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AUX ABONNÉS DU «MUSÉE NEUCHATELOIS» 

Accoutumés depuis longtemps à lire en tète (lu premier numéro 
(le l'aimée une courte préface du Comité de rédaction, les abonnés du 
Musée Neuchdtelois s'étonneraient-ils, si nous dérogions à l'usage? Ce 
grave problème a préoccupé le Comité et, dans la discussion qu'il a 
suscitée, chaque opinion a trouvé ses partisans. « 1l est naturel, disaient 
les uns, qu'au moins une fois par au nous venions entretenir du Musée 
ceux qui assurent son existence, qu'en rappelant le programme ale notre 
revue et les services qu'elle a rendus, nous essayions de lui gagner de 
nouvelles sympathies et de railèrmir celles qui pourraient être ébran- 
lées. Pourquoi renoncer à une tradition religieusement observée depuis 
un quart (le siècle et que ce grand âge, à lui seul, rend respectable? »- 
« Nous n'avons plus, disaient les autres, à présenter le iiusée à ses lec- 
teurs : plaider son droit à l'existence serait faire injure à leur intelligence 
et à leur patriotisme. Epargnons-leur ce discours inutile où l'on s'ell'orce 
(le rajeunir, par des formules nouvelles, un thème toujours le même. » 

Les raisons exposées par ces novateurs pouvaient être plausibles; 
elles n'ont pas triomphé de l'attachement du Comité pour les usages 
qu'il a hérités de ses devanciers: la quarante-cinquième année de notre 
revue s'ouvrira donc par un avis aux lecteurs. 

Ils y trouveront. avant tout, l'expression (le notre reconnaissance 
pour leur fidèle appui qui a permis an Musée de fournir une nouvelle 
étape de sa carrière : parmi tant. de publications qui sollicitent l'attention 
du public et, plus que la nôtre peut-être, répondent au goût du jour, 
nous les remercions d'avoir conservé une place à celle qui s'efforce de 
faire couuaitre toujours mieux le passé de notre pays. 

C: oml, ieu il reste encore, non seulement d'épis à glaner, mais de 

gerbes à récolter dans ce champ d'études, chaque volume du Musée en 
fournit une preuve nouvelle. A. mesure que s'entrouvrent les archives 
particulières, que l'on commence à explorer les archives étrangères, où 
Neuchâtel tient une place que l'exiguité de son territoire ne ferait pas 
soupçonner, nous voyous s'étendre l'horizon de nos recherches; bien 
loin (le craindre que la matière s'épuise, nous demeurons embarrassés 
devant cette abondance de richesses. S'il l'allait, reproduire rie lût-ce 
qu'une partie des documents intéressants qui se trouvent à notre portée, 
le ,l usée n'y suffirait pas: les publications de la Société d'histoire el. des 
Archives de l'Etat sont là pour nous décharer de cette tache. Le Musée 
n'est pas et rie veut pas être une revue réservée aux spécialistes : tout 
en conservant aux textes eux-rhèmes la place qui leur appartient dans 

une publicaliou (lu genre de la nôtre, nous nous ell'orcerons toujours 
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d'offrir à nos lecteurs des études proprement dites, non pas faites de 

seconde ou de troisième main, mais fondées sur des recherches person- 
iielles dont elles mettent les résultats à la portée du public. 

Depuis deux ou trois années, la partie iconographique du Musée a 
recu un développement considérable: les planches ont augmenté en 
nombre et en qualité: tel de nos numéros présente le caractère d'une 

publication de luxe. Il va sans (lire que le taux modeste de l'abon- 

nement ne nous aurait jamais permis de supporter les frais de cette 
illustration si riche : nous la devons à la générosité de l'auteur des 

articles qu'elle est destinée à compléter. C'est encore la libéralité d'un 

ami du Musée qui flous a permis (le publier la superbe planche en cou- 
leurs du premier numéro de 1907. Nous sommes heureux pour nos 
abonnés (le cette bonne fortune: flous pouvons leur dire que, si elle 
n'est pas destinée à durer toujours, ils en jouiront en tout cas en 1908. 

Au cours de cette année, nous comptons continuer la série des 
Promenades neuchâteloises en France qui apportent tant de données 
nouvelles sur un côté peu connu (le notre histoire et ont été, nous le 
savons, vivement appréciées; nous pensons terminer la publication des 
Extraits des comptes (le la Bourserie, faire paraître le travail (le M. Ch. 
Perregaux sur Ferdinand Berthoud et les Lettres (le Milord Maréchal 
communiquées par M. Ph. Godet à la séance de la Société d'histoire à 
Couvet. M. W. Wavre renseignera nos lecteurs sur les Fouilles de la Tène 
qui ont éveillé l'attention (lu public. Désireux d'étendre toujours le 
cercle (le ceux qui destinent au Musée le fruit (le leurs recherches, nous 
nous sommes assuré le concours (le quelques collaborateurs nouveaux 
dont les travaux seront, nous n'en doutons pas, accueillis avec intérêt. 

Nous avons décidé de publier désormais dans chaque numéro une 
Petite chronique destinée à recueillir des communications de peu (l'éten- 
due jusqu'ici dispersées dans les journaux : nous sollicitons tout parti- 
culièrement pour cette partie de notre revue la collaboration des amis 
de l'histoire. 

Nos lecteurs se demanderont peut-être si, en leur exposant ce pro- 
gramme, nous avons voulu les préparer à recevoir sans trop se plaindre 
l'annonce d'une augmentation (lu prix de l'abonnement. L'exemple de 
tous les journaux de notre canton qui ont dü procéder à cette augmen- 
tation, imposée par le renchérissement sensible des frais d'impression, 
eùt été là pour nous justifier. Nous avons cependant décidé de main- 
tenir l'abonnement au taux actuel, sans nous dissimuler que les conditions 
d'existence du Musée en seront rendues plus difficiles. Mais il est indis- 
pensable que le nombre de nos abonnés ne subisse aucune diminution, 

même peu considérable. Ceux qui souhaitent que l'ceuvre poursuivie 
depuis tantôt un demi-siècle par le Musée Neuchâtelois ne soit point 
abandonnée, feront, nous n'en doutons pas, tout ce qui dépend d'eux 

pour permettre au Comité de rédaction de continuer la tàche que lui 

ont léguée ses prédécesseurs. 
Li: COMITÉ. 



PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(nVr:: ri.. \xr. fll: s) 

DIJON 

(. 'histoire de Neuchâtel ,º été si étroitement mêlée à celle de la 
Iourgogue que les archives de la Cite d'Or constituent pour les Neu- 

châtelois une source précieuse d'informations. L'excellent M. Joseph 
Garnier, le conservateur récemment décédé de ces archives, joignait à 
la plus parfaite courtoisie et à la plus inépuisable obligeance, la connais- 
sance complète des immenses dépôts confiés depuis un demi-siècle à sa 
garde. La ville de Dijon possède, elle aussi, quelques documents inté- 

ressants pour les Neuchâtelois. 
C'est déjà Louis de Neuchâtel qui, au : XIV1i� siècle, commença à 

sortir des limites de son comté pour s'intéresser à la politique d'outre- 
Jura; il prit part aux guerres de Philippe de Valois contre Edouard III 
d'Angleterre, et ses deux premières lemmes, Jeanne (le Montfaucon et 
Katherine de Neuchâtel-bourgogne, étaient d'origine franc-comtoise; 
Katherine fut pompeusement reçue en 13,50 au château ducal de Talant 
à une demi-lieue de Dijon. Son fils, Jean (le Neuchâtel, (lit Jean-le-Bel, 
dit aussi le sire de Vuillafans-Chàteauneuf '-, un (les plus brillants et des 

plus braves chevaliers de son temps, avait épousé également une (lom- 
toise, Jeanne (le Faucognev, héritière (le cent vingt villages dans le 
département actuel de la Haute-Saône; mêlé dès son enfance aux luttes 

(les Comtois pour l'indépendance de leur province, il ne put s'em- 
pècher, quelques semaines après son mariage, de continuer presque 
seul, et malgré la dissolution de la Ligue des barons comtois, une lutte à 

main armée contre le duc Philippe-le-Hardi, qui poursuivait la réunion 
à la France de la Franche-Comté impériale aussi bien que de la bour- 

1 Di-moli en 1607 par ordre d'H4-iiii IV, ainsi qu'un grand nombre d'autres cb; itcaus 
buurguignons occupés par les Ligueurs. 

Dans la vallée de la Loue, au nord de Pontarlier. 
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gogne proprement dite; fait prisonnier, Jean-le-Bel fui retenu pendant 
sept ans dans un cachot (lu château de Semur, dont les grosses tours 

rougeâtres aux toits élancés et les puissantes murailles s'élèvent encore 
aujourd'hui sur les bords d'un affluent de l'Yonne, au sommet de 
hauts rochers formant presqu'ile et entourés, comme Berne, par les 

eaux de la rivière sur trois de leurs laces; au montent oit les Neu- 

chàtelois avaient enfin réuni la somme nécessaire pour acquitter la 

rançon de l'unique fils du dernier de lents comtes, ils apprirent la mort 
de l'infortuné captif, survenue dans des circonstances encore impar- 
faitement éclaircies (1369). 

Les héritiers de Louis de Neuchâtel, bien qu'ils fussent originaires 
du ;; rand-duché de Bade actuel, étaient déjà mêlés d'ancienne date aux 
affaires de Bourgogne et ne tardèrent pas à s'y mêler toujours davantage. 
Jean de Fribourg, qui devait devenir comte de Neuchâtel en 11421, était 

un fidèle partisan du duc Jean-sans-Peur; il l'avait accompagné au pont 
de Montereau où ce prince l'ut assassiné en 1'r1! t par les gens du duc 
d'Orléans, frère de Dunois; Jean v fut fait prisonnier et ne pouvait 
guère se douter que, quatre-vingts ans plus tard, une comtesse (le Neu- 
châtel épouserait un des descendants de ce même Dunois. Jean de Fri- 
bourg épousa, lui aussi, une Comtoise, Marie de Châlon, comme son 
père, le comte Conrad avait épousé une autre Comtoise, Marie de Vergv. 

Les , 'outguignons étant devenus les alliés d'Henri VI d'Angleterre 
après la bataille d'Aziucourt en 1415, on voit Jean de Fribourg-Neu- 
chàlel se jeter dans Cliàlon pour défendre la ville contre les Français 
de Charles VI; quelques années plus tard, et lorsque les Lorrains alliés (le 
la France avaient pénétré en Bourgogne avec une armée allemande, c'est 
Jean (le Fribourg qui envahit le duché de Bar et contribue à la capture 
du duc René de Lorraine, celui qui devint le «bort roi René» (MI). 
L'année suivante, il participe à une sorte de congrès pour désigner le 
maréchal de Bourgogne. Au concile de Bàle, où deux évêques français 
avaient provoqué un tumulte en qualifiant de traitre le duc de Bour- 
gogne Philippe-le-Bon à l'occasion de la lecture (le lettres du roi d' An- 

gleterre dans lesquelles ce souverain prenait le titre de roi de France, 
Jean de Fribourg est envoyé comme ambassadeur pour demander satis- 
faction au nom du duc de Bourgogne (1/433), et accompagne la même 
année ce dernier à Chambéry, aux fêtes du mariage du fils du duc de 
Savoie avec Anne de Chypre. Il prend part ensuite à la prise de Grancey, 

et commande une armée bourguignonne qui s'empare sur les ducs de 
Savoie du pays des Dombes, d'une partie de la Bresse et d'une partie 
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du Lyonnais; Charolles est conquise sur la Vrance, et le fils aine (les 
ducs de Bourgogne prendra le titre de courte de Charolais. 

Puis la politique ,o tierale se transforme. I'liiliplpe-le-lion fait sa paix 
avec la France eu 1'x3:, et Jean de Fribourg tourne cette fois ses armes 
contre les Anglais, qu'il expulse des places occupées par eux dans le 
duché. Il est nommé gouverneur de Bourgogne, marche aux côtés des 
l'raný ais pour mettre le siège devaul la ville hrilanh igue de Calais, prend 
ensuite une part glorieuse à l'extermination des Ecorcherrrs, négocie une 
alliance avec la Lorraine et, en général, attache son nom à la plupart des 

mesures adnrinistr, rtives ou militaires prises en Ilourgo ue à cette époque. 
A ses domaines héréditaires de Suisse, du pays de Bade et du Jura 

comtois, il ajoute les set ; neutics de Champlitte, de Longecom t, (le 'feu t, 
de Potangey, puis reçoit le titre (le maréchal de Bourgogne, est nommé 
èxécuteur testamentaire de Philippe le-lion, membre dit conseil de 

régence pendant la minorité (lu comte de Charolais (le futur Téméraire), 

et ne se retire de la vie publique qu'accablé par la maladie et en pleine 
faveur. 

On n'était pas encore, à cette époque, lassé des prouesses (le cheva- 
lerie. Aux environs de Dijon se trouvait alors un arbre célèbre appelé 
l'Arbre (le Charlemagne ou des Hermites non loin du château de Couchey. 
Douze ou treize chevaliers, au nombre desquels figurait le jeune Jean 111 
d'Aarberg-Valangin (celui qui devait devenir sire (le L'eaufrenrout en 
Lorraine), avaient, proclamé en 1143 qu'ils garderaient cet arbre contre 
quiconque se présenterait. Deux boucliers, l'un violet semé (le larmes 

noires, et l'autre noir set-né de larmes d'or, étaient suspendus à l'arbre. 
Celui qui demandait à combattre à pied touchait le bouclier violet; pour 
combattre à cheval on touchait le bouclier noir. Les;, détenseurs lutent 

victorieux et gardèrent le pas coutre tous les autres champions pendant 
quarante jours. En souvenir (le cet exploit, on avait couvert le lieu d'une 

voûte où furent sculptées en relief les armes (les 'douze chevaliers, y 
compris celles de Neuchàtel-Valangin. Ce monument commémoratif n'a 
disparu qu'à la lin du \ V'I siècle; on n'en a malheureusenrenl. conservé 
aucun dessin. 

La maison (le Hochberg avant succédé a Neuclºâtel en 157 à la 

maison de Fribourg, les mariages bourguignons reprennent de plus 
belle. Rodolphe de Hochberg, neveu à la ºnode de 13retagne de Jean 
de Vribourg, en épousant Marguerite de Vienne, acquiert eu Bour- 

gogne les seigneuries de Seurre, Sainte-Croix, Saint-Georges, etc., 
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et v fait (le fréquents séjours. C'est à Dijon qu'avant d'accompagner 

le comte de Charolais, le futur (: harles-le-'l'éuºéraite, dans la guerre 
dite du Bien public qui aboutit à la défaite ºlit roi de France Louis XI 

à NIontlliérv près de Paris, Uodolphe de Iluchl, erg a fait, le G juin 

It6: 5, un testament par lequel il instituait pour son liérilier universel soli 
fils Philippe encore mineur, et le plaçait sous la tutelle de sa mère 

. 
Marguerite (le Vienne pour autant qu'elle resterait veuve. lbidolphe 

est mort vingt-deux ans plus lard et ce testament n'a pas eu de portée 

pratique. 
Bodoiphe résidait plutôt à Neuchâtel, surtout à la lin de sa vie, 

tandis que son fils Philippe s'était attaché toujours davantage à la cour 
du duc (le Bourgogne, et y vivait sous le nom badois (le marquis de 

Botlºelin. Philippe prit part, quoique mineur encore, aux expéditions 
contre les Liégeois pendant que son père marchait sur Jioutlhérv. 

Lorsque la guerre menaça d'éclater entre Charles le Ténºéraire et les 
Suisses, lodolphe et Philippe de Hochberg se trouvèrent dans la po- 
sition la plus critique. Leurs grands domaines du pays de Bade, de l'Al- 

sace autrichienne et (le Neuchâtel devaient-ils les engager à prendre parti 
pour les Confédérés`? Dans ce cas, que deviendraient leurs grands do- 

maines rie Bourgogne`? Rodolphe prêcha longtemps aux Suisses la 

neutralité, les engageant à ne pas intervenir dans les querelles entre 
Louis XI et Charles-le-Téméraire. Le trot de neutralité n'existait pas 
encore; on disait alors sans ironie se tenir coi et en allemand 
still stehen. L'heure sonna où il fallut prendre une résolution, et les 
I Ioclºberg prirent un parti héroïque: ils se mirent des deux côtés à la 
fois; le père marcha sous la bannière des Confédérés et le fils sons celle 
(le Bourgogne. Avec une habileté fort grande et une complète absence 
de scrupules, Rodolphe et surtout son fils Philippe cultivèrent pendant 
un quart de siècle l'art de se mettre à temps du côté du plus fort, pra- 
tiquant la politique de bascule non seulement entre les Suisses et les 
Bourguignons, mais entre les Français et les Impériaux, et cela aussi 
bien en France qu'en Bourgogne ou en Franchie-Comté. Des uns et 
des autres, Pitilipl, e obtint une foule de domaines, de fiefs et (le 
rentes, la dignité de maréchal rle Bourgogne, le comté de Charolais, 
la principauté d'Orange, et mourut en 1503 à Montpellier comme 

gouverneur général de Provence, «chargé de biens et d'honneurs à dé- 

faut de considération ». 
Voici quelques détails sur cette période plutôt pénible de l'histoire 

des anciens souverains de Neuchâtel: 

_ T.. ý 
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Au moment où se préparant la tragédie politique lui aboutit à la 

ruine du Téméraire, le jeune Philippe (le Ilocliberg négociait son 

mariage; ses visées allaient plus haut que la main d'une Itourguignorrne 

si haut placée fût-elle. Loui, NI favorisa cette ambition pour gagner à 

sa cause un (les plus ,, rands seigneurs de la cour de son ennemi. Le roi 
de France, époux de Charlotte de Savoie, avait une saur, Yolande (le 
France, mariée au duc rie Savoie. Louis X1 projeta d'unir la jeune 
Marie de Savoie, doubleraient sa nièce, â Philippe de Hocliberg. Les 

négociations furent commencées ir la fin de -1 Î77), à Lausanne, entre 
les ambassadeurs du père du li; uicé et ceux d'Aruedee IX de Savoie, 

père de la jeune fille. Mais le duc Charles, irrité de ce rapprochement, 
convaincu d'ailleurs que la duchesse Yolande avait voulu le taire empoi- 
sonner et qu'elle avait fait dévaliser l'année précédente Louis (le Chàloir 

seigneur de Château-Guyon, envoyé par lui en Provence porteur de 
`? O, 000 écus, dépèclia son factotum, Olivier (le la Marche, pour s'em- 
parer de la duchesse da Savoie et de ses filles. Le coup réussit pris (le 
Gex; la duchesse fut conduite au château de Salins, puis à celui de Rou- 

vres à trois lieues (le Dijon. 
Au château de liouvr es, Philippe de Ilocliberg allait, sans doute à 

l'insu de Charles-le-Téméraire, faire la cour aux princesses de Savoie. 
Il y rencontrait pour rival Ilugues (le Châlon, seigneur d'Orbe, le frère 
du sire de Château-Guvora. 

Louis XI réussit à faire évader sa sueur et ses nièces et les lit cou- 
duire à Plessis-les-'l'ours, puis en Savoie. 

Trois semaines après la bataille (le Morat, Rodolphe de llochberg 

ratifiait à Lausanne (18 juillet 1476) le contrat de mariage de son fils 
Philippe, mariage qui fut consommé à Neuchâtel en octobre suivant. 

Louis XI croyait avoir définitivement gagné à lui Philippe de Rothe- 
lin; cependant, au début de l'année suivante, on retrouve celui-ci dans 
les rangs bourguignons à Nancy; il fut même emmené prisonnier par 
les Suisses à Strasbourg et dut leur payer une forte ran&on. La fille (lu 
Téméraire, Marie de L'ourgogne, le comblait aussitôt (le biens, mais il 

rie tarda pas à comprendre que la cause de la princesse était perdue et, 

après avoir tiré d'elle ce qu'il pouvait, il revint bien vite au roi de France, 
dont il fut dès lors un des principaux agents en Bourgogne. 

Dès l'année 1478, le roi l'accablait de seigneuries nouvelles en con- 
sidération soit de ses services, soit de son mariage avec sa nièce (Salºnaise, 
Gray, Vesoul, Epoisses, le comté de Charolais, la principauté d'Orange, 

etc. ). Le roi réussissait d'ailleurs, vers le m('ýirie temps, à agner provi- n 

r 
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soirement â sa cause les Chàlon, en restituant la principauté d'Orange 

au frère aisé, et eu donnant en mariage au cadet su seconde nièce 
savoyarde la pieuse Louise, plus tard abbesse d'Orbe, faisant ainsi deux 
beaux-frères des rivaux du château de llouvres. 

Le mariage politique de Philippe de I[ochberg avec Marie de Savoie 

a-t-il été heureux? on possède a ce sujet quelques indices : six ans après 
son mariage, la jeune femme de Philippe était à Neuchâtel auprès de 

sou beau-père, qui tenait alors le parti des Suisses, de l'Autriche et de 
Marie de Bourgogne contre Louis XI, dont les Confédérés se défiaient 
depuis la conquête, éphémère d'ailleurs, de la Franche-Comté par les 
Français. La princesse était-elle à Neuchâtel de son plein gré ou un peu 
comme étage (les Suisses? on ne sait. Quant à Philippe, fidèle à la poli- 
tique de bascule de sa famille, il s'était, rendu â Paris auprès (le Louis XI ; 
le 1h" juillet 11f84, il écrivait à soin père son intention de se rendre en 
Bourgogne pour le compte du roi «afin (le remettre l'ordre dans les 
troupes », et, réclamant sa femme, il ajoutait: «Vous lui feriez grand 
avantage; monseigneur, vous en ferez à votre bon gré, car si vous en 
avez affaire Ide ma femmes 

, 
j'en trouverai bien une autre en son lieu, 

jusques à votre bon plaisir. » Si le fils osait écrire au père sur ce toit, 
c'est qu'il connaissait sans doute l'existence clans le pays de Bade d'un 

petit frère Olivier, qui plus tard est devenu chanoine de Neuchàtel et 
abbé (le la Madeleine (le Ch: iteaudnn, et dont la mère n'était pas haute 

et puissante dame Marguerite de Vienne, mais simplement Madame 
Keller. 

Un au plus tard, les époux étaient, réunis et devaient se rendre de 
Neuchâtel à Dijon; Philippe venait d'être élevé à la dignité (le maré- 
chal et gouverneur (le Bourgogne, et de recevoir en don, avec 8000 
livres tournois de pension, « tous les biens estans en la maison du Roi 
à Dijon » 1. Le maire et. les ('ch evins de la ville décident aussitôt « qu'en 
considération (le la première venue de Madame la Mareschaulde, et 
attendu qu'elle est issue de sang royal, ils iront au devant d'elle, accoiu- 
pagnés (le quarante à cinquante bourgeois », mais le procès-verbal 
ajoute, pour manifester les sentiments secrets de l'opinion publique 
à l'égard de Philippe, qu'ils iront au-devant de Marie de Ilocliberg 

«noir comme mareschaulde de Bourgogne, mais comme parente du 
Boy et issue de la maison de France; il lui sera l'ait présent de vais- 
selle d'argent aux armes (le la ville jusques à la somme de huit vingis 

1 Al. Garnier assure qu'il ne devait pas rester grand'chose ;i cette ý%pýque dans l'es- 
palais ducal et que le cadeau itait modeste. 
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francs environ, dont les gens d'église paveront le quart suivant qu'ils 

ont coutume ». 
L'entrée eut lieu au commencement d'aoùt Ia5). Au dire du savant 

archiviste dijonnais Joseph Garnier, Marie était une femme hautaine, 

vaniteuse, faisant bon marché (le son titre de maréchale, de comtesse 
(le \euchàtel ou de marquise (le Botlºelin et se parant en tontes circon- 
stances de ses qualités de fille du duc souverain de Savoie et de nièce (lu 
roi de France. Philippe avait (le la peine à diriger cette altière compagne. 
A peine arrivée à Dijon, elle eut la fantaisie de pénétrer dans l'abbaye 

(le Citeaux, située à moitié chemin entre la capitale (le la Bourgogne et 
la petite ville de Seurre sur la Saône, dont Philippe avait hérite (le la 
famille de Vienne. L'abbé, bien que gagné à la cause de la France et 
fort désireux de plaire au maréchal et à la nièce (le Louis XI, ne pouvait, 
d'après la règle absolue (le saint Bernard, admettre dans le couvent 
d'autres femmes que la reine de France et la duchesse (le Bourgogne, 
patronnes et fondatrices de son église. L'abbé gagna à prix d'argent les 
maîtres d'hôtel de Marie de Savoie et de son mari pour les détourner 
de ce projet de visite. Il croyait avoir réussi, lorsque Philippe apparut 
un beau soir dans la cour de l'abbaye, descendit de cheval, se fit con- 
duire dans la chambre réservée aux hôtes de distinction, et y commença 
avec l'abbé une conversation bientôt interrompue par un grand bruit de 
chevaux. Quelques instants plus tard, la marquise se précipitait dans la 
chambre ; l'abbé s'enfuyait. Le lendemain matin, devant des menaces 
d'excommunication, de suspension de tous les offices et de recours au 
roi, les époux se décidaient à continuer leur route sur Seurre, non sans 
avoir feint de chasser dans les environs de l'abbaye. En en franchissant 
le seuil, Philippe aurait dit à sa femme .« Baisez-le, Madame, car jamais 
je ne vous ramènerai ici ». Cela n'empêcha pas, dix-sept ans plus tard, 
Marie, devenue veuve, et qui n'avait pas pardonné cet affront à l'abbé 
de Citeaux, de pénétrer encore une fois dans le monastère, accompagnée 
d'une importante suite féminine. Il fallut de nombreuses formalités pour 
purifier les lieux; partout où elle avait passé, on répandit de la paille à 
laquelle on mit le l'eu après l'avoir aspergée d'eau bénite. Cela faillit 
faire une révolution. 

Les bons pères, s'il faut en croire un manuscrit latin admirablement 
calligraphié et conservé aux archives de la Côte-d'Or, sont assez enclins 
à attribuer à la première de ces visites sacrilèges le fait que Philippe et 
Marie n'eurent pas de postérité masculine, et à la seconde de ces visites 
la mort, survenue peu après, (le la marquise de Hochberg. 
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Devenu comte (le Neuchâtel à la mort (le son père Rodolphe, en 
1487, Philippe de Ilochherg continua à vivre surtout en Fiance, soit ir 
la cour, soit à Dijon. Les archives (le la (: ôte-d'Or et celles de la ville 
(le Dijon contiennent une foule de documents relatifs à son admiºristrution. 

I tans le nombre, mentionnons une délibération de la Chambre (le 
Ville (le Dijon, à l'effet d'offrir ir lu marquise quatre poinçons (le vin 
vermeil, deux émines d'avoine et deux torches (cierges) de quatre livres 
chacune, comme don (le bienvenue en octobre 1497 ; une supplique (les 
Dijonnais à Philippe, afin d'abréger le séjour des Allemands du roi 
(Suisses`? ) dans les faubourgs de la ville et (le soulager le peuple, sup- 
plique appuyée du cadeau de huit poinçons de vin (octobre 1498); une 
lettre de Philippe de Hochberg accordant aux bourgeois du Landeron 

Il ý1 
et, à l'abbé de Saint-Jean, Pierre de Senarclens, la permission de cons- 
truire un pont sur la Thielle (pont de Saint-Jean ) 1`? janvier 1 97/8; une 
lettre du roi Charles VIII conférant à Philippe la dignité de grand 
chaºribellan de France; une lettre du roi louis \. 1I accordant de Lyon, 
en avril 1500, la naturalisation au comte Philippe, ce qui faisait de lui 
définitivement un prince français et achevait son évolution politique; 
enfin une délibération de la Chambre (le ville de Dijon, en date du 
:1 août 1500, ordonnant de délivrer «au marquis de Rotlielin et à 
Madame sa femme, venus présentement en cette ville pour y résider, et 
en considération des services que le (lit seigneur a faits et peut faire à la 

ville, quatre poin(''ons du meilleur vin que l'on pourra faire et quatre 
émines d'avoine». 

Trois ans plus lard, Philippe tombait malade dans son gouverne- 
ment de Provence et succombait à Montpellier, non sans avoir recoin- 
mandé son unique fille à MM. (le Berne. 

La jeune princesse était un fort beau parti. Allait-elle se tourner 

(lu côté des Suisses et épouser, comme le désiraient les Bernois, soit cou- 
sin Christophe de llade? La vanité de Marie de Savoie la poussa à pré- 
férer pour sa fille un nom brillant, (lui rappelait la maison royale de 
France et d'éclatants services, bien (lue les armoiries du futur époux 
portassent une barre (le sable sur les fleurs de lys d'or. Quinze mois après 
la mort de son père, Jeanne (le J [ochberg signait à Dijon son contrat (le 
mariage avec Louis d'Orléans, un des descendants de Dunois; Louis était 
un cadet de famille dont on ne pouvait prévoir alors qu'il deviendrait 

un jour duc de Longueville; il était à ce moment un simple coureur de 
dots; il ne possédait que la terre de Montgommery dans l'Orne et celle 
d'Auretz (Havré) en Lielgique à côté d'une rente de 8000 livres promise 
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par sa famille. Une copie déjà ancienne de ce contrat de mariage 
d'octobre 1504 est conservée aux archives de Neuch; itel. finie autre 

existe à la Ilibliothèque Nationale de Paris. Il y est stipulé le régime de la 

communauté réduite aux acquêts, avec un douaire de 3000 livres cons- 
titué par Louis d'Orléans à sa veuve. Le reste de l'acte contient l'énu- 

mération (les innombrables domaines (le Jeanne en Ilourgogue el, en 
Franche-Comté, et dont la mère de la jeune iuariée gardait l'usufruit. 

Dans les années qui suivirent, Jeanne ue vint guère ;t Dijon . couine 
trace (lu passage de son mari dans cette ville, un au après leur mariage, 
on trouve toutefois un arrangement intervenu en décembre 1. -0. -) à pro- 
pos de l'enlèvement à main armée, par les gens (le Louis d'llrlý', uºs, 
d'un (le leurs camarades détenu à la prison municipale. Il durent s'eu- 
gager à l'aire des « réparations honorables », à paver 1000 écus d'or 
d'amende (18, (X)0 fr. environ), et à restituer le prisonnier. Parmi les gen- 
tilshommes tapageurs au service du prince figure Didier de blesse, 
écuyer, qui était certainement Neuch, itelois. ' 

En novembre 1509, meurt à Dijon Marie de Savoie qui avait, sur ses 
vieux jours, hunülié son orgueil devant un amour sénile et épousé sans 
bruit un très modeste personnage, Jacques tissé, seigneur (_lu Plessis. la 

ville décide que la défunte étant de sang royal et avant résidé .i Uijor 
dont son mari avait été bailli, on ferait présent «à son obsèque d'une 
douzaine de torches du poids de deux livres chacune»; elles furent pavées 
9 livres tournois à l'échevin Antoine de Saint-Léger. Un splendide monu- 
ment de marbre blanc, dès longtemps détruit, hélas ! lui a été élevé 
dans l'église des Jacobins, depuis lors transformée en marché et enfin 
démolie sous la troisième République; la Bibliothèque Nationale ale 
Paris en possède un dessin faisant partie de la collection Gaignières 

acquise par l'Etat en 171-1. Sur son tombeau, la vaniteuse Marie de Savoie 
a tenu a être entourée des armoiries de toutes les illustres familles avec 
lesquelles elle était apparentée de près ou de loin ; elle se garda d'y faire 
figurer l'écusson de M. Jacques Assé. 

Au moment où Jeanne de floclºberg perdait sa mère, son mari 
s'engageait avec Louis XIl dans les affaires d'Italie, où les Suisses 
tenaient alors pour l'Empire et pour le Pape. Allié de M. M. de Berne, 
de Fribourg, de Soleure et de Lucerne, en tant que mari de la comtesse 
(le Neuchàtel, Louis d'Orléans s'efforça de gagner les Confédérés à la cause 
française et se rendit dans ce but à la diète de Zurich, mais ayant appris 
une défaite (les Impériaux en Italie, il rompit la négociation. 

Les cantons ripostèrent en mettant la main sur Neuchàtel. Deux ans 

t 
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plus tard, eu 1513, ils marchaient sur Paris avec une immense armée. 
Alliés des Impériaux et (les Anglais, ils pouvaient atteindre cette capi- 
tale presque sans rencontrer d'obstacles, le peu de troupes dont dispo- 

sait Louis XII étant occupé dans le nord contre les forces flamandes 

et britanniquesr. Rarement situation fut plus critique pornr la France; 

elle eut le bonheur de posséder dans Dijon, en la personne (le La Tré- 

moille, un chef extraordinairement habile. Au moment où la ville allait 
succomber, il ouvrit des pourparlers avec le chef (les Suisses, Winkler 
de Zurich, et tenta (le le persuader du danger que la Suisse courrait si 
elle laissait écraser la France, lui représentant que l'Empire, déjà maître 
(lu Tyrol et de la Franche-Comté, et ensuite du Milanais, allait enserrer 
désormais les Confédérés comme dans un étau et anéantirait un jour la 
liberté helvétique. Ces arguments, d'une valeur réelle, étaient accom- 
pagnés de promesses d'argent énormes, garanties par l'offre d'ôtages 

choisis parmi les plus grands seigneurs de France. \Viukler se laissa 

convaincre; les Suisses rompirent l'alliance avec l'Empire et l'Angleterre. 
Seulement l'argent ne fut jamais payé, et, deux ans plus tard, la 
France se vengeait à Marignan (le la peur qu'elle avait eue à Dijon. 

Les Confédérés gardèrent, il est vrai, les biens de Louis d'Orléans 

et de Jeanne de Hochberg à Neuchàtel; mais ils ne les gardèrent pas 
avec vigilance. Les vieux comtes de Neuchâtel avaient lentement acquis 

en Franche-Comté, dans le Haut-Jura, à Joux, à Morteau, à Venues, à 

Vercel, à Vuillafans, à lJsier, à Maiche, de nombreux domaines; les 

Suisses laissèrent Jeanne de l-Lochberg les échanger avec Charles-Quint 

contre des terres en Bourgogne et en France par un traité signé à Dijon 

en 1518. Lorsque les Confédérés protestèrent contre ce démembrement, 
l'Empereur les apaisa moyennant 1000 écus d'or offerts à propos pour 
la gardienneté de Morteau, et c'est ainsi que fut perdu potin Neuchàtel, 

sur sa frontière immédiate, le produit (le deux ou trois siècles de la 

politique féodale (le ses comtes. Il est incontestable d'autre part qu'au 
point de vue suisse et non plus neuchàtelois, les Confédérés avaient 
raison de poursuivre la consolidation (le leur influence dans les limites 
(le la Suisse actuelle, (le concentrer leurs efforts sur Neuchâtel d'abord, le 
pays de Vaud savoyard ensuite, plutôt que de chercher à recouvrer, au 
prix d'une brouille avec l'Empire, des domaines d'outre-Jura difficiles à 
défendre. 

1 Louis d'Orléans, mari (le Jeanne de I Iochherg fut, dans cette campagne, fait prisonnier 
par les Anglais près de Gniii gate (archives de la Cote-d'Or Bî0iS et li. a(Li.. ui i ýurnr¢ iýiifi 
Diftn7 p. `? 24). 
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Lorsque Jeanne de Hocbberg rentra eu 1529 en possession de \eii- 

cbàtel, gràce à l'appui de François Jr, elle préféra, étant devenue pria- 
cesse française, garder ses terres de France (Nouers, (: hàteau-(: hiuou, 
Chaussin, Li Peruire en L'our, ogue), plutôt que ale négocier à nouveau 
avec (_: hou les-Ouinl pour ses anciennes terre' de lrauclie-Coaulé, des 
échanges impraticables. Ces négociations n'auraient d'ailleurs pas abouti 
parce qu'à ce montent éclatait la liéfurmation, gui allait creuser un fossé 

chaque année plus profond entre les populations ººeuchàteloises protes- 
tantes et les populations catholiques du . lama comtois. 

1Nlahaé ou gent-aýlre à cause de sa garalit de riche liér11i('rre, Jeanne 

(le lloclaberg a été fort malheureuse. Elle était devenue veuve très jeune; 

son mari était mort eu revenant d'Italie apis la bataille de M; u"i<<uan. 
son fils aiué avait été tué à Pavie. Sans Cnide, sans conseiller, elle n'a 
jamais su la valeur de l'argent. Déjà en '1519. elle était ubli, ée d'ab; ua- 
donner la tutelle (le ses enfants à leur oncle le cardinal de Longueville, 

archevêque de Toulouse, et (le faire, pal' un acte dressé à Chàleaudun, 
don de ses biens persormels à ses enfants, ce qui était un moyeu de 

soustraire sa fortune à ses créanciers. On verra bien vite, par les quelques 
extraits suivants de documents datés de Dijon, à quel point la pauvre 
lemimle, dont les lettres avaient au début pour objet de simples affaires 
d'administration, s'enlise toujours davantage dans les embarras financiers: 

Le 37 mai 1537, après avoir dû afferuºer à des conditions onéreuses 
aux Quatre Ministraux de la ville de Neuchâtel les revenus du pays, elle 
est obligée, pour défendre le moins mal qu'elle le peut les droits de 
l'Etat contre les empiètements de la ville, d'interdire à celle-ci de faire 
aucune innovation à la justice comme à la perception des taxes. Elle 

profite de cette lettre pour inviter la ville à donner '100 livres (le tente 
à chacun des chanoines dépossédés par la liéformatiou, attendu que 
«les dits chanoines sont journellement après elle pour avoir quelque 
chose pour la subsistance de leurs vies », mais elle entend qu'ils devront 
dire des messes et prières pour le « rernede (le son âme et ale l'; lme de 

ses prédécesseurs ». Le ?8 mai, elle écrit au gouverneur Georges (le Rive, 

au sujet des mèrnes difficultés avec les Quatre Ministraux relativement 
à l'amodiation des revenus du comté. Elle anoblit le 13 mars 1538, à 
bijou, Claude Baillods, pour le récompenser ales services qu'il lui avait 
rendus lors (lu recouvrement du comté sequestré par les Suisses, comme 
aussi au cours des délimitations (lu côté de la Bourgogne (Espagne), de 
l'Allemagne (Suisse) et de la Savoie (pays (le Vaud); puis, suivant ses 
habitudes de prodigalité, elle affranchit de toute dune les 80 ouvriers 
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de vigiles que l; aillods possédait à la (; ôte (le dernier représentant de 

cette famille Ilaillods est mort eu 1707, comme Pasteur de Saint-Jl; u tirr, 

; ru Val-de-Ruz). Deux jours ; {près, . le, rnne, acculée par ses besoins 
d'argent, donne pouvoir à Georges de Rive et à Georges de V; iilières 
(\V; dlier) (le vendre, céder et aliéner toutes terres, chev; urces (revenus) 

et seigneuries lui appartenant ès pavvs d'Allemagne et comté de Neul'- 

chatel. La même semaine, elle signe ;t Dijon une lettre de gar; urlie en 
faveur des Quatre \iinistranx qu'elle avait, priés d'emprunter pour elle 
ir I;; lle 7700 écus d'or au soleil et leur vend l'abbaye de fontaine-André 

pour 4000 écus, que les Mirristraux devront verser à sa décharge ir 
\1\1. (le Soleure: après quoi elle se repent, négocie un autre avrange- 
nrent avec la ville et le ratifie à Dijon le 10 mai 1531); clin de faciliter 

ces opérations (le crédit, la comtesse l'ail litière (les droits de I'Etat en 
accordant aux bourgeois de Nertchàtel que le maire (président (lit tribu- 

nal) sera choisi exclusivement parmi les vingt-quatre conseillers (le la 

ville et que, si de nouvelles aliénations de biens d'église ont lieu, la 

ville devra ètre prél'érée à tous autres acquéreurs. li est équitable 
d'ajouter qu'elle a signé le même jour urne ordonnance réglant le service 
de l'hôpital (le Neuchàtel, profondément désorganisé par la Réformation 

hontaine-_ludré. et par la vente (le l'abbaye (le 
Les dilapidations vont si loin que le roi Frauý, uis 1-- est obligé, 

suprême humiliation pour la princesse, (le l'aire publier à son de trompe 
dans les rues (le Dijon, le 7 mai 1341, ruse défense à toutes personnes 
(le contracter avec Jeanne, ni d'acheter d'elle aucuns biens, «ni aultre- 
ment accorder avec elle, déclarant les dits traités, venditions et aliéna- 
tions qu'elle pourrait faire nuls et de nulle valeur». C'était nue belle et 
borine interdiction. Heureusement pour la pauvre Jeanne, la mort vint 
au bout (le peu de mois la délivrer des mains des usuriers et (les faus- 

saires qui s'étaient abattus sur elle et l'auraient amenée de rios jours 

sur les bancs de la cour d'assises. 
Après son décès, survenu à Epoisses en Bourgogne, la maison pos- 

sédée par les Hochberg à Dijon fut attribuée, par acte de partage dressé 
en la prévôté de Paris le G novembre 1543, à son troisième fils, Fr; r- 
çois d'Orléans, marquis (le liotlielin, dont le fils Léonor deviendra sou- 
verain de Neuchàtel à l'àge de seize ans, après la disparition de tous les 
autres membres màles de la famille. 

