fritz Courvoisier, dont il est 
jaloux. 

L'un (les signataires, Charles Jacot-Guillarmod, qui l'ut plus tard 
conseiller d'Etat ('1851-1852), écrit du château le 24 septembre 1831, à 
1 heure du soir, à un ami à La Chaux-de-Fonds: 

Henry Grandjean1, Albin Billon et autres sont partis ce matin, le 
commandant a donné beaucoup de congés pour un et deux jours, après 
un armistice convenu entre les deux camps; nous évacuerons le château 
si l'arrangement projetté a lieu et le remettrons à des troupes fédérales. 
Jules-' te donnera les détails. 

Nous comptons retourner après demain, si tout va comme on pense, 
mais j'en doute... 

1 Le caporal Grandjean du La laians-de-Nbnds, dont il est question dans l'appel. 
a Jules Sandoz, également un des signataires, plus tard président des Armas-Réunies, 

1836. 
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i 
La conclusion la plus évidente à tirer de l'appel des 29 et 30 août 

en faveur d'un service militaire fédéral volontaire durs le canton (le 
Bâle, c'est que les si, mataires (le cette déclaration, Fritz Courvoisier eu 
tête, ne s'attendaient guère alors ir descendre en armes quinze jours plus 
tard sur : Aeuchàtel pour coopérer au renversement du gouverneurent. 

Très caractéristique est la signature (lu maire Sandoz (1791)-1869) 

au pied de ces deux manuscrits. 
Au point (le vue du mouvement révolutionnaire de septembre 1831, 

ses déclarations ne sont pas ambiguës. 
Dans une lettre du 4 octobre également à Ni. (le Sandoz-liollin, pré- 

sident du Conseil d'Etat, le maire Sandoz expose la gravité (le la situa- 
tion, déclare que sa position devient intenable et donne (les détails 
inconnus sur le retour à La Chaux-de-Fonds des « hommes du château » 
(les républicains) et (le ceux du camp de Valangin (les royalistes); voici 
ce qu'il écrit: 

Vous aurez appris que le retour des hommes des deux camps a eu 
lieu sans aucun désordre quelconque: ceux du château ont été accueillis 
aux cris de vive la Confédération; ils étaient une centaine compris ceux 
du Vallon qui étaient assez nombreux. Ceux de Valangin, 250 hommes 

environ, compris les Planchettes et les Eplatures, ont été reçus aux cris 
de vive le Roi. Une fois licenciés, opération qui a eu lieu pour les deux 
partis à demi-heure d'intervalle, tout est rentré dans l'ordre, grâces sans 
doute à une garde urbaine de 100 hommes qui occupait le corps (le garde 
de la place. Depuis, la tranquillité n'a été troublée que cette nuit, par un 
pochard qui persistait à monter la garde devant la maison où les hommes 
du château ont déposé le drapeau fédérai qu'ils ont emporté... 

En attendant, nous sommes comme sur un volcan. Les partis sont en 
présence et il ne faudrait qu'une étincelle pour déterminer une explosion... 

Dans une dernière lettre (_lu 26 octobre à la même adresse, le maire 
écrit: 

.... 
J'ai un malheur constant avec nos époques de foire; le jour de 

l'invasion du chàteau était un jour de foire et hier la proclamation de 
M. de Pfuel arrive pendant la foire 1. Elle a mécontenté, cela va sans dire, 
grand nombre des hommes du château, tandis qu'elle a réjoui ceux qui 
voyent avec peine ce qui se passe dans notre patrie. La fermentation des 
esprits était prodigieuse à la tombée de la nuit. J'ai été dans les groupes 
et suis parvenu à les dissiper. Je n'ai entendu aucun mot désagréable. 
Cependant je prévois le teins où tous nies efforts seront vains... 

1 Elle porte la date du 24 octobre Pü, 1 et commence par ces mots: « Le rui voire prince 
a été indigné... » 
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Louis-Théophile Sandoz venait à peine de terminer ses études uni- 
versitaires, lorsqu'il fut appelé à la tête (le la Mairie (le La Chaux-de- 
Fonds, le 1'l mars 1823; il n'avait jamais fuit mystère de ses sympathies 
pour la Suisse, niais la modération (le ses opinions était connue, nul 
moins que lui ne songeait à renverser le gouvernement. Sa tactique, 

comme chef d'une importante et remuante comºnunauté, fut invariable- 

ment de mériter la confiance de tous, sans distinction d'opinions. Cela 

pouvait aller dans les périodes calmes, mais aussitôt que les passions 
politiques éclatèrent, l'équivoque se produisit. Sandoz, qui avait été 

véritablement l'homme de chacun, se trouva subitement pris entre deux 
feux, dut affronter les critiques amères des deux camps, devint pour un 
monºent suspect aux uns et aux autres, et après avoir horriblement 

souffert d'une situation si nouvelle pour lui, ne vit d'autre issue 'que 
de résigner sa charge de flaire, ce qu'il lit le 7 novembre 1831. 

La malencontreuse levée de boucliers de Bourquin et consorts, en 
décembre 1831, vint à propos pour le gouvernement royaliste, qui avait 
repris confiance et courage grâce à l'appui vigoureux et inespéré des 

«fidèles » du camp de Valangin, plus encore que sous l'égide de la 
Diète fédérale, de ses commissaires et des bataillons d'occupation. 

Elle permit au général de Pfuel, lorsqu'il eut rétabli l'ordre au 
vignoble et au Val-de-Travers, (le porter toutes ses forces, 2500 fidèles 

armés et 13 canons, sur La Chaux-de-Fonds, dans le but d'inspirer aux 
républicains du grand village une salutaire terreur et une crainte 
durable. 

Qu'iinportail au général prussien, à son adjudant le capitaine prus- 
sien liusserow et à leurs inspirateurs que La Chaux-de-Vonds se fût 

abstenue de toute participation à ce second soulèvement révolutionnaire 
de décembre, ne connaissait-on pas les opinions franchement suisses et 
républicaines d'un très grand nombre de Montagnards? L'avocat Auguste 
Bille, Fritz Courvoisier, Auguste Cugnier, l'avocat Louis Humbert, tous 
de La Chaux-de-Fonds, n'étaient-ils pas au premier rang (les républicains 
qui voulaient la Suisse pour unique patrie' 

La Chaux-de-Fonds investie le 21 décembre 1831, mise en étal de 

siège, eut à subir toutes les humiliations d'un siège. Ce fui une faute 

capitale dont l'effet ne se fit pas attendre. Il n'y eut plus di+s lors saurs 

cette cité courageuse de républicains tièdes ou modérés ; tout ce qui se 
rattachait au parti suisse s'unit et luit en commun ses aspirations patrio- 
tiques. Les républicains (le La Chaux-de-Fonds prirent résolument en 
mains la cause de l'émancipation neuchâteloise. En l'absence de Fritz 
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Courvoisier, de l'avocat 1-fille, de tous les proscrits, l'ancien flaire 
Sandoz, transformé par les circonstances, prit la tète (lu parti suisse, 
devint, l'homme de confiance de la société de tir des Armes-l unies, 
présida le comité de protestation contre les menées de ceux qui travail- 
laient ouvertement à séparer Neuchàtel d'avec la Suisse, organisa la 

participation des Montagnards aux tirs fédéraux et fut encore, au 
moment où des circonstances personnelles et de famille le contraigni- 
rent à s'expatrier, l'objet d'une grande manifestation suisse et republi- 
caiue. ('15 août 181O). 

C'était le moment oit Fritz Courvoisier, le D" Georges l)ul3ois el 
d'autres patriotes, anciens et nouveaux, reprenaient le gouvernail ! 

lioni. r, r. Arnold 

EXTRAIT DES COMPTES 
DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

(Suit 
.- 

Voir la livraison de Mai-Juin 1000, p. 1 1: 1. ) 

-n-- 

i"º"_I. V"II. 281. Delivré "1 liv. 1G s. 8 d. (_lue Messgrs ont donner d'ayde 
et support au jouyeurs de la moralitez du peuple serchant bontemps 1 

3 liv. lG s. 8 d. 
Delivré à Messire Guillaume Purry pour une messe le jour que l'on 

concluz pour les macles, pour ce 3 s. 
281'0. Delivré 12 livres an dorier pour avoir fait deux des armes de 

la ville pour les messagiers, tant pour dourer, fasson que aultrement, 
delivré par l'ordonnance de Messgrs, pour ce ycy 12 liv. 

2$; 5 Delivré 1 gros à la Gorneunuze pour despence par ceulx qui 
passèrent les compaignies envoyées vers le pape, delivré par l'ordonnance 
de Pierre Ardy, G s. 8 d. 

281i. Delivré 8 liv. 3 s. assavoir pour 2 aulnes rouge et vert pour la 
livrée de la ville au maistre qu'a fait le pont de Thielle et 3 sols à celluy 
que luy pourta le dit drap au dit 'l'hielle. Delivré par l'ordonnance de 
Messgrs, 8 liv. 3 s. 

289'°. Delivré 4 cymarres de vin Toge prises chiez Ymer Parys, 
chiquées à Messgrs les maistre d'ostel et tresoriers du Roy, quand ils 
furent en ceste ville, 30 s. 

1 Voir Mairie de Neuch itel, par Sam. de Chambrier, p. 396. 
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Delivré à messire Clement Perrot i, maistre d'escolle de ceste 
ville, pour ses paines de recorder les enifans et affin qu'il soit myeulx 
enclin cy après à endoctriner, ung escu, a liv. 2 s. 8 d. 

Delivré à la bonne femme qui reçoit les enliâns pour ses peines, 2 liv. 

I"ï"_'"2. Delivré le mercredi, veille de l'an neuf à la compaignie du 
koyahne de I hulevillier, 2 escus souleil, tant par ordonnance de Petremand 
Gueuauld, maistre bourgeois, 7 liv. 3 s. 4 d. 

339'°. Le jour de l'an neuf delivré à Madame la baillze ' ung escuz de 
bonne estroinne pour le bon an. idem à sa fille, uug teston de bonne 
estroinne; idem à la soeur de Monsgr le Bailly, deux haches de bonne 

estroinne, aux 2 enffans et à deux chambeluens et à ung serviteur de la 
maison dudit Monsgr le Bailly, à chacun .3s. qui sont 15 s. Qu'est en 
somme pour les dites parcelles, cinq livres 10 s. 10 d., par ordonnance de 
Messgis du conseil, 5 liv. 10 s. 10 d. 

Delivré le dimanche suigant à la Compaignie du Royalme d'Auvernier, 
escus souleit, par ordonnance que dessus, i liv. 3 s. 4 d. 

Le jour des lloys delivré au Royahne du Vaulx de Reulx, 2 escus 
d'or par ordonnance de Petremand fGuenauld, mie bourgeois, 7 liv. 3 s. 4 d. 

1524. VIII. 18°°. Delivré à George Wavre 44 gros pour Unze jours de 
massons pour refaire les murailles du terraul de l'Hospital qu'estoit des- 
rochier dessoubs le tillet, delivré au dit massons par ordonnance du dit 
George le jeudi jour de feste 5t Mathias 1523,3 liv. 8 s. 4 d. 

20. Idem delivré à un messagier de Berne qu'avoit apporter des lettres 
de part nos d. Seigneurs de Berne et par lesquelles demandoient avoir 
responce sur ce qu'il nous escripvoie. nt pour la Maleporte contre donzel de 
Diesse, le lundi de Quasimodo par ordonnance du d. »'e Bourgeois, 121/3 s, 

21. I)elivré à Pierre Purry dict de Rive 5 s. pour des anselles à 

clavin p1"inses pour recouvrir le tois de la chappelle Saint Nicholas, 5 s. 
Delivré à Claudy le serrurier, 3 liv. 1.5 s. pour la ferrure des verrières 

du poelle de la tour du maizel, par ordonnance de 13. Hory, le vendredi 
après la feste Dieu, 3 1.15 s. 

29.1)elivré à Claude Patthey, masson, 12 s. pour 1 1/2 journée faicte 

pour reboucher le pertuis et fondement des murs de costé la porte George 
Vavre et avoir fait certains ouvraiges ou pont de la dite porte, par 
ordonnance du dit George Vavre le jour de feste Saint Baitholomey, 

pour ce 12 s. 
3i"o. Delivré à Guillaume de Cornaul pour -1 torches, que l'on fist 

faire pour ung chanter que Messrs de Chapitre faisoit après le trepas de 

noble memoire feu Monsgr de Longueville : ̀, par ordonnance de maistre 
bourgeois Pierre Ardy, pour ce .31.6 s. 8 d. 

Delivré ung gros pour 4 entfans que tindrent les dites torches (lu 
terne (lue l'ont fist l'office, par ordonnance que dessus, 1 s. 8 d. 

r Clément Perrot, prétre, on 15: ti vie: ile du Mùtiers-i ravýrc, on IXiï é ßu1 ore. 
2 Lt- bailli polir 15'2'2 était Osvald Toss, pour le canton de Zona;. 

Claude, fils de Louis d'Orléans et de Jeauue de Hochbei-g, mord au siège de Pavie. 
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Delivré par ordonnance que dessus à maistre _lugnstin, : ', S. pour ung 
ecusson qu'il fist des armes de la ville pour mettre aux d. torches avec 
aultres trois ecussons que l'on avoit porté, 3 s. 

Ceuses ordinaires dehues à -Messrs. 
4: 5.1Elles sont énumérées. ) Id. pour la chambre Guillame Meret qu'est 

la javiolle 1 denier obole petit. 

15_"i. 75.1)elivré pour drapt pris pour l'enflant qui sonne la cloche 
de cinq playes au inydy pour ly faire des abilliements, pour ce 

4 liv. 3 s. 4 d. 
77-. Delivré pour refaire la clochette que l'on sonne à la mynuyt par 

la ville pour ly remettre le bataulx à Claude le serrurier, 6 s. 
i! )°O i)elivré pour la fasson de la croix que le chappuys a fait à la 

Malatière, 30 gros. 
SU, °. Cette année on remet en train l'artillerie et les chariots, le 

ratte], les polies, raisses et dans du rattel. 
81vo. Delivré pour le porc St Ànthoyne, que la Ville a tousjours de 

bonne coustume donner pour Dieu, 30 s. 
82-. Delivré 1 escus d'or à donzel Lyennard Schaller de Berne pour 

la cesse de h() escus d'or que furent empruntez pour vouloir commencer 
à faire la chappelle que la ville prédite doit faire. 14 1.6 s. 8 d. 

86. Delivré pour le royalme qu'a esté fait eu la ville de Neufchastel 
pour ceste presente année de bonne estrayne, ung niuys de vin, vault 6 liv. 

88. Réparations et aménagement à la Maladière. 
Delivré au dit chappuys (Jacque Fusier) quand il tallit les chasues 

pour faire la croix en la dite Malatière, pour sa poyne, 4 s. 

1526.113. Delivré 24 gros pour une bonne truyte que l'ont donna de 
bonne venue à reverend père messire Olivier du Saint Siège apostolique, 
prothonotaire et prevost de ceste esglise, pour ce 40 s. 

117vo. Delivré au dit Pierre Faure en despens quant l'ont revient de 
Chomont pour avoir mis les boynes entre les deux seignioiries2, despenduz 

25 s. 
Delivré au dit Pierre Faure en despens le jour que l'on mit la boyne 

en Sommont en revenant, 40 s. 

l"ï_'! I. 188. S'emuyt ce que j'ai delivré pour la guerre de Churique'', tant 

au capitaine que au compaignon : premièrement delivré au capitaine cent 
escus. item aussy à Jehan Grenot 10 teston et à Henry Bonvespre, à Guillame 

1 L'usage de sonner les cloches à la mýýmoire de . lésas-CInist et de ses cinq plaies exis- 
tait autrefois chez notes. Un le retrouve actuellement en Italie.: Rome, on sonne une cloche 
chaque vendredi à3 heures et les lidcles y rýcit,, nt des prières. - Renseignement fourni par 
Mgr Kirsch. 

2 11 s'agit du bornage entre les seigneuries de N ueh: itel et de Valangin, dont plusieurs 
bornes existent encore; les plus accessibles sont celle qui est au lieu dit aux i bornes, près 
du Champ de Saumont, au-dessus du grand contour de la route de Chaumont, et celle qui est 
au Chaumont Chable sur le chemin taud: nit de la ferme an Chaumont Bourquin. Voir 

art. A. Godet, Musée 'teuchrdtelois, 1853, p.: i 
. 

3 Zurich. Première guerre de Cappel. 
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a kraut, à Fallert, à, Pierre Toss, à Anthoine le tournaire, à . Tehan Aubert, 
à Jaiques Vaivra, à . Taiques Baillanche, al Guillame Chambeta, à Tnzelle 
I' equenet, au donsez de Cormondresche, à. Pierre Pe"rrot, à, Guillame 
Grenot, à Loys Vournaichon, à Pierre Vrbe, à Guillame Quaille, à Marque 
Guillemet, Anthoine Gendre. à Jourge Viguiez, à, Jaique Dallemaine, à 
Verinot, à . Iniques Vaillet, à Pierre Bergeon, à Necoullet Junod, à l;, enaulx 
Bulloz, à. Claude (le 1? icrre, à, Jehan le taibourin, à maistre Augustin, à 

. Iehan Guienet, à Claude Bouthoulliez, à Guillame 13ourquin, à Claude 
Faivre, à Pierre l, ourquat, au filz de . 1aiquotet, à chacun un escuz. Item 
à lierthoulx quant il menit le boing (R) 5 teston, et se monte à 117 escus 
et 3 testons, resduy à monnove à, la somme de X393 liv. 12 s. 4 d. 

20'2vo. Delivré ès bonnes femmes que ont reçç, euz les enfCans, baillez 
par ordonnance de Messgrs les auditeurs, .3 liv. 
dont les quarante solz sont pour la . Taquoda et l'aultre que les reçoit 
20 sols, qu'est en somme dessus dit. 

237. Delivré par le commandement du maistre bourgeois Guillame 
Merveilleux et de Guillame 'l'ribonllet à, Jehan Marchant pour ce qui 
gonverniont les maillade qui estion feruz de la peste que les gouverneur 
que avoient mis pour recourvrez l'argent (lit giete que il disoint que il ne 
pouvent recourvrez, 4 liv. 

Delivré par le commandement du banderet pour Pathet d'une 
paire de gant et d'ung carquenert que le sutiez astchestelx quant on 
meny Jehau Perrot à la Mallatière, pour luy donner, pour ce, argent 
4 gros, resduyt en souls, 6 s. 8 d. 

2: 15. Delivré par le commandement de Guillame du Planet à Hory le 
Balliez 12 gros pour ce qu'il a refect le bact, quant on ally à la guerre 
de Genève, 20 s. 

241. Delivré par le commandement de Guillaume du Planet à Glande 
le garsson de la maisson de la ville :1 gr. pour allez guerre ring taibourin 
à Saille 1, pour la guerre de Genève, pour ce 5 s. 

241 °. Item le d. Benderety a delivré il ung gainot "l gr. pour retournez 
querre . lehan Gaiberez a Saivauiez le fert que on condict party après la 
première tirez de Genève, pour ce argent 5 s. 

Delivré par le commandement de Guillame du Planct à Iluguenin 
Briaulle, 44 s. pour dix (le leurs, qui paissirent deulx naivez de nous 
gens, quant il allirent à Genève à la guerre, s'étoit en diriez au maitre 
et ausy pour du pain qui prirent, pour ce 4 s. 

242'o. Delivré par l'ordonnance de Quartre à Jehau de Saille pour 
ung taiborin pour la tirez de Genève, du secourt, pour ce argent 3 liv. 

Delivré par le commandement de Guillame du Planet 20 gr. à. 1lorv 
le sailliez pour ung bact que on achesty du dit Hory, quant on ally an 
secourt de Genève, polir ce, resduy en soulx 31 s.. 1 d. 

Delivré à Guillame du Planet polir des tourde qui l'a achebtelx pour 
les boutequin, quant on ally au secourt de Genève, 4 s. 

1 Saules. 
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Delivré à Guillanie du Planct pour 1S saillanon de seiz que l'a 
achebtelx du chaippeliez pour metre est baiuz (? ) quant on ally à la tirez 
de Genevaz, 371/2 s. 

243; x'°. Item j'ay delivré par le commandement de Messgr (lu conseil et 
comrnunaulté ;0 escuz au soullet à Monseigneur (le Vaulmarcuz le chanoine, 
pour ung accourt que les quartre on fect avecques le dit Mousgr de 
Vaulmarcus, enfin comme il la part par une quitance sinez de sont saulx, 
qui l'on quite la ville pour les article qui ly a dedant la d. quitance, au 
Quartre Ministraulx, pour ce resduy les dites ', 0 escuz en monoyes, pour 
ung chescun escuz "1 gr, qui se monte pour. tout à la somme de 1121-, liv. 

244. Delivré par le commandement de Guillaume du Planct et Guillame 
Triboullet à maistre Glande le serrulliez 161/, gr. pour ce qui la refect 
le rellouge de l'oupitaulx et deux clot pour les deux bouttequin que on 
pouty à la tirez de Genève, et aussi deulx gont à pierre pour embloyez 
à la fenestre du grant fourt, pour ce resduy en soulx 17l". S. 

Idem je ay delivré par le commandement de Guillame du Planct à 
Loys Maistre Jehan, messagiez pour ses depens d'ungt voyaige qui la fect 
vers le Sr caipitainne et les compainons qui allion au secourt de Genève 
et trouvit le dit campe a Roulle et a mys 4 jour pour ferre le dit voyaige 
et ally par ordonnance de Mlessgrs pour saivoir (les nouvelle de nous 
gens et a dependu enfin comme il a rendu conte de sa depence, l'ect 
devant le maistre bourgeois Guillame du Planct. a dependu la somme de 

'31iv. Ss. 4d. 
conté ledit conte londy après la Sinct Martin. 

244vo. Item Messrs du Conseil et communaulté nie ourdenirent d'allez 
pourté de l'argent au ', " caipitainne Pierre Ardy, qui avoict charge de 
cent homme pour le secourt de Genève, et aussy me dormirent boys le 
messaigiez pour vent' avecque moy et trouvire le dit campe qui estoy 
dejà à Genève, ainsy me donnère charge de menez et conduire les 
-1 chevaulx et deulx homme que les menion jusque au dit campe pour les 
presenter au eaipitainne et aussy pour saivoirt de nouvelle de nous gens 
et avont dependu an allant et sejournez à Genève et an revenant la 
somme de 20 liv. 12 s. 2 d. 
ausin comme je l'ay fect a paroitre par ung roulle montré au d. auditeurs 
du conte. 

Item pour 11 journées que je luy ay mys, pour ce 5 liv. 10 s. 
Item ausy pour Loys le messaigiez a mys l1 journées pour ce 

5 liv. 10 s. 
245. Item je ay delivré par le commandement des Quartre à Benderety 

4 escus en argent pour soinquez a Messgrs de Bienne quand il revien- 
drent de Genève à tous leurs ensenne cuchez à ville, et aussy à Messgrs 
de la Bonneville qui viendrent, à tous leurs ensenne ausy à giete à la 
ville, pour chesque ensenne, 2 escuz, qui se monte pour tout resduy eu 
mongnez, 15 liv. 

Item je ay delivré par le commandement du maistre bourgeois Guillame 
du Planct, pour le dinez de compainions qui estions esluz pour allez au 
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secourt de Genève, quant il reviendrent du dit Genève, premierernent il 
estion chieulx Eniert Parry 47 homme. et pour ung chesquun de leurs, 
par repais <S'/ s., que seinonte à 13 liv. et demy. Item se tramirent 
chieulx lierre Faivre 27 personne, pour ung chesquun de leurs, pour le 
repais à 

..... que se monte pour tout à7 liv. et 8 s. Item dependu 
chieulx la Quaille 6 liv. et 1; 2 s. pour 22 de leurs. 3 liv. et 11 1/ý s., et les 
dits Quartre on carcullez pièce après autre, chieulx lesdits outre que se 
monte pour tout chieulx lesdits, outre la depence du direz la somme de 

31 liv. 1 4/2 s. 
245-. Item je ay delivré par le commandement de Guillame du Planct 

à Benderety-, 10 s. pour uug chairt de bois qui l'a achestelx pour eschouf- 
fez le poille de sur la tour, quant les ambassaideurs vindrent devers 
Madame, pour ce 10 s. 

Delivré par le commandement de Guillame Triboullet à Calteline 
Faivre de Courcelle la somme de 29 s. pour la depence de Il, aivenez et 
Conrad Preiidron quant il furent prechez à Serruez, pour ce 29 s. 

247v0. Delivré a Foute l 13ergeon pour le souper de Loys Maistre 
Jehan, quant il revint devers le campe, pour ce 5 s. 

Delivré par le commandement de Guillame Triboullet à l'otite -Berguet, 
pour ce qui donny à soupez au soutiez et à Pierre Ferias et à Bertholx, 
quant il firent l'enqueste parmy la ville pour les compaignons qui allire 
au secourt de Genève et on dependu, personne 5 s., pour ce par tout 15 s. 

Delivré par le commandement de Guillame Triboullet à Berthoulx 
pour le loyez des deux nalx 2 musse(? ) que, quant il paissire les compai- 
gnous, pour ce 20 s. et pour les journées des ouvriez qui estion 12, pour 
ce, chesquue journez 2 gr, pour ce pour les journez, par tout à 40 s., 
pour ce tant pour les journez que pour les loyez de la nalx, pour ce 3 liv. 

254 I )elivré à 91 compaignons qui furent à la tirée de (lenesve, à 
un chacun 7 1', liv. il comprins les double paye de cappitaine et bauderet, 
revyent à 697 '/, liv. Sur quoy l'on rabatz ycy 221 liv. et 10 d. que ledit 
cappitaine a forny aus dits compaignons, et ce il fait apparoistre par les 
menues parties de son rolle. Ainsi reste ycy de quoy le dit borcier est 
chargé de payer, espèce, 476 liv. 9 s. 2 d. 

258v0. Delivré au filz Pierre Brechier pour sa poire d'avoir estez 
pfiffer à Genesve avec la tirée, outre ce que dessus, son gaige que l'on 
luy doibt payer comme ès aultres compaignons. Pour ce à luy donné 
davantaige 40 s. 

1 31.286. S'ensuy les deniers receu pour la gairre an l'encontre des 
cinq quanton de ceulx cy après escript et estoit caipitainue Andrez 
Maisselliez. 

Item receu (le la femme de chieulx 13, oulliu 3 escus, qui vaille 12 liv. 
De Martenot, pour avoir faiet son tour, 12 liv. 
De Conrad Jehannin pour avoir faict son tour, 12) liv. 

1 L'hôte. 
s Bateau. 
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De 'Ni- Glande le serriez. 8 1iv. 
De . lehan Amyod d'Aulterive pour avoir faict son tour. 12 liv. 
De Blaise Ainonnet GO escus que la ville a. pronté de Monsgr l'al)elx 

de Fontaine Andrez, et ung chescun escuz vaulx 1 liv., pour ce 110 liv. 
s'ensuvt les deniers que , 

j'ay receu de ceulx cy aprés escript pour 
avoir fect leur tour pour la tirez de . lehan (le Cornaulx quant il filet caipi- 
taiune et ausy pour ceulx qui furent an garnison an Naille 1. 

Item je ay receu du vieulx Fequenet, la somme (le P2 liv. 
De (xuillaºne (iuit. 1'2 liv. 
De la dame de Cursellinne (? ) 12 liv. 
De Pierre . lacobez, 12 liv. 
De . Taquet Preudron, de Pesculx, 12 liv. 
280"°. Item receu de Pierre Hardy pour au nom de dame de Baille- 

vaulx, 12 escus de seulx qui la prestiez à la ville. L2 escus. 
De la femme de Pierre 8etefle, 5 liv. 
De Pierre Grainez, alias Pailladet, 12 liv. 
De . Tehan 13ailleliez, 12 liv 
De Ernest Pary, pour au nom de . lehan V"ieta, !) liv. 
De Gaillamez, 10 liv. 
De Pierre Chambrier, 1'2 liv. 
De Guillame du Plan, 12 liv. 
De Baistian Chansing (? ), 12 liv. 
De la femme Guillanie Menot. 11) liv. Ilgros. 
De Pierre 'Peche, 10 liv. 
Des faiseurs des broches. G liv. 
Du tisseulx de la Ilive. 
De la Gaillenne, 
Des enfants Thonnez, 
De Glauda Amiot, 
De -Mangin, 
Des enfant du ; rot Glande, 
De Perrenon Nicoullaez, 
De Tehan de Brosieulx. 
Les après nommés qui on donnez pour la derrière tireez 

Couchelle estoit capitainne. de Pierre Vaitelx, 

G liý". 

4 liv. 
]'2 liv. 
l'? liv. 
4 1iv. 

]out Lors 

estas. 
237. De Pierre Tissot. de Fellebert Ilaissine, (le Jehan Larde. Pierre 

Courtailloz. Henry Sergant, Jaiques Symonin. . lehan Symonin. Guillemin 
Symonin : chacun 3 escus, Guyt Fellepin 10 teston. Jehan Crible, 1? liv. 

287vo. Item je av receu de Loys Conchelle pour reste de son conte, 
qui l'a rendu pour avoirt estez caipitainne la somme de 13 liv. 

293. Item par le commandement de Pierre Inchemand, Anthoine Fme, 

pour ce qu'il a donné ung bridel, ausy ung bact, qui l'a refect quant 
Pierre Mairin ally à la gairre des Grisson, 15 s. 

1A Aigle. Le 28 octobre 1531. Berne demanda huit hommes pour joindre à un corps de 
troupes envoyé à Aigle, que l'on croyait menacé par les Valaisans. Mairie ale Chambrier, p. 363. 
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29,1. Delivré à Pierre Marin, caipitainne, traismis lors au service de 
Messrs (le Berne et ausy 15 de leurs, estant estez ordonnez avec lay pont 
allez contre le seigneur de Musse', cri clos pour les chevaulx pourtant les 
vuivres, et ont servit chesqun deulx moys, prenant par moys 10 liv. f. ni. L 

et le caippitaine le double gaige, se monte le tout, carculez pièce après 
autre, nionstrez est auditeur du compte du dit Marin, attachez en present 
compte, à la somme de 3-10 liv. f. i 

294v°. Item je ay delivré, par le commandement des Quartre, à Perre- 

net Troutet pour la depense de seulx qui revindrent de la gairre des 
Grisson, 4 liv. 

295. Item je ay delivré par le commandement de Jehan Hansoulx à 
Perrenet Troutet, pour le souper de Blaise Amonet et Petremant de 
Cournaulx, quant il fure ourdonnez d'ailler vers Monsgr de Pringin 2 au 
Landeror, pour ferre donne du vivure au prédicant, 11 s. 

Item je ay delivré par le commandement de Jehan Hansoulx et de 
Blaise Amonet à Glande Bretry, barrelliez, pour ce que l'a fect 7 bail- 

noullet et 5 sellette et une burrecanne et pour , sellete pour la Joux de 
Martel pour mestre le laissez, pour ce argent, 4 liv. 

297v°. Delivré par l'ordonnance de Jehan Hansoulx à Emert Pary 

pour le direz de Jehan Feyquenet et d'Hensely Il, oudeule du Landron, 

quant il venire dire la responce à catisse de l'ectvangile, pour ce 20 s. 
et pour les chevaulz ausy, 

Delivré par l'ordonnance de Jehan Haiisoulz à Perrenet Troutet pour 
la depense de seulx que Monsgr de Pringin qu'estoit à Sinct Blaisse 
manda querre pour allez audit Sinct Blaisse, et. luy estoit le Benderet et 

, Jehan Hansoulx et Blaisse Emonet, pour ce 3'2 s. 
fect le dict voyaige le londy devant l'Assertion. 

Delivré par l'ordonnance de Jehaºi Hansoulx à Perrenet Troutet pour 
ceulx du Landeron et estion quartre et luy a-t-on souquez leur escoulx, 
quant il vinirent dire que on leurs menasoit de dectpisser leurs esglisse, 
et il se venire escussez et luy a-t-on souquez leur escout, pour ce 16 s. 

298. Delivré par l'ordonnance de Tehan Hansoulx à, Perrenet Troutet 

pour leurs despence que Andrez Maisselliez et Perrenet Troutet 011 fect, 

quant il furent ourdonnez d'allez à Courtailloulx pour aller acosipainez le 

prédicant audit Courtailloulx, et on dependu 20 s. 
Delivré par l'ordonnance de Jehan Hansaulx è Jehan de la Moulle 

pour ceulx qui allire vers Monsgr de Pringin à l'abays pour concourdez 
et a voirt l'estais des predicans et pour ung messaigiez de Sailleure qui 
avoict perdu sa bourse, pour ce, par tout, 27 gr. 

301. Delivré à Guit Jaquotet, à Pierre Berthoulx, 2 s. pour ce qui 

1 . 1. J. (le Médicis, seigneur du chàteau de . llüss, sur 1 lac de Oruro, ayant fait au cour 
mencenient de 1: >31 une irruption dans la Valteline, les Grisons requirent les secours de leurs 
allies: Berne envoya 1i00 hommes et en demanda vingt à la ville de Neuchâtel. J. J. de 
Médicis fut battu et son chùteau rasé. Mairie de Chaoiibi ier, p. 3b8. 

2 George de Rive, gouverneur de Neuchâtel. 

ý"i 
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l'aly averty ceulx de Buldevelliez qui devion allez à la guerre an comman- 
dement de Messgrs de Berne an l'ancontre des tint quanton, pour ce 2 s. 

Delivré à Jehan de la Moulle pour le souppez de Guit \'aillin, qui est 
allez a la Cousta arverty les compainon pour allez à la gairre, pour ce 4 s. 

Delivré par l'ordonnance de Mesrs les Quartre à Perrenet Troutet 
pour le diriez des compainon quant il allire à la gairre en l'ancontre des 
Cinq quanton, 61/, liv. 
qui estion desoulx Andrey Maisselliez. 

Delivré par le commandement de Jehan Hansoulx à Guillame Caille 
pour le dinez de quatre de leurs pour la tirez de Andrez Maisselliez, 20 s. 

301P0. Delivré à Perrenet Troutet pour le soupez de Jehan Monsiaulx 

quant il ally arverty ceulx d'Aultairive, de Sinct Blaisse, pour aller à la 
gairre, 4 s. 

Delivré au dit Perrenet '1'routet pour le diriez de . Touque le Ferrier, 
quant il alli avecque Monsgr le maistre d'oustelz de Madame pour persiflez 
la pais entre Messgr de Berne et les Cinq canton, 4 s. 

302vo. Delivré à l'outesse de la ville pour la nonne de Jehan Gaiberez 

et de selluy que l'aly querre pour aller à la gaire desoulx Jehan de 
Cournaulx, caipitainne pour la ville, 7 s. 

Delivré par le commandement de Jehan Hansoulx à Emert Pary pour 
le soupez de 22 compainons, quant il allire à la gairre desoulx Jehan de 
Cornaulx au service de Messrs de Berne, 4 º/a liv. 

Delivré par le commandement de . Jehan Hansoulx à la femme de 
Nicoullaz pour le soupez de dix de leurs pour la tirez de Jehau de 
Cornaulx, caipitainne, pour ce 50 s. 

Delivré au filz de Genevez pour ce qui l'est allez querre les compainon 
d'Aulvairnier et de la Couste, 3 s. 4 d. 

Delivré à l'aute de la ville pour le diriez du messaigiez qui apourty 
la lettre pour eslire encor 40 homme pour ce 4a-, s. 

Delivré à Berthoulx pour ce que l'ect allez querre de nous bourgeois 
desoulx 1, pour aller à la gairre, pour ce 5 s. 

303. Delivré pour le souppez de unze de leurs qui souppirent encliieulx 
Jehan Caille, quant il allire au service de Messgr en Aille 2, comme pour 
leur disiez dudit jour, comme pour ceulx qui les paissirent le lac, pour 
ce en tout delivré et oui-donnez du maistre bourgeois Blaisse Amºnonet la 
somme de 45 gr, 3 liv. 15 s. 

Delivré par l'ordonnance du Mr'e Bourgeois Audet Lardenet, pour 
despent fecte en fautez:, dud. Caille, quant il alla querre Huguenin Carche 

pour menez le flaingeulx (i), à la foirre, comme pour le souppez dudit 
Huguenin, comme semblaiblemeut d'entre allez. à Boudevilliers vers nous 
bourgeois leur notifiier pour aller en gairre, la somme de 10 gr, pour ce 

1G s. 8d. 

1A l'Est de la ville, en aval. 
2A Aigle. 
3A l'hôtel. 
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303vo. I)elivré à . Tehan . Tannin pour avoir estez. ;i Berne pourtez des 
lectre à noirs enbaissadeurs, Pierre Ardy et Petreinand de Cornaulx, 
lesquelx estoyent allez pour enprouté de l'argent pour traitnestre au dits 
gens de gairre, pour 2 jour et demy que il l'y a estez, que pour ses 
depens, en tout delivré par l'ordonnance du Maistre Bourgeois Blaisse 
Amonet, 201, 'x, sous. 

304. Delivré par l'ordonnance de Jehan Hansoulx .t Amez le niersiez 
pour ung pourpoin pris vers le dit Amez de anselaide (Y). pour ce, pour 
tout à la somme de 3 liv. 

Donnez au d. maistre Anthoine le prédicant t, le dit pourpoin. 
Delivré par l'ordonnance de . Iehan 1-lansoulx à Henry Greset pour 

ring pairt (le chausse pour donner au d. predicant, maistre Anthoine, 

pour ce 5 liv. 
305. Itetn je av delivré par le commandement de Blaisse Ammonet au 

faivre du laissez, pour ce qui l'a ferrez le chevaulx de la dame Bour- 
bellet, que on meny à la gairre de Musse, pour pourter le virvre des 

compaiuon et ausy pour autre ouvraige qui l'a fect. pour ce 12 s. 
Delivré par le commandement de Blaise Ammonet à Perrenet Troutet 

pour le soupez de maistre Jonque le verrier, quant il fuct de retour, 
quant il furent ourdonnez d'aillez avecque Monsgr le maistre d'oultelx de 
Madame pour esdiez a ferre la pais entre Messgr de Churique et, les cinq 
cantons, 3 s. 4 d. 

305 Item delivré a Guit . Taquotet pour le pain qui l'a donné est 
fille de chemin que on a mys à la prisson, pour ce 3 s. 

307vo. Delivré à Pierre Marin pour son direz, pour ce qui nous appourta 
les nouvelles que nous gens venoyent et que la pais estoit faiete, 3 s. 4 d. 

I )elivré à Pierre Vieta pour cinq journées qui a misse a ferre la 

pourte de chiez George Faivre 2 prenant par jour cinq gros, 25 
gr. 

à . laique Fussiez pour le semblable cas. comme dessus, 25 gr. 
a08. Delivré à Petreniand de Cornaulx pont- 8 de leurs qui firent, de 

retour, vaillez pont- leurs souppez, 2 liv. 10 s. 
Pour la none (les caippitaine et des auditeurs, qui oyrent leurs comptes, 

011 despendns la somme de 221/_ s. 
Plus delivré pour deulx coutpaignons et menestrier pour le repas, 

3 s. 2 d. 
308x0. Delivré tri caipitainne Andrez Maisselliez qui est allez ait service 

de Messgrs (le Berne ancoutre les cinq cantons pour condure 45 homme 
1 ia 1/, 2 escus. 

Delivré -lit caipitainne Andrez pour saitifaire les gaige de Iuy et de 
ses gens aussy la somme de 2 escus et 3 testons, couture il l'apert par 
sou conte, redduys en livres 11 lis. 

Delivré au caipitainne . lehan (le Cournattlx. pour ce que l'avoit la 
charge de coulure 38 personne pour allez air service (le Messgr de Verne 

1 Antoine Marrourt. 
La porte Saint-Maurice. 
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an l'encontre des cinq canton et on servit, cinq semaines, que se monte 
la somme de 130 escus. 

Delivré à Jehan Ilansaulx comme caipitainne qui l'estoit de ü des 
leur pour allez au service de Messgrs de lierne an garnison au Nallle', 
tant pour leur gaige que pour le vin, seinquez aussy, comme il la rendu 
conte, pour ce la somme de - vaille ung chescun escuz 4 lib. - 17 escus. 

309. Delivré à maistre . Taique le Verriez qui est estiez ourdonnez 
d'aillez avecque Monsgr le maistre Pierre Failliez pour mestre le bien et 
esdiezý à ferre la pais entre Messgrs de Berne et Mesgrs de Churique an 
l'encontre des cinq cantons et a mis 20 jour, et a rendu conte devant le 

rnaistre bourgeois Blaisse Ammonet, ainsiim comme il l'a fect apparoitre 
par son roulle de sa depence et a despendu la somme de 7 escuz .; 0 liv. 

Item pour ses journées, 10 liv. 
Delivré par le commandement de Blaise Ammonet à l3erthoulx le 

messaigiez pour aller pourter de l'argent à Andrez Maissellier, caipitaine, 
qui estoit an campe devant Chouque :o et a mis 15 jour pour ce, tant pour 
depens que pour journez et pour raipourter des nouvelle, la somme de 

15 liv. 
Delivré à Berthoulx le messaigiez pour un voyaige qui l'a fect pourtaz 

de l'argent au caipitainne Andrez Maissellier an camppe et a mys 7 jour 

prenant par jour 25 s. tant pour depens que journées, pour ce 7 liv. 
309°0. Delivré par le commandement de Blaise Amonet à Loys Chai- 

pelliez, pour ce qui l'estoit oui-donnez d'aillez pourtez 50 escus à Jehan 
de Cournaulx, caipitainne, qui estoit devant Chouque, et ledit Loys a mis 
13 jour et luy donne-t-on par jour 20 s., tant pour depens que journées, 

pour ce, par tout, la somme de 14 liv. 
Delivré par le commandement de Blaise Amonet au dit Loys pour ce 

qui l'a pourtez de l'argent encor au dit . Jehan de Cornaulx, caipitainne et 
aussy au caipitainne Andrez Maiselliez et luy donne-t-on par jour 20 s. 
pour depens... et a mis 6 journées G liv. 

