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A NOS ABONNÉS 

Que dire à nos lecteurs pour les engager à nous rester fidèles qui 

n'ait été dit et redit à satiété`? 
Nous I)onrrions, entre autres, leur répéter textuellement l'Anis rrurx? 

leclecrs de l'an passé et les engager à« reprendre et feuilleter les six 
livraisons de l'année qui va finir. lis constateront que notre revue d'his- 

toire neuchàteloise leur a offert plus et mieux qu'elle ne leur a jamais 
donné ». 

En effet, pour ne parler que des illustrations, rappelons le beau 

portrait en couleur de Marie d'Orléans à l'àge de 14 ans, d'après l'ori- 

ginal du Musée de lieims, deux portraits de Jaqueline de liohan, celui 
(le Marie de Ilourboºr, la superbe tête d'Henri II d'Orléans Longueville, 

reproduite par Drrjardin d'après un dessin original de Dumonstier, salis 
compter les vingt-huit vues, plans, croquis de châteaux et monuments 
qui illustrent les Promenades neraclarlleloises en France. 

En donnant, grâce à la générosité de l'auteur de ce travail, une si 
grande quantité (le planches, nous n'avions qu'une crainte, celle d'habi- 
tuer nos lecteurs à urne surabondance d'illustrations qui donne à notre 
modeste revue « l'aspect et le prestige d'une publication de grand luxe » 
mais, comme Van passé, nous pouvons ajouter :« et nous ne sommes 
pas au bout de cette belle suite d'études »... D'autre part, un autre 
généreux ami dit Musée fait les frais d'une magnitique planche eu cou- 
leur qui orne ce premier fascicule de notre revue. Nous profitons de 
l'occasion pour lui adresser nos plus chauds remerciements. 

Et, pour parler du texte, (le nombreux articles attendent leur tour, 
et, comme nous l'avons aussi souvent répété, les archives, tant publiques 
que particulières, sont loin d'être épuisées. 

Ainsi donc, ami lecteur, réserve une place d'honneur sur ta table 

au : Musée Neuchulleloi. s, contemple-le souvent après l'avoir lu avec intérêt 

et reçois, pour la nouvelle année, les meilleurs voeux que nous formu- 
lons pour toi. 

Au nom du Comité : 

Le président, W. WAVRE. 



PORTRAIT DU GÉNÉRAL CHARLES-DANIEL DE MEURON 
PAR TH. HICKEY 

A. Itaclielin dans soit heonographie nwuoch(ileloise ne mentionne glue 
deux portraits de (; harles-Daniel de \leuroun, ce sont: 

'1'° Portrait en buste, grandeur naturelle, peint par J. lieinhart, 
1751. ). Belle peinture large et vraie. Déposé précédemuteut it la Hiblin- 
thèque, puis au Musée des l; eaux-Àrts et actuellement au Musée histo- 

rique de , Neuchàtel. Ch. -10 de Ni. est eu uniforme ale colonel au service 
de Hollande, à en croire l'inscription qui se trouve au veau de la tuile, 
ruais l'habit est rouge! 

1' Portrait eu pied, de petite dimension, par Th. l licl; ev. Le gent'"ral 
eu uniforme est assis sous nue tente, la tète appuyée sur la main dtoil. e, 
en face (le lui, un officier de son régiment. Cette toile est d'une fine et 
délicate exécution, d'une couleur vraie et agréable. (I'roprieté de 
M''" Alphonse de Coulon, à Neucbàtel. ) C'est ce portrait glue nous 
reproduisons. 

Ilya lieu d'ajouter: 
3° Copie du portrait. précédent, peinture médiocre, par le ch, itelaiu 

Louis (le Meurort, '153. (Pr. de Mile Germaine Du l'astluier, it Neucl itel. ) 
1- Miniature, huste du général seulement, copie du portrait par 

Iliclcey. (Pr. de M. Jean . létluier, it Neuchâtel. ) 
5- Pastel, huste de face, grandeur nature. Ch. -Dr de M. est repré- 

senté en uniforme rouge d'officier subalterne du régiment des gardes 
suisses, il porte la croix du Mérite utilitaire, qu'il avait gagnée nomme 
li. euteuant en 1760 dans le régiment non capitulé de Ilallwyl au service 
(le France. Beau portrait, peut dater de 171i2 à 1765. (Ili-. de Mme Iý'er- 
dinand Du Pasalnier, née de \leuron, à Neu(, lrâlel. ) 

G" \Iirtiatun"e ovale, réduction (lu pastel précédent. (Pr. de M11- Alph. 
de foulon, à Neuchâtel. ) 

7'' Iluste face, presque grandeur naturelle, trias beau portrait, datant, 
des dernières ; ornées du 

_XVIICuc siècle, peint par un des ntait"es de 
l'école anglaise. I. e général, en uniforme rouge à grands revers bleus, 
porte en écharpe le cordon de chevalier grand croix (le l'Àigle rouge el. 

Cliarlos-1)alliOI Mouron, niý fi- li niai, fils de Tliindorý ýlonrnu ýýt d'ILon. IslisaboUi 
I)Ill ýois, il i"to'. latptisiý If diunun"lia 1P- nniy lîýýti; a priýscnti" au liaplýýuu" luirsi il grand- 
pwý" tiIauriou ll, uiio1 Uuliois ayant polir ularraine deuýýisclle f. liarlolt. ll'1"vernois. - 
li rý/i. tiýL r de.. (le N('bil-. Yttlpire. 



MUSÉE NEUCHATELOIS 

Le Général coin/ Charles Paniel de ML-LRON 

l le chevalier Charles MORE. 1 U. son aide de camp. 

D'après le tableau appartenant à Mine Alphonse DE CouLUN 
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l'étoile sur le côté gauche. La décoration du Mérite militaire est fixée 
au revers de l'habit. A été reproduit dans Les fimiilles bourgeoises de Neu- 

par Ed. Quartier-la-Tente. (Pr. de M. Edmond Eynard, allié de 
fleuron, à Rolle. ) 

8&, Miniature ovale, semble être une réduction du portrait précé- 
dent. Les décorations et cordon ont été supprimés. (Pr. de M. Frédéric 
de Bosset, à Neuchâtel. ) 

! lo Petit portrait en pied, peint par Joseph Reinhart en 1789, repré- 
sente Ch-Dl (le M. en uniforme bleu, de colonel, se préparant à monter 
un cheval blanc amené par titi domestique nègre (Pedro), tandis qu'un 
Indien (Vendredi) tient à la main un casque à aigrette. Tous les deux 

portent la livrée jaune et verte (le leur maître. Le dessin (lu cheval 
laisse à désirer. (Pr. de Mme Edmond Eynard, née de fleuron, à Rolle. ) 

Ainsi en 1789, Reinhart a peint Ch. -D' de Meuron, qui était au 
service de 11ollande, une fois en uniforme rouge - voir le portrait n° 1 

- et une fois en uniforme bleu! 

'10o Portrait en buste, de face, uniforme rouge, épaulettes blanches, 
décoration. Au verso on lit que Ch. -Dr de Meurou était colonel d'infan- 
terie, chevalier du Mérite militaire et officier des Gardes suisses. A dit 
ètre peint vers 1775. (Pr. de Mmes Armand Du Pasquier, Neuchâtel. ) 

110 Petit portrait en buste, peint sur bois. Tête de face. Habit 
bleu très foncé, gilet rouge, culotte foncée, croix du Mérite militaire. 
Ch. -D' de M. parait être âgé (le 50 à 60 ans. Bonne peinture assez 
poussée. (Pr. de M. Jean Jéquier, Neuchâtel. ) 

120 Médaillon rond, gravure en noir, buste, de profil à gauche. 
Lét.; ende concentrique au-dessous du médaillon : Des. et yraeé avec le 

p1 gsiorrotruce par Queoeder/ 1, roc Croix des Petits Glicýrrrps No 10, à Parés. 
13o Modèle (le médaille en plâtre. Buste de profil, à gauche, sortant 

d'une draperie. En exergue : LT Gr" B`r C' DL CT DE MEURON CHAMn 
CIl' DI': L'AIGLE ROUGE DE PRUSSE. Par C. Dupag, de Lausanne, 

-1804. A notre connaissance, cette médaille n'a pas été frappée. (Pr. de 
Mme Armand Du Pasquier, Neuchâtel. ) 

Le général institue exécuteur testamentaire de ses dernières volontés 
son ami J. -J. de Meuron-Tribolet et le prie d'agréer pour ce service cent 
Louis d'or et son portrait en uniforme rouge. Nos recherches pour 
telrouver ce portrait n'ont pas abouti, mais il se pourrait que ce fût le 
iv, -1 qui a été donné à la Bibliothèque par les descendants du légataire. 

1 Chrélieu et Quenedey exploitent nue machine permettant de répéter it volonté la miýtne 
imago; ce n'est qu'une ombre chinoise, une silhouette peinturlurée, mais douze jours aprés la 

séance, on a le dessin, la gravure et une douzaine d'épreuves. Eu y utellaut le prix ou vous 
sert en gnarautle-huit heures. - L'e. eposilion al X111I- siele à la liiIiolhèlue malin- 

19W, par Louis Gillet. 
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(: h; u"les-U. uiiel légua à sa soeur . ýLu ie Anne, (lui avait épousé le 
major . 

Iean-Pierre Dir I'asquicr, une partie de sa fortune. Elle retint 
eutr-'autres, dans sa part, le « pavillon situa art Faubourg, sur le bord 
glu lac, soit vulgairement appelé « Petite Rochette »r et probablernert 
le portrait de Ilickev, .t moins que son frère ne lui eu eût l'ait don de 

soir viv. urt. Maison et portr, rit. ont passé par voie d'héritage direct à 
\Jn', Alphonse de ( Toulon, née Du Parquier 

, arrière-petite-nièce du général. 
I. e norn de Ilickey est bien connu it Neuchâtel, car cet artiste a 

peint le grand portrait en pied, gravé par Ahraltarn (ýirardet, qui est à 
l'hôtel de ville. On est peu renseigné suri sa vie. I,; t notice la plus corn- 
pliýl. e est celle (le Lionel Cust, qui a paru dans le Ilic/iutrnri/ o/ 'Vu1iums/ 
Ii «grýtplrrý (1891) dont nous lirons les renseignernents suivants : 

Thomas IIickey, qui peignit de 176() à 1790, est né à Dublin et 
travailla à l'académie de cette ville. 1l visita l'Italie, étudia â Rouie et it 

sou retour peignit le portrait à Londres et aussi à litt li. On a de lui les 

portraits de plusieurs membres de l'aristocratie ; utclaise. Hickey parait 
avoir visité l'Inde et est probablement l'auteur d'une histoire de lit pein- 
ture et de la sculpture dès les temps les plus reculés, dont le preruier 
volume a seul paru (Calcutta -1788). Il accompa,, uu l'ambassade de lord 
\Iacartnev en Chine en 1792. 

Le portrait qui nous occupe a dû être peint entre i 7! Ifi et IStHt, car- 
le chevalier Charles Moreau, que l'artiste ;a représenté I; tisant face au 
-énéral, est entré au t"égirnettt le août, 17(, )6 et suivant l'étal nuutinatil' 
déposé à la bibliothèque de Neuchâtel :« 1l a fait uaul'rtge et péri (. ei(, ) ;i 
Colornbo en juin 1800. ) 

M. Théodore de Meuron a fait faire un tirage à part de sort travail 
sur le Régiment de fleuron, paru dans le : ILtsr%e . Vcucluiheh, is. Ce tirage 
est suivi d'un état nominatif des olticiers suisses ayant servi dans ce 
régiment. Ou y lit que le lieutenant Moreau était originaire des petits 
cantons ! Il nous semble que ce nous ne rappelle en rien ceux (les familles 

(le la Suisse primitive, et, qu'il est beaucoup plus probable (lue le 
chevalier Moreau ou (le_Moreau, suit nom est écrit. (le ces deux manières, 
était français, comme cela nous a et('- dit par M. AVilltehn Du Pastluier, 
qui le tenait soit de son père, soit de suit graud-oncle le général, car il 
avait quinze aus lorsque ce dernier ruourut. Peut-être était-ce un réfugié 
français qui avait élu domicile dans les petits cantons-? 

Comme Cltarles-Daniel accompagna eu 1795 le colonel (: leghorn, 

envoyé (lu ministre de la guerre britannique eu Inde, pour traiter du 
transfert du régiment, du service de lit compagnie hollandaise (les Indes 

orientales, à celui de la compagnie anglaise des Indes orientales, il est 

' 'I'eslauu"nt du ia)i"ral Ch. -D1 de M4ýuiron. 
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probable que c'est de '1 Î96 ou rie 17! )7, année (le sou retour délinil', que 
date ce portrait, qui aurait été peint eu Inde, où le chevalier Moreau a 
pu arriver à fin 1799). 

lierre-Vré, déric, surnommé « le gros , énéýrul », succéda en 17,8G, 
comme colonel propriétaire (lu régiment, à son frère (; harles-baniel, dit. 
« le petit, général », qui mourut le t avril 1806 à Neuchâtel. 

Il faut espérer qu'un jour ouu écrira l'histoire du r"égitnent, Meuron, 

car la monographie qui en a paru dans le ilusée . Veuckrilelois es4 
insu l'lisurle. Il a été publie dans le Calcelle Revicw, d'octobre 1903), 

un article sur ce sujet, r_lù à la plume de M. 
. 1-1. Cotton C. S. (du service 

civil de l'Inde) qui a réuni quantité de matériaux en vue d'une puhlica- 
Lion éventuelle et plus complète sur ce régiment. lls proviennent eutr'autres 
(le Colonibo et du Public nxord o/lice de Ch uicery Laue à Londres. De 

plus M. Cotton a appris qu'à Strathvithie, près St Andrews en 1? cosse, 
le colonel Sprot a entre ses mains le journal de sort grand-père, le colonel 
(: leghorn, dont il est question plus haut. Ces documents, ainsi que ceux 
(lue possède encore la famille de M. Théodore de Meuron, devraient per- 
mettre d'écrire une monographie très complète de ce régiment neuchâtelois. 

Le portrait d'Ilickey est peint sur toile et, mesure 53 cm. de haut, 
sur 12 cm. de large. 

Maurice ur: CoLLON. 

LOUIS FAVRE 
(Suite et lin. - Voir hi livraison de Novembre-Décembre 1906, p. 237. ) 

4 

C'est à La Chaux-de-Fonds que Louis Favre se maria ; il épousa en 
1818 une des filles du major Jacot-Guillarmod du Petit-Château, femme 
d'élite, distinguée par le coeur autant que par l'esprit. Avec un remar- 
(Iuable talent pour la peinture elle est vite devenue pour son mari une 
l)récieuse collaboratrice. C'est elle qui a dessiné les planches des Papil- 
lons de Jure et une partie de celles des Cluiiepiýlýtoýýs comestibles, elle a 
également par ses dessins contribué pour sa bonne part au succès du 
Roomiteu. uu de sapin. iinv Favre a exposé des natures mortes essentielle- 
ment, si nos souvenirs ne nous trompent pas, aux expositions de la 
Société des Amis des Arts dès 1858 jusqu'à sa mort en 1871. 

E, n 1849, Louis Favre, appelé à Neuchâtel, quitte La Chaux-de- 
Fonds où il laisse tant de beaux souvenirs et où, cependant, dans ses 
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vieux jours il n'aimait pas à retourner. Le constant agrandissement de 
l'industrielle cité montagnarde le fera, mal gré son amour du progrès, 
gémir sur l'enlaidissement de la nature. En 1895 a lieu à La Clºaux-de- 
Fonds la réunion annuelle de la Société cantonale d'histoire. Favre 
aimerait beaucoup ày assister; il aurait titi plaisir extrême à retrouver 
là de ses anciens élèves: I: douard Perrochet, Paul Jeanneret, Iules 
(.: ourvoisier-Ochsenbein, . I. Breitmever, Charles Vnilleumier-Robert, 

mais des visites qu'il attend à Neuchâtel le font hésiter. 

... 
Puis, écrit-il à Ph. Godet, j'aurais souffert eu revoyant la belle pro- 

priété du Petit-Château, qui appartenait à la famille de ma femme, ses 
vertes prairies, ses Vastes forêts, l'orgueil de mon beau-père le major 
Jacot-Guillarmod, dévastées par la spéculation, morcelées, couvertes de 
fabriques, de cafés, y compris les Armes-réunies qu'il avait en aversion 
comme un foyer de révolution et l'une des causes de la chute de la Priii- 

cipauté. J'ai habité le Petit-Château pendant deux ans, alors qu'il était 

encore très éloigné du village et seul dans sa belle situation des endroits 
aimés du soleil, dans la zone pastorale, hors (les bruits d'un centre popu- 
leux. Tout ce que j'y vois maintenant, loin de me réjouir, fait un tel 

contraste avec mes souvenirs que j'en ai le cSur meurtri... 

Favre était un sensitif. Avec des apparences plut()t froides, tout au 
moins de grande réserve, il sentait profondément, le bien comme le 

mal. Un rien le froissait, peu (le chose le mettait en joie. 1l était, aussi 
heureux d'un témoignage d'affection qu'attristé de ce qu'il pouvait pren- 
dre pour un manque d'égards. Et cette manière de sentir il l'appliquait 

aussi aux autres, ne voulant pas qu'on lit tort à personne. 
Vous demandez, écrit-il à Ph. Godet, qu'on fasse revivre des figures 

disparues qui ont eu leur activité chez nous et ont marqué. Je l'ai fait 

pour liesor a Combe-Varin, surtout parce qu'on a été injuste à son égard. 
Il a eu ses erreurs comme tant d'autres, mais il a fait du bien; j'eu 

pourrais citer de nombreux exemples. Combe-Varia fut un lieu béni par 
l'hospitalité donnée à beaucoup d'hommes (le valeur qui rie pouvaient se 
payer une villégiature titi peu cossue pour se refaire après (le fatigants 
travaux. Il a aussi aidé (le sa bourse, et largement, (les jeunes gens pau- 
Vres mais distingués par leur intelligence, et les a mis en état de pour- 
suivre leurs études ou d'entreprendre des travaux originaux... Pardonnez- 

uioi (le vous importuner de nies petites affaires, mais à qui en parler 
sinon à ceux qui ont encore (le la sympathie pour les vieux qui conser- 
vent des illusions t... 

Ce vieux qui conserve des illusions avait la larme facile. Le mot 
revient souvent dans ses notes. En juillet 1890 il écrit à Pli. Godet: 

... 
Lundi après midi j'avais trouvé Uachelin sur son lit avec une 

expression navrante; j'en étais revenu désolé eu nie rappelant les beaux 

I 
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jours d'autrefois et en comparant avec l'état actuel. l, e lendemain causant 
avec Léo Châtelain devant ma porte et m'apitoyant sur le compte du 
pauvre malade, Léo m'interrompt cri nie disant: Parbleu, le voilà Effec- 
tivenient fi. montait ü la gare d'un pied léger. Je n'y comprends plus 
rien, mais tant mieux s'il peut se guérir et se remonter. La veille je le 
croyais aux trois-quarts mort et je pleurais. 

Aux gens dans le deuil il écrivait des lettres pleines (le coeur. Un 
homme inconsolable (le la mort de sa femme nous disait un jour: « J'ai 
reçu des centaines de témoignages (le sympathie mais celui qui nº'a fait 
le plus de bien est une lettre (lu professeur Favre que je connais à 
peine et avec qui je n'ai aucune relation qº, ielcoºique. « J'ai passé par là, 

rn'a-t-il (lit, je connais cette douleur. 
Au professeur h. -A. Foi-el à Morges 'dont le fils faisait partie (le 

l'expédition qui coula la vie au jeune (le Rlºam dans le Valais, il écrit: 

Neuchâtel, P2 janvier 1901. - Cher Monsieur. On vient de me faire 
lire votre lettre du P'' janvier insérée dans la Gazelle de Lausa, tute, et j'en 
suis tout ému. Je savais que trois jeunes gens de Lausanne avaient été 
victinies d'un accident de montagne dans le voisinage de la Tour Sallières, 
j'avais vu leurs noms sans me figurer le moins du monde que l'un d'eux 
fût votre parent. 

Quel P-'' janvier pour ces trois familles, pendant que tant de gens pas- 
saient ce jour dans les fêtes et dans la joie d'être réunis tous en bonne 
santé. Et vous étiez iº Finhaut, vous-ºnème, dans ces amas de neige, avec 
les parents de ltham et Secrétan, occupés à chercher les traces de cet 
enfant de 17 ans qu'on ne reverra plus vivant, et vous avez vu à l'Suvre 
ces braves montagnards du Valais dont vous parlez avec une émotion si 
communicative. 

Est-ce que peut-être François Foret est votre fils? alors quelles 
actions de grâces en apprenant qu'il avait échappé au danger et qu'il 
vous tevenait sain et sauf. 

L'affectueuse estime que j'ai pour vous depuis longtemps ne m'a pas 
permis de garder le silence en face (le telles épreuves, et vous nie par- 
donnerez sans doute l'élan qui me pousse à vous exprimer ma profonde 
sympathie et à vous serrer la main de tout mon coeur. Que Dieu vous 
conserve ce fils préservé d'une manière si miraculeuse et que celui-ci 
compense par sa conduite, son travail et sa tendresse les mortelles 
angoises qu'il vous a fait éprouver. 

Que le 'fout Puissant récompense à sa manière les Valaisans intré- 

pides et dévoués qui ont exposé leur vie pour arracher à la mort cet 
enfant que pleure maintenant une famille en deuil. 

C'est., nous l'avons déjà dit, en 1819 que Louis Favre l'ut appelé â 
Neucliàtel : 
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I, es nouvelles autorités bourgeoises républicaines travaillaient à réor- 
ganiser l'enseignement troublé par la suppression de l'académie --- 1 Il- 
Iti48 et le départ oit la retraite de plusieurs hommes qui lui avaient 
fait une réputation brillante: Agassiz et Iºesor (déjà en 18411), Aritolil 
a xuyot. 1ht13ois de Montperreux. de Ioannis, Matile. etc. 

Iienri Ladante dit Conseil administratif de la bourgeoisie, oit il sié- 
geait côté de M. l, oit s ('oulon qui s'était rattaché au nouvel ordre de 
choses, organisait l'en>cigneiiicut des filles réduit jusque-lia il trois classes 
payantes, fréquentées par les tilles des bourgeois, et deux classes gra- 
tuites oit des pauvres. fréquentées par les entants des ouvriers et relé- 
guées il l'écart dans le quartier dus liercles. Il créa nue classe supérieure 
avec une institutrice et (Lotit le niaitre principal litt l'o11is Favre qui y 
enseignait la rhétorique, la littérature, la composition française, la lecture. 
la botanique, la zoologie, la physique et la cosmographie. Cette classe est 
devenue la l'e, industrielle, placée directement au-dessous de la supérieure 
créée plus tard. 

Au gymnase qui se composait d'un collège latin avec classes fran- 

çaises, ou réales, parallèles, ou créa l'enseignement du dessin tuathémati- 
que, chose nouvelle et inconnue. C'est aussi louis Favre qui fut chargé 
d'inaugurer cet enseignement et de l'organiser avec un chétif budget. 

A ces lettons de dessin tnathémalique les élèves dessinaient et pei- 

guaient à l'aquarelle, ou à l'encre de Chine, des m; lcliiues, des cartes de 

géographie, 
des pompes, des coupes de lame modérateur, alors le lier- 

nier cri ale l'écl; airage, aujourd'hui déjà torobt'ée ; aux vieilles lunes. C'est 

là que l'auteur de cet article lit, il y ;t plus de cinquante ais, la connais- 
sance du professeur dont la bienveillance envers. lui ne. s'est jamais 

démentie. Fervent disciple ale saisi. Hubert tout en examinant mes des- 

sins il lue parlait citasse, fusils, alfùt, appeaux et collets si bien que 

partout ailleurs fort médiocre écolier j'avais régulièrement chez lui des 

notes excellentes. Sa passion pour la chasse, d'ailleurs, était essentielle- 

ment platonique. L'achetas, le brave homme paciliste dans l'àme, ne 

rèvait que tambours battants, étendards déployés, soldats courant au 
feu. Favre chassait surtout en imagination. Sa santé délicate ne lui aurait 
pas permis les exercices violents, mais toute sa vie les aventures cvné- 
ggétiques, les courses à la poursuite du gibier, les veillées autour du feu 
l'ont fasciné; il aimait à se les faire raconter, se plaisait à les écrire. 
Vouez le Chasseur de /ouiºtcs de Poitillerel, le Chat eIetru/c dii Gor de 

Braye, Bail jours duits la neige, le Ilobitrsoºt de le Tène, d'autres encore. 
Et avec cela le gibier, au fond, lui faisait pitié. En automne 1803 il 

note :« Du 1,.,. au 12 octobre ou a tué plus de 30 chevreuils dans le can- 
ton: District (le Neuchâtel, (; lioudrv, 13; Val-de-Ruz, 2. Un dit au 
Val-de-Travers plus de 20. Brigands 1» 

i 1 

i 
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L'activité (lu professeur à Neuclràtel ne se borna pas à donner (les 
leçons. En 18'a! ) l'l, aat institue une Gocccrrc ssýou de surveillence des 
m echiýres ic c'upeur et, l'appelle iº en faire partie. Il ýý a siégé sans inter- 
ruption jusqu'à sa mort, soit pendant 55 ans, en qualité de simple 
membre d'abord, puis après la mort (lu professeur Il. Ladame en 18711, 
de vice-président, chargé de presque toute la besogne; et celle besogne 

n'est pars petite. _1u milieu du siècle passé le nombre des machines 
à vapeur (tans le canton n'était que de deux ou trois -- la fabrique 
d'ébauches de Foutainemelon aº marché jusqu'en I862 avec un moleur 
à... b(oufs - aujourd'hui il est de -119, saris compter les locomotives, 
bien erilendu. Favre dessin leur, littérateur, poète même à ses heures, 

s'était. fait une spécialité (le la connaissance des machines à vapeur. 
Il sentait toute I'éleu(Ine (le sa responsabilité et, méthodique, exact, 
consciencieux comme il l'était, n'admettait pus de laisser-aller et de 

né(,, li!, ence dans la conduite (le ces machines. Lors de l'acquittement 
des accusés de la cartast. rol, he du bateau à vapeur le « Mont-Blanc» 
à (hrchv, il bondit et envoie à la Suisse libérale (numéro du `2 uuvem- 
bre 189^-1) une prolestatiou indignée qu'il commente comme suit dans mie 
lettre à Pli. Godet : 

Merci de votre lettre que je trouve en revenant tout trempé de 
pluie et (le sueur après une après-midi passée à serrières au milieu des 
9-10 machines à vapeur qui, avec le torrent, mettent en activité les 
usines de ce village et le suppléent lors (les basses eaux. Je ne suis pas 
avocat, j'en conviens, mais je vis dans les machines à vapeur depuis plus 
(le IIº ans; j'ai l'ait des observations et des expériences de tous les genres 
en qualité de vice-président de la ('ommission d'laat, et je rends tous les 
jours grèce au ciel de nous avoir préservés de catastrophes malgré toute 
la surveillance, les règlements et tout ce que nous avons cru devoir faire 
pour les prévenir. 

Je suis en relations avec les inspecteurs de la Société suisse, avec 
leur directeur M. Striiplec avec l'ingénieur en chef de la Société alsa- 
cienne des propriétaires de chaudières à vapeur, M. AV'alther-lieunier: j'ai 
eu de longues conversations avec ces spécialistes; 

, 
j'étudie le Journel of%t- 

rirl de /a /{a-/mmmbligw frcaaaroise qui rapporte et, analyse les accidents (le 
chaudières, dans le but de me renseigner et (le m'instruire. ),,, h bien, je 
suis arrivé à la conviction intime que la plupart des accidents, - et vous 
savez qu'ils ne sont jamais anodins, mais presque toujours formidables - 
sont dus à la négligence, 'u un manque de fidélité dans le service. La 
même chose m'a été dite dans les mines où les ouvriers sont parfois d'une 
imprudence tolle. 

(, )ne les employés du Morat-liaane aient voulu commettre un crime 
jamais je n'en ai eu l'idée; mais sur un bàtiment auquel tant de vies 
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humaines se confient, et où une explosion est encore bien autrement dan- 
gereuse que sur terre, la vigilance devrait être de tous les instants, même 
exagérée, et le moindre manquement à cet égard me parait un crime, tant 
les conséquences peuvent être effroyables. Comment traite-t-on les senti- 
nelles qui ne font pas leur service devant l'ennemi? La vapeur à haute 
pression est l'ennemi toujours prêt à vous tuer... Un dit que l'on peut 
surcharger les soupapes quand elles crachent: il faut les roder et les 
remettre en bon état sans augmenter la charge calculée en raison de la 
résistance que les tôles peuvent supporter et qu'on nomme le timbre. C'est 
un crime de faire marcher à61'., ou i atmosphères aie chaudière tim- 
brée à 6. C'est pourtant ce qu'on faisait sur le ýllon. l Iflrýne... J'ai passé des 
nuits à ruminer toute cette lamentable affaire. Ce n'est pas une boutade 
que j'ai envoyée à la Suisse libérale, mais j'ai voulu rassurer les proprié- 
taires de machines à vapeur et leurs voisins qui s'inquiétaient et me le 
disaient. 

Les fonctions de vice-président -. chargé (le tout le travail effectif - 
de la commission (le surveillance (les chaudières à vapeur n'était point 
une sinécure. Peu de jours se passaient sans que Louis Favre eût une 
lettre à écrire, une course à faire, un rapport à adresser au départe- 

ment.. ljoutons que ce dernier devait chaque année majorer notablement 
les notes de vacations beaucoup trop modiques de son représentant. 
Celui-ci ayant, après les fêtes du cinquantenaire de là république, reçu 
du Conseil d'Etat un chronomètre comme témoignage de reconnaissance 
pour les services rendus dans divers comités, refusa dès ce moment les 

majorations de jadis. Il n'était, d'ailleurs, nullement intéressé, usais au 
contraire très généreux, trop généreux même, car souvent on a abusé de 

sa bonté. Nombreuses sont les personnes auxquelles il a prêté, souvent. 
d'assez grosses sommes, ou qu'il a cautionnées. Ses notes journalières 

en font foi. Un jour, il écrit ce mot charmant: « X.. est venu tout désolé 

m'annoncer que la maladie l'ayant empêché de travailler pendant plusieurs 
semaines, il lui est impossible (le me payer ses intérêt; je l'ai consolé 
de mon mieux ». Des pertes d'ur, gent pourtant, comme de raison, l'affli- 
geaient. « Canaille! » conclut-il, en notant l'insolvabilité d'un débiteur 
de mauvaise foi. 

Mais nous voilà loin des débuts du jeune professeur .a Neuclàtel 
en 1819. Revenons-y. 

Pendant que la commune 1, écrit-il, s'occupait àa perfectionner ses 
écoles, M. Aimé Humbert, chef du Département de l'instruction publique, 
organisait dans le canton l'enseignement primaire, secondaire. industriel 

P 

1 Il faut entruilrr, ici le mot commune comme synonyme d'administration locale; c'îlail 
,, lors encore la I, rnu"geoisie. 
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où rien d'uniforme ni d'homogène n'existait, chaque commune faisant ses 
affaires elle-même et comme elle l'entendait. 11 fallut créer des leçons de 
perfectionnement pour les instituteurs, les brevets de capacité, les Jurys 
d'examens. etc., etc. M. Aimé Humbert seul peut raconter tout ce qui a 
a été fait au milieu d'obstacles et d'empêchements de tous les genres... 

Dès le début de ce travail considérable d'organisation on lit appel 
à l'expérience et à la bonne volonté (le Louis Favre qui ne se dérobait 
jamais lorsqu'il pouvait é`tre utile, s'occuper de la chose publique, tra- 

vailler au bien de la société ou à l'honneur du pays était pour lui un 
devoir de tout citoyen aimant sa patrie. Les questions scolaires, au 
surplus, lui étaient aussi familières que la conduite d'une machine à 

vapeur, et rien d'important - pendant plus d'Un demi-siècle - ne s'est 
l'ait chez nous dans ce domaine sans qu'il ait été consulté. 

Lors de la renaissance de l'Académie, en 1866, les cours se don- 

nèrent d'abord au collège latin, en attendant la construction d'un bâti- 

ment spécial. Lois de l'inauguration de celui-ci Favre fut appelé à faire 

un discours dont nous trouvons dans ses notes le passage suivant. Ses 

années d'études à Neuchâtel lui avait laissé un tel souvenir qu'il y 
revient toujours avec enthousiasme. Ces pages sont, du reste, intéres- 

santes à plus d'un titre. 

Vers la fin de février 1859, donc 25 ans après la construction du 
gymnase, une barque venant d'Yverdon s'arrêta sur le rivage où est 
aujourd'hui l'hôtel Bellevue. Des ouvriers posèrent des traverses et des 
rails jusqu'à l'hôtel de ville, puis, à grand renfort d'hommes, de boeufs, de 
chevaux on tira de la barque une locomotive qui se mit à rouler sur les 
rails avec sou tender. Le mécanicien chauffa sa chaudière et, avec beau- 
coup de peine, parvint à gagner la place de l'Hôtel de ville où l'énorme 
machine, destinée au transport du ballast, passa la duit. 1l fallut tout le 
lendemain pour arriver devant la fabrique de télégraphes, et encore nu 
jour jusqu'à la voie ferrée en construction. C'était la première locomotive 
qui foulait le sol neuchàtelois; sono arrivée et son voyage laborieux 
impressionnèrent vivement la population qui sentait vaguement l'éclosion 
d'un monde nouveau sur les ruines du bon vieux temps où l'on allait à 
pied. 

Le gymnase, un bateau à vapeur', une locomotive, trois éléments de 
progrès, trois symboles de mouvement apparaissant au même lieu. voilù, 
me semble-t-il, trois jalons de notre histoire qui méritent d'être mention- 
ués... Le vieux gymnase, au moment de le quitter permettez-moi de lui 

adresser des adieux attendris. Nous y étions bien à l'étroit, bien gênés. 
mais il a une histoire et nous en emportons le souvenir. C'est là que 

1 1: liýý7uatý ie/ dont It- Iancewroit a i-t'% raconte plut haut. 
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nous, les vieux, avons fait nos études, c'est lei que nous avons entendu les 
enseignements des hommes distingués qui ont eu une influence prépondérante 
sur notre vie. A leur contact, au son de leur voix, au spectacle de leur activité 
et de leur enthousiasme pour les lettres ou pour les sciences, nous avons senti 
une flamme s'allumer en nous avec le désir ardent de devenir des hommes 
utiles et de faire honneur :i notre pays bien-aimé. Ch. Prince, H. Ladame, 
F. de Pougemont. I ºuBois de Montperreux. Kurz, Arnold Guyot. Agassiz. Quels 
souvenirs ces noms n'évoquent-ils pas. ("est là et dans les réunions de la société 
des sciences naturelles que Louis Agassiz préparait son grand ouvrage (les pois- 
sons fossiles devant lequel Cuvier avait reculé; c'est là qu'a été proclamée 
en 1837, devant la société helvétique réunie à Neuchâtel, la théorie 

glaciaire qui a envahi le monde: c'est de là qu'Agassiz partait pour ses 
expéditions et ses séjours légendaires dans les glaciers. ("est de là qu'Arnold 
Guyot, pendant 7 ans, partit chaque été pour étudier les terrains errati- 
ques et préluder à la magnifique carte que vient de publier M. Alph. havre, 
de Genève: c'est l; i, que Ch. Godet préparait sa Flore du huer. que I ºuliois 
de Montperreux communiquait ses découvertes au Caucase et en Crimée. 
("est hi que MM. Coulon, père et fils, réunissaient puce ii pince. sans 
bruit, sans Jamais se lasser. et avec une générosité qui rappelle celle de 
P. Merian, â Bâle, les riches collections d'histoire naturelle 41110 nous 
montrons avec orgueil aux étrangers. copiaient de leurs mains les planches 
peintes des ouvrages d'un prix trop élevé pour être acquis, et réalisaient 
au milieu de nous ces oeuvres de persévérance et d'art dont les bénédictins 

semblaient seuls capables. 

A la nouvelle Académie fut jointe une section de pédagogie ()il 
V, rvre fut charge de plusieurs cours qui le mirent en contact avec les 
futurs instituteurs et furent le commencement de relations toujours 

alfecteuses. 
En 1873, lors de la réorganisation de l'Académie et de la création 

du Gymnase cantonal, Louis havre l'ut appelé au poste de directeur de 

cet établissement, poste qu'il occupa pendant 17 ans. Ce t'ut pour lui, 

par moments, une tàche bien fatigante. Les jeunes gens d'aujourd'hui 

ne sont plus aussi faciles à conduire que les écoliers (lu Locle en -184(). 
havre, d'ailleurs --- nous l'avons dit - n'avait jamais eu de jeunesse; 

peul tre, nu"thodiýlue, correct et sérieux comme il l'était, ne comprenait-il 
pas toujours l'exubérance de vie (les élèves. Il aurait voulu tous d'étu- 
diants modèles, comme lui-rnérue l'avait été. C'était beaucoup demander. 

Ajoutons pour compléter cet aperçu de la carrière pédagogique et 
scolaire de havre qu'il l'ut membre de la Commission scolaire de Neu- 

châtel, (le la Commission d'Etat (le l'instruction publique. Lors rle la 
fondation de l'Observatoire il lit partie de la Commission nommée pour 
présenter un avant-projet, puis organiser cet établissement qui rend de 

iý 

1 
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si grands services à notre industrie horlogère. Enfin, en 1869, il contri- 
bua, avec : 1I: MI. F. Laudrv et H. Ladame, ,i la réalisation d'une idée de 
Léo Cliàtelain, la fondation de l'école gratuite (le dessin professionnel 
et de modelage destinée aux ouvriers et apprentis. Il en fut le premier 
président et pendant près de vingt-cinq ans rédigea presque tous les 

rapports annuels. A cette école, arrivée aujourd'hui à sa trente-septième 

année, se donnent des leçons de dessin artistique, architectural et tech- 

nique, de modelage, géométrie et de toisé. Dans l'hiver 1905-1906 elle 
comptait. 226 élèves. 

En 1570, Louis Favre fut appelé. à faire partie (lu Comité (le la 
Société de. ç Amis des Arls à laquelle, jusqu'à sa mort, il voua un intérêt 

qui rie se démentit jamais. Nous reproduisons ici le passage suivant 
du trente et unième rapport du Comité (1905) : 

Dessinateur habile lui-même, comme en témoignent les planches si 
consciencieuses (le son ouvrage sur les champignons, introuvable aujour- 
d'hui, celles du Bel (ige du bronze et d'autres encore, il a contribué pour 
laie bonne part à développer dans les écoles publiques l'enseignement plus 
rationnel du dessin. 

Souvent aussi il a eu l'occasion de rendre ir notre Société d'excellents 
services, comme, par exemple, quand il frit, question de fonder dans le 
pays une école d'art appliquée à, l'industrie ou lorsqu'on se rait en mou- 
vement pour réunir les fonds nécessaires destinés à l'érection d'un monu- 
ment sur la tombe de Léopold Robert à Venise. A diverses reprises, 
M. Louis Favre a fait les comptes rendus (le nos salons, et jusqu'à la lin 
de sa vie, il a montré l'intérêt qu'il portait à la Société des Amis des Arts, 
en assistant à ses séances aussi souvent que sa santé le lui permettait. Et 
c'est méritoire, quand on sait que ses préférences n'allaient pas précisé- 
ment aux tendances esthétiques de. la génération actuelle. Mais s'il est des 
hommes, au déclin de leur carrière, qui condamnent sans appel ce qu'ils ne 
goûtent ni ne comprennent plus et s'en détournent avec amertume. il en 
est d'autres, au contraire, qui savent toujours garder un bienveillant intérêt 
pour toutes les productions artistiques sincères, quelque opposées qu'elles 
puissent être à leur sentiment intime. M. Louis Favre était de ces derniers! 

Louis Favre .r exposé lui-même une seule fois, en 1S6'a, (les « Armes 
et, instruments celtiques trouvés dans le lac (le Neuchâtel (aquarelles) ». 
C'était sans doute les originaux (les planches du Hei Agle du bren: e publié 
en 18-1: 3 en collaboration avec Desor. 

Il voulait de l'art sérieux, du travail. 

La pénurie où nous sommes pour obtenir des dessins de figures, 
écrivait-il, il ya une dizaine d'aimées à Ph. Godet, à propos des illustrations 
du dletisager bo/Ieuae -- n'est-elle pas la preuve de notre infériorité dans 

' ý'fýtcG: r ýRfJf; ITATI; LýIIR - Janýiýýr-Trýýrirr ENG 
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l'art? Nos jeunes peintres veulent bien brosser un paysage, niais étudier 
la figure, l'expression, les attitudes, le vrai but de cet art, connue l'enten- 
dai. ent les peintres de la renaissance, on ne veut pas s'y, astreindre. voilà 
ce qu'il faudrait dire et crier sur les toits. On ne veut faire que le travail 
qui plait ; on s'amuse en un mot, et on reste ainsi dans le niveau de l'école 
Froebel, l'école de l'amusette et des jouets que vous avez bien fait de 
fouailler spirituellement dans la chronique de la Iibliothègiºe universelle... 
Que les enfants s'amusent et jouent de tout leur eoenr, c'est bien ; nuis à 
l'Heure de l'étude. qu'ils sachent travailler et s'habituer à la peine. (bi ne 
parvient à rien sans application, sans efforts, sans persistance... 

Lettre (lu 19 Wetubre 1892, à M. Paul de : Aleuron: 

Ou in'a mis sur les bras une conférence académique. Je veux leur 

parler d'art quand mime ils n'ont pas l'air de s'en soucier : ce sera la 

première sur iii tel sujet. 'f'aut pis pour MM. les académiciens; 
, 
j'ai pris 

pour sujet « Notre Musée des Beaux-Arts ý qui certes en vaut la peine et 
remplit mon coeur d'un plaisir extrême. Je Si vu mitre eu Im12; j'avais 

vingt ans alors, et je nie souviens (le l'impression produite dais le public 
par cette fondation que l'on considérait comme ambitieuse. 

Allez-y voir maiºrtenant! 
Ce qui me touche, c'est que j'ai connu la plupart des artistes dont les 

oeuvres composent notre collection ; , 
j'ai ménure été lié intimement avec 

plusieurs. J'ai vu à l'oeuvre Monsieur votre père. "fout ce quia été fait 

est très beau; que de dons et de doits niaguiliques. Mais notre musée est 
lié à la Société (les Amis des Arts et à nos expositidns doit les loteries 

ont fait entrer un grand nombre d'oeuvres d'art dans des maisons qui ne 
s'y attendaient pas. Il serait intéressant de savoir combien de tableaux, 
dessins et aquarelles ont été acquis par la société et livrés en loterie -- 
et pour quelle somme... 

Au même, 17 janvier 11893 : 

. J'ai admiré aussi la générosité qui anime tant de gens au milieu de 

nous, et les sacrifices qui ont été faits en faveur de l'art sous l'impulsion 
de votre père qui a été l'instigateur. Ma conférence célébre le cinquantenaire 
de la Société des Amis des Arts qui peut regarder en arrière avec une 
juste fierté. C'est eu voyant la canaillerie du Panama, dans laquelle ont 
donné tant de gens, qu'on apprécie le désintéressement et la générosité". 

1 Louis Favre avait, jour sa soufi renci', i-tabli uuc liste des oeuvres d'art exposées et 
vendues depuis 1842 - naissance de la Société - jusqu'en 1892. Notts pensons qu'il n'est 
pas sans intérêt de la remplacer par la note suivante donnant les chiffres jusqu'wi 1905, et 
que nous devons â l'obligeance de M. Maurice Bey de la Tour, secrétaire (le la Société. 

La Société des Amis des Arts, fondée en 1842 par Max. de Menron, a or; gauisé depuis G5 
ans, 31 expositions. En 1848,1857 et 1892, l'exposition a été renvoyée d'un au pour des Viii'' . 
diverses. 

408 artistes ont pris part d ces expositions, dans lesquelles ont figuré 5510 rnuvres cl'nrt. 
Itut été aclietes: 
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Mais l'art, pas plus que la pédagogie nu les machines à vapeur, ne 

pouvant sullire à I'activité et aux besoins de l'esprit de Louis Favre. En 

186, avec le Dr (; oruaz, E. I)esor, A. Ilacbelin, Dr Guillaume, J. -Il. 
Iloubùte, colonel de 1landrot, Ed. Perrochet et Alexis Roulet, il fonde 
le Jlllsée V'ýnchºilelni. ', organe de la Société d'listoire do canton de Neu- 

cbàtel et c'est lui qui signe «An nom du Comité provisoire» l'avis au 
lecteur du preºriiei" numéro. Jiisqu'à sa mort, soit juste pendant 10 suis, 
il n'a cessé de faire Im W du Comité de re faction qu'il présida après 
la mort de Llacbelin, en 18'. 10, jusqu'en 1! 02). Il avait pour le Jliºsée une 

sollicitude paternelle, ne cessant d'y penser, de recruter des collaborateurs, 
de faire des recherches et de prendre des notes à sou intention. C'est 

pour lui qu'il commença d'écrire les Xoui'elles iVeucluïleloises qui ont rendu 

sou riom populaire dans toute la Suisse romande. Le chasseur (le fouines de 

Porrille"el fui, la première, puis vinrent le Churbonnrrier (lit Creux-du. -Ynrr 

qui avec l'allier le prc/rerrr", . Jean (les Pnrrier's et le Fer (t Gouffres, forºnent 

soit premier volume les Non telles Jtn"assierutes, imprimées à Neuchàtel 

chez 1V'olfrath et \letzner, mais éditées par Nlichel Levy à Paris (1870). 

Le 22 juin 1809, l'auteur écrit à 1ýélix Bovet: 

... 
Un de ces jours, nous allons conclure. M. AVolfrath et moi, une 

convention pour la publication d'un volume de A'ouvelles NeuchRleloises, qui 
paraîtra a la fin de l'année. Tu as peut-être entendu parler du ! Musée 
NeueJu2lelorýs, quand mènie tu n'es pas membre de la Société d'histoire, et 
peut-être as-tu lu des péchés de jeunesse qui ont pour titre: Huit jours dans 
la Neige, Jean des Paniers, le Charbonnier du Cieu: c du-l'an, et autres facéties. 
Avec une nouvelle inédite ce serait le menu du festin. Je puis te garantir 
que c'est parfaitement honnête, modéré, moral même, et que les jeunes 
filles les plus innocentes peuvent lire ces pages sans danger. Je les ai 

1° Pat' lu Nucielé nies 15Ré., dr. " Arts pua, ' la loterie: 

8It8 ceuvres d'art (tableaux, aquarvlles, past(ls, dessins, scutpturts, etc. ) . pour fr. 
6: 185 gravures, lilbograpbies, n daillý s. ouvrants iltustri"s ou antres, ttc. 

(11011 exposés) ................... »»...;, i55 

r? » Par des partiruliei's, , lepý! i. e 186(1) seulement: 
Aux expositions de Li Société des Amis des Arts ........ »» 44'_', GS:, 
Aux expositions p: n"ticulières ayant eu lieu rt la Galerie Lieopot(j Robert 

.»» GS, -)Il2 
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Aux expositions de I: t tiocii'ti' dus Amis des Arts ......... »»i. 5nn 
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Aus expOsilio11s de la Soc1ut u des Aunis des Arls. 

........ 
Aux xpnsitions particulii'res ............... »» l0, ft Il 
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écrites pour fixer les moeurs d'une époque de transition : car bientôt le 
utéme niveau aura passé sur tous les costumes et sur toutes les totes. Il 
faut se hâter de recueillir ce qui subsiste encore de notre vieux peuple 
neuchâtelois, menacé d'une submersion complote. 

Refuserais-tu d'i"tre le parrain (le cette publication ? 
Je m'adresse au pélerin neuchâtelois qui a si bien su nous peindre 

l'Orient. Pendant que tu parcourais la Palestine, moi, qui n'ai pas de si 
longues jambes, ni si longue haleine, je nie bornais (le parcourir nos vallées 
et montagnes. J'outrais (laits les chalets isolés, je m'asseyais au foyer du 

pâtre, du charbonnier, dut chasseur, et je recueillais leurs récits et les 

particuLirités de leur vie. l'en ai fait autant itl'égard des montagnards 
qui font encore de l'industrie patriarcale et dont les moeurs m'ont parti 
curieuses... Si l'enfant te parait trop misérable et trop nial conformé, je 

ne voudrais pas te faire honte. D'un autre côté, si une chaude bouffée (le 
vieux sang indigène te montait au coeur en lisant ces récits du bon vieux 
temps, laisse-toi aller in ce bon mouvement et réponds-moi aflirmativement, 
avec promesse d'une petite préface à toit idée. philosophique, historique, 
humoristique, comme tu voudras. ('e serait le haptèune (lit volunnc et cela 
lui porterait bonheur... 

Réfléchis bien, c'est excessivement grave ! 
C'est la premiôre fois qu'un Neuchâtelois publie du roman national. 

Depuis Madame de Charrière, qui était hollandaise, Je ne connais rien, si 
ce n'est les Soni,, enirs d'un vieux nwitiwjnard de Numa Di-oz, mais c'est titi 
récit à tendance politique trop accentuée pour étre accueilli généralement... 

Et c'était vrai. Nous avions des nouvelles genevoises, vaudoises, 
fribourgeoises, mais aucune neuchâteloise. Celles de Favre eurent un 
grand succès et ce premier volume fut suivi de beaucoup d'autres. Louis 
Favre est le père des nouvellistes neuchâtelois. Une lois lancé il ne cessa 
plus d'écrire - l'affection est incurable - et la maladie dont il mourut 
le surprit au moment, où il corrigeait les épreuves de son dernier volume 
La fille dit toupier. 

Les récits de havre sont dans toutes les mains ; vouloir les analyser 
ici, serait porter des chouettes à Athènes. Il voulait fixer les nntnýnrs (lu 
peuple neuchâtelois, si près de disparaitre sous le rouleau compressetu. 
(le l'égalité cosmopolite, et il a pleinement réussi. T. Combe et Oscar 
Iluguenin, venus plus tard, ont à leur tour apporté à cette ouvre patrio- 
tique le concours de leur bonne plume. Grâce à ces trois écrivains les 

coutumes et le langage de nos vieilles populations montagnardes seront 
conservées... sur le papier. 

Remarquons, au surplus, que les nouvelles (le Favre ne parlent pas 
seulement à l'imagination ; elles instruisent aussi, sans prèclner, chose 
essentielle. L'écrivain savait tant (le choses, (laits tous les domaines, et 

1 
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avait un vrai don d'exposition. Nous ne nous Pardonnerions pas de ne 
pas reproduire ici l'opinion bien intéressante d'un écrivain français dont 
personne ne contestera la compétence. On lit, dans l'avant-propos d'un 
petit volume intitulé Arc r, illnge par . 1. Gotthelf, traduction de Max Buchon, 
paru chez J. Sandoz à Neucl, àlel, les lignes suivantes: 

De ce que les suisses soit plus avides de bien-être, s'ensuit-il qu'ils 
-tient perdu leurs grandes qualités de patience et de calme volonté Y Nous 
pensons que ces qualités persistent et que le but seul est changé. Leurs 
romanciers sont chargés de nous les montrer tels qu'ils étaient hier et 
tels qu'ils sont aujourd'hui. M. G. Ilevilliod, connu par des réimpressions 
d'ouvrages du XV1111e siècle, a traduit de l'allemand nombre de nouvelles 
intéressantes et remarquables, et M. Louis Favre en a écrit d'excellentes 
en français. Le Robinson de la Te'ne, Huit jours dans la neige, André le graveur, 
les Youvelles Jurassiennes sont une lecture aussi attachante que n'importe 
quel récit de Fenimore Cooper ou de Jules Vernes. Ce n'est pas le génie 
ferme et sobre de Gotthelf, mais c'est la grâce plus moderne et la description 
plus complète des hommes et des choses. Si c'est la peinture d'une Helvétie 
dégénérée 'i quelques égards, comme le dit l'auteur en maint endroit, 
c'est encore une Suisse si aimable, si belle et si curieuse, qu'on voudrait, 
je ne dis pas y vivre - ce n'est pas, quand la France a tant de maux à 
réparer, qu'on peut songer à être heureux loin d'elle - niais lire souvent 
ses romanciers, ses historiens, ses poètes... 

Ces lignes sont signées G. Sand ; nous n'y ajouterons rien. Beaucoup 
des nouvelles (le Louis Favre ont été traduites en plusieurs langues. Le 
'18 janvier 1888, il écrit dans son journal. « Reçu deux paquets d'un 
journal italien, Il corriere LoJncllinu de Vigeeaeo, contenant la traduction 
de Jean (les Paniers, par Pretia. Nioºt Jean l'ait une drôle de tête en italien. » 

L'activité littéraire de Louis havre ne se bornait pas aux nouvelles. 
1)e sou inlatºgable plume sortaient des articles variés pour les revues et 
les journaux quotidiens : nécrologies, nouveautés scientifiques, comptes 
rendus de conférences où, toujours avide de s'instruire, il l'ut jusqu'à la 
titi de sa vie, un auditeur assidu, prenant (les notes qui lui servaient 
de canevas pour l'article (lu lendemain. Ainsi le 17 janvier 1885: 

A5 heures, conférence du pasteur DuBois sur la peine de mort. Il 
l'admet lorsque la société qui a le droit de se protéger, n'a pas d'autre 
nºoveu de le taire. Mais lorsqu'elle est assez forte, elle n'a pas le droit de 
tuer; elle a d'autres moyens de se protéger, et le meurtre est inutile 
puisqu'il ne convertit pas le coupable. 

La facilité de rédaction de Louis Favre était aussi grande que sa 
complaisance ; il ne savait pas refuser. Le 21 mai '1894, il note : 
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Ce matin â neuf heures Jean Grellet vient m'annoncer la mort du 
\l. le professeur Daguet et nie denºaude un article nécrologigne pour la 
Suis« libérale. Et moi lui ai une leçon si dis heures. . l'écris vite ce (lui 
tue vient ü l'esprit et j'envoie mon article ü dix heure:. Après tuº leron. 
je vais <º la bibliothèque de l'Académie compléter mou article en lik, int 
V'apereau et Larousse et je le porte au bureau de la sil/88e qui 
corrige déjà l'épreuve. 

Tt encore. 20 avril 1897 : 

Edouard Uovet ne peut rien inc dire sur mon cuti Charles-l'Itilippe 
Baillod pour lequel liseur Hugtteuin me demande d'écrire un article h ecro- 
logique. J'écris it Schulé de s'adresser, pour cela; it 11. -I.. Otr. it Cortuillod. 
Mien. Cet homme ne disait rien de ses affaires. J'en suis réduit ft tees 

souvenirs. J'écris et me prive de dîner pour tout remettre au net avant 
trois heures. On porte mon manuscrit it la Feuille d'1tvi.. -- . Je donne tua 
leçon à l'Académie. -A quatre heures. it la galerie Léopold kobert, 

Comité de la société des Amis des Arts. J )entiers préparatifs. I xaineit 
des tableaux déballés. Je vais ensuite citer \Vollrath demander les épreuves 
de mon article... 

On ferait des volumes avec les , articles, signés L. F., ainsi ép, upillés 
dans la presse quotidienne. Tout l'intéressait ; huis c'était pour lui un 
devoir de ne laisser rien peralre d'utile ou de curieux, un besoin alt, 
renseigner le public et (le l'instruire. 

Chose peu connue, il n'écrivait pas seulement en prose, nais parfois 
aussi en vers fort bien tournés. Ouand dans sa famille on voulait des cou- 
plets pour un anniversaire, une noce, un baptême, c'est an bon oncle Favre 

qu'on s'adressait. Nous donnons, à titre d'exemple, le morceau suivant 
tiré d'une saynette, en vers, intitulée : Suixmafe di r mis (le souvrièia"s, l, iiýce 
historique de famille, jouée ia Neuch, ltel, le 311 ruai 1898 à l'occasion 
d'un jubilé. 

Les 

(La veilb" de la foire d'automne, Iýremier uurrreýli de uuvembrc. ý 

Voici le soir, la brume de novembre 
De Neuchàtel recouvre les côteaux, 
La brume froide et que l'on voit s'étendre 
Comme un linceuil sur la terre et les eaux. 
Malgré le froid, Neuchàtel est en liesse, 
Les campagnards courant par les chemins, 
Le pied léger, le coeur plein d'allégresse, 
Viennent nombreux pour voir les Armourins. 
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Les 
_lrrnourins, quelle fète ! et la foire 

Avec ses bancs. ses marrons, ses Morat l'Or, 
Couvrant déjà la Promenade-Noire. 
Et le Marché, du lac jusqu'au Trésor. 
Voyez la foule énorme dans la rue. 
Sur tous les murs s'entassent les gamins. 
C'est un vertige, on se pousse, on se rue. 
Entendez-vous `I Voici les Armourins 

Chacun frémit. une lueur immense 
I )e mille feux empourpre les faubourgs 
A pas comptés le cortège s'avance, 
Au sou bruyant des fifres, des tambours; 
Le banneret dans sa brillante armure 
l'ai-ait d'abord, la pertuisane en mains, 
Puis ses guerriers à la mâle encolure... 
lie Neuchâtel, voilà les Armourins ! 

()ni, les voilà ces cuirasses antiques 
Que nos aïeux portaient dans le combat ; 
Sous cet acier, avec ces lourdes piques, 
Tels on les vit à Grandson, à Morat. 
Pour se mouvoir dans ce harnais de , guerre 
l'n jour entier, sans fléchir sur ses reins, 
Il faut les preux peints par llugues de Pierre, 
()ri des lurons comme nos Arrnourins. 

Mais dans la troupe, on cherche les novices, 
Sous leur écharpe et leurs casques fleuris 
De blanches mains ont paré ces narcisses 
Pont les saluts partent de coeurs épris. 
', es éclaireurs dans leurs galants costumes, 
deureus et fiers, le flambeau dans les mains, 
durent tous bas, en secouant leurs plumes, 
P'ètre à leur tour de crimes Armourins ! 

Dans le castel enfin arrive la troupe; 
Elle s'aligne auprès des vieilles tours ; 
Les orateurs en élevant leur coupe 
Dont retentir de chaleureux discours. 
Leur voix s'émeut en parlant de patrie. 
De cet amour dont tous les cours sont pleins; 
Et tous ensemble, avec âme on s'écrie 
De Neuchâtel, vivent les Armourins ! 

Les lourds guerriers se remettent en file, 
h: t tôt après, les fifres, les tambours 
Marquent le pas jusqu'à i'llôtel-de-Ville. 
Par le I'nrn, ier", la l'lace et les faubourgs. 
Pour eux c'est là que le banquet s'apprête ; 
Chacun dépose et casque et gorgerins... 
A Neuchâtel tout le peuple est en fête, 
Jeunes et vieux chantent les Armourins. 
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Louis Favre était naturaliste dans l'àme et rien dans le domaine des 
sciences naturelles rie lui était étranger. Ft ses connaissances ne sont 
nullement superficielles, ainsi que c'est si souvent le cas chez les gens 
qui rie font qu'effleurer les questions pour se donner un vernis scienti- 
fique. Lui veut se rendre compte, s'assimiler la question, il observe, lit, 
questionne les spécialistes, note leurs réponses. La place qu'il a occupée 
dans la Société des sciences nalao'elles est considérable. Il suffit, pour s'en 
convaincre, de jeter un coup d'oeil à la liste (le ses travaux dressée avec 
taut de soin par M. de Tribolet, et donnée à la fin de sa biographie. 

En 1866, Louis Favre fonde, avec le Dr Guillaume, le Ilan e auu de 
Sapin, organe du Club jurassien, société de jeunes naturalistes, que ces 
messieurs ont constamment conseillés et encouragés dans leurs études. 
Aussi longtemps que sa santé le lui permit, Favre prit part aux courses 
et aux réunions du Club. Plus tard, lorsque le déclin des forces l'oblige 
ày renoncer, il revit ses souvenirs. Le `? 3 décembre 1903, il écrit au 
Dr Guillaume : 

Cher ami. A cette époque de fin d'année où les familles sentent les 
liens qui les unissent se fortifier, les vieux collègues qui ont travaillé 

ensemble et fondé des choses importantes et durables éprouvent aussi le 
besoin de se rapprocher et de se sentir les coudes, surtout en voyant 
disparaître l'un après l'autre leurs compagnons d'autrefois. Combien en 
resterait-il de ceux qui ont assisté à la première fête du Club jurassien 
à Noiraigue? Vous souvenez-vous de ce beau dimanche sous le jeune et 
frais feuillage des hêtres de la forêt? 

. Pendant plusieurs années Favre autographia lui-même le Rameau 

(le Sapin et il ne cessa, jusqu'à la fin de sa vie, de lui envoyer des articles 
et des dessins. 

En 1871, Louis Favre, (lui a déjà tant vu de choses, assiste au lamen- 
table spectacle du passage à Neuchâtel de l'armée de L'ourbaki. Voici ce 
qu'il en a noté : 

3 février 1871. Le soir. - 5000 internés français à Neuchâtel; la neige 
ne fond pas, brouillard épais, froid âpre. 800 à 900 stationnent depuis plus 
d'une heure dans la neige devant l'hôtel de ville. Une vingtaine sont assis 
sur le bord du trottoir, la tête dans les mains, écrasés de fatigue. Tout 
est rempli; on ne sait où les mettre. Il en vient encore 2500 après 9 heures, 

- Les officiers font généralement bande à part. - On offre à l'un d'eux 
une tasse de thé dans la rue. - Non, Madame, merci ; cela nie gdlerail 
mon liner. Et leurs hommes qui n'ont qu'une tasse de soupe! Il y en avait 
de couchés sur la neige, à la promenade, sans feu. Ils ne savaient oii pas- 
ser la nuit. « Nous en avons l'habitude, disaient-ils, mais il ferait bon 
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avoir un peu de feu. » Quelques cents chevaux et mulets passent également 
la nuit à la promenade avec leurs cavaliers. - Cinq francs-tireurs de 
l'Aube, vêtus de gris, chapeau de feutre, sac sur le dos, connaissant Bon- 
bonnel, l'un d'eux fils d'un banquier de Troyes, demandent de ne pas être 
internés. Je conduis le chef à l'hôtel de ville, au quartier général; il va 
chez le chef d'état-major de l'armée qui le renvoie au commandant de 

place Perrot. - On distribue de la soupe au yries. « Connais pas. » De la 

semoulle. « Ah! de la semoulle, connu parfait »-1 mouillée. - Tous les 

soldats se plaignent de leurs officiers qui les abandonnaient toujours quand 
le danger était pressant, et se souciaient peu de leurs hommes. Incapacité 
des chefs, défaut de vigilance; se laissent entourer par les Prussiens. - 
On parle de 80f) à ! u)U prisonniers prussiens. - Des malades poussent des 

gémissements à chaque pas qu'ils fout. - Un vieux sergent laisse distri- 
buer (le la soupe et en prend un quart, le dernier. « Qui a un quart ? Celui 

qui n'a pas de quart n'aura rien. Vous ne faites pas attention que ces 
hommes vous chippent votre potage et s'en font distribuer deux à trois 
fois. » 

Ce qu'ils demandent, ce sont des mouchoirs, des chaussettes et des 

pantalons, du fil et des aiguilles pour racommoder leurs pantalons. Ils ont 
honte (le leur saleté et de leur délabrement. Ils se lavent aux fontaines 
dans l'eau glacée, les pieds dans la neige, et t'ont leur toilette comme en 
été. - Vii arrivant ils ont les mains noires ; en partant ils sont propres 
et ont changé d'aspect. 

On voit des fagots de sabres. Plusieurs officiers ont une jolie petite 
carabine Snyder en bandoulière. - Beaucoup ont un vètement en peau de 
chèvre, poil en dehors, avec jambières et cuissarts; pour canne un bout 
de lance avec le fer; les lances françaises ont une fine pointe triangu- 
laire. Celles des uhlans ont le fer plat, en lame. - Un grand garçon de 
lià 18 ans, blanc comme une fille, béret basque bleu de ciel, ceinture 
rouge. galon d'or, sa canne à la main-, foulard blanc au cou. - Quelques 

clairons ternis, peu. 
Généralement lorsqu'on va distribuer la soupe dans les salles où les 

trois quarts sont étendus sur la paille qui couvre le parquet, personne 
ne bouge. Si l'on crie :« Qui veut de la soupe, de la soupe au riz toute 
chaude ?» Deux ou trois s'approchent avec leur gamelle. Bientôt un grand 
nombre arrivent tendant la leur à deux mains. « Pour deux, madame, s'il 
vous plait. » 11 en est qui sont si épuisés qu'ils n'ont pas la force de se 
soulever pour manger. - Chacun pour soi; ils s'inquiètent peu les uns 
(les autres. Il faut soi-même emprunter des gamelles 'pour ceux qui en 
manquent, ou avoir un panier plein de tasses qu'ils vous rendent scrupu- 
leusement. -- Un vieux zouave à barbe grise, qui semble appartenir à une 
autre époque, et que sa chambrée appelle papa, est le seul qui se remue 
pour secourir les camarades ; il cherche des gobelets, offre de la soupe 
aux malades, soigne les blessés, les réconforte par une bonne parole. - 
Est-ce votre père ?- lion, c'est un nom de guerre, mais le bon vieux 
nous soigne comme ses enfants et court à tous ceux qui souffrent. « Tiens, 
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dit-il à un jeune soldat à l'air affaissé, en lui mettant un paquet de cigares 
dans la main, voici ce qu'on m'a donné pour toi », et un bon sourire par- 
tant du milieu de sa grande baffe grise accompagnait ce cadeau si genti- 
ment fait. --- Des dames réfugiées à Neuchàtel ont retrouvé dans la rue 
parmi les soldats et les officiers leurs maris et fils qu'elles croyaient per- 
dus. M. Albert de Mouron cherche le fils du peintre Faure qui est ollicier 
d'artillerie et doit être de la débàcle. 

Des Bourbaki à l'histoire iieuch; tleloise la ti"ansitiou est naturelle, 
et à celle-ci havre ne saiiniil rester indifiï-reut; il aime sou pays d'Un 

amour profond; il voudrait le voir honoré dans le passé el clans l'avenir, 

mais il ne s'emballe pus ; ce n'est, pas dans son tempérament posé et 
réfléchi. Au sujet de l'avaºrt-propos du 

. 
1Iesée Neuchrïtelois de 1898 il écrit 

à PIS. Godet: 

Sans appuyer trop, vous faites sentir que pour bien (les moments 
importants du notre histoire nous avons vécu Jusqu'à présent dans la 
légende, non pas seulement pour le \W siècle, mais surtout pour 1W 

et 1811 avec les dessous. - Nous sommes un peu comme les Français 

vis-à-Yis de la réforme : tout 
, 
jésuite. passionnés ou tout /uigueuo1s, chaque 

parti écrivant à la lueur (le sa chandelle particulh re et de ses sympa- 
thies. Que de choses où la pure lumière du soleil devrait pénétrer ! Pour 
dire vrai nous avons toujours été fanfarons et souples nous autres Neuchà- 
telois, pas assez sérieux et vraiment héro ques... 

Et dans l'histoire d'un pays on ne doit oublier personne. Le U avril 
'19U11, il écrit a Ph. Godet : 

Nous avons. Chý Édouard Bovet et, moi. salis faire de bruit, en nous 
adressant à un très petit nombre de personnes (ces gérants de fortunes 

connaissent les bous coins, et il ya des Neuchâtelois pour lesquels nu 
paradis spécial doit exister), avons réussi à réunir une somme d'environ 
b50 fr. destinée à ériger un modeste monument : ýu pauvre écrivain artiste 
de Boudrv, dont la tombe n'a pas un caillou portant son nom, pour en 
rappeler le souvenir. Tout comme le peintre . 1. -. l. Bonjour dans sa ville 
natale du Landeron. - Oh ! les gueux ! les gueux ! Notre cher ami 
Léo Chàtelain s'est appliqué à dessiner un projet point banal, d'une noble 
simplicité, qui me plait beaucoup et qui toucherait le coeur aimant 
d'O. Hugiieiiiii. Ce Léo. voilà encore une nature d'élite. À côté de toutes 
les choses malhonnêtes qui surgissent dans le inonde. et autour de nous, 
cela fait du bien de se serrer les coudes avec (les hommes de coeur, aussi 
riches d'enthousiasme que désintéressés, aimant le bien et la perfection et 
regardant plus haut que leur porte-monnaie... 

Inutile d'ajouter, après ceci, que Louis havre fut, depuis sa fonda- 
tion, un des membres les plus zélés (le la Société cantonale d'histoire. 
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Ses nombreux articles dans le JIiisý'c' 
. 
A'rrach(ilelois en l'ont foi. Et celte 

histoire du passé de notre petit p; aY-s se rattachail pour lui intimement 
l'étude du patois neuclr, ltelois ia laquelle, de tout temps, il a voué nue 
; all'eclion parliruliire. Dors son enfance le patois était encore d'emploi 

courant,; Ini-même le savait l'or-t. (rien. Voici quelques intéressants extraits 
de ses lettres ou de ses notes où il en parle en connaisseur, nous allions 
dire eu amoureux. 

juillet IM! ). - Je vais ir I; evaix, chez Ami Maux .a l'hôtel de 
Commune. Il nie conduit chez sa belle-mère l'inenabart, Hi ans, qui parle 
patois, ainsi que sa cousine, sti ans. Je leur lis Le remi de h.. au Rolle (Ille 
j'ai écrit et elles nie corrigent. 

G juillet -A:; heures réunion à Auvernier du Comité dra patois. 
MM. Otz, Ch. -l: ng. 'l'issot, F. Chabloz, Perrin, Lucien Landry, I; uchernel, 
Alexis I )ardel et moi. Je suis nominé président. On décide : 1° de dresser 

rua catalogue de ce que nous avons, 2de faire un chois... et de traduire. 

A Ph. Godet (1893) : 

... 
Voici quelques lignes sur les J/uaa/. v et Coraules (le la Gruyère gale 

je vous prie (le mentionner dans votre chronique suisse de la Jliblio/hique 
l'a, irerselle. Vous m'aviez promis de le faire pourvu que , 

je vous fournisse 

quelques notes que vous arrangeriez à votre aise selon l'espace dont vous 
disposez. Cette éclosion de poésie patoise chez nos voisins fribourgeois, 

comparée à notre pauvreté, ne vous surprend-elle pas ? Moi, j'en suis 
confondu, surtout après avoir constaté un fait qui a son importance: il n'y 
a que ales lellrés qui puassent écrire ou composer eu palois. C'est pourquoi je 
soupçonne le clergé, moines, curés, abbés, d'être les auteurs de ces poéuaes 
dont le tour rappelle les rondes d'autrefois avec refrains et, retours. Même 
dans le Haît-, ales Vaches, voyez le rôle qu'y jouent le curé, la messe et le 
p; rierneut de celle-ci pour que le troupeau puisse passer la Trême débordée. 

Du Ll avril -18110, d Félix Ilovet: 

... A propos de ce mot Clees ; Chalet des (lées, etc., je nie demande 
si c'est ainsi qu'on doit rendre l'ancienne et authentique appellation patoise 
que , 

j'entendais dans mou enfance. On disait allü à Tiéyé (le dernier e bref). 
Le pro de T, e11è qu'on fauchait, et dont l'herbe était chaque année exposée 
aux enchères par la commune. Qu'est-ce que 1'iéyè ? Les chaudières et 
tournants de l'Areuse: au-dessous, c'était le Grir de Br iye, comme on disait 
le Ger de la Colonabire, creux profond à la partie de la rivière derrière 
chez l'orvet où est nu chemin sans issue s'arrêtant à l' Accuse, par où 
celle-ci déborde. Un peu en aval on passe l'eau à gué ; je l'ai fait cent 
fois. Etait-ce un gué. un Vaux ? On appelle Vaux la neu les terrains au- 
dessous de la colline du château, oit MM. Bovet de la fabrique étendaient 
leurs toiles peintes et les calicots pour les blanchir au soleil, Bravi ou 
brem/ siguilie tourner titi char. On bre (Neueh. ). on bri (F'rib. ), un tournant. 

1 
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On bri était un berceau de petit enfant. Le Bry est une localité de la 
(xruyère située sur un tournant de la grande route. Remarque la différence 
entre brai/i et ver!, qui signifie par exemple. tourner une manivelle. Ver/ 
la segneula pour moM le eouèté - en fribourgeois (pour aiguiser les 
couteaux)... 

La Société cantonale d'histoire, on le sait, a publié en 1595 un volume 
de patois neuchàtelois rédigé p, ir le comité mentionné plus haut. L'avant- 

propos est de Louis Favre. 
Avec ses multiples occupations, Louis Favre trouvait encore le 

temps de penser beaucoup et il philosophai t volontiers dans ses lettres 
à ses amis. Le 7 septembre 1591, il écrivit à Félix Bovet : 

Cher ami. Ton discours prononcé à Florence, au mois d'avril dernier 1, 

est venu me trouver dans un hameau au pied sud du (xibloux, en plein 
pays catholique, où je suis depuis deux mois. 'Con appel à la paix, que 
j'ai lu et relu avec un extrême plaisir, comme tout ce qui vient de toi. 
fait un singulier contraste au milieu de l'effervescence catholique fribour- 

geoise et de l'intransigeance continuellement entretenue par les prédica- 
tions, les appels incessants, les pélerinages, les adorations idolàtres et les 

anathèmes prononcés contre les hérétiques et les francs-maçons, avec 
lesquels les populations ignorantes nous confondent volontiers. Pour beau- 

coup de pauvres gens un protestant est un phénomène extraordinaire, 
sortant de l'ordre ordinaire de la nature et condamné fatalement au feu 
éternel. L'entrée dans la sainte Eglise peut seule le sauver: hors (le là 

point de salut. Va donc leur parler d'irénique, ils De te comprendront 
pas ; aussi D'est-ce pas à eux que tu t'adresses... 

Mais quelle idée chacun se t'ait-il de Dieu. du Sauveur, de soi-même 
Cette conception doit varier étrangement avec les individus; de là peut- 
être les divergences qui éloignent les hommes et causent les inimitiés et 
les guerres. Quand j'étais enfant, nies camarades et moi nous n'estimions 
rien au-dessus de Boudry et nous méprisions Cortaillod, Bôle, Colombier, 
Bevaix : sans cesse nous avions des rencontres avec les enfants de Cor- 
taillod et des batailles acharnées. Notre animosité était entretenue par 
nos grand'mères qui nous racontaient que de leur temps les filles aidaient 
aux garçons à rosser les carcouailles en fournissant des pierres et des 
projectiles. La commune d'abord, son nom, ses idées, ses préjugés, son 
fanatisme ; le reste importait peu. Aimer Cortaillod, les Vaudois, les Fri- 
bourgeois, les Bernois, allons donc! Boudry avant tout; d'ailleurs les Vau- 
dois refusaient nos batz, et Dos mères. quand nous commettions quelque 
méfait, nous appellaient v Vaudaë, I'iedaaes » avec une intonation qui De 
laissait aucun doute sur le sens de ces vocables. 

Quand vint le réveil et les « mômiers » avec leurs assemblées, leurs 

0 

1Ii"'niqute et polémique, discours prononci, à la conférence internationale de l'alliance 
evail gieligit . 
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réunions de prières, le uième esprit poussa a la persécution. C'était une 
nouveauté, donc elle était condamnable. Il en fut (le mème des missions, 
de la part des vieux pasteurs (lui ne voyaient pas ce zèle de bon oeil. Et 
les salutistes ! 

J'ai visité l'autre jour une ancienne domestique d'un curé défaut qui 
était mon ami. Elle a ïU ans et été deux fois à Jérusalem et en 'l'erre- 

. Sainte, une fois à Home, quatre fois à Lourdes et Paray-le-Monial. Elle 
est riche - relativement - et habite le Haut-Gibloux d'où la vue est 
splendide sur toute la Gruyère. lieux soeurs aînées sont avec elles, toutes 
célibataires. L'une est paralytique, couchée comme une morte, tenant son 
rosaire dans ses mains jointes, blanches et maigres, les yeux fixés sur un 
crucifix suspendu au mur. Les deux autres tressent la paille pour les cha- 
peaux autour d'une table. Elles ne parlent que patois et c'est en patois 
que la Louise me raconte ses grands voyages, ses longues prières au Mont 
des Oliviers, à Béthanie, à Bethléem, il Nazareth. l'en ai les larmes aux 
yeux et je reviens plein de recueillement sans songer aux diverses confes- 
sions et en pensant à tant de protestants qui grouillent dans les cabarets. 
Et pourtant Dieu règne; il nous aime et nous laisse vivre... 

Louis Favre, on le voit, tuait un chrétien convaincu et pratiquant. 
Jamais, où qu'il fût, il ne manquait d'assister, le dimanche, au culte 
public et lorsque, en 1811a, sa santé vient l'en empêcher, il écrit dans 

ses notes: « C'est une bien grande privation pour moi. n 
Eu décembre 1888, il écrit à hélix Bovet qui lui a envoyé les 

Psttttutes [le , 1luhitloth : 

... 
Ce qui nie frappe dans les poèmes que tu analyses si bien, avec 

tant de chaleur et, d'amour, c'est le caractère local et le particularisme 
de l'inspiration. Le coeur du poète ne s'ouvre pas pour y loger l'humanité 
ou nnème les nations voisines; il ue voit (lue sou peuple, il ne pense qu'à 
sa nation, qu'à Jérusalem, la montagne sainte, qu'à yon Dieu qui semble 
être uniquement le sien. Le reste du monde ne contient que des ennemis, 
des méchants, des orgueilleux, des niaitres barbares, pour lesquels il n'a 
que de la haine ou du mépris. Le . Jahvé des Hébreux était leur Dieu 
spécial, comme Moab avait son Ca. uioch et les Philistins lent. Pacfon. Si je 
comprends bien, leur esprit n'allait pas au delà; et cela était nécessaire 
pour conserver la pureté de la foi et la préserver des atteintes du paga- 
nisme qui entourait ce petit peuple comme un océan prèt à le submerger. 
Cette oasis sacrée qui a reçu la lumière divine est comme une Hollande 
menacée par les marées et les coups de nier, et qui doit s'entourer de 
digues impénétrables pour se mettre à l'abri. 

Mais quel changement merveilleux l'Evangile produit dans cette cou- Z, 
étroite et singulière de la religion : quel soleil nouveau se lève sur 

le inonde! Il faut avoir vécu, comme tu l'as fait, dans cette phase primitive 



: ii \I [', I: I: \ I; [ 1: 11: \'FI"; I. 1ºi 

et s'en être pénétré pour comprendre l'énormité (lit changement. L'homme 
actuel, fils de l'Evaigile, est uu tout autre être que l'homme fils de 
l'ancienne loi, l'adorateur de . Jahvé, Dien spécial, local, cantonné cu 1111 
certain lieu. et non ailleurs, qui ne sort pas de lit. 

Les . 1nifs de notre temps en sont-ils encore lia? On pourrait le croire 
en voyant leur antagonisme it l'égard des autres peuples, et souvent 
l'étroitesse de leurs sentiments. Ils s'enrichissent aux dépens des autres. 
deviennent distingués dans la science, dans les arts, dans tout: leur tounbre 
va sans cesse en augmentant; ils sont répandus partout, dominent tout. 
lue feront-ils, un jour, de cette puissance ? Je nie le suis souvent demandé, 

et d'autres que moi s'en préoccupent. Leur montre est en retard de dix- 

neuf siècles. Quand donc la remettront-ils à l'heure 
Il est vrai que les chrétiens leur otirent tut étrange spectacle capable 

de donner le change sur la divinité et la vertu de l'Évangile. ("est humi- 
liant pour nous; cherchons donc à combattre pour le triomphe du bien 

et de la vérité, et ne nous lassons pas. Comme on l'a dit à la tète de 
Ch. Secrétan. « Dieu règne », Jésus nous a été donné: il a éclairé les âmes 

qui en avaient tant besoin ; il ne laissera pas confus ceux qui l'implorent. 
Merci de la Ga, -elle de Lausanne que j'ai lue avec ut vif plaisir en 11re 

rappelant les temps de jadis, en particulier ce soir du 2 décembre qui a 
fait le second empire, où sortant d'un souper chez mon beau-frère 11. Ladanne, 

avec Ch. Prince, Ch. Secrétan, Ch. Iierthoud --- tous des Charles - et des- 

cendant la rue du Chàteau, le philosophe de la Liberté criait d'une voix 
tonnante :« Je voudrais être Louis-Napoléon et avoir sou grand sabre... » 

Eire tout à 1; 1 fois péll: i u ne, niec; tni ciel , 
littérateur. historien, 

naturaliste, riessinateur habile, silique l'art, est déjà bien, mais là encore 
ne se honte pas l'activité de Louis Favre. Il s'occupa aussi d'hygiène et 
publia en 1875 titi . 

Jlrtºt(1(1 d'économie rlunºeslirltur ù I'1i., "age des écoles secon- 
daires et primaires . supérieuae., (vêtement, habitation, aliments), qui eu 
dix ans eut quatre éditiotis. Enfin en 1871 il écrit, avec le I)r- Guillaume, 

un Guide dia i'oyagenr dann_,; le caution (le 1Vcnclntlel, avec une carte des 

environs de la ville et un panorama des Alpes. 

Nous ne pouvons songer à donne- ici, pas plus la liste complète de 

ses publications que celles des Revues et journaux quotidiens auxquels 
il rt collaboré. M. le professeur de Tribolel., dans la biographie leja citée, 
a établi la première d'une façon très complète avec les iurlicalions biblio- 

graphiques nécessaires. Elle occupe quatorze pages du t ulletin ale la 
Sociaýlé netac/tarleloi. cc de.. scteanýes nrrlra, 'elles, et nous nous bornons :ty renvoyer 
le lecteur que cela pourrait intéresser. 

! Suivre de Favre, ou peut bien le dire, fut immense. Personne, 

croyons-nous, clans notre pays da écrit aula nt que lui, personne en 
tons cas n'y a été son égal pour la diversité (les connaissances. Aussi 
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l'estime el, ln r"econnaiss: ua"e de ses concitoyens ne lui ont-elles point 
manqué. En I890, lots de la célébration - le II) avril ;t l'Aula de 
l'Académie de soit jubila de cinquante ails d'enseigneutetit aflluéretit de 
toutes parts les léuioign; iges d'affection et de sympathie. L'Iý: tat lui-même 

s'y associa en lui remettant un plateau d'argent aux armes de la répu- 
blique comme souvenir (les multiples services rendus au cautoti. Et le 
I"ndetir; tin Favre écrivait ;i Ph. Godet :«... Merci de votre billet que je 

conserve précienseuretit, avec les téutoigtiages de svuipatlmie r"c us hier, 

et. qui tn'onl profondénteul remué. Je ne mérite pas tolites ces dénions- 
trations qui m'ont douté l'illusion (le mon enterrement... » 

Iluatre ails plus lard, lors de la ri'eorganisatioti de l'Académie qui 
faisait passer ; tu Gyuutase cantonal sou cours (le dessin technique, il est 

nommé pm- le Conseil il l ial professeur honoraire de l'Académie, distinc- 

tion it laquelle il l'ut. très sensible et, que le coi respond; utt (le Neuchâtel 

du Niiliomil . S'ai.. o', dit 8 juillet, communie en co., termes : 

... 
Laissez-moi constater, pour finir. l'excellente impression (flic parait 

produire la uomiuatiou, annoncée dams votre numéro d'hier, de Al. Louis 
Navre en qualité de professeur honoraire de l'Académie. Pour tous ceux 
qui connaissent de près ou de loin, l'auteur charutant des l; roquis Jura sien, 
l'écrivain vraiment ncuchfit. elois et le professeur aussi modeste que distingué, 
il ya dans cette nomination l'expression méritée de la reconnaissance de 
notre pays et de nos institutions d'instruction publique pont un homme 
tlui leur fait si largement howleur. 

En 190-2, à l'us c, tsiort de , ()il quaite yingtitýute anniversaire le Comité 
de rédaction du 

. 
Ih/. s e AVcuch(ilelois tenaiti à lui témoigner d'une fat ; ou 

tonte spéciale sa svutpathie et. sa reconnaissance organisa à sou honneur 

tin banquet. ; uire( W m[ priées de se joindre les diverses sociétés dont 
il faisait encore partie Ce banquet fut suivit quelques trois plus tard (le 
la remise d'une plaquette en bronze it sou effigie (lotit la ressetnblattce 
fait le plus grand honneur â M. F. l. andry. 

Le 10 déceunbre -190 , 
il écrit à l'arl. iste : 

Cher ami, cher artiste. Le Comité du médaillon est venu aujourd'hui 
à '2 heures m'offrir la plaquette (le bronze, fruit de votre travail du mois 
de juillet et de nos séances oit j'ai passé avec volts de si agréables ihstants. 
('e bronze est une merveille : chacun admire la perfection dit travail. la 
scrupuleuse ressemblance l'élévat. ion et en mètre temps la sincérité des 
intentions. 

M. Léo Châtelain m'a adressé quelques paroles si cordiales, si vibrantes 
(le chaude et affectueuse sympathie que je me sentais défaillir d'émotion 
et d'impuissance à remercier ces chers amis qui inc com)laient. (Ir je ne 
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m'attendais pas à recevoir une oeuvre d'art de cette importance, encadrée 
avec tant de richesse et de goût. 

Ed. 13ovet m'avait parlé d'une petite plaquette de quelques centimètres 
qui m'aurait déjà fait un plaisir extrême, venant de vous et de mes amis. 
Aussi vous pouvez juger de ma surprise et de ma confusion en vouant ce 
qu'on m'apportait- je n'en pouvais croire mes yeux. J'aurais voulu vous 
serrer la main, vous exprimer ma reconnaissance et vous bénir... 

De l'étranger aussi, les témoignages d'estime ne lui ont pas manqué; 
il était membre correspondant de l'Institut national genei'ois et de 1.1 
Société industrielle de , Jlnll onse; et nous ne sommes pas certain de n'avoir 
rien omis. 

La vie privée de Louis Favre lut aussi simple que possible, un 
modèle de dignité, d'ordre, et de travail incessant. Même eu vacances il 

ne restait jamais oisif, mais écrivait de nombreuses lettres, prenait (les 
notes, peignait, dessinait, étudiait la flore du pays, les gens et leurs 
moeurs. Puis quand lui vinrent de pelits-enl'ai ts, il leur donnait des 
lettons (« je fais tous les jours l'école à mes gamins »), jouait et chantaitavec 
eux, leur apprenait à tirer de l'arc. Peu d'hommes ont aussi conscien- 
cieusement que lui pratiqué l'art d'être grand-père. Ses vacances il les 
passait le plus souvent dans quelque endroit tranquille en Suisse ronr, uule. 
Ainsi pendant onze ans il est allé en Gruyère, pays si près et pourtant, 
sous bien (les rapports, si loin de nous, où tout, geins et chosos, l'itih - 
ressait et où il avait fini par se trouver comme citez lui. 

Le ' août 1900, il écrivait à Félix Ilovel.: 

... Depuis plusieurs années je viens chaque année passer quelques 
semaines en Gruyère, où cette fois, je inc trouve le commensal du curé 
de "' qui a bien voulu me donner asile... Mon curé - 62 ans, passablement 
sourd, maigre et alerte - est surtout apiculteur; on le consulte. ou l'appelle 
pour donner au rucher ses soins éclairés. Quand il n'est pas en course, 
on le voit dans son jardin sarclant, béchant, arrosant, heureux et satisfait 
de ce que le Seigneur lui donne. D'études il ne s'en préoccupe guère: eu 
hiver peut-ètre. En été il ne lit, je crois, que son bréviaire et La Liberté, 
et se borne à une messe le matin àï heures. A l'office du dimanche, tout 
le village est à l'église, hommes vêtus de cotonne bleue, le brezon » aux 
manches courtes laissant voir les bras de chemise; les femmes font déj; i 
ni) peu 'plus de toilette bourgeoise. Les enfants sont conduits en ordre par 
le régent et la régente. 

Cette population agricole de 400 à 500 àmes est dans une grande aisance, 
ne compte ni naendicants, ni buveurs, ni ivrognes. Mais aussi le seul cabaret 
-à l'auberge - est presque toujours vide. C'est à l'influence du brave 
curé qu'on attribue l'ordre. la correction intelligente, la politesse qui règnent 
ici. Par malheur l'activité et l'économie qui ont produit la richesse générale 

ý 
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sont d'ordinaire accompagnées par l'avarice et l'amour de la terre. En 
revanche ils restent absolument attachés à leur patois (méme les enfants), 
bien qu'ils soient éclairés par l'électricité jusque dans leurs étables. J'apprends 
beaucoup en causant avec eux, le soir, sur le haut devant les maisons eu 
admirant les belles montagnes dorées par le couchant. 

liier à8 `j_ý heures les cloches de Bulle, oà l'on avait célébré toute 
la journée la tète du patron saint Pierre aux liens ont donné le signal 
et toutes celles des seize villages de la basse Gruyère, dont j'entends le 
son, leur ont répondu. C'était nue musique divine, lointaine, douce, harmo- 
nieuse, parfois puissante selon le vent. Et ainsi pendant quinze minutes. 
dans toute la Suisse. Quand ce fut fini des feux s'allumèrent sur les cuites 
des monts environnants et brillèrent d'un éclat souverain. Les pâtres des 
hauts Alpages voulaient aussi faire acte de patriotisme. Tu peux penser 
si j'étais ému devant une telle démonstration... 

En dehors (les vacances Louis Favre, très casanier de nature, amant 
(le l'habitude, quittait peu Neuchàtel. Il n'avait rien du Juif' errant. Un 

voyage aux bords de la Méditerranée, en 1873, deux courtes visites à 
Paris, et plusieurs séjours chez son fils à Mulhouse furent ses principaux 
déplacements hors (le Suisse. Notons que la première (le ses visites à 
Paris eut lieu lors de l'exposition de 1867 où il alla comme délégué de 
l'Etal pour les questions scolaires. 

Il connaissait d'ailleurs fort bien l'étranger, correspondant activement 
avec de ses anciens élèves dispersés dans le monde, lisant beaucoup et 
se faisant raconter en détails par ceux qui en revenaient tout ce qu'ils 
avaient vu d'intéressant. 

Dans soit intérieur la vie était patriarcale. Les servantes, il est vrai 
bien au-dessus du niveau ordinaire et pour lesquelles il était d'une rare 
bonté, faisaient parlie de la famille, mangeaient avec elle, prenaient part 
à toutes fêtes, à tous les déplacements de vacances. On comprend que 
dans ces conditions l'heureux homme n'ait pas connu « la question des 
domestiques» qui assombrit l'horizon de tant de ménages. Depuis 1858 
il n'en avait changé qu'une fois, et encore est-ce la fille qui a pris la 
place de la mère, « sa fidèle bionique », morte après 3. ) ans de service. 
Cette fille avait été recueillie et en quelque sorte adoptée par lui à l'àge 
de 144, ans. 

L'emploi de ses journées était aussi régulier que les imprévus de la 
vie journalière le permettent. Réveillé de très bonne heure, à 5, et mène 
à /a heures en été, il se mettait à écrire dans son lit jusqu'au déjeuner, 

puis la journée se passait à ses leçons, aux nombreux comités et conseils' 

1 Il fut pendant un temps député au Grand Conseil et membre du Conseil général de la 
Municipalité de Neuchàtel. 
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dont il faisait partie, à des visites, étant partout d'une ponctualité 
rigoureuse, chose toujours plus rare de nos jours. Il n'entrait j, unais 
dans aucun cercle, et dans la seconde partie de l'après-midi, invariable- 

tuent, pour peu que le temps le permit, faisait une longue promenade 
aux environs de la ville. La tète haute, le buste droit comme à vingt ans, 
il allait de ce pas tranquille et régulier qui symbolisait si bien et ses 
goùts et son existence elle-même. Ses promenades favorites étaient le 
Plan, le Maujobia, les Valangiues, la rue (le la Côte surtout d'où l'on a 

- d'où l'on avait plutô'ôt, avant toutes les constructions (fui la masquent 
maintenant - une si belle vue sur la ville et le lac. «, le me promiène, 

note-t-il un jour, au Mau-1)jobia, au-dessus des réservoirs. Les Alpes 

sont magnifiques et le lac superbe de couleur et d'étendue, le Vully est 
d'une beauté idéale par ses lignes, sa lumière et ses ombres. » 

Mais l'àge venait et avec lui les infirmités qui, sans rien avoir de 

grave, peu à peu minèrent cette santé d'apparence encore si belle. Et 

ce mol apparence était en place depuis fort longtemps. Au fond havre 

n'a jamais été robuste et toute sa vie a (lù lutter contre des malaises 
divers : maux de tête et d'yeux, bronchites, rhumatismes, fréquentes 

syncopes. Souvent au milieu du jour il se recouchait pour quelques 
heures. Déjà au Locle, on s'en souvient, il s'était affreusement surmené 
avec ses quarante-deux heures de leçons par semaine, gâtant, croyait-il, 
ses yeux pour toujours. Le 5 octobre 1870, il écrit à Félix Hovet :« Et 

pourtant je suis toujours malade, soit de rhumatisme dans les membres, 
soit de rhume, soit de douleurs dans le côté droit, soit de palpitations. 
La vie est un combat, il faut lutter jusqu'au bout pour mériter notre 
part de victoire sur le mal... » 

Le 1I'ß' janvier 1898, il commence son carnet de notes par ces mots 

Au nom du Père, du Vils et du Maint-Esprit. Amen ! Je commence 
l'aimée dans la prière et dans un sentiment de crainte en me souvenant 
du déclin marqué que j'ai subi ces derniers mois. J'ai été malade en 
février 189ï, je suis tombé gravement le 29 juin, et depuis le 15 août la 
bronchite m'a ruiné pendant six semaines. Je ne peux plus donner que 
deux leçons par semaine et le moindre travail nie fatigue. Pourtant que 
de grâces j'ai encore à rendre à pion Dieu pour tout ce qu'il me laisse et 
dont je jouis avec une profonde reconnaissance. Qu'il veuille accorder sa 
bénédiction à mon fils, à sa femme, à ses quatre enfants, leur donner la 

sagesse, la santé et régner sur leurs cSurs, - ii moi ce dont j'ai besoin 
ainsi qu'à Caroline qui me sert avec tant de dévouement et d'affection... 

En mai 190: 3, il écrit à Pli. Godet qui l'a remplacé à la présidence 
du Comité de rédaction du llusée Neuchételoi. s : 
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... 
Que vous êtes bon de vous souvenir d'un vieil invalide réduit ;i 

rester au logis lorsqu'il désirerait tant assister iº vos séances et faire 
encore son devoir. Mais 

Quand vient le soir mes vo'ux n'aspirent qu'à m'étendre 
!? t cette infirmité ne doit point vous surprendre. 

Merci de votre lettre dont je ferai mon profit, sans rien oser pro- 
mettre; si je peux écrire quelque chose d'acceptable je vous l'enverrai. 
Ce serait drôle si je pouvais prendre encore nia place à. la « bucbille' ), et 
me donner l'illusion que je suis encore vivant... 

Enfin, le 1: ) juillet. 1904,, il écrit â V. Laui ]rv 

Cher ami, il ya deux ans, après un été calamiteux de pluie, de froid, 

(le joran de l'hasseral, j'avais juré que je lie retournerais plus a Liguières, 

et voilà que j'y suis depuis dix jours et que 
, 
je m'y trouve bien par ces 

beaux jours d'été. 
Souvent femme varie 
(tien fol est qui s'y fie. 

C'est que, après la pleurésie et ma grippe de l'hiver dernier, 
, 
j'ai été 

pris de rhumatismes avec enflure - ºndème -- clans les pieds avec inca- 

pacité presque totale de cheminer et de continuer mes promenades quoti- 
diennes qui nie faisaient tant de bien. Ne sachant comment me chausser, 
j'ai mis le vieilles pantoufles laissées par ma vieille Monique, et je vais 
et viens, ainsi accoutré, dans le village où on me laisse libre de circuler 
a ma guise... 

Cet oedème des pieds était un avertissement, auquel l'homme qui 
savait tarit de choses ne se méprit pas, mais il ne perdit rien de son 
calme et de sa sérénité. Le 23 août, le temps devenant mauvais et froid, 
il rentre à Neuchàtel pour y reprendre à peu près son genre de vie bahi- 
t. uel : petites ' promenades, correspondances, visites. La faiblesse cepen- 
dant augmente rapidement et le 3 septembre il reste au lit pour ne plus 
le quitter. Le C il note encore «... Office du Château ; Bottes Répondu : 
malade, je ne peux m'en occuper; s'adresser à M. Dubois; cela me cause 
une crise de froid ; vomissements ; très mal. » L'écriture est tremblée et 
sauf, le lendemain, une carte postale à son fils, ce sont les dernières 
lignes qu'il ait écrites. Le 8, ses idées, qu'il avait jusque là conservées 
absolument claires et sans aucune trace de sénilité, s'embrouillent, la 
conscience se perd, et le 13, la mort, qu'il avait vue venir avec la con- 
fiance d'un chrétien, met un terme à sa belle carrière. 

Tels furent Louis Favre et son Suvre. Nous n'avons pas la préten- 
tion de n'avoir rien omis, mais nous espérons en avoir dit assez pour 

Souper annuel du Message, - boiteaa-. 
2 Machine à vapeur de la scierie de Bottes, Val-de-Puz. 
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montrer l'exemple (le travail, d'amour (lu pays et de fidélité au devoir 

que nous a laissé cet homme étonnant. 
Et en terminant nous ne saurions mieux faire que de reproduire 

les derniers passages de l'article biographique de M. de Tribolet dans 
le Rullelin de let Soeit; lr (les .w irnce. ý oubm'llex : 

Louis Favre a été une personnalité dans presque tous les domaines 
et il serait difficile de signaler un progrès sérieux, une institution utile 
dans le domaine des sciences, des lettres ou des arts, accompli chez nous 
depuis un demi-siècle, dans lequel on ne retrouve pas son initiative ou 
son appui toujours désintéressé. 