Pendant le règne éphémère d'un autre petit-fils de Jeanne de lloch- 
berg, le jeune François Ill d'Orléans, Dijon fut la résidence de Glande de 
Guise, aïeul maternel et tuteur (lu jeune souverain de Neuchàtel; Guise 
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était gouverneur général de la Bourgogne pour le roi (le France; il a signé 
à Dijon, le -? août 1545, une confirmation des lettres (le noblesse données 

par Jeanne à Claude l3aillods et de celles données par la ruème princesse 
à Jean Merveilleux .à cette occasion Guise affranchit de dimes trois 

arpents de terre « joignant le chàteau de Peseux » récerunient construit 
par Merveilleux avec le produit des libéralités de la princesse. 

Quelques années plus tard, sous le règne de Léunor d'Orléans, et 
alors que Neuchâtel était gouverné par sa mère et tutrice Jaqueline de 
Rohan, urge courte lettre de Jaqueline, conservée aux archives de Neu- 

châtel, annonce (le Paris au gouverrºeur Ilonstetten, le !) octobre l551, 

qu'elle a été dernièrement à Dijon pour donner ordre à ses affaires, 
mais qu'arrivée dans cette ville, la peste et ries nécessités urgentes l'ont 

contrainte d'aller à Paris. Le 13 mai 1557, la même Jaqueline, en route 
pour Neuchàtel, écrit de Dijon à son grand'oncle de la main gauche, le 

chanoine Olivier de Hochberg, alors en séjour dans sa terre (le Sainte- 
Groix dans le département actuel de Saône-et-Loire, pour le prier de 
la rejoindre à Pontarlier. Jaqueline avait, à son passage à Dijon, reçu 
la visite d'un fils que son mari défunt avait eu, avant son m Triage, de 
la fille d'un vieux soldat normand employé en Bourgogne par Philippe 

(le Hochberg et nommé Blosset. Ce fils a été la tige des Orléans-liothelin 
de Normandie, dont le dernier fut ami de Voltaire et membre de l'Aca- 
démie française. Quoique fervente huguenote, Jaqueline parait avoir, 
suivant les moeurs du temps, accueilli sans aigreur le bàtard de son mari. 

A partir de ce moment, on ne trouve plus, à Dijon, de documents 
émanant directement des anciens souverains de Neuchàtel, bien que 
Jaqueline de Rohan ait pris jusqu'à sa mort une part très active aux 
mouvements protestants en Bourgogne. 

Il est temps (le dire quelques mots, non plus seulement de ce que 
les anciens comtes de Neuchâtel ont l'ait à Dijon, mais des lieux qu'ils v 
occupaient. Leur rôle en Bourgogne a été si considérable qu'ils devaient, 

semble-t-il, avoir dans la capitale de cette province une résidence impor- 
tante. Ln cherchant bien, on en retrouve deux : l'hôtel d'Hoquebert 
(Iochberg) et l'hùtel de Rotelin (Rothelin). 

1. 'h(ýtel (le Hochberg, au coin des rues Chaignot et Berbisey ('ancien- 

nement rue Chapelotte), a été entièrement reconstruit au XVIIIme siècle, 
très probablement par le président Richard de Ruffey', dont le beau 

1 Archires de lu cille de Dijoi,, 1150. Requi-te autographe du président Richard de 
Ruffey, tendant ü obtenir de la municipalité l'autorisation de bàtir son grand hôtel sur l'em- 

placement de l'hôtel de Hochberg. Les plans qui devraient être annexés à la requête manquent. 
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salon était enrichi d'une bibliothèque considérable ; cet hôtel est aujour- 
d'hui occupé par les dames (le Bon-Secours. On ne possède plus les 

actes d'acquisition de cet hôtel par les llocliberp, mais on sait que les 
deux tiers en avaient été payés -101X) écus à un vendeur durit on ignore 

le nom, et que le dernier tiers avait été acheté de Maitre Thomas 
lierhisev, à une date inconnue; ces acquisitions remontent pruhahlemenl 
à Rodolphe de Hochherg. 

(: lncieus fussfýs de la cilLr. l 

Sa petite-fille Jeanne avait ;i Dijon un 
trésor où ses titres étaient classas dans ale 
nombreux sacs, comme on le l'ait encore au- 
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ces titres avait été commence en 1. -), 2 il Si[[' 

-nonnes et comtoises de Jeanne de Hoch- 
bera se trouvaient encore ü Dijon, sous la 

1. Hôpital Sainte-Anne, puis Lycée de surveillance de « noble homme Maistre Pierre 
garçons, actuellement Lycée de filles. 
Ancien hôtel de Rothelin, aujour- 

Silvve de I' lavignol, garde des clefs du trésor 
d'hui Ecole professionnelle de filles. des titres estans en ce lieu de DIjoii ». Les 3. Petit Citeaux. 

4. Hôtel de Hochberg, devenu l'hôtel titres ont disparu, mais l'inventaire, dont la 
du président de Ruffey, actuelle- 

ment aux dames de Bon-Secours. Copie en nia possession compte `280 pages, 
existe encore aux archives de la Côte-d'Or. On 

constate avec regret qu'à côté des pièces concernant les terres situées dans 
le duché et dans le comté de Bourgogne, les sacs du trésor de Dijon 
renfermaient de nombreuses pièces neuchâteloises aujourd'hui perdues 
pour notre histoire, par exemple neuf' lettres de combourgeoisie des 

comtes de Neuchâtel avec leurs alliés d'Allemagne, c'est-à-dire avec les 

cantons suisses, des documents relatifs à V'alangin et à Rothelin, des 
testaments et contrats de mariage (les anciens comtes de Neuchâtel, 

etc. Ce sont évidemment ces pièces que, cent cinquante ans plus tard, 
le chancelier Montmollin a réclamées au château de Trie de la belle 

Anne-Geneviève de Bourbon, veuve d'Henri 1I de Longueville, et dont 

il ne put obtenir la restitution tant la duchesse mit de grâce à appuyer 

JI.. UII af Vl lliual. ý, .. aJa" üa.. üU-lllýll., t/Ul l U\ VI. LiL 

Pierre Sayve, lrésorier de la maison (le 
Longueville, et terminé le l'ý mai 1:, ̀_>'t. 
Quatorze ans plus tard, les chartes hour; -ui- 

EXTnAIT DU PLAN DE DIJON 

PAU MIKEL 1: \ 1161. 
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sa belle main sur le bras du chancelier et d'habileté à ajourner sa 
réponse. Le pillage (le Chàteauduri par Guise, en 1589, en avait pro- 
bablement fait disparaître une partie; le pillage du château de Trie, en 
1793, a-t-il l'ait disparaitre le reste? N'en retrouverait-on pas quelques 
bribes aux archives de l'Oise ou dans le fonds Conti (les archives natio- 
nales de France`? 

En ce qui concerne le second immeuble dont les llochberg étaient 

propriétaires à Dijon, et qui portait le nom d'hôtel (le Rothelin, il était 

situé rite Saint-Philibert (aujourd'hui rue Condorcet), à peu de distance 
de la gare actuelle (lu cliennin de fer, et a été reconstruit par Jean 
Dubois, sculpteur dijonnais mort en 11i9Wi1. Il a servi pendant quelque 
temps à l'établissement du petit lycée, qui a été ensuite annexé au 
grand lycée (ancien hôpital Sainte-Anne). Les bâtiments en sont aujour- 
d'hui affectés au lycée des jeunes filles et ceux (lu petit lycée sont 
devenus une école professionnelle de jeunes filles. 

On n'a pu retrouver aucun dessin, aucune vue détaillée de l'une 

ou (le l'autre de ces deux résidences. Ni la commission des antiquités 
(le la Côte-d'Or, ni les archives du département, ni le service des 

estampes à la Bibliothèque nationale de Paris, ni M. Chabeuf, l'auteur 
de la récente et luxueuse publication sur les Monuments et souvenirs 
(le Dijon, n'ont pu découvrir aucun vestige à cet égard. Il faut se con- 
tenter des anciennes vues générales de la ville; le lecteur pourra 
s'orienter d'une façon sommaire par la reproduction ci-jointe de deux 

plans de 1574 et 1761; au premier abord, ces demeures semblent bien 

modestes pour d'aussi grands personnages que des maréchaux de Bour- 

gogne comme Jean de Fribourg et Philippe de llochberg; on peut donc 

se demander s'ils n'ont pas eu des résidences officielles fournies par l'Etat 

ou la province. On doit se dire, d'autre part, qu'ils étaient constamment 

par voies et chemins, qu'ils résidaient fréquemment dans leurs nom- 
breux domaines et qu'ils ont pu avoir à Dijon un simple pied-à-terre. 

On ignore également ce qu'ont pu devenir douze tapisseries aux 
armes de Rothelin, achetées en 1517 au prix de 80 fr. par les échevins 
de Dijon aux héritiers 11illière pour décorer les appartements des per- 

1 L'acte d'achat par le sculpteur Dubois, en 1681, porte (lue l'hP(tel comprend « un corps 
de logis sur le devant, compose de deux caves, deux chambres hautes et grenier, une cour, 
une appendis y estant dit côté de la maison (lu sieur Couvreur, bourgeois (c'est-à-dire du côté du 
midi), le hastiment du pressoir, et un jardin derrière ledit hatiment». La fae, ade avait 40 pieds, 
le pressoir il pieds et le jardin 51 pieds sur /ili. Au bout du jardin se trouvaient les fossés 
de la ville (plan de Dijon de l ï6l, par Mickel). Le vendeur était le S' Moreaux, syndic des 
Etats de Bourgogne. 
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sonuages illustres auxquels la ville donnait l'hospitalité; ces tapisseries, 
vendues sans doute ;i vil prix en un jour de détresse par Jeanne de 
Ilochberg, et qui auraient une valeur inestimable pour les Neuch(itelois, 

ne sont ni à l'hôtel-de-ville, ni au Musée, et rie fi: ýurent sur aucun 
catalogue connu du directeur de la manufacture des Gobelins a Paris. 
Le Musée de Dijon a, d'autre part, le privilège (le posséder une uºer- 
veilleuse tapisserie représentant le camp des Suisses devant la ville, lors 

(lu siège de '1513; il serait très désirable qu'on pût en faire faire aux 
Gobelins une copie pour le Musée national de Zurich, à cause du grand 
intérèt archéologique gn'oll'reut les costumes, le: armes et les bannières 
des Confédérés. 
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MUSÉE NEUCHATELOIS 

TAPISSERIE DU MUSÉE DE DIJON 

Hauteur 2". 73 largeur 6'. 93. 
DIJON ASSIÉGÉ PAR LES SUISSES EN 151 '. 

Au premier plan, à cheval, Jacques de \Catteville, chef des Bernois, et Ulrich de \V'urtemberg, 
chef des Impériaux, puis le sire de Cergy, commandant des Comtois. 
Sur le rempart, l'étendard orné d'une roue est celui de La Trémoille. 

Au fond. de gauche à droite, les clochers de Saint-Bénigne, Saint-Philibert, 
la Sainte-Chapelle et Saint-Jean. 

LA PROCESSION Di: NOTRE-DAME I. E I1 SEPTEMBRE Ij1ÿ. 

Au fond, de gauche à droite, les églises des jacobins et de Notre-Dame, 

et la tour du Logis-du-Roi. 

le- ly 

lyfQý 
4r 

4' 

LA LIVRAISON DES OTAGES ET LE DÉPART DES SUISSES. 

Au fond, l'église Notre-Dame, dont un des pans enlevé laisse apercevoir La Trémoille agenouillé. 
En dehors des murs, les chefs suisses, auxquels sont remis les otages: 

René de Maizieres, neveu du gouverneur, jean de Rochefort, bailli, et le président 
Humbert de Villeneuve. 

Au milieu des assiégeants qui se retirent, un cheval blanc chargé d'or. 

(Extrait de La Dý; lirrance de Dijon en 151;, par M. l'abbé Thomas, curé-doyen de Notre-Daine de Dijon. Dijon 1898. ) 
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MAX DIACON 
185\-1907 ý1 

Depuis deux ou trois ans, les membres (lu Comité de rédaction du 
Musée A'euclailelois ne voyaient plus guère leur collègue Max 1)iacon 
paraitre aux séances dont il était auparavant un (les botes les plus assi- 
dus. L'état de sa santé l'en tenait éloigné, nais nous savions qu'il 
continuait à porter un vif intérêt à nos 
travaux et à ceux, (le la Société d'histoire: 
à notre dernière fête de Couvet, il nous 
adressait encore un message plein de aeur. 
Aussi est-ce avec une pénible émotion glue 
nous avons reçu la nouvelle (le sa mort. 
survenue le `2G septembre 1907. 

Né eu l8. -)ý ù Varsovie, Max Iºiacon 

revint (le bonne heure dans son pays d'ori- 

gine: il lit ses classes au collège de Neu- 

cl, itel, puis entreprit l'étude de la théologie 

qu'il abandonna bientôt, pour celle (les 
lettres et du droit. Il lit alors partie de la Société (_le Belles-lettres 

pour laquelle il conserva toujours un profond attachement, manifesté 
dans toutes les occasions qui réunissent ceux dont la jeunesse s'est 
passée sous la casquette verte. 

Max Diacon prit d'abord son brevet de maitre secondaire et ensei- 
gna à l'école (le Grandchamp de 1876 à 1880, puis il passa ses examens 
d'avocat en 1882 et pratiqua le barreau. En 1888 il fut appelé- à secon- 
der Maurice Tri. pet aux Archives modernes de ! 'Etat: à la iuort de ce 
dernier, en 1894, il le remplaça dans la direction de ce service, jusqu'au 
moment de la réorganisation (les Archives en 1898. Pendant quelque 
temps il joignit à ces fonctions celle de bibliothécaire (le la Ville de 
Neuchâtel, où il succédait îi J. -IE:. 1-'onhùte en 1896. Lorsqu'en 1901, cette 
institution reçut une organisation nouvelle, il demeura à son service et, 
malgré la maladie qui, peu après, vint entraver . son activité, il s'acquitta 
de sa tâche presque jusqu'à sou dernier jour, avec un entier dévouement. 

--- - --- i 
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Pendant plusieurs législatures il siégea dans la Commission scolaire et 
dans la Commission du Musée historique ; comme président de la Com- 

mission des costumes, il prit une grande part à l'organisation des fîtes 
du Cinquantenaire de la liépublique neuchâteloise. Chargé, de 1898 à 
190-2, de l'enseignement de l'histoire à l'Ecole normale des jeunes filles, 
il lit en outre, à plusieures reprises, un cours libre d'histoire de Neu- 

chàtel à la Faculté des Lettres. 
Son séjour aux Archives avait développé chez Max Diacon le goi'it de 

l'étude du passé, qui le séduisait surtout p; u" ses u', tés curieux et pitto- 
resques; entré vers 1888 au Comité du Musée Neuchdtelois où il retrou- 
vait plusieurs de ses amis, il apporta à nos travaux raie active collabo- 
ration dont témoignent une vingtaine d'articles parus de 1889 à 1902, 

parmi lesquels il faut signaler d'intéressaules études sur la loterie nivale 
et sur le chancelier Jérôme l; ovve. Secretaire (le la Société d'llisloite 

(le 1893 à 1902, il remplaça le regretté Ch. Chàtelaiu dans la rédaction 
des procès-verbaux des séances à partir de 1898. Le Messager boiteux 
le comptait aussi au nombre (le ses fidèles collaborateurs : le dernier 

article qu'il ait écrit a paru dans notre almanach de 1907. 
Max Diacon a réuni en un volume (le 3 larges' diverses produc- 

tions de jeunesse: vers, nouvelles, articles (le critique littéraire et artis- 
tique; il a publié en outre, en collaboration avec Maurice Tripet, des 
Fragments historiques'- sur la Regalissima selles et la Reine Berthe ri iVeu- 
chdtel. Avec le concours d'Alfred Godet, il a donné rime nouvelle édition, 
illustrée, des Chdteaux neuchdtelois 3 du maire 11 uguerºin. Il s'est aussi 
essayé avec succès dans le genre difficile des récits destinés à la jeunesse, 
par son agréable petit volume: le Robinson neuchdtelois 4. Rappelons 
encore qu'il fit paraître avec Fr. Rousselot un Guide du Canton de iVeu- 
chdtel s et qu'il collabora à une pièce de circonstance sans prétention : 
Une page d'histoire, composée pour le 1(,, mars 189v. 

Cette oeuvre variée mais inégale et un peu décousue, donne bien la 
mesure de son talent facile qui, s'intéressant aux sujets les plus divers, 
faisait parfois d'heureuses trouvailles, mais se contentait aussi trop sou- 
vent de l'improvisation. 

i Neuchàtel, G. -M. Raâonod, 18M7, in-8, '! 40 p. 
ý Neuchàtel, chez les principaux libraires, 1890, in-12, 

Neuchàtel, Me'sseiller, 1894, in! f, 471 p., illustr%". 
Neuchàtel, Messeiller, 181>6, in-si, 241 p., illustre. 

5 Neuchàtel, Uelachaux << Niestlé, 19f12, im8,140 p. 
e Neuchàtel, Imprimerie Nouvelle, 1894, in-12, ýPý p. 

6 
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Nature optimiste, Max Diacon vivait plus dans le rêve que dans la 
réalité: un idéal politique et social imprécis mais éminemment géné- 
reux charmait son iur, iýinaliun et l'élevait au-dessus des préoccupations 
mesquines et des calculs intéressés; les désillusions de la vie n'avaient 
pas réussi à altérer sa bienveillance naturelle et sa croyance dans la 
bonté des hommes. Les amis de sa , 

jeunesse, auxquels il vouait un atta- 
chement qu'aucune divergence de vites ne parvint à refroidir, ses collè- 
gues du Comité dit Musée Neuchâtelois, tous ceux (lui l'ont connu de 
près, lui conserveront un affectueux souvenir. 

C11.1 i. 

LE GOUVERNEMENT DANS L'EMBARRAS 
A PROPOS D'ORANGE' 

-ý-- 

Au mois d'octobre 1711, le Conseild'Etat (le la principauté de Neu- 

chàtel recevait la requête suivante: 

A Monsieur le président et MM. du Conseil d'État, 
Vostre très humble et obéissant serviteur, . ]eau Jaques Wavre, pré- 

sentement habitant et niégociant à Orange, où depuis peu Sa Majesté le 
Roy Très Chrétien a t'ait expédier nu ordre qui enjoint aux lleligionnaires 
du dit Orange de changer ou de sortir du lloyaume, et on y veut coin- 
prendre le dit Jean Jaques Wavre, aussy bien que son associé qui est de 
Basie et autres suisses qui y habitent, et comme cela regarde en leurs 

personnes tous les sujets de S. M. le Roy de Prusse, notre souverain 
Prince et Seigneur, et aussy tous les autres Suisses qui désireroient s'éta- 
blir dans le dit Royaume de France, ainsi que le Privilège des Suisses 
leur en donne les moyens et la liberté; c'est ce qui fait, M. le Président 
et MM. du Conseil d'État, que le dit Jean Jaques Navre (qui a l'appro- 
bation d'avoir mené une vie paisible) vous supplie très humblement, 
qu'avec L1.. EE. de Berne et de Basie (auprès de (lui, de leurs sujets 
se sont aussi recommandés), il vous plaise le protéger et le soutenir, au- 
tant que faire se pourra, dans les droits, privilèges et franchises dont les 

Sources: Archives (le lEtat. Missives, Vol. 15, p. 669, (79. 
Manuels du Conseil d'Etat, 26 oct., 9 et ?0 nov. 1 ï11, I1 janvier 1712. 
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Suisses ont joui depuis plusieurs années dans le dit Royaume. Il espère 
de vous, Messieurs, tout le secours possible. et il redouble ses voeux au 
'fout Puissant pour la couserv-atioii et la I)roSpurite de vos nobles per- 
sonnes. 

En même temps \Vavre udrýss; iit ir un (les ineuibres (Ili Conseil 
d'Etat, qui n'est pas désigné, la lettre explicative qui suit : 

Monsieur. 
Si je n'étais pleinement instruit et convaincu que c'est avec bonté que 

vous recevez tous ceux qui recourent à vous, je craindrois beaucoup de 
la liberté que je prends (le vous adresser finie lettre ; c'est, Monsieur, une 
triste conjoncture qui m'oblige à le faire, pour vous prier de m'accorder 
votre protection et toute l'assistance possible. 

Après avoir passé plusieurs années dans le commerce en divers lieux, 
je contractay société au mois de May lï 10 avec M' Emanuel I>irr, fils de 
Monsr' Jaques Birr de Baste, pour nous établir à Orange. ce que nous 
lunes au commencement de Juin de la niesnie année, sous la raison (le 
\Vavre et birr 1: Fondez sur les Traittés d'alliance qui ont été faits entre 
S. M. et les Cantons Suisses et Co-alliez, nous espérions de jouir icy pai- 
siblement des Privilèges accordés à toute la Nation. Cependant contre 
notre attente ou nous comprend comme les Orangeois revenus depuis 1704 
en ça, dans l'obligation de nous retirer d'icy. à moins. nous dit-on, que 
nous ne voulions (ce qu'il Dieu ne plaise) faire abjuration (le notre Reli- 
gion; nous avons. Monsieur, défendu notre droit autant que nous l'avons 
pu, exhibant un acte dressé depuis peu à Lion, en témoignage des privi- 
lèges et liberté de conscience sans exercice dont S. M. a accordé la jouis- 
sance à tous les Suisses qui habiteront dans le 1 o}aume, cela n'a servi 
de rien. Nous avons eu l'honneur de nous présenter à Monseigneur le 
Comte de Grignan qui ordonne ces exécutions, il nous a d'abord allégué 
que c'était l'ordre du Roy; niais que nous pouvions nous choisir tel lieu 
du 1t oyaume que nous voudrions pour notre habitation à l'exclusion de 
la Ville d'Orange, en quov il ue peut estre autrement qu'il ir'v ait du mal 
entendu à notre égard, on prétend qu'Orange doit être regardé par rap- 
port à nos privilèges différemment à toute autre ville du royaume, mais 
il est aisé de faire voir le contraire. Il ya une déclaration du l4ov du 
premier de Mars 1704, qui en rappelle deux précédentes, l'une du ?. t no- 
vembre 107 et l'autre du 1.1 janvier 169 par lesquelles le l toy avait 
défendu à tous ses sujets, et principalement à ceux que l'on nomme nou- 
veaux convertis. de s'établir en ce Païs, voicy comme celle de 1104 
continuë 

« Mais comme nous avons supprimé (dit le Roy), tout exercice de la 
religion P. R- dans la d. Principauté depuis qu'Elle est possédée par 
notre très cher et très aimé cousin le Prince de Conty, et que la Souve- 

1 Daniel Birr, l'rýrc ý17ý: romauncl, w trouvait également à Orange. 
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raineté en est réunie à celle de notre Comté de Provence, nous avons 
jugé qu'il étoit inutile à l'avenir de faire observer nos d. déclarations des 
2: 1 nov. 1697 et 13 janvier 1698. Pour ces causes et autres à ce nous mou- 
vans avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de notre 
main, disons, déclarons et ordonnons qu'il soit libre à l'avenir à toutes 
sortes de personnes de quelque qualité et condition qu'elles soyent, anciens 
ou nouveaux Catholiques d'aller, venir, séjourner, s'établir et commercer 
dans la ville et principauté d'Orange, tout ainsy et de la mesure manière 
qu'il est permis de le faire dans toutes les autres villes et lieux de notre 
Royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance, sans qu'on 
puisse alléguer en opposition nos dites déclarations des 23 9bre 161-)7 et 
13 janvier 1698 auxquelles nous avons spécialement dérogé, etc. » 

On voit clairement par là que la volonté du l, oy, est que l'on doit 
regarder cette Ville sans aucune distinction comme tout autre de son 
Royaume ; c'est, Monsieur, ce qui nous a le plus donné lieu à faire icy 
notre établissement dans l'espérance d'y trouver, conformément aux inten- 
tions de S. M., la paisible jouissance des privilèges qu'Elle accorde à notre 
nation dans toute l'étendue des Terres de sa Domination. Mon associé en 
a écrit à Mr son père, j'en ay aussi touché deux mots à M. Gallandre, mon 
oncle, nous apprenons dans ce moment que le Magistrat de Bàle va dé- 

puter à Mr le Comte du Luc, pour le prier qu'il leur plaise de requerir 
Msgr le Comte de Grignan qu'il suspende notre expulsion, jusques à ce 
que l'on soit informé au juste des intentions du Roy, à notre égard, cela 
seroit toujours un petit repic et quelque adoucissement par l'attente d'un 
heureux succès, car enfin nous espérons nostre tranquillité entière de la 
Justice du 1loy, moyennant l'assistance de nos Protecteurs pour les repré- 
sentations nécessaires. C'est à toutes ces fins que je recours très humble- 

ment à vous, Monsieur, vous suppliant de vous employer en notre faveur 

par l'endroit que vous trouverez convenable ; j'attends tout de votre 
bonté et vous demandant pardon de la longueur de ma lettre, je demeure 

avec un très profond respect, Monsieur, vostre très humble et très obéis- 
saut serviteur. 

A Orange, le 8 octobre 1711. 
Jean laques 

Au reçu de ces communications le gouvernement fut bien embar- 
rassé. Ne pouvant, pour les raisons que nous allons voir, intervenir lui- 

même, ni auprès de l'ambassadeur de France en Suisse, le comte du 
Lue, ni directement auprès du comte de Grignan, gouverneur de la 
Provence, ni même d'une façon quelconque en France ou à Orange; 

mais ne voulant pas abandonner un sujet de l'ELat qui recourt à la pro- 
tection du Roy ou de ceux qui ont l'honneur de le représenter, le Con- 

seil d'Etat jugea à propos d'informer de cette affaire LL. EE. de Berne 
de la manière suivante: 
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liequèle de Jean Jaques Warre, ù Orange. 

Aux Magnifiques et Puissants Seigneurs, MM. les Avoyer et conseil (le la 

ville et Canton de Berne, rios bons voisins, anciens amis, alliez et per- 
pétuels combourgeois, 

Magnifiques et Puissants Seigneurs. 
Il vient de nous être présenté une I; equète de la part de Jean . laques, 

Cils de Daniel \Vavre, bourgeois de Nencliastel lequel est estably à Orange 
depuis quelques années, où il est associé avec le nommé Enianuel Birr de 
Hâle. Vos Excellences verront de quoy il s'agit dans les copies que nous 
vous envoyons ci-jointes, tarit de la dite requête que d'une lettre que le 
dit . Jean-Jaques \Vavre a écrite à l'un d'entre nous. C'est surquoy. Ma- 

gnifiques et Puissants Seigneurs, nous n'hésiterions pas d'intervenir nous 
ºnesme directement, et nous adresser pour ce sujet à S. E. M' l'ambassa- 
deur de France, si nous pouvions le taire sans nous commettre, et sans 
exposer l'honneur de cet Etat, qu'il a plu au Roy notre souverain de 

confier à nos soins, et mesure la dignité de S. M.; car Vos Excellences 

n'ignorent pas sans doute les raisons pour lesquelles nous n'avons pas pu 
entretenir aucun commerce, ny correspondance avec MM. les ambassa- 
deurs de France, depuis la sentence des Trois Etats du 3 (le Novembre 
1707. Pour ce qui est de Mi, le Comte de Grignan, lieutenant général en 
Provence, à qui il semble que nous pourrions en écrire, nous craignons 
que comme il s'agit ici d'une affaire qui intéresse les Privilèges de la Na- 
tion Suisse, et qui par conséquent semble regarder le Ministère de M. le 
Comte du Luc, ce ministre ne se formalisât de ce qu'on a recours à d'autres 
qu'à luy. Mais enfin, Magnifiques et Puissants Seigneurs, il ya encore une 
raison plus forte qui nous empêche d'employer ce moyen. C'est que nous 
ne saurions nous plaindre nous mesures de ce qu'on ne rend pas jouissant 
à Orange le dit Wavre des privilèges de la nation Suisse, sans reconuaitre 
en quelque sorte pour bonne et valide la prétendue réunion de la Princi- 
pauté du dit Orange au Comté de Provence, et donner par là une sensible 
atteinte aux droits légitimes de S. M. le Roy, nostre Souverain sur la dite 
principauté. Et c'est ce qui seroit mesme d'autant plus délicat et dange- 
reux de nostre part que Vos Excellences n'ignorent pas la liaison qu'il y 
a entre ces droits de S. M. sur Orange, et ceux eu vertu desquels Elle a 
été investie de la Souveraineté de Neuchâtel par la susdite sentence du 

de novembre 1707. Et que les uns et les autres dérivent conjointément 
(le la Maison de Châlon et font partie de sa succession. Cependant, Ma- 
gnifiques et Puissants Seigneurs, nous considérons d'un autre côté l'obli 
gation indispensable où nous sommes de maintenir autant que nous le 
pouvons, les sujets de cet Etat, dans leurs droits et privilèges, et particu- 
lièrement de prendre garde qu'il ne soit donné aucune atteinte au prin- 
cipe incontestable que Vos Excellences et nous. avons pris tant de soin 
d'établir et de manifester depuis quelques années, savoir que cet Etat 

.. ý 
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fait partie de la Suisse et est un véritable membre du louable Corps Hel- 
vetique. Ainsy que dans cet embarras, nous avons crû devoir nous adresser 
à Vos Excellences pour leur donner avis de cet incident et les prier de 
vouloir bien y intervenir et employer leurs bons offices en faveur du dit 
Navre, soit en vertu des traités d'alliance et de Combourgeoisie, qu'il ya 
entre Vos Excellences et cet Etat en général, soit à cause de la Bour- 
geoisie particulière que la Ville de Neuchâtel a, avec Vos Excellences. 
Nous sommes persuadés néantmoins que Vos Excellences le feront d'une 
manière et en des termes qui ne marquent pas qu'Elles reconnaissent pour 
être légitime et de droit, la possession où est la Cour de France de la dite 
principauté d'Orange ny d'où par conséquent on puisse rien inférer au 
préjudice dit Roy notre souverain. Mais c'est ce que nous remettons avec 
une entière confiance à la prudence accoutumée de Vos Excellences; et 
nous vous prions d'être persuadés que nous serons toujours disposés â 
vous rendre réciproquement, en toutes rencontres. tous les bons oflices 
que l'amitié, le voisinage et les traités respectifs peuvent exiger de nous, 
puis que nous sommes avec une parfaite sincérité, Magnifiques et puis- 
sants Seigneurs de vos Excellences les bien affectionnés, bons voisins, an- 
ciens amis, alliés et perpétuels Combourgeois, 

Le président et les gens du Conseil d'Etat 
établis par S. M. le Roy de Prusse 

en sa souveraineté de Neuchâtel et Valangin. 

Le 5 novembre LL. EE. de Berne accusant réception de la lettre du 
Conseil d'Etat annonçaient qu'elles s'occupaient del'aflâire avec toute l'im- 
portance qu'elle méritait ; mais que comme un bourgeois de Bâle se 
trouvait dans les mêmes conditions que Wavre et qu'il était en instance 

auprès des autorités de Bàle, Elles envisageaient comme nécessaire de 
faire part à cet Etat de cette affaire, en lui envoyant copie des pièces, et 
de lui demander sa manière de voir; «nous ne vous cachons pas, ajou- 
taient MM. de Berne, que notre secours sous plus d'un aspect parait 
difficile, mais aussi par la raison que la principauté d'Orange n'est pas 
comprise dans l'alliance que les Confédérés ont avec la couronne de 
France ». 

Onze jours après, Berne faisait parvenir la réponse de Bàle qui an- 
nonçait qu'il avait écrit à l'ambassadeur de France et communiquait sa 
réponse de la teneur suivante 

Magnifiques, etc., 
J'ay receu la lettre du 28 septembre que vous avés pris la peine de 

m'écrire; pour vous marquer le cas que je fais de vos recommandations, 
j'en ay envoyé sur le champ la copie à Monsieur le Comte de Grignan, 
en l'accompagnant de mes oflices les plus pressants; je souhaite de tout 
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mon cSur qu'ils ayent l'effet que j'en attends. Je prie Dieu qu'il vous 
maintienne dans la prospérité de ce qui peut vous entre le plus avan- 
taneUX. 

Magnifiques Seigneurs, 
Votre affectionné à vous servir 

A Solleure, le 30 septembre 1712. Le Comte (lu Luc. 

Le Conseil d'Etat, (le son côté, avait transmis au Boy de Prusse 
les extraits du Manuel sur cette affaire et les copies des lettres de Bàle. 

Nous ignorons les suites (le ces réclamations et des bons offices de 
l'ambassadeur de France. Les archives de Bâle ne contiennent rien de 

plus que ce que nous avons, et des recherches, tentées à Orange même, 
n'ont pas eu le résultat que nous en espérions. Cependant un aimable 
correspondant (le cette ville' nous fait savoir qu'il a souvent entendu 
parler, soit par son père, soit par des anciens du pays, d'urne petite co- 
lonie suisse de L'àle qui était venue à Orange, vers l'époque en question, 
pour y établir des tissages de fil et de coton et des teintureries. Le der- 

nier des industriels qui a dirigé ces usines - longtemps florissantes, 

mais abandonnées vers 1790 au moment (le la grande révolution - 
était un M. Welter de Bùle'. 

Malgré l'absence de renseignements plus précis il nous a paru inté- 
ressant, en publiant ces lignes, de faire voir l'étrange position! dans 
laquelle se trouvait, à propos (le ces réclamations, le Conseil d'Etat (le 
la principauté de Neuchàtel. 

W. WavHL. 

1 M. Félix Meynard auquel non-; adressons nos remerciements. 
2 La raison de commerce était Jean-Rodolphe Welter. V. Handel und Industrie des 

Kantons Glar"ns von Adolf Jenny-Trümpy, .' epar"ntabdruch aus de,, + Ilisforischen Jahr- 
buch 1902, II Theil, p. 148. 

On lit dans Orange, par Ernest ROUSSEL, p. 80 :« En 1759, sous la raison sociale 
Welter et Ci«, une manufacture autorisée par un arrêt (lu Conseil d'Etat fut installé dans une 
série de bàtiments dont quelques-uns subsistent encore. Elle était dirigée par deux frères, 
. Jean-Rodolphe et Laurent Welter, d'origine suisse, et par un nommé Pierre Pignet, directeur 
semble-t-il de la partie technique. Une tapisserie peinte sur toile à l'huile et couvrant les 
quatre murs du salon d'un des anciens directeurs de la fabrique « rues Saint-Lazare et de la 
Fabrique» et mesurant 7 m. sur 5 m. 50 donne les portraits des personnages alors à la tète 
de l'entreprise ainsi que des vues des ateliers et de la manufacture. » 



UN EXEMPLAIRE DE LA CHRONIQUE DE STETTLER 
AUX ARMES DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

Dans les derniers Extraits cles Comptes de la Bnur. serie (le la ville 
de Neuchatel publiés par ! l. W. Wavre (Musée neucluitelois, 1907, p. 276, 
ligne 10 en remoiitant), on lit le passage suivant : «Payé un billet de 
7 liv. à Jeharº <<uenot le peintre, qu'est pour avoir peinct l'aigle sur la 
croincque (? ) du Sr Stettler de Berne, des deux côtés de la couverte. 

Le terme (le croincque ne présente aucun sens : il faut évidemment 
lire cronicque; quelques lignes plus haut (p. 275 dernier alinéa), il est 
fait mention (le ce volume :« Du 22 may 1627, jav payé un billet de 
15 liv. à mon beau-frère Jacques F'ecquenet pour avoir relié le livre (les 
Annales de Berne dont on a fait présent à ! Mess',,. » 

Il s'agit de l'ouvrage bien connu de Michel Stettler (1580-1642) 
l'avant-dernier dans la série des historiographes officiels de la Répu- 
blique de Berne. Tandis que les chroniques de ses prédécesseurs, Die- 
bold, Schilling et Valère Anshelm, demeuraient manuscrites, Stettler 
obtint l'autorisation de publier au moins un extrait de son travail, en 
le soumettant, il est vrai, à l'examen d'un censeur et des membres du 
Conseil. L'oeuvre parut en deux parties, à Berne, en 1626, in-folio : le 
titre primitif, Gruntliche Beschreibung Nüchtländischer Geschichten, 
fut remplacé par celui d'Annales sous lequel le désignent les comptes 
de la Bourserie 1. 

Stettler, qui avait épousé en secondes noces une Neuchàteloise, 
Judith Ramus, offrit lui-même son livre aux autorités de la ville de 
Neuchàtel: «Le Sr maitre bourgeois a représenté les Chroniques Annales 
de Berne dont le Sr ! Michel Stettler a fait présent à Mess'> par les mains 
du Sr Lieutenant Samuel ilamuz son beau-frère. 

Passé qu'on le fera relier et cependant sera advisé de luy faire 
quelque honesteté reciproque » 

Il semble que l'on en soit resté à l'intention de « l'honesteté réci- 

1 Sur Michel Stettler et sou oeuvre, cf. G. v. Wyss: Geschichte der Schwei; erischen 
IIistot"iographie, p. 2d; -255, et surtout les études de G. Tobler: Sanioelang Bernischeý- 
Biographien II, p. 40-58; _ln: eiger fier , ýchýcei: ei fische Geschichte V (1888), p. 199-20ï; Dic 
Clr, i"onisten and Geschichtsschreiber des alten Bern, dans la Fest. echri/t de 189], p. 57-6-5. 

2 Manuel du Conseil de Ville : dernier jour de mars 1627. M. Grollet qui transcrit ce 
texte dans l'article cité plus loin a lu, par erreur, « ... a rapporté sur les Chroniques... » 
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proque » au moins M. Atiavre n'a-t-il trouvé dans les Comptes (le la 
P, ourserie aucune trace d'une gratification accordée â Stettler. 

Déposé sans doute aux Archives de la Ville, ce volume passa en 
1797 à la Bibliothèque où il se trouve aujourd'hui (catalogue n° 6: 39). La 

reliure est malheureusement en assez mauvais état et l'éclat de la pein- 
ture de Jelian Guenot a singulièrement pâli. Nous n'en ferons pas, 
une fois (le plus, la description, que l'on trouvera dans les articles de 
M ENI. Ed. Gornaz : Les armoiries de la ville de Neuchdlel', et Jean Grellet : 
Les armes de la ville (le YYeuchdtel2, accompagnés l'un et l'autre (le la 

reproduction de l'armoirie en question. Le peintre a placé sur champ 
d'or l'aigle de sable, becqué et membré d'or, portant en coeur un écu 
d'or, au pal de gueules, chargé de trois chevrons d'argent; ce document 
héraldique fournit donc un appui à l'opinion que l'aigle n'est pas un 
support, mais une pièce des armoiries de la ville de Neuchâtel. Pour 
être complet disons encore que l'inscription frappée par une main peu 
habile dans le cuir de la reliure, et répétée de façon à former autour 
de l'écusson un cadre rectangulaire, doit se lire : GRACE IATTENS DE TOY 
MON DIEV, et non: « J'attens de toy mon Drey La grace », comme elle a 
été transcrite dans l'article de M. Gornaz. 

Cil. ROBERT. 