Delivré à Loys Conchelle, caipitainne, pour avoirt la charge de 
condure la derrière tirez au service de Messgrs de Berne an l'encontre 
de Messgr les cinq quanton et a rendu conte le d. Loys de l'argent que 
on luy avoict mis entre les main, de quoy l'a delivrez au compaignon, 
tant pour le souquement que pour ses journées, que pour tout 19 escus. 

310. Delivré par le commandement de Blaise Ammonet au Ftoys de 
Sinct Blaisse, qui est venuz à Neufchaistelz 21 escuz, qui vaille 8 liv. 

316. A Pierre Hardy pour avoir fait ung voyage à Berne pour nous 
excuser envers Mesgrs touchant la derrière tirée que l'on fit pour mes 
d. Srs contre les cinq quanthons, enclos ses despens et pour 3 jornées à 
luy passés par les d. auditeurs, 3 liv. 10 s. 

316v0. Item que l'on a passez à Bandereti pour avoir prestez sa robbe 

IA Aigle. 
z Aider. 
3 Zoug. 
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de la livrée de la ville a nostre messagier, pour aller à nos gens estans 
en la guerre, pour ce a luy passé 20 s. 

Delivré à Jehan Chevalier pour cinq verrières du poille qu'il a faictes 
en la maison des estazons, à luy passez par tel moyeu que en partant 
hors, les doit rendre en tout point, la somme de 4 livres 4 liv. 

Delivré à Guillame Guy pour la despence que Messrs les ambassa- 
deurs de Berne firent chiez luy, enclos leurs serviteurs, assavoir Monsgr 
de l'ptenvil, le chastellain 'l'ribolet et Supplicius Archer, enclos pour ceulx 
que les accompaignèrent et fut à cause de ce qu'il nous induyrent à tenir 
le plus' de l'esvangille comme l'on certiffé Jehan Pergauld et Andrey 
Mazellier. 

.. quinze livres, pour ce 15 liv. 
31770. L'on a passez à Jehan Michiel qu'estoit Lieutenant de Andrey 

Mazellier à la guerre du Brangard pour ce qu'il a supporté alors le dit 
cappitaine faysant l'honneur d'une ville, delivré par ordonnance des audi- 
teurs, 5 liv. 

318v°. Audit Guillaume Guy pour avoir estez a Salleure pour 3 jornées, 

pour aller emprumpter de l'argent pour la guerra deZug, enclos despens 

en jornées, pour ce 4 liv. 
Delivré aux deux menestriers qui sont estez à la guerre soubz Andrey 

Mazellier en recompense de leurs poises, oultre leurs gaiges, l'on leur 

passa 4 liv. 
319. Delivré a Msgrs les 4 vieulx3, en recompense des labeurs qu'il 

ont prises ceste année passée, tant à cause des guerres et de la peste, à 
eux bailler pour ceste foys par ordonnance des d. auditeurs, la somme de 

10 liv. 
Delivré a Andrey Mazellier et à Petremand Guenauld, pour ung voyage 

fait à Berne, du temps que nous estoyons en desbas pour l'esvangille 
venus que l'on passez l'on les passa à Blayse Aymonet et à feuz Loys 
Robert, qui estoyent allez pour le cas semblable, 10 1.15 s. 

(A saivi"e. ) 

1 La votation pour la Réforme. 
2 Brcmöarlen. 
s Les anciens Quatre Ministraux. 

17ýlý 
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Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

PROCÈS-VERBAL 
DE LÀ XL''tA SE\L13LI', E ( ENhý1Lý1I. h: Àt LO(; LE 

le ltuitii 11 c-7ýttutln"u 11)05 

Présidence de M. PHILIPPE GODET, président 

La séance générale a lieu au temple; elle est ouverte it 11) h. par 
un discours du nouveau président, NI. Pli. Godet, lui souhaite une cor- 
diale bienvenue aux délé nés des sociétés amies : it NI.. loluº Viénot, de 
Paris, délégué de la Société d'émulation (le ý1lonthéliard; au vénéré pré- 
sident tle la Société suisse d'histoire, M. Meyer de Kuonau ; ; 't M. Al; tx de 
Diesbach, président de la Sociéh'e d'histoire de Fribourg; à M. M. Navnu rk 
et ßiat, représentants de la Société Jurassienne d'éruttlation; à MM\I.. lohn 
Landry et Jurgenseu, représentants (le la Société d'histoire du canton 
(le Vaud; à M. Gaspard Vallette, de la Société d'histoire de Genève 

M. Godet regrette que les sociétés de I erue et de Soleure n'aient 
pu se faire représenter à la réunion de ce jour. 

Au début de ses nouvelles fonctions, AI. Godet tient à exprimer à 
M. Alfred de Charnhrier, qui prend sa retraite, la vive reconnaissance 
de la Société d'histoire pour une activité présidentielle des ºnieux 
remplies. M. Godet rappelle le souvenir de deux lidéles membres de la 
Société, enlevés depuis la dernière réunion, MMM. Ferdinand Richard et 
Louis Favre, dont les services ont rte si précieux ýa des titres divers. 

Cent vint trois candidats se sont fait inscrire et sont admis comme 
membres actifs; ce sont: 
Allissou, Fritz, directeur d'usine, Le Lock. 
Baillod, William, instituteur, 
harberat-Bail lod, Gh., fab. d'horlog. 
l3arbe"r. at-liaillod, AIL, 1) U 

Bersot, Tell, agent d'affaires, 
13erthoud, Ed. -L., fah. d'horlogerie, 

liule, Uh., docteur en médecine, 

.. 

I; iihler, P., secr. des Eu.. La (Ai. -de-Fonds. 
lüihler, Henri. professeur. � 
L'oillot, Ulysse, agent d'assur., Neuchâtel. 
L'reting, Marie, Le Locle. 
Gart, lean, professeur. 
Chabloz, Fritz horlo; er, 
Comtesse, Paul, pasteur, Les Planchettes. 
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(le Goulon, faul, pasteur, Neuchâtel. 
Gourvoisier, Jules, imprimeur, Le Locle. 
Custer, Ileori, pharmacien, » 
Debrot, Charles, décorateur, » 
1)uliois, Louis-Ferd., banquier, 
I)uliois-Favre, Louis, fab. d'liorlog., 
llu1, ois-Frank, Louis, néý, ociant, ý, 
Uullois-lioulet, Ilenri, »» 
Dubois, Alfred, comptable, 
Dubois, Gh. -Ariste, me au Teelinie. 
lluf'ois, Ch. -Alb., secr. d'assistance, 
Dul'asquier, Georges. commis, 
Ducommun, Constant, (Iécorateur, 
Droz, louis, docteur en médecine, 
Dror, Maurice, inspecteur forestier, 
Ilucommun, G., fal). d'horlogerie, 
Uul, ois. 1lsc., secrétaire communal, 

» 
» 
» 

ý, 
h 

Emery, Camille, pasteur, Ilauts-Ceueveys. 
laure, Philippe, négociant, Le Locle. 
Faure. Philippe. fils, négociant, » 
Vaure, Jules, né., gociant, 
N. vard, Georges, banyuier. U 

Faýre . lacot, lL, fab. d'horlogerie, » 
Favre, James, lab. d'horlogerie, 
Girard, Tell, fab. d'horlogerie, 
Guhler, J., professeur, 
Guyot, Louis, négociant, 
Guyot, Auguste, négociant, 
Cabus. Georges, fab. de boites or, 
Gahus, l leorg., fils, fat). de boites or, 

n 

» 
» 
» 

n 

» 
ýý 

Irross, Maurice, docteur en méd., » 
Girard, Alexandre, fab. d'horlog., � 
Girard, l'., Cab. d'horlo4., 5t-l'étersbourg. 
l; uve, Albert, député, Ponts-de-Martel. 
llaldimann, 1;., dr en dr., av., Le Locle. 
Jfuguenin-. laCOL, N., grau. -estamp., 
llugueniu, (: harles, dir. 'l'eclwic., 
lluguenin, Adèle-'l'. Gombe, 

» 
» 

Gh itelard (lirenets). 
Ilu, uenin, I; lvina, Le Locle. 
linguc, nin, L., fah. d'assortiments, » 
lluguenin, lise, 
Ilugueniu, Julie, 
lleuchoz, Fritz, fab. d'horlogerie, 
Ilenrhoz, Ang., fah. d'horlogerie, 
Iluguenin, Uli. -A., fah. d'assorlim., 

» 

» 

n 
Hu uenin, Albert, ; grav. -esta inpeur, 

. liirensen-Dubois, Cécile, Ghütelard (Brenets). 
Jürgensen, Alf., fab. d'horlog., Le Locle" 
Jeannet, Alfred, négociant, » 

Jeannet, Ilermann, professeur, Le Locle. 
Jeanneret, Ch., fat). d'horlogerie, » 
. Jacot, William-Aug., juge de paix, » 
Jacot-Richard, J. -Il., lab. d'horlog., » 
. laquier, Adrien, pasteur, » 
Jeanneret, Franý; ois-Joseph, notaire. » 

. loquet, Charles, fat). de boites d'or, » 
Jaccaril, P., prés. des prud'hommes, 
Jaccard, Emile, fab. d'horlogerie, » 
Jacot-Comtesse, T., horl., La Ch. -de-Fonds. 
Klaus, Jacques, directeur d'usine, 

Knoll, Fritz, visiteur, » 
Lardet, Charles, banquier, » 
L'llardy, Ceorge, agriculteur, Colombier. 
Kuhn, Fritz, admin. des postes, Le Locle. 
hold y, Arnold, i nsp. des apprent., 
Lauper, Charles, professeur, 
Leuha, Jacques, caissier communal, 
Matthey, Maurice, artiste peintre, 
Matthey-1)oret, Charles, négociant, 
Marchand, Eugène, professeur, 
l'lattliey, Charles, dentiste, 
Dlaspoli, Emile, architecte, 

» 

» 

n 

n 

Nardin, Paul, l'ab. d'horlogerie, » 
North, Charles, professeur, » 
1 errenoud, A. -perd., négociant, » 
Perrenoud, Ilenriette, 
Perrenoud, Marthe, 
Perrenoud, . Iules, dentist, e, 
Perrenou I, l I. -A., fall. de machines, 
Perrot, Louis, Genève. 
Perrot, Guillaume, Genève. 
Pètremand, . Iules, pasteur, 
l'ai-el, 11enri, pasteur, 

» 
L 

Perret-Knoll, G., fab. d'horlogerie, » 
Perret, Paul, pasteur, Les Planchettes. 
Pellaton, Jarres, horloger, Le Locle. 
Pellaton, Charles, décorateur, 
Perrenoud, Constant, horloger, 
Perrenoud, Ul., dir. d'institut, 
l{oulet, Numa, avocat, 

n 

U 

Renaud, Ilenri, graveur, » 
Romanens, Jules, curé, » 
Rohert-Tissot, E., pasteur, fonts-de-Martel. 
RossPlct, Gliarles-Aug., VéLérillaire, » 
Rosat, Henri, conseiller communal, >; 
Renaud-Thiébaud, Paul, rentier, » 
Dr Schwab, professeur, » 
Sarhach, llenri, dentiste, » 
Sandoz, Tell, négociant, » 

i 
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Sandoz, Alex., rentier, fonts-de-Martel. ACagner, Jules, pharmacien, Le Locle. 
Schumacher. Alb., fah. (1'assortim.. � AYuille, Fritz. direuteur d'hospice, 
Stehler, Alfred. professeur. Wasserfallen, Ed., directeur (les Ecoles. 
Tissot, Ch. "II.. fonct. de douane, n La Chaux-de-Fonds 
'l'issot. Julien, instituteur. Yersin. Edouard, Fleuries. 
Youga, Maurice, chimiste, Neuchâtel. 

M. Charles Perregaux, professeur, lait lecture d'une étude sur 
J. -J. Iluguenin et la percée du Col des Roches. 

M. Charles Perrin, chancelier i1'Etat, couununique quelques extraits 
des archives de La Chaux-de-Fonds concernant un solliciteur loclois 

au XVIII, ne siècle, Isaac Droz. 
M. Ruediti, curé de Fleurier, lit quelques pages relatives à une 

visite d'église, faite à la paroisse catholique du Locle en 1453. 
La séance est levée à midi trente. 

Vien 
(Us 

Vmmanuel I u. Nun. 

PROCÈS-VERBAL 
de la séance administrative du jeudi 31 mai 1926, à2sh. de l'après-midi, 

au Château de Valangin 

Présidence de M. PHILIPPE GODET, président 

Cinquante-trois membres sont présents. 
. l. Philippe Godet ouvre la séance par une revue de hactivité (le la 

Société pendant le dernier exercice. 

Iliscours du PresidC'Id. 

Depuis cette brillante réunion générale du Locle, qui a laissé à tous 
de si agréables souvenirs et qui nous a valu un nombre inusité de recrues, 
l'activité de la société d'histoire s'est manifestée particulièrement sous les 
formes que je vais rappeler. 
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D'abord, nous avons eu le plaisir de mettre à exécution la décision 
prise ici même, il ya une année, d'instituer à l'Académie un cours public 
et gratuit d'histoire neuchâteloise. 

Favorablement accueillie par la Faculté des lettres et par le Dépar- 
tement de l'instruction publique, cette création a eu la bonne fortune 
d'être réalisée par celui-là même lui l'avait conçue. L'auteur de la motion 
adoptée par vous le printemps dernier était M. Arthur Piaget, et c'est 
M. Arthur Piaget qui a inauguré - vous savez avec quel succès - ce 
cours publie et gratuit. 

Pendant dix semaines, chaque lundi à5 heures, l'Aula de l'Académie 
fat le rendez-vous de tous ceux qui se plaisent à l'étude du passé tºeu- 
châtelois; il faut croire qu'ils sont nombreux, puisque la vaste salle était 
bondée d'auditeurs, dont l'affluence était d'ailleurs suflisamment justifiée 

par l'érudition et le talent du conférencier. 
Au début, on put surprendre un certain flottement dans les impres- 

sions du public. M. Piaget, se proposant de raconter la révolution neu- 
châteloise de 1841 à 1848, tenait à montrer comment les siècles antérieurs 
l'avaient préparée, quelles révolutions ont déterminé, dès le XV1: FI, c et le 
X\'ll11 e siècles, le caractère de celle qui s'est accomplie au XIX, iie. Il a 
donc décrit rapidement la Réforme, puis, avec plus de détails, le procès 
de 1707. Cette phase si curieuse de notre histoire l'a longtemps arrêté, en 
raison même de l'effet que son exposé produisait sur le public, des objec- 
tions qu'il faisait naitre et des documents nouveaux qu'il faisait venir au jour. 

Les leçons de M. Piaget sont ainsi devenues, à certains moments, une 
sorte d'enquête contradictoire, qui lui a fourni l'occasion de revenir sur 
des sujets déjà touchés, de justifier et parfois de corriger ses appréciations. 

Cette espèce de collaboration des auditeurs avec le professeur est la 
preuve la plus frappante du vif intérêt excité par le cours de notre 
savant collègue. Cet intérêt ne tient pas seulement à la matière elle- 
même : il s'explique par la méthode de l'historien et par l'art du conférencier. 

Sa méthode est, à elle seule, le plus précieux (les enseignements: elle 
consiste dans une impartialité foncière, antérieure à toute recherche et 
qui n'entend tenir compte que des faits; elle consiste ensuite dans la 
façon scrupuleuse d'étudier les sources, de confronter les documents, 
d'établir la valeur des témoignages, afin de serrer d'aussi près 'que pos- 
sible la réalité des faits. Ceux-ci une fois fixés avec autant de certitude 
qu'ils le peuvent être, il s'agit d'en apprécier la signification et la portée, 
sans parti pris d'aucune sorte. 

M. Piaget a si fidèlement observé cette méthode, qui est tout uniment 
la méthode scientifique, que ses auditeurs, qui n'étaient pas tous familia- 

risés avec elle, ni avertis des surprises qu'elle leur ménageait, ont passé 
par quelques perplexités. Car on a beau ne répondre que de ses actes 
individuels: nous avons tous des ancêtres, dont nous nous sentons soli- 
daires. Or, tel lundi, M. Piaget dévoilait les défaillances des tins, polir 
faire, le lundi d'après, le tableau (les faiblesses des autres. Cette justice 
distributive, exercée sans passion, - sinon sans malice, - était à elle 
seule, je le répète, une leçon. Non seulement nue leçon de recherche 
impartiale du vrai. mais nue leçon de philosophie historique: car la phi- 
losophie de l'histoire nous apprend que les hommes sont toujours, hélas! 
semblables à eux-mêmes. 
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L'excellente méthode de M. Piaget était rehaussée, vivifiée et ornée 
par la forme à la fois élégante et incisive de son exposé, auquel une 
pointe d'ironie détachée donnait par moments une si piquante saveur. 

Mais vous savez ce qu'il arriva. Le professeur avait déblayé avec tant 
de conscience le chemin qui conduit à son sujet, qu'il n'a pu pénétrer 
jusque dans le sujet lui-niènºe, et a dû nous abandonner au seuil unéuºc 
de l'édifice oit il se proposait de nous introduire. 'l'el Moïse disparaissant 
aux regards (les Hébreux sur la frontière (le lu terre promise... 

Cette porte qui se fermait à notre nez eût été une déception intoléra- 
ble pour ceux qui espéraient tant la franchir, si nous n'avions l'espoir 
aussi que M. Piaget reprendra l'hiver prochain la tâche où il excelle. Il 
n'a pas voulu s'y engager encore, mais c'est nous qui l'y engageons tous, 
de la façon la plus pressante, - sans nous dissimuler que c'est ni) travail 
absorbant. difficile - et sans profit matériel - que nous imposons à son 
talent. Il est heureusement encore dans l'âge oit de tels efforts sont possi- 
bles, et mène doux, aux âmes vaillantes. Qu'il ne se décharge pas du 
fardeau sur tel collègue moins capable (lue lui de l'assutiier et. à (fui 
l'approche de la vieillesse conseille la modération... mème dans le travail!... 

Le brillant succès du cours Piaget a été pour notre Société l'occasion 
(le nouvelles recrues, qui ont tenu à reconnaître, en se joignant. à nous, 
le plaisir et le profit qu'elles avaient retiré (le cet enseignement. Nous 
recevrons tout à l'heure une vingtaine de candidats: ils appartiennent 
pour la plupart au sexe féminin, et nous en somme.,; particulii%rement 
heureux, parce que l'expérience nous a appris ce que vaut, dans le 
domaine de l'histoire, la sagacité de la femme; deux au moins des plus 
remarquables travaux publiés dans le ! )! usée ncuc/uilcluis ont été signés 
par des dames. Mes collègues savent à qui je fais allusion. 

Les nouveaux membres de la Société auront prochainement part à la 
distribution d'un ouvrage que nous avons décidé de publier de concert 
avec les Archives de l'État. C'est un manuscrit intitulé Uescriplion de la 
frontière des nionlayntes de Valangin, rédigée par deux notaires, Abranº 
Robert et Benoit de la Tour, et portant la date de 166:. Ce joli volume, 
dont quelques bonnes feuilles sont mises sous vos yeux, causera un plaisir 
particulier a nos collègues des Montagnes, et aura' ura d'ailleurs pour tous les 
Neuchâtelois un réel iutérèt, - en attendant que le recueil des Actes 
de Combourgeoisie, auquel notre dévoué collègue M. Jules Jeanjaquet ne 
petit consacrer (. lue ses trop rares instants de loisir, voie enfin le jour 
l'an prochain. 

Votre Comité a décidé aussi de s'intéresser au rapatriement, au 
moins temporaire, des célèbres automates de Jaquet-Droz. Ces chefs- 
d'ceeuvre de mécanique appartiennent maintenant à un grand collection- 
neur de Berlin, M. Marfels. Nous avons correspondu avec lui en vue de 
l'acquisition des automates par une souscription dont la Société d'histoire 
aurait pris l'initiative. Mais le prix qu'il en demande les mettait manifes- 
tement hors de notre portée. Du moins avons-nous voulu donner au 
peuple neuchâtelois l'occasion de voir fonctionner ces merveilleux 
« Androïdes », et peut-être -- qui sait? - de s'enthousiasmer au point 
que leur acquisition fasse l'objet d'un grand élan national. 

Grâce à la très intelligente et très dévouée médiation de notre collè- 
gue M. Charles Perregaux, qui n'a épargné ni sa peine ni son temps, au 
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cours des longues négociations avec M. Marfels, nous avons réussi à obte- 
nir de celui-ci la promesse d'exposer dans notre pays, l'automne pro- 
chain, les automates de Jaquet-Droz, ainsi que sa célèbre collection de 
montres rares. L'Eerivain, le De$sinaleur, la iJusicienne, rendus pour quel- 
ques jours à leur pays natal, seront exhibés au Locle, à la Chaux-de- 
Fonds, à Neuchâtel. Patronée par la Société d'histoire et organisée par 
un comité spécial, qui déjà s'est mis à l'eeuvre, cette exposition sera un 
événement pour notre pays. Elle fera ressortir une fois de plus l'intérêt 
de notre passé national, qui ne consiste pas seulement dans les luttes des 
partis et la succession des dynasties, mais qui est aussi l'effort pacifique 
accompli par un peuple ingénieux dans le domaine de l'industrie et des arts. 

Vers le même temps, c'est-à-dire en septembre, si vous ratifiez le pré- 
avis de votre comité, nous aurons notre réunion générale à La Neuveville. 
Nos amis et voisins de la pittoresque cité, dont je salue ici les deux 
représentants, M. le 1)'' Gross et M. Naymark, nous ont invités le plus 
cordialement du monde à célébrer chez eux notre fête annuelle. La cha- 
leur de leur appel nous a fait sentir qu'ils se considèrent un peu comme 
des Neuchâtelois in partibus... liernalensiune. C'est que les rapports furent 
étroits, au cours des âges, entre La Neuveville et Neuchâtel. Certaines de 

nos familles, - les Bosset, par exemple, - en sont originaires; d'autres, 
tels les Chambrier, furent mêlés en plusieurs occurrences à l'histoire 
locale de La Neuveville. Je ne mentionne que pour mémoire la tradition - 
si incertaine -- selon laquelle la petite ville des bords du lac de Bienne 
aurait été fondée par (les habitants fugitifs de la Bonneville au Val-de- 
lluz, détruite en 1301. par le comte de Neuchâtel. M. Ch. 1tobert nous 
a promis de faire sur ce sujet obscur des recherches qui l'éclairciront 
peut-ètre et dont le résultat vous sera communiqué dans la séance de 
La Neuveville. 

Il nie reste à vous annoncer une proposition qui a été agréée par 
votre Comité et qui tend à obtenir, des communes neuchâteloises, la 
réunion, fort désirable, en un seul dépôt d'archives, (les registres de nais- 
sances, de mariages et de décès. Vous serez saisis de cet objet tout à 
l'heure. 

I: nliu, votre Comité a accédé avec empressement au désir d'un comité 
de dames qui s'est formé pour organiser une vente au profit de la 
restauration de l'église collégiale de Valangiu et qui nous demandait à cet 
effet l'usage du château où nous sommes présentement réunis. La vente 
aura lieu ici jeudi 14 juin, et je n'ai pas besoin d'y convier les membres 
de la Société d'histoire, qu'elle intéresse au premier chef. Les répara- 
tions à faire dans le temple sont urgentes; elles seront conduites avec la 

plus grande prudence archéologique, et la Commission des monuments 
historiques les a approuvées. Reste à trouver les ressources nécessaires: 
nous avons avant tous autres le devoir d'y contribuer. 

Et maintenant, passons à notre ordre du jour. 

Rérepdinn (le canrlidels. - Les candidats suivants sont cocus it I'una- 

nimité membres (le la Société: 

MM. D' Auguste Pettavel, conseiller Neuchâtel. 
Dr André Moi-el, Neuchâtel. 
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MM. Willy Schmid, professeur, Neuchâtel. 
Paul V'ouga, professeur, Neuchâtel. 
Sanºuel Wavre, étudiant, Neuchf tel. 
Julien Lambert. négociant, Neuchâtel. 
VVilliani 1>, i)thlisberger, artiste peintre, Neuchâtel. 
\V. I'ierrehuuibert, instituteur, Boudevilliers. 

Mie Laure Meuron, Neuchâtel. 
M"-, Blaye-Petitpierre, Neuchâtel. 

Gacon-1)roz, Neuchâtel. 
Mue Berthe l)roz, Neuchâtel. 
Mine . Tacot-Guillarmod, Neuchâtel. 
Mue, Nelsy Bourquin, Neuchâtel. 

Geneviève de Coulou, Neuchâtel 
M-11 i\Iorel-Veuve, Neuchâtel. 

Girard- Iluguenin, Neuchâtel. 
Mlle, Lina \Vuithier, Neuchâtel. 

Lose \Vuithier, Neuchâtel. 
M111- Ch. -l' ug. Tissot, Neuchâtel. 

Petitpierre-Borel, Neuchâtel. 
Mlle, Louisa Thiébaud, Neuchâtel. 

Sophie Ott, Neuchâtel. 
Mu Maurice Boy de la 'f'our, Neuchâtel. 
Mn'. Laure Houlet, Peseux. 

&un. io» d'été 1906. - M. le Président, rappelle que La Neuveville 
est disposée à recevoir la Société cette année. 

M. le Dr Cross confirme cette invitation, et déclare (lue La Neuveville 
sera heureuse de recevoir la Société au commencement de septembre. 

L'asseuºblée adopte à l'unanimité la proposition de tenir à La Neu- 
veville la prochaine assemblée générale, et laisse au Comité le soin d'en 
fixer la date et le jour. 

Ni. le Président remercie, au uorn (le l'assemblée, les délégués de 
la Neuveville présents au milieu de nous : MM. le Dr Gross et Naýymark. 

f{eddlilio» (les co»mptes. - M. tlretillat, caissier, fait lecture des 
comptes (lu dernier exercice qui sont approuvés à l'unanimité avec 
remerciements au caissier. En voici le relevé: 

Résnmé des camples (le l'uniiét, 9! p0 i 

RECETTES 

Solde eu caisse au : 31 décembre 1901. Fr. ; 06.10 
Vente d'exemplaires des Alliances et de l'iconographie neu- 

chàteloise, Bachelin ............. » 28.30 
1'26 finances d'entrée a3 fr. ........... » 378. - 710 cotisations pour 1905 ü3 fr. ......... » 2130. - intérèts encaissés ............ » 283.36 
Remboursement de quatre obligations C. F. N.. 

.... 0 3500. - 
Total des recettes ... In'r. 7025 76 



iýii( )ciý. ý-Viý; Ui,: \i, 181 

4 

I 
ý 

DÉPENSES 

Allocation au Musée il'euc/u lelois .......... 1+'r. 300. - Allocation au Messager boilevu. i' .. » 140. - Participation financière :à la clôture du cloître de la Collé- 
giale ........ » 1000. - Allocation en faveur de la réunion générale au Locle. 

.. » 150. - Débours divers concernant la réunion au Loclc ... » : 10.10 
Frais de voyages et de recherches aux archives de Berne, 

Fribourg, Soleure et Lucerne 
......... » 50. 

Débours concernant le château de Valangin 
.... »6. - Débours des délégués ia Kirchberg, Montbéliard et Morat. 

.» 44.60 
Débours divers, impressions, convocations, fournitures, aliran- 

chissements, etc. ........... » 171.35 
Intérèts payés sur obligations achetées ....... » 55.35 

Dépenses effectives ... Fr. 1957.40 
Acheté quatre obligations C. F. N.. 

........ » 2500. - Acheté une obligation Etat de Neuchâtel 
....... » 1000. - Dépôts sur carnets d'épargne 

........... » 1150. - 
Total des dépenses ... Fr. 6607.10 

Solde en caisse au 31 décembre 1905 ........ » 418. 3( 
Fr. 7025 

. 
i6 

Sitznation de la société au a1 décembre 1911, 

Au 31 décembre 1904, l'avoir (le la Société se montait (voyez 
caisse :;, fol. 84) à............. Pr. 95:, 0.21 

Il s'est accru dès lors : 
(t) du prix de vente d'ouvrages divers. . Vr. '28. ')0 
b) des cotisations d'entrée. ..... » 378. - 
(9 des cotisations annuelles ..... » 2130. - 
(1) des intérêts encaissés ...... » 28: 3.36 

dûs par la Caisse d'épargne .... » 114.6 

Il s'est diminué du montant des dépenses (voir ci-contre) . 
11 s'élève au 31 décembre 1905 à... 

L'avoir de la société au 31 décembre 1905 se compose: 

» 29.34.42 
Fr. 1M4.66 

» 1957.40 
Fr. ] 0527 . ̀ ? 6 

a) de 6 obligations 4 °i, du Crédit foncier neuchâtelois, 
de 501) fr. chacune, N0 s 11861,16106,16107,16124, 
16347 et 11,088 ....... Fr. 3000. - 

b) d'une dite 41, i,, du mème établissement, No 3501 de 
.» 1000. - 

c) d'une obligation 4 °;,, de l'Etat de Neuchâtel, emprunt 
1899 de ....... » 1000. - 

(1) du dépôt à la Caisse d'épargne de Neuchâtel 
... » 3108.90 

au service d'épargne du C. F. N.. ...... » 10011. - 
au service d'épargne de la Banque Cantonale neu- 

châteloise. ........,. 1000. - 
e) du solde en caisse au 31 décembre 1905 .... » 418.36 

Somme égale ... Fr. 10527.26 

Cluileau de Valamiyina 

Le Château de Valangin est débiteur de la Société d'une 
somme de .......... 

Fr. 7855.25 
dont elle a fait l'avance pour payer des réparations. 
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centralisation des documeýat. d'Étal Civil des communes nitr archives de 
l'Elal. - M. Charles Robert développe sa proposition de réunir aux 
archives de l'Etat les registres des naissances, mariages et décès, qui 
sont disséminés dans les diverses localités du canton, jusqu'à la date (le 
1800. Cette centralisation aurait l'avantage de faciliter beaucoup les 

recherches dans ces registres, qui sont actuellement difficiles à consul- 
ter, à cause de leur dissémination. 

M. Arthur Piaget appuie vivement cette proposition, et remercie le 
Comité de l'initiative qu'il a prise. 

M. Max Diacon recommande aussi cette proposition. Il a été chargé 
il ya quelques années par le Conseil d'Etat de faire une revue des 

archives communales, et a constaté à cette occasion que les registres 
d'Etat-civil étaient en général bien conservés. 

M. F. de Bosset croit que cette centralisation n'aura d'avantage que 
si les communes, avant de s'en dessaisir, font procéder à (les copies (le 
leurs registres. 

M. le président assure M. de L'osset que cette idée sera examinée 
par le Comité. 

La proposition de M. Charles Robert est adoptée à l'unanimité. 
Automates . Iagnet 7)roz. - M. Charles Perregaux expose la question 

des automates Jaquet-l)roz. Ces célèbres appareils, après avoir voyagé 
dans une foule de pays depuis un siècle et demi, sont enfin à la veille 
(le rentrer chez nous, sinon définitivement, du moins provisoirement. 
Plusieurs démarches faites précédemment dans ce but avaient échoué à 
cause des prétentions exorbitantes de leurs propriétaires d'alors. Un 
Neuchàtelois, descendant des Jaquet-Droz, s'est récemment pris d'un vit 
intérêt pour ces automates, qui sont aujourd'hui en la possession d'un 
collectionneur berlinois, M. Maifels. Ce dernier a déclaré qu'il était 
disposé à les céder pour la somme de 75,000 francs. Le Comité a pensé 
qu'une exposition dans notre canton permettrait (le voir l'intérêt qu'on 
porte chez nous aux automates Jaquet-Droz. Cette idée a été soumise à 
M. Marfels qui s'est déclaré d'accord, et prêt à exposer également sa 
belle collection de montres anciennes. A cet effet le Comité a établi un 
budget prr'ýseutant 0000 fr. (le dépense, et un capital (le garantie de 
3000 fr., immédiatement souscrit à Neucliâtel, La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle. L'exposition aura lieu dès le 3 septembre au Locle, pendant une 

semaine; puis à La Chaux-de-Fonds et à Neuchàtel, deux semaines dans 

chacune de ces localités. Le Comité espère que les bénéfices (le l'exposi- 

tion permettront de racheter les automates, sans trop oser y compter 
d'ailleurs. M. Perregaux met sous les yeux (le l'assemblée (les photogra- 
phies de plusieurs « androïdes »; l'une d'elle représente le mécanisme 
intérieur de «l'Écrivain ». 
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M. le président remercie M. Perregaux de son travail et de l'acti- 
vité qu'il a déployée. 

Connii? ýraicetiorý.,. - M. Charles-Henri Matthey, intendant (les bâti- 

ments, présente un intéressant exposé des fouilles récemment entreprises 
au Chàteau de Valan-in. 

M. Landrv, professeur, estime que la Société d'histoire devrait orga- 
niser nu petit musée archéologique renfermant les pièces curieuses 
qu'on a découvertes, en particulier (les catelles de poêles, qui sont de 
véritables oeuvres d'art. 

M. le président répond que le Comité s'occupera de cette question 
qui présente de l'intérêt. 

M. William Wavre lit des notes intéressantes relatives à l'incendie 
du Château (le Valarrgin eu 1747. Il rappelle la proposition qu'il a déjà 
faite de chercher à tirer un meilleur parti du Château de Valangin, qui 
ne sert qu'à nos réunions de printemps. 

M. Alphonse Wavre communique divers renseignements étymologi- 
ques sur l'origine des noms de diverses localités du canton. Il propose 
ensuite que le Comité fasse élever une pierre commémorative sur Fein- 
placement du lieu où s'assemblait la générale bourgeoisie (le Valangin. 
Chaque face du monument porterait une inscription. 

Fouilles de la Tène. - DI. Max Macon demande qu'on s'occupe 
sérieusement des fouilles de la Tène, station très importante, parce que 
c'est la seule (le l'âge du fer. 

M. le président répond à M. I)iacon que sa proposition est à l'étude 
du Comité, qui ya consacré une séance cet hiver. 

M. W. \Vavre ajoute que le Comité a nommé une délégation qui 
a demandé un devis à ni) ingénieur. La hausse des eaux pendant le 
temps où peuvent se pratiquer les fouilles, est la seule cause du retard. 
I)ès le commencement de l'année prochaine, le Comité pourra présenter 
un devis à la Société d'hist. oire. 

Sur la proposition de M. Diacour, l'assemblée approuve à l'unanimité 
les démarches du Comité. 

La séance est levée à quatre heures et demie. 

L'tot [les . eecrélrzirc. r, 

Armand Ih L'ASQUIliH. 
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Cerzlralisnliorz des (loe nnenals rl'Elal-Civil des co»ari unes ou urchires (le 
l'Elal. - Ni. Charles Robert développe sa proposition de réunir aux 
archives de l'Etat les registres des naissances, mariages et décès, qui 
sont disséminés dans les diverses localités (lu canton, jusqu'à la date de 
1800. Cette centralisation aurait l'avantage de faciliter beaucoup les 
recherches dans ces registres, qui sont actuellement difficiles à consul- 
ter, à cause de leur dissémination. 

M. Arthur Piaget appuie vivement cette proposition, et remercie le 
Comité de l'initiative qu'il a prise. 

M. Max Diacon recommande aussi cette proposition. Il a été chargé 
il ya quelques années par le Conseil d'Etat de faire une revue des 
archives communales, et a constaté à cette occasion que les registres 
d'Etat-civil étaient en général bien conservés. 

M. F. de liosset croit que cette centralisation n'aura d'avantage que 
si les communes, avant de s'en dessaisir, font procéder à des copies de 
leurs registres. 

M. le président assure M. (le Bosset que cette idée sera examinée 
par le Comité. 

La proposition (le M. Charles liobert est adoptée à l'unanimité. 
Antonurrles . Jaquel Îhoý. - M. Charles Perregaux expose la question 

des automates Jaquet-Droz. Ces célèbres appareils, après avoir voyagé 
dans une foule (le pays depuis un siècle et demi, sont enfin à la veille 
de rentrer chez nous, sinon définitivement, du moins provisoirement. 
Plusieurs démarches faites précédemment dans ce but avaient échoué à 
cause des prétentions exorbitantes (le leurs propriétaires d'alors. Un 
Neuchâtelois, descendant des Jaquet-Droz, s'est récemment pris d'un vif 
intérêt pour ces automates, qui sont aujourd'hui en la possession d'un 
collectionneur berlinois, M. Marfels. Ce dernier a déclaré qu'il était 
disposé à les céder pour la somme (le 75,000 francs. Le Comité a pensé 
qu'une exposition dans notre canton permettrait (le voir l'intérét qu'on 
porte chez nous aux automates Jaquet-Droz. Cette idée a été soumise à 
M. 11larfels qui s'est déclaré d'accord, et prêt à exposer également sa 
belle collection de montres anciennes. A cet effet le Comité a établi un 
budget présentant 6000 fr. de dépense, et un capital (le garantie (le 
30fk1 fr., immédiatement souscrit à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle. L'exposition aura lieu dès le 3 septembre au Locle, pendant une 
semaine; puis à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, deux semaines dans 

chacune de ces localités. Le Comité espère que les bénéfices (le l'exposi- 
tion permettront de racheter les automates, sans trop oser y compter 
d'ailleurs. M. Perregaux met sous les yeux (le l'assemblée des photogra- 
phies de plusieurs « androïdes »; l'une d'elle représente le mécanisme 
intérieur de « l'Ecrivain ». 
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M. le président remercie M. Perregaux de son travail et de l'acti- 
vité qu'il a déployée. 

Corºrºu ouicolions. - M. Charles-Henri Matthey, intendant des bâti- 
ments, présente un intéressant exposé (les fouilles récemment entreprises 
au Chàteau de Valan-in. 

ºM. Landrv, professeur, estime que la Société d'histoire devrait orga- 
niser un petit, musée archéologique renfermant les pièces curieuses 
qu'on a découvertes, en particulier (les catelles de poules, qui sont, de 
véritables oeuvres d'art. 

M. le président répond que le Comité s'occupera de cette question 
qui présente (le l'intérêt. 

M. William ZVavre lit des notes intéressantes relatives à l'incendie 
(lu Château de Valangin en 1747. Il rappelle la proposition qu'il a déjà 
faite de chercher à tirer un meilleur parti du Clràteau de Valangin, qui 
ne serf, qu'à nos réunions de printemps. 

M. Alphonse Wavre communique divers renseignements étymologi- 
ques sur l'origine des noms de diverses localités du canton. Il propose 
ensuite que le Comité fasse élever une pierre commémorative sur Fein- 
placement du lieu où s'assemblait la générale bourgeoisie de Valangin. 
Chaque face du monument porterait une inscription. 

Fouilles de la Tène. - M. Max Diacon demande qu'on s'occupe 
sérieusement des fouilles (le la Tène, station très importante, parce que 
c'est la seule de l'àge (lu fer. 

M. le président répond à M. Diacou que sa proposition est à l'étude 
(lu Comité, qui ya consacré une séance cet hiver. 

M. W. \Vavre ajoute que le Comité a nommé une délégation qui 
a demandé un devis à un ingénieur. La hausse des eaux pendant le 
temps où peuvent se pratiquer les fouilles, est la seule cause du retard. 
Dès le commencement (le l'année prochaine, le Comité pourra présenter 
un devis à la Société d'histoire. 

Sur la proposition de M. Diacon, l'assemblée approuve à l'unanimité 
les démarches du Comité. 

La séance est levée à quatre heures et demie. 

L'ti» [irrs . eL'r'Pidaü'U. e, 

Armand Du P: ýsQuiLiý. 



MAISONS A LA SAGNE (MIÉVILLE) 
(AVEC I'LASCIIE) 

z-- 

Nous avons offert l'an dernier à nos lecteurs la vue d'une maison 

aux Eplatures, et aujourd'hui nous leur en donnons une (le quelques 

maisons à Mliéville (Saine), connues dans la localité sous le nom de 
Mat-Tournées, c'est-à-dire que les deux pans du toit, au lieu d'être 

orientés à l'Est et à l'Ouest, le sont an Nord et au Sud. Cette disposition 

est moins favorable à l'amassement (le la nette, qui, constamment 
balayée par le vent, peut moins s'y amonceler et par conséquent produit 
moins d'eau lors de la fonte. 

Quant aux dispositions intérieures, celle-ci sont les mêmes, à peu 
de chose près, que celles que nous avons décrites dans notre premier 
article (Musée de janvier -1903). Disons aussi que l'on peut voir à la 
Saine, comme d'ailleurs dans quelques autres localités des montagnes 
neuchâteloises, quelques charmantes fenêtres ornementées en pierre 
jaune, dont les meneaux ont été enlevés, probablement lors (le l'intro- 
duction de l'horlogerie, afin (le donner plus de jour dans la chambre. 

HI: UTTI: R. 
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f JACZC>1ELINE DE ROHAN 

Marquise de Rothclin, 

née Vers 1 j20; 

mariée i1 Lyon en 1536, i1 François d'Orléans, marquis de Rothelin. 

troisième fils de Jeanne de llo. hberg-Neucli. itcl; 

mère de Léonor d'Orléans-Longueville, prince de Neuchâtel 

morte n Blandy en Bric en juillet t 587. 

D'après un dessin ait au cours du veuvage 
de Jaqueline par un des Clouet et conservé â 
(: hanti11v 

e 
J 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(ACFý! IýI.. \Ai: IIRS) 

PARIS 

I. Hôtel de Rothelin 

Ou ig'nore oiº logeait Philippe (le llochherg lorsqu'il écrivait de 
Paris, eu '1484, à son père le comte Rodolphe, alors à 1Neuchàtel : 

« Monseigneur, s'il était de vostre plaisir de m'envoyer ma lemme, 

vous lui feriez grand avantage, mais si vous avez besoin d'elle, 
, l'en 

trouverai bien une autre ici jusqu'à votre bon plaisir. » 
Quant à , Jeanne de I lochberg, fille de Philippe, on sait qu'elle était 

venue à Paris après son mariage en ýV-0Î avec Louis d'Orléans, ruais 
on ignore où elle habitait lorsqu'elle apprit dans cette ville en 15,11, par 
Guillaume Merveilleux (lit l'Arbalétrier, l'intention (les (gantons de s'em- 
parer de Neucbàtel. 