Le labeur de sa carrière, dirons-nous, n'a eu qu'un but, le bien de la 

patrie. Pans son enseignement, dans ses travaux scientifiques ou litté- 

raires. dans ses études d'histoire et d'archéologie, on surprend toujours le 
mérite sentiment inspirateur, l'amour ardent et passionné (lit coin natal. 
du pays de Neuchâtel qu'il aimait tant. Il a aimé le passé, que nul ne 
connaissait mieux que lui. dans ses types originaux que ses charriantes 
fictions feront vivre ü jamais dans les coeurs nenchâtelois, dans sa mature, 
qui n'avait pour lui plus de secrets, (laits ses artistes dont il a salué les 
oeuvres et célébré les succès, dans les enfants de la classe laborieuse aux- 
quels il a réservé la meilleure part de sa sollicitude. L'amour de sou pays 
était la flamme qui l'a inspiré. C'est cette noble et constante préoccupation 
qui a fait l'unité de sa vie, dispersée en apparence suc tant d'objets divers. 

Ce qui caractérisait sa personnalité, c'est la merveilleuse conservation 
de ses facultés dont l'âge n'avait diminué eºº rien la puissance de travail ; 
c'est l'amabilité parfaite et l'inépuisable cumplaisuuce (le cet honººne: c'est 
la belle sérénité de ce vieillard, le charme de sa parole toujours élégante 
et l'éclat de son regard lorsqu'il parlait de ce qu'il aimait: c'est l'agré- 
ment de sa conversation oit abondaient les souvenirs, les détails histo- 
riques, les anecdotes dans lesquels se révélait le patriote qui aime son 
pays d'un amour éclairé et l'homme qui réfléchit avant de Juger les 
hommes et les choses. 

Le souvenir de Louis Favre demeurera honoré comme celui d'un 
homme extraordinairement actif' dans les domaines les plus divers et tou- 
jours prêt à travailler au bien public, comme celui d'un homme dont le 
zèle pour l'intérêt général a fait un des citoyens les plus utiles et les 
plus estimés de son petit pays. Bel et noble exemple, disait la . Suisse 
libérale au lendemain de sa mort, de ce que peut faire la conscience du 
devoir, le zèle de la science et l'amour du sol natal. De tels hommes ne 
meurent pas tout entiers. Mieux encore que leurs travaux ils laissent une 
trace profonde et bienfaisante, un sillon prêt à germer. » 

Impossible de mieux dire, et le Musée Neucltnilelois, auquel Favre a, 
depuis sa fondation, porté un intérêt si vivant, s'associe de tout coeur à 

ces témoignages d'estime et (le reconnaissance donnés à son fidèle colla- 
borateur. Dr CHATELAIN. 



EXTRAIT DES COMPTES 

DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 
(Suite. - Voir la livraison de Novembre-Décembre 1906, p. :: 5J. ) 
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15: 1, s. 191. Pierre et Jaques Salles pour 20 liv. pour l'achept de la 
tour du Hattel pour la cense du fonds, 20 s., 5 s. 

203. Le 1G febvrier ay delivré par ordonnance du M. B. à Berthoz le 

messaigier pour estre allez après la servante à Jehan Jaquelin, assavoir 
20 s. 

20 Delivré à Hymer Paris pour le dignez de quatre mynystres 
que furent ycy le mardi 19 février. pour aulcung point pour la foy, 

pour ce ä gr. 
204"". Le '25 mars delivré au maistre de Fribourg qu'at fait les arque- 

bux à crochet, 5 liv. 
207. Le dimanche 19 inay delivré par l'ordonnance du M. B. Pierre 

Steinner aux enlïans que tyrent à l'arbeleste pour la 1'e fleur, 5 s. 
Le 26 may qu'est le 2e dimanche qu'il ont tyrer, 5 s. 

le tiers dimenche, 5 s., le jour de Penthecoste, 5s 
la veille St Jehan. 5 s., le dimanche après, 5 s. 
le (io, de juillet, 5 s., »5s. 
la veylle de la Magdeleine, :Ss.. 5 s. 
le 1»'' dimanche d'aoust, 5 s., »»5s. 
le 18,. d'aoust. 5 s.. le dernier dimanche d'aoust. 5 s. 
le 1"",. dimanche de sept., 5 s., le dimanche après, 5 s. 
encor le dimanche après, 5 s. 

Somme, 4 liv. 5 s. 
209. Le mardi avant la St . Jehan, delivré à Bendicht Cordier pour 

accompaignez maistre Anthoine jusques à Genesve par ordonnance de 
Andres George, 5 liv. 

Delivré à Henry Bouvespre par ordonnance de Andres George pi' des- 
pence qu'avait faite quand il l'ut à V'alengin avec Mre Anthoine pour 
l'affaire de ('harles Aubert, 10 s. 

21O. Delivré par ordonnance de A. George, à M', " Pierre le Serrurier 
tant pour la banderette de la tour des Chavasnes, que pour... 

10V». Le Gl' jour d'aoust delivré par ordonnance de Henry Grisel à 
Hymer Parys pour despense qu'avoient fait Blayse Emonet, Guillaume 
1-tosselet, maistre Anthoine et deux predickant, en revenant une fois du 
Landeron pour l'affaire de Marcque Rosselet, 15 s. 
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214. Delivré la veille St Martin par ordonnance de Loys Kossel à 
Pierre Guy pour despense qu'at soubtenuz quant on closit la recoguois- 
sance de la ville, :1 liv. -1 s. item pour despens de Mre Guillaume quant il 
vint de Basle et pour les prédickaut que fureiiC ycy à la congrégation 
par ordonnance (le Messurs. 10 liv. 16 s. Plus pour (les sei pares. :5 liv. 
se monte le tout à la somme de 19 liv. 

214Tu. Item à . J-. han Bromey pour avoir sonnez pour les nyolles. I; cart. 
*217. An dit Anthoine (Bretel 1) mesure qui a rescript les ordonnances 

du S` Evaugilles, '0 s. 
All dit Anthoine mesnºe pour 2 journées qu'il at estez pour publier 

lesd. ordonnances, 20 s. 
217v0. La veylle de nos bénissions, delivrez par ordonnance de 

MM. les 4, à la femme de . Jehan Galenne pour son sallaire de estre pour 
recepvoir les entl'ans, 6 liv. 

2I9vo. Delivré à Jaques Petremand pour avoir nºedicyner nm lanzl: necht 
estant à l'hospital, le tout par l'ordonnance de MM. les t, 5 liv. 

l. ia! 1.211. Delivré à Pierre Bergeon, l'hoste, pour la despence faicte 

chiez luv pour le marchié et eschange faict avec le prédicant de Liegresse 2 

et Guillaume Hory par ordre que dessus le pénultième de febvrier 

pour ce 11 liv.:; s. 8 d. 
Delivré à un pouvre homme estant debille de 1'ung des bras et allant 

pieds nuz, 1 teston, 21 s. H d. 
246vo. Delivré à Jehan Lesquereulx ale la Neufveville pour la despence 

de anthoni Bretel et de . Jacques Franseil que furent envoyez pour accom- 
pagner Maistre Guillaume Farel et autre ministres pour aller oyr ce que 
le docteur Karoli sentoit de nostre religion, taut pour hommes et 
chevaulx s, 41 s. 4 d. 

249. Delivré au dit Perrenet Trotet pour 2 cymarres de vin prisses 
chiez luy pour faire la Sig' Cène, le jour de Pasques floriyes, plus le jour 
de Pasques suyvant, 3 cymarres aussi pour la Sie Cène. Item plus, pour 
la Sie Cène le jour de Penthecostes, 7 pots de vin que à3 solz le potz 
revient le tout 51 s. 

250. Delivré au Chastellain du Faultravers qu'il avoit forny à Thomas 
Berthod de Plaissemont, menuisier, lequel a faict les bans à doussiez ou 
poille sur la tour du Seyon oultre et par dessus les sommes qu'il en a 
recephus, assavoir la somme de 10 liv. 

Delivré par l'ordonnance que dessus à Jehan le (lebrosseur pour la 
chaiere qu'il a faicte pour prescher à l'hospital, 1 1.11 s. 8 d. 

1 Notaire. 
2 Ligerz - Gléresse au lac de Bienne. 
3 Caroli, docteur de Sorbonne, après avoir attaque bus dix thèses de Jaques Bernard à 

Genève, s'était rangé du côté de la Réforme. En 1iJ8, il était à la Neuveville et feignait de 
vouloir rentrer dans l'Eglise évangélique qu'il avait quittée. Farel, accompagné du doyen 
Thomas Barbarin et de son collige Chaponneau, de quelques ministres et d- deux députes 
du Conseil, cités plus haut, se transporta à la Neuveville, où Viret ne tarda pas à se rencon- 
trer. Caroli feignit d'etre repentant. Les Bernois insistèrent pour qu'il fùt jugé. Ce qui fut 
fait. Voir L. Jc,, oii, Fa, cl, p. 1U3. 
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250v°. Delivré au verrier de Bienne pour les cites qu'il a forny en la 
verrière que Messgrs ont baillé ausd. S-,, non comprins l'escusson que 
Jacob Wildermot a payer montent icelle à11.2 s. de neufve mon. 
vaillant à la notre 9 liv. 9 s. 4 d. 
à la femme Jehan (: oleme que receoit les enffans. 6 liv. 

'251. Delivré a Jaques Massonde le Verrier pour avoir reffaict les 
verrières des poilles sur le mazel, 15 liv. 9 s. 8 d. 

'251-1. Delivré par l'ordonnance du M. 13.. lehan Chevallier a Justin la 
somme de 30 s. qu'est pour une pierre d'ardoyse achetee de luy pour 
escripre en conseil, 30 s. 

252. I )elivré à ('laude Magnin 10 gr.. Anthoine Buziod 16 gr., Henry 
Gerard, Michiel 1 teston, à Jehan Stephe 1 teston, à Jehan Gaberel, 
1 teston. à Jehan (le Salles. 1 teston, Pierre Bersot l teston, à Huguenin 
Enche 1 teston et 6 gros lesquels dessus nommés ont menez les tabours 

et fiffers le jour que l'on a fait les monstres derrier passées, montent 
lesd. parties à9 liv. 8 

gr. 
252v°. Delivré à Pierre Geliu. au taconnier, à Vin Rouge, à Ixuychard, 

à lielleheure, au petit Mathie, à Gerdon, à chescung d'iceulx 30 s.. lesquelz 

ont faict ung millier de fagots pour eschauffer le poille où Messgrs 
tienguent le conseil pour les Affaires de la ville et est cesus ce que leurs 

est dehus pour ce î liv. 
Delivré par l'ordonnance de Jehan Chevallier à Hanzo Le Gresseney 

pour 8 aulnes de large thoille achetées de luy pour envelopper la bandière 

que N''e Souveraine Darne nous a donné, couste chescune aulne 10 gros, 
6 liv. 8 gr. 

254. Delivré ü Perrenet 'trottet pour la despence de h'afiez et de son 
compaignon que menèrent le taborin et fiffer led. jour desd. monstres, 
eu 2 repas, 6 s. 8 d. 

256. Delivré à Pierre lergeon 12 s. pour 12 potz de vin blanc. pries 
de luy pour faire la S'e Cène, sur le jour de Noël derrièrement passez et 
le dimenche après, 12 s. 

1: 140.282"'. Delivré à Glaude le Seruliez demorautaulx Neubour pour 
la gouleta du grau bornez 1,4 liv. 8 gr. 

290. Délivré au dit Perrenet Trottet pour seulx qui ont fait l'elecsion 
de seulx qui vouloient aller à la gerre, et pour seluy qui si apourty les 
lestres, pour ce 28 s. 

1: 41.310-°. Delivré par l'ordonnance des 4 M. à des hommes du 
Vodcrux qui ont prins ung nourt 2,5 teston de Roy. 

314. Delivré à la femme de Jehan Villomier :, pour ses gaiges par 
l'ordonnance du M. B. Pierre Guyd 6 liv. 

314v0. Delivré à Perrenet Trotet pour le vin donné aux colovreniers 

1 La fontaine de la Justice, à la hrand'Hue. 
Un ours. 
Probablement la sage-femme. 
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et aux arbelestiers les jours c'en traisi les lieurs et pour ung repas qui 
lit ès arbelestiers estrangé et pour quatre semore qui ont esté soiuqué 
aux abasendeurs de Messrs de lerne 1, quand il vindrelit comme ont 
vouloit euvovez dehors M,.,. Guillaume Farel, par l'orduuuauce dn M. 1,. 
Pierre Guvd, : Il r, _ 

liv. 
:; 11; °°. Delivré au dit l'erreuet Trotet pour 4 seniares de viii donnés 

à ('alvin et aultre predicaud alors que le d. ('alvin retourna à Genesve, 
vault le pot, 2 s. 1(i s. 

317`x. I ºelivré à la femtue (le Mie Jaques le Verrier pour deux fenestre 
faicte à la maison de la ville l'une à l'écusson (le ma dame notre I'riºr- 

cesse et l'autre à l'écusson de Nlessgrs (le Berne par l'ordonnance (lrt 
Mr R, Guillaume llosselet. 21 liv. 

320. Delivré à des hommes de V'olongin qui ont prias uog loups 

servav 1 teston (le 1 oy. 
: 321. Delivré par l'ordonnance du Maitre Bourgeois Guillame 1{osselet 

à . Jaques V'avre pour cela qu'il avoit despendu à quérir ceulx qui estoit 
périr au lac, tant à la maison de Pierre Michoz que dela du lac 21 gr. 

322v0. Delivré à Jaiques Bullet pour l'acquisition que Nlessgrs ont fait 
de sa maison de conté Ballevaux, là où sont estez les gens qui ont com- 
paigné les malades de peste, c'est enclos les vins, 110 liv. 

324vo. A Mie Jehau Calvin deux cymaizes de vin blanc prises du (lit 
Trotet, ti s. 

Du dit Trotet pour i pots de vin prise pour l'aire la SW Cène le jour 
de Noel, 7 gr. 

Et pour 2 pots de vin prise du d. 7'rotet pour faire la Cène à l'hos- 
pital, 2 gr. 

325"'. Delivré à Pertleset et ii son coºnpaignon qui out servir 18 sep- 
maines à enterrer les morts de peste, sus bon compte et sus ce (lue leurs 
sera dehus pour ce, à eulx delivré par l'ordonnance de M. M. les auditeurs, 

100 liv. 
1"º4_. X. 27. A la femme de . Jehau Goleme, 6 liv. 
34. Prins chez ladite Moulle pour donner la Cène, le jour de Noël et 

après pour administrer aussi la Cène à l'ospital unze pot de vin. Idem 
encore 2 pot, à2 sols le pot, 26 s. 

34vo. 2 semaises vin blanc au S( Jean l'allier, quant il alla à la 
guerre, le 4 septembre. 

35. Delivré à Charpillod pl* avoir esté à Grandson pour faire revenir 
les compaignon qui alloyent à la guerre, pour ce 1 bon teston 21 s. d d. 

36. Delivré pour une fenestre que Messrs ont donné à ceulx de la 
Bonne ville, n liv. 4 s. 

37. Au dit Guillame Caille 10 pots (le vin pr administrer la Si" Cène, 
le jour de la Penthecoste, )0 s. 

Encore au dit Guillame Caille 2 semaines de vin, siuquées à Jehan 
V'allier en allant à la guerre, 10 s. 

1 1. 'avoyer de R'attc: illc et Michel Augsburger. Voir Juuod, o. c., p. 2Q: i. 

b 

1 
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4. Délivré à Perrenet Trotet, pour 5 de Mesgrs. Respondu par le 
M. h. Blayse Ayniouné le jour auquel furent faictes les deffences de non 
aller à la guerre, 20 s. 

43vo. Delivré par l'ordonnance du M. 13. Guill. Horry à Pierre Pury 
pour despense faicte par Charpilliod et le sergent que pourtèrent à Collom- 
bier, à Corcelles et à Serrières les ordonnances évangéliques pour estre 
publiées. Despendu tant pour le petit disné que pour le souppez, 18 s. 4 d. 

1't`°. Delivré pour avoir faitt à paincter le taboriii de la ville ayans 
les armes et les coleurs d'icelle par l'ordonnance du M. B. Andrès, 

7 liv. 2 s. 
1513.71V0. Delivré à la femme de Jehan Gollème pour ce qu'il est 

sage femme, 6 liv. 
ilï. Delivré par l'ordonnance du M. 13. Anthone Favre à Anthony 

13retel pour ung Testament, 1 escu en or .1 liv. 15 s. 
78. Délivré par l'ordonnance du M. 13. Anthoine Favre à ung de 1F'ri- 

bourg qui rnenoit la trompète a compagné d'une jeune fille, 2 teston. 
81 °. Item ay delivré à Guillaume Hory et à Jehan Blaise pour avoir 

estez à Colombier parlez au dit Seigneur à cause de ce que M. Guillaume 
Farel estoit estez à Lignières 1, lesquieulx furent envoyez par l'ordon- 

nance de conseil et communaulté, 20 s. 

1544.109°°. Delivré à Mre Pierre le paintre pour des verrières faictes 

en la maison de la ville par ordre que dessus (M. B. Hardy) 10 liv. 5 s. 
110'°. Au dit Pierre Pury pour 16 pots (le vin pour la Ste Cène de 

Notre Seigneur, en certaine foys, vaillant au prix de 9 gros le pot 3 liv. 
1 lla°. Le géneral Lando 2 pour les recognaissances quil a rendues 

faictes de la ville que la confrérie, 58 liv. 5 s. 
A Jehan Vefve pour certaines verrières faictes en la maison de la 

ville, 21 liv. 
112. Delivré au verrier de Bienne pour une verrière que Messgrs ont 

baillé a Ymer Pesse de Zuc des armes de la ville, assavoir en 2 escus et 
3 beches, 9 liv. 10 s. 3 d. 

1. ï4. i. 138. A Guillame Pury pour une fenestre que Messgrs ont donné 
à Jehan Dryollet de Cressier, 10 liv. 

138. A ceux qui enterrèrent les mors de peste, en certaines foys, 
14 liv. 4 gr. 

Au gotreulx qui fait les fosses, 13 gr. 
141. A delivré par l'ordonnance du 13. Rosset à Guillaume Caille pour 

despense faite eu sa maison pour Erasme : ̀, le maistre d'ecolle, quand il 
vint ycy, ensemble aucun de Messrg et aussi pour une bosse que l'on 
avoit donné le vin à Messgrs de Payerne que l'on a perdus, 6 liv. 7 gr. 

1 Voir . lullud, l).. 23ß. 
Le commissaire -général Jean Lando, notaiee de Moral, lui rit les reconuaissauaýs 

de 15; K 
3 Cet Erasme. (lui succédait ù Mathurin Cordier, manque dans la liste publiée par 

M. ßorý 1-Favre. Musée ne-1idtclois, 1870, p. 51. 
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143. Plus delivré à Pierre Cacolet pour avoir pourter une lettre à 
nous bourgeois forin pour aller en la gaire. pour ce 7 

gr. 
1J46.163°O. A la sage femme qui receoit les enfans, 6 liv. 
A. Philibert Peter pour la cense de la maison oit se tiegnent les inor- 

veulx, 11., s. 
164. Le 7 de mars delivré ti I3endich Cordier pour avoir pourté les 

lettres à lierne pour nous laisser venir le predicant M- Christolle 1, 
:1 liv. ! -I gr. 

16.7). Le 214 avril p'' l'ordonnance du M. B. Hory. delivré à llerthod Le 
gotreux qui faisoit les creux pour ceux qui mouroient de la peste, 

1 écu sol. 
165"'. I ielivré ii la d. V iiguenette 'l'rotet, polir '2 miches de pain que 

l'on donna à Jehan Benay, quant le mit hors de la javyolle par l'ordon- 

nance de Hory, 2 gr. 
Le 18 juin ü . Jehan lleney 8 liv.. qui luy estoient deliues (le reste 

pour avoir enterré ceulx qui mouroient de la peste. 8 liv. 
166v°. Guillaume Philipin, niaistre d'escolle ". sur son gaige, 3(1 liv. 

167. Delivré à Bendich Motteron, pour ce que sa femme a esté chiculx 
\yquely du temps qu'il estoient niorveulx, 6 liv. 

168. llelivré à Pierre des Combes pour despens faicte par le docteur 
Mie \ycolas des Forges. durant qu'il estoit pestifférant. actentant de vivre 
sur l'estat à luy dressez par Messgrs, 8 liv. 1 gr. 

Delivré à Claude (le Pierre. dit Chapelier, pour :I journées quil a esté 
à cheval en Bourgogne pour sentir (lit dangier et hruyt de 

guerre qu'il 
couroit, par l'ordonnance de MMI. les . 1,1 liv. 8 gr. 

168v0. llelivré à ceux de Vallengin pour ce qu'il peins ung loup tout 
vif, 1 teston. 

Delivré à Guyot Motteron pour avoir servy la ville pour enterrer 
ceulx qui mouroient (le peste. !41', liv. 

Au potier p'' avoir payé le messagier de lierne qui apporta les lettres 
à Messgrs pour le fait de la guerre, !1s. 

171 °. Pour le disner de Nlessgrs les chastellains . Jehan Merveilleux 

et Claude Baillods que fut le jour que l'on regarda avec Monsgr le gou- 
verneur pour l'élection d'uug ministre au lieu de Mie Jehan Chaponneau ', 

12 S. 
Pour le soupper des ministres et de Messgrs le vendredi après 

X" Dame que M'Fe Christotle. nouveau ministre, arriva ycy, 4 liv. 5 

172. Le lendemain de la Magdaleine despendu par Messrs les Quatre, 

orrais Philibert Guyot, le banderet ° Jaques Hartmann et Vuillemin, que 
sont 6 personnes pour avoir esté ès quatre villages admonester les bour- 

1 Christophe Fabri. Voir Junod, p. "? 31. 
Guillaume Philipin, successeur d'Erasiue, manque aussi ü la liste Borel-Favre. 
Le successeur de Jehan Chaponncau, mort eu 1596, fut Christophe Fabri. V. Junod, 

4 Petremand Huguenaud, de 1543 ü 1551. 

ý 
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geois d'estre preparez de leurs bastons et armures à cause du bruyt qui 
cours, assavoir à chacun 2 gros, pour ce 12 gr. 

Les quelz 2 journées ilz ont vaquer pour le fait de la preparation 
de la guerre, suyvant les lettres de Messgrs de Berne le 22 de juillet. 

173`°. Pour 23 repas fait par les commis et desputez pour faire 
élection des gens pour aller au mandement de Messgrs de Berne, 46 gr. 

174°°. Delivré à Philibert Guyot pour despeuce faite le 1`2 febvrier 

pour 0 personnes qui assistèrent à Monsgr le gouverneur pour ouyr les 

raisons des ministres au fait de l'eiection et de l'ordre de l'institution 
d'ung ministre, 64 s. 

Item despendu tant pour avoir fait ung recuere I des estrangiers pour 
les faire sortir hors la ville, compté avec Fusier que d'aultres affayre de 
la ville, 42 s. 

176. A Pierre 'l'issot le quaquellare de Bouldry pour un fornet neuf, 
fais à la Maladière, lu 1 liv. 

Au verrier Guillaume Purry, qu'a radouber les festres de la maison 
de la ville et une lenestre qu'il a fait pour l'hoste de Vingrave que 
Messgrs luy ont cinquez, 12 liv. 15 s. 

177°°. Pour 6 cymaises de vin, tant rouge que blanc, tant à M, e Pierre 

Viret que ès deux frères de Liegresse, que aussi au chastellain de Cerlier, 
le pot blanc 6 cart, le rouge 3 s., ); ý s. 

Pour aultres 6 cymaizes au dit pris que furent chiquées à Monsgr. 
de Verchamp et Morvillard et au secretaire de Salleure, 33 s. 

178°°. Plus pour 2 cymaizes de vin, l'une de rouge, l'autre de blanc 

chiquée à Maistre Pierre Viret le 18 nov. 7 s. 4 d. 
170.2 cymaises de vin blanc et rouge, donnée à M- Carevin, 41/, gr. 
1 cymaise à M" Christolle, 5 s. 
170°. 2 cymaise à M. Christolle, du rouge, 11 s. 8 d. 
Delivré à Jehan Leunz p'- 3 aulnes de taffeta vert pour le pennon 

nouveau, fait 7 livres et 1 qu'est à raison de 30 gros l'aulne, 7 1/ z liv. 
A André (xruet p'' 11 aulne de taffeta vert pour le pennon, 3 1,2 liv. 
180°°. Pour une aulne de drap à Guillaume La Lhoste de la Sauge 

pour ung par de chaulsse, afin qu'il soit plus enclin à se prendre garde 
de notre Rondet, 41 , liv. 

Pour 4' , aulnes de taffetas rouge pour faire le pennon, 101/2 liv. 

1547.204vo. A la saige-femme qui receoit les enffans, 6 liv. 
206. Delivré par l'ordonnance du dit Mi' B, à M1, Christofile prédicant 

pour et en nom de la femme de feu M° Jehan Chapponeau 8 livres pour 
perfornir à la somme de 50 liv. que deu estoyent au dit Chapponeau, soli 
mary, de la pansion de prédicature, 8 liv. 

206'°. Delivré par l'ordonnance du Si, M. B. à Mie Blaise Hollier, 
docteur en médecine, pour certains services qu'il a tait durant le temps 

qu'il a esté en ceste ville et affin de tant mieux passez son chemin, assa- 
voir 2 escus en or, vallent '9 liv. et 4 

gr. 

1 ßeclierche, euyuète. 
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207. Pierre lienelle de St Blaise devenu lépreux. 
209. Item plus a esté despemdºº au disner quand Messgrs firent mºar- 

chier avec Jaques Masson le Verrier pour peindre le bornel nouvellement 
fait, 1. S. 

210. Delivré à honorable homme 11iilibert Guyot par l'ordonnance 
du dit M' Bourgeois et de Messrs les 4,87 liv. 11 gros r8 d. que deu lu\ estoit, 
par arrest de compte, à cause des journées de M,.,. Pierre et ses ouvriers 
que iceulx avoyent mises a taillez la roche du chemin du chastel, de la 
partie devers la court, depuis le chesayement et sesaulx de la dite court 
jusque à la maison de 

_Mouseigur 
le chastellain Bailliod, que fut ancien- 

nement celle de chappitre, 87 liv. Il g. 8 d. 

211. Delivré par l'ordonnance du d. Mr. " B. Chevailler à Pierre 
Pegnauld le favre de la Gratte pour avoir tué avec son hacquebutte 
l'orssesse º qui pourtoit cy groz donºpmaige, 40 s. p. 

211-). Mr Guillaume Phelleppin, recteur d'escholle. 

212. Delivré à Guillaume Purry par l'ordonnance du dit M. B. 
13 livres, et ce pour le paiement et façon de la fenestre que Nlessgrs ont 
donnez à Jehan Jaquemet, seigneur d'Essert. en sa maison d'iverdon, pour 
ce icy 13 liv. 

21-1v°. Delivré à Loys des Costes par l'ordonnance du M. B. Chevallier 
3:; gros et ce pour la façon de :; espées qui sont sur la fontaine et bournel 

nouvellement faicte aux hospitaulx, gr. 
222. Delivré par l'ordonnance (In M. B. . Jacques Massond 3 escus Cil 

or que deu luy sont pour recompense que Messgrs ly ont donnez de grace 
especialle pour avoir painter le bornel neuf des hospitaulx, 14 liv. 

151S. 249. A la saige-femme qui receoit les enil'aus, . lehanna Goullenºe, 
6 liv. 

Plus à la saige femme Guillaama l. egnand, 6 liv. 
Iºelivré par l'ordonnance du M. B. . lehan Hardy à Pierre 

Tissot dit (les Combes 18 sols pour le disné de certains de Cressier, venus 
icy pour avoir ung ministre suyvamt la promesse de Monsgr le gouver- 
neur, 1ti s. 

261. Delivré par l'ordonnance suzdite à Loys \ycollas 2 bons testons 
et ce pour pourter une lettre au sieur banderet Tribollet de Berne, de la 
part de Messgrs les 4 M. à raison d'aulcuues parolles injurieuses que l'on 
(lit que led. sieur bandera doit avoir dit contre M, - Guilliame Farel, 
pour ce 26 gr. 

264v0. Delivré une cymaise de vin blanc, vault 4 sols, pour scheinquer 
à Monsgr Calvin, 4 s. 

Delivré une cymaise de vin blanc, vault 5 sols, pour scheinquer à 
M" Pierre Viret, 5 s. 

265. Delivré une cymaise de vin rouge, vault 5 sols, pour scheinquer 
à Monsgr Calvin, 5 s. 

1 Uue ourse. 

1 
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266Y0. Deux cymaises de vin. une de blanc, l'autre de rouge, pour 
scheinquer à Mrc Pierre Viret, 5 gr. -1 d. 

267-. Une cymaise de vin rouge, vault i sols, pour scheinquer à 
Mi', Pierre Viret, :, s. 

1.9.2-U1 Peceu de Hinzely Veiquené, pour avoir esté à La . laviùlle 
pour la 3'. fois, 15 liv. 

De Claude Vuachet, pour avoir esté à La . laviolle pour la 3v fois, 

De Collet Simon, pour entre esté à la Javiolle, 
De Jehan le (iissare pour le semblable, 
Plus (le Monseigr le Chastellain Merveilleux 

avoir dancer aux nopces du receveur Chambrier, 

15 liv. 
1 écu d'or. 

5 liv. 
et pour sa femme, pour 

Idem de . Jehau Cuané pour entre esté à la Javyolle, 
2'92 o. Aux saiges femme qui reçoivent les enlfians, 

10 liv. 
5 liv. 

12 liv. 
294. Uelivrè ià Kathcrinc Chambrier pour avoir prins d'elle certain 

vin de 13ourgongne pour schinyuer èsdits de Zurich, +31 gr. 
302°0. 

... 
Les repas que certaines personnes de Messgrs et d'aultres qui 

se sont aydez il pendre et it monter la cloche que Monseigneur nous 
baillé pour la mettre sur le poille dessus la tour. 

305`x. Uelivré i certains de Cornaulx uug teston 
3 loups, 

a 

pour avoir prias 

308v Delivré au M. 13. (iuillanie Francey un teston pour 
Plan le Vacherin, yue donna a Mssgrs ung cartier d'ung ours, 

1 test. 

. lehau du 
1 test. 
de vin 

5gr. 
', 10vo. Plus delivré au d. Jehan Brun 5 gros. pour ? seinayres 

cinquées ài Monsgr Calvin pourtées par Pierre de Layderrier. 

(A suivre. ) W. WAVHE. 



L'INCENDIE DE COFFRANE DU 29 JUILLET 1841 
(AVF: ý: 1 "1,. \ fýIIt: ) 

-- 

Nous acons découvert, dans I: t salle de commune de Coffrarle, une 
lithogr: tl, hie, signée Douillet, et portant l'inscription suivante : Lei eierrr- 

pieire, le xerrl (loi ail /nrr"rr, rr r%lr% r, /fi'r'I ''ro rlnn ir l'hurruruhlr (. i,,,, n, �ein,,!. ' rl, 
Cnlli"une jno (: rv, r'rjre (ininehre, de I ýrlunr/in. 

Cette litlto, 1t"apltie mesure 'a0 centimètres sur U. L'inscription ei- 
dessus déclare que cette lithographie est nuique. Gela s'explique par le 
fait que les habitants de Cofi"rane refusèrent de l'acheter it cause du j, nruxnl 
porté par la dame du premier plan, parasol qu'ils coiisliIè-ri'ereiit comme 
ridicule. Et pourtant, malgré la bise assez violente, le temps était superbe 
le x) juillet 18't1. 

Le Fi%r'ilnble 
. 
llec. eugri' l, o, ierr. ý rle . 

\'rrrr/rrihl pour l'ail de 

raconte cet incendie dans un article liés sentencieux. Il le fait prt'ctýder 
des renseignements suivants: 

Il est peu de villages dans notre pays qui, dans un court espace de 
temps. aient été aussi souvent la proie des tlauuues que celui (le ('alliant: 
voici la troisième fois dans une vingtaine d'années. Le premier 
qui réduisit en cendres f; bâtiments et dans lequel périt titi vieillard 
resté dans le feu, eut lieu pendant la nuit dit ]: t mai le second qui 
détruisit à peu près le mème nombre de maisons, le 2 octobre I N-26. Le 
troisième. de beaucoup le plus consid. rable, fera époque pour la paroisse 
entière de Cotfrane. 

Le Cw2.,: litiiiiwoltel i euchnleloi. r du sanºedi : 3,1 juillet 1 'i1, donne les 
détails suivants : 

La plus grande partie du beau village de Co11'rane a été détruite par 
un incendie. Vingt-deux maisons et 1'E, ý; lise ont été la proie des il. uuiues. 
Le feu s'est manifesté ü 10 h. _ dans la maison de Commune, la cause en 
est encore ignorées. 

1 On attribua dés l'origine cet incendie à la malveillance. Un forgeron de l'endroit fat 
même soupconne par le public. Il s'en défendit avec énergie. Les années s'écoulýrent, le tenancier 
de l'llôtel de Commune où le feu avait commencé, alla s'établir à La Chaux-de-Fonds. Personne 
n'avait songé à l'accuser, parce que, ce jour-là, il se trouvait au marche de \eucb: itel. Mais 
il revint finir ses , 

jours à Coffrane et on affirme que sur son lit de mort, il avoua être l'auteur 
du désastre. Aprés avoir mis le feu, il s'était rendu immédiatement à Neuchâtel pour détourna' 
les soupçons. L'état de ses affaires l'avait pouss, ' à commettre ce crime. 
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La plupart des habitants du village étaient aux champs occupés à 
leurs travaux, d'autres en ville à cause du jour du marché, aussi les secours 
n'ont-ils pas été donnés assez promptement pour empêcher la propagation 
de l'incendie favorisé par un vent d'ouest des plus violents. En moins de 
deux heures, le terrible fléau avait accompli son oeuvre de dévastation 
les secours accourus de toutes les parties du pays réussirent enfin à l'arrêter1. 
On avait commencé à sonner la cloche d'alarme, mais l'intensité de la 
chaleur ne tarda pas à faire fondre les cloches, et il fallut cesser. Les 
récoltes étaient en grande partie serrées, aussi la perte du fourrage est-elle 
très considérable. La plupart des maisons sont assurées, il en est une ou 
deux cependant dont la construction venait d'être terminée et qui ne l'étaient 
pas encore. Ou a peu sauvé de mobilier ; plusieurs personnes dont les 
bâtiments étaient attaqués par l'incendie, avaient portés leurs effets dans 
d'autres maisons dont la position leur paraissait plus favorable, mais le 
courant d'air produit par l'incendie faisait tourbillonner le vent et les 
maisons s'enflammaient dans toutes les directions. C'est la troisième fois 
depuis vingt ans que Coffrane est visité par le fléau dévastateur, mais 
cette fois le désastre est beaucoup plus considérable; la bienfaisance publique 
croitra dans la même proportion. Déjà de toutes parts on s'est empressé 
de pourvoir aux premiers besoins des habitants que le feu a privés des 

choses les plus nécessaires, mais il ya encore beaucoup à faire pour 
soulager leur malheur. La bienfaisance neuchâteloise ne fera pas défaut. 

Les plumitifs communaux donnent peu de renseignements. Ils nous 
font connaître cependant (lue les dons furent importants tant en nature 
qu'en espèces. 

Les Communes neuchâteloises fuient généreuses: nous lisons par 
exemple que la Commune de Savagnier «voulant condescendre au mal- 
heur dont celle de Coffrane a été victime par le terrible incendie qui a 
détruit la plus grande partie de ce village, a souscris, et, voté une somme 
(le 134 livres 8 sols tournois (185 fr. 30l) somme dont la destination est 
d'aider la Commune à réédifier ses édifices publics ». 

En date du 15 novembre 1841, « le Conseil d'f tat charge M. de Mont- 
mollin, commissaire du gouvernement dans la juridiction de Valangin, 
(le faire connaitre à la communauté de Colfrane que par un ordre du 
Cabinet, en date du 25 septembre, 5a Majesté a daigné lui accorder à 
l'occasion de l'incendie du dit lieu un secours de 5000 livres (6896 fr. 55) 
sur la somme royale et (lue l'emploi de cette somme sera réglé par le 
Conseil, conformément aux hautes intentions (lu Roi, sur le rapport de 
la commission présidée par M. rle Perregaux, conseiller d'Etai ordi- 
naire ». 

1 L'eau taisant di, faut, ou utilisa les rosses à put-in. 
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La Commune et les propriétaires de foréts accordèrent de nont- 
breuses demandes de merrain pour reconstruction. 

Puis « la Communauté considérant que c'est elle qui est la plus en 
souffrance non seulement par la destruction de ses bâtiments incendiés. 
mais par rapport à ses forêts qui sont menacées d'une terrible exploita- 
tion, il importerait par conséquent, dans l'appel en faveur des incendiés, 
qui sera inséré dans les papiers, on fit entendre la voix de la Couiniiirre 
pour qu'on y ait égard quant à la destination des dons. Délibéré sur ce 
cas, il a été dit que l'on se bornerait pour le présent à insister pont. 
qu'il soit fait, mention de son (horloge, dans l'insertion, vu l'abondance 

que l'on recuit ». 
L'abondance des dons fut grande eu effet. Le chroniqueur tin i! es- 

snger boiteux termine soit article par ces réflexions : 

Personne n'a péri, ni dans les flammes, ni sous les décombres, c'est 
déjà là un grand sujet de rendre gràces à Dieu; niais les habitants de 
Coffrane en ont eu bien d'autres encore; l'empressement avec lequel on 
est venu de toutes parts à leur aide, le dévouement et l'activité avec 
lesquels tous ont travaillé, et particulièrement ceux qui taisaient le ser- 
vice des pompes, les vivres envoyés le uième jour par différentes Coin- 

munes et notamment par le magistrat de Neuchâtel toujours si prompt à 

porter du secours oit il ya quelque désastre, les marques nombreuses 
d'intérêt qui, chaque jour, leur ont été données (le toutes les parties du 

pays, enfin l'hospitalité, les égards et la touchante sympathie dont ils ont 
été justement les objets de la part de tous les membres de leur propre 
paroisse, toutes ces preuves d'affection et de générosité ne pouvaient 
qu'être un baume pour leur cSur, un adoucissement aux maux si grands 
qu'a jugé à propos de leur dispenser Celui saris la volonté duquel rien 
n'arrive et dont les voies. souvent incompréhensibles. sont pourtant toujours 
paternelles. 

Ed. () CAR'I'Ilili-LA- IýI-; A7'I;. 

sriýº??, rýk,. 
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FRANÇOISE D'ORLÉANS 

Fille posthume de François, marquis de Rotheelin, et de Jaqueline de Rohan. 

née à Blandy en 1548; 

mariée à Vendôme, en 1565, à Louis de Bourbon-Condé; 

morte à Paris en 16oi. 

D'après un dessin de Clouet consrr, 
au Cabinet des Estampes de la 

thèque nationale à Paris. 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(AVEC PLANCHES) 

SALMAISE 

Vii quittant Dijon dans la direction (le Paris, lit voie ferrée s'élève 
lentement et côtoie le canal de Bourgogne qu'elle domine de plus en 
plus; au loin vers le sud, on aperçoit l'enchevêtrement des belles moi)- 
la-Pies du du Morvan. Soudain se dresse l'imposante ruine du château (le 
Machin accrochée sur une longue arête hýichée et pittoresque ; on franchit 

un petit tunnel ; en en sortant,, on revoit sous une autre face le château 
de Alalaiu, et l'on a passé du bassin (le la Saône dans celui (le l'Oze, 

affluent (le l'Yonne et de la Seine. Le train s'engage immédiatement à 
la descente dans une vallée assez étroite ; la locomotive, (lui soufflait 
péniblement depuis trois quarts d'heure, semble heureuse d'accélérer 

sa marche ; la vallée se creuse toujours davantage, et finit par s'élargir 
en plaine à la station des Laumes ; la gare. est dominée au sud par la 
colline d'Alésia qui vit il ya deux mille ans l'effroyable lutte (le César' 

et de Vercingétorix et que surmonte aujourd'hui la statue du Héros gaulois. 
Un quart d'heure avant d'arriver aux Laumes, le train s'arrête à la 

petite station de Verrey-sous-Salmaise ; on dit (le plus en plus Verrey 
tout court, parce que les chemins (le fer transforment tout ; jadis on ne 
connaissait que Salmaise, grand et puissant château fièrement campé 
sur la colline à l'extrémité d'un promontoire rocheux d'où il domine de 
sa masse, à cent mètres (le hauteur, le cours (le l'Oze. La situation est à 
peu près celle qu'aurait un château bâti sur l'emplacement de l'ancien 
gibet (lu Val-de-Travers et d'où l'on embrasserait du regard tout l'espace 
compris entre Buttes et Noiraigue. 

« Par un chemin montant, sinueux, malaisé », on arrive à Salmaise; 
on sent la déchéance; le bourg compte à peine 300 habitants; les ancien- 
nes constructions de pierre suintent la misère et le défaut d'entretien, 
mais, en revanche, tout est pittoresque; non seulement i1 n'y a guère de 
tuiles neuves, mais, en y regardant (le près, beaucoup de tuiles sont en 
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réalité de petites dalles de pierre formant des toitures inusables . les 
hangars sur le bord de la route sont soutenus par d'énornºes piliers (le 
chîýne, portant depuis plusieurs siècles leurs toits de pierres. Une seule 
maison moderne se trouve :i l'extrémité du boni-;,, celle des très aima- 
bles J1, et sl110 Louis Maloir, qui ont su prtîfýrer aux agréments de la 

vie dijýnn, iisfý ou ri j ri t te le Iiriv. ili. ue d'avoir sacs cesse (Tuant les 

veux le ravissant panorama de celte haute iallée Imnrnuenunne. 
M. Jfaloir apprécie eu connais- 
seur l'histoire ile Salntaise et Iius- 

laru. u.. ýý. ýW. 
N r4 y,, ý, ý. roý" % sigle rLins sa biblioUiýque Imites 

1 

%; 
-s - 

!? 
ô ýl 
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1('S sur 
la 

1)u bourg, ou parvient au ii-au 
lui-rnt; rne parune nouvelle 

escalade. Le proinonloire sur le- 

quel le cli, 'ite; iu est construit. 
entouré (le tous ci; tés (le rocher,, 
;i pic. n'est relié au plateau que 
har une langue (le terre coupée. 

en deux endroits, (le fossés larges 

,, -ý'`et profonds afin d'assurer la l- 
;,. 

% fcuýE_ý (In seul cidé , iccessilýle. 1 .a 

(âIIATF:: 111 DE SALMAISe. Plan tris approximatif. 

surfacý uccnp. e par Ir clritcui est 

; issý z culisitI(, ýra»le, un hectare 

environ. Au snil sont deux tours 
1 et 2. Restes du palais ducal. i6 Cour. - 4. Cha- 

pelle ducale. - 5. Puits très profond. - t;. Tour oeto_ ('ni-rées 1litI1Ceilleill bien Ct111Ne1'- 

gone bien conservée. - 7. Grosse tour très ruinée. - Ilollt l Illle possède encore 
8. Souterrains, prison«, caves. - 9. Tour rasée. - 10, Vf; eS et 77 

11. Fossés. - 12. Terrasse et verger. - 13. Eglise où 5011 tolu de Ut 1)11 
domine le 

711111 r 
Françoise de Longueville serali enterrée. 

et la vallée (fans la direclion de 

Dijon. bu côté de l'ouest, on embrasse toute la vallée dans la direction 

d'Alésia et de I'aris. Au nord, les remparts ne dépassent guisre le sol de 

la terrasse ; on y rem. rnue les restes de deux tours en denii-lune d'où 

le regard plonge dans un vallon Latéral couronné de forêts. fine petite 

chapelle Lien conservée s'élève, entourée de pommiers, au centre de 

l'enceinte. Tout l'espace compris entre les anciens remparts est aujrurd'hui 

cultivé; on marche au milieu des pommes de terre, on se heurte ia des 

instruments aratoires, et quelques masures plus ou moins effondrées 

servent de gîte ii des habitants miséreux. Les fossés profonds ont un 

aspect poétique et mystérieux tant ils sont rendus inaccessibles par le 

mk- 
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fouillis (les broussailles qui les ont envahis. Les gros murs dont les fossés 

sont bordés paraissent moins anciens que le reste du château. Sur le 

plateau et en dehors des fossés se trouve une autre partie du bourg de 
Sainiaise, aussi délabrée que le reste ; plusieurs fontaines très abondantes 
permettaient d'alimenter le chàteau, dans la cour duquel se trouve 
d'ailleurs un puits profond. 

Les anciens actes du XJVmc siècle mentionnent la «grande tour de 
la poile du Donjon », la tour «Dame-Laurence» et la «tour de la chapelle»; 
il est difficile de dire aujourd'hui ce que ces noms ont désigné; en 1342, 

on réparait le toit de la grande tour et les verrières de la tour Dame- 
Laurence; en 141 on ajoutait un étage «pour placer l'engin du chàteau, 
attendu l'exhaussement des murs qui rendent le (lit engin inutile»; on 
«taille les mâchicoulis et fait des corbeaux tout alentour de la tour 
llourse (le Baréal»; la chapelle reçoit également des verrières. En ßi430, 

on répare la salle du chàteau derrière la chapelle, comme aussi les tours 
Laurence, du donjon, etc. En 1437, on pose huit panneaux de verre aux 
armes de Bourgogne aux fenêtres du château, voire à celles de la cuisine. 
De tout cela il reste bien peu de chose aujourd'hui. On assure qu'avec 
une dizaine de mille francs on pourrait acheter celte résidence historique; 
la position est merveilleuse et devrait tenter quelque amateur des grands 
horizons et des souvenirs du passé. 

Après avoir eu pour seigneurs les comtes d'Auxois de la maison de 
Vergy, puis les sires de Mont-Saint-. lean, Salmaise fil, retour aux ducs 
de Bourgogne dès 1325 en paiement de dettes contractées par Etienne 
de i11ont-Saint-. Iean. Ce sont les ducs eux-mêmes qui ont fait agrandir 
et réparer la forteresse, dont ils étaient encore détenteurs au moment (le 
la conquête de la Bourgogne par les Français. Cela permettait donc au 
roi de France Louis XI de disposer librement de ce domaine. Dès octobre 
li, 73, deux ans après Grandson et Morat, il l'attribuait â son neveu par 
alliance Philippe de Iochberg, qui n'était pas encore comte (le Neuchâtel 
en Suisse. L'acte porte (lue la donation est faite « en contemplation du 
mariage de Philippe avec notre chère nièce Marie de Savoie... pour en 
disposer comme de leur propre chose et héritage, eux, leurs hoirs et 
ayans cause». 

On ne possède pas la preuve que Philippe de Hochberg, ou sa fille 
Jeanne mariée à Louis d'Orléans-Longueville, aient jamais résidé à 
Salmaise. Aucun document des archives de Neuchâtel ou (le Dijon n'est 
daté de ce château. Par les comptes (le la seigneurie, les reprises de fief, 
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et le contr: tt de mariage de Jeanne (le llochberg, on %"oit que sa mire, 
Marie de tiavoie, eut, f titre de douaire, l'usufruit de Sadmaise. A la 

bibliothèque nationale de Paris se trouve nue lettre ticJeanne: i d': 1nnºunt, 

gouverneur. de I ou gagne, le priant (le mettre un gouverneur pour la 

garde de la place, attendu que l'ancien lieutenant était « un ºn: u vais 

ga rsson ». 
A la mort de Jeanne en l:, i.: i, soit troisième Cils, François, marquis 

de liotlielin, héritait de Salºnaise. quinze ans plus tard, le jeune Léttnor" 

d"l h"léans, fils de François de Bullielin et de Jaulueline de Rohan, obienail 
des Bernois le cornté de \cuchailel si la condition de dédoninLad`,, vr soit 

cuusiºº germain le duc de Neºnour"s en terres de Bourgogne rapport: utl 
DHNI livres de rente, et ofli"ait dans ce but Sadrnaise valant de douze a 

quinze cents livres, Chagnv qui en valait lillll et Navilly qui vit valait ', IN). 
Ces olli"es u': t': utt pas été acceptées, 1: tlnrtisr resta entre les mains . le 
Lý nunc jnsýpt atu 8 novembre A celle époque il venait d'épouser 

la riche Mai-je de Bourbon-Ialuuteville et se trouvait it la tu-te d'immenses 

domaines vit Niwina plie et eu Picardie ; il renonça :i Salºnaise et it 

presque toutes les terres qu'il tenait des Ilot"hberg en Bourgogne pool. 
les donner en dnl ii sa su"ur' I""r: uitoise d'l)rlt'ans ait nmontent du nna iage 

de celle-ci avec Louis de Bourbon, l, rennier prince de Les descen- 

dants de Françoise prendront le noºo de b'onrbun-`oisons, et la dernière 

princesse franc aise de \euctritel, Marie de Neutour-s, dans 

l'héritage de sac rui"re Louise de Bourbon-ýuissuns la seigneurie de Balinaise 

et plusieurs autres anciennes teri es ueuchaiteluises eu liuurgugiue et en 
Bresse, terres qui semblaient définitivement passées en des mains 
étrangères. 

Le mariage de Frautçoise d'Orléans, brillante jeune fille de dix-sept 

ans, avec le prince de Condé t'-tait un nnat"iage politique. Le fiancé ne 
passait pas pour beau; le duc d'Autnale, l'historien des Condé, avoue 

qu'il était de très petite taille et probablement un peu voûté, «car 
certains recueils d'anecdotes le represenleut comme bossu et coutre- 
fait »; il est vrai qu'une chanson l'appelle d'autre part 

Ce petit homme tant jolly 
t fui tous-jours cause et tousjours rit 
Et tousjours baise sa mignonne. 
Dieu Bard' de mal le petit homme. 

Il est, par suite, difficile d'èh"e fixé sur les agrérnents physiques de 
Cocoté, mais le fait est qu'au moment de son second mariage, il était 
âgé de quarante-cinq ans, et était veuf d'Eléonore de love qu'il avait 
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rendue fort malheureuse, « le bon prince ayant toute sa vie aymé la 

femme d'autrui autant que la sienne ». Au milieu de l'escadron perfide 
des filles d'honneur de Cal tienne (le Médicis, il avait oublié sa noble et 
fidèle épouse. Calvin, effrayé (le voir le chef des Iluguenots franc»ais se 
laisser entrainer à toutes les séductions de la cour la plus corrompue 
du monde, avait cru devoir lui écrire: « Un dit que vous faites l'amour 

aux dames; les honnêtes gens sont offensés; les malins en feront leur 

risée... Nous espérons que cet avertissement Vous donnera garde que 

la clarté que Dieu a mise en Vous rie s'étouffe et ne s'amortisse. » 
Cette lettre était demeurée sans effet, et le scandale fut grand lorsqu'à 
Dijon, dans la garde-rode de la reine, une de ses tilles d'honneur, 
Isabelle de Limeuil, donna le jour à un fils dont elle nommait haute- 
nient le père. Isabelle fut emprisonnée; le prince, engagé en même 
temps dans une autre intrigue avec Marguerite de Lestrac, veuve du 
maréchal de Saint-André, se borna à écrire à la Limeuil, salis rien faire 

pour elle, des lettres fort tendres qui ont été publiées par le duc d'Au- 

male. Eléonore de Roye, épuisée par le siège d'Orléans et par dix 

maternités très rapprochées, ne put résister au chagrin qu'elle éprouva 

en apprenant ces scandales; elle s'était représentée son mari guerroyant 
pour la cause protestante pendant qu'elle-même s'imposait toutes les 
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privations d'un homme de guerre; elle succomba, minée par l'épreuve, 
admirée de tous pour ses vertus privées et ses qualités héroiques. 

Cette mort n'empêcha pas Condé (le reprendre ses relation, avec la 
Limeuil dès qu'elle fut sortie de prison. Il fut sur le point de s'allier à 
la maison de Lorraine, mais les protestants firent auprès de leur chef 
un grand effort; l'influence croissante des Guise lui ouvrit les veux, et, 
se rapprochant de Coligny et de Jeanne d'Albret, il se décida à donner 
des garanties aux huguenots en épousant une des leurs, Françoise 
d'Orléans, dont la mère, Jaqueline de 1{ohan, était un des piliers de lit 

cause réformée. Chose singulière, ce mariage si mai assorti au physique 
comme au moral fut heureux. Condé et sa jeune femme eurent non 
seulement des enfants, usais menèrent une vie bien remplie, dramatique 

souvent, dans leur château de Noyers en l; ourgogne, pais à La Rochelle 
et à l; landy en-Brie, jusqu'; tu joui' fatal où, après quatre années (le vie 
commune irréprochable, Condé succomba à la bataille de Jarnac, " tué 
(le sang froid », c'est-à-dire assassiné après la fin de la lutte. 

Sa jeune veuve manifesta le plus touchant désespoir et reprocha, 
dans une scène restée célèbre, la mort de son époux à l'amiral Coligny, 

auquel elle attribuait la responsabilité (le la défaite. 
Ce désespoir, suivi d'une période d'ardente ferveur religieuse, fui 

un feu de paille. Françoise d'Orléans était belle et, (lit Itrutltitue, ses 
yeux pouvaient eºubraser tout un royaume de leurs doux regards ». Son 
mari avait, au fond, été de suit temps, c'est-à-dire dissolu, scandaleux, 
n'ayant embrassé la liéfortue que par politique et sauts convictions reli- 
gieuses bien fermes; elle-tuème ne tarda pas à subir l'influence (lu 
milieu ; elle abandonna ses enfants â leur grand'mtýrc la vieille hugue- 
notte Jaqueline de Rohan, puis les livra à l'influence toute catholique 
du cardinal de Bourbon leur oncle. Au bout de trois arts, Jeat, tte 
d'Albret écrit à soit fils:. Votre cousine est tellement changée qu'il n'y a 
apparence de religion (protestante) sinon qu'elle lie va point à la messe; 
quant au reste de sa fat çon de givre elle est comme les papistes. » 

Françoise passa bieut�t ofticiellet, tent à l'église romaine; soit veuvage 
avait fini par ètre (les moins austères; la tradition rapporte qu'llenri 1V, 
entrant chez elle à Paris t, trouva aux pieds (le la princesse le jeune 
Noailles qui chantait en s'accompagnant glu luth : 

1 Fran: ois. - '*"lait propri luir., tout pr. "s du Loure, d'un hôbd qu'elle avait achct " . "n 
1573 d'Isabelle Gaillard, femme du pie-ident Baillet t. aural, 11, p. I; i et 68) . "t qui deviut 
dans la suite l'hôtel Séöuier. L'Académie fraurais. " y eut sun sii"ge ju'qu'. "u II 3; il devint 
ensuite l'hôtel des Fui-nies royales et il est oecup. " aujourd'hui par l'im . rim. ri. Paul Uul. ont, 
rue du Louvre. Sur l'autre fa-. ade, il bordait la rue de Grenell. 01 or.. (rue J. J. It(iu', - 
seau) avec une issue sur la rue du Bouloi (Ilurtaut, III, p.: 0). 
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Absent (le ma dizénité 
Je ne vois rien lui me contente. 

Ise roi se serait luis à rire et , curait intei"ronupiu Noailles en disant: 

l'appelez pjs ainsi ma tante; 
I-: 11e aime trop 

Iý rantýuise n'en a pas moins mené ses allait es d'argent avec une 
certaine fermeté. (: 'est ainsi que, dans la plupart des seigneuries qui lui 
ét; aietl échues et 13ourgugue du chefde s; a grau"l'mèreJe; uute de Llouhherg 

elle a fait dresser soigneusement ce qu'on ; appellerait aujourd'hui le 

cadastre et ce qu'on appelait alors le terrier. Celui de Salutaire porte la 

(Lite ade 957S et renfernºe du château une description sommaire. A la 

mairie ale Saltuaise ou conserve l'original d'une charte fort bien calligt"a- 

pltiee dans laquelle la princesse a confirmé en '1:, 77 les franchises dont 

les bourgeois jouissaient depuis 123: º. 1)e nombreux comptes et déclara- 

tions de droits seigneuriaux attestent son activité. 1lancoise parait, au 
dire des historiens locaux, avoir eu nue préférence pour Saltutise; elle y 

attrait souvent vécu, et finalement elle y aurait été enterrée en 1601 dans 

lui tombeau qui existait encore vers la fin du . XV11I11- siècle; c'est (lu 
moins ce qu'assure le très exact chroniqueur bourguignon Courtépée. 

Dans 1a pensée de Vil. le DP %loit, la statue funéraire déposée dans 

une chapelle ; uljacente it l'église de Salniaise et qui sert aujourd'hui de 
hocher, serait un reste du tombeau (le la princesse. Au point de vue 
archéologique, cette Opinion semble contestable; les plis raides des vète- 

tºents, les traits archaïques, la naïveté de l'ensemble portent à croire que 
l'un se trouve et présence de la pierre tombale d'une des anciennes 
daines de Salnºaise momies longtemps avant Cliam les-le-Ténºéraire et 
Philippe de Iluclºberg. (: e qui rend encore plus suspecte celte opinion 
de M. Maluir et de l'abbé Courtépée, c'est que l'historiographe officiel 
de la maison de France, le Père Anselme, affirme que Fram dise d'Orléans 

n'est nullement moite â Saluºaise, qu'elle est décédée a Paris en l'hôtel 

ale Buurbot-Soissons, et qu'elle a été inhumée le '-)0 janvier 1602 en 
l'église des chartreux de Gaillon en \ornºaudie, où reposèrent plus tard 
son fils et son petit-fils. 

Les enfants du premier mariage (le Condé avec Eléonore de Iloye 

portèrent le nom de princes de Condé et résidèrent à Chantilly. Ceux 
du second mariage, nés de Françoise d'Orléans, prirent le nom de comtes 
de Bourbon-Soissons. Charles de Bourbon-Soissons est mort à Blandy 
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pris de Caris en 161.3, et son lits fut tué au cours d'une insurrection en 
161l à la bataille de la Marke près de Sedan au uioºnent où il %(-liait de 

vaincre les troupes de liichelieu et poursuivait iºnpivdeºnºucut les fuyards 
de l'armée royale. Eu lui s'éteignait la branche des comtes de Buissons; 
il ne laissait qu'un fils bàtard dont la "mire était fille 011 veuve d'un 

pasteur de Sedan. qu'une cousine germaine, la duchesse de Neuºours, 

plus tard souveraine de Nenclitel en Suisse, et qu'une tante, la prin- 
cesse de Savoie-Carignan. Parvenues l'une et l'autre it un ; ige très avancé, 

,, 'AL. NIAISE, %cE i"icilr. iA. L'L-i 

ces dernières turent eu butte, non seulen-ieut à salmaise, ºuais un lieu 
partout, aux persécutions de Louis XIV qui, pressé par de, I"soiiºs 
d'argent, revendiqua contre elles tout ce qu'il put des biens de la maison 
de Soissons. Le roi prétendit que la donation faite deux siècles aupara- 
vant par Louis XI à Philippe de Ilocliberr était contraire au droit public 
et que Salwaise devait faire retour au domaine. Louis XIV laissait it"onl- 

quement les princesses libres, pour se faire indemniser de cette coulis- 
cation, de recourir, si elles le voulaient, contre le dernier représentant 
de la maison de Longueville, le jeune Charles d'Orléans, idiot placé sous 
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la curatelle du grand Gond ; cela équivalait à obliger la duchesse de 
Nemours à se payer elle-même sur les biens de son frère dont elle était 
l'unique (héritière ! Le Conseil (I'Etat approuva les revendications royale:, 
après un procès qui dura (le 16817) à 1691. 

Le château (le Salmaise, que les li-ueurs du vicomte de 'l'avannes 

et les royalistes avaient fort malmené, n'était plus entretenu depuis 
longtemps , les murailles et les trois portes du bourg avaient à peu près 
disparu. Les ltourbon-Soissons, gens dépensiers et (lui ue mettaient pas 
les pieds dans celles (le leurs terres trop éloignées (le la Gour, ue consi- 
déraient Salinaise que couirne un doiuaine de rapport. Au moment (le 
la confiscation, cette ruine n'offrait à la duchesse de Nemours qu'un 
intérèt pécuniaire. 

AussiMt apri! s ètre totulxre dans les mains (le l'administration royale, 
la terre de Salutaise l'ut dépecée. Les bois contenaient '1 'I9 arpents et 
le parc :3; à Azay-le-duc, les buis seuls avaient `2llili arpents, le grand 
parc ifli! 1 et le petit parc 15 arpents; le revenu était de 22 àD livres 

par arpent. Eu y ajoutant les redevances féodales, l'ensemble pouvait 
produire 9) à IINI mille livres (le rentes, ce qui représente probablement 
une somme triple en monnaie actuelle. 

Il serait sans intérêt neuchâtelois de reproduire la liste des nombreux 
seigneurs euLagistes (fui se sont succédé à SaInud e eu vertu de contrats 
viagers, tuais une visite à Salmaise, suivie d'une visite à Alésia et au 
château (le 13ussv4iabtttin où revit Mute de Sévigné, peut réellement étre 

recommandée aux Neucbàtelois amateurs du passé de leur pays. 
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Salºnaize et autres terres des I-Lochberg à sa scrnr. 

Parlage complémentaire après le décès de Fruneois d'Orléans. iruu"gra: v de 
ltolhclin. entre les enfants de son fils L("onor et su fille, l+'rrutrur: Ye de Condé, 
1eß'sel)leÎnbi-c 157.1. (Archives nuliottales de France. Titres domaniaux. ('te d'or, 
Q! 155-15G. ) 

Madame DE. PEIEO'r. Jaqueliiie de Rohan. Neuchâtel, 1881, p. 
Le duc D'AUMALE. Histoire des princes (le Condé. 1, '2: 5, `28, '239, '2I19, '? ï1 ; 

il, 75,79,96. 
Lettres missives d'Henri /V. 1. 
'l'AILLANDIElt. histoire dit cluileau et des sires (le Blantlr/, p. ! )'2, notes. 
BºtANro uE. Dantec illustres. Description des charnues spéciaux de 

Françoise d'Orléans, princesse douairière de Condé, V, p.:;. Discours sur 
Anne de Bretagne. 

. 1. GALN1ER. Journal (le Gabriel Breunol. conseiller uu Parlement de Dijon 

pendant la Ligue. Dijon, trois volumes, 1861.1.28, I1'J; II. 126,19: 1, I19,2ï, 
55,2: )7.476. 

E. 'PETIT. 
1Vogers sous Henri 11. p. 85. (Annuaire de l'Yonne pour 1H9: ï. ) 

Boyvi:. Annules de 
. 
1euehdlel, 11,15g, 195,215,1:,! ), 4-11. 

Coultrf: l'ÉE. Deseniplion générale de lu Bourgogne uu milieu (lit 

o Edition de 1848. IV, 2Renseignements 
dus à l'obligeance de M. le 1)r Maloir, ancien maire 

de Salmaise et (le M. Paul Petit, instituteur à Salmaise. 
La Beriie de l'art ancien et moderne, de M. Jules Comte, tome II, p. -115, 

publie un prétendu portrait de Françoise d'Orléans, princesse de Condé. 
ayant pour tout véteºnent nu collier de perles. Ce portrait, au dire des 
experts, représente en réalité une soeur de Gabrielle d'Estrées; il est donc 
inutile de le reproduire. 
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SAINTE-CROIX SUR LE SOLNNAN 

Le Sulu; uº est une petite rivière (lui descend du Jura pour venir se 
perdre dans la Saône, entre Châlon et -Mâcon, après avoir arrosé le riche 
plateau de la lh"esse. Dans cette région, les comtes de Neucl«ttel en 
Suisse eurent autrefois plusieurs seigneuries d'inégale importance: Moººt- 

pont, Seurre, Saint-Georges, Chaguv, Mervatºs, Louliaus, La Perière, 
Chaussin, Navilly, Saint-Gengoult et Sainte-Croix. Le pays est plat, les 

cours d'eau se traînent languissamment entre les roseaux et les néuu- 
pliais ; l'horizon est sans iritérèt; de temps it autre un étang ; partout 
dans les gares (les paniers ir claire-voie renfermant des volailles adres- 
sées aux aubergistes d'Helvétie. 

Le bourg de Sainte-Croix, qui compte aujourd'hui de douze à treize 

cents habitants, est situé sur la rive gauche de la rivière ; au bord de 
l'eau, dans un parc orné de beaux arbres, se trouve un chàteau du 
XVIInie siècle ou même plus moderne, dont une seule tour rappelle l'an- 

cien chàteau-lort. Une petite hauteur dominant le bourg est désignée 

sous le nom de «Citadelle» et, d'après la tradition, c'était là que le 
bourg était jadis situé ; il aurait été détruit pendant les guerres de 

religion et de la Ligue. Au point de vue archéologique, il n'y a plus 
rien à étudier à Sainte-Croix que les tombes de l'église. 

Aux archives de Neuchâtel, de Dijon et de Paris, au contraire, on 
possède un assez grand nombre de documents d'un certain intérét histo- 

rique sur cette seigneurie. 
Sainte-Croix est un ancien domaine (le la maison (le Vienne, branche 

de Saint-Georges. Le célèbre Guillaume 111 de Vienne, dit le Sage, un des 

meilleurs conseillers les ducs de bourgogne Jean-sans-Peur et Philippe- 
le-Bon, avait laissé un seul fils, Guillaume IV, que des guerres malheu- 
n Buses et de nombreuses rançons à payer avaient quelque peu ruiné. 
Les trois enfants (le celui-ci furent: Marie, épouse (le Ferry comte de 
blamont, dont elle n'eut pas d'enfants, Marguerite, mariée vers M9 à 
Rodolphe de Hochberg qui devint plus tard comte de Neuchàtel en 
Suisse, et enfin un fils, Jean de Vienne, seigneur aussi dissipateur et 
léger que son ; rand-père avait été remarquable par sa sagesse et sa 
gloire militaire. Jean de Vienne vendit Sainte-Croix en l163; le prix 
stipulé fut de 1000 écus d'or et l'acheteur fut Jean de Neuchàtel en 

- --ýI 
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Bourgogne 1, seigneur (le Montaigu -, cette vente avait, semble-t-il, été 

précédée, dix airs auparavant, d'urº hrct ale inerme somme fait à . Jean de 
Vienne par le nrètne Jean de Moutaigu, en serte que la vente était une 
sorte d'exécution forcée. 

A la ruait (le Jean de Vienne, ses beaux-fières Rodolphe de llocli- 
ber et le comte de l; lamout paraissent avoir revendiqué Sainte-(; noix 
et contesté la vente en invoquant des substitutions de faucille. Itlauuont, 

lorraine seigneur lorrain, ayant pris naturellerneut parti pour René (le 
contre (: hurles-le-Téméraire, celui-ci confisqua Sainte-Croix ; le duc eu 
fit don au jeune Philippe (le flochberl; demeuré dans le camp l, ourgui- 
gnou en 1476, alors que sou père, le comte Rodolphe, combattait avec 
les Suisses et les Lorrains. La confiscation a été levée après la conquête 
(le la Bourgogne par les Fran çais, puis, eu lévrier 1/1Sý/SG, Sainte-Croix 
fut mis aux enchères et adjugé pour 1000 écus d'or au même Philippe 

(le Hochl, erg, qui remboursa ainsi Louis de Vienne, gendre (le Jean de 
Neucitàtel-1luutaiCu et tuteur des enfants de celui-ci. Seulement les lila- 

ºnont, cri contestation avec leur neveu 1 lochberl; pour Moutpout et diverses 

autres seigneuries de Guillaume (le Vienne, l, rétendaieut torºjours a (les 
droits sur Sainte-Croix. Ces contestations n'empêchèrent pas Philippe de 
Ilochberg de se considérer connue seulseiý.; neur de 5ainlc l_: roix dont il 

avait été tais en possession au nota (lu rai tic France et] 1 1.89 ut, pus- 
siede la trace de divers hommages qu'il a reý, 'rts, pendant cette période, 
de vassaux de Sainte-Groix pour la seigneurie (le Srtppv, poru" celle de 
Cuguy et pour le château de Mluntditliei,, counne aussi d'acquisitions et 
d'échanges de terrains. 

Alors que les de Vienne avaient fréquemment résidé à Sainte-Croix, 
il ne semble pas que Philippe de Ilocbberý; ou surr père Rodolphe v 
aient fait des séjours de quelque durée. 

Il en fut (le même pour Jeanne (le Hochbei-l,, la fille de Philippe, 

qui apporta, en 150', cette baronnie à sou mari Louis d'Orléans-Lon 

gueville; (le cette princesse, on possède seulement une lettre relative à 
des fredaines que sou oncle, le bâtard Olivier de Ilochberg, chanoine 
de Neuchâtel, parait avoir faites à Sainte-Croix avec une « nonuelette »; 
Jeanne prie, de Chàteauduu, le maréchal d'Auncont, gouverneur général 
(le la Bourgogne, «de vouloir bien ayder audit cas afin (lue mort oncle 
puisse avoir honneste issue de cette affaire, comme je le désire. » 

Au moment où elle partageait plus ou moins volontairement ses 

1 Neuchâtel, dans le couilé de Bourgogne (Franche-Comté), était situé près de Pont de 
Roide dans l'arroudissemeul de Montbéliard. 



(: 11: 1'I'EA1; DE l'AlV"l'I. -a. PaIIS. 
Dessin original de M. Louis-A. ßovet, d'après un croquis de »- Louis de Perrot. 
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terres de Bourgogne entre ses enfants, Jeanne de Hochberg avait attribué, 
en 1519, la jouissance de Sainte-Choix :a son oncle h; itard, le chanoine 
Olivier; on posd4e aux archives de Dijon deux reprises du fief et de hi 
justice de Sainte-Croix par Olivier de IlochIuerg en février et mars 151O/2 ). 
Le dit Olivier, dont la mère avait épousé un nommé Keller du pays de 
Bothelin dans le grand-duché de I3ade et dont une soeur s'était mariée 
à Auvernier à un nommé Nicolet Grand Jean, avait quitté Neuchâtel 

après la Réformation; il a vécu quelque peu à t: hàt. eaudun, où il avait 
réussi à se faire nommer abbé de l'ELlise de la Madeleine, mais on le 
trouve fréquemment aussi à Sainte-Croix. A la mort de Jeanne de Hoch- 
berg (1: ß'i3), il parvint :i se faire maintenir en jouissance de ce domaine 
dont la nne-propriété était attribuée au marquis de Botheliri, troisième 
fils de Jeanne, et c'est de Sairnte-Crois qu'olivier date, en juillet 1.55: 3, 
février et mai 1551, plusieurs lettres adressées à «son cousin » MI. de 
L'onclietet (Bonstetten), gouverneur de Neuchàtel r; ces lettres ont trait, 
à des démêlés avec les pasteurs de J[ôti. ers et de Saint-Sulpice pour leur 

prébende et à la situation pécuniaire des anciens chanoines de Neuchàtel, 
dont Olivier avait été le prévôt avant la i éformation. Ou peut y voir 
qu'Olivier devait être un solide et pesant personage, car il demande 

aussi au gouverneur de prier le « secrétaire Jlerveilleux de lui procurer 
une belle hacqueuée qui soit forte, ainsi qu'un heault chastrol (cheval 
hongre) qui soit puissant pour porter ma macle. » 

Eu 155%, la veuve du marquis (le Rothelin, Jacqueline de Rohau, 
tutrice de son fils Léonor d'Orléans, duc de Longueville, obtint de 
A M. de Berne que Neuchàtel, déclaré indivisil, le, servait adjugé ;i son 
fils ; elle s'engageait à fournir à l'autre petit-fils de Jeanne (le h ocli- 
berg, le due (le Savoie-Nemours, une compensation en terres situées en 
Bourgogne et rapportant 2000 livres de revenu. D'un acte conservé aux 
archives de Dijon, il résulte que, par contrat passé à Paris le (i mai 1555, 
Nemours a reçu les seigneuries de Seurre, Saint-Georges, Naville et 
Cluagny, dans la Bresse louhannaise. Le contrat n'a pu être retrouvé en 
original, riais il est probable qu'il y est aussi fait mention (le Sainte- 
Croix ; le fait est qu'à cette époque, Sainte-Croix s'est trouvé appartenir 
sui duc de Nemours, mais d'une façon très temporaire, car déjà le 
2G février 1559, Sainte-Croix avait été racheté de Nemours par . Jacque- 
line de Bolaau qui en rend au roi (le France l'hommage féodal i, )é rail 
nom Im-. ountel ; l'aveu original est aux archives de Dijon. 

1 Bonstetten avait épousit un, " Neurhàtel-(iorgier. 
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On possède (le cette période quelques lettres datées de Sainte-Croix. 
L'une, signée par le gouverneur L'onstetten, est adressée à Jacqueline 

(le Rohan, alors à Paris, pour lui annoncer qu'il a accompagné, jusqu'à 
Sainte-Croix, la jeune princesse Françoise d'Orléans (celle qui (levait, 
unit ans plus tard, épouser Condé), et qu'il la con lie aux personnages 
chargés (le faire avec elle le reste du voyage (12 septembre 1337). Vingt 

ans plus tard, deux autres lettres, datées (le février et juillet 1377, sont 
adressées par Jacqueline de 1lohan à la Classe de Neuchâtel, à propos 
de déinilés entre le vieux pasteur Christophe Fabri et ses collègues les 
frères Philippin ; Jacqueline avait (lit quitter Neuchâtel sur les repré- 
sentations (les cantons catholiques qui lui avaient reproché, avec raison 
d'ailleurs, d'avoir favorisé l'année précédente les levées (le troupes (le 
son gendre Condé, chef des huguenots français; il semble résulter de ces 
lettres que . lacqueline a résidé à cette époque plusieurs mois à Sainte- 
Croix, soutenant de sa présence les protestants (le la Presse et espérant 
lent étre reprendre à Neuchâtel l'influence que sa belle-fille, Marie (le 
Ilourbon, lui disputait en sa qualité de catholique et (le régente au nom 
du jeune Henri h de Longueville, leur petit-fils et fils. «Ce fut, dit 
M11w de Perrot, la biographe de Jacqueline, la dernière intervention (le 
celle princesse dans les affaires (lu pays de Neuchâtel. » 

Dix ans après, Jaqueline de liohan mourait à 131andy-en-Brie et 
transmettait la Lerre de Sainte-Croix à son petit-fils Ilenri Fr (le Longue- 
ville. Contrairement a ce que croient l'annaliste 13oyve et la plupart' lupart des 
historiens neuchâtelois, Sainte (; noix n'a donc pas été perdu par la 
maison de NeuchââLel di+s 1ý 37, soit au moment de lu sentence rendue 
par Al \l. de Berne, mais a continué à appartenir à Ilenri I r, puis à 
Ilenri Il d'Orléans. 

(. 'est seulement ce prince qui, le (i septembre 1623, a vendu la 
baronnie» (le Sainte-Croix à Jean de C; hunlecy, gentilhomme ordinaire 

de la (, hamhre (lu Moi, dont la petite-fille, Charlotte, veuve d'un baron 
de la Clayette, se rendit à la cour de Louis XIV et s'y laissa séduire par 
les brillants dehors d'un mousquetaire béarnais, Charles (le Castelmor 
c mt_ e ýl'_ýrta nan ºelle l'épousa en '1(139 et lui apporta Sainte-Croix avec 
80,000 livres; ce mousquetaire n'est autre que le héros célèbre 
d'Alexandre Dumas. 

S'il faut s'en rapporter à M. Guillemaut, l'historien de la Bresse 
louhannaise, le ménage d'Artagnan ne fut pas heureux; « elle était jalouse 
et dévote ; lui se plaignail (le mille espions mis à ses trousses. Elle 
entra an couvent, ce qui ne déplaisait pas au mari dont on possède 
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une lettre ainsi conçue : «. le la laissai dans son couvent, puisqu'elle s'v 
« plaisait si fort. Je ne sais pourtant ce qui en était, mais que cela fût 

« ou neu, je sais bien toujours qu'elle v est encore et glue je ne pris pas 
« peine davantage de l'en faire sortir. » D'Artagnan se distingua au singe 
de I)ôle (luths), devint maréchal de camp, accompagna Louis XIV a 
Maestricht (1(i7) et l'ut tué devant cette ville à l'àge (le : 50 ans d'une 
balle à la gorge. `a veuve revint à sainte-Groix où elle mourut le 
39 décembre 1083, et où son tombeau se trouve encore dans l'église du 
bourg* )) 

Son fils posthume, Louis d'Artagnan, (lui avait eu Louis XlV pour 
parrain et avait été baptisé à Versailles par Bossuet, fut baron (le Sainte- 
Croix et officier aux gardes françaises. Il a vendu sa seigneurie en 173'. 1 

aux Venet d'Iveruv, en faveur desquels elle fut érigée en marquisat. 
Ceux-ci la revendirent vingt ans après au fils d'un conseiller au parle- 
ruent de Pais, M. de lieuouard de Fleury, coude de y'illonger. Aujour- 
d'hui, le château (le Sainte-Croix a pour propriétaire un M. de Mazenod. 

là résumé, Sainte-(; rnix, ancien domaine d'une des branches de 

l'illustre maison de V'ielllle, a eu les mêmes possesseurs que \cnch; itel 
dis Iiodolple, ou en tout cas dès Philippe de llochl, erg Jusglrr'; i lienri II 

de Longueville. soit de 1449 ou plutý'it de 1/186 ;i Au milieu du 

XV'Inu- siècle le revenu en était évalué ;i (i1N) écus d'or, soit le poids d'or de 

7($J) francs actuels; rela équivaudrait en réalité aujourd'hui ;i une 
rente d'une trentaine de mille francs. 
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letiro de Jeanne de Ilochberg au maréchal d*Amnont sur Olivier (le 
lloýýhlýer� et sa nonnelette. 

MISCELLANÉES 

UNE FÊTE NEUCHATELOISE EN 1837 

On a parlé cent fois (le la réunion de la Société helvétique des 

sciences naturelles, qui eut lien it Neucluitel en -1837, et où Agassiz 

exposa avec éclat. sa théorie glaciaire. Le côté anecdotique de ces fêtes 

nous est moins connu que leur portée scientifique. Aussi reproduisons- 
nous avec plaisir une page qui s'y rapporte; nous la trouvons dans 

nue lettre que M. le diacre Uroz adressait de Neuchàtel à M. Auguste 
ýf, tvor alors à New-York 

. Ieudy 19-" octobre 1837 

'l'on cousin Aussis a eu le plaisir de revoir hier sa l'emnic, qui est 
revenue après plusieurs mois d'absence de Carlsruhe avec ses enfants 
Alexandre et Ida. Agassis ne connaissoit point encore sa petite fillette. 
Du reste il avance dans son grand ouvrage sur les fossiles. Le roi de 
Prusse a souscrit dernièrement pour hl exemplaires. txràce ic Agassis et 
ait célèbre voyageur DuBois', une lithographie de premier ordre s'est 
établie au Sablon: ils ont fait venir derni;, reºnent b artistes d'un grand 
talent. de Munich. qui travaillent dans cette lithographie dirigée par 
M. Nicolet, (le Paris. 

A propos d'Agassis, je ne crois pas que personne t'ait parlé de la 

i L. destinataire de la lettre a noté au revers: Reçue le 12 décembre 37. 
D ýfonllýý ri ux, aut, "ur du. T'ogagr au Caucase. 
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réunion des naturalistes ici. pendant le courant de l'été passé; aussi 
vais-je t'en donner quelques détails. Et d'abord. le temps a été admira- 
blement beau, tandis que la semaine avant et la semaine après leur 
départ, il ya eu (les déluges de pluie: ensuite. jamais la Société n'a été 
aussi nombreuse ni aussi brillante depuis sa fondation. 'f'ous les étrangers 
ont été logés chez des particuliers. Ils sont arrivés le dimanche soir. le 
rendez-vous étoit chez M. Louis Coulon. dont le jardin étoit illuminé, et 
la presque totalité de la maison, du moins le plain-pied et le premier 
étage, entièrement occupés; les salions remplis de monde- le jardin, de 
promeneurs; les salles à manger. de mangeurs (le très bon appétit. 

Le lendemain matin. ouverture de la société par Agassis. président. 
au milieu d'un concours immense de monde dans la grande salle du 
Gymnase. Il y avoit deux espèces de séances, les premières générales, les 

autres particulières, pour les diverses sections de la Société. dans des 

salles ad hoc. Les sections de médecine et de géologie (-trient les plus 
nombreuses. Les divers de la Société avoient lieu ia l'orangerie de l'Hôtel 
I; ougenronta au faux-bourg, qui avait été transformée en iule immense et 
magnifique salle parfaitenient illuminée la unit pour les soupers et fraiche 
le jour. 

La ville (le Neuchàtel nous ya donné uu beau souper qui t'ut des 

plus gais, où les couplets, les toasts et le champagne ne manquèrent pas; 
il y avoit 1: ý(º personnes. 

On a aussi fait bien des courses aux environs,. Je ne parlerai que (le 
deux. La première chez Alphonse DuPasquier (l'Américain) qui possède une 
charmante campagne à Cortaillods sur les bords du lac. Nous nous y reti- 
dimes sur le bateau à vapeur par un temps délicieux. Le bateau couvert de 

monde alloit comme une flèche. A Cortaillods, un excellent festin sous les 
arbres, servi de la manière la plus aimable, promenade aux environs, 
voire jusqu'à 'l'rois-lods pour examiner (les formations très curieuses 
dans les rochers (le la Reuse. Le soir, nous nous en revinmes par un lad 

agité et une nuit très obscure. éclairés par un grand nombre (le tiambeaux. 
en chantant, du moins toute la jeunesse. ces beaux chants des universités 
allemandes. 'l'on oncle Mayor dansoit sur le tillac. C'était aussi une véri- 
table féerie. En entrant dans le port. tous les voyageurs enchantés 
s'écrièrent: Vire la rille de ýl"euelýrilel! après avoir entonné avec beaucoup 
de solennité le chant: Dieu sauve le roi! 

Le lendemain à ;, heures du matin nous étions en route pour la 
Chaux-de-Fonds dans 2'2 voitures, landaux, grandes calèches et omnibus. 
Cette tète étoit donnée par le gouvernement. Le chancelier' la dirigeoit: 
chaque voiture avoit un membre de la société (le Neuchàtel pour la 
conduire. Dans ma voiture j'avois le vieux professeur Faucher, de Genève, 
homme de beaucoup d'esprit et de gaîté'. - Le Val-de-liuz étoit magnifi- 

1 Le rez-de-chaussée de l'Hôtel DuP<"vrou, occupé maint. "uant par 1. " Cercle du Musé. '. 
2 Favarger. 
S Jean-Pierre-Etienne Faucher (1763-18ýi1), connu par ses travaux de botanique et de 

physiologie végétale. 
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que, les Alpes de toute beauté, l'azur du ciel resplendissoit dans le lac. - 
Tous mes savants enchantés descendent de voiture au bas de la montée 
des Hauts-Geneveys et la font toute entière à pied jusqu'au haut des 
Loges. On conversoit les uns avec les autres, les uns cueilloient des 

plantes, d'autres examinoient les roches, recueilloient des fossiles; tous 
étoient bais comme des pinsons. - Au bout de l'avenue des Plainchis, 

nous trouvâmes L'crthond et leurs pensionnaires: elles venoient au 
devant de l'oncle Maunoir... 

... Au haut des Loges, toute la chaine des Alpes d'un côté et celle 
(les Vosges de l'autre: à l'entour, des prairies émaillées de mille fleurs 
d'une fraîcheur admirable, des bois superbes, des p iturages couverts de 
bétail. . lamais nos Montagnes n'avoient été aussi belles. 

A la Chaux-de-l'omis les voitures fendoient les (lots de la population; 
toutes les fenêtres garnies de inonde. La place entièrement couverte; 

c'étoit eu outre jour (le marché. Aux portes de la maison de ville, le 

Conseil de Commune nous reçut de la manière la plus distinguée. bans 
l'Ilûtel de Ville, exposition des objets d'industrie. Musique admirable 
d'instruments à vent qui exécutoient des morceaux d'une harmonie lente 

et solennelle. Enfin excellent déjeuner à la fourchette, où les pâtés, 
volailles, r(ltis. , 

jambons, etc., furent rudement mis en déroute par une 
bande joyeuse et alfanºée s'il en fut. Ce que j'admirai. c'est l'hommage 

sincère et persévérant rendu au blanc et rouge 1n- qualité 18: t de Neu- 

châtel, ainsi qu'à de grosses fraises des bois fraîches et parfumées. Les 
toasts, les discours, les bons mots ne manquèrent pas. 

Ici la Société se partage en deux: les géologues, sous la conduite de 
Messieurs Jeanneret, pasteur de la Chaux-de-Fonds, et Nicolet, pharma- 
cien du lieu et bon géologue, s'en vont explorer des roches très curieuses 
dans la direction des Planchettes, pour se rendre par les sentiers les 

plus romantiques au Saut du Doubs en passant par les Planchettes, où 
lteynierl nous offrit du vin et des rafraîchissements dans sa grange. par 
le Corps de garde des Planchettes, magnifique point de vue, et le N'al de 
Moi-oit. 1, es autres allèrent en voiture au Loele par les Eplatures, et 
ensuite à pieds aux ßrenets. Arrivés au Châtelard, où tout à coup on 
découvre les lirenets et son joli lac, couvert alors d'une multitude d'embar- 

cations, ces Messieurs furent tellement frappés, qu'ils poussèrent trois 
hourrah de surprise et de plaisir. 

Sur le Doubs ils voguèrent sur 2 grandes barques préparées ad hoc; 
il y avoit `2 excellentes musiques militaires; un bateau de demoiselles du 
Locle qui chantèrent des choses charmantes; 40 à btl embarcations, les 

rochers couverts de gens en habits de fête, en tout 4à5 mille personnes. 
Les bassins dit Doubs étoient de toute beauté. Quant à ces Messieurs. 
jamais ils n'avoieut vil pareille fête; il y avoit pour eux de la féerie: ces 
lieux sauvages et si romantiques, cette immense population, si riche, si 
décente, si bien mise, s'élevant par gradins sur les rochers depuis le bord 

1 Pasl. "nr de ce village, et aslrunome expert. 
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de l'eau jusqu'à une grande hauteur. ces chants, cette belle musique, - 
plusieurs en ont pleuré de joie. - En revenant, Messieurs Escher. de 
Zurich, ont fait arrêter la barque au milieu du plus beau bassin. et l; à, 
applaudis de tous leurs collègues, ils ont porté un vivat (Lobe hoeh) au 
gouvernement de Neuchâtel. En arrivant au pré (lu Lac, avant de débar- 
quer, Mons de Johannis a chanté des adieux charmants (vers et musique 
de sa composition) aux habitants de la contrée. 

Au Locle, dîner â sept heures du soir, repas superbe oii le chancelier 
s'est distingué par un toast porté avec une rare éloquence au none du 
gouvernement à tous nos hôtes suisses et étrangers. 1? lie de l eaiuiiont. 
qui quelques jours ; mparavant donnoit encore... 1 à Paris. devoit trouver 
le contraste piquant. 

(1n est revenu par une belle et calme nuit d'été. - beaucoup ont 
dormi, - mais tous ont regardé leur séjour à Neuchâtel comme un rêve 
enchanté, et (le retour chez eux ils ont répandu la gloire de la vieille hospi- 
talité neuchâteloise. Toutes les feuilles allemandes en ont parlé. ainsi que 
quelques feuilles de Paris. 

. Je m'arrête ici, mon cher Auguste. Je ne te parle pas (le la partie 
scientifique ni de notre beau musée. 'I'u le verras il ton retour... 

... Adieu. Tout à toi. 
V. 1)itur. 

Nous remercions Mme Cleri, -Droz, qui, après nous avoir ol, ligeain- 

ment communiqué cette lettre, ,i lien voulu nous accorder la permission 
d'en extraire les passages propres :i intéresser le public. (: anime on 
vient de le voir, on s'entendait déjà fort bien à organiser les fites, en 
1£337, à Neuchâtel, et la laineuse réunion des Sciences tiatnrelles mérite 
à tous égards le brillant souvenir qu'elle a Laissé parmi nous. 

PHILIPPE GOI)ET. 

1 Il manque ici un mot, eulevi" en décachetant la lettu. 

ý 



UNE LETTRE DES QUATRE-MINISTRAUX 
AU CONSEIL DE LA NEUVEVILLE 

-f- 

Le Dlusée ne, iclºûlelois a publié, il ya quelques années, ' une relation 

(lu désastre causé à Neuchàtel par le débordement du Seyon, le 

S octobre 1579.. la fin de ce récit se trouve l'énumération des secours 

en urgeººt ou en nature envoyés aux victimes (le l'inondation par diverses 

localités. La Neuveville figure dans cette liste pour « 10 milliers de 

tuylles, 16 bosse de chaux avec des coron ». Nous donnons aujourd'hui 
la lettre de remerciements écrite à cette occasion par les Quatre-Minis- 

traux au Conseil (le La Neuveville, pièce que M. A. Gross a eu l'obli- 

geance (le nous communiquer. 

Nobles, honnorables, prudentz, vertueux et sages sieurs, bons amys et 

voisins : Nous avons de vostre grace et liberalité acoustumée receu l'hon- 

norable don et present qu'il vous a pieu nous faire pour remedier à l'es- 

clandre à nous advenu par le vouloir de Dieu, de quoy ne sçaurions assez 

vous remercier, sachant assez que ce n'est amytié nouvelle que la vostre, 
gins est ce une continuation de l'ancienne et estroite affection que de tout 

temps avez fait paroistre à ceste communaulté. Nous prions Dieu nous 
faire la grace avoir le moyen le vous recongnoistre, que ferons d'aussi franc 

tueur que nous en recevrons de vous l'ouverture. Ce bon Dieu vous pre- 

serve (le tout inconveuient et desastre, amen, conservant vostre vertueuse 
coºnmuuaulté en tout heureux succès. Nous avons payé ces bastelliers que 
vous reºueuient vos tonneaux lesquelz avons entretenu au meilleur estat 
que possible nous n esté. Sur ce prierons Dieu (après vous avoir présenté 
noz humbles recommandations) que vous, 

Nobles, honnorables, prudens et sages sieurs, bons amys et voisins, 
doint en parfaite santé très heureuse et longue vie. De Neufchastel le 
XI de decenibre ! I. 

Vos sert fables, bien bons amys et anciens voisins. 
Les Dualire Minisiraulj de la Ville de Neufchasiel. 

Aulx nobles, prudeus, vertueulx et sages sieurs 
Messieurs les Chastelain et Conseil de la Neufveville noz affectionnez 

bien bons amys et anciens voysins. 

Or. pap. Archives de La Neuveville. 
(,, }l. ROBERT. 

'Mzis(se szei(clzktelois 1901, p. 211-21. 



EXTRAIT DES COMPTES 

DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

(Suit,. - Voir la livraison de Janvier-Fé%rier 1707, p. : 17. j 

---ý, - 

l. i"ill. X. :;:;:;. Plus recenz d'hung ºuanovriez qu'avoit juçez es quartes 
ung diutenche matin pendant le sermon. . 'u s. 

3: 14vo. Aux sages femmes, 1.2 liv. 
:; 35. Delivrez au Maistre d'hescolle, par l'ordonnance du M. B.. qui 

fut icy envoyez par Maistre Mathurin ('ordier. depuis Loranue jusque ye . 
pour sa despence faicte en chemin, 2 liv. 3 s.:; d 

Plus par la d. ordonnance que dessus pour la despence qui List (il 
ceste ville, chiez Michoudz. 1îS. 

341'0. Delivré à Guiotz Motheron pour le service gtt'ilz a faict de 

enterrer les inorveulx et ce par le comutandenueut que dessus. 2 liv. 
2 °. Ilelivré par l'ordonnance du M. I;. Ilartly iº t, ºtill uuue 1'urv 

pour avoir faict une fenestre que Messgrs dwutarent t ceulx d'Ovar;; uier 
pour mettre sus la chapelle, 11 liv. 

I'lus aud. Pury encore pour une aultre fenestre que Messgrs donnarent 
à . Jeh. Barbier tousjours pr l'ordonnance que dessus. !1 liv. 1; s. 'd 

343°°. A Jehan IBertholet de Travers. pour avoir l, rins un loup, 5 s. 
344. A Jaques Massonde pour les 2 banderoles que l'on a titis sur les. 

pommez du bellevards devant l'ospitalx, :, liv. 
340v°. Delivré à ceux qui prindrent un loup à la . toux. '21 s. x d. 
Plus à ung des Bulles qui avoit prias nu loup, 

... 
347. Plus à Claude Sernet, pour i seºuaises schiuquées, tant ; ut bailli! ' 

d'Avenches, à Monseigneur le banderet Vingarte, au cappitaine 1ý rôlv.: i 
Maistre Pierre Viret, au chastellain de F'rvennescheber, bonne ville d' veuche 
que au boursier de Salleure, liv. 

3477". Plus delivré à Jehan Cherpilloudz pour estre allé à Payerne 
parler à Monsgr le gouverneur touchant ceulx du Vaultravers qu'aviout 
injurié et volluz battre le ministre du dit lieu et que pour ' 1) soulz qu'il 
a despendus et pour Y journée, 40 s. 

Delivré à Jaques Paittremand pour avoir esoé t4 personnes atrainet 
de la malladie de leypre, 13 liv. 

1 Essayé, observé, visité. Voir XI. 32. 
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1"ï. ïl. 3ï )vo. A ceux de Chesardl'pour avoir 
a74.1)elivré au 

de l'esglise, 
: 375°O. llelivré 

lova, 

tornier pour deux foet 
prias un loup cervier, 20 s. 
pour chasser les chiens hors 

ù aucuns de La Gratta pour avoir prias 

; 7G. Delieré au souk maistre de l'escolle, quant 
376-. llelieré au inaistre d'escolle, 

des 

il estoit malade, 

Delivré à (, u3-od Moteron (lue enterre ceulx 

5 S. 
petit 
13 g. 
10 s. 

20 liv. 

que meurent de 

peste, ascavoir 17 liv. 

qui est pour uni, moys et à commencer le d. Guyot sort terme, le 5 déc 1551. 
i52vo 1)elivré à dchan Vofve pour les fenestres de verrières faite en 

la maison de l'escolle à la Salle sur la rive, 3 liv. 

pour la verrière de la bouticque de l'armurier', 4'j: liv. 

38: 1. Delivré à Clemens liossel pour 2 semaizes (le vin données à 
Mn' Pierre Viret, 51`,, gr. 

383°0. Delivré à Monsgr le banderet pour semaizes de vin données à 
Mr'' Calvin, I1 gr. 

I. i. ï_. 119. Les censes qui se payent à, cause de la vendition que 
Mesgrs ont fait de la maison des Estaizons à honnorable homme Guillaume 
Hardy. 

422. Delivré à Behan Vefve pour une fenestre que Messieurs ont 
soinqués à M. le Maire de Travers, Guillaume Hardy, 3 escus. 

42310. Delivré à ceux de Peseu qui ont prias ung loup. 1 teston. 
429'°. Delivré à Guyot Moteron pour son gaige d'estre morveux, 

80 liv. 
Delivré à . Iehan Bronnez pour son gaige des fosses pour les morveux, 

25 ', /,, liv. 
4: 10. Plus délivré pour porter aux morveux du Chanet, tant en pain 

i111e en vin. Cille en frolllage. J ýýa gr. 1 d. 

1:; U Phis pour entre allé au Vaudereu achetez les boys pour taire 
la petite javiolle, une journée, 10 s. 

Plus pour avoir f<<ite ladite javyolle et la porte de la tour, (i journées, 

432. Plus pour le petit disiié de 
Jehan Stainer, << cause de lèpre, 

Pour le disné de Mlonsgr le 
pour avoir fairt marchiez de faire 
il la tour du ý' Esperit, 

3 liv. 

ceulx (lui ont visité la femme feu 
9 gr. 

bourcier Loys Rossel et les massons, 
les 

Pour ceuix que allerent advertir 

escrenez depuys le belvart jusques 

ceux du 
les cou7niauds de la chapelle de Thielle, 

11? ý Delivré au M. 13` Hartemand pour 

villaige d'Asné t' 

avoir donné à 
Savaguier qui oint prias ung loup servez, pour ce 

iA la rue du Qhàteau. 

= Anet. 

10 gr. 
touchant 

J gr. 
ceux de 
1 teston. 

Ir 
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443. Delivré au dit Guyot Moteron, pour reste de huit moys et demy 
qu'il a vacques à enterrer les morts de peste. commenceant le 15 may 
passé et finissant le dernier jour de janvier au pris de 15 liv. le ºnoys, et 
ainsi luy- est encor dû, 64'i., liv. 

1.15: 1. XI. 22. Delivré par l'ordonnance du M. 1. Claude Clert :à Audot 
Lardenet pour aller à Genevez pour le fait (le M Guillaume, 6 liv. 

23 o. Uelivré par l'ordonnance du M. 11 Anthony llretel -à Jacques 
Artemay pour des lances que les enfans pourtent sur le jours des hordes, 

1`i liv. 
24. Delivré par l'ordonnance du M. 13. Loys Rossel iº Gyot Moteron 

pour le servyce quy l'a fect durant la peste et 1° pour 15 nioys, après ce 
que l'a receu du bourcier . 1ehau Grenot et du borciez boys I; osselz, liv. 