PETITE CHRONIQUE 
4 

Plus d'une fois, en apprenant par nos journaux quotidiens la dé- 
couverte d'objets intéressants ou l'acquisition par nos musées de telle 
pièce importante, en lisant le compte rendu de quelque communication 
relative à l'histoire neuchàteloise faite dans notre canton ou ailleurs, nous 
avons regretté que ces utiles renseignements demeurassent dispersés et 
ne fussent pas recueillis par le Musée. Aussi avons-nous décidé de con- 
sacrer désormais deux ou trois pages de chaque numéro à des commu- 
nications de cette nature : trop peu étendues pour fournir la matière 
d'un article, elles n'en présentent pas moins un réel intérêt pour l'étude 
de notre histoire, et par leur réunion, qui permettra de les retrouver 
saris peine, elles acquerront une valeur nouvelle. Cette innovation ren- 

i Musée neuchulelois, 1897, p. 1î0.172. 
=' Archives héraldiques suisses, 1897, p. 125-1c;,, avec une planche en couleurs. 
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contrera, nous l'espérons, l'assentiment de nos lecteurs et nous les 
prions de contribuer à son succès en nous apportant leur collaboration. 
Si, par trop de modestie, ils hésitent à nous envoyer, aussi souvent que 
nous le souhaiterions, des articles proprement dits, ils pourront en nous 
fournissant des notes destinées à la Chronique, enrichir et compléter, 
(le façon la plus utile, une publication à laquelle ils s'intéressent. 1l 
n'est pas besoin pour cela d'entreprendre de longues recherches ou de 
se livrer à un grand travail de composition: des renseignements exacts 
et précis, condensés en quelques ligues: nous n'en demandons pas da- 
vantage. Nous exprimons d'avance notre gratitude à tous ceux qui vou- 
dront bien répondre à notre appel. 

LA MUACTION. 

*** Le 28 novembre 1907 on a trouvé à Cressier en défonçant une 
vigne dans le quartier très en pente dit « Au bois », en dessous de la route 
de Cressier à Combes, trois sépultures distinctes à 50 cm. de profondeur. 
Les squelettes en mauvais état étaient distants les uns des autres de 2 ni. 
environ et placés de l'Ouest à l'Est. 

En fait d'objets retrouvés: 2 monnaies moyens bronzes, dont l'une 
d'Auguste, l'autre fruste, probablement de la même époque, une petite 
bague en bronze, un petit couteau en fer et un instrument de même as- 
pect dont la soie est recourbée à l'extrémité. 

*** La Feuille d'Avis du 18 décembre parlait d'une épée romaine à 
poignée. décorée de dessins, retirée du lac au commencement du mois par 
des pêcheurs de Cortaillod qui relevaient un filet. Il s'agit en réalité d'un 
long poignard en fer avec poignée en bois, datant du NIii-i, ou Ni11l11e siècle. 
Il a été acquis par le Musée de Neuchàtel. 

*^* Le même journal du 30 décembre 1907, dans un communiqué au- 
quel nous faisons les corrections nécessaires, parle de la découverte ré- 
cente faite ait Landeron, dans une vigne, d'ossements humains et de 
différents débris de poteries romaine, à quelque pas de là d'un squelette 
presque entier ayant à côté du crâne un beau vase romain brisé, deux 

autres squelettes en mauvais état, quelques fragments de grand vase et 
des morceaux de fer. 

C'est près de là qu'aurait été trouvé précédemment - vers 1900 - 
le petit « paon » figurine gallo-romaine en bronze, publié par Alfred Godet 
dans le Musée neuchdlelois 1901, p. 249. 

Mais au nom du ciel, que dire de ce passage du communiqué: « Cette 
station, qui serait donc aussi « gauloise », se trouve non loin de la cité ro- 
maine de «Neureux» appelé aussi « Nugerol, au pied du coteau, entre 
Neuveville et Le Landeron »!!! Dommage d'avoir oublié Néron, fondateur 
de Neronica-Neureux. Vieilles sornettes!! - On aurait aussi trouvé dans 
une grotte des environs... des pierres polies, des silex, etc. et des frag- 
ments de poterie. 
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* Enfin, dans le courant du même mois de décembre, le vignoble 
des Tuiles au-dessus de Saint-Blaise, a fourni trois nouvelles médailles 
romaines, un grand bronze de Gordien le Pieux, un moyen bronze d'un 

des Flaviens. et un denier eu bas argent de Gallieuus. 
W. W. 

*, ** La principale richesse de la Bibliothèque de la ville (le Neuchâtel 

consiste, comme on le sait, dans un fonds considérable de manuscrits 

relatifs à J. -J. Rousseau. Légués par le philosophe à son ami Dupeyrou, 

ces papiers furent, après la mort de ce dernier, déposés en 1 7115 à la Biblio- 

thèque qui venait d'être fondée. Ce fonds comprend, outre un grand 
nombre de manuscrits et de brouillons (les ouvrages (le Rousseau, une 

partie notable de sa correspondance, soit plus de cinq cents lettres écrites 

par lui et environ deux mille cinq cents lettres à lui adressées. 
Depuis un siècle cette précieuse collection n'avait pas reçu d'aug- 

mentation; les autographes de Rousseau atteignent aujourd'hui des prix 
inaccessibles aux faibles ressources de la Bibliothèque, et les quelques 
familles de notre pays assez heureuses pour en posséder dans leurs 

archives, éprouvaient le désir bien naturel de les y conserver. Au cours 
de l'an dernier deux de ces collections particulières sont venues enrichir 
le fonds de la Bibliothèque. 

Les membres de l'hoirie de Pury-Sandoz ont fait don des lettres 
de . I. -J. Rousseau au procureur général S. Meuron : quinze lettres, écrites, 
les quatorze premières de Môtiers, (lu 2 février au 18 juillet 1765, la 
dernière de Strasbourg le 13 novembre de la nième année. I )onze sont 
autographes ; les trois autres, des copies. -Al. de Sandoz-Travers ayant 
donné, en 1819, les originaux au prince royal de Prusse. au prince 
Frédéric d'Orange et au général de Iïnesebeck; quatre seulement de ces 
lettres figurent dans les éditions ordinaires de la correspondance (le Rous- 

seau: les onze autres ont été publiées d'une façon très défectueuse par 
Matile (Musée historique, II, Neuchâtel 1843, p. 8-103), puis plus correcte- 
ment mais avec quelques petites inexactitudes par Berthoud (J. -J. Rous- 
seau au Val-de-Travers, Paris 1881, appendice p. ; 91-408L Le dossier coin- 
prend encore une lettre de F. -L. Perregaux au procureur général Meuron, 
à Bienne, le 1er novembre 1765, relative à Rousseau, publiée également 
par Matile, et le brouillon d'une lettre de Meurou à Rousseau, du 2.1 no- 
vembre 1765. 

in qui, si elle a été envoyée, ne figure pas dans les douze lettres 
de ce magistrat que possède la Bibliothèque. 

Les lecteurs du Musée n'auront pas oublié l'intéressant article de 
Alph. Petitpierre: . 1-J. Rousseau et Isabelle d'Fvernois, paru dans notre 
revue en 1878 (p. 145-163), puis à part. Outre quelques lettres déjà publiées, 
Alph. Petitpierre faisait connaitre pour la première fois toute une corres- 
pondance où s'exprime l'affection pour ainsi dire paternelle, que Jean- 
Jacques éprouvait pour sa jeune amie; onze lettres ou billets écrits de 
1763 à 1772, ainsi que deux lettres adressées au lieutenant Uuyenet, mari 
d'Isabelle. Les héritiers de M. A. Petitpierre, ancien député, ont remis à 

r1 
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la Bibliothèque les dix pièces autographes qui se trouvaient dans cette 
correspondance, plus un billet encore inédit que Alph. Petitpierre avait 
jugé inutile de publier. 

La libéralité des familles de Pury et Petitpierre a donc apporté nu 
enrichissement notable à notre fonds J. -. J. I; ousseau: tous les amis de 
l'histoire neuchâteloise leur en seront reconnaissants et souhaiteront que 
ce généreux exemple trouve des imitateurs. 

Ajoutons encore que la Bibliothèque a fait l'acquisition de l'original 
de la lettre de J. -J. Rousseau à M. de Gralïenried, bailli de Nidau, datée 
de l'île de Saint-Pierre le '22 octobre 1165, et où . lean-Jacques sollicite 
min délai pour obéir ;i l'ordre de LL. EE. de Berne qui l'expulsent des 
terres de leur domination. 

Ch. R. 

*** bans son ouvrage sur Madame de Charrière et ses amis (11, p. 89, note 1) 
M. l'h. Godet cite nu passage de lluher (1794) d'où il résulterait qu'en 
1794 les lecteurs allemands connaissaient déjà par des traductions Calisle 
et les Lettres de Lausanne. M. Godet fait suivre d'un point interrogatif 
cette assertion qu'il n'a pu vérifier. 

La Bibliothèque de Neuchâtel vient d'acquérir un exemplaire de l'ou- 
vrage, probablement fort rare. auquel Huber fait allusion : Cecilie und 
/ýidlisle oder Briefe nus Lausanne. Nach dent Französischen von Friedrich 
Nlcnzel. Bayreuth, ion Verlag der Zeitungsdruckerey 1792, petit in-8 (le 
: BIG pages. 

Ch. R. 

*** La Société vaudoise d'histoire a entendu, dans sa séance du 20 no- 
vembre 1907, deux communications qui intéressent l'histoire neuchâteloise. 
M. liutticaz a présenté une étude sur la saisie du bateau à vapeur l'In- 
duslriel, opérée en 1817 par les autorités fédérales afin d'empêcher le pas- 
sage de la contrebande de guerre entre la France et les cantons du Son- 
derbund. Vu dossier important sur cette affaire a été déposé récemment 
à la Bibliothèque cantonale à Lausanne où nous le signalons à ceux 
qu'intéresse cet épisode. 

M. J! Landry, président de la Société, a parlé d'un incident survenu en 
1812, lors du voyage du roi et de la. reine de Prusse à Neuchâtel, et il a 
bien voulu nous communiquer nue note sur ce sujet. Le Journal d'1verdon 
du 9 octobre 1842 contenait le passage suivant: « Le 24 septembre (jour 
de l'arrivée des souverains ü Neuchâtel) le bateau à vapeur est arrivé à 
Yverdon avec le drapeau fédéral; il l'a conservé au retour jusqu'à Esta- 

vayer; là, il a été enlevé et remplacé par le drapeau prussien orné d'un 

grand aigle. Les employés interrogés sur le motif de ce changement, ont 
répondu que c'était par ordre supérieur. A Suit une longue récrimination 
contre les autorités de Neuchâtel qui défendaient d'arborer le drapeau 
fédéral. Le Constitutionnel neueluitelois répondit le 13 octobre, qu'en effet, 
« le bateau a gardé son pavillon ordinaire où figuraient les couleurs vau- 
doises tant qu'il naviguait dans les eaux vaudoises; il a arboré les cou- 
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leurs neuchâteloises lorsqu'il est entré dans les eaux de Neuchâtel et, 
par courtoisie, il ya joint l'aigle de Prusse: il n'a fait que ce que à quoi 
il était formellement autorisé par les usages maritimes ». Réplique du 
Journal d' l'r., erdan qui insiste sur le fait que le drapeau fédéral, orné aux 
quatre angles des armoiries des cantons riverains, a été remplacé. depuis 
le 24 septembre par le drapeau prussien, qui a toujours flotté si ce n'est 
dans le port d'Yverdon, où on craignait qu'il ne fût anal vu ». 

Ch. I;. 

*** 
Dans le volume publié en 1907 par la Société d'histoire et les 

Archives de l'Etat, la Uescriplion de la frontière des alonlagne. de 17(ilanyin 
d'Abraham l; obert et Benoît de la Tour, il est question (p. xxxv) (le 
Pierre Tassard, qui, le 1: janvier 1328, vint consacrer l'église et le cime- 
tière de La Chaux-de-Fonds. L'acte de consécration, publié d'après une 
minute du notaire Hugo Girardot. donne it Pierre 'l'assard le titre de 

episcopus Trispolilanus (p. xxxvi). Il aurait fallu lire epzsropus Cri. vpoli- 
lanus ou G7urys[o]polilanus. Le dominicain Pierre 'l. 'assard fut nommé 
évêque auxiliaire ou suffragant de l'archevêque (le Besançon eu 132: 1, avec 
le titre d'évêque de Chrysopolis. Il mourut eu 133.3, et eut pour succes- 
seur le docteur en théologie François Simard, évêque de Nicopolis. Sur 
Pierre Tassard, voir M. Richard, histoire des diocèses de Besaný"on et de 
Saint-Claude, Besançon, 1851, t. 11, p. 194, et les Mémoires de la Soriélé 
d'émulation du Doubs, septième série, t. IX, Besançon, 19015, p. 10! ), note 1. 

Ajoutons, puisque nous en avons l'occasion, que le premier curé de 
La Chaux-de-Fonds, Jean Bard, dont Célestin Nicolet a fait lithographier 
le testament, était, en 1514, vicaire d'l: ugollon :à cette date, il était en 
procès avec quelques-uns de ses paroissiens. Voir 

. 
Archives (le l'État, 

HI' no 20. 
A. P. 
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FERDINAND BERTHOUD 
ET SON OEUVRE 

Travail lu à la séance de la Société d'histoire à Couvet, le 15 juillet 1907 

Le célèbre horloger neuchàtelois, Ferdinand l, ertlioud, est né le 
18 mars 1727 à Plancemont sur Couvet: parti fort jeune pour Paris, il 
y devint un des horlogers les plus en vue (le son temps; la France lui 
doit en majeure partie la création de son horlogerie (le marine. Ber- 
thoud mourut le 20 juin 1807, à Groslav, près Paris, chargé d'ans et 
d'honneurs, laissant le souvenir d'un honnête et digne homme, ce qui 
n'est point à dédaigner. 

L'année dernière, deux comités rivaux se sont formés à Paris pour 
célébrer le centenaire de la mort de Bertlroud que la France réclame 
comme l'un des siens. 

Le «Comité du Monument Bertlroud» a tenu ses assises à Groslay 
le 23 juin dernier. Il a inauguré deux bustes (lu savant horloger, - 
l'urr, installé sur la place Ferdinand Bertlroud, - l'autre, placé dans le 

cimetière de Groslay où F. I ertlioud fut enterré. La fête était, sous le 

patronage des ministres de la marine et de l'instruction publique ; elle 
fut présidée effectivement par l'amiral Ilanusse, directeur du service 
hydrographique de la marine. La cérémonie eut grande allure ; on 
entendit la lecture d'études fort captivantes présentées par MM. Guil- 
laume, directeur adjoint du Bureau international des poids et mesures, 
Caspari, ingénieur en chef du service hydrographique, Pierre, avocat à 
la Cour d'appel. Les délégués de Couvet et de la iâmille Bertlroud ren- 
trèrent en Suisse fort satisfaits de leur voyage et de la cordiale réception 
qui leur fut faite à Groslay. 

Le « Comité franco-suisse »a renvoyé ses fêtes à l'automne. Il attend 
que son président, M. Léon Bourgeois, ancien premier ministre, soit 
revenu de la conférence de La Haye. Il y aura grandes séances à Paris 
et à Berne et la qualité de ceux qui figureront à ces cérémonies leur 
donnera un caractère quasi officiel. 

\IutiicL NF UCHAT1: UlIS - Mars-Avril 1SNI3+ 
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La famille neuchâteloise a voulu, elle aussi, rappeler le souvenir de 
l'un des siens dont le nom est inscrit depuis si lorrgternps au tableau 
d'honneur. A cet effet, la Société d'histoire s'est réunie dans la com- 
mune d'origine (le Ferdinand L'erthoud pour honorer ce savant et cet 
homme de bien. 

Un petit comité s'est donné la grande tiche d'organiser une exposi- 
tion éphémère des oeuvres de Berthoud. Ce comité a généralement trouvé 

un accueil bienveillant chez les collectionneurs et dans les musées. Ainsi 

MONTRE I F: nr, IN \N1, I; er: rtr; ýt,. 
Elle, est très riclteuent ciselée et émaillr_ýe. (Musée historique 

(le Neucliàtel. ) 

il peut aujourd'hui 
vous présenter des 
travaux fort impor- 
tants rte Rertlioud. A 

voir ces horloges ma- 
rines, ces chronomé- 
tres, à feuilleter les 

nombreux volumes 
qu'il a écrits, vous 
comprendrez mieux 
quel fut le labeur de 
cet homme. Cette ex- 
position a été com- 
plétée par quelques 
souvenirs dont les 

uns se rapportent à 
la famille b'ertlroud, 
les autres au passé 
industrie] de Couvet. 
Notre reconnaissance 
va bien cordialement 

à tous ceux qui ont consenti à nous prêter des objets auxquels ils tien- 
nent beaucoup ; merci donc à nos amis de Paris, de Genève, de La 
Chaux-de-Fonds, du Locle et (lu Val-de-Travers. 

En face de nous se trouve le riant hameau (le Plancemont. Urie 
plaque commémorative marque la maison où Ferdinand L'erthoud est 
né en 1727, et, depuis ce temps-là, la maison n'a pas changé. Ses parents 
étaient . Jean Berthoud, justicier du Val-de-Travers, bourgeois de Neu- 

chàtel et Valangin, et . Judith, fille de Balthazar Berthoud. Jean Ber- 
thoud était architecte ; entendons-nous à ce sujet. En ce temps-là, les 

architectes étaient, à Couvet, aussi nombreux que les truites dans 
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l'Areuse ; il y avait des maçons en quantité et des charpentiers aussi. 
'l'out ce monde quittait le pays à la belle saison, comme le font les 
Tessinois aujourd'hui. Jean Bertlioud était un (le ces architectes. Dés 
l'arrivée du printemps, il se mettait en chemin à la tête de sa troupe; 
il s'en allait au loin, eu Lorraine, bàtir (les maisons. Puis, à l'au- 
tomne, il rentrait à Plancemont, rapportant parfois dans ses bagages 
le blé nécessaire aux semailles, car l'architecte se doublait d'un agri- 
culteur. 

Jean Berthoud était un homme instruit; il possédait une certaine 
aisance. Son fils Ferdinand grandit donc dans un milieu sain, simple et 
qni offrait certaines ressources intellectuelles. L'enfant se fil bientôt 

remarquer par soit esprit éveillé. Il était de tempérament ardent et 
assez mauvais sujet, comme le montre l'anecdote suivante qui s'est con- 
servée dans la famille I erthoud 

Ferdinand avait été châtié par un voisin dont il avait foulé l'herbe: 
il jura de se venger. Le voisin, vieillard crédule et superstitieux, descendit 

un jour à Couvet. Il devait en remonter à la nuit noire. Ferdinand s'en va 
prendre une roue de char qu'il entoure (le paille; au moyeu, il attache 
un chat. Puis il se place au haut du chemin et attend son ennemi. Quand 

celui-ci apparait, Berthoud bat le briquet, allume la paille et lance la roue 
qui descend, bondit et se précipite. Le vieux voisin voit venir sur lui, et 
le frôler au passage, ce terrible météore d'où partent d'horribles miaule- 
ments. Persuadé d'avoir rencontré le diable, il rentre chez lui et se 

couche malade: c'est ainsi que le grand horloger Berthoud fit tourner sa 

première roue! 
Les parents de Ferdinand mirent le jeune homme au rudiment du 

latin; on avait l'ambition de faire de lui un ministre, non parce 
qu'il avait montré le diable à son voisin, mais l'enfant aimait l'étude et 
ce projet plaisait aux parents. Il devait, en être autrement. Ferdi- 

nand se sentit attiré d'une façon irrésistible par la mécanique. Son pitre 
eut le bon sens de ne pas contrarier une vocation aussi marquée. 

Les conditions sont donc semblables à celles dans lesquelles Pierre 
Jaquet-Droz, le mécanicien de génie, se trouvait dans le même temps, 
à La C Baux-de-Fonds. Lui aussi était promis à la théologie, puis rompit 
avec elle pour devenir le constructeur que chacun sait. 11 est curieux 
(le voir que ces deux célèbres mécaniciens horlogers ont passé simulta- 
nément par cette même phase. 

Vers l'art. 'I î'O, l'industrie horlogère était une nouvelle venue au 
Val-de-Travers oir elle fut introduite à Fleurier par . le: rn-. lacques-Henri 
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Vaucher, un élève des fils de Daniel Jean-liichard. C'est chez Vauclrer 

que Jean Berthoud plaça en apprentissage soit fils qui fit ses pre- 
mières armes en construisant les grossières montres neuchâteloises 
d'alors, avec une seule aiguille et la lourde boite mal ornée. En ce 
temps, les conditions de l'apprentissage se fixaient librement par 
les parties intéressées. Son temps fini, le jeune homme devenait 

ouvrier et bientôt maître s'il v voyait son avantage. Et cela se passait 
ainsi, alors que la corporation tenait les horlogers de Genève et du 

pays de Vaud dans un cercle de fer, dictait les conditions d'appren- 

tissage, fixait le chef d'oeuvre que l'ouvrier devait présenter pour obtenir 
la maîtrise. Et il est très curieux (le rencontrer simultanément dans un 
petit pays deux conceptions si différentes de l'organisation du travail. 

Bref, Ferdinand Berthoud acheva son apprentissage chez \Taucher 

qui était un maître de valeur. Ses parents utilisèrent toutes les ressources 
que la région pouvait fournir pour donner au jeune horloger une instruc- 
tion suffisante. Il arriva même à posséder (le solides connaissances en 
mathématiques. A 1'àge de -18 ans, Berthoud savait ce que soit niaitre 
pouvait lui enseigner et l'oiseau qui devait prendre un vol si haut 

cherchait dans quelle direction il fallait ouvrir les ailes. 
En ce temps-là, l'industrie horlogère florissait depuis deux siècles 

en France, en Allemagne, en Angleterre. Elle avait déjà produit des 

chefs-d'Suvre d'une richesse que les temps modernes n'ont pas dépassée. 
Ce fut Paris qui attira Berthoud; il prit le chemin de la capitale. Alors 

que nous allons l'accompagner, c'est bien le moment de faire rapide- 
ment la connaissance de ses frères, lesquels furent des hommes distin- 
gués et ont fait souche au pays. Ce sont: 

Abraham Berthoud, architecte de talent. D'après M. Gustave Petit- 

pierre, il a construit l'hôtel (lu Peyrou à Neuchàtel, sur les plans d'un 

architecte parisien. Il a bàti la Maison des orphelins, soit l'hôtel muni- 
cipal actuel, et la ville de Neucliàtel lui a donné la bourgeoisie d'honneur. 

Pierre Berthoud, habile pendulier. Nous retrouverons son fils 
Pierre-Louis, à Paris, au cours de ce récit. 

Jean-Jacques Berthoud, dessinateur connu des collectionneurs. Tantôt 

vous verrez de lui des planches curieuses. 
Jean-Henri Berthoud, lequel fut secrétaire de commune et notaire. 

Le secrétaire Jean-Henri et le dessinateur Jean-Jacques ont écrit et orné 
la lettre d'agrégation qui fut adressée, en 1765, par Couvet à Jean-Jac- 

ques Rousseau, au grand dépit de ceux de Môtiers. 
Donc, en 1745, Ferdinand Berthoud se rendit à Paris. Il travailla 

-1 
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quelque temps chez le célèbre horloger Julien Leroy où il progressa 
avec une étonnante rapidité. Il eut pour compagnon de tâche Pierre 
Leroy, le fils de son maitre, qui devait être son rival plus tard. 

Très jeune encore, Ferdinand Berthoud s'établit à Paris comme 
maitre horloger, mais nous ne savons rien de précis à ce sujet. Les 
renseignements sur cette période de la vie de Berthoud sont clair- 
semés. On sait qu'un heureux contact avec plusieurs hommes supé- 
rieurs facilita singulièrement son développement intellectuel. Il se rom- 
pit à la discipline des sciences mathématiques et devint un expérimen- 
tateur plein de ressources, un inventeur d'une extraordinaire fécondité. 
Il ya de cela quelques années, ou possédait au pays une liasse de lettres 
écrites par Ferdinand Berthoud à son père, à ses frères, à ses neveux. 
Que (le choses on aurait trouvées là, intéressant l'histoire de Ber- 
thoud à Paris et l'histoire de notre industrie nationale. Hélas, ces lettres 
furent brûlées par mégarde, nous devons en faire notre deuil! 

Au temps où Ferdinand Berthoud s'établit comme maître horloger 
à Paris, un problème de la plus haute importance passionnait à la fois 
les marins, les astronomes, les artistes horlogers ; c'était la détermi- 

nation sur mer des longitudes. 
En 4714, le Parlement d'Angleterre nomma un comité pour l'exa- 

men des longitudes en mer. Newton en fit partie. Le gouvernement 
offrit une forte somme en récompense à qui donnerait le moyen de fixer 
les longitudes et le bill y relatif commençait par ces mots: 

«11 est bien connu à tous ceux qui entendent la navigation que rien 
n'y manque tant et n'est autant désiré sur mer que la détermination de 
la longitude, pour la sécurité et l'expédition des voyages, la conserva- 
tion des vaisseaux et la vie des hommes. » 

Comment donc se pose ce problème dont la solution fut cherchée 
en vain par des générations entières? 

L'énoncé en est donné avec la plus grande clarté dans la Connais- 

sance des Temps, de 1767. Nous transcrivons: « Ce problème se réduit 
à savoir quelle heure il est sur le vaisseau et quelle heure il est au 
même instant, au point de départ (Brest, par exemple). Il n'est pas 
difficile de trouver l'heure qu'il est sur un vaisseau en observant la 
hauteur du soleil ou d'une étoile; la difficulté se réduit donc à trouver 
en tout, temps l'heure qu'il est à Brest. » 

Ali ! si l'on avait pu installer sur le navire sans cesse en mouve- 
ment une horloge à pendule; alors on aurait emporté au départ l'heure 
de Brest, on l'aurait comparée chaque jour avec l'heure du, vaisseau, 
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ruais, voilà cela ne pouvait se faire. ()il observait les éclipses des satel- 
lites (le . Jupiter ou les occultations d'étoiles. Les tables des astrououtes 
indiquaient l'heure où le phénomène se voyait à l'avis. Le marin notait 
le moment de sou observation. Il en déduisait la différence de temps 

entre Paris et le lieu où il se trouvait; soit la longitude. ces méthodes 
manquaient d'exactitude et n'étaient applicables que dans des conditions 
très favorables. 

Ce qu'il fallait pour résoudre le problème, c'était une horloge 

saris pendule et supportant le mouvement incessant du navire, une 
Horloge assez sùre pour que l'on pût transporter l'heure de Paris à travers 
les mers. 

La France et l'Angleterre entrevoyaient dans cette direction la 

solution : trois noms doivent être cités ici; ceux de trois hommes dont les 
travaux ont permis la réalisation de cette oeuvre gaude et belle, ce sont 
l'Anglais John Harrisson, le Francais Pierre Let"ov et le Neuchàtelois 
Ferdinand Berthoud. 

Nous avons indique qu'en 1711 le Parlement d'Angleterre offrit une 
forte somme, 20,000 oL°, à l'horloge (lui après six serrantes de traverst'ee 
ne se serait dérangée que de deux minutes, en d'autres tertres qui don- 

nerait la longitude à un demi-degré. Une somme de 15,000 
_J. 'ý était 

promise à l'horloge qui donnerait la longitude à deux tiers de degré, 

enfin 10,000 à celle qui donnerait la longitude à un degré. I larrissotº, 

un charpentier anglais devenu un extraordinaire mécanicien, s'est 
acharné trente-six ans durant à la solution (lu problème. En 1736, il 
embarquait une horloge de sa construction qui lit avec un certain succès 
le voyage d'Angleterre au Portugal. Une part de la somme offerte par le 
gouvernement anglais lui fut acquise. 

En 1755, Pierre Lerov avait dressé le plan d'une horloge ºrarine 
avec échappement libre ; ses travaux obtinrent (les récompenses de 
l'Académie des Sciences de Paris en 1769 et 1773. 

Un homme tel que Berthoud ne pouvait demeurer insensible à 
l'attrait que ce problème exerçait sur ceux qui étaient initiés à la haute 
horlogerie. Berthoud l'ut en compétition avec Pierre Leroy pour certaines 
découvertes. Il fit aussi deux fois le voyage de Londres, accompagnant 
le commissaire qui avait pour mission d'entendre Harrisson exposer la 
théorie de ses horloges. Il revint chaque fois sans avoir pu satisfaire sa 
curiosité; ainsi il ne doit rien au mécanicien anglais. Berthoud s'absorba 
dans l'étude de cette question et lui consacra ses jours et ses veilles. Par 

ses recherches savantes et méthodiques, il établit la première théorie 
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(le l'isochronisme du balancier par le spiral. Ce principe, en applications 
fécond, allait ouvrir à Berthoud le chemin (le la gloire. 

Ces quelques détails étaient nécessaires pour faire comprendre le 
mérite de Berthoud. Soyez sans crainte, vous n'allez pas au devant 
d'une dissertation technique. Une mésaventure survenue à Ferdinand 
Bertloud lui-même vous en sauvera sùrement. Alors que, parvenu au 
faite des honneurs, il développait un jour, devant ses collègues de l'his- 
titut, la théorie d'un échappement, l'auditoire ne prêtait qu'une atten- 
tion polie à ce sujet si spécial ; un académicien sans pitié griffonna et 
passa à ses voisinas le quatrain que voici : 

Berthoud, quand de l'échappement, 
Tu nous traces la théorie, 
heureux qui peut adroitement 
S'échapper de l'Académie. 

Appliquant les principes dont il avait reconnu la vérité, Ferdinand 
Berthoud construisit en 9754 une horloge marine qu'il soumit au gou- 
vernement français eu 1761. Cette horloge fut confiée à un navire au 
long cours; au bout (le six semaines de voyage, elle donna la longitude 
à un quart (le degré, alors que la limite la plus sévère du concours an- 
-lais était d'un demi-degré. Gràce à lui, la chronométrie moderne prenait 
naissance. On peut dire en toute justice, et sans faire de tort à ses 
émules, que Berthoud produisit les premiers chronomètres de marine 
qui furent employés effectivement par la science et la navigation. Dès 
lors, le navigateur entrevit le moment où il pourrait emporter avec 
lui dans de lointains voyages l'heure de Paris. - Ainsi un petit 
paysan du Jura neuchâtelois avait trouvé la solution ardemment cher- 
chée par les marins, les astronomes et les horlogers anglais et fran- 

çais. Les Berthoud de Couvet ont pour armes un flambeau allumé, et 
vraiment Ferdinand Berthoud a donné au marin la lumière qui le guide 
sur l'immensité des eaux. Inclinons-nous devant notre grand compatriote. 

Lorsque l'heure du succès eut sonné pour lui, les amis (le Berthoud 
le sollicitèrent (le se présenter pour obtenir le prix du Parlement an- 
glais. Pensant à llarrisson, lerthoud refusa, disant qu'il ne voulait pas 
priver de sa récompense un homme qui avait consacré sa vie et son 
talvut à résoudre un grand problème humanitaire. 

Dès l'année 1768, Berthoud livra à la marine plusieurs horloges 

qui furent considérées comme parfaites. En même temps qu'il créait les 
types successifs de ses horloges à longitudes, Berthoud en publiait la 
description détaillée et les plans très complets; il fournissait au marin 
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les directions utiles pour placer un garde-temps sur le navire, pour les 
conduire ensuite en mer et les vérifier. Louis XV lit armer une frégate 

pour les essayer. M. de Fleurieu et M. de Borda qui commandaient ce 
bàtiment ont publié la relation : Voyage fait par ordre du roi, eti 1768 

et 1769, dans différentes parties du monde, pour épwuuver en nier les 
horloges de M. Ferdinand Berthoud. 

Les résultats obtenus furent soumis à l'Académie (les Sciences. Sur 
le rapport de cette savante compa,, nie, Berthoud recut du roi une peu 
sion. Il fut nommé horloger-mécanicien du roi et (le la marine. l'en de 
temps après, l'Académie sollicita et obtint l'armement d'un nouveau 
bàtiment pour éprouver les différents gade-temps. Berthoud reçut 
l'ordre de faire embarquer l'une de ses horloges; l'épreuve dura une 
année entière. L'abbé (le ßochin, académicien expert, écrivait en 177,1 
de l'lle de France à l'auteur que cette horloge était encore de beaucoup 

au-dessus de l'idée qu'il s'en était faite. 
Enfin, en 1773, l'expédition de Kerguelen, qui partait pour les mers 

australes, emportait deux horloges L'erthoud dont la marche fut observée 
par deux astronomes, embarqués dans ce dessein. L'épreuve réussit au 
mieux. 

Les nombreux perfectionnements que ßerthoud a apportés en hor- 
logerie sortent du cadre de cette étude. Par les procédés et les méthodes 
qu'il publia, il fut un précurseur. Il indiqua des problèmes que les gé- 
nérations suivantes devaient résoudre. C'est en particulier le cas (le 
l'erreur secondaire en compensation. F. Berthoud avait observé que 
lorsqu'on règle un chronomètre pour deux températures, il retarde en 
dessous et en dessus de ces températures. Pour toute température inter- 
médiaire, il avance, l'erreur secondaire: c'est l'avance maximale. L'An- 
glais Dent, en 183'I, étudia les causes et la théorie mathématique de 
cette anomalie. On s'ingénia longtemps à faire disparaitre l'erreur secon- 
daire par des mécanismes de compensation auxiliaire. Tous ces systèmes 
sont maintenant superflus ; la compensation est obtenue à toutes les 
températures par l'emploi de l'acier-nickel associé au laiton pour la 
construction des balanciers, découverte de la plus haute importance 
qui est due à notre compatriote, M. Cliarles-Edouard Guillaume, origi- 
naire de Fleurier. 

Le Val-de-Travers a posé par Ferdinand Berthoud le problème de 
l'erreur secondaire, il ya de cela plus d'un siècle: le Val-de-Travers vient 
de résoudre définitivement ce problème, par M. Charles-Edouard Guil- 
laume, et c'est un double et grand honneur pour le Val-de-Travers. 

Eý 
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Verdinand Berthoud a beaucoup écrit et ses livres, dont la valeur 
historique est grande, peuvent encore être consultés avec fruit aujour- 
d'hui. Notre petite exposition offre au visiteur les principaux ouvrages 
de licrthoud. Certains de ces volumes appartenaient à sa bibliothèque 

particulière et portent (les annotations de sa main. 
Nous ferons plus ample connaissance avec l'auteur, en lisant quel- 

(lues passages de la préface de son Essai sur l'horlogerie: 

Le titre du livre que je publie, annonce que je ne prétends point le 
donner pour nu traité d'horlogerie. J'étais fort éloigné d'y penser, lors 
même que je commençai cet essai; et aujourd'hui que l'étude et l'expé- 
rience m'ont instruit, je vois combien il manque à mon ouvrage pour 
remplir ce titre. t'n traité d'horlogerie, tel que je le conçois, exigerait qu'un 
homme de génie, physicien, et qui joignant à une heureuse disposition de Zn rD 
la nature pour les mécaniques, l'étude, l'expérience, la pratique de l'art, 
et une fortune, pût sacrifier tout son temps à le composer: et la v_ie d'un 
homme serait à peine suffisante, surtout s'il voulait embrasser les détails 

presque infinis de la main d'ceuvre. Mais si je n'ai pu faire titi traité 
d'horlogerie complet, je puis au moins inc flatter de publier un grand 
nombre d'expériences et des principes que je ne sache pas avoir été 
donnés avant moi. Ce sont des matériaux qui serviront en passant par 
d'autres mains ; et s'il m'est arrivé de me tromper, 

, 
j'aurai obligation à 

ceux qui inc prouveront, par de bons raisonnements, la fausseté du prin- 
cipe que j'aurai établi, content de découvrir la vérité à ce prix. 

C'est aux diflicultés que j'ai été forcé de surmonter pour m'instruire 
de l'art de l'horlogerie, que l'on doit cet essai, d'abord fait pour mon 
usage. Je n'ai point trouvé de livres qui m'aient prescrit les règles que 
l'on doit suivre pour faire de bonnes machines pour la mesure du temps; 
car les ouvrages que nous avons sur l'horlogerie, contiennent des descrip- 
tions de machines et fort peu de principes; ensorte que j'ai travaillé in 
découvrir des principes, comme si jusqu'ici il n'eùt pas été question de 

machines à mesurer le temps. 
Si nous devons beaucoup aux artistes célèbres qui ont perfectionné 

la pratique de l'horlogerie, il n'en est pas moins vrai que jusqu'ici on 
n'avait établi aucuns principes fixes sur les régulateurs des pendules et 
des montres : on n'avait ni dit, ni prouvé si les balanciers, par exemple, 
doivent être grands ou petits ; légers ou pesants ; faire des vibrations lentes 

ou promptes; avoir une grande ou une petite quantité de mouvement; de 

quoi dépend la justesse d'une montre. On n'avait point expliqué les causes 
de leurs différentes variations, ni comment ou petit les corriger; en nu mot. 
on n'a point encore traité des principes de construction de ces machines ; 
en sorte qu'il est arrivé de là que les ouvriers, dont l'intelligence est la 
plus bornée, se sont t'ait des principes arbitraires et à leur mode. 

. Te ne crois cependant pas que tous ceux qui ont fait de bonnes 
machines propres à mesurer le temps, y aient absolument été conduits 

ý ý 
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par le hasard, et qu'ils n'aient eu aucunes règles : mais s'il y eu a qui 
aient acquis quelques lumières, ils les ont si soigneusement gardées par 
devers eux, qu'elles n'ont point été connues; et meure iº juger des prin- 
cipes des artistes qui ont eu le plus de réputation, par le changement 
continuel de construction, on peut assurer qu'ils n'avaient aucunes règles 
fixes, et qu'ils ne connaissaient nullement les lois du mouvement et celles 
de la mécanique qui auraient dù les diriger; car ces principes sont très 
invariables. Je crois donc que l'on me saura quelque gré, si je donne aux 
artistes un exemple qui aidera à perfectionner cet art; c'est de publier 
ce que l'on est parvenu à découvrir. De cette manière, nos recherches ne 
demeureront pas ensevelies; elles deviendront par l; º utiles à ceux qui 
désirent s'instruire; et en aplanissant la route, elles aideront ceux qui ont 
du génie à perfectionner l'art. Il serait à souhaiter que tous ceux qui ont 
acquis quelques connaissances jusqu'alors ignorées, aimassent assez leur 
état pour communiquer leurs découvertes ; mais on craint d'ordinaire de 
les rendre publiques. de peur que d'autres artistes n'en profitent; ce qui 
prouve bien le peu de génie et de ressources de ceux qui pensent ainsi. 

Quant à cet ouvrage, il est le fruit d'une longue et pénible étude, et 
d'expériences suivies. Je n'ai épargné ni peines, ni soins, ni dépenses pour 
m'instruire ; et je ne fais mystère d'aucune des choses que j'ai apprises; 
j'espère qu'en cela il sera autant utile aux horlogers qu'aux amateurs 
de l'art. 

Cette préface montre que le savant horloger était un homme modeste 
et bienveillant. 

Ferdinand Berthoud a-t-il pris part a l'un des voyages au long cours 
ordonnés par le roi Louis XV pour éprouver la valeur de ses horloges à 
longitudes '? Nous serions tentés de le croire si l'anecdote suivante, 
contée autrefois, ici-même, par M. Fritz Berthoud, est authentique : 

I)eux voyageurs se rencontrent en pays tropical, je ne sais où. Ils 
lient conversation dans la langue de ceux au milieu desquels ils se trou- 
vent, anglais ou hollandais, peu importe. Tout à coup, l'un dit à l'autre 

- Mais ce n'est pas votre langue maternelle. 

- Non, Monsieur, c'est le français. 
Parlons donc français, c'est aussi mon premier langage. 

Après quelques minutes, le premier reprend : 
- Pardon; ce n'est pas du français de France que vous parlez la. 

- Non, mais voisin ; je suis Suisse. 

- Il me semblait bien. Et de quel canton, je vous prie? 
- De Neuchâtel. 

- Parfaitement, j'en étais sûr. Vous dites que vous êtes de Neuchâtel, 
mais pas de la ville, à coup sûr ? 

- Et que vous importe, dit l'autre impatienté. 

- Il m'importe plus que vous ne pensez. A votre accent, *à votre air, 
je vous crois du Val-de-Travers. 

Cý 

---i 
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- Après ?y a-t-il du mal à cela? 
- Nullement. Vous êtes de Couvet, je le parie ? 

- Non, Monsieur, reprit avec humeur celui qui était mis sur la sellette 
avec si peu de discrétion, je rie suis pas de Couvet, je suis de Planceinont. 

- Ah, vous êtes de Plancemont. Eh bien, moi je suis du Marais. 
Et ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. C'étaient le colonel 

de Saudol et Ferdinand Berthoud. 

Sous Louis XV déjà, nous avons vu Ferdinand Bertboud pensionné 
et nommé borloý, er du roi et de la marine. 1l traversa les cliaiaements 
de régime sans que sa situation en fût ébranlée. La preuve nous en est 
fournie par un décret de la Convention, du î frimaire de l'an 111 de la 
République et dont voici la teneur : 

La Convention nationale, considérant que la loi du 16 octobre 1791 
qui supprime toutes les places des personnes attachées près du ministre 
de la marine à Paris, et n'ayant point de fonctions actives et permanentes, 
n'a pu s'appliquer à un artiste distingué dont les fonctions joignent à une 
activité et à une permanence reconnues un genre d'utilité peu commun, 
et après avoir entendu le rapport de ses comités d'é marine et des colonies 
et des finances décrète ce qui suit: 

Article Ier. 