Jeanne vivait surtout à 13landy près (le Melun, à Châteaudun dans 
la royale résidence commencée par Dunois et continuée par le cardinal 
(le Longueville, archevêque de Toulouse, et enfin au château d'Époisses 
en Bourgogne. _A sa mort on ignore dans quel hôtel parisien furent 
dressés en 15ýi" les actes (le partage entre ses héritiers par (levant des 
notaires du Caràtelet de Paris. 

Le seul fils de Jeanne qui lui ait survécu t'ut son troisième enfant 
François d'Orléans; il avait relevé en France le vieux titre de marquis 
(le Rothelin, d'une terre (Rötheln) possédée par les Ilocliberg dans le 
pays de Bade à quelques kilomètres de Bàle. Le marquis (le Rothelin étant 
mort cinq ans après sa mère, sa veuve, Jacqueline de Rohan-Gié, vécut 
à Châteaudun, à 13landy, à Chàteaurenaud en Touraine, et aussi à Neu- 
châtel, où elle se convertit au protestantisme. On possède toutefois d'elle 
un grand nombre de lettres datées de Paris, et relatives aux affaires de 
Neuchâtel dont elle avait, la direction comme tutrice (le son fils le jeune 
Léonor d'Orléans. Ces lettres se rapportant à une (les périodes les plus 

1:. \II" (: E \icýr ai. ýýi: ý. iý. - S, ýI niln lhtuhr 1901; 
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critiques de l'histoire neuchâteloise, l'époque (les pierres de religion, il 

y avait un certain iutérèt à rechercher oit Jacqueline de liohau résidait 
lorsqu'elle venait ù Paris. 

Dans le livre que M. Taillandier a consacré 
â l'histoire du château (le Itlandy-en-Erie, ce 
consciencieux écrivain relate incidemment que la 

LE QUAnTIlin DES Eý>. nýTS-Rur, aes PRÈS Lu Tr: mi, Li:, 

-lit SE' 'l'L'UUA'AIT L'IIdTGI. U6 LA VIARQUI96 DE ROTIIELIN 15M. 

1)'apr, 's le lila 1! de Paris par Aicolag, un I000. 

marquise de Rothelin avait un hôtel dans le quartier (les Enfants-Rouges. 
Les Enfants-Rouges ou Enfants-Dieu étaient un hôpital fondé par Fraºº- 

cois h-, sur le conseil (le la reine de Navarre, sa so ur, pour y recueillir 
de jeunes orphelins ou (les enfants malades et abandonnés; ils étaient 

vêtus de rouge, comme à Amsterdam, il va peu d'années encore, les 

orphelins de la ville étaient habillés mi-parti rouge et noir. Cet hôpital 
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était situé non loin du Temple, la ºnaison centrale de l'ordre des Tem- 
pliers, détruite iº la Révolution française après l'exécution de Marie- 
Antoinelte. Le domaine du Temple était en dehors de l'enceinte de 
llliilippe-. 1uuusle et comprenait de nombreux «marais ou conrtilles», 
c'est-à-dire des jardins exploités pour les cultures maraîchères et sur les- 
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quels s'élevèrent peu à peu des constructions. Ce quartier est encore 
connu aujourd'hui sous le nom de Mo, uis et s'étend entre l'hôtel de 

ville de Paris et le boulevard Saint-Ma tin. Dans la seconde moitié du 
NVF'»" siècle, le quartier du Marais renfermait le céli+bre hôtel de 
Clisson, occupé précédemment par les ducs de Clarence et de l, ed('ord 
sous la domination anglaise et devenu l'hôtel (le Guise-, les hôtels de 
Laval et (le La Rocheguyon turent englobés dans l'hôtel de Guise pour 
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former l'hôtel de Soubise oit sont installées aujourd'hui les Archives 

nationales (le France. 
Presque en face, et adossé t l'ancienne enceinte (le Philippe- 

Auguste, se trouvait l'hôtel du connétable Anne (le Moiitmorency. 
Tout autour, un grand nombre (le parlementaires ou de riches 

bourgeois avaient élevé des résidences ü côté (le celles des grands sei- 
gneurs du royaume: le président (le Harlay, le prévôt (les marchands 
Sanguin, etc., etc. 

La maison du Temple percevait une redevance annuelle des pro- 
priétaires (le toutes les constructions élevées sur son domaine et on a 
conservé aux Archives nationales, sous le nom (le C; ençhe da temple, de 

nombreux petits volumes contenant, rue par 
11 Î. rue et maison par maison, l'acquittement des 

,, // ,; t sL 
,: 

° droits dus par les propriétaires. En 1789, un 
"_ plan du quartier du Marais, avec renvoi à un 

4ý -li4 7tr 41 Vut Vl. liýUllýlLl4ýL14 UUA i\1 Vlll\liJ 11U41V- 
ý: "ô. '- ýZ oh ao frýnnno ôrro1amonk onv Ar`+}iii*oa nolin_ 

âxr résumé des titres de propriété, a été dressé 
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taire, postérieurement à 1550, d'un grand 
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nales. En comparant ce plan et ces titres 

avec les anciens registres dressés â la fin du 
\. Vlme siècle pour le payement des cens, il a 
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renture ayant précédemment appartenu a Loïs 
Saugion, descendant du prévôt des mar- 

ý, -- 

chands; cet hôtel était situé près de l'angle des anciennes rues Pas- 
tourelle et du Grand Chantier à côté de l'hôtel du président de 
Harlay. Il se composait de «deux grands corps d'hôtel, l'un devant, 
l'autre derrière, cour au milieu et jardin derrière, attenant par der- 

rière à la rue du Figuier et par devant sur la rue du Grand Chantier ». 
D'après le plan de 1789, il avait une façade sur rue de 78 pieds, ce qui 
correspond exactement aux dimensions actuelles de la maison n° 63 
de la rue des Archives. Il se trouvait donc à main gauche lorsqu'en 

partant de l'hôtel de ville et après avoir laissé à sa droite le Mont 
de Piété et le palais des Archives nationales, on approche du square 
du Temple. 

Est-ce là que Jacqueline de Rolian a signé les nombreuses lettres 

adressées de Paris au gouverneur Bonstetten et aux bourgeois de Neu- 
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ch, ltel pour négocier en 1557 avec messieurs de Berne l'indivisibilité de 
Neuclº; ltel et pour faire obtenir à son fils Léonor tout le comté, en four- 

nissant à son cousin le duc (le Savoie-Nemours une compensation en 
Ilourgogne? les lettres pour obtenir rles fonds en vue de racheter son 
fils prisonnier des Espagnols en Flandre? ou les lettres pour réprimer 
la prétention des bourgeois du Landeron de refuser le service militaire 

et de marcher seulement sous la bannière catholique (le Soleure? Est-ce 

là qu'elle a reçu en 1560 la plainte apportée à Paris par « ceux du Lan- 

(leron» ? Cela est possible puisque l'achat (le l'hôtel de la rue du Grand 

Chantier est postérieur à'1550 et antérieur à 1564. 
En tous cas c'est à l'hôtel de Ilotlrelin que Jacqueline de Rohan a 

signé depuis 15Gk de nombreuses lettres d'administration courante 
dont, quelques-unes ont valu *à cette princesse de grands reproches de 
la part du chancelier Montmollin, notamment en ce qui concerne la 
ferme (les revenus du comté, donnée à vil prix aux bourgeois de la ville 
représentés à Paris par leurs délégués le banneret Antoine Favre et les 

conseillers Louis Rossel et Louis Ostervald (Usterwalder). 
Le détail de ces correspondances serait trop long à rapporter ici; 

on trouvera ci-après, dans les « sources », l'indication des dépôts d'ar- 

chives où se trouvent quelques-unes des correspondances les plus inté- 

ressantes envoyées de Paris à Neuchâtel par les princes ou princesses 
de la maison de Longueville antérieurement à l'acquisition par eux, en 
1581, d'un grand palais aux abords du Louvre. 

On ignore quand le petit-fils de Jacqueline de Rohan a vendu l'hôtel 
de la rue du Grand-Chantier. Jacqueline est morte en 1587, quatorze ans 

après son fils unique Léonor d'Orléans; la Censive du Temple constate 

qu'en 1595 René llollu, sieur d'Ivry, notaire et secrétaire du roi, était pro- 

priétaire (le l'immeuble «au lieu de madame la marquise de Rothelin ». 
En 1630 on y trouve Nicolas Le Camus, procureur général à la cour 

des Aides, dont le fils, évêque de Grenoble et aumônier du Roi, le 

vendit en 1654. Les propriétaires successifs en furent Jean Leclerc de 

Grandmaison et Pierre Gruyn de Valgrand, puis Louis de Chênelong en 
1678, Jean de Turmenis, garde du Trésor Royal (1688), Pierre Thomé, 

trésorier général des galères ('1701), la comtesse (le Tlussy (1783). 
L'hôtel de lýothelin du XVI, ""e siècle a peut-être été reconstruit au 

XVIIIme. Au cours du XiXinne, il a été totalement démoli et transformé 

pour faire place à des bâtiments de rapport; son emplacement subsiste 
seul avec la surface exacte de 5211 toises mentionnée dans les anciens actes. 

4 
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On rie tonnait aucune vue suffisamment précise de ce quartier au 
siècle ; nous reproduisons un des plans (le Paris à cette époque 

où l'on verra entre le Temple et l'Hôtel de Guise l'emplacement, de 
l'hôtel de Rothelin dans la rue du Grand Chantier. 

SOURCES 

I. 1-Idlel de Ifolhelin. Rue du Grand Chantier, aujourd'hui, 63 rue des Archives. 

Archives nationales de France. MM 165. Censier du Temple, folio 12. Rues 
Pastourelle et du Grand Chantier, ancien Hôlel de l'adeenlnre. 'Notes iden- 
tiques pour les années 1541,1542 et 1545 dans les censiers MM 166 et 1117. 

. Jean Sanguin alors propriétaire. 
Ibidem. 11M 169, fol. 9 et 10, année 1550, Jean Maigret propriétaire; 

nºéºnes indications pour l'année 1519. 
Ibidem. MM 170. - En 1561 fol. ýl recto la marquise de Rothelin pro- 

priétaire au lieu de Maistre Lambert Maigret. 
Ibidem. MM l7, fol. 91. Madame la Marquise de Rothelin, propriétaire 

en 1571. 
Ibidem. S 5596 Censier du Temple pour 1596, fol.: i verso licué lollu, 

propriétaire au lieu de Madame la Marquise de 1{othelin; le dit Dollu eu 
a passé déclaration le 29 avril 1595. Voir aussi MM 17: 3 fol. '? 9. 

Ibidem. S 56; 6 Terrier du 'Peuple (le 1719 à 17x9,1"F* volume fol. 756 
à 759,21, feuille n° du plan (le lº rue du Grand Chantier. Indication 
des titres du propriétaire d'alors, la veuve du couºte (le 13ussvv, en remon- 
tant jusqu'à René h ollu. 

Notes manuscrites dues l'obligeance de M. Charles Sellier, architecte 
a, Paris, 5 rue saint-Louis en l'lle, aujourd'hui l'un des directeurs du 
Musée Carnavalet. 

II. Iléhiils où se lroicveia1 les lirinrihales lelires des princes 
de il'eacluilel antérieures à 1581. 

Grandes archa'res (le Yercluilel. B 14 juillet 1484, lettre de Philippe 
de Hochberg à son père le comte lýodolphe pour lui demander sa femme. 
G; Louis 11 d'Orléans au Gouverneur Bonstetten. - Lettres de . Jacque- 
line de Rohan à Bonstetten ou au Conseil d'Etat 1" ý,, /i (S. 2), U ý/r-', T '/; r', 
'l'/4 (ddd), T k' (un), U! 4 (u), U! 4 g `-', T 4,11 h, C- 4 o: ̀ , 'l', 4 fff, U4 (v), T4 ff, 
T 4/z, T/4 zzz, T ý/4 bb, U 'Ii fli, U'/j ggg, 1-1 i i/il, U1 X3, U4U, 

U/4 n'', T'/ti (v), U4q: ', U4y:; T`/s (x), T'ý a a', U/4 (d), U4 ni: " 
U ;, J (d), t4f7,1 `i (e), U: i (d), 1- ,1 p2. Tý 'j il, T4 (y), T4 ii, 
T (w), 'l' 4(gg), T4 (u), U T; 4 fil', 'l'4 ccc, U1i, U40, 
1'14 c-', U4 d`', U4 (bU 4 u: 0, U4 02, U (h), 1-1 (g), U`/i i, 
U (d), U Cb), U (u), U4 g', U4 (z), U; 4 h°, 'l' 4 dd, 0 ý! ý, 
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l' ; /, dd, U .1b=, U '/:, 2, U4r: ', T/K 4 (0e), U 4'i b, U -1 s 3, T '/ (f), 
U1 (f), U'4 k 'l' °, zz, T1 yy, T -1 (cc), 'l'1 xxxx, T'ß1 qq, Tt (hhh), 
T1 (o), Tý,, q, 1/1 (q), Tý7b', T/4 kkk, U/4 (o ), T4 (k), T h, 
U v=, 'l' 4 (1), BB. p" Jaqueline aux quatre ministraux: U 1/, b. 
Jaqueline à MM. (le Berne, U4b l' '! 1 h, O °1!,. 

Lettre d'Olivier bâtard de Hochberg à Uonstetten, 12 août 1553, 'l'/4 

zzz. Jaqueline à Olivier de llochberg, U °', (d). Chaumont à Bonstetten 
l' '1 hU4 N': ̀. I lumoncel à Bonstetten U . 1! i b, U1k: '. Damours à 
Bonstetten, 'l' 4 kkkk. Léonor d'Orléans à Bonstetten ou au Conseil d'État, 
U4 «1), l1d2, T /, f', U4 (f), T4 (o). Týsq, U4 (q), U'4 (o), '. C 4 (k), 
U .1 (y"-' ), T4 (1). 13 : ̀'_ý:, 

" 
. Jaqueline (le Hohan au Comte (le Challant, 'f 4, xxxx. 
Marie (le Bourbon, Veuve de Léonor. à Bonstetten, B j"/, i. 
Jla, iitels da Conseil d'Elal (le V'eurhQlel, 15 Déc. 157G, volume 15ïG-1581, 

pa; c 5G, verso, nomination (lu gouverneur Diesbach. 
L1': CHANCELIER UL MON'rMOLLIN. illémo4res, p. 53,55.59,60. 
I; orvt_. _lnnales de ýléueliCdei. 11.200, -114,4911,111,45.80,88.164,227. 
M"' LA COLONELLE LE 1'El(ROT.. hýyuel ne de Rohaa. Neuchâtel 1884, p. 3G. 

Bibliolkèyue nationale de Para. Manuscrits. Fonds français 3218 fol. 14. 

lettre (le Léouor d'Orléans au duc de Nemours 13 Février 1567,18; 3209 
fol. 51 et (J3, lettres (le Léouor à d'Huniières eu Picardie. 

drelhirex (le la famille de Merveilleux à Neuchâtel: lettre de Marie de 
Uouu"bon, veuve de Léonor d'Orléans, à . Jonas Merveilleux, maire de Neu- 
châtel, 25 juillet 1576, par laquelle cette princesse, très courroucée du rôle 

, 
joué par Merveilleux lors (les levées de troupes pour Condé, le duc 
Casimir de Deux Ponts et les protestants français, le prie de se tenir 
pour dispensé de venir la voir. 

L'hôtel de F ranr, oise d'Orléans, fille de Jaqueliue de llohan et du 

marquis de Iý>othelin, était situé près du Louvre; il est actuellement 
occupé par l'imprimerie Paul Dupont, rue du Louvre. (Voir Sauvai II, 67 

et Iluriaul 111, '? 80). Acheté par Franýe, oise eu 157:; lorsqu'elle était veuve 
du prince de ('ondé, cet hôtel passa à la famille parlementaire des Séguier, 

puis fut le siège de l'académie française jusqu'en 1673 et devint alors l'hôtel 

(les Fermes royales. 
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II. Le premier hôtel de Longueville 

rue des fossés Saint-Germain-l'Auxerrois. 

Le fils du Marquis (le liothelin et (le Jaqueline (le 11oliau, Léonor 
d'Orléans, souverain de leuelullel, eut-il jamais un lI(tel lui dans la 

- . i//iin. 
, ýd\ýýýýý... 
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Ut seiue est à ýlroitc du speclatenr- 

Estrait du plan de Paris par Olivier 1'ruscLet el Germain Huv: w, 
dit plan de Bâle, 

Capitale? On l'ignore et il est possible qu'il ait. Habité avec sa mère la 

maison de la rue du Pendant les neuf années (lui 

s'écoulèrent entre sou mariale (I563) et sa mort survenue ù ])'lois, pro- 
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IIENRI II D'ORLÉANS-LONGUEVlILLE 

Prince de Neuchàtel, 

(ils d'Henri 1, et de Catherine de Gonzague; 

né à Amiens le 27 avril 1 i95 ; 

marié i- le io avril 1617, à Paris, à Louise de Bourbon-Soissons; 

le 2 juin 1612, à Paris, à Anne-Geneviève de Bourbon-Coudé; 

mort à Rouen, le ii mai 166,. 

D'après le dessin original de Dumonstier. 

au Muse du Louvre. 
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bablement par le poison, un an après la Saint-Barthélemy à laquelle il 

avait refusé de s'associer dans son gouvernement (le Picardie, Léonor a 
fait à Paris de nombreux séjours dont fout foi les correspondances par- 
venues jusqu'à nous. C'est (le Paris qu'il a notamment traité de l'achat 
de Val; urgin avec le comte Tornielli. Sa veuve, Marie de Bourbon, a 

aussi fait à Paris de fréquentes apparitions, et, bien qu'elle préféràt 
Trie ou ses châteaux normands, c'est dans la capitale qu'elle a passé 

une partie des mauvais jours (les guerres de religion, et c'est de Paris 

qu'elle foudroie (le soir indignation les Neucbàtelois coupables d'être 

venus s'enrôler sous les drapeaux protestants de son beau-frère le pre- 

mier (les Condé (1576). Logeait-elle alors dans la demeure de sa belle- 

mère, à l'hôtel (le liollreliii'! Cela est possible ; malgré la différence des 

religions, ces deux femmes distinguées s'entendaient assez bien et pré- 
paraient chacune à sa manière la venue du. parti des « politiques » qui 
devait rendre la paix à la France ; logeait-elle, au contraire, à l'hôtel 
d'Estouteville ou dans quelque autre résidence en rapport avec l'im- 

mense fortune qu'elle tenait de sa mère? 11 n'a pas été possible de 
l'établir. 

Ce qui est certain, c'est que six ans avant la mort de la marquise 
(le Bothelin, sa belle-fille Matie de Bourbon achetait en 1581 un palais 
qui fut le premier hôtel de Longueville. 

Ce palais était situé tout près du Louvre et (le l'église protestante 
(le l'Urutoire; son emplacement exact serait aujourd'hui dans le jardin 
du Louvre entre la colonnade et la mairie (lu le arrondissement (Saint- 

On possède trois plans de Paris du milieu du 
NVlýt siècle, l'un dit plan de la tapisserie (1540), détruit lors de l'in- 

cendie (le l'hôtel (le ville (le Paris pendant la Commune, l'autre attri- 
bué ir Ducerceau (1550), et le dernier, dit plan de Râle, dressé en 
1755'2. L'hôtel (le Longueville v figure sous le nom d'hôtel d'Alençon, 

entre les rues (les Poulies et (les Fossés Saint-Germain à l'Est, et les 

rues du Coq et d'Autriche, qui, à l'Ouest, le séparaient du pied des 

murailles du Louvre, alors fortifié. 
Sur trois plans postérieurs qui ont été dressés l'un peu après la 

mort d'ltenni IV (plan Menait 1615), l'autre sous Louis XIII (plan Taver- 

nier . 
1630) et le dernier au commencement du règne de Louis XIV 

(plan Gomboust 1(i is '1li5 ), on petit voir les changements successifs 
apportés à la résidence (les Longueville et surtout au palais du Louvre. 

Dans la rue des Poulies, qui commençait à la Seine (quai des 
Ecoles) pour finir à la rue Saint-]lonoré, se trouvait près de la rivière le 
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célèbre palais du Petit-Bourboii, jadis demeure et place forte dans Pais 
des aînés de la maison (le Bourbon, puis peint en jaune et confisque 
lors (le la trahison (lu connétable de Bourbon, et enfin devenu une sorte 
de dépendance du Louvre; louis XIV ya l'ait donner des bals et la 

Lic ria: ýar: a uùrr: L nu; Lusýzoeýýt. Lý. 
, ()IT GRANr) ALr: Nr1oS (l. i81-If1(i1). 

ll'aprés le plan de Paris, dit de la Tapi, serie. 

lifié de « vuide et ruineux » dans le 

salle de Théâtre eu lut larôtée 
quelque temps à Molière pour y 
jouer la comédie à son arrive 
à Paris. Plus loin de la Seine se 
trouvaient les hôtels (lu Petit- 
Alençon, (le Castellon, et (le Retz, 
l'ais, uºt le coin septentrional de 
la rue du Petit I)otn"hon. Enfin, 

au nord de l'hôtel d'A. lencou ou 
de Longueville, étaient les hôtels 
d'_lumout de la Force et de 

(_: réqui. 
t tuant à l'Iºýitel de Longue- 

ville, voici ce que rapporte M. 
A. J, 'erty dans la 'l Olaoý r pilie 
historique du vieux Paris, pu- 
bliée aux frais (le la ville : 

Le frère de Saint-louis. Al- 
phonse, comte de Poitou et de 
Toulouse, avait eu en ce lieu au 

_X111""-, ' siècle un hôtel qu'il avait 
acheté eu 12181 d'Archambaud 11, 
comte de Périgord ; sa veuve le 

vendit à Enauerraud (le Marigny, 
le célèbre ministre des finances 
de Philippe le 13el. Enguerrand 

ayant été pendu en 1315 par or- 
dre de Louis 1 le butin, l'hôtel 

resta réuni au domaine royal jus- 

qu'en 13228, époque oii Philippe 
de Valois eu gratifia son frère 
Charles, chef de la maison d'A- 
lençon. En 1421, l'hôtel est qua- 

compte des confiscations de Paris. 
En 11ï(º, le due I{eué d'Alenron le Vendit à un inconnu. Au commen- 

cement du siècle, le propriétaire en était Nicolas de Neufville, 

duc de \'illeroy, lui le fit reconstruire en entier antérieurement à 
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1510, et on commença ii l'appeler ]Miel (le Villero1, ou Grand Alençon. 
Le a() niai 156K, 'Nicolas Le Gendre, seigneur de Villeroy et Jean de 
Neufville sou frère, cédèrent l'hôtel, pour 50,000 livres, au duc d'Anjou, 
depuis roi de France sous le nom d'Henri fil. Celui-ci chargea son favori 
Du Gast d'y établir nu arsenal d'armes magnifiques, destinées aux 6000 

gascons dont Du Gast était colonel. C'est 5 l'hôtel d'Anjou que le duc 

reçut, en aoùt 1573, les ambassadeurs venus pour lui notifier son élection 

au trône de Pologne. Quelques semaines après, le 18 octobre, il fit don 

I IV 4LC"NiIP'T, a. IIE I. UNeLEVILI. b: 11: ýý1-11ý6ß) 1. '1: ß'r 1,1 LouVH: c. 
Extrait dit Mau ale paris en 11115, par Mathieu Mierian. 

tu remarquera qu'à cette époque les remparts de Paris étaient entre le Louvre et les 'I iiilcries 
et glue le roi pouvait sortir de la ville par la galerie (lit bord de fiait. ) 

de l'hôtel ù sa soeur Marguerite de Navarre. en en retranchant toutefois 
uu pavillon dont il ;; ratifia la dame de Dampierre » (Jeanne de V'inon), 
dame d'honneur de la Reine; l'entrée de ce pavillon était en face du 
Louvre par la rue d'Autruche, pour des motifs sur lesquels il est inutile 
d'insister. - Marguerite, après avoir laissé démembrer par soli mari nue 
autre partie (le l'hôtel d'Anjou (qui est devenue l'hôtel de Larchaut), le 
vendit au prix de 10,000 livres, le li avril 15, S(), à lauvv du Vour de l'uy- 
brac, président au Parlement. auquel Marie de l; ourbon (veuv(' de Léonor 
d'Orléans-Longueville) l'acheta 1100 écus d'or le `tiï janvier L -)SI. C'est a 
partir de ce moment qu'il prend le noie d'lldlel (le Longueville. 
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D'innombrables lettres concernant Neuchâtel ont été écrites du pre- 
mier b(ltel de Longueville par Marie de Bourbon, par sa belle-fille 
Catherine (le Gonzague, et par le fils de celle-ci, Henri Il de Longue- 

ville; ces lettres se trouvent soit aux grandes archives de Neuchâtel, soit 
à la Bibliothèque Nationale de Paris, soit aux archives de Soleure. (: e 
serait refaire l'histoire de Neucbàtel dans la première moitié du XVII11w 

siècle que de vouloir les analyser toutes. Il suffira de rappeler ici, en 
ce qui concerne Marie de Bourbon, qu'elle eut à recevoir en son hôtel 
de Longueville, rue des Fossés Saint-Germain, la visite du capitaine 
Gredin, et d'un huissier envoyés en 1.597 par NM. de Soleure pour la 

sommer d'avoir à rembourser avec six années d'intérêts en retard les 
50,000 écus d'or prêtés par eux trente-deux ans auparavant au roi de 
France Henri 11, avec hypothèque consentie sur le pays de Neuchàtel 

par Léonor d'Orléans; la princesse se retourna contre le roi Ilenri IV 

et on retrouve dans les pièces de la Chambre des comptes (lu parle- 
ment de Rouen, en 1598, l'en registrernent d'un ordre royal (jussion) 

pour lever les difficultés soulevées par la justice normande contre 
l'aliénation de domaines (le l'Etat à Nonancourt (Eure) jusqu'à conncur- 
renrce de 50,0U0 écus «pour laquelle somme le feu duc Léouor (le 
Longueville aurait répondit au canton de Solleure pour le roi fleuri II». 

En 1599, Marie (le Bourbon, dont l'énergie est bien connue, donnait 

audience en son hôtel (le la rue (les Fossés Saint-Germain, à une dépu- 
tation des quatre ministraux de Neucbàtel qui refusaient un accord 
entre les bourgeois de la ville et les bourgeois résidant hors (le la ville 
(forains ou externes), déclinaient la juridiction (les Etats Neuchâtelois, 

et réclamaient la justice de Berne :« Les quatres ministraux, leur 
déclara-t-elle, ont rejeté toutes les voies amiables ou (le justice que je 
leur offrais; ils n'ont voulu reconnaître d'autre justice que leurs volontés; 

, 
j'ai tlà prendre en mains contre leur égoïsme les droits de mes sujets 

obéissants, et dû montrer à tous que je saurais maintenir les droits que 
Dieu m'a donnés. » La cause (les bourgeois internes n'était pas très 
bonne, et d'autre part, on are pouvait admettre cette prétention à une 

souveraineté de droit divin dans un pays (le souveraineté mixte et 
tempérée; urne seconde démarche fut tentée à Paris par Jaques Cham- 
brier; il avait apporté une nouvelle lettre dans laquelle les quatre 
ministraux suppliaient la princesse d'annuler le passé, et recevait cette 
autorilaire réponse: « Il n'est plus temps, mais vous en ètes cause et 
Dieu le sait; vous vouliez, si je n'y eusse pourvu, ëtre comtes de Neu- 

châtel. Il faudra (lue les bons pâtissent pour les méchants qu'il va 

i 

1 
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parmi vous. »- On sait que cette lamentable querelle entre bour- 

geois internes et bourgeois forains a trouvé sa solution exactement 
trois siècles plis tard, sous la République Hench; lteloise quasi-cinq ian- 
tenai re. 

A. la fin de sa vie, la vieille Marie de Ilourhou s'était réconciliée 

avec sa belle-fille Catherine de Gonzague, avait payé les (lettes (le celle-ci, 

et s'était retirée aux environs de Paris au château de Trie. Après sa 

mort, un règlement (le comptes fut signé, à l'hôtel de la rue (les Fossés, 

le '21î» juillet 1002, entre Catherine, sou beau-frère le comte (le Saint-l'ol, 

et ses belles-sºeurs 111h- de Longueville et NM11 d'Estouteville pour le par- 
Lige (le la succession ; les dettes encore non remboursées absorbaient 
17,000 écus de rentes annuelles. - Catherine, une fois ses dettes payées, 

reprit de plus belle ses folles dépenses, notamment pour construire un 

palais à Coulommiers, et son fils Henri Il imitait le désordre de sa 

mère. Il séduisait une jeune nonne des environs (le Châteaudun, Jacque- 

line d'Illiers d'Entragues, pénétrait pendant trois ans de suite dans le 

couvent dont il l'avait fait nommer abbesse, et avait d'elle une fille 

l'année même où, âgé de 22 ans, il épousait la princesse Louise de 

Bourbon-Soissons, sa première femme; le contrat de mariage passé en 

présence (lit jeune roi Louis XIII et de la reine Anne d'Autriche, au 
palais du Louvre, le 5 mars 1617, constate qu'Ilenri de Longueville 

était criblé (le dettes et acceptait que la dot de sa femme fût employée, 
jusqu'à concurrence de 600,000 livres, à rembourser ses créanciers; la 

(lot de Louise de Bourbon était de 960,000 livres, fournies par ses père 
et mère et 100,000 livres données par le roi ; le régime adopté était 

celui de la communauté réduite aux acquêts conformément aux cou- 
tumes de Paris et de Neuchâtel; le trousseau de la fiancée était évalué 
60,000 livres. - Le mariage fut célébré le 10 avril, et le 24, le maré- 
chal d'Ancre, Concini, périssait assassiné par ordre de Louis X111, en 
face de l'hôtel de Longueville, en pénétrant dans le palais du Louvre. 
Concini habitait la même rue que les Longueville, un peu plus près (le 
la Seine, et un pont, dit le Pout d'crruoer, franchissait le fossé dn Louvre 

entre l'appartement (lu favori et celui de la veuve de Henri 1V. Le jeune 

(lue de Longueville était l'ennemi intime du maréchal d'Ancre avec 
lequel il avait eu de nombreux démèlés en Picardie, et passe pour n'avoir 
pas ignoré le complot de Louis XIII. 

Le mariage n'améliora pas les mSurs de Longueville ni sa situation 
pécuniaire. On possède (le nombreuses demandes d'argent adressées par 
Henri II à son secrétaire Maréchal à Neuchâtel au cours des dix ou 

I 
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quinze années suivantes. Les autres lettres retrouvées concernent des 

affaires courantes (le cette période. 
De 1635 à"1040, llenri Il était généralissime des forces fr; urçaises 

cumbatlaººt les Espa; uuls en 1ý'rauche Comté el redoutait, pendant la 

guerre de Trente ans, une invasion des impériaux dans sa principauté 
de Neuchàtel. Il se met en bons rapports avec l1I. M. de Berne pour 
assurer la défense, et a une conférence à Paris avec le procureur géné- 
ral Favargier au sujet des frais occasionnés aux Neuchâtelois par les 
levées de troupes pour l'occupation de la frontière ; il décide de prendre 
à sa charge la moitié de ces frais, et, à la paix (le Westphalie, obtient 
l'annexion du chàteau de Joux à sa principauté (le Neuchâtel. On trou- 

vera dans l'Ilisloire de : N'eîtehélel de M. de Chambrier et dans l'histoire de 
la iceulralilé suisse de M. Paul Schweizer le récit détaillé des mesures 
fédérales et locales prises à cette époque critique pour faire respecter 
le territoire suisse. 

Au cours de ces guerres, en 1037, fleuri 1.1 avait perdu sa femme 

et deux (ils; il rie lui restait qu'une grande fille, Marie d'Orléans, qu'il 
(levait marier bientôt au duc de Nemours spécialement défroqué pour 
la circonstance. Demeuré veuf pendant cinq ans, au cours desquels il 
était devenu le trop intime ami de la splendide duchesse de Mont- 
hazon, Henri Il se décida à épouser en secondes noces _Anne-Geneviève 
de Bourbon. soeur du grand Condé. Le mariage eut lieu en la chapelle 
de l'hôtel (le Condé, le 2 juin 1642. Voici ce que le célèbre philosophe 
Cousin écrit au sujet de cette cérémonie: 

Les fêtes de ce mariage furent particulièrement brillantes. Anne de 
Bourbon avait d'abord témoigné un peu (le répugnance pour cette union, 
mais il fallut bien céder et elle prit son parti avec la résolution qu'elle 
montrait dans toutes les grandes circonstances. Elle marcha à l'autel avec 
une sorte d'intrépidité et elle parut presque gaie à l'hôtel de Longue- 

ville, occupant trop les spectateurs de son éblouisssante beauté pour qu'on 
remarquât la violence qu'elle se faisait. Trompeuse apparence; gaité, cou- 
rage. éclat mensongers! Un an à peine s'était écoulé que la blanche robe 
de la jeune mariée avait déjà des taches de sang et que, sans mème avoir 
donné son coeur, longtemps encore inoccupé, elle faisait naître involontai- 

rement la plus tragique querelle, où l'un de ses adorateurs, Coligny, péris- 
sait à la fleur de l'âge, de la main d'un de ces Guise auxquels on l'avait 

un moment destinée. Prélude sinistre des orages qui l'attendaient, pre- 
mière aventure qui consacra d'abord sa beauté d'une manière funeste, et 
lui conquit, à 24 ans, dans le monde de la galanterie, un renom, une 
popularité, presque égale à celle que la victoire avait faite au mème âge 
à son frère le duc d'Enghien (plus tard le grand Condé). 

... Le duc de Lon- 
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gueville était un vrai grand seigneur, brave et même militaire assez 
habile, libéral jusqu'à la magnificence, d'un caractère noble mais faible... 

)e mSurs assez légères, il avait alors une fille (bâtarde) de vingt-cinq ans 
cachée dans un couvent de Châteaudun, et, sur le tard, s'était épris de la 
duchesse de Montbazon qui avait fort bien accueilli cette conquête utile 
et qui s'efforça, dit-ou, de la retenir même après le second mariage de 
M. de Longueville. Il faut en convenir, un tel mari n'avait pas de quoi 
captiver le coeur et l'imagination d'une jeune femme ; avec les instincts 
de fierté et d'héroïsme de MU de Bourbon, ses principes et ses habitudes 
de « précieuse », elle ne pouvait guère admirer M. de Longueville. Elle 
devait être blessée qu'avec ce qu'elle était ii tous égards. ou lui donnât 

une rivale, et ce qui pouvait la blesser davantage, c'est que cette rivale, 
si peu digue (le lui être comparée par son caractère, était une des plus 
grandes beautés du jour, en sorte que l'infidélité au moins apparente de 
M. de Longueville ressemblait à une préférence offensante pour ses 
charmes. Cependant comme elle n'aimait pas son mari, sa douceur, sou- 
tenue par son indifférence, la sauvèrent de l'irritation. Seulement elle se 
sentit autorisée à se laisser adorer en toute sécurité de conscience, et elle 
continua (le vivre à l'hôtel de Longueville comme elle le faisait à l'hôtel 
de 1 ambouillet et de ('ondé, avec la même cour de jeunes amies et de 
brillants cavaliers. 

Tout a été écrit sur la duchesse (le Longueville, et par ses contem- 
porains et par nos contemporains. Après les volumes consacrés à la 

célèbre frondeuse par le philosophe Victor Cousin, épris. d'un amour 
rétrospectif et sénile pour cette blonde princesse dont il célèbre la clie- 
velure fine et soyeuse, le teint éblouissant, les épaules merveilleuses, 
après Sainte-Beuve dans ses Cuuscries dn L udi sui- La Rochefoucauld et 
son amie, il n'y a plus même à glaner. 

1l suffit, pour éviter des recherches au lecteur, de rappeler ce 

qu'écrivait M. Georges Bonnefons dans son livre sur les 1lotels hi. vtoriyues 
de Paris 

Au bruit de l'intrigue arrivée entre La Rochefoucauld et Anne-Gene- 

viève de Bourbon. cette princesse fut invitée par son mari :I le rejoindre 
au congrès de Munster; après la paix de Westphalie, Anne-Geneviève 
demeure à Paris sous prétexte de grossesse, la Fronde éclate: la duchesse 

en devient l'âme, s'installe avec son frère Condé à l'hôtel de Longueville, 

puis à l'hôtel de ville de Paris, oii elle se fait acclamer chaque fois qu'elle 
parait sur le perron; c'est lit qu'elle met au monde sou second lits 
Charles-Paris. 

A la paix eu 164! ) et malgré sa royauté éphémère, elle se réconcilie 
avec la reine Anne d'Autriche à Saint-Germain. Puis les troubles recom- 
mencent et Mme de Longueville devient l'aventurière du parti. Elle se 
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rend en Normandie pour tenter (le soulever la province dont soit mari 
est le gouverneur; elle est forcée de se réfugier dans le château (le Dieppe 
et de se sauver :l pied; elle tombe a l'eau en gagnant le bateau qui la 
conduit enfin en Hollande. lit Turenne devient amoureux d'elle sans pou- 
voir aller au delà « d'un commerce purement militaire ». Les succès (le 
Turenne font rendre la liberté au duc de Longueville et aux autres 
princes incarcérés au Hâvre (IG 51) et permettent à la duchesse (le rentrer: 

mais jusqu'en 1659, tout en étant elle-même morte pour la politique, elle 
empêche le grand Condé, soit frère, de se soumettre et prive la I"rance 
des services d'un de ses plus grands généraux. 

Voici le jugement que M. Cousin lui-même est obligé (le porter sur 
: son idole 

Qui a diminué l'autorité des victoires de la Fiance, arrêté l'Autriche, 
encouragé la"résistance de l'Espagne, déjà avant la paix de Miinster? qui 
a retardé de dix ans le traité (les Pyrénées? qui a divisé et épuisé les 
forces françaises? qui a mis aux prises les uns contre les autres nos plus 
illustres capitaines? qui a arrêté Condé dans sa course à 2ï ans, lorsqu'il 
pouvait porter le drapeau français à I3ruxelles ou à Madrid? ("est la 
Fronde qui a commis l'irréparable crime d'avoir suspendu l'élan de condé 
et de la grandeur française... Et qui a donné naissance à la Fronde ? 
qui l'a soutenue? qui a relevé l'ancien parti des Importants? qui a séparé 
les princes du sang de la couronne?... sans doute il ya bien des causes 
générales, mais il est impossible d'en dissimuler une qui, pour être toute 
particulière, n'en a pas moins exercé une déplorable influence: c'est 
l'amour inattendu de Madame de Longueville pour La Rochefoucauld, un 
des chefs des Importants devenu un des chefs de la Fronde. Oui, nous 
nous le disons à regret, c'est Madame de Longueville qui, passée avec 
son mari du côté des mécontents, y attira d'abord une partie de sa 
famille, puis sa famille tout entière, et la précipita ainsi de ce faîte 
d'honneur et de gloire où tant de services l'avaient élevée. 

De son côté, le chancelier Montmollin, résumant l'action des Lon- 

gueville à Neuchâtel, en vue, bien entendu, de préparer l'avènement 
d'un autre régime, formule dans ses Mémoires le jugement suivant: 

Nos princes français (tant bons et bienfaisants qu'ils aient été) n'ont 
rien vu ni rien fait pour un rapprochement définitif avec la Suisse, bou- 

clier de ce pays de Neuchâtel; au contraire, ils ont semblé vouloir tout 
gâter et disloquer. Il est vrai de dire que, par une singulière malfortune, 
fort rare en l'histoire des Etats, les minorités et les curatelles se sont 
succédé presque sans cesse, et, par suite, que plusieurs femmes ont eu, 
comme mères curatrices, la maniante des affaires, entre lesquelles quel- 
ques unes ont fait si pauvre ouvrage qu'on ne saurait assez le dire et en 
gémir. 

i 
I 
+ 
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Indépendamment du rôle politique (lu duc et de la duchesse de 
Longueville au cours de la Fronde pendant qu'ils habitaient leur hôtel 

(le la. rue des Fossés Saint. Germain, rôle qui ne rentre pas dans le 
cadre étroit de cette étude neuchàteloise, il convient (le rappeler en 
quelques mots les événements de famille dont cet hôtel a. été le témoin. 

- La belle Anne-Geneviève ya donné le jour à trois enfants, deux 

petites filles mortes en bas àge et un fils, Charles d'Orléans, mal venu 
et qui semblait «tout au plus bon à faire un évêque»; quant à sou 
second fils, (: harles-Paris, son préféré, il était né à l'hôtel de ville au 
bruit du canon (le la Fronde. 

Voici, d'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale, le récit 
(les funérailles (le la comtesse (le Dunois, une des petites filles dont il 

vient d'être fait mention: 

Le 30 avril 1645, sur les deux heures du matin, mourut dans l'hôtel 
de Longueville, la comtesse de Dunois, âgée de 14 mois, fille du second 
mariage du duc de Longueville; toute la cour ayant témoigné beaucoup 
de regret de la mort de cette jeune princesse, dont le corps ayant été 

embaumé et mis dans un cercueil de plomb, fut porté le `? mai au grand 
couvent des Carmélites, où la duchesse de Longueville sa mère a voulu 
qu'elle fût enterrée auprès du tombeau de la mère Magdeleine (le Saint- 
Joseph; les pages et valets de pied des duc et duchesse de Longueville 

avec chacun un flambeau de cire blanche environnant le carosse (le deuil 

où il était, suivi de grand nombre d'autres, il fut présenté à la porte 
de l'Eglise, tendue de serge blanche, avec deux lez de satin, chargés des 
écussons de Bourbon et de Longueville, par le curé de Saint-Germain 
l'Auxerrois, à l'Evèque d'Utique, coadjuteur de Montauban, 

... qui le reçut 
au nom du monastère ; et l'ayant nais sous un (lais de toile d'argent orné 
des mêmes armoiries, couvert d'un poêle de même étoffe bordé d'her- 

mines, et d'une couronne ducale d'or, couverte d'un voile de gaze, après 
les bénédictions ordinaires, les religieuses, au nombre de GO, vinrent en 
procession à la porte du monastère recevoir le corps, qui fut porté dans 
la fosse faite au cloitre et inhumé par cet évêque, avec les cérémonies de 
l'ordre des Carmélites dont cette petite princesse portait l'habit. 