32. Delivré à Jaques Petrenºand pour avoir essayer la femme de feu 
Jehan Stynner, ainsi qu'est d'usance pour ce, .1 liv. 

1554.59vo. Delivré par l'ordonnance du M. 1".. lehan Greuot à Wylle- 
min Grand pour la depence de ceulx qui plantyrent les noyer vers la 
fontayne St Guillaume. 7 liv. 10 º 

,, gr. 
60. Uelivré à ung de Chesart que pryrent mig jeune louz, 10 s. 
61. Delivré à Jehan Aubert pour estre aller à Estavayer vers Monsgr 

Pierre Peytter pour faire leserches des biens apartenant aultre fovz ès 
chapellans de Neufchastel, -'., liv. 

64. Item plus pour les deux qu'allirent querey à La Coudre les 
2 pasteur qu'avoyent rompeuz la . lavyole. 10 s. 

7G. Item plus pour ), jr Pierre \V-yret, pour 2 symaises, 5 gr. 
e7. Item plus pour M' Pierre Wyret, pour '1 svnºaises, G gr. 
80. Uelivré par l'ordonnance du Mr'" B, Pierre \Vavre à I" ransey 

Bonvespre pour ung disué que Monseigneur le leultenant et le Maitrc 
Bourgeois \Vavre quand y firent compagnie a Monseigneur de Marttyne. 

10 s. 
Item a estez despeiiduz par Loys Rosset et Pierre Wavre et le 

soubtier pour faire compagnie à Callevin, 15 s. 
81"x. Plus Monsr Calvin, 2 seniaisse de vin claret, :, gr. 
82. Id. pour ung repas que Messgrs ont fait à M, * Pierre \Viret et 

aultre seigneurs accompagnez de Messgrs de la ville et estoient 21 person- 
nes à chacun repas 4 gros, revient à7 liv. 

1555. l33 Item plus delivré au d. l'errcgaulx par l'ordonnance du 
Mr 15. Guillaume Hory, a esté dependu le 20 fév par Messgrs les 1 et le 
banderet et l'ansyan mayre Gryssel et les deux des Clefs quant l'on fytz 
le leccyon des bourgeois de deans et de hoyrs pour tyre au servyce de 
Messurs de Berne, suyvant la bourgeoisie. " 30 gr. 

133v0. Delivré par l'ordonnance que dessus au dits l'erregaulx pour 
3 groutz de Chandoylle quant ceulx de Saintemye 1 sy furent Eu myton 

i Saint-Imier. 

f 
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la mienuyt pour avoyr genr, pour la defense de leur pays, quant ont leur 
fruyssia la battalle à7 heurez de matteiu, 5 s. 

138. Item plus pour ung soupper pour le B. Hory et pour . Jehan 
Pury, quant y firent compaine à Callevein de Genèves, 15 s. 

Item plus pour deux semayse de vin pour donner à Mestre Callevein. 
11 s. 8 d. 

138°°. Item plus pour deux seymayse l'une de blaut et l'aultre de 

rouge soyuquee au bandent de Beure et au prédican d'Anvenche, pour ce 
10 s. 10 d. 

139. Item delivré par l'ordonnance que dessuz à Guillame Pury pour 
les fenestres quy la fairt à la nºayson de la ville, ensemble, le banderet 

quy la mis à la fenestre du poylles, Ensemble bonne fenestre que l'on 
donnyt à ung de Berne, 105 liv. 

115ý' Delivré par l'ordonnance du Mn, ý B. Jehan Pury à Pierre Senin 

de \Valleingein pour ung louz quy la prins, 20 s. 
1l6°°. Iteni plus le 27 juin pour trois de leur, à savoyr Guillame 

llory, Pierre \Vavre et Jehan l'ury faisant compagnie à d'aultres cappy- 
taynes d'Allemainne, 15 s. 

1-17. Item a esté despenduz par certains de Messgrs, quand il invy- 

tyrent Monsgr le gouverneur pour fayre compagnie à Monsgr de V'ylle 

\eufves, maystre d'hostel de nia dame de Nymour, :; liv. 

168. Les maisons estant derrier la flue des Haulpitaux commençant 

vers la porte chiez Wavre, appelé anciennement la porte Sº Moury. 

Les Comptes de à I. -ni manquent'. 
1. ï, '1.192-. Aulx pfifïerly, pour son gage, 30 liv. 
Item pour le louage d'une mayson à luy accordé, 20 liv. par an, 20 liv. 

A Jaques Barbier, taborenyer, pour son gage, 10 liv. 

19.1. Aux '2 sage femme pour leur gage à. chacune 20 livres. 40 liv. 

Au docteur nommé Antonius Maximus, Piémontois pour son estat. à 
lui ordonez par Messrs pour l'an de ce présent compte, 100 1iv. 

A Jehan Grenot le jeusue pour le louage de la maisson où se tenoit 
le d. docteur, 40 liv. 

197'0. Item delivré à Pierre Tissot, Chapuis, 6 liv. sus l'ouvrage qu'il 
doit faire au belfre en la tour de l'hospital, apert de l'ordonnance du 
dit Allemaigne, 6 liv. 

198. Delivré à M' Pierre Chapuis pour le beüre de la cloche de 
l'hospital, 15 liv., apert de l'ordonnance dudit Cler, du l8 niai 15ï1,15 liv. 

200. Delivré à M''e Pierre Chapuis, 4 liv. qu'est pour fin de payement 
du bellre, fait pour la cloche de l'hospital, apert de l'ordonnance du 
M. B. d'Allemaigne, 4 liv. 

Delivré au même pour avoir fait ung toict sur la porte des arbeletiers, 
(aulx terraulx de la ville, près la maison des Arbeletiers) du 4 août 1571, 

5 liv. 

1 Buren. 
2 Un fragment des comptes de 1570 se trouve au Château dans le volume du notaire 

J. Udriet, I, f. 296, sous le titre: Aultre délivrance de deniers extraordinaires. 
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201- 1)elivré ü \I- Anthoine, le diacre. ï teston de Salleure pour 
ung chandelier mis au grand poyle de la maison de ville, apert de l'ordon- 
nance du d. Cler, du 13 nov 15-il. H lis-. 1 s. 

2M-. llelivré pour 2 pot (I'uille de rois, pour employez à l'autour de 

arteleriez et aultre chausse. assavoir 1 teston de Salleure. janvier 15-d2, 
Il; s. 

lielivré à 4iuillame Perret de l eneu pour avoir prias unn loup. 2 liv. 

15. ': 3. Pi9. Rapport des forestiers: . Amende: le fils du mary a la 
feºnnie à François lionvespre, 

gouverner l'horloge de l'hospital et 
Au pfifTeriv. pour son gage, 

Pierre l, c, ýnancllý, polo' sou 
celu\" ale la Malle porte, 

3 liv. 

:; 11 liv. 
30 liv. 

242, -. Item pour le loeaae d'une 
A Jaques Fera, taborenier. pour 
214°0. Item delivre aux 

fenestre flue Messrs leur ont 

waisou ä liºy accorýlé, 21) 1i 

soll gage. 2fl liv. 

gouverneurs du village d'. \nue pont une 
fait présent, li liv.. apert du billet daté 

du ln juillet 1576, signé par le Mn B. de Vy. 
11elivré a Othenin Vefve pour ung jeusue loup qu'il a 

daté du 21 juin- 1576, signé par le M. li. Rossel, 

17, ., 
liv. 

pris le billet 

245. 
Delivré 't ung povre homme de la vallée St : 1ni}"an la 

de 5 liv. f. ä luy ottrot'ée en aulmosne pour la deliýrauce d'ung 

`? I I s. 

sOllllllc 

certain 

prisonnier detenu pour l'evangille, apert du billet daté du 7 janvier 

signé par le. 
� 

:, liv. 
2.17. Item délivré à Mri- amy Uarhach, docteur. pour la P partie 

de son gage. *25 liv. 
Delivré à des gens de Grandson ayant prins (les petits loups, 21) s. 
En ade à des gens de Thavannes qui avoient prins ung loup, 20 s. 
Delivré le jour que l'on mesurait les vasches à la doulx à certains 

personnages qui avoieut prias des petits loups, par l'ordonnance du M B' 
(le Vy, 30 s. 

2.17v0. I )elivré à la Barl, elly Chevallier qui a esté vers trois femmes 

enceintes qui avoient la peste, 12 liv. 
248. Delivré û Daniel Syrc pour journées qu'il a fait pour la ville, 

tant pour pendre la chaise vers la Maleporte que les chandeliers au coing 
de la ville. la somme de 11., liv., apert du billet, signé par le à9"' B' Grenot, 
daté du dernier fév. 1576,4º; ', liv. 

1"i 9.443. Delivré pour le marin de la tournelle de I )iesse tant eu 
pièce que eu chevront, 12 liv. 

Item pour 6 chevrons pour couvrir la javyolle sur la Maulle porte, 3 liv. 
4-14. Delivré iº Israël Bottclier pour avoir retaict et rabillier les viugts 

selletz de cuyr de la ville, lü liv. (pour les faire ou se servait des cuirs 
des macles de la ville, morts de maladie. ) 

446'°. Item ay acheté 4 aulnes de thoille que couste 6 gr. et 1 quart, 
l'ausne, pour faire des charges pour l'artillerve. quant les . uysses alloyeut 
eu guerre, cy 25 gr., et pour les avoir fait à faire 15 gr., 3 liv. 4 gr. 

6 

1 
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i: u. N11. Delivré à Enter 13ergeon huit livres pour avoir fait 
des crochets pour chercher au lac et Seyon après le désastre et desborde- 
ntent (lit Seyou, appert de l'ordonnance du dit sieur Merveilleux, daté du 
5 fev. 1580.8 liv. 

39. Item delivré a Pierre Cugnet pour avoir pendu la cloche flue l'on 
sonne le conseil, tais 2 pièces (le fer à la grand cloche en la tour 1)iesse 
et aultre faict, revenant a 12 liv.. 21 av. 1580. 

l'lits delivré :i . Jehan I'etter. I'ierre . 1acottet et Colas Cousin 
d'Aulterive, assavoir :º sols pour avoir prias et tiré ung loup en vie, près 
dnd. villaige, appert de l'ordonnance du \F 11. Merveilleux, du 24 juing 
1580,50 s. 

Encore par ordonnance que dessus, délivré a deux de la Satine qui 
avoient tué un- loup, . 30 gr. 

10v°. Par ordonnance du M. ' 1)', des Coustes, du 25 avril 1580, délivré 

a certains de l'uucisse, qui avoient prias 3 ours, 18 gr. 
Item par ordonnance que dessus, du llº may 1580, delivré a ung de 

la saigne qui avoit prias uug loup en la Joux de Martel, :3 liv. 

1. I )elivré a Ilenry Reinckert pour avoir aprins le Messier de cousau- 
dier :t ('lande I, irardhille, pfeill'er de Messrs, suyvant le marchiez fait 

; tvecque luy, appert de l'ordonnance du M' 13' des Costes, du 16 août 1580, 
55 liv. 

1-isl. 15v°. Pour la porte Jehan F'lory. 
w.. A Nicollet 'l'rihollet pour une jambe de porc (dans les traitements). 
87. A Pierre Perron, apoticquaire. pour son gaige. 50 liv. 
89. A Jehan Saignard 4 journées pour faire a venir la fontaine du 

Plan. 
A Jehan l'rançey, ntarionnez, suhjects de Monsgr de Travers et à ung 

aultre (le la Saigne. 15 sols pour avoir tiré chacun ung loup, appert 
l'ordonnance de Messrs, dn 21 déc. 1580,15 s. 

89-, 1)elivré à M''" Richard Millot, le perrier, :3 livres pour avoir 
croser la rouche la porte des Moullins, du 12 janvier 1581,3 liv. 

91x0. Pont- une corde qu'il a mise au Reloge de la tour de Diesse. 
95. I ºelivré à ceulx qui ont tués les chiens, 36 battes pour avoir tué 

75 chiens, àt Batz la pièce, appert par le billet du Mre 13. Pierre ! acque- 
utet du 12 sept. 1581,8 livres. 

I ºelivré aud. M''f . Jehan Fanicaulx, paveur. 5 liv. pour avoir pavé 
dempuis le petit bornelz, jusques à la Malle Porte, du 1 Oct. 1581,5 liv. 

I"iý°_. 13610. A M'e Jehan Regarnelly pour soit gaige de gouverner les 
reloges des hopitaulx et de la Malleporte. : Ill liv. 

1 Monsr. l'echius. docteur, cy 66 liv. 8 gr. 
137. Delivré à M,. ý, (George, Executeur de la Haulte justice pour son 

gaige, à luy ordonné par Messrs, 20 liv. 
139°°. Item delivré a George Ysenhut, executeur de la Haulte justice 

la somme de 5 livres qu'est pour advancement d'ung quartemps que 
Messrs ont avec luy arresté ce Jourd'huy datte de ce present billet, plus 
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2 livres que messdits 8grs luy ont octroyé pour achepter 2 chars de boys, 

appert par le billet du '26 décembre 1581. 
Delivré â Guillame Massonde la somme de Si livres pour avoir fait 

la marque de la ville :c2 boytes de taborim. conºmºe aussv pour avoir 
peiuct les '2 bauderolles qui sont sur la tour du nºazey, appart de l'ordon- 

nance signée par ledit IP B.. Jaeueuºet, datée du 26 décembre 151.36 liv. 
1 10. Delivré à Balthasard liaillods la somme de : 17 º, livres pour le 

loyage de sa mayson (les Moullins. ou ce tient la sage femme de l'aimée 
1581, : li ( liv. 

Item Delivré à W' George. executeur de la haulte . lustice, la somme 
de 8, liv. pour avoir vuydé les avsamees de la maison de la ville suyv'aut 
les uºarcheifs faict avec Iºty, apport par l'ordonnance du M. B. . lac(luemet. 
datté du 1 feb. 1582. s. 5 liv" 

Delivré au dit M' Georges il 
., 

liv. pour ung cestier de vin ià luy prumºis 
dents le marchefl: s susd. conºuºe pour fs liv. de ch, ualoilles que pour le 

vin de ces serviteurs. à luy promis par nºessd. Sra appert par l'ordon- 

nance dud. M. B. P.. lacquenºet. daté comme dessus. ïº liv. 
Plus le dit jour délivré par le commandement de MM., oultre cc que 

dessus aux serviteurs dud. M'',. Georges, ººug teston de 5ulleure. 16 gr. 
140.0. Item delivré à ººng pouvre compagnon qui disoit avoir este 

prias prisonnier et dettenu en gallere par le 'l'urck, l'espace de I ans, assa- 
voir 18 gros pour l'honneur de Dieu, d(u 19 fevrier 1-»<-2,18 gr. 

111°°. Encore delivré à Claude Morel, orfevre, li liv. et gros. qu'est 
pour avoir racoustré et doré la boyte du nºessagier de la ville, courue se 
conste par le billet signé par le M, B. . Ielnuº l'ourrv. en date du... de 

mars 1582, b liv.:; gr. 
142. Encore delivré à M- George, executeur (le la Ilaulte justice. 

4 liv. 8 sols pour avoir tué 10 chiens, appert par le billet signé par le 
Me B. . Iehan l'ourry, en date du 26 avril 1582,4 liv. 8 s. 

Delivré à Pierre Bergeon de Serriéres 12 liv, pour les poinctes (lu 
rattey et les doux pour les clouer, comme aussi pour avoir entendu nue 
pallanche de fert pesant 4s liv. pour ferrer le coffre (le guerre, comme 
appert par le billet signé par le M. IL . I, khau Pourry, en date du 12 (le 
may 1582, -12 liv. 

14410. Davantage delivré s( . lehan l'avagier Et liv. l/ qu'est pour le 
payement de feuestres croixsées que MM. ont achepté (le luy pour employer 
au bastitnemt de la tour du Masc1. connue se conste par le billet signé 
par le M. IL Chan 1'ourry (lu 13 juillet 158'2.17 (ï liv. 

145. Delivré à Mr George, executeur de la Ilaulte Justice, la somme 
de 9 liv. f. pour avoir tué 77 chiens et les avoir mis hors de la ville. 
appert par le billet signé par le M. B' . Jeharº Pourri- en date du -1 aougst 
1582.9 liv. 

Encore delivré à Mr 1)imainche Sarazin 30 gros, est ce tant pour du 
triège heuz (le luy que pour des charges que sa femme a faict pour les 

pièces d'artillerie, appert par le billet signé par le M. B. Pierre Jacquemet 
du 8 aougst 1582,3U gr. 
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1 15'°. t )elivré la femme de Thobie Gallot 9 liv. 9 gros pour 13 
douzaines de pains que l'on achepta d'elle pour en faire present aulx 
soldatz qui alloient au service de ceulx de Geuesve. appert par le billet 

signé par le 10 B. P.. Iacquenºet le '28 (faoiigst I582.1) liv. 9 gr. 
l)elivré à la Annule d'Aron . lacottet 5 liv. et 3 gros pour ï douzaines 

de pains pour en faire present allldits dite dessus. appert comme dessus. 
5 liv.., ;rr. 

116. I )elivré à. Mn- George, execitteur de la haute justice 5 livres que 
sont pour 50 beste tant. chiens que chats qu'il a trouvé mort par la rue, les 

: Inuit porté hors de la ville, appert par le billet signé par le dit M. 1i, 
Pierre . lacqucmet du 1: t sept. 15821 5 1iv. 

l)elivré au serviteur du dit 111--- George 8 gros que Messrs luy ont 
octroyé pour passer sots chemin, appert dn billet signé par le M. P. P. 

. Iacquemet du 25 sept. 1582,8 gr. b 

14(i° Item it Jonas 1ýecgttengt 1 liv. et, 8 gros pour 10 semaises (le 
vin (Ille l'ou a prins par . Jehan Poncier par le commandement de Messgrs 

pour faire present au Collonnel de Glaris et it d'au! tres cappitaines 
parant pour tirer eu guerre, comme aussi pour 8 pot de vin que MM. ont 
ºu; uulé Atterre eu faisant compagnie il ccnlx de la lionne Cille sur le jeux 
des Arbellestriers, appert par le billet signé par le M. 13. daqueuºet du 
15 octobre 1582, .1 liv. 8 gros. 

11-é. A Daniel Jacob dit Mathey 20 sols pour avoir prins ung loup, 
12 sept. 1582,20 s. 

A . Iehan Saiugnard :3 livres pour avoir descouvry et rernivry Sessiles 
à clavins le toyct dessous le cymetiére que l'on met les eschelles de la 
ville, appert par le billet signé par le Al. B. . Iehan Pourry en date du 
: 21 juillet 1582,3 liv. 

1 tï Delivré à Abraham Coullot 5 liv. pour avoir racoustré le toict 
des arbellestiers et le ratelly la oit on pend les arbellestes, appert, par 
l'or(Jonnauce (lu M. 13, Pierre lacquemet en date du 4 de septembre 1582, 

5 liv. 
Delivré à 13enovt Majot 13 liv. t, qu'est pour avoir fairt 1'2 bosset que 

l'on tnect la pouldre à canon pour Messrs et 12 seillet à..... 
, plus 

2 journées à la fruictière de Messrs, 15 oct. 1582,131, liv. 
149. Du 13 de 1582 à certains de Peseulx pour avoir prins ring loup, 

18 gr. 
Plus le 20 d'aougst 1582 delivré pour la deppence faicte par Abraham 

ltauiuz, . lehan Coinchellez et moy tà Nainct linier quant nous fùmes mandés 
par MM. les 4 pour s'enquerir des gens de guerre qui passoient, par où 
ils voulloient passer, î t/, liv. 

149V Delivré it Guillaume Massonde la somme (le 34 livres pour 
ouvrage faict pour MM. taut pour avoir faict noyr 2 coffres de guerre que 
pinct des bauderolles des armes de Messrs, appert du billet signé par le 
M. B. Jaquemet du 21 aougst 1582,34 li. v. 

Luvs Ostertcalder. 
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15t). Delivré à . Jehan tlaudot 8 liv. pour 2 aulnes de drap noyr que 
. Messrs ont achepté de lu} pour couvrir les mors, appert du billet signé 
du l. n' nov. 152. ti liv. 

150`°. 1)elivré au mortier qui ensepvelissent les pestiferrés, I: t liv. f. 
qu'est pour payement du 1t'r ºuois qu'il a servy, appert du billet dn 2 nov. 
158'2 signé par le Mr B' . lacquemet. 1: 1, liv. 

15110. I telivré à la Guillaºna Herse k liv. f. qu'est pour ti douzaines 
de miches de pain que l'ou achepta d'elle pour en faire present aulx soldants 
qui alloient au service de ceulx (le Genève. appert du billet daté du 
28 d'aougst 152. signé . Jaquenºet. k liv. 

152. A . Jehan Bourgeois pour aultres journées qu'il a laides allant 
au Noirmont pour les affaires de la guerre. ' 

La fontaine vers chez Ecquert.: ý nov. 15k2. 
151`°. I)elivré au maron que Messrs ont prins :i service pour le 

regard de la peste et toujours à hon compte. '21) liv., appert du billet 
signé Jehan V'nillame, le '21 déc. I5k2.20 liv. 

Davantage delivré à Pierre lierchat pour certaines fusses au cViue- 
tière pour ceulx estant mort de peste. q liv. ºi l, gros. appert du billet 
signé . 1. Vuillanie le 22 nov. 1552, t; liv. 8''_, gr. 

1.3.172-. Siinon Ballanche. principal. et . leh: ui Il; trdy doivent tant 
pour la bourgeoisie du (lit kimou que (le sou père . 

luthoyne I; alluuche 
'200 liv. t.. cense à S' Martin. Il liv. 

Aulx 2 sages-femmes pour leur gages chacune '211 liv. 
. 
Vnguºeu- 

tez A celle de Vallangin de lu liv., font 5t) liv. 
A M, ' George. executeur de la haute justice. 20 liv. 
195v0. A Lstcvenin Mary de I eyquertte :. liv. '2 gros pour (les ayse- 

ments que Pierre Bercbat a lieu de luv pour fayre les fusses de ceulx 
qui sont morts (le peste. appert par le billet daté du 1G janv. signé 
par le lis V'uillame, liv. 2 gr. 

A Germau, forotier de la Joulx et à Giºillame Labey pour avoir tirez 
utig loup servyé, I; liv.. appert du billet daté du 1'2 janv. l5rt:;, signé par 
le M. B. Vuillame, G liv. 

196. Le 14 de mars delivré aulx morveulx pour leur gage d'uug tnovs 
à eulx accordé par Messgrs, 11 liv. 

Le 22 de mars delivré à George, executeur de la Haute Justice 
pour avoir tirez quelques chiens et chats hors la ville, comme appert pur 
unä billet daté du dit jour signé par le M'«, ' B, . Jehan Pury. 

... 196vo. Le 19 de mars delivré à Pierre Herchat pour avoir faict des 
fosses pour ensevellir ceulx qui sont morts de peste, ; liv. 1. appert du 
billet du dit jour, r8. '), signé par ledit M, B. Vuillanie. i, liv 

. 
Le 1 de mars delivré à Baltesard Baylliot 37 liv. 1 

., pour le louage 
de sa rnayson, de l'an 82 où se tient la sage femme de Vallangin. appert 
par le billet daté du 16 fév. 15 signé par le M. l . Jehan Pdry, 31 1ý liv. 

Le 28 d'avril 158; delivrez au Helogieur Alleman 5 liv. pour le vin à 

6 

k- 
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luy promis pour avoir racoustré les reloges, appert par le billet daté du 
dit moys. signé par le dit M. B. Pury, 5 liv. 

197. Aulx nºorveulx. GO liv.. pour compte final fait avec eulx. appert 
du billet daté du 15 d'apvryl 158. x, signé par le secrétaire Petter, GO liv. 

1971'. Le 24 mav 158:. delivré à '? des Geneveys pour avoir pris 
3 jeusnes loups, 18 gr. 

199. A M' George l'executenr et à son serviteur, 9 liv., pour avoir 
tuez 62 chiens, appert du billet daté du juillet 1583 par le dit M. li. 
V'nillame, 9 liv. 

20P°. A M" George l'executeur. 5 liv.. pour avoir nettoyé la ville de 

plusieurs iºnmondisitez, appert du billet dattez du 15' d'octobre 1583, 

signé par le M. 13. I'sterwald, 5 liv. 

15ti4.238. A ºuaistre ltitzet, F. xecuteur (le la Haulte'. Justice, pour son 
gage à luy ordonné par Messrs, '20 liv. 

210. Delivré à ung homme de S'' Croix, pour avoir peins un loup, 
20 gros, appert de l'ordonnance du mn, B Grenot du 24 nov. 1583,20 gr. 

2403°. Delivré à Henry Borel pour avoir peins uug loup 2 liv. f., 
appert du billet signé par le dit Grenot du 18 déc. 1583,2 liv. 

Delivré à Bastian Roy de Mortaulx pour avoir peins ung loup, 20 sols, 
appert du billet signé par le d. Grenot daté du 18 mars 1584,20 s. 

241 J )elivré à Pettremand Figuier pour avoir apporté de Salleure 
des cordes pour le horloge de la Tour de fliesse, appert de l'ordonnance 
signée par le dit Grenot, datée du 31 janv. 1584,4 liv. 9 gr. 

'213. I )elivré à ºnaistre Ritzet, Executeur, p"" avoir tué les chiens, appert 
de l'ordonnance du 20 de fév. 1584, signée par le M. B. Stefl', 10 liv. 14 s. 

241. Delivré à M" Ritzet 2 liv. pour avoir'_escorchez et encrotez l'ung 
des macles de la ville qui estoit malade, appert du billet signé par le 
M]' B, Stell' du 23 avril 1.584,2 liv. 

24,5-. Delivré à ceulx de Nodz qui ont peins six jeusnes loups, appert 
du billet signé par le (lit Huguenaud du 3 juin 1581,18 gr. 

2Ib. Delivré à Mr Ilitzet, pour avoir nestoié les charongnes parniv la 
ville, appert du billet daté du 6 Juillet 1584, signé par le Mr 13, Daniel 
lluguenaud, 18 liv. 

24Gv helivré aux gouverneurs des 4 Chavannes pour du boys qu'ils 
ont achepté ès bordes 10 liv. 1 appert du billet signé par le dit Hugue- 
naud du 30 nºars`1584.101 ., 

liv. 
249. Delivré aulx peintres qui ont figuré les Troys fontaines de la 

ville et la chenaulx de la maison de la ville par nºarchefi faict et ai-resté 
avec eulx 308 liv. f. que revient en ºnonnoie d'Allemagne 5G escuz à 251batz 
pièce 1,308 liv. f. 

251. I)elivré à Henri Bonvespre 48 liv. 2 
gr. 

f. qu'est tant pour avoir 
fait le poney de la Tour du Mazel et fourny des clods, appert de l'ordon- 
nance, du MI'e 13, LUsterwalder, daté du 27 oct. 1584,48 liv. 2 gr. 

1 Comme dans les autres villes suisses, nos fontaines étaient peintes. N'y aurait-il pas 
lit"u de les remettre en couleurs? 
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252° I ºelivré it JIrF 1; itzet. Executeur. pour avoir tué les chiens le 
9 d'aougst. t; liv. IG s., appert du billet signé Daniel Iluguenaud, le 
21 d'aougst 15, '-11. G liv. 1G s. 

1 ºý. ï. 28lvo. Au deulx Saiges femmes; pour leur gaige'. liv. 
A Monsieur le Docteur pour son gaine. 100 liv. 
A M- Ilitz. Executeur de la Ilaulte Justice. 2u liv. 
284.1ºelivré it 2 hommes de Mortrus quv ont brins un loup, par ordon- 

nance dn M. 13.. Jehan 4 renot en date dn '22 décembre 155. ... 
Delivré à . Jehan Grisel pour avoir faict l'espée au L'ýuºderet qui est 

sur le borney neuf. appert de l'ordonnance signée Grenot. datée du 23 
de décembre 15ßt4' 5 liv. 

26"ý. Item delivré à certain de la montairue pour avoir prias un 
petit ours, appert- (le l'ordonnance signée par le susdit, I lttnnenod, en date 
du 28 mars 1585.20 s. 

290`o. Delivré iº Meistre Ritz pour avoir assomé 55 chien que pour 
autre besogne desouette: `. appert de l'ordonnance. signée par le dit M. B. 
datée du 2 déc. 15x5. U; ', liv. 

1S. ýli. 3: 11. A JIr Ititz. executeur de la Ilaulte . Justice. pour son gage 
21) liv. 

.,.,. 333. I)elivré à4h. de 13landi estant des subjects de Madame la Mar- 

quise se retirantz par deça pour la Religion et pour passer leur cheutiu, 
etc.. 3 liv.. appert du billet signé par le (lit 1; retel. dºt 15 nov. I5x5. :; 1iv. 

Delivré à Henry 13onvespre 50 liv. qu'est tarit pour avoir fait le 
pomev sur la tour des Hospitaux. que pi'se : 3S liv. d'est: tin. i+ lli gr. la 
livre, comme pour 2 libvres pour avoir ferré la dague, etc., appert du 
billet signé par le dit liretel du 2s nov. 1S 5.50 liv. 

334vo. Delivré iº 2 compagnons (le Concise qui avoyernt prias ung 
loup. 21 janvier 15 t;, 20 s. 

A2 compaignons de Travers qui avouent aussi prins ung loup, 21-1--X6. 
20s. 

3351o. A Guillaume Labet 2 livres pour ung loup, qu'il a prins à 
Martel, 5 janvier 1586.2 liv. 

3: 36. A Mrf- Ritz. executeur, tant pour avoir tué les chiens parmv la 
ville que ceulx qu'il 

'a 
recully par les rues, que sont en nombre de 100 

1 Les 2 sages-femmes étaient alors, la sage-femme de Valangin et Barbelly Chevalli--r ou 
Preud'homme, l'un estant son nom de fille, l'autre d. " femme. 

2 La fontaine da banderet, oeuvre de Laurent Perroud, bourgeois du Lands-ron, habitant 
à Cressier, porte la date de 1581. Le marchi- fait avec M' Laurent, masson de Cressier, et 
que nous avons retrouvé, est du 18 août 1-5-19. Le i avril 1561 a esté délivr%- à Guillaume 
Beaujon 15 liv. pour avoir amener les pierres du horney dempuis Cressier à Neufchastel. Le 
mime Laurent Berrod, fayseur de fontaines ou son fils laques out exýcutd pour Lausanne les 
fontaines de la -Justice, à la Palud, qui existe encore et qui vient d'. "tre repeinte dans les 
teintes douces, et de la Patience ou la fontaine de Bourg, devant la Fleur de Lys, qui n'existe 
plus. Le méuie Laurent Perrot, Perroud ou Perrod est le maître d'-Fuvre du bàtirnent des 
Halles à \enchàtel. Voir art. Piaget, 3iusée neuch., 19fx;. Nous reviendrons sur ces différentes 
fontaines dans un article spécial. 

3 Deshonn@te. 
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chiens, que pour sa poyne de les avoir portés vers Vieuxchastel, assavoir 
l3 liv. 5 gros, appert du billet signé par led. du 8 mars 1586,13 liv. 5 gr. in M 

Delivré an debrosieux r de Boveresse sur la fasson des Bancs dousiez 
qu'il a fait sur la maison des Acquebusiers et en oultre ce qu'il a déja 
recehu, assavoir ving livres, appert du billet signé par le dit Bourgeois, 
du 11 mars 1,586,20 liv. 

33710. Delivré à Giiv Mathiez de Corselles 20 sols pour avoir prins 
2 petit loups, appert du billet signé par le dit Rossellet du 28 mai 1586,20 s. 

Delivré à Pierre Barlet du Callot en Dauphiné 12 gros polir passer 
son chemin portant attestation estre sorti du Lieu pour la Religion, appert 
du billet signé Rosselet, du 2 juin 1586,12 gr. 

338. Delivré au dit Jehan Kagnard 10 liv. qu'est tant pour avoir 
reliait -les landes vers les Arbelestriers, recouvrir le Tripot et aussy le 

toit de Jonas \Vavre que l'on ly avoit gasté en levant la ramure de la 
tour des Ilospitaqilx et polir avoir nettoyé dedans la tour Megechien, 

appert dit billet signé par le dit Rosselet (lu 21 de juin 86,10 liv. 

'; 3810. Delivré à son frère Olivier Amyod''. 12 livres 1/2 quart, tant 

pour avoir gravé 2 marques d'assier des armoyries (le mesd. Si, et deux 

autres à L'avguyére d'estain, comme aussy polir avoir esté onze jours à 
la fruitière pour se prendre garde tant allentour des vascheries, auges et 
fontainnes, appert du billet signé par le dit Rosselet, du 9 mai 86,12 1/Z liv. 

Delivré à Enter Bergon de Serrières ;0 liv. qu'est pour le louage de 

sa maison des Moulins ou se tient la saige femme et le pfiferly, dont le 

terme est eschen à Pasgnes en ce présent an 86, appert du billet signé 

par le Mr B. Jean Bourgeois, du 7 avril 1586,50 liv. 
Delivré à Pierre Poupart de Paris 9 gros en aulmosne, pour entre 

sorty fors du Lieu sè cause de la Religion. appert du billet signé par 
le dit Rosselet, du 7 juillet 1586,9 gr. 

Delivré à Honry Grisel 3 liv. comme gouverneur de la Rue des Mou- 

lins, qu'est pour le boys que Messrs oultroyeut pour brusler aux bordes, 
3 liv. 

339. Delivré à lin nommé Hans de Bade, M''e Executeur, pour passer 
son chemin, 18 gros, appert du billet signé par le dit Rosselet du 21 juillet 
1586,18 gr. 

Delivré pour avoir pavé aussi devant la Malle Porte, ... 
Delivré à3 ouvriers qui ont monté (le la thuylle pour couvrir la tour 

des Chavannes, 3 liv., appert du billet signé Rosselet du 22 juillet 1586, 
3 liv. 

339vo. Pour une corde pour l'oreloge de la tour de Diesse, 12 sep. 86, 
2 liv. 

Plus delivré à Mie Ritz 14 liv. tant pour avoir porté hors la ville de 
l'ordure hors des rues et poli- avoir tué 45 chiens et les mener derrière 
Vieux Chastel, appert du billet signé par le dit Bourgeois, 14 liv. 

Menuisier. 
-' Le boursier était alors Jacques Amyod. 
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)II). Delivré à2 boureaux qu'estiont venez à ceste ville pour tuer 
les chiens, et ce pour passer leur chemin, appert du billet signé par ledit 
1»ourgeois, du 111 aougst 15x6,12 gr. 

1 ºx. '. : ý7.1.3 Meistre Ritz. exécuteur de la Haulte . Instice pour son 
gage à luv ordonné. 211 liv. 

1ï5. Pour un loup. 12 gr. 
A Olivier Amyoudz pour avoir gravé une uºarlue pour Messrs 

pour marquer les pierres. liv. tI gr. 
artl. Delivré à la niaistresse d'escolle que Messrs luy ont uultrove 

pour ce coup, appert de l'ordonnance du dit M. B. Rauntz. 4 liv. 
1,81x0. Delivré à ung de Nouz pour avoir prias nng jeusne loup. 18 gr. 
Encore delivré à la dite maîtresse d'escolle pour l'ayder ii surveiller 

pendant sa malladic par ordonnance du dit M. H. IL"uuuz et : i-rest du 

conseil, 5 liv. 
Item à Blaise Ilenueman pour avoir pi-iris ung loup en la Joux de 

Messers, par l'ordonnance que dessus, :; u gr. 
Plus par même ordonnance delivré au Mr Exécuteur pour avoir osté 

beaucoup d'ordure paruty les rues. 5 liv. 
`2x2. A ring de Gransson pour avoir prias ring loup, 211 s. 
Item à Henry Colin, jadix bachellier t pour luy ayder à conduvre soit 

inesnage, où il se veult retirer, par ordonnance et arrest du conseil. :, liv. 

382v°. Plus vient luy entre desduit. la somme de six vingt quatre 
livres par arrest de compte t'ait avec luy pour despense faitt chez luy 

pour les affaires de Messrs. tant pour avoir faite cotupar; nye à certains 
bons Seigneurs et capitaines revenant (le France et de I ýascoiugne eu bon 
nombre, apert du (lit compte du 17 apvril 1587.12.1 liv. 

:1 Delivré à fleuri Bouvespre pour journées d'estre allé par ordon- 
nance de Messrs avecque le 5r Mr. " 11), au devant de monsieur (le Chastillon, 

1"itiýi. Alanque. 
ï,., liv. 

1. i' 9.420. _1 Mr l. ytz pour son gage, 20 liv. 
Aux 2 sages femmes à chacune : )0 liv. pour leur gage par au cy 6() liv. 
Pour ceste année :i la femme Mre Siméon'. 30 liv. ' 

. 2v Item par ordonnance du dit Mrf- li, Ilainuz du 19 du dit uºoys, 
delivré à ung docteur en médecine (lue Monsgr de liesse et docteurs de 
Genesve avoient envoyez icy pour entre receuz, assavoir in liv. que 
Messrs luy accordèrent pour s'en retourner, 10 liv. 

Par même ordonnance delivré au M, - B, Pierre Pury 2: t liv. pour la 
despence faicte en sa maison par ung petit docteur bossuz envoyé à 
Messgrs comme dessus, 2: 1, liv. 

r M. Borel-Favre dans M? esée neeechcitelois, 1KîO, p. 51, ne d-, nne pas la liste des 
bacheliers. Jusqu'en 1610 l'rrýýlr de X uchàtel n'eut qu'un principal et un bachelier. 

2 Jehanne Clerc, femme I NI- im-*"on Clerc, diacre à Nenchàtel, nomme en l:, tr2 miuistri' 
à Tavannes. L'autre sage-feiuine " tait Magdeleine 11, "nriod. 

3 Cet article est barré. 

i 
1 
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Delivré in 2 pauvres soldatz de Sn Gal revenant de la guerre mal en 
ordre, 40 s. 

423. Item par ordonnance du M- U, Pury. 259 liv. 10 gr.. qu'est par 
arrest de compte faict avec luy en octobre 1588, pour despence par luy 
soustenue en sa maison. tant pour les Sieurs Ambassadeurs, collonnels, 
capitaines de Berne, estant venez icy avecque 20(_ul li. à notre secours et 
souivant(? ) en vigueur (les conibourgeoisies pour empescher le duc de 
(luise et marquis du Pont (le n'entrer sur la Pointé pour nous endomma- 
ger estant desja proche et aux lisières avecque leur armée. 251) liv. 10 gr. 

A Bastian ferret (le La Saigne pour avoir tué ung loup cervyé, 40 s. 
42-1. A (les gens de SI Sulpy pour avoir prins unir loup cervyé, 20 s. 
426 F: acore au d. M''' I$ (Pury) par ordonnance de MM.. pour paie 

et vin, fourni et delivré aux commis de Messgrs de Berne, estant devant 
la hasle conduisant par bateau l'artillerie qu'ils envoyoient à MM. de 
(lenesve, 13 liv. 

427. Delivré ;n George \Vavra pour avoir esté à Collomhier, Boule, 
llochefort et au N'anltravers advertir les bourgeois que Messrs avoient 
fait election pour se trouver ici pour marcher eu guerre avecque l'en- 

seigne. 30 gr. 
Delivré à Pierre Andriet pour payer la façon de l'habillement que 

Messgrs luv ont fait faire estant taboreuyer pour marchier avecque l'en- 

seigne de mesdits seigneurs, 6 liv. 
A Pierre Miudrely pour le louage de sa maison de ceste année que 

Messrs avoient logé le pfifl'erly Claude Girard, 30 liv. 
427v0. Delivré à George Navra pour avoir été par commandement de 

Messrs par plusieurs et diverses fois tant à la Coste, Chastelainie de 
'l'hielle que Boudevilliers pour faire venir les esleux... seulz l'enseigne, 

comme sur la difficulté pour l'argent (les guages, ayant fait venir les 
gouverneurs par devant la Seigneurie, apert l'ordonnance du Mre Bs I-lugue- 
naud du 18 sept. 1589.12 liv. 

428. Au M""" Exécuteur, tant pour avoir tué les chiens avant les ven- 
danges, les encroter, que oster toute immondicité hors la ville durant 
l'année, apert de l'ordonnance du M'''' B, Ramuz. 13n., liv. 

15111. Xlll. 28v0. Aux deux sage femme qui recoivent les enffans à 
chacune 3(1 liv., 60 liv. 

Item à M'''. Rytze, exccuteur de la Haute Justice, pour son guaige, 
20 liv. 

31. Delivré à mi paoure homme ayant prins ung loup, 10 s. 
31°o. Delivré à Petterniand Huguenaud 80 liv. pour le louage de sa 

maison du temps que la sage-femme Clauda Matié de Vallaugin ya 
demeuré, par arrest de MM., 80 liv. 

Item delivré à M'" Anthoine le sarrurier tant pour avoir referré quelque 
porte, serrure pour loger Roboam Rolin estant hors de bon sens, comme 
pour ferrure de porte sur le Mazel, assavoir 6 liv. apert de l'ordonnance 
du dit MW" Bs Huguenaud, 6 liv. 
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32°1. Item à Claude Diacon. ladre de Dombresson, en aulmosne, 2() s. 
: '. 4. Delivré à l'exécuteur de la Haute Justice, tant pour avoir tué les 

chiens parrny la ville que les encrotter, suyvant l'arrest fait avecq lny. 
apert (le l'ordonnance du Mr' B^ Piºry du 2? aoust. t) liv. 

Au ºnême pour avoir porté et encroté au lieu accoustumé des bestes 
mortes, 7 liv. 

34vo. Delivré à ung homme portant ung loup. 21 t gr. 
Delivré à deux de Vouant portant ung loup. 20 gr. 
29. Delivré à laques Tissot, chappuys, pour ouvrage par luy fait pour 

MM.. tant à faire la porte de l'église pour loger Patinant Ioliu. ouvré et 
posé certains chesnes pour les arquehousiers que anltre, (t liv. 

39. Le 27 juillet 1590 delivré à Abraham grand . ]chan dit Vaultravers 
pour avoir mené M- Hytz exécuteur à la Joux. pour n'y avoir jamais 
été, estant ce pour encrotter (les vaches mortes, assavoir celle de Claude 
Chambette. lU gr. 

Delivré à deux de la Sý« Croix qui portoient ung loup, 1`2 gr. 
Le 26 oct. 15510 à2 de (iransson qui avoient prins ung loup. 12 gr. 
40. Item q ... luy entre deflalqué le louage de la maison que se 

tient la sage-femme, femme de Philippe Laperrier, disant glue Messgrs la 
luy ont oultroyée. (Ce poste est barré en marge: que s'en sont payer. ) 

1591.69'°. Aux 2 sages femmes qui reçoivent les enflans. à chacune 
30 1iv., (i1) liv. 

A »,,, I, ytzi exécuteur de la Haute Justice, pour sou gnaige, 20 liv. 
73o°. Item delivré à MP Siméon Clerc, ministre, pour avoir esté elieuz 

pour entre avecque l'enseigne de Messrs et les aultres en la guerre (le Savoye 
avecque Messgis de Berne en vigueur de leur sommation, à cause de la 
dite bourgeoisie assavoir 40 liv. oultre ce que luy est payé par la 'eigueurie 
(Fici et Vallangin, appert de l'ordonnance du Mrý li" Hudre, 40 liv. 

I)elivré à Christophe Fabry pour luy ayder à poursuyvre et estudier 
aux saintes Lettres pour parvenir, s'il plait à Dieu, ministre, assavoir 50 liv. 
à luy accordées en conseil. 

75ve. La fontaine des malades. 
76. Delivré à ung allemand du pays bas, en aulmosne, 2 liv. 
Item à ung trompette allemand pour passer son chemin. 1 liv. 
77. Delivré à M`e Ritz. oultre l'ordonnance de son guage. assavoir 

17 liv. tant pour avoir tué les chiens par la ville comme les porter hors 
et vuyder l'immondicité de bestes mortes, 17 liv. 

78. Delivré à . Iehan Chambrier 120 liv. pour marchandise heue de 
luy tant pour habiller les h... aux trahaus et filer que furent en la guerre 
avecque le Si, cappitaine Rossellet, appert de l'ordonnance du M- Bs Daniel 
Huguenaud. 

80. Delivré à Mr Ritz pour ses poynnes et journées d'avoir esté à la 
fruitière par plusieurs foys pendant la maladie des bestes, appert de 
l'ordonnance du Mre B' . 1.1 avargier, 10 liv. 
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1"ï! 1ý_. 119v°. idem à la maitresse d'escolle qu'est la femme de Francey 
Racyne, 25 liv. 

121. Au 'l'abourenier qu'est Daniel 13u-not, 30 liv. 
Au Phifferly qu'est Claudi Girardbille, pour son gaige, 20 liv. 
12110. Aux 2 sages femmes, 60 liv. 
A M'e Ritz, exécuteur, 20 liv. 
123. Delivré à Ollivier Amyoud et I )avid l3oyve qu'est pour avoir 

prias ung loup tout vif, cy par billet signé par le Mie 13d Henzely, daté 
du 17 fév. 92,4 liv. 

t)elivré im lehan Tenna(? ) de Couvet pour avoir prins ung loup, apert 
du billet signé par le 1,13,1" avargier, 21 nov. 91,1 1a liv. 

123`x. 1)elivré au Mre Exécuteur de Mouldon pour passer son chemin 
pour s'en retourner, parceque la Seigneurie ne l'a voullu accepter. ny 
recpvoir à l'office, par le billet signé par le »'' Ba Amyod daté du 
8 may 92,3 liv. 

124' Delivré à Daniel de Brot, le caquellard, pour avoir dressé le 
fornel du petit poille sus la viorbe en la maison de Messgrs sur le Mazel 

et faire à tenir bon ni) petit borney devant la mayson du dit bourcier 
liv. comptable, billet signé Favaigier, i déc. 91,15 1 

_, 
Delivré à M''e Hans Exécuteur pour 20 chiens qu'il a tué comme il 

dict par la ville suyvant la permission à luy baillée par Messrs, apert du 
billet signé par le M'e Bs Coinchely du 15 sept. 922,2 9/., liv. 

126 0.1)elivré à ceulx de Cornaulx qui ont prins deux loups à leur 
bois des Roches, apert le billet signé le dernier juillet 92,3 liv. 

Delivré au MI'e Exécuteur pour avoir trayné un, (; cheval mort qu'estoit 
à la rive du lac que le vent y avoit amené, billet daté du 29 juin 1592 

10 gr. 
Delivré à Mossu, vacherin, pour estre venu à ceste ville pour guerrir 

ung macle qui pisoit le sang, billet signé du 25 may 1592, 
131°0. Plus le 12 d'avril 159.3 j'ay delivré à Meystre Rytz, exécuteur 

de la Haute Justice, tant pour avoir tué les chiens ce dernier voyage que 
pour avoir iceulx lait mener derrier Viefchastel, comme pour avoir nétié 
la ville de beaucoup d'immondicité dempuis vendanges jusques à présente 
date, selon ce que m'en a esté commandé par les Mie Bs Henzeli et Grysel, 

aussi le Ml' BW Huguenaud et Rugemont y estez présents, lors que led. 
Rytzi s'en voullaient aller hors de ce lieu, 15 liv. 

Le 9 de May 1592 j'ay delivré par l'ordonnance du Mre B' Amyoud à 
3 soldats qui avoient esté détroussés venant de Chaustres (`? ) de la garnis- 
son roufs la compagnie de Jungker Jacob Wallier, 9 gr. 

1)elivré par le commandement de Messrs au Mre Bs Amyoud pour 
faire à faire le seau de la Ville d'argent et le graver de nouveau, 

20 liv. 
131V0. Delivré à la sage femme de Mec Siméon Clerc oultre son guage 

ordinaire que luy a esté oultroyé par Messrs, apert de l'ordonnance du 
5e d'octobre 1592,30 liv. 



SG JICýI: I: \f: 1C11: 1TI: L111S 

159. Messrs nos princes ez pour la maison devant l'hasle où l'on bat la 

monnaye qui fut à François Lardin', :ºs. 
16'. ºvo. A la inaitresse d'escolle, femme de France' 1{acyue. 25 liv. 
171. Aux 2 sages femmes, â chacune :; u liv. par an. 60 liv. 
A monsieur le Docteur I ºiifour pour son guage. 100 liv. 
17: >. Plus delivré audit (le paveur) 7 liv. pour le pavement faut vers 

la pierre du vin, posée nouvellement, apert de l'ordonnance (111 NI"' W 
N. Heinzelly, 7 liv. 

175.1ºelivré à Jérémie Gresev pour 2 douzaines de pains qu'il priut 
de la Jacquenode. lors que Messrs faisoient compagnie ès seigneurs 
ambassadeurs de Monsgr le Comte de Montbelliard sur le jeux des arbe- 
lestiers, '2 liv. 

l751o. I ºelivré par ordonnance du Mý13^ Amyouds à (les soldats 
venant de la , lierre de Strasburg, assavoir 5 liv. f., S liv. 

177`°. Item au Mre Exécuteur. tant pour avoir nettoyé les prniz sur 
les pontz, que portez imrnondicités hors de la ville, oultre son guage. S liv. 

178vo. Iteru par ordonnance que dessus delivré au M' Exécuteur pour 
avoir tué les chiens pariny la ville, '2 liv. 9 gr. 

180. Par ordonnance du Mn- B, . Jehau Blanc à ung de Couvert portant 
ung loup, 12 gr. 

I. i93.180`°. Au serrurier pour cloz et une cletl' pour la porte de para- 
(lis où tirent les . Ieusnes enifans -', 10 gr. 

181 .I ºelivré (i Guillarne Legier pour despence par luy suiºstrnue 
pour Messgrs. tant en faisant marchefs avec Jaques le eliapuis pour 
dresser la tournelle sur le port que aultre, :, liv. I 

182. Item à ung qui portoit ung loup, 12 gr. 
(Deux articles semblables. chaque fois). 18 gr. 

l594.282. Giète sur les habitants : Maistre Pasquier, potier d'étain, 
12 liv. 

Mre Dominique Dorier, son beaul fils, 12 liv. 
Mie Claude Borborin, graveur 5 liv. 
Niklaus Koch, verrier allemand, demeurant chez Antoine Marin, lu liv. 
286. Dans les Amendes: Ceux qui ont dansé ès nopces d'Antoine 

Gendre. 
La femme au capitaine Balanche, S liv. 
La bonne femme du chuderne (Y), 5 liv. 
La femme Jehan Cristophle, 5 liv. 
Blaise Vernod et sa femme, 10 liv. ý 
La femme Anthoine Vienot (Gendre). 5 liv. 
La Marie Quinche, 5 liv. 
La servante à Jehan Gaillard. S liv. 

1 L'ancienne maison de la Monnaie était entre la rue du Seyon et le bdtimeut des Halles, 

maison Naphtaly Guinzburger actuelle-, rue des Halles u° il. 
2 La porte et le Curtil Paradis étaient prés du passage des 

. -lrballdriý"rs. 
3 Voir ýiýýsee , eýýcluttelois, 189h, p. 111, art. W. AVavre. 
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291'°. A la maitresse d'escolle des jeusnes filles, qu'est la femme 
François 1ýacyne (massou). 25 liv. 

295. Item delivré à Pierre Girardier et à ses consors pour avoir 
prins troys loups cervié, 3 liv. 

296. Item à2 personnes de Mortruz et Conssise pour avoir prias une 
lieuve, appert de l'ordonnance que dessus, du 14 avril 1594,12 gr. 

Delivré au Mre Exécuteur de la haute Justice pour avoir vuydé et 
netoyé les pryvez de la Maison de Ville, assavoir 85 liv. apert de l'ordon- 

nance du MM' I1° blanc, du ï mars 1591. 
296'°. I )elivré à '2 de Couvet pour avoir prins ung loup cervyé, apert 

de l'ordonnance du 16 avril 1594, ... 
item à deux de Monmollin ayant prins ung loup, 12 gr. 
Delivré à une pauvre fille impotente pour aller aux bains de Bade, 

en aulmosne à elle oultroyée en conseil. apert de l'apointement au pied 
de sa requeste du : 2:, avril 1591, signée J. Amyod, 3 liv. 

297. Delivré à deux de Duane pour avoir prias nue lieuve servière, ... 
Reni par ordonnance du 2 mars 1591, delivré à Pierre Favargier, 

verrier, pour avoir racoustré les fenestres sur le mazel, 5 liv. 

298'°. Delivré à la femme Jaques Loy pour s'ayder à la survenir, 
estant ses enfans morts de peste, apert de l'ordonnance et arrest du 
Conseil, signé du M" I3° des Coustes, du 20 sept. 1594. ... 

299'°. Delivré au M'e Executeur de la Haute Justice pour avoir tué 
les chiens parmy la ville en nombre de 66, apert de l'ordonnance du 
Mre B, des Costes, du : 31 aoust 94,8 liv.:; gr. 

300°U. Encore delivré au Mre Exécuteur, tant pour avoir netoyé les 

aisances que porté des bestes mortes vers V'ielchastel qu'estoient sur la 
rive du Lac, apert de l'ordonnance du dit M" B^ du 19 aoust 1594,7 liv. 

301. I )elivré au Mr Graveur pour marques qu'il a faict pour Messrs 
tant pour les cestiers et esmines que potz, apert de l'ordonnance du 
», 1)'. > J. Fecquenet du 29 nov. 94.5 1iv. 

305'°. Guillame Chaillet, verrier, 9 sept. 94. 
308vo. Niclaus Koch, verrier alleman, ne voulust rien payer son giete, 

aies s'en est retiré à la Neufveville, 10 liv. 

l. i9. i. XI V. 21)v0. Parmi ceux qui payent le giète : L'Escoilier qu'a prins 
la servante à l'apothicaire, 4 liv. 

. 3. A la femme Francey Racine, maîtresse d'escolle, pour enseigner 
les jeusnes filles, de gage, 25 liv. 

4: 3'0. Aux 2 sages femmes que sont Magdelaine Favargier et Marta 
Henry, chacune 30 liv. 

46°°. Delivré à un certain maitre d'écolle, nommé Simon Bonnery, de 
la nation francoyse, à présent modérateur de la Jeunesse à Savagnier, la 

somme de 2 livres en aulmosne, appert de la supplication et signée par 
le Sr secrétaire . 1. Hudriet du jour de Noël 1594,2 liv. 

47. A certains de Cornaulx pour avoir prins ung loup, 28 déc. 1594, 
40 s. f. 
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49. Delivré à Pierre Pierre Houbert de Soje, subjet de Monsieur Le 
Baron de Gorgier, 18 gros pour avoir pris un loup serrvey, apert du 
billet signé par le Mre B P. Herbe du 13 février 1595,18 gr. 

51vo. Delivré à Pierre Louremier (le V'ellard pour faire guarir son filz 
de la rache, en aulmosne, assavoir 12 gros, apert du billet signé par le 

ire B^ des Coustes du 14 mai 1595,12 gr. 
5200. Delivré à Abraham Louremier et à ses compagnons a liv. pour 

avoir prins des jeusnes loups ès Chumont, apert de l'ordonnance du Mfe 13' 
Fecquenet du 1 juin 1595,3 liv. 

53. A . lehan Donzel de Montmollin pour avoir pris 2 jeusnes loups. 

assavoir 12 gros, apert du billet signé des Costes, du 13 juin 1595,12 gr. 
55. Delivré à Mre Hauns pour avoir netoyé les iininondicités, tant 

dans la ville que dehors assavoir 7 liv. apert de l'ordonnance signée des 
Costes du ler aoust 1595,7 liv. 

A Mre Claude Bourberain, graveur, ès la monnoye de ceste ville, assa- 
voir 20 liv., que Messrs ès conseil luy ont oultroyé pour bonnes consi- 
dérations de besogne faite, appert de l'ordonnance signée par le secrétaire, 
J. Hudriet, du 13 d'aoust 1595,20 liv. 

55vo. Delivré au SI hospitalier ancien, l_xuilla ne Massonde, 65 liv. 9 

gros pour avoir fait la fenestre à Daniel Bugnot que Messrs luy ont 
donné, apert de l'ordonnance signée des Coustes du 25e de juillet 1593, 

fis liv. !1 gr. 
Delivré au Mre qui a tué les chiens parniy la ville la suºnuie de 

36 batz pour 64 chiens qu'il a tués, apert du billet du 28 d'auiºst 1595. 

56. Delivré au Ire armurier de ceste ville, 12 liv. et :3 gr. polir avoir 
pouly 97 ferts de picques pour Messrs. apert par mesuºe billet (lu 18 de 
sept. 1595,12 liv. 3 gr. 

57-. Delivré au Sr Maire Rosselet pour vin prins chez luy le jour 

que Messrs du Conseil et 40 hommes firent uug banquet à l'auueuf où 
assistoit Monsieur l'ambassadeur de Sillery, assavoir, 35 liv. 

59vo. Plus au dict Sieur Banderet (Petter) pour truites qu'il a payées 
aulx poissonniers envoyées par commandement de Messieurs à Monsieur 
l'ambassadeur de Salleure par ordonnance du Mre B' Fecquenet du 
4 janvier 1596, 

61. Delivré à Daniel La Tante pour avoir redressé la ramure du toit 
du bollevard de la porte des hospitaux comme aussi le recouvrir, assavoir 
27 liv., apert de l'ordonnance du dit Fecquenet du 21 déc. 95,27 liv. 

65 °. Item à monsieur Brussel, mre d'escolle que Messrs luy ont baillé 

en conseil, apert de l'ordonnance du Mr B" Pourry du 28 de niay 96, ... 
66. A Isaac Wachsmiith, verrier, pour fenestre par luy faictes au 

logis où se tient Pierre Guaguet, pourtier à la porte du chastel, par 
ordonnance du Mre Bs S. Pourry du 13 sept. 96, 

... 
67'°. 3u Mre graveur pour avoir fait une marque pour mettre ès 

esmines justifiées de la date de l'an 96 apert de l'ordonnance du Mre BI 
S. Pourry du 30 juillet 96, ... 

ï 

i 
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1"-)joli. 101°°. Parmi ceux qui paient le piète: Israel qui se tient à 
Ballevaulx, 5 liv. 

L'escofier qu'a prins la servante à l'apothicaire. 4 liv. 
l; ng qui se tient chez Beney Peter, nommé Pierre, 2 liv. 
10600. MI' Claude (Bourberain), graveur, a la boutique. 
113V°. A Daniel Philibert. tabourenier, pour son gage, 30 liv. 
Au fiffer qu'est Claude Girardbille, de gage, 20 liv. 

Aux deux sages femmes, roue sont Magdellaine Favargier et Martha 
Henry, chacune 30 liv., 60 liv. 

118V0. Delivré éé ung pauvre ministre d'Allemaigne, nommé Péter 
Hermain, 10 batz pour passer son chemin, du 6 fév, 1596. : ', ll gr. 

119`'°. La tour chiez Quellin, 3 avril 1596. 
121so. Delivré aux deux fille de Jehan Pury, suthier, deux livres pour 

avoir nestoyé et ramassé les poilles sur le mazel, apert de l'ordonnance 
datée du dit jour (1 criai 1596) signé par le Mre B., Samuel Pury, 2 liv. 

123v°. Delivré à Anne Prebendière, femme de François Racine, maitresse 
(le l'escolle des filles, 10 liv. à elle otroyées en conseil parce qu'elle fait 
bien son debvoir, apert de l'ordonnance du 5 mai 96, signée par le Sr 
Huldry, 10 liv. 

124°°. Delivré à un certain nommé Charles Dediet, de St Germain, 

ayant renié la messe et s'estant espousé à Verrières, s'en allant contre 
Alleinaigne 3 liv., pour passer son chemin avec sa femme et ce par l'ordun- 

nance verbalte du Mr'v B, Pury et apert de la confession du dit Dediet, du 
: i0 juin 1596,3 liv. 

Item delivré à (blanc) Monet de Noiraigue 2 liv. pour estre malade 
se faisant penser par M, c Hans l'Exécuteur, apert de l'ordonnance du 
11 juillet 1596,2 liv. 

126. Item le 5 aoust 1596 j'ay delivré par l'ordonnance verbalte du 
Mr' Ba Pury et Herba 30 gros à ung nain fort petit d'auprès de Chaumont 
Bassyg 

11 . ny pour la passade s'en allant en Rallie, 30 gr. 
Delivré aux deux exécuteurs qui ont tué les chiens par la ville jusques 

au nombre de 65,9) liv. 41/,, gros. apert de l'ordonnance du 14 aoust 1596, 
9 Il v. 4r/, gr. 

127. Delivré à Nicollaz Henrioux, le maron, 15 liv. qu'est sur son 
compte du gage de maron qui luy sera estably, apert de l'ordonnance 
datée du 5 sept. 1596,15 liv. 

132.30 gros à ung paovre homme de dessus de Font... baillifvaige 
de Grandson, pour avoir prins ung ours, du 26 oct. 96,30 gr. 

159;. 191"°. A Jehan Bovyer et David Merlez de Peseulx pour avoir 
prins ung loup, dix batz, apert de l'ordonnance du 2 dée. 96,21/2 liv. 

196°0. A Bastian Miet (1) des Geneveys sur Fontaine, 18 gr. pour 
avoir prins un loup, apert de l'ordonnance du 7 mars 97,18 gr. 

197`°. 3 liv. à Pierre Fornachon et sou consort de Peseulx pour 
avoir prias ung loup servey, apert de l'ordonnance du i mars 97,3 liv. 
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197111. Delivré à celuy qui a tué les chiens. III liv.. apert de l'ordon- 

nance du 23 fev. 97.10 liv. 
195. Delivré le 3 mars 97,17 liv. pour la despeucc que j'ay délivrée 

pour le Mr. t David Grenot, Guillame Chevallier et nrov en allant faire 

couipa unie ;i Monsgr le gouverneur . 
lus'-lues à Grandson s'en al: urt à 'Sion 

et ce tant pour la despence de nous que de nos chevaulx. 1`i liv. 
Et pour tues journées et 2 de tues chevaux, 7 liv. 
Delivré 21 Batz à uu paovre homme flaman, passant son chemin, qui 

a quicté la religion romaine et ses moyens pour suivre notre religion 
evangelique, apert de l'ordonnance dit 10 mars 'l7, liv. 3 gr. 

198`°. I ºelivré 25 liv. que Messrs oirltroyent aux enti'aus de la rue 
des Jlulins pour dresser titre nouvelle enseigne Pont. les hordes. parceque 
la vieille est toute rompue, apert (le l'appointement et leur supplication, 
fait en conseil le 2 mars ! G, 2: ) liv. 

199. Delivré à Mr . lehan Faveau ï liv. tant pour avoir fait venir la 
Fontaine (le Loraiti, celle dit fouz, celle de la Maladière et la fontaine (fil 
flan. apert de l'ordonnance (fil 1: i avril ! )7, i liv. 

200.111 gros àI ancellet t rntetnieº (Y) et son compagnon de Vaulniar- 

eus pour avoir prins ung loup. apert (le l'ordonnance du '? joing 9.2r., liv. 
21)1' Delivré au M' lehan l'lE; xécuteur 1: ) liv. pour avoir guéri le 

filz du lierchat de certaine mauvaise maladie, apert de l'ordonnance du 
20 juin l17.1:, liv. 

2112. Delivré 1() liv. ir 1. 'Elizaheth Nicolle de la Grata à présent habi- 
tante (le ceste ville, Pesant estat de sage-femme. laquelle somme Messrs 
luy ont oultroyé de grace en Conseil, apert de sa supplication et ordon- 
nance au dessoubz du fi d'apvril ! )ï. I1I liv. 

203. I relivré à Nicolas Henriouz et à sa mère, 2: )9l liv., pour avoir 
esté mirons à cause du fléau de peste, apert (les articles contenus au 
chapitre de la delivrance que je leur ay faict et du compte l'ait avec eux 
le 11 d'aoust 97.2: 5'"1 liv. 

On leur donne plus tard fi liv. en don gratuit. 
Delivré 8 liv. li., gros à ung qui a tué les chiens, assavoir , 55 et 

pour les avoir encroté, apert de l'ordonnance du 2 Taoust 97,8 liv. 11 , gr. 
210. Delivré à Mr Claude le graveur pour certaines marques qu'il a 

fait pour la ville, tant pour marquer les mesures que une antre pour 
marquer des gros pièces de boys, apert de l'ordonnance du 8 déc. 1597, ... 210`'0. Plus 30 liv. à Daniel vre en déductiou du marchez t'ait avec 
luy pour faire le portal de la ville, vers chez. Jelian Marquis, apert de 
l'ordonnance du :, 0 aoùst 1598.30 liv. 

11. Plus delivré à une pauvre femme accouchée d'enflant à la grange 
à Pierre Gallandre, 0 gr. 

211°°. Delivré pour avoir est envoyé avec le M' fi> Àmvod au lieu 
de Lignières en vertu de la lettre rescripte par Messrs Les I )uattre Minis- 
traux. occasion de certains du dit Lignières qui estoyent revoltez de 
Ni, - Si, Religion. ayant soubtenu la despence par ordonnance du dit 
M1 B Ainvod. 21 r', liv. 

i 

ý 

i. - 
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212''o. Delivré au fils de Pierre Blaise 15 gros pour avoir incité certains 
de Messrs avec sou bateau à Collonibier pour saluer Monsgr l'ambassa- 
deur du Roy 1 eu aoust 98,15 gr. 

Phis pour ung aitltre voyage t'ait par Mesdits Sieurs à Collonibier 
inviter le S'* ambassadeur ü iuig bancquet que Messrs tesoyent faire, 

15 gr. 
Plus pour u journées de Luy et de sou cheval pour avoir esté à 

Berne avec les Sr- S. Purry, . lehau Clerc et lsac Ramuz pour devers lesdits 
bourgeois de dehors qu'il vonlloyent prendre une bourgeoisie particulière 
avec lesdits seigneurs de Berne acquoy se opposèrent. 25 liv. 

21: 3°°. Plus quiert luy estre passé 22 liv. I', qu'il a fourny du sien 
pour faire l'enseigne des entlaus de la rue des Moulins, eu oultre 2(1 liv. 

oultroyées par Messrs couture appert par son compte pour la regrandir, 
221 liv. 

I"º! 1ý. 256. Isaak \Vachsmuth, verrier, paye le giète, 5 liv. 

21: ). Delivré à Guillaute Synioine et à ses compagnons massons pour 
avoir racoustré... foyer et muraille ès maisons oit ce tiennent Messrs les 

ministres et la maitresse d'écolle, assavoir 25 liv. apert de l'ordonnance 
dit 1ï nov. 15! 17,25 liv. 

Item par ordonuanre du MI, ' B, de 'l'aille delivré à ung troni- 

lietare pour passer son chemin, fi gr. 
'27.50. Par ordonnance du 27 janvier 1598 delivré à Isaac \Vachsnntth, 

verrier. pour deux fenestres qu'il a faict cri la maison de ville ès galeries 
reguardant sur la place et la maison à . tonnas et . lerémie Gresey frères, 

28 liv. 
2^ï6v0. Delivré à . lehau Ganguillet de dernier Moulin pour avoir prias 

ung loup, apert de l'ordonnance du 1(; fév. ! 18, : ', liv. 
Plus du 5 de mars delivré à Daniel Hegnauld d'Àulterive pour avoir 

peins ung loup servyé, ; V. 
'278. I ºelivré à _Mr, Martin, Mr' d'escolle, pour ung livre blanc qu'il a 

l'aict pour Messrs pour y escrire certaines affaires, apert de l'ordonnance 
du 29 d'apvril 30 gr. 

27! 1. Delivré à Daniel (le Brot et ses compagnons pour avoir prias 
5 lovatons vers Fretereulles, apart de l'ordonnance du 2 juing ! 18.2 liv. 

280. I )elivré à celuy qui a tué les chiens par la ville et traîné au lieu 
accoustuuué en tel nombre qu'il a déclairé, appert (le l'ordonnance du 
1 sep. 15! 1 11 liv. 10 1 gr. 

'281. A Pierre Lochan pour avoir racoustré la fontaine des Mallaides. 
: 145. Delivré suyvant ung billet du 13 déc. 159! 1 à des chasseurs de 

l"onssira qui ont prias un ours, 12 gr. 
1. i! 1! 1.316'°. Delivré suyvant titi billet du 20e janv. 1600 à une pauvre 

femmte tourmentée (lu ntallin esprit, 18 gr. 
: 349. Delivré suyvant ut billet du 2 apvril 1900 à Mr Hanns, Exécuteur 

, NI de \fo"foutayme. 
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de la Haute . Justice, oultre son gaige ordinaire, pour sou départ de ceste 
ville à fornir de sou appointeºnent que luy a, esté accordé par Conseil, 

20 liv. 
350" Delivré à des chasseurs de loups de Fretereulles. 2 liv. 
351. Delivré, suyvant un billet du hl May 1600, ii . 1ehan Iacques 

Carel pour despence faite à la maison de ville, lorsque M. M. de lierne 
vindrent en ceste ville pour faire remontrance aulx bourgeois dedans et 
dehors pour faire quelque appointeinent. signé P. Quellin. 700 liv. 

:; 52. Delivré suyvant un billet du 16 sept. 160() à un M- Tueur (le 
Chien, 12 liv. 

357`'°. Plus qu'il a delivré à Mons, le docteur houx 30 liv. qu'est 
pour une partie du gage ordonné par nºesd. sieurs à ºuºg docteur denºpuis 
que blonsr du fourt prias son congé et est ce pour les moys incorruz 
avant qu'il soit esté couché eu ordonnance sur le compte du bourcier 

. Jehan Chambrier, apert du billet (lit 2 de nov. 1611. : ', 2 liv. 
358°°. Plus pour ung garson qui a gardé les macles le long des che- 

mins qui s'estoyent fait mal à courir après les vaches, :3 liv. 

1101.104'°. Delivré à la vefve de feu Mrý Pierre Perron de son vivant 
apoticaire en ceste ville, 15 liv. qu'elle debvoit pour ma recepte que 
nºesd. Srs luy ont octroyé en Conseil ce jourd'huy, 15 nov. 1598, et est ce 
pour ayder à apprendre quelque mestier à ses entl'ans, apert du billet du 
15 nov. 1598.15 liv. 

Delivré à Abraham et Anthoine Soguey. cousins (le ternier, : 30 gros 
pour ung loup servé qu'il ont prins ya environ 10 jours, apert du billet 
du 2 jaº: v. 1598,311 gr. 

105 °. Le portal vers chez Navra, 7 déc. 1598. 
407v Delivré à des chasseurs de Cousisse qui ont tué une ourse et prins 

3 petits orsats le 6" de ce présent moys, assavoir `'2 liv., billet signé du 
17 fev. 1599,2 liv. 

408' Le portal de la porte vers chez Wavra, 26 avril 1599. 
409. Le portal vers la porte chez Wavra, Asscension 1599. 
409v Delivré à Uuillame Brant de Moultry 2 liv. pour avoir print 

ung loup, comme il fait paroytre par la peau qu'il porte, apert du billet 
du 11 may 1599,22 liv. 

410. Delivré à Maistre Hans exécuteur 5 liv. pour avoir médiciué et 
donné de la graisse à ung Francoys qui avoit mal a la Jambe, avant long- 
temps esté à l'ospital, billet du 18 apvril 1599,5 liv. 

411" Le portal de la porte vers le lac, 2-1 juin 1599. 
Le portal vers la porte chez Marquis, 22 juin 1599. 
412. Delivré à David Hermant 12 liv. qu'est pour une Echerpe des 

couleurs de Messieurs que l'ong avoit prince de luy pour les bordes pour 
le capitaine des enfans, apert du billet du 25 juing 1599,12 liv. 

414°°. Delivré au Mre Exécuteur de la Haute Justice pour avoir tué 
et fait encroter les chiens, comme de coustume, assavoir unze livres, apert 
de l'ordonnance du 4 sept. 1599,11 liv" 
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413°°. Delivré à2 personnages de Collombier pour ung loup qu'ils 
avoyent prins, apert du billet du 25 oct. 99, ... 

Plus délivré à Henry Bonvespre, potier, 63 liv. pour deux pomey 
d'estain qu'il a fourny pour mettre sur le portail de la porte vers le Lac, 
que pour anltres choses. apert du millet du 7 juillet 1599,63 liv. 

419°O. Delivré à Abraham Girardot de Vallangin pour avoir prins un 
loup en décembre 1599,2º/a liv. 

16111. \V.:,. I, es Maisons existantes, rière les Hospitaulx, commençant 
vers la Porte chez Vuawraz, appelée Si Maurice. 

47. Au maitre des hâtinºeuts de la ville qu'est Guillaume d'Alleºnaigne 
du Conseil pour son gage, 20 liv. 

47vo. A George Vuavraz. pour la porte des hospitaulx. 12 liv. 
48-. A Mr le Dl* en médecine, nomme Monsieur Poux, par Messrs 

receuz au (lit Estat, 100 liv. 
A Jaques Clerc, apothicaire, pour son gage, 50 liv. 
52. Le 7 décembre 1600 le Sieur Grenot m'a commandé par la personne 

de Guillaume Chevallier, luthier, (le délivrer :i deux pauvres prisonniers 
qui sont estez detenuz par le 'l'urc 222 ans, la somme (le 11'. liv. 

55vPar un billet du Sr Jaques Amyod, délivré au Sieur Guillaume 
d'Allemagne, daté du 28 d'avril 1600, la somme de 46 livres pour avoir 
amené 26 carthiers de roche pour faire le portal de la porte Sý Maurice, 

46 liv. 
1602.12'2. Delivré à M' le receveur Daniel Hory 241 , liv. pour 

semaises de vin prinses chiez luy pour présenter aulx ambassadeurs des 
Ligues allant en France pour la renouvellation de l'alliance avecque le 
Roy. apert de l'ordonnance du 28 septembre 1602,24ºýý liv. 

122°. Delivré à Georges Clerc, ancien hospitalier, 70 liv. pour 5 muyds 
d'avoine qu'il a fourni à MM. dont y en a4 pour Monsgr le maréchal de 
Byron et l'aultre pour les macles de la ville, à raison de 14 liv. le mues, 

Delivré à Jehan Clerc de Boudry et à ses consors trois livres pour 
avoir tué ung ours avecque le canon, apert de l'ordonnance du 13 d'octo- 
bre 1602,3 liv. 

123v0. Delivré à Jean Jaques Clerc, poste, 116 liv. et ça pour despense 
par luy soustenue tant en vacquant ès affaires de la ville, comme à... de 
Monsgr le Mareschal de Byron, apert de l'ordonnance du dernier d'octo- 
bre 1602.116 liv. 

124. Item pour 29 pots de vin doux delivré, par ordonnance du 
Mw- 13' Jehan Clerc pour les Sieurs ambassadeurs de Madame et de Mon- 
seigneur le Comte de Si Paul, 19 liv. 4 gr. 

124V0. Delivré à Blaise 13 , osselet 18 livres pour fert blanc prins de lit), 
pour refaire les grigoulles et chenaux à la maison de ville, 18 liv. 

11; 0: 3.162. Delivre à M' Claude Bourbourin, graveur, par ordonnance 
de Messrs estant assemblés, pour la grosse marque de la ville et une 
petite au bout gravé sur le fert pour marque iº feu, y comprenant le fer 
de la dite marque, assavoir en argent, 20 liv. 
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1604. XVI. 26. A la femme de Franceois Pacine. mavtresse d'escolle 
pour enseigner les jeusnes filles, cy : t(i liv. 

(Barré et en marge: Néant pour estre décédée) 21 gray 161)1 pavé 11 liv. 
27. A M, le Dr en médecine qu'est Msr . Jean Jaques lirafl't, 100 liv. 
Pour le louage de la maysou, 611 liv. 
A Jaques Guy. l'apoticquaire, pour son gage, : )0 liv. 
Pour le louage de maysou, aussi 5I1 liv. 
: -l0. Plus delivré à Pierre ltegnauld de la Grata pour avoir print ung 

loup serevier cornnie conste par billet du 12 janv. 16)1!. 3 liv. 
31. Delivré à2 fils de Jean Bran de la tiagne pour avoir prins une 

louve, 3 liv., conste billet du 1l'r de mars 1604. :ts. 
35. Plus delivré à . Jean Locla de J ynierres pour avoir tiré titi loup 

servier. 15 gr. conste du billet du 1 juillet 1604,1 liv.: t gr. 
36. Delivré il, MYe Cristofel pour avoir tué les chiens, -1 liv., couste 

billet du 2:, juillet 1604, t liv. 
38. Delivré à un ministre lequel a esté destenii prisonnier par l'Espa- 

gnol ayant sa femme malade, 4 liv. conste billet signé de ''hielle. 160.1,1 liv. 

:, 9. A deux de Valfangin 2 liv. pour avoir prias un jeune loup tout 

vit'. conste billet daté du 14 aoust 1604,2 liv. 
Delivré à Pierre I, egnauld de la Gratte pour un petit ours qu'il a 

prias erg octobre 1604,2liv. 
39'o. Plus delivré ii 1-sac \Vachsmuth, verrier, six vingt liv. Qu'est 

pour avoir fait 3 fenestres neuves à la maison que Messieurs ont acheptée 
de . Jehan Pancraz que pour plusieurs ouvrages par luy faite tant à la 

maison de ville que ailleurs. 1`211 liv. 

l6iIN;. 88'°. A Pierre Forras. tabourenier, pour sou gage, 31) liv. 
A Claude Girard Bille, fifreli, '20 liv. 
Plus pour son loyer de maison, 211 liv. 
Aux deux sages femmes qui sont Magdelaine Navargier et Biaisa 

Amiod' à chacune 30 liv. cv 611 liv. 
Aux hoirs feu Nicolet Tribolet pour un jambon. 6 s. 
91'0. Item livré à certains de Moustier ayant prias lui loup serviez. 

12 gros par billet du 20 fév. 1606, l'2 gr. 
t92. Delivré à Pierre Brand et à son compagnon, ayant prins un loup 

servier, par ordonnance du ýs fev. 1606, :2 liv. 
92°°. Delivré à Salonion Perrenoud :t liv.. pour avoir tué un loup 

cervye, par ordonnance du :, mars 1606, :t liv. 
9i°°. Delivré au beau frère de l'exécuteur I1 liv.. pour avoir tué les 

chiens, veu le billet die 29 de aoust 16(16, il liv. 
101 Ilelivré à deux des Benechaudes qui avoient peins deux loups, 

1 2' liv. 
iir2'°. Delivré à ung librayre du Val Dengrogne, nommé . 1ellan 

Demures. l'2 gr. 

1 Biaisa Amyod, relicte dr" f, -ii .1 "h. ut L'oshals d, GratUl&m, l'ait c. 

6. - 
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Delivré a une povre femme menant .l petits enfaus de Gap en Dophiné, 
G gr. 

IUa. I lelivré ia - alomon I'errenoud et Svnºeon lir and de lirot dessus qui 
ont prias deux ours et ung loup servere. :) liv. 

Delivré à .1 povres soldats venant de l'armée du comte Mauris ayant 
leur passeport, I1 liv. 

103v°. I )elivré à l'Exécuteur ayant escorché le macle que la femme 
de Blaise \Varnod 

gardoit. 12 gr. 
1(14. Le 1 mai 161)6 j'ai delivré aux ministres pour donner aux enfans 

de l'escolle, 5 liv. 
11)6. Plus delivré à (luillauºe Nerbay 30 liv. pour l'ouvrage qu'il a 

fait de son mestier. pour accoinoder la maisonnette et le bersaux où tirent 
les jeusnes enffaus à l'arbeleste, ainsi qu'il apert par le billet d'article à 

aultre et pour autres affaires de la ville, (in 1 juillet 1606,3)) liv. 
Plus qu'il a delivré S" 

_»''' 
Bt Balliod. 55 liv., tant pour semayses et 

vin, charroys et 2 fustes de vin que MM. avoyent achepté de luy polir 
faire présent au lilz de Moiissr le gouverneur pour ses nopces, etc. apert 
dn billet 25 d'oct. 1605,55 liv. 

108-. Delivré à Henry Cbaltebrant de Bienne, 51 liv. pour avoir faict 
le fornel du pettit poille de la maison de ville par ordonnance dn 9 nov. 
1(106,51 liv. 

Delivré à la relicte de feu Pierre 'l'issot cinq livres pour ayder à 

payer nu homme qui a ouvré un sien pettit fils, par ordonnance du 20 nov. 
1606.5 liv. 

14M;. 109. Delivré à '2 passants qui portoyent un loup tout vif, ti batz, 
par ordonnance du 9 mars 1607,8 batz. 

110). Delivré à Andrey Grou, . Jérémie Juvet et Louys Rouge. 65 liv. 

pour avoir descouvri la perrière de la Favarge, pour tirer les peudans 
du Pont, par marché fait avec eux par le compère David Favargier et 
moy, le 27 de décembre 1606,65 liv. 

Le 23 de janvier 1607 j'ay delivré à un allemand 2 ducatons pour un 
parchemin escrit en plusieurs façons qu'est sur le Mazel, 14 liv. 

Le 19 de febvrier 16(17 
, 
j'ay achepté 14 chevrons pour faire le toit de 

la tour ronde pour le tinturier, à 14 gros le chevron, 16 liv. 4 gr. 
157. Delivré aux deux sages femmes qu'est Magdelayne Favargier et 

Blaisa Amyod, à chacune 30 liv., 60 liv. 
Delivré à la femme de Mr Isaac Boyve, maitresse d'éeolle des petites 

filles, 30 liv. 
160v°. Delivré à Jonas du Boz de Noiraigue ayant prins deux jeunes 

loups, apert du billet du 31 déc. 161)6.2 liv. 
Delivré pour la despence faite tant à Travers qu'à Rocheffort par 

Messrs les 4 en allant aux nopces du SI' Baron de Vaulmarcus, apert de 
l'ordonnance du 29 janvier 1607.31 liv. 

16'2. Delivré à Abraham Faure (le Villard et compagnons 25 liv. pour 
avoir par l'ordre de Messrs vuydé le creux en la place (le la maison de 

ville, apert du billet du 11 juin 11; 07, '25 liv. 
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164. llelivré ii . laques Henry 10 liv. pour 5 aulnes (le taffetas qu'il a 
délivré pour faire une enseigne pour la ville, apert de l'ordonpance du 

12 utay 1607.411 liv. 

166.1ºelivré au tueur des chiens, pour 30 chiens qu'il a tué et mis hors 
de la ville. 35 Batz, par le billet du 16 de septembre 160-1,8 liv. 9 gr. 

167. Delivré à Albertus S'artorius de I: asle il; liv. tant pour survenir 
à la maladie d'une sien fils comme pour certains escripts qu'il a fait 

présent à Messd. Si,, apert du billet 21 oct. 16117,6 liv. 
168i0. Claude Bourberain, graveur, mort en 1606. 
215. Delivré a Magdelaine Favargier et Blaisa Amiods, sage-femmes, 

à chacune, 3(I liv. 
217v°. Delivré à un pauvre forcaire venant des taires neufve ayant la 

langue coupée. par billet du 12 déc. 1607. .1 Batz. 
I ºelivré à '2 hommes de Presle ayant prins jing ours, par billet dit 

8 janvier 1608,1 liv. 
218vo. Delivré à Nicolas Fallet, dit Sentore, de la vallée d'Angrogne 

5 liv. pour ayder à paver la rençon à sou frère prisonnier pour la religions 
à Turin, apert du billet du 25 janv. 1608,5 V. 

219. Delivré à Jehan Ontheuin Girard et à Claude de la Chaux 15 liv. 

pour avoir faict des piques pour les jcusnes enfans, par billet du 4 fév. 

1608,15 1iv. 
219°°. llelivré à . Jehan Bendyt de Bouldry 3 liv. pour avoir prias une 

louve portant ses petits, par billet du 
... 

fév. 1608,3 liv. 
220. llelivré à Mr, Christophle, l'exécuteur de la haulte . Justice 55 liv. 

pour avoir vider les latrines de la maison de ville. par billet du 26 fév. 
1608.55 1iv. 

22'2. belivré à Jehan Massonde pour avoir peint et doré la croix sur 
la fontaine des Chavluues et celles sur la foutaise près le pont, par 
billet du 6 may 1608.17 liv. 

225. Delivré à Mr- Christophle, l'exécuteur. 51 liv. pour avoir tait 
tuer les chiens par la ville, apert du billet du 21 sept. 161)8,5 1 liv. 

2224. Delivré à Jérémie tlrisel 4 liv. pour 1 pots de vin peins vers le 
$r Jehan Chambrier pour présenter à Mr le Colloutuel (lallate, apert (lu 
billet du 21 oct. 1608,1 liv. 

8 pots de vin au même, 8 liv. 
llelivré à M. Daniel fiullot pour avoir resudé 7 pièces du chandelier 

sur le niazel, 61 ., 
liv. 

(A suivre.. ) W. WAVRE. 

ý ý- 
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JACQUES DE SAVOIE 

Duc de Nemours, 

fils de Philippe de Savoie et de Charlotte d'Orléans-Longueville; 

t mère était tille de Louis 11 de Longueville et de Jeanne de Hochberg-Neuchate 

né le 20 octobre i; i, à Vauluisant en Champagne; 

o souverain de Neuchâtel, de tSit :i 15 57. avec son cousin-germain 

Léonor d'Orléans-Longueville: 

i, trié; t° à Françoise de Rohan; 20 à Anne d'Este, veuve de François de Lorraine. 

duc de Guise; 

mort à Annecy, le 15 juin i i85. 

D'après un portrait à l'huile. pai un 
artiste inconnu. - Musée de Versailles 



\li 
. --F i: ,! ti ý>I> 

riCi . 811 rý dTl. 11: 17tt( �. ¢PtY6I i'/- 
, 

du 

1. ý }I I liv. 

? il.. irýr ., ors 
if, i:... 

tii ý+: 16%' P::: nrltr? , I': r'. i. ' ý ýtI"C111 , 1'P lIdl,, 7ti il'", ". 11 g1". 
14*11vré a: 1itýtrttt\ ý. /'irrit! 1ý 1"" tiA1it" fi ilv, tant pour StICvCltlr 

nta tuàti. ar: it' 
d'fitl(j -+tl! O hl.. rnnt. tH ý., rttf , ̀ rrLÜiAr t'tiCrljltM qu'il a fait 

jri, "ýrf: '. x-il, Zbit, t; iiY. 

r"" t iatfttý f'unrh 
. ", . It .,,, ý.. 

.. 
( hýý. ', `"' 

.., 
IQttllti 

. 
rr . r, n.:; II 

ýIlivyuýuu l-errr ýhU'b ýrr, rl7r. rl: 1ýL ru -iiovº. C -il, J'l9llid`1 ,b eü1 
'I` 

.. 
' 

t 

'ý r. siiotcdýwv! -ýçlýidx, H uL Dnus-. Jl -. )L >> yllivyu, ýno. J yf. 11 eiun. l ii. -jlln 111; 
1u 

r.. ý 

,r.. . : iu, ýsquisd: ) ii-. j 1nl. eiului, / :. jxJýý1x, ,ý ýI vn 

nir: rrl77 -ni? u,, nu? ý"rfr. '-è i1i. :rr1 71, . 
171LILu7% .L niln7v: x, <-u. ` 

71Iiv7uýlu,. 1-urrýliO'b ýI'muý. l ý 

.. ý, 
.'ý:. f. .':..,. 1'.... 

rý) ý ,..; ýuisno. l ýb <ioýnbtý"I 74 "r+uw . 7rý; I'I, ýnnfý. ;. 'ý : n1., InH 7I, ý? rOýOr. 7'I L. "I 
,: 

7171. II1 i 

1u , i1. 

pour tVUI s- � 7uuJ 76 
1(ý1ý, ":, 1tc. 

la fontaine des ('liavannes et cf Ili '. la toutaiue prt i,, 
billet du 6 May iE; iº+ý. 

:. ''?: j. Delit"ré à; 4Iw l'hristophle, l'exi""cuteur, 5 t"ý liv. pour 
tuer les chiens par la ville. apert du billet dit 21 sept. 1faa:, 

It"liVré à. Irrr.. Ittle IirlsPl l IIv ui. ut t f-t, -I. % , tt pet 
1M . 

%t-9. 'i'It! . ! 11r! :S1.. ' 

billet ; 
h 1,, 1'ý nu -lwl . ýjIiuII"I ti 1i2Tliu({ (tu zvtgt'Q 
I)r! ., ýIlisatý'lybýizuN. uuno; ni wtins 

sur IH 

lºeliýýri+ â Jehan 
.... 

1 ::,, tt-!!. i[ý't?, ory;: 
"la iruix , tir 1 

polit. par 

, º%oir lait 

!" 4l"rS le 
'ýý'1-Î illl 

ý liv. 
:: lelier 

1 

liv. 

º1 . ti" ,v Fi F:. 



ýQELAViL 

ýýFIln l" ý 



PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(AVE(: PLnNCIII4S) 

-ý--ý 

SEURRE OU BELLEGARDE 

A 12,5 kilomètres au sud de Dôle ou d'Auxonne se trouve la petite 
ville (le Beurre-en-(: h, llounais. Elle est située dans nue plaine immense 

arrosée et fréquemment. inondée par la Saône; seule une ligne de col- 
lines, d'une cinquantaine de mètres de hauteur, borne l'horizon du côté 
de l'ouest. Les mares sont nombreuses, le drainage peu usité encore. 
Dans le seul ressort (le la 

, 
justice de pais de Seurre, 80 kilomètres de 

(ligues ont dû être construits pour protéger la région contre les envahis- 
sements (le la rivière; les communes se sont syndiquées pour en assurer 
l'entretien, et peuvent faire face à cette charge gràce aux revenus (les 
grandes forêts dont elles sont propriétaires. Les fermes isolées sont 
rares. La population est exclusivement agricole. Les environs d'Auxonne, 

que le voyageur traverse en été au petit jour, lorsqu'il a pris la veille 
au soir, â Paris, le rapide (le Berne, donnent une impression assez 
exacte (le la campagne des environs (le Seurre. L'importance de cette 
petite ville, qui compte aujourd'hui 2500 habitants, tient surtout aux 
souvenirs historiques et militaires qui s'y rattachent. 

Il ya trois ou quatre siècles, les ponts étaient plus rares que de 

nos jours et les ponts rapprochés d'une frontière prenaient une impor- 
tance toute spéciale. Seurre avait un pont sur la Saône; la ville était 

située sur la rive gauche et orientale, c'est-à-dire (lu côté franc-comtois 
de la rivière; en face, la rive droite faisait partie du duché (le Bour- 
gogne. Et, cependant, la ville de Seurre était en Uour-ogne, c'est-à-dire 
en France, et non pas dans la Franche-Comté, alors impériale, autri- 
chienne et espagnole. En d'autres termes, Seurre était une tète de pont 
française en pays étranger et, jusqu'à la conquête de la Franche-Comté 

par Louis XIV, cette tète (le pont avait pour les Bourguignons et les 
1, rançais l'importance que le Petit-Bàle, Schaffhouse ou Stein sur la rive 
coite du Rhin peuvent avoir aujourd'hui pour la Suisse. 

\IrtiRiý: Ar: nciinýrra. I, iý -- Nl; ii-. luiii Itui; 
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L'annaliste neucbatelois ßovve fait remonter les liens de la ville de 

Seurre avec \eucl««tel en Suisse, au comte Louis de \euclritel, c'est-à- 
dire à l'époque n('-l)iileuse oit Sulpy lievrnond est censé avoir occis une 
vuivre au \'al-de-'l'ravers pris du village de Sairºt-Sulpice. Catherine de 
\euchýitel eu l, our; o, ýne, seconde lemme du comte Louis, aurait été 
darne de Serine en 1: 3î: 3; plus tard, Egon de Fribourg, son gendre, 
comme aussi Cmiragl et Jean de de 
Louve le titre de barons de Seurre. D'autre part, les documents absolu- 
Ment : urtlLentiqlies conservés aux archives de Dijon et que confirment 

ceux possédés par la municipalité et par- l'hôpital de Seur"re, établissent 

d'une manière indubitable que Sentie appartenait alors :i l'illustre 

maison de Vienne; la ville est entrée durs les apanages de la maison de 

Neuclr: itel en Suisse seulement apriýs I'i49. par le mariage de Marguerite 
de Vienne avec Rodolphe de Ilochber', qui devait devenir courte de 
Neuch: itel huit ans plus tard, :i la mort (le son oncle le maréchal de 
Bourgogne Jean (le lrihourg. M: urguerite avait revu en dot une soºnrue 
de 10,1)(H) livres tournois en capital ou 1(x10 livres de rente, que son 
pire, Guillaume (le Vienne, ne put fournir; il assigna, en 1'Ï: r1, (i4M) livres 

tournois sur les revenus (le Seurre, et, en 14--i8, les «Commis» du duc 
de 13ourgogººe assignèrent, par contumace, les 1l$1 autres. Deux : ors plus 
gord, la chancellerie ducale attribua définitivement, la seigneurie de 
Seurr"e avec tous ses ;u riere-Gels et dépendances quelconques à liodolplie 

(le lloclrberg, le 17 juillet 1'i. 61, puis le maintint en possession en 1'Î7: 3 

contre Guillaume (le icone-\loull, is, un cousin qui invoquait des 

substitutions de famille. Rodolphe agrandit peu après son domaine par 
l'achat de \lons et (le Jallanges, faubourgs de Seurre, et figure, à cette 
époque, sur la liste du ban et (le l'arrière-I, an du Chalonnais. 

Seurre est signalée comme possédant des fortifications dès 
date de la première charte d'affranchissement donnée aux bourgeois pal 
Ilugues (le Vienne (branche d'Antignv). Au commencement du XVI»»" 
siècle, les habitants étaient autorisés à prélever un octroi de 'a vieux 
gros tournois par chaque queue (le vin, afin d'assurer le « parement et 
la fortification de la ville». Plus (le vingt villages y devaient guet et 
garde et avaient droit de refuge derrière de nouveaux et épais remparts 
en briques dont l'existence est signalée à p, u"tir de I Yk0. 

A la mort du Téméraire, lorsque le roi (le France, après avoir 
hésité entre la manière douce, qui consistait à marier son fils à l'héri- 
tière des deux Bourgognes et des 1ý laººdres, eut préféré la complète 
brutale, les villes li"anc-comtoises se révoltèrent sous la conduite de Jean 
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de Chàlon, prince d'Orange; elles battirent, à Vesoul et ;i Crau, les 

Fraucais command(""., par Philippe (le Ilochberg (le fils de liodolpbe) et 
par La Trémoille, firent lever le siège de Drill et menacèrent Dijon avec 
l'aide d'aventuriers suisses que n'avaient pu retenir les lettres de rappel 
ales cantons; Seurre fut ensuite occupée sans résistance pendant un an 
par les Franc-Comtois, parce que Louis Xi avait sagement fait avec eux 

une trêve en juillet 'l'Ei8, à la nouvelle de l'alliance contractée par les 

Confédérés avec ýl; rxiurilien d'Autriche, devenu l'époux de Marie de 

Bourgogne. Mais, dès l'année suivante, Louis NI sentait que la puissance 

auºtrichienn e n'était pas aussi redoutable qu'il le croyait et recommençait 
la raurpagne avec l'aile d'un grand nombre (le Surisses qui, cette fois, 

s'errro'rlaieul sous les drapeaux francais en délit de l'alliance ries curons 

avec Maximilien ; D-)14, était prise par trahison et pillée, `eurre et 
Bes; unçon occupées. et Louis venait solennellement à Dijon prenrhe 
possession des deux llourgogues. 

Pendant les années (lui suivirent, la France, d'abord vaincue, puis 
victorieuse dans les Flandres, profitait de la mort de René de Lorraine 

pour s'emparer de l'Anjou et de la Provence; Louis NI se décidait alors 
à revenir à la manière douce pour fiancer le dauldnin à Maurguerite d'Au- 

triche, la petite-fille du 'téméraire; celte princesse, ;; géc de trais ans, 
apportait eu dot l'Artois, la I'º; rncbe Comté, ýlaicun, Auxerre et Noyers 
dans l'Yonne; à ce traité d'Arras, en d(écerubre 11ýS"?, tous les conseillers 
de la maison d'Autriche étaient « tournés François ». Le dauphin, le 
futur Charles VIII, avait alors quatorze ans; il avait été, il est vrai, 
fiancé sept aus auparavant à la fille du roi d'Angleterre et urne rupture 
était devenue imminente avec ce souverain lorsque Louis NI lut déhau- 

rassé de cet adversaire par un assassinat opportun. 
Il triomphait sur toute la ligue; mais la mort le guettait, et le jeune 

dauphin, devenu roi sous la quasi tutelle (le sa sSur Anne de Beaujeu, 

ne tarda pas à voir la France déchirée par les compétitions (lu duc 
d'Orléans, du fils (le Dunois, des ducs (le Bretagne et de Lorraine, ainsi 
que (lu roi de Navarre. Maximilien d'Autriche, devenu veuf de Marie de 
Bourgogne, épousait par procuration Anne rte Bretagne, prenant ainsi 
pied sur les derrières fies Français, en même temps qu'il faisait envahir 
l'Artois et que les Anglais préparaient une descente en Bretagne. En ce 
pressant danger, Anne de Beaujeu, sieur . nuée du roi, réussit à se 
réconcilier avec le duc d'Orléans, et le fils de Dunois sut se faire par- 
donner sa rébellion en négociant le mariage du jeune Charles VIII avec 
cette même Anne de Bretagne qui venait d'épouser Maximilien mais qui 
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n'avait pas encore rejoint son mari honoraire; Four avoir la Bretagne, on 
renonçait iº l'Artois et à la Franche-Comté; on se donnait le double plaisir 
de voler à Maximilien sa seconde femme et de garder en otage sa lille. 