Ferdinand Berthoud, horloger mécanicien de la marine, continuera d'être 

employé au service de la marine; son traitement reste fixé ià 6000 livres 

y compris les frais de logement de pendules et de l'atelier de travail. Les 

arrérages qui lui sont dûs lui iëront payés sur ce pied sur les fonds du 
département de la marine. 

Article II. 
La pension de :; 000 livres, dont 1000 livres reversibles sur la tête de 

son épouse, accordée à Ber tlioud, en exécution d'un traité passé entre 
l'ancien gouvernement et cet artiste, est confirmée ; néanmoins herthoud 

ne pourra jouir cumulativement de sa pension et de son traitement. 
A son décès, son épouse jouira de la pension de 1000 livres réver- 

sibles sur sa tète. 
Article III. 

La Convention nationale décrète la mention honorable de l'hommage 
fait par Ferdinand Berthoud d'un exemplaire de ses ouvrages, et en 
ordonne le dépôt à la Bibliothèque nationale. 

L'Institut de France ouvrit ses portes à Herthoud en 1795. La 
Société royale de Londres l'élut au nombre de ses membres; Napoléon 
le fit chevalier de la. Légion d'honneur en 1802, alors qu'il créa cet ordre. 
On verra à l'exposition ce brevet de chevalier. 
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Ferdinand Berthoud avait épousé en 1761 Mll- (; hatr v de Lafosse, 
de Caen, en Normandie ; elle mourut en -1779. Cinq ans plus tard, il 

prit pour femme 1Irýý' Dumonstier, de Saint-Quentin, en Picardie. I; er- 
thoud fut privé des plus grandes joies (le la l'aºnille, car il n'eut pas 
d'enfants. Il adopta, en quelque sorte, son neveu Pierre-Louis Berthoud, 

fils de son« 
_f'rère 

Pierre, le pendulier. 
Louis Berthoud s'est aussi placé au premier rang des chrouorné- 

triers. Il a heureusement continué et complété l'wuvre de son maitre. 
Ses montres marines lui valurent le grand prix du gouvernement tramais 

et lui ouvrirent les portes de l'Institut. Il mourut en 1813 à Argenteuil, 

près Paris. Ses fils, Louis et. Charles, s'établirent à Paris sous le nom 
de Berthoud frères. Le fils rle l'associé Louis vit encore à Paris, c'est 
M. Auguste-Louis Berthoud, un aimable vieillard qui, à l'àge de 79 ans, 
remplit encore avec zèle et compétence, les l'onctions d'horloger expert 
(le la marine. 

Ferdinand Berthoud avait, acheté en 17(17, une propriété à Groslay, 

près Montmorency. Il aimait à s'v reposer de ses travaux et de ses 
fatigues; il était là aux portes de Paris et loin du tumulte de la grande 
ville. C'est là qu'il passa les dernières azurées de sa vie, connu loin à la 

ronde pour sa bienveillance, entouré de la vénération de tous. 
Les marques d'estime et d'admiration, les honneurs que lui prodi- 

guèrent les grands de ce monde, n'altérèrent point la simplicité de sa 
vie. Il eut la vieillesse d'un sage et s'éteignit en 18f)7, àge de 80 ans, 
dans sa maison de Groslav. 

S'il nous a été possible d'évoquer avec quelque netteté la figure 
sympathique de Ferdinand Berthoud, nous le devons à deux hommes 

que nous tenons à remercier respectueusement: 
M. Auguste-Louis L'erthoud, de Paris, qui nous a conté ses souve- 

nirs de famille, précieux et anciens. M. Gustave Petitpierre, de Couvet, 
dont la complaisance est inépuisable et qui tonnait l'histoire de son 
village natal autant qu'il l'aime. 

Plus d'un auditeur pourra se dire, à la fin (le la présente lecture 

«Sans doute, ce Ferdinand Berthoud fut un grand savant, un mécani- 
cien extraordinaire. Par ses inventions, il a pris rang . tu nombre des 
bienfaiteurs (le l'humanité. Mais, comme \euchàtelois, il ne nous inté- 

resse plus, car, tout jeune, il a quitté son pays natal, et sans esprit de 

retour. » 
Il n'en est point ainsi : Berthoud avait conservé d'étroites relations 

de famille et entretenait avec le Val-de-Travers une correspondance 
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active. Hélas, nous l'avons signalé déjà, une dernière liasse de ses 
lettres frit détruite récemment. 

Berthoud suivait les affaires du pays el, envoyait son offrande aux 
oeuvres d'utilité publique. Ainsi, sur la liste de souscription en faveur 
de la nouvelle tour de l'église de Couivet, on voit en regard les noms de 
Ferdinand Berthoud et (le Jean-Jacques Rousseau. 11 accueillait dans sa 
maison hospitalière de Groslay les jeunes horlogers neuchâtelois venus 
dans la capitale. 

Nous aimons à nous le figurer, en 1775, entourant de ses sages 
conseils Ilenri-louis Jaquet-Droz qui vient de descendre à l'hôtel de la 

rue . le Cléry pour y exposer ses automates. Nous voyons Berthoud lui 
iiisufller du cornage au moment oiu le prince de Soubise va présenter 

. lagrret-Ihroz à la reine Marie-Antoinette. Ferdinand I erthoud fut la Pro- 
vidence ale ses jeunes compatriotes à Paris. 1l s'intéressait à eux et à 
lems Ir"avaux, il les guidait, les protégeait et les tenait en garde contre 
les périls (le la grande ville. Berthoud avait ainsi transporté à Paris un 
peu de la terre natale, c'est pourquoi nous disons qu'il a bien mérité 
de la patrie neuchâteloise. 

Ferdinand Berthoud, le savant humble (le coeur, s'était endormi 
paisiblement en 1807. Depuis un siècle, dans le cimetière de Groslay, 
il se reposait de sa vie (le labeur honnête, et le voile (le l'oubli était 
descendu sur lui. Alors, ii Paris, (les praticiens cosinus, des négociants, 
des savants, (les hommes de gouvernement se sont réunis en deux 

groupes distincts qui ont résolu (le célébrer le centenaire de la mort de 
Berthoud. Brusquement on a éveillé l'horloger de Pl,. ulcemont, on l'a 

campé en pleine lumière, on u fait de lui une actualité. 
Al ! si vraiment le vieillard de Montmorency pouvait revenir à la 

vie, qu'il serait étonné du bruit fait autour de son nom, elfrayé quelque 
peu de voir ces grands comités couler en bronze son image, rivaliser 
d'ardeur pour chanter sa gloire, et il nous semble que, hésitant d'abord, 

puis souriant, il viendrait à la fête (le Couvet. 
C. PERREGAUX. 
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Liste (les objets qui ont /ipuré u l'/: xposilioa Ferdinand ßerllaniul, 
à Couvet, le /: i juillet /li)?. 

GRANDE HORLOGE MARINE. - Ilorloge cataloguée sous N- 12 par 
Ferdinand Bertloud. Elle est à poids, compensateur à gril, échap- 

pement à détente, bascule, roulements à galets. - Nlusée d'horlogerie 

de La Chaux-de-Fonds. 

MONTRE MARINE. - Montre signée 1,1 erdinand Berthoud. I': chappe- 
ment à détente, bascule avec bras de sûreté, balancier cc'mpensateur 
curieux. - Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. 

CHRONOMÈTRE VERTICAL. - Intéressant cllrolºométre disposé pour 
la marche verticale seulement, signé Ferdinand Berthoud. ItoulemeiºI, 

à galets. - Au moment de l'exposition, il appartenait à la collection 
Durier, à Paris; il a été acquis dès lors par le Teclinicum du Locle. 

CHRONOMÈTRE. - Construit en 1791 par Vincent Martin, à Brest, 
d'après les plans de son maitre, Ferdinand Berthoud. - Musée de 

l'Ecole d'horlogerie de Genwe. 

CHRONOMÈTRE. - Signé Ferdin, uid Ilerthuud. Roulements à galets, 
raquette bimétallique, échappement à détente, seconde au centre. - 
Collection Olivier, à Paris. 

MONTRE DÉCIMALE. - Etablie par Berthoud frères, à Paris, les 

petits-neveux de Ferdinand Berthoud. Seconde au centre, quantième , 
elle indique les jours de la décade républicaine et la division décimale 
de la journée. - Collection L. Dul; ois-Favre, au Locle. 

MONTRE. - Pièce très riche signée Ferdinand Berthoud. Or ciselé, 
joaillerie, peinture sur émail. L'original n'a rnallieu reusenment pas pu 
figurer à l'exposition de Couve[ où il n'était représenté (_lue par une 
photographie (voir planche p. 42). - Musée historique de Neuclaàtel. 

PENDULE. - Jolie petite pendule eu bronze ciselé. Le cadran porte 
Ferdinand Berthoud, Paris (voir planche p. 48). - M. Philippe Favarger, 
à Neuchàtel. 

BALANCIERS. - Deux balanciers compensés de chronomètres de 

marine; l'un est goupillé, l'autre soudé. Travail exécuté par Ferdinand 
Berthoud. - Collection Sivan, à Genève. 

ý 
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Projet (le monument: Ferdinand I3erthoud en costume (le l'Institut, 
'I8IP? pbute rapliie d'un dessin. - AI. Gustave Pelitpierre, à Louvet. 

La pierre tombale (le Ferdinand Berthoud, à Groslay, dessin. - 
IUureau communal (le Louvet. 

Les deux monuments Ferdinand L'erthond, ïi Groslay, I907, photo- 
graphies. - M. Pierre Favarger, à Neuelmàlel. 

\'ne 1'\'verdon, aquarelle et dessins représentant cette ville en 
1755,1706,17:, 7, par Jean-Jacques Berthoud, frère de Ferdinand. - 
Musée d'Yverdon. 

Vues de Valangin et de NeuchàLel. Copies et dessins à la plume, 
dédiés ir Ferdinand Bertlroud par son frère Jean-Jacques. Les planches 
originales sont la propriété (le M. Louis-Auguste Bertlroud, à Paris, 

arrière-petit-neveu de Ferdinand Berthoud. - M. C. Perregaux, au 
I. ocle. 

Armes des l; eirLlioud, par Jean-Jacques Berthoud. - i111e Louise 
Berthoud, à Colivet. 

Arrhes (le diverses familles de la Principauté de Neuchâtel, par 
Jean-Jacques I erthoud, 1779. - Alla Louise Coulirr, à Couvet. 

Le Val-de-Travers en 1770 et Plancemont en 1783, plans dressés 

par Jean-Jacques Berthoud. -- Al. Gustave Petitpierre, à Couvet. 
l)essitis à la plunie représentant Abram Borel-. taquet et son intérieur 

en 1774?, par Jean-Jacques Berthoud. - Al. Gustave Petitpierre, à Couvet. 

ti C. P. 
ý 

L'exposition comprenait en outre quelques-uns des ouvrages de 
herýliuaud l)ertlioud: Nous n'avons pas jugé utile d'en faire l'énuméra- 

tion qui n'eût constitué qu'une partie de la bibliographie des travaux du 

célèbre horloger; un des prochains numéros du Musée contiendra cette 
bibliographie que nous nous efforcerons de rendre complète. 
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UN BILLET INÉDIT DE J -J ROUSSEAU 
A ISABELLE D'IVERNOIS 

ý- 

Le dernier rrumèru (lu Musée rreerc/uileluis signale, p. nt), à propos 
des lettres de J. -J. Rousseau reluises récemment à la Bil, liotliequc de 
la Ville, par la famille de M. Alphonse Petitpierre, ini billet encore 
inédit que celui-ci avait jugé inutile (le publier dans son article intitulé 
J. -J. Rousseau et Isabelle d'Ivernois. (Musée de juillet 1878. ) 

Voici la teneur exacte de ce billet suis adresse, sans date et sans 
signature : 

Il ya deu. e additions à faire. 
La première. Entre ces mots : très humble serviteur dont je n'use ar ce 

personne; et ceux-ci: tout en commençant insérez ce qui suit. 
On m'y fait prendre le titre de citoyen de Genève auquel j'ai renoncé. 
La seconde. Entre ces mots : qu'on ne trouvera certainement dams aucun 

de mes Ecrits; et ceux-ci : Pour supposer que insérez ce qui suit. 
On m'y fait dire vous à Dieu, usage que je ne blâme pas, niais qui 

n'est pas le nôtre. 
Si la copie est déjà faite, il suffit de mettre ces deux additions par 

renvoi. 
Mille pardons, belle Darne, qui voulez bien être le secrétaire d'un 

homme qui devroit être le vôtre. 

L'écriture est incontestablement (le la main de Rousseau. Comme 
le montrera la suite (le cet article, le billet date, à un ou deux jours 

près, (lu 27 mai 1764 et il était destiné à Isabelle d'Ivernois, ou plutôt, 
puisque celle-ci venait d'épouser, le 18 mai, Frédéric Guvenet, lieute- 

nant civil du Val-de-Travers, à Mille Isabelle Guvenet (lui, depuis son 
mariage, habitait le prieuré Saint-Pierre 1. On voit que celle-ci, malgré 

1 Un sait que J. -J. Rousseau fit présent, en 1764, à Isabelle d'Ivernois, d'un lacet tissé 
de sa main pour le jour de son mariage, comme il l'avait fait, en 1762, à pareille occasion, à 
Anne-Marie d'Ivernois, soeur d'Isabelle. Si je reviens là-dessus, c'est que, grice aux diver- 
gences de vues qui s'étaient élevées entre Alphonse Petitpierre et Fritz Berthoud et dont on 
trouvera l'exposé dans l'ouvrage de ce dernier: J. J. Rousseau au T«1-de-Trar"er. (p. 122 et 
32.5), certains détails historiques n'ont pas été définitivement éclaircis. 

Alphonse Petitpierre avait fini par admettre que les deux lettres-lac t furent adressées 
à Isabelle d'Ivernois. Son argumentation était en partie basée sur le fait qu'il prenait Isabelle 

pour lainée des deux soeurs. (Voir Fritz Berthoud, loc. cil., p.: 327. ) Ur, il résulte des rensei- 

i i 



VN ItILLIý: 'f I\hal'l' ])K , I. -. I. liUUtiSEAU -iï 

son mariage tout récent, n'avait pas cessé, par dévouement, de tenir 
lieu de copiste à Jean-Jacques. 

Il ne m'a pas été difficile de retrouver le texte ttue le billet tend à 
compléter. Il appartient à la lettre datée du '28 mai 1761,, adressée à 
Duchesne à Paris. Ce Duchesne est bien connu ; il lut un (les principaux 
éditeurs de Rousseau. Les associés Guy et Duchesne avaient leur librairie 
à la rue Saint-Jacques et, c'est par leurs soins, notamment, que l'Lmile 
fuit, imprimé. La l; ibliothéque (le la Ville possède un dossier (l'une 
cinquantaine de lettres autographes adressées par eux à iousseau, ainsi 
qu'une copie du contrat d'édition qui les liait à celui-ci. 

Duchesne venait d'exl)édier à Métiers une prétendue lettre de 
Rousseau à l'archevêque d'Auch. A plus d'une reprise, il signale (le la 

sorte quelque opuscule répandu dans Paris sous le nom (le J. -J. Rous- 

seau qui n'en est nullement l'auteur. 
On abusait à cette époque de ce pitoyable procédé, dans certains 

cas avec l'espoir fallacieux (le donner à ces écrits le crédit d'une origine 
illustre et, d'autres fois, dans le but plus machiavélique d'en déconsi- 
dérer le signataire. La célébrité de Rousseau l'exposait tout particuliè- 
rement à ces machinations. Parfois, et c'était le cas dans cette pseudo- 
lettre à l'archevêque d'Auch, on cherchait à imiter son style. 

La lettre du '28 mai '1764, par laquelle Jean-. Jacques répond à 
Duchesne et que nous ne reproduirons pas en entier, puisqu'on la trouve 
dans la Correspondance', débute par ces mots : 

C'est rendre un vrai service à un solitaire éloigné de tout, que de 
l'avertir de ce qui se passe par rapport à lui. Voilà, Monsieur, ce que 
vous avez très obligeamment fait en m'envoyant un exemplaire de nia 
prétendue lettre à M. l'archevêque d'Auch. 

gnements que j'ai pu recueillir qu'Anne-Marie est née en Iê3O et Isabelle en 1735. Il est donc 
certain (lue «la lettre qui a couru le monde» fut adressée à Anne-Marie d'Ivernois dans la 
seconde moitié de l'année 1762 et que l'autre, moins connue, publiée dans le Musée neatc114- 
telois de 1878, p. 1'i8, l'a été à Isabelle d'Ivernois. C'était l'opinion de Fritz Berthoud ; elle 
concorde d'ailleurs rigoureusement avec le texte des Confessions. 

Le lacet re(, u par Isabelle, et qui est encore pieusement conservé par ses descendants, 
est enroulé sur une carte à jouer du \ý'IIIý°' siècle et enveloppé d'un papier jauni portant 
de la main même d'Isabelle d'Ivernois la suscription suivante :« Lacet de Monsieur J. -J. Rous- 
seau fait de sa main et qu'il m'a donné pour le jour de mon mariage en may 1761. » Ce lacet, 
malgré de nombreux prélèvements, mesure encore 11,18. Il est en soie bleue et jaune et a 
conservé toute sa fraieheur. Sa texture très irrégulière trahit l'inhabileté de l'artisan. Il est 
accompagné d'un autre lacet de soie jaune, tissé par une main infiniment plus habile et 
experte. Pour moi, celui-ci est d'Isabelle d'Ivernois. C'est l'un de ceux auxquels elle travaillait 
eu initiant Jean-Jacques à cet art. Elle aura également voulu le conserver en souvenir des 
heures passées dans la sociétié du philosophe. 

1 (Eîerres ale J. -. l. Rousseau, éd. Hachette, t. AI, p. 151 (lettre aMU). 
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l'lus loin, elle contient le Ir+ssape suivant, où l'on remarynera les 
deux additions (laie lioussemi priait Isabelle Guyeilet d'intercaler dans 
la lettre : 

D'ailleurs, pour peu qu'on lise attentivement cette lettre. qui ne 
sentira pas comme vous que je n'en suis point l'auteur ? Les maladresses 
y sont entassées: elle est datée de Neuchàtel où je n'ai pas mis le pied; 
on y emploie la formule du iris humble servileur, dont je n'use avec 
personne; on m'y fait prendre le titre de citoyen de Genève auquel j'ai 
renoncé'; tout eu commençant on s'échauffe pour M. de Voltaire, le plus 
ardent, le plus adroit de nies persécuteurs, et qui se passe bien, je crois, 
d'un défenseur tel que moi; on affecte quelques imitations de nies phrases, 
et ces imitations se démentent l'instant après; le style de la lettre peut 
être meilleur que le mien, mais enfin ce n'est pas le mien; on m'y prête 
des expressions basses, on m'y fait dire des grossièretés qu'on ne trouvera 
certainement dans aucun de mes écrits: on m'y fait dire vous à Dieu, 
usage que je ne blâme pas, mais qui n'est pas le nôtre. Pour nie supposer 
l'auteur de cette lettre, il faut supposer aussi que j'ai voulu inc déguiser. 
Il n'y falloit donc pas mettre mon nom; et alors on auroit pu persuader 
aux sots qu'elle étoit de moi. 

Ainsi rapproché de cette lettre, le billet n'est plus insignifiant. Il 
témoigne une fois de plus du soin qu'apportait . Jean-. Jacques ù tout ce 
qui sortait (le sa plume. N'eût-il pas été regrettable aussi de laisser 
dans l'oubli le joli compliment qui le termine, gracieux écho d'une 
amitié qui, à l'encontre de tant d'autres, ne devait jamais se démentir. 

A ug. 1)uBOls. 

1 Par lettre du 12 mai 17G3. (E? IC, -es iýd. IIaclLettei t. XI, p. 61 (lettre h3t). 
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LA TÈNE 
FOUILLES DE 1907 

Parmi les nombreuses stations lacustres découvertes au bord de 

presque tous les lacs suisses et plus ou moins systématiquement explo- 
rées dès les années 1853 et 18541, il n'en existe qu'une seule qui appar- 
tienne exclusivement à l'âge du fer: c'est la célèbre station de La Tène, 

située à l'extrémité orientale du lac de Neuchâtel, entre Préfargier, ou 

1 BIBLIOGRAPHIE. - Il serait inutile à la fois et trop long de donner ici la liste de tous 
les ouvrages qui parlent de la station de La Téne; nous nous bornerons à citer les livres 

qu'il faut connaître pour aborder l'étude du deuxième àge du fer et particulii"rement de la 
station qui lui a donné son nom. Nous mentionnons donc seulement: 

Dr F. KELLEll. Rapports publiés dans les Mittheilungen de, -Antiquarischen Gesellschaft 
in Zurich, vol. XII, cahier 3,1858,2me rapport, p. 116, p. 151 sq. ; XIII, 3,1860,30e rapport, 
p. 10'i; XIV, 6,1863,5°1E rapport, p. 44; XV, 7,1866,6me rapport, p. 1-IV, p. 293-3117. 

E. DLSOn. Musée neuchdtelois 1864, p. 63-69,132 sq.; 1869, p. 57; 1879, p. 227. 
HILDEBRAND. Antiquaj'isk Tidskrift fôr Svef-ige. 1873,7: 3. 
Vincuow. Vel-handlungen der Berliner Gesellschaft fair Anthropologie, Ethnologie 

und Urgeschichte, 16 juin 188.3; id. 27 juin 1885. 
E. VOUGA. Les IIrlrètes (ý La Tène, Neuchàtel, Attinger, 1885. 
V. Gnoss. La Tène, un oppidum helvete, Paris, Fetscheriu S Chuit, 1886. 
0. TiscHLER. Ueber Gliederung der La Tène Periode, dans le Co,, 'espondenablatt der 

deutschen Gesellschaft f%'rr Anthropologie, 1886, p. 157 sq. 

. T. IIEIERLJ. Urgeschichte der Schmceiý, Zurich, 1901. 
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pour être plus exact, car actuellement la station est complètement (t sec, 
entre la baie de Préfargier à l'ouest, la Tliielle canalisée ; tu sud et la 
baie d'Epagnier à l'est et au nord n. 

Cette partie du lac a été habitée dès les temps les plus aucieiis, car 
on retrouve en amont de la station proprement dite de La Tène, les 

vestiges des hommes du bronze et plus au large encore, devant l'réfar- 

gier, les traces (les établissements rºéolithiques. 
Lorsqu'en 1836 le colonel Schwab, de L'ieune, commença d'explorer 

cette région que le nombre considérable (le pilotis faisait prévoiº" excessi- 
vement riche, le lac la recouvrait encore compléternent de (ï0 à 8(1 cm. 
Il ne s'agissait donc pas de fouiller la station, mais de pêcher les objets 
(lue les vagues avaient entraiués sur le sol ou de draguer avec une 
drague à main la vase autour des pilotis. Schwab et ses pécheurs, suivi 
bientOt liai- Desor, que ces recherches archéologiques passionnaient, 
explorèrent ainsi la baie de Préfargier pendant plusieurs ; urgées. Ils 

arrivèrent enfin à uni endroit d'où les vagues avaient repoussé au loin 
les graviers accumulés pendant des siècles mettant ainsi à découvert les 

restes d'urne habitation. Ces graviers, en se retirant, avaient formé une 
espèce de cuvette dans laquelle s'étaient annoncelés, retenus par les 

poutres et le plancher (le l'habitatiou dont nous venons de parler, tore 
quantité considérable d'armes et, d'objets de toute nature. 

Ces armes et ces objets étaient tous en fer et différaient complète- 
ment de ce qu'on avait recueilli jusqu'alors dans les palalittes. (ºuelle 
était leur origine et de quand pouvaient-ils dater'. ' C'est ce qu'il s'; tgis- 
sait de déterrnirner et c'est à quoi s'appliquèrent plusieurs savants, 
notamment Keller de "Zurich, Desor, le baron de Bonstetten, Jahn et 
d'autres. On compulsa tout ce qui, dans les littératures grecque et 
]attire, avait trait aux Gaulois et l'on arriva bient()t à la conclusion que 
La Tène était une station ltelvète. Si bien que, lors des fouilles entre- 
prises par Napoléon 111 à Alise Sainte-Reine, l'ancienne Alésia de Ver- 
cingétorix, les trouvailles de La Têne servirent à distinguer ce qui était 
gaulois de ce (lui était d'origine romaine. 

Les choses en restèrent là pendant de longues années. Schwab et 
Desor avaient trouvé à La Tène nue telle quantité d'objets qu'on croyait 
généralernerrt la station épuisée 

1 Le nom de station lacustre appligný à La Téne n'est qu'un à peu prés, la station 
étant construite dans le voisinage immédiat du lac, mais sur terre ferme et à cheval sur 
la Thielle. Il ist vrai qu'avant l'abaissement les eaux des lacs du Jura, la station était 

sous l'eau. 
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Survint la correction des eaux du Jura, -1874-1881 ; le lac baissa 
considérablement, de 2", 10 en nrovenne, et bienVit La Tène fui, coin- 
plètement à sec. (; 'est alors, en 1880, que Emile Vouga, alors instituteur 
à Marin, résolut de poursuivre les recherches de Schvv-ab et llesor, non 
plus à la surface seulement, mais en déblayauit l'éénorme masse de gra- 
viers glue les vagues devaient avoir accumulés sur la station. Il commença 
ses recherches où Scitwab et l)esor avaient réussi leur pèche miracu- 
leuse, exactement à l'endroit où uut été reprises les fouilles de 1907. 

Après trois mois de patientes recherches infructueuses, E. Vouga 
découvrit les restes d'une habitation, placée auprès d'un pont ou long 

passage sur pilotis, jeté du côté du marais sur la tourbe. four plus de 

clarté nous l'avons baptisé da nom de pont l)esor pour le distinguer 
du pont Vouga dont nous parlerons plus tard. 

En creusant autour (le cette habitation, il s'aper(_ýut qu'elle était air 
bord d'une ancienne rivière et en conclut que la Thielle avait jadis 

passé par là. Dès lors il remonta la rivière et 20 m. eu amont découvrit 

une seconde habitation dont le plancher était encore en place, sous 80 
à 90 cm. de graviers. Cette seconde habitation franchissait la rivière, 
large en cet endroit (le 14 à 15 m. et profonde de 2à3m. A 10 m. de 
là, toujours en amont, se trouvait une troisième maison, puis une qua- 
trième à quelque 40 mètres. 

A peu de distance du lac, on distinguait encore nettement les traces 
d'un second port[, d'une longueur de 80 m. environ, que nous avons 
dénommé plus tard pont Vouga et qui convergeait avec le pont besor 

vraisemblablement vers le marais actuel. 
Quelque 40 ni. en amont, dans le lac, des pilotis annorrt; aient une 

cinquième habitation que les vagues avaient complètement détruite. 
il s'agissait donc d'une station importante, puisque sur une longueur 

de 180 m. on avait mis à nu au moyen d'une simple tranchée de 1à3m. 

(le la geur les vestiges (le cinq maisons doit, l'une avait plus de 15 in. 
de longueur. 

Emile Vouga, voulant conserver cette station au Musée (le Neu- 

chàtel, s'était borné à reconnaitre le bord de la rivière et l'emplace- 

ment des établissements. Il caressait le projet (le fouilles systématiques 
entreprises par 1'h ', tat et la Commune (le Neuchâtel et perdit près de 
deux ans en démarches infructueuses. Aussi sou désespoir fut-il immense 

quand il apprit que M. Ilorel, concierge du Musée et titi Collège latin, 

avait obtenu la permission de fouiller la station polir le compte du 
Musée de : Neucliàtel. 
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Ces fouilles Borel durèrent plus de six mois; elles livrèrent de véri- 
tables richesses ; mais furent déplorables et pour notre Musée et pour 
la science; car elles furent faites au hasard des trouvailles, sans plan 
aucun, saris méthode et les objets trouvés n'entrèrent pas tous au Musée'. 

Lors de la confection du règlernent concernant les fouilles d'anti- 

quités, le Conseil d'Etat accorda à la Société d'histoire et d'archéologie 
la concession exclusive des fouilles de La Tène. Le Alusée de Neuchâtel, 
d'accord avec celle-ci, entreprit alors, sous la surveillance d'Einile Vouga, 
les grandes fouilles du centre et quelques sondages destinés à établir 
l'emplacement et la topographie exacts de la station. Ces dernières 
fouilles, quoique productives et fort instructives, furent si pénibles et 
si coûteuses que l'on renonça à les poursuivre. C'était en 1885; dès lors 
la station se couvrit d'une végétation luxuriante et il n'en resta bientôt 

chez nous qu'un vague souvenir. 
Pourtant les sondages (le Schwab et Desor et les fouilles de Vouga 

et Porel, qui revélaient une civilisation nouvelle, avaient porté au loin 
le nom de La Tène. Sur une surperlicie (le moins de 40(X) m2 on avait 
trouvé une centaine d'épées de forme très caractéristique, plus de 
deux cents fers de lance, un nombre considérable d'agrafes ou fibules, 

quelques outils, tels que des haches, des couteaux, des gouges, des 

ciseaux, des scies, en outre des faulx, des faucilles, plusieurs mors, des 

pièces de harnachement, une roue entière, etc., etc., plus quelques 
monnaies dont quatre en or, un étui à aiguille en bronze, l'aiguille en 
fer et la moitié d'un collier ou torques en or. Ces derniers objets se 

r D'après le dire de E. Vouga, à Marin, Borel aurait trouvé à La 'I'éne: 1. Six sque- 
lettes, à la même place, à mi-hauteur; ?. Deux squeh"ttes (bourguignons, à cause du poignard 
trouvé prés de l'un d'eux et qui est au Musée de Neuchâtel) ;1 Trois squelettes entiers dans 
la vraie couche, ce seraient de vrais Gaulois, il est vrai que l'un d'entre eux avait la corde 
an con ; 4. une épée large de 10 cm. en morceaux : 5. Une lance aussi longue qu'une épée; 
6. Deux ou trois lances avec dessins; 7. Dix-huit lances commencées; K. Environ vingt outils, 
poinçons, ciseaux, gouges, etc. (Ces outils qui se trouvaient dans un sac de cuir dont le 
Musée de Neuch; itel a des restes, doivent étre au Musée de Genève. ) 9. Des coup. "rets ; 
10. Quantité de choses de bronze; 11. Ornement de casque (Coll. Gross) ; 12. Rondelles: 
M. Boutons ; H. Une broche ou fibule en or; 1û. Une roue comme celle trouvée par Vouga; 
16. lIn hausse-col? - Borel questionné dit qu'il n'a trouvé que trois squelettes et que tous 
les os de chacun ne viennent pas du mime. (Comme concierge du Musée. Borel avait appris 
à monter les squelettes. ) Celui de Berlin vient du haut (probablement un Guggler). Il con- 
teste absolument les n°" 4,5,6,7 et d'une fanon générale et avec indignation, tout le reste. 
Il ya là des récits amplifiés, etc. Il faudrait néanmoins ajouter les objets vendus par Borel 

au Musée de Berne et dont Eden. de Felleuherg écrivait à Virchow à Berlin: «« Borel ist in 

einer Tiefe von 31/2 à4 In. noch aua' einige wollerhaltene Skelette und Schiadel gestosen, 
von denen diejenigen, die Ihnen zugesandt worden weit die besterhaltenen sind. In der 

gleichen Tiefe unter und neben diesen Menschenresten fanden sich mehrere sehr schöne 
Schwerter, wovon eines mit halbseitig-bronzener Scheide, Pferdegebisse, Trensenstücke, 
Lanzenspitzen, Fibeln und Pferdeschädel. »- Il cède à Virchow un squelette et deux crânes 

et ajoute :« Die übrigen Fundstücke Trabe ich alle behalten. » 
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trouvent tous dans notre Musée; quant aux autres, hélas ! ils ont été 
répandus un peu partout.. Il n'est aucun musée important (lui ne possède 
quelque objet (le La Tène. Les collections les plus considérables sont au 
Musée national à Zurich, à Neuchâtel, à I; ienne et r lierne. Lausanne, 
Genève, le musée de Saint-Germain à Paris, possèdent aussi de fort 
beaux objets originaires de la Tène. Mais il est, impossible de dresser la 
liste de tous les trésors qu'a livrés la station. - 

Jamais encore on n'avait trouvé tant de richesses dans un espace 
aussi restreint ; c'est pourquoi toutes les sommités archéologiques 
d'alors se consacrèrent à l'étude de La Tune et de son époque et l'on 

convint bientôt de désigner sous le nom r1'e, 'poque (le La Tène la période 
qui va de 400 à ù0 ans environ après . I. -C., c'est-à-dire celle qui s'étend 
entre l'époque halstatieirne, première apparition du fer, et la conquête 
romaine. Cette seconde époque du fer, dite de La Tène, se subdivise 
elle-même en trois périodes: La Tène I, de 400 à 200 ; La Tène 11, de 
200 à 50 avant J. -C.; La Tène Ill, de -0 avant à -)0 ans après J. -C. Chez 

nous cette dernière période se confond avec le commencement de 
l'époque romaine. 

Ainsi la modeste station de La Tène avait donné son nom à toute 

une époque de la civilisation européenne. 
Mais qu'était-ce au juste que cette station? A quoi était-elle des- 

tinée`? Par qui avait-elle été construite et par qui a-t-elle été détruite? 
D'où venaient les guerriers qui avaient choisi cet emplacement favo- 

rable entre tous à un établissement tant commercial que militaire, puis- 
qu'il était situé au confluent des trois lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne? 
Autant (le questions, autant d'hypothèses! Chacun y alla de sa suppo- 
sition plus ou moins étayée par les constatations faites au cours des 
fouilles. Les uns, appuyant, leur argumentation sur le fait qu'on avait 
trouvé un nombre considérable d'épées absolument neuves et encore 
dans leur fourreau, firent de La Tène une station essentiellement com- 
merciale, un entrepôt. et magasin d'armes. Les autres, frappés de l'ab- 

sence d'ornements féminins et du petit nombre d'objets (le ménage 
(poterie ou marmites) conclurent à un poste d'observation, à un oppi- 
dum destiné à la protection (le la route fluviale de Genève à Constance. 

On s'accorda généralement à attribuer la fondation de l'établis- 

sement aux Helvètes et sa destruction ir l'une de ces invasions celtiques 
si fréquentes alors. 

Mais, comme on le voit, on n'aboutit à rien (le précis, rien (le défi- 

nitif. Chacun sentait que La Tène n'avait pas (lit son dernier mot et 
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lorsqu'en 1906, sur les instances de M. Zinigraff, le comité de la Société 
d'histoire étudia avec les représentants de I'Etat, de la Couarnune et du 
Musée de Neuchàtel, la question de Li Tène, la comnºission convoquée 
à ce sujet se déclara à l'unanimité en faveur de la reprise des fouilles 

et en confia la direction à un comité de cinq membres. 
La Confédération, la Commune et la Société d'histoire allouèrent 

un crédit d'environ 1.000 francs, grâce auquel les fouilles purent être 

commencées le 18 mars, après qu'on eut déboisé la partie de la station 
qui devait être explorée pendant la campagne de 19(17. 

Ces nouvelles touilles, on are saurait trop le répéter, ont moins en 

vue la découverte d'objets importants que l'établissement exact de la 

topographie et la recherche (le la nature, de l'importance, de l'utilité et 
de l'âge de cette station. 

Il s'agit d'explorer tout l'espace compris entre l'ionien bois d'Epa- 

guier au nord, la Thielle au sud et le lac à l'ouest. Les fouilles anté- 
rieures ont appris qu'anciennement une rivière ou un chenal traversait 
cette région. Les perturbations produites sur les bords de notre lac par 
l'éboulement de Brugg, au \..... siècle de notre ère, durent en modifier 
brusquement le cours, et l'ancienne terre ferme, sur laquelle s'élevait 
l'établissement gaulois, fut conquise par le lac. Les v, arues, lentement 
mais sûrement, nivelèrent l'ancien lit et accumulèrent sur ce (lui fut la 
station des quantités considérables de graviers et de limon, si bien qu'il 
faut aujourd'hui déblayer de Ià li ni. d'alluvion avant d'atteindre la 
couche archéologique, facilement reconnaissable à sa couleur noirâtre 
et à la multitude (le petits coquillages qui la constituent. 

La tranchée effectuée au début des fouilles à 311 ni. en aval du pont 
Desor (voir plan II (le N. 7àN. 1. ) nous permit (le retrouver un ancien 
lit de rivière très peu profond à cet endroit que nous avons remonté dès 
lors sur GO m. environ. 

Après un mois de recherches peu fructueuses, tant le sol que nous 
fouillions avait été bouleversé par nos prédécesseurs, nous sommes 
tombés sur les vestiges d'une première habitation, située sur la rive 
gauche, donc au nord, tout au bord de la rivière et la surplombant 
même. (Voir plan II, 1,1. ) 

Cette maison, dont une grande partie avait été fouillée et qui mesu- 
rait nue dizaine de mètres de longueur sur :3à4m. de largeur, ne 
nous fournit guère qu'une seule particularité intéressante : un plancher 
encore eu place ou peut s'en faut. 

Ce plancher, vraisemblablement jeté sur la rivière comme une 
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espèce de terrasse, reposait autrefois sur une colonnade de gros chénes ; 
mais le poids des graviers charriés par les vagues l'avait fait céder et il 
avait glissé entre les pilotis destinés à le soutenir jusqu'au food de la 
rivière, dont le sol argileux et peu consistant avait été rendu stable par 
un travail de bétonnage de : 30 cm. d'épaisseur. 

Quelques mètres plus loin, nous avons relevé une double série de 

pilotis que nous morts proposions d'explorer quand la crue du lac an 
printemps nous obligea (le suspendre les travaux le `23 mai. 

A la reprise d'automne, dies le'2 septembre, nous sommes arrivés 
à rétablir l'emplacement exact (lu pout I)esor, long d'une centaine de 
mètres et formé de douze palées de -) àGm. de largeur fourrées (le six 
pilotis en chôme disposés de 8 en n ni. (Voir plans I et 11. ) 

Ce pont, qui franchit la rivière à l'endroit où s'élevait la station, se 
dirige du côté de l'est, direction (le Berne, vers le lit corrigé (le la 
Thielle et le lac à l'endroit où de rios jours les patineurs se livrent à 
leurs ébats favoris. Un pont qui conduit au lac a de quoi nous sur- 
prendre; mais il faul se souvenir que la Thielle coulait alors à travers 
la station même oit le pont la franchissait, que le lac n'avait pas envahi 
le grand marais, comme il l'a fait depuis lors, qu'il y avait probablement 
à l'endroit où aboutissait le pont un bourrelet, une dune ou moraine, 
d'où l'on pouvait gagner les rives de la 13roye vers la Sauge; le prolon- 
gemeºrt du pont du côté de l'est s'expliquerait par le fait qu'il y avait 
en cet endroit, déjà du temps des Gaulois, un marécage qu'il s'agissait 
de traverser pour arriver sur terrain solide du côté de l'est. Le pont 
Vouga, ' 130 m. plus à l'ouest, présente (lu reste la même disposition. 
(Voir plan 1. ) 

A partir du pont I)esor, la rive nord de l'ancienne rivière est jalon- 

née exactement par urne double série de pilotis serrés les uns contre les 

autres et qui ont été suivis déjà sur plus de 30 m. (de F. 4àA. '2 sur 
le plan I1). Ces pilotis servaient, selon toute évidence, à protéger la rive 
en empêchant tout glissement. 

Nous ne pouvons donner aucun renseignement sur la rive sud, qui 
fut autrefois toujours la plus productive, car les objets y furent géné- 
ralement entraînés par le remous des vagues, pour la simple raison que 
les eaux trop hautes rendent les recherches impossibles en toute autre 
saison que le premier printemps. Suivre cette rive sera la principale 
tâche (lu printemps 3908. 