La mère Magdeleine (le Saint-Joseph, dont, il est question ci-dessus, 
avait inspiré une vive admiration à la duchesse de Longueville ; cela 
n'a pas profité à la mère Magdeleine; le Saint-Siège n'a voulu l'élever 
dans l'échelle (les saints qu'au grade de « vénérable », tandis que la belle 
duchesse avait espéré la faire déclarer « bienheureuse », et, si possible, 
« sainte ». Bossuet, Richelieu, les Carmélites avaient fait quise commune, 
mais le certificat de piété donné eu sou hôtel à Paris par Anne de llour- 
bon, en présence de deux notaires apostoliques, le 18 juillet W Î7, était 
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décidément un titre insuffisant. R Quel contraste, (lit Cousin, entre la 

vie d'Anne-Genevieve et l'attestation (le sainteté qu'elle délivre sans 
sourciller !»- Combien on se sent pris (le regrets et de pitié en 
voyant cette princesse, au milieu de ses deuils, ne pas savoir compren- 
dre les le(-ons de la Providence, se précipiter chaque jour davantage 
dans le tourbillon qui devait la conduire, moralement et politiquement, 
dans des bas fonds indignes d'elle-même, et enfin satisfaire sa conscience 
d'hystérique en pratiquant avec un équilibre savant la dévotion et le 
dévergondage. 

Après la Fronde, lorsque Henri Il fut sorti de la prison du Hàvre, 
il revint à Paris et date (le son hôtel deux lettres pour remercier cha- 
leureusement le Conseil d'Etat de Neuchâtel et les bourgeois de Valan- 

gin de leur affection pendant son emprisonnement et de leurs féli- 

citations après sa mise en liberté (1651). Le dernier acte de quelque 
importance signé à l'hôtel 'de la rue (les Fossés Saint-Germain par le 

vieux duc, à son retour de Neuchâtel à la fin de 16: i7, fut un traité 
d'alliance avec Louis XIV pour Neuchâtel, à l'instar des traités des 
Confédérés. Ce traité autorisait le libre passage des troupes suisses, 
assurait à Henri 1l un secours de 200(1 Français s'il était attaqué dans 
sa souveraineté par les Espagnols de la Franche-Comté, et accordait aux 
Neuchâtelois une compagnie clans la garde royale suisse. Le chancelier 
Montmollin se déclare l'auteur du projet de traité, dont il attendait une 
assimilation plus complète des Neuchâtelois aux Suisses. Il ajoute 
qu'Henri II avait négligé d'en relire l'expédition avant de le signer, en 
sorte que le texte en avait été falsifié par M. de Loménie ou par Brienne 
et qu'il était demeuré lettre morte; «légéreté, négligence, mauvaise foi, 

affaires de princes !» dit le chancelier. 

Lorsque le jeune Louis XIV, entré en pleine possession de l'autorité 

royale, voulut signaler son règne par de grands monuments et entreprit 
d'achever la reconstruction du Louvre, il dut, pour élever la célèbre 
colonnade, faire abattre, avec le Petit-Lourbon, une partie des hôtels de 
la rue des Poulies, entre autres celui de Longueville. Le 13 août 1662, 
Henri I1 de Longueville en fit abandon au roi « en échange de l'hôtel de 
Chevreuse, sis rue Saint-Thomas du Louvre» (c'est-à-dire environ sur 
l'emplacement actuel du monument Gambetta, place du Carrousel); il 

avait été estimé 489,000 livres, et on n'en démolit alors qu'une partie, la 

plus rapprochée du Palais; « en 1670, ce qui en restait était occupé par 
les magasins du roi, et l'architecte du Louvre, d'Orlans, y avait son 
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logement. En 1709 il fut réparé pour y loger le marquis d'Antin, surin- 
tendant des bàtimenls et s'appela l'1ulel dl'Aarlvi ou de ln surinteýtdaiý. re+; 
on y voyait encore des F et (les salamandres, preuve que les construc- 
tions contemporaines (le François l, ýr n'étaient point toutes détruites. 
Après une nouvelle reconstruction, on y plaça en 1738 l'administration 
des postes. Il a été définitivement rasé en 1738, ainsi que les trois mai- 
sons voisines, pour dégager les abords du Louvre». 
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Vic'roin Iluao. , l'olre Dame de Paris, Livre 111, chapitre II, Paris à vol 
d'oiseau: « Le vieux Louvre de Philippe-Auguste semblait enchassé dans 
les combles gothiques de l'hôtel d'Alençon et du Petit-Bourbon, avec ses 
croupes monstrueuses, plombées et écaillées d'ardoises, et toutes rnisse- 
lantes de reflets métalliques ». 

A. BERTY. Topographie historique du vieux Paris. 1, p. 92. 
GEORGES BONNEFONS. Ilôlels historiques de Paris 1852. 
Journal d'un voyage à Paris en 16.77-58, publié par M. Faugèr'e. 
1)oM MICHEL FÉLIBIEN, continué par D. Guy-Alexis Lobineau, tous 

deux Bénédictins de Saint-Maur, Ilrsloire de la rille de Paris. Livre XIII, 

page 062. Paris 1125. 
Le même. Livre XXIV, p. 1225. 
Archives de Soleure. Schreiben von Neuenburg 1500; -1(100,14 août 1551; 

Acta Neueubnrg, volume 1500-1000, exploit signifié à Marie de Bourbon, 
le 20 mai 1597. 

Chambre des comptes du Parlement de Rouen. Année 1598, registre 15, 
fol. 170, remboursement de la (lette due à Soleure. 

Acte (le partage, soit lransaclion du 24 
, 
juillet 1602, après le décès de 

Marie de Bourbon, entre Catherine de Gonzague représentant Henri Il 
son fils mineur, d'une part, et le comte de Saint-Pol, Mlly de Longueville, 
M"'' d'Estouteville, etc. Tybault et Jolly, notaires. Minutes (le M'' Fauchey, 
notaire. a rue du l'ouvre, à Paris. 

Sur le mariage de la duchesse de Nemours, voir les mémoires de 
Mademoiselle (le ! llonlpensier, collection Petitot, tome 42, p. 319 de la 21"" série. 

HENRI MARTIN. histoire (le France. Meurtre de Concini. XI, 11(i. Suer le 

meine crime, HANO'TAUX. Kiclrelierc. II, 155. 
VIC'T'OR Cousu. La jeunesse de 117"""' de Longueville. 201,2205, 3M""' 

DE MOT'I'F: vILLE. ML'''nio res. 1,159, et ss. 
D'' PAUL SCHwimn. R. Ceselrielde der s('lGr('e2ýe7YýS['lleu : ý'L'ldl'lrhllll. l''rauen- 

feld 1892,1, p. 2.50 et ss. 

C'est un procédiý tris silr pour conserver d'anciens nunnauienlS glue d'y loger des (nuc- 
tiounaires ou inème les architectes cliargrs d'en préparer la dliýiuolitinu : ils uul toujours un 
prétexte pour ne pas vider les lieux. 



'204 MUSÉE NEUCIIATF. LOIS 

CHAMBRIER. Histoire de Neuchâtel, p. 416,422. 
Le chancelier »E MONTMOLLIN. Memoires. 93,17%. 
BOYVE. Annales de 11'cuehdlel, [Il, '256.421,190. ; -)0, ",, 504, IV, :; 7.67, 

69,87,88. 
Bibliothèque nationale de Paris. FF. manuscrits 17 290, fol. 105, contrat 

de mariage d'Henri Il avec sa première femme Louise de Bourbon-Sois- 

sons, 5 mars 1617 ; le mariage a été célébré le 10 avril 1617 et non pas le 
7 avril 1619 comme l'écrit Boyve. 111,490. - Manuscrit 20.179, p. 111, 

mort et enterrement de la petite comtesse de Dunois, 30 avril 1615. 
Grandes arehires de 1Veuchdtel. Marie de Ilourhon au gouverneur V'allier, 

F Beauclerc à Fallier, La Grailinière à N'allier, T- Cathe- 

rine de Gonzague au gouverneur ou au Conseil d'l,, tat, 13 M 
Henri II de Longueville au gouverneur ou au Conseil d'État, 13 :;!., 

-2, 
M 10/1., 

jo 13 Z ý"' " Traité entre B `3,1 4.7, S "o/: ioe H Il HI Il II s:, e ý, S1H ý: ý 
Henri II et M. de Loménie, pour le service des Neuchàtelois dans la garde 
suisse, L '; /,, '1' - Henri 11 à Miron, N I`'/_,;;. - Henri Il à Mareschal, 
tL 'Ol, aie S 20,14, 

N 11' ., o 1U+ L , off9j , 1,00/21e , I, ,,,, . 1' "0 1fe Y 15> "I' -'0 T soi 11te 
B `'/ire T 20! 

r" 
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III. Le second hôtel de Longueville, rue Saint-Thomas du Louvre. 

Le jeune Louis XIV allait agrandir le Louvre; il lui fallait de 
l'espace; il n'avait pas, comme M. Haussmann ou M. de Selves, la loi sur 
les expropriations à son service. Il lit proposer un échange au duc de 
Longueville, qui, en 1662, se vit non saris regrets contraint d'abandon- 

ner la demeure occupée depuis quatre-vingts ans par sa famille pour 
passer, (le l'autre côté (lu Louvre, dans une habitation nouvelle. Le 

vieux duc mourait, peu de mois après, à Rouen, où il était revêtu de 
la dignité de gouverneur général (le la Normandie et où il s'était retiré 
lassé (le tout, inquiet des haines entre sa jeune lemme et sa fille du 

premier mariage, et recommandant ses enlauts à l'affection des Neu- 

chàtelois. 
Ce deuxième hôtel de Longueville se trouvait rue Saint-Thomas du 

Louvre, entre la rue des Orties et la rue Saint-l-lonoré, dans l'espace 

compris entre le palais (lu Louvre et celui des Tuileries, à peu près 
exactement sur l'emplacement de la statue élevée place du Carrousel à 
la mémoire (le Gambetta. D'après M. 13erty, le savant auteur de la 
l'ohogiraplrie hisloriyac de Paris, il existait déjà en 1373 et s'était succes- 
sivement appelé hôtel d'O et hôtel (le la Vieuville; il avait été « vendu 
en 1607 pour 175,000 livres au connétable Ch, d'Albert de Luynes; sa 
veuve, Marie de Rohan, le revendit en 1622 pour 180,000 livres à 
Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, qu'elle épousa en secondes noces 
et qui lit rétablir l'hôtel par l'architecte Clément Métezeau. Un jardin, 
dépendant de l'hôtel, était situé au-delà de la rue Saint-Nicaise, sur un 
terrain occupé par l'ancienne place du Carrousel. En 1657, Mue de 
Chevreuse le vendit pour 400,000 livres au duc de Candale pour son 
beau-frère le duc d'Epernon. Ln juillet 1662, la veuve de Gaston de Foix 
l'abandonna au' roi moyennant 488,000 livres et, le 13 août suivant, 
Louis XIV le donnait à Henri Il de Longueville, en échange de l'hôtel 
de la rue des Poulies ou des Fossés Saint-Germain ». 

La jeune veuve d'Henri Il de Longueville connaissait bien l'hôtel 
dans lequel elle allait entrer. Pendant la Fronde, elle s'y était souvent 
rendue aux réunions qui y furent tenues « chez la duchesse (le Che- 

vreuse, toujours jolie malgré son àge et (lui était secondée par sa fille 
dont les yeux étaient capables d'embraser toute la terre »; avec la 
duchesse de Longueville, elles formaient le célèbre trio de beautés guer- 
rières qui mit la France à feu et à sang. 
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A l'époque où la duchesse de Longueville vint résider à l'ancien 
hôtel de Chevreuse, ces temps agités semblaient déjà fort lointains ; 
elle avait oublié dans la solitude du cloitre La Rochefoucauld, devenu 
peu à peu jaloux du duc de Nevers, puis indifférent, puis ingrat; elle 
avait vécu à Moulins au couvent de Sainte-Marie et le monde se deman- 
dait si cette réclusion, à trente-cinq ans, n'était pas inspirée par le seul 
dépit. Son mari étant mort, elle crut pouvoir revenir à Paris, où, dans 

une demeure nouvelle, elle était moins obsédée des souvenirs du passé. 
C'est là qu'elle reçoit, en mai 1663, une députation de Neuchàte- 

lois venant lui apporter, ainsi qu'à ses fils, des compliments de condo- 
léance aux premiers jours de son veuvage et de sa régence 1; c'est de 
là qu'elle écrit aux quatre ministraux pour leur promettre que les bour- 

geois seraient conservés dans la même tranquillité que par le passé. - 
C'est là encore qu'en novembre de la même année 1663, elle reçoit' la 

visite de la grande Ambassade des Treize Cantons et de leurs alliés, 
venue en grande pompe à Paris pour renouveler avec le jeune Louis XIV 
l'alliance précédemment conclue avec son grand'père fleuri IV. Les 

chroniqueurs de l'ambassade, Wagner, Chancelier d'Etat à Soleure, et 
Jaques llochreutiner de Saint-Gall, délégué pour les affaires commer- 
ciales, rapportent que «les ambassadeurs furent accueillis au haut de l'es- 

calier et fort bien complimentés par le comte de Saint-Pol, un petit prince 
bien élevé et aimable et conduits par lui auprès de sa mère ; celle-ci 
était en grand deuil étendue sur un lit et leur adressa avec une gràce 
particulière, les compliments les mieux tournés, sur la Suisse en 
général, puis en particulier sur les villes de Berne, Lucerne, Fribourg 

et Soleure, dont elle est l'alliée séculaire et promit à tous ses bons 

offices les plus empressés ». Quelques jours après, elle reçut les ambas- 
sadeurs à sa table, ainsi que toute leur suite, ce qui représentait au 
moins douze cents personnes. Wagner, rentré à Soleure, était encore 
sous le coup de la beauté de ce dîner; il écrit: « Le repas dont nous 
avons été régalés a été si bien organisé et était si parfait et abondant 
que ma plume est dans l'impossibilité de lui rendre un suffisant hom- 

mage, et qu'il faudrait un u'eitlé'tiffigeu Diseurs pour tout raconter. Je 
dois dire toutefois que la princesse est une personne aussi remarquable 
par ses mérites que par sa beauté; elle ne peut pas cacher l'esprit des 

1 Il y avait alors dans la rue Montmartre à Paris une auberge «à l'enseigne de Neu- 
chàtel en Suisse », où les Neucbàtelois logeaient d'habitude, ainsi qu'en fait foi une lettre de 
cette époque adressée par un Merveilleux à son cousin le capitaine Guy d'liaudanger, lettre 
conservée par M. Maurice de Pourtalés à Neuchàtel. Il est possible que la députation ait 
logé à cette auberge. 
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Condé (lui est en elle; elle avait déjà répandu une surabondance (le 
biens sur les Ambassadeurs lors de leur passage à Neuchâtel, mais la 
libéralité des Longueville, que chacun de messieurs les Confédérés 

courait et apprécie de longue date, l'amitié (le cette Maison pour les Con- 
fédérés et surtout pour les villes ses alliées, et enfin la splendeur de ce 
banquet, où l'on a servi d'après mon avis de 6000 à 7000 plats, tout 

cela a dépassé ce que nous attendions et cette fête aurait dit être la 
dernière (le toute notre mission à Paris parce qu'elle a été de toutes la 

plus splendide ». 
L'avenir allait bientôt s'assombrir pour la duchesse. Son fils cadet 

est aussi léger qu'intelligent et beau, et son éducation n'est pas exempte 

(le soucis. Quant à l'ainé, c'est pire encore; il donne des signes de plus 

en plus fréquents d'un caractère borné et bizarre ; voilà pour la vie 
intime. Au point de vue politique, Louis XIV venait d'envahir la 

Frnche-Cornte ; les Suisses, redoutant de voir la France s'emparer de 

Neuchâtel, se préparent à s'en saisir les premiers; le grand Condé 

conseille à ses neveux de se rendre à Neuchâtel « pour s'assurer de la 
fidélité (les peuples »; c'est à l'occasion de ce voyage que le pauvre 
Louis-Charles d'Orléans, décidément incapable de régner, a renoncé 
(`fil mars 1688) à sa souveraineté au profit de son frère le jeune et beau 
Charles-Paris, comte de Saint-Pol'. 

De nouveaux coups attendaient Anne-Geneviève ; ce fils cadet, sa 
joie, soir orgueil, la dernière espérance de sa race, était tué sous les 

ordres de son oncle, le grand Condé, au passage (lu Rhin, victime de 

son imprudente bravoure. Madame de Sévigné raconte comment cette 
mort a été annoncée, à l'hôtel de la rue Saint Thomas, à la malheureuse 
mère (167,? ): 

Vous n'avez jamais vu Paris comme il est; tout le monde pleure, ou 
craint de pleurer; madame de Longueville fait fendre le cSur, à ce qu'on 
dit; je ne l'ai point vue, mais voici ce qu'on dit: Mademoiselle de Vertus, 
(soeur de MIR la duchesse de Montbazon) était retournée depuis deux 
jours à Port-Royal, où elle est presque toujours ; on est allé la quérir 
avec M. Arnauld, pour dire cette terrible nouvelle. Mademoiselle de Vertus 

n'avait qu'à se montrer; ce retour précipité marquait si bien quelque 
chose de funeste. En effet, dès qu'elle parut- Ah! Mademoiselle, comment 
se porte Monsieur mon frère (le grand Condé) ? Sa pensée n'osa aller 
plus loin. -- Madame, il se porte bien de sa blessure. - Il ya eu un 
combat. Et mon fils? - On ne lui répondit rien. - Ah! Mademoiselle! 

1 Auquel, trois aus plus tard, le 23 février 1611, il donnait l'hôtel de Longueville et 
presque tous ses biens. 
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mon fils, mon cher enfant, répondez-moi, est-il mort ? -- Madame, je n'ai 
point de paroles pour vous répondre. -- Ah ! mon cher üls ! est-il mort 
sur le champ? n'a-t-il pas eu un seul moment? Ah! mou Dieu! quel 
sacrifice! 

Et là dessus, elle tombe sur son lit, et tout ce que la plus vive 
douleur peut faire, et par des convulsions, et par des évanouissements, et 
par un silence mortel, et par des cris étouffés, et par des larmes amères, 
et par (les élans vers le ciel, et par des plaintes tendres et pitoyables, 
elle a tout éprouvé. Elle voit certaines gens, elle prend des bouillons, parce 
que Dieu le veut; elle n'a aucun repos; sa santé, déjà très mauvaise, est 
visiblement altérée. Pour moi, je lui souhaite la mort, ne comprenant pas 
qu'elle puisse vivre après une telle perte..... Les nouvelles que je vous 
mande sont d'original; c'est de Gourville qui était avec Madame de Lon- 

gueville quand elle a reçu ses lettres..... Sans l'excès de bravoure de 
M. de Longueville, qui lui a causé la mort et à beaucoup d'autres, tout 
aurait été à souhait dans cette guerre; mais, en vérité, la Hollande 
entière ne vaut pas un tel prince. 

Après ce coup effroyable, Anne-Geneviève, atteinte au coeur, en est 
réduite à voir s'éteindre lentement l'intelligence de son fils aîné, qu'elle 
finit par interner dans une abbaye prés de Rouen; avec lui disparaîtra 
le dernier mâle de la famille. Elle ne s'occupe plus que de temps à 
autre, par à coups, des affaires de Neuchâtel, passant brusquement de 
la vie religieuse à la politique ou vice-versa. En 1673, elle reçoit à la 

rue Saint-Thomas le chancelier Montmollin, venu pour éclairer les 

avocats parisiens « sur les matières concernant la souveraineté de Neu- 

châtel ». L'année suivante, le chancelier rapporte des lettres d'elle pro- 
mettant d'inspirer à son fils, s'il plaît à Dieu. de le rétablir, le respect 
des droits et coutumes de Neucliàtel ; elle proclame une amnistie géné- 
rale après les rixes survenues entre les partisans de la duchesse de 
Nemours et les partisans du pauvre malade. 

Poursuivie par la haine de sa belle-fille Marie de Nemours, n'ayant 
plus rien qui la rattachât à ce monde, Anne-Geneviève (le Bourbon 

quitte toujours plus complètement sa demeure princière de la rue 
Saint-Thomas du Louvre pour s'enfermer aux Carmélites du Faubourg 
Saint-Jacques; elle faisait aussi des pèlerinages à Port-loyal des Champs, 
d'où elle a daté plusieurs actes officiels, entre autres celui qui a fait 

passer à la famille de Büren le château de Vaumarcus. On possède au 
Musée de Meuchàtel un portrait d'Anne-Geneviève en costume de reli- 
gieuse, bien qu'elle n'ait jamais pris officiellement le voile; on y remar- 
quera la couleur encore très blonde de ses cheveux célèbres, et sa belle 
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main, posée sur la couronne pour montrer qu'elle avait la tutelle de soli 
fils et qu'elle était encore régente 1. 

Pendant un quart (le siècle, Anne-Geneviève se livre aux pratiques 
d'une dévotion de plus en plus agitée et, (lui l'accaparent toujours davan- 
tage. Le bon curé de Saint-Jacques du Haut-Pas, dans le faubourg 
Saint-Jacques à Paris, a été profondément convaincu du repentir (le la 

princesse, car il a fait poser contre un (les piliers de son église une plaque 
(le marbre où l'on peut lire encore aujourd'hui l'inscription suivante : 

Dieu la conduisit, par une procédure particulière, en celle Paroisse, et lui fil 
trouver dans la maison des Carmélites, qui lui avait toujours ("lé chère, la soli- 
tude qu'elle cherchait ; dans une grande multitude de pauvres, un exercice 
perpétuel à sa charité; et dans celle église ruinée, une occasion d'élever un Temple 

au Seigneur, monument éternel de sa piété et de sa foi; enfin, pleine de mérites et 
de bonnes oeuvres, détachée de toutes choses, de la vie même, et toute occupée des 

pensées de l'éternité, elle mourut le 15 avril 1679, âgée de 59 ans 7 mois. 

Mme de Motteville, qui n'aimait guère la duchesse, s'inclinait plus 
ou moins sincèrement devant cette fin de vie en écrivant :« La beauté 
de la pénitence, qui dura vingt-sept ans, surpasse de beaucoup la lai- 
deur de ses fautes ». Deux siècles plus tard, M. Cousin ne pouvait man- 
quer de se proclamer édifié par un spectacle aussi touchant. - Le 
chancelier Montmollin, qui n'était pas,. comme M. Cousin, amoureux 
de la duchesse bien qu'il avoue avoir éprouvé certains frissons lors- 

qu'elle appuyait sur lui sa belle main au cours de leurs promenades 
dans les jardins de Trie-chàteau, ne prononce pas une oraison funèbre 
très attendrie : après avoir exposé que Neuchàtel était menacé (le passer 
aux descendants d'Antoinette et d'Eléonore d'Orléans, c'est-à-dire aux 
Matignon ou aux Gondi, il ajoute :« Nous n'aurions toujours eu que 
(les étourneaux ; encore les anciens (les Longueville) étaient-ils en 
liberté ; ceux-ci ne seraient qu'étourneaux en cage (domestiqués par 
Louis XIV) ; c'est encore pis ». Sur cette conclusion, le chancelier clôt 
ses Mémoires, après quoi il passe à l'action et consacre trente années 
de sa vie à aiguiller son pays du côté de la Suisse pour le délivrer des 

« étourneaux ». 
Après la mort d'Anne-Geneviève, l'hôtel de la rue Suint-Thomas 

du Louvre a passé à sa belle-fille détestée, Marie d'Orléans, veuve du 

' Le lecteur pourra comparer ce portrait ncucliàtelois avec celui quc possý de le Musée 
de Versailles et qui représente Xnuc-Geneviéve dans l'éclat de sa beauté et de ses parures et 
dates l'âge de la combativité. Ii existe d'autre part ait Cabinet des Estampes de la Bibliotli'- 
que nationale de Paris d'innombrables gravures rý"présentant l'héroïne de la Fronde entourée 
des attributs les plus divers. 
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Glue de Nemours, qui n'y habita pas, préférant son bel hôtel de Soissons. 
La duchesse de Nemours donna l'hôtel de Longueville à son cousin 
germain, le chevalier Louis-Henri de Bourbon, fils naturel de Louis de 
Ilourbon-Soissons. La seule fille survivante du chevalier épousa Charles 
de Lu;; nes, ce qui a fait rentrer l'hôtel dans la famille de Chevreuse. 

Deux gravures représentent le second hôtel de Longueville tant 
du côté de la cour que de celui du jardin à l'époque de la Fronde. 
Il avait assez grande apparence et renfermait des peintures (le Mignard 
dignes d'être vues, mais il n'a jamais passé pour une merveille de 

goût ou d'architecture. Une description de Paris en 1713 par Ger- 

main Price déclare « du plus misérable effet » les colonnes ioniques 
décorant l'entrée principale et chargées d'un fronton brisé ; il ajoute 
qu'une aile entière manque. Les Métezeau, architectes (le père en fils 

et dont l'un a reconstruit le palais de la rue Saint-Thomas, étaient cepen- 
dant fort appréciés, et ce sont eux qui furent chargés d'achever le 
Pont-Neuf à la mort du célèbre Du Cerceau. 

En 1719, le duc de Chevreuse vendit l'hôtel aux Fermiers généraux, 
qui en ont fait le bureau central des tabacs ; en face, dans le jardin, ils 
firent élever un bàtiment où, en 1769, « on fiscelait le tabac pour être 
distribué dans tout le royaume». En 1790, les guides du voyageur à 
Paris mentionnent simplement, sous la rubrique Fermes générales, que 
les Tabacs sont à la rue Saint-Thomas du Louvre et à la rue Saint- 
Nicaise. On avait oublié déjà l'origine de l'hôtel. 

Sous le Directoire, au lendemain de Thermidor et alors que les 
Parisiens, cherchaient à noyer dans les fêtes et les plaisirs les souvenirs 
atroces de la Terreur, on organisait partout des bals payants ; les Gon- 
court assurent que la « bonne compagnie» de l'époque avait « choisi 
pour ses ébats l'hôtel de Longueville, où venait trôner la meilleure dan- 

seuse de Paris, Mlle Hamelin, une protégée du banquier neuchàteloi. s 
Perregaux, pendant que sous les corniches d'or, mille glaces répétaient 
les sourires et les enlacements, les vêtements balayés et moulant le corps 
et les poitrines (le marbre, et les bouches qui, dans l'ivresse et le tour- 
billon, s'ouvrent et fleurissent comme des roses». 

Toute la partie de Paris où se trouvait la rue Saint-Thomas a été 
démolie; commencée sous Napoléon Pr, reprise sous Louis-Philippe, 

cette démolition n'a été achevée que sous Napoléon 111. L'hôtel de Lon 
gueville a disparu en 183; 3 et une lithographie conservée au Musée 
Carnavalet représente l'enlèvement (les décombres. 
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IV. Hôtel de Soissons 

Au moment de s'éteindre, la famille de Longueville était repré- 
sentée par Marie d'Orléans, unique enfant (lu premier mariage d'Henri Il 

avec Louise de Bourbon Soissons. Née à Paris le (i mars 1G25 en 
l'hôtel de la rue (les Fossés Saint-Germain, Marie d'Orléans avait dû, 

parait-il, épouser le (lue d'York, plus tard roi d'Angleterre sous le nom 
de Jacques lI ; Louis XIV se serait opposé à cette union. Elle aurait alors 
été destinée au trône de Mantoue, mais cette combinaison n'aboutit pas 
dav, uita, e. Son père était pressé de la marier à cause (le l'inimitié ouverte 
de sa fille contre sa seconde femme Anne-Geneviève (le Bourbon-Condé, 

et cette dernière voulait à tout prix se débarrasser d'un témoin gênant. 
La mort de Charles-Amédée de Savoie, tué en duel par le (lue de 

I; eaufort, venait de faire de son frère fleuri, duc (le Nemours, le eitel 
de la branche française de cette illustre maison ; on lui lit quitter les 

ordres et les fiançailles furent publiées. Marie pleura beaucoup; elle fut 

conduite à Ivry, où elle résista pendant trois semaines, et fit tant, qu'au 
sortir (le la cérémonie du mariage, célébré au chàteau de Trie le 22 Mai 
1657, Nemours prit la lièvre et ne recouvra jamais la santé'. 

Marie et son époux plutôt honoraire vécurent à l'hôtel de Savoie, 

non loin du Pont-Neuf, sur la rive gauche (le la Seine, dans le quartier 
Saint-André (les Arts, entre les rues Séguier et (les Grands Augustins ; 
la rue de Savoie actuelle traverse les jardins de leur hôtel, aujourd'hui 
presque entièrement disparu. 

Veuve au bout de deux ans, la duchesse de Nemours ne désirait 

nullement se rapprocher de la seconde femme de son père, envers 
laquelle elle avait publiquement, dans ses D1(; )nuilrees, manifesté son aver- 
sion. Quatre ans plus tard, à la mort de son père en 1663, elle ne 
songea pas davantage à s'installer dans l'hôtel que ce père avait reçu, 
peu de mois avant (le mourir, du roi Louis NI V en échange de la 

vieille maison (le famille (le la rue des Fossés Saini-Germain ; cette 
nouvelle demeure de la rue Saint-Thomas du Louvre ne lui aurait 
rappelé aucun souvenir et était infiniment moins belle que le somptueux 

1 Ce n'était lias la premü%re alliance des Longueville avec les fiavoio-Nini in s. I, a tille 
cadette de Jeanne de Ilochber. {, charlotte d'OrlAns, avait ilmusýý Philippe de Neira uls, lui 
avait apporté en mariage au milieu du XVW sicle bon nomhre des : nicieunes terres hur- 
guignouues des Ilucliberg-NoUPlnllel, et leur tus . Jaques de NeuunuS avait i te de 1. üd iý 
1557 cn-souverain de Neuclt3tel avec son cousin germain I (onor d'Orl"ns. 
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hOte1 de Soissons, dont elle avail. hérité de sa nière Louise de Bourbon- 
Soissons. 

« Nulle maison n'est plus noble dans le royaume », disait (le ce 
palais un historien (le la ville de Paris au milieu du siècle, 
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PLAN DE L'HÔTEL DE SOlSONS EN 1,00. 

La rue (lu Four est actuellement hordire, en dt'Lots du plan, par les halles ventrales. La 

rue de Grenelle (Saiut-1tonoré) s'appelle rut' J. -. 1. ßousst"au. La rue du Louvre, perdre un 
18! N), est située sur l'eulplacoment dt's mots « Grand Jardin de 1,1ltltel ». I. 'ý rlisi Saint- 
Eustache est en dehors du plan, en bas, à droite. 

1. Escalier principal, rue des Deux Ecus. 2. Grand, galerie. 3. Chapelle. 4 Partie aneieuue. 5. (abj u. l de, 

glaces. 6. Caninet des émaux. 7. Chambre des portraits de famille. 8. Oratoire. 9. Corridor des cuisines. j o. Gratod 

cabinet suruartttant la vOlieer, '. 11,12. Logemu-ut; de l'atheriue de 5lédiei>. 13. Mur d'enceinte du jardin. 1.6 Galerie 

en bois sur la petite Cour à I": mole des rues du Four et des Deux Ecus. 1L. Mur séparant le jardin et l'église. 

16. Eglisc sur la rue Coquillière. 17. Orngerie. 18. Cuisines et bains (étuves) de la duchesse de Nemours. 

19,20. Ecuries achetées postérieurement à ee plant. 21. Bâtisse sur la rue du Four démolir par la conrtea e d. - 
2 2. Offices. 23. Autres écuries. 24. Forge. 25. Itemi>e, boss. -cour. 26. Grand osealier doun; uut sur lit cour 

de b, foutaise. 
- La rolomt. d. (latherinr de Médicis est au rentre de la massa(.. 

car depuis cinq cents ans, elle a servi d'habitation aux plus grands 
princes du monde, changeant vingt fois de maitre sans changer de nom 
que cinq fois; nommé d'abord hôtel de Nesles, puis de l; olºême, puis 
couvent (les Filles pénitentes, il s'appelle sous Catherine de Jlédécis 
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h(ltel de la Reine. et apri-s elle hôtel ile Soissows, nom qu'il a gardé 
jusqu'à la fin ». 

'fous ceux qui ont décrit Paris à travers les âges ont consacré (les 
notices à ce palais. La dernière monographie est due à M. C. Piton, 
Le ýlnnrlier tirs h alles, Voz rien de Paris, publiée en 1891 avec un grand 
luxe d'illustrations. Cet ouvrage est aussi complet que possible. -A l'aide 

(le ce guide si sûr, venant compléter les travaux antérieurs de Germain 

ßrice en 17,1: 3, (le Piganiol (le la 
Force (1785) et (le llonne['ons 

on peut, reconstituer facileinent ý' 
l'liûtel (le Soissons aujourd'hui dis- Iz 

paru. 
SainL Louis avait acheté vers 

1`23`x, près des halles, les mai- 
sous de Jean (le Nesles pour y 
installer sa mure Blanche (le Las- '! 1 f '; ý , 
Lille, qui y mourut en 7 ýJ6. Oua- 

rante ans après, l'hôtel fut agrandi 
par Charles (le Valois frère (le 
Philippe - le -13el, dont le fils le 
donna en 1327 r. Jean (le Luxem- 
bourg roi de Bohème, tué en 13'ýG 
à la bataille (le Crécy. La fille (le 
celui-ci, Bonne de Luxembourg, 

mariée au roi de France Jean- 
le-Bon, en hérita et le passa à 
leur fils aîné Chiarles, le pre- 
mier ileuphin (le France, devenu 

roi sous le nom de Charles V. 

LES TR01R VERTUS 

par Germain Pilon, actuellement au Muséo du 
Louvre, sous le nom des Trois Rrùcrs. L'urne 
était destinée à recevoir le vivo' du roi I Ienri II 

el. de sa femme, Catherine de Médicis. 

Charles VI y logea son frère Louis (le France, depuis duc d'Orléans 

et lige (le la maison de Valois. C'est celui-ci qui parait en avoir l'ait 

véritablement une résidence princière. Il en habitait le second étage, 

tandis que sa femme, Valentine de Milan, occupait, l'étage inférieur; un 
grand jardin s'étendait. jusqu'à l'église Saint-Eustache, avec une fontaine 
jaillissante dans le milieu. Après l'assassinat de louis d'Orléans à l'insti- 

gation du duc de Bourgogne en 1407, Valentine de Milan continua d'y 

vivre et y poussait à la vengeance les enfants de soie mari, au nombre 
desquels le jeune bâtard Dunois n'était pas le nnoius excité. L'aine, 
Charles d'Orléans, le guerrier-poète, mort en 14 

, 
laissa cette demeure 

1. ý Alasiet. Ai: ur. u. +ýrsým. - fiIýt)týýrohre-( )rtýýluo IImG 
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à son fils àgé alors de trois ans et qui devait plus tard devenir roi (le 
France sous le nom (le Louis ïII. 

Ce souverain fit don de 1'Iº(ltel familial en mars 1499 aux « Filles 

pénitentes », qui l'occupèrent pendant soixante-dix ans et y organisèrent 
une sorte de refuge pour les victimes de la traite des blanches. Les 

statuts des « Filles pénitentes » sont fort curieux et démentent les vers 
de Boileau : 

Le latin dans les mots brave l'honnêteté, 
Mais le lecteur franýýais veut être respecté. 

Une tradition, d'ailleurs entièrement controuvée, rapporte que 
l'astrologue de Catherine de Médécis avait prédit à la reine qu'elle 
mourrait près de Saint-Germain et que, pour ce motif', elle s'est décidée, 

non seulement à quitter Saint-Germain en Laye, mais le Louvre situé 

sur la paroisse (le Saint-Germain-l'Auxerrois, pour venir s'installer sur 
la paroisse Saint-Eustache. Le fait est qu'elle acquit le couvent (les 
Filles pénitentes en 1572, l'année de la Saint-Ilarthélemv, contre une 
rente qui fut généralement ºnal payée, en sorte que l'hôtel était cons- 
tamment saisi par les religieuses. 

La reine agrandit le jardin du côté des rues (les Etuves, (lu Four, dies 
Deux-Ecus (Traversière ou d'Orléans) dont le lecteur verra la situation 
par un extrait du plan de Paris à cette époque, et entreprit la construction 
d'un bâtiment « si magnifique que dans tout le royaume il le cédait seule- 
ment au Louvre et aux Tuileries ; il y avait cinq appartements des plus 
vastes, des plus clairs, des mieux aménagés », dit Sauvai, « tels qu'un 
seul même pouvait suffire au plus grand prince de la terre ». Sous 
Louis XIV on disait encore : «Dans tout Paris, il n'y a que le palais 
Cardinal où il y ait plus (le logement ». Catherine avait acheté l'hôtel 

d'Albret pour ces agrandissements. Les architectes furent Jean Bullant 

et Salomon de Brosses. Colin, lluguenin avaient sculpté les ornements; 
Germain Pilon avait modelé un groupe célèbre, les trois vertus théolo- 

gales, aujourd'hui au Musée du Louvre sous le nom des trois grâces ; 
elles supportaient une urne destinée à recevoir les coeurs (le Catherine 

(le Médicis et de son époux; Jeau Goujon avait orné d'une Vénus la 
fontaine des jardins. Les constructions s'étendaient sur plus de cinq 
mille mètres carrés. 

L'hôtel se composait (le quatre corps de logis en équerre. La façade 

tournée vers le jardin donnait sur la rue de Grenelle-Saint-Ilonoré, 

aujourd'hui rue J. -. 1. Rousseau ; du côté (le la rue Coquillière se trou- 
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vait une église et une porte (le service ; sur la rue du Four, c'est-â-Aire 
en face (les halles centrales du Paris moderne, il v avait une cour carrée 
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(le 35 mètres (le côte sur laquelle avaieuI, vue les cuisines. Orant ;º la 
cour principale, rue ales Deux Ecus, 011 y pénétrait par un I'urt beau 
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portail dû à Salomon rie Brosses; elle mesurait environ 311 mètres (le côté, 
et c'est à l'angle nord de cette cour que Catherine fit construire une 
colonne (le 25 mètres de hauteur, célèbre chez les Parisiens sous le nom 
d'observatoire astrologique de Catherine de Médécis; en réalité, c'est un 
monument élevé par la reine à la mémoire de son époux Henri Il ; la 

colonne n'a jamais été un observatoire, dont l'ascension eut été impossi- 
ble à une femme de l'embonpoint de Catherine. 

La maison de la reine comprenait un personnel formidable obligeant 
à pourvoir au logement d'environ trois cents individus, ce qui explique 
l'importance des constructions de l'hôtel. 

Au point de vue moral et politique, cette résidence fut ce qu'avaient 
été sous Catherine de Médécis le Louvre et les Tuileries, un lieu de 
fêtes et d'intrigues, de complots et de tragédies. Les jardins de l'hôtel 

avaient, selon la tradition, été désignés pour servir d'embuscade en vue 
d'assassiner le duc de Guise, mais le roi empêcha alors sa mère de 

mettre ce projet à exécution. 
A la mort de Catherine en 1589, l'hôtel dut être débaptisé et fut 

appelé l'hûlel ales princesses, tellement la mémoire de la reine était odieuse 
aux Parisiens. Pendant les opérations (le l'inventaire, on vint annoncer 
l'assassinat (lu roi Henri III à Saint-Cloud ; les Ligueurs envahirent 
l'hôtel ; la reine laissait beaucoup de dettes; l'occasion était bonne pour 
enlever quelque chose sans qu'on pùt trop le remarquer; Mesdames de 
Mayenne, (le Montpensier et leurs officiers ne se gênèrent pas; ils 
évacuèrent la place en emportant ce qu'ils pouvaient. 

Les créanciers de Catherine de Médecis vendirent le palais en 1601 
à la saur d'Henri IV, Catherine de Bourbon, duchesse de Bar. A la mort 
de cette princesse, il l'ut acheté, le 21 janvier 160(1, par Charles de 
l3ourbon comte (le Soissons, qui l'occupa six ans; il mourut au château 
de Blandy en Brie en 1612, et le laissa à sa veuve Aune de 111ontafié. 
Celle-ci le conserva pendant les trente années de son veuvage, acheta 
plus de vingt maisons pour l'agrandir et y mourut le 17 juin 1614 à l'âge 
de soixante-sept ans. 

Elle avait eu trois enfants : Louis de l; ourbon-Soissons (1604-1641), 
tué au combat de la Harfée près de Sedan au cours d'une révolte contre 
Richelieu et sans laisser de postérité légitime; Louise de Bourbon, 

première femme d'Henri Il (le Longueville-Neuchâtel et mère (le la 
duchesse de Nemours ; et enfin Marie de Bourbon (1395-1692), épouse 
de Thomas-François de Savoie-Carignan. 

Ces deux dernières ayant seules survécu à Anne de I1lontalié, 
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liéritérent (le l'hôtel (le Soissons, qui l'ut partagé entre la duchesse de 
Neinours et sa tante Carignan. Après quelques années, elles plaidèrent 
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l'une contre l'autre pour leur logement, et la jeune duchesse (le Nemours, 

mécontente de son lot, profita d'une absence de sa tante pour s'empaler 
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de la partie qu'elle convoitait. Mademoiselle (le Montpensier rapporte 
dans ses iJ iroiýcs qu'il fallut un ordre (lu roi pour l'en faire déguerpir 

et que Madaune (le C; ari, ýuan dut faciliter les choses par un présent (le 
cinquante mille écus à son irascible nièce. 