Furieux, Maximilien s'allie avec Henri Vil d'Angleterre, s'empare 
d'Arras, et soulève la Franche-Comté dont les habitants ººe se considé- 
raient plus comme sujet., de la France depuis que Charles V111 avait 
répudié la jeune Marguerite. Après trois ans (le guerre, le traité de 
Senlis (23 mai fi93), aboutit à la perte, pour la France, de l'Artois et 
de la Franclºe-Comté, et au retour de Marguerite d'Autriche dans sa 

VUE DE L. J VILLE DE Si mini' (3 1''i; vll1En 1111: J). 

Dessin original de Martellange (Bibliothèque nationale, Estampes). 

Famille. La ville de Seurre, après avoir été pendant près de vingt aus 
une ville française de l'intérieur du pays, redevenait pour deux siècles 
une place frontière. 

Les historiens fran(-, ais reprochent amèrement à Charles VIII, lºyp- 

notisé par le désir de conquérir le royaume (le Naples, de n'avoir pas 
su profiter du séjour de Marguerite en France pour la marier, de gré 
ou (le force, à un prince français et pour annexer ainsi (-les provinces 
qui devaient si longtemps encore appartenir à la maison d'Autriche ou 
à l'Espagne. Ces reproches ne sont pas absolument fondés, et voici 
pourquoi: 
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La Suisse était alors à l'apogée de sa puissance militaire; la Franche- 
Comté tournait sans cesse vers elle ses regards, et non seulement la 
Franche-Comté, mais tous les 

. rands princes de l'Europe. Leurs ambas- 
sades encombraient les salles d'attente (les diètes fédérales; si Louis XI 

a pu s'emparer une première fois (le la Franche-Comté, en 1'fî'J, c'est 
que les cantons renoncèrent sagement à la garder pour eux-rhèmes. 
Toutefois, dans chacune des invasions des uns ou (les autres en Franche- 
Comté pendant les cinquante ans qui suivirent la mort du Téméraire, on 
retrouve toujours des troupes suisses agissant avec ou sans le consente- 
ment (le leur gouvernement; si la branche espagnole (le la maison 
d'Autriche a pu conserver la Franche-Comté, c'est, eºº partie, parce 
qu'elle plaça ce pays, par l'Union perpétuelle de 1: x11, sous la « fidèle 

surveillance » des cantons: ceux-ci recevaient chaque année, sous le 

nom de joyeuse recouuaissuuce, une somme d'environ 0), 000 francs de 

notre monnaie, dont le paiement fut continué jusqu'à l'époque où 
l'influence (le Louis XIV devint si scandaleusement prépondérante dans 

la Confédération, qu'il osa, arec des troupes suisses, s'emparer (le cette 
mème Franche-Comté. Les habitants (le cette province, habituée à se 
gouverner elle-même sous la suzeraineté nominale de l'Espagne, pro- 
testèrent longtemps contre la conquête et rie devinrent guère Francais 
de cSur qu'après la liévolution; on raconte qu'au cours du X1'lll'n'" 

siècle les Comtois avaient une singulière manière de manifester leur 

mécontentement : ils se faisaient enterrer face en bas. 

Au milieu de tous ces événements de la grande politique européenne, 
que devenait la petite ville de Seurre? - Son histoire, sous les Iluchberg, 
fut, on le verra, relativement assez calme. 

Nous avons laissé Seurt e au moment où Marguerite de Vienne et 
son mari, le comte Hodoll, he de Hocliherg-Neuclºàtel, s'y installaient 
définitivement en 1M, après avoir eu à régler maintes difficultés résul- 
tant des embarras financiers de Guillaume (le Vienne. 

Neuf ans plus tard, leur fils Philippe prenait, comme héritier de sa 
mitre, possession de Seurre. Philippe, jadis l'ami du duc Charles, n'avait 
pas tardé à devenir, en Bourgogne, l'âme damnée de Louis KI, aussi 
s'empressait-il (le rendre hommage au roi (le France, pour Seurre, en 
même temps que pour une dizaine d'autres seigneuries en Bourgogne. 

En 1' 3, un accord intervenait entre les habitants et le marquis (le 
Ilocliber g au sujet des droits de biche age. L'année suivante, le roi 
Charles VIII autorisait la perception d'un octroi de 4 gros tournois pour 

1 
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chaque queue de vin amenée par des étranger: et (le divers autres 
impôts, à la condition d'eºº employer le produit à l'entretien des fortifi- 

cations. 
En 1 18: x, Philippe acquérait les droits et revenus du port et du 

passage (le Seurre, ainsi que les fours banaux des villages avoisinants. 

z 

Lý HUE 1)CLAC, A SEURJE. 

D'après une eau-forte de M. Mayeur. 

ýn 

il fortifiait la ville, par crainte d'incursions des Francs-Comtois, et la 
dotait d'une artillerie qui resta dans la place jusqu'à l'époque où les 
Suisses et les Impériaux, alliés des Anglais, ayant marché sur Dijon, 

on la transporta en 1513 dans la capitale de la Bourgogne. 



I11'E \I[, Eh; \I; [; (: II. ITI; LIIIý 

Jusque là, on ne voit guère que Philippe de Hochberg ait résidé à 
Seurre; dans le courant de l'année 1%3 il avait vécu à Paris, d'où il avait 
écrit à son père, à Neuchâtel, pour le prier de lui envoyer sa femme, 
Marie de Savoie, en ajoutant avec cynisme (lue les femmes ne ºnan- 
quaient pas dans la capitale l'ranýýaise et qu'il était dans l'intérêt (le la 

princesse de venir l'y rejoindre. Une pièce conservée aux archives de 
Besançon établit qu'en aofrt 1.81, ( Madame », c'est-à-dire Marie de 
Savoie, épouse (le Philippe de llochberg, se ºnit en route de 1\euchàtel 

pour Seurre ; le gouverneur du fort (le Joux 1 réquisitionna à cet effet 
« cinq chars pour mener et charroyer les coufïres de Madame dès N'éuf- 

chastel jusques à Seurre où elle alluit devers Monseigneur accompagnée 
de sis femmes, des lavandières de ma darne, (le deux hommes, du Iyou 

(le Monseigneur et (le sou inaistre, de l'aulmonier de Madame et autres. » 
Une somme de 9 francs G gros-' fut consacrée à l'entretien, pendant dix 
jours, de tout ce cortège, tant à Pontarlier qu'à Salins, « où les bagues 
(bagages) et les femmes durent attendre les chariots (le Seurre ». Il 

serait intéressant d'avoir quelques détails sur le lion que Marie de Savoie 

avait avec elle à Neuchâtel, et on comprend que, (laits son émotion, le 

gouverneur du fort de Joux ait fait figurer, sur sa liste (le frais, d'abord 
le lion et son dompteur, et seulement en dernier rang l'aumônier (le la 

princesse. 
Les archives de Dijon contiennent le récit d'un conflit tragi-comique 

survenu au cours de ce même voyage, entre Philippe de Ilochberg et 
Marie de Savoie, d'une part, et. les moines de Citeaux, (le l'autre, à 

cause de la prétention de la princesse (le pénétrer dans le couvent, dont 
l'entrée était, depuis Saint Bernard, interdite aux femmes. Le chroni- 
queur de l'Abbaye de Citeaux attribue à cette visite impie le fait que 
l'orgueilleuse Marie de Savoie n'eut pas de descendance masculine. 

Les archives de la ville (le Seurre renferment encore divers docu- 

ments d'ordre administratif remontant à l'époque (le Philippe de Iloch- 
berg, par exemple une ordonnance de 1192 sommant les habitants des 
villaes à trois lieues à la ronde (le conduire leurs denrées, leurs font-- 0 

1 Louis XI venait de donner le château du . I-1s à Philippe de Hochberg; Jean de Vaudrey, 
à la tête d'un parti de tonutois espagnols, le surprit sans déclaration de guerre eu 1507, ce 
qui donna lieu entre la France et l'Espagne à de longues uý gociatious (lui furent provisoire- 
ment terminées ü la paix de Noyon eu 1511 par l'attribution à la tille de Philippe de Hochberg 
de la vill. " de Noyers dans l'Yonne jusqu'à ce que le part m, -nt de Dole eût statué sur la 
légitimité de la prise du château de Joua: la sentence ne fut jamais rendue et Noyers demeura 
aux successeurs des Hochburg. 

2 Soit le poids d'environ 210 francs monnaie actuelle, ce qui peut représenter aujourd'hui 
une valeur quintuple. 
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rages et leur bois dans la ville pour son approvisionnement, et une autre 
de '1 195. libérant les habitants pendant six ans (le la taxe sur les maisons 
à la suite d'un grand incendie. 

L'hôtel de Philippe, à Seurre, était situé au sud de la ville, tout 
près du rempart; le 21 mars 1499, il en fit don aux habitants, sous la 
condition d'y ériger un hôpital. Celte condition fût exécutée avec une 
sage lenteur; le procès-verbal d'une entrevue (lu majeur (maire) et des 
échevins de Seurre avec Jeanne de Iloclºberg, fille (le Philippe et mariée 

III)PrrAL LL SLui; i; L. 
Face des anciennes écuries du château donnant sur les terres 

et dont les deux ailes subsistent seules. 
Photographie de M. Suchet. 

au duc d'Orléans-Longueville, constate que la princesse, alors de passage 
à Dijon en 1517, ratifia à cette occasion la donation de son père et que 
« douze lits garnis pour y coucher autant de pauvres auxquels la ville 
s'engageait à faire la desserte» 

, avaient enfin été installés dans l'ancien 
logis seigneurial. On ne connaît pas d'autre acte relatif à Seurre dont 
Jeanne de Hochberg aurait été la signataire pendant les quarante années 
de son règne plus ou moins effectif à Neuchâtel (1591-1543); on la 

voit souvent à Dijon, à Noyers et à Epoisses en Bourgogne, mais jamais 
à Seurre et ce fait s'explique tout naturellement par la transformation 
en hôpital de l'hôtel possédé dans cette ville par la princesse. 
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Non loin (le Seurre se trouvait le château de Sainte-Croix dont la 
jouissance appartenait à un oncle de Jeanne, le bâtard Olivier (le Iloch- 
berg, ancien prévôt (les chanoines de Neuchàtel, devenu après la Itéfor- 

matiou abbé (la la Madeleine à Châteaudun; Olivier vécut beaucoup à 
Sainte-Croix, mais la seule trace de relations entre lui et Seurre est une 
demande (le restitution, eºº 1.525, de huit pièces de canon ou fuiicoiix de 
/imte, données à la ville par son frère Philippe; les archives municipales 
(le Seurre ont conservé la trace d'une résistance (le la municipalité à 

cette restitution ; c'est le dernier acte un peu personnel des 1lochherg 
à Seurre. 

La puissance royale tendait à remplacer de plus en plus la 
féodalité; les fortifications d'une place frontière comme Seurre ne pou- 
vaient pas être abandonnées au bon plaisir ou à l'incurie de . leanne de 
llochberg, dont les embarras pécuniaires étaient incessants. François I-', 

au cours (le ses luttes contre Charles-Quint, lit ajouter (lu côté oriental 
(le la ville une grande terrasse, « la plus helle qui fait en France », avec 
quatre boulevards aux quatre coins et deux plates-formes; il y plai"a, dit 
le Père Fodéré, du canon, force arquebuses à crocs et une véritable 
mitrailleuse, c'est-à-dire une grande pièce carrée à 18 calibres en quatre 
rangs, appelée orgue (le querºe; enfin, il v établit une garnison (lui 
repoussa avec succès l'attaque (lu général austro-espagnol Lannoy. 

Sous le règne (lu roi Henri 11, de nouvelles fortifications, dont le 

plan a été conservé, furent élevées par le duc d'Aumale, depuis duc (le 
Guise, en 1549; tout ce qui restait (le Saint-Georges, l'ancien faubourg 

(le Seurre, fut détruit à cette occasion, ainsi que les anciennes murailles 
des Ilociºberg. Quinze ans plus tard, le roi Charles IX vint visiter la 
place pour s'assurer que tout était eºº ordre, à un moment où il crai- 
gnait une invasion des Espagnols de la Franche-Comté. 

La seigneurie de Seurre allait passer en d'autres mains et les desti- 

nées (le la ville devaient en subir le contre-coup : 
A la mort (le Jeanne de lochberg et de son petit-fils, le jeune duc 

François III d'Orléans-Longueville décédé à l'àge de seize ans eu 1551, 
de longs conflits s'enga, èrent entre les héritiers. A Neuchàtel, on suscita, 
pour des motifs confessionnels, un concurrent à Léonor d'Orléans, l'aîné 
des autres petits-fils de Jeanne, et le comté demeura indivis pendant six 
ans entre ce prince et son cousin germain Jacques de Savoie, duc de 
Nemours et comte de Genève, venant par représentation de sa mère 
Charlotte d'Orléans, la seule fille de Jeanne de Hochberg. Berne décida 
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(lue Neuchàtel devait étre attribué à Léonor seul, à charge par celui-ci 
(le fournir en Bourgogne à son cousin Nemours des terres rapportant 
2000 livres (le revenu. Seurre, Saint-Georges, Navilly et Chagny furent 
détachées des biens de la maison de Longueville par un acte dressé à 
Paris le G mai 1558. Seurre avait donc été unie à Neuchàtel par une 
communauté de seigneurs pendant cent ans. 

Le fils de Jacques de Nemours, Charles-Emmanuel, l'ut à Paris un 
violent chef de Ligueurs, et cette période de l'histoire ne fut, pour la 
petite ville des bords de la Saône, pas moins mitée et néfaste que 
pour la capitale française. Le 6 octobre 1590, Guillermi, capitaine italien 

au service des Guise, s'empara de Seurre par surprise, faisant mettre 
à mort les partisans du béarnais et terrorisant les habitants. Le capi- 
taine huguenot de Vaugrenant, qui occupait Saint-Jean de Losne, des- 

cendit la Saône de nuit sur des bateaux plats, mais échoua avec de 

grandes pertes dans sa tentative. 
Un autre Ligueur, le capitaine Laperle, qui avait remplacé Guillermi, 

fit pendre le maire et quinze bourgeois pour avoir tenté de délivrer leur 

cité en février 1595. Seurre tomba ensuite entre les mains du capitaine 
La Fortune, dont le véritable nom était Guillaume Rossi, Italien rusé, 
créature du duc de Mayenne, qui tint la ville sous son joug trois ans 
après que toutes les autres places de la région s'étaient rendues à 
Henri IV; La Fortune, avec une poignée d'Italiens et quatre aventuriers 
français, parcourait et rançonnait la Bourgogne jusqu'aux portes de Dijon 

et venait mettre en sûreté, dans la forteresse de Seurre, le produit de 

ses rapines. Les Etats de Bourgogne votèrent 2000 écus pour construire 
au-dessus et au-dessous de Seurre de petits forts en vue d'arrêter ces 
brigandages. Le 2'r juin 1598, La Fortune voulut bien accepter 5000 écus 

qui lui furent comptés à Besançon, c'est-à-dire en terre espagnole et, 
sûre, et daigna aller y vivre de ses rentes. On a t'ait longtemps à Seurre 

une procession pour célébrer le départ de ce forban. 
Pendant la guerre de Trente Ans, les hostilités rie pouvaient man- 

quer de sévir de nouveau entre Français et Espagnols sur les confins de 
la Bourgogne et de la Franche-Comté. Les Suisses intervinrent à diverses 
reprises entre les parties belligérantes en vertu du droit de « fidèle sur- 
veillance» stipulé dans l'Union héréditaire conclue en 1511 entre les 

cantons et la maison d'Autriche, afin de chercher à assurer la neutralité 
de la Franche-Comté. On trouve en particulier à Seurre, en 1636, des 

ambassadeurs de Berne, Fribourg et Soleure; ils écrivent de Seurre au 
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prince de Condé (le pire du grand Condé), victorieux devant Dôle, que la 
Suisse «désireuse de voir toujours les princes chrétiens en perpétuelle 
concorde et bonne v'oisinance, a toujours visé à ce que les occurences de 
guerre pussent, par l'interposition amiable des cantons confédérés ainsi 
que par la gràce (le Dieu, ètre apaisées»; ils ajoutent que l'entrée des 
troupes françaises en Comté a« l'ait réfléchir la diète de L'ade à l'arº- 
cierºne alliance lºéréditaire» en sorte qu'if prient Condé, « en couleºu- 
plation (le cette neutralité comme aussi pour l'intérêt que les Suisses y 
ont et pour le respect du Corps Helvétique, de vouloir s'entendre ; 'r 
quelque accomodement ». Les ambassadeurs adressèrent une lettre aua- 
logue «à ceux de llôle» (l'archevêque de Besançon et la cour souverriue 
de Dôle). Condé répondit qu'il écrivait au roi très chrétien, et ceux de 
Dôle qu'ils n'osaient accepter l'amiable interposition des Suisses saris 
en avoir référé à L'ruxelles au cardinal infant, lieutenant-général du roi 
catholique dans les Pays-Bas. Somme toute, cette médiation helvétique 

n'eut guère de succès, mais du moins la Franche-Cogité conserva son 
indépendance et forma encore pendant un demi-siècle un tampon entre 
la Suisse et sa grande voisine (le l'ouest. 

A peine la guerre de Trente Ans était-elle lime que comurenrait la 
Fronde. Il nous faut revenir de quelques armées eu anriére pour expli- 
quer les événements (le cette période. Seurre, attribuée à Jacques de 
Nemours en compensation (le la perte du comté de Neuchâtel, avait été. 
érigée en marquisat et apportée en dot par la sSur de Jacquesit Nicolas 
de Lorraine, comte (le Vaudemont, puis avait passé à leur fils l'bilippe- 
Emrnanuel (le Lorraine, duc (le Mercwur. La fille unique (le celui-ci 
l'avait vendue, le 1' juin Itit19, au prix de 78,300 livres, à Roger de 
Saint-Larri de Bellegarde, gouverneur général de la Bourgogne, cornu 
par sa liaison avec Gabrielle d'Estrées, qu'Henri IV lui enleva en le 
comblant de faveurs. Saint-Larri fit ériger, dix ans plus tard, le mar- 
quisat de Seurre en duché-pairie, clans lequel furent compris Chaussin, 
La Périère et autres anciens domaines de Jeanne de Hochberg sur les 
rives (lu Doubs et de la Saône. La ville fut débaptisée et prit, à partir 
de ce moment, le nom de Bellefarde. 

Brave, aimable, généreux, favori de Louis XIII comme il l'avait été 
d'Henri IV, le (lue de l)ellegarde a éprouvé, dit le Père Fodéré, les dou- 
ceurs puis les revers de la fortune; il eut le sort de tous ceux qui don- 
naient de l'ombrage à Richelieu ou qui ne se pliaient pas assez à ses 
volontés ; il fut dépouillé de son gouvernement, réduit à loger dans la 
petite maison d'un ami et contraint à 72 ans d'emprunter à droite et à 

i 



l'H(1ýI1ý: A: 1ll1ý: ý ýELCIIýI'l'ELlºIýF. ý EN 109 

gauche ºle petites sommes pour vivre. Dès qu'Anne d'Autriche eut la 
régence du royaume, elle lui lit rendre ses biens; il avait alors 80 ans 
et survécut encore trois mois à ce retour de faveur. Le duché-pairie de 
Itelle4arde s'éteignit .1 la mort (le Saint-Lam (IG ili). Seurre, redevenue 
marquisat, fut achetée par la mitre du grand Condé, peu de temps avant 
les troubles de la Fronde. 

Pendant que Condé était en 
prison au Il ivre avec son beau- 
frère Henri Il, duc de Longue- 

ville et prince (le Neuchâtel, la 

deai uisou de Seurre prit natu- 
rellemenl parti pour Condé, mar- 
quis de Seui"re, contre Mazarin. 
1,, n raison des intelligences (les 
Frondeurs avec les Espagnols, 
il importait de rie point laisser, 

sur la frontière de la Franche- 
Comté, une (les portes de la 
Vr, urce iº la disposition de l'en- 

nemi. Mazarin Iii, annoncer que 
le jeune roi Louis XIV viendrait 
en personne pour réduire la 

place; le cornmanda1(1 ßover (le 
Maint-\licant rond il qu'il se 
rendrait seulement en présence 
du souverain, ferma les portes 
el. Lira quelques coups de canon 
sur les troupes royales. Au bout 
de quinze jours, la tranchée 
avant été ouverte, le comte (le 
'l'avannes, qui avait pris le com- 

N 

SEURRß PENDANT LA FnOrnF. 

/. g n(Ic : 1. Bastion du roi. 2. Plate-forme de l'Ecole. 

: 1. Bastion de Longueville. 4. Plate-forme de Saint-Julien. 

5. Bastion de la tour. G. Bastion de (moise. Bastion de 

Saint-Martin. 8. Demi-lune Saint-Louis. 9. Bastion Riche- 
lieu. 10. Demi-lune L'outteville. 11. Demi-lune Saint-Georges. 

12. Porte de Saint-Georges. 13. Porte du pont de Saûne. 

14. Porte de Chamblane. 

L'h6tel de Hochberg était situé environ au n° 4. 

mandement des Frondeurs de la ville et qui avait à sa disposition 
2000 hommes et 500 chevaux, capitulait sans combat, bien qu'il eût 
arboré sur les remparts un drapeau orné (le têtes de mort et agrémenté 
de l'inscription « Vaincre ou mourir ». L'année suivante (1051), Condé, 

menacé d'assassinat, s'enfuyait de Paris et faisait fortifier ses places; à 
Seurre, il envoyait son ami 13outteville et, deux ans plus tard, la garnison 
(le Seurre, toujours favorable à Condé et aux Frondeurs, se mettait en 
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campagne pour livrer au pillage et à l'incendie les bourgs et chàteaux 
de la région. Le duc d'Epernon vint, au nom du roi, mettre le siège 
devant la place avec hommes le 8 mai 16:,: 3; le 1`? mai, les assiégés 
firent une sortie de cavalerie ; le 13, la tranchée fut ouverte; le 16, dix 

pièces de canon furent mises en batterie au nord de la ville et, profitant 
des basses eaux de la Saône, d'Epernou put faire canonner le bastion de 
(luise, situé au bord (le la rivière ; bien que le `0, les assiégeants eussent 
été chassés de leur batterie, ils réussirent, le lf) et le 30, à atteindre la 

contrescarpe, vidèrent l'eau du fossé et le remplirent de fascines; la 

garnison capitula à ce moment. Ce l'ut la fin de la Fronde en Bourgogne; 

les royalistes avaient eu cent hommes tués; Boutteville et les officiers 
frondeurs se retirèrent à Stenay en Belgique, où se trouvaient Condé, 

sa sSur la duchesse (le Longueville et Turenne; quant aux hommes de 

la garnison, ils étaient las (le la guerre civile et passèrent presque tous 

au service (lu roi. Les fortifications furent démolies. L'hôpital fondé par 
Philippe de Ilocliberg avait été incendié; le prince de Condé, irrité de 

ce que les habitants de Seurre s'étaient ralliés au roi, donna le terrain 

aux Ursulines; Louis XIV ne voulut pas être en reste (le générosité et 
octroya aussitôt 10,000 livres à la ville pour fonder l'ilý'ýtel-Dieu de 
Seurre, qui subsiste encore. 

Le rôle de la petite place de guerre touchait à sa fin. Par la conquéte 
de la Franche-Comté, la frontière, située .i une lieue et demie (le la 

ville, allait cesser (Fêtre une frontière internationale. Aussitôt la cou- 
quête achevée, Louis XIV se rendit à Seurre et y séjourna les f) et 10 
juin 1683; il était accompagné de Colbert et (le Louvois, et déploya lors 
des revues qu'il faisait de ses troupes « dans l'une (les plus belles prairies 
de ses Etats» une pompe et une magnificence exceptionnelles. On pos- 
sède plusieurs lettres datées de Seurre pendant ce court séjour et 
adressées à Gravel, l'ambassadeur de France à Soleure, à 1)u Pré, rési- 
dent de France à Genève, à Murait, brigadier et commissaire des guerres 
à lierne, et au Grison Pierre de Stouppe ou Stouppa, le peu scrupuleux 
commandant (les troupes suisses au service de France. 

Le silence se fait alors sur la petite forteresse démantelée et devenue 

paisible ville ouverte de l'intérieur du pays. C'est seulement un siècle 

et demi plus tard qu'elle revoit l'ennemi, lorsque des colonnes (le Cosa- 

ques et d'Autrichiens pénétrèrent en France en 1815; Seurre eut alors 
à nourrir 45,000 hommes et `? 0,000 chevaux et à payer pour réquisitions 
1 8, OOI) francs. En décembre 1870, les ponts avaient été coupés par les 

Français, par crainte d'une marche en avant de l'armée allemande; 
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dans sou mouvement offensif de Bourges sur Belfort, le général Ilourbaki 
rétablit les communications, puis, , ºprês la bataille d'Iléricourt, les Alle- 
mands s'avancèrent à leur tour jusqu'à la Saône, où leur occupation 
peuilaut une quinzaine de jours, au début de l'armistice, coûta à la ville 
de Seurre francs. 

Seurre n'a presque rien conservé de ses anciennes forlifications; titi 
p. ui de mur (le deux mètres de hauteur, parallèle à la levée des Augus- 
tins sur le bord (le la Saône, passe pour avoir lait partie du bastion de 
guise canonné pendant la Fronde; ce pan (le mur est situé dans un 
jardin appartenant à M. Camille Morou, ingénieur et ancien directeur 
de l'office du travail au ministère I'ran; ais (lu commerce; une ancienne 
porte, sans caractère architectural, attenait à la maison de M. Moron et 
a été démolie vers 1855. 

Quant au château de Seurre, on voit par les dessins ci-joints, faits 

en 16,11 par Martellange, architecte des Jésuites, et conservés au cabinet 
(les estampes à la L'ibliothèque nationale de Paris, (lue c'était une cons- 
truction assez modeste; il se trouvait au sud de la ville, à la jonction 
des fossés de la place et (le la rivière de Saône; adossé au rempart, il 

possédait deux petites tourelles. Les de Vienne et les llochberg prenaient 
plutôt le titre (le seigneurs (le Saint-Georges, du nom d'un faubourg de 
Seurre et habitaient le château (le Pagny. Lorsque Saint-Larri eut acheté 
le marquisat (le Seurre et eut obtenu qu'on fit de cette ville le chef-lieu 
de son duché-pairie de Lellegarde, il lit démolir ce qui pouvait rester 
de la petite maison à tourelles et bâtir sur son emplacement et sur celui 
de quatre ou cinq constructions voisines « une très helle maison grande 
et fort: régulière» et planter un parc « dont le nombre (les allées, leur 

régulrité, la hauteur des arbres (lui les couvrent, jointes à la qualité 
(lu terrain doux et sablonneux, en faisaient une promenade agréable en 
tout temps ». Le château de Iiellegarde fut bien vite délabré; au bout 

(le cent ans, les chambres et les cours étaient remplies de débris et les 

planchers menaçaient ruine; Mlle de Charolais, à laquelle le château des 
Condé avait passé par héritage, projetait (le le faire reconstruire par 
l'architecte Désert, de Dijon, et les archives nationales renferment un 
plan remontant à cette époque; ce projet ne fut pas mis à exécution 
et c'est seulement peu avant la Révolution qu'un nouvel acquéreur, 
M. L'athaille de Francèze, ancien ministre (le France en Angleterre, lit 
démolir le château du duc de Bellegarde pour le remplacer par titi 
pavillon carré à l'italienne, haut de deux étages et jouissant d'une vue 
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étendue sur la plaine de la Saône, dans la direction du Beaujolais et du 

.I lira ; .i cette occasion, M. de Francéze lit combler les fossés et déºnolir 

quelques restes du remparts, non sans de nombreuses contestations avec 
la ville. Cette demeure appartient aujourd'hui :iM. Rochot; sur la rue 
de Saint-Georges, trois propriétaires possèdent deux corps de bâtiment 
dépendant de l'ancienne résidence seigneuriale; les communs du château 
remontent seuls à l'époque de Saint-Larri et (les Condé. 

A quelques cents mètres au sud de Seurre se trouve le faubourg 
de Sui»l-Ge, rgi. c, qui ne fi: urv- plus sur les cartes et forme une partie 

1: 1.,. i1Itl: > 1L 11). . 
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D'après une eau-forte de ! 1. Nayeur. 

de la commune (le . lallanges. on n'y compte aujourd'hui que sept 
ménages; quelques maisons misérables restent seules sur l'enmplace- 
ment de l'ancien chàteau-fort de Saint-Georges, dont les de Vienne de 
la branche d'Antignv et les Ilochberg aimaient iº porter le nom. Le fau- 
bourg a été rasé pour faciliter la défense de la ville en 1: º'N9 et 1: 197. 

Quant au pont de Seurre, auquel se rattache toute l'importance bis- 
torique et militaire de la ville, il avait été reconstruit en bois en 1617 

par le duc de L'ellegarde, ;º une centaine de mètres eu amont de l'enº- 

placement antérieur: emporté en 1701) et reconstruit en 17311, il s'écroula 
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avant son achèvement: il a été rebati en bois. sur six piliers de pierre, 
en 1776; une : ache s'étant écroulée vers l$li. -,, cette arche a été recons- 
truite en fer: enfin, la culée de la rive droite ayant été détruite par le 

; génie fr: uicais en 1870, le tablier du pont est aujourd'hui entièrement 
métallique. 

Les quelques vues de Seni"re que lions publions sont dues :t I'ohli- 

geauce de M. Suchet, photographe anº: rlein" t Seiu"re, comme aussi : 'i 
l'cxlrý nie amabilité de M'' B: uthou, femme du ministre des travaux 

publics de la l'; épuhlique frai. -aise; M. Nlayeur. pure de JIII(- I, cu"thou, 
élait mi aquafortiste dislinnué. 

A cité de ses souvenirs historiques et militaires, la ville (le Seurre 

cultive la mémoire de deux ale ses glorieux enfants, le ; rand Bossuet 
d'abord, puis I"; u tune Spnller, l'ami de G: uuhell: t et l'un des meilleurs 
ministres des all'aires étiaii ires de la Iroisüýnºe ISépuhlique française. 
Le maire de Seurre, M. Chaussin, est une vraie perle de borure grâce 

et c'est it lui que sont dus une bonne partie des renseignements qui 

précédent. 
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yu! /ne, manuscrit G,, fol. 7. 

b 

1 



l'ßO\I VIAA11VS NUTCHATEILOISES EN FRANCK 1 I:, 

BRANTOME. Hommes illustres franceris. Discours I, XXXV11. article Jr. 
M. le mareschal de Bellegarde. IV, 9(i; il s'agit du père du duc. 

9Hscours fail au Parlement sur la présentalion et lecture des lettres 
d'érection de Bellegarde en duché et pairie (le France. A Dijon, Claude Guyot, 
MI )CXXI, brochure de 1:; pages. Bibliothèque nationale de Pans. L Ii 895. 

J. (jAPart: ºt. Correspondances de la Mairie de Ihjon. Trois volumes, 1870. 
Voir spécialement, le tome 1° en ce qui concerne Roger de Saint-Larry, duc 
de Bellegarde. 
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Paul GUILLEMOT. histoire de Seurre. Beaune, imprimerie Ed. Bataut- 

Morot, 18., 9. 
P. NoEL. Monographie de la ville de Seurre. Dijon, imprimerie Darau- 

tière, 188-1. 
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UNE OPÉRATION DE LA CATARACTE 
EN 1767 

En parcourant de vieux papiers, nous v avons trouvé le journal (1'1111 
voyage à Paris, relatant tune opération de la cataracte faite sur un Neu- 

châtelois, en 17G7. Cette opération n'était pas (l'une pratique courante au 
milieu du XVIII(((- siècle, et ce n'est, pas sans hésitation qu'on se déci- 
dait à la subir. Dans le cas (lui va nous occuper, l'hésitation était 
d'autant plus naturelle que le bon oeil (ln patient avait été opéré d'une 

cataracte quelques années auparavant et (lue cette première intervention 

n'avait point donné le résultat, qu'on en attendait: de cet. uwil opéré jadis, 
le malade ne voyait absolument plus rien. On comprend qu'en présence 
de ce résultat négatif, il éprouvât quelque appréhension à se faire 

opérer (lu même mal à l'autre oeil ... 
Il nous parait sage, mème après cent quarante ans, d'observer le 

secret professionnel et de taire les notes de celui qui a rédigé ce récit et 
de celui qui se lit opérer: il suffira de dire (lue l'un était conseiller 
d'Etat et l'autre maire de Cortaillod. 

Notre manuscrit est intitulé: . loernul (le ruyuye ir Paris ru 1767, 

uree M. S., uzox oncle, qui a'e se /vire ol(rrrr (le lu r: ulrn racla, rl mon /ils. 

Il est regrettable que l'écrivain n'ait pas été médecin : il nous eût 
donné des détails plus significatifs; du moins fut-il observateur cons- 
ciencieux, ce qui nous vaut quelques bonnes pages, dont nous allons 
extraire les passages les plus curieux. 

Le trajet de Neuchâtel à Paris, par le Val de 'l'ravers, Pontarlier, 
Ilesancoºn, Langres et la Champagne, se faisait alors en poste et durait 

six jours, avec 5'1 relais (le poste. C'est ainsi que nos voyageurs, partis (le 
Neuchâtel le 30 mars au matin, atteignirent Paris le 4 avril au soir. 
Dans ce temps-là, les opérations se faisaient au domicile du malade; aussi 
nos deux Neuchâtelois cherchent-ils à se loger dans une hétellerie, -- à 
défaut de clinique. On les a adressés «à une très mauvaise auberge, (lit 
le journal: c'est au Chenal noir, rue des Vieux Augustins, entre la rue 
Coquilière et la rue du Petit Reposoir. Nous n'y resterons pas longtemps 

suivant toutes les apparences. » 
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Dès le lendemain matin, les voyageurs consultent un oculiste, le 
frère Cosme', «qui dit à mon oncle qu'il fallait oter la cataracte par 
extraction ». Mais, ayant rencontré quelques Neuchàtelois qui leur ont 
parlé (l'un autre spécialiste, ils se décident à aller voir ce dernier. «Nous 
sommes allé voir M. Grandjean', célèbre oculiste, qui a promis à mon 
oncle (le lui rendre la vue, et mon oncle a pris quelques jours pour le 
consulter. » 

Cependant l'oncle a beaucoup de peine à se décider : se fera-t-il 
opérer, ou non? prendra-t-il le frère Cosme, M. Grandjean, ou quel- 
qu'autre oculiste? Enfin, après quatre jours de réflexion, il se rend, 
coiffé d'une nouvelle perruque à noeuds qui lui a conté 50 livres, chez 
M. Grandjean, afin (le lui dire qu'il consent à l'opération. 

Dès ce moment, la préparation en vue de l'opération commence; 
elle dure 23 jours! 23 jours de diète au petit-lait, 23 jours de pilules 
purgatives (le Beckers; 23 jours de lavements! 

Le journal indique tous les jours l'effet de ce traitement pré-opéra- 
toire, et nous trouvons (les détails comme ceux-ci : 

... 
Ce soir mou oncle a pris 5 pil. de Beckers que M. Grandjean lui a 

ordonné de continuer puisqu'elles le purgent bien à l'ordinaire. 

... 
Mon oncle a pris encore ce soir des mêmes pilules qui fout un très 

;; rand effet. 

... 
M. Grandjean a trouvé que les préparations de mon oncle allaient 

bien; il lui a redonné les pilules et le petit-lait, et compte lui faire prendre 
(les bouillons amers; il a aussi trouvé son Sil bon à être opéré avec succès. 

Ces bouillons amers le purgent aussi, au point même qu'il ne peut 
recevoir M. du Terraux qui veut lui faire visite. 

Nos voyageurs désirent cependant profiter de leur séjour forcé à 
Paris, et laissent quelquefois leur oncle seul à la maison pour aller à 
la Comédie française ou bien faire un tour aux Boulevards. C'est dans 

une de ces promenades que le narrateur fait la remarque suivante: 

1 Jean Baseilhac, né à Poyestruc, près de Tarbes, eu 1703, mort à Paris en 1781, étudia 
à Lyon et à Paris, et devint chirurgien de l'évièque de Bayeux. Après la mort de ce prélat il 
entra aux Feuillants et y prit le nom de Frère Côme. Il continua, du reste, à exercer son art 
et y acquit une grande célébrité par les perfectionnements qu'il apporta à l'opération de la 
taille. Il pratiqua aussi l'opération de la cataracte par extraction, inventa ou perfectionna un 
grand nombre d'instruments. 

Biographie universelle (Michaud), X, p. 33-35. 

2 llenri Grandjean, célèbre oculiste liégeois, né à Blegné en 1725, mort à Paris vil 1802. 
Il simplifia l'opération de la cataracte et fit, le premier. l'extraction de la membrane cristal- 
line sans extraire le cristallin. Il fut chirurgien-oculiste de Louis XV et de Louis XVI. Il 
était secondé par son frère Guillaume Grandjean, né en 1730, mort en 1706. 

\'oua elle Biographie générale (Didot) XXI, col. Gis. 
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Nous avons été jusques à Chaillot; c'est là que j'ai vu un cadran d'hor- 
loge saillant sur rüe, et (lotit l'horloge est dans une maison à côté sur iWýnte 
ligne des autres. Ce cadran fait comme une enseigne de cabaret. montrant 
l'heure de ses '> faces opposées, enfilant une longue hie. C'est ainsi qu'il 
faudrait en suppléer un à celui sur la Porte de l'hôpital qu'on a abatüc 
avec sa tour, et qu'il ne faudrait pas rebfttir, à Neuchàtel. 

Les voyageurs quittent mùme le malade toute la journée du diuuul- 

clºe 26 avril, et la passent :i Versailles : 

Nous sommes allés, mon fils et moi. ce matin, à Versailles, oii nous 
sommes restés tout le jour; nous avons tout vu dans le clºateau, aussi 
bien que le loi, la Leine, Mesdames de France, filles du ltoi, M. le Dan- 

phil), M. le comte de Provence. M. le comte d'Artois, ainsi que la plupart 
des princes du sang, pendant que mou oncle, à Paris, continuait ses bouil- 
lons. Le mauvais temps qui est survenu, ue nous a pas pertuis de parcou- 
rir les jardins. 

La journée ale Versailles n'était pas beaucoup meilleur marché glue 
(le nos jours: 

Voici ce glue j'ai déboursé: voiture de Paris :º Versailles, 2 places, 
7 L. Place de notre valet, 12 sols; it Sèvres, pris un gftteau, G sols; donné 
au Postillon, 1 L. 4 s. Payé à utº Suisse de la chaml, rc, à Versailles, (fui 
nous a conduit et ouvert partout, 3 L. Payé pour le diucr de mon fils et 
moi, à l'auberge du . Juste, à Versailles. lil L.; pour le diucr de notre 
valet. 1: 2 sols. Voiture de Versailles à Paris, 7 L; place de notre valet, 
U sols; donné au Postillon, 1 L. 1 s. En tout, : 11 L. -1 s. 

Iluit joua avant l'opération, le patient subit une forte saignée et 
on augmente les doses des mé(licaments purgatifs jusqu'au lundi i mai, 
jour l l'opération. - Ici, nous transcrivons textuellement le journal: 

Le matin, mou oncle a pris du petit-lait et deux lavements avec de 
l'eau tiède; à9h. est arrivée la femme destinée à ètre sa garde; elle 
nous a annoncé que Messieurs (iraudjean arriveraient dans peu. 011 a 
préparé les bouillons et ce qu'il fallait. A 10 h. sont arrivés Messieurs 
Thonnet et Courvoisier. priés d'assister l'opération; à 1O , MM. (xi- 
and-jean sont venus; à 11 1( l'opération s'est faite par M. (irandjeau l'Ainé, 
assisté de son frère, qui tenait la tète et l'oeil de mou oncle. Cette opéra- 
tion a duré quelques minutes; il est sorti de l'ceil assez d'une liqueur 

gluante: c'était la fonte d'une partie de l'humeur cristalline; et, pour 
extraire la partie centrale, il a fallu se servir de -1 petits instruments, 

mais on l'a eue bien telle qu'elle était encore, entière, opaque et ambrée, 
ce que nous avons tous vu fort à l'aise, et on l'a mise dans une petite 
fiole avec de l'eau. Mon oncle a ensuite été bandé et ajusté, puis mis au 
lit dans la situation qu'il convient et qu'on lui a fortement recommandé 
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de ne pas changer, comme aussi de ne pas se moucher fort, de ne pas 
trop parler, de ne point faire de mouvements tant soit pou animés, de ue 
point porter ses mains à son bandage, en tilt mot de se contenir, et de 
n'empêcher en aucune manière que les parties de l'ail qu'on a été obligé 
d'ouvrir, se rejoignent. se consolident et se cicatrisent comme il faut. Je 
ne sais si nous obtiendrons toutes ces choses! - mie demi heure après il 
a été saigné au pied gauche. - Avant qu'on lui bandât l'oeil opéré, voici 
les épreuves qu'on s'est permis de faire: on l'a présenté au jour: il a vu 
un peu plus de clarté qu'auparavant; on a passé devant son oeil la main. 
les doigts: il s'en est aperçu, sans cependant bien distinguer; ou lui a 
présenté le cadran émaillé d'une montre: il en a bien vu le blanc; on lui 
a montré une bande d'étoffe: il a reconnu qu'elle était rouge; ou lui a pré- 
senté une petite pelote à épingles: il a reconnu qu'elle était bleue; on lui 
a fait voir tin petit morceau de talfetas": il a vu et dit qu'il était vert; 
on lui a montré un petit étui assez terni, couvert de papier: il l'a Vil et 
dit qu'il était rouge; mais ce qui était de deux couleurs, comme un mou- 
choir de nez, sale, de Turquie, il ne l'a pu bien démêler, et a dit qu'il lui 

paraissait gris. C'en a été assez pour juger que l'opération et l'extraction 

a été bien faite et qu'il ne petit qu'y gagner, s'il veut bien s'observer et 
se -étier assez dans la suite de sa cure. Dieu le veuille! - Son régime 
consistera pendant quelques jours è du bouillon et du petit-lait par alter- 
native. 

Ayant prié M. Grandjean de me dire ce (lue je dois reporter de l'état 

oit était son oeil avant l'opération, voici ce qu'il m'a dicté; il faut savoir 
ait reste qu'il est Liégeois et qu'il n'a pas tous les termes et la tournure 
de langue française it son commandement: L'humeur cristalline était 

tombée en partie en fonte; la partie centrale était restée entière, opaque 

et ambrée, avec destruction de la membrane vitrée qui rendait ce petit 
mouvement que l'on apercevait dans l'humeur branlante: c'est ce qui ren- 
dait la maladie de l'oeil et surtout l'opération plus compliquée. Ainsi ce 
n'était point une cataracte ordinaire. » Il a même ajouté plusieurs fois que 
l'opération aurait dît être faite il ya plus de six ans et que le renvoi lui 

a fait du tort. Tout cela fait et dit, on a fermé mon oncle dans ses rideaux 
et on l'a abandonné aux soins de sa garde. Nous sommes restés dans la 

chambre à causer haut. Le soir, àJh. MM. Grandjean sont revenus le 

voir et n'ont point trouvé qu'il fùt nécessaire de lui rouvrir la veine. 

Pendant toute la nuit, la garde et le valet se rechantent pour arro- 
ser les compresses qu'on avait placées sur l'oeil ; mais l'oncle ne se tient 

pas tranquille et murmure contre la fréquence des arrosements; cepen- 
dant les docteurs, qui passent à 1.1 h. du matin, ne sont pas mécontents 
(le l'aspect (le l'Sil et l'on continue le même régime. 

Mais, poursuit le journal, le reste de la journée, mon oncle fut d'une viva- 
cité et d'une pétulance extrêmes, malgré tout ce qu'on pouvait lui dire, et qui 
que ce fùt; pour ne pas l'animer davantage, nous ne lui parlions point et nous 



1 -1i i MGSLI% \ KTI ;I I_1TI-; I. 1)IS 

sommes mème sortis de sa chambre. 11 s'est plaint d'être mal it son aise, 
que la nuque du col lui faisait mal, qu'il ne pouvait uriner et qu'il sentait 
quelques ardeurs... on l'a calmé comme on a pu. 

N'ayant rien à faire auprès de l'opéré, le père et son fils vont faire 

un tour aux Gobelins, mais eu rentrant à l'hùtel, les promeneurs sont 
désagréablement surpris en apprenant «que l'oncle avait été indomptable, 

qu'il avait continuellement porté les mains à soit bandage, en sorte (lue 
les compresses, au lieu de rester sur- Vit-il, étaient venues sur l'oreille; 

qu'il n'avait cessé de faire de violents mouvements; qu'enfin et par dessus 

tout il a voulu se lever, il s'est levé en effet glu lit, rais sur ses pieds 

pour làcher de l'eau !» 
La garde et le valet avaient déjà envoyé un exprès à M. Grandjean, 

qui arrive bientôt; on décide d'affaiblir encore cet opéré turbulent, et 
M. Grandjean fuit faire par le chirurgien une forte saignée au pied, et 
ordonne un breuvage composé de quatre semences froides et rie racine 

(le guimauve. 

Le chirurgien, dit le journal, a fait aussi ses remontrances tout en 
faisant la saignée, et a réduit mon oncle à se recommander à Dieu, 

n'ayant, dit-il, plus que Lui, et étant aussi mal traité que s'il était en Enfer! 

Pourtant la nuit est assez tranquille; le lendemain, à midi. M. M. Grand- 

jean viennent faire leur visite: 

Ils ont vu avec surprise et affliction que les paupières sont entrou- 
vertes, que l'oeil a été dilaté et qu'il a beaucoup suppuré. Pour parer à 
la suite de cet accident, ils ont ordonné un vif caustique, prompt et agis- 
sant, au bras, (lui puisse d'abord dérouter les humeurs et empêcher cette 
suppuration qui ferait perdre l'Sil sans retour! On l'a appliqué à midi, 
large comme le plat de la main. L'oeil est d'ailleurs si laid que M. Cour- 

voisier, qui l'a vù, s'en est trouvé un peu malade de surprise et d'effroi. 

A la visite du soir, ces Messieurs « ont trouvé l'o: il en très mauvais 
état et ont été obligés d'y faire (les incisions qui ont fait beaucoup 

souffrir mon oncle, ruais sans cela tout était perdu ». 
Le lendemain soir NI. Grandjean (lit «que l'oeil est en meilleure 

disposition à se remettre si on rie le dérange pas». Malheureusement, 
le malade continue à être très agité, il se démène si bien, que deux 

jours après, à son réveil, on le trouve l'ail à nu; MM. Grandjean 

appelés sont consternés: 
Ils m'ont dit qu'ils s'apercevaient que la suppuration entamait l'inté- 

rieur de l'oeil malgré le caustique qui avait beaucoup tiré, qu'ils crai- 
gnaient que tout ne fùt perdu, qu'il était bien fâcheux pour eux qu'une 
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opération si heureusement faite et qui aurait eu infailliblement les meil- 
leures suites après les épreuves faites et les bonnes dispositions de l'aeil 

opéré, tournàt si mal par la seule faute de mon oncle. Je leur demandai 
s'ils croyaient qu'il n'y eut plus (le remède: ils ni'oiit dit qu'ils ne s'en 
flattaient pas, qu'il fallait encore arroser l'ail toute la nuit, et que 
deuiain, si l'affaire n'allait pas mieux, ils ne s'attacheraient plus qu'à empé- 
cher l'inllanºmation, la pourriture entière, et la difformité de l'oeil, par 
des cataplasmes et autres moyens. 

Cette fois-ci, on parle français à l'oncle et on lui (lit que c'est de sa 
faute si tout va mal ; usais l'oncle les envoie carrément promener, 
. disant: «qu'il n'avait trouvé à Paris que des ennemis, que tout le 

inonde se liguait pour le perdre, et autres discours (le cette nature ». 
Malgré tout, le soir, le pauvre malade, (lui a une partie du bras en 

chair vive, à force de vouloir lui dérouter les humeurs, aperçoit encore 
la lumière de la chandelle qu'on place à quelques centimètres de son 
wil. Les docteurs disent que c'est une chose miraculeuse, et ce fait les 

engage à différer le cataplasme fatal. Le régime devient de plus en plus 
maigre : (lu petit-lait et (lu breuvage amer aux quatre semences. L'oncle 

s'affaiblit à vue d'oeil; le jour suivant le narrateur écrit: 

. l'ai obtenu de MM. Graudjean que mon oncle prit un peu de nourri- 
ture. Ils ont dit qu'il fallait lui faire une petite soupe, lui donner une 
pomme cuite au four, un peu de pain eet une goutte de vin. Enfin leur 

complaisance est allée jusques à lui donner une prise de tabac qu'il s'est 
avisé de leur demander. M. Ménager. le chirurgien, est venu ensuite et a 
pansé le bras, où le vésicatoire a toujours beaucoup opéré. 

Après ce repas, auquel l'oncle a encore ajouté une prise de tabac, 
l'oculiste revient vers neuf heures et demie : 

Voyant tout cela, et que l'oeil n'en était pas allé plus mal, M. Grand- 
jean s'est écrié: Jarnidié, si cet homme-là s'était contenu, il verrait à 

présent très clair et je n'aurais plus rien à lui faire! 11 a ajouté qu'il 
n'osait rien espérer, mais qu'il fallait cependant faire tout son possible, 
l'oeil et la nature étant de si bonne volonté. 

Cependant, l'inflammation de l'ail ne diminue pas les jours sui- 
vants, et les docteurs remettent le malade à la diète et aux pilules pur- 
gatives. Le patient s'emporte souvent, disant avoir été brusqué et mal- 
traité par MM. Grandjean, à quoi son neveu réplique «qu'au contraire 
M. Grandjean l'aîné était connu à Paris comme l'homme le plus expert 

pour les yeux, et très couru, que son caractère n'était point emporté, 
qu'il avait l'air doux, franc et amical, que ses soins ne s'étaient point 
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démentis et qu'il était encore heureux qu'on se frit adressé :i lui plutôt 
qu'à d'autres qui l'auraient peut-être déjà abandonné. 

Un applique maintenant emplâtre sur emplâtre sur- 1, wil suppurant, 
et Celui-ci déseulle peu à peu; voici ce que mentionne à ce sujet le 
journal, treize jours après l'opération : 

MM. (irandjean sont venus et ont constaté que l'ueil s'était beaucoup 
désenflé, qu'il était moins cullamºné, ruais qu'il restait entre la papille et 
la cornée une goutte de pus qui offusquait toute lumière. comme eu effet. 
quoiqu'on aie exposé mon oncle : tu grand jour. l'(eil ouvert, il ne s'en est 
pas aperçu. M. M. Urandjeatn espèrent que si ou peut faire sortir ou écouler 

ce pris, à quoi ils travaillent, le sentiment de la lumière Viendra et mérite 
s'augmentera insensiblement. 

Mais l'agitation de l'oncle continue, il craint uI'avoir urn abcès dans 
la tête; aussi les médecins lui ordonnent-ils, outre ses pur aliuus, «un 
parfum de pavots, et le soir une teinture (les (lits en tisne»; un ajoute 
à cela un emplâtre sur la tète et (les bains de pied. Deus jours après. 
ou discontinue l'emplàtre sur la tête et ou lui substitue « un érnulient 

(le farine de lin cuite dans du lait»; on l'autorise :i prendre une petite 
soupe de morue, qui parait lui avoir l'ait du bien. 

Enfin, le `24, (((« jour après l'opération, le malade, (lui ne disliuäue 

plus le jour de la nuit. est autorisé à l'aire une petite promenade en 
voiture. Un ne place plus qu'une petite compresse sur et un 
l'arrose souvent avec une liqueur- qui doit empêcher la Compresse (Il> 
sécher. 

Quatre semaines après l'intervenliun opératoire, les rn, édecins Cou- 
sentent enfin au départ désiré et demandé depuis plusieurs jours, et, le 
1-"( juin le journal dit: 

Enfin nous sommes partis de Paris dans la même voiture (lui nous y 
a menés, à1h. 1't après-midi; nous avons choisi la route par la l'hann- 
pagne, et ayant fait en poste onze lieues, nous sommes venus coucher à 
Guignes t où l'on est fort bien. Mon oncle s'est trouvé d'assez bonne 
humeur cette soirée, il a bien soupé et dort tranquille. 

Puis, par Troyes, Vesoul, L'esauçuu et Pontarlier, les voyageurs 
arrivent le jour de Pentecôte, 7 juin -1767, à V'eucbàtel... et le journal 
termine par ces mots rends glaces :i Dient de m'avoir fait terminer 
ce pénible voyage !» 

Di' C. DF. MARVAL. 

I 1 

'ýciue-ct-Jtarne, arr. dý" llcluu, cant. de Murinanl, i 51 km. de Paris. 



LETTRES SUR L'AFFAIRE GAUDOT 
ET 

L'OCCUPATION DE NEUCHATEL PAR LES TROUPES DES CANTONS 
(AVRIL-AOUT 1768) 

ýh 

Depuis l'intéressante étude (le G. (le Pury : (f czs. +u. ýsiýuºt l, olilir11re à 
Neaclaélel eu lili, S' 1, plusieurs documents relatifs au malheureux avocat 
général et à sa lin tragique ont paru dans le illosée Ne«chütclnis''. 

Nous publions aujourd'hui une série de lettres écrites pendant 
cette période agitée à un officier neuchâtelois au service de France par 
divers membres de sa famille. Si elles n'apportent pas de révélations 
nouvelles, elles nous ont paru renfermer des détails intéressants et 
présenter un tableau animé des événements. Elles font connaitre aussi 
les sentiments qui régnaient dans la société neuchâteloise et montrent 
en particulier combien l'opinion publique, tout en plaignant Gaudot et 
sa famille, était favorable aux meurtriers; preuve en soit cette lettre où 
une jeune fille, parente d'un conseiller d'Etat, fait parvenir à des gens 
impliqués dans l'affaire, des avis destinés à les faire échapper aux 
poursuites. On trouvera aussi dans cette correspondance (les renseigne- 
ments curieux sur l'occupation de la ville par les troupes des quatre 
cantons alliés: cette exécution militaire n'eut rien de rigoureux, et, les 

premières alarmes passées, les Neuchâtelois s'accommodèrent fort bien 
de la présence (le la garnison helvétique. On s'efforça de laisser à tous, 
officiers et soldats, des souvenirs agréables de leur séjour dans notre 
pays et l'on se sépara avec des regrets réciproques. On peut constater à 
ce propos combien nos ancètres (lu XVIIIm»t siècle éprouvaient de 

penchant pour la Suisse, penchant mélangé d'une crainte respectueuse à 
l'endroit de MM. de Berne. Les lecteurs du Musée seront, avec nous, 

1 Musée Veuclrfttelois, 1875, p. 199-204 ; 2,36-WB ; 292-`296; 18Î6, p. 13-19. 
2 A. DAGUET. Une lettre de l'avocat général Gaudot à lu cour de Berlin, Musée 

Neuchéttelois, 1882, p. 17-25. - ALFRED Goru: r. Nouveau récit de la mort de l'arocat 
général Gaudot, tiré du journal de Lcu'dy d'Auvernier, ibid., 1892, p. 47-50. - A. D. GUier. 
R(Jle de l'Etat de Fribourg dans l'affaire Gaudot, ibid., 1894, p. 150152. - MAX Do, ' 
1)IESBACII. Quelques lettres ý"elatires au. j; événements de 1768, ibid., 1898, p. 250-`25G. 

- A. CHATELAIN. journal (le l'aiocat général Gaudot pendant son séjour à Berne en 
1767, ibid., 1898, p. 101-105; 139-145. - Cf. CH. B1 nTUUiaý. Les quatre Ye'. itpie>ve, ibid., 
1873, p. 237-248. - Pii. GODET. Les morts dit sicécle passa, ibid., 188: 3, p. 17. - Cii. GnUE- 

F1102 DE Tß1BOLET. histoire tle V"enclýýîtel et Valangin depuis l'avénerrtent de la maison 
de Pr ztsse jusqu'en 1806, p. 170-211. - [ULYSSE GUWRAND]. histoire abrégée des troubles 
de Neuchàtel pendant les années 1766,1767 et 1768, Neuchbtel 1832. 
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reconnaissants à M. L. Thorens, possesseur (le cette correspondance, de 
nous l'avoir communiquée. 

Nous aurions craint, en donnant de ces lettres une reproduction 
textuelle, de procurer à nos lecteurs plus de fatigue que d'agrément: 
nous avons donc modernisé la ponctuation et l'ortlºographe, sauf pour 
les noms propres; pour la première lettre seulement, nous avons respecté, 
dans tous ses détails, la forme de l'original. Nous nous sommes efforcés 
d'identifier les personnages assez nombreux qui paraissent dans cette 
correspondance: ceux qui connaissent les difficultés de recherches de ce 
genre ne s'étonneront point (lue nous n'avons pas toujours réussi, mèrne 
avec le secours de plusieurs obligeant collaborateurs auxquels nous 
exprimons toute notre gratitude pour les nombreux renseignements 
qu'ils nous ont fournis, en particulier à nos savants confrères (le Herne, 
MMl. (le Mülinen et Türler. 

L[[ lýt'rfuclirut. 

Les lettres qui suivent sont écrites à Samuel de Mai-val, capitaine 
au régiment (le L'occýu"(I (auparavant de Seedorf), alois cri garnison it 
Piºalsbourg (Lorraine), par sort père, son fl"ère et deux de ses swrtrs. 

1ý'rittreuis de 
. 
ile, "rul (14J9 -'1773) entra au service de France, régitueut 

de L'rendlé, cri 17,13, devint lieutenant en 171 i, capitaine eu 17,26, lieu- 
terºant-colonel du ré irftent de 13occard cri 17.53, colonel commandant le 
dit régiment en 1733. Il prit sa retraite cri '173t) et reýýut, peu après, la 
croix du Mérite militaire. De son mariage, en 1730, avec . 

1[crie-/sstlýer 
de ln Mire, fille unique de Jean-Pierre de la luire ('1665-1731), colonel 
du régiutetºt de Brendlé en 1713, brigadier cri 17'21, et (le Antre-Jlarie 
Petitpierre, François de Marval eut deux fils et quatre filles 

Sain uel ("17. 
. 
480'1); Fratýçuis-Lattis, le e%eialier de : 1lnreul (17 -180'ii, 

également capitaine au service de France ; . thu iaiute, Louise, 
. 
1/crie /s. ýt/ter 

et /i'rut«; oise. Samuel mourut sans alliance, et François-Louis n'eut que 
(les filles. Des quatre soeurs, Françoise seule se maria : elle épousa un 
gentilhomme français, le marquis de Tulmont, et ne laissa pas de postérité. 

La famille de Mai-val habitait tantôt à Neucbàtel, probablement à 
la rue des Epancheurs, tantôt à Saint-Blaise (propº iété Ternisse) 1; elle 
possédait aussi une propriété à Savaguier. 

1 MAY. Histoire ;, ýilitairc de lu misse, VI, Lausanne 178M, p. 300. - L'abbé 
F. GinAitu. Histoire abrégée des officiers suisses, Fribourg 1i8l, 11, p. l": i-L, `r. - G. ALIFFE. 
Notices généalogiques, IV, Geneve 1x66, p. 109. - Cumunuiicatiuos de M. le Dr C. de 
Marval. - La notice de Galiffe ne mentionne pas Francoi>e de Marval. Elle donne la date 
de 1721; pour la naissance de Samuel de Marval, tandis que May place le mariage de 
François en 17: 30. - Malgré toutes les recherches fait- sà l'état-civil de Neuchâtel et de 
Saint-Blaise, il a été impossible de fixer les dates de naissance et de décès des tilles de 
Franrois de Narval. 

f 

b 

Z> 
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I%ran! "oise de Marial à son frère. 

Neuchâtel, le 21 Mars 176h. 
Nous avons apris avec bien du plaisir mon Cher Frère que vous etiés 

arivé en bonne santé jusqu'à St. Louis, je souhaite et j'espère que cela 
continuera. flouai qui arriva Vendredi nous remis une lettre pour mon 
Cher Père et du heaume, et du sucre de lait pour moi; Je suis bien 
reconnoissante de vôtre souvenir il ma parut pieu beau et ce que vous 
axés marqué nie détermine à la prendre avec confiance. Mon cher Père 
continue grave à Dieu à ce bien porté, il a bien profité de la promenade 
pendant ses beau jours ; car depuis vôtre départ nous avons eu des jours 
d'été. Mes soeurs me charge de mille amitié de leur part pour vous et 
pour nôtre cher Chevalier que j'embrasse mille et mille fois. 

Comme vous m'avés dit en partant, mon cher Frère, que je devois 

vous écrire tout les nouvelles qu'il y auroit en ville regardant la politique, 
je vous diroit que le jour de vôtre départ il ariva à 4lieur du matin une 
Expret au porte de la Ville disant qu'il venoit de Berne et qu'il aportoit 
une léttre à Miw- Deluze Varney º. Les gardes le conduisent chez Madame 
Deluze qu'on fit éveillé ; cela fit uu remuë ménage dans la ville ; enfin il 

remet une lèttre à M, I°", ' Deluze de la part de Mi. Steurler ' en réponse 
d'une quelle lui avoit écrit le Samedi précédent, où elle lui marquoit que 
lon étoit dans les plus grandes inquiétude de voir ici tant de ses officiers 

prussiens et qu'a nom de Dieu y devoit tranquilisé une pauvre femme 

désolée, Mère de G enfans ; enfin il ny a sorte de chose touchante qu'elle 

ne mit dans cette lettre pour rendre son stil plus agréable; n'imaginant 

sucement pas que cela pris la tournure que cela a pris, car ont dit quelle 

n'étoit point du tout inquiéte, point du tout; dabord que M. Steurler à 

reçu cette lêttre il cour thés M' de Lentulus le prié en grace de lui dire 

s'y lon a rèllement intention de nous faire du mal et lui montre la lettre 

de Madame Deluze s'imaginant que tout le monde étoit dans les même 

craintes qu'on lui suposoit; Mr de Lentulus lui repondit qu'il devoit écrire 

qu'on avoit tort de s'alarmé, qu'il ne nous ariveroit point (le mal et que 

si ou vouloit ce soumèttre il s'engageoit à rendre d'une main ce qu'il pren- 
droit de lautre. Steurler sempressa aussitôt (le tranquilisé Md'-, e Deluze 

et lui envoia un courié ne voulant pas remettre au lendemain par la poste; 
son mari porta cette lêttre en Conseille et en fit part; je ne sait de quelle 
façon on saisit dabord la chose ; mais lon dit qu'il navoit pas tissé de 

Marianne-Françoise AVarney, 1728-1î96, èp. 17'i7 Jean-Jacques Deluze, l728-1 i7 ), îles 
i marante 17b1, des Vingt-Quatre 1704, banneret 1771. M. et M^n< il luxe comptaient parmi los 

meilleurs amis de . J. -J. Rousseau: h" pbilosopLe allait souvent les voir au Bied, et les lettres 

qu'il leur écrivit après son départ de Mdtiers têmoignent (lu vif attachement qu'il conserva 

pour eux. 
Il est impossible d'identifier avec certitude ce membre de la houille Slürler qui avait 

alors un représentant au Petit Conseil et douze au Grand Conseil. Peut-être s'agit-il (le 
Charles Stürler, 1711-1793, bailli (le Berthoud, du Petit Conseil 1718, qui possédait une pro- 
priété à Colombier. 
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bouche pour répondre au complimens flateur quon lui fesoit. quil étoit 
trop heureux lavoir une pareille femme. quelle rendoit la paix à l'État 
et milles autre choses de cette nature: on dit que Ion n'alait nommer 
2 députés pont- allé à Berne pour s': u"angé avec M de Lentulus ; et Ion 

nomma Mr Depierre et son Mari : enfin après que Ion a eu le teins de 

réfléchir on a pas trouvé que cette lèttre fut un si grand bien comme on 
lavoit dabord pensé : que Mdme Deluze à eut tort de marqué que nous 
étions si fort allarmé; Que Ion vouloit bien prendre des précautions, mais 
que Ion avoit point (le crainte : épuis que d'ailleurs on ne pouvoit pas 
faire de fond sur que ce Ion écrivoit ü une feme épouvantée et qu'il étoit 
tout naturelle que Mr de Lentulus voulut bien la tranquilisé et ne lui (lit 
rien que d'obligeant; bref ses 2 Messieurs qui avoit été nomé non pas 
voulut y allé et Ion n'a chargé MIdme I ºeluze de répondre à NIr Steurler et 
de lui marqué si Ion pouvoit compté sur ce qu'il avoit écrit: il à répondu 
mais sa seconde lèttre n'en dit pas plus que la première: au contraire elle 
est fort équivoque. Vous savés que le jour de vf, tre départ le Conseille 
devoit allé cher M. Derchaux declaré que lori acceptoit pas la sentence 
mais dans l*arºtousiasme (le la lèttre de M. Steurler ont avoit demendé 
8 jours de delait et pendant cette intervalle WIr Derchaux est repartit pour 
Berne; le Conseille nonobstant cela doit avoir été au Chateau faire sa 
déclaration à Mr Michel 1; ce matin comme nous navons encore vu persone 
nous ne savons pas le résulta; voila toute les nouvelles politique: lori à 
fait des quarante Mr> Auguste Chambrier ", Breguet: l et I, eigné ý du bord du 
lac: vous voié mon cher Frére que je ne vous laisse rien ignoré et je 
fini en vous priant de me continué votre amitié et lettre persuadé que 
je seroit pont- la vie votre affectionnée et dévouée soeur 

F. Marval. 

. J'oubliois de vous dire que Mr Michel ;i reçu une lettre du roi pour 
son r«apelle ; mais Ion ne sait point quand il partira. Mou cher père qui 
a vu ma lettre nie charge de vous faire les complimens de même qu'au 
Chevalier et quand il ùprendra quelques choses d'autre il vous écrira. 

Fran! riis (le Marrai à yon fils. 

Neuchitel, ce 4 avril 1768. 

. l'ai reçu, mou fils votre lettre avec celle de change de 000 L. et les 
trois comptes de vos déserteurs que je remettrai a M. l'Avocat Purrv 
quand il pourra les poursuivre. Vous auriez dº1 envoyer votre lettre moins 
forte (le cinq louis, et garder cet argent par devers vous dans les circons- 

1 Abraham-Louis Michel, né à Vevey, mort à Berlin 1782, nlr au si"rvice de Prusse 
comme secrétaire de la légation de Londres, 17! 11, qu'il dirigq" d. " 1?: di à chargi" d'affaires 
1156, ministre-résident 1-ii; 0-1764. 

° 1747-1770. 

Y Henry Breguet 1741-?, plus tard procureur de ville, maure des clefs Mil, des Vingt- 
quatre 179 j. 

a Daniel Reynier, fi uct. 1768. 

. 1_ýLa. ". 1. ý. ý.. 

I 
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tances où vous vous trouvez. Je suis bien satisfait de ce que vous nie 
mandez de votre frère. Témoignez-le lui. 

llenry a fait partir jeudi dernier un nommé Jaquet de Corcelles qui 
va, joindre votre compagnie; vous verrez, par son billet d'engagement, 
ce qu'I lenry lui a promis ; il m'a dit qu'en partant vous lui aviez donné 
vos ordres, j'ai signé son passeport. l'ai été iº St-Blaise : pendant le 
séjour que j'y ai fait. sou frère a apporté cette lettre pour lui. avec le 
compte ci-joint: il vous prie de la lui remettre et de faire signer le dit 
compte: au cas qu'il le signe, il vous prie de le garder par devers vous 
jusqu'à ce que vous aviez occasion de me l'envoyer, et, au cas qu'il fit 
quelques difficultés de le signer, de le garder également par devers vous. 

Messieurs (le Berne ont écrit à la Ville que le loi les ayant requis 
de faire exécuter leur sentence rendue sur les quatre articles auxquels on 
n'avait pas voulu répondre, leur Conseil souverain avait remis au Dimanche 
'21 de ce mois à en commencer l'exécution contre la Ville et que les troupes 
se mettraient dès ce jour là en mouvement, en nous déclarant que ce 
serait à nos frais et nous conseillant d'accepter cette sentence. 

L'état de ces troupes sont 8(; O() Infanterie, '2,50 dragons, `? 00 chasseurs, 
20) hommes à l'artillerie, 3.1 pièces de canon, H mortiers et les munitions 
de guerre et de bouche à proportion. 

Le tout sous les ordres de M. de Lentulus'. Général et M. le Cheva- 
lier Vischer 2, Député de l'Etat et Peprésentaiit, M. Torman: ' (qui a servi 
dans le Régiment), Quartier maître général. W May de Meurier est inten- 
dant, Mr Steigtier de Monas' trésorier; voilà ce que l'on sait de positif de 
l'l tat Major. - La Ville envoya il ya douze jours à M. de Lentulus: 
MM. De Pierre:;., Deluze. Merveilleux, auxquels se joignit M. J. P. Cham- 
brier pour tâcher de faire quelque accomodement, mais ils ne purent 
convenir (le rien. Votre cousin Marval7 et M. Rougemont' y furent il ya 
sept jours, envoyés par le vice gouverneur et le Conseil d'État, ils furent 

1 Rul>erl-Scipion du I. entulus, né à Vienne 171i, d'une famille patricienne bernoise, 
mort à Moorepos prés Berne 1787, servit dans les armées autrichiennes de 1728 à 1745, passa 
au service de Prusse et y lit une brillante carrière. Il prit sa retraite en 177! 1 et se retira à 
Birne. En 1783, il commanda encore les troupes bernoises pendant l'occupation de Geniýve. 

- Cf. Fe. -L. ItAi. r. rr.. Leben des Hei-rn son Lentulus, Berne, 1787, et A. BACm: LIN, I1. -S. 
de Lenfulus, Musée nuucledtelnis 1887, p. 289-291; 1888, p. 29-3G, qui ne fait que résulner la 
traduction franraise de cet ouvrage. 

2 Rodolphe-Frédéric Fischer, 1704-1381. du Grand conseil 17,5, bailli d'Aubonne 17: 39, 
du Petit Conseil 1760. 

Franrois Thnrmanu, 1715-1779, major an service de France, du (; rand Conseil 1765, 
bailli de Bo nnont 1761-1767, du Petit Conseil 1770, banneret (Venner) 17 î-2-1-476. 

4 Jean-Albert de Steiger de Mmmaz, 1732-1805, du Grand Conseil 176-1793, bailli du 
Thorberg 1783-1 389, frère de Nicolas-Frédéric de Steiger, le dernier avoyer de la République 
de Berne. 

5 Jean Fridéric de Pierre, 17: 35-18011, des Quarante 1760, des Vingt-Quatre 1761. conseiller 
d'Etat, procureur general 17-17. 

6 Jean-Pierre de Chambrier, 1731-18(18, auteur de la Ilel, stion Ci'actc et impartiale de 
tout ce 'iii s'est passé ('i Nei4chiîtel 

... 
1767. 

Samuel de Marval, 1707-1797, maire de Cortaillod 1735.1775, conseiller d'Elat 1740. 
" Franrois-Antoine Bougemont, 171: 3-17$4. conseiller d'Etat 1758. 
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fort mal accueillis par Mr de Lentulus et Mr Derchau, ils mangèrent avec 
ce dernier et virent les chefs de l'Etat et plusieurs membres du Conseil 
secret, et tous se réunissent à dire qu'il faut accepter la sentence, et que 
le Itoi le veut absolument et laissent entrevoir qu'après cette soumission 
on travaillera à mettre nos droits à couvert (le toute atteinte. Il va eu 
aujourd'hui une assemblée de notables, où cette matière a été proposée: 
le plus grand nombre a été d'accepter cette sentence. Il y aura après 
demain une assemblée de la Générale Bourgeoisie, après quoi on comnºu- 
niquera son résultat aux corps et Communautés, qui sera sans doute pareil 
à celui des notables, et ils verront la nécessité où l'on est de se soumettre. 
- Mr de Lentulus dit à votre Cousin que le Roi était outré des Lettres 

(le Philaalella º et lui demanda ce qu'il eu pensait - M, Derchau lui dit 

qu'une partie de ces écrits l'avait amusé et but à la santé du Cousin 
David. vous voilà au fait (le notre situation. 

. l'embrasse vote frère, vos soeurs vous saluent l'un et l'autre, je 
continue d'être. mon fils. 

votre all'ectiouné père. 

A-[t-]ou loué iui logement pour M. de lioccard. 
M : LCeSI. 

Fran! ýois (le Marrai à son fils. 

Neuchâtel, le avril 17GS. 
J'ai reçu, mon fils, votre lettre du 12 avril; j'ai remis à. llenry trois 

gros écus, savoir un pour lui. nu pour l'homme qui le lui a procuré et 
un pour la route de l'homme de recrue: il ne négligera rien pour vous en CI r) 
procurer, s'il est possible. J'ai donné les six louis au père de M. Bergeon, 
dont je vous envoie le reçu pour vous les faire rembourser. Comme il inc 
serait fort incommode. surtout quand je serai a la campagne, de faire 
toucher de l'argent à la Chaux-de-Fonds, vous pouvez écrire à M. de 
Murait que, quand il aura de l'argent à faire remettre à M. Bergeon, il 
peut le compter -Zurich à MM. . 1. Conrard. Otto et fils, et que, sur leurs 
avis, MM. Peter et Gigaud, négociants à Neuchâtel, le feront parvenir à 
sa destination; c'est de quoi ils m'ont assuré. 

La Générale Bourgeoisie, lors de sou assemblée, prit le parti de se 
soumettre à la sentence de Berne malgré les oppositions de peu de per- 
sonnes, et d'autres voulaient qu'on différât de le faire jusqu'au dernier 
moment; enfin elle a été acceptée en faisant remarquer à MAI. de Berne 
la dure nécessité où nous nous trouvions; on lut dans l'assemblée les 
réponses des cantons de Frybourg et de Soleurre qui, en prenant beau- 
coup part à notre triste situation, nous conseillaient de nous accomoder et 
finir nos affaires. On envoya à Berne deux Députés pour porter la lettre 

I 

1 Lettes de Philalèthe ait Comte de "' sur les différends entre le Pi"ince de LVeu- 
chidel et ses sujets dudit pays. A la Vérité, chez l'ami des Anglais, 1768. L'auteur y soutient 
la these que le jugement des différends entre le Prince et ses sujets appartient non au gou- 
c. "rnement de Eernr", mais aux Trois-Elats. 
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qui contenait l'acceptation de la sentence; eux revenus, on reçut du procu- 
reur qu'on y avait établi, une liste de frais que MM. I )erchau et Gaudot 
lui avaient fait notifier, qui montaient à cinquante et cinq mille francs 
argent de Berne. Vous jugez sans doute de la surprise et de l'émoi où l'on 
fut; on fit partir sur le champ MM. C. A. Purry 1 et DePierre pour aller faire 
modérer ces frais, ils sont revenus avant hier, il leur a été dit que la 
première modération des frais de la première sentence qui se montait à 
treize mille et quelque cent livres avait pris force, puisque l'on n'avait 
pas demandé une revision dans la quinzaine, suivant la loi et que, quant 
au surplus de cette liste de frais, on le réduisait à vingt et trois mille 
francs. On se propose de retourner à Berne dans la quinzaine pour faire 
reviser cette dernière modération. M. Derchau et M. Gaudot, arrivèrent 
hier, et étant allés chacun chez eux, il s'attroupa devant la maison de ce 
dernier nombre de- polissons qui heurtèrent à la porte, cassèrent les vitres 
et y tirent des insolences, au point qu'il tut obligé (le demander du secours 
au Magistrat qui s'y rendit. 

La Cour persiste à vouloir destituer M. Meuron 2 de la Procure géné- 
rale. M. Michel part dici le 15 mai; on dit qu'il doit s'arrêter à Brousvic. 
M. de Lentulus arrive la semaine prochaine, on dit qu'il veut s'établir à 
Colombier. 

Votre cousin louis Marval .{ se marie aujourd'hui à Travers. M. J. Fré- 
déric Mommolin ' se marie aussi aujourdhui. 

Nous enterrâmes il ya huit jours le jeune Thellung : ', il est mort de 
la poitrine, on dit qu'il a bien senti tous ses égarements, et qu'il les a 
exposés à son frère; je souhaite qu'il en profite. 

La populace est si fort animée contre M. l'Avocat Gaudot qu'elle a 
été toute la journée à sa porte, et il se voit, réduit à retourner à Berne, 

dans ce moment qu'il est sept heures du soir, escorté par les livrées de la 
Seigneurie et de la Ville; ceci retardera sans doute son installation et 
celle de M. (le Lentulus; il y aura mercredi un Conseil d'Etat à l'extraor- 
dinaire, où tous ceux qui sont absents doivent se rencontrer. 

Je salue votre frère, et vos sSurs vous font leurs compliments à l'un 

1 Charles-Albert de Pure, 1713-17 10, des Quarante 1746. avoyer des Mousquetaires et 
Fusiliers, des Vingt-Quatre 1753. 

Samuel Menton, 1703-1777, conseiller d'Elal 173'. 1, procurent général 176'i, destitué 1767, 
malgré ses protestations et la déclaration du Conseil d'Etat que la charge de procureur général 
est inamovible, rétabli 1769. 

S Louis de Marval, liýi5-1803, fils du conseiller d'Elat, des Quarante 1767), des Vingt- 
Quatre 1769, chàtelain du Landerou 1773, conseiller d'Etat 1775, èp. Marianne Sandoz, fille 
de François Sandoz, seigneur de Rosières. 

4 Jean-Frédéric de Montmollin, 1740-1812, maire de Valangin 1772, conseiller d'État 
1718, ép. Marie-Anne Deluze. 

s Frédéric Tbellung, 1747.1768, lieutenant au service de France dans le régiment 
d'Eptingen dont son père, Béat-Louis-Sigismond, commandait un bataillon. 

!) \fusi: F: Vi": nr. n. ý'i. a, ns - Mai Juiu 1! N); 
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et ù l'autre. Avez-vous vu M. Ostervald ià Strasbourg? M. son père m'a 
dit qu'il en partait pour Paris. M. de lBoccard vous a-t-il joint? 

de continue d'ètre, mon fils. 
votre très affectionné père. 

3Iurval. 

l'. S. - Dans ce moment ou me (lit que M. Gaufflot n'avait pu partir. 
qu'on avait coupé les traits et renversé sa voiture. 

k5"aný"ai8e de Mural ic son , 
%rère. 

Jeudi 29 Avril 17681. 
Mon père finit lundi sa lettre. mon cher frère, en vous disant que l'on 

avait coupé les traits des chevaux qui devaient conduire M. Uaudot au 
Château pour le mettre en sûreté, car il ne devait point aller à lierne 

comme on le disait à la populace. Quand la livrée de la Ville que l'on 

avait mise près de sa maison pour contenir le peuple et les deux sautiers 
de la Seigneurie qui devaient l'escorter à cheval virent tout ce train et 
la voiture renversée et cassée, ils s'en allèrent en informer Messieurs les 
Quatre, et le sautier Convert qui était dans la maison avec lui et qui 
(levait monter avec lui dans la voiture montra une bravoure admirable: 
il se mit à la fenêtre au milieu d'une grêle de pierres qu'on ne cessait 
de jeter et harangua le peuple; enfin on cessa pendant quelques moments, 
mais. d'abord qu'il fut retiré, le tapage reçonºmença avec plus de fureur. 
Enfin il sortit. on ne sait point si ce fut par l'ordre de Mr Gaudot, pour 
aller au Château, ou pour demander du secours, voyant qu'il ne pouvait 
plus rien. Ce fut alors que les horreurs commencèrent: on enfonça la porte 
de sa maison et on y entra quatre à quatre; on jeta d'abord tous les 
meubles en bas jusqu'à ciel des lits et les chalits, enfin jusqu'à tapisse- 
ries. Il était caché dans un armoire avec son neveu 1lavarger2 qui ne l'a 
pas voulu quitter jnsqu'û ce qu'il a été mort; ils avaient sept pistolets et 
un épée; et. craignant qu'on ne vint le découvrir là, ils en sortirent et 
se retranchèrent de coin en coin dans sa maison; pendant que l'un tirait, 
l'autre chargeait, et ils se défendirent comme des lions, jusqu'à U heures 
trois quarts du soir, qu'il fut assassiné, étant assaillis par lé nombre; et 
alors son neveu le voyant mort se sauva ; jamais je n'ai estimé Marger 
qu'à présent. J. P. Uroz a été tué d'un coup de balle à la gorge que 
M. Gaudot lui tira et plusieurs personnes blessées; la' pauvre M" Gaudot 

est au plus mal, on la sauva par force ; elle demandait en grâce qu'on la 

Il faut lire: 28 avril. 
'- . Tosue Favarger, né 1-i18, des (-Marante i"p. Rose-Esther de Guy. 

t 

ý 
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fit mourir avant son mari ; enfin si je voulais écrire tout ce qui s'est 
passé il y en aurait plus de 40 pages. Nos magistrats ont fait tout ce 
qu'ils ont pu pour le sauver, excepté de se mettre à genoux, ils n'en 
pouvaient pas faire davantage, - ils ont prié et supplié les grenadiers de 

vouloir le garder : jamais ils rie l'ont voulu, excepté à la dernière extré- 
mité: encore Dieu sait comme ils l'ont fait; ils ont exhorté le peuple, tout 

a été inutile. - Ils furent au Chateau quatre ou cinq fois pour dire .º 
M, Michel qu'ils n'y pouvaient plus rien ;à la fin M° Michel dit :« Eh bien 
Messieurs combien ètes-vous i Soixante-quatre' ! allons-y ! je vais à votre 
tète � et dans le même moment on entra et l'on dit qu'il était tué, alors il 
jeta sa perruque à terre en disant: « Pauvre Neuchâtel! Misérable Neu- 

châtel ! tu es perdu !»M. Derchaux ne s'est point montré, crainte que l'on 

ne respectât pas sa personne; enfin l'on a écrit à Berne et Berne a écrit 

à. la Cour; on ne dit point les réponses de Berne qu'on dit fort irrité; 
M. de Lentulus devait arriver dans trois jours; mais à présent on ne sait 

pas ce qu'ils feront. Son neveu Favergé est à Berne avec une des demoi- 

selles Gaudot; vous pensez bien qu'y ayant été il a connu tout le monde; 

enfin on n'a point d'exemple d'un homme assiégé 28 heures dans sa maison: 

car ce pauvre malheureux a souffert vingt morts. - Adieu mon cher frère, 

mou cher [père] veut écrire. Embrassez mille fois le chevalier et croyez- 

moi toujours 
Votre affectionnée soeur, 

F. Marval. 

Mon cher père qui voulait vous écrire et qui a vu nia lettre m'a dit 

que ça était fort bien et qu'il n'en était pas besoin, mais que je devais 

vous écrire encore que les noces arrivent ce soir et qu'il ya un grand 

souper chez mon cousin, où mon père va. Ces deux mariages se firent 

lundi pendant toutes ces horreurs; ceux de Travers n'en savaient rien, 

mais ceux du Bied surent tout. Enfin, comme je ne vous écris qu'en gros, 

si vous avez envie de savoir quelque chose, marquez-le moi puisque j'en 

ai été le témoin oculaire : n'entendant dire que des mensonges dans notre 

rue, je pris le parti d'aller chez M. de Rosière : où il n'y avait qu'une ser- 

vante: je la fis bien fermer les portes de la maison et je nie mis à la 

fenêtre du second étage, depuis les ti heures jusqu'à 7 1/2. Par les pré- 

cautions que nous primes, mon cher père ne l'a point trouvé mauvais. Au 

moins j'étais sûre qu'il n'était pas tué et en morceaux, comme on l'alla 

dire chez nous plus de 2 heures auparavant. Tant que je ne vis que des 

1 Lus membres des deux conseils: des Quarante et des Viugt-Quatre. 
2 François de Sandoz, seigneur du Rosières 1692, conseiller d'Etat 1727, démissionne 

en 1175. 
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huées et des vitres cassées, tout cela ne me fit rien, mais quand la porte 
fut enfoncée alors je prévis tout ce qui arriverait; à quatre heures tees 
cousines Marval et mes soeurs y vinrent aussi; mais nous étions retirées 
quand on le tua. Enfin Dieu nous préserve tous d'un pareil sort! oln mit 
tout de suite prés de lui des bardes; et on l'enterra hier à5 heures 1/ý 

- du soir. le pauvre M. Faverber 1 et son fils J. Il. et M. Rougemont le sui- 
virent et 14 fuseliers la baïonnette au bout du fusil pour empêcher quel- 
ques désordres comme on en avait menacé. 

Frrrnçoiec de 
. 
Uarval ia . son frère. 

Neuchàtel, le -23 mai 1168. 

. l'ai reçu, mon cher frère, à mon retour de Voens'- où j'ai passé quinze 
jours, votre lettre du 8 de ce mois; j'espère que vous connaissez assez 
mes sentiments pour juger du plaisir que m'a fait votre lettre. Vous ne 
me parlez point de votre santé, mais je m'imagine que: point de nouvelles, 
bonnes nouvelles; au moins j'aime à m'en flatter et je le souhaite de tout 

mon cSur. Je suis charmée que celle du Chevalier soit toujours parfaite; 

embrassez-le un million de fois pour moi. Gràce à Dieu, notre cher père 

continue à se très bien porter et me charge de vous faire ses compliments. 
de même que mes soeurs. 

Vous me demandez des nouvelles de Madame Gaudot et de son frère: 
je ne vous en donnerai que de ce qui s'est passé depuis une quinzaine de 
jours, sachant que vous pouvez avoir les précédentes au juste par les deux 

compagnons qui vous sont allés trouver. Mes soeurs, apprenant que bien 
des personnes étaient allées la voir, y allèrent et la trouvèrent allligée 
au-delà de tout ce qu'on peut dire, mais se résignant à la volonté de Dieu; 

pour le Capitaine [il] parait aussi content qu'il ait jamais été; le Colonel 

et sa soeur Béatrix et et le petit Faverger partirent tout de suite pour 
Berne, et ont employé tous les moyens possibles pour obtenir vengeance, 
au reste je trouve cela tout naturel et ne saurais les blàmer. 

Ces Messieurs Deluze-Varney, Auguste Chambrier, Ch. -Albert Puri et 

. Jonas Petitpierre ý partirent pour Berne le surlendemain de l'assassinat pour 
informer M. de Lentulus, comment la chose s'était passée et il les reçut 

1 Jean-Henri Favarger, 1690-1773, beau-fr; ýre de Gaudot, père de Josué Favargcr, premier 
pasteur de la Chaux-du-Milieu 1116, puis (le Fontaines et de Saint-Blaise. 

2 Propriété de l'autre branche de famille de 3larval. 
Les soeurs de Gaudot, Judith et Béatrix, se retirèrent à Morges, où elles vivaient 

encore en 1780. 
4 Jonas-Olivier Petitpierre, 172)-1773, des Quarante 1757, alors maitre des clefs en 

i 

chef. 
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comme des chiens: « Je vous trouve bien hardis d'oser vous présenter devant 
moi, ayant les mains remplies de sang! » enfin y eurent beau lui dire, il ne 
voulut rien entendre et tout Berne était forcené contre eux et surtout contre 
Auguste; il y eut une trentaine de jeunes Bernois de condition qui vou- 
laient aller dans l'auberge l'insulter et par conséquent l'obliger de se battre 
et ils voulaient tous avoir à faire avec lui; enfin le Magistrat apprenant 
cela fit venir l'hôte du Faucon où y logeait et lui fit défendre de recevoir 
des Bernois chez lui pendant que ces Messieurs y séjourneraient et qui leur 
en répondrait. Là-dessus, ces Messieurs, voyant tous les désagréments 

qu'ils essuyaient, partirent le lendemain avant jour et il y eut ordre de 
leur ouvrir les portes. Enfin on y renvoya trois jours après M. Rougemont 

et mon cousin, qui n'y eurent point de désagrément mais y trouvèrent la 
face des choses bien changée; le plus grand froid et un air de défiance 

succéda aux bonnes dispositions qu'ils avaient trouvées dans leur précé- 
dent vayage; on leur parla de ce fatal événement avec horreur et indi- 

gnation et nºème de la façon dont on leur parla on laissa entrevoir que 
l'on soupçonnait la magistrature d'y être pour quelque chose; et que, 
voyant que le magistrat ne pouvait ou ne voulait pas contenir ses 

peuples, on y envoierait des troupes pour soutenir les enquêtes qu'on 

ordonnait de faire. Et ces Messieurs virent arriver les députés des cantons 

qui venaient pour confé(dé)rer ensemble, mais ils ne parlèrent à per- 

sonne. Le petit Faverger alla voir M. Rougement, ayant encore la tête 

bandée des coups qu'il avait reçus et il leur dit que, rentrant dans la 

maison après avoir aidé à sauver sa tante, il ne trouva plus son oncle et 

que, l'ayant appelé inutilement plusieurs fois, il se sauva par un trou qu'il 
fit au toit sur le galetas des voisins et se cacha dans un tas de sarments, 

mais voyant la nuit venir et que personne ne le poursuivait, il se mit par 

une petite fenêtre qui est à côté à la lucarne et qui touche la fenêtre du 

second étage où est le cabinet de son oncle et où on l'a tué et qu'il 
observa de là les personnes qui étaient entrées dans la maison et même 
il assura ces Messieurs qu'il avait été tué d'abord après Droz, environ les 

8 heures et que l'on tarda tant à le dire pour amuser le peuple et faire 

croire qu'il ne l'avait été qu'à 10 pour donner le temps aux personnes 
qui l'avaient fait de s'éloigner et de prouver où ils étaient quand on dit 

qu'il était tué; enfin d'autres personnes disent que c'est des mensonges; 
mais tout cela va donner bien de la tablature. 

On fit prévenir ces Messieurs qu'ils feraient bien de partir de Berne 

avant que les assemblées qu'il devait y avoir à notre occasion commença, 
ne convenant pas qu'il y eût des personnes intéressées de part et d'autre 

à Berne dans ce temps là et on fit le même compliment à M. Gaudot et 
à sa soeur et à son neveu; qui se sont retirés à. Keunietz environ une lieue 
de Berne, et ces Messieurs revinrent ; enfin la semaine passée on y ren- 
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voya Lambelet 1, Ch. Albert Pure et . Jean Pierre Polet ' qui y ont eu tous 
les désagréments possibles : enfin un jour la populace se mit à leurs 
trousses et les poursuivait de si près en les insultant qu'ils furent obligés 
de sauter la muraille d'un jardin et (le se sauver par le derrière d'une 

maison; le Magistrat apprenant cela leur envoya tout de suite des gardes 
pour les escorter pendant tout le temps qu'ils resteraient à Berne et le 
Magistrat alla tout de suite chez eux, leur témoigner tout le chagrin qu'ils 
avaient de cela et leur dit : Messieurs, ne le pouvant pas prévoir nous 
n'avons pas pu l'enmpêcher, trais les archers qui étaient là et qui n'y ont 
pas mis ordre seront cassés et deux mois de prison. voilà continent nous 
punissons nos peuples quand ils ne veulent pas nous obéir. »- Enfin il 
fut décidé dans leurs assemblées que les Cantons : Berne. Lucerne, Fri- 
bourg et Soleure envoyeraient chacun un Député et 150 hommes chacun 
pour soutenir les enquêtes et qu'ils arriveraient le 20 de ce mois ; en con- 
séquence de cela on le publia au son du tambour, ou le lut dans glise 
et on l'afficha aux lieux accoutumés avec une exhortation au peuple de se 
tenir dans les justes bornes où il doit être; on pensa aussi à les caserner. - 
Mon père et plusieurs officiers furent priés de se rendre dans les Maisons 
de charité et aux bâtiments neufs qu'ils ont fait pour arranger cela. Ils 

y furent et trouvèrent les logements suffisants. Chaque particulier devait 
fournir tant de lits et tout allait au mieux. On envoya les enfants de la 
Charité et les maitres à Valangin. 

Madame Deluze qui aine toujours faire l'empressée fit prier le général 
de vouloir bien prendre un logement chez elle et il l'accepta quoique il 
dùt aller loger chez Mate la Générale Sandoz ', mais h eluze manigança 
tant qu'à la fin elle l'eut. Le 19, ne voyant point arriver de quartier- 
maitre pour voir les logements, on envoya J. Petitpierre au Pont de 
Thiel où ils étaient pour leur dire que tout était prêt pour les recevoir, 
que les soldats étaient bien casernés dans de grandes maisons aux portes 
de la Ville. Là dessus ils répondirent qu'ils ne voulaient point de ces loge- 

ments, qu'ils se logeraient chez le bourgeois où ils trouveraient à propos, 
que M. le Général (c'est un M. de Watteville) commandant les troupes 
Bernoises, logeant dans la ville, il voulait avoir ses troupes près de lui; 

1 Abraham-Joseph Lamhelet, 17t 2-l 177, des Quarante 17sß), des vingt-Quatre l -i68, des 
Quatre 17-11. 

2 J. -P. Paulet-Peyrol, 17: 18-17a1i, d'une famille de réfugiés (cf. A. de Ch. unbrier : 
Nat ion des iefugié. ý f, a)îrais, 3fustte 1'eurhdtelois, 111)O, p. 2211), dt's Quarante 176i2, 
des Vingt-Quatre 1771-1ü8. 

S Henriette de lia ta du Jardain de Chaumont, morte en 17111, femme de Claude-Fraurois 
Sandoz, général au service de Hollande, amie de Sophie La Roche et ale . Julie Bondeli qui 
passa chez elle les dernières années de sa vie. 

* Gabriel de Wattenwyl, 1711-1718, du Grand Conseil 171x3, bailli de Bonmout 175J-1761, 
de Saanen 1774-1778. 
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de façon que peut-être s'il avait logé chez Madame Sandoz, les troupes 
seraient allées où ou souhaitait. Enfin, jusqu'à lendemain, jour de leur 
arrivée, on cessa tous préparatifs, excepté une trentaine de guérites que 
l'on fit pour les sentinelles ; pendant cette intervalle, la ville n'a cessé de 
se vuider des gens suspects ; le tiers de la ville est au moins parti : 
bourgeois et habitants, tous les Grenadiers, excepté quatre, leur capitaine 
aussi, Pélix Henri Meurou' ; l'avocat Guy 2 et l'avocat Puri ý', Puri-Boive °: 
enfin j'aurais plus vite fait de dire qui reste. La nuit devant leur arrivée 
la ville était pleine de voitures et de chars qui partaient et le lac de 
bateaux, on n'avait pas voulu se presser de sortir plutôt, se flattant tou- 
jours qu'ils ne viendraient pas; enfin MM. le Maire de la ville le Châ- 
telain du Landeron', le Châtelain (le Tiel ' et mon cousin furent nominés 
pour les aller complimenter au Pont de Tiel le jour de leur arrivée et 
revenir tout de suite, les Députés devant les suivre incontinent, et les 
troupes après devant arriver pour la dîner. 

Enfin nous nous rendons chez M. Peters pour les voir passer; à 
9 heures et demie arrive le major des troupes bernoises et un quartier- 
maitre qui montent tout de suite au château et qui dirent que les troupes 

voulaient être logées chez le bourgeois et qu'ils allaient marquer les loge- 

ments, mais qu'ils avaient ordre de mettre 40 grenadiers bernois chez le 

colonel Puri', autant chez le colonel Chailiet ", autant chez le Maire de 
la Côte °" et autant chez le banneret Osterval l' et qui distribueroient le 

reste dans d'autres maisons. Tout de suite leurs amis allèrent les en 
avertir et leur conseillèrent de vuider leur maison et de partir. Le Maire 
de la Côte alla protester (le son innocence chez M. de Rosières et lui 

1-, 711. 
i 1'elix-llenri Mouron, 1710-1178, des (marante 1753, des Vingt-Quatre 1761, des Quatre 

2 Charles-FriA('ýric Guy-d'Audanger, avocat général 1780. 
1 Samuel de Pury, 17: 36-1792, conseiller d'Etat, maire de Neuchatnl 1782. 
4 1lenri Pury, mýýlecin, 1742-18tt6, des Quarante 1718, des Vingt-Quatre 1799. Il fut, en 

1768, condamné à dis ans de bannissement. 

s Samuel Petitpierre, 1713.1781, conseiller d'Etat, chftclain du Landeron 1753, maire de 
Neuchàlel 1757. 

c Amer de Montmollin, 17($ -1774. maire de la Côte 17/i', conseiller d'État 1750, chàtelaiu 
du Landeron 1758-1773. 

7 Elie Bugnot, 17091770, chàlelain de Thielle, conseiller d'Etat 1753. 

a Abraham de Pury, 172'i 1807, conseiller d'Étal 1765, destitué en 1767, rétabli en 1780, 
l'auteur des Lettres au cousin David. 

L'ami et le défenseur de Rousseau. Cf. Cu. BERTIOUD, article du Musée neuchdtelois 
1870, p. 53-611. 

10 David [1788, baron de] Pury, 1733-1820, des Quarante 1756, maire de la Côte 1758, 
conseiller d'Etat 176: 1, destitué 1167, rétabli 1769. 