Jusqu'à maintenant les fouilles, comme on devait s'y attendre puis- 
qu'on attaquait la réion la plus fouillée de la station, ont été peu pro- ID 



4 

iýc JICSÉE: \EUCIi: 1'I'E: LUIS 

ductives. On n'a exhumé que peu d'objets (le valeur. Mentionnons spé- 
cialement quelques haches de fer, un magnifique couteau, un harpon de 

pêche en fort mauvais état malheureusement et surtout un objet indé- 
terminé encore que nous considérons comme un marteau à damasquiner. 
Cet objet unique a été trouvé en la présence d'un (les directeurs des 
fouilles, dans la couche archéologique absolument vierge et à plus d'un 

mètre de profondeur, il ne saurait donc être question d'une supercherie. 
A la reprise d'automne, nous eùmes le bonheur de tomber sur une 

véritable mine d'objets, à la dixième palée (lu pont Desor (plan 11, G. 5). 
Nous avons en effet mis à jour sur quelques mètres carrés qua- 
rante-huit objets, parmi lesquels une épée fort. bien conservée, une 
dizaine de fers (le lance, quelques gouges et une superbe fibule en si 
bon état que l'on pourrait s'en servir encore aujourd'hui. Il n'en est 
malheureusement pas (le même de la plupart des objets recueillis. 
Depuis (lue les eaux du lac se sont retirées, l'air a lentement pénétré 
jusqu'à la couche archéologique et le fer s'est oxydé de façon si complète 
qu'il ne reste fréquemment plus trace de métal malgré les apparences. 
Les objets qu'on trouve sont généralement entourés d'une couche 
d'argile et de sulfure de fer telle qu'il est parfois impossible de distin- 

guer la forme primitive. 
M. Lellenot, professeur de chimie à l'École de commerce, a bien 

voulu rechercher les moyens de débarrasser les objets (le cette couche 
argileuse; après de nombreux essais il est arrivé à une solution qui 
donne d'excellents résultats, à condition qu'il reste encore quelques 
parcelles de métal. Voici du reste la liste complète des objets trouvés 
pendant la campagne de 1907 : 

Deux épées, 2 soies d'épées, -I saumon d'épée, 1 pointe d'épée 
cassée, 19 fragments de fourreaux d'épées, 1 marteau à damasquiner, 

'17 fers (le lances, 4 talons (le lances, 7 couteaux dont 3 beaux et frag- 

ments, 8 mors de chevaux, 68 fibules dont une quinzaine complètes et 
4 ou 5 admirablement conservées, ) haches, 3 gouges dont 1à douille 

carrée, 1 ciseau à douille, 1 grosse aiguille, 1 paire de bruxelles, 
`: longues et larges bandes de fer perforées; `? poignées ou boutons de 

portes, 9 anneaux plats, 2 boucles en ý parties d'un mors, 16 boucles, 
32 anneaux dont -10 bosselés, 1 gratºd clou, '1 harpon, 1 crampon, 
1 attelle, 1`2 boucles màles de ceinturons, 1 bracelet fait de 2 anneaux, 
"1 bouton large, 1 crochet. Tous ces objets en fer. 

En bronze :1 phalère plate à bouton, '1 dite sans bouton, 1 dite 

concave, 1 plaque mince en forme (le coeur trouvée repliée, 1 fibule, 
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I bracelet fait (le `? anneaux, la moitié d'un bracelet à rondes bosses, 
1 Mouton bombé, '2 anneaux ou bagues, 1 fragment de faucille, l paire 
de bruxelles. 

Tous ces objets sont de la période (le La Tène Il, sauf deux fibules en 
fer et celle en bronze dont nous venons de parler qui soni, de La Tène 111. 

Poteries: Les débris (le poterie retrouvés ont été nombreux spécia- 
lenrent en II. 1, K. 4, du plain tif, II. Malheureusement, nous n'avons 
pu relever aucune pièce entière, la mieux conservée est une sorte de 
grande tasse mesurant `? 0 cm. environ au diamètre supérieur, dont il ne 
manque guère qu'un quart, puis un gros fragment de pot, diamètre 
`? 6 cm., hauteur 9 cm., brisé en haut et en bas, et, un singulier vase 
dont nous avons pu recoller tout le fond et une large bande allant du 
bas en haut, hauteur totale 17 cm. en forme de large chope évasée et 
dont l'extérieur est comme craquelé par un décor rappelant les efflo- 
rescences d'une algue légère. Tout ces débris, très variés comme pâte, 
linesse, épaisseur, paraissent être également de La Tène Il. 

Ossements: (in en a trouvé un peu partout dans les fouilles et par- 
fois en quantité. Il ya dans le nombre la calotte supérieure d'un crâne 
humain avec une partie de la màchoire, les dents très belles, des tibias 
et (les fémurs, des mâchoires de cerfs, de sangliers, (les dents et des 

ossements de chevaux, d'ours, de bovidés, de chevreuils, etc. 
Mentionnons encore une pièce curieuse, trouvée le 8 mai 19U7: 

C'est la moitié d'une plaque de pierre meulière micacée qui mesure 
actuellement 57 cm. (le hauteur, 24 de large, présentant, (lu côté où elle 
est cassée, une rainure perforée de trois trous traversant à 16, `? 8 et 
4l cm., les deux coins extérieurs sont arrondis, vers la rainure dans le 
bas une sorte d'évasement, à l'autre extrémité titi relèvement. Cette 

pierre semble être une meule munie de trois trous par où descendait la 
farine grossière dans un vase sousjacent, ou mieux encore, vu le peu 
d'usure de la surface, un broyeur pour fruits. 

Monnaie: Enfin, pour terminer cette énumération, une seule nºon- 
naie, une pièce séquanaise à la grosse tète lippue et au cheval cornu. 

Et maintenant que conclure (le ces nouvelles fouilles? 
A mainte reprise le public que la question intéresse s'est plaint 

de ce (lue la commission de La Tène restât muette. - Mais qu'eus- 
sions-nous pu dire-? 

Il vaut mieux ne rien dire que répandre une erreur. Les fouilles 
doivent être continuées encore, puisque l'espace fouillé actuellement 
n'est guère que le quart de ce qui devra être remué, et il ne sera pas 
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ductives. On n'a exhumé que peu d'objets (le valeur. Mentionnons spé- 
cialement quelques haches de fer, un magnifique couteau, un harpon de 

pêche en fort mauvais état malheureusement et surtout un objet indé- 
terminé encore que nous considérons comme un marteau à damasquiner. 
Cet objet unique a été trouvé en la présence d'un des directeurs des 
fouilles, dans la couche archéologique absolument vierge et à plus d'un 

mètre de profondeur, il ne saurait donc être question d'une supercherie. 
A la reprise d'automne, nous eûmes le bonheur de tomber sur une 

véritable mine d'objets, à la dixième palée (lu pont Desor (plan 11, G. 5). 
Nous avons en effet mis à jour sur quelques mètres carrés qua- 

rante-huit objets, parmi lesquels une épée fort, bien conservée, une 
dizaine de fers (le lance, quelques gouges et une superbe fibule en si 
bon état que l'on pourrait s'en servir encore aujourd'hui. Il n'en est 
malheureusement pas de même (le la plupart des objets recueillis. 
Depuis que les eaux du lac se sont retirées, l'air a lentement pénétré 
jusqu'à la couche archéologique et le fer s'est oxydé de façon si complète 
qu'il rie reste fréquemment plus trace de métal malgré les apparences. 
Les objets qu'on trouve sont généralement entourés d'une couche 
d'argile et (le sulfure de fer telle qu'il est parfois impossible (le distin- 

guer, la forme primitive. 
M. liellenot, professeur de chimie à l'Ecole de commerce, a bien 

voulu rechercher les moyens de débarrasser les objets de cette couche 
argileuse; après (le nombreux essais il est arrivé à une solution qui 
donne d'excellents résultats, à condition qu'il reste encore quelques 
parcelles de métal. Voici du reste la liste complète (les objets trouvés 

pendant la campagne (le 1907: 
Deux épées, 2 soies d'épées, 1 saumon d'épée, 1 pointe d'épée 

cassée, 19 fragments de fourreaux d'épées, 1 marteau à damasquiner, 

'17 fers de lances, 4 talons (le lances, 7 couteaux dont 3 beaux et frag- 

ments, 8 mors de chevaux, 68 fibules dont une quinzaine complètes et 
4 ou 5 admirablement conservées, 2 haches, 3 gouges dont 1à douille 
carrée, 1 ciseau à douille, 1 grosse aiguille, 1 paire de Bruxelles, 

longues et larges bandes de l'er perforées, 2 poignées ou boutons de 
portes, 9 anneaux plats, 2 boucles en ý parties d'un mors, 16 boucles, 
32 anneaux dont '10 bosselés, Irand clou, 1 harpon, 1 crampon, 
1 attelle, 12 boucles miles de ceinturons, 1 bracelet l'ait de 2 anneaux, 
-1 bouton large, 1 crochet. Tous ces objets en fer. 

En bronze :1 phalère plate à bouton, 1 dite sans bouton, 1 dite 

concave, 1 plaque mince en forme de coeur trouvée repliée, 1 fibule, 
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1 bracelet fait (le `? anneaux, la moitié d'un bracelet à rondes bosses, 
1 bouton bonmle, '2 anneaux ou bagues, 1 fragment de faucille, I paire 
de Bruxelles. 

Tous ces objets sont de la période de La Tène 11, sauf deux libules en 
fer et celle en bronze dont nous venons de parler qui sou] de La Tène III. 

Poteries: Les débris (le poterie retrouvés ont été nombreux spécia- 
lement en 1l. t, K. 'k, du plan no H. Malheureusement, nous n'avons 
pu relever aucune pièce entière, la mieux conservée est une sorte de 
grande tasse mesurant `? 0 cm. environ au diamètre supérieur, dont il ne 
manque guère qu'un quart, puis un gros fragment de pot, diamètre 
26 cm., hauteur 9 cm., brisé en haut et en bas, el, un singulier vase 
dont nous avons pu recoller tout le fond et une large bande allant du 
bas en haut, hauteur totale '17 cm. en l'orme de lame chope évasée et 
dont l'extérieur est comme craquelé par un décor rappelant les efflo- 
rescences d'une algue légère. Tout ces débris, très variés comme pâte, 
linesse, épaisseur, paraissent être également de La Tène Il. 

Ossements: On en a trouvé un peu partout dans les fouilles et par- 
fois en quantité. Il ya dans le nombre la calotte supérieure d'un crâne 
humain avec une partie de la màclioire, les (lents très belles, des tibias 
et (les fémurs, des màclioires de cerfs, de sangliers, (les dents et des 
ossements de chevaux, d'ours, de bovidés, de chevreuils, etc. 

Mentionnons encore une pièce curieuse, trouvée le 8 mai 1997: 
C'est la moitié d'une plaque de pierre meulière micacée (lui mesure 
actuellement 57 cm. (le hauteur, 94 de large, présentant, (lu côté où elle 
est cassée, une rainure perforée de trois trous traversant à 16, `? 8 et 
i1 cm., les deux coins extérieurs sont arrondis, vers la rainure dans le 
bas une sorte d'évasement, à l'autre extrémité un relèvement. Cette 

pierre semble être une meule munie de trois trous par où descendait la 
farine grossière dans un vase sousjacent, ou mieux encore, vu le peu 
d'usure de la surface, un broyeur pour fruits. 

Monnaie: Enfin, pour terminer cette énumération, une seule mon- 
naie, une pièce séquanaise à la grosse tète lippue et au cheval cornu. 

Et maintenant que conclure de ces nouvelles fouilles? 
A mainte reprise le public que la question intéresse s'est plaint 

de ce que la commission (le La Tène restât muette. - Mais qu'eus- 
sions-nous pu dire*? 

1l vaut mieux ne rien dire que répandre une erreur. Les fouilles 
doivent être continuées encore, puisque l'espace fouillé actuellemend 
n'est guère que le quart de ce qui devra être remué, et il ne sera pas 



4 

JIýýÉI: \1: ýl; ll_l'l'I: LU1ý 68 

possible de tirer la moindre conclusion définitive avant plusieurs années. 
Cependant nous aurions mauvaise gràce à nous taire et à ne pas faire 

part de quelques constatations faites au cours des nouvelles fouilles. 

1o Nous n'avons pas trouvé, comme cela a été le cas dans les 
fouilles précédentes, des objets portant la trace d'une lutte violente: 
crànes taillés à coups d'épée, épées tordues ou ébréchées qui permet- 
traient d'envisager La Tène comme un oppidum; nous ºº'avons pas trouvé 

non plus d'amas d'épées neuves dans leur fourreau, ce qui indiquerait 

un arsenal ou magasin d'armes. Par contre, nous y avons trouvé en 
grand nombre des fragments (le vases et ustensiles (le ménage (le genres 
très variés et des débris de cuisine sous forme d'ossements d'animaux 

(le plusieurs espèces, ce qui indique un établissement stable où l'orº 

s'est servi également d'outils domestiques comme de marteaux, (aulx, 
faucilles, scies, gouges, aiguille, ces derniers il est vrai en petit nombre. 
Par contre, les objets de parure purement féminins continuent à faire 
défaut, point d'épingles à cheveux, (le broches, de bracelets délicats; 
les fibules sont lourdes et généralement de grandes dimensions. 

Comme d'autre part les armes continuent à prédominer dans une 
très forte proportion, l'idée d'un établissement militaire doit être con- 
servée. La Tène était vraisemblablement un lieu de refuge et un entreprit 
d'armes, espèce d'arsenal fortifié que les ponts reliaient à travers le 

marais au plateau suisse d'une part et au Jura d'autre part et qui, par 
sa position sur un cours d'eau au confluent de trois lacs, surveillait 
toute la navigation intérieure du pays. Ce poste de sûreté a été occupé 
d'une façon stable par une garnison dont l'élément féminin restait 
éloigné. 

2° La rivière semblerait, à certains indices géologiques, s'être 
rapprochée, en quittant la station de La Tène, du village d'Epagnier et 
(lu bas de Montmirail. 

3e Il reste quelques mots à dire (le la chronologie de la station de 
La Tène. Le problème est assez compliqué, vu que nous nous trouvons 
serrés par des dates presque historiques. D'après la forme des objets 
qu'on ya trouvés, des épées et des fibules particulièrement, ainsi que 
d'après les' débris de poterie recueillis dans l'ancien lit (le la Thielle, il 

semble que nous sommes en plein dans la seconde période (le La Tène, 

celle qui va de 200 à 50 ans avant J. -C. Quelques rares objets peu- 
vent seuls être attribués à la période antérieure ou à la période sui- 

vante. Or, on admet généralement que les Ilelvètes passèrent du sud 
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de l'Allemagne, leur ancienne résidence, en Helvétie seulement après 
l'invasion des Cimbres et des Teutons, de 113 à 101 avant J. -C. (d'autres 

auteurs parlent de 1'20), et cette arrivée tombe dans le milieu de la 

période assignée à la station (lui nous occupe par, les objets qui y ont été 
trouvés et l'on ne constate pas à La Tène la substitution d'une peuplade 
à une autre. Si ce sont les Helvètes qui ont fondé cette station, la durée 

(le son existence est bien courte, de 107 environ à 58 avant date 

(le l'émigration des Helvètes, soit 49 ans seulement. Si, d'autre part, 
La Tène est antérieure à l'arrivée des Helvètes et si elle a été ruinée 
par eux, nous n'avons non plus que 90 ans environ d'existence, en 
outre les traces d'une destruction violente manquent et la présence 
d'armes que l'on petit attribuer à la période de La Tène 111 rie s'expli- 
querait pas. Voilà le problème posé auquel les fouilles futures appor- 
feront peut-être une solution. iVlais serait-il impossible d'admettre, et 
c'est de ce côté que nous nous inclinons, que la date de l'arrivée des 
Helvètes dans la Suisse actuelle n'est pas suffisamment établie? 

W. VVnvRE. Pt P. VOU17A. 
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** Vil1ne des Tuiles. à Sahd-Rlai. se 1. -- Les travaux du défonçage qui se 
continuent ont mis ii découvert, le 29 janvier P10 S. une plateforme carrée 
de 75 cm. de côté. formée de ear"rona. s quadrangulaires et munie sur les 

quatre côtés d'un rebord de :t cm. environ, fait à l'aide de briques on 
tuiles mises de champ. 

Cette plateforme reposait sur du mortier et sur un second lit de 
briques, dessous, presque pas de maçonnerie: elle était isolée: il n'y a 
pas de murs adjacents, si ce n'est plus loin. Cette partie de la vigne 
n'offre pas de murs compacts, mais on y trouve une certaine quantité de 

pierres à maçonnerie. 
Les vignerons ont déjà trouvé précédemment une plate1brnie de ce 

genre, mal à propos baptisée dans la Feuille d'_le-i de 
. 
1'euchýihl du nota 

(le four; nous y voyons plutôt des foyers. 
Les petits objets mis au jour sont des débris de vases grossiers et 

quelques morceaux pouvant avoir appartenu à une amphore, entre autres 
un morceau de l'anse de forme droite: pas de fer ni de monnaies cette 
fois. 

*** 
Monnaie romaine au., - I'onl. s. - Il nous a été remis un petit bronze 

romain de Claude le Gothique (2U8-'2 u), trouvé aux fonts-de-Martel, en 
plantant un poteau pour le téléphone, diane. 17 nuit.: A IMP. CLAVD1VS AVG. 
Buste radié à droite. 1{j Jo7'i VICTOR[, Jupiter debout, tourné ü gauche, 
tenant le foudre de la droite et le sceptre de la gauche. 

*** Bracelet. La Tène I (. 100 à 200 av. . J. -C. ). trouvé dans la groisière 
du chemin de fer entre Cornaux et Cressier, le :; u janvier 190N, entourant 
encore un fragment dit cubitus et du radius congelés avec le bracelet. 
Celui-ci est suctfer, ne, en bronze verdâtre et orné de stries formant des 
replis triangulaires. L'heureux découvreur. qui en possède deux autres 
provenant du même emplacement, l'a trouvé dans la tranchée, sous : )0 cul. 
environ de terre, immédiatement au-dessus du gravier que les ouvriers du 
chemin de fer exploitent. ("est au mème endroit qu'ont été trouvés, en 1N02 
(v. Feuille d'Avis de , seuchdlel du 11 et du 1'2 mai), plusieurs squelettes 
avec nue dizaine de bracelets. dont deux d'une seule pièce en , 

jais. La 
plupart sont au Musée de Neuchâtel. Il y avait donc lit un cimetière dont 
il aurait été intéressant de relever l'étendue et les particularités. 

*** 
Arnaoirie sculptée sur pierre ù l'auberge du Pont dr, Tlficllc. - La 

pierre rectangulaire, lisse de tous les côtés, 40 em. environ, du \éoco- 

uiien semble-t-il, présente du côté taillé titi rebord encadrant une arntoirie 

1 V'oir prýýcýýileII le chrnnique, p. iw. 
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sur lambrequin à un chevron chargé de cinq trèfles ou cSurs surmonté 
d'une fleur de lys, flanquée de deux mollettes, en Pointe trois coupeaux 
portant une fleur de lys; le casque est surmonté d'un bonhomme en robe 
tenant un glaive; en haut. NIH, la seconde lettre adhère au glaive. 
dessous l'écu : 1110. 

Ces armes nous paraissent être celles des Hory, nom qui fait tressaillir 
au voisinage immédiat du Château de Thielle. Il est vrai que les armo- 
riaux donnent pour Hory le chevron inverse, la fleur de lys en haut et 
deux étoiles en bas: mais le justicier Huguenin figure ces armes à un 
chevron droit (il est vrai non surmonté d'une fleur de lys et tout uni), avec 
en pointe une fleur de lys (sans coupeaux) et en haut deux mollettes ou 
étoiles, ce qui se rapproche beaucoup de la pierre taillée de l'auberge où 
elle a été trouvée dans le mur de la cuisine du bas, servant de buanderie. 
Cette pierre nous parait être fui dessus de porte armorié pour lequel on 
aura utilisé une dalle anciennement préparée. 

Il se pourrait aussi que ce fussent les armes Jean Henry. 

*** Les objets trouvés à La Tène pendant la campagne de 1907 sont 
exposés au Musée, dans la salle des lacustres, sous la fenêtre de droite, 
depuis le 2 mars. 

Les fouilles ont été reprises à cette célèbre station dans le courant 
du même mois. W. \V. 

** Lettres de J. -J. Rousseau. - Nous devons rectifier une inexactitude 

commise dans la Pelile chronique du dernier numéro. 
Les lettres de J. -. J. Rousseau à Isabelle d'Ivernois et au lieutenant 

Gayenet étaient demeurées la propriété indivise des héritiers de M. Al- 

phonse Petitpierre qui, tous, ont contribué au don qui en a été fait à la 
Bibliothèque de la ville de Neuchâtel. 

La générosité des membres de la caisse (le famille de Pury est venue 
apporter un nouvel enrichissement à ce fonds des manuscrits de J. -. J. Rous- 

seau. Ils ont remis à la Bibliothèque treize lettres adressées par le philo- 
sophe à son ami le colonel Abram (le Pury, du 10 septembre 1ïG2 au 
G janvier 1768; la première est une copie ancienne, les douze autres des 

autographes, -- et trois lettres autographes ii I )auiel de Pury. du 3() dé- 

cembre 17112 au 6 avril 1765. 
De ces seize pièces, trois seulement figurent dans les éditions ordi- 

naires de la correspondance de J. -J. Rousseau, et deux y ont reçu des 
suscriptions erronées (n0 429 et -184 de l'édition Hachette). Matile en a 
publié douze autres, avec de nombreuses inexactitudes, dans le . 1lusée hz: 5- 
lorique. 11, Neuchâtel, 1843, p. 79-10G. Elles ont été reproduites par Fritz 
llerthoud (J. -J. Rousseau au Val-de-Travers, p. 133-l3.5,350-351, appendice 
p. 37:? -391), avec une des trois déjà parue dans les éditions ordinaires et 
flue F. Berthoud a crue. à tort, inédite'. Un billet à Daniel de Pury n'a 

1 Nous tenons ir remercier M. Th. Dufour, directeur honrn"aire de I1 Ilibliolhique do 
(, euiýve, dont 1'6rudition cous a i4é, eu cette occasion comice en bien d'anlrý s, d'un lu"éci-"us 
secours. 
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pas encore été publié. Remarquons à ce propos que F. Berthoud n'a pas 
donné, comme il semble le dire, toutes les réponses du colonel de Pury : 
il n'a eu sous les yeux que les minutes (le ces réponses qui figurent au 
dos des lettres de Rousseau et il a négligé de consulter les originaux 
qui se trouvent si la Bibliothèque de la Ville et qui lui auraient fourni 

huit lettres de plus. 
Les lecteurs du 

. 
l/us&e partageront la satisfaction que nous avons 

éprouvée à voir ces pièces intéressantes venir, à leur tour, prendre place 
à la Bibliothèque, et la reconnaissance avec laquelle nous avons reçu ce don. 

Ch. 1;. 

*** En réponse à un appel adressé par la Société suisse des traditions 

populaires, le National suisse a reçu un certain nombre de chansons 
anciennes de notre pays: il eu a publié quelques-unes qui concernent les 
événements politiques de 1831 à 1b5b iii des 5,12,15,17,2.3) et :; 1 jan- 

vier). Royalistes ou républicaines, ces productions n'ont pas grande valeur 
littéraire, mais il est intéressant (le les recueillir comme (les manifesta- 
tions de l'opinion publique de cette période (le luttes. Le nième journal a 
publié dans le numéro du 25 janvier quelques notes sur l'occupation des 
frontières et l'entrée de l'armée de Bourbaki en Suisse, prises au fur et -il 
mesure des événements du 9 janvier au 1; mars l`si1. Enfin, les numéros 
des 5 et 6 mars renferment deux documents inédits communiqués par 
M. Arnold Robert: nue lettre (le l'avocat fille à son ami . l. -C. I )ucomnuui. 
datée des prisons de Neuchâtel le 1! ) avril 1832, et les notes de François 
lelachaux, conseiller d'État, sur les derniers jours du gouvernement de 
la Principauté. Ces notes établissent entre autres que le 29 février, au 
matin, la majorité du Conseil d'Etat était décidée a résister à une tenta- 
tive des républicains. M. M. de Chambrier et Calante, -après avoir soutenu 
l'avis contraire, avaient fini par se ranger à celui de leurs collègues et 
les ordres avaient été envoyés en conséquence aux habitants des com- 
munes fidèles. Mais devant l'opposition que la perspective d'une résistance 
à main armée rencontra dans les Conseils de la ville (le Neuchâtel, le Conseil 
d'État revint sur ses décisions dans une séance tenue le soir du 29 février. 

Ch. R. 

*** La Bibliothèque universelle de février 191ºx a publié (1). '? 92-298) mie 
lettre inédite du comte Gorani, ce publiciste italien dont Marc Monnier a 
retracé la carrière aventureuse. Datée d'Y verdou le 11 octobre 1778, cette 
lettre raconte avec détail une excursion :º Neuchàtel: cette ville a beau- 

coup frappé Gorani par le luxe des bàtinients et l'opulence générale qui 
y règne. Il parle aussi des automates des . taquet-Droz le célèbre méca- 
nicien se trouvait alors à Londres, - entre autres de la Musicienne, et 
d'une visite qu'il a faite à 1ºster\\ald. le directeur de la société typogra- 

phique. Ch. 1;. 

1 
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ANTOINETTE D'ORLÉANS 

Scptiéme enfant de Léonor d'Orléans, duc de Longueville et prince de Neuchntel, 

et de Marie de Bourbon Saint-Pol; 

née en iî71; 

mariée : Charles de Gondy, marquis de Belle-Isle; 

veuve à 22 ans; 

feuillantine à Toulouse, désignée comme coadjutrice de Fontevrault, 

puis fondatrice des Filles du Calvaire, à Poitiers; 

morte ü Poitiers, en 1618. 

D'après un dessin attribué à Nicolas (. Zuesncl 

et conservé au Cabinet des Estampes de la Bi- 
bliothèque nationale de Paris. Son portrait a 
aussi été gravé par Cl. Duflos, d'après un tableau 
de A. Pezev. 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(AVEC. PLAYrHn: s) 

CHATEAU-RENAULT 

De nombreux documents du XVI11w siècle, conservés aux grandes 
archives de Neuchâtel, sont datés de Château-Renault. Il ne s'agit pas 
(le Château-Renaud dans la banlieue de Louhans, en Saône-et-Loire, 
bien que la ville de Louhans ait été apportée aux I-Iocliberg-Neuchâtel 

par leur alliance avec la célèbre maison de Vienne. Ce n'est pas non 
plus le pittoresque Château-Regnault situé sur les rives de la Meuse et 
dessiné par Claude Chastillon, l'ingénieur d'Henri IV, bien que cette 
terre ait donné lieu à des procès entre la duchesse (le Nemours, prin- 
cesse (le Neuchâtel, et ses parents les princes de Conty. Ce n'est pas 
davantage Château-Regnard gravé par. lehari Peeters. Le Château-Renault 

(lui a été uni à Neuchâtel par une communauté de seigneurs pendant 
près d'un siècle est situé en Touraine. De Paris, on s'y rend en cinq 
heures d'express par Châteaudun et Vendôme; après avoir traversé les 
interminables plaines (le la Beauce, on descend la vallée du Loir pour 
remonter un instant sur le plateau et passer dans la petite vallée de la 
Urenne, qui rejoint la Loire au-dessus de Tours. Château-Renault 
compte aujourd'hui 5000 Habitants; un grand nombre (le tanneries, des 
plus importantes de France, en font un centre industriel actif, au con- 
fluent de la l; renne et d'un fort ruisseau, le Gault, dont les eaux sur- 
chargées de produits chimiques sont aussi blanches que du lait. 

La petite ville est dominée par la masse imposante du vieux château; 
construit au sommet de trois ou quatre terrasses superposées, il est 
dominé lui même par une grosse butte, sur laquelle se dresse un donjon 

gigantesque d'où s'envolent constamment (les nuées de corbeaux. 
On monte au château par un chemin étroit, à peu près aussi incliné 

que les « pavés du Tertre »à Neuchâtel, entre la maison de M. Pierre 

(le Montmollin et celle de Mile (le Perrot. Au haut de la pente, on tourne 
brusquement à gauche et l'on se trouve en présence d'une porte fortifiée, 
d'une quinzaine de mètres de hauteur, qui donne accès sur la terrasse 

G Must: E NEUCHATG. [. ul, - \IAi-, luiu 1908 
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du chûteau ; cette porte est flanquée de deux tourelles et surmontée 
d'un grand toit d'ardoises en éteignoir; elle se compose (le deux voûtes 
ogivales dont l'extérieure est beaucoup plus grande que l'intérieure; 

autrefois se trouvait entre les deux voûtes une herse aujourd'hui disparue; 
il n'y a pas trace de pont-levis; celte porte offre la particularité qu'elle 
est percée de travers, que les deux voûtes ne correspondent pas l'une ù 
l'autre et que le passage est ale liais. 

,,,. ýýýýý;, ý,. ýý. iii°ýýýýýiý 
riiýi iilii , ýýIiýiÎýll'Iýifi 

1 -, 

la vallée du Gault. Au nord, 
sont (les Irïtimeuts d'exploi- 
tation agricole, dominés par 
l'immense donjon ; dans un 

â «. (le ces bâtiments, utilisé au- 
w F jourd'liui comme grange, et 

qui aurait jadis servi (le cba- 
âö pelle, on remarque une trias 
u .y 

helle porte, surmontée d'un 
Ôe 

é , rand écusson dont on ne 

r" .w 

ôr 
"ý 
o. 
r-ý C 
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distingue plus les armoiries, 
mais dont la forme élégante 
indique le régne de Louis XII I 

ou de Louis XIV. 
La terrasse fait un coude 

vers le nord, et l'on aperçoit à 

ses pieds lavallée (le la Brenne. 
A l'angle de ces deux terrasses se trouve le chàteau, dominant l'une 

et l'autre vallée. Le lecteur excusera la description détaillée qui va 
suivre et les nombreux dessins ci-joints, parce qu'ils prennent aujour- 
d'hui une valeur tristement documentaire; un incendie a détruit totale- 

ment, en janvier 1907, cette belle demeure. 
Le chàteau semble avoir été construit en deux fois. Au sud, se 

trouve une grosse masse, revêtue d'un immense toit d'ardoises et flan- 

quée de quatre tours d'angle. A une époque postérieure, on parait y 
avoir soudé, du côté nord, une bâtisse moins élevée et sans tourelles. 
On pénétrait dans la grosse bâtisse par un escalier en rolinmaý on, de date 

La morte franchie, on ar- 

rive sur une étroite terrasse 

longue d'environ cinq cents 
pas, d'oie l'on joui(., au midi, 
ila 1Q VIla cnr In f illn al nr 
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évidemment ancienne (XViii siècle), tandis que, devant la bâtisse nord, 
un perron de quelques marches précédait une grande porte pouvant 
remonter à l'époque de louis XIV. Toutes les fenêtres anciennes avaient 

A Cn. ATl. no-RIENAULT. LA Toun D'EN'rnkE. 
Au fond, .t;; anche, le château ;à droite, le donjon. 

Dessin de M. François Wayre, d'après un croquis de l'auteur. 

disparu et avaient été remplacées par de grandes ouvertures au 
XVIIIU»ee siècle. A l'intérieur, tous les plafonds et planchers étaient 
de date assez récente. 
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De la terrasse, on monte en zig-zag sur la hutte qui domine le 

confluent (les deux petites rivières et l'on se trouve au pied du donjon. 
]luit routes se croisent à Château-Renault, qui était sur les confins 

de la Touraine, du l', lésois (Pays (le Blois) et du pays chartrain. Il était 
donc naturel qu'au moyeu âge, cette position stratégique devint l'empla- 
cement d'un château fort et qu'on s'en disputât la possession. 

« Dès les temps les plus reculés, dit la légende, dès le XII"")' siècle, 
dit l'archéologue Caumont, fut construite à Chàteau-Renault une énorme 
tour massive dite Tour de Carament, qui mesure au moins 10 mètres 
de diamètre intérieur et dont la hauteur peut être évaluée à 25 mètres. 
Une immense trouée verticale a été pratiquée du haut en bas de la tour, 
ensorte qu'elle ne possède plus aujourd'hui que les deux tiers (le sa 
circonférence. » On attribue la construction de ce donjon à Thibaut-le- 
Tricheur, le premier comte de Blois et (le Touraine qui se soit rendu 
indépendant de l'autorité royale ; c'est lui aussi qui a élevé la grosse tour 
de Châteaudun. 

Château-Renault, apporté en mariage à l'un des fils de Saint-Louis, 

passa en 1391 à Louis (le Valois, duc d'Orléans et frère du roi Charles VI. 
Le poète Charles d'Orléans, fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, vendit 
C: liâteau-Renault pour payer sa rançon, mais retira sa terre par réméré 
et la céda ensuite à son frère naturel Dunois, le bâtard d'Orléans, pour 
la somme de 20,000 écus d'or (1449). 

Le petit-fils de Dunois, Louis Fr d'Orléans, épousa en 1501 sa 
parente Jeanne de Hochberg, comtesse de Neuchâtel en Suisse ; la mère 
de Louis, comme la mère de Jeanne, appartenaient l'une et l'autre à la 
la maison de Savoie, et le mariage du roi de France Louis XI avec une 
Savoyarde, a facilité cette union. Devenu duc (le Longueville en 1512, 
Louis rentrait des guerres d'Italie au lendemain (le 1Iurignan, lorsqu'il 
succomba en cours de route à Beaugency-sur-Loire, à quelques lieues 
de Château-Renault. De cette époque date la communauté (le seigneurs 
entre Neuchâtel et Chàteau-Renault. 

Aux archives de Neuchâtel on ne possède qu'une seule lettre datée 
de Château-Renault par Jeanne (le Hochberg le 15 mai 153[7] pour aver- 
tir les quatre ministraux qu'elle attend le retour de son troisième fils, 
François, marquis de Rothelin, alors en Italie pour le service du roi, 
«avant de confirmer l'octroi [de quoi? ] que son fils leur avait fait». 

Après la mort de Jeanne (le Hochberg et (le tous ses fils, la veuve 
du cadet d'entre eux, Jaqueline de Rohan, marquise de Rothelin, a fait, 
à Château-Renault au moins deux séjours, seule ou en compagnie de son 



CHATIAU-RINAULT. 

Vue prise de la ville et du sud. 

Dessin de M. François Wavre, d'après un croquis de l'auteur. 
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fils Léonor d'Orléans, alors mineur et co-souverain (le Neuchâtel avec 
son cousin le duc de Nemours. 

En novembre 1555, elle écrit au gouverneur Bonstetten pour se 
plaindre de ce que Nemours s'est permis de renouveler la coºnhour- 
geoisie avec Berne saris l'en avertir ; elle en est « ébahie, vu qu'il négocie 
toujours en vue de ne pas avoir à partager Neuchâtel» avec Léonor; elle 
prie Bonstetten de faire des remontrances à M1M. de Berne à ce sujet. 
On sait que deux ans plus tard Jaqueline, qui s'était convertie au pro- 
testantisme, obtint de Berne le comté de Neuchâtel pour son fils-à charge 
de fournir à Nemours une compensation en Bourgogne. 

1)ix ans plus tard, Léonor, devenu catholique et récemment marié 
à Marie de Bourbon, est à Château-Renault, d'où il envoie de nombreuses 
lettres au gouverneur Bonstetten ; ces lettres s'échelonnent entre janvier 

, 1565 et novembre 1566. Une lettre mettait alors environ un mois pour 
aller de Château-Renault à Neuchâtel, comme on peut s'en assurer par 
les annotations en allemand mises par Bonstetten sur le verso des mis- 
sives qu'il recevait; c'est ainsi qu'une lettre partie de Château-Renault 

« le 20 avril 1564 avant Pdques » arrivait à Neuchâtel le 21 mai 1565 ; 
l'année commençait alors en France à Pâques tandis qu'en Suisse elle 
commençait le ter janvier ; la lettre dont il s'agit a donc mis 3,1 jours et 
non pas 13 mois à faire le voyage. On confiait les lettres à qui l'on pou- 
vait; l'une d'elles a été portée par le «paticier ». 

Les correspondances de Léonor avec le gouverneur sont générale- 
ment relatives à des affaires courantes et surtout à des demandes d'ar- 

gent. Plusieurs se rapportent aux payements considérables (15,000 écus, 
'12,000 écus) à faire à MM. (le Wattewille pour 1'achat du château de 
Colombier. Une, lettre (13 avril 1565) concerne le brevet de conseiller 
d'Etat conféré à François Clerc, tige de la célèbre famille militaire Clerc 
dit Guy ou Guy d'Haudanger, dont les archives sont aujourd'hui entre 
les mains de M. Maurice de Pourtalés, à Neuchâtel. Une lettre s'ap- 
plique à« ceux de Colombier » qui ont sans droit fauché de l'herbe aux 
marais du Chablais, au bout du lac, et que le prince recommande au 
gouverneur de traiter favorablement. D'autres concernent la fixation de 
la date des Audiences générales ou confirment à Guillaume IIory la 

noblesse déjà accordée à son père, Blaise IIory, par Jeanne de Hochberg. 
Deux sont relatives à« l'homicide » commis par Claude Lardy sur le 

sieur de Diesse; le prince ordonne de suspendre toute poursuite contre 
Lardy et (le ne l'inquiéter « ni dans son honneur ni dans sa femme ni 
dans ses biens »; il s'agissait d'un duel; ce Claude Lardy avait été pré- 

Ä 
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cédemment condamné à mort par les Bernois pour avoir malmené leur 

bailli d'Yverdon, Wyttenbach, et, sur les instances du prince, avait été 

gracié « vu son honorable parentage v; en i 76, il fut un des capitaines 

neuchâtelois de l'armée huguenote commandée par Condé et par le 

duc Jean Casimir de Deux-Ponts et prit part, sous leurs ordres, à cette 
longue campagne qui, commencée en Lorraine, se continua 

par Dijon et Moulins pour finir devant Paris. 

l' 
CIIATliAU-jiliNAULT. 

Vue prisa (laits la cour. La ville est au pied des murailles de la terrasse. 

Dessin de M. François Wavre, d'après un croquis de l'auteur. 

Ou aine à se représenter le jeune duc Léonor, alors àgé de vingt- 

cinq ans, et dont Brantôme a écrit qu'il était un des seigneurs les plus 

accomplis de son siècle, se promenant sur la belle terrasse de Chàteau- 

Benault, en compagnie de sa soeur Françoise, dont les yeux « pouvaient 
embraser tout un royaume » et qui possédait encore d'autres charmes 
spéciaux décrits par Brantôme dans sa biographie d'A. nne de Bre- 

tagne. Sous ce doux ciel de la Touraine, en face de ces immenses 
horizons, près de la forêt de Marchenoir où les deux enfants de Jaqueline 
de Mohair devaient se livrer aux grandes chasses, tout semblait devoir 

leur sourire. Mais les temps étaient tragiques. Au lieu d'épouser le 

a prince charmant » qu'elle pouvait rêver, Françoise dut se résoudre à 

convoler avec le vieux chef' des huguenots, Louis de Bourbon-Condé, 

qui avait eu dix enfants légitimes et deux autres moins légitimes, qui 

sortait à peine des bras d'une favorite nommée Isabelle de Limeuil, et 
dont le protestantisme lui-même était si vacillant que Catherine de 
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Médicis fut sur le point de le faire rentrer dans le giron de l'Eglise 

romaine en lui offrant d'épouser une Guise. Sebeau, secrétaire de 
Léonor, écrit mélancoliquement (le Chàteau-Renault à Bonstetten, à 
Neuchàtel :« Monseigneur va à la cour pour conclure le mariage de ma 
Damoyselle avecques Monsieur le Prince. Je prie à Dieu que ce seoit au 
contentement de toutes les parties. » 

Ce mariage politique fut célébré à Vendôme, à quelques lieues de 
Chàteau-Renault, en présence de la reine Jeanne d'Albret, du cardinal 
de Chatillorr frère de l'amiral Coligny, et de divers grands seigneurs hugue- 

nots (1565). La jeune Françoise prit son rôle tellement au sérieux qu'elle 
devint même amoureuse de son vieil et volage époux; elle eut de lui 
deux enfants qui furent la tige des Bourbon-Soissons. Deux arcs plus 
tard, Condé était tué à Jarnac et son enthousiaste veuve ne pardonna 
jamais à Coligny d'avoir imprudemment engagé la bataille à la lin de 
laquelle Condé avait trouvé la mort. 

Six ans plus tard, en 1573, Léonor mourait empoisonné à Blois, à 
l'àge de trente-trois ans. 