C'est à l'hùtel (le Soissons que la duchesse (le Nemours recevait les 

beaux esprits de l'époque, au nombre desquels il faut compter Scarron 

et ]'abbé Cottin ; c'est en l'honneur (le la duchesse de Nemours que ce 
dernier a composé le fameux Sooouct ýl'L'renie, ridiculisé par Molière 

. ýcýýýualcs: dans les 1%eºnj,, es 
Votre prudence est endormie 
I)e traiter ma nifiquement 
Et de loger superbement 
Votre plus mortelle ennemie. 

Cette ennemie était la lièvre, dont la princesse avait eu quelques 
accès; l'abbé Cottin engageait Marie d'Orléans iº voyer (le ses propres 
»nains la lièvre niyrale en la menant faire une cure de bains! 

La duchesse de Nemours était depuis longtemps installée à l'hôtel 
de Soissons lorsqu'à la mort (1e son demi-frère, le brillant Charles-Paris 
d'Orléans, elle revendiqua en 1672 la tutelle (le son autre demi-frère 
Charles-Louis, atteint de démence; n'ayant pu obtenir en France cette 
tutelle, Marie réclama la convocation (les trois Etats de Neuchâtel pour 
juger'de ses différends avec la veuve de son père. Ayant encore échoué, 
elle s'adresse à M. M. de Berne, dans des termes très vifs, pour protester 
contre l'outrecuidance de ses « sujets qui ont osé prétendre juger (les 
droits (le souveraineté contestés entre Madame ma belle-mère et moi ». 
A la mort de cette belle-mère Amie-Geneviève de Bourbon, en 1679, 

elle atteignit son but par l'influence de Colbert, qui ambitionnait pour 
son propre fils la succession (le Neuchàtel. Mais la duchesse de Nemours 

n'ayant pas « suivi cette idée, et s'étant même mise fort en colère », 
perdit en 1682 la tutelle, qui fut conférée au prince de Condé et au duc 
d'Enghien, oncles maternels du malade. 

Le malheureux Charles-Louis d'Orléans étant décédé en 1691, la 
duchesse de Nemours, dùment envoyée en possession de Neuchàtel, 

signe à Paris, en l'hôtel de Soissons, rue (les Deux Ecus, paroisse Saint- 
Eustache, par (levant lleveneau et Moulle, notaires au Chatelet de Paris, 
une donation (le Neuchàtel eºº faveur d'ilenri-Louis, légitimé de 
Bourbon, dit le chevalier (le Soissons, demeurant rue Montmartre, 

paroisse Saint-Fuslache. Ce chevalier de Soissons était le fils bâtard 
d'un oncle maternel de la duchesse de Nemours-, cet oncle avait vécu 
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à Sedan où il avait séduit la veuve d'un pasteur protestant, et fut 

'lººol'Iues années plus tard tué au cours d'un soulèvement coutre Riche- 

sur la rue des lluus Ecus, couslruile par Jean Wollaut ou Salomon de Brosses. 

lieu. Le lits bàtard mourut lui-mème ià Paris avant la duchesse (le 
Nemours; il s'était empressé de mettre sur sa maison de la rue Moiit- 
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martre l'écriteau h oldl . le : A'errclýýilcl, et sa veuve, une Montmorency- 
Luxembourg, prendra encore le lilre (le princesse de Neucliartel, 
lorsqu'elle se présentera avec tant d'untr"es en 1707 pour revendiquer 
uu nom de ses deux filles la succession (le la duchesse (le Nemours. 

A partir (le 1699, la vieille duchesse, qui était l'aisée (le Louis \1V 

et avait été jusque-la assez bien en cour puisque Saint-Siurorr rapporte 
que seule elle osait pénétrer chez le roi après souper, engage une 
correspondance très vive avec Colbert (Torcy) au sujet de Aiollondin 

qu'elle désirait nommer gouverneur de Neuchâtel et dont le roi ne 
voulait pas. Cette volumineuse collection (le lettres est conservée aux 
archives (lu ministère des affaires étrangères à Paris; il serait à désirer 

qu'elles pussent toutes êtres reproduites, tant elles offrent d'intérêt, 

aussi bien par le fond que par la magistrale simplicité de la forme; la 
dernière d'entre elles, datée du 5janvier 1700, donnait à entendre que 
si, en France, Louis XIV était roi par la grâce (le Dieu, la princesse 
était tout aussi fondée à soutenir que son honneur, sa gloire, sa con- 
science, et des intérêts pressants l'autorisaient «à se maintenir par (les 
voies légitimes dans une souveraineté que Dieu, la nature et les lois de 
Neuchâtel lui avaient déférée». La réponse (le Louis XIV fut aussi 
prompte que catégorique; le lendemain, la duchesse (le Nemours rece- 
vait du roi le billet suivant: «Ma cousine, Je Vous écris cette lettre 

pour Vous dire qu'aussitùt que Vous l'aurez reçue, mon intention est 
que Vous Vous rendiez à Coulommiers pour y demeurer jusques à 

nouvel ordre. VU la présente n'étant à autre fin, je prie Dieu qu'il Vous 
ait, ma cousine, en Sa Sainte et digne garde. Ecrit à Versailles, le 
611]e jour de janvier 1700. Louis. » 

L'hiver était rigoureux; le château (le Coulommiers était à peu près 
abandonné depuis Catherine (le Gonzague, grand'mère de la duchesse 
de Nemours; il fallut une semaine pour préparer les équipages et 
mettre en état les appui lemeuts qu'elle (levait occuper pendant son exil. 
Cet exil dura quatre ans. L'historiographe de Louis I)asgeau, 

rapporte que, le f; janvier 1701, la duchesse rentra à Paris dans sa 
chaise, suivie d'un chariot plein (le porteurs (lui se relayaient; elle 
était convoyée par dix carrosses, quatre chaises roulantes et deux cents 
chevaux des habitants de Coulommiers venus jusqu'au faubourg Saint- 
Antoine. Saint sirnun, qui ose p; u-lei" tandis que D, rrrgean se borne à 

enregistrer ce qu'il voit et à adurirer" béatement Louis XiV, ajoute à 
l'occasion de ce retour: « La duchesse de Nemours n'avait laissé 
échapper ni plainte, ni reproche, ni excuse, ni le moindre désir de se 
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voir en liberté.. la fin on eut honte de cette violence qui durait depuis 
quatre ans sur une princesse de plus de quatre-vingts ans et pour les 
affaires de son patrimoine. Eile fut exilée sans l'avoir mérité ; elle fut 
rappelée sans l'avoir demandé.. Elle vit le roi deux mois après, qui lui 
fit (les honnêtetés et presque des excuses. » 

Pendant les trois ans qui s'écoulèrent entre la rentrée de la duchesse 
à Paris et son décès, quelques petites décisions d'administration cou- 
rante neuchâteloise furent prises à l'hôtel (le Soissons, par exemple 
l'érection de Louvet en paroisse indépendante de Mötiers (123 avril 1706) 

et le règlement de la dîme au profit des pasteurs de la Sa-rie et (le la 
Chaux-de-Fonds (17 novembre 1705). 

Les prétendants à la succession de Neuchâtel s'agitaient saris cesse 
autour de l'hôtel de Soissons, où la vieille duchesse se confinait de plus 
en plus. Elle passait pour être avare et cachait parfois avec soin sa 
qualité sous des vêtements fort simples. Un biographe rapporte qu'un 
soir, elle s'était réfugiée à l'Eglise Saint-Eustache, la plus voisine de 

son palais; « elle entra dans un confessional, et le prêtre, la voyant très 
haineuse, lui recommanda le pardon des injures. Non, mon père, disait- 
elle, je ne pardonnerai jamais à mes trois ennemis. - Mais enfin quels 
sont-ils? - Le roi de France, le due de Savoie et le roi (le Prusse. - 
Le confesseur la prit pour une folle et la renvoya brusquement. Il fut 
bien étonné quand il vit, ir la porte (le l'église, le carosse (le la princesse 
avancer et recevoir sa pénitente. » 

Marie d'Orléans fut enlevée assez rapidement, le jeudi 16 mai 1707, 
et avec elle disparaissait après deux siècles et demi d'existence le nom 
d'Orléans-Longueville. 

(tuant à l'h(')tel de Soissons, il a misérablement fini et ses habitants, 

après la duchesse de Nemours, sont de moins en moins intéressants. 
Emmanuel de Savoie- Carigriaii hérita de l'hôtel, qui était un Dieu 

maternel de la duchesse et devait retourner à son plus proche parent du 

côté (le sa mère Louise de Bourbon-Soissons. Ce prince possédait déjà 
l'autre moitié du chef de sa propre mère.. Il était sourd-muet et eut 
pour héritier Eugène-1M1aurice de Savoie-Carignan, le complaisant époux 
d'Olympe Mancini, nièce de Mazarin ; il est inutile de rapporter les 
intrigues, les dévergondages, pour ne pas dire les crimes de cette 
femme. Elle mourut en laissant deux filles que le roi dut faire enfermer 
au couvent à la suite de leurs débauches crapuleuses. Leur frère fut un 
des roués de la Régence. Il ne reculait devant rien, pas plus que sa 
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COLnNNE Ul CAT11ER1NE DE M ÉDICLS 

vue prise au moment de la démolition de la Halle aux Blés en 1888. Elle est actuellement 
derrière la Bourse du commerce, rue de Viarmes. 

(La colonne était, jusqu'à la Révolution frannaisc, ornée sur toute sa llantcur des monogrammes 
d'Henri 11, alternant avec des fleurs de lys et des couronnes. ) 
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femme, une bâtarde de la maison (le Savoie, pour se procurer des res- 
sources (le Carignan avait, entre autres, obtenu du Régent eu 11719 
l'autorisation (le tenir-là l'hôtel de Soissons une maison de jeu (lui, voi- 
sine des tripots du Palais-loyal, rapportait (le beaux revenus. Sou mari 
linif, par vendre au financier Lrw pour un million les dépendances de 
l'hôtel, â l'effet d'v tenir la « bourse du papier », et les gravures du 
temps représentent les agioteurrs se trémoussant clairs le jardin de tarit 
d'illustres personnages. La princesse devenait la trop intime amie du 
garde des sceaux Chauvelin, et son mari, nommé régisseur de l'opéra, 
mourait criblé de dettes en 17U. 

Dés lors, on n'entretint plus l'hôtel. Les dégradations s'accentuèrent, 
et, en 17iß ou -1719, (les créanciers obtinrent la permission de le faire 
démolir pour en vendre-iles débris. Seule la colonne (le CalIcrine (le 
Médicis fut sauvée par l'intervention de Bachaumont. 

Sur l'emplacement de l'hôtel (le Soissons fut élevée, en 1760, la 
Hille aux Blés, chef d'oeuvre, pour l'époque, (le la charpenterie métal- 
lique. Cette construction circulaire, complètement remaniée vers 1890, 
revit aujourd'hui sous le nom de Iiotir"sc da ý: ouýmcrce, â nri-chemin 
entre les églises Saint-Eustache et Saint-Germain l'Auxerrois, soit 
entre les Halles centrales et les grands magasins (lu Louvre. La tour 
(le Catherine (le Médicis est encore debout, cachée par le dôme (le la 
Bourse du commerce ; c'est le dernier vestige (le la grandiose résidence 
des Nesles, (lu roi Jean, de Blanche (le Castille, du duc d'Orléans et de 
Valentine (le Milan, de Catherine de Médicis, des Bourbon-Soissons, 
et enfin de la dernière descendante (les princes neuchâtelois (le la 

maison de Longueville. 
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Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis que la révolution (le 18,18, 

en forçant G. -A. Matile à quitter sa patrie, retardait pour longtemps le 

progrès des études historiques dans notre pays. Non seulement la série 
de savants ouvrages accumulés en peu d'années par cet infatigable érudit 

se trouvait arrêtée : l'interruption de la publication du Alnsée historique 
de Nenchïrlel et Vulcrngin et des iIlonunzeuls de l'histoire de Neirchêïlel faisait 

rentrer dans la poussière (les archives les documents originaux que 
Alatile avait commencé à mettre en lumière et privait les historiens des 
matériaux indispensables à des travaux solides. Quelques armées plus 
tard, l'apparition des Annales (le Boyve venait offrir à tous ceux que 
rebutent de longues recherches, le moyen (le paraître savants à peu de 
frais; dès lors, l'historiographie neuchàteloise n'a guère fait autre chose 
que reproduire servilement cette compilation, estimable certes, mais 
qu'on doit contrôler sans cesse, bien loin de lui attribuer, comme on l'a 
fait trop longtemps, la valeur d'une source de premier ordre. Les luttes 
politiques d'une époque agitée n'étaient du reste guère propices à l'étude 
impartiale (lu passé qu'une égale ignorance faisait mépriser par les uns, 
exalter par les autres ; il fallut une quinzaine d'années avant que des 
hommes d'opinions différentes mais que n'aveuglaient plus les passions, 
pussent se réunir et fonder la Société d'histoire et le illuxée , ieuchédelois. 
Le nom seul de la jeune revue manifestait leur intention de reprendre 
l'wuvre abandonnée en 1848; mais, de l'héritage (le Matile, ils ne recueil- 
lirent que la part la plus facile et la mieux faite pour obtenir la faveur 
du public : rassembler (les documents de peu d'étendue et aussi variés 
que possible, publier de courts articles sur les sujets les plus divers, 

retenir l'intérêt des lecteurs par (les détails pittoresques, tel fut leur 

programme, auquel le Musée neuchïrlelois est demeuré fidèle; il ne nous 
appartient pas (le dire s'il l'a rempli avec succès, les éloges que l'un (les 
maîtres de notre histoire nationale lui accordait récemment peuvent 
nous rassurer à cet égard. 
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C'était une tâche Plus ardue que de donner une suite aux Noºlui)èeîits 
de l'/ristnir1' de . ý'i, rc/iélcl. Ce recueil, (l'un prix inestimable, et qui, si 
l'on songe à la date où il parut, lait à Matile le plus grand honneur, ne 
pourrait plus revêtir aujourd'hui la forme que son auteur lui a donnée. 
Les exigences que la science actuelle impose aux éditeurs de textes se 
sont singulièrement accrues : ce n'est pas assez de reproduire un docu- 

ment, avec une exactitude minutieuse, il faut l'accompagner d'une 

analyse détaillée, en critiquer l'authenticité, le munir de tous les éclair- 

cissernents propres à le faire bien comprendre. Et si l'on considère que 
des ouvrages de ce genre ne pouvait compter sur mi grand nombre 
d'acheteurs, il faut, pour les entreprendre, des sommes relativement 
considérables, on ne saurait ººi s'étonner, ni regretter que la continuation 
de l'oeuvre (le Matile se soit fait attendre jusqu'à maintenant.. Au moment 

où le peuple neuchâtelois célébrait, le cinquantenaire (le son indépen- 

dance, le gouvernement de la Répuplique a tenu à honneur de manifester 

pour les monuments (le notre passé le même intérêt que, jadis, le gou- 

vernement du Roi : en réorganisant les archives de l'Etat, il les a 
dotées d'un crédit destiné à des publications de documents. Nous 

saluons aujourd'hui avec une vive satisfaction les premiers résultats de 

celte mesure dans les deux volumes que nous devons aux soins (le 
M. A. Piaget'. 

On sait qu'eu 181 î le gouvernement neuchâtelois, pour obtenir 
l'admission (le la Principauté dans la Confédération helvétique, (lut pro- 
mettre de modifier les institutions anciennes en les rendant, plus con- 
formes à celles des autres cantons. Il s'agissait surtout de créer un 
Corps législatif formé de représentants de la nation. La charte octroyée 
par le roi le 18 juin 1814 donnait, à cette assemblée le nom d'Audiences 

générales, nom assez mal choisi, car les anciennes Audiences, disparues 

depuis deux siècles, n'avaient jamais été qu'un corps peu nombreux et 

presque entièrement composé (le représentants des classes privilégiées. 
Mais ce titre archa'ique exprimait bien les intentions (lu Conseil d'État 

(lui, accoutumé sous le règne (le Berthier à exercer un pouvoir presque 

absolu, craignait. d'en céder la moindre part et, sous couleur (le défendre 

les institutions monarchiques, se préoccupait avant lotit de maintenir le 

régime aristocratique contre les tendances républicaines (lue l'union 

1 htrctttccir e. + et dor"tr'rrreltt. a prtrLliés pxt>' les .l rclti2es de l'F, /rtt. l'ror ès-t rýr Lan: c dcs 

, âtulieuces yiittér"rclca, 1RIti-IS'at4 publiés uvec nne inwoduc"linn el unir lahho alphabétique 
des ur. itiAres et des uoms & pcmmnes rl de lions. T. T, LS\SV'l, 5iG p. 'l'. II, M p. Nru- 
chùlel, Ardiives de l'L+'lat, 1905. [Imprimerie du National Suisse, La lýhauý-do-]? ouds. l 2 vol. in-S°. 
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avec la Suisse pouvait inspirer aux Ne'uchàlelois. Lien rie rrsýembl, ý. il. 

moins au «(: onseil de la nation » promis par la charte (lue l'assemblée 

orga aisée par le Règlement des Audiences: parmi les 78 nºembres (lui 
la composaient, figuraient dix conseillers d'État, quatorze notables (loir[ 
quatre pasteurs, choisis par le roi et vingt-quatre chefs (le juridiction 

agents du Conseil (l'Etat; trente membres seulement étaient Mus au 
deuxième degré dans les différents districts : une lois désignés, ils 

demeuraient inamovibles. Ainsi les trois cinquièmes (le l'assemblée 
dépendaient plus ou moins étroitement du pouvoir exécutif; en outre, 

c'était le gouverneur qui présidait les séances. Tant (le précautions prises 

pour assurer au Conseil d'Etat une majorité ià sa dévotion n'avaient pas 

semblé suffisantes : on avait restreint autant, que possible le domaine 

où pouvaient intervenir les Audiences; leur compétence, bornée au vote 
des luis et (les impôts, ne leur permettait aucun contrôle sur l'adminis- 

tration, lent- réunion méme dépendait du bon plaisir (lu gouvernement, 

(lui pouvait laisser s'écouler deux années entre chaque session, leurs 

vaux, seule forme que pian revêtir leur initiative, demeuraient dépourvus 

de sanction. 
Elaboré dans le mystère, sans que les corps et communautés eussent 

été consultés -- ce qui était contraire aux Articles de Pacification de 1768 

-- et publié le 2' janvier 1815, ce Règlement souleva aussitôt de vives 
critiques. Les quatre Bourgeoisies tinrent (les conférences et envoyèrent 
au prince (le Hardenberg, alors à Vienne, des députés chargés (le 
réclamer une représentation populaire moins strictement mesurée. Un 

arrêt (le blâme du Conseil d'Etat n'empêcha pas l'opinion publique de 

se prononcer en faveur de la démarche des Bourgeoisies et rie réussit 
pas davantage à rendre les députés suspects au ministre prussien. 
Celui-ci les reçut fort bien, étudia leur mémoire et le trouva si digne 
d'attention qu'il invita le Conseil d'Etat à revoir soin Règlement et à 

suspendre les élections. Plais dès qu'il s'agissait de défendre ses privi- 
lèges, ce corps faisait boit marché (lu respect qu'il affichait, en d'aut. res 

occasions, pour la volonté royale. l)irige par le procureur-général 
l, eorges (le Rougemont, ii combattit énergiquement les vues de IIarden- 
berg et son désir (le donner satisfaction à l'opinion publique. La lutte se 
poursuivit pendant toute une année: rien ne fut épargné d'un cr'ýlé ni (le 
l'autre pour s'assurer une victoire que les Bourgeoisies eussent obtenue 
sans peine si elles n'avaient eu à compter qu'avec Ilardenberg. I'eu 

sensible aux arguments historiques sur losquels se fondait Rougemont 

pour identifier les nouvelles Audiences avec les anciennes, le ministre 
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lui répondait: « Il ne s'agit point (le ce qui a eu lieu autrefois, il s'agit 
(le rendre la nation aussi heureuse que possible ». Le tableau des 
dangers de tout genre auxquels la moindre concession exposerait la 
monarchie ne l'ernlºéchait pas de proposer que les notables à la dési- 
gnation du Roi fussent présentés par les assemblées de district et que 
les chefs de juridiction parents (le conseillers d'l, ', tat fussent déclarés 
inéligibles: ainsi les représentants (lu peuple auraient formé la majorité 
de l'assemblée. Rougemont jugea la situation assez grave pour donner 

(le sa personne; il se rendit à Paris, accabla Hardenberg et ses collègues 
(le notes et de mémoires et finit par obtenir gain (le cause; absorbé par 
(les affaires plus importantes, le ministre céda (le guerre lasse, tout en 
insistant encore sur les inconvénients du mode de composition des 
Audiences. Rougemont (lut cependant se résigner à modifier quelque 
peu sort premier projet. Un « Ldit explicatif du Règlement » admettait, 
la consultation (les corps électoraux pour le choix de sept notables, 
subordonnait le vote (les lois à une majorité des deux tiers de l'assem- 
blée et reconnaissait à une minorité d'un tiers au moins le droit de 
faire parvenir directement ses remontrances au Roi. L'édit (le convoca- 
tion des Audiences l'ut publié le 2 février, la séance d'ouverture eut lieu 
le 5 mars 1816. 

Les délégués des Bourgeoisies avaient suivi Rougemont à Paris. 
Hardenberg, Humboldt, et le conseiller Béguelin, chargé spécialement 
des affaires neucbàteloises, leur avaient donné des promesses rassurantes 
et leur avaient laissé voir que leurs réclamations paraissaient légitimes; 

aussi la victoire de Rougemont l'ut-elle pour les Bourgeoisies une 
profonde désillusion. Dans une circulaire adressée à toutes le communes 
(lu pays elles rendirent compte des négociations et dévoilèrent les intri- 

gues et le mauvais vouloir du Conseil d'Etat: elles eurent, à défaut 
d'autre satisfaction, celle (le voir leur conduite recevoir une approbation 
unanime. 

Ainsi se termina ce conflit où la ténacité du Conseil d'État finit par 
avoir raison des dispositions libérales du gouvernement prussien. Har- 
denberg ne se faisait aucune illusion sur la faute qu'on avait commise; 
il ne cessa de recommander à Rougemont un « système (le confiance » 
à l'égard des Audiences et manifesta ses craintes d'une « réaction v (lu 
sentiment populaire. Il donnait, du reste, ces avis en pure perte; fortifié 

par sa première victoire, le Conseil d'Ltat ne songeait qu'à tenir les 
Audiences sous une étroite tutelle et à réprimer toutes leurs tentatives 
de jouer un véritable rôle politique. Les bonnes intentions et le zèle 
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des membres de l'assemblée furent impuissants à la faire sortir de la 
nullité à laquelle la condamnait son organisation. Au début, l'opposi- 
tion dirigée par Gallot, secrétaire de la ville (le Neuchâtel, essaya bien 
de reconquérir en détail les droits qu'elle n'avait pu obtenir dans le 
Règlernent: elle réclama qu'un certain nombre de députés pussent 
exiger la tenue d'une session; elle insista pour que les représentants 
des districts fussent soumis à la réélection. Ces demandes échouèrent 
devant l'opposition du Conseil d'Etat. Quand sa fidèle majorité, lui 
faisant pour une fois défection, eut voté un « Règlement sur la manière 
de délibérer » qui prévoyait, entre autres, la communication des projets 
de loi quinze jours à l'avance et la publication d'un procès-verbal des 
délibérations, ces deux articles furent rayés à Berlin, sur les instances 
de Rougemont, et l'adresse de protestations respectueuses, votée par 
quarante membres des Audiences, demeura saris réponse. Dans sa 
correspondance Rougemont ne tarit pas (le plaintes sur les « tendances 
démagogiques » qui conduiraient à faire des Audiences ººne véritable 
représentation nationale, et, pour peu qu'une commission chargée de 
l'examen d'un projet de loi prit sa tâche au sérieux, il se plaignait avec 
vivacité des abus du droit d'amendement. 

Jaloux de ne céder aucune de ses prérogatives dans le gouverne- 
ment de la Principauté, le Conseil d'Etat ne l'était pas moins de conser- 
ver la direction exclusive de la politique de Neuchâtel en tara qu'Etat 
suisse; il s'était réservé la nomination des députés à la Diète et le droit 
de leur donner (les instructions; il repoussait toute intervention des 
Audiences dans ce domaine et prétendait ne leur soumettre que les 

mesures qui pouvaient entrainer des charges financières. 
Cette politique de défiance et d'hostilité porta ses fruits : certaine 

d'avance de l'insuccès de toutes ses propositions, l'opposition abandonna 
la lutte au bout de quelques années et se borna à contrecarrer le Conseil 
d'Etat quand elle en trouvait l'occasion. Plus d'une mesure utile succomba 
devant ce parti-pris de mauvaise humeur : c'est ainsi que la création (l'une 
Cour d'appel unique, prévue par un article de la Charte, l'ut deux fois 

repoussée, c'est ainsi encore que des considérations mesquines préva- 
lurent (lès qu'il s'agissait (le dépenses dont Neuchàtel devait prendre sa 
part comme membre de la Confédération. Les Audiences réclamèrent à 

plus d'une reprise la suppression des légations suisses à Paris, Vienne 

et Milan, refusèrent une médiocre contribution à la construction de la 

route (lu Gotliard et n'accordèrent qu'en rechignant des subsides à la 

correction de la Lintlº; tous les efforts de Frédéric de Chambrier, suc- 
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censeur (le liougemont, pour obtenir l'adhésion (le Neuchâtel au con- 
cordat commercial conclu entre quatorze cantons furent inutiles. lei la 
supériorité des vues et la véritable compréhension des devoirs qu'im- 
posait à Neuchâtel son union avec la Suisse étaient sans contredit du 
côté du gouvernement. 

Il n'est pas étonnant que, dans ces conditions, l'oeuvre accomplie 
par les Audiences au cours de leurs quinze ainiées d'existence soit peu 
considérable; quelques lois (le linance, d'assistance et de procédure, quel- 
(lues mesures destinées à satisfaire aux obligations militaires de Neu- 

châtel en sa qualité de canton suisse, et c'est tout. A mesure qu'on 
avance, les procès-verbaux se font plus courts et plus insignifiants, on 
sent que l'opinion publique devient indifférente à ce simulacre d'assem- 
blée lui délibère à huis-clos et dont les votes demeurent secrets. Le 
triomphe (lu Conseil d'Ltat paraissait définitif, et soir pouvoir plus 
assuré que jamais. 1831 vint montrer combien cette victoire était pré- 
caire et donner raison aux appréhensions de Hardenberg. 

Il est inutile de dire que les Pruce. ý-ee, /i arc des Audiences ont été 

publiés par M. Piaget avec le plus grand soin, mais il faut insister sur 
l'intérèt (le l'introduction qui les accompagne et qui projette une 
lumière nouvelle sur l'histoire de la Restauration de 1811; nous regret- 
tons que M. Piaget se soit arrêté brusquement en 15,16 et n'ait pas 
jugé à propos de donner un résumé, si rapide fût-il, (lu rôle des 
Audiences jusqu'en 1530: c'eût été un guide des plus utiles pour 
ceux que la lecture (le ces 900 pages pourrait rebuter. -Nous aurions 
aussi à formuler quelques critiques de détail. Les fautes d'impression, 
dont plusieurs portent sur des dates, sont vraiment trop nombreuses et 
l'errata est. loin (le les avoir corrigées toutes ; il est surprenant que le 
tableau des électeurs et des députés, classés par districts ne se trouve 
nulle part, alors qu'il est mentionné' comme annexe au règlement 
des Audiences; il nous parait aussi qu'une liste complète des per- 
sonnes ayant siégé aux Audiences, avec l'indication de la durée de leurs 
l'onctions, eût été le complément nécessaire (les procès-verbaux ; enfin 
l'exellente table qui termine l'ouvrage rendrait encore plus (le services 
si tous les objets proposés aux délibérations des audiences y figuraient 
à leur ordre alphabétique ; il est, par exemple, assez difficile de retrou- 
ver les différents passages où il est question (le la publicité des séances. 

Ces réserves faites, nous sommes heureux de dire que ces deux 
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volumes ouvrent dignement la série des publications des Archives, 
série qui sera longue, si, comme nous l'espérons, elle comprend tous 
les ouvrages dont on nous promet la publication. M. Piaget a modifié 
avec raison le plan suivi par Matile, qui n'est applicable qu'à des 
époques où les documents, relativement rares, peuvent, quelle que 
soit leur nature, prendre place dans un même recueil. A mesure qu'on 
approche des temps modernes, le nombre des actes conservés dans les 
archives devient si considérable qu'il est impossible de réunir dans une 
seule collection tous ceux d'une même période; il faut entreprendre des 
publications distinctes dont chacune n'embrasse qu'un sujet particulier. 
Ainsi nous verrons bientôt paraître des 1)ocnnînents sur l'histoire de ln 
Réformalionn dans le pays de iVeinchélel, dont quelques révélations nous ont 
déjà permis d'entrevoir l'importance pour la connaissance de cette époque, 
recouverte d'une si riche floraison de légendes, des Documents sur le 
règne (le Conrad (le Frihoury, pour faire suite aux lllornumends (le Matile, 
des documents sur le règne de Berthier, sur la Révolution de 1831... 
Tous les siècles ont leur place dans ce beau programme de travail dont 
nous félicitons l'auteur en lui souhaitant de pouvoir l'exécuter entière- 
ment. Il aura mérité la reconnaissance de tous les Neuchàtelois qu'inté- 
ressent les titres de leur histoire; nous pouvons l'assurer qu'elle ne lui 
fera pas défaut. 

Ch. ROBERT. 

Société d'Histoire et d'Archéologie du canton de Neuchâtel 

Programme de la Réunion générale à La V'euve)ille, le samedi S septembre . 1906 

1.10 11. Réception et collation au Pavillon de musique. 
II. 10 h. '/, Séance à la Blanche Fglise. 

ORDRE DU JOUR: 

1. Allocution du priýsident, M. Philippe Godet. 2. Réception des candi(lats. : 3. Com- 
munications: a) Bonneville et V'eucerille, par M. Charles Robert. prof.; h) La 
Neueerille i", l'époque /rançaise, par Al. Jules Riat, président du tribunal. 

III. Visite au Musée et à l'Hôtel de Ville. 
IV. 1 h. Banquet à l'Ilôtel du Faucon. 
V. 4 h. Départ par bateau pour Gléresse, visite à l'église et communication de M. le 

Dr Tuner, archiviste cantonal à Berne. 
N. B. - Un bateau spécial fera le service d'aller et retour de Neuchàtel à La Neuve- 

ville, avec arrèt à fiaint ßlais. Départ de Nýuch, itel à8h. 4J; passage à Saint-Blaise à9h.: 
arrivée à La Neuveville à ni h. - Retour: Départ d, La Neuvevill, ü3h.; arrivée à Neu- 
chàtel à7h. M. 

LE COMITÉ 
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LOUIS F. AVRE 
-ý-- 

Mans son numéro de septembre-octobre 1904, le Mvv. sée nzeuchrr. lelois, 

en annonçant la mort de Louis Favre, un des derniers de ses membres 
fondateurs et son fidèle collaborateur pendant quarante ans, n'avait pas 
alors le temps de lui consacrer an article biographique digne de la 

grande place occupée par cet inl; atigable travailleur dans la rédaction rle 
notre recueil (l'histoire neuchàteloise. Le comité vient aujourd'hui s'ac- 
quitter (le ce devoir. 

M. le professeur M. de Tribolet a écrit. pour la Société (les sciences 
naturelles, dont Favre faisait partie depuis 18'i3, une biographie, aussi 
intéressante que richement documentées, dont la nôtre ne sera pas une 
répétition. M. de Tribolet a surtout parlé de l'oeuvre qui est considé- 
rable; nous parlerons surtout de l'homme en utilisant essentiellement 
ses propres souvenirs, (les lettres que leurs propriétaires nous ont obli- 
geamment communiquées et enfin les notes journalières que Louis 
Favre écrivait chaque soir avec une régularité vraiment surprenante 
dans un temps où la vie est si remplie et si accidentée; il était l'exacti- 
tude et l'ordre mêmes. 

« Ce qu'il ya de remarquable, dit M. (le Tribolet, (laits l'oeuvre de 
Louis Favre, c'est sa prodigieuse diversité. L'activité considérable qu'il 
montra dans tous les domaines était due à la variété de ses aptitudes et 
(le ses connaissances, à son intérèt toujours en éveil pour la chose 
publique. Cette activité provenait essentiellement d'une qualité qu'il 
conserva intacte jusqu'à sa mort et qui était une prodigieuse mémoiºe, 
à laquelle venait s'ajouter l'habitude de tout noter avec une méthode, 
une ponctualité et une régularité merveilleuses, ce qui lui permettait (le 
retrouver promptement et scirement n'importe quel fait observé ou ln 
dans n'importe quel domaine. » 

Nous avons lu tous ces carnets annuels que M. Favre fils a bien 

voulu nous confier. Lcri. ts de cette belle écriture ronde, fine et pourtant 
si nette que Louis Favre a conservée jusqu'à sa fin, ils résument, depuis 

Bulletin (le la Société (les sciences naturelles cle ýýeuclýcitel, tome \. Ili, année 
19011-11)I0. A tarn ansri en tirage à part. 
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1868, à une visite, à une lettre (écrite ou reçue) prés, sa vie, ses pen- 
sées, ses travaux, ils sont la fidèle chronique de tout ce qui se passe 
chez lui et autour (le lui. Nous pensons qu'il n'est point sans intérêt d'en 

reproduire ici, à titre d'exemples, quelques pages prise, au hasard ;t 
différentes époques. 

Chaque carnet commence par une pensée religieuse; ainsi: 

ler janvier 1890. - Au nom du Père, du fils, du saint-Esprit, Amen ! 

Je commence cette année en implorant sur nia maison et celle de Paul la 

miséricorde divine et la souveraine protection du Seigneur notre I)ien. 

-- Je commence ce carnet, le finirai-je? 

1872. -- Le père suchard après avoir fondé une grande fabrique, une 
des plus importantes du monde pour le chocolat, ayant perdu sa femme 

s'ennuie et veut chercher des distractions dans les voyages. A l'âge de 
74 ans il songe à remonter le Nil, à passer dans l'Inde, puis dans l'île Mau- 

rice pour activer l'envoi de la vanille, dont ils ne reçoivent pas assez. Il 
fait le tour du monde. 

- X... massif, gros, renfrogné, rébarbatif, raide, défendant son règlement 
à la lettre, sans concession ni tempérament, sans gentillesse ni liant., par- 
lant avec embarras et lenteur; langue épaisse, accent de Saint-Blaise, 
bonhomme au fond; représente de grands intérêts financiers. 

1872,27 novembre. - Depuis 7 h. àRh. 1/,, et le reste de la nuit on 
observe une vraie pluie d'étoiles filantes: MM. Hirsch et Desor en ont 
compté 500 en un quart d'heure. Le populaire disait: les étoiles se décro- 
chent, un décrochement d'étoiles - toutes les étoiles se mouchent, rhume 
de cerveau général. M. Hirsch croit qu'on peut admettre que ce phéno- 
mène est peut-être en corrélation avec la disparition de la comète de 
Biela (période de six ans) qui s'était déjà divisée et n'a plus reparu..... 
Pour moi, les étoiles filantes, un orage et une aurore boréale sont les plus 
beaux spectacles du ciel... 

Marseille, avril 1873. - Promenade sur le port de la Cannebière. Il 

pleut à verse. C'est sous ce déluge que je vois de près les premiers vais- 
seaux. Ils me paraissent petits et chétifs, les mâts peu élevés. - Port 
de radoub. Des matelots chargent du soufre, d'autres de la chaux hydrau- 
lique. Je glisse sur un trottoir et me fait mal à la jambe. Forêt des màts. 
Vaisseaux serrés, eau sale. Nous rentrons mouillés... 

Nice, avril 1873. - Nous entrons dans une jolie petite église toute 

remplie d'un public varié, riches, pauvres, hommes, femmes, jeunes, vieux, 
tout est mêlé. On chante le cantique: Grand (lieu nous te bénissons, noua 
célébrons tes louanges avec accompagnement d'un petit orgue très suffisant. 
L'église est un carré long avec des galeries de chaque côté; à un bout 
est la chaire, à l'autre l'orgue. Après le chant le prédicateur, sans robe. 
lit dans l'Evangile, le récit de la résurrection de notre Seigneur. ()il chante 
un cantique puis il prêche sur ces mots: «Et les disciples se demandaient 



LOUIýS F: 1VßF: 12119 

entre eux qu'est-ce que la résurrection?... » Ce que je ne puis rendre c'est 
l'accent convaincu de M. Savoureux qui a la figure de M. Robert de Neu- 
châtel et la voix de mon ami Félix Bovet; voix basse, forte et sympathi- 
que. J'ai eu beaucoup d'édification à ce service qui me rappelait si vive- 
ment mon pays. 

Monaco, avril 1870. -A la salle de jeu. 
... Tout cela se passait en 

silence. Aucune émotion ne se lisait sur les figures qui prenaient part à 
cette singulière occupation. Il y avait des jeunes et des vieux, de jeunes 
femmes et des vieilles qui exposaient leurs écus comme s'ils n'avaient 
rien de mieux à faire dans ce monde. .... 

T'en eus bientôt assez et je ne 
pus me retenir de crier «charognes! » en regardant ces vieilles mégères 
raides et pincées qui vendaient leur âme et laissaient dessécher leur 

cSur. 
Le fils de M. de Pressensé ne passe pas au catholicisme. - Loufaleß, 

semelles faites de l'écorce d'une orange (Japon). - Le ver de farine ou 
ténébrion de la farine est la larve d'une espèce de blatte. - Un article 
de M. P. Seippel, dans la Gazelle de Lausanne, sur l'artiste Vogt est un 
affront à sa mémoire; il mérite mieux. - La fondation de l'ordre des 
Jésuites par Ignace Loyola, ancien officier espagnol de Biscaye, fut le 
moyen le plus propre à comprimer la pensée et à tuer toute initiative au 
moment où Luther et la réforme lui donnaient l'essor et la liberté. - 
Esquirol le grand aliéniste. - Les contingences, ce qui peut arriver ou 
non. - Photographies par Pcentgen de Wurzbourg, tubes Crookes, rayon 
lumineux d'un de ces tubes passant à travers un carton, une planche, et 
se peignant sur une plaque sensible (les os à travers la chair). - Le 
Grütli appartenait à M. Truttmann qui l'a vendu à la nation suisse; cela 
lui a donné l'aisance. - 1828, camp de Boudry. - Camp de Thoune, 1834. 
Alexandre Dumas fils, marié trois fois. Première femme, Marie Duplessis, 
la seconde, une Russe. Il a eu deux filles qu'il a élevées en garçons jus- 
qu'à 12 ans. Sa sSur Marie D. était lectrice distinguée, professeur de 
diction. - Matthüus Hipp, né le 25 octobre 1813 à Blaubeuren (W'urtem- 
berg), à 1G ans apprenti horloger dans son village, puis à lTlm, Saint- 
Gall. Saint-Aubin, s'établit en 1842 a Reutlingen, puis à Berne en 1852, à 
Neuchàtel en 1860, qu'il quitte en 1889 et meurt à Zurich en 1893. - 
Anziehend, intéressant. - Le pasteur Naville et le doyen Ith à Berne en 
1799 amis du père Girard. - Chaley, ingénieur de Lyon, construit le 
grand pont suspendu de Fribourg de 18,11 à 1834. - Gordon Bennet. fon- 
dateur du Nezc-Porta Herald. 

Telle était la manière de Louis Favre, et il ne se bornait pas à 
écrire; souvent aussi il dessinait; son crayon alerte notait au passage 
tout ce qui le frappait: une vieille maison, un fruit, un arbre de forme 
curieuse, un véhicule nouveau. Sur une (le ses pages les organes de 
l'oreille interne coudoient une description des costumes des chanteurs 
russes du prince Dmitri Slavianski. 



? 'al 1 DIUSÉE NEUCIHATELOIS 

Mais il est temps de clore cette introduction déjà trop longue et 
d'en venir à notre sujet. 

Louis Favre naquit à Boudry le 17 mars 18'? 2, son père était le 
justicier et inaitre bourgeois Ahruu-Ilenri Favre. Boude, on le sait, 
est aussi la ville natale (le Marat. l'ami du peuple, et cette communauté 
d'origine navrait l'homme doux qu'était Louis Favre. 

Cher ami, écrit-il à Félix Bovet, (le 5 novembre 1891), le sort en est 
jeté: les Mara étaient bourgeois de Boudry. Cette découverte m'a accablé; 
je la dois à M. M. Schla; ppi, secrétaire de la commune, qui s'est prêté 
avec une extrême obligeance aux recherches que je lui ai demandées, 
dans les manuels de la bourgeoisie. Pendant la durée de leur séjour à 
Boudry les Mara n'étaient qu'habitants, payant la giè/c à raison de G 
livres faibles - P. fr. 50 à :; fr. - par an. Ils quittèrent Boudry Cil 1-1; 52 

et se rendirent à Neuchâtel. C'est de là que Jean Mara vint le :t février 
1765 prier la bourgeoisie de le recevoir bourgeois non jouissant ce qui 
lui fut accordé, après trois demandes renouvellées et trois délibérations 

successives, le 21 avril 1765, pour le prix de 100 livres faibles qu'il paya 
comptant. 

Louis Favre suivit régulièrement l'école de sa petite ville natale 
dirigée par un des meilleurs instituteurs (lu canton, Auguste Jacot., 
formé aux Ponts par le pasteur Andrié, plus tard pasteur au Locle et 
lui-mêrne un pédagogue des plus distingués. Dans cette école on appre- 
nait l'orthographe, l'écriture, le calcul, avec des notions d'histoire géné- 
rale, de géographie, de dessin, et même un peu d'allemand. 