11 Frédéric I)stervald, 1713-1795, des Quarante 1746, des Vingt-Quatre 1761, banneret 
1762, destitué- 1771, pour avoir imprimé, comme directeur de la Société typographique, le 
Système de la nature, d'llolbach, rétabli (les Vingt-Quatre 1782; auteur de divers ouvrages 
de géographie et de plusieurs écrits politiques. 
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remit plusieurs papiers; enfin M. de Rosières lui dit que, dès qu'il se 
(lisait innocent, il le croyait, mais que cependant il ferait bien de s'éloi- 
gner dans ces circonstances; qu'il pouvait laisser une lettre par laquelle 
il dit qu'il reparaitrait quand on voudrait, qu'il était allé à Colombier 
joindre sa femme et ses enfants et qu'il préferait d'y rester à revenir en 
ville, craignant que les gens qu'il avait chez lui ne lui fissent des inso- 
lences et qu'il ne fùt obligé de les corriger, qu'ainsi il aimait mieux 
s'éloigner. Enfin il partit tout de suite et ses parents démeublèrent tout 
de suite la maison n'y laissant que les quatre murailles ; chez le Colonel 
Chaillet firent de même et allèrent aussi à Colombier; chez le Colonel 
Puri firent de même, mais il n'y eut que le mari qui alla à Colombier; 

sa femme, sa fille et son petit garçon logent chez Madame Ueluze, n'y 
ayant pas place chez ses parents. Pour Ml. le Banneret, ne put pas partir 
alors, devant complimenter les troupes au Crêt. 

Enfin ces quatre Messieurs qui étaient allés complimenter arrivent 
à Il heures et demie et dirent que les troupes arriveraient contre les 
deux ou trois heures; que la compagnie de Dragons qui accompagnait les 
députés, en passant par Champion un de leurs chevaux avait écrasé un 
enfant et que cela les avait un peu retardés; et que le ministre Ueluze 
le jour devant avait été se promener au pont (le Thiell avec le ministre 
Uardel'-, pour voir toute ces dispositions. [I y avait un officier bernois qui 
était par la fenêtre avec M. de Siète '' officier prussien, qui descendit et 
lui dit :« Monsieur n'ètes-vous pas M. Ueluze, ministre à Corneau ?» 

« Oui Monsieur c'est moi. »-« Eh bien, Monsieur, je vous arrête » et il 
se tourna du côté de Dardel; « Pour vous, Monsieur, vous pouvez suivre 
votre chemin : je suis fàché de vous ôter votre compagnie, » et on sut 
depuis qu'en arrivant ils avaient demandé: « N'y-a-t-il pas un Deluze 
ministre à Corneau i' où est ce village ?» Bref Deluze est arrêté et il ya 
cinq jours et ces Messieurs le virent; tous les jours ses parents y vont, 
mais il ya toujours un officier qui le garde jour et nuit; on dit qu'il a 
tenu des propos bien imprudents; que, pour du mal, il n'y en arrivera 
point, mais qu'on veut le faire parler; enfin il est atterré et ne dit pas 
le mot. On vient de me dire que son frère François est allé offrir de se 
constituer prisonnier à sa place; je ne sais pas si on l'acceptera; quand 
on demande à sa garde quand il sera libre; il répond qu'il ne sait pas; 
que, quand M. de Lentulus viendra, il en décidera. 

Il est à Ariette avec deux mille hommes et 24 canons de réserve pendant 

1 Abraham Déluze, 1727-1790, pasteur à Lignières 1755, Cornanx 17G; Colombier 17Ký. 
2 David Dardel, 1740-1731, diacre de Valangin, mini-tre du vendredi 1770, pasteur à 

Travers 1773, à Neuchâtel 1778. 

3 de Ziethen. 
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tout le temps que les troupes seront ici. A propos - et cela est bien sûr - 
quand les troupes passèrent à Anette pour venir, M. Lentulus voulut les 

commander et les voir manoeuvrer ; les trois cantons posèrent leurs armes 
et dirent qu'il ne reconnaissaient point M. de Lentulus pour leur général 
et qu'ils n'obéiraient qu'aux commandants de leurs cantons ; on dit qu'il 
enrageait, ruais il fallut qu'il s'en passât. Enfin les troupes arrivent entre 
deux et trois heures; dans les champs de Marin, ne vela-t-il pas un caisson 
de poudre qui saute! d'abord, on s'imagine qu'il ya quelqu'un de caché 
dans les blés. et qui aura tiré, parcequ'ils avaient reçu plusieurs lettres 

anonymes de ne pas venir, qu'il y aurait beaucoup de sang répandu avant 
qu'ils pussent entrer dans la ville. ['n corps de dragons qui ouvrait la 

marche entra aussitôt dans les blés, et les parcoururent au grand galop 
en fauchant avec leurs sabres; enfin, ne trouvant personne, oºº a cru que 
c'étaient des grenades mal empaquetées qui avaient pris feu par le frotte- 

ment. Il ya eu deux hommes (le blessés; l'un à qui l'on a fait l'amputa- 
tion de la main et l'autre au bras, et des chevaux blessés. Enfin elles 
arrivent entre quatre et cinq heures en Ville; tambours battants, mèches 
allumées, les fifres, les clarinettes, douze canons, soixante chars de muni- 
tions et (le bagages. Berne marchait le premier ; après. Lucerne, la moitié 
des gens de la garnison et l'autre moitié des paysans en petit corset 
et chapeau rond : on leur dit Lilelibouek 1: après, Fribourg et après 
cela Soleure; ensuite beaucoup de domestiques avec des chevaux de 

main. 
Tout se rendit sur la place où chacun alla prendre son billet de logement, 

mais il y eut une telle confusion qu'on ne se comprenait plus ; comme M. le 

Commandant avait dit qu'il souhaitait d'avoir ses troupes près de lui, le quar- 
tier-maître ne va-t-il pas les toutes mettre dans les rues les plus voisines 
de la place; enfin y nous en arrive 30, chez M. Vavre' 80, chez M. Insely 
30, chez lxioque 0, chez ma tante Marval ~ 20, et, les autres personnes à 

proportion : enfin nous les reçumes et leur donnâmes à souper. On avait 
8 lits qu'on avait fait venir de St Blaise, qu'on mit dans la chambre de 
Marie. Le reste fut sur la paille dans la chambre et à la cuisine. Le leu- 
demain mon père fut chez MM. les Quatre les prier de changer cela ou 
que si on ne le faisait pas, il s'adresserait à M. de Vatteville pour le 
faire changer et cela fut changé dans toutes les maisons, excepté chez les 

1 Entlebuch. 

2 Jaques-Samuel Wavre, 1? 22-1807, des Quarante 1? 54, des Vingt-Quatre 1? li2, plusieurs 
fois maître-bourgeois, ou son frère . Jean-Baptiste, 1733-1816, des Quarante 1765, qui figure 
comme dizenier des rues Saint-Maurice et des Epancheurs, quartier oit se trouvait la maison 
habitée par la famille de Mai-val. 

3 Samuel Heinzely, 1704-? des Quarante 1744. 
4 Ursule Chambrier, 1683-1777, ép. 110'1 Louis de Marv,, l, 
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quatre désignés et chez Madame la Trésorière 1 qui en ont : iUU, un sergent 
et un officier; mais comme elle n'a point demandé à être déchargée, - on 
les lui a laissés. 

Les quatre députés arrivèrent à quatre heures du soir, escortés d'un 
détachement de dragons avec l'étendard, chacun dans leur carrosse parti- 
culier superbement attelé à six chevaux et M. Derchaux aussi seul dans 
le sien et au milieu des quatre. Leur livrée et les nôtres les suivaient et 
beaucoup de domestique, tous parfaitement bien mis et à cheval: ils ont 
souhaité de loger les quatre ensemble et ils logent chez M. Depierre 

excepté un qui est chez Mi- l'Inspectrice Tribolet ils mangent tous 

ensemble à un gros Ecu par tête qu'on leur apporte chez M. Depierre; 
les Officiers de nième n'ont voulu accepter le couvert chez personne pour 
l'ordinaire; pour les soldats, sont on ne peut pas plus content de leurs 
hôtes et leurs hôtes d'eux : ils ont le pain et trois piécettes par jour payées 
à la caisse de chaque canton. Ils n'ont point voulu être à la solde du Ivoi, 

chaque canton est à ses frais. 
Beaucoup de particuliers qui n'ont qu'une cuisine et qui n'en ont pas 

beaucoup les nourrissent et leur trempent la soupe : enfin ils se disent 
tous l'un l'autre :« C'est moi qui suis le mieux », on nous en a déchargé 
de 2: 3. mais ils ne voulaient pas entendre parler (le s'en aller; ils vou- 
laient tirer au sort, niais il vint un Officier qui leur fit entendre raison et 
qui les partagea, toujours chaque bailliage ensemble. Notre rue est toute 
de Fribourgeois et (le Lucernois; la rue du Chàteau tous les Bernois; à 
la Grand rue et à la rue des Moulins des Solorois et la rue (le l'Hôpital 

encore des Lucernois ; toutes les maisons. excepté chez M- la Trésorière, 

celles qui ont des Officiers n'ont point de soldats ; il ya beaucoup d'offi- 

ciers de votre connaissance mais je ne les ai pas vus. 1)e Lucerne il y 
a un M. Chenider: ' chez Gaudot-Rosselet; nu M. Teurler Gendre de 
M. le General Phifer chez . Jaquenet; un M. Chouniacre je ne sais pas 
où; un M. Baltazar chez la Trésoriere; un M. Phifi'er chez mon 
cousin et puis encore un autre ; de Soleure, un M. Grini chez M. le 

1 Jeanne-Henriette de Cabrol, 169.1-17tit1, petite-tille et héritiýre de Henri de Ilirmand, 
seigneur de Vestric Travanet, etc., gentilhomme fram_ais qui tint une grande place parmi 
les Réfugiés, ; -p. 1721 Josué de Chambrier, 1686-1763, trésorier général 1727, conseiller d'F. tat 
1739. Elle habitait rue de l'Hôpital, 6. 

2 Marguerite de Chambrier, 1 i2l-179 f, ép. 1î 44 Charles-Samuel de Tribolet, 1716-1756, 
inspecteur général des milices du Vignoble. 

3 Charles-André Schnyder de Wartensee, 1710-17$3, de la garde suisse 1726.17673, colonel 
1749, brigadier 1762. 

a Nicolas-Jean Dürler, 174: 3-1802, du Grand Conseil 1760, du Petit Conseil 1768, avoyer 
1797. 

5 François-Louis Pfyffer, seigneur de \Vyher, 1716-18112, lieutenant-général au service 
de France 1768, commandeur de l'ordre de saint Louis 1776, du Grand Conseil 17.36, du Petit 
Conseil 1752, banneret 1782. 

f 
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Maire de Boudevillier 1 et deux chez M. Meuron Deluze; chez M. le Colonel 
Chambrier 2 deux de Fribourg ; chez M. de Montmollin deus de Fribourg 
dont l'un est M. Castela 2 le commandant; [chez] M. Frédéric Chambrier 
un M. Graferiede:; de Berne; chez Mill la Chancelière'' trois de Fribourg 

et de Soleur; chez M. Merveilleux un de Fribourg: chez M. Pergeaux 7 un 
de Soleure et les deux Aumôniers de Fribourg et de Lucerne; chez M. le 
Doyen Petitpierre r un Ministre allemand de Berne"; après cela beau- 

coup de Secrétaires, fraters et chirugiens ; il y en a encore bien d'autres 

que je ne sais pas, enfin il ya 600 soldats et 300 personnes: l'État major, 
les canonniers, les fourriers, les vivandiers, les charretiers car il ya tou- 
jours deux hommes par char et quatre chevaux et il ya 60 chars arrivés 
tous à la fois; et tous les deux jours il eu arrive 13-15, avec le pain et 
(lu fourrage. 'routes les écuries regorgent excepté la nôtre ; mon père dit 
toujours que nos chevaux vont arriver ; enfin la petite de M. Fleuri que 
vous connaissez et où on ne mettait que des moutons, il y avait huit très 
beaux chevaux de dragons; enfin les prisons en sont pleines; et malgré 
cela on en a mené à Peseux 120. M. Meuler qui est Capitaine de dragons 

vint le soir de leur arrivée prier en grâce mon père de lui laisser mettre 
trois chevaux dans notre écurie jusqu'au lendemain qu'il voulait partir; 
mon père lui dit que oui mais je ne sais cornent il s'arrangea: il ne les 

envoya pas. 
Il est vrai que depuis le 19, les montagnes, les campagnes et les 

vallons se vuident dans la ville; on ne voit que voitures, chaises, chars, 

gens à pied et à cheval et ces malheureux ne repartent point, ce qui 
fait que l'on est les uns sur les autres. Seulement qu'il ne nous attirent 

point de mal; ces bêtes ne vont-ils pas insulter les gardes et jeter des 

pierres contre les canons qu'on a branqué sur la place! et si les gardes 

1 Daniod, baron de Chambrier, 1708-1793, conseiller d'État, maire de Boudevilliers 1738. 
2 Jean-Pierre, mentionné plus haut, ou Charles-Louis de Chambrier, 1690-1770, au service 

de Hollande 1709-17'i7, lieutenant-colonel 1745. Il s'agit probablement de ce dernier qui 
demeurait place des Halles, 1S. 

2 Fram_ois-Pierre de Castella de Montagny, cf. Max. de Diesbach, article cité " Musée 

neruchh%telois 1898, p. 251 ss. 
Frédéric de Chambrier, 1726-1799, au service de Hollande 174: 5-1747. 
Il y avait, dans les troupes bernoises, deux officiers du nom de Gratï'enried : Chris- 

tian de Graffenried, de la branche des seigneurs de Carouge, 1723-1797, capitaine d'artillerie, 
1781 intendant des arsenaux; Abraham de Grafîenried, de la branche des seigneurs de 
Kehrsatz, 1735-1783. 

6 Judith-Esther Sandoz, sSur du général Sandoz, 1716-1792, ép. 1° 1730, Jean Magnet 
de Forment {- 1745,2° David Huguenin, 1606-1766, conseiller d'Etat et chancelier 1750. 

7 Franýois-Frédéric Perregaux, 1716-17! 10, officier au service de France, lieutenant- 
colonel du département du Val-de-Ruz. 

8 Ilenri-David Petitpierre, 1707-1778, pasteur en Irlande, puis à Neuchàtel, de 1759 à 
sa mort. Cf. Ch. Berthoud : Les quatre Petitpierre, Musée neuehdteloi. t 1872, p. 52-73. 

9 Gottlieb Wildholz ou Emmanuel Salchli. 
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les menacent, ils leur tirent la langue, leur crachent contre, leur montrent 
leur derrière. On a déjà battu une couple de fois la caisse pour cela, les 
députés s'en étant plaints. Ils font la garde tous séparés: un Jour c'est 
Berne, un autre jour Lucerne et ainsi (les autres à tour de rôle et peu- 
dant la nuit c'est la méme chose. On leur a remis les clefs (le la ville; 
ils ont démoli le petit mur qui sépare la terrasse du haut de celle du 
bas et on ya mis des canons hranqués sur la ville. Tous les jours on (lit 
la messe au Chateau ; et M. Michel a reçu un ordre de rester ici jusqu'à 
la fin de nos affaires; enfin ou ne sait pas combien les troupes resteront ici. 

on a commencé aujourd'hui les enquêtes secretes: hier on lut en sor- 
tant de l'Eglise et on l'afficha dans les rues. Le Ivoi promet 200 louis d'or 

neufs à celui qui découvrira les assassins (le M. (Baudot ou mème ceux 

qui par leurs propos pourraient y avoir contribué ; on promet outre cela 
le secret et sa grâce s'il était coupable. M. le Banneret est parti samedi 
matin et est allé joindre ces autres messieurs et ils sont tous allés on ne 
nomme pas le lieu, mais c'est sur terre de France, et c'est sa femme 
M, " Pury qui me le dit hier en me priant de vous dire combien il était 
fàché de ne pas avoir pu vous écrire. n'ayant eu que deux heures devant 

main pour faire ses affaires et pour partir; elle est désolée. On lut encore 
hier de la part des cantons que ceux qui ne reparaîtraient pas avant la 

quinzaine, tous ceux qui étaient partis depuis l'assassinat (le M. Gaudot, 
leur procès sera fait comme étant criminels. 

Adieu, très cher frère, vos yeux seront fatigués de lire tous ce bar- 
bouillage, mais mes doigts le sont bien davantage : aimez toujours 

F. Marval. 
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JUSTE OLIVIER A NEUCHATEL 
1830-1833 

.. 1-. 

Les Vaudois s'apprêtent à célébrer le centenaire de la naissance de 

. lusle Olivier, qui vit le jour à Eysins le 18 octobre 1807. Il nous a 
paru intéressant de rappeler à cette occasion le séjour que le poète fit à 
Neuchâtel, où il débuta dans la carrière de l'enseignement. 

Les procès-verbaux (le la Commission d'éducation, appartenant aux 
archives de la commune de Neuchâtel et que nous a signalés notre ami 
M. Arthur Piaget, nous ont fourni (les détails intéressants. Nous (levons 
en outre à H. Charles L'urnier, professeur à Lausanne, la gracieuse 
communication d'une lettre, qu'on lira plus loin, adressée par les Etu- 
diants neuchâtelois à Juste Olivier au montent où il prit la résolution 
de rentrer dans son pays. 

On sait que Juste Olivier, fils de'cullivateurs cultivés, après avoir 
l'ait ses classes à Nyon, alla poursuivre ses études à Lausanne. Son 

talent de poète, qui ne tarda pas à se révéler dans des concours acadé- 

iniques, lui valut, en 1825, un prix de 150 francs pour son poème de 

Marco 11o1<ari. e, puis un nouveau prix, en 1828, pour Juli« Alpiooula. 

Olivier avait commencé l'étude de la théologie, mais son goût véri- 
table l'entraiuait vers la poésie et les lettres. Il était assez perplexe 
lorsque, en 1830, il apprit qu'une place était mise au concours dans les 
Auditoires (ce n'était pas encore l'Académie) de Neuchàtel. Cette situa- 
tion devait attirer un jeune homme qui cherchait sa voie et d'ailleurs si 
peu favorisé de la fortune, qu'il avait dû, pendant ses années de Lau- 

sanne, subvenir aux frais de ses études par des leçons particulières. 
Fortement encouragé - et recommandé - par son maître Charles 

Monnard, qui ne cessa (le lui témoigner l'intérêt le plus clairvoyant, 
Olivier, àgé de vina-deux ans et. trois mois, se présenta à Neuchàtel. 

Voici quelques brèves explications sur le poste qu'il s'agissait de 

pourvoir. 
ILe 3 juillet 1829, la Commission d'éducation avait décidé de séparer 

l'enseignement des Felles-Lettres françaises et celui des Belles-Lettres 

grecques et latines, jusqu'alors confiés au même professeur, c'est-à-dire 
de créer une chaire spéciale de littérature française et d'histoire. Le 

11 ýlusf, r. Asur. ýtnýýü. ýng - . Juillet-Aonll 1: NJî 
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Conseil général, saisi de ce projet, l'accueillit avec faveur dans sa séance 
du 21 août. Voici comment la Commission résumait le programme du 

nouvel eusei;, nement. Il devait comprendre 

1, ' La rhétorique et la littérature française, pour initier les jeunes gens 
aux secrets du style et de la composition dans leur propre langue et leur 
former le goût par l'étude et l'exemple des grands modèles qu'elle offre; 
2, l'histoire, non en cours réguliers et suivant l'ordre chronologique (un 
cours pareil devant précéder au collège), mais traitée philosophiquement 
et dans ses rapports généraux avec l'état de la civilisation. 

Cet enseignement devait comporter 12 à 13 heures par semaine, 
pour un traitement de 11N1 louis. Restait à trouver l'homme convenant 
:i la place. La Commission décide, le 10 novembre 189, d'annoncer le 

poste vacant « par le moyen de nos deux feuilles d'avis, des deux 

gazettes (le Lausanne, du journal (le Genève et d'un papier français ». 
Le 1:, janvier 1830, le président (le la Commission, M. G. -F. Callot, 

annonce (lue cinq candidats se sont présentés, à savoir : 
Io Mr Guillaume de N'ai doucourt. fils d'un général français, domicilié 

à Lausanne, où il s'est voué à l'enseignement, auteur d'une traduction en 
français de la Statistique allemande de Lutz sur la Suisse, âgé de 21 ans, 
catholique. 

2" Mr Pauttet, aussi français, marié et catholique, domicilié à Genève 
depuis 18 mois, muni de certificats qui attestent qu'il a fait de bonnes 
études et qu'il a obtenu quelques succès littéraires. 

: 3° Mr . Just Olivier, Vaudois, figé (le 22 à 2: 1 ans, étudiant en théologie 
dans l'Académie (le Lausanne, où il marque par ses connaissances et où il 

a remporté des prix qui en font preuve. Il est particulièrement recoin- 
mandé par M. le professeur Monnard et d'autres hommes respectables du 
canton (le Vaud. 

4o Mr Alphonse Armand, professeur en droit commercial à Marseille, 
oit il exerce depuis :, ans la profession d'avocat au Tribunal de Commerce, 
bachelier ès sciences et ès lettres depuis l'âge de 22 ans et docteur en 
droit, que des circonstances de famille appellent à venir se fixer en Suisse, 
où il veut se vouer à l'enseignement. 

511 Mr Haldy, domicilié à Arau, où il a donné un cours (le littérature 
française dont il envoye un extrait comme échantillon de ce qu'il sait et 
de ce qu'il peut faire. 

De plus, (i°° Mr l'Inspecteur communique une lettre de Mr Besson, 

pasteur à Tavannes, lequel demande s'il ne serait pas possible de reculer 
(le deux [mois 4] le terme où le professeur de littérature sera nominé, 
afin de laisser à des sujets neuchàtelois le teins nécessaire pour se mettre 
eu état de lutter pour cette place avec les étrangers et de l'emporter sur 
eux. Dans ce cas, son frère, actuellement étudiant à Bàle, pourrait se 
présenter. 

D 
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Sans exclure formellement les deux premiers candidats - V'audon- 

court, « qui s'annonce simplement et avec modestie », et Pauttet, «qui a 
le tort de n'entendre pas le grec », - la Commission parait avoir d'entrée 
borné son attention à MM. Olivier et Armand, qu'elle invita à subir les 
épreuves prescrites, consistant dans une dissertation sur un sujet donné 

et, une ou deux leçon s faites à l'auditoire, en présence de la Commission. 

« On invitera d'abord M. Olivier à se rendre ici pour y rester 
jusqu'à ce qu'il ait subi cette double épreuve », dit le procès-verbal, 
(lui, le 3 février, constate que le jeune Vaudois est « arrivé d'hier dans 

notre ville ». 
On lui impose pour sujet (le dissertation écrite un sujet qui reflète 

bien les préoccupations (le 1830: « Quelle idée il se forme des deux 

genres qui partagent aujourd'hui le monde littéraire, le classique et le 

romantique? et quelle application il pense qu'il pourra l'aire de l'un et 
(le l'autre dans ses leçons? » 

Quant à l'examen pratique, le programme en fut fixé comme suit 
une leçon sur un sujet (lu choix d'Olivier; une seconde leçon dont le 

sujet lui était imposé, à savoir : le genre lyrique. Dans ces deux leçons, 
il devait «non seulement lire, mais interroger les élèves ». 

Ces décisions étaient prises le mercredi 3 février : on accorda au 
candidat jusqu'au lundi 8 après midi pour livrer sa dissertation. La 
Commission se réunit ce jour-là pour en entendre la lecture. 

On sera peut-être curieux de savoir de qui se composait cet aréo- 
page: nous y remarquons les hommes qui formaient l'élite intellectuelle 
du Neuchàtel d'alors : G. -F. Gallot; le pasteur Guillebert; le diacre 
DuPasquier (plus tard doyen de la Classe) ; Samuel Petitpierre, pasteur- 
suffragant; le peintre Maximilien de Meuron; Louis de fleuron, chà- 
telain du Landeron, qui a laissé de fines Observations cri, tiq nes sur les 

épilres rl'Ilorace, et aussi une collection de petits portraits neuchàtelois 
fort spirituellement dessinés, et dont nous avons reproduit plusieurs ici 

même (Musée uueiucl("rlelois, 1895); Frédéric de Chambrier, l'historien de 

notre pays, alors procureur général; Louis de Pourtalès, maire de Cor- 
taillod ; Charles (le Marval ; Perrot, pasteur à Serrières; Diacon, mi- 
nistre et Frédéric (le Rougemont, ces trois derniers ne faisant pas 
partie de la Commission, mais autorisés à assister à l'examen du can- 
didat. Celui-ci se trouvait donc en présence d'un jury capable de l'ap- 

précier. Le procès-verbal caractérise en ces termes la façon dont Olivier 

a tiré parti du sujet donné: 
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On trouve en général qu'il l'a traité de manière à prouver, et pour 
le fond et pour la forme, qu'il a étudié la matière, qu'il a l'esprit orné de 
belles connaissances littéraires. le talent d'exprimer ses idées avec préci- 
sion, pureté, élégance et vivacité, et une prononciation à la fois aisée et 
correcte. Quelques-rois auraient désiré plus de philosophie dans les prin- 
cipes et plus de profondeur dans la discussion. t)n l'admet avec plaisir à 
la suite des épreuves. 

Le surlendemain, 10 février, les élèves des Auditoires de Belles- 
Lettres et de Philosophie étaient réunis dans une des salles de l'Hýltel 
de Ville, avec les membres (le la Commission, un certain nombre de 

notables spécialement invités, et les professeurs Pétavel et de . loannis, 

pour entendre une leçon sur ce sujet :« Considérations générales sur ce 
qu'est la littérature, les principes sur, lesquels elle se fonde, les diverses 
formes qu'elle prend suivant les objets qu'elle traite, et les principaux 
genres dans lesquels elle se divise. »- Olivier avait donc tenu à l'aire 

une sorte (le leçon-programme; niais peut-être la théorie pure ne con- 
venait-elle pas à son tour d'esprit: 

Cette épreuve, dit le procès-verbal. a été inférieure à la première. 
M. Olivier a paru manquer de profondeur et de développement dans les 
idées, comme de fermeté et d'abondance dans l'expression, quoique on ait 
reconnu en lui la thème pureté (le langage. des exemples bien choisis, et 
des citations heureuses et qui indiquent une étude particulière de notre 
littérature. Quelques opinions trouvent qu'on le juge avec trop de sévérité. 

Le jour suivant (11 février), Olivier lit sa leçon sur le genre lyi"iyuuee. 
(. 'es diverses épreuves furent jugées suffisante,, mais toute décision l'ut 
ajournée jusqu'après examen du candidat Arinand. Je laisse de côté tout 
ce qui, dans les procès-verbaux, se rapporte à ce personnage. On sait 
qu'il devait jouer, l'année suivante, un rôle assez bruyant dam les évé- 
nements de 1831. C'est à notre ami M. Arthur Piaget, qui a commencé 
sur lui des recherches, qu'il appartient de recueillir les détails concer- 
nant le compétiteur d'Olivier à la chaire (le Belles-Lettres. Il suffit de 

(lire qu'il fut écarté, qu'on renonça à appeler aux épreuves NIMM. de Vau- 
doncourt et Pauttett, les renseignements obtenus sur leur compte ne 

1 Le concurrent de Juste olivier signali" sous le nom de Pauttet nous parait ; "tre 
Jules Pautet, poète, romanci. "r, publiciste, né à Beaune en 1199, mort en lxli9, qui fut con- 
servateur de la Bibliothèque de Beaune et sous préfet Il a publiè des poèsies : Chants (lu soir, 
lt38 (coïncidence de titre assez curieuse avec les Chansons du soir de son ancien rival 
de Neuchâtel); Les Alcée)tnes, 1, " partie: Océan, chant lyrique, ]w. 3; puis diverses bro- 
chures politiques, notamment La question de Neuch itel au point de rue du di-oit des gens 
(Paris, 1859). 

Nous devons ces renseignements à l'obligeance de notre collègue M. Ch. Robert, direc- 
teur de la Bihiiothèque de Neuchâtel. 

1 

1 

l 
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1 faisant pas présumer à la Commission « qu'elle trouverait encore (les 
hommes supérieurs à ceux qu'elle a enleudus », et qu'enfin Juste Oli- 
vier, ayant réuni la pluralité (les suffrages, fut présenté « au Conseil 
général comme ayant été trouvé capable (le remplir à notre satisfaction 
le poste de professeur de 1lelles-lettre fran(, ýaises ». 

Le Conseil général ratifia ce choix. - Dans sa biographie d'Olivier', 
Eanihert dit: «il l'ut nommé, mais à la condition d'aller passer six mois 
à Paris avant d'entrer en fonctions. » Et il ajoute que, pour lui rendre 
la chose plus aisée, les autorités académiques (le Neuchàtel «avancèrent 
le terme it partir duquel devait courir le traitement du nouveau profes- 
seur ». - Le procès-verbal ne contient nulle indication sur ce dernier 

point, mais le renseignement précédent nous est confirmé en ces 
termes: 

La Commission délibère sur les instructions à donner à notre nouveau 
professeur de Belles-Lettres, M. Olivier, pour le diriger dans les études 
qu'il se propose de suivre à Paris. Sans pouvoir rien dire de précis à cet 
égard, la Commission pense que les meilleures directions pourront lui être 
données par le Comité spécial dans (les confabulations particulières. 

11 faut admirer l'intelligence et l'ouverture d'esprit des hommes qui 
présidaient alors à notre enseignement supérieur. Conseiller un séjour 
à Paris à ce jeune Vaudois dont on avait discerné le solide mérite, était 

une idée judicieuse et qui porta ses fruits, comme le montrent les pages 
(le Rarnbert consacrées à ce séjour et les notes piquantes recueillies par 
Olivier sur Victor Hugo, Vigny, Sainte 1, 'euve, Musset, qu'il connut 
alors personnellement. 

Le 12 mai, il arºnonçait a la Commission son arrivée à Paris, «dans 
le but d'y perfectionner ses études, ainsi que la Commission en avait 
témoigné le désir». Puis, le 7 novembre 1830, il ouvre son cours par 
une leçon à laquelle assistait, outre les étudiants, la Commission d'édu- 

cation. Le voeu fut émis que son discours fût imprimé. Nous ne savons 
s'il l'a été en effet. Peut-être en retrouverait-on la trace dans nos jour- 

naux (le l'époque. 
4- 

La carrière neucliàteloise d'Olivier ne devait pas être longue. Il ensei- 
gna dans nos Auditoires de novembre 1530 à juin 1833, c'est-à-dire 
environ deux aus et demi. Neucliàtel n'eùt tenu qu'à le conserver; les 

résultats des examens, consignés dans les procès-verbaux, attestent les 

1 Notice biographique et littéraire en tète dis (Buttes choisies, Lausanne, Bridel, 187: ). 
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succès du jeune professeur. Le `25 juin 1831 a lieu la «visite» de son 
auditoire, c'est-à-dire l'examen de sa classe, qui comprend 7 étudiants 
de Belles-Lettres et 6 de Philosophie : 

La Commission, lisons-nous, regrette (le ne voir aucune (les composi- 
tions qui ont été faites pendant le cours sur des sujets prescrits: en don- 
nant à connaître les progrès des étudiants, elles auraient servi à faire 
apprécier les leçons et la méthode de l'homme plein de talent et de goût 
qui dirige ce nouvel auditoire. M. le Professeur, en faisant l'éloge de plu- 
sieurs de ses auditeurs, regrette que d'autres n'ayent pas plus travaillé 
pendant le courant de l'année et que les compositions n'ayent pas eu lieu 

plus régulièrement. 

L'année suivante, 1 juin 983g, le procès-verbal nous fournit une 
indication détaillée des matières d'enseignement du professeur: il faisait 
d'abord un cours de rhétorique élémentaire (préceptes généraux, poéti- 
que, prose); puis des exercices littéraires: déclamation, analyses, cornpo- 
sitions, discussions verbales sur des sujets (le critique ou d'histoire 
littéraire; puis il venait d'achever un cours d'histoire générale depuis 
Auguste jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, et l'histoire du Moý'en- 
àge depuis les établissements des Barbares dans l'IE: rnpire rourain jusqu'au 
X. V'mc siècle; enfin, il avait enseigné l'histoire de la littérature française 

« dans les différens siècles ». La préparation d'un prograrmprogramme aussi vaste 
et aussi varié suffisait amplement à occuper, et urèrne accabler, un 
professeur aussi scrupuleux. La Commission lui rendait justice en ces 
termes : 

L'examen fait par M. Olivier a été d'un grand intérèt pour la Conº- 
mission, et a prouvé que les talens du professeur se perfectionnent et se 
développent par un travail consciencieux et suivi. 

La dernière « visite» du cours d'Olivier eut lieu le 4 juin 1833. A ce 
moment, il était déjà démissionnaire. Le `27 février précédent, la Corn- 
mission d'éducation avait pris connaissance d'une lettre d'Olivier arnron- 
çant que, « pour des motifs qui lui sont personnels», il résignait ses 
fonctions: 

Il a été décidé, dit le procès-verbal, qu'une démarche serait faite 
auprès de lui pour lui témoigner nos regrets de la détermination qu'il a 
prise. M. le Président, accompagné de MIM. IºuI'asquier, pasteur, et Diacon, 

ministre, veut bien se rendre auprès de M. Olivier de la part de lu Coin- 

mission. 

1 

ý 

b 

Celle-ci appela à la chaire vacante M. le ministre Julien L'Eplatte- 

nier, diacre du Val-de-Travers, lui parait avoir accepté avec empresse- 
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ment. Le cours de rhétorique et de poétique de M. L'Eplattenier a joui 
longtemps chez nous d'une grande laveur: M. le professeur Larsclie nous 
le dictait encore il ya quelque quarante ans, et nous expliquait 
gravement la différence entre le talent et le génie, le beau et le szublime. 
Tout cela nous parait, à distance, inexprimahlement vieillot. Juste Olivier 
mettait dans son enseignement plus d'originalité et de nouveauté Aussi 
son départ causa-t-il un vrai chagrin à ses étudiants, comme le prouve 
la lettre qu'ils lui adressèrent le 2G février 1833, soit la veille du jour 
où la démission (lu professeur fut communiquée officiellement a la Com- 
mission d'éducation. Voici ce document, curieux à plus d'un titre: 

DTousieur 

Monsieur Olivier, professeur 
En ville 1. 

Vivement affligés du malheur qui les menace, vos Etudiants sentent le 
besoin, Monsieur, de vous exprimer plus spécialement encore qu'ils ne 
l'ont fait jusqu'à présent, toute la douleur que leur fait éprouver la triste 
nouvelle que vous leur avez communiquée ces jours passés, celle de votre 
prochain départ. Croyant être certains de vous voir fixé au moins pour 
quelques années dans notre ville, heureux par l'espérance d'achever nos 
études commencées sous celui qui nous fit chérir la science, et surtout, 
Monsieur, profondément attachés à vous par des liens plus forts encore, 
ceux du coeur, nous pleurons aujourd'hui sur nos projets mis à néant, sur 
nos espérances déçues. 

Non seulement nous étions joyeux et fiers de compter parmi nos pro- 
fesseurs cet homme que la Suisse déjà considère avec espérance, nais de 

plus nous nous réjouissions de voir les idées religieuses circuler dans nos 
Auditoires, et nous trouvions une cause de ce salutaire réveil, dans la 
pieuse atmosphère que votre christianisme éclairé répandait à l'entour de 
vous. Dieu parait s'être manifesté par votre moyen, car plusieurs ont 
commencé à voir tout le sérieux de la vie. Nos vues s'étendaient même 
plus loin, nous pensions que nos remplaçants sur les bancs de l'étude 
céderaient à la môme influence, et nous voyions déjà se développer dans 
l'avenir les fruits 'des heureux germes semés dans les coeurs de la jeu- 
nesse, grâce à vos soins, Monsieur, et à ceux de Messieurs vos collègues, 
tous secondés par la grâce divine: ces derniers sentiront sans doute toute 
la grandeur de la perte qu'il vont faire, car un aide puissant leur est 
enlevé. 

S'il nous était permis, Monsieur, de bazarder quelqu'objection contre un 
projet de départ qui parait aussi bien arrêté, nous vous prierions de réfléchir 
encore sur ces deux considérations, l'attachement que vous ont voué vos 
étudiants plus à même de vous connaitre, et les avantages éminemment 

1 Adresse sur l'enveloppe. 
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moraux qui résultent pour les Neuchàtelois de votre présence dans leur 

ville: ces deux raisons ne seraient-elles point de quelque poids? Heureux 

serions-nous si elles pouvaient vous faire revenir en arrière sur une réso- 
lution aussi fatale! heureux les étudiants nos successeurs! Le sacrifice 
que nous vous demandons, Monsieur. est grand. nous le sentons, et nos 
objections inconvenantes peut-être, car nous comprenons que notre ville 
n'aie rien de bien attrayant pour vous, nous comprenons aussi toute la 

puissance qu'exerce sur votre àme une patrie aimée, centre de tout ce 
qu'on chérit au monde, des parens qui vous tendent les bras, des amis 
qui comptent dans leurs rangs une place vide; à de telles tentations, nous 
l'avouons, il est difficile de résister, aussi désespérons-nous de notre cause. 
Toutefois, si nous étions assez heureux pour que nos instances produisis- 
sent quelqu'effet, le but de cette Lettre serait rempli, et nos vieux coin- 
blés. Quoiqu'il arrive, Monsieur, vos étudiants se résignent à la volonté 
de Celui qui tient toutes choses en sa main. Il ne leur reste qu'il vous 
témoigner la vive reconnaissance qu'ils éprouvent tous pour les soins 
d'ami et de père que vous leur avez prodigués, pour vos travaux qui ont 
dù être souvent arides et pénibles. Enfin, ils osent se recommander à 

votre amitié, et à votre bienveillant souvenir, et de leur côté, ils vouent 
à jamais une place dans leur affection à celui dont un séjour de trois ans 
à peine au milieu d'eux, leur a fait apprécier tous les mérites. Nous 

prions Dieu de vous couvrir de sa protection spéciale, et nous implorons 

sa bénédiction sur nous tous. 

Recevez, Monsieur, les salutations affectueuses des Etudiants Neuchà- 
telois. 

Neuchâtel, ce 26 février 183.3. 

A. Bonhôte, étud. en philos. '; Henriod, Et. ph. ': 
A. FIunihert: '; L' Borel, St. pli. Il. Caumont, 
Et. Ch. Larde';; Alphonse Coulou': 
A- Favre'; Fz Borel'; Henri Quinchel"; Jules 
Mercier", Fritz Schmidt''; S. . Ieanneretl: '; 
James Montandon';; Cartonnier': `: Gustave 
Borel"; L' Bracher17: Edou, ºrd Steiner'"; 
L. Jeaurenaud''': E. Borel -"': Louis Chapuis ='. 

. 4 

1 Pasteur à la Sagne et à Boudry, t 1869. -Y Pasteur à Valaiigiii, t l$ Yi, à Colombier. 

-3 Humbert-Prince, Auguste, plus tari pasteur à la Sagne, puis à Porrentruy, t 1886, à 
Neuchàtel. -1 Pasteur à Colombier, t 1901. -5 Pasteur à Zurich, t lw1i. -H Avocat et 
député à Neuchàtel, t 185. -7 Président du Tribunal de Neuchâtel, t 1x85. -^ ltenri- 
Alphonse Favre, plus tard membre (lu Conseil municipal, f 18: 3, et bien connu de son temps 
à Neuchàtel sous le nom de Durus. -9 Chapelain de Préfar'ier, puis professeur à Neuchâtel, 
t 1889, à Couvet. - 10 Pasteur à La Chaux-de-Fonds, t 1861. - 11 Médecin à Boudry, t 1881. 

- 12 ?- 13 q- 14 Négociant, t 1891, à Corcelles. - 15 Rentier, t lx8i,, à «'ivre. - 16 Profes- 

seur au Collège latin de Neuchàtel, t 18tl). - 17 Professeur en Russie, puis retiré à Neuchàtel, 
t 1883. - 18 Professeur à Berne, t 1892. - 19 tà la Nouvelle-Orlèaus, 18... - *' t 1850, au 
Brésil. - 21 Mort précepteur eu Pologne, vers 185o. 

1 
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Cette lettre, (lui proclame des convictions religieuses si positives et 
atteste un si grand sérieux parmi notre jeunesse studieuse de 1833, a 
Gte composée par le premier signataire, Auguste ßonhôte, et elle est 
écrite (le sa main. Il est qualifié d' «auteur de la lettre» dans le Procès- 

verbal de la Société des Etudiants neuchàtelois, où ce document se 
trouve transcrit, :º la date du 9 avril 1833.11 est vraisemblable que c'est 
la Société qui avait pris l'initiative de cette manifestation. Parmi les 

vingt et un signataires. il en est six seulement qui ne sont pas membres 
de la Société, à savoir : Alph. Favre, Louis Chapuis, Louis Jeanrenaud, 
Paul Carbonnier, Simon Jeanneret, Louis Bracher. La signature (le ce 
dernier ne figure pas au registre des Etudiants, mais seulement dans la 
lettre originale. 

Il nous a été facile d'identifier la plupart des signataires, dont 

plusieurs ont marqué dans notre vie neuchâteloise et ont fait honneur 

au maitre dont ils regrettaient si fort le départ. Nous manquons cepen- 
dant, de renseignements sur quelques autres, comme on le voit par les 

notes qui accompagnent ces divers noms. Si quelque lecteur peut sup- 
pléer à notre i, uorance, il nous rendra service. 

Quelques mots encore sur le séjour d'Olivier dans notre ville. 
Ramhert a emprunté divers détails au journal intime du poète, celui-ci, 
par exemple: « Arrivé tout craintif à Neuchàtel, la première chose que 
j'y ai rencontrée, c'est un enterrement. » Il est si déliant de lui-même, 

si ignorant des choses qu'il doit enseigner, qu'il se compare à J. -J. Rous- 

seau donnant son fameux concert à Lausanne. Il souhaite de mourir 
avant sa première leçon ! Heureusement, la perspective de son prochain 
mariage avec Allie Caroline louchet lui rendit le courage de vivre... et 
d'enseigner. Rambert, qui a analysé son cours de rhétorique, dont les 
cahiers ont été conservés, constate que Juste Olivier rompait avec 
les routines formalistes, et donnait à ses leçons de rhétorique « un attrait 
nouveau de vie et de vérité ». 

Quant au poète, c'est à Neuchàtel qu'il écrivit la pièce intitulée 
l'Avciiiir, parue en mars 1831 et qui est un appel vibrant à son pays: 

Où sont Vaudois, rios titres, notre gloire Y 
Qu'avons-nous fait? Que dit notre passe 
Notre nom mëme à peine y fut tracé. 
G'est le moment de fonder notre histoire! 

1 Avec nue ou deux variantes indignifiautes. 
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A Neuchâtel encore fut composé le poème (lu Canton de Vaud, où 
se trouve le vers si souvent cité: 

Un génie est caché dans tous ces lieux que j'aime. 

Madame Olivier, poète aussi (témoin les Ileux' Voix), écrivait alors 
cet hymne (lu I)raapeuii rouge, où elle exaltait la bannière fédérale, ainsi 
que la patrie suisse, 

Ces sentiments n'avaient alors pas grand succès à Neuchâtel; au 
lendemain des deux tentatives (le ßourquiºº, les passions étaient (léchai- 
nées: les relations de société devenaient presque impossibles; la méfiance 
régnait partout. Et c'est ainsi que Juste Olivier, avant reçu de sa belle- 

soeur, Ituchet, un essuie-plumes aux couleurs fédérales, et avant 
eu l'imprudence de le mettre sécher à sa fenètre, scandalisa par cet 
emblème séditieux la garde urbaine qui faisait l'exercice sur le Crèt 1. 
Il a mis en vers cet incident comique, et l'a publié eu une plaquette 
devenue fort rare. 

Nos lecteurs prendront peut-ètre plaisir à trouver ici ce petit badi- 
nage rimé. Nous ne le donnons point pour le chef-d'oeuvre du poète des 
Chansons lointaines, mais il contient quelques détails qui ont pour nous 
leur intérèt. 

1 genoux devant Pieu. debout devant les rois. 

%1 L'ESSUIE-PLUME 
FACTIEUX ET fEVuLUTIONNAIHE-' 

(Lettre à ma sSur, (lui me l'avait donné. ) 

Ma chère soeur, 
Votre essuie-plume, 

Qu'il faudra que le feu consume. 
Et vous allez savoir pourquoi, 
Est pourtant fort joli, ma foi ! 
Une double croix blanche éclate 
Sur ses deux morceaux d'écarlate. 
Noués avec ; iràce par vous 
Au bois d'un crayon de deux sous. 
C'est bien vraiment, chacun l'assure, 
Un drapeau suisse en miniature. 
Que dis-je, hélas ! très chère soeur t 
Voilà d'où vient tout son malheur, 
Son noir destin que je redoute. 
Pauvre essuie-plume, ah ! oui, sans doute. 

Il ne ressemblait que trop bien 
A cet emblème belvétien, 
Signal révolutionnaire, 
pur qui puisse choir le tonnerre! 

Mais calmons-nous. Tranquillement 
Que je vous raconte comment, 
Dans une triste matinée, 
L'amère et sombre destinée 

. Jeta soudain sa main de fer 
Sur cet objet, qui m'est bien cher ; 
Car vous l'avez, ma soeur gentille, 
Comme une adroite jeune fille, 
Travaillé vous-nième autrefois 
Avec vos jolis petits doigts. 

j' 
. 

1 
t- 
i 

N 

1 Olivier habitait, si nous sommes bien renseignés, lx maison faubourg du l, K4 n^ 27. 
Par le professeur J. Olivier (improvisation de 132). Aeucbätel, imprimerie de Petit- 

pierre, 1x38, brocb. 10 p. 



.i -'l'V 111, IVilý: lý A \I? l'CIIýý'l'Iý: L 

Vous aurez appris par l'histoire 
Oue lorsqu'on possède une armoire 
Ou vieille, ou neuve, de noyer, 
De sapin ou de cerisier, 
Dans un recoin bien solitaire, 
Comme au fond d'un doux sanctuaire. 
On aime è cacher loin des veux 
Tous ce. objets mystérieux, 
Rubans, chiffons, vieilles parures, 
Dont le cour fait les aventures... 
Lia reposait notre héros. 
Un gai soleil sur les carreaux 
Vint montrer sa face riante 
A ma cellule peu brillante; 
'Soleil de mai, léger et chaud, 
Soleil fleuri, comme il m'en faut..... 
Ah ! (lis-je en ma sollicitude, 
Dans une humide solitude 
Cet essuie-plume va périr! 
Pour le sécher, le rajeunir, 
Vite, d'une main prévoyante, 
Contre la vitre scintillante 
Je fixe notre protégé, 
Qui m'en parut fort obligé. 
1Ia chère soeur, quelle imprudence 
Je commis lis ! 

Sur l'éminence 
Qui de loin montre aux bateliers, 
Sa pelouse et ses maronniers, 
Sur le Crêt (c'est le nom d'usage 
D'un tertre de mou voisinage) 
Un guerrier ... non, ils étaient deux, 
Deux guerriers, deux très-loyaux preux, 

15 1 

Mettaient en ordre de bataille 
Leurs trente hommes par rang de taille. 
L'un d'eux lève le nez en l'air, 
Et son oeil jette un sombre éclair. 
Il voit ..... sa colère s'allume, 
Notre malheureux essuie-plume. 
«A moi! camarades, dit-il, 
La monarchie est en péril. 
A moi ! 4i-bas, cette croisée. 
Voyez comme on l'a pavoise 
D'un étendard audacieux ! 
C'est un signal de factieux. 
Ah brigands! ah chiens! ah canaille! 
Ah bandits ! ah gueux ! ah racaille! 
Pourris, moisis, confits, sucrés, 
Fèlés, fendus, cassés, tarés. 
Attendez donc; votre croix blanche 
Va joliment branler au manche. 
En avant! pas accéléré! » 

Chacun, d'un air délibéré, 
Vole ..... A l'assaut? Pas si novice: 
Chez Monsieur le chef de police ... Pendant que moi, double coquin, 
J'achevais de lire un bouquin, 
Qui, tout exprès, pour mon déboire, 
M'avait fait perdre la mémoire 
De l'étendard blanc et vermeil, 
lies fleurs, des Alpes, du soleil, 
lies pourris, des verts, des rebelles, 
Des fédéraux et des fidèles. 

CONCLUSION 

Le lendemain, doucettement, 
(ln me dit avec sentiment: 
' Mon cher Monsieur 

... hier peut-être 
Vous avez eu ... votre fenêtre 

... Peut-être des désagrémens ! 
Je ne sais quoi .. vos contrevents ... Un drapeau 

.... les soldats, j'espère, 
N'ont rien fait d'extraordinaire? 
Et vous, vous n'avez pas contr'eux 
Sujet? ... 

les temps sont dangereux, 
Et... » 
a- Monsieur, soyez bien tranquille. 
Dis-je d'une façon civile, 
Je suis confus, en vérité, 
Du soin qu'on prend de ma santé. 
Tant d'intérêt, tant de scrupule, 
Pourrait bien être ridicule. 
Mais je n'aime pas les ingrats. 
Donc, pour vous tirer d'embarras, 

Voici, Monsieur, sans parenthèse, 
De quoi vous mettre fort à l'aise : 
C'est ce drapeau, tout franchement, 
(due vous cherchiez adroitement. » 

On fut penaud, je vous le jure. 
Mais, chère su'ur, quelle aventure! 
Et votre frère a-t-il risqué, 
Hein ? d'être embrelificoqué! 
Votre essuie-plume pacifique 
Devient un brandon politique. 
Vous avez troublé tout un jour, 
Non par vos yeux, non par l'amour. 
(Ceci se comprendrait sans peine) 
Les guerriers de la garde urbaine. 
Il faut jeter au feu brûlant 
Votre essuie-plume rouge et blanc. 

J. OLIVIER. 

(Neuchàtel, 3 mai 1832. ) 
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On peut supposer (lue le poète avait bien mis un brin de malice iº 
arborer, pendant l'exercice de la , aryle urbaine, l'essnie-plunºe sédi- 
tieux. Mais, du côté de la force armée, qu'il eût été spirituel de ne 
le point voir! 

lie la mème année, et aussi de Neuchâtel, sont datées les slances 
sur le Liýnºan : 

() bleu Léman, toujours grand. toujours beau. 
Que sur ta rive au moins j'aie un tomix"au 

Les \euchàtelois peuvent y reurarrluer plus Irarticulii; renn"nt I, t 
première strophe : 

() bleu Léman, amour de tes rivages, 
Miroir du ciel où tremblent les nuazes, 
De nia patrie Î, supr-me beauté, 
Je n'entends plus ton murmure enchanté' 
Voici des flots : mais leur vague étendue. 
Leur parle azur, assombri par les bois, 
Leurs humbles bords, heur incertain(- voix. 
Que disent-ils a mon arme éperdue 

Ainsi 'lotie, ººotre lac ne disait rien au poète vaudois; il trouvait 
sou azur trop « pale », u assomhri » par la grande côte de (: Iºauiuunt; 

ses l)ords trop « humbles », c'est-; i-dire trop peu escarpés pour are 
pittoresques ..... 

Qu'est-ce .i . lire, sinon que ce Im n'était pas ,( soli lac », 
qu'il était Vaudois iucurahlenueut, et ne pouvait ètre heureux que sur 
le rivage natal? C'est Dieu pourquoi il a si pronºpterneut quitté le nôtre, 
où grinçait l'aigre voix des discordes civiques. Heureux si douze aus 
plus tard, une autre révolution, celle -le 15}. -ý, ne l'avait eluigué ale sou 
propre pays et condamné a vingt-cinq années de Séjour mélancolique 
sur des bords moins hospitaliers entoure que ceux de notre lac. Il dut 
alors regretter quelquefois ces années lahwrieuses de euchcitel, un il 
avait du moins, avec l'amour qui embellit tout, la jeunesse, les longs 
espoirs et les vastes pensées. 

Philippe GODET. 

-- -ý-ýý,. cý 1 



PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(AVEC PLANCHES) 

ýý 

CHAUSSIN 

Le bourg (jadis ville) de Chaussin, à quinze kilomètres au sud de 
Düle, est placé au milieu d'une immense plaine d'alluvions, au concluent 
du Doubs, de la Loue et de l'Orain. Cette plaine, fréquemment inondée, 
s'est modifiée dans le cours des siècles, en ce sens que le Doubs a 
baiiné au moyen âge les murs de Chaussin et s'en trouve aujourd'hui 
éloigné de plusieurs kilomètres; l'Orain, qui passait jadis au nord 
de la ville et ya laissé, sous forme d'étangs, la trace de son ancien lit., 
passe actuellement au sud du bourg. Chaus- 

sin est une station de la ligne de Dûle à 
Clialon-sur-Saône; on y compte environ 
1200 habitants. 

La particularité principale de Chaussin 

est qu'elle se trouve géographiquement en 
pleine Franche-Comté, et qu'historique- 
ment elle a, depuis les temps les plus recu- 
lés, été une seigneurie bourguignonne. En 
d'autres termes, elle a formé une posses- 
sion bourguignonne et française enclavée 
au milieu des terres impériales et espa- 
gnoles de la Franche-Comté. 

La maison primitive de Chaussin avait 
eu quelques rapports avec celle des vieux 
comtes (le Neuchâtel en Suisse. On possède 
aux grandes archives de Neuchâtel le sceau 
(le Mahaut de Chaussin, dame (le Vuilla- 

SCEAU DE MAnAUT, 

dame de Chaussin et de Vuillafens, 
grand'mère de Jeanne de Mont- 
faucon, première femme. du comic 
Louis de Neuchâtel, apposi% sur 
un acte d'avril 131', conservé aux 
grandes archives de Neuchâtel. 

fans, sur un acte d'avril 1314; ce sceau représente une femme debout, 

revêtue d'une longue robe et d'un manteau, la tête coiffée d'une touaille, 
et soutenant deux écussons, à droite les armes de Chaussin (une bande 
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vivrée), à gauche les armes de Montfaucon (deux bars ou poissons ados- 
sés), avec l'inscription [. Scell . Hobart darne lite il (Io, 
cette Maliaut était la grarºd'inére de 

. 
Jeanne de Montfaucon, la première 

épouse de Louis de Neuchaitel : Mahaut s'était remariée à Ilenri de 

Bourgogne et a joué un certain rôle dans l'histoire féodale du haut Jura 

comtois. Vit acte de partage du `E septembre l3"20. intervenu entre 
Jeanne de Montfaucon et ses oncles Henri et Girard de Montfaucon, porte 
la signature de « Messire Henri de 13ou"goigne et de Ma dame de t: hacius 

sa femme». Dix ans plus tard, fleuri de Montfauconi, devenu comte de 

, Montbéliard, recevait Chaussin dans son patrimoine avec une quinzaine 
de villages, puis prenait part à une rébellion des grands havons comtois 

contre le duc Eudes IV, était conduit en captivité à Vincennes, et voyait 
le roi Philippe le Bel adjuger au duc, en 1: 3: 37, sa terre de Chaussin ; le 

duc consentait à la lui rendre mais gardait pour lui le château. Le 
domaine décapité devait, à la fin de la vie d'llenri de Montbéliard, 

passer entièrement à la comtesse Marguerite de l outr'gogric, qui se le 

lit céder en échange de la terre de Clerval et d'une rente de : 3uo livres 

sur la Saunerie de Salins. 

A partir de ce moment et pendant deux siècles, toutes relations 
cessèrent entre Chaussin et Neucinàtel. Chaussinº était devenu et demeura 

i une partie du patrimoine direct des (lues de Bourgogne, sauf pendant 
une courte interruption dans des circonstances assez singulières pour 
être rapportées : En 1'118, le (lue Jean sans Peur, étant tombé éperdu- 

ment amoureux de Jeanne Uupeschin, (lame de Giac et de Chateaugav, 

«la plus belle et la plus dangereuse des femmes (le son temps », ne put 
résister au plaisir (le mettre la seigneurie de Chaussin aux pieds de la 

belle de Giac ». Le fils de celle-ci, Pierre (le Giac, devint vers la même 
époque, très en faveur, trop en faveur auprès de la reine de France ; 
pour détourner les soupçons, il se décida à épouser la veuve d'Hugues 
de Chalon-Auxerre, non saris être soupçoºune d'avoir préalablement 
empoisonné le malheureux mari. Après l'assassinat de Jean sans Peur au 
pont de Montereau, le jeune due Philippe le lIardi liquida la situation 
et se fit restituer Chaussin par la darne (le Giac. Sauf cet entr'acte, 
Chaussin n'eut pas de seigneurs particuliers jusqu'à la fin de la Bour- 

gogne ducale. 
Charles le Téméraire avait abandonné, erg '1! x(57, à titre de douaire, 

à sa mère Isabelle de Portugal, les seigneuries (le Chaussin et de La 
Perrière. Le roi de France Louis XI les confisqua l'une et l'autre lors- 

qu'il conquit la Bourgogne ; mais, déjà en 1451, puis par la paix (le 

1 
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Senlis en 1'x9: 3, son fils Charles VIII les restituait à Maxim ilien d'Autriche, 

, gendre du Téméraire, sous réserve toutefois (le l'Hommage ; en d'autres 
termes, Chaussin demeurait une terre française tout en appartenant à 

un prince autrichien. Cette situation bizarre se prolongea sous le roi de 
Fiance Louis XII au profit (le l'archiduc Philippe d'Autriche, puis (le la 

ý 
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veuve de Charles le Téméraire Marguerite d'York, et enfin de Marguerite 
d'Autriche, duchesse douairière de Savoie et fille de Maximilien. 

Les circonstances de la politique générale allaient rapprocher de 

nouveau Chaussin et Neuchâtel. La rivalité (le la France et (le l'Espagne 

menaçait chaque jour de se transformer en état de guerre. Le dernier 

comte de Neuchâtel, Philippe de 1-lochherg, avait laissé pour unique 
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descendante une fille, Jeanne, mariée à un prince français, Louis d'Or- 
léans, fils (lu duc de Longueville. Les Espagnols de la Franche-Co ... Lé 
s'étaient emparés par surprise et en pleine paix, en 1: >tº7, du chàteau 
(le Joux, donné quelques années auparavant par Louis XI ýi Philippe de 
llochberg perdant la domination éphémère des Français en Comté ; le 

roi de France mit, par représailles, la main sur la terre (le Noyers' en 
Bourgogne, apanage d'un membre de la famille d'Autriche, et lit jouir 
de Noyers Jeanne de Hoclºherg tant qu'on ne lui restituerait pas le chà- 
teau de Joux ; cette saisie fut confirmée par la paix (le Cambrai en 1-118, j 

et par le traité conclu à Paris en 1514 eu vue du mariage projeté entre 
(: harles-Quint et la fille de Louis XII, Jeanne de I lochberg devait con- 
tinuer à percevoir les revenus de Noyers jusqu'à ce que le Parlement 

(le Dôle eùt statué sur la régularité de la prise (le Joux par les Espa- 

gnols. Le mariage n'ayant pas eu lieu et la guerre ayant éclaté, les 
Austro-Espagnols saisirent tout ce que Jeanne (le Hochberg avait en 
Franche-Comté, après que les Suisses eurent, (le leur côté, occupé 
Neuchàtel ; les uns et les autres, en guerre avec la France, rie ména- 
geaient pas une princesse dont le mari était occupé à combattre contre 
eux en Italie. A titre de représailles, François I-r séquestra, entre , urlres, 
Chaussin, La Perriére et Château-Chinon. Enfin, par le traité signé ai 
Noyon le 19 mai 1517, Marguerite d'Autriche céda définitivement à 
Jeanne de Hochberg, devenue duchesse de Longueville, les terres de 
Château-Chinon, La Derrière et Chaussin, et reçut, en échange, les 
vieilles et importantes seigneuries des comtes de Neuchàtel dans le 
haut Jura franc-comtois: Vercel, Venues, Orchaurps, Châtillon-sous- 
Jlaiche, Vuillafans, les Usiers et le patronage de Morteau. Quant à 
Joux, le procès ne fut jamais jugé à Dùle ; en fait, Jeanne (le I lochberg 
garda Noyers pendant que les Espagnols demeuraient au château de 
Joux. La pièce constatant l'exécution et les détails de cette transaction, 
«reçue 1ndoiche Morel et Nicolas Sauvaigeot », a disparu ; en 15? '} 
elle avait déjà été transportée de Dijon à Chateaudun pour y être déposée 
en la chambre des comptes de la maison de Longueville, et on n'en 
possédait, au trésor des llochberg à Dijon, qu'une copie renfermée en 
un sac (le parchemin ; original et copie ont disparu, ce qui est regret- 
table, car cette transaction contenait des détails minutieux sur l'état et 
les revenus des seigneuries échangées ; les archives espagnoles de Lille 

ne renferment que les pièces préparatoires de la négociation. 1 
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. Jeanne de Hochberg 
f; posséda Chaussin jusqu'à sa mort survenue 

en 153. Par acte de partage dressé le 6 novembre de la dite année, 
Chaussin fut attribué à son petit-fils François 111 d'Orléans, duc de Lon- 
gueville, alors mineur, venant par représentation de son père Louis II 
mort vers 1537 ; cependant, clés 1538, on voit Charlotte d'Orléans, der- 
nière fille (le Jeanne de llochberg et veuve de Philippe de Savoie, duc 

(le Nemours, reprendre de fief un tiers et, dès 1S't7, la totalité (le 
Chaussin. Le jeune François 111 étant mort sans postérité, à l'âge de 
sniýr ans (: h; irlnttt nrPtandit 

à la totalité de Clraussin, et i` 

si l'on voit le jeune Léonor 
d'Orléans, récemment lrrocl, r- 
nié par les Bernois seul sou- 
verain (le Neucli; itel, présenter, en 
13G0, une requête au roi (le France 

pour obtenir la jouissance, par 
provision, (le Chaussin jusqu'à la 

solution des procès en cours entre 
lui et ses cousins Nemours, il est 
certain qu'en fait, Charlotte de- 

meura en possession de Chaussin 
dés V'47. 

Ou peut donc considérer qu'il 
ya eu communauté de seigneurs 
entre Chaussin et. Neuchâtel seule- 
ment (le 1517 à 15'7, soit pendant 

l'ENCLAVE BoUR(, UIGNONME 

DECHNUSSIN DANS LA FRANIME 

coMTE AVSTRO-ESPAGNOL[ 

une trentaine d'années. 

La seigneurie passa de Char- (T0POGRAPntE ACTUELLE) 

lotte d'Orléans à ses enfants: Jacques 
de Nemours et Jeanne de Savoie mariée, le 21 février 1555, à Nicolas 

(le Lorraine, comte de Vaudemont. Nicolas racheta, le 7 octobre 1557, 
la part (le son beau-frère Nemours ; aussi, pendant la Ligue, la Satyre 

. lhýnipýýiý>e lui décerne-t-elle le titre (le roi des chausses à cause de sa terre 
(le Chaussin. 

Leur fils, Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de i\IercSur, obtint 
du roi Charles iX de France la première lettre d'érection de Chaussirº en 
marquisat, en 1573 ; bien que géographiquement distantes l'une de ri ri 
l'autre de dix-sept kilomètres, on réunit, dans ce but, les deux seigneu- 
ries de Chaussin sur le Doubs et de La Perrière sur la Saône, jadis attri- 

t 
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huées toutes deux à Jeanne de Hocliber;, lors de l'échange (le 1: r1 î. 

La fille unique du duc de ülercu'ur apporta ce marquisat, en Ml! J. à 

(Car de Vendôme, fils aiul" d'fleuri IV et de Gabrielle d'Estrées, grand 
laiseur de complots contre Richelieu et Mazarin. En 16% V'endbie et 

sa femme vendirent les deux terres à Roger de Saint-I, an, lSaud-Lcnper 

de %ance, qui. Année suivante, les fil unir à son duché de Rellegarde, 

nouvellement créé à Seurre-sur-Saine en l; ourgugney l': n it; ii;, les 

héritiers du duc de Relleg. ude vendirent, it leur tutu, Iai, iussin et La 

l'erriére à bruis III dry L'uni"hun, prince de Condé, et celui-ci obtint, en 
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169h2, des lettres reconstituant C: haussiu en marquisat détaché du duché de 
I ellegarde. Une (le ses tilles, Louise-Anne de l; rnu bou, dite N, 111- de tiens, 

puis \Pic de Charolais, en hérita et laissa une succession si obérée glue 
sonº neveu et légataire universel fut autorisé, eu -1763, à vendre Cbaussin 

Four liquider le passif. 
L'acheteur, F'raucois- Gaspard comte (le Pole, l'a conservé jusqu'à la 

Révolution ; la seigneurie avait été évaluée 92"?,: ý1º0 livres et les revenus 
eu étaient affermés par Mii-ý de Charolais pour `?, C; 4H) livres en 1757 ; ils 

avaient été affermés le double en 1751. 

Le buury (le Chaussin fut, (lès le X11I: mmm- siècle, clos (le murs de 

briques placés sur la berge intérieure ales fossés. Ces fossés, larges (le 
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cinquante pieds et remplis d'eau, existent toujours ; en dedans du mur 
courait un chemin militaire de même largeur. En dehors du fossé, un 
chemin (le ronde, qui s'appelle aujourd'hui les Icvées, était protégé par 
un second fossé de trente pieds de large. Le faubourg situé près (le la 

rive de l'Orain était défendu seulement par un fossé et des palissades ; 
on l'appelait le Bourg-Neuf ou la Villeneuve. Tous ces fossés sont en 
grande partie conservés. La ville n'avait que deux issues, défendues par 
(les portes flanquées de tours ; une (le ces portes a été détruite seule- 
ment au commencement du XIX- siècle. 

Au sud (lu bourg et contre ses fossés d'enceinte, s'élève une motte 
artificielle, au sommet de laquelle était bâtl le château fort. ])'après le 
terrier, soit cadastre, (le 14<il, on y remarquait le donjon proprement 
dit, tour carrée construite en «quarrons », deux tours au soleil levant, 
deux « commencements de tours » vers l'entrée, et une tour carrée 
« découverte » au couchant. Dans l'enceinte, se trouvaient un curtil, une 
grange et un « commencement » d'étable. Les murs reliant ces tours 
étaient, paraît-il, surmontés de pierres rondes d'un pied de diamètre, 
destinées saris doute à rendre, par leur chute, les assauts plus périlleux. 
En 1410, Jean sans Peur avait muni Cliaussin d'artillerie consistant en 
deux arbalètes, une quassote de viretons (une caisse de traits d'arba- 
lète), et deux canons glue le châtelain alla recevoir de Girard de Bourbon, 
écuyer d'écurie du duc. En 1765, il ne restait, lors de la vente de la 

seigneurie à M. de Poly, que la grosse tour contenant deux chambres 
basses, une chambre haute, des prisons et des cachots. Aujourd'hui, 
l'emplacement du château est planté de vignes; les fossés seuls subsistent. 

Chaussin doit à sa position de ville frontière et d'enclave bourgui- 

gnonne en Franche-Comté d'avoir été fréquemment assiégée. Saris parler 
d'un pillard nommé Jean de Gingin, seigneur savoyard du pays de Vaud, 

apparu devant Chaussin en 1421, il faut citer l'incendie de la ville en 
1, i78 par d'Amboise général de Louis X1, un siège du temps de Fran- 

çois un siège par les Francs-Comtois en 1592 au moment de l'inva- 

sion (le leur pays par les Français de llenri IV, la reprise (le la ville 
par ce roi en 1595, et sou occupation par les Ligueurs quelques mois 
plus tard. Au cours de la guerre de Trente-Ans, le général comtois 
Gallas s'en empare en 1636, et y laisse 500 hommes de pied et 500 cava- 
liers sous les ordres de Ni. de Watteville, (le la branche bizontine et 
catholique (le cette famille bernoise. Deux ans plus lard, le duc de Lon- 

gueville, Henri II, s'en emparait à son tour et la ravageait saris se douter 

peut-être que son aïeule, Jeanne de Ilochberg, avait été dame de 
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Claussin; plus (le cent volées de «trois cations de trente-cinq livres de 
balles » furent tirées sur la ville qui capitula au bout de Li-ois jours, le 

Ilvi juin I63 ; le capitaine comtois Cadet et son sergent furent pendus 
cri violation pie la capitulation. 
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la Franche-Comté par Louis XIV, 
Chaussin n'a plus d'histoire, mais 
elle a le plus savant et le plus aima- 
ble des historiens en la personne 
de M. le Dr I3riot, ancien maire de 
la ville et conseiller géiºéral du .I ura. 

Aucun document des archives 
(le Neuchàtel n'a été écrit à t; haussin 

par les Ilochber; ou les Longue- 

ville; ils n'y ont jamais résidé jus- 
qu'au jour où l'un d'eux, général 
de Louis XIII et de Richelieu, est 
venu détruire le ch; iteau. 

A defaul de vuºý. ºle I'aucieu 
IIýIýI 

^I 
! ý`ýý; Il Chaussiu, le lecteur trouvera un 

E= ) ýý plan de la ville au \\'1""), ' siècle 
° ýý âz dressé par M. le Dr liriot, et une 

Il 
o9f)/ 

ý. -7 7111 Ili-Cil 
reproduction du sceau (le Mahaut 

IIý\ýl 
rllit; `rtý"ýall le (. Iýaussiil. 

I`I 
`0Q 10111 (le ý. ýkillSSlll, sur 
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l'aiºtýe rive du Doubs, se trouve un 
ýzZý 

villa c portant le nom neucli; itelois 
Ilv l[ 

. i1 =ý 
ý^ 11 (1e I'escux. 

Mans l'ancienne seigneurie de 
Il , 13 g le. ` -: No8"SNb7 woct. Jl Chaussin, un lief (le moveruie ou 

Tý�ii [I,. ]IL \', basse justice appartenait à une 
capitan- de Clialeau-ChaloQ pour le roi famille Vau travers à laquelle les 
d'Espagne, mort le 28 octobre 158, entera' 
dans l'église de ltomblans, près le Chaussin. historiens francs-comtois assignent 

pour origine le Val-de-Travers au 
comté de \eucllàtel-outre-Joux en lui attribuant les mènles armoiries qu'à 
la maison (le Grandson. Ln Claude de Vautravers, écuyer, s'étant pris de 

querelle avec un bourgeois de Cbaussin au sujet de la possession d'une 

pièce de terre, le valet de. Claude survint et tua le bourgeois d'un coup 
d'épée ; le duc accorda à Vautravers sa grâce en -ii:;. ) moyennant 

I'ýanac [Ii. ]IL \', i C c6lc 
capitairi. de Chateau-Chaloir pour le roi 
d'Eýpague, mort le 28 octobre 158, entr"rr; ý 
dans l'église de l iomblans, près tle Chaussin. 
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1100 livres d'amende (environ 60,000 francs) ; un Philibert de Vautra- 

vers, gouverneur de Chalon pour le roi d'Espagne, est enterré ii. l'église 

voisine (le Domblans où sa famille avait une seigneurie, et la pierre 
tombale est assez intéressante pour être reproduite. Un Guillaume de 
Vautravers est nommé par Charles-Quint abbé (le Moul-Sainte-Marie. 
M. Duvernoy (le Montbéliard a consacré, en 1841, dans le Musée histo- 

rique (le Neuchélel de M. Matile, une courte notice à cette famille Vau- 
travers dont l'histoire mériterait peut-être d'ètre creusée plus iº fond par 
un Neuchfitelois. 

Le général Lecourbe, célèbre par ses campagnes dans les Alpes en 
-1799 et 1809, est un enfant de Chaussin. 
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Bibliothèque' nationale de Paris. Collection Dupuy, manuscrit 113, fol. 19; 

manuscrit 232, -fol. 4; collection Moreau, manuscrit 811. 
Archives du département du Nord. Chambre des comptes de Lille. Animée 151,6, 

carton 586, n° 16,936. Avis sur l'évaluation des terres que Marguerite d'Au- 

triche cède à Jeanne de Hochberg et inversement, en exécution du traité 
de Noyon. 

DE GINGINS. Histoire des Sires de Montfaucon; p. 103,107. 

. JULES GAUTHHIER. Les documents francs-comtois des archives de iveuchd1el. 
Besançon 1880, chez Dodivers & Cie. 

I3oYVi:. Annales de Neuchülel, II, 233,439. 
J. GARNiER. L'artillerie des ducs de Bourgogne. Paris, Champion 1895, 

Siège de Chaussin par Eudes IV, duc de Bourgogne. 
Do. Ni PLANCHER. Mémoires historiques sur les deux Bourgognes, 1,9,19, 

22,23,39,506, IV, 53,297,527,649. 
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GoLLIIT. Ila: iloire de la Frunche-Comlé. Edition I iiivernov, p. 1190. 
COOttTÉPÉE. Ilesmililiou de fil Ilourllogne. I11.3-5: 1 ii 
A. I'tOGSSET. Uiclionnaire cles L'cmemuctcs de la livuýrhe Cuntleý. lieý. cncuu. 

1851, t. 11, p. 50 et ss., t. 111, p. 5 et li, et article I )omlllans. 
LA "SATYRE MÉNIPPÉE. Edition Leuterre, Paris, 1s-i(;. p. 145. 
DÉsIItÉ NloxxiEtt. Article sur Domblaus dans l'Annuaire du . 1uru pour 

1815 (Lous-le-Saulnier, imprimerie Fred. Gauthier, 1ti44). On v trouve un 
dessin reproduisant le tombeau de Philibert (le Vautravers. 

U' GUILLEMAUT. La Bresse biuhacutatsc, p. 52: 1. 
J)r Btttu, r, maire de Chaussin. Annales de Chaussin. 1- édition, I, ons- 

le-Sauuier, 1ts83; 21 édition, Dùle, 18'J. t. 
Le J)r lilttlJT, maire de Chaussin. /nrcnluirc dc. Y délibèralions (le la 

Chambre de Ville de Chamsin. I. ous-le ýaunier, 1Xý1 ; suite, Jr: hS. 
IIExKº 1ioCCHOT. La Franche-Comté. Paris, Plon, lS! lu, p. 201. 
En ce qui concerne la famille Vaulrarers, voir Arrhirrs de la l: cile d'l/r. 

série B -1217; 111-19; Arcltires du Doubs. série I, '201; 
1087; série F. 1:, ''>4; 1332. - Duýratvor, de Montbéliard. La Coutlé de Ilour- 
yodne el l'Ilelcélie, dans MATILE. Jluxée ha: 8loriclue de . 1'euc/ailel, 1ý11,1,1 1 ï, '':: '. 

LA PERRIÈRE 
La Peri"iièru est tin bourg de WK) habitants, dans le département de 

la CGite-d'Or, à une douzaine (le kilomètres à l'ouest (le l) le ei i( une 
vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Chaussiu, sur une colline 
dominant la Saône et dans le voisinage du lieu où les intendants royaux 
avaient coutume de passer la revue d'entrée (les troupes suisses enrôlées 
par les rois de France. C'est la tète du canal du lthöne au Rhin ; erg 
face, à Saint-Je. uº de Losne, se trouve la tète du canal de Bourgogne, 

réunissant le bassin (le la S: u)ne a celui de la Seine. 
La Derrière, vendue en 1:? %-Z par le duc de Bourgogne a Ilugues de 

Vienne, fut promptement rachetée par les ducs et possédée par eux en 
baronnie dans les uºèrnes conditions que la ville voisine (le Chaussin. 
Après la conquête (le la Bourgogne par Louis XI, ce roi la donna au 
médecin Jacques Coictier, vice-président de la Chambre des comptes de 
Paris (1 iSl-1! 183), puis elle tit retour à la couronne de France. Comme 
Chaussin, La Perrière a été attribuée, en 151 î, à Jeanne de Ilochberg, 
à titre de compensation pour les terres dont les Impériaux et les Espa- 

gnols avaient dépossédé cette princesse en Franche-Comté (Uzier, Morteau, 

Joux, Vennes, Vercel, Vuillafans-Chàteauneuf, Chàtillon-sous-ý\Iaiche). 

1 

)b 

11 



I'RUMh: N. V)h: S L: N VIIANUK 1(;: » 

A la mort de Jeanne de Hochberg en 1513, La Perrière échut, 
toujours comme Chaussin, à son petit-fils mineur François 111 d'Orlé.. urs, 
(lue de Longueville et comte de Neuchàtel, placé sous la tutelle du duc 
(le Guise et frère utérin de la reine Marie Stuart. A la mort de François 
à l'âge de seize ans en 1551, Chaussin passa à Charlotte d'Orléans, fille 
cadette (le Jeanne de Hochberg et veuve de Philippe de Savoie-Nemours. 
Clºaussin et La Perrière entrèrent dans les apanages de la famille de 
Lorraine-Vaudernont par le mariage de . Jeanne de Savoie, fille de Char- 
lotte, avec Nicolas (le Lorraine ; cette princesse avait reçu 600 livres de 
rente sur La Perrière et acquit le reste par acte (lu 9 mars 1557. Chaussin 
et La Perrière, réunies en marquisat, ont été apportées en mariage à 
César Vendôme, fils aisé d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées. Elles 
furent vendues par César, en 1620, au maréchal Roger de Saint-Lary 
pour être incorporées à son duché de Bellegarde (Seurre). Les héritiers 
du maréchal les cédèrent, en 1646, à Louis 111 de Bourbon, prince (le 
Condé, lequel échangea La Perrière, en 1661, à Nicolas Gourreau (lu 
Mont contre des terres en Normandie. La fille du nouvel acquéreur 
apporta La Perrière à Antoine Bon Enfant, seigneur de Magny en Nor- 
mandie, duquel la terre passa à MIM. Larni et de Broye, comte d'Autry. 
Les derniers propriétaires, au moment (le la Révolution, étaient le comte 
d'Autry et le marquis d'Argence. Actuellement le château de La Perrière, 
ou ce qui en reste, appartient à Mine Drouelle, dont le grand-père, fer- 

mier du marquis d'Argence, avait acquis le domaine en 1793. 

Dans sa description de la Bourgogne vers le milieu du XVIllinc siècle, 
l'abbé Courtépée rapporte qu'il y avait à La Perrière « un ancien et vaste 
chàteau, avec un parc de près de 100 journaux, et une forêt de 3000 

arpents dont 1200 appartenaient aux habitants; on y remarquait trois 
étangs dont le plus grand avait 700 à 800 arpents ». Il n'a pas été pos- 
sible de découvrir le moindre plan ou dessin de ce chàteau. 11 était 

situé au centre du village, à l'est de la route qui conduit d'Àuxonne à 
Saint-Jean de Losne; il était construit en briques très épaisses et formait 
un fer à cheval. Les cuisines, très vastes, occupaient la façade tournée 
vers le midi ; les granges, écuries et communs se trouvaient à gauche, 
au couchant, les habitations à droite, ainsi que l'avenue et la cour 
d'honneur. Le chàteau était entouré de rossés profonds et flanqué (le 
tourelles dont on ignore le nombre. Sur les fossés, à l'est, un pont-levis 
conduisait à la cour d'honneur. Le chàteau et le parc étaient entourés 
de murs en briques. lie tout cela il ne reste que le mur des cuisines au 
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midi ; il a une épaisseur de plus de cinq pieds et forme la gouttière de 
la maison actuelle (le inne Drouelle. Au coin (le ce mur on voit l'angle 

(le l'ancien donjon, et, toujours à l'est, une arcade glu pont jeté sur le 
fossé. Du fossé, il subsiste environ 40 mètres; le reste a été comblé. 
Des murs qui entouraient la propriété entière, on ne retrouve que 54) à 
lill métres. Les trois étangs subsistent toujours et servent .i alimenter le 
canal du Rhône au lihin. 

En juin 1593, l'es-chàteau (le La Perrière avait été pris, sans men- 
tion de combat, par le prince Henri, fils du duc de Mayenne, ayant sous 
ses ordres 12C) Suisses catholiques occupés à assiéger Saint-Jean de 
Losne, qui tenait pour le roi contre les Ligueurs. C'est le seul événe- 

ment qu'on cite dans l'histoire de cette seigneurie. 
La Perrière a été, en résumé, unie à Neuchâtel pendant une tren- 

taine d'années seulement; son château a entièrement disparu, et une 
visite à La Derrière est sans intérèt archéologique. 

SOURCES 

Voir la notice consacrée à la ville de Chaussin. 
Arehiee8 nalionule8 de France. Fonds Conti l 71. 
Archice8 de la CdIe-d'Or. Série B 20, fol. 128: 61); :,:; 1; 51; i; ! 1! l; ;i9! 16; 

18` 0; 18: 36; 18-11:: 3758; 50511'1" à 51170; 11)581 ; 111:, '91 ; 1011:, '2; 106.11 ; 10161?: 
11)7.16; 11918: L2076. Série C 1611; 2187. Série E 1; 'J9°A'« fol. 57, ' l)8, "? II! ) de 
ma copie. 

BoyvE. Annale8 de !,, euchdicl. 11,2>2,439, -145.111,4-1. 
COURTÉYÉE. UeBCrililion générale de la Bourgogne Dijon 17ïß, 11 I, :; 7: i à 

376. Edition de Dijon 1848,11 4o7. 
J. G aaxtEit. Journal de Breunol conseiller au parlement de I )ijon peu- 

daut la Ligue. Dijon 186-1,1,174 prise du château, loi, 3' -1,325,3:; 0.11,258. 
M. l'abbé 

-MÉNÉTRIER. curé de La 1'errière et Saint-Symphorien (Côte, - 
d'or): Renseignements manuscrits. 
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L'OCCUPATION DE NEUCHATEL PAR LES TROUPES DES CANTONS 

(AVRIL-AOUT 1768) 

(Suite et lin. - Voir la livraison de Mai-Juin 1907, p. 128. ) 

-i- - 

Louise de Narval à sort firère. 

Mon cher frère, 
Neuchätel, mardi 1-1 juin 1768. 

M. le colonel Pury nous ayant fait avertir que M. Pourtaleze partait 
demain et qu'il passait par Phalsbourg, j'ai cru devoir profiter de cette 
occasion pour vous envoyer vos bottes de peau de renne qui sont arrivées 
il ya très peu de temps. 

. Je ne puis rien vous dire de ce qui se passe ici; pour la première 
fois, on est secret et rien ne transpire de ce que font MM. les Représen- 
tants; ils vont passer toutes les soirées en compagnie et préfèrent aller 
en campagne à se renfermer dans une chambre, ce qui fait que c'est à la 
Rochette, au Tertre, au jardin de M. l3osset, ou à Chambougin de M. De- 

pierre, où il ya toujours grand monde. MM. les Représentants font leur 

partie et MM. les officiers et la jeunesse font des jeux desquels ils 

sont spectateurs et qui paraissent les amuser; ils sont de la plus grande 
politesse. M. de Forell me dit l'autre jour qu'il était bien charmé de 
faire ma connaissance, espérant que je voudrais bien m'intéresser auprès 
de vous pour demander votre protection pour M. son fils; vous sentez 
bien, mon cher, ce que je devais lui répondre et je le fis du mieux 
qu'il me fut possible. Dans toute autre circonstance on serait enchanté 
de se trouver eu compagnie aussi respectable et aussi choisie. mais le 
motif qui les a fait venir et l'incertitude où l'on est continuellement 
sont cause que la joie en est bannie et que la politesse est la seule chose 
que l'on puisse remarquer dans les assemblées qui ne sont qu'une 
contrainte continuelle pour la plupart des personnes qui s'y rencontrent. 

M. Chenidre vient souvent voir mon cher père, et mon père compte de 
le mener à St Blaise dîner un de ces jours avec M. Durler, le gendre de 
M. le général Phiphre qui est un jeune homme fort aimable et qui est 

Fraucois-Joseph-Nicola., Griset de Forel; cf. Max de Diesbach: art. cité Musée neu- 
ch itelois, 1898, p. 251, note. 
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extrêmement goùté de tout le monde. ()n peut dire que Lutzerne sont les 

enfants gàtés: quoique l'on sente fort bien qu'il ne convient pas de le faire 

paraître, cela perce imalgré que l'on eu aie: il faut dire aussi que de leur 

côté ils se distinguent par leur politesse et leurs manières amicales. 
M. Bedeaux rainé' est arrivé il ya quelques jours avec ses deux neveux 
et M" Bedeaux est allée à Corinondrèche pour les recevoir, avant été 
jusqu'à présent chez Mý la Trésorière. M" Vatel est partie il 'y 

a dix 
jours. M. Dupeairoux l'a accompagnée mais il est de retour depuis trois 
jours. Le fils de M. le Colonel sandoz est aussi arrivé niais NI. son père 
ne revient pas, M" la Colonelle sandoz a chez elle (le Vateville qui 
est venue pour voir M. son époux qui est le commandent des troupes. 

malgré les obstacles que M. 1)erlac' l'A voyer ya pensé mettre; il a 
retardé son voyage de huit jours, mais enfin, lassée (le tous les propos. 
elle a dit qu'elle n'avait d'ordre à recevoir que (le sou mari et elle est 
arrivée ici samedi avec une petite fille, qui est fort aimable; ou (lit qu'elle 
jouit de peu de santé et n'aime pas le fracas. M. Planta:, un des favoris 
de M. Lentulus va et vient continuellement de Berne à Neuehàtel, volts 
le connaissez sans doute de réputation, ayant dit ou fait autant de bruit 
dans son canton que M. Gaudot ici ; il a servi en France et il a la croix 
du Mérite ; mes soeurs l'ont vu samedi au jardin de M. Bosset où 
MM. les Représentants étaient; il arriva avec M. de Coguesqui officier 
prussien, mais il ne fit qu'une apparition. 

Mou cher père nie charge de bien des compliments; il jouit d'une 
bonne santé. Toute la maison se porte au mieux et vous embrasse. 

. Je vous écrirais plus souvent si Françoise ne le faisait pas: et ce 
serait un grand plaisir pour moi, puisque c'est la seule façon (le se dédom- 

mager de l'absence des personnes que l'on aime. -le souhaiterais d'avoir 
des choses intéressantes à vous dire, vu la façon dont cette lettre vous 
parviendra, puisque l'on assure que toutes les lettres sont ouvertes à 
Berne, et que je serais bien fàchée que l'on vit rien qui pût nous causer 
du désagrément. C'est toujours ce que je recommande à Françoise. mais 
comme je ne vois pas les lettres, je ne sais si elle fait quelque compte de 

rues recommandations. Dites, je vous eu prie, au Chevalier que j'ai reçu 

1 . Jean-Henri de Bedaulx, entré au service de Hollande en l7: t8, gi; uéral-major 177'2. Son 
frère Isaac, 1717-1788, d'abord au service de Hollande,. passa à celui de Sardaigne, puis rentra 
dans l'armée hollandaise, général-major 1779. De son mariage avec Marguerite, tille de Josué 
de Chambrier, il eut trois fils, Josué, Franrois et Frédéric, également officiers au service de 
hollande. 

Albert-Frédéric d'Erlach, 16`96-1788, seigneur d'Hindelbank, [rtenen et Mattstetten, 
du Grand Conseil 1727, bailli de Morges 1735, du Petit Conseil 1755, trésorier du pays romand 
1758, avoyer 1759-1786. 

3 Frédéric baron de Planta, 1737-17 8, eut une carrière des plus aventureuses : d'abord 

au service de France de 1757 à 1764, il fut chargé par les Grisons. d'une mission à Venise, 
1766, dirigea ensuite le parti hostile aux Salis, dut quitt--r son pays, passa au service de Prusse 

pour rentrer plus tard en France. Ami du cardinal de Rohan, il fut impliqué dans l'affaire du 
Collier et emprisonné quelque temps à la Bastille. Cf. P. von Planta, Chronik de' Fai, ilie 

rom Planta, Zurich 18'92, p. 306-3'22. 

4 Korchensky. 

N 
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sa lettre qui m'a causé la. plus grande joie, et je ne suis point étonnée <º 
présent des occupations qu'il allègue souvent. ayant ici un échantillon (les 
affaires de MM. les olliciers quand ils sont à leur régiment. Embrassez-le 
mille fois et croyez-moi jusque au tombeau. 

Votre dévouée sSur, 

Mes sSurs vous embrassent tous les deux. . 1. L. Vlarval. 

hriin('ojse de Marval à son frère. 

Neuchâtel, le l7 juin 1783. 
Ma sSur vous écrivit avant-hier, mon cher frère, par Monsieur Por- 

talès en vous envoyant les bottes de peau de renne que vous aviez deman- 
dées à M.. Janeret...; elle ne vous écrivit point (le nouvelles intéressantes, 
n'en ayant point à vous marquer, mais aujourd'hui il y en a une très 
intéressante: Perret notre voisin, le santier de la- Seigneurie, est parti ce 
matin pour Strasbourg et toute l'Alsace: il doit même aller jusqu'à 
Francfort pour trouver du monde qu'on soupçonne être de ces côtés: il 
est muni de passeports pour les faire arrêter. Je vous l'écris, pour que 
vous puissiez avertir de se cacher, s'il passait de vos côtés, les personnes 
qui pourraient y être. 

Ne me répondez point sur cette lettre, sinon que vous avez reçu ma 
lettre du 17, premièrement, parce que toutes les lettres sont ouvertes à 
Berne et en second lieu parce que mon père ne sait pas que je vous 
écris. Je n'ai pas voulu confier cette lettre à la poste, puisque immanqua- 
blement elle serait ouverte; je l'ai remise à David le voiturier qui part 
demain de grand matin pour Bâle où il doit arriver dimanche au soir et 
il m'a dit (lue lundi matin il la mettra lui-même à la poste: ainsi ce 
sera de Bêle qu'elle vous viendra. Je ne l'ai pas dit à mon cher père, 
crainte qu'il ne me le défende, et il me parait qu'il est important que 
vous sachiez cela. . Je vous supplie, ne me marquez rien de plus sur cette 
lettre, sinon que vous l'avez reçue, parce que je serais bien aise de savoir 
si elle vous est parvenue. 

Embrassez mille fois le Chevalier pour moi; mon cher père se porte 
au mieux, de même que nies sSurs qui vous font mille amitiés. Adieu, 
mou très cher frère, aimez toujours un peu celle qui sera pour la vie 

Votre affectionnée soeur. 
F. Marval. 

Françoise (le . Narval à son frère. 

Neuchâtel, le 2)0 juin I7G8. 
Mon père reçut hier, mou cher frère, la lettre du Chevalier du 12 de 

ce mois; nous sommes charmés d'apprendre que vos santés sont toujours 
bonnes; le Chevalier marquait à mon cher père que vous n'aviez pas reçu 
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des lettres depuis 15 jours, mais je vous dirai que nous avons bien été ce 
temps là sans vous écrire, mon cher père m'ayant dit d'attendre de le 
faire que l'on eùt quelque chose d'intéressant à vous marquer; il se porte 
très bien gràce à Dieu et vous fait ses compliments; ºnes soeurs me char- 
gent aussi de mille amitiés. 

Il n'y a aucune nouvelle. sinon que l'on doit amener ce soir Grouëner 

qui s'est constitué prisonnier à Araou pour avoir les 200 louis, offrant de 
dire tout ce qui sait; on dit qu'on l'a déjà interrogé à lierne; car il ya 
plus de 12 jours qu'il est arrêté: enfin, à la garde de Dieu, tant pis pour 
les coupables: mais ce n'en est pas moins un grand coquin et j'espère 

qu'il n'aura pas la somme, n'étant petit être pas le premier qui aura 
avoué, et il pourrait aussi arriver que personne ne l'aurait : comme on a 
promis le secret et la gràce, ou pourrait bien dire qu'on l'a déjà donnée; 

- et personne n'oserait se plaindre, niais j'en serais bien aise; ces misé- 
rables qui sont capables de se laisser corrompre pour de l'argent ne 
méritent pas autre chose. Le vieux Christ et Isely sont toujours en prison, 
il ya quelques jours que l'on a mis le dernier au bots et comme le pre- 
mier est trop vieux ou lui a donné deux gardes qui ne le quittent pas. 
Isely dit que pendant qu'on l'obligeait de tenir la chandelle sur les degrés, 
il a vu entrer dans la chambre le vieux Christ et Choupak et deux 
autres qu'il ne tonnait pas; le vieux Christ le nie; on les a confrontés et 
il a toujours nié; et Isely le lui a toujours soutenu à la confrontation; - 
voilà où l'on en est pour les enquètes. 

Nous sommes on ne peut pas plus contents de notre garnison et eux 
de nous; on avait parlé de les rechanger et il s'en trouva quatorze qui 
dirent qu'ils partiraient; pour les autres, n'en voulurent pas entendre 
parler et quand le moment vint de faire partir ces quatorze, ils n'ont pas 
voulu aller non plus. Comme on est bien sùr qu'il n'y a rien à craindre 
qu'ils désertent, on donne des permissions à ceux qui ne peuvent pas 
trouver de l'ouvrage dans la ville pour aller travailler à la campagne et 
même pour y coucher; ils ne demandent qu'à travailler. Il n'y a point de 
particulier qui ne se fasse un plaisir de les traiter aussi bien qu'il lui est 
possible. Les nôtres sept sont donc chez la Marie ils font leur ordinaire, 
et outre ce qu'on doit: le bois, la chandelle, le sel, le poivre et bien 
coucher, mou père leur fait donner à boire trois fois par semaine: quatre 
bouteilles le dimanche, quatre le mardi et quatre le vendredi, et il ne se 
passe point une semaine qu'on ne leur donne un repas, surtout le vendredi 
du poisson parce que c'est maigre; et quelque fois parti par là, quand on r) 1 fait au four, des gàteaux, de la salade, et autres choses qui leur font 
plaisir. Il y avait un Eitelébouëk qui écrivait à sa femme: " Au nom de 
Dieu, prie pour moi car on me donne tant à manger que je voudrais 
pouvoir emplir ton estomac avec la mienne ». Ils sont bien revenus de 
l'idée qu'ils avaient en arrivant qu'on voulait les empoisonner; dans beau- 

coup de maisons ils ne voulurent ni [boi]re ni manger le premier jour 

que les domestiques n'eussent bu et mangé les premiers devant eux. Ils 
disent: «Ah combien on nous a dit de mensonges contre vous, on nous 
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disait que vous vouliez nous empoisonner, nous assassiner, et, bien au 
contraire vous nous faites toute sorte de bien. » 

Leurs parents viennent les voir et on leur fait honnêteté; il ne passe 
pas un dimanche qu'il n'arrive des bateaux de delà le lac pour venir ici 
à la messe et ils amènent des provisions; les vivres sont moins chers que 
l'aimée passée; il est vrai que dans les trois maisons où ils sont 40, ils ne 
sont pas si bien, cela n'est pas possible; mais ils ne se plaignent pas et 
ils disent que c'est de la faute de leurs officiers; qu'ils voient bien qu'ils 
ne les aiment pas comme les ofliciers des autres cantons aiment les leurs, 

qu'ils les ont bien mieux placés. Ce sont les Bernois qui occupent toute 
la rue du Château, les Lucernois la rue de l'Hôpital et la Grand'llue, les 
Fribourgeois notre rue et celle de St. Maurice, et Soleure la rue des Mou- 
lins, la Croix du Marché et sur la Place jusqu'aux Halles. Les Officiers 

sont autant qu'il a été possible dans les mêmes quartiers que leurs troupes; 
ils disent, qu'ils ne sauraient assez se louer de toutes les politesses et la 

cordialité avec laquelle on les reçoit; il est vrai qu'ils sont aussi d'une 

politesse et d'une discrétion admirables. On donne repas sur repas. 
M. Cheuider et M. Durler furent dîner jeudi à St-Blaise avec mon père. 
Ce dernier a été nommé ces jours derniers à une des premières charges 
de son canton et il craint fort d'être obligé de retourner plus tôt qu'il ne 
comptait. 

Voilà mon papier tout rempli et je suis obligée de finir Adieu, mon 
très cher frère: comptez que ce ne sera qu'avec la vie que je cesserai 
d'être votre affectionnée et dévouée soeur. 

F. Marval. 

Embrassez le chevalier un million de fois pour moi: il doit avoir 
reçu une de mes lettres il ya 10 ou 12 jours. 

Françoise de Marval ù son frère. 

Neuchâtel, le 5 juillet 1768. 
Je reçus avant-hier, mon cher frère, votre lettre du 26 du mois passé; 

j'ai appris avec beaucoup de plaisir que votre santé se fortifie: je souhaite 
de tout mon cSur que cela alle toujours en augmentant; mon cher père 
se porte au mieux et vous fait ses compliments; il me charge de vous dire 
qu'il a reçu de M. Chaillet les 4 livres de tabac Scolté et il lui a dit 
que vous finiriez cela ensemble. 

Il ya près de 3 semaines que nous n'avions reçu de vos nouvelles; 
mais j'en appris par M. de Forelle, le Représentant de Fribourg, qui 
m'en a demandé plusieurs fois des vôtres et de celles du Chevalier: 

c'est le plus aimable et le plus gracieux mortel que je connaisse, de 

même que ses chers confrères. M. Ficher le Représentant de Berne, dans 
les commencemens était extrèmement poli, mais titi peu froid, mais, depuis 

quelques temps, il est aussi cordial et aussi affable que les autres aussi 
sont-v adorés de tout le monde et cela du fond du cSur; tous les jours 
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il ya des assemblées ou (les parties de campagne parce que ces MM. 

ont témoigné que cela leur faisait plaisir et qu'ils souhaitaient de se 
trouver eu compagnie de femmes. On les reçoit avec la plus grande sim- 
plicité, sans parure et sans aucune dépense, en titi mot comme cela nous 
convient. 

Il ya ici beaucoup d'étrangers de la connaissance de ces Messieurs; 

il arriva encore hier un M. de Pénold qui est de la connaissance de mon 

cher père et qui a eu connu feu mon grand-père de Lahire: c'est un 
homme d'un certain âge. Mon père à été ce matin chez lui pour le voir 
et le prier de venir diner demain à la maison. Il ya aussi ici un M. Griuie 
frère du commandant' et on attend au premier jour sa soeur qui est une 
Mis- Valière= et son mari ; une M" Fivisse et une Demoiselle (ilouts dont 

les frères' et le mari ° sont ici Capitaines: on attend aussi (le Lucerne 
Mille la Majore Phiffer" et Mesdames Baltazard mère et fille; toutes ces 
dames logeront où sont leurs maris et leurs frères. 