Leur mère infortunée, Jaqueline de liohan, cessait alors d'habiter 
la Touraine pour vivre soit à Neuchàtel, soit à L'landy en Brie, soit à 
Sainte-Croix en Liesse, s'occupant de la levée des troupes pour les 
huguenots français et de l'éducation des jeunes enfants de Condé, dont 
Françoise ne prenait guère de souci. A la cour des Valois, Françoise 
s'était non seulement consolée, mais ses moeurs s'étaient altérées au 
point qu'elle passa pour être devenue décidément trop « hospitalière ». 
Elle avait aussi, comme son frère, abandonné le -protestantisme. 

A partir de la mort de Léonor, Chàteau-Renault cesse d'avoir les 
mêmes seigneurs que Neuchàtel. La terre l'ut attribuée non pas au fils 
ainé Henri Ici-, prince de Neuchàtel et duc de Longueville, mais à une des 
nombreuses filles (lue Léonor avait eues de son mariage avec Marie de 
Bourbon-Saint-Pol. Cette fille s'appelait Antoinette d'Orléans; elle se 
maria en 1 592 et apporta en dot à Charles de Gondy, marquis de 
Belle-Isle, général (les galères de France, la baronnie de Chàteau- 
Renault, grevée d'une rente de 1000 écus au profit de la veuve d'Henri Ieý 

. 
Gondy fut tué par trahison devant le mont Saint-Michel en 1596 et sa toute 
jeune veuve fit assassiner, par un soldat, le meurtrier de son époux; ce 
soldat ayant été pris et pendu par ordre du roi I-lenri IV, malgré les 
instances de la princesse, celle-ci se retira dans un couvent de Tou- 
louse, moins par repentir que par fureur. Elle fonda plus tard la maison 
des Filles du Calvaire à Poitiers, où elle mourut en 1618. 

c 
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La baronnie (le Cbàteau-Renault a passé plus tard aux Rousselet, 
descendants (les anciens baillis (les Longueville à Cliàteaudun, par le 

mariage d'Emérence ou Mirande de Gondy, saur du maréchal de Retz, 

avec Fran(,: ois (le Rousselet; Albert de Itousselet, fils de François, 

IJIIATP; AU-P4liNAULT. LE DU'-ION. 

Dessin de M. François Wayre, 
d'après un croquis de M"^ Gab. Maurice, institutrice à Château-Renault. 

s'acquit l'amitié du roi Louis XIII, qui érigea Chàteau-Renault en mar- 
quisat en 1620. Sous Louis XIV, François-Louis de Rousselet, cadet de la 
famille, s'est illustré sur mer et devint vice-amiral, puis maréchal de 
France; sa nièce épousa le célèbre amiral d'Estaing et lui apporta la 

terre; d'Estaing, malgré ses victoires sur les Anglais aux Etats-Unis et 

ý 
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aux Indes, et malgré sa participation aux premières phases de la Révo- 
lution française, a péri sur l'échalâud en 1791. Les armes des Rousselet 
(un arbre) se voyaient encore dans la cour intérieure, sur la porte d'entrée 

au haut (lu perron, avant l'incendie de 1907. 
Chàteau-Renault appartient aujourd'hui. au marquis Calmon-Maison, 

fils (le M. Calmon, préfet de la Seine sous M. Thiers. Par sa mère, il 
descendait d'un des héros de la 13érésina et de Leipzig, le maréchal 
Maison, dont il vient de relever le titre. Un portrait du maréchal se 
voyait dans le grand salon de Château-Renault. 

C'est à l'obligeance de M. Calmon-Maison que sont (lus bon nombre 
des renseignements qui précèdent. 

A l'est (lu château, s'étend au loin la belle forêt où fut tué, en 1580, 
le chef protestant La Renaudie, l'un des instigateurs de la conjuration 
d'Arnboise. A quelques lieues à l'ouest, se trouve la terre patrimoniale 
de Mlle de La Vallière, la belle et touchante amie (lu jeune Louis XIV. 

SOURCES 
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LETTRES INÉDITES DE MYLORD MARÉCHAL 

Notre regretté collègue J. -II. Bonliôte a tracé, dans le Musée de 
1864 1, le portrait de lord Keith, maréchal d'Ecosse, connu sous le nom 
de Mylord Maréchal, à qui le Grand Frédéric avait confié le gouverne- 
ment de la Principauté de Neuchâtel. Homme (le beaucoup d'esprit, 

philosophe épicurien et sceptique, Mylord, après avoir soulevé l'Ecosse 

en faveur (lu prétendant, pensait trouver à Neuchâtel une douce sinécure 
et le repos de sa vieillesse'. Il vivait au château de Colombier, s'occupant 
avec prédilection d'agriculture - il passe pour avoir été un des introduc- 
teurs de la pomme de terre en ce pays - et entouré d'une domesticité 
bizarre qu'il appelait sa Ménagerie: le musulman Ibrahim, qui se disait 
de la race (lu Grand Lama, le Tartare Motcho, Stephan le Kalmouck, 

en étaient les plus beaux ornements. Il avait en outre adopté une jeune 
Turque, Emetulla, fille d'un capitaine des janissaires, que son frère 
Jacques Keitlr avait recueillie dans les ruines d'Oczakow lors de la prise 
de cette ville par les Russes en 1737. Elevée avec soin par Mylord, con- 
vertie au christianisme à Neuchàtel et baptisée en 1763 par Henri-David 

Petitpierre, elle épousa M. de Froment, lieutenant-colonel au service 
de Sardaigne et parent du gouverneur Paul de Froment. Ce mariage, 

qui ne fut point heureux, aboutit à un divorce3. Emetulla, après avoir 
longtemps séjourné à Berlin, où était retourné son protecteur, revint 
habiter Neuchàtel, et mourut presque centenaire en 1820-1. 

Mylord, àgé de près de soixante-dix ans, arrive à Neuchâtel en 

septembre 1751, comme successeur de M. de Natalis, décédé. Son rève 
de vie paisible ne sera pas long. Un an s'est à peine écoulé, qu'il cons- 
tate l'impossibilité de s'entendre avec les Neuchâtelois, et formule cette 
déclaration pleine d'humilité philosophique :« Tout bien pesé, je con- 
clus que ne désirant que vivre tranquille dans mes vieux jours, j'étais 

une bête de me laisser persuader (le vouloir gouverner les hommes 5. 

1 P. 40-48,70-79,105-111. 
2 «J'étais venu ici dans l'espérance de jouir d'une douce retraite. » (Lettre au colonel 

Chaillet, inédite, 4 octobre 1755. ) 
3 Le contrat de mariage de M. de Froment et d'Emetulla (28 mars 1763), ainsi que trois 

pièces relatives à son divorce et aux arrangements financiers entre elle et son ex-mari, se trou- 

vent enregistrés dans un volume des Actes de Chancellerie des Archives (le l'Etat de Neu- 

châtel (t. XXVII, fol. 61,162 et suivants). 
4 Dans la maison faubourg du Lac, 23. Cf. Musée neuchâtelois, 1865, p. 28; 1873, 

p. 150.151. 
5 Lettre au colonel Chaillet, àr octobre 1755. 
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On connait les querelles retentissantes auxquelles il fut mêlé du fait 
de sa charge de gouverneur: on en trouvera les échos dans la corres- 
pondance inédite dont nous allons citer quelques fragments. 

Ce sont dix-neuf lettres de lord Keith, espacées sur les années 
1755-1765; elles appartiennent à M. Paul de Coulon, ancien pasteur, à 
Neuchâtel, qui a bien voulu nous les confier, et sont adressées au colonel 
Jean-Frédéric Chaillet, conseiller d'Etat' (père du botaniste Jean-Frédéric, 
dit le «Grand Chaillet» à cause de sa haute taille, et de Georges Chail- 
let-de Mézerac). Le colonel, qui fut un des plus fougueux défenseurs de 
Ferdinand-Olivier Petilpierre et de J. -J. Rousseau, s'était lié dès le 
début avec Mylord Maréchal ; il partageait ses idées de tolérance et 
aussi son aversion pour la Vénérable Classe. A son arrivée dans notre 
pays, le nouveau gouverneur n'était sans doute point exempt de quel- 
ques préventions contre la Compagnie des pasteurs. Un premier conflit 
s'éleva entre elle et lui six mois â peine après son arrivée. Il s'agissait 
des pénitences publiques infligées pour affaires de moeurs, dont le Roi, 
le gouverneur et le Conseil d'Etat demandaient l'abolition « comme abu- 
sives et scandaleuses 2 ». 

On peut suivre dans les registres de la Vénérable Classe les phases 
de cette affaire, dans le détail de laquelle nous n'entrerons point, mais 
qui mériterait de faire l'objet d'une étude spéciale. Indiquons seulement 
que la Classe prétendait pouvoir maintenir l'institution de la Pénitence 

publique en se fondant sur les Articles Généraux « qui, disait-elle, con- 
firment et assurent les droits et les libertés de l'Etat et de l'Eglise a ». 
La Classe résolut, le 17 septembre 1755, de s'adresser, « vu l'importance 
du cas », aux corps de l'Etat « intéressés à la conservation des (lits arti- 
cles », et de leur faire part des «justes alarmes» de la Compagnie. Les 
bourgeoisies furent donc consultées. La Bourgeoisie de Neuchâtel prit 
position contre la Classe et pour le Conseil d'Etat; le Conseil de ville, 
en effet, déclara qu'il avait « lui-même désiré la suppression de la Péni- 
tence publique et fait à Mylord, notre gouverneur, les remontrances 
convenables à cette titi ». Il ajoute qu'il ne considère point les Articles 
Généraux «comme altérés» par cette suppression. La Bourgeoisie de 
Valangin, à son tour, emboite le pas, adopte le même point de vue et 
refuse « de prendre en objet les raisons alléguées par la Vénérable 
Classe ». Le doyen de celle-ci, M. Cartier, se vit infliger par le Conseil 

1 1709-1770. Conseiller d'Etat 1752-1763. Il avait épousé en 17/i6 Elisabeth de Chambrier, 
1728-1815. 

2 Lettre du Roi de Prusse dont Mylord Maréchal envoie des extraits au colonel Chaillet. 
3 Proces-verbal de la séance du 3U avril 1755. 
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d'Etat « un blâme sévère » pour avoir « fait assembler secrètement les 
Consistoires et leur avoir fait signer des écrits qui donnent atteinte à 
l'autorité souveraine... en sorte qu'une démarche (le cette nature méri- 
tait d'ètre corrigée... »« Il me parait, écrit de son côté le gouverneur, 
que la folie s'est emparée de la Vénérable Classe... » 

C'est là une des nombreuses escarmouches de la longue guerre qui 
se poursuit à travers tout le XVIIIme siècle entre le pouvoir civil et 
l'autorité ecclésiastique, entre le Château et le Conclave. 

A ce moment déjà, Mylord Maréchal parla (le résigner sa charge de 

gouverneur. Le fait ressort d'une lettre, jointe à notre dossier, écrite 

par M. S. de Meuron' au colonel Chaillet, et datée de Colombier, le 
7 octobre 1755. 

Monsieur et très cher cousin, 
Je ne puis revenir de l'étonnement, de l'aflliction et de la consterna- 

tion où me jette la résolution de Mylord Maréchal, qui semble prise irré- 
vocablement, de nous quitter et de se rendre en des lieux où il ne soit 
pas parlé de ces remontrances perpétuelles et fatigantes, et surtout pour 
se tirer des tracasseries que lui cause la Compagnie des Pasteurs. Il a 
marqué cette résolution à Monsieur le maire de la ville 2 dans une lettre 
qu'il a envoyée ce matin par un de ses valets. Elle renferme des senti- 
ments qui font preuve de la perte irréparable que nous ferions. Mes 
faibles efforts n'ont pu ébranler le moins du monde ce parti pris. Made- 

moiselle Hémétée' secondera les efforts qu'on fera pour le retenir; mais 
je doute qu'on puisse le faire changer. Il n'est pas nécessaire de vous 
conjurer de faire jouer tous les ressorts imaginables pour nous conserver 
ce précieux trésor: il n'y a pas un moment à perdre; je crains nième (lue 
sa déclaration au Roi ne soit sur le point de partir, si elle n'est déjà en 
route. 

« J'ai eu l'honneur d'être ce matin 4 heures avec Mylord, avant-hier 
autant, mais constamment il m'a parlé des ministres, soit de leurs remon- 
trances scandaleuses, démenties, contradictoires, etc., en sorte qu'il se fami- 
liarise tellement avec les raisons de son dégoût pour le gouvernement, 
qu'à moins de le distraire de ces idées, il se confirmera toujours davan- 
tage dans sa détermination... » 

La Vénérable Classe lit (le son mieux pour rentrer dans les bonnes 

gràces du gouverneur. Dans sa séance de février 1756, M. le doyen 
informe la Compagnie que les corps de l'lýýtat «iront voir Mylord à son 

1 Samuel de Mouron (1703.1777), procureur général 1764, destitué 1767 et rétabli 1769, 
admirateur et partisan de J. -J. Rousseau. Cf. Matile, Musée historique, II, p. 83 et suivantes, 
neuf lettres de Rousseau â S. de Mouron. 

2 Jean-Pierre Brun d'Oleyres, 1081-1757. Conseiller d'État dés 1727, maire do Neuchâtel 
dés 1728. 

s D'ordinaire on l'appelait Imétée, plus bref que Emetulla. 
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retour (le Soleure pour lui faire compliment », et il demande « s'il ne 

conviendrait pas que la Compagnie fit aussi une démarche ». « Délibéré, 

il a été dit qu'on doit la faire, et même le plus solennellement que faire 

se pourra... » Sur quoi, une adresse fut remise au gouverneur pour le 
féliciter de son heureux retour « et le prier de continuer un ouvrage si 
heureusement commencé ». 

Cinq ans après, éclate la terrible affaire Petitpierre. Chacun tonnait 
cette querelle dite « de la non-éternité », que M. Charles Lerthoud a 
racontée ici-même avec tant (le détails inédits et curieux. Nous nous 
bornerons à transcrire les lettres que Mylord Maréchal adressait pendant 
cette période troublée de notre vie neuchâteloise à son ami le colonel 
Cliaillet, fougueux partisan de Ferdinand-Olivier Petitpierre. A cêlé de 

jugements forts sévères sur les Neucliâtelois, elles contiennent quelques 
informations d'un intérêt moins local. Nous conservons l'orthographe 

originale et le style bizarrement incorrect de l'écrivain. Rappelons encore 
que, pendant que se poursuivait l'affaire de la « non-éternité », Mylord 
Maréchal était absent: il avait quitté notre pays au commencement (le 
1759 et voyageait en Espagne et ailleurs, chargé (le missions dans l'inté- 

rêt de la paix; il ne revint à Neuchâtel qu'en février 1702, et n'assista 
qu'au dénoûment du conflit. 

Londres, ce 15- novembre 1760. 
Je viens de recevoir la votre du 22 Sep., je suis très fâché de voir 

que les brouilleries ne se terminent pas. La lettre du Conseil ne m'est 
pas parvenue. C'est fâcheux qu'une dispute de théologie, que peu de gens 
sont en état d'entendre, et [qui] à ce qui me semble est assez indifférent 

par raport au moeurs, soit capable de mettre en combustion tout le pays, 
homes, femmes et enfants. Vous savez comme une étincelle mette le feu 
à vos têtes plus chaudes que celles des Gascons; la franchise du coeur et 
la grande liberté du pays sont aussi cause du peu de retenue dans vos 
disputes; je suis aussi persuadé que des malintentionnés souillent sous 
main la discorde. Tâchez s'il est possible de venir à un accomodement 
raisonable; pour cela il faudroit que de chaque côté on cède quelque 
chose. Les Petitpieres, que je connois, sont doux et raisonnables, je suis 
persuadé que pour l'amour de la paix, M. Petitpiere se taira sur son opi- 
nion. La Classe avoit paru, car la dispute avoit commencé avant mon 
départ, se contenter des offres de M. Petitpiere; l'affaire, à ce que je 

croiois, étoit assoupi. Je repète encore (et par des boues raisons) que je 

suis persuadé que des boutefeux, qui savent combien la discorde est aisée 
à s'allumer, surtout en criant au privilèges, ont trouvé moyene de recom- 

mencer la dispute pour semer un mécontentement qui est favorable à leur 

ý ý 

1 Les quatre Petitpiei're, tiré à part et publié chez Woifrath & Metzner, 1X75. 
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dessein, dont très peu pensent aux conséquences. Si je vous aurois dit 

qu'un point idéal de Théologie (car je suppose que dans la SIS Ecriture 

on trouve à apuier l'un et l'autre sentiment) auroit pu exciter un ferment 
dans tout un pays, vous en auriez ris, vous auriez suposé que persone 
excepté quelques ministres y auroient fait attention et que les autres n'y 
auroient pris aucun part, chacun se contentant de croire à sa fason; mais 
je vois que vous êtes tous tellement en combustion que vous me dites 

que vous ne souhaitez pas que Je fusse parmi vous. Consultez le maire, con- 
sultez M. Meuron; j'ay bien boue opinion de tous deux, et tàchez de faire 

uaa projet d'accouaodement, pour que je puisse espérer de finir mes jours 

en repos en Suisse, et dépêchez-vous, car je me fay vieux. Vous avez nu 
bon pays, vous avez bon coeur, franc, des grands et bons privilèges; un 
petit brein de flegme est tout ce qui manque au Neufchâtelois pour être 
heureux. Bon jour, je vous embrasse de tout mon coeur. 

Hier on a tiré les cannons pour la victoire du ltoya, ce qui ne s'étoit 
jamais fait jusqu'à présent, pas même pour la défaite des François à 
Rossbach; on ne les tirent que pour des victoires des Anglois. Je fus à 
la cour, le Roy eut ha, bonté (le me féliciter sur la victoire, la Princesse sa 
mère et la Princesse sa soeur en firent autant; on voyait la joye briller dans 
leurs yeux. L'ordre est donner aux troupes de l'expédition de s'embarquer. 

On fait un emprunt de 12 millions, un négotiant de mes amis en 
ayant demandé des soubscriptions pour 10,000 I1. St. a eu pour réponse, 
que tant du monde en demandoit, qu'on ne pouvoit donner à presque 

persone que la moitié de leurs demandes, tant étoit l'empressement d'offrir 

l'argent. Faites mil compliments de ma part à M. de Villette et envoyez-lui 
de mes nouvelles. 

Londres, ce 14 janvier 1 761 
Monsieur, 

je suis extrêmement occupé pour une affaire devant le Parlement, 
qui ayant été remise d'un jour à l'autre, m'oblige de courir pour solliciter, 
consulter, etc.; c'est une des raisons qui m'ont empêché de vous écrire 

sur nos malheureux troubles dans le pays; nue autre très bonne raison 
étoit la difficulté de savoir le véritable état de l'affaire, ou pour m'expli- 
quer mieux, jusqu'où va la fermentation et jusqu'où vont les prétentions; 
car sachant de science certaine qu'il ya un projet pour aliéner le pays 
de la domination du Roy, je ne puis douter que la dispute ne soit fomen- 
tée par les auteurs de ce projet, quoique le peuple en général ne s'en 
aperçoive pas: '. Une autre chose qui nie donne de la peine en ceci est 
mon amitié pour vous et l'embarras où je vous vois. 

J'avoue que je ne suis pas tout à fait de votre opinion à l'égard de 
la dispute de M. Petitpierre, qui s'étoit, si je ne trompe, engagé à ne pas 

1 La bataille de Torgau (3 novembre 1760), qui rendit la Saxe aux Prussiens. 
2 Cette lettre a été dictée; la signature et le post-scriptum seuls sont autographes. 
3 Voir à ce sujet Ch. Berthoud, Les quatre Petitpierre, p. 155-156: « Dans l'agitation 

fiévreuse du moment, quelques propos très vifs avaient été tenus, qui interprétés par la 
défiance, semblaient n'aller à rien moins qu'à des visées d'un changement de souveraineté. ù 
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prêcher sa doctrine si elle pouvoit susciter des troubles. Il a vu qu'elle 
suscitoit des troubles: il auroit donc bien fait de s'en abstenir. Les Com- 

munautés prétendent (si je ne me trompe, car j'écris de mémoire) de pou- 
voir décider chacune sur leur doctrine, comme ils firent à la Eéformatiou. 
Si cela est accordé, quelque Communauté pourroit retourner à, l'Eglise de 
Rome, une autre pourroit se faire luthérienne, anglicane, etc. Il n'y auroit 
que celle de Mahomet qui auroit mauvais jeu, parce qu'elle défend le vin; 
sans quoi Ibrahim et Emété pourroient espérer d'être à la tête d'une Corn- 
munauté 1. A cette heure cependant, la démarche des envoyés à Berne 

me paroit avoir bien changé l'affaire, et que ce n'est plus si la Classe ou 
M. Petitp. et son parti à la Chaux-de-Fonds ont raison; mais la question 
est, quoique pas formellement proposée, si la souveraineté réside à Neuf' 
ou non. Je ne comprends pas cela trop bien non plus; je voudrois être 
instruit où cette souveraineté réside: si elle réside à Neuf1,. je nie trou- 
verois dans une trop grande difficulté. Si moi gouverneur dois en avoir 
aucune part (à moins que le Roy ne me cédàt sa souveraineté, ce qu'on 
prétend qu'il ne peut faire), car il peut arriver bien des cas, comme il est 
arrivé dans tous les païs de l'univers, des cas où il ya conflict de Juris- 
diction entre le Peuple et le Prince, dans lesquels moi gouverneur avec 
ma portion de souveraineté, je serois obligé de décider exactement contre 
le sentiment du Roy dont je suis lieutenant, que je reconnois pour mon 
maître de droit et que je désire servir par inclination, par devoir et par 
reconnaissance. Ainsi, si ce système est établi, que dois-je faire ? Je n'ai 
qu'un parti à prendre qui est bientôt pris. 

Ce qui est encore bien fâcheux est que vous ayez si peu de gens de 

votre parti et que tous les Corps de l'Etat soyent réunis, quoique je sois 
bien éloigné de penser qu'ils visent tous au même but. A l'égard de la 
Doctrine, il m'est assez indifférent ce qu'on prêche, parce que Dieu décidera 
selon sa volonté et non selon l'opinion des hommes, et je suis d'avis que 
quand il n'y a rien de contraire aux moeurs et au bien de la société, de 
ne point toucher à la religion établie. Je ne serois pas d'avis de protéger 
une religion comme celle des Carthaginois, qui brûloient les enfants pour 
apaiser Dieu, et je ne suis pas partisan du Purgatoire, ni de la confession 
auriculaire, parce que cela donne trop de pouvoir aux Prêtres. 

Je suis fâché que vous croyez avoir de quoi vous plaindre de votre 
beau-frère", étant persuadé que ses vues sont bonnes, et qu'il n'a jamais 
eu en vue que de vous servir. 

Mon affaire, qui est de conséquence pour moi, une fois terminée, j'irai 
au païs aussitôt que je pourrai. Il ya des gens qui s'imaginent que je 
pourrois être de quelque utilité pour apaiser les disputes, j'en doute; mais 
au moins je montrerai ma bonne intention vers un peuple qui m'a fait 

1 Mylord Maréchal, peu respectueux des choses religieuses, appelait plaisamment Ibrahim 

son grand auýndnier. 
2 Simon Petitpierre, pasteur à Couvet, t 1772, mari d'Élisabeth de Chaillet; Samuel d'Oster- 

vald, conseiller d'Etat, maire de Valangin, fi 1769, mari de Marie-Anne de Chaillet, ou Samuel 
de Petitpierre, conseiller d'Etat, maire de Neuchâtel, t1 781, mari de Lucréce de Chambrier. 
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l'honneur d'en témoigner beaucoup envers moi. Si je ue puis rien faire, 
il n'y a pas loin (le NeufF"' ia Yverdon 1. Adieu, je vous embrasse (le tout 

mon coeur et suis toujours votre fidelle ami 
LE MAItÉCIIAL 1)'ECOSSL. 

Mes respects iº Madame, et ºnes compliments au nouveau bourgeois 

mon compatriot-'. Bon soir. J'ay été obligé par l'embarras de mou affaire 
et faute de teins de ºne servir d'une main étrangère. 

Loiiares, cc 5° Avrile 1761 : S. 

Monsieur, 

. le viens de recevoir aujourd'hui seulement la votre du 12 mars; vous 
n'aviez autre parti, ce inc semble, que (le vous retirer avec votre neveu 
en gens sages à Morat, car si vous auriez resté à Neufchâtel, il y [a] 

apparence que volts auriez été c, r, p edie, et si vous auriez été vous retirer 
aux Montagnes, vous auriez été blamé comme incendiaires. Je suis très 
fâché pour vous et pour le païs en général. car je suis persuadé qu'il 
souffrira à la fin de la folie d'une partie et des mauvaises intentions 
d'une autre; les ºnaliutentionnés auront gagné (selon eux) en ceci qu'ils ont 
semé la mauvaise volonté contre la domination du itoy, et au même tems 
donné au ltoy nue idée peu favorable du peuple, car on a beau dire que 
l'e peuple en général est bien disposé envers son gouvernement, on ne peut 
qu'en douter après les démarches (le tous les Corps de l'Etat. J'espère 

voir bientôt (le plus près ce qui se passe; je montreray au moins mon 

attachenºent au 1toy et ma bienveuillance au paris; si mes efforts seront 
inutiles à calmer les esprits (comme je le crains) je me retiray (sic) si ou 

uºe donne la permission, et qu'on ne trouve pas à propos à 'n'expédier, 

puisqu'il est perlai saus doute d'expédier un gouverneur aussi bien qu'une 

couple de Conseilliers. 
Votre lettre de huit jours antérieure à celle du 122 mars ne me pas 

parvenue; Emeté certainement ºº'auroit pas manqué de l'envoyer; elle a 
été probablement arrêté en chemin. - Mes respects à Madame, et mes 

compliments à votre neveu. Adieu, je vous embrasse de tout mon coeur... 
Mil choses à MI' de fillettes, que M°, Morel lui donne de nies graines 

ce qu'il voudra. 
Breda, ce 1v'' Jan: 1i G2. 

Bon jour, bon an, je vous en souhaite beaucoup, soleil, et comme dit 
Uuy Pattin, pain et paix. Cette dernière, ce inc semble, s'éloigne partout. 
J'ay vos deux dernières, je vois glue la fermention (sic) augmente plustôt 

chie de diminuer dans nos Montagnes. Le peuple en général étoit fort 

1 Allusion sans doute à son ami M. de ßrackel, qui résidait à Chautpvent. 
x Lord \Veuiyss, naturalisé sujet do l'Etst le : 11 mai 1751i, fut autorisé à prendre bour- 

geoisie à Neuchâtel le tP2 décembre 17G(1. 
3 Adressée à Morat, par ßeß ire. Chi sait que le colonel Ciaillet et Ferdinand Ostervald, 

conseillers d'État, suspoudus de leurs droits de bourgeoisie et ayant reçu des menaces de 

mort (on leur promettait de les e. i put lier), se retirèrent à Morat an printemps de 1761. Cet 

exil volontaire dura dix-huit mois. Cf. Cli. ßerthoud, op. cit. p. 15G et suivantes, et Musée 
p. 151. 

1fusf: B] Nitur, rtnýra. ni. - illai-. Juin I! IUS 
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attaché au Roy: souvenez-vous quand il voulut assommer un vieux officier 
qu'on accusoil, d'avoir manquer du respect en parlant du l,, oy; mais 
quand ou crit ai tout le monde s'attroupe et fait cause com- 
mune, comme vous voyez; dans la dispute sur la Pénitence, le cas étoit 
bien différente de la question aujourdhu, la Pénitence étoit déjà abolie 
presque par toutes les Eglises protestantes; c'étoit pas nue question spi- 
rituelle, mais mue punition temporelle infligée par la Classe et qui occa- 
sionoit la mort de bien (les innocents; le peuple souhaitoit l'abolition (le 
cette pénitence, mie partie de la Classe étoit de cet avis: aprésent tout 
le peuple, quasi, prend fait et cause pour la Classe, ou pour mieux dire 

pour les privilèges, et il, dire le vray, les paroles en faveur de la Classe 

sont très claires. Je vois que vous pensez que le Canton (le ]), cri) prête- 
roit main forte cri cas de besoin et duement requis; j'en doute, je rie vois 
pas comment cet Canton pourroit s'en mêler que comme arbitre; il vou- 
droit conserver sans doute cet droit, mais rien de plus. Je vois peu d'espé- 

rance de mon passeport, et aucune (le pouvoir passer sans passeport, je 
désire très fort retourner en Suisse; quoique je viens d'hériter d'une assez 
jolie terre et une très bore maison toute meublée, je préfère cependant 
Colombier. Mes respect 't Madame. . Je vous embrasse de tout Ilion cSur... 

Pour nia part je ne m'oppose nullement à. la nomination du fils du 
Procureur 1à la place du père, mais comme je ne le convois pas du tout, 
je lie puis le recommender, ni dire de lui ni bien ni mal. 

lierne, ce q May 1763. 

Corne j'ay appris, Monsieur, les plaintes de vos compatriotes contre 
moy, d'avoir fait nommer 111. Michel pour mie succéder dan mon gouverne- 
mienl, je veux vous en dire ce que j'en sais; mais avant que d'entrer en 
matière, je vous dirav que c'est faire mon éloge (quoique pas le leur) de 
dire des mensonges contre moy, on jugera que c'est faute des crimes 
vrays qu'il ont recours à des faussetés dans le dessein de me calomnier; 
laissez-les dire, ne les contredisez pas, le teins le fera; je voudrois qu'il 
n'y eût pas des coquins sur la terre, mais puisqu'il y en a, il est bon 

qu'ils se démasquent. Il est faux que j'ay recommendé M. Michel pour 
mon successeur; je ii'ay pas même donné la moindre insinuation à la Cour 

que je désirois quiter mon gouvernement, il n'est nullement probable que 
le Roy, qui a tant de bouté pour moy, ait ôté mou gouvernement pour 
le donner à un autre sans m'en dire un mot; M. Michel m'écrivit il y 
a deux ou trois mois me disant qu'il pensoit à se retirer, et nie deman- 
dant s'il y avoit quelque employe ici qu'il lui conviendroit; il ne m'insi- 
nuoit nullement qu'il prétendoit au gouvernement, je lui répondis qu'il 
n'y avoit aucune employ qui lui convenoit, il me remercia de le lui avoir 

La charge de procureur-général litait alors occupée par Guillaume-Pierre d'Iveruois, 

1701-177b, couseillcr d'Etat dés 1768, procurent-général 17li8-1 ïGIi. Celui de ses fils dont il est 
ici question est le troisième, Charles-Guillaume, 17: 32-1816, qui singea au Conseil d'Etat en 

mime temps que son pige dés 1766. Au lieu du poste de procureur-givii rat, il obtint celui de 

trésorier-gi ni rat en I7G: L 

M 

1, 
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dit. Il est faux que M. Michel m'ait rendu de grandes services pour avoir 
ma grâce en Angleterre, le Roy de busse la demanda (avec le zèle (l'rami- 
lié, ce sont ses paroles), M. de Iényphausen fut simplement porteur de la 
lettre de S. M. au lloy d'Angleterre: vous savez vous-même que je fus 
sollicité par le ºinistère.: uºglois à engager le Roy ii demander ma grâce, 
et que je ne voulu pas lui en parler dans un teins qu'il étoit trop occupé 
des grandes affaires pour que je voulus l'en détourner un moment pour 
mes affaires particuliêres; mais supposons que je voulois rendre service â 
M. Michel (et je le ferois avec plaisir. car je le crois un galant home), certai- 
nement je ne lui couseillerois pas le gouvernement des Neufchàtelois corne 
nue douce retraite; cette querelle qu'ils nie fout aprésent par raport à 
M. Michel, me confirme dans mon opinion. `fout ce qui est ci dessu est 
vray; si M. Michel ayant entendu parmis mes amis et parents, qu'ils 
espéroieººt que mes aliaires de famille me feroient retourner parmis eux, 
et que sur cela il a imaginé me succéder, je ne puis en répondre. 
mais je n'y vois pas aucune apparence. Gardez celle-ci, laissez mentir iº 
l'aise vos compatriotes; qu'ils se démasquent, tant mieux; je ne vous 
oublieray jamais, et quelques autres houétes gens de votre pays, mais eu 
général je ne veux plus y penser; cet dernier trait, sans interest, sans 
fondement, que l'envie de mentir à mon préjudice, est décisive pour moy. 
lion jour, je vous embrasse de tout mon cSur. 

LE MARÉCHAL D'ECOSSE. 

Ne montrez rua lettre à personne de six mois, pendant cet teins le 

mensonge sera pourri et puant. 
Potsdam, ce 28 May 1763. 

Il est sure, Monsieur, que je vous regretteray toujours, et conserveray 
pour vous une amitié inviolable, je n'ay pas encore fait ma démission, 

mais j'ay déjà dit au ltoy que je ne puis plus tenir avec vos conipatriots. 
Je ne veux plus nie mêler de leurs all'aires ni en bien ni en mal; je ne 
couseilleray pas d'envoyer lr ma place mi méchant home, et je ne puis pas 
en conscience conseiller à un galant home d'y aller, fermement persuadé 
qu'il n'auroit ni paix, ni tranquilité. Leur refus d'avoir accepté l'offre de la 

gageure de 20U Louis de l'avocat général prouve qu'ils savoient qu'ils men- 
toient. 1leinerciez M. (xodot (le cet marque de son amitié envers moy. Après 
tout ce (lui est passé, mettez la main sur le coeur, et dites-moy si vous aviez 
vos biens, vos parents, votre patrie ailleurs, vous laisseriez tous pour vivre 
avec les Neufchatelois; ou si vous aviez un bon logement chez le ltoy, du 

pilaw admirable, de la polenta faite par un cuisinier génois, etc., avec du 
bon vin d'Hongrie, et du vin d'Espagne admirable, si vous ne le préféreriez 
au fameux Jardin' où préside le Banneret- et Perregaux: ý. 

Hier, pendant le dîné, le 1Coy parla des détresses où il avoit souvent 
été pendant la guerre; il m'a étonné; il ne s'est pas donné la moindre 

i I. e Cercle du Jardin, fondé en 
ý Friýdéric-fiauiuel 1)slývvald, 17l: LlT. IJ, cf. Dli(. eée ý(r. ((e1ý2lelui.,, 1! 10ï, Iý. 1Rb, nole 11. 
s Franýois-Frédéric de. Perregaux 1 ï1G-] ï! III. 

ýý 
.i ý.: 

1 ý.. .ýi 
ýÇ ', 

ý ý 

ýutýý ý ý 'ý ý 



I. 

912 MUSÉE NI: UCIInTKLUIS 

louange en faisant valoir son habilité à se tirer des mauvais pas, ou la 

supériorité de ses enemis, la nécessité de faire face iº tant de puissances 
et quelquefois la fortune l'avoit jetté; il attribuoit plutùt son bonheur aux 
ordres gênantes de la Cour de Vienne à ses généraux, qui les empéchoient 
de profiter (les moments précieux à la guerre; il faloit envoyer des cou- 
riers à recevoir des ordres de la Cour; l'occasion s'échapat; Dann avoit 
contre lui un fort parti; London étranger étoit obligé encore à plus de 

circonspection; la Cour de Vienne vouloit ménager ses troupes; les géné- 
raux savoient Que j'élis bien résolu de vendre ma peau aussi elcere que je 

pourois, disoit-il; tout cela arec le peu de concorde avec les fp'mnérau: r, russes 

a été mon bonheur. A l'avoir entendu parler, sans le connoitre, on l'auroit 

cru un Autrichien poli et sensé qui preuoit le parti et de Daun et de 
London; il a loué les talents militaires et la valeur des troupes autrichiens; 
il loua la valeur (les officiers français, et ne trouva à redire qu'à leur dis- 

cipline... Sa modestie est admirable, et sa modération en faisant la paix; 
car s'il auroit fait encore une campagne, la sacra Maesta imperiale auroit 
eu dans ses Etats 80,000 'l'artares soutenu d'une grosse armée de Janis- 

saires et Spahis. Le diner a duré près (le quatre heures, il n'y avoit à 

table que le Iloy, un autre, et votre serviteur; il ne lui échapa pas ººn 

seul mot à se faire valoir ni à se louer; pas uu seul (le plainte, ni de ran- 
cune, ni d'aigreur contre aucun (le ses cueillis; ou auroit cru entendre uu 
home sensé et judicieux raisoner sur quelque guerre passée il ya trois 

mil ans. Il est bien content (le la nation angloise, mais non (le Mylord Bute, 

et cornent pourroit-il l'être. Le ministre anglois pressoit le czar à ne pas 
retirer ses troupes de l'armée autrichiene pour forcer le Roy de faire la 

paix selon la volonté (le l'Impératrice Deine, et le conseilla de renouer 
ses ancienes alliances naturelles de la I{nssie; le czar indigné envoya la lettre 

au Roy. Tout ci dessu est la vérité exacte. Montrez celle-ci à Madame 
Sandoz et à quelques autres, mais n'en donnez pas copie, ou a déjà falsifié 

mon écriture, on falsifieroit cette lettre. Bon soir, je vous embrasse (le la 

plus parfaite amitié. 
Bien de compliments à Mis Meuron et Rougemont1, j'écriray à l'un et 

l'autre quand j'auray un peu plus de loisir. 
Mes compliments à M' Sturler2, faites le lire ma lettre. 

Ce 3 Janvier 1765. 

Je vous souhaite de bien bon cSur à vous et à vos amis (je crois le 

plus part sont aussi les mienes) la boue année. Je vous fais rites compli- 
ments sur l'établissement (le cette belle boutique où on vend la justice; 

quand j'étois à Neufchâtels on ne pouvoit l'avoir à aucune prix, témoin 
entre autres choses quand on altéra les paroles de mon billet au magis- 
trats sur un accomodement, mais nulle justice à en avoir à aucun prix; 
raillerie à part il me paroit liai-di de vouloir supprimer un rescript du 

k% 

0" 

.I 
. ; ý. 

1 Probablement François-Antoine ßounemont, 1i1: 3-1ï88, conseiller d'Etat dès 17 
. 

2 Cf. Musée ,, euch(Ïlelois 190i, p. 125, note 2. 
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ltoy adressé au Conseil d'Etat, comme j'ay appris qu'étoit un avec les 
patentes en question, les ministres ont raison de s'en ressentir. Du reste 
je seray très aise quand je pourray rendre service à quelques honètes 

gens de votre pays dont j'ay à louer la conduite en général, et en parti- 
culier suis reconiioissaut des marques de leur amitié et bienveuillance, 
mais pour le gouvernement du pays et les tracasseries qu'y fourmillent, 
j'ay quité le hait séjour de Colombier parce que je ne pourois pas y 
remédier où il ya si peu d'ordre, et où particulièrement il paroissoit que 
je ne faisois que nuire aux affaires du Roy et encore à la tranquilité du 

pays, car il est connu que j'avois offert le môme accomodement qu'ils ont 
agréé dans la suite, et qu'ils n'avoient app[ar]eminent refusé que parce que 
la proposition venoit de moy; ainsi vous lie trouverez pas extrordinaire que 
je laisse dénièler ; i, qui il appartiendra les plaintes contre M. d'Ivernois, 

etc.; je répète encore que je serviray tant que je pourois mes amis, mais 
pour les affaires en général du pays je n'ay nulle obligation d'y travailler. 
Je vous conseille d'avoir un jardin à cultiver, une caisse de macarone et 
un bon fromage de Lodi, et (le ne pas penser à remédier les abus qui 
sont trop enracinés. Bon soir. 

Mes respects à Madame. 

. J'ai recuit la lettre de M' Martinet'. Faites-lui bien tues compliments, 
;i MI I, ougeutotit, à M' Meuron ; son neveu est ici et un assez joli garçon. 

Je ne veux pas du vin. 
Ce 28 Mars [17i5]. 

Je viens de recevoir la vôtre du Id, je n'entens pas trop bien la post- 
date; je m'imagine que pour n'être pas excomunié M. rousseau vouloit 
s'aecomoder avec les Pasteurs, qu'ils n'ont pas voulu de cet hérétique dans 
leur troupeau, et que c'est ce que vous voulez dire, de lui avoir rendu sa 
liberlc. Je n'ay jamais été excomunié que par le Pape, qui ne fait ni bien 

ni mal, c'est une opération très inocente que sa Sainteté fait par cérémo- 
nie tous les 

., 
jeudis saints; mais si chez vous on brille les excomuniés, 

comme jadis ou bruloit les sorciers, l'affaire est sérieuse; ou même si un 
excomunié est déclaré par la loy civilleinent mort, c'est à craindre; il étoit 

autrefois la loy en Ecosse, niais anullé depuis bien des années. Quel plai- 
sir pour un gros ministre d'excomunier, dans l'un ou l'autre de ces deux 

cas, quelcun qui seroit dans la moindre chose d'un avis différent du sien. 
Par exemple, donner à tous les Diables à toute éternité le gros Chaillet; 

puis, parce que lluod silo dahir bis dalur, le livrer à Sacrogorgon pour être 
roti ad ntiujorena hei dlortiam. Cet privilège de la Classe lie seroit-il pas par- 
mis les loix non écrites? Il n'y a que brûler un, et puis c'est un privilège 
établi. L'on soir, je vous embrasse de tout mon coeur. 