En 1836, âgé alors de 1ý4 ans, Favre entre au collège de Neuchâtel, 

et ici nous lui donnons la parole en reproduisant quelques passages d'un 
travail intitulé : La vie c('él, cdicunl ir P'eucliélel, 1836-1840, écrit pour les 
Anciens-ßelletriens. 

La vie était autrement plus simple à mon arrivée à -Neuchâtel eu 
W16 qu'elle ne l'est aujourd'hui; tout était plus étroit, les habitudes, les 

usages, les idées, la ville elle-même était infiniment restreinte; traversée 

par le Sevon, qui ne l'embellissait pas, elle s'arrêtait à la Balance', au 
Gor, (la grande Brasserie. ) à la porte du Chàteau, à la tour des Chavannes, 
à l'entrée de la grande Promenade. Rieti à l'Écluse, à l'Evole, à la place 
d'Arrhes, aux Sablons, aux Parcs, aux Fahys, rien que des vignes au- 
dessus de la ville; l'eau y manquait, on ne s'y établissait pas. Vit seul 
facteur faisait le service de la poste; les guets de nuit chantaient les 
heures. - Les écoles étaient éparses dans toute la ville, au Trésor. dans 
les maisons des chanoines, près de la Collégiale, même dans l'abattoir (les 

1 Immeuble Prince (lui limilo la rue du Coq d'liide ù l'ouest. 1 
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pores au bord du lac sur l'emplacement de l'hôtel IJellevue, oit, en 1834, 
j'ai vu construire et lancer le premier bateau à vapeur en fer, l'Industriel, 
illustré par Philippe Suchard, son capitaine pendant plusieurs années. 

Je ne parle pas des écoles de jeunes filles, les unes parquées aux 
liercles, dans les anciens hangars de la rallinerie de sucre du pauvre 
J. -J. 1-luguenin: c'étaient les gratuites, les écoles de pauvres; les autres 
composées de trois classes s'arrangeaient comme elles pouvaient dans les 

vieilles piiéces habitables de l'ancien hôtel (le ville, à cheval sur le Seyon, 

avec les boucheries au rez-de-chaussée. Elles y étaient encore en 1849 et 
j'y ai donné des leçons. 

*Mais quel changement lorsque dans le gymnase tout battant neuf et 
qui était considéré chez nous comme une des merveilles du monde, les 

garçons prirent possession (les salles aux murs blancs, aux vitres claires, 
surpris (le s'asseoir devant de magnifiques pupitres peints en noir, non 
encore entaillés, ciselés, perforés, lamentables comme ceux qu'ils venaient 
de quitter. 11u élan extraordinaire venait d'être imprimé aux études par 
l'inauguration (les cours scientifiques (le mathématiques, de physique, de 

chimie, d'histoire naturelle, par la réforme (le la géographie, par la créa- 
tion du Musée et par l'observation introduite comme base et point de 
départ (les spéculations (le l'esprit. 

En 1837 notre ville était toute frémissante de la secousse donnée par 
la première apparition, chez nous, de la Société helvétique des sciences 
naturelles et de l'attitude qu'y avait prise son président, le professeur 
Agassiz. En général on était effrayé de l'audace de ce jeune homme qui, 
en proclamant des idées opposées à celles de Léopold de Buch et des 

ntaitres de la géologie, avait cassé les vitres et transporté dans la science 
la révolution à peine comprimée dans le domaine de la politique. Mais 
beaucoup d'excellents esprits riaient de ces terreurs; ils sentaient un vent 
(le jeunesse passer sur leurs têtes; une ère de joyeux épanouissement de 
travail et de découvertes s'ouvrait devant leurs yeux, et ils saluaient 
l'aurore des jours glorieux qui allaient luire sur Neuchâtel. 

Mon premier professeur fut Charles Prince, homme d'une haute cul- 
ture, dont l'abord froid, la figure blême, osseuse et maigre prévenaient 
peu en sa faveur, mais qui dans l'intimité était un causeur charmant, joi- 

gnant à l'érudition un enthousiasme sincère pour la poésie et l'idéal... Je 
dois le dire, c'est Charles Prince qui m'a révélé le beau dans les lettres 

et dans la nature, et je lui en garde une profonde reconnaissance. C'est 

aussi lui qui m'a encouragé dans mes premiers essais de composition, par 
des conseils bienveillants et de sages avis. Il aurait pu se moquer de moi 
dans mainte occasion et nie livrer à la risée de mes camarades; il ne l'a 

point fait; le ciel lui en tienne compte! J'arrivais de Boudry, à 14 ans, 
avec un bien milice bagage scientique et littéraire; je savais mieux manier 
la fourche, le râteau, travailler au pressoir, garder les vaches, youler avec 
les pafiorels mes collègues et allumer des lorr2"ées dans les prairies des 
bords de l'Areuse que parler français ou résoudre une proposition de 
géométrie. Toute mon habileté rustique et le patois que j'avais entendu 
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jusqu'alors autour de moi dans la bouche des adultes ne servaient qu'à 
m'égarer et à me tendre des pièges. Pourtant j'avais l'habitude du travail, 
de la soumission, du respect et de la confiance à l'égard de mes supé- 
rieurs; je savais par coeur mon catéchisme d'Ostervald, demandes et 
réponses avec les passages correspondants, beaucoup de psaumes, une 
grande partie des Evangiles et même du Télémaque, nos livres de lecture 
à l'école de Boudry. Pour singulière qu'elle fut cette préparation en valait 
peut-être bien une autre. 

Le professeur H. Ladame, mon beau-frère, chez qui j'étais en pension 
avec H. -L. Otz de Cortaillod et James l.. adame, d'un an plus jeune que 
nous, avait soumis à un code sévère rios travaux domestiques. Il Rous 

imposa le dur régime de ses études à l'école polytechnique de Paris. Nous 
devions rédiger tous nos cours et ne jamais partir pour le collège sans être 

exactement et complètement préparés. On se levait tôt, mais le soir à 
dix heures il fallait être au lit. Nos veillées d'hiver étaient éclairées par 
une chandelle placée au milieu d'une petite table de sapin divisée en trois 

parties mathématiquement égales. Défense de parler, d'empiéter sur le 

voisin, obligation de moucher la chandelle à tour de rôle. Chaque infrac- 
tion était punie d'une bourrade acceptée sans souiller mot. C'était réglé. 
A 10 heures et quelques minutes le professeur faisait sa ronde, s'infor- 
mait de nos travaux, nous recommandait de nous coucher, de dire nos 
prières et nous souhaitait une bonne nuit. Mais souvent nos devoirs: pro- 
blèmes d'algèbre, de géométrie, allemand, littérature, rédactions, composi- 
tions, etc., n'étaient pas terminés. Alors, clandestinement, avec des pré- 
cautions de braconniers, nous allumions des bouts de chandelles rapportés 
le dimanche soir de la maison paternelle, et la pioche » muette recom- 
mençait de plus belle. Parfois au milieu de la nuit Utz, qui mordait fort 
aux mathématiques et faisait de tête des calculs effrayants, sautait de son 
lit pour écrire la solution d'un problème qu'il avait trouvée en rêve; la 
joie de ce succès l'avait éveillé et il se hâtait de l'écrire. 

Pas question de flâner. Nous habitions alors à la rue des Moulins la 
maison de l'ancien banneret de Meuron - aujourd'hui la Heimath. - Le 

propriétaire était au second étage: nous au premier, avec un balcon. A 

peine avions-nous le temps de respirer l'air de la rue sur ce balcon, ou 
(le faire, entre chien et loup, un tour de Môle, la promenade favorite des 
jeunes gens. C'est là que les amoureux avaient la joie inexprimable de 

rencontrer l'objet de leur culte, celles dont la beauté faisait tourner toutes 
les têtes et palpiter tous les coeurs. Otz et moi, qui n'avions pas le loisir 
d'être amoureux, jetions d'humides regards vers la montagne de Boudry, 
la pointe du Bied, les hauteurs de Cortaillod où nous devinions la maison 
paternelle pleine de nos souvenirs d'enfance et des tendresses dont nous 
étions sevrés. Et nous pensions au samedi soir où il nous était permis de 
partir à pied pour nos pénates et de savourer des dimanches délicieux. 

Notre modeste Société d'e1udianl8 avait ses réunions dans la salle du 
gymnase consacrée au cours de philosophie, dont le nom seul nous péné- 
trait de respect; elles étaient calmes et décentes : point de ces coups de 
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bàton sur les tables pour réclamer le silence, point de ces hurlements 
comme j'ai eu l'occasion d'en entendre ailleurs plus tard. On y lisait des 
travaux préparés avec soin - j'entendis là plusieurs. compositions de 
Jules de Pury qui avait beaucoup de talent - et discutés sérieusement; 
il y avait des récitations, des improvisations qui nous étaient fort utiles. 
Nos présidents: Edouard Borel, mort au Brésil, Jantes Barrelet, mort pas- 
teur à Hambourg, Sauvin, Auguste Iinüry étaient des hommes distingués, 
digues de notre déférence. 

La mode était aux cheveux longs, parfois flottant sur les épaules; la 

casquette petite et plus étroite dans le haut était verte sans aucun orne- 
ment. Je n'ai jamais vu de rubans. - La séance finie nous retournions à 
la maison, à nos devoirs; jamais mon ami Otz et moi nous n'avons mis 
les pieds dans une brasserie ou dans un café; l'éducation que nous avions 
reçue proscrivait ces divertissements pour lesquels, du reste, nous n'avions 
aucun goût. Otz et moi aurions cru déchoir en buvant un verre de cette 
bière qui osait faire concurrence à nos bons vins de Boudry et de Cor- 

taillod. Ce liquide amer et noir fabriqué par le père Burgat, à deux pas 
du Gor', nous était odieux. 

De temps à autre dans rios séances apparaissait Jules Gerster, le 
libraire Esopc, (lui venait nous lire d'une voix de barde inspiré, des vers 
d'une belle facture, mais empreints d'une mélancolie et d'un désenchante- 

ment que nous avions peine à concevoir. C'est lui qui appelé en caserne 
à Colombier où il devait obéir, lui fils des muses, à un infime instruc- 
teur, faire des à droite, des à gauche, porter le fusil, endosser le sac, 
disait avec désolation: « La vie m'est amère». 

La vie était sérieuse pour le jeune étudiant, mais il n'était pas 
blasé. 

Comptez-vous pour rien, écrit-il encore, les leçons de nos professeurs, 
les visites au musée, les conférences données par des hommes comme 
Agassiz, Arnold Guyot, LuBois de Montperreux qui revenait du Caucase? 
Et nos excursions au Mail, aux Gorges du Seyon qui étaient alors, avant 
la construction de la route, le lieu le plus charmant du inonde, une forêt 
vierge avec les accidents les plus imprévus; les ingénieurs y ont tout 
gàté. Vous ne savez pas ce qu'étaient le Mail avant les tirs, et le Crêt 
Taconnet avant la gare et la culbute qu'on lui a fait faire dans le lac; 
c'étaient des forêts de chênes où nous allions cueillir les primevères, les 
violettes, les hépatiques au premier printemps et admirer la vue. Et les 
trois foires de Neuchâtel qui duraient huit jours, les armourins, la veille 
de la foire de novembre, les crues furieuses du Seyon, les travaux de 
la trouée, le cirque Garnier qui restait des mois entiers pour leçons 
d'équitation auxquelles prenaient part même quelques-uns de nos pasteurs, 
étaient autant de sujets de divertissement. 

1 L'origine de la Grande brasserie actuelle. 
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Un événement de cette époque à Neuchâtel tut le IanceuienL de 
l'Lcluslriel dont il a été question plus liant et que Louis Favre racoule 
en ces termes : 

... L'année suivante, en à cûté du gymnase et sur le terrain occupé 
par le jardin (le l'hl°)tel 1ýellevue, ou vit s'élever une chose inouïe: un 
plan incliné eu charpente et sur les madriers un bateau à vapeur que 
construisaient les ouvriers parisiens de la maison Caré. Il fut lancé ii 
l'eau durant l'été. Ce fut un événement. lies milliers de personnes y assis- 
taient, les campagnards étaient accourus ; j'étais du nombre. ( )n s'attendait 
à le voir disparaître dans les ]lots; il était en fer et ou tremblait sur le 

sort des insensés restés à bord et qui agitaient leurs chapeaux. Lorsque 
la masse s'ébranla un cri de détresse retentit, mais lorsqu'on vit le beau 

navire flotter gracieusement sur l'eau bleue, les applaudissement écla- 
tèrent comme une tempête. ("était l'Industriel qui sillonna le lac pendant 
de longues années ; il était dû à l'initiative de Ph. Suchard, qu'un récent 
voyage en Amérique avait initié à tous les progrès. 

De quel côté le jeune étudiant avait-il l'intention (le pousser ses 
études? Nous l'ignorons. Dés revers de fortune l'obligèrent â les inter= 

rompre après une année de philosophie et â concourir pour la place (le 
maître de la classe supérieure du collège du Locle, qu'il obtint eu 
mars i80. 

Vers la fin de mars, raconte-t-il en terminant JJaa vic d'c(udi gui, je par- 
tais de Boudrv à pied pour le Locle, oit j'allais remplacer M. Gustave 
Borel. Il venait d'être appelé à Neuchâtel pour succéder dans la 11', - 
classe à l'excellent Jean-Laurent \\%urflein qui prenait sa retraite et allait 
finir ses jours à La Chaux-de-Fonds. J'avais pour compagnon un jeune 
Barbier de Boudrv. nommé instituteur au Crêt-du-Locle, et dont la so ur 
épousa peu après, le pasteur de la Clraux-du-Milieu, M. Gindraux, âgé (le 
plus de 60 ans. Nous trouvâmes de la neige à la Tourne et aux Joux: il 
faisait froid; nies pensées étaient grises, j'avais en perspective 42 heures 
de leçons par semaine, une classe de jour, une du soir, et j'avais eu 1N 

ans le lî mars. Comment suffire à cette tâche qui m'effrayait? Si je par- 
vins à nie tirer d'affaire sans trop d'échecs, je le dus à la protection d'une 

sainte femme, madame Audrié, l'épouse du pasteur. un ange auquel j'ai 
voué un culte qui ne cessera qu'avec ma vie 1. 

Le pasteur Andrié, supérieur immédiat du jeune instituteur et orga- 
nisateur entendu des nombreuses écoles du Locle, était titi homme d'une 

culture générale très étendue. Il s'intéressait à tout, questionnant clia- 

L C'était la première femme du pasteur Andrié, une demoiselle Sandor. La seconde dont 
tant de Vouchètelois et de Suisses ont pu apprécier la bonté à Berlin était d'une famille de 
la colonie française de celle ville. 
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cuit sur les choses île sa profession. Louis Favre qui logeait chez lui se 
trouvait ainsi à excellente école, profitant de la conversation, des ensei- 
gnements et de la riche bibliothèque de l'excellent pasteur. Avec Mille 
Andrié il faisait de la botanique et prit ainsi de très bonne heure l'ha- 
bitude de ne jamais rester oisif. «Sa vie, écrit-il dans ses notes, était 

une occupation continuelle ; il ne connut jamais les plaisirs des jeunes 

gens, ne parut jamais dans un bal, n'entra jamais dans un café, une 
pâtisserie, ne prit même jamais part aux très rares banquets des étu- 
diants de cette époque, (lui étaient sobres et rangés. » Au Locle, ses 

vacances étaient de trois semaines en tout avec un traitement de 1000 

flancs; cet argent, Favre l'envoyait à sa famille. 

Le jeune homme en arrivant au Locle craignait, ou vient de le voir, de 

ne pas réussir. Ces craintes étaient superflues; après deux ans il est appelé 
à La Chaux-de-Fonds au poste de maitre principal de la classe supé- 

rieure du collège déjà alors fortement organisé et indépendant de l'Etat. 
Et il était temps pour lui non pas de se reposer mais de travailler un 
peu moins, car sa santé commençait à se ressentir du labeur du Locle. 
En septembre '1899 il écrit à Pli. Godet: «... une Boute de sang échappée 
de la rétine de mon oeil droit flotte dans le corps vilré, et voilà ce qui 
me tourmente. Ce pauvre ail a bien trop travaillé pendant (le longues 

et pénibles années ; il est fatigué. Je puis dire que je n'ai pas- eu de 
jeunesse... » 

. Même pendant ses vacances il s'occupait toujours. En 1901 il écrit 
à Ph. Godet: «... Je vous souhaite (le bonnes vacances, santé, gaîté, tra- 

vail facile et fructueux, car les vacances sans le travail n'ont aucune 
saveur. Que toutes les grâces du ciel et de Voéns reposent sur vous et 
votre famille. 

A La Chaux-de-Fonds, le jeune instituteur succédait dans la classe 
supérieure du collège à deux hommes éminents, Léo Lesquereux et 
Charles Prince. La direction du collège était principalement dans les 

mains du pasteur Jeanneret, homme distingué par ses capacités, son 
énergie, la netteté de son intelligence et sa volonté. Là Favre avait 
aussi une classe de jour et une classe du soir, mais comme l'enseigi, e- 
ment y était donné par plusieurs maîtres spéciaux : grammaire française, 

mathématique, allemand, il était moins chargé qu'au Locle et avait plus 
de loisirs. Du reste, sa vie fut la même, vie de travail austère saris 
autres délassements que la lecture, l'étude et les excursions botaniques 

et géologiques. 
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Ily avait . alors à La Chaux-de-Fonds, raconte-t-il encore, un phar- 
macien, M. Célestin Nicolet, ancien interne des hôpitaux de Paris, qui 
était à la fois géologue, botaniste, historien, collectionneur intelligent et 
passionné. Ces deux hommes se lièrent d'une amitié étroite, malgré la 
différence d'âge, et travaillèrent ensemble, le plus jeune mettant à profit 
la science de son ainé. Avec les docteurs DuL-'ois, de Pury 1, Irlet et quel- 
(lues horlogers et mécaniciens très capables et très zélés, ils fondèrent en 
1843, une société des sciences naturelles qui fut adoptée comme fille par 
celle de Neuchâtel, existant, elle, depuis 1832. Elles échangeaient leurs 

procès-verbaux et leurs mémoires. Il en fut le secrétaire avec le 1), de 
Pury et continua ainsi d'ètre en relations avec ses anciens professeurs de 
Neuchâtel devenus ses amis et ses protecteurs affectueux. 

Cette société eut pour premier président M. Wurflein, ancien maître 
de seconde classe au collège de Neuchâtel, homme cultivé, disert, excel- 
lent, puis M. Célestin Nicolet. Elle prit une part très active à tout ce qui 
se fit soit à La Chaux-de-Fonds, soit au Locle (où elle avait des membres 
fort capables), dans le domaine de l'industrie. Elle s'occupa, en particu- 
lier, de la substitution de la dorure au galvanisme à la dorure au mer- 
cure, de l'établissement à La Chaux-de-Fonds d'une lunette méridienne et 
d'un régulateur pour le réglage des montres et des pendules. tale institua 
des observations météorologiques régulières, et étudia pour l'horlogerie la 
construction de machines qui, employant des calibres déterminés, fabri- 
queraient toutes les pièces de la montre dans des dimensions proportion- 
nelles à son diamètre. 

Le i (usée d'histoire naturelle en formation occupait aussi Louis 
Favre qui, assistant de Célestin Nicolet, fit des collections de mouches 
et de papillons. Il fit aussi la chasse aux oiseaux qu'il empaillait. Enfin 
il se mit également avec ardeur à la recherche des champignons qu'il 
apprit à dessiner et à peindre, et dont il représenta ainsi plus de 400 
espèces du canton. 

La révolution de 18-18 mit un terme à l'existence de la Société mon- 
tagnarde des sciences naturelles, on avait bien autre chose à faire. - Les 
autorités anciennes s'étant retirées, partout il fallait organiser la république 
de toutes pièces, en profitant des hommes capables, dévoués et disposés à 
sacrifier leur avenir, peut-être leur vie, à la renaissance de leur pays. 

Louis Favre a noté ses souvenirs du lei mars 1818 que le National 

suisse du 'ter mars 1898 a donnés in-extenso dans son Numéro spécial illus- 
tré consacré au cinquantenaire de la république. Ces souvenirs sont si inté- 
ressants que nous n'hésitons pas à en reproduire ici les passages prin- 
cipaux tirés des notes originales de l'auteur dont nous respectons abso- 

Cliarlcs de Pure, fils du maitre-bourgeois Charles-Albert de Pury. 
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Iument la forme. S'il avait pu prévoir qu'elles seraient imprimées il y 
aurait évidemment apporté plusieurs corrections. Elles sont intitulées 
Dies souvenirs du Pv iwïs 18.48, et ont été écrites en 1897 : 

.ý 

1 

Fermentation datas tout le pays et surtout dans nos montagnes, depuis 
le Sonderbund. Cette excitation fut augmentée par la révolution du 24 
février à Paris, la chute de Louis-Philippe et la proclamation de la répu- 
blique en France. - Paroxysme. - On danse la Carmagnole à La Chaux- 
de-Fonds autour d'une sorte d'arbre de liberté à 10 heures du soir sur la 
Place Neuve, dans la neige. La garde organisée par le Comité de défense 

et composée de royalistes ne peut plus contenir cette marée montante; 
elle demeure impuissante et se cache à l'Hôtel de ville. Chacun sent ins- 
tinctivement que le montent d'agir est venu. D'ailleurs des révolutions 
éclatent partout cil Europe; comment résister à cette poussée, à cette 
suggestion ? 

La fièvre s'emparait de tous les esprits; on en avait le sentiment à 
Neuchâtel; le gouvernement envoya à La Chaux-de-Fonds M. Alexandre 
de Chambrier, maire de Valangin, pour chercher à paralyser l'excitation 
et à réchaufler le zèle des royalistes. Le 26 février il s'installe à la 
Fleur de Lys et convoque le comité de défense à l'Hôtel de ville. Ce 
diplomate recevait môme avec, politesse les membres du Comité patriotique 
du mouvement. Lorsqu'il fit mine de s'en retourner à Neucclaûtel on le pria de 
rester, et il fut surveillé à la Fleur de Lys par Jules Schaeffer, délégué 
pour cela (otage). 

On fond des balles; on prépare les armes. (-'il pied de neige. 
L'excitation allait toujours croissant; on commençait à voir de petites 

croix fédérales aux chapeaux, aux casquettes, surtout des jeunes garçons, 
emblème prohibé dans les écoles. Ordre est donné aux instituteurs de les 
enlever et d'en empècher le port. Je me fis une affaire avec un M. Tissot 

pour l'avoir ôtée à son fils, averti plusieurs fois et récidiviste. 
On sentait que la mine, chargée de bonne poudre, ne tarderait pas à 

faire explosion. 
Lundi 28 ou ne travaillait guère dans les ateliers pas plus que dans 

les écoles. Je vois chez Célestin Nicolet un M. Racine, son cousin, qui 
revient de Paris apportant des nouvelles; il a vu la révolution, la répu- 
blique proclamée, et montre dans son portefeuille un fragment bien petit 
(le l'étoffe rouge du trône du roi Louis-Philippe qu'il a vu brûler, ainsi 
que le pillage des Tuileries. On sait que le Locle est incandescent. 

Le mardi 29 au matin grande nouvelle. Le Locle a proclamé la répu- 
blique et le comité de défense a fait sa soumission et abdiqué. La Chaux- 
de-Fonds ne veut pas rester en arrière. - On parlait d'une attaque de 
la garde soldée de Neuchâtel aidée des environniers royalistes. - L'agita- 
tion s'accroit. L'école est plus ou moins en désordre. Le matin entre 10 et 
11 heures je vais à la pharmacie Nicolet. M. Nicolet n'y est pas. Je vois 
le comité patriotique dont il fait partie s'acheminer vers l'Hôtel de ville 
où le comité de défense est réuni, pour le décider à abdiquer. 
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['ne troupe débouche de la rue de la Balance portant un petit dra- 
peau fédéral, (grand comme un mouchoir. Ils marchent deux à deux, s'ar- 
rètent devant la fontaine; l'un d'eux y arbore le drapeau et adresse quel- 
(jutes paroles vibrantes à ses camarades. Le drapeau est acclamé par la 
foule qui remplit la place. 

Uri homme tète nue apparaît sur l'escalier devant l'Hôtel de ville: il 
parle; on l'entend à peine dans le bruit. Je crois comprendre: Flux armes! 
Tous crient: Aux armes! Aussitôt la foule s'éparpilla avec impétuosité 
dans toutes les directions comme si l'on courait au feu. 

On voit des figures apparaître derrière les fenêtres de l'Hôtel de 
ville; les membres du comité patriotique montrent la foule qui court du 
côté de l'Eglise. Chacun se dit qu'on va sonner le tocsin. 

La place déserte pendant dix minutes, silencieuse après ces cris. 
Tout-à-coup un très jeune homme, 18 ans, arrive seul tenant un fusil. 

Il portait une casquette noire entourée d'un ruban rouge et blanc. 1)'un 
pas décidé et sans regarder ni à droite ni à gauche il gagna l'escalier de 
l'Hôtel de ville et, debout sur les degrés, chargea son fusil. E'n ce moment 
nous étions seuls sur la place, et du haut du perron de la pharmacie 
Nicolet je le regardais avec admiration. J'entendais le grincement de la 
baguette de fer refoulant la cartouche dans le canon. Soit fusil chargé, il 
mit l'arme au pied et attendit. 

11 était superbe; ce tout jeune homme armé qui avait arboré les con- 
leurs de la Suisse et se tenait prêt à combattre, même à donner sa vie 
pour la république fit sur moi une impression inoubliable. Je n'ai jamais su 
son none, mais j'aurais voulu lui serrer la main et lui (lire mon admiration. 

Bientôt des hommes armés de fusils d'ordonnance, de carabines, débou- 
chèrent de toutes les rites, les uns en uniforme, portant la petite veste 
ronde avec le bonnet de police, le plus grand nombre en bourgeois. Ils se 
rangèrent en silence devant l'Hôtel de ville ou se passait une scène dra- 
matique. Le Comité de défense signait son abdication en présence du 
Comité patriotique. Le major Jacot-Guillarmod s'approchant de Fritz Cour- 
voisier lui dit: - 'l'u te rappelles Fritz que je t'ai sauvé en 18131 lors- 
qu'on cherchait à s'emparer de toi. Fais de moi ce que tu voudras; je te 
recommande ma famille. - Cher ami, peux-tu douter de moi et de ma 
reconnaissance. répondit Fritz Courvoisier attendri, et, lui passant les 
bras autour du cou, il l'embrasse avec tant d'effusion que les boutons du 
gilet de satin du gros major, qui était en frac noir, furent arrachés; mais 
c'était titi détail insignifiant dans un moment aussi grave. 

['ne fois la salle de l'Hôtel de ville évacuée, la foule armée y monta 
et aux cris de Vive la Suisse ! Vive la république! »jeta par les fenêtres 

i les drapeaux aux couleurs de la Prusse qui s'y trouvaient. Cent bras 
s'élevaient de la rue pour les recevoir et les mettre en lambeaux: c'était 
une frénésie, une vraie scène d'émeute, d'ivresse et de colère tout à la fois. 
Spontanément les lambeaux blancs détachés de ces bannières s'enroulè- 
reut autour du bras gauche des militaires et devint un signe de rallie- 1 
nient immédiatement adopté. 

i 
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La place se couvrait d'hommes armés qui attendaient des ordres. on ne 
les laissa pas oisifs; il fallait désarmer les royalistes. occuper et garder 
certains postes pour tenir en respect les habitants des environs, établir des 
communications avec le l. ocle et le Val-de-Travers. Le télégraphe n'existait 
pas encore; il fallait avoir recours tt des messagers. Ce jour-lit, pour le 
repas de midi, à lac Chaux-de-Fonds. la table ne fut guère occupée que 
par les femmes et les enfants. 

Malgré le vent un très grand drapeau rouge avec la croix blanche, 
fut arboré par un gymnaste intrépide sur le coq du clocher. Comme elle 
flottait et déployait ses plis, la belle bannière! Quelle joie de la contem- 
pler et cle se dire: Maintenant nous sommes Suisses! . l'habitais près de 
l'église, je ne nie lassais pas (le la contempler. 'f'oute la nuit je fus bercé 

par ses claquements. 
Il faisait un temps abominable. I, a neige, la pluie ne cessaient de 

tomber. chassées par le vent déchainé. Néanmoins toute la nuit des 

patrouilles parcoururent ]a campagne: les sentinelles étaient aux avant- 
postes, et ;t chaque instant arrivaient des renforts d'hommes en armes. 
Neuchâtelois venant du Val de Saint-Irrtier. mouillés, trempés, ruisselants 
tuais nageant dans la joie. 

Vers quatre heures du soir le bruit se répandit que les deux niessa- 
gers à cheval envoyés au Val-de-Travers, MM.. 1ules Racine-Perrot et sou 
asti Sitndoz-Vissaula avaient été arrêtés it la Sagne qui était en armes et 
organisée militairement avec postes avancés, corps de garde et le reste 
occupé en grande partie par des femmes, et qu'on se préparait a leur 
taire tut mauvais parti. -- Courons a la Sagne dégager nos amis, criaient 
les plus animés; allons occuper ce nid (le Sonderbundiens. Mais le Comité 
qui était en permance à l'llütel de ville et dont les ordres étaient écoutés 
malgré l'extrême effervescence des esprits, donna l'ordre de suspendre 
toute manoeuvre, dans la crainte de compromettre l'exécution des plans 
qui se préparaient pour le lendemain. J'habitais la même maison que 
Jules Ilacine et je fus témoin des angoisses de sa mère pendant les 
heures où l'on put craindre pour la vie de sou fils... 

Le lendemain écoles fermées. Avant ¶1 heures j'étais déjà en obser- 
vation sur la place de l'ldütel de ville. Célestin Nicolet était rayonnant. -- 
L'affaire marche, disait-il, on va marcher sur Neuchâtel pour organiser 
l'administration nouvelle et un gouvernement régulier qui est déj; i nommé 
et composé d'hommes capables, résolus, qui ne craignent pas (le compro- 
mettre leur existence en se mettant sur la brèche. Ce n'est pas un coup 
de tète que nous faisons, nous entreprenons une chose durable, lente- 

ment murie. 
La place se couvrait d'hommes armés que mettaient en rangs et orga- 

nisaient, en pelotons et compagnies, des officiers que l'on venait de créer, 
en les choisissant parmi les sous-officiers des troupes du contingent. Tous 
les officiers étant généralement pris parmis les royalistes, la république 
s'en trouvait ;t peu près totalement privée. Les bonnes volontés y sup- 
pléèrent. -- Voyez, Ille disait \icolet, les rangs de ces volontaires sont eu 
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grande partie composés des représentants des premières maisons indus- 
trielles.. le reconnais les fils des familles les plus honorables; ils laissent 
le commandement à ceux qui sont capables (le l'exercer et en qui ils ont 
confiance. 

Plusieurs cavaliers arrivaient sur la place. Fritz Courvoisier, très 
beau, en redingote foncée, mi chiffon blanc au bras gauche en guise (le 
brassard, coiffé d'une casquette militaire, peut-être celle qu'il portait peu 
auparavant lorsqu'il accompagnait le général Ochsenbein dans la guerre 
du Sonderbund. Il montait un cheval noir manié avec aisance et était 

accompagné de ses deux fils, à pied, désignés comme éclaireurs. 
A ses côtés se tenaient de vieux chasseurs avec carnier et fusil à 

deux coups, rudes figures, vieilles moustaches, le feutre sur l'oreille; ils 

semblaient dire: Nous veillons sur notre chef; si on le touche il y aura 
du carnage. 

Personne n'était venu du Locle. 
Plus loin le commandant Girard venu de Renan avec les volontaires 

«Vallonniers » revêtu d'un ample manteau de caoutchouc imperméable, 

coiffé d'une casquette, figure sévère, résolue, martiale. Ses hommes, les 

vêtements à peine séchés après les rincées de la nuit, avaient mie belle 
tenue et un air résolu. 

Les centaines d'hommes, silencieux sur la place dans leurs costumes 
variés, attendaient avec impatience le signal du départ. L'avant-garde 
était déjà en route le long de la Combe pour éclairer la route des Cro- 

settes et du I, eynºond. 
Les fenêtres de toutes les maisons étaient garnies de tètes qui regar- 

daient avec anxiété. 
'f'out à coup Fritz Courvoisier tira son sabre et l'élevant. la lame 

brillante, cria: -- En avant, marche! 
Une immense clameur répondit à sa voix; on agitait les chapeaux, de 

toutes les fenêtres les mouchoirs; les tambours battirent, et tour à tour 
les files d'hommes s'ébranlèrent. Fritz Courvoisier tourna les yeux 
vers nous. 

- Bonne chance! Que Dieu vous accompagne. 
Après ce premier bataillon, celui du commandant Girard défila à son 

tour aux applaudissements de la foule qui bordait la place. Quand le der- 

nier homme de l'arrière-garde eut disparu, la place sembla déserte et 
morte, et une sinistre appréhension s'empara des cSurs de ceux qui res- 
taient. Une sorte de stupeur s'emparait des esprit. Chacun s'attendait ;i 
une résistance acharnée de la part du gouvernement royaliste et de ses 
adhérents qui avaient les canons et les armes de l'arsenal. On faisait et 
on discutait des plans d'attaque fantastiques pour obtenir la victoire, et 
dans toutes ces maisons du grand village. veuves de leurs hommes, bien 
des coeurs battaient douloureusement dans l'attente des nouvelles qui 
viendraient de Neuchâtel, apportant la joie ou la plus amère des décep- 
tions. Mais comme on craignait toujours une surprise de la part des roya- 
listes des environs. les hommes d'âge qui étaient restés faisaient bonne 
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garde. Il y avait un corps de garde en permanence ü l'Hôtel de ville, et 
ou surveillait les environs. Ce service était encore plus serré, plus strict 
pendant la nuit, et on voyait monter la garde des citoyens qu'on n'aurait 
jamais cru capables de porter un fusil... 

Cependant parait à La Chaux-de-Fonds le premier numéro d'un jour- 
nal qui prend hardiment le titre de /fépublicain, journal de la République 

et canton de Neuchâtel. C'était tellement inouï que j'eus un frémissement 
lorsque je tins pour la première fois ce papier dans mes mains. 

Quel chemin on avait donc parcouru! lien ne le prouvait mieux que 
ce journal qui rendait compte sans sourciller des premiers actes de la 

république comme si elle avait pour elle l'avenir et le succès, elle dont 

quelques jours auparavant on n'osait pas méme prononcer le nom. Mais 

ce journal il fallait l'alimenter, et bientôt je me trouvai faire plus ou 
moins partie de la rédaction par les sollicitations de C. Nicolet, du D'' de 
Pury, etc. 

Ici s'arrétent les notes de Favre, dont la mémoire, pourtant si 
excellente jusqu'à la fin (le sa vie, le trompe sur le titre du journal de 
18iß. Son titre exact est : Le républicain neechäleloi. e, Journal de La Chaux- 
de-Fonds. Le premier numéro parut le Il mars. Nous avons parcouru 
toute l'année 1845 sans }' trouver la signature de Favre, pas plus du 
reste que celle d'autres membres de la rédaction ; aucun article n'est 
signé. Le notaire Humbert-Droz « rédacteur en chef provisoire» signait 
seul le journal. 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
--ý-- 

i NONANCOURT 

Tout près de Dreux, sur le plateau qui sépare le bassin de la Seine 

(le celui (le la Loire, et sur les bords de la petite rivière (le l'Avre 

récemment captée pour l'alimentation de Paris, se trouve la ville de 
Nonancourt. Son histoire jusqu'au règne d'Henri IV n'avait absolument 
rien de commun avec Neuchâtel en Suisse; à la-fin (lu XV111- siècle, 
Nonancourt faisait partie du domaine royal, et avait beaucoup soulfert 
des récents passages (le troupes avant et après les batailles de Dreux et 
d'Ivry, livrées dans son voisinage. 

C'est par suite (le circonstances assez singulières qu'une commu- 
nauté de seigneurs s'est établie pendant une centaine d'années entre 
Neuch, îtel et Nonancourt. 

Vers 7550 le roi de France Ilenri II empruntait 50,000 écus d'or 

au soleil' soit le poids d'or d'environ G0O, 000 francs actuels, à des ban- 
quiers (le ßàle, auprès desquels il fut cautionné par le canton de 
Soleure. 

A cette époque, les Soleurois soutenaient énergiquement à Neu- 
chätel les catholiques du Landeron et de Cressier. Au moment où la 
Réformation fut. prêchée aux Neuchâtelois, le Comté venait d'être resti- 
tué à Jeanne de Hochberg, duchesse de Longueville, par les Suisses qui 
l'avaient séquestré pendant une vingtaine d'années (7511-15'29) pour 
punir le mari de Jeanne d'avoir pris parti contre eux dans le Milanais. 
Le résultat principal de la Réformation en Suisse, au point de vue poli- 
tique, a été une impuissance et des divisions tri-séculaires. La vieille 
princesse de Hochberg, que son immense fortune n'avait pas préservée 
d'innombrables créanciers, et qui, d'ailleurs, avait peu à peu perdu tout 

1 L'-'-eu d'or au soleil avait nn 15,51 la valeur intrinsi-que de 11 fr. 02 actuels, ce qui, 1"n 
raison l la baisse de valent du numér. lirc, représente un pouvoir libératoire pent-i'tre 
quadruple. Aujourd'hui, un prét de 50,1x10 îýcus d'or serait un prý'"t de deux millions dv francs 
environ. 
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contact avec ses domaines Jurassiens pendant leur occupation par les 
Confédérés, avait a maintes reprises tenté (le vendre Neuchâtel aux 
Suisses. Mais, depuis la Réformation, il n'y avait plus (le Suisse; il y 
avait des cantons protestants et des cantons catholiques, toujours prêts 
à prendre les armes les uns contre les autres. Berne, auquel des offres 
d'achat avaient été faites par l'entremise du receveur Marcuard à Payerne, 

n'avait pu y donner suite devant les résistances de Fribourg et de Soleure, 

appuyés par le redouté Louis Pfylfer de Lucerne. Inversement, Fribourg 

et Soleure furent contraints de décliner d'autres offres de Jeanne de 
Nochberg, par crainte des protestants bernois. Pas plus les uns que les 

autres n'avaient songé à un achat par la Confédération; faire de Neu- 

châtel un nouveau bailliage commun était devenu impossible puisqu'on 
se disputait dans les anciens ; en l'aire un quatorzième canton aurait été 

accroitre les voix protestantes à la Diète. Par suite de ces misérables 
dissentiments confessionnels, on préférait subir en terre helvétique un 
prince étranger, et on laissait passer (les occasions qui ne devaient pas 
se reproduire pendant trois siècles. 

Ne pouvant acquérir la souveraineté de Neuchàtel, Soleure avait 
réussi à s'introduire dans la politique neuchàteloise en invoquant une 
combourgeoisie avec les quelques Neuchâtelois catholiques. Chaque fois 

que, de Neuchàtel, on tentait un coup pour faire prêcher la réforme au 
Landeron ou à Cressier et pour faire voter les habitants sur un change- 
ment de religion, MM. de Soleure étaient prévenus en temps utile (pro- 
bablement par le gouverneur Georges de Rive), se trouvaient sur les 
lieux comme par enchantement, et faisaient échouer les efforts (les 
bourgeois de Neuchàtel appuyés par Berne. Pour être sûrs de conserver 
leur action sur les habitants du Landeron et de Cressier autrement que 
par des liens spirituels, Soleure avait soin de leur prêter sur hypothè- 

que des sommes importantes en prenant leurs vignes eu gage. L'emprunt 
français de Bâle fournit aux Soleurois l'occasion de s'immiscer davan- 
tage encore dans les affaires de Neuchâtel. 

A la mort de Jearine de Iochberg en 1343, son petit-fils mineur lui 

avait succédé sous le nom de François III; cet enfant était placé entiè- 
rement sous l'influence du parti catholique; sa mère, la belle Marie de 
Guise, s'était remariée avec le roi d'Fcosse Jacques V, et avait donné le 
jour à Marie Stuart. La tutelle du jeune prince avait été confiée à son 
grand-père le duc de Guise. Celui-ci engagea de nouveaux pourparlers 
avec Berne, avec Soleure et avec la ville de Neuchâtel pour la vente du 
comté, mais ils n'aboutirent pas plus que ceux de Jeanne de Hochberg. 

{ 
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Soleure avait, en la personne du duc de Guise, toutes les garanties dési- 
rables et préférait provisoirement le statu quo à Neuchâtel. 

Mais, lorsque François 111 mourut à l'àge de seize ans, en 1551, et 
lorsque les Soleurois apprirent que Neuchàtel allait passer au jeune 
Léonor d'Orléans-Longueville, ils devinrent inquiets, parce que la mère 
et tutrice de Léonor s'appelait Jaqueline de Rohan, c'est-à-dire appar- 
tenait à une famille liée au roi (le Navarre et qui passait pour avoir des 

sympathies huguenotes. Une concurrence fut suscitée à Léonor en la 

personne d'un autre petit-fils de Jeanne de llochberg, nommé Jacques 
de Savoie, duc de Nemours, dont la femme était une Guise. Pendant 

six ans, la souveraineté de Neuchàtel demeura indivise entre les jeunes 
ducs de' Longueville et de Nemours. Les Soleurois exploitèrent cette 
situation pour faire signer à Léonor, le 13 mars 1552, un acte par lequel 
il se portait caution (lu roi de France pour les 50,000 écus d'or emprun- 
tés à Bàle et leur hypothéquait son comté de Neuchàtel, les autorisant 
« en cas de non-payement par le roi de France ou par lui-même, à 

aliéner, donner à bail, posséder et gouverner en son lieu et place ledit 

comté, s'engageant à ne pas le vendre ou engager à d'autres avant rem- 
boursement et à donner la préférence à Soleure sur tous autres en cas 
(le vente ». 