Nous avons eu pendant trois semaines Mn" de Vatteville. hi femme (tu 
commandant, avec Mi"" sa fille: on l'a peu vue en compagnie quoique elle 
y ait toujours été priée: elle est souvent malade. elle parait aimable et 
est fort polie. Il est arrivé depuis peu (le jours un M. ['biffer Da1tirof7 

pour remplacer M. Durler, qui l'a chargé de lettres, et de compliments 
pour toutes les personnes' de sa connaissance, oit il témoigne le regret 
qu'il a eu de quitter Neuchâtel et qu'il n'oubliera de sa vie l'amitié. les 
bontés et les politesses qu'il ya reçues et qu'il ne souhaite rien de plus 
que de pouvoir nous le témoigner et avoir des occasions (le nous rendre 
service; mais qu'il fera son possible d'obtenir dit Conseil titi congé de 

quelques semaines et alors il amènera sa femme et ils logeront à la maison. 
M. Jacobel est toujours ici : il a obtenu de la Cour un congé illimité : on 
attend aujourd'hui le jeune Brun et M. Errer Péterre qui ont obtenu (les 
congés. Fous devriez bien en faire autant, et venir voir garnison à Neu- 
chàtel et nous par la noème occasion. 

Par rapport aux enquêtes on ne (lit mot; le vieux Christ, lselv et 
Grouéner sont toujours en prison et ou ne sait pas ce qui cri résultera: 
on les interroge très souvent mais il ne transpire rien: Perret est de 
retour de son voyage mais on ignore le succès qu'il aura eu. 

1 Jérome-Louis-Joseph Grimm, du Grand Conseil 1761. 

Marguerite-Franroise de Grimm, 1741-1819, femme -le Joseph Balthasar de Fallier, 
1 i: ýi-18Uï. 

= Franrois-Philippe Glutz, du Grand Conseil 1761, glu Petit Conseil 1770, quat"tier- 
utaitre général de la Confédération 1784, et Jean Glutz. 

George-Antoine de Vivis, du Grand Conseil 1761, du Petit Conseil U79. 
Femme de Just-Ignace Pfyffer d'Altishofen, nG 1727, du Grand Conseil, capitaine de 

la garnison de la ville de Lucerne. 
a Parentes de Jean-Martin-Joseph-Àntoi ne Balthasar, né 17411, du Grand Conseil 1762, 

du Petit Conseil 1783. 

7 Ignace"François-Xavier Pfytrer d'Altishofen, né 1726, du Grand Conseil 1747, du Petit 
Conseil 17641, avoyer 1782. 
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. le vais vous rendre mot pour mot une conversation que M. le Gé- 
néral Sandos 1a eue avec le Roi de Prusse à Lau'au 2; et c'est Mme son 
épouse qui me l'a dit, aussi je vous la donne pour sûre. Le Stathouder a dit 
an Roi: « Sire, j'ai l'honneur de vous présenter le général Sandos »; la- 
dessus M. Sandos lui dit: « Sire j'ai l'honneur de commander le régiment 
des Gardes et quoique je n'aie pas l'honneur d'être connu de vous, c'est à 
Votre Majesté que je suis redevable d'une partie des avantages dont je 
jouis ici»; là-dessus le Roi lui dit: (f Et comment cela? »; alors M. Sandos 
lui rappela qu'il y avait sept ou huit ans glue Milord Maréchal avait prié 
le Roi d'écrire en sa faveur au 1)uc de Rrunsvike qui était Régent aux 
Etats-Généraux pendant la minorité du Stathouder; Ah. vous connaissez 
Milord Maréchal, lui dit le Roi, et où l'avez vous vu 9»- «A Neuchâtel », 
répondit M. Sandos; « Ali, vous êtes de ce pays, lui dit le Roi - Oui 
Sire, absent depuis cinq ans ». La-dessus le Roi lui répondit en se tour- 
nant et avec nu sourire des plus gracieux :« Je ne m'en prends pas aux 
absents », et le Roi passa plus loin; M. Sandos marque encore: . J'ai eu 
une très longue conversation avec le Prince de Prusse et où je lui ai 
parlé tout à mon aise, touchant les affaires de mon pays; j'en ai aussi eu 
nue très longue avec un M. (le (Rosière qui est fort en faveur à la Cour 
de Prusse, toujours sur le même sujet. Ce M. lui dit: « Eh bien, Sandos, 
si cela vous inquiète, vous pouvez vous tranquilliser, car le Roi a chargé 
M. de Lentulus de finir cela et au plus vite ». J'oubliais de vous dire que 
M. Sandos a été fait colonel commandant du régiment des Gardes, avec 
15 mille florins tous les ans; il a eu l'honneur (le manger trois fois à la 
table du Roi; et un jour la conversation tomba sur les affaires de Genève 
et le Roi tenait le parti du peuple et dit qu'il était fort mal à un Magis- 
trat de vouloir ôter à nu peuple des privilèges dont il jouissait depuis si 
longtemps. Là-dessus il y avait un certain Marquis d'Alzac qui a des 
terres en Savoie, qui était placé vis-a-vis du Roi, qui soutenait le parti 
contraire; et le Roi lui dit :« Apparemment, Monsieur, que je dois être au 
fait de ces affaires puisque j'ai nu pays qui en est voisin »; là-dessus il 
répondit au 1 soi: « Et moi, Sire. j'y ai des terres Le Roi se tut et ne 
répondit plus rien. M. Sandos marque que des personnes qui connaissent 
particulièrement le Roi craignirent que cette réponse ne lui eût déplu; 
M. Sandos marque - pour moi ce qui nie fit le plus de peine - cest que 
la conversation finit là; et que peut-être à la suite des affaires de Genève 
les nôtres auraient pu venir sur le tapis. Voilà, mon cher frère, toutes les 
nouvelles que je sais. 

Mes sSurs vous embrassent mille fois de même que notre cher Che- 
valier que jembrasse (le tout mon cSur; il ya un temps infini que je n'ai 

Claude-Auguste (et non François-Aurntsti-) Sandoz, a-1790, au service de Sardaigne 
1ï33 1737, fit ensuite une brillante carrière au service des Etats-Généranx: colonel 1768, géné- 
ral-major 1766, colonel commandant du régiment des gardes suisses, lieutenant-général 177! 1, 
commandant de La I-laye 178 . 

Loo, prés de La l-laye, résidence des princes d'Orange. 
Guillaume V d'Orange, 17i8-1806, Stathouder des Pays-Bas 17.51-1795. 
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reçu de ses lettres. Adieu. mon très cher frère, continuez toujours d'aimer 

un peu celle (lui ne cessera d'être, 
votre affectionnée et dévouée soeur 

Françoise MlarVal. 

Le Chevalier de Marrai à son frère. 

\enchàtel. le 11 août 1768. 
Mon cher frère, 

Recevez mes excuses de ce que j'ai tardé jusques à présent à vous 
envoyer la recette de ratafia, mais j'ai été jusqu'ici dans un chaos de 

visites continuelles et d'occupations. Notre garnison est partie hier, de 

même que Messieurs les Représentants des cantons, sans que nos affaires 
soient terminées; mais elles sont en très bon train et l'on espère qu'elles 
se termineront à notre avantage. 

Les quatre cantons ont envoyé chacun deux députés à Morat, qui 
doivent là finir toutes nos affaires, et cela dans peu. M. Michel part dans 

quelques jours pour l'Angleterre et l'on attend la semaine prochaine 
M. de Lentulus pour se faire installer dans son poste de gouverneur, qui 
ne restera pas longtemps ici puisqu'il doit retourner cet automne en 
Prusse. M. de Forell est reparti hier en très bonne santé. 

Comme ma soeur Louise me dit qu'elle a bien des belles choses à vous 
écrire, je crois devoir lui laisser la place à son érudition dans cette lettre 

et finis en vous priant de nie croire pour la vie. 
Votre très affectionné frère, Le Ch. Marval. 

Il s'est présenté deux Bernois de 5 p[ieds] et 2 p[ouces] pour s'en- 
gager mais je les ai trouvés trop petits, n'étant pas pressé de monde. Je 
ferai mon possible pour ne faire que des gens de distinction. 

Louise de Marval à son frère. 

Je me serais fait un grand plaisir d'exécuter vos ordres, mon cher 
frère, au sujet de Matis, mais il était parti ; et je ne manquerai pas de 
distribuera la vieille Maray ce que vous m'avez mandé, comme je l'ai 
fait jusqu'ici et d'en tenir un rôle bien exact. Nous avons vu le Chevalier 
arriver avec bien du plaisir, et j'ai bien trouvé ce que vous me mandiez. 
Mon cher père se porte au mieux et nous jouissons de la plus grande 
tranquillité depuis hier matin, que les troupes sont parties et ont emporté 
nos regrets, de même que MM. les Représentants qui ont témoigné du 
regret de leur départ. Il est vrai que l'on a fait tout [ce] que l'on a pu, 
et ils ont eu égard à l'intention qu'ils voyaient qui était bonne. 

Ils partirent demi-heure après les troupes, c'est à dire MM. de Forel et 
de Maurer4, qui passent par Fribourg, et M. Ficher pour lierne; - M. Degui- 

1 Cliarles-Joseph-Rodolplie-Bénédict Molir, de Lucerne, 1713-178;;, du Grand Conseil 17: 16, 
du Petit Conseil 17: 39. 
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cher' de Soleure devait aussi partir mais, la veille, madame son épouse 

arriva avec deux de Mesdames ses soeurs et deux messieurs de Soleure, 

ce qui a fait qu'il n'est point parti avec ces Messieurs et qu'il restera 
encore quelques jours. Ces Messieurs ont fait des visites à tout le monde 
et à toutes les dames où ils ont été; M. le Commandant Chenider nous a 
chargés de bien des choses pour vous, il a vu le petit frère dont il vous 
a tant badiné, il a emporté l'estime et les regrets de tout le monde. On 

a fait aux soldats tout ce que l'on a pu et le dernier jour ils ont été 
régalés par leurs hôtes; on leur a donné des bouquets et des cocardes, et 
les Lutcernois ont souhaité de porter les couleurs de Neuchâtel ce qui 
leur en a valu deux- ils étaient tous contents comme des rois, et les 
gens de St-Blaise les ont fait boire en passant : on leur portait le vin 
dans des sétiers et l'on dit qu'il a fallu mettre les Fribourgeois sur les 
chars, ne pouvant plus marcher. -le crois que nous les reverrons souvent. 
Il n'y a pas jusqu'aux maisons qui en avaient 40 qui les ont régalés, mais 
ils n'ont pas voulu donner les cocardes: comme on les avait distingués, 
ils ont voulu aussi que on les reconnût. Les officiers ont fait des visites 
de corps, toujours chaque canton séparé. 

Si nos affaires étaient seulement finies, mais elle ne sont que com- 
mencées, mais ces Messieurs ont assuré qu'elles finiraient et que nous 
aurions lieu d'être contents. On ne peut assez se louer d'eux, de l'affection 
qu'ils ont marquée dans toutes les affaires. On tira le canon la veille de 
leur départ sur le lac, à boulets et on les déchargea et on fit rendre 
aux soldats toutes les cartouches, Ils ne sont pas partis avec les mêmes 
précautions qu'ils étaient arrivés et ont bien vu qu'il n'avaient pas affaire 
à des gens qui leur voulût faire de mal et ils se sont tous séparés au 
Pont de Thiel, et ont pris tous un chemin différent, c'est à dire les quatre 
cantons : Berne couchait à Varberxpville, Lutcerne à Arberg ; Fribourg à 
Casenac et Soleure je ne m'en souviens pas. MM. les trois Représentants 
devaient arriver le même soir à Fribourg et à Berne; il est fort heureux 
que les gens qui ont été ici trois mois et qui étaient à tout compter 900 
il n'en est pas mort un seul et point laissé derrière de malades. 

Je m'aperçois que je suis fort longue sans vous dire grand chose. 
Nous sommes à la veille de vous écrire les préparatifs que l'on fera pour 
l'arrivée de M. de Lentulus qui arrivera dans une quinzaine de jours. Je 
ne vous ai point parlé de vos liqueurs qui sont très bonnes, et surtout 
l'eau d'or dont nous avons tous goûté. Vous recevrez dans cette lettre la 
recette de ratafia, mais je crois que c'est trop tard pour cette année: le 
chevalier ne m'en ayant parlé que ce matin, je ne pouvais la copier plus 
tôt. 

Mes soeurs, qui vous font mille compliments, se portent très bien. Je 
me réjouis de ce que vous êtes débarrassé de vos vapeurs ; l'air que vous 

1 . Jacques-Joseph-Antoine 1)egenscher, 1717-1781, capitaine au service d'Espagne, du 
Grand Conseil 1740, du Petit Conseil 1753, du Conseil secret 1771. 

1:; MrrsG. e ATH. ominTýa, uýý - . Tuillel-Aoùt 191î 
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respirez étant bien vif, je ne désespère pas que vous ne vous en débar- 

rasssiez tout à fait, et croyez que personne ne s'y intéresse plus que votre 
très affectionnée soeur 

. 1. L. Marval. 

Françoise de Marrai à son frire. 

Neuchâtel, le S septembre 1768. 
Mon cher frère, nous reçûmes dimanche 4 (le ce mois, votre lettre 

pour le Chevalier : comme mon cher père nous dit qu'il y avait bien des 

choses que personne ne pourrait y répondre que lui, je ne vous en parle 
pas, nais, d'abord gniil sera (le retour, je la lui remettrai. Il est à Arnex 
d('puis 8 jours avec MM. Chaillet, Varnold et le jeune . Iacobel; je crois 
qu`ils reviendront aujourd'hui ou demain. 

Mon cher père se porte tout au mieux : il va demain à Savagnier ou 
il passera une dizaine de jours avec mes deux soeurs alitées et le Chevalier, 

et, d'abord à son retour, nous partirons pour St-Blaise. Comme le Chevalier 

n'est pas pour les relations, je vous envoie celle de l'arrivée de M. de Leu- 
tulus imprimée; il en a été si content qu'il a demandé qu'on la lui impri- 
mât en allemand et en français pour l'envoyer au ltoi â Berlin. Si vous ne 
la trouvez pas bien brillante, je puis vous assurer au moins qu'elle est véri- 
dique dans tous les points; je vous envoie aussi les vers qu'on lui présenta. 
Ce fut la jeune dame Montmolin qui présenta les vers et le bouquet. et sa 
soeur et toutes ces jeunes dames que vous connaissez jetaient les fleurs; 
ce fut au jardin de M. Bosset'- que cela se fit; je vous assure que le coup 
d'oeil en était charmant: il n'y avait rien de magnifique, tout était simple, 
mais élégant. Quelques jours après il renvoya des vers à la jeune dame 
Montmoliu sur les mêmes rimes que ceux qu'on lui avait donnés. un bou- 
quet et un superbe éventail; je les joindrai aux autres que je vous envoie. 
11 parait très bien disposé pour nous, il dit même aux Ministres quand ils 
ont été le voir, (le parler de ses bonnes intentions pour le peuple dans 
leurs sermons et Dimanche matin M. Frédéric P[etit] P[ierre]' en fit 

+ Relation de ce qui s'est passé à l'Arivée de son Excellence M. le Giiýaérul Baron 
de Lentulus, parue dans le Nouvelliste suisse (supplément du Joui nal ltelretique) d'aoùt 
1768 (p. 19-1-200). Il en existe, à notre connaissance, deux tirages à part, l'un de quatre pages, 
non paginées, l'autre de six pages. Les deux textes sont entièrement semblables: on y retrouve 
les mémos fautes, d'impression. La seule différence est qu'on a inséré dans le second (p. fi) les 
vers récités par M'' de Montmollin à M. de Lentulus. Nous n'avons pas réussi à découvrir 
la traduction allemande de cette relation. Un exemplaire du second tirage, qui se trouve à la 
Bibliothèque de la Ville, donne la liste des douze jeunes personnes habillées en bergères qui 
revirent M. dv Lentulus. C'étaient, outre M" de Moutmollin-Diluze, 11P1., Tily Mouron, llen- 
riette Pure, lister Chambrier, Henriette Chambrier, Rosette Perregaux, Rosette Di luze, 
Marianne Meuron, Charlotte Meuron, Rosette Bosset, Babel Meuron, Julie Chambrier. 

2A l'entrée du faubourg. Cf. sur le jardin et le « pavillon chinois » de M. de Bosset, 
Musée neuchdtelois, 1898, p. 25x5, ilote. 

S Louis-Frédéric Petitpierre, 1712-1787, le second des quatre frères Petitpierre, diacre 
de Valangin l 5, pasteur aux Bayards 1746, ministre du vendredi 1747, pasteur à Cornaux 
1750, à Neuchàtel de 1755 à sa mort. Cf. Ch. Berthoud: Les quatre Petitpierre, Musée neu- 
chdtelois, 1872, p. 81-95. Sur son allocution à M. de Lentulus, ibid., 1873, p. 247. 
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mention dans le sien; M. de Lentulus y était et voilà ce qui lui fut 
adressé à la fin du sermon; notez que le texte était analogue à cela; 
comme on l'a trouvé assez bien (lit, je l'ai aussi joint ici. 

Je vous assure que M. de Lentulus a une bien belle physionomie, 
quelque chose de doux et de grand et avec cela une figure distinguée. 
Il a la tète plus que mon père, carré à proportion et se tenant parfaite- 
nient bien; il est parti avant-hier avec mon cousin. M. le Châtelain du 
Landeron et M. Perrot le Secrétaire d'Etat pour faire le tour de toutes 
les Communautés, s'informer de ce qu'elles demandaient, écarter leurs 

plaintes et les rassurer sur les intentions du foi et sur les siennes, le 
foi lui ayant donné plein pouvoir de tout finir. Il est parti à cheval; sur 
ce qu'on lui proposa d'avertir les Communautés (le son voyage pour qu'ils 
pussent le recevoir convenablement, il répondit: « Pourquoi cela, Messieurs? 

ne trouve-t-on pas dans vos villages du foin, du pain, un verre (le mauvais 
vin, un peu de paille pour nous coucher? » On lui répondit que oui, qu'il 
trouverait cela. « Eh bien, en voilà plus qu'il ne faut, je veux former des 
hommes parmi vous, (lit-il, vous êtes un peu gâtés par le luxe et la 
mollesse. » Enfin on l'attend dans trois ou quatre jours. La Communauté 
de Valengin lui demanda la permission de lui donner à diner à sou 
passage chez eux. Il (lit: ., A la bonne heure, mais je ne veux qu'un 
bouilli, un plat de choux et, si vous pouvez, un plat de poisson »; ils firent 
bien davantage et il leur (lit, mais avec amitié apparemment: « Messieurs, 

ce diner n'est pas pour moi car il ya bien plus de choses que je ne vous 
ai demandé et que je ne souhaite. » Enfin le bon Dieu veuille qu'il soit 
ici pour notre bien. M. Michel est parti il ya huit jours pour Berlin; 

mais M. (le Derschau est resté on ne sait pas pourquoi. 
Adieu, mou très cher frère, recevez les assurances de la plus sincère 

amitié. 
De votre affectionnée et dévouée soeur, 

Mes soeurs vous font mille amitiés. 

l'ers (t(lressés 

Après une nuit bien obscure 
Le soleil parait plus brillant. 
Lui seul ranime la nature 
Pour elle il n'est que bienfaisant. 

Lentulus nous offre l'image, 
D'un astre propice 'i nos voeux, 
Voici notre commun langage: 
Il veut nous rendre tous heureux. 

à . 
11. de LenfuIzcs. 

F. NIarval. 

Grand Général, un tendre hommage 
Est le tribut de tous les ewurs. 
Pour nous le plus doua des bonheurs 
Est d'obtenir votre suffrage. 

De simples fleurs, charmant guerrier, 
Que vous présente une bergère, 
Peuvent espérer de vous plaire: 
Mars joignit le myrte aux lauriers 

1 Comme nous l'avons dit plus haut, ces vers ont été publiés dans l'un des tirages :i 
part de la Ilelatiu>a. Quant à la Répouse de M. de Lentulus, qui témoigne que le talent poé- 
tique du général n'égalait pas ses talents militaires, le Jooi"naal helvétique ne l'a pas recueillie. 
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Itéhanse de M. de Lenfulus. 

L'astre qui d'une nuit obscure Mais de Vénus dont vous êtes l'image 
Perce le nuage effrayant, C'est l'Astre qui brille dans vos ', eux. 
Le soleil qui ranime la nature De la nature reçoit l'hommage 
Pour elle n'est que bienfaisant. comme propice il Nos Vu"ux. 

liecevez aimable bergère 
Ce présent d'un guerrier 
Qui préfère aux Lauriers 
Le plaisir de Vous plaire. 

Discours adressé en chaire à dl. de Lenlulus, par M. F. l'elilpierre. 

Entre les bénédictions, il en est une après laquelle nos cSurs doivent 
soupirer et soupirent sans doute aussi depuis longtemps: c'est la paix, et 
Dieu nous la fait espérer en nous envoyant un pacificateur, qui l'annonce 
lui-même comme tel et qui fait publiquement profession de nous apporter 
des paroles de paix de la part de notre auguste Souverain. 

0 vous, ministre illustre de ce grand Roi, qui paraissez parmi nous 
comme un ange de paix, souffrez que nous nous tournions vers vous pour 
vous recommander solennellement cet ouvrage de la paix, au nom du Dieu 
de paix. Vous entrez chez nous dans une carrière moins glorieuse, il est 
vrai, aux yeux du vulgaire, que celle où vous vous êtes signalé tant de 
fois, mais cette nouvelle carrière n'est pas moins glorieuse aux yeux des 
sages, aux yeux des justes estimateurs de la gloire et surtout aux yeux de 
celui qui est l'auteur de la vraie gloire et de la vraie immortalité. Une 
gloire plus brillante, la gloire des héros, vous a couvert de son éclat. à c t5 la suite de ce Roi qui s'est montré comme le Roi des héros, mais une 
gloire plus douce vous attend ici avec des lauriers, qui, au lieu d'être 
arrosés de sang, ne seront arrosés que de larmes de joie; venez donc, 
digne lieutenant du Roi qui vous envoie, parcourez nos contrées sous les 
auspices du Dieu de la paix et puisse-t-il y accompagner tous vos pas et 
bénir toutes vos démarches. Ceci porte plus loin qu'il ne parait d'abord: 
en servant ainsi le roi, Monseigneur, vous servirez le Seigneur des Sei- 
gneurs et le Roi des Rois; en nous ramenant la paix, vous favoriserez 
parmi nous l'avancement de sou règne, qui est un règne de paix aussi 
bien qu'un règne de justice et de joie, et vous vous préparerez dans son 
royaume des palmes plus glorieuses que celles dont les plus puissants 
Rois puissent orner leurs ministres et leurs amis. Tous, tant que nous 
sommes, chrétiens grands et petits, souvenons-nous que les biens de ce 
même royaume nous sont destinés, souvenons-nous que c'est notre héri- 
tage, aspirons-y sans cesse en rendant grâce à celui qui nous a rendus 
capables d'en jouir. 

ib- 
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Dans la tournée que M. de Leutulus fit au Val-de-Travers, M. Douret 
lui présenta des vers que je n'ai pas, mais que l'on (lit très mauvais. 
Quelque temps après, M. Douret vint en ville et alla voir M. de Lentulus 
qui le pria à dîner: il s'en excusa, disant que son char à bancs l'attendait 
à la porte. M. le Gouverneur lit cacher le char et en sortant M. Douret 
ne trouvant plus sou char, rentra et dira au château, et, au dessert, il lit 
ces vers : ce sont les moins mauvais que j'aie vus de lui : la brièveté sur- 
tout en fait le mérite : 

L'heureux char ià banc. 
Sur l'air: Hétcille, -ruts belle en fou týýir. 

Battez tambours, sonnez trompettes Non, Non, ... ma perte est une chance 
lievendiquez un char à banc On me fait boire du nectar 
Promettez bien des chansonnettes Daigne, à ce prix, votre Excellence 
Nous les ferons de but en blanc. Faire égarer souvent mon char'. 

Ces couplets furent chantés a M. de Lentnlus à son passage it Môtiers, 
dans la tournée qu'il fit au Val-de-Travers, par Mm- la trésorière d'1 ver- 
nois et sa belle-soeur de Montmollin, et ils sont de la composition de 
Mine Guyeuet d'Yvernois 1: 

Sur l'air 

A la ville ils ont bien su dire 
Et bien fèter le général. 
Mème zèle ici nous inspire 
biais nous l'allons chanter bien mal 
Car pour l'ordinaire - Nous ne savons 

(guère 
Ce que nous disons - ce que nous faisons 

biais nous pensons (bis, /. 

C'est un enfant. 

Sans t'arrêter au beau langage 
Illustre et sensible guerrier 
lierois notre faible hommage 
Il vaut le myrte et le laurier. 
Oui tout coeur sincère -a droit de te plaire 
Sans fard et tous à l'unisson 

nous te chérissons 

l. 'o»inaitýaigzic par 1.. T13oICENS. 

1 Cet impromptu a été impriwé dans le Journal helrétique de septembre 17118, p. 36.. 
avec cette troisième strophe: 

Cessez, tambours, cessez trompettes, 
De réclamer pion char perdu. 
Par vos demandes peu discrètes, 
Il me serait trop tôt rendu. 

2 Isabelle Guyenet, née d'Ivernois, l'amie de J. -J. Rousseau. Cf. Alph. Petitpierre 
<« J. -J. Rousseau et Isabelle d'Ivernois u, Musée neuchdtelois, 1878, p. 14517'. 

S Ces vers ne semblent pas avoir été imprimés. En revanche le Joui, nal helrétique a 
publié encore deux des pièces inspirées aux versificateurs neuchâtelois par M. de Lentutus: 
Stances présentées d S. B. Monseigneur le Baron de Lentulus... [par M. Ch. -Alhert Pury], 
Neuchâtel le `? 5 novembre 1768, parues dans le numéro de novembre, p. 600-60: x, - et les 
Stances sur les raémes rimes que celles de M. C. -A. Pury et sur le même sujet, numéro 
de décembre, p. 72'i-125. Ces deux pièces ont été réunies dans un tirage à part (S. 1. n. d. 
16 pages), avec un extrait de l'article du Journal helvétique (novembre 1768) sur le rétablis 
sement de la paix â Neuchâtel, et le discours adressé au gouvernement par le banneret 
Ostervald le 19 novembre 1768. 
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Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 
ý-, 

PROCÈS-VERBAL 
de la Sean^e administ: atiee du jeudi 23 mai 19O7, aZl aý: ýs midi, 

au Chäteau de Valangn 

Présidence de M. PHILIPPE GODET, président 

Cent trois membres présents. 
M. Philippe Godet ouvre la séance par une revue de l'activité de la 

Société pendant le dernier exercice. 

Iii. cUKr. e ilu l'rcýxü/e)il. 

. 
Mesdames et Messieurs. 

L'activité de votre Comité depuis une année a été spécialement 
absorbée par l'importante affaire du rapatriement des Automates Jaquet- 
Droz. 

La dernière fois que nous fùmes réunis (c'était à La Neuveville, le 
5 septembre), nous nous apprêtions à ouvrir dans les trois grandes localités 
du pays une exposition des Automates et de la collection de montres de 
M. Martels, à Berlin. Comme vous savez, cette exposition, qui a eu lieu 
au Locle d'abord, puis à La Chaux-de-Fonds, puis à Neuchâtel, a eu un 
très vif succès de curiosité et d'admiration. Votre Comité, constatant que 
le retour définitif des Automates dans leur pays d'origine était souhaité 
par le sentiment général, entra en pourparlers avec des représentants de 
La Chaux-de-Fonds et du Locle, afin de rechercher les moyens de retenir 
les Automates chez nous par un effort collectif et au profit des trois 
villes. Le concours de la Confédération nous était à peu près assuré; et, 
grâce à la subvention que nous pouvions escompter, l'acquisition devenait 
moins problématique. M. Marfels, invité à fixer le prix des Automates, 
déclara ne pouvoir les céder à moins de 75,000 francs, mais ajouta qu'il 
ferait abandon de 10,000 francs à la Société d'histoire, afin de contribuer 
pour sa part au rapatriement des chefs-d'oeuvre des Jaquet-Droz. 

Restait à trouver 65,000 francs. Sur ces entrefaites, l'exposition s'ouvrit 
à Neuchâtel. La foule s'y porta avec un empressement que les plus opti- 
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mistes ne prévoyaient guère. I)ès le lendemain de l'ouverture, votre prési- 
dent recevait de M. Alphonse Wavre, notaire à Neuchâtel, un billet - 
qui lui fut doux - ainsi conçu: 

Un Neuchâtelois qui tient à ne pas avoir son nom publié, m'écrit: 
Je Buis très heureux d'avoir l'occasion d'assurer à 11 euchd1el l'acquisition du 
produit du dénie des Jaquel-Droz en contribuant pour 25,000 francs à cet 
achat. » 

Comme, en outre, nous pouvions compter sur une souscription (le 
15,000 francs promise par un généreux anonyme neuchâtelois établi à 
Genève; que, d'autre part, le Conseil fédéral, pressenti par nous, pouvait 
nous promettre comme certaine une subvention égale au tiers du prix 
d'achat, soit 25,000 francs, nous osâmes dès cet instant considérer l'affaire 
comme faite. Aussi votre Comité ne laissa-t-il pas repartir M. Marfels sans 
avoir stipulé avec lui l'acquisition des trois figures: l'Ecrivain. le Dessinaleur 
et la Musicienne. Après entente avec nos collègues des Montagnes, et con- 
formément au voeu du donateur des `5,00(1 francs, il fut décidé que les 
Automates seraient remis à la commune de Neuchâtel, sous réserve qu'ils 
pourraient, quand les circonstances le rendraient désirable, être exhibés 
dans les principales localités du canton. 

La remise à la ville de Neuchâtel n'a pas encore eu lieu, par le fait 

que nous avions pris l'engagement d'exposer auparavant les Automates 
à Genève et à Bienne, où cette exhibition était vivement désirée et 
paraissait naturelle, puisque les Jaquet-Droz ont travaillé dans la première 
de ces villes et que c'est à Bienne que Pierre Jaquet-Droz a achevé sa 
carrière. 

Il fallait trouver deux mécaniciens pour présider au fonctionnement 
des Automates. MM. L. Breguet, constructeur mécanicien au Locle, et 
Mauler, professeur à l'École d'horlogerie de Neuchâtel, qui avaient été 
consultés à titre d'experts lors de la livraison par M. Marfels, consentirent 
à se charger du soin de nos enfants. Grâce à leur concours, l'exposition 
de Genève, admirablement organisée à l'Athénée par la Société des Arts, 
à ses risques et périls, et à notre bénéfice éventuel, vient d'avoir lieu avec 
le plus grand succès. Des centaines et des centaines de visiteurs y ont 
défilé, si bien que nous pouvons compter sur un profit net de 1000 francs. 
Nous avons à nous louer grandement de nos relations avec la Société des 
Arts. Voici d'ailleurs la très gracieuse lettre que son président, M. L. de 
Candolle, nous a adressée à la clôture de l'exposition : 

Société des Arts de Genève 
à l'Athénée. Genève, le 16 mai 1907. 

Monsieur Philippe Godet, président de la Société d'histoire et d'archéologie 
de Neuchâtel. 

Monsieur le Président, 
Après quinze jours d'une Exposition très courue, nous avons dû dire 

adieu, à regret. aux trois attachantes petites personnes que votre Société 
nous avait fait l'honneur de nous confier. Les merveilleux Automates ont 

1 



IN) MUSÉE ýIýýLýGII_1TIý: L(ºIý 

repris aujourd'hui le chemin de Neuchâtel et nous ne voulons pas laisser 

passer cette journée sans remercier encore une fois et très vivement la 
Société d'histoire. 

L'Exposition, ouverte par une fort captivante causerie de M. Perre- 

gaux, a parfaitement réussi. Les Automates n'ont pas eu de peine à gagner 
les faveurs du public genevois qui, jusqu'au dernier jour, a assiégé la 

porte de l'Athénée. Nous n'avons eu d'autre part qu'a nous louer du per- 
sonnel à qui vous aviez donné la charge de diriger l'Exposition. 

Le résultat financier est satisfaisant; vous recevrez nos comptes dès 

qu'ils auront pu être complètement établis. 
Cette Exposition est donc un succès; nous sommes très heureux de ce 

résultat, et votre Société, qui a contribué pour sa large part à cette bonne 

réussite, s'en réjouira avec nous. 
'Nous félicitant des relations qui se sont établies entre nos deux 

Sociétés à l'occasion de ces intéressants Automates, nous vous prions, 
Monsieur le Président, d'agréer pour vous et pour la Société d'histoire et 
d'archéologie de Neuchâtel, l'expression de la reconnaisance de la Société 
des arts de Genève, à laquelle nous joignons l'assurance de nos sentiments 
les plus distingués. 

alex. CLAPAHEDE. secrétaire. 1.. i, r. CANDOLLI:. 

Quant à l'exposition de Bienne, elle aura lieu au mois de juillet 

prochain. Enfin, la direction des Ecoles de Lausanne nous a adressé la 
demande très pressante, appuyée par M. Marc lluclret, chef du départe- 

ment fédéral de l'intérieur, d'organiser une exposition des Automates à 
Lausanne. Il ne pouvait en être question en ce moment, les deux opéra- 
teurs, MM. Breguet et Macler, n'étant pas disponibles; mais nous avons 
promis la visite des Automates à Lausanne pour le mois de mai 1908. Ce 
sera leur dernière sortie. Sitôt après l'exposition de Bienne, ils seront remis 
à la commune de Neuchâtel, qui - sauf la réserve que nous stipulerons 
en faveur de Lausanne - ne les laissera plus se promener hors du canton. 

Toute cette affaire des Automates a été dirigée, avec un dévouement 
et un savoir-faire remarquables, par notre collègue M. Ch. Perregaux, 
directeur du Technicum du Locle. Il a prodigué sans compter sou temps 
et sa peine pour organiser la série (les expositions; il a su tout prévoir, il 
a voulu tout voir de ses yeux, il a multiplié les voyages avec un infati- 
gable zèle; en un mot, il a été l'âme de l'entreprise, et si les trois petits 
personnages enfantés par le génie de Jaquet-Droz sont enfin rentrés pour 
toujours dans leur pays, c'est saris doute grâce aux dons généreux qui 
nous ont permis de payer leur rançon, mais c'est avant tout grâce à 
l'activité déployée depuis plusieurs années par notre collègue du Locle. 
Les Automates étaient devenus en quelque sorte son idée fixe », et 
aucune cause en ce monde ne saurait triompher s'il ne se trouve un 
homme qui en fasse sa chose et l'objet pour ainsi dire unique de ses 
préoccupations. Nous vous proposons de dire que M. Ch. Perregaux a 
bien mérité de la Société d'histoire et de la patrie des . taquet-Droz. 
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Une autre question importante, celle de la reprise des fouilles de la 
'l'éne, a occupé votre Comité. Vous savez que la société d'histoire a provoqué 
la formation d'une commission où l'Etat et la Commune de Neuchâtel sont 
représentés avec elle, et qui, aidée d'une subvention fédérale, a entrepris 
les fouilles aussitôt que le niveau des eaux l'a permis. Certaines communi- 
cations faites, un peu prématurément, à la presse et qui ont devancé celle 
dont la commission croyait devoir vous réserver la primeur, montrent 
assez l'irrtérét de curiosité qui s'attache à cette entreprise. La Tène est 
notre station archéologique la plus célèbre, elle est la station classique de 
l'àge du fer et en elle se résume tout une période de notre lointain passé. 
Aussi les nouvelles fouilles commencées ont-elles éveillé l'attention bien 

au-delà de nos frontières neuchâteloises. Vous entendrez tout à l'heure un 
rapport sur l'état actuel des travaux et les résultats qu'ils ont déjà 

produits. 
Votre Comité, se conforimout à la décision que vous preniez ici, il y 

a une année, a demandé au Conseil d'Etat de faire des démarches auprès des 

autorités communales pour obtenir le transfert aux Archives de l'Etat des 

anciens registres d'état-civil jusqu'en 1800, cela afin de faciliter les recher- 
ches et aussi de préserver de la destruction ces précieux documents. Le 
Conseil d'Etat, après avoir consulté par circulaire les Conseils communaux, 
nous a informés, par son office du 8 janvier, qu'un tiers seulement des com- 
munes sont disposées à se dessaisir de leurs anciens registres. Dans ces 
conditions, il n'est guère possible d'insister pour le moment en faveur 
d'une mesure d'ailleurs si désirable. Mais il parait à votre Comité qu'il n'y 
a pas lieu d'abandonner la partie, et nous nous promettons, si tel est 
votre sentiment : 

10 De prier le Conseil d'Etat de mettre à profit le bon vouloir des 
communes qui veulent bien entrer dans nos vues et de centraliser aux 
archives les documents dont elles veulent bien se dessaisir. Ce sera tou- 
jours autant de pris... sur les amis. 

21, De demander au Conseil d'Etat de charger M. l'archiviste cantonal 
de procéder à une inspection des documents anciens de l'état-civil dans 
les diverses communes, afin de vérifier si ces documents sont conservés 
dans des conditions qui les mettent à l'abri de tout danger de des- 
truction. 

30 D'inviter tous les membres de la Société d'histoire à faire, dans 
leurs localités respectives, de la propagande en faveur d'une mesure qui 
est infiniment désirable et qui, dans d'autres cantons, a été consentie par 
les communes sans la moindre difficulté. 

Vous -aviez aussi renvoyé à l'examen du Comité la motion de 
M. Alphonse \Vavre, tendant à marquer par une pierre commémorative 
le lieu où avait coutume de s'assembler la générale Bourgeoisie de Valait- 
gin. Cette proposition n'a pas paru très urgente à la majorité du Comité; 
plusieurs n'en discernent pas l'utilité; ils pensent qu'il ne peut y avoir 
doute sur l'emplacement des séances de la générale Bourgeoisie, qui est 

A 
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fixé par plusieurs documents iconographiques. Nous ne vous proposons 
donc pas d'entrer matière pour le moment sur la proposition de notre 
honorable collègue. 

On nous a renvoyé aussi une proposition de M. W. \Vavre, tendant 71 

utiliser le chàteau de Valangin selon un projet qui ne laisse pas d'être 

original. Le temps a fait matériellement défaut à votre Comité pour 
examiner cette question, qui n'a pas un caractère d'urgence. En attendant, 
le château dont nous avons la jouissance continue tout doucement (le se 
meubler et de s'embellir. Depuis le don que Mine Ch. -Eug. ssot nous a 
fait, en souvenir de son mari, des gravures neuchàteloises qui égaient les 

murs de cette salle, nous avons reçu un nouveau cadeau. La Société de 
l'immeuble Chatoney, à Neuchâtel, ayant installé dans cet immeuble le 

chauffage central, nous a offert un poêle devenu inutile et qui, sans être 

ni très ancien, ni très caractéristique, méritait mieux que d'être jeté au 
lac. Nous l'avons accepté avec reconnaissance et réédifié dans une des 

salles du chàteau. 
Nous avons lieu de croire que l'activité productive de notre Société 

va se manifester à nouveau et que la commission des publications nous 
en prépare quelques-unes qui sont attendues avec une légitime impatience. 
Votre Comité aura sous peu de jours le plaisir d'offrir aux membres de 
la Société un ouvrage inédit, à savoir la curieuse De8eriplion de. Y Ilaalayne8 
de Valangin, par Abraham Robert et Benoit de la Tour, publiée de compte 
à demi par les Archives et par nous. Notre collègue M. Arthur Piaget, 
archiviste, ya mis une introduction dont vous apprécierez tout à l'heure 
l'intérêt par le fragment dont il veut bien nous donner la primeur. Le 

volume vous sera distribué avant la fin du mois. 
Enfin, Messieurs, il nie reste à accomplir nu pénible devoir: celui 

d'enregistrer la perte regrettable que nous avons faite en la personne de 
notre excellent caissier, M. Paul Gretillat. Il avait remplacé M. Ferdinand 
Richard, décédé en 1903, et, suivant l'exemple de son prédécesseur, il voua 
à l'administration de nos finances le plus consciencieux intérèt. C'était un 
collègue du commerce le plus sûr, et dont les précieuses qualités morales 
se revêtaient de beaucoup de discrétion et de modestie. Vous serez tout à 
l'heure appelés à lui donner un successeur, ce dont vous bénira notre 
collègue M. Emm. Junod, qui a bien voulu faire office de caissier par 
intérim et a dû faire face aux diverses besognes fort compliquées que 
nous imposait la campagne des Automates. 

Vous aurez à fixer aussi le lieu de notre prochaine réunion d'été. 
Nous vous proposons de désigner Couvet. La population de ce village s'ap- 
prête à célébrer, à l'instar de Paris, le centième anniversaire de la mort 
de Ferdinand Berthoud, natif de Plancemont. On nous a fait entendre qu'on 
acceptait avec plaisir l'idée, lancée parmi nous, d'associer la Société d'his- 
toire à cette commémoration. C'est en 1872 que notre Société s'est réunie 
à Couvet une première fois : après 35 ans, il ne sera sans doute point 
prématuré d'y retourner tenir nos grandes assises. Nous avons le plaisir 
de posséder parmi nous le président et le secrétaire du Conseil communal 

ý 
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de Couvet, venus pour nous promettre de la part de cette localité le plus 
cordial accueil. Je les salue avec reconnaissance, en leur réservant la 

parole, qu'ils prendront dans un instant. 

Réuoiou d'été 1907. - M. le Président annonce que la commune rle 
Couvet est disposée à recevoir cette année la Société d'histoire. 

M. Camille Borel, président (lu Conseil communal de Couvet, renou- 
velle l'invitation en déclarant que la commune de Couvet sera très heu- 

reuse (le recevoir la Société d'histoire cet été. 
L'assemblée décide à l'unanimité d'avoir sa réunion annuelle à 

Couvet et en fixe la date au lundi 15 juillet. 

Reddilorr des comptes. -- M. Emmanuel . lunod donne un état de la 

situation (le la caisse, en faisant observer que le décès (lu caissier, à la 
fin du dernier exercice, ue permet pas de présenter encore les comptes 
de 1900. Ceux-ci devront encore être revus et vérifiés, et le comité en 
demandera décharge dans une prochaine assemblée. 

Réception des condidais. - Les candidats suivants sont reçus à 
l'unanimité membres de la Société : 

Mille Henri Clerc, Neuchàtel. 
M. et Mine Meyer-Favre, Neuchàtel. 
M. Paul Delachaux, conseiller général, Neuchàtel. 
Mile Emma Pori-et, Neuchâtel. 
MM. . Jules Mauler, prot'esseur, Neuchâtel. 

Camille Borel, Couvet. 
Louis Quartier, instituteur, Boudry. 
Alfred Walther, négociant, Cernier. 
Bélisaire lluguenin, géomètre, La Chaux-de-Fonds. 
Ernest Lambelet, architecte, Le Locle. 

15lecliort d'un n tembre du Comité. - M. Edmond Berthoud, notaire, 
est élu à l'unanimité membre du Comité, en remplacement de M. Paul 
Gretillat. 

Rapport sur les fouilles (le la Tène. - En l'absence de M. \V. Wavre, 
retenu chez lui par la maladie, M. le Dr Paul Vouga donne lecture du 
rapport sur les fouilles de la Tène et annonce que celles-ci ont déjà 
donné d'heureux résultats. Elles devront être prochainement inter- 

rompues à cause (les hautes eaux, mais seront reprises en automne. 
Communications. - M. le Dr Arthur Piaget, archiviste, donne lecture 

d'un substantiel morceau de critique historique, qui figurera dans la 
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préface de l'ouvrage a Description de la frontière des lIoiiluyiies nzezu"hiîte- 
loises» distribué prochainement aux membres de la Société. 

M. Pli. Godet lit et commente d'intéressantes notes sur Juste 
Olivier à Neuchàtel. 

La séance est levée ù quatre heures et demie. 

L'ý, » ile. c sýcrcl. tireý, 

Enlmanuel J ý-, Nou. 

QUELQUES ANCIENS FERS A REPASSER D'ORIGINE SUISSE 
(AVEC PLANCHES) 

ý' 

S'il est un objet de ménage auquel, jusqu'à présent, le collectiunnº, ur 
a attaché peu d'importance et n'a pas beaucoup songé, et qui, quoique 
fort commun et se trouvant dans presque chaque famille, ne s'est pas 
conservé, justement à cause de sa diffusion, c'est le fer à repasser. 

La facilité avec laquelle on remplaçait ces ustensiles, une fois dété- 

riorés, ou lors d'une innovation dans ce domaine, et souvent leur peu 
de valeur, expliquent leur disparition. 

Il en est cependant quelques-uns qui, présentant une certaine valeur 
artistique, ou curieusement travaillés et ornementés, sont parvenus jus- 
qu'à nous ; ils sont la preuve des soins et du goùt qu'apportaient nos 
ancêtres à orner même un ustensile auquel, dans notre siècle utilitaire, 
nous n'attachons aucune importance, et nous retrouvons ce même amour 
du beau dans maint autre objet usuel recherché maintenant. 

Ces fers à repasser ornementés, datant généralement des XVIIrý" et 
XVIIIme siècles, étaient en grande partie, pour ce (lui concerne notre 
pays, originaires des cantons de langue allemande, et se donnaient, pro- 
bablement comme cadeau de noces, aux jeunes époux se mettant en 
ménage. 

L'usage du fer chaud, propre à repasser les étoffes et le linge en 
particulier, remonte à une assez haute antiquité. 

ý 
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Dès l'époque des Sassanides, 226 à 651 (le notre ère', on portait, 
en Asie, des vêtements d'étoffes légères ou de mousseline, qui étaient 
plissés, et qui conservaient cependant une certaine roideur, ce qu'on ne 
pouvait obtenir qu'au moyen du repassage. 

Cette coutume de porter des vêtements de dessous plissés et gaufrés 
au fer, était fort répandue en France à la fin du Xlme siècle, probable- 
ment à la suite (les croisades, et depuis on ne cessa jamais (le repasser 
le linge de toilette et même le linge (le table. 

Nous ne connaissons cependant pas, dans les ustensiles déposés 
dans rios musées, ou collections particulières, (les fers antérieurs au 
XV11e siècle. Ceux que nous avons pu voir, ou que nous possédons, 
revêtent les formes les plus diverses et sont d'une grande variété d'or- 

nementation. 
Les plus anciens sont en fer, creux, habituellement avec petite 

portette s'ouvrant sur le côté qui permet d'introduire à l'intérieur un 
saumon de fer rouge ; ce dernier étant posé sur un fer contourné 
afin de l'empêcher (le toucher le fond. 

D'autres fers, et le plus souvent ceux en bronze, avaient, au lieu 

(le petite portette, une vanne glissant dans une rainure, système peut- 
être plus pratique. 

La poignée est toujours en bois dur, buis ou noyer, le plus souvent 
ornementée et supportée par de petites colonnettes en fer forgé orne- 
inentées aussi, ou tournées, plus rarement, sur petites colonnettes torses 
de même métal. 

Ces fers ont généralement, sur leur partie supérieure, une plaque 
en cuivre jaune ou rouge, soit repoussée et gravée, quelquefois seule- 
ment gravée, mais beaucoup plus rarement repoussée, ajourée et gravée. 

D'autres sont en bronze jaune ou rouge, avec gravures au burin 

représentant divers sujets, fleurs ou ornements divers; d'autres, de 

même composition, ont sur leur partie supérieure une plaque en cuivre 
superposée et rivée, et quelquefois repercée à jour et gravée, parfois 
seulement gravée. Les colonnettes supportant la poignée sont aussi en 
bronze, la plupart tournées, mais souvent aussi au lieu de colonnettes, 
des dauphins ou autres figures supportent celle-ci. 

Les fers ne recevaient et ne se chauffaient pas tous au moyen du 

saumon de fer rougi placé à l'intérieur, car nous possédons dans notre 
collection un petit fer en cuivre jaune très ancien, avec ouvertures ou 

1 Voir Viollet le Duc : Ameublement. 



1 SG JIUSEE \'EUCIIt1TELUIS 

stries sur les côtés, et qui devait certainement être chauffé au moyen (le 
charbons ardents. 

Tous les fers à repasser présentent une assez grande variété (le formes 

et d'ornementation, et devaient, de par leur travail, coûter assez cher et. 
n'être en usage que chez les favorisés de la fortune, ce dont le lecteur 

pourra juger par les descriptions et reproductions que nous donnons 

ci-après, en ne choisissant seulement que les fers les plus intéressants 
de chaque série ; soit : 

A Ancien fer à repasser en fer, -avec plaque ornementée en cuivre 
jaune sur la partie supérieure, découpée ou repercée à jour, en même 
temps que repoussée et gravée, avec colonnettes tournées en fer forgé 

supportant la poignée en bois dur; acheté à Bâle ; pièce rare par la 
beauté de son travail très soigné; commencement du X V11111- siècle; 
dimensions : 0,195 longueur x 0,105 largeur >< 0,18 hauteur. 

/1 Ancien fer à repasser en fer, avec plaque en cuivre jaune orne- 
mentée et repoussée, sur la partie supérieure, ainsi qu'avec initiales 
PLS, probablement celles du premier propriétaire, poignée en bois, 
tournée et sculptée, supportée par deux ºnontants en fer forgé et con- r, 
tournés ; pièce rare du XVIIm'" siècle, achetée à Bâle ; dimensions : (), '21 
longueur x 0, '11 largeur x O, Ifi hauteur. 

C Ancien petit fer à repasser en fer, avec plaque ajourée eu cuivre 
jaune, repoussée, ornementée et gravée, avec l'ours bernois sur la partie 
supérieure; colonnettes en fer forgé supportant la poignée en bois tournée 
et quelque peu sculptée; acheté à Berne; pièce très rare (lu XVI I'nw siècle, 
d'une exécution soignée ; dimensions : 0; 1: 5 longueur x 0,07 largeur 
x 0,15 hauteur. 

D Ancien fer à repasser en fer, avec plaque en cuivre jaune, gravée 
au burin, sur la partie supérieure, style Louis XIV, fin XVIIme siècle, 
avec colonnettes droites hexagonales, en fer forgé, supportant la poignée, 
en bois dur, tournée et quelque peu sculptée, pièce rare et curieuse 
achetée à Buchs (Saint-Gall) ; dimensions : 0,175 longeur x 0,09 lar- 
geur x 0,17 hauteur. 

E Ancien petit fer à repasser en bronze, se chauffant au moyen de 

charbon, couvercle ornementé, s'ouvrant au moyen d'une charnière, avec 
stries ornementées sur les côtés pour laisser s'échapper la vapeur; poi- 
gnée en bois dur, tournée et supportée par deux pièces en bronze ou 
laiton contournées; fer rare et peu commun, du XVIIme siècle, acheté à 
Lausanne ; dimensions : 0,095 longeur x 0,06 largeur x 0,11 hauteur. 
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F Ancien fer à repasser en fer, avec plaque en cuivre jaune, 

repercée, gravée et repoussée, sur la partie supérieure ; pièce rare et 
ancienne, du XVIIItnc siècle, avec monogrammes et date, )-)" )-. Z 
xN ß'1). i1 ; colonnettes en fer forgé et tournées, supportant la 

poignée en bois tourné ; acheté à Schaffhouse; dimensions : 0,17 lon- 

gueur x 0,09 largeur x 0,15 hauteur. 

G Ancien fer à repasser en bronze rouge, avec gravures au burin 
très finement et artistement exécutées sur la partie supérieure et sur 
les côtés, feuillages entrelacés; colonnettes en fer forgé supportant la 

poignée en bois tourné ; pièce rare et curieuse (lu X VII11- siècle, achetée 
à Bâle ; dimensions : 0,16 longueur x 0,09 largeur x 0,14 hauteur. 

II Ancien fer à repasser en bronze jaune, avec plaque en cuivre 
découpée à jour et gravée sur la partie supérieure, monogramme et date 
S DIK 1737; colonnettes en bronze tournées ; pièce rare et curieuse, 
habilement exécutée, achetée à Bàle; dimensions : 0,18 longueur x 0,10 
largeur x 0,15 hauteur. 

I Ancien fer à repasser en bronze jaune, avec plaque en cuivre, 
jaune également, sur la partie supérieure, gravée au burin et découpée 

sur les bords; colonnettes tournées en bronze supportant la poignée 
en bois tournée et sculptée, style Louis XIV, rare, commencement du 
XVIII1w siècle, acheté à Genève; dimensions : 0,20 longueur x (1,1 1 lar- 

geur x 0,19 hauteur. 

K Ancien fer à repasser en fer, avec plaque en cuivre jaune découpée 
à jour et gravée sur la partie supérieure; colonnettes torses eu fer forgé 

supportant la poignée en bois tourné, Louis XIii; pièce très rare et très 
belle achetée à Bàle ; dimensions : 0,16 longueur x 0,09 largeur x 0,16 
hauteur. 

L Ancien fer à repasser, avec plaque en cuivre jaune repercée et 
gravée sur la partie supérieure, portant la date (le 1718 et les armoiries 
(le la famille Werdmuller de Zurich ; colonnettes tournées en fer forgé 

supportant la poignée en bois tourné; pièce très helle et rare achetée à 
Zurich ; dimensions : 0,16 longueur x 0,08 largeur x 0,07 hauteur. 

Nous connaissons encore en dehors des nombreuses variétés don- 

nées ci-haut, deux anciens fers à repasser portant, sur la plaque en cuivre 
qui orne leur partie supérieure, l'aigle double des anciennes villes impé- 

riales suisses, fers que nous n'avons malheureusement pas pu acheter, 
l'un à cause de son prix d'achat inabordable, et l'autre parce qu'il était 
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et est encore dans une collection particulière d'où il ne sortira proba- 
blement pas de longtemps. 

Nous nous arrêtons ici ; respectons le passé dans les uvuvres qui 
sont parvenues jusqu'à nous et que nous pouvons encore rassembler, 
en ordonnant les souvenirs qui le font revivre à nos veux, afin (le pré- 
ciser les étapes successives du progrès réalisées par le travail ; empê- 
chons surtout, par tous les moyens en notre pouvoir, que ces oeuvres, 
même les plus modestes, s'en aillent augmenter les musées ou collec- 
tions particulières à l'étranger, et espérons que cet exposé, faisant revivre 
un humble ustensile, contribuera à réveiller en nous le goùt de nos 
oeuvres d'art anciennes et de les faire, toujours plus, prendre place dans 

nos musées qui ne demandent pas mieux que de les recevoir. 

REETTER, architecte. 

Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

XLIIME RÉUNION GÉNÉRALE A COUVET 
r. H I. Cy nI 1 -) J uIr, r, 1-: T I! )( )i 

PROGRAMME: 

I. !lh. Réception et collation à l'hôtel de l'Aigle. 
II. 10 h. Séance générale au Temple. 

Oül)ItE DU JUUR: 

1. Allocution du président, M. Philippe Godet. 
2. Approbation des comptes de 1906. 
3. Réception des candidats. 
4. Communications: (t) Ferdinand Berthoud, par M. Charles l'erre- 

gaux, prof.; b) ]s'ýner de Vattel, par Al. Louis Perrin, pasteur; 
e) Lettres inédites (le mylord Maréchal, par M. Philippe Godet. 

M. Visite à l'exposition Ferdinand Berthoud. 
h. Banquet au Stand. 

Départ de Neuchâtel à8h. 20; arrivée à Couvet (gare du haut) à9h. 1G. 

LE COMITI. 
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FERS A REPASSER D'ORIGINE SUISSE 











PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(AVEC PLANCHES) 

TANCARVILLE 

La rivalité séculaire du havre et de Rouen a rendu de nouveau 
célèbre le nom de Tancarville. Les Rouennais ayant obtenu du gouver- 
nement de la troisième République que leur ville devint, à coups de 
millions, un port de mer, il a fallu donner au Havre les moyens (le 
devenir un port fluvial: à cet ellet, on a, le long (le la rive droite (le la 
Seine, construit un canal qui, à partir de Tancarville, permet aux bateaux 
(le rivière de parvenir jusqu'au Havre sans courir les risques d'une 
navigation maritime dans l'estuaire du Ileuve. 

Au point de vue pittoresque, les travaux destinés à rendre la Seine 
navigable jusqu'à Rouen ont eu de déplorables résultats; on a creusé 
un chenal que chaque . marée basse approfondit, tandis que chaque 
marée haute dépose des limons derrière les digues (lu chenal ; peu à peu 
l'espace compris entre le chenal et les anciennes rives du fleuve s'est 
transformé en marécages, qui tendent à devenir çà et là des pâturages. 
Voilà comment l'ancien château de Tancarville, redoutable forteresse 

qui commandait, du côté nord, l'entrée de la Seine en face de ( )uillebeul, 

et qui, du haut (le sa falaise, dominait, les flots, n'a plus aujourd'hui à 

ses pieds que des roseaux ou des champs verdoyants. Les nets dans 
lesquelles les souverains anglais et français venaient, parfois au péril de 
leurs jours, aborder devant le manoir, sont remplacées par (le grasses 
vaches normandes qui contemplent au loin la fumée d'un steamer 
remontant l'étroit chenal. 

Ville, en Normandie, est un mot germanique synonyme de wceiler° 
ou wyl et qui signifie ferme, demeure; Onfreville est la ferme d'Onfroi 
ou de IHumphrey; Longueville est la ferme de Longus; Tancarville signifie 
probablement la ferme de Tancrède. On retrouve fréquemment clans la 
région d'anciens mots germaniques ; plusieurs localités portent le nom 
de bec sans qu'on y trouve le moindre rocher rappelant un bec d'oiseau, 

14 \Irci, r, AutýciinTrr. nrý - ýýýiteminý l)ctýýhre 19Ui 
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tandis qu'il y existe toujours une petite rivière, parce que bec signifie en 
réalité (Bach, ruisseau (l; éclierel - ltach Herolds ou le ruisseau de 
Harold). D'autres localités se terminent par la syllabe fleur, ce (lui 
signifie fiulli, marée (Honfleur - Unterelluth; Ilarfleur - Ilo(-llflutlu). 
La finale beur' signifie 13urr/ (Criqueheuf, Quillebeuf - Kirclihurý). 

I aoul, fils (le Gérald, apparaît dans les chartes comme chambellan 
de Robert-le-Diable, père de Guillainne-le-Conquérruit, en 111314; il 
n'est pas encore désigné par un nom de famille, et, le nom de Tamirai- 

ville ne surgit qu'en 1103, avec Guillaume de Tancarville, fils de RaouI, 

1 

Ç) 

'l ASU Aß VILLE, 

Vii' prise dti l'uwost, d'aprýs une litli graphie de I)erov vers 18: 3(1. 

qui donne (le ;; rands biens à l'abbaye de Saint-Georges de liosclierville 
Inès (le Rouen, où devait, six siècles plus tard, mourir le dernier des 
Longueville, dans un état de folie et d'idiotisme qu'établissent les lugubres 
procès-verbaux (les visites officielles autorisées par Louis XIV. C'est à 
celte époque que périt, non loin de Tancarville, la Blanche Nef, sur 
laquelle étaient les deux petits-(ils de Guillaume-le-Conquérant, pendant 
que leur père, le roi Henri I"'. d'Angleterre, était sur un autre vaisseau; 
le fils (le Guillaume de Tancarville échappait à la catastrophe en refusant 
de s'embarquer, à cause des propos frivoles et des mo'urs suspectes des 
jeunes seigneurs anglais. 
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1, 

Cette famille autochtone des Tancarville a joué un grand rôle dans 
l'histoire de Normandie. Les uns ont combattu aux côtés des fils de 
Guillaume-le-Conquérant dans leurs guerres fratricides; d'autres se sont 
mesurés avec les rois de France: un autre est mort au cours rle la croi- 
sade entreprise par liichard Coenr de lion vers 1190. - Guillaume IIl 
de Tancarville, après que sa maison eut servi pendant deux siècles avec 
fidélité les rois d'Angleterre, se soumit loyalement à Philippe-Auguste, 
lors de la congnýýte (le la Normandie par les Franýýais en I`? 0'i : il en fut 

récompensé par l'octroi (le redevances à percevoir sur les navires irlan- 
dais qui remontaient la Seine, ces redevances ont persisté jusqu'en 
1780; Guillaume III vit naturellement confisquer tous les biens qu'il 
possédait de l'autre côté (le la Manche. -A partir de cette époque, on 
trouve toujours les Tancarville sous les drapeaux de la France. Guillaume 

se distingue à Bouvines et son petit-fils est signalé : ur nombre (les 
héroïques défenseurs du mont Saint-Michel. Puis deux générations 
abandonnent les traditions guerrières de leur race, et le dernier des 
Tancarville se contente d'un granri mariage financier avec la fille du 
fameux ministre de Philippe-le-ßel, Enguerrand de Marignv, dont on 
tonnait la lin tragique au gibet . le Montfaucon ; ce Guillaume VI de 
Tancarville n'était pas tout à fait responsable rte ce mariage, puisqu'il 
l'avait contracté à l'àge (le sept ans: il est vrai que le contrat, conservé 
aux archives de ]Rouen, établit que les deux jeunes époux comprenaient 
ce qu'ils faisaient et étaient déjà capables de mal tourner (dr, li capaces), 
Guillaume mourut peu de temps après son beau-père Enguerrand de 
Marigny, laissant à sa soeur les grands biens de sa maison. Elle les 
apporta, vers 131G, en même temps que le titre possédé depuis deux 

siècles par les Tancarville, de chambellans héréditaires (le la Normandie, 
à son époux Jean, vicomte (le Melun. 

Cette famille (le Melun avait de nombreuses terres à l'est (le Paris, 
où elle possédait, entre autres, la vicomté (le Melun el, le château (le 
Blandy en Prie. 

Jean VI de Melun, fils (les précédents, agrandit considérablement 
ses domaines en épousant Jeanne Crespin, seule liéritire d'une des plus 
riches et illustres familles normandes; elle lui avait apporté, en outre, 
le titre, porté par les Crespin, de connétables héréditaires de la Nor- 

mandie. Jean VI fut fait prisonnier par les Anglais en 1347, à Caen, et 
dut, pour se racheter, engager aux moines de Grestain deux anciennes 
baronnies des Tancarville, Mézidon et Aufray ;à peine sorti de capli- 

.,. 



l'ßU\lKI\. \llES \I: lý; ll. \'CI: I. ýºI`I: ý V\ 19r3 

vité, il était fait prisonnier une seconde fois aux côtés (lu roi Jean, à la 
bataille de Poitiers et s'était, dans la lutte, tellement couvert de gloire 
que le Prince Noir, victorieux, le lit dîner sous sa Leute, eu compagnie 
du roi captif, le soir de la bataille. Jean V'1 de Melun parait avoir été 
aussi bon diplomate que brave chevalier, car c'est lui qui négocie la 

paix (le Ilréti, ýny et qui obtient des laveurs des deux partis : le roi de 
France transforme en comté la baronnie de Tancarville et le roi des 
Anglais lui donne trois mille écus d'or; les diplomates brésiliens reçoi- 
vent seuls aujourd'hui de pareils cadeaux. Guillaume IV, l'un des lits 

114. (état actuel). 
Vue prise de l'ancien lit de la Seine, au bord de lu rente du Havre. A droite, la tour de l'Aigle: 

au milieu, le sommet de la tour Coquesart; 
ii gauche, le château du comhý d'Evreux, et, à l'exI! 'Uie galle lie, la « luur carrée ». 

(lu précédent, réside à Tancarville de 1391 à 14111, combat les Anglais 

sous Charles VI, et périt à Azincourt en 1115. 
La maison (le Melun-Tancarville s'éteignait avec lui et tombait en 

quenouille. Deux ans après sa mort, sa fille Marguerite épousait au 
chàteau de Noyelles-sur-Mer un (les plus vaillants défenseurs de la cause 
française dans les provinces du Nord, Jacques de Harcourt. Celui-ci, 
bloqué au Crotoy et dans la région (le l'embouchure (le la Somme, con- 
tinuait à harceler les Anglais, qui brûlèrent plusieurs de ses châteaux; 
avant de mourir, il eut la douleur de voir le gouverneur de Tancarville 
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livrer la place à l'ennemi sans coup férir; la France êýtait submergée 
par l'invasion ; Ilarcourt ne put guère léguer à son fils que sa haine de 
l'ennemi. 

Ce fils, Guillaume d'Harcourt, beau-frère et compagnon de Dunois 
dans les grandes luttes entre Charles VII (le France et Ilenri VI d'An- 

gleterre, vit passer Tancarville aux mains (le lord (le Gray. Vers 9! k35, 
le chàteau était repris aux Anglais par les habitants du pays de Caux, 

mais, deux ans plus tard, le fameux Talbot s'en emparait (le nouveau 
après un siège de trois mois suivant les uns, sans coup férir suivant 
d'autres. A la fin de 1419, le due (le Somerset rendait Rouen à Charles V11, 

et la capitulation impliquait aussi le retour à la France (le Ronfleur, 
Harileur, Tancarville, etc.; le ) janvier 1'150, le roi, accompagné (le 
Dunois, (le Guillaume d'Harcourt, d'Agnès Sorel et d'une foule de sei- 
gneurs, faisait une entrée solennelle à Tancarville, où un banquet pan- 
tagruélique était donné dans la tour carrée qui domine le fleuve au 
sud-est de l'enceinte; quinze jours plus tard, la belle Agnès Sorel mou- 
rait subitement à l'abbaye de Jumièges et clôturait sa brillante existence 
de favorite en disant à Dunois :« C'est bien peu (le chose que la vie, et 
vile est notre fragilité. » 

Guillaume d'Harcourt résidait de préférence dans sa belle forteresse 

(le Montreuil-L'ellay en Anjou, terre qui lui venait de la maison de 
Melun et où il a été enterré en 1! 1187. Les Harcourt n'ont possédé le 
comté (le Tancarville (lue pendant septante-deux ans; Guillaume laissait 
une seule fille, Jeanne d'Harcourt, qui avait épousé presque un roi err la 
personne de René de Lorraine, l'allié (les Suisses sur les champs de 
bataille de Morat et de Nancy: mais ce prince n'avait pas attendu la 
mort (le sort beau-père pour répudier sa femme qu'il déclarait injurieu- 
sement « petite, bossue, impropre à porter enfants », etc. 

Le roi de France avait plus ou moins mis sous tutelle Jeanne de 
Harcourt et l'avait obligée à subir une garnison dans son chàteau de 
Tancarville. La pauvre princesse se rappelle alors que Dunois avait 
épousé en secondes noces une Harcourt, que François d'Orléans, fils de 
Dunois, avait contribué au mariage (lu roi Charles VIII avec Anne de 
13retagne, et qu'il était politique de se rapprocher de son cousin germain. 
Elle finit même par lui léguer tous ses biens; c'est ainsi qu'en 1488-1489, 
le séquestre fut levé et que le patrimoine des Tancarville, des Melun, 
des Crespin et (les Harcourt parvint à la postérité de Dunois. 

François d'Orléans mourut peu de temps après sa cousine. Son fils 

ainé, François Il, obtint du roi Louis X11 que ses deux comtés de Tan- 
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carville et (le Longueville, situés l'uºº et l'autre en Normandie, fussent, 

quoique non contigus, réunis pour former, en 1505, le duché de Lon- 

gueville; cette union durera juqu'en 17,19, c'est-à-dire jusqu'après 
I'extinction (le la postérité de llunois. 

Comme François I1 

n'a pas laissé (le posté- 
rité masculine et glue sa 
fille Reliée est morte 
jeune, il eut pour héri- 

tier son jeune frire Louis 

d'Orléans. Ce cadet (le 
larnille avait épousé quel- 

ques années auparavant 
Jeanne de 11ocl1herg, 

comtesse de Neucliàtel, 

et (le ce moment date 
l'union (le Tancarville 

avec Neuclri. tel eii Suisse. 
Chacun des jeunes ma- 
riés avait pour mère une 
princesse (le la maison de 
Savoie. Louis d'Orléans 

ne tarda pas à suiccom- 
ber, épuisé par les fati- 

gues des guerres d'Italie, 

et les grands biens nor- 
mands (les Longueville, 

comme les grands biens 
bourguignons (les 11ocb- 
berg, tombèrent dans les 

mains à la fois débiles et 
trop largement ouvertes 
de sa veuve. Déjà en 

VITE DU sui) AU Nunc, 

PUISE DE L'I\TICHIEUu DE LA CHAPELLE. 

On apergoit, â gauche, les tours d'entrée (logement du 
capitaine) el, au fond, la tour de l'Aigle ou des Archives. 

1519, il fallut recourir à une cession plus ou moins régulière (les 
domaines de Jeanne à ses fils, pour éviter de trop grandes dilapi- 
dations (le ce (lui restait (le la fortune des Ilochberg. Quant aux biens 

(les Longueville, l'administration en fut confiée à un frère de Louis, 
l'archevèque de Toulouse et cardinal Jean d'Orléans. 

Un inventaire fut dressé, à cette occasion, des terres et droits 
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féodaux dépendant du comté de Tancarville; indépendamment d'une 
foule (le revenus fiscaux provenant surtout de la pèche (le la basse Seille 

et perçus tant sous forme de poissons que sous celle de taxes de navi- 
ation ou de passage d'une rive à l'autre, un constate par cet inventaire 

que le total des recettes était de 4075 livres; les charges à déduire 

s'élevant à 957 livres, le revenu net était ainsi de 3118 livres, ce qui 
représente le poids de 17,000 fr. de notre monnaie et une puissance 
d'achat actuelle au moins quadruple. Du comté de Tancarville dépen- 

I.: ý IL L \I. I, P_ i. ýi\iý. i, uLJr.. 

daient la baronnie de llallebosq, soixante-Huit fiefs nobles et le droit de 
présenter à dix cures ou bénéfices ecclésiastiques. 

Il ne parait s'être passé â Tancarville, sous Jeanne de Ilocliberg ou 
ses fils, aucun fait d'importance. Après Pavie, où Claude d'Orléans, 
lainé des fils de Jeanne, avait été tué, on craignit, en Normandie, une 
invasion des Impériaux des Flandres et le château fut mis en état de 
défense. Le second fils de Jeanne, Louis II d'Orléans, qui allait épouser 

une princesse de la maison de Guise-Lorraine, s'est décidé, en 1530, à 

visiter son château de Tancarville; on réunit (le grands approvisionne- 
ments, et (les réparations durent être faites pour mettre les écuries en 
état (le recevoir les «chevaulx pour la venue de Monseigneur»; tout 
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cela prouve que Tancarville était assez délaissé; le séjour du jeune 
prince fut court, puisqu'on revendit une bonne partie des provisions 
d'avoine. Louis 11 mourut à l'âge (le trente ans environ et son lils, le 
Irés jeune François 111, vint aussi taire une apparition à Tancarville, en 
1549, deux ans avant de mourir à Àrniens, sans postérité, à l'àge (le 
seize ans. 

Le titre (le duc (le 
Longueville et, par cou- 
séquent, le comtédeTan- 
carville, passent alors au 
cousin germain (le Fran- 

çois, le jeune Léonor 
d'Orléans, encore mi- 
neur sous la tutelle (le 
sa mère Jaqueline de 
Bolian - , ié. Jaqueline 

s'était ralliée au protes- 
tantisme et, en 1562, 

son fils était également 
protestant, puisqu'ils ont 
été injuriés en cette qua- 
lité par leurs sujets ca- 
tholiques du Landeron, 

pour avoir voulu faire 

célébrer leur culte dans 

cette ville au cours d'un 

voyage qu'ils faisaient de 
Neuchàtel à Berne en 
décembre 1561. A. 1a 

même époque, les hu- 

guenots français s'étaient 
rendus maîtres non seu- 
lement de Lyon, Or- 

i. 'rAiiýaui<rýs 

léans, Tours, Poitiers, La Rochelle, mais, en Normandie méme, de 
Rouen, (le Dieppe et du Havre ; il n'est donc pas étonnant qu'avec ou 
sans la complicité de Léonor, on trouve le chàteau de Tancarville occupé 
par des protestants. En septembre 1562, le sire de Villebon (Jean 
d'Estouteville) vint les assiéger; ils furent secourus par leurs coreligio- 
naires de Rouen, qui envoyèrent une « galère » montée par le capitaine 
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Contlan; à son arrivée, l'ennemi s'était éloigné, mais, quinze joua plus 
tard, le jeune duc de Longueville, qui était auprès du roi Charles IX et 
préparait son passage au catholicisme, ordonna à ses «cappitaine, hailly, 

gruyer (garde-forestier) et avocat (régisseur) » de Tancarville, de livrer 
la place aux officiers du roi; une garnison catholique y fut installée; en 
échange (le cette soumission, Charles IX, alors occupé à assiéger Rouen, 

accorda (les lettres de sauvegarde et d'exemption (le logement militaire 
pour les hommes (lu chàteau et (lu comté de Tancarville; en ces temps 
de guerre civile, c'était là un privilège inestimable. La garnison fut fixée 
d'abord à 300 hommes, puis réduite à : u0 soldats de profession, renforcés 
par les vassaux. 

Rouen étant retombé aux mains des catholiques, les protestants du 
Havre, secondés par 6000 Anglais, marchèrent sur Tancarville, en 
apprenant que Charles IX avait dû quitter la Normandie pour aller com- 
battre les Huguenots qui s'avan(: aient sur Paris sous le commandement 
de Condé; le J décembre 15W, les Anglais occupèrent Tancarville sans 
combat ; mais, sur ces entrefaites, les protestants étaient vaincus à 
Dreux par les troupes suisses (le Louis Pfyffer (le Lucerne (19 décembre). 
En janvier 15(13, les généraux (le Catherine (le Médicis, tenant secrète 
la conclusion (le la paix, poussèrent une pointe sur le havre, et, pou[- 
ne pas laisser sur leur flanc la forteresse de Tancarville, s'en approchè- 
rent avec force canons et 40(x1 hommes; la garnison protestante, effrayée, 
se retira de nuit sans combattre; elle se composait de 444) hommes 

« qu'à leur langaige, on croit avoir été (lu Languedoc et Limousin ». 
D'après le maréchal Castelnau, chef des catholiques, « si ces gens n'eus- 
sent eu le cSur refroidy, ils auraient pu endurer le siège plus (le deux 

mois contre 6000 hommes ». Castelnau recul le commandement (le Tan- 

carville jusqu'à l'abandon (lu Havre par les Anglais (27 juillet 1563). 
A partir de ce moment, le théàtre de la guerre s'éloigne et l'on rºe 

trouve plus guère à Tancarville d'événements de quelque importance. 
Le château avait été fortement ruiné par (les garnisons successives. 
Léonor, constamment en guerre, n'y vint jamais: cela n'évita pas aux 
Tancarvillais d'être, aussi bien que les bourgeois de Neuchàtel, mis à 

contribution lorsque Léonor l'ut fait prisonnier des Espagnols à la journée 

(le Saint-Quentin en 1557; Jean d'Orléans, archevêque de Toulouse, vint 
rhème séjourner à Tancarvillle et y prodigua les bons diners pour soutirer 
(les fonds aux vassaux. Dix ans plus tard, Léonor mourait à Blois, pro- 
bablement empoisorind, en 1373, à 1'àge de trente-trois ans seulement. 

Sa veuve, Marie de Bourbon, lui avait apporté l'immense fortune 

.1 

i J 
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des Estouteville et prit la direction des héritages, maintenant réunis, 
des Longueville, des Tancarville, des Crépira, (les L'ertran, des Pavnel, 
des Estouteville et des Bourbon-Saint-Pol 1. Elle apporta dans cette 
tàche, en Normandie comme à Neuchýitel, non point l'esprit détraqué 
d'une Jeanne de Ilochberg, mais la suite, la fermeté, l'ordre d'un homme 

(l'Eaat. Sa nombreuse 
-ý .ý_ nrrncr nnrl mro ý nnenr_ i- 't 

vée au château de Tan- 

carville et transférée, ir 
la liévolutiorr française, 

aux archives de liouen, 

est animée (lu mt'ýine 
souffle un peu autori- 
taire et rude qu'on re- 
trouve dans les lettres 
de cette princesse dépo- 

sées au château de Neu- 

chàtel ; elle se montre 
aussi stricte pour la ré- 
pression des délits de 
pèche sur la basse Seine 

qu'elle est sévère â Neu- 

châtel pour les receveurs 
en retard ou pour les en- 
treprises des bourgeois 
de la ville sur les droits 
de l'Etat. Au milieu de 

ses lettres, il s'en trouve 

une, cependant, qui pour- 
rait prêter à des inter- 

prétations moins exclusi- 
vement administratives; 

DANS LA Tu[ 1; 

le 22 juin 1580, elle écrit de Trie à son régisseur, Me Jelian Cabot, au 
château de Tancarville :« _ldvocat, Parce que dessus ung ou deux jours, 

vous aurez plus amplement de mes nouvelles, ceste cy rie sera plus 
longue. Tenez vous donq pres sans bruit et parce que on arryvera de 

nuict devers vous, on vous enverra un garson l'apresdinée pour vous 

1 Les biens bourguignons des Hochberg avaient été donnés en dot par Léonor d'Orléans 
à sa soeur Françoise, mariée à Condé et tige des Bourbon- Soissons. 
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adveº"tir de (heure de larryvée qui sera a mon advis vers les XI heures 

ou rnvnuict; pour faire relourner le porteur allegrenºent la présente ne 
sera plus longue. Priant Dieu vous avoir en sa tres sainte garde Vostre 
bien bonne rnaistresse Marie (_1e Bourbon. J'espère que on arrvvera 
devers Vous la nuict dentre samedi au dimanche ou celle dentre dimanche 

et lundi au plus tard et sera par le clo_ de Coquecsard, et sera Becte 
une pierre a vostre fenestre ». Il semble invraisemblable que Marie de 
Bourbon, qui avait eu trois maris, qui avait donné une dizaine d'enfants 
à Léonor d'Orléans, et qui, en -1580, était âgée de quarante-un ans, ait 
eu un rendez-vous romanesque chez son régisseur de Tancarville. Un 
était alors au milieu de ce qu'on a appelé la guerre des aýnurrrcrr. ý ; 
Condé avait convoqué à La Fère, en avril, les réformés de Picardie; 
fleuri de Navarre s'efforça de le soutenir en attaquant Cahors; Lesdi- 

guières souleva les protestants du Dauphiné. Inn juin, le maréchal de 
Matignon avait, en Picardie, commencé le siège de La Fère; Trie, d'où 
Marie de Lourborr écrivait sa lettre du ?0 juin, est sur les confins de la 
Picardie. Le roi de France fleuri I11, qui redoutait, la prépurulérance 
(les Guise, ne voulait pas être trop victorieux. On doit plutôt voir dans 
la lettre de Marie de Bourbon un message politique ou simplement le 
désir d'envoyer verbalement (les ordres pour la mise en sùreté (le valeurs, 
papiers ou bijoux au milieu (les mouvements (le troupes dans le voisinage 
de Trie. Le traité de Fleix mit, en novembre, un terme à cette levée (le 
boucliers. 

Pendant la Ligue, la Normandie fut une des dernières provinces à 
se soumettre à Henri 1V; il put occuper Rouen seulement apriês être 
entré à Paris et (lut envoyer (les troupes devant Honfleur, Quillebeuf et 
autres petites forteresses voisines (le Tancarville. Pour en finir et suivant 
un usage fréquent à cette époque, le roi lit promettre 1 5,000 -eus, dont 
6000 payables comptant, au chef des Ligueurs de Honfleur, qui s'était 
retiré à Tancarville. 11 est possible que l'opulente Marie de Bourbon ait 
pécuniairement facilité cet arrangement. Malgré cette absence de lutte, 
le château était bien malade; les toits avaient en grande partie disparu; 
quatre ou cinq chambres étaient seules habitables; il fallut vingt ans 
pour réparer ces ruines. 

Le petit-fils de Marie de L'ourbou, fleuri Il de Longueville-Neuchàtel, 

n'a jamais habité son château de Tancarville. Il le perdit même tempo- 

rairement, lors de la confiscation de tous ses biens pendant la Fronde, 

après son incarcération, en 16,51, au Havre, avec Condé et Conti. Sa 
femme tenta en vain de soulever la Normandie et dut s'enfuir de Dieppe 

I 
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aux Pays-Ras (espagnols). Peut-être le duc (le Longueville, réintégré 
drus sa dignité de gouverneur et lieuteuant-général de la Normandie et. 
qui résidait habituellement au «Logis royal » de Rouen, a-t-il pass('ý à 
'Tancarville les derniers mois de sa vie? Le chroniqueur neuchâtelois 
I; oyve rapporte qu'il s'était retiré dans un de ses châteaux «voisins (le 
Rouen 

La helle _Aune-Geneviiève de Bourbon, après la mort de son époux 

survenue â Rouen eu I1; i3, vint une lois ;i Tancarville; on la voit y 
acquitter, le 12 octobre 1005, de la même grande écriture qui signa 
avec les Espagnols, à côté de Turenne, le traité (le Stenav contre Mazarin 

et contre la France, une misérable faclure de six livres pour l'achat d'un 

registre destiné ;i la justice dit lieu. 
On ne trouve pas (le traces du passage ; 'I Tancarville (le leurs deux 

fils, l'abbé d'Orléans et le brillant Charles-Paris, derniers descendants 
de Dunois. Le premier de ces princes,. imbécile ou fou, est mort en 
'1694 dans cette admirable abbaye de Saint-Georges (le Boscherville, qui 
se mire dans la Seine entre Tancarville et liouen et qui avait été fondée 

six siècles auparavant par les premiers sires (le Tancarville. La soeur 
aînée (lu pauvre fou, Marie d'Orléans, veuve du duc de Nemours, ne 
parait pas davantage avoir résidé à Tancarville, ott, du reste, il n'y avait 
guère alors de logements habitables. Quelques mois avant sa mort, sur- 
venue à Paris le 16 juin 1707, elle vendit son comté (le Tancarville au 
financier Antoine Crozat, pour la somme de 42,90(1 livres en argent et 
: 300,000 livres payables en « billets de monnaye »; le même jour, Crozat 

repassait la terre à son gendre, Louis de la Tour d'Auvergne, comte 
d'Evreux, fils du duc de Bouillon, auquel il prêtait les 350,000 francs 

nécessaires pour se libérer, tout en se faisant donner une hypothèque 

pour sûreté de son avance de fonds. 
Le comté de Tancarville était ainsi resté sept cents ans, par héritage, 

dans les mains des Longueville et de leurs prédécesseurs réguliers, les 
Harcourt, les Melun et les Tancarville. Pendant deux siècles, soit de 
15,12 à 1706, il avait été uni a Neuchàtel par une communauté de 
seigneurs. 

Le comte d'Evreux ne trouvant plus à Tancarville de demeure con- 
f'ortahle, y fit construire un cliàteau dans le style de Mansart et de 
Louis XIV ; bientôt, tenté par l'appât du gain, il revendit son nouveau 
domaine au financier Law, qui devait verser 650,000 livres en espèces, 
assurer 6000 livres de rente viagère au vendeur, et, allouer '1400 livres 
de pension au bailli et autres officiers du château. En même temps qu'il 
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obtenait (lu roi la ratification (le la vente, il faisait prononcer, en '1719, 
la disjonction du comté de Tancarville d'avec le duché de Longueville, 
auquel il avait été uni dès 1505. 

La faillite (le Law, survenue avant qu'il eût exécuté le contrat, pro- 

PLAN hI; CIIATEAI' I>I: IAN'.. 1PCIf. i. l: AVANT LA CANALISATION DE LA SEINE. 

i}yi ý 

i. i2cIcsuu: 

1. Boulevard Coquesarl. 

2. Donjon. 

3. Pont. 

4. Porte Coquesarl. 

5. Tour Coquesarl. 

6. Tour. 

7. Chapelle aua rlievnliere. 

M. ('hamhre. 

9. Grunde salle. 

10. Couloir. 

11. Chambre. 

12. Chambre. 

13. Tour carrée. 

14. Tour Co11vrte. 

15. Mur en ruines. 

11. Puits. 

17. Table d'acquit des itnpuls. 

P, Château neuf. 

10. Tour du Lion. 

20. Tour. 

21. 'l'ours rondes du portail. 

22. 'l'ours rondes du portail. 

23. Boulevard du portail. 

21. Tour de l'Aigre. 

lita au comte d'Evreux ; il se remit en possession de Tancarville pour 
le revendre en 1725 à Charles-François-Frédéric de Montmorencv- 
Luxembourg, fils (lu fameux vainqueur de Fleurus et de Steinkerque; 
le prix stipulé était de 900,000 livres, plus la pension viagère de 1"100 
livres au profit des officiers du chàteau. Les revenus de la terre étaient 
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alors (le 20,000 francs an dire des uns, de ; 35,000 au dire du ven- 
deur. 

A la Révolution Tancarville fut livré à (les janissaires, qui démolirent 
les poutraisons (le l'ancienne partie du château, abattirent les arbres 
séculaires (le la terrasse et tirent de tels ravages qu'au moment (le la 

arise eu vente, comme bien national, de ce qui était resté debout. 
l'acquéreur, un sieur Viard, de Rouen, ne paya plus que le prix intime 
de 2,200,000 francs en assignats, soit, /41,800 francs en monnaie métal- 
lique. L'adjudication ayant été annulée, l'Etat fit don de Tancarville err 
'181 aux Hospices du Havre, en compensation (le divers biens dont la 
Révolution les avait privés. 

Sous Charles X, les hospices en opérèrent la restitution à la famille 
Montmorency, moyennant une somme (le 6000 francs. Le maréchal 
Suchet, duc d'Albuféra, y logea à plusieurs reprises comme locataire; 
il avait l'habitude de chasser chus le voisinage. Aujourd'hui, Tancarville 

appartient à la comtesse de Lambertve, fille du fameux filateur Pouyer- 
Quertier, l'ancien ministre des finances de M. Thiers et l'ex-chef des 

protectionnistes rouennais. 

Le plan et les vues que nous publions nous dispensent d'une longue 
description du château de Tancarville ; pour les comprendre, le lecteur 

voudra bien se pénétrer de l'idée qu'à Tancarville, la Seine coule du 

nord lu sud. 
Le château forme un triangle dont le sommet est tourné vers le 

nord et dont la face orientale couronne en terrasse l'ancienne rive de la 
Seine dont le lit est aujourd'hui transformé en pâturages ; sur cette 
terrasse se trouve le château moderne construit par le comte d'Evreux. 
Des deux autres côtés, de petits vallons naturels le séparent de la petite, 
couverte de bois, qui borne le fleuve. A l'ouest, le vallon est suffisam- 
ment profond pour que les défenses aient pu demeurer assez faibles; 
c'est là qu'est situé le portail d'entrée, entre deux tours couvertes de 
lierre où logeait le capitaine. A l'extrémité nord, soit à l'angle aigu 
formé par la rencontre (le la terrasse et du petit vallon, se trouve la 
tour de l'Aigle, fort élégante et dont le toit pointu remonte seulement au 
XVIme siècle ; c'est là qu'étaient les archives, aujourd'hui transportées à 
Rouen. Le front sud, le plus faible, avait été fortifié énergiquement; 
outre la rangée des bâtiments (le l'ancien manoir, on voit une lorte 

porte, flanquée de deux tours, dont l'une est remarquable par sa hauteur 
de GO pieds et sa construction octogonale ; vers la Seine, à l'angle sud- 



12ii% NrUCiiATrr. OrS 

est de la terrasse, une autre grosse tour carrée. En avant (le ces con- 
structions, nu fossé, par lequel devait venir le messager nocturne envoyé 
en 1580 par Marie de Bourbon, et, en avant de ce fossé, un «bollevert» 
palissadé, le Coquesart, sur lequel était le donjon, dont les fondations 

subsistent seules et au pied duquel il fallait passer avant d'atteindre la 

porte du château ; en avant du boulevard de Coquesart, un nouveau 
fossé qui servait déjà (le jardin en 1: 5/12. 

Pour bien apercevoir l'ensemble du chàteau, il faut monter sur le 
haut (le la falaise qui domine, au nord, le petit vallon de Tancarville; 

(le cette hauteur (le plus (le cent métres, on distingue tous les détails du 

triangle ; eu face, sur l'autre rive de la Seine, (, uilleheuf ferme l'estuaire 
du fleuve; à l'ouest, on commence à apercevoir l'océan entre le l livre 

et Honfleur ; (lu côté de la terre, une grande forêt s'étend vers le nord 
dans la direction (le Lillebonne et (le Bolbec. An pied de la falaise, le 

petit village de Tancarville envoie vers le ciel la fumée de ses toits. Si 
la vue a dû perdre (le son charme depuis que les flots ont cessé (le bai- 

gner les murailles (le la vieille forteresse, cette vue reste encore digne à 
tous égards de la faveur dont elle jouit auprès (les Havrais; Tancarville 

est pour eux un but habituel de promenade ; la petite colonie rneuch; i- 
teloise (lu Havre apprendra peut-être avec intérêt que, pendant deux 

siècles, nos anciens souverains ont été les maitres (le cette belle rési- 
dence, et ont porté, à cause d'elle, les titres de chambellans Héréditaires 

et de connétables héréditaires de \ornmandie. 
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PROMENADE NEUCHATELOISE EN ALSACE 
(AVEC PLA\CIIE) 

CERNAY' 

Neuclr, itel et Cernay ont entremêlé pendant un siècle leur histoire 
à l'époque si émouvante de Sempach, de Saint-Jacques et des guerres 
rie Bourgogne. L'exposé des relations (les deux villes entre elles et avec 
les Confédéras, pendant celte période décisive pour l'existence (le la 
Suisse, a paru intéressant à esquisser: 

Le duc Albert d'Autriche, mort en 1358, avait laissé trois fils, dont 
l'ainé, Rodolphe 1V, donna beaucoup de mal aux Zuricois et aux 
Schwytzois en s'emparant de toute la partie supérieure du lac (le Zurich. 

Lorsque ce llodolphe mourut sans postérité, en 1385, il laissa l'Au- 
triche à son frère Albert et attribua à son plus jeune frère, Léopold, 
l'Alsace et les autres domaines de sa famille en Souabe, en Suisse et en 
Tyrol. On appelait alors, et on a appelé jusqu'en 1798, du nom d'Azitr"iche 

antérieure (Oesterreiclºische Vorlünder) les possessions de la maison de 
Habsbourg dans le voisinage de la Suisse actuelle. 

Léopold était pour les Confédérés un ennemi actif et dangereux , 
il ne put toutefois pas commencer les hostilités dès le début de son 
règne, parce qu'en Souabe les villes avaient formé contre lui une ligue 
à laquelle les « villes» suisses (Zurich, Berne et Soleure) avaient adhéré 
par un pacte signé à Constance le 21 février (le celle même année 1385. 
Le duc s'appliqua à apaiser les villes impériales et à étendre ses doraines 

avant de se mesurer avec les Suisses. 
L'Autriche avait acquis successivement Laufenbourg sur le lUdri, le 

petit Bile, Feldkirch et le Vorarlberg, le comté (le Hohenber, dans la 
Forêt-Noire, et enfin Fribourg-en-llrisgau. Avec ses anciens domaines 

t Avant d'arriver à identifier Cernay, il a fallu des recherches sans nombre parce que 
le documents dois archives de Neuchâtel et de ßesanron donnent au XV'me siécle à cette ville 
le nom de Say, reyny, Saw igny. Scaý innie, Saliyney ou Sai"r"eyney eu . -hissais ott Aux;, que 
Boyve écrit Sugny en Atý. ruiX ou mêuue Luyny, et qu'en Alla magne on écrit Sennhei, ie. 
L'histoire de trente ou quarante seigneuries a dit être étudiée pour procéder par u'Iintiuatiou, 
et c'est seulement par le concours de M. Witte, it I[agueuau, que la vraie piste a été décou- 

verte. 
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dans le sud de l'Alsace, elle enserrait ainsi les Confédérés dans un demi- 

cercle toujours plus menaçant. 
Le Lunlgraviat de Fribourg-cºº-l risgau appartenait au comte ligon 

de Fribourg, qui avait. épousé Véréna ou Varenne de Neuchâtel mi 
Suisse, née (lu second mariage du comte Louis de Neuchâtel avec 
Catherine (le Neuchâtel en Franche-Comté. Les ducs d'Autriche avaient 

acheté d'Egou, antérieurement à 1384, le I"isg; uº pour la somme de 

55,000 florins (For du lthin (3,3O(), l)O francs actuels), mais, comme il 

n'avait pu payer cette somme, Léopold renouvela, le 24 mars 1385, ;i 
Ilrngg en Argovie, une reconnaissance rte dette (le : 30,00() florins et 

engagea à perpétuité rte nombreux domaines eu Alsace, notamment 
Cernay, Thann, Ensislieim, etc., à Egon de Fribourg et à ses héº"i. tiers. 

Le même jour, Léopold signait utt autre acte par lequel il se reconais- 

sait débiteur envers Egon d'une autre somme de 1: 3, ()01 florins rln'il 

promettait (le rembourser dans le délai d'un au tont en constituant 
divers domaines en gage pour le cas où il ne tiendrait pas sa promesse. 

Le duc d'Autriche se réservait, dans ces deux actes, la faculté de 

racheter en tout temps les seigneuries qu'il donnait en gage et recon- 
naissait au comte (le Fribourg le (boit de tr uºsférer les gages à d'autres 

par la seule remise au nouveau créancier du document constitutif de la 

créance. 
Léopold engagea, dans des conditions analogues, l'Eutlibuch au 

chevalier de Torberg et la ville (le 13othenbourg, prés de Lucerne, au 
chevalier de Cýrimenberg. Les exactions de ces deux seigneurs iuciUrent 
les paysans à réclamer la protection de Lucerne, qui leur fut accordée, 
et, à la fin de l'année 1385, les Lucernois s'emparèrent de I3othenbourg 

et de l'Entlibuch, De part et d'autre un voulait la guerre, et cette guerre 
aboutit, pour le duc d'Autriche, à l'effroyable défaite de Seinp, iclº 
(r. ) juillet 138G). Non seulement Léopold y trouva la mort, ainsi qu'un 
cousin d'Egon de Fribourg, Othon t,,,. de Hochberg, mais toute la noblesse 
du plateau suisse, de l'Alsace et de la Souabe y fat plus que déciºnée. 
()uant à Egon lui-même, il était mort peu de mois auparavant, ; après 
avoir échappé à graud'peine aux mains des Bâlois, chez lesquels il s'était 

rendu pendant le carnaval avec le duc Léopold, se conduisant envers les 

femmes et les filles de telle sorte qu'un avait dù sonner le tocsin et que 
les bourgeois en armes avaient massacré tous les seigneurs qui leur 

étaient tombés sous la main. 
Egon laissait deux enfants, Conrad III et Anna. Après la guerre (le 

Sempach, Conrad III n'avait guère de fonds pour doter sa sieur, fiancée 

) 
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au marquis Rodolphe (le IIochberg, son voisin. Il était si gêné qu'il 
avait dû recourir à sa lame, la comtesse Isabelle de Neuchàtel, pour 
rembourser 1: 300 florins empruntés à8 °/� aux frères Egli et à Jacob 
Zidoll, à Iiàle; aussi, lorsqu'il s'agit pour lui de fournir les 1?, 000 florins 

représentant la dot et la part d'héritage (le sa soeur Anna, dut-il se 
borner à verser 1500 florins et fut-il obligé d'engager à son beau-frère 
la terre de Cernay et la forteresse d'Istein ; déjà en 138'x, Egon avait 
assigné Cernay et d'autres villes à sa fille, en échange d'une renonciation 
à tous les droits qu'elle pouvait avoir sur la succession de sa mère Véréna 

et sur l'héritage futur de sa tante, la comtesse Isabelle (le Neuchàtel. 
Le duc Albert d'Autriche ratifia à Bolzen en Tyrol le 1% décembre 1380 

cet engagement, toujours en réservant à sa maison le droit de rachat, 
et, par acte signé à Cerlier sur les bords du lac de Bienne le '13 février 
1387, Isabelle de Neuchàtel et Conrad (le Fribourg se réservèrent, de 
leur côté, la faculté (le racheter Cernay et Istein aux héritiers d'Anna 

et (les Ifochberg. Ces divers documents sont conservés aux archives de 
Carlsrulie. 

Cernay, aujourd'hui florissante petite cité industrielle de l'Alsace, 

au débouché d'une belle vallée descendant des Vosges, était alors nu 
bourg fortifié d'une double enceinte; deux portes, la porte haute et la 

porte basse, y donnaient accès'. Les deux cents bourgeois jouissaient 
d'une administration autonome, à laquelle participait le maire de la 
localité voisine de Steinbach; deux foires annuelles et un marché heb- 
domadaire lui donnaient une certaine importance. Les revenus nets du 

seigneur s'élevaient à 800 florins d'or. 

Pendant que Neuchàtel passait, à la mort de la comtesse Isabelle, à 

son neveu Conrad de Fribourg, Cernay demeurait engagé au marquis 
Rodolphe de Ilocbberg, le mari d'Anna ou Anneli. 

Conrad de Fribourg et surtout son fils Jean de Fribourg-\euclràtel 
étaient amenés, par la situation géographique de leurs nouveaux domaines 

neuchâtelois, à entrer en relations avec la Bourgogne ; Jean de Fribourg 

accompagnait le duc Jearr-sans-Peur lors de l'assassinat de celui-ci au 
pont de Montereau, et devint le conseiller, le maréchal et l'exécuteur 

testamentaire du duc Philippe-le-Bon. 
Quant aux Hocliberg, ils demeuraient des seigneurs autrichiens à 

1 on ne connaît aucun dessin ou -ravure de Cernay au XV ou au siècle. 
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Cernay et dans leurs domaines de ltotheliu, Sousenherg et autres (les 
environs de B)àle. 