Ce 16 1765. 
Vous voyla donc receu dans cet sixième noble corp d'où je compte 

vous vous retirerez, car je me souviens (lue Mylord \Vennyss me dit :« Nous 

1 Jacques-Frédéric Martinet, 171J-1ï8J, bien connu dans l'histoire de J. J. Rousseau, 
cbalelain du Val-de-Travers dits 17: 58, conseiller d'Etat dés 1-064. 

-' Sans doute le Cercle du . Jardin. 
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n'admettons persone qui ne pense comme nous », et alors il pensoit coule tilt 
Gavacho1; vous ne serez jamais orthodoxe dans cette société. Cuillatnne 
Tel = croit apparemment qu'il a quelque plainte personelle coutre vous, sans 
quoy il a trop d'esprit de s'être oposé seul à votre admission. Vous êtes 
le meilleur home du monde, vous n'avez pas plus de rancune qu'un agnau, 
j'allois dire qu'un vau quand je pense à votre procédé en faveur du Ban- 

neret; le fameux Jardin a été institué par les C, avachos, est (sis) je crois 
que le fond en est encore de même; n'importe, écrivez à E. M" de Ilaguen 

sur le lod et vente du Jardin, s'il m'en parle je tàchcray de vous rendre 
service; j'approuve fort que quand on vous fait des politesses, vous rendiez 
encore plus qu'eux, et si je parle au Ministre de cette allaire, ce sera uni- 
quement à votre considération. Rogner l'incluse. Bonsoir je vous embrasse 
de tout mon coeur. 

Mes respects à Madame. 

Le mot de Rosbach nie fait souvenir d'une avanture plaisante d'un 
jeun home auprès du général Seidlitz, trop jeun pour être soldat; le jour 
de la bataille, il demanda au général: Que faut-il faire? » Seidlitz répondit: 

« Prenez un général françois. » Seidlitz étant raporté mal blessé, le jeun 

garson vint lui dire :« Tenez, voyla un général françois comme vous m'avez 
ordonné », avec autant de sang froid tome s'il avoit ordonné d'acheter un 
livre de biscuit; il fut fait oflicier. Puisque je suis à parler des avantures 
de la guerre passée, il faut (lue je vous dise une action qui n'a pas été 

célébrée autant qu'elle mérite : après la malheureuse affaire contre les 
Russes à Cunersdorff, on eut de la peine à engager le Roy à se retirer; 
à la fin un Lieutenant de Hussards (ou Capitaine tout au plus) nommé 
Pretwitz vit arriver un corp enemi de Grenadiers, Cavallerie et Hussards; 
il court au Roy et lui dire qu'il faloit absolument se retirer au delà du 

pont avec le débris qu'il lui restoit, ajoutant: « J'arrêteray quelque tems 
l'enemi ou je mourreray en Ballant home. » Il forsa, pour ainsi dire, le 
Roy à se retirer. Alors il cria à ses hussards : Sauvons notre père! et 
attaqua avec tant de vigueur qu'il enfonça deux battaillons de grenadiers, 
culbuta la cavallerie, et se battit deux heures, et eut le bonheur encore 
de se retirer. Le Roy lui a donné des terres de cinquante mil livres de 
rente, et moy si je pouvois je lui élèverois une statue. Il est honete home 
en tout, doux, bon. 

Je ne veux pas du vin de Neufchâtel, à moins que de savoir d'avance 
combien couteroit le port. 

Ce 8 Avrile [l1651. 
Il faut se régler selon les circonstances, mon bon ami. 
Si MI' Ifousseau peut trouver où se mieux placer, je suis toujours 

d'avis qu'il aile chercher le repos, et vivre parinis des gens plus tran- 

quiles; je me flatte qu'il le trouvera; mon conseil, s'il n'est pas bon, est 

1 111o1 espagnol, terme de mépris : Liche, misérable. 11 nous parait difficile de lui attri- 
buer ici ce sens littéral: (tait-ce une dénomination appliquée par Mylord. Maréclial à un 
certain groupe de personnes? 

° Nous ignorons à quel personnage de la société de Neucliàlel un donnait ce surnom. 

lt 
J 
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au groins sincère; je tic courois pas risque d'ètre grillé par Sacrogorguti, 

ni d'être excontunié (in petto peut-être l'etois-je), j'avois des hotiètes gens 
et flue j'aitnois pour amis. cependant je disois comme titi Gascon en me 
parlant de sa ville: Cadedis! je veux mettre le- globe de la terre entre 
moy et cette ville-ci. � J'ay fait très sagement de choisir une retraite pour 
ma vieillesse, puisqu'oit ne vouloit pas nie laisser vivre tranquille è. Neuf- 

chittel, et je conseille . l.. 1. de faire autant. 5i vous n'aviez pas des entraves, 
ho! cadedis, que vous seriez loin! 

('e 1.11111'. 

Je viens de recevoir la vôtre du 28 mars, et seray dans nue grande 
impatience de savoir ce (lue le Consistoire aura fait: je ne doute pas 
qu'on n'ait procédé vigoureusement contre Air Rousseau. Je vous envoye 
nue note pour avoir quelques éclaircissements sur l'excomunication, vous 
me répondrez à votre loisir. 

Je vous remercie de vos nouvelles de Switz, ceux que j'ay eu de 
]; crue par Ai" Leutulus ne se sont pas vérivié (sic), Que Berne etc... 
avoieut hautement pris fait et cause avec Zuritz' et (lue la France avoit 
cédé. 

Vous voyez yue MMartinet a fait (le son mieux; faites-lui mes coin- 
plinients. I ou soir. Je vous embrasse de tout mon coeur. 

Potsdam, ce 5 Oct: 1 Î65. 

Le Roy se porte très bicu, les eaux lui ont fait baucoup de bien, ces 
jours passés au tuauouvres d'un corps d'environ 12, l410 homes, il étoit à 

cheval depuis six heures du matin jusqu'à midi qu'il se inettoit à table 

avec ses généraux; le prenºier jour il pleuvoit à verse sans qu'il s'en soit 
resenti la moindre chose: voylà une boue santé; de plus, si par ºnal- 
lieur on venoit le perdre, les Sacrogorgous tic gagneroient rien par raport 
à 11, Rousseau. Je suis très aise cependant qu'il est sorti (lu l'a#8 tle8 Loi. t. 
mou ccrile52; c'est app[ar]emment dans cet code où on trouve la permis- 
sion d'assassiner quand un sacrogorgou sonne la trompète. Qu'il se tient 
dans son ile, les têtes sont trop chaudes, trop changeantes chez vous; je 
l'ay bien éprouvé par rapport à moy-même. 

J'écriray à M'' de Hagen, mais si l'affaire est déjà faite, on ne petit la 

révoquer. Don jour, je vous embrasse de tout taon coeur. 
Le Conseil d'État, selon ce que MI' de Finlcensteiu m'écrit, doit avoir 

receu nu rescrit vigoureux pour mettre fin aux assassinats et tracasseries 

contre N, 1,. Rousseau. Les menaces contre nu magistrat s'il fait son devoir 
à poursuivre des assassins est encore pis, si pis petit être, que ce qu'on a 
fait coutre Rousseau. 

Je ne perdray pas de vue l'afaire de Mi' du Peyrou quand je seray à 
Berlin, où je puis m'instruire mieux comment faire à le servir. 

ý 

1 Ou Zwitz, mot n peu prés illisible. 
2 Rousseau était i%tabli ý'i 111 de Saint-Pierre depuis le milieu de septembre. 
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P. S. Dans le moment je reçois la vôtre avec la Vision, elle est plai- 
sante'. Je ne puis croire que le Conseil d'État ose ne pas agir avec 
vigueur à soutenir le châtelain dans l'exorcise de ses fonctions légitimes. 
Il est heureux que J. J. soit à l'lle, on ne peut dire que cette afaire est 
la siene, il s'agit si un magistrat est en seureté à exercer sa charge, à faire 
la recherche des assassins. Si les gens du pays veulent encourager cette 
pratique, je serois d'avis que tous les honétes gens en sortent, et puis 
indulgence plénière à tout assassinats (le nuit et de jour, selon la loix 

non écrite, chapitre premier (lu Code. Les ministres" sont si fatigués (les 
tracasseries de cet pays, que je ne puis les écrire là dessu tous les jours, 
je ne suis pas à portée de les en parler, connue je ferois si j'étois à 
Berlin. 

Il me semble que le châtelain, s'il n'est pas soutenu couic il convient 
par le Conseil d'Etat, doit faire savoir au Iý', oy (en écrivant aux ministres, 
mais s'adressant corne au Eoy) sa conduite et les raisons qui l'ont forcé 
d'abandonner les recherches, que selon sa charge, il faisoit des assassins; 
le Col. Pury autant. Il faudroit ménager les termes, d'autant plus que les 
faits parlent assez; consultez ceci, je le donne seulement couic une idée qui 
nie vient, vous êtes sur le lieu, vous pouvez mieux juger que inoy. Il faut 

que les plaintes soient telles qu'on peut les montrer au Conseil d'Etat 

sans se commettre avec le Conseil; je crois que ce ne sera pas dillicile en 
se bornant à une relation courte de ce qui s'est passé, s'excusant d'avoir 
été forcé d'abandonner ses fonctions, et demandant là dessu les ordres 
du Roy et sa protection selon les loix à tout magistrats dans l'exercice 
de son devoir. Bou soir, je vous embrasse de tout mon coeur. 

Quand je vous disois autrefois que les gens qui parloient avec tant de 
sang froid de donner un coup de fusil n'étoieut pis éloignés d'executer une 
idée qu'ils se rendoient familière par les discours, vous ne vouliez pas Inc 
croire: vous voyez ce qui arrive. % 

Le 1toy ne peut jamais faire plus que conseiller il soit Conseil de faire 
exécuter les loix; il ne peut les obliger; je lie le conseillerois jamais de 
faire aucunes menaces; il ne peut déposer uu conseiller: il n'a pas le 
pouvoir de faire exécuter la loix, car le jeu ne vaut pas la chandelle de 
faire marcher son armée contre la vôtre. Si vous voulez vous entreassas- 
siner, vous égorger, vous enipoisoner, etc., soit: c'est entre vos privilèges. 
Le Roy nomme les magistrats, il vous laisse gouverner selon vos loix 
écrites et lion écrites, c'est votre faute si vous lie vous governez pas bien. 
S'il faisoit pour votre bien la moindre chose qui pourroit donner ombre 

1 Petit pamphlet de J. -J. Rousseau contre Pierre Boy de la Tour, qui s'était rangé parmi 
ses ennemis: u Je me permis de le plaisanter, dit Tousseau, et je fis, dans le goüt du petit 
prophète, une broéliure de quelques pages, intitulée La Vision (le Pies re (le la Moýataqý e 
dit le Voyant, dans laquelle je trouvai le moyen de tirer assez plaisamment sur les miracles, 
(lui faisaient alors le grand prétexte de ma persécution. DuPeyrou lit imprimer ü Genève ce 
chitron... » 

2 Du roi de Prusse. 
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seulement à inventer des mensonges au préjudice de son gouvernement, 
nous verrions beau bruit. Vous me direz :«Il doit avoir soin de la sùreté 
et du bonheur de ses sujets. » Je suis d'accord avec vous, mais il ne peut 
étendre son autorité au delà des bornes que vous-mêmes y avez mis, et 
ces bornes sont si reserrés qu'il ue peut rien que par le Conseil d'État. 
Le remède de tous les désordres sont entre vos mains; si vous lie voulez 
pas que les magistrats exercent leurs charges eu seureté, tant pis pour vous. 
Je suis bien heureux d'ùtre éloigné des abominations qui s'exercent chez 
vous. flou soir. 

Brouillon (l'un rescripl que je ferois si j'élois Prince de Neufclaalel, elc. 

Amés et féaux, j'ay appris avec gland déplaisir les attentats des assas- 
sins contre M' Rousseau. Voulant que tout le monde puisse vivre en seureté 
dans leurs maisons en oies Etats de Neufchâtel et Valengin, corne ils vivent 
dans tout le reste (le mes Etats, je vous ay déjà donné mes ordres la dessu, 

en conformité desquels vous avez selon votre devoir ordonné des enquêtes; 
mais j'apprens que mon châtelain Martinet étant menacé d'être assassiné, 
aussi bien que mon L. C. 1 Pury, a été obligé d'abandoner sa charge et de 

s'enfuir à Couvet; vous me ferez savoir si c'est un Privilège du Pays 
d'ussussiner ou une de vos loix non eeriles, car je veux les garder inviola- 
blement. De plus vous me donnerez avis aussitôt que la loy sera exécutée, 
et que les dits châtelain et L. C. seront duement assassinés, pour que je 

nomme des autres à leurs places pour être assassinés à leur tour; de plus 
vous nie nommerez divers sujets pour choisir un châtelain; pour la Lieu- 
tenance Collonelle, je la destine à M. le Col. Chaillet, dont l'assassinat, à 

ce qu'on me dit, pourroit faire plaisir aux zélés. Etc... 

Ce 10 Oct: 1765. 

J'ay la vôtre du 2: 3 Sep., pas toute entière cependant, car vous n'avez 
pas laissé place en ouverent le cachet à ne pas déchirer partie de la lettre, 

ce que joint à iule très mauvaise plume, que je crois est une plume que 
vous avez hérité de votre grand père, ne donne pas peu de peine à déchif- 
Irer; j'en suis venu cependant heureusement à bout. 

Je vous remercie de m'avoir fait souvenir d'écrire à Mr Sturler; je suis 
si accablé et inondé de lettres que je ne puis suffire, sans secours, à écrire 
même à ceux a qui je voudrois écrire. J'espère que le bon M. Junod vien- 
dra m'aider, et vivre tout doucement dans nia nouvelle maison, cultiver un 
petit jardin à part, car j'ay acheté une maison à côté de celle que le Roy 

nie bâtit, et qui lui coùtera plus de 20,000 écus de ce pays. Ce sera une 
petite héritage à Emetulla; et coule le Roy bâtit pour lui-même un Palais 

pas loin de nia maison, la valeur de la miene augmentera, aussi bien que 
de ma vieille que je viens d'acheter, car on cherchera des logements dans 
le fauxbourg à portée du Roy; aprésent il n'y a pas un que pour des 
petits bourgeois, ou des jardiniers, et autres telles gens. 

1 Licuteuant-coloucl. 
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Mille de Froment a renoncé à toutes prétensions sur les biens de MI' de 
1? roºnent, comme lui a renoncé aux siens, avec cette différence qu'elle lui 
doit une rente viagère de huit cents livres de France. Ce qui reste à elle 
est une dousaine de mil francs en ]! 'rance, environ autant entre les mains 
de Ml' Pourtalaise fils, quelque chose entre les mains du Couseillier l', ouge- 
mont, 1500 livres sterling à5p. cent interest entre les mains de M. Smith. 
Elle a encore sept à huit cent livres de rente viagère et tontine, que je 

Qe conte pas, cela peut payer à peu près Mrde Fronºent. Je lui ay laissé 

par un testament mes deux maisons, meubles, vaisselle, et tout ce que j'ay 
hors d'Ecosse : on ne peut évaluer les maisons, cela est casuele selon les 

acheteurs. Eu tout elle a de quoy vivre à l'aise dans votre pays. Je n'ay 
rien à dire contre le mariage que vous proposez, je sais que M, Martinet' 

est honète home, doux, sage; si elle en est contente, je le suis; niais elle 
s'est si mal trouvé du mariage, que je ne crois pas qu'elle y pense jamais; 

elle ignore absolument l'article principale, et en a éprouvé les inconvé- 

nients; elle avoit toujours peur à se lier sans savoir pour quoy, à cet heur 

qu'elle en a fait une si mauvaise essaye, je doute qu'elle voudroit faire 

une seconde épreuve. Ml' de Froment l'avoit gagné par la douceur, flatterie, 
contrefaisant l'home de bien, l'home déssintéressé, le bon coeur, et puis le 
don des larmes, par lesquelles il l'attendrissoit; elle prenoit toujours son 
parti quand je voulois lui déciller les yeux. 1l lui faisoit croire qu'elle 
avoit la moitié plus de bien qu'elle n'avoit réellement, c'étoit pour faire 

sa moitié plus grande, elle ne vouloit rien voir. S'il revenoit dans le pays, 
elle seroit peut être assez simple que de renouer avec lui; au moins à coup 
sure, s'il faisoit des relations tragiques de sa pauvreté, il lui excroqueroit 
de l'argent; un coeur aussi bon et généreux est souvent dupe. Vous cou- 
noissez bien cette vérité, témoin vos prières en faveur du Banneret. Eu 

un mot je crois qu'Einetulla feroit bien d'avoir un mari galant home pour 
ami et pour menager ses intérêts, pour ne pas se trouver isolée et sans 
liaison, je le souhaite, mais je rie veux pas rien proposer. Je crois même 
qu'il faut lui laisser quelque teins à s'apercevoir qu'elle a besoin d'aide 
et de n'être pas seule. 13on soir. 

P. S. J'ai la vôtre du 28 Sep:, il ne faut pas que Mr Juuod se mette 
en chemin avant le printems, le teins seroit trop rude pour lui. 

C'est la première [fois], je crois, qu'on a exigé d'un home un act devant 
notaire avouant qu'il a menti, puisqu'il désavoue ce qu'il avoit lu eu Classe 
comme siene. 

Reste l'afaire (le Ml" Martinet, ce qui regarde imédiatement le publique 
et la sureté de chaque habitant, savoir s'il est permis d'assassiner un 
magistrat, faisoit (sic) sa charge, et cela encore par odre du Conseil. Ce 
sur quoy vous devez apuier le plus dans les relations et plaintes à la Cour. 
Bon soir. 

Je viens d'écrire à Ml' de Sturler. 

tt 

1 S'agit-il (lu châtelain Martinet de Môtiers, qui aurait sonäé a consoler Eluetnlla Y 



I)h: ý\Il"I. UIt11 \I. AIýIýa. ll: ýl, 99 

Ce '27 Oct. 1765. 

. I'ay déjà informé les ministres du Roy de tout ce que vous m'avez 
appris; les ordres ont été donné au Conseil d'État d'agir ellicacenºent, ces 
ordres ue seront point obéys, je le prevois bien. L'Expédient de Berne ne 
convient ni à la dignité du Roy ni : tu bien du pays; ce seroit ouvrir une 
porte à encore plus de tracasseries; car chaque jour les mécontents 
dentanderoient cet arbitrage, et le pays seroit une dépendance de Berne. 
Le Roy (corne j'ay déjà (lit) a nommé au places ceux qui lui ont été 

recontmende comme les meilleurs sujets; il ne veut rien faire coutre vos 
privilèges; il exprime sou désir et donne ses ordres au Conseil à reprimer 
les désordres; il vous laisse gouverner vous même sans vous gêner d'un 
Gouverneur; il ne prend quasi rien d'impôts; si vous n'êtes pas heureux, 

c'est votre faute. Il faut aussi vous faire souvenir que les deux ministres 
d'État ont les allaires de I*)ºandebourg, de Poméranie, de Prusse, de Silésie, de 
Cleves, (le la Westphalie. etc., les afaires étrangères des Cours de Vienne, 
de Londres, (le 1. i'rance, (le l'Empire. (le Pologne, de Russie, de Turquie, 

etc. Je ne puis les écrire tous les jours sur celles de Neufchâtel, d'autant 

plus que je suis très persuadé que vos têtes sont ingovernables; ce qui 
nue fit vous quiter pour finir ºnes vieux jours dans le repos qui ne se 
trouve pas, ni se trouvera à Neufchâtel, à moins que Dieu n'opère un 
miracle en votre faveur. Eu un mot, vous vous gouvernez vous memntes 
selon vos loix écrites et non écrites; si vous ne vous trouvez pas bien, 

prenez-vous en à vous metnntes : pour inoy je ne puis qu'y faire. Vos 
tracasseries me font souvenir d'un Gascon, qui se plaignant de celles de 

sa ville, tue dit : Cadedi, 5, je veux meure le globe de la Terre entre moy et 
celle cille-ci. Ce qui nºe tache est le chagrin que vous et autres gens 
essuient de ces turbulents. Bou soir, je vous embrasse de tout mon coeur. 

Ce 28 Oct. [1765]. 

J'ay la votre du 11. Celle que je vous écrivis dernièrement ne me laisse 

rien ià ajouter. Le lýoy ne recourira pas ü Berne; vous vous gouvernez par 
vos loix, vous devez être heureux et contents; je le suis très fort de n'être 
plus dans le pays : je l'ay quité pour être tranquile; il faut s'adresser direc- 
tement aux Ministres du 1, ', oy pour les afaires. M' Andrié 1 vous expliquera 
nies sentiments sur les tracasseries journalières dans votre pays : il en faut 

pour passer le teins, comme l'Evèque qui pria Louis Onze de lui laisser deux 
douzaines de procès pour ses menus plaisirs. 

Je suis très faché par rapport à cet galant home Mr Du Peyrou ; s'il 
a la tète aussi bore que le coeur, il partira pour Morat ou ailleurs tout 
de suite; le inonde est assez grand; quand on a de l'argent, on peut vivre 
sans être à Neufchâtel; il sera regretté quand il sera absent, et tracassé 
toujours présent : c'est une loix inviolable non écrite. 

Bon soir, je vous embrasse de tout mon coeur. 

1 Prnbableununt Jenn-llenri d'Andrii�, 1729-1788, jrbcepleur du prince Frcdéric llý uri 
de Prusse. 
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P. S. - Permettez que je vous envoye une petite note de quelques 
gens que je voudrois fort [qui] ne fussent pas assassinés. si cela se peut 
sans violer vos privilèges : 

Eninetulla. Col. Chaillet. Martinet. Meurou. 2 Purys 1. du Peyrou. Mm' More!. 
Ibrahim. Stepan. Lisette; et quelques autres. Je ne parle pas de J. J., il 
est dans son Isle; ni de M. Andrié absent. 

Mes compliments à M' 1ý', ousseau, son portrait arriva à bon port, on 
le copi pour des autres. L'avez-vous vu dans son Isle! lion jour. 

Mylord Maréchal mourut à Berlin en mai 1778, quelques semaines 
avant Rousseau, et le colonel Cliaillet, l'année suivante. Nous ignorons 

si la correspondance a continué jusqu'à la lin entre les deux amis : le 
dossier que nous a si obligeamment prêté M. P. de Couloir ne contient 
pas de lettres postérieures à celles qu'on vient de lire. 

Philippe GoDET. 

ATTESTATION D'APPRENTISSAGE DE FERDINAND BERTHOUD 

Dans son intéressante notice sur Ferdinand Berthoud parue ici- 

même 2, M. Ch. Perregaux rapporte que le futur grand horloger fut mis 
en apprentissage chez Jean-Jacques-llenri Vaucher, (le Fleurier, qui était 
lui-même l'élève d'un (les fils de Daniel . leanllichard. Nous ne savons 
pas où M. Perregaux a recueilli cette version, si celle-ci ligure dans une 
des biographies de Berthoud ou s'il s'agit d'une tradition locale ; en tous 
cas, elle nous parait contredite par un document que le hasard nous n 
fait découvrir aux archives de l'Etat le lendemain du jour où paraissait 
l'article de M. Perregaux. 

En feuilletant le quatrième volume (les actes du notaire Jean-llenri 
Borel-Petitjaquet :;, de Louvet, nous avons trouvé la pièce suivante que 
nous croyons utile de publier in-extenso: 

Le colonel Ahrarn de Pury et son frire Charles-Albert de Pury. 
2 Musée A'euchl telois, 1908, p. 41. 

s Dans sa monographie de Couvet (Musée naeuchételois, 1812, p. 174), Fritz Bertlioud 
rapporte qu'en 1750, il n'y avait pas moins de dix notaires dans cette localité, parmi lesquels 
nous avons relevé les noms de cinq Borel. Le notaire Jean-lleuri Borel-Petitjaquet dont il 
s'agit ici fut secrétaire de commune et ligure en cette qualité dans l'acte d'agrégation de 
Rousseau en 17U5. Il ne faut pas le confondre avec son homonyme le notaire Jean-Ilenri Borel, 

receveur, sou contemporain, dont l'acte d'agrégation de Rousseau fait aussi mention. 
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Allestalion (Vapprenlissaye eapediee au Sieur Ferdinand Berlhoncd. 

Par devant le notaire publie juré soussigné et en présence des témoins 
en bas nommés fut présent le sieur Jean-Henry Berthoud, de Couvet au 
Val de Travers dans la souveraineté de Neuchâtel et Valangin en Suisse, 
P, onrgeois des dit Neuchâtel et Valangin, justicier en l'honorable Justice 
du dit Val de Travers, expert horloger pendulier, lequel ayant été requis 
par le sieur Ferdinand l erthoud, son frère, de lui donner lettre attesta- 
loire et authentique de l'apprentissage qu'il a ci-devant fait auprès de lui 
de la profession d'horloger-pendulier, il la luy a très agréablement accordée 
et en conséquence il atteste par les présentes que son dit frère a été mis 
en apprentissage chez lui sur le commencement du mois de mars mil 
sept cent quarante et un, qu'il a travaillé avec beaucoup d'assiduité et de 

capacité pendant les quatre années de son apprentissage, qu'il s'est rendu 
par là en état (le faire et parfaire une pendule, qu'il en a reçu toutes sortes 
(le satisfactions, qu'il est acquitté (sic) (le la somme convenue par le moyen 
d'une promesse du sieur Justicier Jean Rerthoud, leur père, et qu'enfin il 

n'a rien remarqué en luy de répréhensible en sorte que comme très 
content, il le recommande à tous maitres horlogers à qui il s'adressera, le 

priant de lui donner aide et assistance dans l'occasion, sous promesse de 

réciprocité en pareil et autres cas. En foy de quoi le dit sieur Justicier 
Jean-llenry lierthoud a déclaré par attouchement sur les mains de moy 
notaire public, en lien (le serment, que la présente contient vérité et a 
requis qu'elle lui fût expédiée en cette forme. Ce qui fut ainsi fait et passé 
en la présence des honorables Daniel Brandt du Locle et de La Chaux- 
de-Fonds et Authoine fils du sieur secrétaire et justicier Pierre Berthoud 
de Fleurier, témoins requis, le treizième avril mil sept cent quarante cinq. 
(13 avril 1715). 

HoREL. 

Il résulte de cette pièce que Verdiuand Berthoud, qui était ne en 
1727, fut mis en apprentissage chez son frère Jean-1-Ienri au mois de 

mars 1741 ; il était donc àgé de quatorze ans et n'avait probablement 
jamais quitté la maison paternelle. Il est, en eIYet, peu vraisemblable 
qu'il ait commencé, avant d'avoir atteint sa quatorzième année, un 
apprentissage à Fleurier et qu'il soit ensuite rentré à la maison pour 
travailler sous la direction (le son frère. Le justicier L'erthoud, son père, 
était sans doute trop sensé et trop économe pour envoyer son lils à 
l']eurier alors qu'il avait, dans sa maison même, un expert horloger- 

pendulier tout désigné pour donner au jeune Ferdinand les premières 
leçons pratiques. Pourrait-on supposer que ce dernier soit entré dans 
l'atelier de Voucher après avoir fait un premier apprentissage à Plance- 

mont `? Il n'en est rien. Remarquons en effet que l'attestation transcrite 
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ci-dessus a le caractère d'un certificat définitif élevant le titulaire au rang 
de compagnon ou peul. -être même de maitre-lrorloger, puisqu'aux 
termes de cet acte, le jeune homme avait livré le clief-d'uwuvre exigé par 
toute corporation, sous la forme d'une pendule entièrement construite 
par lui. D'autres actes qui figurent dans le registre du - notaire Borel 

viennent confirmer notre opinion et nous permettent d'affirmer que 
Ferdinand Berthoud n'a pas eu, au Val-de-Travers, d'autre maître que sort 
frère. 

L'attestation d'apprentissage a été libellée le 13 avril 174: 1. Nous 

lisons dans le même minutaire que le dimanche 4 avril 1715, la courmu- 

nauté de Couvet s'étant réunie, à l'issue (lu prêche, pour vaquer à ses 
affaires, elle a délibéré sur la demande de Ferdinand I; erthoud, horloger, 

requérant d'elle attestation (le son origine, extraction et de ses moeurs, 
qui puisse lui servir dans le voyage qu'il a entrepris de faire à Paris et 

ailleurs pour se perfectionner dans sa profession d'horloger-pendulier. » 
La communauté décide à l'unanimité de déférer à ce désir et charge son 
secrétaire ordinaire, qui n'est autre que le notaire Jean-Ilenri Borel, (le 

rédiger cette attestation, ce qu'il fit en date du 13 avril, soit le jour 

même où il libella l'attestation d'apprentissage. 
Cette seconde attestation est conçue dans des termes aussi flatteurs 

que la première; on a l'impression que F. Bertlroud, malgré sa jeu- 

nesse, jouissait déjà d'une considération toute particulière dans sa com- 
mune. La formule choisie par le notaire Borel, pour exprimer les senti- 
ments de la communauté, eùt gagné, il est vrai, à revêtir une forme 

moins terre à terre, si l'on en juge par l'extrait suivant: « Que quant à 
lui, requérant, il est généralement connu sur le pied d'un jeune homme 
dont la conduite a été tout à fait irréprochable de même que celle (le ses 
ancêtres !» 

Grâce à ce nouveau document qui vient à point compléter le premier, 
nous sommes donc en état d'affirmer que si Berthoud a quitté à 18 ans 
la maison paternelle et le coteau ensoleillé de Plaucernont, c'est pour 
gagner immédiatement Paris où il allait conquérir le succès et la célé- 
brité. Son apprentissage chez . lean-Jacques-llenri Vauclrer doit être 

considéré comme un mythe, ce qui, dit en passant, ne diminue en rien 
le mérite de l'un ni (le l'autre. 

En continuant nos recherches dans le minutaire Borel, nous 

apprenons comment F. l3erthoud s'est procuré l'argent nécessaire à sou 

voyage et à son installation dans la capitale. Par acte authentique dn 

, 16 avril 171.6, Ferdinand Bertlroud et sa saur Jeanne-Otarie emprurr- 
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test la somme de 285 livres faibles au taux, raisonnable pour l'époque, 

(le 41/_, "/,,. Sur cette somme, Ferdinand prélève 200 livres qui vont lui 

permettre (le l'aire l'ace à ses dépenses de voyage, tandis (lue sa soeur, 
qui demeurait au pays, se contente des « huictante-cinq livres restantes ». 
Chose curieuse, le prêteur est encore le notaire Jean-lIenri Borel, qui 
intervient donc, à divers titres, dans la vie (le notre horloger; il ne 
s'est pas borné à décerner au jeune voyageur des éloges calligraphiés et 
dººment paraphés, mais il lui a aussi donné une preuve palpable (le sa 
confiance. Il est vrai de dire que ce prêt ne lui faisait courir aucun 
risque, puisqu'il était garanti par le cautionneºnent. (le Jean-lIenri 
I; ertlºoud, frère des emprunteurs, et qu'en outre Ferdinand constitua, 
dans cet acte, une hypothèque eu faveur de Borel sur son pré des 
Coýubles, rière Boveresse. 

Enfin il est curieux de constater que, dans l'attestation d'apprentis- 

sage, Jean-lleuri lterthond figure comme « expert horloger-pendulier », 
taudis que dans l'acte (le prêt on ne mentionne que sa profession (le 
notaire. Dans sa monographie de Côuvet º, Fritz Berthoud rappelle 
que Jean-lIenri L'ert. houd, frère de Ferdinand, était avocat et secrétaire 
de commune. Ce cumul (le professions ne doit pas nous étonner au 
commencement du XVIIII- siècle. Il est peut-être regrettable que nos 
avocats et notaires d'aujourd'hui aient désappris l'art (le mesurer le 
tel il pS ! 

Pierre FAVARGER. 
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LE JOURNAL D'ABRAM DUCOMMUN 
EN 1749 

Les hommes d'autrefois écrivaient volontiers leur journal ; il (', lait 
de règle (le noter tout d'abord l'élit du ciel, s'il faisait vent ou bise, 

si le temps était chaud ou si les brouillards couvraient le pays, s'il ton- 
nait ou si une comète avait paru quelque part. Ensuite venaient les 

occupations ordinaires de la vie, les textes des serinons hebdomadaires, 

puis les petites opérations (le caisse, enfin les événements remarquables. 
Qui, aujourd'hui, écrit son journal ? Lien peu de nos lecteurs assu- 

rément. La fièvre de notre époque ne le permet plus : on n'en a pas le 
temps et beaucoup se disent qu'il est superflu de consigner des faits 

généraux reproduits par la presse et qu'il est plus sage de prendre un 
registre spécial pour y établir ses petits comptes particuliers. 

Quelques-uns de ces journaux d'autrefois, (-ouvres d'esprits distin- 

gués, originaux, sont du plus piquant intérêt. D'autres émanent simple- 
ment de braves gens, n'ayant point de hàte et aimant à relever jour 

après jour, "pendant des années, les particularités atmosphériques, leurs 

petites affaire-, personnelles, quelques impressions du moment et les 
événements auxquels ils ont été mêlés. 

C'est à cette seconde catégorie qu'appartient le « Vingt-troisième 
journal à A. D. C. D. T. ». Ces lettres désignent Abram I)uCommurº fil 
'l'innon, né le 19 janvier 1702, ainsi qu'il nous le (lit lui-même à la date 
de sa fête anniversaire. Il avait 23 ans lorsqu'il commença à écrire son 
journal; il le continuait encore en 1753, donc à l'àge rte 51 ans. (, lue sont 
devenus tous ces gros cahiers (le papier jauni, réglés de façon sommaire, 
couverts d'un texte parfois difficile à lire ?I illustrés ici et là (le naïfs 
dessins ? 

Les circonstances ont mis sous nos yeux le vingt-troisième journal 

au complet, celui de 1749, et le vingt-septième, celui de 175: 3. Les autres 
journaux du persévérant écrivain ont sans doute disparu pour toujours. 

Abram DuCommun, son nom l'indique, est un moutagna d, mais il 

a quitté les environs de La Chaux-de-Fonds pour se fixer à Auvernier 

où il s'est allié à une famille Lardy. Il est à la fois vigneron et agricul- 



LIý: . IUUiýA: ýL l)'AIIIIi: 1\1 ])U(; U\1\1U\ 107, 

leur, mais il aime aussi à voyager dans le pays et tous les prétextes lui 

soul bous pour aller jusqu'aux villages voisins, aux marchés (le Neuchâtel, 

et faire chaque année un on deux petits séjours rtu Valanvron, chez ses 
frères Frédéric et Daniel, tous deux forgerons, cloutiers et horlogers. 

Notre homme ne manque pas un culte et relève avec soin les pa-, - 
sages bibliques commentés par le pasteur, dont il cite toujours le nom. 
(: bague dirnanclre, il va' au sermon à Colombier et au catéchisme à 
Auvernier; lorsqu'il se trouve au Valanvron, il se rend fidèlement à 
l'église de La Chaux-de-Fonds. 

Il prend hart aux exercices militaires, assiste volontiers aux plaids, 
ne manque pas la générale bourgeoisie (le Valangin et l'ait ses corvées 
(le noir-bourgeois d'Auvornier. 

Quoiqu'il n'ait pas d'enfants, il est homme de maison, surtout le 
dimanche. Il travaille assez réguliièremeut, vrais il est vite las et rentre 
aussitôt qu'il pleut ou lorsqu'il fait trop chaud. il part du Valanvron 

avec un cochon destiné à sa cheminée, mais à Boudevilliers il perd 
patience et le confie moyennant quelques Katz au justicier Mojon, pour 
le lui amener. Il boit volontiers bouteille chez Mouchet, mais toujours 

avec ses amis le régent et d'autres ; il en trouve aussi à Colombier, 
;t Corcelles, à Ileseux, à Serrières. 

Voyons maintenant ce que fut pour Abram DuComnrun (lit Tinrron 
l'année 1749. 

Le 2 janvier, jour de brouillard, il s'en va au marché (le Neuchâtel : 
c'était un jeudi. Entre autres emplettes, il l'ait celle d'un rasoir de 111, Batz 

chez t\1aigret. Le lundi suivant il retourne à la capitale pour payer ses 
cens fonciers au receveur Rougemont. Le 11, qui est un samedi, il va à 

la prière, puis assiste au mariage de Jean-Pierre iJeaujon avec la fille de 

Jean-Pierre Jmrod, (lui est « la filleule à la Jeanne-Marie, rna femme ». 
Ici se place un naïf croquis figurant les jeunes époux. Le 1G janvier, 

ses courses les plus urgentes effectuées, l'écurie étant propre, il part 
pour La Chaux-de-Fonds afin de sortir du brouillard et de jouir du 

soleil de la montagne; il y reste jusqu'au 29, tantôt chez Frédéric, dont 
il met à jour les écritures, tantôt chez Daniel ; (lu Valanvron, il descend 

un jour au Doubs « après de l'herbe qui s'appelle des pompes, pour 
guérir les mamelles à la filleule de la Jeanne-Marie ». Le 25, il se rend 
à la Ferrière avec des magistrats pour y faire l'inventaire des biens (le 
son beau-frère Daniel Calame; pour se reposer, le surlendemain, il lit 

« de vieux écripts chez le cousin Daniel lluguenin ». 1l rentre enfin à 
Auvernier pour y soigner son écurie avec sa femme, transvaser son 
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rouge avec Josué Thiébaud, et tuer un cochon de Ferdinand Ilýuýlet, 

« par ensemble avec la belle-soeur Marguerite ». 
Le dimanche 2 février, Abrant assiste it l'enterrement (In justicier 

Pétavel ; il souligne cette cérémonie pal' un dessin qui représente aussi 
bien un cercueil noir qu'une fosse ouverte. Le 7, pr, ul déburdernettt 
d'eau ; c'est jour (le noce pour Jean-Pierre I, ardy et la tille du greffier 
13onhùte, de 1. 'eseux : l'événement. est illustré. Le lendemain :« Je n'ai 
rien fait que de me promener », dit l'écrivain, et cela se répète quel- 
quefois dans l'année. I, e 17, sa vache a fait le veau, puis « je saris été 
tout le jour à boire bouteille, c'est-à-dire depuis midi jusqu'au soir ». 
Deux jours plus tard, il paye un écu blanc (le 30 batz à son cousin 
Josué Junod, qui lui a livré une médecine pour le guérir de ses cors et 
de ses engelures écorchées. Le 21, il commence ;t (ailler ses vigues ; 
cette besogne l'occupe assez régulièrement jusqu'au 2 avril. 

Le 3 mars, il nous avise de la mort d'Abrarn Cortaillod, 1gé de 
83 ans, et, le 8, il va « réparer les chemins avec ceux (le la C: omrnu- 
nauté ». Trois jours après, il a la visite d'un horloger d'llnterwald et 
d'un neveu qui « s'en vont contre l'Italie » après avoir examiné l'hor- 
loge. Pendant toute la fin (lit mois, la bise ne cesse de souffler violente 
et froide, aussi notre vigneron se fait-il aider it la taille, à laquelle suc- 
cède, dès le J avril, «. le fossovage au croc », suivi, dès le 29, (lit « pro- 
vignage ». Le jeudi 17, c'est jour de marché à Neuchàtel ; Abi-un s'y 
rend, naturellement; il s'y rencontre avec ses beaux-frières Pérou, (le 
I, a Chaux-de-Fonds, et Lardy, d'Auvernier : il fait beau, l'occasion est 
excellente pour boire bouteille ; le lendemain, il part pour le Valanvron, 
mais pour trois jours seulement cette fois; le 28, il va ia la foire de 
Coltrane. 

En avril, un taureau lui cause des ennuis; en mai, c'est une vache 
qui tombe malade. Il la conduit au Valanvron, citez Frédéric, après avoir 
couché en roule citez Otlieniu Girard, aux Ilauts-C; eneveys. Il rentre à 
Auverrtier, mais il retourne bientôt au Vaiaºrvron, où il se trouve, le 
8 juin, à« garder la maison avec sa soeur Judith et sa vache, qui ne se 
porte pas trop bien »; les jours suivants il va la regarder pàturer : 
« Elle gonfle aussitôt qu'elle est dehors et vient comme titi tonneau 

plein. » Le 2: 3, c'est à la Joux-des-Poufs qu'il va voir sort taureau, aussi 
malade. C'est décidément un mois à charins ; le 27, il se rend à Neu- 

n 
pour acheter du froment au Grenier : on le lui refuse sous pré- 

texte qu'il n'est pas bourgeois de la ville; il s'en console en « buvant 

titi coup avec le cousin Henry ». 