Léonor avait subi cette exigence parce qu'il désirait devenir seul 
souverain de Neuchâtel et qu'il tenait pour cela à montrer (le la bonne 

volonté envers un canton catholique. 
Les Soleurois ne désespéraient pas cependant d'arriver à leurs fins; 

ils envoyaient en février 1557 le capitaine 1'r ihlich auprès du jeune duc 
de Nemours pour lui olirir d'acheter sa part du comté de Neuchâtel, 

en déclarant que leur ville était prète, dans ce cas, à rembourser à la 
France les 50,000 écus. Le Conseil d'Etat de Neuchàtel et le gouverneur 
Bonstetten signalaient à Berne avec désespoir les manoeuvres (le MM. (le 
Soleure «pour avoir entrage et occasion d'enjamber sur le comté », priant 
les Bernois de penser « quelle désolation ce serait si ce pauvre peuple 
neuchâtelois se fallait retourner à la papistique », et faisant appel aux 
anciennes alliances avec Berne. 

En ce pressant besoin, Jaqueline de Rohan se rapprochait (le plus 
en plus du protestantisme, puis, soit politique soit conviction réelle, 
abjurait formellement, devenait l'amie (le Calvin, et se mettait si bien 

en cour à Berne qu'au cours de cette même année 15,57, une sentence 
des Bernois adjugeait à Léonor la pleine souveraineté de Neuchâtel 
déclaré indivisible et obligeait seulement ce prince à donner à son 
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cousin Nemours, sur l'héritage laissé en Bourgogne par leur grand'mère 
Jeanne de llochberg, (les terres rapportant 3000 écus d'or de rente'. 

I, es Soleurois se refusaient à considérer la partie comme perdue. 
Leurs amis les Guise étaient de plus en plus puissants eu France et 
les I, on; wueville étaient des princes français sur lesquels on pouvait avoir 
prise à la cour des Valois. Pour cela, il fallait provoquer des conflits à 
Neuchàtel. [. es catholiques (lu Landeron furent incités à refuser le ser- 
vice militaire sous la bannière de Berne, lorsque les Bernois deman- 
daient ir Neuchâtel le contingent fixé par les traités de combourgeoisie. 
11 y avait là une question de souveraineté et d'égalité devant l'impôt du 

sang ; le Conseil d'État neuchâtelois pouvait d'autant moins céder que 
la population protestante tout entière brûlait (lu désir (le seconder les 
ilugueuols français, que Jaqueline (le Rohan servait (le trait d'union 
entre ceux-ci et les Cantons protestants, et qu'une foule de Suisses 
réformés s'enrôlaient sous le nom de Neuchâtelois pour la cause de la 
réforme en France. Soleure soutint qu'en vertu de leur combourgeoisie 
avec le Landeron, les catholiques neuchàtelois ne pouvaient être con- 
traints de marcher avec Berne et menaça d'une intervention des Cantons 
catholiques. Les bourgeois du Landeron envoient alors des délégués à 
Paris auprès (le Léonor, de sa mère et du duc de Guise (juillet 1:: 60); 
ils prétendent ne venir que « pour la religion », mais Dumoncel, secré- 
taire du prince, léur donne à entendre qu'on a reçu depuis le mois de 
mai avis (le leurs projets séparatistes, qu'on a connaissance de leurs 
manoeuvres suspectes avec A1M. de Soleure et qu'on n'ignore pas leurs 
visites chez le Glue (le Guise. Ils échouent dans leur résistance à l'appel 

sous les drapeaux et les événements (le la politique générale, comme 
aussi l'ouverture des hostilités (lui marquèrent en France la première 
guerre (le relit, iorr, empêchent cet incident de prendre une importance 
dangereuse pour le pays de Neuch, ltel et pour la Suisse. On était trop 
occupé ailleurs. 

Pendant les trente années (le guerre qui suivirent et au cours des- 
quelles les Neuchâtelois se distinguèrent dans les rangs protestants à 
Arques et à Ivre, taudis que les Soleurois et notamment leur colonel 
Fröhlich furent au premier rang (les catholiques lors de la retraite de 
Meaux comme aussi aux batailles de Dreux, de Jarnac, et (le Moncon- 
tour, il ne pouvait être question pour personne de rembourser quoi que 
ce fût. Mais lorsque Henri IV fut définitivement devenu roi de France, 

1 C'est-à-dire le poids d'environ 24,000 fr. d'or en monnaie actuelle, soit, en tenant compte 
ale la dépréciation du numéraire, des terres produisant environ 100,000 fr. de revenu. 



1256 JfUSEE _NEUCFIATELOIS 

MM. de Soleure, qui n'étaient pas précisément enchantés de voir un ancien 
Huguenot succéder aux fils de Catherine de Médicis et qui sentaient 
l'impossibilité d'arriver jamais à mettre la main sur Neuclrºtel, à mesure 
que le protestantisme y avait définitivement pris pied et avait acquis 
droit de cité même en France, se résolurent à demander le rembourse- 
ment des 50,000 écus. Leur démarche coïncida avec l'appui donné par 
Berne à Marie de Bourbon, veuve de Léonor, pour occuper Valangin ; 
c'était une manière comme une autre de manifester leur mauvaise 
humeur de ce que la princesse, quoique bonne catholique, s'appuyât à 
Neuchâtel trop exclusivement sur les Bernois. Pendant. six ans le roi 
de France n'avait pas payé les arrérages (le la dette; aussi, le 24 mai 
1597, le capitaine soleurois Jost Grédig se présentait-il accompagné de 
deux notaires, en l'hôtel de Longueville, rue des Fossés Saint-Germain 

près du Palais du Louvre à Paris, pour sommer Marie (le Bourbon, 

prise à partie en qualité de tutrice prétendue de son petit-fils Ilenri Il 
de Longueville, de payer 50,000 écus de capital et 15,000 écus d'inté- 
rêts, faute de quoi les revenus (le Neuchâtel seraient saisis et la prin- 
cesse assignée à Payerne devant les arbitres désignés par les traités de 
combourgeoisie entre Neuchâtel et Soleure à l'effet d'être condamnée à 
mettre les Soleurois en possession réelle de Neuchâtel. 

La princesse répondit que son ambassadeur ordinaire à Neuchâtel, 
Biéville, avait, l'année précédente, exposé à MM. (le Soleure que le 
retard du paiement des intérêts n'était en aucune façon sa faute à elle, 
qu'elle avait plusieurs fois prié le roi ainsi que les membres de son 
conseil de faire payer cette dette, qu'elle avait obtenu la promesse du 
prochain règlement de cinq ou six mois d'intérêts, qu'elle n'était 
d'ailleurs point tutrice de son petit-fils, et qu'elle priait MINI. de Soleure 
d'être assurés qu'elle continuerait à agir auprès du roi pour accélérer le 
remboursement. Le capitaine Grédig déclara qu'il considérait cette réponse 
comme un refus de payer et s'en lit donner acte par les notaires présents. 

Ces procédés discourtois eurent le résultat espéré par les créanciers. 
Le roi Henri IV, qui avait déjà en décembre 1593 ordonné la vente, 
sous réserve de rachat perpétuel, de biens domaniaux jusqu'à concur- 
rence des sommes dues au canton de Soleure, renouvela cet édit à 
Saint-Germain le 6 décembre 1597, parce que la Chambre des Comptes 
de Normandie avait refusé l'enregistrement de l'édit antérieur; cette 
fois le Parlement de Rouen se soumit par arrêt du 2 septembre 1598. 
Dans l'intervalle, divers domaines royaux avaient été vendus, mais le 
produit de la vente n'en était pas remis à Nlarie de Bourbon tant qu'elle 
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ne justifiait pas de la quittance pour solde du canton de Soleure, et il fallut 
des lettres royales pour autoriser le versement d'à-comptes à son crédit 
entre les mains du «Trésorier général des Ligues de Suisses et Grisons ». 

Parmi les biens mis en vente se trouvait Nonancourt. Plusieurs 

enchi-res eurent lieu, et comme aucun acquéreur ne se présentait, c'est 
Marie de Bourbon elle-même qui acheta cette seigneurie et en versa le 

prix le 30 décembre 1598 entre les mains du Trésorier des Suisses. Le 

prix payé fut de 9610 écus en capital, plus 964 écus soit 10 °/o pour 
les frais; avec Nonancourt, Marie de Bourbon achetait les domaines 

voisins d'Ezy et de Pacv-sur-Eure. En même temps, elle achetait pour 
4992 écus, plus les frais de 499 écus, la terre du Buisson-le-Bleu, près 
de Gisors. Cela faisait un total de 16,000 écus, à-compte des cinquante 
mille réclamés par Soleure. 

Quelles autres terres furent vendues par la couronne pour parfaire 
la différence? Peut-être Beauquesne, qui figure comme tenue du roi 
en engagère dans la transaction intervenue en 1602 entre les héritiers 
de Marie de Bourbon. Quoiqu'il en soit, c'est seulement en 1656 que la 
totalité de la dette fut remboursée et que quittance pour solde fut 
donnée par Soleure à llenri Il de Longueville. 

Nonancourt, Ezy et Pacy-sur-Eure constituèrent aux Longueville 

un groupe de domaines tout nouveaux dans une région où ils n'avaient 
jusque-là rien possédé. Ils y étaient sans racines historiques; ils y arri- 
vaient comme créanciers n'ayant d'autre intérêt que de faire rentrer les 

revenus, parce qu'ils étaient, non pas propriétaires définitifs, mais 
simples « engagistes », c'est-à-dire que la couronne de France avait en 
tout temps le droit de rachat si elle remboursait le capital. Il est évident 

que ce système des engagères est un des pires procédés administratifs 
qui se puissent concevoir; le seigneur engagiste, toujours exposé à 

voir ses droits rachetés, ne s'intéresse pas à la bonne marche des affaires 
ni à la prospérité du pays; l'Etat, de son côté, n'y a pas d'intérêt puisque 
toutes les améliorations profitent à l'engagiste ; de là une absence de 
liens de sympathie et de confiance entre la population et le seigneur. 
Cela explique qu'à Nonancourt on ne trouve aucune trace du passage 
des Longueville et que le maire actuel, bien qu'auteur d'une conférence 
sur l'histoire locale, n'ait fait d'eux aucune mention. C'est par une 
sorte d'intuition et ne comprenant pas comment les Longueville se 
trouvaient avoir subitement ajouté Nonancourt à la liste de leurs sei- 
gneuries, qu'en rapprochant les dates, il a été possible de découvrir aux 
archives de l'Eure et dans celles de la Chambre des Comptes de Rouen 
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les pièces authentiques établissant la connexité entre l'acquisition de No- 

nancourt et le remboursement des 50,000 écus dus par le roi de France 

au canton de Soleure, avec cautionnement des princes de Neuchâtel. 

Les Longueville sont restés exactement cent ans à Norurncourt. La 
dernière représentante de la famille, Marie d'Orléans, duchesse de 
Nemours, a été remboursée par Louis XIV en 1698 et la châtellenie 
réengagée aussitôt par le roi à sou secrétaire Blin; la veuve de celui-ci, 
Marguerite Gilbert, en lit don à un neveu, président â la Cour des 
Comptes de Paris, M. Gilbert, (lit le président (le Saint-Lubin, qui la 

vendit au général de Crémilles. Elle a ensuite passé au marquis de 
Chastenoye, ancien gouverneur de Saint-Domingue, qui fut mis en 
faillite ; les revenus de la châtellenie (le Nonancourt furent alors acquis 
par M. Périer à la suite d'une adjudication laite au Chàtelet de Paris 
(on dirait aujourd'hui la Chambre des notaires) le 18 septembre 1790. 
Ce M. Périer est un ancètre direct de l'ancien président de la Répu- 
blique française. Les Périer ont aussi été propriétaires de quelques- 
unes des terres des Longueville en Dauphiné et cette double coïncidence 
est intéressante à signaler. 

Comme il n'existe à Nonancourt aucun monument rappelant les 
Longueville, il suffira de dire ici que l'ancien chàteau avait été détruit 

par les Anglais sous Charles VI en 1! 2S, au cours de la guerre de Cent- 
Ans. Cela explique que ni Marie de Bourbon, ni soir petit-fils Henri 11, 
ni la duchesse de Nemours n'y aient logé. Les remparts (le la ville, 
construite au pied de la colline (lu chàteau dans la vallée de l'Avre, 
furent partiellement démolis par Biron sous Henri IV en 1590 mais 
rétablis quatre ans plus tard. L'enceinte existait encore presque intacte 

en 1789; trois portes la franchissaient, celles de Dreux à l'Orient, de 
Verneuil à l'Occident et de Saint-Lubin au Midi. Les murailles étaient 
flanquées de tours construites en cailloux qui n'ont pas encore entière- 
ment disparu mais qui sont sans intérêt archéologique. 

Aujourd'hui Nonancourt, après avoir fait une résistance désespérée 
à l'adduction à Paris des eaux (le l'Avre, n'est plus guère connue au 
dehors qu'en raison des grands établissements de filature (le la famille 
Waddington. C'est sur l'intervention de M. Richard Waddington, qui 
n'est pas seulement filateur et sénateur, mais qui a trouvé le temps 
d'écrire deux volumes fort remarquables sur la guerre de Sept-Ans, que 
les archives de Rouen ont bien voulu fournir quelques-uns des rensei- 
gnements consignés dans la présente notice. 

W 
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EXTRAIT DES COMPTES 
DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

(Suite. - Voir la livraison de Juillet-Août 1906, p. 162. ) 

-ý- 

1"iaý_. 340°°. La porte Coquillon. 
344. Delivré à Marguerite Vallin pour du pain que Mesgrs advious 

ordonnez donner à une povre fille que l'on garissoit de la gorre t pour 
l'honneur de Dieu, 8 s. 

346. Delivré à Loy le verrier par l'ordonnance de Jehan Vuillame pour 
advoir fait les fenestres de la grant et petitte cusine de la maison de la 
ville, 5 liv. 

>49. Delivré à Guillaume Guy par l'ordonnance du conseil et commu- 
naulté pour la despence des predicant, faites à leur assemblée, leur 
desputation, pour ce icy 10 liv. 

1 Maladie vénérienne. 
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Delivré au dit Guillaume pour advoir fait coupper les piesses (le bois 

que ceuix de Venin nous ont donné pour les bans de l'esglise, tant pour les 

advoir coupper, que advoir amenez jusques à Sommont+, pour ce 4 liv. 14 s. d. 
Delivré au dit Guillaume pour le disnés de ceuix qui furent envoyés 

à Vaullengirº pour nos bourgeois de Coffrane à cause du plus, par ordon- 
nance de Messgrs, 24 s. 

352v0. Delivré au dit limer (Paris), despendu par les fiances de Maistre 
Guillaume Farel pour estre aller au Landeron enssemble d'un- 

g 
du conseil, 

le quel leur fut donné par -Messrs du Conseil et du commun et estoit ce por 
aller à Monseigneur le gouverneur, pour il mettre orde, pour ce icy 

.ý1.6 s. 8 d. 
Delivré au dit Emer (lue a estés despendui par Handrez George' et 

le verrier Jacob à la pourssuite de celluy des Combes lequel regniaz la 

messe et pouis la reprint, 55 s. 
Delivré au dit Emer pour 3 respas fait par Berthod le messagier, 

lequel fut tramis avec maistre Anthoine à Yaultravers, pour ce icy 12 s. 
353vo. Delivré au d. Petremand pour la despence de ceulx qui menirent 

l'arteglerie sur Viechastel, pour la venue du duc de Savoye, lequel ne 
vint pas celluy jour et a esté fait par ordonnance, despendu 21 s. 

Delivré au d. Petremand pour la despence de ceulx qui furent parliez 
à Monseignr le gouverneur, touschant le fait de Johannes I )odiet et pour 
ceulx de Bouldry, à la Hequeste de ceulx de la Grattaz touschant l'esvan- 
gille, le tout ordonné par Messurs, pour 7 personnes 23 s. 

Plus delivré au d. Petremand pour la despence de ceuix qui menerent 
l'arteglerie et tirarent le second jour, quant il (, le duc de Savoye) vingt, 
pour ce ont despendu 53 s. 4 d. et sont estés huit personnes, c'est Handré 
George, Jehan de Cornaux, Phellel, ert Guiot et Johelle Bert, Petter 
Maistre, Anthoine Petermand, . Jaques Breguet, Pierre Cleytaz, 53 s. 4 d. 

356. Delivré à Perrenet Clerc pour une journée qu'il a estez à 
Cortaillods pour le fait de 1'Evangille avec Andrez Mazellier, enclos ses 
despens, 8 s. 4 d. 

Delivré à Musillon pour avoir mediciner ung macle de la ville, 10 s. 
357. A Pierre Purry et à Majot pour avoir sonné le present an le 

sermon, quant l'evangille commença avoir son lieux en (: este ville. à leurs 

passés par Messrs les auditeurs, pour eulx deux la somme de 10 liv. 

1533.382-. A Ymer Paris pour le repas que les predicans firent 8 liv. 
390v0. A Ymer Paris pour le souppe de ceux qui ont asseter les 

pièces que l'on a fait à Fryburg, 12 s. 4 d. 
Delivré par l'ordonnance de Jehan Jaquemet à Anºeyd le mercier 

pour 2 livres de pouldre pour essayer les dites pièces, '2(; s. 3 d. 
391. Delivré par l'ordonnance que dessus à ceuix de Frybourg qui 

ont fàit les arquebutes à crochet, rendues le lendemain de la S( Gal, 65 liv. 

1 Le champ de Chaumont. Voir note 1526,11-iv°. 
2 Andre Navre, fils de Georges, appelé pour cette raison André Georges. 
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llelivré par l'ordonnance glue dessus à Mn- Jacob le verrier pour 
nue fenestre que il a fait à Jehan ('paillet de Burre, que on luy a donné, 

7 liv. 5 s. 
1)97. Pelivré par l'ordonnance que dessus au loyaulme de Cudrefi'in. 

quant il furent en ceste ville, ii eulx baillé par Messgrs, assavoir 24 testons, 
vaillent 26 liv. 

A Jehan Caille pour ls potz de vin Toge qu'on a donné au 
Iloyaulme de (ludreflin qu'il a buuz chiez luy, pour ce 18 gros. 

401°. A delivré premierement pour 24 potz de vin (lue Messgrs ordon- 
nèrent bailler au ltoy de Cudreffin et à ses gens ainsi pour ceux qui 
estoyeut chiez luy ont beuz ledit vin comme ce a esté certifié, pour ce 32 s. 

Aux dix nautonniers que menerent lesd. de Cudreflin, pour deux pots 
de vin, 2 s. 8 d. 

403°. A Ymer Paris pour : t7 pots de viii qu'il a fornis pour La 
l; oyaulme de Cudreffin que Messgr leur baillerent, le vin le potz à 16 den, 
pour 52 sols. 

_1u (lit Ymer Paris pour le souppé de unze de leurs la dimanche 

avant les Hoys, lesquulx passerent le L'oy de Cudreilin et sa compainie, 
44 s. 

408°0. A Jehan de Cornaul et à Jehan Michiel chacun 2 journées à 
cheval qu'il fluent transmis au Faultravers pour assister à noz frères 
quant il furent en propos de fayre ung plus, pour ce 2 liv. 

15: 34. IX. 20. . l'ay i: eceuz du Maistre Bourgeois George Navre dn 
presbtre de Payerne qui avoit battuz Maistre Pierre Weryty 1 la somme de 

48 liv. 
29. Delivré par l'ordonnance du maistre bourgeois George Navre pour 

quatre aulne de drap que on a donné à maistre Anthoine predicant, 
pour ce 20 liv. 

Delivré par l'ordonnance du Maistre bourgeois George Navre à 
inaistre Claude le sarurier pour des chandelard que il a fais pour mettre 
par mys la ville. 5 liv. 

Delivré par l'ordonnance George \Vavre à Guillame de Brot 

pour ce que il l'a refait la javyolle 2 s. 
: 12. llelivré par l'ordonnance du rare, Bourgeois Pierre Bothollier an 

verrier de Bouldry pour une fenestre que il l'a fait à la tour des Hopi- 
taux, vers le relogge. 10 S. 

41.1)elivré par l'ordonnance du nie Bourgeois Pierre Bothollier à 

. Jehan \Fillanne et à Jehan Cherpillod pour depense par eulx faite à la 
Coste en faisant une visitacions des harnoys et pour ordonné gens pour 
aller à ceste guerre de Genesve, 7 gr. 

42. Delivré par l'ordonnance du Mre B. Anthoine Bretel à Perrenet 
'l'rotet pour le dîner de Jacotet et pour le soupé du dit Anthoine, quant 
il furent tramis à la chastellanie de Thielle pour ourdonner gens pour 

, Vii-et. (4) 
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aller en la guerre et dire à une chacun de nos bourgeois eux prendre en 
garde pour le bruyt, tl s. 

-12°o. Delivré par l'ordonnance du M. U. Anthoine Bretel au cakellare 
de Bouldry pour le fornel de la maison de la ville encloz le vin du servi- 
teurs, pour ce 27 liv. 7 s. 

I ºelivré au dit . Jehan Caille pour 3 livres de chandoille qu'il a fornyt 

pour clairé le cachellare eu faisant le fornel, 11 s. > d. 
Il. Delivré par l'ordonnance (lu M. B. : lnthoine Bretel à tnaistre 

Pierre 1 ), eganelly pour une marque qu'il la fais pour la confrarie, pour ce 
3 liv. 

45`'0. Delivré par l'ordonnance du M. B. lehau Eschler à Loys Le 
Verrier qui a fais les fenestres de l'escola, pour ce 5 liv. 

1"ý. Delivré par l'ordonnance du M. B. Anthoine Bretel à Conrad 
Galleys pour ce qu'il a fait une trappe à la javyolle, 5 gr. 

18vo. Delivré par l'ordonnance du M. B. George Wavre à . Jaques 
Chinºinalx pour une pièce de boys que urig a employé au poux vers chiez 
George \Vavre, pour ce 4 gr. 

52. Delivré par l'ordonnance du M. B. Jehan hachler au dit Jaques 
Coquillon pour 1 journée qu'il la esté à Bouldry avecques Jehan Michiel 

pour à cause du predicant, 5 s. 
56. A Jacob Vildermut pour avoir painter 1 les armes de la ville qui 

sont estez mis sur le fornel de la ville, 20 s. 

1"i: 3"º. 82°0. A receu de Girard l; ollet partant qui estoit esleuz pour 
aller à la guerre, 9 liv. 

N9. Delivre à Pierre FIardy et à Perrenet Trottet pour avoir esté au 
Vaultravers par l'ordonnance que dessus (Mre B. . Jehan Coquillon) pour 
admonester les sacrificquateurs pour venire à l'evangille, 31 gr. 17 d, 

! )Ovo. Delivré tant pour la depense de Anthoine Bretel et de Guillame 
Itosselet que furent en Wavre et en Thielle pour inciter nos bourgeois à 
venire au St Evangile, 7 gr. 

93. A . Jehan Vuillame pour avoir estez à Vallengiu pour le predicant 
que l'on detenoit pour son disné, 3 s. 4 d. 

9-1. Delivré pour diverses cymarres cinquées à plusieurs personnes 
particulières pour faire l'honneur de la ville, enclos le vin qu'il la faillus 

pour faire la Saincte Cène de Notre Seigneur, càrculez pièces après 
aultres, comme il c'est apparus par le rolle et pappier du soubthier, 
vehus par Messgrs les Quatre, montent 4 liv. 18 s. 

95. Delivré à Henry Bonvespre pour la despence de Jehan Chevallier 
et de Jehan Charpillods que furent tant à Fontaines pour enserchier 2 de 
l'enffant de Jehan Janin que avoit estez baptizez à la loy papistiquc. 
comme aussi pour avoir estez à Vallengiu pour pourter le demaine du plait 
du dit André Pignot, 17 t; 'a s. 

1 Peint. 

2 Faire une enquête. 
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! IJvl'. Delivré L Vincent Vuillemiu pour avoir desrochier les chappelles 
hors de la ville, 18 s. -1 d. 

9(i° Delivré à . )chan Cherpillod qui a estez à Lausanne pour fayre 
revenir ceulx qui estoient au dit Lausanne, que avoyent estez ü ceste 
tirée contre i ienesve. pour évitez les inconveniens que s'en pourvoient 
ensuygre, assavoir la somme de 1 liv. 5 gr. 

9i. Delivré à Pierre . Jacques pour ses jornées d'avoir estez ail Vaul- 
travers avec aulcungs de Mesgrs pour faire revenir les compaignons que 
alloyent à Genesve, '? U s. 

98. A. Bendich Cordier pour cordes pour faire des fouets pour chasser 
les chiens hors de l'esglise, 3 s. 

! ºH"ý. A Claude Lance pour des nioletes pour faire des fouets pour 
chasser les chiens que pour radouber le chandellier vers chiez Majot, 5 s. 

I ïa1i. 12,5. A receu de M», ' Bourgeois Duplain de l'argent qu'il avait 
recuz dit reste quand l'on avoit menez l'artillerie devant 1 verdun. 

2 liv. 9 s. ï d. 
1'21. A Berthod le messaiger le dit jour (veille de la foire de la Chan- 

deleurs) 1 pour aller à Genefve vers la bande de nos gens dont Jehan 
Jaquemet estoit cappitaine, 3 1.5 s. 

128. Au messaigier de Genève qui vint prier Messgrs pour laisser 
aller V'ireti2 au dit Geneve, 21 s. 8 d. 

A 13arthod le messaigier pour aller à Grandson du temps que nous 
gens estoient aller au dit Genefve 21 s. 8 d. 

Plus delivré pour ung présent que Messgrs tirent à Messgrs de Bienne, 
assavoir au cappitaine et à sa bande quand il revindrent de Genève, 26 liv. 

A . khan de Belleheure quand Messgrs le envoyarent pour aller ait 
camp vers nous gens à tiens pour scavoir des nouvelles, pour ce 21 s. 8 d. 

128v0. Delivré ès Ladres qui rapportèrent des nouvelles lettres dit 
cappitaine Jehan Jaquemet de Genève, ZU S. 

A celuy qui appourta une lettre du chastellain de Granson quand Voit 

estoit à la guerre à Genève, 5 s. 
ldeni a cellucy qui pourta les lettres transmises par le cappitaine 

. Iaquemet â ceulx de la Bonneville, 3 s. 
A ung magister qui vint de Berne pour recorder les enfans, luy fast 

ordonné ung teston, 21 s. 8 d. 
129. A Pierre Hardy, André George et Jaques Frauzel quand il 

furent à Bienne pour fayre alliance, pour leurs despens (2) liv. ), pour 
leurs jornées (3 liv. ), 5 liv. 

I )elivré pour un repas que firent maistre Anthoine, Pierre Hardy, 
Henry Grisel de Cornaulx, Jaques Coquillon, Guillame Rousselet et 

. Jacques Franseil. quand il allèrent ès Verrières à cause que ung prebstre 
iv avoit chanté, oultre la delfense, 23 s. 4 d. 

ý ý I 
I 
l 

I 
I 

:i 

i Chandeleur. 2 f-'-crier. 
L-" réforuiatt"ur Viret. 
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129`°. Pour leurs despens, tant au Faultravers comme èsdites Ver- 
rières, 10 liv. 1 s. 2 d. 

Pour leurs journées, l; liv. 
A iuaistre Pierre le serrurier pour bavoir fait la serrure de l'arche 

que l'on menit à la guerre, 1 liv. 
Delivré à celluy qui fait la pouldre de canons à Serrière, :I liv. 1 gr. 
130. A celluy que se vint presenter à Messgrs pour faire du salle- 

petre, 21 s. 8 d. 
Au magister sur ses gaiges, assavoir maistre Jacques, 4 liv. 13 s. 4 d. 
Delivré à Pierre de Ryve pour des paules pour mener l'artillerie de 

lierne à Fverdun, 33 s. -1 d. 
130°O. Delivré à Berthod le messaiger pour avoir estez aller querre 

Monsgr Carolus, 6 liv., 
131. Plus pour les despens de Monsgr Naiguely que vint recepvoir le 

serernent et de Messgrs que luy firent conrpaignie, 7 liv. 8 s. 
Item delivré à Pierre Hardy pour despens de luy et de Jaques 

Coquillon quand il furent recepvoir le serement à lierne, (pi, leurs jour- 

nées 3 liv. ) 2,5 s. 
132. Le dimanche 2i de febvrier ont donnez Mesgrs le vin aux com- 

paignons lesquelx estions estés à la guerre : 
A Perrenet Trotet 61 pots. 

Ymer Paris 6G 
Anthoine La 13ourquine 12 
Jehan de Vy 13 
Pierre Clerc 
George Perrot 

66 » 
1» 

A Guillaºne Hory 52 pots. 
Guillame Belpel 42 » 
. Ichan Caillic 22'/1 » 
Pierre Michoz 13 
La Croix Blanche 22 » 
Clement Rossel 5» 

Idem delivré à Ymer Paris pour la despense du cappitaine de Nydole 
et de Cerlier par l'ordonnance du Mrr Bourgeois, 16 s. 

à 16 deniers le pot, `26 liv. 6 s. 
132v0. De plus 4 sols quand l'on envoya le messaiger au camp à 

Genève quand l'on dicta la lettre, assavoir Grisel et aultres, pour ce 4 s. 
Plus delivré au dit Guillame pour la none des gens transmis par 

Messgrs dessus et dessoubz vers nos bourgeois pour leurs fayre deffense 
de n'en sortir hors pour fait de guerre sans congé et pour la none des 

quatre et des deux sergeans qui firent le semblable parmy la ville, pour ce 
12 s. 

133. Item delivré pour le destiron (4) de . lehan Aubert et de Pierre 
Clerc quand il fust commis pour aller querir les grosses naves ? pour 
les faire mener à Morat pour l'artilerie, 3 s. 

Plus pour l'arrest des despens des menestriers qui vinrent de la guerre 
de Genefve, despendirent quand l'on leurs donna le vin, pour chacun 
6 cars, pour ce 15 s. 

, Garoti. 
2 Batcau. 
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135. Delivré à celluy qui faict la pouldre de hacquebute, à Serrière 
14 liv. 

Delivré à Pierre Clerc pour despens de Monsgr Carolus et pour la 

compaignic que luy fust faicte de Messgrs et des predicans et du messai- 
gier de Basle, qui vint au d. lieu, 4 liv. 10 s. 

135'". I ºelivré au potier pour 3 cymarres, 35 liv. 
Delivré à . Iehan Charpillod pour tiller à Lausanne pour ramener les 

eompaignons, 4 liv. 8 gr. 
I )elivré à. Monsr. le banderet Merveilleux, quand il fust au Lan- 

deron avec Petremand Guenaud pour leurs faire remontrance (le vivre à, 
l'evangille, pour leurs despens, 8 s, 

140. Delivré à ung nommez Jacques pour bavoir estez transmis vers 
le chastellain de 'l'hielle porter une lettre pour prendre Jehan Villan ou 
aultres qui sollicitoyent gens 

à aller en guerre, 7 cars. 
143°. Delivré pour les despens des predicans pour l'assemblée faicte 

pour le sacrement de la cène, après est venus Monsgr Carolus et Pierre 
Clerc de Basle, leurs fust donné aux d. predicans pour leurs despens, 

pour ce, par l'ordonnance du maistre bourgeois, 1%% liv. 
144. Item delivré à Thomas Berthod pour bavoir pourter une lettre 

au chastellain du Vaultravers pour notiffier au predicant (le venir assister 
avec les frères, lo s. 

Pour faire la cène le jour de Penthecoste, 3 cymarres dudit Guy, 3 s. 
150. Delivré à Berthod le messaiger pour porter une lettre à Messgrs 

de Besançon pour le fait de Pierre du Chemin, lequel estoit opprimez 
pour le S` Evangille, 7 liv. 

Delivré à Pierre Jacques, tant pour huit journées fait à Berne en 
2 fois pour le fait du ('hablay et de Chumon, une journée fait à la 
Pessine. Item 2, journées fais au Vaultravers pour le fait de la guerre de 
Ging in et pour une boyte d'onguement baillée à Mi*ý! Andrès pour se 
guarir d'une taille, (; 1iv. 5 s. 

152. A Ymer Paris pour despens faicte chiez luy tant pour henry 
(irisel, Jehan de ('ornaulx, Guillaume R osselet que pour leurs consors 
que furent, tant au faultravers, que ès Verrières pour leurs inciter à 

mectre bas entièrement la messe. 25 s. 
Au (lit Tuner la despense de 2 de Budevillier et de Jehan Vuillame 

pour faire une aultre election pour aller après noz gens à (lenèvue, 9 s. 
152v0. Delivré pour avoir enchassez la portraicteure de Madame et y 

avoir rois une verrière, G s. 8 don. 
A . Iehan de V'y pour achept de drap, acheté (le luy pour faire une 

livrée pour Hans Gentilz pour aller à cette tirée de Genève, 71, liv. 
155v0. I )elivré au marchant, l'hoste d'Auvernier, pour la despense par 

luy soubstenue pour le playt touchant M- Guillaume Farel et (le Guillaume 
Balen. 9 liv.:, s. 

153'. 161. Au magister des enfans, 20 liv. 
Delivré par l'ordonnance de Messers les 4 Ministral, aux Enfans de la, 

ville. qui tirent, a L'arbelètes cinq s. 'f'out les dinºenche conºnºensant le dernier 
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dimenche d'avril et finissant le troisième dimenche du moys de . 1, eteutbre, 
que sont °_0 dimenche, de quoy l'ung des dits dimenclie, je forni 10 s. par 
l'ordonnance de Monsgr le banderet, pour austant qui luy avoit (les enfans 
estrangés. Ainsin reviengnent les 20 dimenche à, la somme (le 5 liv.:, s. 

Plus delivrez par l'ordonnance du inaistre hourgeoys 'l'ribolet pour 
le gege de la femme de . Jehan Gollème, qui resoit les enfans, pour ce 4 liv. 

162. Plus delivré par l'ordonnance de MM. les Quatre à Berthold, 
inessagier, pour avoyr estez envoyer à lierne pour pourtez les lestres de 
Messgrs qui mandoient ausd. Seigneurs de Berne pour envoyer aultres 
lettres à Besençon pour la delivrance de ntaistre Pierre du Chemin et de 
Guillame Le paintre estant prisonnier pont- le Saint Evangille, point -ce 4 liv. 

Au dit Berthod mesure que a estez envoyer au d. Besençon pourter 
la letres de mesd. Seignrs de Berne pour cause que dessus, pour ce 4 1'., liv. 

Plus delivré par l'ordonnance que dessus à ung pouvre marchais de 
Coufilin que avoit perdus tout son bien, ars et brullez par les gens du 
Boy. 20 s. 

Le dimanche après les bordes Berthod porte à Berne la réponse de 
Besançon. 

163. Plus delivré par l'ordonnance de Messgrs au d. mayre P. Guy 

pour le dinez des notayre du Contez, assavoir Henri Vogaz, Pierre Henri, 
fille bernitoz. Nicollas Gran . Iehan, Aicollas Gribolet, i'rancez Brenier. 
Hugue Virechaulx et . Iehan Prince, tous notaires, quant l'on les lit venir 
en consel pour leur donnez instrucion de Leur art de notayre. it chascung 
quatre s., revient alla somme de : tI s. 

16.1. Plus delivrez, par l'ordonnance du maistre bourgeois Trihollet, à 
Jocob le serrurier pour avoir refait le porpitre de la chayere du motié 
que Poque ronpit le 15r jours du moys de mars. 4 gr. 

164vo. Delivré à Jaques Dallez et ses compagnons qui despendirent à 
Mora quant remenirent le gros Toques, 6 s. 

Plus delivrez par l'ordonnance que dessus à Jehan Vuarnier pour les 
despens des doze Armurin, que des deux Menestrié que furent parmy la 
foyre de la Chandeleure et que firent gay toute la nuyt 1, pour ce 

8 liv. 4 gr. 6 A. 
165. Delivré par l'ordonnance de Messrs au receveurs Pierre Ardy 

pour avoir estez à Berne querir l'argent de la reste des gages de V', genre 
de Genève, le mercredi après Casimodo pour ce, tant pour ces jornée que 
pour despens. 5 liv. 14 gr. 

165'°. Delivré à Mie Pierre Le Serrurier pour avoir refait la porte 
de la Fontaine Saint Guillaume, pour ce 6 gr. 

166°. Delivré au Barrellier que fait les baret pour une boytes que 
l'on met les lestres, 2 gr. 

167. Delivré à Pierre Stinner pour le chair ferraz que lois menit en 
la gayra de Geneva, 17 liv. 

1 Ce passage, ainsi que d'autres di jü vus, prouve clairt"ment (lue lis Arruourins u'élaieut à 
l'origine que les gardes fore, dont le bien nrodesti an début, prit plus tard 1 dévclop- 
pemont que nous avons encore connut. 
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169. Delivré aº Pierre ]Tancez et Pierre Jet-rot pour avoyr fait allez 
l'aygue du Seyon par de sous lest retray du niaselz le mardi avant la 
toyre de l'ansencion. 10 s. 

1 ïI Delivré par l'ordonnance du ßanderet a Claudi Hori pour la 
despence que firent les sis arinurin que firent le gay parmi la ville le 
jour de la t'oyre de la S . 1ehan, assavoir Jaque l'rancelz, Pierre Rosset, 
Claude Breguet, Gui Vallin. Pierre Vermondin et uug aultres, pour ce 4 liv. 

1ï Il Plus delivré par l'ordonnance du MI*, ' bourg, Tribolet et . lehan 
Vullaine ii . lehan Stinner pour du vin pris le jour que Monsgr le conte 
(le Challan 1 vint tirez à l'acquebute, pour ce `211 s. 

1 ï5`o. Premier jay llelivré au dit . lehau de La mollie par l'ordonnance 

que dessus pour deux aunes et unf; car de drap tant pour le jour que 
l'on tira le pris de la ville que quant Monsgr de Vallengin vint tirez 

allagnebute, pour ce 11 liv. 
176. Plus dclivré par l'ordonnance du M Bourg, . lehau Vuillanie ;i 

Caspar le relieurs pour avoir relier la bible de Messgrs, 26 gr. 
Ait cappitaine \aiguely et à Mons-t- de Diesbach .1 cymarres 

(le vin blanc princes de Pierre Guy 4 s. 
1 4. Idem pour la sine le jour de Penthecoste 3 cytnarres, princes (le 

Pierre Guy, 
A Vlonsgr de Valengin, 
Au dit seigneur aultres 

paume, 

1 s. 
4 cymarres prisses de Pierre (xuv 1 s. 
1 cymarres le jour quand il vint jouer à la 

1 8vo. Encore ;i Monseigneur de V'alengin, aultres 4 c}marres 
4 S. 

.1S. 
Le jour de \oel, pour faire la Cène, 4 cymarres prinses de Trottet, 4 s. 
18:;. Est dehus << Mlonsgr le mayre Pierre Guy 

par Monseigneur de Vallengin et ses serviteurs 
L'acquebutte, 

181. Au dit . 1elian Aubert qu'a Lait fayre 

cvinarres de la ville, 

pour despense faicte 
quand 1,011 traisit il 

:, liv. 
un ratelier pour pendre les 

1S7 °. Plus pi. certaines dépenses soubstenues tant en 
10 s. 

allant a Berne 

que au retour pour le faict du different de unaistre Gnillannie ' 
icelle après la réception des G écus sol. de (uillaume du Plan, 
aucor la reste qu'il forny, argent, 18 liv. 19 

monte 
monte 
s. 4d. 

Papier annexé à 18i`'°. Depence à ce voyage de Berne par nous 
Jehan Charpillod, Guillaume Horn- et Collet Tribollet, envoiez de lappart 
du plus de la ville de \eufchastel pour le l'ait de la mintenance de notre 
fidelle ministre maistre Guillaume Farel et des sceaulx et lettres de ladite 

ville commencée ce 21, jours de janvyer anno etc XLII (21 janvier 1512). 
Primo, à disner an la maison Pierre Michod, li gr. 
Item à Harberg tant pour notre souppé et chevaulx, de ce dit jour, 

que pour le disné du retour du dit Berne, par tout, compris les vins. 
-Argent 1 quart et s. f. 

1 Hrnrr d, CIialLwt, tivi;; urnr de Yalaugin. 
2 Farel. 

k 
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Item, au lieu de Berne, pour la despense de 6 jours et vins des servi- 
teurs et servantes, assavoir 6 quart, 17 Getz et 1: 5 s. foibles. 

Item à la ville à notre retour pour le souppé de nous, compris celuv 
de Claude Vachet. gr. 

Au dit Idarberg pour referré le cheval de Nycollet, G quart "2 d. ni. f. 
Item, au dit Berne, joinct un fert feut mis au cheval de Charpillod 

au villaige entre 1-larherge et... (manque), argent :, s. 4 d. f. 
Item pour le vin au clerc de Berne qui nous apporta la lettre de 

reponse, 
Item au dit lieu de Berne, donné aux pouvres 

Item pour la translation des escriptures, 
Item mais, audit Collet Tribollet, pour referrer 

et Arbern à notre retour, 
Item delivré audit Berne pour la despence 

Fachet à Ponthus Perron, 
Item mais pour led. Fachet ù 

faite auparavant, 

-1 s. 
mendians, 

6 quarts de Herne. 
1 teston 1 ', (le Roy. 

son cheval entre Berne 

du cheval 

cause de la despence 

Item pour celle de Fraucoys Guy (lue 
tout. 

(A szrtiýi'e. ) W. WACRL. 