Au début, leur rôle à Cer"uav est assez effacé; on voit seulement, 
en 1419,1! 120 et 1422, Rodolphe et sa femme Anna correspondre avec 
les villes de Bàle, Schlettstadt et autres pour la protection des bourgeois 
(le Cernay ou pour autoriser la ville et son annexe (le Steinbach à faire 
des emprunts à Strasbourg. 

Conrad (le Fribourg et (le Neuchâtel ne larda pas, au contraire, à 
se trouver vis-à-vis (les (lues d'Autriche dans une situation assez tendue 
à cause de sa forteresse de Badenweiler qu'il avait reçue d'eux en gage 
d'une créance devenue douteuse. Cela l'avait poussé à se mettre (lu côté 
des Bernois lors (le la conquête de l'Argovie, et du côté de l'empereur 
Sigismond contre le duc Frédéric d'Autriche. Il obtint de cet empereur, 
le 12 mars 11,18, la restitution ou plutôt le don de Badenweiler, confisqué 
sur le duc qui avait été mis au han de l'empire par le concile de Cons- 
tance; le 21 juillet suivant, Conrad et son fils, profitant d'un séjour (le 
l'empereur à Haguenau, obtenaient (le lui le précieux privilège d'être 

affranchis de toute juridiction étrangère et de ne pouvoir être assignés 
que devant les tribunaux impériaux (Reichs-Unmittelbarkeit). 

Ces guerres ne les avaient pas enrichis, et ils avaient dù, pour se 
mettre bien en cour, prèter 6,000 florins (360,000 francs) à l'empereur. 
Aussi, malgré le remboursement ordonné au bout d'une année par Sigis- 

moud à l'un de ses baillis, le fils de Corrr ad, Jean (le Fribourg, était-il 

obligé, dés 1421, d'emprunter une somme égale à Jean (le Neuchàtel- 
Vamnarcus (les actes allemands écrivent Famergü) et de lui donner en 
gage sa chère forteresse de Badenweiler. 

De leur côté, les Hoclberg, demeurés attachés à la oraison d'Au- 

triche, se voyaient, semble-t-il, contester par les comtes de Fribourg- 
Neuchâtel leurs droits sur Cernay ; en M7, sept arbitres durent ordonner 
que les lettres par lesquelles Cernay avait été engagée aux Hochberg ne 
resteraient entre les mains d'aucune des deux parties, et seraient dépo- 

sées en original à la sacristie du Chapitre (le la cathédrale de Bàle, sans 
pouvoir en être enlevées par les uns à l'insu (les autres, et à charge de 
les y remettre chaque rois après usage. 

Dans les années qui suivirent, les enfants des deux beaux-frères 
Conrad de Fribourg et lodolphe de llochberg, allaient jouer sur la scène 
du monde un rôle important, le (ils de Conrad à la cour (le Bourgogne et 
le fils de Rodolphe à celle d'Autriche. La grande politique allait mettre 
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en présence les deux cousins germains, tantôt cour nie alliés, tantôt 

comme ennemis. 
Un premier incident survint en 1428. 
Le duc d'Autriche Frédéric mit la main sur l', adetiNveiler. Jean de 

Fribourg, devenu depuis quatre ans comte (le Neuchâtel, et que son 
in, u'ia,, e avec Marie de Chalou avait de plus en plus aiguillé du côté de 
la I, orºrgogne, réclama avec vivacité contre cette main-arise du duc. sur 
Iadenweiler, au nom de son parent Jean de Vaumarcus, seigneur enga-- 

giste de fadenweiler. Ses doléances étant demeurées vaines, Jean de 

Fribourg prit les armes; I'avoyer de Berne annonçait aux Bâlois, le 
25 juin 1428, que Jean venait de partir avec une troupe d'hommes 

armés pour attaquer les Autrichiens, et l'avoyer engageait les Bâlois à 

s'entremettre pour procurer satisfaction au sire de Vaurarcus. Le 
ter août, le bailli de ! Montbéliard avisait hâle que Jean de Vaumarcus 

était campé avec UUU chevaux à Luxeuil dans la llaute-Saùne actuelle, 

qu'il marchait dans la direction de Massevaux, que le sire de Chaloir 

paraissait devoir le rejoindre et lui conduire 2OU() chevaux. «Comprenez 
bien, écrivait le bailli, que si Jean de Vaumarcus et Jean-Louis devaient 

amener dans la région leurs Anglais, Bourguignons et Lorrains, vous 
subiriez de grands dommages; il faut donc tàcher de s'arranger avec lui. » 

Ce Jean-Louis, dont le vrai nom était le sire de TIrullier, était un 
dangereux chef de routiers qui revendiquait contre les ducs d'Autriche 
le chàteau de Montjoie (Frolrberg) près de I, elfort. Le 22 août, Jeau de 
Fribourg quittait Montjoie pour marcher sur le comté de Ferrette (Pfirt); 
le 31, il était, avec de nombreuses troupes à pied et à cheval, dans la 
vallée de Kaisersberg, après avoir envoyé un défi au comte Thierstein, 
bailli autrichien d'Alsace; les archives d'Innsbruck contiennent aussi 
les défis de divers seigneurs savoyards et bourguignons. 

Les dégàts constatés plus tard par un délégué de l'official de Bâle 
furent évalués à 21,302 florins (1,458,120 francs actuels). 

Enfin, le (i septembre, l'avoyer (le Berne, le bourgmestre de Soleure 
et surtout Guillaume de 1-lochberg, cousin de Jean de Fribourg et 
l'homme (le confiance du duc Frédéric d'Autriche, se réunirent et impo- 
sèrent la ville (le Bâle comme arbitre, en menaçant chacune des , amies 
d'une amende de 0,000 florins (360, U0I) francs) si elles n'acceptaient pas 
l'ar'bitrage. On discuta longuement devant le conseil de la ville de l; âle, 
d'abord le 1 novembre, puis le 22, après quoi ou en référa au duc 
d'Autriche, alors à Innsbruck. En fin de compte Jean (le Fribourg et 

. Jean de Vaumarcus sortirent de ces luttes possesseurs de Badenweiler. 
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Les historiens autrichiens, et même l'écrivain hourguigtiou boni Plan- 

cirer, affectent (le traiter cet incident comme un acte (le piraterie ou titi 
reste des petites guerres du moyen-àge entre seigneurs. 

Ce Guillaume de 1lochherg qui avait réussi à amener la trêve, puis 
la paix, était une figure tout à lait originale; ses relal. ions avec Jean de 
Vr"ibouri le tirent entrer à son tour eu r; ipports avec le duc (le Bortr- 

gogne Philippe-le-Bon -, il n'en demeure pas moins l'agent (les ducs 

d'Autriche et de l'empereur, et on le voit jouer à maintes reprises, 

comme négociateur, titi rôle important. C'est ainsi qu'en septembre 1433, 

les deux cousins sont accrédités par le duc de Bourgogne auprès du 

Concile (le Ilàle pour se pl; rinrhe de ce qu'à la séance du 17 août, les 

archevêques de Tours et de Bourges, représentants du roi de France, 

s'étaient exprimés en ternies offensants sur le compte du duc de Bour- 

go; g"ne, alors allié des Anglais, et l'avaient appelé traitre; les envoyés rlu 
duc (le Bourgogne étaient chargés d'offrir, à cette occasion, la médiation 
(le leur ºnait"e entre le Concile et le pape; leur arrivée souleva divers 
incidents d'étiquette, parce qu'ils prétendaient avoir le pas sur les princes 
électeurs (I'Aller)i; rgne. 

Cette pompeuse ambassade avait quelque peu mis à sec la bourse 
des deux diplomates, car ils empruntent 1050 florins à fleuri wglenraun 
de Neuchàtel-eu-l; risgau, pour eux et leur cousin Jean de Vautnarcus, 

et 800 florins à Guillaume (le Friedliugen; la ville (le Cernay sert de 

gage aux. créanciers. Aussitôt l'argent palpé et au lieu d'acquitter leurs 
dettes, ils partent pour Chambéry, oit ils assistent, à la suite de Philippe 

(le Bourgogne, aux grandioses fêtes du mariage (lu courte Louis de 
Genève, fils aillé (lu duc (le Savoie, avec Aune (le Chypre, (lui apportait 
ir soit époux le titre de roi . le Chypre et (le Jérusalem, dont les souve- 
rains (lu Piémont ont orné leurs monuai. esjusqu'au milieu du 111'ýýý'siècle. 

A la lin (le cette même année 1 X34, le duc (le Bourgogne les charge, 
conjointement avec l'archevèque de Rouen, les évèques (le Coutances, 
de Chàlon et de Nevers et l'abbé (le Citeaux, (le se rendre à Balle et d'y 

ouvrir des pourparlers avec les envoyés du dauphin rie France, en vue 
(le négocier la paix générale pendant la durée du concile. 

Ce mandat, très honorable, mais (lui avait toujours davantage donné 
à Guillaume (le Hochberg les habitudes de prodigalité (le la luxueuse 

cour (le Bourgogne, avait épuisé les. dernières ressources du gentilhomme 
badois. Jean (le Fribourg est obligé d'intervenir énergiquement; il était 

sans héritier de sorti mariage avec Marie de Chàlon, et ses biens devaient 

passer aux enfants de Guillaume. Jean se fit nommer leur tuteur et se 



'21,2 MUSLI- \EliCH3TELUIS 

fit donner les chàteaux de 1Botlielitº et de Sousenberç;, dans le pays de 
Bade actuel, comme aussi Cernay en Alsace; les baillis et fonctionnaires 
furent déliés de leurs serments, et le comte Jean reçut pleins pouvoirs 
pour faire, (le concert avec Elisabeth de Montfort, épouse séparée (lu 
margrave ou marquis Guillaume, tout ce qu'ils jugeraient nécessaire 
pour établir nu gouvernement régulier des biens de la maison de Iloch- 
berg. Guillaume s'engageait à faire ratiliei" cette donation par l'euºpereurº. 
Ces embarras d'argent tt'enipêchaient pas Guillaume de IIochberg de 
demeurer l'homme de confiance du duc d'Autriche, et son activité 
diplomatique allait recevoir un aliment important (lu côté de la misse. 

Le vieux comte de Toggenbourg venait de décéder sans postérité. 
Les Zuricois, conduits par Stûssi, convoitaient une partie de l'héritage 
du comte, leur débiteur; les Scbwytzois convoitaient le reste. Les ten- 
tatives de médiation et même de partage amiable échouèrent devant le 

refus des Schwylzois d'abandonner â ceux (le Zurich la partie des rives 
du lac avant appartenu au comte (le 'l'oggenbourg. Znriclº lit appel à 
FEI npi re, en invoquant sa qualité, depuis lonrgleml, s laissée dans l'oubli, 

(le ville impériale. L'Autriche saisit celte occasion au vol pour se rap- 
procher des Zuricois, dont le chef, Stüssi, venait de se quereller en 
pleine diète de Lucerne avec Rediug, le chef des Sclºwylzois; c'est 
Guillaume de Hochberg qui est chargé de la négociation et c'est lui 

qui amène les Zuricois à prêter, le 22 septembre 1442, serment de 
fidélité et d'alliance non seulement à l'empereur Frédéric 111, mais au 
même Frédéric et à son frère Albert en tant que ducs d'Autriche. Il 

accompagne l'empereur à WW'interlhour, Zurich, Rapperscl, vvyl, Baden, 
Königsfelden, dans ce voyage célèbre qui menaçait de ruine les efforts 
faits depuis un siècle et demi par les Suisses vers leur indépendance. 
Les armes seules pouvaient amener une solution. Les premiers combats 
furent défavorables aux Zuricois; leur ville elle-même l'ut assiégée. 
Pour créer une diversion sur les derrières des Confédérés et faire lever 
le siège de Zurich, Guillaume de Hochberg lit demander au roi 
Charles VII de France et au (lue de I; ourgogne s'ils ne pourraient pas 
diriger vers la Suisse quelques-unes (le ces bandes d'écorcheurs qui 
ravageaient le pays. Guillaume de Hochberg les connaissait déjà pour 
les avoir vus pénétrer, deux ans auparavant, dans le Sundgau, dans le 

1 Il y mit du temps, car l'acte de 1441 ne rerut l'approbation de. Frédéric d'Autriche 

que seize ans plus tard (Gnatz en Styrie, V107) alors qu'elle était inutile et que le fils de Guil. 
laume de Hochberg était devenu l'héritier effectif des biens de Jean de Fribourg. 



l'lil )Jl l: \_ýUI: \ I: L l; l l_ITI: LI )Iý1: VIN 
_11_s: 

1(; Iý, 2 l: ), 

comté (le Ferrette et dans sa terre de Cernay; malgré les avis envoyés 
de Fusu (Vesoul`? ) par Jean (le Fribourg (le l'approche (le ces bandes, 
Guillaume n'avait pris alors aucune mesure de défense et avait laissé se 
produire de grands massacres. Les écorcheurs n'avaient repris le chemin 
de la France qu'en apprenant les préparatifs des Bernois, Soleurois et 
Bàlois; il s'agissait de les en faire revenir pour détourner (le Zurich et 
(le son alliée l'Autriche, la colère (les Confédérés victorieux. Guillaume 

ne réussit (lue trop bien dans cette mission. 
Les Armagnacs arrivèrent jusque devant l, àle, avant au milieu 

d'eux le dauphin (le France, le futur Louis X1; celle invasion s'arrêta 
devant l'héro'ique résistance de l'avant-garde des Suisses, à Saint-Jacques 

sur la Birse, ces Thermopyles helvétiques. Les Français, fort irrités 
d'avoir été incités par l'Autriche à tirer les marions du feu, avaient 
immédiatement conclu la paix avec les Confédérés. 

Jean de Fribourg, qui était maréchal de Bourgogne et grand pour- 
chasseur des bandes d'Armagnacs, prit indirectement part à la bataille 
de Saint-Jacques, par l'envoi d'un contingent neuchâtelois à l'armée des 
Confédérés. Cette circonstance, combinée avec le fait que Jean s'était 
fait donner, trois ans auparavant, iotlielin, Sousenberg, Cernay et les 

autres biens de Guillaume (le Hochberg, sauva le patrimoine des enfants 
de Guillaume (les suites (le la guerre de Zurich ; pendant les deux ans 
qui suivirent, on se battit encore un peu partout entre Confédérés et 
Austro-Zuricois, et les domaines des lochberg n'auraient certes pas été 
épargnés par les Suisses dans l'intervalle entre la bataille (le Saint- 
Jacques et l'armistice conclu à Constance en juin Cernay ne fut 
toutefois pas sans subir le coutre-coup du passage des armées; un 
parti d'écorcheurs étant venu s'échouer dans la forêt voisine, les bour- 

geois de Thami et de Cernay, ainsi que les paysans de la contrée, les y 
attaquèrent; ils leur auraient, selon la tradition, tué quatre cents hommes 

et se seraient emparés d'un riche butin; eux-mêmes n'auraient perdu 
que vingt-deux hommes. Ce combat parait avoir eu lieu en mars 1445, 

c'est-à-dire après les grandes défaites infligées sur la Saône aux Arma- 

gnacs par Jean de Fribourg et alors qu'ils devaient être fort démo- 

ralisés. 
Pendant quelques années, le calme régna en Alsace, gràce au con- 

cile de Bàle. Jean de Fribourg se faisait vieux ; la destruction des écor- 

cheurs et de nombreux services l'avaient porté au comble de la faveur 
à la cour de Bourgogne; il était devenu l'exécuteur testamentaire (le 
Philippe-le-Bon et avait été institué membre (lu Conseil de régence du 

i 
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jeune duc Charles, (le téméraire mémoire; son oncle Antoine de Vergy 
lui avait laissé Chaniplitle et d'immenses biens en lý runcbc-Cornté. 
N'ayant pas d'enfants, Jean de Fribourg attira à Neuchâtel et en Ilour- 

gogne son pupille Rodolphe de 1locliberg, le fils ale Guillaume, auquel 
il devait laisser son comté de Neuchâtel. 11 résolut de le marier dans 

une famille bourguignonne. La chose n'était pas facile avec un père 
aussi « panier percé » que Guillaume de Ilocbberg. Guillaume était 
habile : il crut faire un coup de nºaitre en fiançant sou fils liodolphe à 
la fille de Guillaume de Vienne, céliýbre dans les annales de la L'our- 

gogne par son pire, le sage et riche amiral de Vienne, dont les seignreu- 
ries étaient innombrables. Un rendez-vous fut ºnéna é pur château de 
Joux, qui, à lui seul constituait pour le fiancé un apport d'urne valeur 
inappréciable, puisque la seigneurie de Joux servait géograplýiqueºnent 
de trait d'union entre Neuchàtel et les possessions (les comtes de Nen- 

chàtel dans le Jura comtois. Le 3 aoÛt 1557, un contrat (le mariage. 
signé à Joux, assurait ââ la fiancée, Marguerite (le Vienne, une dot (le 
10,000 francs (200,00(1 francs actuels) assignée en première ligne sur la 
terre de Joux. Guillaume de Hochberg, de son côté, assurait à sa future 
belle-fille un douaire de 500 francs (le rente, assuré sur la seigneurie et 
ville de Sarregney en Aussoy et appartenances d'icelle (Sarregnev est le 

nom français de Sennheim; Sennheirn signifie Cernay en français 

moderne; Aussoy ou Auxois est le vieux nom français (le l'Alsace; ne 
pas confondre avec l'Auxois sur les confins (le la Côte-d'Or et de l'Yonne): 

au cas où la maison d'Autriche rachèterait Cernay, le douaire devait 
être assuré sur d'autres terres situées aussi près que possible de F othelin. 
Au cas où les futurs époux ne voudraient pas habiter à Bothelin près 
de Bàle, avec le marquis Guillaume et Elisabeth (le Montfort, son épouse 
(ce qui n'aurait pas été agréable, vu qu'ils vivaient entre eux comme 
chien et chatte), la ville de Cernay leur serait baillée à titre d'avance 
d'hoirie en pleine propriété, sous la seule réserve des droits de rachat 
des ducs d'Autriche; pour le cas où ceux-ci rembourseraient les 8000 Mo- 
rins (580,000 francs) dus par eux sur Cernay, les futurs époux devaient 

recevoir une autre forteresse et seigneurie rapporlanf 51111 florins (58 0(s) 
francs) le plus près possible de Gernav. 

Cette fois-ci, Guillaume (le Hochberg avait trouvé plus fort que lui. 
Guillaume de Vienne était encore plus criblé de dettes que lui-mème. 
La dot (le _Marguerite ne fut jamais pavée, el. orsqu'ils voulurent mettre 
la main sur le chàteau de . Toux, les Hochberg se trouvèrent eu présence 
du duc de Bourgogne, qui l'avait acheté sous main à Guillaume de 

ý-'i 
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Vienne. Pendant Joute leur vie, les jeunes époux furent en procès avec 
les ricanciers de la famille de Vienne; il fallut. racheter bribe ; après bribe 

les seignean"i. es données en garantie de la dot, et, trois quarts de siiýcle 

plus tard, leurs petits-eut'ants plaidaient encore fluant ; tir châleau de 

Joux, leur fils se le lit attribuer par droit de conqucle, vers 1180, pat le 

roi de France louis Xi, et leur petite-hile, Jeanne de llochherg, 
duchesse (le Longueville, se le vit enlever, eu 1507 et 1517, par (: i, ailes- 
Quint, égaleºnent par droit de conquête. 

Pour eu revenir ;i Cernay, le jeune ménage n'y habita jamais, pas 
plus qu'il ne se rendit ù Kotheliu près de Me cher. Guillaume de 
Ilocliherg et Elisabeth (le Montl'ort, sa l'élu lire. Le jeune naéua; ge vécut 
en Itoaºrgogne et à Neuchàtel,. où Rodolphe fixa sa résidence définitive 

en 1157, à la mort de Jean de Fribourg. 
Cernay l'ut pour Rodolphe une terre de rapport, et (le bon rapport, 

puisque le revenu en était évaluéà 800 florins, soitàeuvirou 48, U(R)francs 
en ºnonnaie actuelle, lodolphe était, à l'inverse de son père, un hou 

administrateur et, à la fin de sa vie, il avait réussi à amortir toutes les 
dettes de sa famille. 

Les difficultés les plus graves ne devaient toutefois pas tarder à se 
produire, parce (lue les domaines (les Hochberg se trouvaient dans une 
région dangereuse entre toutes, stratégiquement parlant, dans cette 
trouée qui, (le lielforf à Sclialllºouse, a été constamment la grande route 
des invasions. Cernay, liollºelin, Mulhouse devaient subir, pendant des 

siècles, les contrecoups de la politique générale. 
Les Suisses venaient (le conquérir la Thurgovie et Zurich (le se faire 

hypothéquer Winterthour par les ducs d'Autriche. Mulhouse venait de 

contracter une alliance avec l; erne, Fribourg et Soleure. Schafrhouse 
formait une pointe désagréable en pays autrichien et souahe. Les com- 
munications étaient devenues bien difficiles entre le Tyrol et les pays 
autrichiens du Haut-1 liiºa. Tout indiquait que cette situation lie pouvait 
pas durer, et la noblesse allemande poussait â la guerre. Un chevalier, 
Bilgeri ale Heudorf, s'empara (lu bourgmestre de Schafl'laouse et ne le 

relâcha que contre une rançon de 18(4) florins; (les marchands de Mul- 
house furent molestés; les Suisses coururent aux armes et le duc Sigis- 

mond d'Autriche dut, à la paix de Waldshut (1468), donner des satis- 
factions aux Schaflhousois et aux Mullrousois et payer 10,00() florins 

pour frais de guerre. Cette humiliation engagea le duc à se rapprocher 
(le la France pour tenter d'écraser les Confédérés; Louis XI avant refusé, 
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Sigismond s'adressa au duc de e 'liai-les 
celui ci avança aussitôt 50,001) purins (3,000, )100 de francs) en se faisant 

remettre en gage les pays autrichiens de l'Alsace. Ce fut le comte (le 
Neuchàtel, Rodolphe (le 1lochberg, qui vint en 

, 
juin 1,169 prendre pos- 

session, au nom dit Téméraire, (le ces nouveaux domaines et installer 

comme bailli hourguiguou de l'Alsace le laineux Pierre de Ilagenhacli. 

Le duc (le Bourgogne pays aussi les '10,000 florins de fais de pierre 
aux Confédérés et remboursa au boui"grnestre (le Schaffhouse la rani on 
(le 1800 Ilorins imposée par l3il, eri; mais il déclara aux Suisses qu'il 
prenait le duc d'Autriche sous sa protection, et qu'il le considérait 
désormais comme son vassal. La Suisse risquait d'être écrasée de l'ouest 

et de l'est; jamais danger ne fut plus grand à aucune époque de son 
histoire. 

Hagenbach pressurait les nouvelles acquisitions (le son u, aili"e eu 
Alsace. Gêné par la protection suisse accordée à Mulhouse, il attaqua 
cette ville et, dès le mois de décembre, assura sou appui à deux (les 
plus violents ennemis (le Mulhouse, 13ilgeri de Ileudorl' et Bernard 
d'Eptingen. Les Suisses proposent un arhitr. ºge devant l'évêque (le 13àte 

et le nouveau comte (le Neuchàtel Rodolphe de lloclrherg; les arbitres 
conviennent (le prendre pour sur-arbitre l'évêque de Constance; mais le 

sire d'Eptingen s'abstient (le cornparaitre et continue les hostilités. 
Adrien de Bubenberg, envoyé par les Confédérés auprès du (lue (le 
Bourgogne, rapporte que celui-ci désapprouve les procédés (le son bailli 

et ne veut pas que Hagenbach « en lasse à sa tète !» Pendant quelques 
mois, il ya une accalmie; mais en juillet 1170, les Bernois se plaignent 
à la diète (le Bàle (le nouvelles menaces (le llageubach contre Mulhouse, 

et ajoutent qu'après en avoir conféré avec le marquis (le llochberg et 
l'évêque de Bàle, ils ont «invité sérieusement » llagenbaclr à laisser 
Mulhouse en repos. 

Une partie diplomatique très serrée s'engage alors, et Louis Xl est 
amené à prendre l'engagement ('13 aoùt 1470) (le demeurer neutre et de 
ne pas secourir le (lue (le Bourgogne si celui-ci attaque les Suisses. Le 
duc s'inquiète de ces rapports entre les Confédérés et la France, pro- 
digue aux diètes fédérales des assurances tranquillisantes, et trois ans 
se passent dans un calme relatif. 

. lais Hagenbach continuait ses exactions en Alsace. Au commence- 
ment (le 1173, il avait introduit de nouvelles taxes, appelées communé- 
ment le « mauvais denier » et avait la prétenlion de les appliquer aussi 
dans les domaines du comte lodolphe de Hochberg-Neuchàtel à Cernay. 

} 
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En méme temps, Itilgeri (le Ileudorl' recommençait à molester les mar- 

clrauds suisses. Une conférence eut lieu à Constance en avril. llacenbacli 

déclara qu'il avait donné des ordres pour qu'on ne dit plus de choses 
désagreahles aux marchands suisses (le ]assage, et ajouta que soli rnaitre, 
le (lue de Bourgogne, n'avait aucun mauvais vouloir à l'adresse des 

l: ont'édérés, 
mais que ceux-ci ne devaient pas oublier l'alliance (le la 

Ilourgogne et (le l'Autriche; s'ils partaient en guerre coutre celle-ci, 

«cela n'irait pas, car le duc Charles devait la secourir». I1u autre délégué 

bourguignon, l'abbé Casanova, prurit les Suisses de laisser trainer quelque 

peu en longueur leur réclamation contre Ililgeri, parce que, dans sa 

conviction, le duc (le Ifourgo; ne « trouverait moyen d'arranger lronne- 

teruent l'a faire ». Vn mai, le duc (; harles envoyait une ambassade à 
Lucerne pour s'exprimer dans le même sens et engager les Suisses à le 
désigner comme arbitre, sinon il serait obligé de prendre sous sa pro- 
tection le duc d'Autriche, devenu « son conseiller, son serviteur et son 
vassal ». Les Confédérés répondirent que « Bilgeri étant, lui, un servi- 
teur et un vassal de l'Autriche, soir maître était responsable de lui; 

qu'ils ne pouvaient souffrir que leurs marchands fussent jetés dans le 
Bhin, incarcérés, mis à mort, et se contenter après cela (le rendez-vous 
amicaux; que le (lue rte Bourgogne devait prier le duc d'Autriche d'olfrir 

une réparation de l'offense et du délit, et que dans ce cas ils examine- 
raient ce qu'ils pouvaient faire en vue d'une conciliation ; que si le duc 
de Bourgogne voulait néanmoins prendre, dans ces conditions, fait et 
cause pour le duc d'Autriche, ils s'en rapportaient à la protection (le 
Dieu, et, avec leurs alliés et amis, se mettraient erg défense contre qui- 
conque les menacerait». Le 19 mai, on décidait à Lucerne d'écrire au 
due d'Autriche afin de lui demander une réponse claire et précise au 
sujet ale l'indemnité réclamée pour les déprédations commises par le 

chevalier Bilgeri, et d'engager chacun à préparer ses armes et ses moyens 

(le défense, « afin d'être prùts à tout ». 
En même temps, on invitait le comte de Neuchâtel à venir à la tin 

du mois (le mai s'expliquer à Berne et justifier ale son attitude relative- 
ment à l'affaire l, ilgeri. N'était-il pas forcément suspect, lui, dont le fils 
était à la cour du duc Charles? Qu'avait fait ou dit lodolphe de llocla- 
ber,,? Les documents n'en disent rien, ruais la conférence de Berne 

produisit l'effet voulu par les Suisses, car dès le :: 3 juin, on voit Rodolphe 
à Bile remettre à Armand Vuillermin, lieutenant (le Hagenbach, une 
longue protestation contre les impôts nouveaux introduits par les Bour- 

guignons à Cernay; il reproche dans ce document à Iagenbach d'avoir 
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menacé les habitants (le Ceruav (le venir mettre le siège devant lent, 

ville et ale les couper de toutes communications avec le voisinage, de 

les empêcher d'aller labourer leurs champs ou paitre leurs bestiaux, 
d'avoir interdit aux sujets de l; out oäne de commercer avec Cernay et 
d'y rien conduire au marché; il ajoute que les habitants de Cernay 
dépeudeut. de lui, Bodolpbe, en « toute souveraineté, reprise de fief et 
liauleur; qu'il est leur seigneur direct et utile propriétaire et possesseur 
de la ville en toute justice et seigneurie» sans que les ducs d'Autriche 

aient autrefois l'ait la moindre réserve rte souveraineté ou reprise de 

fief; qu'il jouit de la haute, moyenne et basse justice sans que les 

habitants aient jamais été contribuables ni redevables à d'autres 

qu'à lui, leur seul et direct seigneur; il demande à voir d'ailleurs tilt 

ordre écrit du duc de Bourgogne reiatif â ces imprits nouveaux. Les 

maitres-bourgeois et le conseil (le Cernay se joignent à celte protestation, 
qu'accompagne une traduction (le l'acte (le '1: 355, rédigée en latin pal' 
l'official de « parce que les Franr ; ais ne comprennent pas ce qui 
est écrit bi vulgo theutonico. » 

Les Bernois, après cette pression sur le comte (le Neuchâtel, , 'adres- 

sent aussi à la duchesse de Savoie, Yolande (le France, et renouvellent. 
le 7 juin, les anciennes alliances avec cette princesse. 

Enfin, le (lue de Bourgogne, que le désir d'obtenir une conroune 
royale avait poussé sur ces entrefaites à la cour de l'eupereur Frè- 
déric 111, alors à Trèves, y montre un tel orgueil et (les ; urihitious si 
dénºesmrées qu'une brouille survient entre eux (septernirre 14. î? 3}; Adricrr 
de I ubenberg, envoyé près ale l'empereur au bon moment, trouve ce 
prince dans les meilleures dispositions, et reçoit de lui la promesse 
d'une prochaine visite en Suisse, eri rhème temps que l'oll're de ses 
bons offices pour amener une paix définitive entre les Suisses et l'Au- 
triche. Le roi (le Frnce, devant l'attitude à la fois énergique, prudente 
et habile des Confédérés, et redoutant toujours davantage le, projets 
ambitieux du duc de Bourgogne, entre en rapports avec l'Antr fiche ; afin 
(le chercher à rompre l'alliance auslro-bourguignonne. (; harles prend 
peur. Il envoie à Pâle ou à Zug, à la tin ale juillet, une ambassade potin 
déclarer qu'il ne veut pas (le guerre avec les Suisses, qu'il désire étendre 
à loirs les cantons ses accords ; uºtérieurs avec Zurich, Herne, Soleure et 
Fribourg, qu'il laie les Confédérés de ne pas ouvrir d'hostilités contre 
le duc Sigismond à propos de l'affaire L'ilgeri, «à laquelle on trouvera 

une solution fiavorable », et ajoute qu'il espère même arranger nue paix 
perpétuelle entre les Suisses et l'Autriche. A la tnrèrne diète de Zug, 

i 
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Louis XI l'ait dire qu'il ;º offert au duc d'Autriche les 50,000 florins 

nécessaires pour dégager l'Alsace et reºnhoiºrser les Rourguiguous de 

leur pi Tt del WC afin de détacher dOlinitivement Sigismond ºle (: harles- 

le-'Téméraire. 
De toutes parts, les mcº;, es se dispersaient; une lois de plus se véri- 

liait l'exactitude du proverbe: «Aide-toi, le Ciel t'aidera». Mais Ilageu- 

bach º'était toujours I; i, el. en décembre t il recoinme: i ail ses menaces 

contre MººIlimise; convoqué iº I itle, oit on avait envoyé pour plus de 

sûreté une ga nison fédérale de 8t)0 hommes, liageubach tient en pré- 

serve (le l'empereur des propos inconsidérés, entre autres qu'il serait 

un jour «seigneur de lierne» lài janvier et février, la diploºnatie ira- 

vaille plus activement que jamais; une alliance est négociée entre la 

Suisse et les villes du lilºin inférieur, entre celles-ci et l'Autriche, et 
enliu entre les Suisses et l'Autriche, sous la médiation de Louis X1; la 

convention avec le duc Sigisuºoud, ratifiée par les Confédérés le )/a février 

el par le duc le 30 mais, stipulait au prolit des Suisses le maintien de 
leurs conquêtes et une indemnité pour les victimes de I; ilgeri. Ilnil jours 

aprés, Léopold promettait que, s'il recouvrait ses provinces d'Alsace, il 

y installerait (les baillis qui maintiendraient la paix et qui agiraient 

«autrement» que ceux de Charles-le-Téméraire. 
Tous ces succès diplomatiques éldouireut les Confédérés. Le poids 

effroyable qui pesait comme nu cauchemar sur leur patriotisme ;i la 

pensée d'une alliance austro-bourguignonne avait disparu. Ils perdirent 
la tète, et, dans une chevauchée hardie, au milieu des populations ; dsa- 

cierººies ameutées contre les Bourguignons, ils marclièrent sur ßrisach 

et y mirent à mort leur vieil ennemi Ilagenbach. 
Ce fut l'origine de la guerre de 13oureogne, qui liait trois anis plus 

tard par la ruine dé(iuitive et la mort du Téméraire, suivie du partage 
de ses états; la prince prit la I ourgogne, et l'Autriche impériale 
l'Alsace, la Franche-Comté et les Flandres. 

I)ans cette conflagration européenne, que devinrent les droits (les 
comtes de Neuchàtel-llochherg sur Cernay? Ni les archives (le Neu- 

ch. itel, ni celles de la maison Impériale et Royale (le la Cour et de l'Etat 
à Vienne, ni celles de la Cùte-d'Ut, ni celles des anciens pays de l'Au- 
triche antérieure transl, ortées à Ensisheim et aujourd'hui conservées à 
Colutar, ni celles des Ilochberg dont la publication a été commencée 
par Ni. Richard Fester, continuée sous la direction de M. Witte à 
Haguenau, et qui se poursuit aujourd'hui sous celle de M. Krieger à 
Carlsr"nhe, ne renferment (le documents quelconques à ce sujet. Un seul 
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fait est certain, c'est que les ducs d'Autriche ont recouvré Cernay, et 

qu'on ne trouve aucune pièce postérieure aux guerres (le Bourgogne par 
laquelle Rodolphe de IJochbeºý-ýleacb: itel ou son Iils Philippe auraient 
l'ait acte de seigneurs de Cernay. Léopold d'Autriche a-t-il remboursé, 

avec l'argent de Louis XI, les florins d'or piétés cent ans auparavant par 
Egon (le Fribourb `' C'est possible, mais il n'existe aucune trace (le ce 

paiement. Cernay, cela est incontestable, a suivi depuis la lin du 

ýV1 i siècle le sort (le l'Alsace autrichienne, et a passé avec elle ir la 

France p, u' le traité de Nlilnster en Westphalie eu l(V8. 
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Jean le I; el, -, - 131,11 Iýahelle iàtel, 

I; odrýll, lný ile Nidau 

Girard, IriUuiI. 

seigneur de Aaum. irl-us 

, IPan de \aunýarcus, 
seigneur, de i; aden meiler, 

après 1341 

. Jean l[ de Vaumarciis. 
1i77 

-ý- ý 
Claude bailli de 

de \eucLStel- It. nlenm-eiler. 
Vaumarcus, ; IJU'F 

; 1: ýiJ 

L. u1celot lie (, IanJ, i 11rýtardeý 
\eacbiiLel- 61ioase . leai; Rognon 

t; orgier et s'établit ü Ghatillon 
rièreGorgier et Ikwais 

Katlrerine dr" \euclùrlel 

err I; ourý_orrne 

Varenne de \euclrirtel, 
épouse Egon IV 

de Plilroure eu Iti"is. -_-air 

Gur it1 III ale Fribourg. 1nun. Ii irn1ýC 

1! E31º, épou. rý Marie de kudolpln" dr" Ilorliheýg 
Ver_y, devient comte de 

1\eucli: itel en l: fai>, à la 

mort d'Isabelle i 

Jean (le Fribour' ! -, 
et comte de Aýuchldý I, 

11157. époux de Marie 
do (: Ir1lon 

-- ýýa-ýg-ý4- - 

Guill: wnle de Iloclilerr, 
rnarrluis de ItotlüIin, 
9464,6pouse Iýaiýaluýlli 

de Moritfort 

i Itollr, Iptiede Iloclilwr;;, 

-; - 1487, épousv 
Marguerite de Vienne. 

Hérite \oncItittel de Jýýan 
de I'riliow'u en 1 'a:, i 

l'hilippe dc Iloclihýr.:, 

comte di. Neuchâtel 

(lès 11187, 

épouse Marie de Savoie 
1 

Jeanne de llochher_ -; - 15i3, 
comtesse de \euch, ltel 

dès 1. )I): " 
épouse Louis d't h léuns- 

Longueville en I. -d)4 

5 

5 
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MEDAILLE D'ISABELLE DE CHALLANT 
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J )i: un2trc dc l'nriRinal : u-. I_. 
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UNE MÉDAILLE D'ISABELLE DE CHALLANT 
(ACP: c l'LAA(: IIT: ) 

ï 

Il .r déjà été question plusieurs lois dans le ll7zrsec ucuch telois 
d'Isabelle de (; ballant, fille cadette du comte Mené. 

Nous ne reviendrons pas sur 1,1i4oi 'e mouvementée de celle période 
de noire Histoire nenclc'deloise. AI. Jules 

. 
1eanjaquef a publié 1'Musde neu- 

chAleloi. s, 19OÜ) un remarquable article sur les dém("+lés d'isabelle avec 
ses sujets val. n ginois. (tomme nous n'avons pas de nouveaux documents 
à fournir .l l'bisloire de ce mémorable procès, nous nous permetl. rons 
simplement de faire coirnaitt e aux lecteurs du Musée une médaille 
reproduisant les Lraits d'une comtesse italienne (lui devint quasi souve- 
raine du comté (le Valang'in, gu'i ce a sa politique tortueuse et rnacbia- 

11 v. 
La médaille en question porte au droit, en légende: 

1Si Bl' LI \- IDE - Cii1AI. ANT. 
( (1.11.1'. F. P. P. R. 1557 

ce qui veut (lire: « Isabelle (le (: Ilall; ult» - les quatre lettres de la seconde 
ligne it gauche n'ont. pas été expliquées d'une façon satisfaisante - les 
lettres l'. P. U. sont, les initiales de l'aitiste: Pet)us Paulus 1? woa)(s. 
Ilusle .t guiche d'Isa)elle, coiffée d'un chapeau plat .i panache, par- 
dessus une résille ; corsa e moulant fa collet droit. Nevers : VI RENS 

IN\I(1TA - MANET., c'est-. t-dire: «Il reste florissant et inlrnn, tble». lin 

if sur un monticule battu par les flots et, les vents. (I)i; uniýl. re: U, IIi`?. 

Itel maun : Aledaillen auf bel illunle und ausgezeicbuele \liiluler (les 

(esterreicbiscbell Kaiserstaates, planche IV, lig. E-). Vienne IS! 1Î. ) 
Cette pire coudée existe ell deux exemplaires, bronze et au 

Cabinet, (les médailles de la ville de Vienne ('. n Autriche. One si, -nilie la 

date I: )J% l'i; lppée au (boit? ? 'I'ri's probablement l'année du nl; tl'iage d'Isa- 

belle, 11 Milan, avec Jean-I'rédélic \ladruzzo, comte d'Ave', colonel au 

service de Charles-O(tint., et neveu (111 r(''lelur cardinal \ladruzzo, évêque 

et prince (le. 'trente et de Ilressano. Celte date est aussi celle (In nou- 
veau teslaulcut de René deshél"it1lill. 11liilil)erle au prolil d'Isabelle. Mais 

il est. peu probable (((l'une médaille élit été ex('+clllée ,i cc nlomcnl l1( 

1 miir cuiiiiiloi u( wer ce 1 ritile évèloi uciil 4 Ir I', uuillo . 
II ('SI. vrai (Ille 1 es 

deux somi"s ne S'aiui, iient giii, re, eL la ligure (I'Isabellc rvEiréýseu16v sur 
sa uýýýIlaille ii', i pris l'air cniprvoiule de Ixý; uiý ýiulý de coiliiuisératiou vI, de 

IuiuL('ý pour les aiitres 1 Né, uimuins les rocluerclius que nous 



\El"(: II. \"l'I"; I. 1ºIs 

avons f, lites, nous crovons muvoir affirmer que la mi*--Isiille Iýrýýctýý1a le avons f, ºites, nous croyons pouvoir affirmer que la mi*--Isºille pit-céda le 

testament de henéý. 
Il nous reste encore ü(lire quelques mois de l'ailleur de 1; 1 

Galeotti (lit Pietro l'aoln I; on(ann (-i- I: )8f) fut, cnnsnºe Li plupart ile ses 
compatriotes de ce tenips-là, orfèvre et oraveur vil ué-dailles. Il u; tilnil 
ii Home, mais passa la phis , r; uiýle partie (le sa vie üI iorence. Il l'ut le 

médailleur officiel (le (: nsrne I de Médicis (nous n'avons pas moins de 

seize médailles ;i son efli, ie faites 1), 11. Iý; ileutli) et de la Monnaie de 

Florence. Il travailla aussi polir la plupart (les pr; inds persuuu; ý;; es (le 

son temps et fut un (les artistes les plus eu vo-ue p; "mi les n(éd; iillenrs 
de la fin (lu (: inquecento. 

Georges GALLr: "r. 

EXTRAIT DES COMPTES 

DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

(Suit, ". - Voir la livraison de Mars-Avril 1907, p. 70. ) 

s 

llilh. `2ï! 1. Delivré iº '2 gentilhomme sait venant de Vrance pour aller 
trouver Monsieur l'ambassadeur de Saleure (Ille sont estez voliez 1): 11- 
chemin et connue il ont bonne attestation la somme (le : ') liv. par billet 
du 4 fev. 1609. ', liv. 

2x0. Delivré à Henry. fils de Jérémie Grisel. pour l'avoir envoyer 
par le commandement de Messieurs contreniander les uienestriers qººil 
faloyent pour venir aux bordes, tant ceux de Saint muer que ceux de la 
Sagne et du Locle et la Chault de Font. assavoir la somme (le S liv. par 
le billet du 4 mars 1609, S liv. 

290. Delivré à2 povres passaus Anglais s'en allant à Paris venant 
de home. assavoir 18 gros par le billet du 3 d'houst 1609.1" gr. 

291. I_)elivré au Mrl" Exécuteur qui a tué les chiens qu'est tant. pour 
son sallaire d'avoir tué lesdit chien que pour le vil) et pain que l'on avoit 
accoustumé de luy bailler en l'ospital (luit na pas receu par le billet fait 
le 7 sept. 1009. G liv. 4º:;; r. 

291° Delivré à David Perrin de Noiraigue pour avoir prins et tué 
une ours dernièrement et notament sur le Dimanche avant la S( Iýartho- 
lomé scelon l'attestation qu'il en puissent avoir, signée par Jonas du los 
du dit lieu, assavoir 2 liv. f. par le billet fait le 19 sept. 1609, 'liv. 

MI-`EI: NEU(: IL\i'I.; I. Ols 

9 

A 

1 

1 
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:; 01 . 
Plus delivré a David Grisel pour avoir rapointez et noyrciz les 

laines ;i mode de fert pour les bordes des enflions que pour avoir remonté 
l'enseigne (les enil'aus de la Grandrue que pote' quil a racoustré ès poylles 
de la ntaisson de ville, que pour avoir degressez et raplanir, pentez1 et 
vernir lesd. lances, aper du billet (lu 22 déc. 1609, ... 

1110! 1. Ànx'2 sages-femmes quy sont Blaisa Antyod et Clauda 
13ansau ' chacune : 3) liv. 

. I1N. Item delivré à titi certain joueur de trompette ayant joué auprès 
(le Messrs le jour de l'élection d'aulcuns des 40 h. scavoir 5 hatz, par le 
billet du 1.3 fév. 1610,5 batz. 

319.1)elivré it Pierre d'Orba '2 liv. que Messrs luy ont donné pour 
avoir joué de soit rebet:; le jour que les 40 hommes furent ensemble, que 
fut pour toute la compagnie, apert par le billet du 14 mars 1610,2 liv. 

; 50. Delivré à un p; tiutre de Genève 10 liv. pour avoir représenté le 

pourtruit de l'Escalade qui fut faite sur la dite ville, apert par le billet du 
12 tnav 11; 10.10 liv. 

. 351'°. Delivré 1-21 
,, 

liv. ii usa certain quy a tué les chiens par la ville 
au contenu du billet du 8 sept. 1610,12 t/. liv. 

: 351. Delivré 5 Jérémie Grisel 5 liv. qu'est pour payer certaine pein- 
ture que Messrs ont achepté ce jourd'huy qu'est le 18 déc. 5 liv. 

3,, -). I vo. llclivré à Hauts Rudolll' Koller, M" Exécuteur voit Lacken, pas- 
saut sou chemin, comme conste l'ordonnance cil date du 1.3 janv. 1611,9 batz. 

Delivré aux enll'atts de l'ecolle pour le de tant mieux induyre à pro- 
fiter à leurs estudes, assavoir la somme de 10 liv., comme conste l'ordon- 

natice en date du H janv. 1611,10 liv. 

+; 5h`°. Delivré à Blaise Ilenriod 5 liv. pour avoir racoustré la charette 
de guerre et faict les perches et les paux de la tente, comme se conste par 
l'atestation du SI' L'oyve, par l'ordonnance du 2 mars 161 L5 liv. 

11110.402- Delivré au serviteur du Mf'ý Exécuteur de la haute justice 
57 batz qu'est pour autant de chiens qu'il a tué par la ville, ordonnance 
du 11 aoust 1611,14 liv.: gr. 

. 102v0. Delivré à Abraltam Quiuche pour 17 journées qu'il a fait la 

garde durant les vendanges à une des portes de la ville afin de ne laisser 

entrer des gens suspects de malladie contagieuse, et ce à raison de 5 batz 

par jour, ordonnance du 20 sept. 1611.21 liv.: ', gr. 
Delivré à Pierre Thiebaud pr le mènte objet, '21 liv. 3 gr. 

401. Delivré à Pierre Eschler, favre, 5 liv. pour avoir ferré à neuf la 
charette de guerre, du '28 mars 1611,5 liv. 

10.1'°. Delivré à Jaques Eegnauld, en aulmosne pour secourir son 
ménage qu'il a pieu à Dieu, affliger de peste, comme conste l'ordonnance 
datée du '2 nov. 1611,1â 

0 r. 

1 P. -int. 
taauda Guyc de Travers, femme de Jean ßaussau du Travers. 
Rebec, espèce de violon à trois cordes. 
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405.1)elivré ii . Jehau V"va dit le Maillier pour subvenir liiv et sa famille 
affligés (le peste en la personne de sa l'entnte, en aiiluiosne et ch: uité. IN gr. 

40(; v0.1)elivré à . Jérémie Grisel, soubtier de Messrs. 3 liv. pour l'aire 
distribuer à la fille de feu Collet V"arnod et à la jeune fille de feu Jacques 
Gellin mallades de peste et aultres pestiférés nécessiteux pour les secourir 
et survenir, cottste l'ordonnance en date du -2:, nov. 1611. :, 1iv. 

1611.159. Item à Pierre Borel, cordonnier, d'aulntusne pour estre soli 
tnesnage affligé de peste 2 liv. apert le billet dit 23 déc. 1611.2 liv. 

1)elivré eu auluiosne à une certaine daine qui s'appelle ('athurine l; ald- 
bergeu, pour avoir esté captive en Turquie l'espace de quatur'e ans, d': ipies 
billet du 2:; déc., 5 liv. 

460.1)elivré à Jérémie Grisel, saulthier de utesd. '-'É' 2 liv. pour dis- 
tribuer en auluiosne à la veufue fett Abraham ()uitiche que à l'ierri Borel. 
atlligé de peste, couste le billet du . -, janv. 1(; 12, 

1)elivré fi Jacques l; arbar. 18 liv. pour nue l ible quil' a achelilée et 
faict à relier pour Messrs les 1 Miuistraux et certains clonds qu'il a 
fournv pour la ville, billiet du 26 janv. 1612, IN A. 

46(110. ]'lits delivré à (Guillaume Tribullet de Concise six bat' peur 
avoir tué uug jeusue ours à la chasse lut' et ses conipaignous, couste billet 
du 29 janv. 1612,6 bat'. 

I )elivré aux gouverneurs (le Boudevilliers .5 liv. pour leur avder fi 
entretenir leur Jeunesse à l'encolle. conste billiet du 2:; de janvier 1612, 

5 liv. 
462. I )elivré à Biaisa _Ani«'oud en aulmosue pour faire uug gardot 

pour se gardé du froid la somme de 15 liv., eonste billiet du 2h fév. 1612, 
15 liv. 

Delivré à certains de Gorgier qui ont prias mi loup cervvé, billet du 
9 mars 1612, liv. 

463'°. Delivré à . Jeh: ul Ileuriouds, maron. -11) livres pour les utovs de 
janvier et fevrier dernier passés pour le service que luy et sa niepcc ont 
prias en l'estat de maron i, le billet daté du 12 apvril 1612. 

464v° Le 4 de mav 1612 delivré à l'exécuteur pour avoir escorché le 
macle qui mourut à la maison de la relicte du feu Sr Cappitavmte Louvs 
t stervvald, 2 liv. 

468. Delivré à celuy qui tua les chiens 6 liv. comme s'apert par le 
billet du 8 aoust 1612,6 liv. 

469Y0. I )elivré à la maîtresse d'escolle ', femme du cerugie', toujours 
sur bon compte de sa penssion 10 liv., billet du !) sept. 1612. ln liv. 

470. Jielivré à Jérémie Grisel, sautthier de Messrs, pour distribuer 
aulx euffaus de l'encolle à la visite, billet daté du 25 d'aougst 161.2,9 liv. 

470VO. Delivré à Elisabeth Gallot en aulmosne pour envoyer au bar- 
bier de la Neufveville qui l'a guerrie de sa maladie, billet du 2 d'aougst 
1612,22' 

0 liv. 

9 

Q 

Infirmier des pestifiýrés. 
Y Anne Bellin, femme de Ire Daniel Guérin. Man. Cons. d. ville. 18 juin 1611. 
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l(ll_. 523. Item le 5 de mars 1613 delivré ü ung racle cheminée pour 
racler la cheminée dessus le mazet, 12 gr. 

Josué . Junod, poste du Lion, 226 janv. 1613. 
523`'°. 1)elivré a la fille feu iiollant 1, tornier, nraitresse d'escolle, suy- 

vaut une requeste présentée en conseil, billet daté du 5 janv. 1613, ) liv. 
52-1. I )elivré . Jehau -Manet pour avoir raccommodé l'homme sur le 

uºazel 2 livres, billet (lu 1-1 d'apvril 1613.2 liv. 
1)elivré au fils d'lsaac Grenot pour avoir renrys en coulleure l'homme 

(le dessus le inazel, billet du 14 d'apvril 16131,3 liv. 
524v°. I )avantage delivré à la sage fenuºre -Marguerite Nardenet :l en 

deduction de son gage, billet du 12 d'apvril 1613,12 1! 4 liv. 
i25vo. Delivré à la ºuaitresse d'escolle, femme. de Daniel Guairen. 

pour entier payement de son gage d'argent de sa lie année, billet du 
11 may 1613,10 liv. 

528. I ºelivré à Claude 'Pochon de la Sag ne en aulmosne pour l'incon- 
vénient arivé à sa femme! 18, gros, billet dit 28 juillet 1613,1 +! _ liv. 

528v0. Delivré au Mr, des Basses oeuvres pour avoir tué les chiens, 
billet du 17 d'aoust 1613,11 liv. 9 gr. 

529. Ce 3 septembre 1613 par le commandement du Sr Chani- 
hrier en aulmosne à une pauvre fille atteinte des malins esprit, 6 gr. 

529`'0. I)elivré à M, Synron Bovery, tiers régent de. l'encolle, que luy 
est dehuz pour ceste présente année 1613 sur cette recepte, billet du 
18 aoust 1613,100 liv. 

Delivré à Anne Bellin, maistresse d'escolle, pour entier payement de 
son gage de ceste présente année, billet du 1-1 oct. 1613,30 liv. 

533vo. Pierre 13erthoud se nommant de Boudevilliers pour ne le 

cognoistre, 5 liv. 
535`'°. Delivré à Pierre 11, egnauld de la Gratta, pour avoir tiré ring 

ours qui portoyt grand dommage, billet du 15 fev. 1611,15 liv. 

(A szli. U, "e. ) W. WAVRE. 

1 lnab lle fille de feu llouhind Guyette. Man. Cons. d. ville, même date. 
Il s'agit vraisrnnblablumeut d'une statue en Pierre; serait-ce le banneret de la fontaine 

du la Crois-rlu-Marché? 
3 Femme de Jehan Gissey. 



Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA NIA Il', " A-5ýFINMLVE 

le litn(li 1 7, jui11ut 1: )4)7 

Présidence de M. PHILIPPE GODET, président 

La séance générale u lieu au temple; elle est ouverte ir It) heures 
par un discours du président, (lui souhaite la bienvemrrr aux lelé; ýués 
des sociétés amies: à M. Tatarinoff, prr'esi lent de la Sociétéý d'histoire de 
Soleure, à M. Fiat et (éros, représentants de la Société jurassienne 
d'Emulation; à FIJI. Joliii Laudº'v et Vodoz, représentants (le la Société 
d'histoire du canton de Vaud. 

M. Godet regrette que les Sociétés de Verne et (le Vribourý, ainsi 
que nos amis de France n'aient pu se faire représenter à la réunion de 
ce jour. 

M. Godet rappelle le souvenir des glorieux Coca. ssonºs: l'illustre 
horloger mécanicien Ferdinand l; erthoud, les quatre frères l'et. itpierre, 
théologiens érudits, Frédéric hcussinger, le révolutionnaire fervent 
de 1831. 

L'assemblée, sur la proposition du président, nornnºe par acclanrr- 
tions M. Gustave Petitpierre membre lºonoraire de la Société. 

M. Edmond llertlroud, caissier, lait lecture des comptes du dernier 
exercice, qui sont approuvés à l'unanimité, avec remerciements air cais- 
sier. En voici le relevé : 

Résumé des comptes de 100G. 

RECETTES 

Solde en caisse au 31 décembre 1905 ........ h'r. -ilti.:; (; 
Finances d'entrée. ......... Cotisations. . `125.1 
Billets de bateau pour La Neuveville 

........ Intérêts encaissés ............... Intérêts capitalisés .............. 190.03 
Prélèvements sur carnets d'épargne C. F. N.. 

..... ï0n. - 
Total des recettes .. l'r.: S41.57 
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DÉPENSES 

Allocation au . 
1lusce iaeurýhiïhýlOi, pour achats et échanges. 

. 
lF'r. : 1100. 

Cours d'histoire iicnch; iteloise (le M. Piaget 
..... �: 

Suhvention à la fête de La Neuveville. 
....... lirais divers concernant la dite fëte. 

........ 
28.1.. 

Irais de représentation et divers ......... »3: ß. G(1 
Impressions ................ » 111. - Frais de convocation des séances et affranchissements .. 1'11.111 

Dépenses effectives .. 
h'r: 1:; 3ï. `? (t 

Dépôt sur livret dïpargne C. h'. A. 
........ a00. -- Intérêts sur livrets d'épargne capitalisés ......... 1¶)d1.0: 1) 

'Fatal des dépenses 
.. 

Fr. l 27. '?: _; solde en caisse au . il décembre 1911(; 9W ï .:; 1 

1ý r. ; H11.:, 7 

N. I1. Ln raison de la maladie ci: (111 décès de Al. Patil 
caissier, un certain nombre de dépeuses de l'exercice I'JtIG n'ont été réý; léc,, 
(Lit 'eu 1J()i et liäitrcront dans les coiiiptes de la dite année. 

Situation (le la Société au S1 rlécenibre 1906. 

Al, :1 décembre 1905, l'avoir de la Société se, montait à. I'r. I()52ï. '26 
Il s'est accru dès lors: 

1. I )es finances d'entrée 
...... 1ý'r. i5. -- 2. Des cotisations annuelles ....... 2125.1N 

:;. Des intérêts des titres, encaissés 
4.1)es intér. de livrets d'épargne capitalisés » 190.0: 
5.1)u produit (le la vente des billets de 

bateau pour La Neuveville 
.... » 136. - ? ï2G. 21 

Fr. 1: i2. )ýi. 1 
Il s'est diminué des dépenses ci-dessus ....... i117.20 

11 s'élève au :i décembre 1 x)06 << 
.. 191(1.27 

L'avoir de la Société. au : 11 décembre 190(1. se compose de: 
1. Six obligations 1 ";,, du Crédit foncier nenchfttelois. 

de 50(1 fr. chacune ........... Fr. 
2. Une dite 4c� du méme établissement 

..... 11100. -- Une obligation l"/� de l'l': tatde Neucliàtel. emprunt 
de 1899 ................. 1000. - 1. Montant du dépôt a la Caisse d'épargne 

...... :; 2: i:;. 211 
sý. Montant du dépôt au service d'épargne de la Banque 

cantoniile ............ ý. 1111(1. 
6. Montant du dépôt au service d'épargne du Crédit 

foncierr ............... "" 6'2). G7 
1. solde en caisse ............ : 217M 

Son. uue égale 
.. 

1, 'r. 11'11(1.27 

Clacîtea'tu (le Valangiii. 

t, e château de V'alanäin est débiteur de la société d'une 
somme de ............... 
montant des réparations effectuées. 

Fr. 78s, 5. '?;, 

1 
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Vin-L-cinq candidats se sont l'ait inscrire el sont admis comme 
membres actifs. Ce sont: 

11M. Jacques I; eau, pasteur, . Auvernier. 
Adolphe 1ierthoud, juge d'instruction. Neuchâtel. 
Edgar l; orel, ortèvrc. Nciichâte1. 
Ernest 1orel, fabricant d'horlogerie, Nenchtltcl. 
Pierre I; orel, étudiant, Neuchâtel. 
\Villiani Bore1. négociant, Couvet. 
Albert de l3otzlieiuº, Saint-glaise. 
Frédéric Colomb. Conseiller général, Neuchâtel. 
(; Georges Cottier-Berthoud, putiers. 

1hýýý' Uauclaer Navlor. C'orcelles. 
Mu . lennv Godet. Neuchâtel. 

Marthe Ilerzog-Yersin, T'rauielau. 
11. Ilerinanii Kuderli, Couvet. 

Ernest Lambelet, Le Locle. 
1131. Georges 3Iatthey-Foret, notaire, Convet. 

Théodore Matthev, Môtiers. 
Edouard Mauler, ýMùtiers. 
Albert Vetitpierre, négociant, Neuchâtel. 
Paul Hochat, publiciste, F'leurier. 
Georges de 1 ougemont. pasteur, ('ouvet. 
Jean 1 oulet, avocat, Neuchâtel. 
Ernest Schiuz. pasteur. ('olivet. 

I111- Marguerite Thorens, saint l taise. 

. Jeanne Yersin, Fleurier. 
M. Louis Yersin, photographe. Lerne. 

M. Charles Perregaus, professeur, lit un travail des plus ducunientés 
sur Ferdiuaud Bertlºoud, dont la Société d'histoire a teint à honorer 
particulièrement la mémoire en siégeao cette année à Louvet. 

M. Louis Perrin, pasteur, retrace la vie de l'wuvre d'un autre 
Covasson illustre, Emer (le Vattel. 

M. Philippe Godet lit quelques lettres inédites de Mylord Maréchal, 
gouverneur de Neuchâtel sous Frédéric-le-Grand. 

La séance est levée à midi. 
(l, 'x" sCC, 'etii ws, 

Emmanuel Jt; nou. 
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LA FÊTE D'HISTOIRE A COUVET 
LE 15 JUILLET 1907 

Le contraste était grand entre la rive lumineuse oit la Société d'his- 
toire avait tenu ses dernières assises et le vallon resserré et d'aspect 
quelque peu austère où elle vient rte cý'lehrer sa quarurte-deuxième fête. 
Mais si le décor change, l'esprit de nos réunions demeure le même ; ]a 
cordialité (le ceux qui nous accueillent n'a d'égale que la helle humeur 
des invités. Couvet, (lui reçut pour la seconde fois dans ses murs la 
Société cantonale d'histoire, a réussi it démontrer la justesse du vieil 
adage juridique glue Vattel connaissait sans doute: Bis repetita placent. 
Bien qu'une large part ait été faite au grand jurisconsulte dont Louvel 
s'enorgueillit, ce n'est point son souvenir qui nous avait attirés, cette 
année-ci, dans le vallon où coule la Reuse aux capricieux méandres. 
Couvet avait tenu à faire coïncider la fête d'histoire avec le centenaire 
(le la mort dia plus illustre de ses enfants, Ferdinand Berthoud, ce petit 
horloger qui descendit des ]auteurs (le Plancement pour apprendre aux 
hommes à se diriger sur l'immensité des mers. Notre comité a donc 

répondu .a l'appel aimable des autorités locales que leurs devoirs d'édiles 

et d'administrateurs n'absorbent pas jusqu'à leur faire oublier le respect 
dû au passé de leur village. 

Par une belle et Iraiche matinée - la première que nous ait octroyée 
un été jusqu'alors maussade et pluvieux, - un fort contingent (le daines 
et de messieurs, amis de l'histoire, descendait du train à la gare du 
haut (car Couvet possède deux gares). Cet heureux village où tout est 
à double, dispose aussi (le deux fanfares, et, l'une d'elles, l'Helvetia, 
acciteillit pain (les flots d'harmonie les hôtes (lu Conseil communal, venus 
titi V'ignoble et des Montagnes. Les musiciens prennent la tête d'un 
grand cortège qui descend au pas accéléré la rue principale du village, 
dont les maisons cossues sort[ parées (le drapeaux et (le guirlandes. Un 
admire en passant la fraiche décoration (les lbiitaines Ou triomphe la 
reine des prés, dont les blancs panaches dissimulent parfois -ô malice 
covassonne - les touffes vert-de-grisées de l'absinthe, voilées d'un crêpe. 

Le cortège s'engouffre dans le vaste corridor de l'hôtel de l'Aigle, 
dont la salle à manger et le jardin sont bientôt envahis par des histo- 
riens plus alfaºnés (le gàteaux que (le science. 1? n homme prudent, 
M. Camille Borel, président du Conseil communal, attend (lue la pre- 
mière fringale soit apaisée pour adresser à l'assemblée quelques paroles 
de bienvenue aussi cordiales que bien tournées. Puis l'on se rend, par 
groupes, au vieux temple qui (douce ironie), se remplit bientôt comme 
au grand jour (lu Jeûne ! Là aussi les dames de la localité ont fait mer- 
veille : autour (les vieilles colonnes, le long des galeries boisées aux 
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balustrades originales, courent de fraiches guirlandes. Sur la tribune, 
dressée au pied de la chaire, descend une jolie lumière. tamisée par un 
intéressarºt vitrail (le seul que posséde Couve! ) aux armes des l'etitpierre 
et des Jlontºnollin. Autre souvenir historique t signaler: dans le vesti- 
bule du temple, plusieurs tourteaux de la famille rie Iloy font de la 
petite église paroissiale un Saint-l)euis en miniature. M. Philippe Godet 
prononce, de sa voix chaude et vibrante, le discours présidentiel suivant: 

Dans notre séance administrative, tenue â Valaugin le 2: t mai. votre 
président a rappelé les divers objets sur lesquels s'est concentrée l'activité 
du Comité depuis la brillante réunion de la Nenveville. Le . I1u.. ï nettclui- 
lelois vient de publier ce rapport: et comme il n'est assurément aucun 
membre de notre association qui ne se fasse un cas de conscience de lire 
avec soin le Musée neueluilt Lors. je puis donc, sans ntattarder au récit de 
nos faits et gestes durant l'année écoulée, aborder immédiatement la cir- 
constance qui nous réunit aujourd'hui. 

(J'est le 10 juin c'est-à-dire il ya ans bien comptés, que la 
Société d'histoire et d'archéologie tint, pour la première fois à Louvet, 
son assemblée générale, sous la présidence de Fritz Ierthoud. A cette 
occasion, l'aimable écrivain esquissa, dans un discours plein de saveur, 
l'histoire de ce village. Nous ne la referons pas en ce moment. Mais ou 
peut supposer que Fritz Berthoud, s'il était encore parai nous, ajouterait 
à cette histoire rift chapitre nouveau, intitulé: Lr dr3elolrprnrenl (le Courel 
depuis 35 ans. Il n'y a pas beaucoup de nos villages que l'industrie ait 
si rapidement agrandis et transformés. l)es deux côtés de la vieille rue, 
aux maisons cossues et vénérables, qui descend ver, l'Areuse, des quar- 
tiers nouveaux ont surgi. témoins du labeur intelligent d'une population à 
qui son passé a légué de grands exemples. L'esprit d'entreprise et le génie 
inventif des Covassons n'ont pas faibli depuis le temps oh s'illustrait Fer- 
dinand Berthoud. 

Et notre Société avait le devoir (le s'en souvenir particulièrement 
cette année. Aussi l'idée vint-elle tout naturellement à plusieurs (le ses 
membres et à plusieurs habitants de ce village. de faire coïncider notre 
assemblée générale avec le centenaire de Ferdinand Berthoud, qui vient 
d'être commémoré en France d'une façon digne de lui. 

Un de nos collègues vous parlera tout à l'heure. avec une compétence 
qui me fait absolument défaut. des travaux (le l'illustre horloger-niécani- 
cien. Du moins puis-je affirmer que c'est avec une joie patriotique que la 
Société d'histoire s'associe à l'hommage rendu à cet homme de génie, dont 
la gloire rejaillit sur son pays natal. 

Notre tâche, Messieurs, n'est pas seulement de retracer le développe- 
ment de nos institutions. d'évoquer les efforts et les luttes qui ont fondé 
notre liberté: elle consiste aussi à perpétuer le souvenir des hommes qui 
ont accru notre prospérité nationale. ou qui ont ajouté quelque chose à 
son patrimoine intellectuel. en développant parmi nous la science, les arts 
et les lettres. 

1)e ces hommes-là, Ferdinand Berthoud n'est pas le seul qu'ait pro- 
duit le village de Couvet.. Ie tiens même à constater qu'il est, dans notre 
pays, bien peu de localités qui aient fourni un contingent aussi riche 
d'hommes éminents en divers genres. 

Oui, Mesdames et Messieurs, outre Ferdinand Berthoud, - né dans 
cette paroisse, à Plancemout, en 1727. - Couvet nous a donné: 

Le célébre , 
jurisconsulte Emer de Vattel, le vulgarisateur des prin- 

cipes du droit des gens. né à la cure de ce village en 1711- Voilà pour 
le droit. 
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Puis, les (ln, ttre frères Petit pierre, tous nés dans cette maison I ºubied- 
Courvoisier dont, la physionomie n'a guère change depuis lors. Vst-il besoin 
de rappeler le plus illustre de ces pasteurs: Ferdinand-( ºlivier (I 
il qui la vénérable classe inlligea un traitement si dur, parce que sou âme 
pleine de ntansndt. nde ne pouvait concilier, ; avec l; i foi en la bonté de Pieu. 
la croyance ;i l'éternité des peines! Ses frères aillés, moins connus que 
lui pour lent- bonheur - sont tous des ligures niarquées, comme la 
sienne, d'un cachet (le distinction. C'est Ilenri 1ýavid, né en 11G, pasteur 
à. Neuchâtel, prédicateur plein de chaleur et d'onction, auti éclairé des 
lettres, et qui ligure en uu rang honorable paruni les correspondants de 
Rousseau; Simon, né en 1-1W et qui fut pendant neuf ans le fidèle con- 
ducteur de 'cette paroisse, comme le rappelle une inscription qu'on peut 
voir dais le vestibule du temple où nous sommes réunis; Lorris-Frédéric, 
né en 1r l'3, a qui l'on doit la première traduction (le la JIessüude de 
Klopstock. Voilà pour la théologie. 

C'est à Couvet aussi que devait naître, eu 181: '), le littérateur érudit 
et titi qui fut le biographe de ces quatre pasteurs. Charles 13ert. houd, qui 
a tant travaillé pour le 

. 
lltcsrýe neiýiltýilelois, ya fait paraître ces précieuses 

inotiographies, Les quatre l'efilýrierre, (titi sont sou oeuvre tnaitresse et l'un 
des ouvrages les plus riches en détails inédits et curieux sur Neuchâtel 
au XVIII" siècle que compte notre littérature historique. 

La f; unille l3erthotid, de Couvet, a doté notre pays d'une gloire d'un 
autre ordre : le biographe des Petitpierre eut pour frère cadet Léon Ber- 
thoud, né en 15`32; il demeure, parmi tous les peintres qu'a produits la 
patrie de Léopold Robert. un paysagiste d'une originalité rare, qui réside 
dans la puissance dit sentiment dramatique et dans une intensité d'émo- 
tion devant la nature lui n'a pas été souvent dépassée. 

F, t pour qu'aucune sorte de gloire ne manque à ce village privilégié, 
Couvet a produit encore un révolutionnaire fervent et candide, qu'anima 
jusqu'à sa. Un une sorte d'enthousiasme mystique: j'ai nommé Frédéric 
lloessinger, lequel a payé par de longues souffrances son dévouement ii la 
cause qui, vaincue en 1881, devait triompher en 1848. 

"oilà. Messieurs, quelques-uns des titres historiques de la commune 
oit nous sonunes accueillis ii cette heure avec un si cordial empressement. 
je pourrais les multiplier, si je m'avisais de vous promener aux environs 
de Couvet, it Mon-Lési, par exemple, où Abrain Pury, homme d'esprit et 
lieutenant-colonel, recevait son ami Jean-. Jacques, qu'il avait su appri- 
voiser: si je vous faisais grimper à "l'autre flanc du Vallon, jusqu'aux 
I; uillières, qu'a chantées en petits vers agréables le poète Garcia; si je 
rappelais... 

Mais je ui'arrète... Car je nie souviens que jadis Couvet, fier (le sa 
société choisie, aimait à s'intituler l'Athènes du V'a. llon. 11 faudrait, pour 
vous montrer combien ce surnom flatteur était mérité, prolonger ce dis- 
cours au-delà des justes limites. Il faudrait évoquer des figures de vieilles 
dames, - j'en ai encore connu quelques-unes -, dont la parole était élé- 
gante et vive, la langue bien allïlée et la malice naturelle tempérée par 
la grâce dit plus charmant accueil. Ces dons (le la race covassoune ont 
survécu sans doute à celles chez qui j'ai pu les observer au temps de 
groin adolescence. 

Mesdames et Messieurs, 
En relisant le discours prononcé ici-méme par Fritz 13erthoud il ya 

3.5 ans, j'ai été frappé par la déclaration que, voici: 
« Ce travail est tout entier tiré des notes et documents recueillis par 

M. Gustave Petitpierre... Je désire que bientôt M. Petitpierre fasse oublier 
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ces pages en publiant les siennes, et qu â son excuipla clans chacun de 
nos villages, quelque chroniqueur laborieux remette : ut Jour les choses 
ensevelies, et, de l'exemple des morts oubliés, instruise, encourage et con- 
sole les vivants. » 

M Gustave Petitpierre n'a pas répondu directement au voeu de Fritz 
Berthoud : trop modeste, il n'a point publié cette histoire de ('ouvet. que 
nul ne serait mieux que lui en état de nous donner. En revanche. qui- 
conque s'est occupé du passé du Val-de-Travers sait quelle est l'ýýruditiou 
de M. Gustave Petitpierre. quel trésor de docnurents il a auºassé, et avec 
quelle libéralité il en l'ait part à tous les chercheurs. ('e vénérable repré- 
sentant de la tradition locale, ce vétéran que nous avons la joie de pos- 
séder encore, s'est acquis dès longteuips la reconnaissance de la Société 
d'histoire. Celle-ci serait bien ingrate si elle ne saisissait l'occasion de 
remercier publiqueutent celui qui a tant fait pour elle. 

C'est pourquoi votre Comité vous propose (le décerner au. jourd'hui º 
M. Gustave Petitpierre le titre de m(-nmlrc d'h(nmur de la Société d'his- 
toire et d'archéologie. Je vous invite ia l'accl; tnier coºntue tel. ('e sera 
acclamer du même coup ce beau village de Couvet, qui n'a pas en d'enfant, 
plus dévoué et plus méritait que lui. 

De vifs applaudissements soulignent plusieurs p; tss; tges de ce dis- 
cours qui dénotent chez l'orateur, non seulement une connaissance 
approfondie (le l'histoire du vill; a_ge, mais aussi la con)bréhensiorr de cet 
esprit caustique qui est le propre (les habitants de (: ouvet. Puis l'assem- 
blée adopte avec enthousiasme la proposition faite par le comité et 
nomme à l'unanimité mernbre d'ltonnern" M. Gustave Petitpierre, en 
récompense (les services rendus à la cause de l'histoire ueuclrlteloise 
par l'homme distingué qui s'est institué le gardien fidèle de la tradilioºt 
covassonne. 

L'approbation (les combles. présentés loir le nouveau caissier. VI. 1 : (lui. 
I; erthourl, avocat, et la réception de plusieurs candidats coustitueul. 
comme toujours, l'intermède adºninisir"atil de cette seau(e littéraire. 

M. Charles Perregaux, prol'essern', an Locle, monte ia la tribune 
pour parler de h'erdin; uul l; erthoud, qui est en sonuue le héros de la 
journée. Après avoir narré (l'une manière vive et captivanle l'enfance 
et la jeunesse du célébre inventeur, l'orateur, avec ce doit qu'il ;t de 
rendre attrayants les sujets les plus : trilles, fait l'exposé des bruIlentes 
(lui préoccupaient le inonde horloger du NVIII- siècle et montre ait 
prix (le quels efforts I erthou(l parvint à les résoudre. Nous ne vouions 
pas analyser ce beau travail, parce que nous espérons bien qu'il paraitrt 
tout entier dans notre organe. 

Le nom (le Jean-J; wques L'erthoud, Aron (nr(i par M. Perrepaux art 
cours (le sou travail, fournil. it M. Contre, syndic, d'Vverdou, l'oe. ("; asion 
(le révéler l'existence d'une wuvre (le cet artiste, que possède le Musée - 
(I''r ver(lort. Le délégué (le la Société vandoise (l'histoire félicite Couve( 
d'avoir donné le jour à (les hommes aussi immanp; tWs. 

G'est (l'une autre illustration covassonne que nous entretient 
M. Louis Perrin, l'un (les vétérans les plus actifs de notre Société; 
10ner de Vattel est effectivement ire à (: orvet, (font son pure fut le 
premier pasteur. M. Perrin esquisse à grands traits la brillante carrière 

I 

I 
i 



LA ri: ri: iý iiiýrýºiitý: A (x)U\'lý: r `ý. iý 

de Vattel et insiste sur le rôle important qu'il joua en Allemagne comme 
homme d'Etat. Aussi est-ce à bon droit que Louvet a donne son nom à 
l'une des nouvelles rues du village. 

M. Ph. Godet n'a pas (lit son dernier mot et chacun s'en félicite en 
entendant la lecture de ces lettres si spirituelles et si fines de Mylord 
Maréchal, qui, meilleur psychologue que ce pauvre . Iean-Jacques, a su 
comprendre et définir, sans exagération et presque sans rancune, le 
caractère difficile des Neucliàtelois. Cette correspondance, dont M. Godet 
a su tirer un si brillant parti, sera sans doute publiée dans le Musée, où 
elle fera la joie (le ceux qui n'ont point assisté à ce régal littéraire. 

C'est sur cette agréable impression que la séance est levée; la partie 
strictement récréative va commencer. Mais avant de quitter le centre 
d'un village où les distances sont malheureusement grandes, le Comité 
de la Société d'histoire a tenu à accomplir un pieux devoir. Il a eu la 
délicate pensée (le déposer une belle couronne sur la tombe d'Alexandre 
Daguet (lui fut son président honoraire après avoir été, à plusieurs 
reprises, son président effectif. Qu'il soit permis à son petit-fils, auteur 
(le cette brève chronique, de remercier le Comité (le la Société d'histoire 
de cette touchante attention. 

Les participants à la fête se retrouvent tous dans la grande salle du 
collige, où des sociétaires dévoués ont réuni en moins de temps qu'il 
n'en faut pour le dire une très jolie collection d'objets se rapportant au 
passé de Couvet. Le noyau (le cette exposition est le groupe consacré à 
Ferdinand Bei thoud; on y remarque plusieurs oeuvres de l'illustre horloger, 
entre autres quelques-unes de ses montres marines, une petite pendule 
signée de son nom, des exemplaires (le ses nombreux ouvrages scienti- 
fiques et, dominant le tout, son buste en bronze, qui vient d'être offert 
à la commune de Couvet par le Comité français des fêtes de Groslav. Le 
temps nous manque pour donner une description détaillée de cette 
exposition' ; souhaitons que les organisateurs de cet éphémère musée - 
parmi lesquels nous tenons à citer MM. Ch. Perregaux, Arnold Cavin et 
Paul-G. Petitpierre - trouvent (les imitateurs aussi dévoués qu'eux et 
qu'à chaque fête d'histoire nous apprenions à connaitre toujours mieux 
les trésors archéologiques et historiques de notre pays. 

Cependant il est l'heure (le songer à des choses plus terre à terre. 
Aussi les participants à la fëte dirigent-ils leurs pas pressés vers le 
Stand, dont, le rez-de-chaussée a été aménagé avec goût en salle (les 
festins. C'est là qu'au lieu des détonations chères aux membres (le nos 
Abbayes, on entendra pendant trois heures les salves plus pacifiques des 
applaudissements. Le banquet, servi par M. Jaquet, tenancier de l'llùtel 
du l'ont, fait honneur à Couvet et maintient le bon renom qu'a cette 
localité clans les fastes gastronomiques. Dans un autre ordre d'idées, 
n'oublions pas non plus de féliciter M. Ed. Wehren, qui a dessiné une 

1 Le Comité d'organisation a eu l'obligeance de nous transmettre la liste coml, l;, le des 
objets exposés: à notre grand regret le manque de place nous empiýche de l'insérer ici. - Rdd. 
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fort jolie carte de fi-te dont le motif principal est le vieux clocher de 
(: nuvet, et tin'a;, réneute en outre un minuscule portrait de I''erdinand 
l; erthoud. 

M. Pierre Fav; ºrger, avocat ;i' euchàtel, ouvre la si'-rie ries discours 

en qualité de major de taule. 11 souhaite la hienuenire aux hôtes art ours 
de tous cùtés dans un Couvel (lui dill'irc, il est vrai, du petit villa;, e 
coquet d'il ya trente ans, ruais où les traditions d'hospitalité ont survécu 
aux dentellière, et aux quinquets. ll sigunde en pan licrlier laº pnience 
de \I\l. Landrv et Vodoz, dºMégués de la Socitté d'histoire du canton 
de Vaud, Iiiat et Gross, délégués de la St, ciaé jurassienne d'énºulalioiº, 
Tatarinoif, président de la Société ºl'histoire du canton de Soleure. 
Martin, il donne lecture de diverses lettres et télé; raurºmes émanant d'atuis 
du dehors, emp&hés d'assister ai la île : MIL Max de l ºieshach et de 
\lulineu, présidents des Sociétés d'histoire de Frihourg. et de Iterne, 
fond, presideuut tic la Sociét¬ tl'ttunulatiouu tic \lonthéliaud, Max l)iacurr, etc. 

M. le pasteur Schiuz, de (: orvet., porte en ternies élevés et puissants 
le toast à la patrie, rappelant que la meilleure manii-re d'; rimer cotre 
pays. c'est (. le l'honorer par nos travaux, notre savoir et nos vertus. 

M. le pasteur G. de ltouäemout, de Gorvet, couslate (lue la Société 
d'histoire poursuit tidiýlement sa tàche et qu'elle a hieu uriýrité de la 
patrie. 

M. Philippe Godet - dont le toast en vers traditionnel nous 
m; rntlue -- redit soit amour pour et paué qui nous uºril, taudis tille 
trop souvent le présent noirs divise. 

M. AVilliaru Wavr"e s'adresse aux délégués des (. allions voisins i. l 
rappelle les relations aquatiques qui ont existé jadis entre Neuchàlel, 
Soleure, Yverdon et La Neuveville. 

Dans un discours humoristique tort ;; unité, M. 'l'atarinolf conte les 
impressions du voyage qu'il vient de taire, de Soleure à (: orvet, en pas- 
sant par la Broye et Sainte-Groix. 

M. Landru, syndic d'Yverdon, rnaºis d'origine neuchaiteluise, hait ai 
notre canton, auquel M. Riat, président du tribunal de La Neuveville, 

porte un toast qui ressemble â s'y nºépreudre à uu rnadri;; ad. 
Chaque discours est suivi d'un morceau de musique dont noirs gra- 

tifie l'Avenir, qui fonctionne comme fanfare de banquet. 
Et, traiheusemerºt, vient l'lºeru"e Si départ; c'est avec te;, net que 

nous disons adieu au joli villa; e (lue les Berlhund et les Vattel d'autre- 
fuis ont illustré et où les Petilpierre et les IV-el d'aujourd'hui (pour ne 
parler que d'eux) cuitiveut, pour le plus grand Lieu de la Société d'his- 
toire, les traditions de franche et cordiale hospitalité. 

P. I'. \ v: u; r, i": ºt. 



MUSEE NEUCHATELO? S 

LÉONOR D'ORLÉANS 

r--, ̀ 

Duc de Longueville et prince de Neuchâtel; 

petit-fils de Louis Ier d'Orléans et de Jeanne de Hochberg-Neuchâtel; 

fils de François, marquis de Rothelin, et de Jaqueline de Rohan-Gié; 

né en 1540, à Blandy-en-Brie, 

marié en 1563, à Marie de Bourbon-St Pol, duch%sse d'Estouteville ; 

mort en 1573, à Blois. 

D'après un portrait sur vélin, conservé 
à Chantilly et inséré dans le Traicié pour 
les comtes de Dunois, écrit vers 1630 par 
jean Fouquet, avocat à Châteaudun. 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(AVEC PLA\CIIES) 

BRIQUEBEC 

Les derniers princes de Neuchâtel (le la maison (le Longueville ont 
hérité (le Marie (le llourbon-S, rini. -Pol, duchesse d'Estouteville, femme de 
Léonor d'Orléans, de très importants domaines dans ce qu'on appelait 
alors la Rasse-Normandie, c'est-à-dire la Normandie au midi de la 
Seine. Ces biens étaient situés soit aux environs de Honfleur à l'embou- 

chure (lu lleuve, soit dans la presqu'ile du Cotentin. Parmi ces derniers, 
les principaux étaient Briquebec, Flambye, Varanguebec et Moyon. 

L'riquehec se trouve à cinq lieues au sud de Cherbourg et à trois 
lieues à l'ouest de Valognes. C'était le domaine le plus considérable (le 
tout le Cotentin. 

Après les châteaux des grandes villes de France et quelques 
anciennes forteresses de la couronne, il est, au (lire des écrivains nor- 
mands, peu de constructions féodales qui méritent plus d'attention que 
le chàteau (le Briquebec. Son ancienneté, la suite de ses possesseurs, le 

nombre de ses vassaux, le mettent au premier rang, et ses ruines atti- 
rent encore les amis de l'architecture militaire au moyen âge; elles sont 
cependant devenues aujourd'hui une simple auberge, et, sur l'entrée 

principale s'étale l'affiche « Omnibus, correspondance du chemin (le fer ». 
Le 18 décembre 1698, Marie d'Orléans, duchesse de Nemours, der- 

nière (le sa maison, signait à Paris, en l'hôtel (le Soissons, un acte de foi 

et hommage au roi de France pour sa baronnie (le Briquebec; dans ce 
document, qui constitue la description la plus authentique de « l'ancien 
château et forteresse de Briquebec », on constate que « le dit chàteau est 
clos de fortes murailles et entouré (le fossés avec un donjon fort élevé 
et éminent et plusieurs tours, et dedans le dit château ya quantité de 

vieux bâtiments, logements el, appartements, une chapelle d'ancienne 
fondation à l'honneur de Dieu et à la mémoire de la très sainte Vierge, 
à laquelle chapelle ya un chapelain titulaire et cinq autres prêtres, 
chanoines et chapelains, lesquels y font le service canonical entier et 

]7 Uu, f: r. Nb: UCI[ATIiUIIF - Nmemlirr 1)ýceuilný1141? 
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journalier, et sont à la nomination (le la duchesse sans aucune appro- 
bation de l'évêque diocésain... Devant la principale porte duquel 
chàteau ya un ancien fort en forme de boulevert (Ilollwerk) et éperon, 
le tout entouré de grosses murailles aussy entourées de fossés, avec 
portes, pont-levis et défenses, comme aux anciennes forteresses, pour la 
garde et conservation duquel château est dû le service (lu guet et garde 
qui doivent être faits par tous les sujets et tenants ». 

Nord. 

-. ý; ý.,;,;. ýýý- 
Sud. 

Le CHATEAU PF. ßßIQIJF712tiC. 

ll'aprbs un relief do 17B: i, conservé au Musée de Valognes. 

Un plan levé près d'un siècle avant la Révolution française existait 
encore en 9524 et avait été communiqué alors par M. de Gerville à la 
Société des antiquaires de Normandie; ce plan a disparu. Heureusement 
il existe à la bibliothèque de Valognes un relief de 1763 qui permet de 

reconstituer l'ensemble de l'édifice. 
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Déjà plusieurs années avant la Révolution, le chàteau de L'riquebec 
était en pleine décadence. Personne ne ]'entretenait plus. Aujourd'hui 
le donjon subsiste encore, il est vrai ; il domaine, de ses quatre étages à 

onze paris, toute la forteresse. Il reste aussi une tour carrée a machi- 
coulis bien conservés au-dessus de la porte d'entrée, et un vaste I, ili- 

nºent dont la grande salle à voûtes o; ýivales, supportées par des piliers 
à chapiteaux romans, est Irin curieux style. Mais les fossés sont coni- 
blés; toute la partie maýrialiunale de l'enceinte a disparu, et, sauf les 

souterrains dont la voûte est soutenue par quatre ranées ale piliers alter- r, 
cv liººalri(llies et octogones, il n'y a plus que des ruines. Par 

des dessins faits en 18'20 et retrouvés par M. Dolbet, l'aimable archiviste 
du département de la ]Manche, on peut se rendre compte qu'à l, i-i(liiebec 
comme ailleurs, la ruine des châteaux marche au galop. 

La région avoisinante est assez plate et unie. On n'y remarque 
aucun escarpement. Il n'y a pas davantage d'eaux à proximité. 

Les premiers seigneurs de Briquebec appartenaient :i la très illustre 
famille l; ertranal ou Itet tran, dormi. le plus ancien membre connu, 
Auslech, était tuteur de liich ard, troisième duc de Norntaulie. Les 

poètes ont chanté l'un des sept Robert Bertram, successeurs d'Anslech 

Robert liertram, ki estait tors, 
Mais ü cheval était moult fort. 

Le dernier (l'entre eux était maréchal (le France ; uº XIV-nnc siècle. 
Il laissa deux filles nommées Jeanne l'une et l'autre. L'aisée apporta la 
terre (le Briquebec, vers 13:, 1), à un voisin, Guillaume Penel mi l'avnel 11, 
baron d'HauºLye. La seconde épousait trois ans plus tard Guy IV (le La 
]loche-Guyon, dont le château commande superbement la Seine du ]taut 
d'une falaise de craie, à moitié chemin entre Paris et Rouen. En 1113, 
l'unique descendante de Jeanne Payne] née Bertrand, la petite Jeanne 
Payne], àgée (le quelques jours, perdit son pire Foulques IV Paynel, chef 
de la branche aisée (le cette famille, la plus illustre, avec les Harcourt, 
de toute la Basse-Normandie. La parenté se disputa la tutelle et la garde 
(les biens de la petite Jeanne. Un cousin, Nicolas Pavººel, sire (le Movon, 

se logea à Ilambye; un autre, Bertrand Paynel, obligé de se contenter 
des revenus de L'riquebec, se ligua avec les La Roche-Guvon et fit 

enlever l'enfant de chez sa nourrice. Transportée à La Roche-Guyon, 

elle parait y avoir été mariée, à l'àge de trois ans, au jeune Guy VII de 
La Boche-Guyon. Mais la bataille (]'Azincourt, où le père du jeune 
époux fut tué en 119. ), facilita l'annulation (In mariage et la remise (le 
l'enfant en garde à une cousine, Jeanne Payne], dame (le Chantilly. 
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Pendant ce temps, la mère (le la petite . Jeanne, Marguerite (le Dinan, 
feulait de sou c()té (le ºnarier sa fille, dont elle n'était pas la tutrice, à 
Gilles de Rays. célèbre plus tard sous le nom (le Barbe-Bleue. La ºnal- 
heureuse enfant parait s'ètre soustraite à tous ces marchandages matri- 
moniaux en entrant à dix-sept ans dans un couvent de Lisieux où l'on 
trouve une abbesse portant son nom, morte en 1451. 

Par cette entrée eu religion, les biens (le Jeanne ont probablement 
passé vers 14.31 à la fille d'un de ses persécuteurs, une autre Jeanne 
Paynel, fille (le Nicolas, seigneur de Moyon. Cette Jeanne Paynel avait 

Lis (. uATr. eu D13 13RIQUEnh: 1:. 

D'ahrés un rclie( de li1i: ), conservi ;, u Musée de Valogues. 

épousé un des plus vaillants barons normands, Louis d'Estouteville, le 
défenseur invaincu du Mont Saint-Michel; on possède d'elle un acte 
signé en 1132 au Mont Saint-Michel en prenant le titre de dame de 
Briquebec, et, en 1436, son mari en signe un autre en prenant ceux de 

sire d'Estouteville et de Ilambye. 
Pendant que le Mont Saint-Michel demeurait entre les mains (les 

Français, toute la presqu'île du Cotentin était occupée par le roi Ileuri V 
d'Angleterre, et le comte de Suffolk recevait, au lendemain d'Azincourt, 
les baronnies de llambye et de Briquebec en récompense de ses ser- 
vices. Suffolk ayant été fait prisonnier. en 1129, vendit, pour payer sa 
rançon, Briquebec à Sir Berty Entwyzle, chevalier du district de Lancastre, 
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qui fut tué vers 1150 au moment où les Français reconquirent la région. 
Les Estouteville furent alors réintégrés dans leurs anciens domaines sur 
les deux rives de la Seine et s'établirent de préférence dans leur splen- 
dide chàteau de Valmont près de Fécamp. 

Louis d'Estouteville et Jeanne Paynel eurent un seul fils, Michel, 

qui épousa Marie de La Moche-Guyon. Leurs deux fils eurent ir leur 
tour l'un un seul fils, l'autre une fille unique; on les maria pour réunir 
de nouveau tout l'ancien patrimoine des l'aynel et des LJertrand. 

La dernière Estouteville, Adrienne, recut de François 1cr le titre de 
duchesse lorsqu'elle épousa, en 1531, un prince de la maison de Bourbon, 
à la condition qu'il prit le none d'Estouteville. Adrienne a qurelquef'ois 
résidé à Briquebec et y menait assez joyeuse vie lorsqu'elle fut devenue 

veuve, après une quinzaine d'ancrées de mariage seulement. Un petit 
gentilhomme du voisinage, Gouberville, dont les Mémoires plutôt lestes 

viennent d'être publiés par la Société (les antiquaires (le Normandie, 

raconte en ces termes une visite qu'il fit au château, en compagnie (le 
deux amis, le 28 décembre 1558: «. le trouvé Madame à la gallerye et 
plusieurs (le ces damoyselles. Elle se ryait (les pages et des filles qui 
s'étaient battus la nuit précédente pour (les Innocents, comme on dicta 
Madame Gouffy, damoiselle, est blessée au tétin, La Porte à la jambe, 

et Frimalgues avait eu un coup de broche à la tète... » Un autre jour, 
Gouberville rapporte qu'il assista à un bal où il y avait fort grande 
presse, -et au cours duquel « la gouvernante de la reine d'Ecosse donna 

sur la joue à ung jeune garsson qui pressoyt de son coude sous la poic- 
trine de ladite dame gouvernante ». Il n'y avait pas trop grande chère 
pour les invités, car Gouberville ajoute :« Le bal fini, je m'en allai 
souper en notre logis sur les huict heures ; je ne mengé que deux wufs. » 

Malgré la greffe du nom d'Estouteville sur celui de Bourbon, grelle 
consentie par François Ier, les Estouteville étaient condamnés à dispa- 
raitre. Adrienne n'eut qu'une fille : Marie de Bourbon-Saint-Pol. Deux 
fois veuve à vingt-trois ans, plus riche qu'aucune (le ses contemporaines 
dans tout le royaume, elle parait s'être trouvée à L'riquebec en juillet 1562 

et y avoir été courtisée par François de Lorraine, grand prieur (le Malte 

et frère du duc de Guise, alors tout puissant. L'approche du fils aisé de 
Montgommery', envoyé d'Orléans avec un parti de protestants du prince 
de Condé « pour fourrager et rafraîchir son armée » en Basse-Normandie, 

mit en fuite le Lorrain, qui jugea prudent de se réfugier à Cherbourg; 

1 I 

6 

1 

1 Du celui qui avait tué accidentellement le roi Henri II dans un tournoi. 
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un rival se présenta aussit4lt eu la personne de lAonor d'Orléans- 
Longueville, prince de Neucli, ltel, qui fut agréé. On sait que la mère 
de Léonor, Jaqueline de ltolrui, était une fervente Huguenote. C'est 

F: v rttf: L i, u (11 vIi. ýi, 1)E B IQUEUEc 
prise du l'extérieur. 

probablement sous son influence que la plupart des membres de la 

noblesse (lu voisinage se sont rattachés à la Réforme. C'est près de 
liriquebec, à Valognes, qu'eut lieu la première répétition de la Saint- 
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Barthélemy dès la foule montra le mème acharnement qu'à Paris 

et les femmes de Valognes achevaient les blessés à coups de pierres et 

(le bàtons. 

A partir du mariage (le Léonor d'Orléans et de Marie (le Bourbon, 

I; riquebec a eu les rnèmes seigneurs que Neuchâtel pendant cent qua- 
rante-quatre ans, soit jusqu'en 171X; ou 1707. A l'époque (le la mort de 
la duchesse de Nemours, la dernière des Orléans-Longueville, cette 
baronnie passa à Jacques (le Govon-Matignon, comte (le Torigni, troi- 

conveuttou siguee peu avant ia mort ue 
la duchesse de Nemours, s'il faut s'en 

rapporter à un arrêt (lu parlement (le 
-- Ar7t ., , I� ., I..,. 

itvucu tcuuu ut 1 du" Cil la vu ut uc a aat, - )JIiOSUIt L'nßi.! ";. 4\S-LO\GCEý'ILLI:. 

D'aprés un portrait ques Goyon, sire de Matignon, baron 
conservé à la mairie de Torigni-sur-Vire haut justicier de Briquebec, avantacquis (Manche), ancien et splendide chàteau 

des Goyon-Matignou" ladite terre de Madame la duchesse de 

Nemours u. 
La famille Matignon, après avoir uni Briquebec à son comté de 

Gacé dans l'Orne et l'en avoir séparé de nouveau en 1717, a conservé 
cette baronnie jusqu'à la Révolution. Quelques années avant 1789, 
Mue de Matignon, héritière de Lriquebec, avait épousé un Montmorency; 
elle obtint, sous Louis XViII, la restitution de quelques débris de forêts, 
mais le chàteau-fort avait été aliéné comme bien national et il a été 

exposé plus haut que ce qui en reste est aujourd'hui une auberge. 
On possède toute la série des aveux faits aux rois de France par les 

Orléans-Longueville pour la terre de Briquebec, comme aussi une foule 
d'aveux laits aux Longueville par des seigneurs locaux pour des arrière-fiefs. 

sième du nom, descendant de Charles 
de Matignon et d'Eléonore d'Orléans, 

une des nombreuses filles de Marie de 
l; ourl, on et grand'tante de la duchesse 
de Nemours. Ou sait (lue les Matignon 
figurèrent au nombre des prétendants à 
la souveraineté de Neuchàtel évincés en 
1707. Ou sait aussi qu'ils ont échangé leur 

nom au commencement du XVl11111e siècle 
contre celui de Grimaldi, sous lequel ils 

rý nnent aujourd'hui à Monaco. 11 est 
Il...,...,. 1.,. ý .,,. 1,..... 

u u111GU1-. -J i)V.. lDIUIG l1UC 1)tllluGUCu 11C 1CUt 
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Les revenus provenaient surtout de forêts; au temps de la duchesse 
de Nemours, la forêt (le Briquebec s'étendait sur une série de paroisses; 
le parc du château contenait 281 arpents clos de fossés; le parc de 
Brémont à Briquebec, 25i arpents également clôturés; le parc de 
Brétibocs 196; celui du 
Quételot 130; celui des 
Perques 148, etc., etc. 
L'ensemble rapportait 
alors environ 40,000 li- 

vres, non compris le pro- 
duit (8000 livres) d'une 
forge alimentée par les 

grandes forêts de la sei- 
gneurie; cela représente 
environ 150,000 francs 
de rente en monnaie ac- 
tuelle. 

Les fiefs dépendant 
de Briquebec portaient 
les noms de Belval, Olon- 
de, Magneville, Malas- 

sis, Baubigny, Senoville, 
Prestreville, Saint-Mar- 
tin-le-llébert, Rozel, Le 
Hom ou Lisle-Marie, Les 
Perques, Vasteville, Pier- 

reville, Breuville, le fief 
Bertrand à Saint-Hilaire, 
Sothevast, Lestablier, Ga- 

rancière, Le Buisson, 
Saint-Germain-des-Vaux, 
Brunchon, Réville, Les- 

pinay, Renoudmesnil, La LE (IIA1'EAU DE BII)UUBLU. 
Houlette et Pontoise, Ai- Vue prise dans l'intérieur de la cour dans la direction du nord. 
sy, La Carrue-Hastain, 

Le Vay, Fontenay -le -Paynel, Tilly, Champ-Bertrand, Gallon, Silly, 

etc., etc. 
De même qu'Adrienne d'Estouteville a quelques fois résidé à Gri- 

quebec, de même sa fille Marie de Bourbon, souveraine de Neuchàtel 

:l 

r 
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comme tutrice (le son fils Ilenri Ier et demeurée régente effective de 
Neuchâtel, malgré la tutelle nominale de Catherine de Gonzague, pen- 
durit la minorité de son petit-fils Henri Il (le Longueville, a fait des 

séjours à1 riquebec en 1576,1591 et 1596. On possède aux archives de 
Neuchàtel une lettre qu'elle adressa de L'riquebec à soir ambassadeur à 
Neuchàtel, Maniquet, le 23 avril 1576, pour le remercier (le ses services, 
lui déclarer qu'elle a entière confiance en son habileté et soin intelli- 

gence, et le louer du bon ordre qu'il a su mettre lors (lu passage à 
Neuchâtel des troupes suisses catholiques envoyées au roi (le France et 
dont les protestants neuchâtelois avaient tenté d'empêcher le transit. - 
Il existe aussi à la Bibliothèque nationale de Paris une provision 
donnée à Jacob Vallier comme gouverneur de Neuch; itel en date (le 
Briquebec, 10 juillet 1591, et, à la Bibliothèque (le l'institut de France, 

une lettre datée du surlendemain, par laquelle Marie de IlOIrrbun donne 
des instructions détaillées à Vallier pour l'exercice (le ses nouvelles fonc- 
tions. Le Musée neuchâtelois a publié en 1 371 une iurportaute et éner- 

gique missive adressée (le 13riquebec le 8 août 1591; â l'ambassadeur 
Sillery sur la reprise du comté (le Valangin, les questions fiuarncières à 
traiter avec la ville de Neuchàtel, et en général sur le rôle (le l'État 

envers la ville trop disposée à empiéter sur les droits (lu souverain. 

On ne retrouve les Longueville à Briquehec qu'un demi-siècle plus 
tard, pendant la Fronde; le duc Ilenri 11 avait réussi à obtenir contre 
Mazarin le concours des principaux capitaines du Cotentin « avec tout 
le corps (le la noblesse », et le gouverneur du château (le llriquebec 
avait, le 20 mars 1619, imposé aux sujets de la baronnie une contribu- 
tion de 600 livres pour la mise en défense (lu château au profit des 
Frondeurs, comme aussi pour le siège de la ville de Valugues qui tenait 
pour la cour et Mazarin. 

Sauf cet incident, il ne s'est, en somme, passé à L'riquebec aucun 
fait mémorable depuis la guerre de Cent Ans et l'occupation anglaise du 
XVme siècle. Le roi François 1er, se rendant de Caen à Cherbourg, s'y 
est arrêté en avril 153e; il était accompagné d'un (les fils de Jeanne (le 
Hochberg-Neuchàtel, le duc Louis Il de Longueville, qui mourut jeune 

et dont la veuve, remariée au roi d'Ecosse, a donné le jour à Marie 
Stuart; Louis II ne pouvait se douter alors que L'riquebec appartiendrait 
un jour à son neveu Léonor. 

En résumé, et malgré ses glorieux débuts, Briquebec n'a été pour 
les princes d'Orléans-Neuchàtel qu'un domaine de rapport dans les 

i 
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grasses plaines de la Basse-Normandie. Pendant 144 ans, soit de 1563 à 
1707, ils en ont tiré (les revenus (lui représenteraient aujourd'hui près 
de 150,000 fr. de rente, et cela sans (lue ces princes aient jamais rendu 
de sérieux services à la région, aussi y sont-ils prolbndément oubliés. 

Briquehec est actuellement le siège d'une modeste justice de paix; 
on y compte 3600 habitants. 
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BEAUFREMONT' 

Le château de I; eaufrernont est situé dans le départenºvnt des Vosges, 

entre Neulehàtearº et Contrexeville ou Vittel, célèbres par leurs eaux 
minérales. Un y comptait'}Gl habitants eu -18.30,350 en 1858 et seulement 
1277 lors du recensement ºle 1901. Une montagne oblongue couronnée 
de forêts s'abaisse graduellement du côté du midi ; au sud-ouest, le 

revers de la montagne foi-nie un bourrelet qui s'avance vers la vallée. 
C'est dans le pli précédant le bourrelet que s'étend en aniphithiéitre le 

village (le Beaul'remont. On distingue le village proprement dit et la 

montagne espèce (le hameau séparé du village par une côte très raide. 
(ºuelques maisons à l'est de la montagne constituent ce qui reste de 
l'antique chàteau. 

(;; e chàteau comptait jadis douze tours gigantesques, d'une épaisseur 
de dix métres au moins, qui étaient reliées par des murs d'enceinte ; 
ces murs étaient eux-mèmes environnés par des fossés larges et très 
profonds. Il parait qu'il y eut, en outre, de l'autre côté du «village», un 
boulevard séparé du chàteau par un pont-levis. Deux autres ponts- 
levis jetés sur les fossés précédaient les portes principales, auxquelles 
aboutissent encore deux voies, l'une dite de la Montagne, l'autre appelée 
le Pavé (le l'autre côté du «village». La situation de ce clºàteau, sa 
construction, sa superficie considérable, en avaient fait une (les plus 
magnifiques, des plus fortes et des plus vastes demeures féodales de la 
Lorraine. 

Beaufrernont signifie mont du Be/j'roy. 
L'empereur Frédéric-Barberousse, « vaincu par les demandes (le 

Béatrix (de Bourgogne-Comté), notre chère épouse et Auguste Impéra- 
trice et voulant protéger Liébaud (Libald) (le « Baiirimont » contre les 

attaques de ses voisins, fit (le 13eaufremont un fief relevant directement 

(le l'Empire; par un acte daté de Montbard en Bourgogne le 14 no- 
vembre 1157, il déclara que ceux qui se permettraient jamais de trans- 

1 1)n tronv. " uccessivement dans les actes l'orthographe Beffrovmont, Bofremont ou 
Boll'remout, Beaufremont ,t BaufFremont (en latin Berfredimons). En taut que nom de famille, 

on doit orthographier Bauffremont. 
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tresser ce privilège seraient mis au ban de l'Empire et auraient à payer 
cent livres d'or très pur, moitié à Liebald et moitié à la chambre impé- 
riale (les finances. Frédéric-Barberousse eut d'ailleurs soin de prendre 
comme témoins de l'acte les voisins les plus redoutables de 1eaufremont, 
le duc Berthold de Za liringen, le comte de Lenzbourg, le duc de Lor- 
raine et l'archevêque de Besançon. 

Il serait sans intérêt neuchâtelois (le suivre le rôle joué par les 
barons de Beaufremont au cours des longues luttes entre les ducs de 
Lorraine et de Bourgogne, les comtes de Par, etc. Il suffit de rappeler 
ici, avant d'étudier les rapports (le Beaufremont en Lorraine avec Neu- 
chàtel et Valangin en Suisse, qu'au milieu (les malheurs et (les violences 
(le ces temps troublés, les Liéhaud (le B. uill'rernoiit avaient réussi à 
acquérir une réputation de bonté relative qu'atteste le proverbe suivant: 
« Riche de Chcîlon, noble de Vienne, fier de Neuchalel (en Franche- 
Comté) et bon baron de Baufiremont. » 

Le 13 noveml, re, 1/07, Philibert (le I; auffremont donnait en mariage 
sa seconde fille Jeanne à Guillaume d'Aarberg, seigneur de Valangin, 
en présence de Jean (le Neucliàtel en Bourgogne, seigneur de Moulagu, 
représentant (le noble dame Mahaut (le Neucbatel-en-Bourgogne, dame du 
(lit Valangin et mère (lu fiancé. Jeanne (le LJaulfremont recevait en dot 
4000 écus d'or payables 1000 écus à la Saint-Martin prochaine, 1(><Illautres 
écus à la Saint-Martin Iffl et 300 écus payables à chacune des quatre 
Saint-Martin suivantes. Pour garantie (le cette somme, Philibert (le 
Bauffremont donnait en otage quatre gentilshommes, huit chevaux, etc. 
Guillaume d'Aarberg s'engageait à employer les fonds de la dot sur la 
terre (le Valangin ou au plus près du comté de Bourgogne; il promettait 
d'ailleurs à sa femme en cas (le veuvage 300 écus d'or (le rente annuelle 
et viagère, ainsi que la jouissance de la moitié du château de Valangin. 
En échange de cette somme de /x000 écus, Jeanne de Bauffrernont renonçait 
à toute prétention sur les successions futures de ses père et mère, sauf 
le cas où « Philibert (le llofroimont iroit de vie àt repassement sans 
laisser hoirs légitimes de son corps ». On ignore si la dot fut entièrement 
payée ; on sait seulement qu'en février 1 X110,2300 écus avaient été versés. 

A peu près à l'époque où Charles le Téméraire tenta de s'emparer 
de la Lorraine, dont le duc René 4 finit par s'allier avec les Suisses 

René II, f 1508, fils de Ferry comte de Vaudemont et de Yolande d'Anjou. Cette der- 
nière était la fille de René Jr, edit le Bon, duc de Lorraine et de Bar et, à partir de 14: 14, 
duc d'Anjou, comte de Provence et roi de Naples. Le bon roi René, f 1480, avait abandonné 
le duché de Bar à son rendre Ferry de Vaudemont dés 140,3, et la Lorraine à son fils aîné 

, Jean dAnjou, frère de Yolande, mort en 1470. 
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contre le Bourguignon, la descendance directe de Philibert de Bauffre- 
mont vint à s'éteindre. L'aînée des filles (le Philibert, Guillemette, avait 
épousé un cousin éloigné, portant le nom de Pierre ou Perrin de Bauf- 
I'remont sire de Huppes. Leur fils unique, portant aussi le prénom de 
Pierre, fut accusé de faux monnayage par le duc de Lorraine; le duc 
en profita pour confisquer la terre de Beaufremont dont Pierre avait 
joui jusqu'alors en vertu (lu testament (le son grand-père malgré les 
réclamations de trois cousins appartenant à la branche des Paufîremont 
sires de Scey-sur-Saône; Pierre avait même été soutenu dans ses procès 
par son- oncle et son cousin germain Guillaume et Jean d'Aarherg- 
Valangin. Malgré la confiscation de la terre (le Beaufremont par le duc 
de Lorraine, Pierre était rentré en possession de fait de son château, 
s'était rendu en Provence chez le duc de Lorraine, y avait obtenu son 
pardon, et avait fait un testament par lequel il léguait Beaufremont à 
son cousin germain Jean d'Aarberg-Valangin. Comme il redoutait que 
ce testament fût contesté, il prit soin de donner (le son vivant la moitié 
(le Beaufremont à Jean d'Aarberg, tout en s'en réservant l'usufruit, et 
d'engager l'autre moitié au même Jean d'Aarberg comme garantie d'un 
prêt que son cousin lui aurait fait et d'une rente consentie par lui 
au profit d'une des filles de Jean d'Aarberg, lors (lu mariage de 
ce] le-ci avec «le fils (lu Sire (le Mirebelr ». 

Lorsque Pierre mourut en 1468, sans postérité malgré ses (rois 
mariages, (le nombreux procès s'engagèrent : 

Guillaume et Philibert d'Oiselay, fils d'Isabelle de L'aufrremont, la 
cadette (les filles (le Philibert, soutinrent. que la coutume du duché de 
Bar n'admettait pas la représentation, en sorte que leur mère Isabelle, 

qui avait seule survécu à son père Philibert, aurait dû avoir toute la 

succession et exclure les petits-fils, puisqu'elle était d'un degré plus 
rapprochée qu'eux. Cette prétention était sans base sérieuse et il fut 
promptement établi que la coutume (le Bar admettait la succession par 
souches avec représentation (les prédécédés. Le duc de Lorraine, tout 
en se faisant céder les droits éventuels des Oiselay, intervint alors 
en prétendant que s'il s'était réconcilié avec Pierre et lui avait par- 
donné son crime de fausse monnaie, cette réconciliation était pure- 
ment personnelle, constituait une grâce qui n'effaçait nullement la con- 
fiscation et que, d'ailleurs, la réconciliation ayant eu lieu en Provence 

1 

i} 

1 Catherine d'Aarberg, t 1481, a épousé Pierre de Bauffremont, de la branche de Mire- 
beau. (Voir MATILE, Monuments, p. 1218 et le tableau généalogique annexé sous chiffre II. ) 
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et nun en I. orrýine, ne pouvait avoir d'effets sans le concours (les auto- 
ritéýs du duché de Par, en soi-le que le maintien de Pierre en possession 
de son château de Beaufremont constituait un simple état de fait ne 
reposant sur aucun droit. Le duc, ajoutait que la donation entre vifs (le 
la moitié de Beaufreinont faite par Pierre à son cousin Jean d'Aaiherg 
était nulle puisqu'il s'était réservé sa vie durant la jouissance de cette 

A FItI\IO\T. 

terre, la coutume barroise admettant le principe que «donner et retenir 
ne vaut» (ce qui était une affirmation erronée); quant à l'hypothèque 

constituée sur l'autre moitié, elle pouvait donner lieu à un reglement 
de comptes à discuter, mais était sans influence sur les droits de pro- 
priété eux-mêmes. Le duc ajoutait que la coutume harroise interdisait 
de tester et que le droit de succession ai) intestat avec partae par 
cbes était obligatoire (ce qui était peut-être exact). Enfin, le duc préten- 
dait qu'un vassal ne pouvait, par testament, léguer un fief au préjudice 

ý 
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des droits du suzerain ou (le la famille et qu'en tous cas, dans la région 
frontière, les fiefs (appelés à cause (le cela fiefs (le danger) ne pouvaient 
passer à de nouveaux maîtres sans le consentement ducal. Par tous ces 
motifs plus ou moins contradictoires, confiscation non annulée, cou- 
tumes (lu duché de Bar en matière de donations entre vifs, nullité du 
testament en vertu du droit civil et du droit féodal, le duc s'empara de 
Ileaufremont et prétendit le garder. 

Des jurisconsultes lorrains ont résumé, dans une note conservée 
aux archives (le Nancy, l'ensemble de la question, avec beaucoup de 
clarté et avec une impartialité suffisante; le lecteur trouvera aux annexes 
cette note ainsi qu'une généalogie (lue à l'extrême obligeance (le M. le 
duc de Baulfremont, chef actuel de celte illustre famille. 

. Jean d'Aarberg et surtout son fils Claude, époux (le Guillemette 
de Vergy, soutenu par son beau-frère Guillaume IV de Vergy, puissant 
seigneur franc-courtois, préférèrent tenter, pour sortir (lu màquis de la 
procédure lorraine, un appel aux armes ; ils étaient les alliés des 
Ilernois et les Suisses venaient, quelques années auparavant, d'anéantir 
la puissance bourguignonne en portant jusqu'à Nancy leurs armes victo- 
rieuses. Claude d'Aarberg profita de ce qu'un certain nombre de mar- 
chands valanginois avaient été maltraités en Lorraine pour y entrer avec 
une troupe (le soldats levés en Suisse; il s'empara de Chatillon-sur-Saône, 
livra cette place aux flammes, et surtout intéressa à sa cause les Confé- 
dérés, qui s'imposèrent comme arbitres au duc René de Lorraine, â 
l'empereur d'Allemagne et au roi de France; ce dernier s'abstint d'exé- 

cuter l'ordre qu'il avait donné de pendre tous les Valanginois qui seraient 
trouvés dans le royaume. A la diète de Soleure, * les arbitres suisses 
décidèrent, les 16 et 23 avril 1486, que le duc de Lorraine aurait l'option 

ou (le rendre au comte (le Valangin la terre de Beaufremont, oit (le lui 

payer 15,000 florins du Rhin (à raison de 4 couronnes pour 5 florins 
du Rhin ou de 3 ducats pour 4 Ilorins du Rhin ou (le 11 florins 
d'Utrecht pour 10 florins du Rhin)'. Le duc René devait se prononcer 
dans un délai de deux mois. René n'a-t-il pas pu ou pas voulu payer) 
Le fait est que Claude d'Aarberest devenu paisible seigneur de Beau- r) 

et qu'à la diète de Lucerne, 9 octobre '1'90, les cieux parties remer- 
cient les Confédérés de leur sentence; il semble d'ailleurs que les Suisses 

1 Cela représente le poids d'or de 160,000 francs actuels, c'est-â-dire, en tenant compte 
de la dépréciation de la valeur des métaux précieux depuis la découverte de l'Amérique, une 
somme approximative de six à sept cent mille francs en monnaie d'aujourd'hui. Le Ilorin du 
Rhin pesait alors prés de 3 grammes et demi; au prix de 3 fr. 10 le gramme d'or, le florin du 
Rhin valait donc environ 10 francs. 
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ont facilité les affaires du comte de Valangin en fournissant au duc de 

Lorraine une compensation politique, c'est-à-dire en ramenant dans 

l'obéissance les bourgeois de Metz, aux tendances germanophiles et 

séparatistes. 
La baronnie (le Beauiremont, qui avait été pendant dix-huit ans 

veuve de ses seigneurs légitimes, accueillit avec plaisir l'ai "ri; cre-petit- 
fils (lu «généreux v Philibert. J)'apn'ês tin écrivain lorrain, (: laude d'Aar- 

berg était « un jeune et beau chevalier dans les veines duquel le sang 
des bons barons (le Jtaull'remont s'alliait au sang de nobles comtes issus 

rie ce pays de Suisse où les hommes naissent la liberté dans le cwur, le 

bon sens dans la tète et la loyauté dans la bouche». 

Claude d'Aarberg partagea forcément son temps entre ses domaines 
de Lorraine et du Jura. En 11: 89 il l, ortait l'aiguière avec laquelle fut 
baptisé, à Nancy, Antoine, fils ainé du due René 11 de Lorraine. En 
1,. 97 il assistait à Champlitte, en Franche-Comté, au mariage de sa 
belle-soeur Claudine (le Verne avec Fernand de Neuchàtel en Bourgogne, 

seigneur de Montage. A la tin de 1499, il était, à Nancy, témoin d'un 

marché passé par le duc de Lorraine pour faire construire un pont sur 
la Meurthe, à Malzéville. A la même date, Philippe de Ilochberg, comte 
de Neuchàtel, s'emparait de la seigneurie de Valangin parce que Claude 
d' Aarberg ne lui avait pas rendu hommage. A près avoir l'ait sa soumission 
à son suzerain neuchâtelois, Claude se rend à Rome et, au cours d'une 
tempête entre Gênes et Civita Vecchia, fait le voeu de bàtir à la Vierge 

une maison sur l'eau; on sait que l'église de Valangin est construite, 
en exécution* de ce voeu, sur le ruisseau qui descend du Sorgereux. En 
1506 Claude retourne à Nancy où il sert de témoin pour le testament (lu 
duc René. En 1511 il est arbitre entre le nouveau duc Antoine-le-Bon 

et un seigneur lorrain au sujet (le l'avouerie d'Epinal. En 1:; 12 les Suisses 
qui, l'année précédente, avaient séquestré Neuchâtel, s'emparent aussi 
de Valangin où cependant Claude revient mourir en 1517 et où sa 
dépouille repose dans un tombeau célèbre aux côtés de son épouse 
Guillemette de Vergy. 

Les procès vont recommencer de plus belle, mais cette fois pour la 
terre de Valangin et non plus pour Beaufremont : 

Claude d'Aarberg n'avait qu'une fille mariée au comte Philibert de 
Challant, d'une famille originaire d'Aoste en Piémont, assez considé- 
rable pour que leur fils, René de Challant, à peine arrivé à l'adolescence, 
fût, le 124 mars 1519, créé chevalier de l'Annonciade par le duc de Savoie. 

En 152: 3 les Suisses restituèrent Valangin au comte de Challant tout 

L- 



PIýUýII: N_Llllýýý NF, UC[ý, ýT1ýLUlSF. S EN F'It: \NCIý. 1255 

en gardant Neuchâtel, confisqué depuis 1511 sur Louis d'Orléarrs-Lon- 

gueville, mari de la comtesse (le Neuchâtel Jeanne de llochberg, parce 
que ce prince avait combattu contre eux en Italie. Mais, dès 1529, 
Jeanne de llochberg et ses enfants, réintégrés dans leurs droits à Neu- 
châtel, prétendirent que le comte de Challant n'aurait pas dû hériter (le 
Valangin, et que celte terre, à la mort du dernier mâle de la-maison 
d'Aarberg, aurait dü faire retour à la ligne directe ou suzeraine, c'est- 
à-dire à la maison de Neuchâtel. De là des procès entre les Longueville 

A BEAI; FREMOST. 

et les Challant ou leurs successeurs au sujet de Valangin pendant plus 
de soixante ans. 

Au cours de ces procès, René de Challant devenait dans son pays 
un personnage considérable. Nommé maréchal de Savoie, c'est lui qui 
chercha à s'emparer de Genève en 1536; pendant les guerres entre 
François 1er et Charles-Quint, et alors que les états du duc de Savoie 

avaient disparu dans la tourmente, il fut fait prisonnier en 1553 à Verceil 

en Piémont par le maréchal de Brissac, puis envoyé à Paris comme 

ambassadeur de Savoie après qu'Emmanuel -Philibert, devenu Simple 

général 
espagnol et vainqueur des Français à Saint-Quentin, eut obtenu 
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la restauration de sa patrie en 1550 par le traité de Cateau-Cambrésis ; 
il négocia le mariage de son maitre avec Marguerite de France, fille de 

François I-'; c'est à l'occasion des fêtes de ce mariage que le roi (le 
France Henri II re( "ut à l'ail une blessure mortelle. liené de Challant 

fut ensuite gouverneur de la Savoie, dont il avait été chargé (le reprendre 

possession au nom de son souverain. 
Tous ces honneurs ne l'avaient pas enrichi; pour l'aire face à ses 

dépenses, il avait dû emprunter 30, (10() écus à Messieurs (le Berne, 

et leur hypothéquer sa seigneurie contestée de Valangin; ce prêt, essen- 
tiellement politique, aura une influence décisive pour maintenir le 

comté de Valangin clans la sphère (l'irrtluence (le la Suisse. 

COMTESSE 

Le comte (le Chall. it ne laissa que 
deux filles .t sa mort survenue vers 1561; 
il avait pourtant été marié quatre fois; ces 
deux filles étaient nées de son second 
mariage avec Meucie de Portugal-13ra;; ance. 
L'une d'elles, l'hiliberte, parait s'ètre lais- 

sée aller à des écarts domestiques, mais 
n'en réussit pas moins it se l'aire épouser 

par Joseph Tornielli, seigneur milanais, 
comte souverain (le 13rionue et de Solarolle. 
Isabelle, sa sueur cadette, eut pour mari 
Frédéric de Madrutz, originaire (lu Tyrol, 

D'après une médaille en bronze con- 
servée au cabinet des médailles de Vienne coude d'Avv et marquis de Sol'lalle. 11i1- 
(Autriche), où existe un autre exemplaire drutz, colonel au service (le Cliar'les-Qllrlii, 
en argent (reproduction par surmoulage). 
Cette médaille, portant la date de 1557, a ; avait été liancé â l'hilibei le, tlui disparut 
pour auteur P(etrus) P(aulus) R(omanus), 
dont le vrai nom était Galeotti et qui fut la veille (lu mariage; il avait épousé aussi- 
médailleur officiel de Cosme I" de Médicis 
à Florence. - Diamètre 42 millimètres. 

tilt la su'ul' cadette. Des liarlies mortelles 

ont divisé les deux soeurs, qui s'accusaient 
d'inconduite, de captation d'héritage et de faux-, nn réfn(, ié français, 
le notaire Grossourdv à Valari; in, fut exécuté pour avoir rédigé un acte 
faux qu'aurait suggéré la comtesse d'Av'v. 

Les deux soeurs vinrent se liter en Lorraine après leur mariage et 
possédèrent en commun la baronnie de Beaufreinont jusqu'en 1.7>89. 

A Valaiigin, les Tornielli avaient pour représentants attitrés la 
famille Clerc (lit Guy, illustrée plus tarit au service de France dans la 
carrière des armes sous le nom (le Guy d'Haudan. er; M. Maurice (le 
Pourtalès, à i\ieuchàtel, possède soit du comte Joseph Tornielli, soit (le 
l'liiliberte (le Challant plusieurs lettres, toutes fortes aimables, adressées 
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pendant les années 1576,1577,1578 et 158G, au maire Claude Guy, à 
madame la «rnéresse» et à d'autres membres de la famille. On trouvera 
aux annexes un échantillon de cette correspondance. Les Guy étaient, 
sauf erreur, propriétaires du domaine (le 13ussv, au-dessus de Valangin, 
(lui appartient actuellement à la famille Pourtalès. 

Les Tornielli et les Avy plaidèrent, comme avant eux René (le 
Challarrt, pour recouvrer la seigneurie (le Valangin. En 1576 les quatre 
cantons alliés (le Neuchâtel (lierne, Soleure, Fribourg et Lucerne) adju- 
gèrent Valangin à l'aisée Philiberte Tornielli. D'autre part, Messieurs 

(le Berne s'étaient fait adjuger Valangin comme gage à cause de leur 

créance (le 30,00 écus contre René de Challarrt, et avaient remis cette 
seigneurie entre les mains de Marie de Bourbon, duchesse (le Longue- 

ville et souveraine de Neuchâtel, qui avait remboursé leur créance (le 
30,000 écus. La sentence (les quatre cantons ayant été contestée par la 

cadette Isabelle (le Challant comtesse d'Avy, les neuf autres cantons 
statuèrent en 1581-; les héritiers (le la comtesse d'Avy cédèrent leurs 
droits au comte de Montbéliard ers 1586, et ceux (le la comtesse Tornielli 

au même comte (le Montbéliard en 1589. Puis, Marie de Bourbon, (lui 
n'avait pas cessé (le posséder en l'ait Valangin, racheta le tout en 159`) 

pour la somme de 70,000 écus d'or de laquelle furent déduits les 30,000 
écus déjà remboursés aux Bernois par cette princesse. A partir de ce 
moment Valangin fut définitivement réuni à Neuchâtel et n'eut plus 
rien de commun avec les sires de Beaufremont en Lorraine. 

1l suffira, pour terminer cette notice, d'exposer rapidement qu'en 
octobre 1589 la baronnie (le Beaufremont, jusqu'alors indivise, fut par- 
tagée entre la postérité des deux soeurs ennemies, la comtesse Tornielli 

et la comtesse d'Avy ou de Madrutz. Les Tornielli eurent la partie basse 

(lu château et, à Beaufremont, 593 arpents de bois, 12 maisons au village 
et 4 maisons à la montagne. Les Nladrutz eurent à Beaufremont la partie 
supérieure du chàteau et 777 arpents de bois à Sennecourt. Quant aux 
terres de Gendreville, Mesdonville, Malaincourt, Laudaville et Urville, 

elles furent partagées par égales portions; cet Urville n'est pas la terre 
récemment acquise près de Melz par l'empereur Guillaume 11 d'Allemagne. 

L'ensemble des revenus seigneuriaux de Beaufremont était alors 
de 103 francs en argent (le franc du duché de Bar valant 2 livres 
4 deniers tournois), 110 chapons, 526 poules, 819 oeufs, 38 oies, 15 

eimer de blé, 278 bichets d'avoine, 4 pintes (l'huile et 5 livres de cire. 
Outre le château et ses dépendances, les héritages partagés comprenaient 
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336 journaux de terre labourable, 123 fauchées (le pré et 1685 arpents 
de bois; la fauchée et l'arpent représentent 2:, 0 toises crrées, soit 
20 ares 44 centiares. Il y avait en outre à Beaufremont un troupeau (le 
bêtes blanches (moutons) de 400 mères environ, avec leur suite, et 
un autre de 60 bêtes rouges (vaches). 'f26 personnes habitaient la baron- 

nie non compris le chàteau. 
Le château d'en bas, c'est-à-dire le chàteau Tornielli, appartenait 

en 1737 à Anne-Joseph de Tornielli, marquis (le Gerhevilliers, comte 
de Torniel et de Brionne, conseiller d'état (lu duc Léopold de Lorraine 

et son ; rand chambellan, bailli du duché de Bar et plus tard grand 
bailli de Nancy; il avait épousé M11- (le Lambertye, fille du maréchal de 
Lorraine et n'eut pas d'enfants; un neveu de sa femme, Camille (le 
Lambertye, quitta son nom pour prendre celui (le comte de 'I'orniel. La 
branche française de cette famille est donc éteinte. Eu Italie, au con- 
traire, la famille Tornielli a compté (le nombreux représentants; une 
Tornielli ou plus probablement une Challant a été peinte par l'illustre 
Luini à l'église Saint-Maurice appelée aussi le Monastère Majeur à 
Milan, dans la célèbre fresque dite la décollation (le Saiule-Catherine; 
elle avait eu la fantaisie d'exiger d'être représentée en sainte décapitée 
portant elle-même sa tète; quelques années plus tard elle fut déca- 
pitée à la suite (le forfaits incontestables. Un conte Tornielli est aujour- 
d'hui ambassadeur d'Italie et doyen (lu corps diplomatique à Paris. 

La partie du château de Beaufremont qui avait été attribuée à la 
comtesse de Madruce ou d'Avy fut réparée et embellie en 1617, mais 
Richelieu, au cours de la guerre de 'freute Ans, fit détruire la plupart 
des chàteaux lorrains; Beaufremont ne fut pas épargné. Charlotte de 
Madruce comtesse d'Ave (sic) et d'Arberg, mariée à Charles (le Lenon- 
court, fut la dernière de sa famille ; elle est morte le 4 mars 1669 à Naººcv 
et a été inhumée à Lure dans la Haute-Saône. Un jeton à ses armes et 
portant aussi les chevrons d' Aarberg-Valangin, a été frappé en 1650; il 
en existe un seul exemplaire au musée d'Epinal. (Voir annexe V. ) 

La famille de Lenoncourt a fait combler, sur l'ordre de Louis XIV, 
les fessés à l'aide (les débris des tours et (le l'enceinte. 

Antoine de Lenoncourt, ne pouvant plus habiter un chàteau ruiné 
et désert dont chaque pierre portait l'empreinte de pénibles souvenirs, 
se vit « comme forcé » de vendre l'héritage pour lequel sa mère et ses 
ancêtres avaient montré tant de prédilection. Le 15 juillet 1675, François 
d'Alençon, lieutenant-général au baillage de Bar, fit l'acquisition de la 
terre de Beaufremont pour la somme de 93,000 livres barrois. 
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Au cours (]il siècle, une foule de pauvres hères s'étaient 
nichés dans ce qui restait du clr; iteau; une famille occupait une toue 
on ºnre portion de tour, une autre s'était installée dans quelque grange 
encore debout. Il ya peu d'années, il n'y avait pas moins de quatre- 
vinets personnes ou familles propriétaires de l'ancienne résidence des 

_Aarherg-Valanrgin. 
Le prince (aujourd'hui duc) de Itauffrenont, duc l': Atrisco, a racheté 

peu iº peu ces diverses parcelles et restaurera peut-étre un jour cette 
demeure historique (lotit il porte le nom. On verra par les photographies 
ci-jointes que la destruction est presque complète; ce ne sera plus unie 
restauration, mais une reconstruction. Par malheur on ne possède 
aucune vue ancienne du château. Claude de Baull'remont, gouverneur 
d'Auxerre et de Mâcon, puis un des Torniel (le Beaufremont, ont été 
les protecteurs du célèbre aquafortiste et graveur lorrain Callot, qui leur 
a dédié diverses oeuvres, entre autres sa fameuse série (le 13 pièces 
dite des Exercices militaires, et une autre pièce allégorique dite le 
Grand Rocher; combien il faut regretter que Callot n'ait nulle part 
reproduit la silhouette (lu château (le Beaufremont! 
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ANNEXE II 

Extrait généalogique pour servir à l'histoire d"s contestations rIcve,, s sur 1a sirerie ou baronnie de Bauffremont depuis 1416, 

" Pierre, sire de Bauffremont. 
Epouse Agnès de d'erg}-, 

BRANCHE A[NI? I: 
remariée 

:l Ciric II, comte de Ferrette. 

" Lit'I, aud, sire de Bauffremont, maréchal de Bourgogne. Sire de 1255 à 130,2. 
Tué à hont-à-''ondin en 13112. 

Epouse Adeline d'Epinal, dame de Huppes, etc.. veuve de Geoffroi, sire de Rosières. 

Vautier, sire de Bauffremont. 
Sire de 13R2 à (entre 1337 et 1343. 

Epouse Marguerite de Choiseul, dame de Sce}"-sur-Saine. 
RRANGIiE DE Sý, T 

Liébaud, sire de BaufTremonl, 

mort entre 1373 et 1376. 

1 

7 Philibert, sire de Bauffremont, mort en 1416. 

" Iluard de BaufTremont, -1re de Sceý-sur Say 

1 mort entre 13+J et 1380. 

" . Iý"; m de Bau(Tremont, sire de Itortheý. 
tige d'une branche 

éteinte à la seconde génération. 

ßfi: 1\GIIE DE liººfiTIII? }' CIt: 1XCIlE DE SCEI'-FOST0 

Enfants issus de son premier mariage avec Agnus de Jonvelle, veuve de Guillaume Il de Cergy. 

seigneur de sIirebeau. 

" Jean de Bauffremont, 
sire de Montfort, Savoisy-, 

etc. 
Tué à la bataille d'Âzin- 
court le ý)5 octobre 949.,. 

Sans postérité. 

Guillemette de BaufTremont. " 
morte 1405. 

lipouse Pierre II dit Perrin 
de L'aufiremont. 

sire de fiuppes, mort en 1410. 

remarié a 4-nès de Ludre. 

veuve de Thibaut, seigneur 
d'l )gévil les. 

Jeanne de Bauffremont, 

morte I' l7. 
1: pouÇe, 1411;, Guillaume 

comte d'Aarberg, seigneur 
de Valangin, 

nuOrt (1i l i-27. 

ý Marie de I3autTrr"nwo. " Iýabelle de I3aulTremont. 
I: }, ý, ir: e. lacquýsde Cii"nuw. Epouse, 14U1), 

sire de kuflvý. Richard 

sire de la \ illý rn uýe, et 
survit il ýun lif'"rf" Philibert. 

" Pierre de Bauffremont, " 
11lme du nom 

comme sire (le Huppes. 
devenu sire de Bauffremont 

après Philibert son grand-père. 
en vertu 0 

du testament de celui-ci. 
iVoir ci-contre branche de 

Huppe'-. 

0 

" X. sire de fiuliey. Guillauuu l'liilil, erl 
d'Oisela>-. d'()iselat'. 

Jean III ou IV, comte d'Aarberg-Valangin, mort 1493. Epoux de Louisr- 
de \eucb3tel-Vaumarcus. morte 1478. 

Il ii nt, après nombre de contestations avec le duc de Lorraine, sire ou baron 
de la baronnie de liaufremont en 1486. 

Claude d'Aarberg-Valangin, né 1447, -; 1517. Epouse guillemette de Vergv. 

morte 1541. iCluuýle a eu un frère mort sans descendancrý rit cinq soeurs dont l'une. 

Catherine, épouse Pierre de Baufiremont-Jlirebeau. i 

Louise d'Aarberg-Valangin. 1519. Epouse Philibert, comte de Challant. 

" René de Challant, '- 1565. Epousr" entre autres. Meucie (le Portugal. 

" Pbiliberte, , l: ); ti. Épouse le comte " Isabelle. - I575. Epouse le comte 

" Aautier de 13autiremont O Henri de l, '; iuff 
, in, de Ville-au-Val, Fal" 

, 
F. pouse, 

toy-, etc., mort avant-10. 
'Fine des Bauffremont 

du Luxembourg, 
éteints au XVne siècle. 

i I 

L'K. 1sC111: Dh: 

Jean, Pierre et Guillaume 

contestent l'héritage de Philber"" 

cire de Itaufremont. 

Jean de t aul 
sire de Mir 

Pierre, Rire, puis comte de Chara'4 i mort ('ll 

est un instant en possession EpOUS0,94: 19, 

de la eircrie de llauiremont. (le (; (ial 

" l'ierre de I3aufTremoni" " 
suigneur de Mirebeau. 

mort sans postérité. 
I? pouse. 141; 7, Catherine, 

d'Aarber_. ýýý ut' deClaud 
morte en 1481. 

Anne de Bau 
Epouse, 

Pierre de Iian 
baron de Sc 

seigneur d( 

souverain de 

-dtc o;. Joseph Tornielli. d'Avy et Madruce. 
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unie de Bauffremort depuis 1416, époque de la mort de Philibert, sire de Bauffremont, dernier représentant de la branche aînée. 

i3RANCIi t? DE RL'PPLS 

Huard hr de Raull'remont, sire de Ruppes, etc., mort en 1303. 
Epouse Maliaut de Pullinny, dame de Vauvillers, etc., 

remariée à Aimé, sire de Ray. 
BRANCHE DE ̀ i1: }' 

1 de I; auffmmont, 'c de Seey-sur-Salme. 
mort entre 13ý'd et 1380. 

\r, fli' Ui'. SCI'. ý'-FOýItiýI 

Lier de Bauffremon6 e Ilenri de I; auffremont, sire de Sceý-sur-Saune mort entre 1412 et 1416. 
le Ville-au-Val, Foror ý Epouse, 1383, Jeanne de Verge, dame de Mirebeau. etc. 
tc., mort avant 13r`ß. 
e des liaullremont 
tu Luxembourg, 

its au X\Ine siècle. BRA 'CHE DE 1', 1llil; I, Iý: AJ Iý'liAtiCllE, I)l': CIIAIiNI' RRANCJ1P: GAIS'I'ANTE 

" Pierre Ier dit Perrin de Bauffremont. 

sire de Huppes, seigneur de Vauvillers, 

etc., mort en 9365. 
BRANCIIE 1)F. SF. NNECF. Y 

"l luard 11 de BaulTremont, sire de Ruppe.. " l. ii'qhaud de BaulTremont-Ruppes, sire (le Soye. 

mort en IM. -). 
Ehouse, vers 13i-6, Jeanne de Vienne, 
fille de Guillaume, sire de Montmorot. 

et de Marguerite de Lorraine- 
Vaudémont. 

Pierre 11 dit Perrin de liauffremonl, 
sire de Huppes, mort en 1410. 

1'pouse : 
le Guillemette de Haufremont 

(voir ci-contre); 
2°' Agnès de Ludre, veuve de Thibaut. 

seigneur d'Ogévilles. 

in, Pierre et Guillaume 
( Jean de l auffremout, Pierre de Batiffremont, " Guillaume de l auffremont, r 

.: 
-l'héritage 

de rnsn sire de Mirebeau, sire, puis comte ale Gluiruy, sire de Scev. -sur-Saône. mrr ue nauuremun[. 

aire, puis comte de Chs$! I mort en 1461. 

in instant en possessios Epouse, 1439,111JIgtie19te 

t sirerie de Bauf remont. de (; ýf, 11Ut1. 

-e de Iiauti'remont % 
neur (le ltirebeau, 
)rt sans postérité. 
se. Catherine 
ýerg. ýý ýu rýie Clauýi 
morte en 1481. 

Anne (le I autTremont. 
Épouse, 

Pierre de L'autîrernont, 
baron de Sennecey,, 

seigneur de Soye, 

souverain de Vauvillers. 

grand sénéchal de I our- 
gorne, 

chevalier de la Toison d'or, 

mort 1472. 
Epouse : 1o Anne de Saulx; 
20 Marie de Bourgogne. 

" D'oie trois filles, 
dont la postérité s'étend 

5 
ý 

à toutes les maisons 
actuellement 

régnantes en Europe. 

F. pouse 
Jeanne de Villersexel, 

dame de Sonhernon. etc. 

Charles de Baufîremont, 
sire de Somhernon, 

Scey-sur-Saône, Clairvaux- 
du-Jura, etc. 

Tige des princes et ducs 
de liaulll'emont. 

" Pierre de Bauffremont, IIhmo du nom 
comme sire de Ruppes, devenu sire 

de Bauffremont à la mort de Philibert, 

son grand-père maternel. 
JIorl en 1468, sans postérité. 

Epouse : 
Io Béatrix du Cliatelet; 

2° Agnès de Cusance, veuve de Lauthier 
de Bauffremont-Huppes, 

sire de Sov-e. souverain de Vativillers: 
3° Catherine de Saint-Loup, 

veuve de Jean. seigneur de -ille"sur-Ilion. 

V auvlllel'fi, ete., 
tige des sires de Soye, 

souverains de Vauvillers, marquis de Sennecey', 
ducs de Randan, pairs de France, 

éteints au \, lIn1e siècle. 

t 

i 
" Catherine de L'aulïremont-Huppes. 

Epouse, 1363, Jean II, sire de liourlemont 

et de Domremv. 
C'est la dame de Domremy citée dans le procès 

de Jeanne d'Arc. 
Elle porte les biens de la maison de Hautfre- 

mont-Huppes aux maisons de Joinville, de Salnm 

et de Lorraine-Autriche. 

Accusé d'avoir fabriqué de la fausse monnaie. 
Le duc de Lorraine s'empare de la sirerie de Battifremont 

et la conserve un certain temps. 
Pierre recouvre cette sirerie et en donne entre vifs 

la moitié à son cousin germain Jean d'Aarberg-Valangin. 
en s'en réservant l'usufruit. lui engage l'autre moitié. 

et lui lègue le lotit par testament. 

Î 

ý 
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ANNEXE II 

Note de jurisconsultes lorrains sur les prétentions respectives de Jean d'Aarberg 
et du duc de Lorraine sur Beaufremont. Nancy, 1483 environ. 

Articles concernans les uz ei couslnnie. s de la baronnie de Befroimonl. 
(Archives de Meurthe et Moselle, layette B. 718, no 23. ) 

Le cas est tel: 
Messire Philibert de Belfromont, chevalier, en son vivant estoit seigneur 

du dict Belfromout, et de plusieurs autres belles terres et seigneuries, tant 
en France que en 13arroys et Lorraine, laquelle seigneurie de Beffromont 

est mouvant et tenue en fief du due de Bar. 
Item, le dict messire Philibert eut six enffans, deux filz et quatre 

filles. Les deux filz allèrent de vie à trespas premier que leur père, sans 
hoirs de leurs corps. 

Item, les dictes quatre filles furent mariées, l'une à messire Perrin 
de Ruppes, dont yssit messire Pierre de Ruppes, l'autre au seigneur de 
\Talengin, dont est yssu le sieur de Valengin encores vivant, la tierce au 
seigneur de Ruffe, dont est yssu le seigneur de Ruffe, et la quarte à 

messire Richart d'Oisellet, seigneur de la ville neufve, dont yssirent Guil- 
laume et Philibert d'Oisellet, frères. 

Item, ledict messire Philibert par son testament ordonna que messire 
Pierre de Ruppes, filz du dict Perrin de Ruppes et de sa première fille, 

eust la seigneurie du dict Beffromont. 
Item, troys des dictes filles, c'est assavoir : celle de Ruppes, celle de 

Valengin et celle de Ruffe, alèrent de vie à trespas premier que leur 

père, et délaissèrent leurs enffans dessus dits. 
Item, le dict Philibert alla de vie à trespas, délaissée sa fille, femme 

du dict messire Richart d'Oisellet, et les enffans de ses autres filles, après 
le trespas duquel sa dicte fille d'Oisellet se veult dire et porter héritière 
seule de son père, comme plus prochaine, et par la coustume qu'il n'y a 
aucune représentation. 

Item, le dict messire Pierre de Ruppes, par vertu du dict testament 
et autrement de sa voulenté, se bouta en la dicte seigneurie de Beffro- 
mont, et ne veult souffrir que sa dicte tante, femme du dict Richart 
d'Oisellet y entrast ne eust aucun droit part ne portion, et tint le dict 
messire Pierre icelle seigneurie par long temps contre la voulenté de sa 
dicte tante. 

Item, certain [temps] après que les guerres et divisions estoient grans, 
Guillaume d'Oisellet et Philibert, son frère voulons recouvrer l'éritaige de 
leur mère prindrent d'emblée le chastel du dict Beffromont, et le dict 
messire Pierre de Ruppes dedens et le tindrent prisonnier par aucun 
temps. 

ii 
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Item, et depuis fut délivré et après sa délivrance it l'aide de leu 
messire Erard du ('hastellet. loi, ýouvernenr de Darroys par force recouvra 
le dict chastel de I; etl'rouºont et print dedens icellui plusieurs des gens 
des dicts d'Oisellet qui estaient dedens. 

Item, et après les dictes violences et etivres (le tait, et en l'ait stil 
quatre cens trente quatre, on utoys de tuais. fut fait traictié et accord 
entre_les dicts Guillaume et Philibert li )isellet, frères. d'une part, et. le 
dict messire Pierre . le huppes. (lit de I; etlroutont, par lequel les dicts 
frères d'Oisellet consentirent que le testanient du dict feu messire Phili- 
bert (le 13efroºnont sortist sou etl'ect et eilst lieu, et que par vertu il'icellui, 
la dicte seigneurie de Befl'romont fust et aparteiºist au dict messire Pierre 
de Reliromont, et y renunci'rent comme par lettres auttentiques appert. 

Item, et ne se trouve point que le seigneur (le Valengin, ne le seigneur 
de flaire qui estoient eniaºis (les deux autres filles dit dict messire Plti- 
libert"(le L'efl'romont et aussi prochains que les dicts d'Oisellet dentan- 
dassent avecques aucune part ou porciou en la dicte seigneurie de 1>et1'ro- 
mont après le trespas du dict messire Philibert, leur Brant père. 

Item, et au tiltre dessus dict, le dict messire Pierre (le 11tuppes, dit 
(le 13ef1'romont, a tenu et possédé la dicte seigneurie (le lielï'rotuont depuis 
l'an mil quatre cens seize que le dict messire Philibert trespassa, et depuis 
l'appoinctement fait aus dicts d'Oisellet paisiblenºent, et cil a fait I'ont- 
maige et devoirs de lief jusques à l'ait mil quatre cens quarante quatre. 

Item, ouquel temps le dict messire Pierre de Iietï'rontont fut accusé 
d'avoir fait faire et forger ondict chastel de lielï'rontont faulses monnoyes 
d'or et d'argent, et après information faicte tant par la confession d'aul- 
cuus qui y avoient forgé, qui furent exécutéz, que autrement, le dict 
messire Pierre par vertu de la commission donnée du roy de Secille. lors 
duc de Bar, fut adjourné à comparoir en personne sur peine de bannisse- 
ment et de confiscation de corps et de bien it certain jour, etc. 

Item, lequel messire Pierre se doubtatit s'absenta du païs, et pour ce 
fut le dict chastel et seigneurie de ! letltomont mis en la main (lu dict sei- 
gneur roy, duc de Bar, et au jour assigné a icelluy messire, ue comparut 
point, et fut mis en defl'ault, et fut appoincté par le juge commis qu'il 
seroit radjourné à troys brefz jours, troys octaves et troys quinzaines, 
selon l'usaige du païs. 

Item. en ensuivant laquelle ordonnance, fut radjourné à certain jour 
pour le premier briet jour à comparoir au lieu (le liar, et n'y comparut, 
et pour ce l'ut contre luv octroyé defl'ault à la requeste du procureur du 
dict seigneur, qui luy fut octroyé, et dès lors, après icellui deffault, le 
juge subdélégué déclaira le proflit du dict deflault tel, qu'il déclaira la 
dicte seigneurie de I3efl'romont et touz autres seigneuries et biens que 
cellui messire Pierre avoit on duchié de Bar estre acquis et confisquéz 
au dict seigneur duc de Bar. 

Item, et après laquelle sentence et déclaration, les autres deffaulx 
furent donnéz et octroyéz contre le dict de Befl'romont, jusques au nombre 
de huit ou neuf' defl'aulx, et depuis n'y fut faicte autre sentence. 
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Item, pendant lesquelx deffaulx, le diet messire Pierre de Beffromont 
se dist et porta pour appellent, et releva en Parlement son appellation, 
jassoit ce que la dicte seigneurie de Beffromont ne fust, ne soit en riens 
du ressort du royaume, ne de la court de Parlement, niais est de la sou- 
veraineté du dict duc de Bar, de son bailliage de Saint-Mihiel. 

Item, et poursuit le dict messire Pierre son appellacion en Parlement, 
ou quel le procureur du dict seigneur roy, duc de Bar déclina la dicte 
court en disant que la dicte seigneurie de Beffromont n'estoit de la sub- 
jection du roy, ne de son ressort de Parlement, et le dict de Beffromont 
disoit que supposé que. ainsi fust, toutesfoiz les dictz deffaulx et sentence 
avoient esté donnéz à Bar qui estoit notoirement du ressort du roy et de 
sa court. 

Item, et finablement, après plusieurs altercations sur ce eues, la court 
de Parlement par arrest jugea et appoincta que le dict messire Pierre 
seroit remis et réintégré en la possession et joyssance du dict chastel et 
seigneurie de Beffromont sans préjudice à la déclinatoire alléguée par le 
roy de Secille, duc de Bar, ou son procureur. 

Item, lequel arrest ne peut estre exécuté, pour la résistance que y 
fist le dict seigneur roy, duc de Bar et ses officiers et autres qui estoient 
dedens le dict chastel, mais le dict messire Pierre cati telleusenºent trouva 
manière d'entrer secrètement et par emblée ou digit chastel, et quant il 

se trouva le plus fort, manda son sergent exécuteur du dict arrest. et 
par vertu d'icellui, se fist maintenir en la possession, et fut environ l'an 
1447 ou 1148. 

Item, et depuis lors jusques à l'an 1468 que le dict de Beffromont 
trespassa, a tenu la dicte seigneurie paisiblement. 

Item, et en l'an 1449, le dict messire Pierre, par lettres autenticques, 
et en considération de ce que le dict seigneur de Valengin l'avoit soustenu 
et aidé en recouvrement de la dicte seigneurie de Beffromont, et y fait 

grans fraiz, donna au dict seigneur de Valengin la moitié de la dicte sei- 
gneurie de Beffromont, retento sibi usufructu vita cuncta, lesquelles lettres 
jamais ne furent confermées par le dict seigneur duc -de Bar comme sei- 
gneur de fief, ce que faire se doit pour ce que les fiefz du païs sont fiefz 
de dangier qui ne se peullent aliéner sans le cougié du seigneur féodal. 

Item, et en l'an 1453, le dict messire Pierre de Beffromont se trans- 
porta en Provence devers le dict seigneur roy, et tellement fist que le 
dict seigneur luy pardonna toute l'offense qu'il avoit commise envers luy, 
tant de la dicte faulse monnoye que autrement, et luy leva la main du 
dict Beffromont, le receut en homnºaige, et depuis bailla son dénombre- 
ment qui fut recel', et dès lors fut et demoura paisible du dict Beffro- 

mont jusques à son trespas. 
Item, pendant lequel temps icellui messire Pierre maria la fille du 

dict seigneur de Valengin qui demeuroit avec luy au filz du seigneur de 
b CI 

Mirebel, en faveur duquel mariaige il donna et assigna au dict de Mirebel 
et sa femme 400 florins de Rin de rente à rachapt de 4000 florins, et 
icelle rente assigna sur tel part et portion que pourroient avoir après 
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son trespas les dictz u millaumie et Philibert d'(isellet en la dicte sei- 
gneurie (le Beffromont. et d'icelle portion les privoit et déboutoit, et si lei 
dicte porciou ne suflisoit, l'assignait sur la moitié d'icelle seigneurie. de 
laquelle rente il ne devoit riens payer sa vie durant, comme par lettres 

auttentiques appert. 
Item, par autres lettres en l'an I1.58. chargea la moitié d'icelle sei- 

gneurie de Beffromont (le 14 escuz d'or de rente envers le dict seigneur 
de Valengin, et de 300 florins de l; in. 

Item. en l'an 1468, le dict messire Pierre fist son testament, par 
lequel entre autres choses il institue son héritier le dict seigneur (le Va- 
lengin en la dicte seigneurie de Beffronont, et mesmenieut en la moitié, 
en confermant le don de l'autre moitié que paravent il avoit fait au dict 
de Valengin. 

Item. par vertu duquel testament, ue dm don et autres coiitractz 
dessus dictz, jamais le dict seigneur de Valengin ne autres n'eurent pos- 
session ou joyssance (Ficelle seigneurie de }iefll"omont ne de partie ('icelle. 

item, mais du vivant du dict messire Pierre de lieffroniont, le dict 

seigneur roy duc de Bar comme seigneur féodal et pour autres causes 
fist saisir et mettre en sa main le dict chastel de Befl"roniont" et aussi 
pour doubte que après le trespas du dict messire Pierre aucune violence 
ou euvre de fait n'y fust faicte. 

Item, et certain temps après, le dict messire lierre (le Beffromont 

alla de vie à trespas; après le trespas duquel, Guillaume d'Oisellet, 

cousin germain d'icellui messire Pierre se porta pour héritier et préten- 
doit toute icelle seigneurie luy apartenir à cause (le sa mère (fui avoit 
sourvesqu le dict feu messire Philibert de Beffromont, du moins la moitié 
ou le tiers, et requist au dict seigneur qu'il le receust en homiumaige, et 
luy en feist main, et baillast joyssance, et List exibicion de ses filtres. 

itemn, lesquelz veuz fut fait appoiuctenient entre feu (le bonne mémoire 
le roy de Secille, duc de Bar, et le dict d'Oisellet, par lequel icellui d't )i- 
sellet céda et transporta au dict seigneur roy tout le droit qu'il avoit en 
icelle seigneurie de Beffromont, comme par lettres auttentiques apperra. 

Item, et avec ce monseigneur le conte (le Vaudémont, père de monsei- 
gneur le duc acquesta de la vefve du dit feu messire Pierre de Beffro- 
mont le douaire qu'elle avoit sur icelle seignefu"ie de Beffromont. 

Item, après lesquelles choses, le dict seigneur rov duc de Bar donna 
au dict seigneur conte. son gendre, tout le droit qu'il avoit en icelle sei- 
gneurie de Beffromont, tant à cause de la confiscation dessus dicte que 
du transport à luy fait par le dict d'Oisellet et autrement, par vertu des- 

quelz tiltres il eut possession d'icelle seigneurie. 
Item, et après, le dict seigneur de Valengin prétendant toute icelle 

seigneurie à luy apartenir par les moyens dessus dictz présenta au dict 

seigneur roy son hommaige, et requist main levée et joyssance d'icelle 

seigneurie; et pareillement, le seigneur de Huffe prétendant la dicte sei- 
gneurie à luy apartenir présenta son hommaige, requérant joyssance et 
main levée. 
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Item, auxquelx le dict seigneur roy respondit qu'il veoit que chascun 
d'eulx demandoit le totaige, et aussi que son procureur fiscal y préteudoit 
droit par confisquacion et autrement, et pareillement, le dict conte de 
Vaudémont son filz, et que raisonnablement sans oyr les parties, ne leur 
pourroit bailler joyssance, niais que feissent leur poursuite par devant 
son Bailly de Saint-Mihiel auquel la cognoissance des fiefz apartient, et il 
leur feroit faire bonne et briefve justice, et leur décerna maudemens 
patens pour ce faire. 

Item, mais les dictz (le Valengin et li, ufl'e ont délaissé la voye de 
justice, et voulu user (le voye de guerre; et toutes foiz, après le trespas 
du roy de Secille, le dict de Valengin en a fait plusieurs requestes à la 
royne de Secille, fille du dict seigneur roy, et mère de mon dict seigneur 
de Lorraine auquel elle a respondu comme avoit fait son dict père, et 
encores plus, présenta au dict de Valengin d'en laisser cognoistre par les 
pers et nobles du païs telz qu'icellui de Valengin voudroit choisir, qui 
tout ce a refusé. 

Item, et pareillement la présente mon dict seigneur de Lorraine 
depuis le trespas de sa dicte mère, ce que le dict de Valengin n'a voulu 
accepter, mais ya procédé par guerre et euvre de fait que je délaisse 

pour le présent, pour ce qu'il ya arbitraige de cognoistre du principal 
seulement. 

Item, et en oultre, la dicte feu royne mère de mon dict seigneur le 
duc acquesta du seigneur de Soye la somme de cinquante saluz d'or de 

rente qu'il avoit par chascun an sur la dicte seigneurie de Beffromont, 

constitué par le dict feu messire Pierre de Beffromont. 
Item, et par les moyens et tiltres dessus dictz, le dict seigneur de 

Valengin dit et prétend toute icelle seigneurie de Beffromont luy apar- 
tenir, et que le dict seigneur duc sans cause l'a détenue et détient. 

Item, et le dict seigneur duc ou son procureur dit pareillement toute 
icelle seigneurie luy apartenir, tant à cause de la dicte confisquacion, 
comme par le transport fait par le dict d'Oisellet au dict seigneur roy 
et le transport d'icellui seigneur roy fait à son dict père, et aussi par 
l'acquest du douaire et des dietz cinquante saluz de rente. 

Item, et pour respondre au don fait au dict de Valengin par le dict 

messire Pierre, et au testament d'icellui, et aus dictz 400 florins de rente 
constituéz par icellui messire Pierre en faveur (lu mariaige dont dessus 
est parlé, le dict seigneur roy respond ainsi que s'ensuit. 

Item, et premier a ce que le dict de Valengin dit contre la dicte con- 
fiscation que le dict sieur pardonna au dict messire Pierre, et le receut 
en l'ommaige, etc., le dict seigneur duc ne croit pas que oncques le dict 

seigneur roy luy quictast ne rendist la confiscation expressément, et si 
pardonné luy avoit, le dict pardon en termes généraulx ne comprendroit 
point le don de la dicte confiscacion qui par sentence luy estoit adjugée. 

Item, et aussi le dict pardon ou réception de l'ommaige fut fait en 
Provence et non au duchié de Bar, et n'y avoit aucun des officiers de 
Barroys ne aultres qui fussent informéz d'icelle confiscacion, et n'en avoit 
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lors icellui seigneur roy aucune cognoissance, par quoy le dict pardon et 
réception de hommaige lie peut ne doit préjudicier au dict seigneur quant 
à la dicte confiscation. trais seulement quant au délict personnel commis 
par le dict messire Pierre. 

Item, et quant au don fait par icellui messire Pierre au dict seigneur 
de Valengin de la moitié d'icelle seigneurie de Iiefl'romont, dit qu'il ne 
vault. ne doit sortir etiect pour la coustnnºe (lit pais, qui est telle que 
donner et retenir ne vault, et toutes foin, par le dict (loti, il retenoit la 
joyssance sa vie durant. 

Item, et aussi le dict (loti, ainsi qu'il est et doit entre, est réputé 
donnacion causa mortis, qui par aultre coustume ne vauºlt, car par la 

coustume, ung homme par testament ne autre contract causa utortis ne 
peut disposer de son héritaige de la ligne et fief noble, : ut profit de l'un 
de ses héritiers ou préjudice des autres, et sans leur consentement exprès. 

Item, et aussi les fiefz du païs sont fiefz de dangier qui ne peullent 
aliéner, lie transporter sans congié du seigneur féodal, et le dict don 
oncques ne fut confermé, et n'en eut le dict (le ý'aleººgin par vertu d'icellui 

aucune joyssance. 
Item, et quant au dict testament pareillement par la coustune dessus 

dicte, ne doit sortir effect, car par la dicte coustume, le dict messire 
Pierre rte povoit donner ne léguer à l'un de ses héritiers plus que à 
l'autre, et n'en povoit disposer sans le consentement de ses autres héri- 
tiers par testament. 

Item, et aussi la dicte seigneurie de Ileffromont est en pais coustu- 
mier on quel institution (le héritiers n'a point (le lieu, ainçovs les héri- 
tiers qui sont en pareil degré succèdent equaliter tanquam ab intestatu 
en héritaiges de ligne. 

Item, et quant à la constitucion (le la rente de 400 florins pour le 
mariaige de la fille du dict de Valengin. dit le dict seigneur duc que le 
dict contract est fait en fraude pour cuider, priver et débouter les dictz 
d'Oisellet de la succession du dict messire Pierre, car il scavoit que 
directement ne raisonnablement il ne povoit par la coustunie du païs 
priver les dieu d'Oisellet et indirectement en assignant la dicte rente 
sur la portion d'Oisellet, il cuidoit les en priver, ce que faire ue devoit, 
mesmement veu que appoinctement avoit esté fait entre eulx comme 
dessus est dit. 

Item, et aussi quant la dicte rente seroit raisonnablement constituée, 
elle n'apartendroit ne appartient au dict de Valengin et n'en peut faire 
action ou poursuite, attendu qu'il n'y a eu confirmation, investiture ne 
possession, et quant il sera disputé à qui apartendra icelle seigneurie de 
Beffromont, celui qui prétend avoir droit en icelle cause en pourra faire 

poursuite et action par justice contre le seigneur du dit Beffromont qui 
y pourra plus amplement respondre. 

Item, et pareillement respond à la constitucion de la rente de 14 escuz 
et autres dessus dictz. 

Item, et pour ce que maintenant est question de la dicte seigneurie 

t6, 
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de Beffromont entre le dict de Valengin d'une part qui demande toute 
icelle seigneurie et le dict seigneur duc qui pareillement demande le tout 
par les moyens et tiltres dessus dicta est besoin- avoir délibération 
auquel apartient icelle seigneurie ou en tout ou en partie. 

Item, et affin que plus seurement soit délibéré, fault présupposer et 
tenir pour vray que les lettres et tiltres (le chascune des parties dont 
dessus est faicte mention sont vraiz telz que dessus est dit. 

Item, et au regart des autres faiz dont n'appert par lettres, les fault 
prendre pour vraiz en tant qu'ilz servent à la matière; car combien qu'ilz 
scroient difliciles à prouver, toutes foiz, ilz sont véritables. 

Item, et au regart des coººstumes alléguées, la première que repré- 
sentacion n'a point (le lieu, et (Ille le plus prochain prent tout, icelle 
coustume n'a point de lieu ou duchié de Bar, ne ou bailliaige oit la dicte 
seigneurie est assise, car on dict païs en succession en ligne directe et en 
héritaiges de ligne, ya représentation. 

Item, et quant à l'autre coustume que donner et retenir ne vault, 
ceste coustume seroit difficile àº prouver on duchié de Bar, et ºnesmement 
on dict bailliaige de Saint-Mihiel ongnel Beffroniout est assise, car la 
dicte coustume est localle en aucuns lieux et en autres non. 

Iteºn, et quant à l'autre coustume que ung homme par sou testament 
ne autre disposition causa niortis ne petit disposer de son ancien héri- 
taige de ligne on préjudice de ses héritiers, ne en donner ou léguer à 

'n CI C 
l'un plus que à l'autre. icelle coustume est toute notoire par le païs et 
se prouvera par tesmoings et cas advenue et par sentences. 

Item, aussi est tout notoire que le duchié de Bar est païs coustumier 
on quel institution de héritiers n'a point de lieu, mais les héritiers (lui 
sont en pareil degré succèdent cequaliler lantque ab inete$lalo. et par stirpes. 

Item, et pour ce en considérant ce que de droit est à considérer avec 
les lettres, coustuines et faiz dessus posez, soit délibéré quel droit, part, 
ou portion le dict seigneur duc peut et doit avoir en icelle seigneurie de 
I3elfronºont, tant en seigneurie et droit compropriétaire que comme sei- 
gneur féodal, et aussi quel droit, part ou portion le dict seigneur de Va- 
lengin ya et doit avoir affin que le dict seigneur duc luy laisse ce que 
raisonnablement doit avoir. 

ANNEXE III 

Sentence arbitrale rendue à Soleure 
le 14, '23 avril 1486 entre Jean d'Aarbercl-Valandin et le clac de Lorraine. 

TRADUCTION DL L'ÉPOQUE. 

A la journée commencée ià tenir en la ville de Soleure le 11 avril 148li, 
par devant Philippe de Genève, chambellan et Pierre Loys (le N'altan, 
maistres d'hostel, conseilleurs et orateurs du Roy de France, et plusieurs 
orateurs de la dite ville. députés des hautes parties d'Allemagne [des Suisses] 
à la dite journée, comparurent illustres et magnifiques personnes messire 
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Philippe de Linanges et d'Augsbourg, bailli d'Allemagne, pour Allemagne; 

messire Jehan de (xuémanges chevalier et Robert Bodinays, orateurs, 
députés de René duc de Lorraine, d'une part: et noble magnifique 
personne Mgr Jehan comte d'Arberg, sgr de Valangin, les orateurs de la 

ville de Berne, Jean Baptiste de Avlandis, official de Losanne, Jean Loys 
de Froberg, Pierre de Bury, docteur ès lois, et Guillaume ('uhlan; 

Sur la question et débat entre le dit duc d'une part et le dit Cºe 
d'autre, touchant le chftteau et seigneurie de Boffroymont; veu les lettres, 
titres et renseignements, a esté par les dessus dits orateurs royaux et 
autres, appointé, conclu et déterminé par manière et voye amiable, que le 
duc de Lorraine donnera et paiera au dit comte d'Arberg, et à Claude, 

son fils, pour toutes demandes, droits et actions, qu'ils ont et peuvent 
avoir en la dite terre et quelque lieu que ce soit, et pour les fruits et 
revenus du temps passé, la somme de 15,000 florins d'or du Rhin ou la 

valeur de 4 escus pour 5 florins, ou 3 ducats pour 4 florins, ou Xi Ilorins 
d'Utrecht pour 10 florins du Rhin, scavoir deux mois du jour que le duc 

recevra lettres des dits Sgrs alliés (les Suisses) portant certificat que le 

père et le fils de Valangin auront recouvré leurs obligations de foy, du 
Roy des Romains, et qu'ils auront ratifié : le dit due sera tenu de payer 
en la ville de Soleure 5000 florins du Rhin, en recevant lettres et trans- 
port et quittance des droits des dits de Valangin sur la dite terre. Et 4 
mois après, le dit duc sera tenu de faire le second paiement en la dite 
ville de Soleure, de pareille somme de 5000 florins, et les quatre mois 
suivants en la dite ville le restant. - Et au cas que le duc ne veuille 
payer la dite somme de XV rail florins, il sera tenu de bailler et délivrer 

au dit comte d'Arberg le dit chateau, terre et seigneurie de 13ofl'roynrout, 
sauf au dit Sgr Duc les droits féodaux de Surie et de Souveraineté, et le 
douaire de dame Catherine, jadis femme de feu Pierre de Beffroymont, que 
le feu C`° de Vaudemont, père du duc, avait acheté; et les 500 salas d'or 
qu'il avait pareillement acquis sur la dite terre, au choix et option du 
duc, un mois après la ratification faite du présent traicté par les dits de 
Valangin, et recouvrement de leurs obligations de foy; et d'autant que 
les dits de Valangin ont déclaré ne pouvoir accepter le dit traité, attendu 
qu'ils avaient donné leurs lettres et cartels de foy et scellés de leur sceau, 
à Maximilien, roi des Romains, de ne faire aucun appointement en cette 
matière, sans son consentement, il est convenu que, dans la Tete de la 
Magdeleine prochaine, les dits (le Valengin retireront et recouvreront leurs 
scellés du dit Roy des Romains, ou du moins lettres suffisantes (le son 
consentement, lesquelles reçues, et qu'ils auront ratifié le présent traité 
en la ville de Solleure, le duc sera tenu de déduire aux dits de Valengin, 
dans les deux mois qu'il lui aparaytra dès la dite ratification, ou la dite 
terre et Seigneurie de Beffroymont, ou le premier payement de la dite 

somme à son choix. Et si, dans le dit de la Magdeleine, les dits de Valengin 

n'avaient recouvré leurs lettres de foy, ou le consentement dudit Roy des 
Romains, chaque partie demeurera en son droit, comme il était avant le 

présent traité. - Est encore appointé qu'après que les dits de Valangin 



EN VIT: \N(; K ý? li! º 

auront recouvré leurs lettres et confirmé le traité, que le duc de Lorraine 
ne pourra rien leur demander pour quels dommages qui aient été faits ès 
duchés de Lorraine et de Rar, ni eux pareillement au due - et pendant 
le temps porté pour les ratifications, ne sera fait de part ni d'autre aucune 
entreprise ou voyc de fait, injures, guerre ou hostilité, nais demeureront 
en pais et sureté l'un de l'autre. 

l': st pareillement appointé que le due de Lorraine aura deux mois 
pour ratifier et confirmer le présent traité. - Obtiendront aussi les ora- 
teurs et députés du Roy de France, dans 4 semaines, que tous aydans et, 
consortants les dits de Valangin demeureront en suspens. pendant le dit 
temps, afin que les sujets, de part et d'autre, puissent sûrement aller et 
négocier, sur lequel article le dit Roy fait on fera savoir sa volonté ;i 
ceiºs (le lierne. Fait iº Soleure le 2. ) avril 1486. 

ANNEXE IV 
]+,; rh alt de la eorresponulanee de Tltiliberle de Challaad. Comtesse 'l'nrrrielli. 

arec Claude Clerc dil l; uij. 
Archives de M. Maurice de Yonrtal; ýs. 

Papiers de la famille (, uy 111audangei. Liasse 1). (llnniaine db- Pussy ait Val-de-Itnr 
Iis der Vahuigin. ) 

Monsieur Le Maire Claude Guy, notre Lieutenant et f ecepveur de 
V'alengin audit Valengin. 

Monsieur le Maire Ceste servira (le response des Lettres que Vous et 
Madame la Meresse niavez escript et inavez faicts grand plaisir tous deux 
de me advenir de la santé de Monsieur le Comte et de la santé (le tous 
aultres et que je Vous prye dy continuer estant bien ayse que la peste 
Commence de passer par tous les lieux par dela que je Vous assure que 
je m'étais eu bien grande peyne pour demeurer tant sans avoir aulenues 
nouvelles de Monsieur, Lequel je Vous recommande. Quant iº, vous, Dieu 
ntercyé soit, nous ..... a Icy il faict bien froid et que avons ..... 

1 
besoins de Vos poylles pour nous ..... 1 chaud donner, nous nous portons 
bien Je Vous prie me faire ma recommandation à Monsieur le procureur 
Votre frère et à tous ces Messieurs du Conseil et à leurs femmes, aussi à 
Mons. -Jonas, Mons. Triboulet, Monsieur l3olmo et à leurs femmes, aussi 
et à tous mes bons amys et amyes de Neufchastel et Valengiu Vous en 
prendrez ensemble Madame la Meresse avec toute Votre famille V"ostre 
part et Dieu Vous aime auquel je prie Vous donner à tous contante et 
longue vie De 13efI'ermont ce jour de Noel 1577. 

Je Vous prye quant fou vous payera La V'ostre bien le genolier que l'on me doibt de vous bonne avive faire donner de 
..... 1 beurre et du ' 

mieille de le me ..... 
1à (lue] je flirte I)i CUALLANT. 

retournerai Les 
..... 

1 

1 lléchirurc du papier. 

19 ýlIr, iý: H: Nr: Ur, irATbll. uiR - Nnvemhr4ý-Ili. rýýrohrr ItNli 
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ANNEXE V 

JE n, '., i'r: Ac NIT si I. 1'1a i>. u.. 

A L'AVERS: C1ta , 'l(, tte 31a(l, or: cont. [e. c. se] d'agent rl': I r b. eryJ B. [aronne] D. [ouairü"rej 

autour d'un écu écartelé, 1 et 4 eux-ménu"s i-carteli"s; le 1"1 d'argent au chef de gueules qui 
est de (. halant; au 2'' d'or à l'aigle de sable qui est d'Aost vicomté; au : 3- de gueul "s à un 
pal d'or ehargi, de trois chevrons de sable quj est d'Arberg-Valaugit ; au 'e'' vair; - d'or et de 
gueules qui est de Baull'retnont. 

Le 2m° quartier et le sont d'argent au chef de gueules à cinq écussons d'azur posés 
en croix et chargés de cinq bezans en sautoir; à la bordure de gueules chargée de sept tours 
ou castilles d'or ouvertes d'azur, qui est de Portugal-Bragance. 

Sur le tout écusson (le Madruce, ecarlel; " :1 et 4 d'argent à trois bandes d'azur et :1 
d'argent au chevron de gueules avec bordure eugt"elée de sable, lui est de Sparcnherg. 

Sur le tout du tout, un autre petit écusson, d'argent à lu croix engt"eli"c de gueules, qui 
est de Lenoncourt. 

Au REVEiS. uns colonne brisée et des rayons de soleil que des nuages empécheut d'ar- 
river jusqu'à la colonne,, avec, l'inscription : nerr cases tollés honores. 

((: ummuniyu; ý par M. le consvrvateur du ý1usý"e d'b; lýinal. ) 



EXTRAIT DES COMPTES 

DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

(Suite. - Voir la livraison du Septembre-Octobre 1907, p. 224. ) 

-1+- 

lül";. X\11. Iteni pour le louage de la maison de la maitresse 
qu'est . Jehanna Pury par an comme il la précédente maistresse (J'escolle, 
a compter dés Noël 1615, GO liv. 

;, 5v, ). Item pour le gage de la Fresuy Sag nard qui nouvellement a 
esté admise en gage pour nettoyer tous les privés communs de ville, par 
au, l2 liv. 

Pour le gage du portier nouvellement admis en gage par Messrs du 
Conseil pour fermer et ouvrir la porte des Moullius et y avoir le soing 
requis, comme verballenient luy a esté remonstré, 10 liv. 

38. Delivré à Jaques Roy d'Orvin pour prinse d'un grand ours sur 
la montagne de Diepce dont on represente la patte. Par ordonnance du 
21 déc. 1615,3 liv. 

39. Item du G janvier 1616 étant en la maison de ville à disner, où 
tous -Messrs estoyent, delivré à Jérémie Grisel pour un aulmosue à des 
ladres allemandz chantans par la aille, 1 liv. 

I)elivré par ordonnance du 18, ne décembre 1615, à Magdeleine Breguet, 
pour avoir arrouzé les arbres plantés le long de la ripve, 5 liv. 

10V°. Delivré par ordonnance du 14 febvrier 1616 à Jaques et Elie 
Fabvre et à George Viennet de Conssise pour avoir pris un ours dessus 
la côte de Corcelles dessoubs la Roche Montaubert, 3 liv. 

41v0. Delivré à Pierre Bachelin, cousturier, pour avoir faict une enseigne 
neufve aux enfans de la rue de la Hasle, par ordonnance du 20 mars 1616, 

5 liv. 
42. Delivré à Claudy Valet pour estre allé après Monsieur l'ambassa- 

deur de Beauvais luy porter lettres missives à Madame et à Monseigneur, 
nos souverains, de la part de MM. les Quatre Ministraux, l'ayant seulle- 
ment atteint à la Rumbe (? ) en Bourgogne. Est ce par ordonnance du 
25 mars 1616,27 1l, liv. 

42°°. Delivré à Pierre Bredin pour avoir fait 14 halebardes et douze 
espées de bois pour les bordes de l'an 1616. Est ce par ordonnance du 
du 12 avril 1616,15 liv. 
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Delivré à Daniel Grisel pour avoir referré et fourni les clouz de la 

vieille enseigne de la ville, comme un aultre qu'est celle de la rue du 
Neufbourg et pour une haste de l'enseigne neufve de la rue des 

_Moullins. 
par ordonnance du 20 apvril 1616,2 liv. N gr. 

Delivré à Abraham Dupasquier. masson, a bon compte du marché l'ait 

avec luy pour redresser la muraille Bersot, par ordonnance du 19 apvril 1(; 16, 
30 liv. 

43. Delivré ià ('laude Brossard, trompette, deinourant a la Aeufeville 

pour ses peynes d'estre allé à Morat avec-il la Compagnie qui y Fust envoyée 
trouver Messieurs (le Vossy, régiment de Berne, le 5 inay 1616.1'? liv. 

45. Plus par ordonnance du 8 aoust 1616, delivre an Mr (les Suvres 
pour avoir tué en aoust 1616,10>, ' chiens en ceste ville et pour le vin de 

ses serviteurs, 16 liv. 

-16. Item par ordonnance (lu ?0 sept. 161t; delivré à Jérémie Grisel et 
à Antoine de Salles pour estre allez nottilier aux bourgeois forains l'élec- 
tion faite d'eux pour aller en guerre et particulièrement au dit Grisel 
pour une semaize de vin que fust fournie pour Messrs, le tout revient à 

1616-161; ulanqucnt. 
.i 11v, !I g' l'. 

mils. loi. Pour le gage estably à la maistresse d'escolle. . lehanne 
Pory, Io liv. 

10410. A la sage femme Marguerite Uysey. :, o liv. 
A la sage femme Susanue Morel1, .o liv. 
llliý. Delivré à Àbraliam Clottu de Cornaux pour avoir prias un loup, 

le 13 sep. 1618. Io Batz. 
10! 1. I)elivré à Moyse Martin de l'eseux liv. pour avoir pi"ins une 

loue, le 29 déc. 1618. 
110. Dellivray à Abraham du Pasquicr pour les greusix d'avoir fait 

le muret à l'entour du meurier, apert du billet du 1:, janv. 1619,3 liv. 
112. Dellivray à Pierre 3inyod pour donner à Simon Couda qui cher- 

choit pour ceux de la religion deschassé du Marquisat de Saluce, apert 
billet du 15 may, (; liv. 

113. Dellivray à Petter ß'achtlcr et Hantz Dochtermau, batteur de 
chien, 4 batz à chacun, le 23 juillet 1619. 

114. Dellivray au Basteur des chiens, le 1"l coitst, 21 liv. 
M. Dellivray à Jacques Coinchou de Chambrellin, pour avoir prias 

nue louve, apert du billet de l'onzième nov., n Batz. 
117'0. Dellivray à Jacques de Brotz et à ses couºpaguons t; batz pour 

avoir prins nu loup servier, apert billet du 10 déc. 1619,2 liv. 

11; 1! 1 11; _11 manquent. 

lli°1.158. A la maistresse d'escolle, Jehanne Pury, pour son gage, 
40 liv. 

Pour louage de maison, 40 liv. 

1 Susanne Varnod, femme d'abram 11ore1, jusqu'en 1629 date de sa mort. 
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A la h'reny Saignard pour son gage de nettoyer les immondices sur 
les privez publicqs, 12 liv. 

Aux 2 saiges femmes, Susanne Varnod, femme d'Abraham Morey et 
Marguerite, femme de feu le sieur Gyssey, à chascune 30 liv. 60 liv. 

161. Delivré au dit Jaunet, chappuis, 18 liv. pour avoir fait le plan- 
chier et rejoindre la traveson dessus de la chambrette du horologe de la 
tour de Diesse et avoir aussi raccommodé celle de l'horloge de 1'hospital, 
ainsy qu'appart de l'attestation de SI Buwherr d'Allemagne et de l'ordon- 
nance du 1. janv. 1622,18 liv. 

163. I )elivré à Clément Bran, pour avoir fait une douzaine de bâtons 
de taborins pour Messrs, par ordonnance du 3 avril 1622,71/2 liv. 

Delivré à Jehan Massonde, pour avoir peint les deux banderolles des 

arbelestriers, appert du billet du 1eß' apvril 1622,28 liv. 
163-. Delivré à 1\h'e Pierre Roudz, faure, la somme de 25 liv. pour 

avoir fait trois gros crocq, trois gros pechars et trois fossieux pour les 

ouvriers que sont allé travailler à Berne à la fortiflicacion de la ville, 
ainsy qu'est à voir par les articles du d. Iioudz et du billet escript au 
bas signé par le 5v Me Bs Grenot en date du 16 may 1622,25 liv. 

161. Delivré au susdit Clément Bran, pour une chevenasse qu'il a 
faite a la senaille des vasches, conste billet du 11 apvril 1622,4 liv. 

164v0. Delivré au Mue qui a tué les chiens par la ville, pour son paye- 
ment davoir tué 227 chiens et 3 liv. pour son séjour, au contenu de l'or- 
donnance du 24 d'aougst 1622,31 liv. 41/2, gr. 

Delivré au dit M,. " par mesure ordonnance, pour 3 pots de vin qu'on 
luy baille cous tumieremerit oultre son salaire, 3 liv. 

213vo Delivré à Jehan Amiod, pour refaction aux hocques et musquets 
de Ville, appart du billet du 201-1e janvier 1623,10 liv. 

214. Delivré à Guillaume, fils de Josué Guillaume de la Saigne, pour 
avoir tué un loup vers les moulins du dit Guillaume, ainsy qu'est à voir 
par le billet du '20 mars 1623,3 liv. 

216. Delivré à Jonas Favargier, Mie pottier d'estain, pour reste de 

payement des flacons des Musquetaires, conste billet du 24 apvril 1623, 
35 liv. 

216V0. Item delivré au Lörtschmetzger 11 liv. 9 gros pour 47 chiens 
qu'il a tués par la ville. Est ce par l'ordonnance du 6 du dit mois. 

219. Delivré à Daniel Poncier, pour une fenestre qu'il a faite en la 

maison des mousquetaires, comme est à voir par le billet du 14 aoust 1623, 
15 liv. 

22-1. Item delivré à Louys du Boz de Cortaillod, pour la prinse d'un 
loup, par billet du 27 janvier 1624,3 liv. 

Delivré à certains d'Areuse, aussi pour la prinse d'un loup, par billet 
du dernier janvier 16`24,3 liv. 

225. Delivré à M'e Jehan et Jaques Simoynes, frères massons, la 

somme de 35 liv., à bon compte du marché fait avec Messieurs pour 
refaire une bresche en la muraille sur le jeu des arbelestriers du costé 
de Paradis, apert du billet du 26 apvril 1624,35 liv. 
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227. Requiert luy entre tenu compte et rabatu la sonºnºe (le 10 liv. 

pour un livre neuf de papier blanc qu'il a fairt faire pour la compagnie 
des arbelestriers fist ce, taut pour le dit livre que pour y avoir fait 

peindre les armoyries de la ville et celles de la dite Ci, -, 10 liv. 
Delivré à JP't' Laurentz Larmurier la somme de 24 liv. pour 21 corce- 

lets qu'il a refourbi et racomnºodé ayant fourni les clouz, ainsi qu'appart 
du billet du 1., --) juin 1624,21 liv. 

227-. Delivré à Mr,. Pierre Hudrvet, 20 liv. iº luv accordées en Conseil 

sur sa requeste, en considération et pour le récompenser de la peine qu'il 
a eue de battre le tambour extraordinairement durant le p: ºssaý e des 
trouppes françaises, garder et rester . 't la fontaine du (tourd, aiesy qu'est 
à voir par le billet du 9e déc. I624,20 liv. 

234. [Le bourcier David Berthod mentionne sou cousin Jaques Vavre 

comme ayant fourni 5 liv., son beau frère Jehan boulin, :S autres. le bour- 
cier 5, pour ayder à payer le siège du fornet et foueyge, acheté à la per- 
rière d'Antoine Doudiet. ] 

236x0. Le dimanche 3 apvril 1625, le Sr Comptable ayant esté envoyé 
à Budevilliers par Messieurs advertir les bourgeois de ne se distraire 
hors de leur vilaige le lendemain jour des monstres générales et de ne se 
rentier soubz l'enseigne de Vallangin, ains plustot venir soubz celle de la 
ville, il a delivré pour pain et viii beu avec les gouverneurs, 2 liv. 

237. Le 25 apvril 1625 pour entre allé avec son cheval et celuy au 
Sr Buwherr Rolin querre ès Corter un pied de sappin branche pour faire 
le feu de . Joye sur le Tertre le jour des monstres du dit mois, 11 liv. 

240. Item delivré pour les tournes et eschange de la clochette du jeu 
des arbeletriers, à la foire de Pasques à Berne, ceste année 112(1, laquelle 
estoit rompue, assavoir 6 liv. 9 gr. 

Plus est dehu au Comptable pour deux journées de soie serviteur, de 
son char et deux chevaux, faites à charrier le bois depuis Combe Servey, 
le 7 et 8 juillet 1626, pour faire un feu de joye sur le Terte pour allumer 
iceluy le dimanche soir 9 du dit mois en signe de resjouissance de la 
naissance d'un jeune prince qu'il a pleu à Dieu bénir Monseigneur nostre 
souverain prince, 10 liv. 

240'x. Pour 2 journées du dit Comptable vacquant à faire coupper le 
bois et dresser le dit feu de joye avec les chappuis en suite de la charge 
que luy en avoit este baillée par MM., .5 liv. 

Delivré à M1 Oswald Chouppard, chappuis, 4 liv. pour 2 journées faites 
en dressant le dit feux de ioye, par ordonnance verbale du Sr Buwher 
Jehan Rollin, 

-1 liv. 
A Pierre Saignard 3 liv. aussi pour 2 journées pour mesure faict, : liv. 
Item a payé à Josué Moulin 4 liv. pour :, charrels que sou serviteur 

a fait avec son char et cheval en amenant aussi du bois pour le dit feu 
de joye, qu'est à raison de 6 Batz le char, 4liv. 

Item pour avoir fourni cent fatz de sermens à un krutz le fat, 6 liv. 3 gr. 

1 Le comte de Dunois, né le 12 juin 1626, mort le 6 juin 1628. 
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Pour deux gerbes de paille. G 
gr. Item payé et delivré pour 4 pots de vin, pain et fromage, pour ceux 

qui se sont aidés î porter et monter les pièces de bois sur le 'Perte, 3 1!., liv. 
Aux enfans qui ont porte les serniens et branches de bois, pour des 

cerises, 3 
gr. a 

Le mauvais temps ayant fait remettre la promenade (le 1: i jours, le 
vent et orage avant renversé le (lit feu de joye, le dimanche 23 juillet 1G2G, 
payé pour deux pots de vin pour ceux qui se sont aidés i redresser iceluy. 

2 lier. 
Le jambon au Si' Trihollet est barré. 

A Jacques Masson dit le Nan 15 liv. qu'est à la place de Freny Sai- 
gnard 1. 

Item j'ay payé à M'' Isaac Carrel ou à son nom à Jaques Ser 
geant, 5 liv., pour avoir racommodé un gobellet pour la compagnie du 
jeux du musquet lequel gobellet provient de la liberalité de la . Jeunesse 
de Payerne, apert billet du 18 juing 1625,5 liv. 

lliL"ï 14i°(;, XVIII. 49. Parmi ceux qui payent le giète: Jean Peterman, 
potier d'estain, 5 liv. 

Le mary à la femme qui fait les dentelles, dict Abraham Busset, 5 liv. 
52. A Samuel Gaudot, apotiquaire, 50 liv. 
Et pour le louage de maison, 50 liv. 
5(i Livré à Abraham l>aillod de Bole pour la prinse d'un loup qu'il 

a tué à coups (le hache, apert du billet du 28 janvier 1626,3 liv. 
Plus livré par un billet daté du d. jour à Jaques, ffeu Jerémie Besan- 

cenet de Bouveresse pour 2 loups qu'il a tuez, outre autres à forme de 
l'attestation par lui exhibée, G liv. 

58. Payé à Jean Massonde, pour avoir depeint l'aigle à un tambour 
qu'estoit par le commandement du Bouwher llolin, conste du billet du 
20 d'avril, 8 liv. 

I )elivré 10 liv. à la relicte de Pierre Picq pour louage de leur cheval, 
presté au nom (le Messrs àL Pierre Ramuz au voyage de Salleure, quand 
on alla saluer Monsgr de Bassompierre, conste billet du 15 déc. 11; 25, Ill liv. 

59. Payé un billet à Pierre Pury du Singe, au nom de sa mère, pour 
une fenestre que Messrs luy ont fait présent en sa maison de Couve!, 
appert du billet du 3 de l'an 1(2(x. 25 liv. 

Livré à Daniel Jacquet de Rochefort pour avoir prias 2 jeunes loups 
aux prels devant, par billet du 22 juin 162(;, 3 liv. 

1626-16 27.114. Du J avril 1627 payé un billet de 15 liv. à Manas 
Gattling, tV'isgürber, de ceste ville qu'est pour 6 peaux de tambour, four- 
nies pour les caisses de Messieurs, par attestation du Si' Bolier, fait le 
ï fév. 1627,15 liv. 

115'°. 1)u 22 may 1627 j'ay payé un billet de 15 liv. à mon beau-frère 
Jacques Fecquenet (le boursier est Pierre Purry) pour avoir relié le livre 

1 Voir U; 15,35vo et 1621,158. 
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des Annales (le lierne, duquel l'on a fait présent à Messrs, le dit billet du 
21 ºnay, 15 liv. 

116, o. lm 19 juin 1617 payé un billet de. 7 liv. à Mrl' Jacques . Jacot, 

cousturier, ayant faict la bannière des enfans de la hie des Ilospit: utx, 
par ordonnance du Sr M" W Varnod, le jour que dessus, ï liv. 

Du lfº dito livré 5 Batz au cousin Jonas Conrard pour avoir ressoubré 
les souliers : ut petit qui demeure chez Monsieur lA abry, 1 liv. :; gr. 

111. lm 5 juillet livré 4 batz : ut cousin Itainuz pour taie boite à 

cacher les Calices, billet du '28 juin passé, I liv. 

11 ï`'°. Du :; 0 juillet 1621 livré 1 liv. au cousin Pierre I3oyve pour 
avoir faict deux colliers de cuir et en avoir raccommodé un viel, servant 
à porter les semailles pour les vaches à la Joux de Messieurs les lºuattre. 

:; liv. 
119. Du 1 sept. 1021 pavé un billet de 21 liv. it relui-la qui tua le 

nombre de 149 chiens, que pour le vin que l'on a acccoustunté de leur 
donner, 21 liv. 

Du 20 sept. 1-W -i 
, 
j'ay payé un billet de t, bat. z à deux estr: uigers, l'un 

libraire d'Angleterre et l'autre soldat de Breda, S Batz. 
1191''(,. Du 23 de septembre 11 ; 2i j'ay delivré et payé un billet de 5 liv. 

à Jaques Macon pour en partir avec Ileury 1; obela lesquels out, : uu: tssé 
au Joume (? ) de la fiente pour engraisser les jeunes noyers du 111a n, par 
ordonnance du Il dito, 5 A. 

l1i_ý-11iýý, 1G5. A Abraham Braz, tambour, 
A Blaise Urenot, ni'(- paveur, 

: io jl1'. 

40 liv. 
168. Pavé un billet de û liv. à Bernard Doudiet et Pierre 'l'issot. 

autrement Hegnaud d'Auterive, qu'est pour la prinze d'un grand ours que 
ces jours passés ils ont prins rière ceste Sein neurie au lieu dict 'l'renºblet 
au pied des Chables, par ordon. du 2.5 oct. 1627, :, liv. 

169P0. Payé un billet de 4 Batz ù Pierre Sagnard et iº son filz pour 
avoir retrouvé le grand esplaton qui soutient les borney vers le grand 
four que le Seon avoit emporté, fait le :. décembre 1627,1 liv. 

Payé un billet de 10 Batz à Pierre Steff, selie, pour avoir racconi- 
modé la courroye du battean de la cloche de la tour de Liesse comme 
pour un corgeon à servir pour battre les coups quand l'on sonne le Con- 
seil, faict le 24 octobre 1627,10 batz. 

Payé un billet de i liv. à . Tehan Grenot, le peintre, qu'est pour avoir 
peinet l'aigle sur la croincque (? ) du Sr Stettler de Berne, des deux côtés 
de la couverte, le 7 oct. 1627,7 liv. 

172. Plus un billet de 8liv. à Ire Jaques Tacot, cousturier, que 
luy sont deues par arrest, pour avoir faiet et fourny les Ilocquets de la 
bannière des enfans de la rue des Chavannes, et pour la monture d'icelle, 

signé de Thielle, le 8 mars 1628,8liv. 
173. Payé 2 liv. à Pierre Tatte des Verrières, porteur de loup, billet 

signé Sr de Thielle, le 13 mars 1628,2 liv. 
173vo. Livré 33 liv. à Henry Waxmuth, verrier, pour une fenestre que 
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Messieurs les 4 ministraux ont fait présent à feu le SI procureur Tribollet 

en sa maison de Thielle, billet signé SI' de Thielle le 17 juillet 1628,33 liv. 
175. Payé 2 liv. à David du Bods demeurant à Cortaillod portant un 

loup servier par ordonnance du Si' D. Bailliod, 5 aoust 1628,2 liv. 
177. Payé un autre billet de 37 1, %, liv. à Jonas Huguenaud que luy 

sont deus pour une pompe à jetter l'eau qu'il a vendue à MAI., signé 
S. Rollin le 15 janvier 1628,37 +/, liv. 

179. (Pour le jambon deu à Tribollet) Les hoirs feu le Si' Nicolas 
Trybollet et de feu Pierre Gaudet principaux et fiances, doivent 20 liv. 
pour rabais de la Cense de 3 années, 

(En marge) Messieurs ont affirmé 
jambon, partant passé. 

187. Payé billet de 4 liv. 

escheu de balte quelle ha de 
5 juillet 1628, 

199. Par billet de 42 liv. 

l'avoir rencontré pour un 
3 liv. 

acquit du 

à Barbely h'rachebon, pour un quart d'au 
nettoyer les immondices de ville, fait le 

4 liv. 
41/2 gr. au Sr Nicollas Vitenauver à luy 

donné pour une plavne de cuivre par luv fornie pour l'enseigne du logis 
et taverne de la maison de Ville, fait le 4 octobre 16,1,4`2 liv. 4 gr. 

(A suivre. ) W. Wavm:. 

/. 

.... . 

ýý 
ý, 
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LA SAINT-FRÉDÉRIC AU LOCLE 
(1777 ET 1783) 

-ýr- 

Voici une pièce curieuse extraite des archives de feu M. H. -E. Sandoz- 
Zuberbühler, au Locle. 

Nous donnons cet écrit sans commentaires, en respectant forme et 
orthographe. C'est un petit tableau de moeurs des Montagnards neuchà- 
telois au XVIIIi»e siècle. 

« Fredric Zoubrebieuler » qui figure ici était le père du peintre 
F. Zuberbühler. 

Comme les Fredrics se sont toujours témoignes beaucoup damitiés l'un 
pour lautre en voisins encorre Un qui soffre à tous ceux qui li feras plaisir 
de sa sembler au moins une fois lannée Pour se divertir tous Ensemble; 
Le prétendu divertissement consiste a Une Partie de Cheval Jusqua la 
Sagne se dit Jours de la St Fredric a Moin quil ne fase pas le temps 
duquelle la Partie seret renvoiès au jours suivant; Comme dans des oca- 
tions pareil ase lui si ils se trouve toujours des Renitent qui ne se Corde 
au qu'un Plaisir et qui cependant quand on leur fait quelque Proposition 
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ils promettent de sis rencontrer et ne sis rencontrant pas, cela cause du 
dérangement a Une Partie d'amy bien Unis portant tous ensemble le 
Mènie nom; Cest pour sette raison que nous avons trouves a propos de 

nous tous signer et de donner dix batz Edemi en signant pour sui-tes de 

notre Parole et ne si rencontrant pas les dix batz Edemi seron perdu 
pour le Defalian et seron au profit de la contpanie. Pour rendre nôtre 
Partie plus sur dan qün Chagrin il est de toute ness essites de nous 
Etablir Un Chef qui soit eu état de nous Conduire et nous Gouverner en 
homme sage et Prudent et que tous soit Obliges de lui obeiyýr Sous peine 
de sept batz dameude ait profict de la compagnie pour raison que quant 
on nest tous Maitre égal il ni a jamais dacor, de Mèrne ausis sil sent 
trouvet de la compagnie qui cher Chase de dispute ou insultace quelgitn, 
qui que ce face, sera pour Vingt et un batz flamande et cille en verset 
jusqua se batre Sera Amandable de Quarante deux batz ait profit des 

sages; Puise qu'on a tout lieu de croire que nous Sélébreron toits sotte 
faite avec bien du plaisir nous feron passer ledit proget auprès de ceux 
qu'on aura du Plaisir d'etre avec eux pour se signer et nos signatures 
feront foi et acquicisement au convenu Sis désus: au Locle le 1. ()bre 1 i77. 

Fredric Zot n1t1'. 13IEI'LF: n. 
D. Fréderich M. a'rriIEv DoltE'r. 
Charles Fredrich P. G. 
Frederic Louis Honsr: n"r. 
Frederic Favný:. 
Frederich PELUtET . 11? ANNERKT. 
Fredrich Louis MARCHAND. 
Jean Frédrich 

. l: ulot "r Dltoz. 
C. Fredric 

. JAco'r. 

Charles Fredrich HcM Jn It"r DEtoz. 

L'usage de cette réjouissance annuelle des Frédéric parait avoir été 
bien établi; nous avons également la liste de ceux qui fétèrent la Saint- 
Frédéric le '13 octobre 1783. Les Frédéric tirent cette année-là, à l'au- 
berge (le la Croix-d'Or, au Locle, un repas dont voici coùt et menu : 

12 Pots de vin Blanc, 1 Pot 
6 Pain 
1 Plat de Poisson. 
1 Lievre et son rivé 

'21 Grive 
...... 

1 Jambon 
.. 12 Langue 
..... 

1 Salade. 
...... Soupe fouré 
..... Liqueurs 

...... Au servante .... 

1Y L. G. 18 
1. -1 

" "ý. 16 
w 4.8 
U 2. - 

-. 1() 
u -. 6 

ý, -. 12 

de Rouge 

Cu»aMiuNiqzlé pur C. PEIIREGAuX. 
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