FÊTE DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 
RÉUNIE A LA NEUVEVILLE LE 8 SEPTEMBRE 1906 

--. -- 

A notre époque où les luttes d'intérêts s'affirment, toujours plus 
; ipres, où l'homme semble n'avoir qu'un idéal, vivre vite, et qu'un désir, 
brider les étapes, il est doux d'écouter la voix grave (le cette fée bien- 
faisante (il en existe encore) qui sait nous arracher, une fois l'an, à lit 

sujétion de plus en plus tyrannique du devoir quotidien. Dans notre 
pays neuchàtelois, on aime à répondre au persuasif appel que la bonne 
fée, l'Histoire, nous adresse par l'entremise de ceux qui ont le privilège 
d'avoir avec elle des relations plus étroites et moins éphémères que les 

iiùtres, je veux parler des membres du comité de notre Société d'His- 
toire. Dans ces temps-ci, où souffle un vent d'universelle désobéissance, 
il est agréable de constater qu'il est des chefs qui savent se faire obéir 
et qui n'ont qu'à donner un signal pour être suivis d'une nombreuse 

2 s. f. 
de Claudy 

20 s. f. 
de son dit cheval 

:, 1., hetz. 
de sa ;; uvae. en 

liýý. 
pour le lover 
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phalange. Ils n'ont pas même besoin de publier, dans tous ses détails, 
leur plan de canipa,, ue; les nombreux succès d'antan les dispensent de 

ce soin et la cohorte part â l'aventure, sûre de la victoire. 
Cette année-ci, il ne s'agissait. plus (le prendre d'assaut tel vieux 

boing (le la Comté, riche en souvenirs, ni d'envahir tel opulent village 
de nos vallées, mais bien (le planter notre bannière chevronnée sur les 
tours (le l'antique Neuveville où d'excellents amis nous conviaient de la 

manière la plus pressante et la plus cordiale. 
C'est sous les meilleurs auspices que, le 8 septembre au matin, 

par une de ces belles journée dont le ciel fut prodigue l'été dernier, 
deux cents personnes s'embarquaient sur l'Helvetie, désireuses de con- 
cilier les charmes d'une jolie traversée avec les joies non moins déli- 

cates que chacune (le nos têtes d'histoire réserve aux amis du passé. La 

plus franche gailé règne d'emhhýe sur le pont (le l'Helrétie, pavoisée 
aux couleurs des cantons riverains. 't'el esprit critique constate l'absence 
du pavillon bernois qu'il eût été convenable, semble-t-il, de hisser en 
la circonstance. Tandis que le bateau cingle vers Saint-Blaise, d'aucuns 

constatent nue absence plus grave : le président de la Société n'est pas 
ii bord, mais on se rassure bien vite en apercevant sa silhouette connue 
sur le long môle de Saint-Blaise où l'on s'empresse d'aller le quérir, 
«à la forme que la navire ne revoit son pilote que premièrement ne 
soit callafalée et chargée ». Avec une sage lenteur qui plait aux âmes 

contemplatives, notre bateau s'avance dans les eaux de la Thielle. De 
gracieux paysages se déroulent, idéalisés par la douce lumière du matin; 
la berge (le la Poissine ois (le forts chevaux (le labour sont descendus 
boire rappelle à s'v méprendre tel joli tableau de l'école hollandaise. 
Au pont de Saint-Jean, nouvel arrêt; les passagers font fête an contin- 
gent toujours fidèle (le Cressier, du Landeron et autres lieux voisins où 
le culte de l'histoire s'allie à l'amour du sol. 

Bientôt l'Helýélie. fait son entrée dans le lac (le Bienne et quand elle 
s'approche du port de La Neuveville, elle est saluée de loin par le canon 
et les cuivres d'une fanfare qui pour être anonyme n'en n'est pas moins 
vaillante. A l'arrivée, de charmantesjeunes filles, ceintes d'écharpes 

aux couleurs suisses, bernoises et neuchâteloises accueillent avec le plus 
engageant des sourires notre président qui, pour la première fois (le sa 
vie regrette de ne pas être président de république et n'ose leur donner 

une accolade à laquelle ou s'attendait sans doute. (Je tiens à déclarer 

que cette omission fut pleinement réparée dans la suite. ) 
Point n'est besoin (le chercher longtemps la place de fête : la nature 
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ya largement pourvu, et nos bons amis de La Neuveville, rivalisant de 
munificence avec elle, ont complété son oeuvre. Sous les ombrages 
séculaires qui bordent le lac, en face de cette ile qui à elle seule est un 
poème, de longues tables s'alignent, engageantes. Tandis que dans le 
pavillon de musique, le choeur mixte de La Neuveville exécute un fort 
beau morceau d'Ed. Combe, on fait honneur à la collation dont je vous 
laisse deviner le menu puisqu'il est consacré par une tradition immuable. 
Qu'il rue suffise de dire que le vin de nos voisins peut rivaliser avec le 

nôtre. Il a les mêmes vertus, la même saveur; il réjouit les coeurs et 
épanouit les visages, à supposer qu'il en fùt encore de moroses. 

Après avoir mentionné la collation, les journaux locaux qui ont 
narré cette belle fête ont tous dit gravement :« le cortège se forme et 
conduit nos hôtes à la Blanche Eglise »; voilà des journalistes qui cou- 
naissent bien mal nos habitudes musardes et l'indiscipline (les Romands. 
Dans le plus pittoresque des désordres, eût-il fallu dire, sans marquer 
le pas, ni l'alignement, la Société d'histoire s'ébranle aux sons de la 
fanfare et, sur la route poussiéreuse, se dirige par petits groupes, dans 
lesquels les toilettes des dames font de jolies taches claires, vers ce 
bijou d'architecture qu'est la Blanche Église. 

Le petit temple, troublé dans sa rêverie de la semaine, est bien 
vite envahi. Au milieu d'un silence fait d'attente et de recueillement, 
tandis qu'un rayon (le soleil effleure d'une caresse les vieilles pierres 
tombales, et jette un éclair furtif sur un nom voué à l'oubli, M. Philippe 
Godet, président de la Société d'histoire, prononce le discours suivant: 

Mesdames, Messieurs, 
Il ya quelques jours, je suis monté, à l'heure du crépuscule, sur les 

Loches qui bornent au nord la chàtellenie de Thielle. A mes pieds, je 
voyais le cours paresseux de la rivière, dont le ruban d'argent fait limite 
entre les cantons de Berne et de Neuchâtel et relie notre lac à celui de 
Bienne; puis la croupe monotone de Jolimont, s'abaissant d'un côté vers 
le bourg pittoresque de Cerlier, de l'autre vers ces agrestes villages du 
Seeland, Anet, Champion, qui semblaient sommeiller sous un poudroiement 
de lumière dorée. A l'ouest, s'étendait à perte de vue la nappe bleue du 
lac de Neuchâtel, encadrée au nord par le contour des montagnes du Jura. 
A ma gauche, je distinguais, parmi les cultures maraîchères, la niasse 
brune et compacte des toits du Landeron, et tout à côté du vieux bourg, 
le touchant, pour ainsi dire, La Neuveville, baignant ses pieds dans son lac 
étincelant et érigeant ses tours antiques au bas de la montagne oit se 
dresse, fier encore, le rempart démantelé du Schlossberg. 

Mes regards, s'élevant par degrés, embrassaient plus haut la montagne 
(le hiesse, Lignières, assis sur sa verte esplanade, le dos rugueux du 

i 
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Chasserai, et, à ses pieds, les toits rouges et les deux peupliers d'Euges. 
Ce tranquille paysage, ennobli par la majesté du soir, m'apparut, en 

dcpit des frontières cantonales, comme un seul coin (le pays, oit toutes 
choses, l'azur intense des lacs, la physionomie des bourgs et des villages, 
le profil arrondi des montagnes, porte ni) caractère extérieur identique et 
révèle une seule et même : une. 

Cette impression n'était point un poétique mirage enfanté par la 
séduction d'un beau soir : elle répond à une réalité historique. Neuvevillois 

et Neuchâtelois sont des voisins qui se sentent frères, et qui, quoique 
voisins et frères. ne se sont pas trop querellés au cours des âges. 

Aussi est-ce sans l'ombre d'hésitation, par une sorte d'élan unanime. 
que la Société d'histoire du canton de Neuchâtel a répondu à l'invitation 
de sa soeur, l'Emulation jurassienne, de tenir à La Neuveville son assemblée 
annuelle. Nous avons pour coutume et pour règle de ne nous réunir que 
dans nos frontières. Mais en nous rencontrant ici, à peine avons-nous 
conscience d'avoir passé d'un canton dans l'autre : nous nous sentons 
encore dans le pays de Neuchâtel. 

Ce n'est point seulement, Messieurs de I, a Neuveville, la cordialité de 
votre accueil qui nous autorise à entretenir - pour un jour - cette 
illusion charmante. C'est l'histoire elle-même qui a créé les liens séculaires 
que nous voulons aujourd'hui célébrer et raffermir. 

Si l'on en croit une tradition tenace, ce seraient quelques paysans 
chassés du \'al-de-liuz par les malheurs des temps qui auraient fondé La 
Neuveville. Il ne m'appartient pas de dire ce qu'il faut penser de cette 
affirmation que les siècles nous ont transmise : un de tues savants collègues 
la passera tout à l'heure au crible d'une critique impartiale et clairvoyante. 

Mais voici de la vérité documentaire : le 7 juillet 1342 - il ya donc 
)(4 ans - Rodolphe, comte de Neuchâtel, et son fils Louis, firent alliance 
avec les villes de I; ienne et de Neuveville, -« villico, consulibus et 
conºmunitate Noveville sub castro dicto Schlossberg site ». 

Et, avant ini'ème que La Neuveville existât, avant même que le Lan- 
deron fut fondé, ne savons-nous pas que sur le territoire qui s'étend du 
pied du Schlossberg au Landeron actuel, s'élevait ce bourg un peu mys- 
térieux de \ugerol. dont l'histoire est encore bien obscure, niais qui est 
mentionné dans plusieurs actes? Nugerol parait avoir eu deux églises, sur 
les deux côtés du ruz de Vaulz : Saint-Maurice de Nugerol à l'ouest; 
Saint-t rsaune de \ugerol. à l'est. Et il est fort vraisemblable que Saint- 
Ursanne de \ugerol était précisément cette Blanche Eglise oit nous 
sommes assemblés eu ce moment. 1ºe sorte que les deux paroisses réunies 
il ya huit siècles sous le nota de Nugerol, sont aujourd'hui La \euveville 
et le Landeron. 

Voilà une bien vieille et bien vénérable parenté entre nos hôtes et nous! 
Et depuis, des relations fréquentes ont existé à toutes les époques 

entre Neuvevillois et Neuchâtelois. Il serait intéressant d'en retracer le 
tableau à la lumière des documents d'archives, d'énumérer les familles 
neuvevilloises qui sont venues se fixer à Neuchâtel - il eu existe encore - 
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et de rappeler aussi les familles neuchâteloises - celle des Chambrier, 

par exemple - qui ont été mêlées à la vie locale de La Neuveville. Le 
temps m'a manqué pour entreprendre cette étude. Ce que nous savons - 
et il faut bien le rappeler - c'est qu'il y eut un moment où nos rapports 
ne furent pas empreints d'autant d'aménité qu'aujourd'hui. 

Notre érudit collègue M. Arthur Piaget nous apporta, il ya trois ans, 
dans notre séance du Landeron, de nouveaux détails sur le tragique épisode 
de Saint-Micaud. En 167:,, la duchesse Marie de Nemours prétendait à la 

possession de Neuchâtel, à l'encontre de sa belle-mère la duchesse de 
Longueville, représentant l'abbé d'Orléans, son fils. Mme de Nemours, se 
Nattant de prendre Neuchâtel par la force, s'apprêtait à tenter un coup 
de main ; comme elle pouvait compter sur un certain nombre de partisans 
au Landeron, elle vint établir ses quartiers à La Neuveville, afin d'être 
plus à portée de se concerter avec eux. C'était le 28 avril. Le même jour, 
le marquis de Saint-Micaud, gouverneur de Dijon, envoyé par le prince de 
Condé pour organiser la défense contre les Némouristes, occupait le Landeroni 
avec 1200 hommes. Mais, le lendemain, Saint-Micaud, assailli dans le bourg 
du Landeron, était frappé mortellement par une main inconnue. 

Il est à croire que la duchesse de Nemours allait entreprendre une 
action décisive, lorsque Louis XIV donna à cette obstinée cousine l'ordre 
de rentrer en France. Durant tout ce conflit, les I; ernois s'étaient montrés 
grands amis de la duchesse, qui réclamait leur judicature. Et les Neuve- 

villois, bien qu'ils ne fussent pas Bernois alors, firent comme s'ils l'étaient : 
les autorités et les bourgeois de cette ville prirent vivement parti pour 
elle, et les Neuchâtelois s'en vengèrent en les molestant ü l'occasion. 

Par exemple, le «régent d'échole » de La Neuveville, J. -J. Moi-ad, 
ayant accompagné son frère au Landeron, fut trouvé porteur d'une supplique 
adressée à Mm« de Nemours, « la qualifiant de souveraine princesse et priant 
pour un heureux succès de ses entreprises ». Il fut arrêté, mené au château 
de Thielle, « et nonobstant que MM. de la Neufveville priassent de le 
ravoir, ils le retinrent une dizaine de jours ». 

Seuls, les petits écoliers neuvevillois ne furent, vraisemblablement, 
point indignés de la mésaventure de leur régent. 

Pendant le séjour de la duchesse, les bourgeois de La Neuveville la 

comblèrent de prévenances. On lui réservait les morceaux de choix et le 

produit (les pêches miraculeuses. Un jour, « on lui amena un poisson de 
la Poissine, qu'estoit un salut, pesant 62 livres, qui lui fut vendu 3 batz 
la livre ». ... « L'on faisoit ordinairement la garde par civilité, de tous les 
jours $0 hommes. Quand elle partit, on l'accompagna avec 70 hommes 
jusque sur le bord du lac, où ils firent., ) descharges, de quoi elle leur fit 
présent de 14 pistoles, dont 122 sont esté appliquées pour une fleur des 
mousquetaires, et les 2 autres données aux capitaines. Durant son séjour 
ici, elle se pourmena deux fois sur le lac, et l'une des fois elle fut sur la 
Motte (l'île), où elle la traversa toute entière :º pied. » 

C'est ainsi qu'avant le souvenir (le ltiousseau -- cet autre évadé du 
territoire neuchâtelois, - le souvenir de Mni, de Nemours se rattache 
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pour nous à l'Ile de 'Saint-Pierre. Elle quitta La Neuveville le 20 mai, 
c'est-à-dire après un séjour de trois semaines. � Avant que de partir, elle 
fit remercier MM. de la Neufville de l'accueil qu'on luy avoit fait dans ce 
lieu, avec protestation (le conserver la Neufville dans une éternelle mémoire. 

Voilà une formule qui pourra nous servir à nous-mêmes aujourd'hui, 
quand l'heure de démarrer sonnera. Je cite encore l'auteur anonyme de ce 
naïf récit: 

a Etant icelle Daine rentrée dans son bateau, sur le port de la rive, 
MM. le châtelain, le martre-bourgeois, et moi, entrasmes dedans pour luv 
faire deux mots de compliments et nous excuser au mieux que possible 
des défauts et manquements qu'il y pouvoit avoir de nostre côté, tant en 
son endroit qu'envers ceux de sa suite, avec humbles remerciemens des 

riches présents qu'elle avoit, de ses libéralités, conféré dans la bourgeoisie, 

et pour conclusion, que Dieu la voulût accompagner de sa sainte garde et 
divine protection et qu'il luy pleust la faire fleurir dans tous ses saints 
désirs. » 

Laissez-moi évoquer encore un souvenir plus. récent. Vous n'ignorez 
pas qu'en 1811, il fut question de réunir La Neuveville, qui dépendait de 
l'ancien évêché de Bâle, à la Principauté de Neuchâtel. Les députés neuve- 
villois envoyés, en mai 1814, à la Diète de Zurich, eurent plusieurs confé- 
rences avec les députés neuchâtelois de Rougemont et Montmollin, qui 
s'expriment ainsi dans leur rapport au Conseil d'Etat de Neuchâtel, en 
date du jeudi 12 mai 1814: 

« Nous vimes les députés de La Neuveville avant et après le dîner. 
Leur sentiment personnel n'est pas douteux pour Neuchâtel, quoiqu'ils ne 
l'expriment qu'avec prudence et discrétion, et l'on peut inférer de ce qu'ils 
disent que si la majorité des voix de La Neuveville est favorable à Berne, 
il n'y en a qu'une au contraire pour Neuchâtel chez toutes les personnes 
éclairées et bien pensantes 1. » 

En d'autres termes, la minorité -- où les Neuchâtelois se plaisaient à 
voir l'élite de la population - mais la minorité seulement inclinait vers 
Neuchâtel. C'est bien ce qu'a montré l'historien de La Neuveville, le vénéré 
M. Frédéric Imer. Dans son écrit sur La Neuveville acanl et après le régime 
françai, (1797-1814) ', il raconte les démarches faites pour incorporer La 
Neuveville soit à Neuchâtel, soit à Bienne ou à Berne. Les intéressés furent 
consultés sur ces divers partis, dans une assemblée de la générale bour- 
geoisie, le 31 juillet 1814. M. le Président « exposa tous les avantages qui 
pouvaient résulter pour le bien-être futur de nos contrées, soit en formant 

un canton entre la ville de Bienne, La Neuveville, la montagne de Diesse, 
l'Hrguel et la Prévôté, soit en déclarant vouloir demander la réunion au 
canton de Berne, soit au comté de Neuchâtel. Il a principalement développé 
tous les motifs qui pourraient nous engager à demander la réunion au 
comté de Neuchâtel, et, après avoir entendu les réflexions par écrit de 

Manuel du Cuuscil d'Etal, '': S niai 181li, p. ! i57. 
\cuvevillc, lmp. A. Uudct, 181193. 
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plusieurs membres du Conseil et autres présents, M. le Président demanda 

si la générale bourgeoisie était disposée ô émettre son voeu pour un canton 
particulier réuni à la Suisse ; mais l'assemblée ne prit aucune résolution 
ii cet égard. Il a ensuite demandé si l'on émettait le voeu d'être réuni au 
canton de Berne, à quoi il a été rehondu par aeclannations, (, dont le bruit 

empêchait de porter la parole. Après un grand silence, il a encore été 
demandé si l'ou avait bien compris le voeu que chacun de nous avait à 
émettre, et qu'en conséquent. tous ceux d'entre les bourgeois qui seraient 
disposés à être réunis au canton de Berne se placeront sur la droite, et 
ceux pour le contraire sur la gauche de l'Assemblée. Toute la bourgeoisie 
à répondu une seconde fois par acclamations pour Berne, et s'est placée 
sur la droite à l'unanimité. » 

La Neuveville voulait être de Berne. Cela est aussi manifeste que peu 
propre à nous étonner. Elle avait pour cela d'excellentes raisons d'intérêt, 
et l'une des plus décisives fut peut-être, pour cette population vouée à la 

noble culture de la vigne, la perspective d'être exonérée de l'ohmgeld. 
Comme le disait une pétition adressée par les bourgeois au congrès de 
Vienne, la situation géographique de La Neuveville est particulière: elle 
est « enclavée de telle sorte qu'elle n'a d'issue que par le territoire bernois, 
le seul où elle puisse écouler ses vins, qui sont son unique ressource »; 
- tandis que, à cet égard, le vignoble de Neuchâtel aurait fait au sien 
une concurrence redoutable. Les puissances alliées déclarèrent, par acte 
du 20 mars 1815, l'annexion de l'ancien évêché de Bâle au canton de Berne. 
Et, dans sa 

, 
joie, la petite ville ne se refusa plus rien. Elle entreprit, 

raconte M. Tschiffeli dans sa Notice historique, de grandes et dispendieuses 
réparations, construisit un môle, répara les chemins et - chose capital(, - 
« meubla de nouveau les caves de la ville, qui en furent toujours le soutien ». 

Ces caves - palladium de la cité - sont toujours bien « meublées », 
et les preuves lie nous en manqueront pas aujourd'hui. 

Félicitons nos hôtes de ce que, dans l'allégresse de 1815, les Neuve- 
villois, tout en réparant leur ville, n'aient pas eu la funeste idée de trop 
la rajeunir. Ils ont su lui conserver son caractère pittoresque et quelques-uns 
de ses plus précieux ornements archéologiques. 

Ce n'est pas dans cette ville seulement que notre visite réveille des 
souvenirs. Nous irons cette après-midi à Gléresse admirer la vieille église 
perchée sur le coteau et dont un savant archéologue bernois, M. 'l'iirler, 

aura l'amabilité de nous faire les honneurs. Nous n'oublierons pas que le plus 
ancien poète iieuchâtelois fut, au NVInw siècle, pasteur de la paroisse de 
(xléresse. Je veux parler de Blaise Hory, d'une famille aujourd'hui éteinte, 
mais qui a marqué dans notre histoire, surtout en la personne de l'ambitieux 
et habile chancelier Horv. 

Né à Neuchàtel vers 1529, c'est-ü dire au moment où Farel allait 
entreprendre son oeuvre chez nous, I; laise Hory était fils (le parents qui 
se rattachèrent avec ferveur à la foi nouvelle. Il étudia la théologie ii 
Strasbourg, puis devint, eu 15(1-x, pasteur ii Gléresse. Il y prêchait alterna- 
tivement en allemand et en français. Aujourd'hui, on n'y prêche plus qu'en 
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allemand; mais il ya une soixantaine d'années, le culte était encore célébré 
en français aux jours des quatre grandes communions. 

Hory était le quatrième pasteur protestant de Gléresse. Il ,, avait eu 
pour prédécesseurs Pierre Gaberel, curé de ce village, qui embrassa la 
Réforme, Claude Rougemont et Jean Bosset, de La Neuveville. Blaise 
Hory avait le goût des lettres (peut-être le devait-il :t l'enseignement de 
Mathurin Cordier) et il charmait ses loisirs en écrivant des vers latins et 
français. Il n'était point un fanatique; la preuve, c'est qu'il entretenait 
en ce temps d'ardentes luttes confessionnelles, d'amicales relations avec 
les Ilénédictins du couvent de Bellelay, entr'autres avec l'abbé Joseph- 
Sinion de Büren. Il échangea avec lui des vers dont quelques-uns nous 
ont été conservés. 

Blaise Hory avait épousé Loyse (irandjean, qui mit au monde ià 
Gléresse 3 garçons et (i filles. Ayant perdu cette « très douce amie, avec 
laquelle il avait heureusement passé plusieurs années de sa jeunesse ». il 

composa une prière naïve et touchante demandant à Dieu de le consoler... 
et de lui faire trouver une nouvelle compagne, « pour parfaire comme- 
dément sous ton obéissance le reste de nia course en ce inonde mortel ». 
Il la trouva; on trouve toujours, quand on cherche avec sincérité. Deux 
mois après avoir rédigé sa prière, il épousait Jehanne Perregaux. Et il 
composa un poème où tout à la fois il chantait les mérites de sa seconde 
femme et déplorait le trépas de la première. 

Parmi ses vers les plus connus, il faut mentionner la fameuse inscrip- 
tion haine pour la chaire de la Collégiale de Neuchâtel, maintenant 
conservée au Musée historique. Mais les meilleurs vers de Blaise llory - 
et les derniers qu'il écrivit - c'est sa complainle sur la mort de sa seconde 
femme (1594). Elle respire une douleur vraie qui s'exprime avec une 
harmonieuse mélancolie: 

E. n ma tristesse dolente 
Je lamente; 

Tu me vois, Dieu tout-puissant, 
l'rivé de ma tourterelle ; 

Je l'appelle, 
Incessamment gémissant. 

11 ma tant graciosette 
Brehiette, 

laite selon mon dessein, 
Tu buvais dedans ma tasse, 

Et puis, lasse, 
'l'u reposais en mon sein. 

Lorsque moins m'y attendoie, 
Fut ma joie 

Tournée en plaintes et pleurs; 
Et tant mon malheur me fâche, 

hii ý relâche 
Je ne trouve en mes douleurs. 
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... En bonne correspondari ce 
D'accointance. 

En secours doux et plaisants. 
Mon petit cour, ma mignonne, 

Ma couronne, 
Vécut avec moi seize ans. 

lie mortelle et rude atteinte 
L'as éteinte, 

Seigneur, étant irrité 
Plutôt me devais occire 

Et détruire, 
Moi qui l'avais mérité. 

Voilà qui nous émeut, n'est-il pas vrai 9 . le dois cependant ajouter qu'un 
mois après la mort de . Jehanne Perregaux, notre poète inscrivait, au-dessous 
de la prière qui lui avait procuré une seconde femme, ce simple mot si 
expressif :h erumn. - Et il se mit en devoir de composer une nouvelle 
prière, où il explique à Dieu que la souvenance de Jehanne Perregaux le 
fait fondre en larmes, qu'il déplore les incommodités de son absence, et le 

supplie de lui faire trouver un nouveau parti. « qui soit le pâton de sa 
vieillesse et le décharge du souci de soli ménage ». 

Cette prière ne devait pas être exaucée. Celle qui entra dans le pres- 
bytère de Gléresse, ce fut la mort. que le pasteur n'attendait pas de 

sitôt. 11 expira assez soudainement en 1: i9.5, quelques mois après . Jehanne 
Perregaux, à l'âge d'environ 66 ans. 

C'était un poète de talent, disciple intelligent et habile de Marot. Il 
reste de lui ce mélodieux soupir. qui. pour les Neuchâtelois du moins. 
traversera les âges: 

U ma tant graciosette 
L'rebiett( 

... 
Tels sont quelques traits des relations et des souvenirs (lui unissent 

les Neuchâtelois aux riverains du lac (le Bienne. C'en était assez pour 
nous donner l'envie de passer un jour dans la vieille et, hospitalière cité. 

Il nie reste à prier nos hôtes (le nous rendre notre visite : [Ille occasion 
va s'offrir aux Neuvevillois de venir à Neuchâtel. La société d'histoire 

organise une exposition fort curieuse, qui sera ouverte successivement dans 
les trois principales localités (le notre canton -- à Neuchàtel du Z au 15 
octobre. Il s'agit des célèbres automates des Jaquet-Droz, qui sont 
aujourd'hui la propriété d'un grand collectionneur berlinois, M. Marfels. 
Celui-ci nous a autorisés a exposer eu môme temps les pièces les plus 
remarquables de sa belle collection de montres anciennes. Nos voisins 
mettront, je l'espère, le même empressement que nous à venir admirer, à 
voir fonctionner ces chefs-d'Suvre de mécanique, qui firent, au XV1II' siècle, 
le tour de l'Europe et qui ont placé le nom de Jaquet-1)roz au premier 
rang des illustrations neuchàteloises. Jamais le génie inventif et patient 
de nos montagnards ne s'est manifesté d'une façon plus significative ; et 
ces merveilles d'ingéniosité ne doivent pas être ignorées dans le pays qui 
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les a vues naitre. Aussi notre Société a-t-elle considéré comme un devoir 
de les rapatrier - au moins pour quelques jours. 

C'est ainsi encore qu'elle a repris la question de la station lacustre 
de la 'l'ène et a provoqué la formation d'une commission oit l'Etat et la 
commune de Neuchâtel sont représentés avec elle. Des fouilles méthodiques 
nous apprendront si la faneuse station de l'âge du fer contient encore les 
trésors qiºe rêvent quelques-uns de nos amis. Cette entreprise ne saurait 
laisser insensibles les amateurs d'histoire de cette ville, dont un des enfants, 
M. le I r. Gross, s'est fait un noni par ses recherches d'archéologie 

préhistorique. 
Mais voilà une bien longue introduction à notre séance. Vous jugerez 

que votre président devient prolixe avec l'âge, et serez d'autant plus disposés 
à le décharger bientôt d'une fonction dans laquelle il ne souhaite point de 

s'éterniser. four aujourd'hui, il se bornera encore à saluer nos hôtes de 
diverses sociétés amies: MM. Jaulmes et Viénot, de Montbéliard; MM. Türler, 
de Mülineu et F'ellenberg, de Berne; MM. de Schaller et Stadclmann, de 
Fribourg. 

La poétique évocation (lit début, cette description fine et vraie d'une 
terre aimée dont l'orateur a si bien su rendre le charme enveloppant, 
cet aper'"u historique sobre et vivant, qui est en même temps une 
chronique succincte de La Neuveville, produisent une profonde impres- 

sion sur l'auditoire et valent à M. Godet de justes applaudissements. 
La tâche (le M. Charles Robert est plus ingrate, parce que sou 

intéressant travail, tout d'érudition, s'adresse à la seule raison et non 
plus au sentiment de ses auditeurs. Au moyen d'arguments qui ne 
suýull'reut aucune réfutation, le savant professeur démolit, pierre après 
pierre, la légende suivant laquelle La Neuveville aurait été fondée par 
des fuyards de la Bonne ville, après la destruction de ce bourg. Je me 
ferais scrupule de résumer cette monographie, puisque les lecteurs du 

. 
llusee neuchâtelois la liront ici même. « Encore une légende qui s'en va» , 
diront sans doute quelques âmes sensibles et, qui sait, l'intérêt qu'elles 
portaient aux gens de La Neuveville en sera diminué d'autant. 

La parole est ensuite à M. Jules Riat, président du Tribunal, qui 
est un peu de chez nous puisqu'il a conquis à Neuchâtel son brevet 
l'avocat. Sa notice est consacrée à« La Neuveville pendant la domina- 

tion Française ». L'orateur esquisse un tableau plein de vie de cette 
période agitée ; l'auditoire goûte beaucoup la lecture des lettres de 

soldats neuvevillois enrôlés sous les drapeaux de Napoléon. Ce travail 
paraîtra, nous assure-t-on, clans l'organe de la Société jurassienne d'éuiii- 
lation où nous le relirons avec plaisir. 

La séance est levée vers 1 heure; à travers La Neuveville moderne, 
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aux belles villas, on regagne les rues de la vieille cité, gracieusement 
décorées, où les antiques maisons dissimulent, avec une coquetterie 
d'aïeules, les rides de leurs façades sous les frais bandeaux des guirlan- 
des. Avec une hàte qu'il faut pardonner à des gens que la faim tenaille, 
nous visitons successivement le Musée, qui renferme (le précieux tro- 
phées des guerres (le llourgogne, puis 1'llôtel de ville, récemment 
restauré par M. Propper, architecte à Bienne. 

C'est avec le sentiment d'avoir fait notre devoir que nous prenons 
place autour des grandes tables où la partie récréative de la fête va 
commencer. Nous apprécions une fois de plus la beauté du site et nous 
savons gré à nos aimables amphytrions d'avoir, à notre intention, con- 
cilié tous les plaisirs, celui (les yeux... et les autres. Il n'y a pas jusqu'au 

culte (lu souvenir qui n'ait trouvé son sanctuaire sous ces vertes fron- 
daisons ; en effet, sur chacun de ces arbres vénérables on lit, touchant 
symbole, le nom d'un des vétérans de nos sociétés (l'histoire: Desor, 
t )uiquerez, Louis Favre, Daguet et tarnt d'autres, chères vieilles ligures 
disparues qui participaient, jadis à nos joyeuses agapes et auxquelles on 
aime à penser eu uºº jour connine celui-là. 

En attendant le potage, lent iº venir, on admire la carte de fête, une 

, 
jolie aquarelle rfui révèle un nouveau talent de l'infatigable D'- Gross, 
l'organisateur et l'âme de cette belle réunion. Détail qui n'est pas sans 
intérêt; le service d'ordre est assuré par les collégiens de La Neuveville 

(lui circulent gravement entre les tables, conscients de l'importance de 
leur mission et ignorant les sollicitations dont souffrit Tantale. 

M. le Dr Gross, (lui fonctionne comme major de table, donne la 

parole à M. le professeur E. J uuod qui, en termes élevés, porte le toast 
à la Patrie. 

Nous regrettons de ne pouvoir reproduire ce brillant toast qui, 
prononcé d'une voix vibrante, est accueilli avec enthousiasme. 

Avec une verve que les jeunes lui envient, un vaillant octogénaire, 
M. Frédéric Imer, ancien préfet de La Neuveville, se fait l'interprète de 
la section neuvevilloise de la Société jurassienne d'émulation pour boire 
à la prospérité de la Société neuchâteloise d'histoire qui lui a décerné 
le jour même le diplôme de membre honoraire, témoignant ainsi sa 
déférence à l'auteur de tant d'ouvrages si goùtés. 

Nul n'était mieux qualifié que M. Phillippe Godet pour porter le 
toast à La Neuveville ; n'est-ce pas lui qui depuis vingt ans et plus, a 
célébré tour à tour, avec une grâce spirituelle, qui n'exclut ni la malice 
ni le sentiment, les mérites des diverses localités qui ont abrité la 

0 
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société d'Histoire? ici M. Godet heut se laisser aller à son inspiration 

et dire ei! vers et en prase, les motifs de reconnaissance qu'a notre 
société d'Histoire envers La Neuveville qui nous a l'ait à nous Neucliàte- 
lois un si cordial accueil. N'éprouve. t-il pas une sympathie toute parti- 
culière pour cette cita (lui réalise sou idéal et 

Qui n'est pas encor fascinée 
Par le stupide amour du neuf. 
Ni ne rêve la destinée 
I)e la grenouille infortunée 
Oui voulut égaler le boeuf. 

Les traditions peuvent s'écrouler, les légendes s'évanouir, l'orateur 

veut néanmoins boire 
A la douce et charmante ville 
Chère à Madame de Nemours 
Et qui pour nous sera toujours 
La bonne et la très bonne ville. 

M. Charles Perrin, chancelier de l'Etat de Neuclràtel et vice-président 
de la Société d'histoire, adresse aux délégués des sociétés soeurs une 
allocution très bien tournée au cours de laquelle il fait part à l'assemblée 
d'une lettre d'excuses (le M. Meyer de Knonau, président de la Société 

suisse d'histoire, qui, soit dit entre parenthèses, tiendra l'an prochain ses 
assises à La Neuveville. 

Le sympathique président de la Société d'histoire du canton de 
Berne, M. le professeur de Mulinen, est une figure qu'on revoit toujours 
avec plaisir à nos réunions, avec la distinction pleine d'esprit qui lui 

est propre, il apporte les affectueux messages de nos amis de Berne. 
M. Viénot, délégué de la Société d'Emulatiou de Montbéliard, est 

aussi un de nos hôtes les plus fidèles, et de fréquents applaudissements 
soulignent les paroles aimables et éloquentes qu'il prononce au nom de 

nos excellents voisins. 
M. Romain de Schaller, en sa qualité de délégué (le la Société 

d'histoire de Fribourg, félicite la Société d'histoire de Neuchàtel de 

compter parmi ses membres un aussi grand nombre de (lames; Fi ibourg, 

ajoute galamment l'orateur, vous envie cette innovation. Et nous vou- 
drions lui répondre : Il ne tient qu'à vous, Messieurs de Fribourg, 
d'être aussi heureux que nous. 

La série des toasts officiels est terminée. M. Quincke, ancien pasteur 
(le La Neuveville, monte à la tribune et lil une pièce de vers qu'il a 
composée pour la circonstance et dans laquelle il exprime sa joie de 

voir Neuvevillois et Neuchâtelois Fraterniser sous l'égide de l'histoire. 
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Vous parlerai-je du canon de La Neuveville, qui, braqué sur le 

môle voisin, saluait de sa grosse voix chaque discours, mais, à l'inverse 
de la cloche de Buttes, partait toujours trop tôt! 

Mais la cloche de l'Ilelrélte nous appelle; il nous reste à accomplir un 
pèlerinage, le dernier acte (le cette belle journée. Sur les eaux moirées, 
notre bateau glisse vers Gléresse (lotit oit aperçoit bientôt les maisons 
blanches et, à mi-côte, l'église popularisée par le pinceau d'Âtiker. 
Plus heureux que le paralytique qu'on y amène sur un brancard, jeunes 

et vieux grimpent d'un pas alerte le. petit chemin qui serpente à travers 
les vignes mûres. Arrivés sur la terrasse qui court le long (le l'église, 

c'est un ravissement... mais pourquoi vous redire ce que le poète a si 
bien exprimé! J'aime mieux vous faire pénétrer dans l'antique sanctuaire 
oit règnent déjà les ombres mystérieuses du soir. M. le professeur 
Türler, qui est non seulement un érudit, ruais aussi un artiste, craint 
sans doute (le troubler dans lent, repos les preux chevaliers qui dorment 
là-haut leur éternel sommeil; aussi les voûtes (le la vieille église ne 
retentissent-elles pas du bruit d'un discours académique; au contraire, 
c'est une discrète et familière causerie que nous entendons sous les 

vieux vitraux, mais combien captivante et riche en souvenirs! Le savant 
archiviste bernois évoque tout d'abord la villa romaine qui s'elev, ºit à 

cet endroit même, puis il conte l'histoire de l'église et termine son 
exposé en décrivant les vitraux qui en sont l'un des principaux orne- 
ments. 

Mais là-bas dans le petit port, s'élève le son grèle, atténué, de la 
la cloche du départ. Le charme est rompu, il faut redescendre. Au loin, 
vers Neuchâtel le couchant s'empourpre et, en face, dans une brume 
légère, l'ile de Saint-Pierre s'entoure d'ombre et de solitude, comme 
l'illustre proscrit dont elle garde le souvenir. 

P. I' AV'ARGER. 

arýlZ 
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Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

PROCÈS-VERBAL 
DE. LA 

ý 1.1 \ 1I. \I I; I. Iý. I: CHI, \I: RA1.1; A 1-\, N EI \TE. VI L1. I.. 

1(- salneQi 's 5eptelllbi - 111 0G 

Présidence de M. PHILIPPE GODET, président 

ut séance générale a lieu à la Blanche Eglise; elle est ouverte 
ü -Il) h. par un discours (lu président, (lui rappelle les cordiales rela- 
lions qui ont toujours existé entre Neuchâtelois et gens de La Neuveville. 

MM. Viénot et Jaulmes, membres de la Société d'émulation de 

. 
Montbéliard; MM. F. de M(ilinen, Fellenberg, Türler, membres de la 
Société d'histoire (lu canton de Berne; MM. de Schalter et Siadelmann, 
membres de la Société d'histoire du canton (le Fribourg, assistent à la 
séance, comme délégués de leurs sociétés respectives. 

M. G. Meyer (le Knonau, président de la Société suisse d'histoire, 
M. Eug. Mottaz, président (le la Société d'histoire du canton de Vaud, 
expriment leurs regrets (le ne pouvoir assister à la réunion. 

L'assemblée, sur la proposition du président, nomme par acclama- 
tions M. Frédéric Imer, membre honoraire de la Société. 

Treize candidats se sont fait inscrire et sont admis comme menibres 
actifs; ce sont: 

11inßy Armand Du Pasquier, 
UuPasquier-de Pierre, 
Ernest Bouvier, 
Jean de Perre, -aux, 

-NI"" Pattie l'riestnall. 

Neuclultel. 

D 

Il 

M. Edouard lier;: er, direcl.. 1) 

M. M. Justin Duplain, publiciste, Nuucliütel. 
Edmond Da l'asquier, » 
Antoine Ilotz, ins>uieur, 
William Ilu�, ueniii, 
Etienne \Cavre, iýtudiant, 

» 
l> 

Albert \'ua, neux, uý uveruir, r. 

IL (; harles Robert, professeur, fait lecture d'une dissertation sur la 
prétendue fondation de La Neuveville par des fugitifs de lu Lonneville 
au Val-de-Ruz. 

. 1. Jules Riat, président du Tribunal, retrace d'après les documents 
de l'époque l'histoire de Lº Nvuveville pendant l'occupat. iun fruiçaise, 
de 1797à'1814. 

1/. ý. La séance est levée à 12 li. 
VY(71 (1C. e a'Prl'e'ini(''s, 

Iauur, lnnýl . Inýýýn. 



ASSIETTES DE 1856 
l'L. ASr. llP: ) (AVE.: 

--ý- 

Les curieuses assiettes dont nous donnons la reproduction appar- 
tiennent au Musée historique de Berne. Elles ont, été trouvées dans 
l'Oberland par M. de Niederhiusern qui a bien voulu les photogra- 
phier à notre intention et nous fournir sur ces produits de l'industrie 
indigène (les renseignements que nous résumons. 

De ces deux assiettes en faïence de Heimberg, l'une représente la 
reprise du chàteau de Neuchàtel par les troupes républicaines (i. sep- 
tembre 1856). Il est possible que le dessinateur (le cette scène ait eu 
sous les yeux une (les nombreuses gravures (le l'époque. Quant à la 
seconde assiette elle offre l'image (l'un carabinier qui se repose de ses 
prouesses en fumant tranquillement « un bout». 

Les dessins sont polychromes: noir-brun, bleu, vert, jaune, Iruu- 
rouge. 

On doit au même artisan toute une série (le sujets militaires, ai 
décor tout à fait pareil, le sujet du fond seul étant différent. M. de 
Niederh; iusern en a rencontré plusieurs spécimens. 

Nos lecteurs se joindront à nous pour remercier le savant directeur 
du 1lusée de Berne (le soli intéressante communication. *** 

ANCIENNE FERME PRÈS DES PONTS 
(nvi! r. PLANCHE) 

Nous donnons ici (pour faire suite à nos planches (le janvier et 
juillet), un autre type de maison (les monta; nes neuchàteloises. 

La distribution intérieure est un peu différente eu ce sens que 
l'orientation (lit logement est à l'est .u lieu d't''tre ; 'i l'ouest ; des chambres 
se trouvent aussi à l'étage (lu côté du midi, et un grand pignon en pl; l- 
ches, placé en encorbellement sut' la façade au midi, tout en aug itlen- 
tant les dimensions de la gran e, permet aux fourrages d'('ýIre mieux 
aérés et d'olfri. r lors de leur fermentation moins de risques d'incendie. 

Les deux murs des façades est et ouest s'avancent d'environ un mètre 
de chaque côté de la facade du midi, protégeant celle-ci du vent. 

A remarquer, comme dans la ferme aux Eplatures, la large porte, 
dite bour uignonne, à cintre surbaissé, (lotit la clef de voûte présente 
souvent tun entrelacement de feuilles, avec initiales du propriétaire. 

1I11'. UTTER, architecte. 
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