0 
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Le 2 juillet, il fait un temps superbe et c'est la foire de Neuchâtel ; 
iiolre ami Abram s'en va au chef-lieu acheter pour 10 batz une demi-mesure 
de pois; le lendemain il fauche à la clrenevière (le Peseux, mais comme 
la pluie se met it tomber, « il boit bouteille chez le régent d'école avec 
Daniel I lachelin ». Les jours suivants il relève et attache la vigne à la Guche 
et à Chautemerle; il ne s'interrompt que pour aller au moulin de Ser- 

rières et « faire au four ». Le 12 « la Jeanne Burgat (sa servante) est 
partie pour aller chez eux (à llontalchez) à environ 3 heures du matin, 
et l'ai payée 85 batz pour son salaire ». Les 13 et 14, la chaleur est 
échauffante, la terre est bien sèche, Abram et sa femme, la Jeanne-Marie 

se reposent. Le 17, c'est jeudi, donc jour de marché à Neuchâtel. Abram 

achète aux halles 2 émines (le froment à 28 balz et d'une femme (le 
Chahray, au bord du lac, une émise à 29 Batz. Samedi, notre chroni- 
queur note qu'« on a amené la fille que l'on dit qui a fait et étranglé 

son enfant, au Château de Colombier ». Plus tard, le 18 septembre, il 

retourne à Colombier « pour entendre les questions que l'on a faites à 
Jeamre-Ursule Simon, de Mauborget, que l'on a fait sortir de la prison 
de Colombier pour la mener sur le domaine. Elle a avoué qu'elle était 

venue grosse de J.. 1. Emonet, de Cormondrèche, chez lequel elle était 

servante, qu'elle a étranglé son enfant et qu'elle a dérobé à Cormondrè- 

ehe et à Saint-l; laise ». La justice était expéditive ; le vendredi 19, par 
un vent (le bise et un air froid, « le bourreau a tranché la tête à Jeanne- 
Ursule Simon ». Un petit dessin illustre cette décapitation. 

Revenons à juilllet. Le dimanche 20, Abram rei, oit la visite de 

havenet, puis s'en va « sous les armes. M. le major 'l'issot a remis sa 

charge à l'aide major M. Donsel, qui s'est fait reconnaître par devant 
les soldats ». 

Le vendredi suivant 25 juillet, Abram devient chasseur, et quel 
chasseur! jugez-en: « Je suis allé par ordre de la Seigneurie à la cirasse 
générale des loups. Ayant été jusqu'à Rochefort, j'ai bu bouteille avec le 

cousin J. -Menti I. ardy, le beau-père et d'autres. » De loup, il n'en est plus 
question. Le reste (lu mois, il fait chaud, l'ami Abram rattache un peu 
sa vigne et « aide à nos femmes à faire la lessive ». 

Le 1-. aoùt, il part pour la montagne et va coucher à la Maison 
Monsieur; le lendemain il est à la Verrerie de la Grau d'Combe, revient 
coucher au Valanvron et se rend le lundi 4 août, dès 3 heures du matin, 
à Plamboz; il y pleut, aussi ne fait-il que (le se promener par la vache- 
rie ; au retour du beau, il coupe des fourmilières, puis rentre du foin 

aux Moyats. Le 13, dit-il, «je suis allé à Colombier parler au sautier et 
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à M. le colonel Morel pour le prier qu'il ait la bonté (le tâcher de me faire 

payer par David Per"rin» et le lendemain il a la visite de P. -L. Dunois (lit 
Itonclauwle rlui, revenu (le la Loml, rrdie, retourne ait ý'alauvron. Le 15, 

nouvelles visites: ce sont ses frères Daniel et Jean-Pierre, et Moïse Per- 

ret arrivés pendant la nuit pour lui apporter 1'liorlo1, e dont ils lui l'ont 

présent; Daniel et Moise profiteflt (le la circonstruice pour démonter et 
nettoyer l'horloge de la tour, et le samedi matin, ils partent pour la foire 
de Valangin. 

Pendant quelques jours, Abram « sarcle » les vignes avec la Jeanne- 
Marie. Le dimanche 21t, il fait une partie de bateau avec Michel Perro- 

chet et David Couvert; il prèle à ce dernier 10 écus pour aller à la foire 
des Lois. 

Le 27, notre Abram note ceci :« Vu M. Jeaflneret s'ai t èter devant 
la maison à M. Convent avec son carrosse pour aller rendre visite à 
Mme Couvert.. » Le surlendemain, il reste à la maison pendant la matinée, 
puis après midi, pendant que la Jeanne-Marie « s'aide à fendre des pru- 
nes à Pese, ux », il boit bouteille chez Jérérnie Mouchet avec le cousin 
Henry, J. Rossel et le justicier Couvert. 

Les premiers jours de septembre sont beaux et chauds; c'est, ce 
qui décide Abram à se rendre à la foire de La Chaux-de-Fonds; il pro- 
lite de la circonstance pour régler des comptes (le vin avec le maître 
bourgeois Lescliot. De retour à Auvernier, le samedi 13, il va chez son 
beau-frère lui aider à« tiller du ch; urvre ». Puis viennent deux jours 
d'exercice, le dimanche sur les champs de Peseux, le lundi sur les 
champs d'Areuse « pour reconnaitre M. Tribolet, inspecteur général 
sur le pays, par devant plusieurs compagnies ». Deux petits croquis 
flous montrent Abram une arme sur l'épaule, l'autre au cùté. 

Les 18 et 19 sont consacrés à . Jeanne-Ursule Simon ; le 22, il va 
travailler aux chemins « pour la part de ce qu'il n'est pas de la commu- 
nauté ». Le 23, il assiste à l'enterrement de la fillette du cousin Abraur 
Cortaillod; le jour suivant, il va moudre à Serrières (lu froment que 
Jeanne-Marie a acheté ait bord du lac. Le samedi matin, à minuit, il 
part en bateau pour Cerlier, d'où il rapporte du blé, tandis que lundi 
il traverse le lac pour aller réclamer à Crotté, (le Portalbau, le moulantt, 
d'une cédule. 

Octobre ! le mois des vendanges. Notre brave DuCommun consacre 
ses journées à faire « relier » ses tonneaux, à tremper cuves et geiles, 
et le 14 il peut écrire :« Je n'ai rien fait que de me préparer pour 
vendanger demain, s'il plait à Dieu. » Il est (lu 15 au 22 dans ses vignes 

ýe 
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de la lioclieta, de la Courba, (le lioset, du Tertre, du (: iiaºnp de la (: oºu", 
dit liuau, de la Guche, etc.; un jour, il porte la brande du matin au soir. 
Il passe souvent au pressoir et le dimanche, entre le prêche dit « jeune 
ministre Tribolet » et le culte du soir, il ne quitte pas les pressureurs. 
Il a l'ait beau durant toute la durée des vendanges; le 21, la température 
est « excessivement livide ». Comme il a terminé, il va aider à soit 
beau-frère à pressurer sort rotºge. Il signale, à la lin du mois, le passage 
chez lui de J. -S. Navre, qui allait au Cb, lleau de Colombier. 

Avec novembre arrivent les brouillards. Abram commence à arra- 
cher les échalas ; entre temps, il se livre à des travaux d'intérieur: il fait 
débiter sou bois pour l'hiver, il achète de Daniel-Louis havre, boucher, 
123 livres de viande pour pendre à la cheminée, il rentre un char de 

genièvre que lui amène J. J. Girardier, dit Cretin, de Charnbrelieu, il 

recuit rut fromage (lui coûte 2 batz la livre; mais le 5t il ne néglige pas 
d'aller à la foire de Neuchàtel, et le 22 au marché (le Cerlier où il achète 
deux étnines (le froment; il eu revient « fort las ». Le 28, c'est à Colom- 
bier qu'il se trouve pour payer le cens au secrétaire liorel; comme ce 
dernier n'y était point, il « boit bouteille avec le beau-frère ». 

Au commencement (le décembre, Abrain expédie le vin qu'il a 
vendu, puis, le 6, il part pour La Chaux-de-Fonds; il rend visite à ses 
fi-ères du Valanvron, encaisse le prix du vin qu'il a vendu à Esther 
I. obert-'l'issot, paye le beurre acheté à Abram Chopard et s'occupe beau- 

coup de sou frère Louis « qui lui donne tous les chagrins imaginables à 

cause que les gens à qui il doit le poursuivent en justice ». A son 
retour, la veille de Noël, il apprend la mort de soit cousin Jean-Ilenry 
Iardy, « le meilleur de ºnes amis, en étant grandement chagrin, à cause 
de l'amitié que j'avais pour lui ». Les derniers jours de l'année sont 
consacrés aux cultes; entre deux, il « chapuise et aiguise » (les échalas, 

puis il va voir avec J. -P. Robert une vigne qu'il désire acheter : 
« J. -P. Robert est revenu avec ºnoi chez nous boire bouteille. » 

Comme on le voit par ce qui précède, Abram DuCommun n'était 
ni grand clerc, ni foudre (le guerre, rien de ce qui peut consacrer un 
personnage notoire; c'était un vigneron comme il y eu a toujours eu 
beaucoup, un brave homme satisfait (le soit sort et jouissant paisible- 
ment de la vie. Soit journal de 1749 n'est pas, il faut le reconliai 1re, 
d'un bien vil' intérêt, mais il dépeint un caractère particulier et relate 
une série de petits faits propres à nous montrer un habitant d'Auvernier 
il ya plus de 130 ans. 

F. PORCHAT. 



EXTRAIT DES COMPTES 

DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

(Suite. - Voir la livraison de novembre-Décembre 1907, p. -71. ) 

Y 

lli'sti-1629.2: 1)9v-. La maison dit Pollisseur, en la rue du Chasteau, qui 
se paye par quart d'an. La dicte mayson où cy devant feu Meistre Lau- 

rent Bruelman faisoit sa résidence est escheu à Jonas Nerberg pour la 

somme de 50 liv. par an, fiance Jehan Chastellan, à telle condition que si 
dans le temps de l'escheutte qui est de 3 ans, il se présentoit quelque 
armurier qui fut receu par Messieurs il sera tenu lui faire place. 

249. Rapport des forestiers : Jehan à la petite Marie de Savagnier 
trouvé coupant du bois à Chumont, 3 liv. 

Les 2 fils de Samuel Girard du dit lieu trouvés à Chumont, coupant 
bois, l'un avec une achepte et lautre avec une sarpe et leur père qui 
fagotait après eux, doivent chacun 3 liv. 

257. A la Fracheboulla et à son fils Vasemeister, 60 liv. 

Item à la dite Fracheboula et à son dit fils en place (le Jaques Maçon 
dict le Nan pour nettoyer les immondices et privés publics, 16 liv. 

261. Delivré à Pierre Gruet chirurgien 5 liv., pour achept d'un chalit 
qu'estoit à la badstuben avec un trablaz, appert du billet signé Bailliods 
du 24 janvier 1629,5 liv. 

262. Delivré à Pierre Driez et . Jehan Verdonnet de T'roirods 21/n liv. 

pour avoir tué un loup, par billet du dit jour dernier janvier 1629,21/, liv. 
263. Delivré à Jaques Montandon du Locle 10 batz pour estrayne 

d'avoir prins un loup par billet du 2 du dit mois, 2'/, liv. 
26' M. Plus delivré à Henry 1%obella 7 batz pour avoir espanché les 

darbonnières ès trois closels du Plan, par billet du 6 may 1629,7 batz. 
264v0. Item delivré à Jouas Pury 40 liv. à bon compte du gage de 

chirurgien pour les pestifferez. appert du billet du 20 juin, 40 liv. 
265. Delivré à celluy qui a tué les chiens, appert billet du 5 aoust 1629, 

15 liv. 
266. Delivré à Daniel 'Pochon pour son gage et sallaire de garde de 

la porte de ville du Chasteau accause de la contagion, appert du billet du 
6 aoust 1629,42 liv. 

111_9-16311.328. Delivré à Mre Jehan Jacques, menuisier, tant pour sept 
bars pour certains morts de peste que pour autres racoutrages faict sur 
le Mazey, comme appert par billet du 20 nov. 1629,43 liv. 

4 
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Le 2 décembre 1U2) dclivré à Louys Hardi, soulithier, pour son salaire 
d'estre allé par deux diverses fois à Corcelles querrc le marron pour les 
pestiférés et au I auderon advertir ceux de la Chastellanie n'amener leur 
bestail à la foire SI Gal, comme appert par billet du dit jour, 4 liv. 

325`'0. Ilelivré à Jelian Ilourgeois, dict Coinchcly, pour la donuation 
charitable à luy faicte pour aider à rebastir ses moulins de la Prise, 
comme appert par billet du 2 déc. 1629,50 liv. 

329l 'o. à Jehan Verdonnet de 'l'royrod pour avoir prias un 
loup, appert par billet du Il janvier 1630,3 liv. 

130. I )elivré ;t Estienne I4egnaud de I,, ochelïort pour avoir prias un 
loup, appert par billet du 1.1 janvier 1630,3 liv. 

3.10v°. Delivré au SI' Pierre Boive et consorts pour avoir prias un 
jeune loup, appert par billet du 25 janvier 16: 10,5 liv. 

Delivré au Sr' Josué 1l, oullaiu et consorts pour avoir aussi prias un 
loup, comme appert par billet (lit 25 janvier 1630,5 liv. 

333. Plus delivré à Mie Jérémie Boive pour l'aiguière de la maison 
de ville, comme apport par billet du 16 mars 1630,25 liv. 3 gr. 

Delivré au S' Jehan l3m"geon, pour ce qu'il avoit fourni à Messieurs 
touchant l'aulmosne oltroyée à certains ministres de la Valteline, apert 
du billet du 3 mars 1630,21 liv. 

1639-1631.391iß A Jonas Cannet pour soit gage de tambour, tic l'ayant 

reçeu que demy an, 15 liv. 
397. A Daniel Grisel pour sou gage de tambour de 17 mois depuis sa 

réception jusqu'à la Gal 16.11, à raison de 30 liv. par au, -12 V, liv. 

-100Po. Plus délivré à M'', Oswald Chouppard 9 liv. tant pour avoir 
despendu la cloche de l'hospital que rependue l'autre, pour et afin que le 

marteau de l'horloge frappe dessus, apert du billet du 27 nov. 1635,9 liv. 

102"°. Delivré à Jaques Petit, chirurgien. pour reste à luy deheu de 
la cure faicte en deux fractures au bras de Marguerite Grisel, apert du 
billet du 5 janvier 1633; 1,10 liv. 

106"°. I )elivré à Emer Huldry six batz pour avoir racoustré les cain- 
panes ou seuailles de la Joux, apert du billet du 15 niay 161)1,1 t/, liv. 

407°°. Delivré à Jacques Girardier et à Jacques Fraz (le Fretereulles 

pour avoir prias 6 petits loups, apert du billet du 2 juin 1631,3 liv. 

405. Delivré à Pierre Choffa, chasseur, pour avoir prias 15 loups 

comme sou attestation contient, apert du billet du 23 juin 1631,2l/2 liv. 
409Y°. Delivré à7 soldats revenant d'Italie et à un gentilhomme alle- 

mand nagé de 50 ans et à sa femme en charité et aulmosne, par billet dit 
10 aoust 1631,10 liv. 3 gr. 

-11%v°. I )elivré â Abraham (xallot, pour avoir fait des oeillettes de fer 

pour pendre l'enseigne nouvelle au logis de ville et travaillé le pauflic 
pour mesure sujet, appert du billet du 17 oct. 1631,15 liv. 

11-1. Delivré à de pauvres questeurs Polognois, par billet du 15 nov. 1631, 
3 V. 
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415. Delivré au tueur de chiens, pour avoir desservi en dite charge 
l'espace de 3 jours, à forme du marché faict avec luy, appert du billet du 
7 sept. 1631,20 liv. f. 

416°O. Plus delivré au Sr George 14ossellet, apotichaire, la somme de 
100 liv. f'. à luy dheue, assavoir 50 liv. pour sou gage d'apotichaire et 
50 liv. pour le louage de maison dès le mois d'octobre 1630 qu'il a esté 
receu et admis au dit gage jusques à la Si Gal dernier Cie 1631, comme 
appert par billet du 25 mars 1(132,100 liv. 

Plus en outre ce que dessus delivré au Si' Ilossellet pour le louage 
d'uug courtil, 10 liv. 

417. Delivré à2 hommes cerchant l'aulmosne pour certains prisonniers 
pries par les Turcq, appert du billet du 2 mars 1632,10 b. 

424vo. Plus tenu à quitter la vefue de feu M, e Jonas Derbere, serrurier, 
de la somme de 25 liv. f. pour demi an de louage de maison que le dit 
deffunt son mari avoit adnºodiée et montée de Messrs, où l'armurier soloit 
faire sa résidence, 26 juin 1631. - Plus encore 16 liv. 8 gr. pour ce (lue 
la d. vefue n'a tenu la d. maison en admodiution que 8 mois, parce que 
l'armurier' qui arriva de Genève la fit vuider et sortir d'icelle après son 
arrivée en ce lieu pour y faire sa demeurance, selon la condition reservée 
l'hors que feu son mari fit la monte d'icelle maison, appert du billet du 
27 d'aoust 1632. 

1631-1632. XIX. 35"°. A Abraham Brand, tambour et à son frère, 

pfiffer, à chacun 80 liv. 160 liv. 

36. A Estienne Junod, escorcheur ou vasennieister, 50 liv. 
38, '0. Delivré à Jehan Jaques Proudhon, roynier' pour un instrument 

à porter les mors et ce ensuite d'un billet (lu 2 mars 1632,2 liv. 
Delivré au Sr David Boyve le jeune 60 liv. que Messrs luy ont accordé 

pour avoir peint l'aigle à l'enseigne de la maison de ville, ayant fourni 
l'or et aultres choses nécessaires et ce par un billet du 2(i mars 1632,60 liv. 

39. Delivré à Samuel Henry, M' Chapuis pour descouvrir, raccoustrer 
et recouvrir la Tour de la Pouldre, vers la maison des Acquebuziers et 
ce par un billet du 29 mars 1632,14 liv. 

Delivré à Jehan Grenot, pintre, pour avoir noircy une biere à porter 
les mors par ung billet du 9 avril 1632, t n/2 liv. 

39v°. Delivré à Louyse 1-tegnaux 12 liv. pour une aulne 1, / taffetas 
pour achever l'enseigne de ville et ce par un billet du 2 juin 1632,12 liv. 

40. Delivré à Hans Felber, chauderonnier, pour avoir raconimodé 
l'enseigne à la maison de ville et fourny du cuivre et raccommodé les 
balances de Jaques Beyche à la Boucherie, et tout selon son extrait et ce 
par un billet du 29 juin 1632,33 liv. 

40V0. Delivré à Abraham Menouds, pour avoir fait la garde à la porte 

1 Voir XVIII, 239vo. Le nouvel armurier devait ètre Bastian Boisard, qualifié de Chapuis 

au gièIe de 1634. 
2 Charron. 
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de l'hospital, à cause de la peste de dehors. ensuite de l'arrest du Conseil. 

comme apert par billet du 30 juin 1032,35 liv. 
Delivré à Pierre Saguard 35 liv. qu'est pour avoir fait la garde à la 

porte des Chavanes, cinq sepmaines. durant la peste de dehors, 35 liv. 

-11. Delivré à . Iohanues Klein (le Volsteiu 2 liv. en aumosne, ayant esté 
descliassé du Pallatiuat et ce connue apert par un billet dit 2 juillet 1632, 

2 liv. 
lli32 Nia i. 72. [La maison (le la l3adstubcn i figure parmi les anciennes 

boutiques, sous la maison des SIS 'l'ribollet Hardy, vers le premier pont. 
La première est entre celle du sel et celle que tient Abraham ltet; nand, 
la 3'' jouxte les h; milies ou place à vendre pain, de bite; vient la 13adstuben. 

7 iVo. La 40e prise dit 1tondet est dite le Coiguet. 
79. Jean Richard, dit le 13icle, paye le 

piète 
à la file des Chavaunes, 5 liv. 

$9vu. Les bancs de la Boucherie sont au nombre de 7. Le 7ý' et dernier 

est (lit le Cachot. ] 
$0. Le 5 mars jay aussi achepté 2 coaches de Madame Chalnbrier 

pour 32 i/, escus comprenant le vin. 
87. Delivré au S' Mrr, B, Henry Bonvespre 5 liv. f. pour luy restituer 

la pareille somme qu'il a fourity de ses deniers, delivrée à M' Abraham 
Vaille . Iehan, pour avoir fourby et netoyé 10 Inusquets (le ceux que 
MM. ont achepté de Samuel Pury le jeune et de . Iehan J. I)emontinollin, 

et ce par billet dit le''' sept. 1632,5 liv. 
Delivré à Jaques Masson, forestier de MM., 5 batz pour avoir mis en 

nionseau les draises que l'on fait les parcs des genises pour l'esté, et. ce 
par un billet du 13 oct. 1632,1 liv. 3 gr. 

$b""°. Delivré à la vefue feu Abraham (, )uinche, pour la façon (les 
fringes qu'elle a faictes pour la baudiére de la ville, comme apert par 
billet du 29 déc. 1632,10 batz. 

I )elivré à Jehau, fils de feu Guillame Perrenou de la Sagne, pour 

avoir tué un loup, de ce faysant foy la signature du Sr Mie 13, Bonvespre 

du $ janv. 1633), 10 batz. 

1)elivré à Samuel Pury le jeune 150 liv. qu'est à boit compte d'achept 

(le 25 musquets par le dit Pury vendus à MM. les 4, outre 2' sommes 
semblables de 240 liv. 9 gr. l'une vers le Sr U. ecepveur Jeteau Pury et 
l'autre vers le Sr David Berthodt, datte du présent le 16 janvier 1633. 

99v Delivré à laques 13esaucenet de l3overesse, preneur de loups, à 
luy accordez par MM. et ce par billet du 14 fev. 1633.6 batz. 

I )elivré à un certain qui imploroit l'ayde (les gens d'honneur pour 
avoir d'iceux quelque chose pour pouvoir raimbre2 des prisonniers qui 
avoyent été prias par le Turc, et ce appert par un billet du 24 fev. 16: 13, 

1(1 batz. 
92`'0. Josué Junod, hoste à la maison du Lion [déjà, en 1626]. 
93. Delivré au Si 1)avid Boyve, G las Moller ý-0, qu'est pour les escussous 

1 Proche ou vers la Boucherie. XIX 29i.; 3vo. 
-' Racheter. 
e Peintre-verrier. 
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qu'il a fait tout neuf et replombé la fenestre tout à l'entour neuf à la 

mayson (le la Seigneurie, où le Si, secrétaire d'Estat fait sa résidante, 
Messieurs désirant y conserver leurs armes, y données du passé et faire 

paroistre leur libéralité et honneur et ce par mi billet du 28 avril 1635, 
23 liv. 

95. Delivré à Abraham Guy, Mrc du poix de f'er, pour un ducat qu'il 
a fourny à M""e Jean Cortaillod, orphèvre, pour dorer un gobelet pour 
Messrs, et ce par titi billet du 2 d'aougst 1633,12 '/_, liv. 

lli: 33-111: 14. [140°°. Délits forestiers: Le 29. juillet 1654 Jellail Robert et 
Esaye Bugnot raportent avoir trouvé la fille du gºanger secrétaire Pierre 
Fabure, qui portait de la feuille à Chumout, et sa soeur qui attachoit des 
fagots, ] aussi Jaques h'abure, frère du dit Pierre faysant fagots au-dessoubs 
des Boines, qui fit fuir David qui en faisoit aussi, cy 3 liv. 

145x0. Delivré à David Savarin pour payement d'un lion de lotton 
doré que Messrs ont achepté de luy, comme appert par un billet (lit 
16 janv. 1634,5 liv. 

146. Delivré à Jaques Besancenet de Bouveresse, preneur de loup, et 
ce par un billet du 19 fév. 1684,3 liv. 

146-. Delivré à Guillame, fils de Jehan Roullet, pour avoir prilis 
une loue, rière le lieu de la Sagne, comme fait mention uu billet du 
13 mars 1634,3 liv. 

152°°. Du 18 janv. 1634 livré à Samuel Petit Jaquet de Covet, portant 
des jeunes loups, 9 gr. 

153. Le 3 sept. 1634 delivré au Mre, qui a tué les chiens. 25 liv. 

155°°. Delivré à un pouce gentilhomme de Valakie, estant esté retenu 
prisonnier par le Ïurck une espace d'année, le tout à forme d'un billet 
du Il déc. 1634,4 liv. 

1671,0. Le 17 déc. 1634. Delivré à Monsieur le Mn! DI ßonvespre sur 
les comptes un gobelet, les ornements dorés, pour le gage de il,,,, B', du 
Sieur Pierre Pury, lequel pèse 12 onces et un huictain à 10 liv. l'once, 
fait 24 escus et 5 batz, après cent livres pour le dit gage, reste à payer 

21 liv. 3 gr. 
168. Le 16 déc. 1(136 livré au S' Abraham Bonvespre par commande- 

ment de Messrs un gobelet sur pied, les ornements dorez, pèse 6'; ", onces 
et un batz à 10 liv. l'once, fait 67 liv. et 9 gr. qu'estoit pour faire présent 
an facteur du sel à Si Sulpy. 67 liv. 9 gr. 

Le 12 mars 1637 livré à Monsieur le M'e B, Bourgeois une boitte 
d'argent pour les cachets et seaux de la ville, laquelle pèse 6 onces et 
cinq batz à 36 Batz, fait 59 '/2 liv. 

Le 5 Aoust 1637 livré à Monsieur le MI'e B, Bourgeois pour le S' diacre 
P. de Belly un gobelet, le dedans et les ornements bien dorez, pèse 
neuf onces moins 6 batz à Il liv. l'once fait 417 1'2 liv. ' 

169. Delivré le 5 juillet 1638 à Jonas Chevallier du viii polir 4 semaines 

1 Il ya erreur manifeste dans le calcul. 

C: 

i 
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qui furent portées, 15 b. cy au nom de Messieurs, au Singe, à, l'arrivée 
(lu Marquis de Varambou, du Si' cappitaÿne Guybeli de Soleure et Zuor 
Laube de Zug, i; pots, item sont-ils venir quere pour le même faiet 2 pots, 
faiet ensemble 3 liv. 9 gr. 

Le 27 inay 1(3! 1 (sic)' delivré l'aygle de Messieurs, auquel resudé une 
plume à titi ayle et la dite ayle entièrement fallu redorer, pour or, argent 
et façon, 10 liv. 

1i2. Item faict par le commandement de mesdits Sieurs une pièce 
d'or eu mandel _ du Saint L'aptayne de rostre Singneur et de l'autre part 
l'histoyre comme nostre Singneur Jésus benissoit les eufans, lesquel pèse 
ti pistoles d'Ilypangue, vaut, tant or que la fassceon. 210 liv. 

173. Item 100 livres pour deux gobelets qu'il a fourni à, la dance 
hôtesse de la maison de ville, l'un pour Messieurs les 21 et l'autre pour 
les S''; . 10 hommes, pour l'honneur que dell'uuct le S° Ollivier Aºuiod, 
son mari, a heu d'avoir esté de leur nombre, pour marque d'honneur, 100 liv. 

1 i! lv°. Pliilippe Mouds ypotlºèque sa maison gisant en la flue Chau- 
derier, jouxte la maison de l'artillerie devers vent, l'obligé signé J. Petter 
du 6 fév. 1,5x2. 

1634-163 i. `230. [A Serrières parmi ceux qui payent le giette figure] 
La Crepotonna, 5 liv. 

2:; .A 
la femme du Si' Adam Muuier, maistresse d'escolle des jeunes 

filles, pour son gage 10 liv. et pour le louage d'une mayson, 60 liv. 
231v°. Aux deux sages-femmes que sont la Marguerite Gissey et Marie 

13ros, 60 liv. 
21'2. I)elivré au Sr Claudy Girard, pour 1 pots de vin qu'il a fourny 

à ccluy qui a tué les chiens au mois d'aoust dernier, conste billet du 
2 i/_ liv. 29 janvier 1635), 

21K. llelivré à Pierre Gaux, cousturier, pour avoir racoustré 3 ensei- 
gnes ou bandières de Messieurs, par billet du 16 juillet 1635,10 liv. 

, 250. Delivré à M-, Abraham Du pasquier, unisson, pour avoir picqué 
la roche au haut de la rue du Château qui nuysoit au chemin allant à 
l'église, conste billet du 21 août 1635, G liv. 

2500. Delivré au borreau des chiens, pour avoir tué 6l1 chiens a un 
Batz pièce, par billet du 3 sept. 1635, - 15 liv. 

251. Delivré à un chasseur pour avoir preins trois jeunes loups vers 
la Thur de Bayard, conste billet du 21 sept. 1635,2 '! 

_, 
liv. 

Delivré à un trompette estranger, à luy accordé eu don gratuit. ayant 
joué de la trompette, conste billet du 7 oct. 1635,2 liv. 

1 Le Sieur Niclaus Wituauer était comptable en remplacement de David Pury, son 
beau-pére décède. Il nous semble que cet article ainsi que les deux suivants sont lui fragment 
du compte particulier de Witnauer, inscrit par erreur dans les comptes de la ville. 

2 Mandel, mandel, mandai, mandast: lavement des pieds du Jeudi-Saint, et surtout l'au- 
mône qui se faisait à cette occasion. (Godefroy; Diclionnuire rte l'ancienne langue /raa- 
çaise. ) 

1 
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1fi3 -14136.302. [Châtois des forestiers :] Le fils avec un long serviteur 
de Kallonºé Boyve, gagé par Guillaume Traquet à Chnmont faysant déaast 

aubois, chastié pour le ban. 10 liv. 
310. Delivré à Louys Mange vacherin, pour l'achapt d'un macle bru- 

nassé., lieu de luy; a cousté 15 écus et un teston et de vin -1 Katz, revient 
en tout, 82 liv. 8 gr. 

316. Delivré à Claude Itondet, sargier, pour achapt de 8 aulnes petit 
drap gris pour faire les robes de nuit aux 2 gaits et gardes de ville, à 

eux accordé à 14 /., Batz l'aulne, conste billet du 5 déc. 1635,29 liv. 
31(-; v°. Delivré au Sr Abrahaºn Rosselet, marchand, pour 1 i/,, aulne 

sarge chastillon, vert obscur, qu'il a delivré pour le service de Messieurs, 

conste billet du 4 janvier 1636,14 liv. 3 gr. 
319. Delivré à Jonas Chevallier, soultier du consistoire, envoyé au 

Vautravers et ailleurs pour faire venir les bourgeois faire la garde dans 
la ville, conste billet du 4 fév. 1636,6 '/., liv. 

321. Delivré au filz du Sieur Lieutenant Meuron du Vauxtravers à 

cause d'un loup qu'ils ont tiré avec l'arquebuze, proche de Saint Sulpy, 
et ce pour leur vin, conste billet du 17 mars 1636,3 liv. 

322°°. Delivré à David Fillipin, pour faire un voyage à Besançon pour 
achever la garison de son bras, billet du 19 avril 1636,15 liv. 

325. Delivré pour taffetat blanc pour une escharpe que le Sr Abraham 
1 ossellet a fourny pour le Si' Abraham d'Allemagne pour la conduite (le 
la jeunesse aux bordes de 1636, billet du 31 may 1636,24 liv. 

329. Delivré à Guillame i"avargier, ifeu le S'' Pierre Favargier, la 

somme de 120 liv. foibles qu'est pour achapt d'un cheval et un chart, heu 
de luy pour mener enterrer au Symetière ceux qui mourront de peste 
d'aultant qu'elle reigne présentement eu ceste ville, comme pour quatre 
journées que le SI' Jonas Bourgeois a heu le dit cheval pour aller à Berne. 
conste billet du 2, -') juillet 1636,120 1/, liv. 

329v°. Delivré à Nicollas Conrard de Monteschlon, terre de Montbel- 
liardt, pour avoir fait les fosses de certains morts de peste, conste billet 
du 31 juillet 1636,3 ]/, liv. 

Delivré aux deux maistres qui ont assomé les chiens, par accord avec 
eux, conste billet du 4 aoust 1636,25 liv. 

330Y0. Delivré au sieur Jehan Huguenault, à ])Ou compte de son gage 
d'avoir servy et lieu coing sur les basteaux arrivant à la ville à cause 
des pestifferez qui y pourroyent estre, comme soing sur les courtils à cause 
du dégast que s'y fait, par billet du 6 juillet 1636.6o liv. 

332. Delivré à . 1. J. Huldry et. Pierre Symonier, pour avoir couppé le 
bois qu'il a pieu à Messieurs faire mener pour l'usage des pestill'erez, qui 
sont en la Ville, en siºitte (le l'attestation du Boulier, qui ont esté à ce 
employé, comme conste par billet (lu 12 oct. 16. ', 6,11 liv. 8 gr. 

366Y0. Parmi ceux qui payent le, giete à la rue des Moulins : Les 
Mathieules et la Grosse Etienna, 5 liv. 

:1 ï7v°. Delivré à la nourrice de Pierre ltoud, faure, pour avoir guery 
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deux macles, l'un que le SI' Abram Thonnet avoit en sa garde et l'autre, 
le comptable, G '/, liv. 

378. Delivré a Maistre Jean Lichhom, pour avoir medicameiité uu 
certain nommé llartiua, ii, massoii, qui s'estoit blessé eu une jambe, en tra- 
vaillant sur la rive, lequel avoit presenté une requeste, mais crainte de 
conséquence ue luy fut rien accordé, mais fast donné charge au S' Mais- 
tre Ijourgeois Grisel d'accorder avec le dit Lichhom, par ordonnance du 
15 juin 1630,20 1iv. 

379. Delivré au filz de feu Abraham Breuchaux, 2 testons pour avoir 
mené vendre à la foire de Saint linier le cheval que les marons avoyent 
en main, par ordonnance dit 19 nov., 3 liv. 4 gr. 

379° Delivré à un certain des ()reneveys sur Coffrane, pour avoir 
amené un chair de bois à, la 11ebecca Brediu, estant affligée (le peste, par 
ordonnance du 18 déc. 1(; ')î, 1 t/2 liv. 

380. Delivré à Jonas Fuss', polir luy faire payement tant d'un borrey t 

et annarchement pour le cheval des marrons que de 5 charoy qu'il a faicts 

pour des pestifferez, par ordonnance du 10 janvier 1637,201, / liv. 
389v Delivré à Pierre Symonien le jeune, pour avoir coupé le bois 

donné it, plusieurs particulliers ailligés de peste, au contenu de son billet 

et ordonnance du 29 janvier 1637,12 liv. 
383. Delivré au Sr Josué Junod, pour despence faicte en sou logis, le 

G mars 1026 (sic), par plusieurs jeunes hommes, après l'exercisse des 

armes faict pour récreation de Monsieur, de Montigny, lors ambassadeur. 
Est ce sans tirer à conséquence pour l'advenir, par ordonnance du fer mars 
1637,461/_, liv. 

Delivré à Mre- Jean Porchat, pour avoir raccommodé refait et estre allé 
poser la bandenolle (le la Joux, par ordonnance du 18 mars 1037,14 liv. 

38 3v0. Delivré à M'v Pierre herthin, cousturier, pour le drapeau qu'il 
a faict pour messieurs, tant pour l'acte'' 

, 
façon. que clous, par ordonnance 

du '29 mars P; '37,27 liv. 2 gr. 
384. Delivré au tueur- de chiens pour les avoir tués la présente au- 

née 16: »-i, par ordonnance du 9 aoust 1637,24 liv. 
385. Delivré à deux jeunes hommes qui avoyent prius uu ours du costé 

de Grandson et en portoyent la patte, eu février 1637,3 liv. 
I)elivré à Guillame lloullet (le la Sagne en aulmoune. ayant prias un 

loup, par ordonnance verballe du 16 mars 1037,3 liv. 
392. Franceois de la place, mort de peste, n'a le présent comptable 

heu de luy qu'un bitte', prie estre rabatu les deux autres, qu'est 8 liv. 
Abraham Du Pasquier, masson, mort de peste, est exempt du gitte l'an 

1030. Prie aussy le comptable lui estre rabattu pour une année, 21liv. 
398. La maison (le l'armurier, cil la rue du Chasteau, ayant été adino- 

(liée t astieu 1)"oeysard qui rie l'a tenue que par intervalle de temps, tant 

{i. 
{'t 
l' 

1 

1 

1 
I Bourrelcl. 
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à cause des pollisseurs, sage-femme que cannoniers qu'on ya logés, au 

respect desquels on l'a fait sortir, prie à ce subject mes dits sieurs luy 

quitter le peu de temps qu'il l'a jouy durant les dites années et 1G3f; 
desquelles le comptable en a tenu compte, 40 liv. 

Hans Güttlin, A1'yssgerber', estant mort de peste avant que le 

comptable aye pu tirer aucun payement de ses gittes, supplie liuinhleuieut 
Messieurs luy passer pour ce cy :i liv. 

(A s2tivre. ) W. \VAVI; E. 

PETITE CHRONIQUE 
Y 

*** Fouilles de La Tène en 1908. - Le niveau du lac n'a pas permis 
de reprendre les travaux avant la fin de mars. Le 27 et le 28, la baraque 

servant de bureau a été déplacée du côté du nord et l'emplacement sur 
lequel elle se trouvait a été fouillé. Plusieurs gros pilotis de chêne formant 

un alignement avec le solitaire, gros pilotis visible au centre d'un creux et t5 1 
situé à 11 m. au sud de l'ancien emplacement de la baraque, ont été mis 
à jour, ainsi qu'une quantité de poutres à mortaises et emboîtages curieux, 
d'autres encore, creusées d'entailles semi-circulaires. Ces matériaux pro- 
viennent d'une maison déjà antérieurement reconnue sur ce point et pro- 
bablement aussi d'une barrière de pont. Plusieurs objets en bois curieux 
et très intéressants ont été relevés sur cet emplacement: le dossier d'une 

chaise percé d'un trou carré et de huit trous ronds, plusieurs fragments 
des pieds avec mortaises et la traverse, un morceau (lu siège, une moitié 
de grande écuelle en bois, la palette d'une petite rame, un unibo de bou- 

clier avec gros fragment du bois (érable) sur lequel il était fixé directe- 
ment sans intermédiaire de cuir, le talon d'une lance avec partie de la 
hampe en bois d'orme. Le fond de la rivière se relevant dans le milieu 
de son lit a faix croire pendant quelques jours à l'existence d'une ï1e; en 
définitive, ce n'était qu'un haut-fond. Le G mai, nous avons pu rétablir, 
pour la tranchée des fouilles, la ligne droite perpendiculaire à l'ancien lit 
de la 'l'hielle, à laquelle nous avions dû renoncer momentanément, le trans- 
fert de la baraque ne pouvant se faire sur un terrain non encore sufli- 
samment tassé; mais le 9 mai déjà, les fouilles étaient suspendues près du 

creux n° 11, vu la hausse considérable et subite des eaux du lac par suite 
de la fonte des neiges dans le bassin de l'Aar. 

Produils des fouilles, outre les objets déjà mentionnés: :t épées, dont 

) dans le fourreau, fragments de fourreaux, 9 l'ers de lances, 1 umbo de 

1 

, Migissier. 
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1 bouclier, 1 phalènes de bronze, dont l'une avec disque en émail, 12 fibules 
bien conservées, ti dites moins belles, 1 pointe de )lèche, 1 rasoir, 20 an- 
neaux, 1 belle épingle en bronze, S agrafes de ceinturon, dont 3 en bronze, 
2 fragments de mors, 1 hameçon coudé, 2 ciseaux, dont l'un présentant 
des deux côtés des fragments d'étoffe, ) demi-bruxclles, 1 grande boucle, 
1 fer de galle, 1 bouton iii grand relief émaillé, plusieurs fragments (le 
crâne et des ossements humains. Les fouilles seront reprises en automne. 

*** Monnaie romaine trouvée au mois d'avril au bord du lac, entre 
Colombier et Auvernier, plus près de ce dernier endroit, par le jeune 
I; ussy. La patine n'étant pas celle d'une pièce trouvée en terre, nous 
avons demandé (les renseignements auxquels il a été répondu en ces 
termes: « Elle possédait la patine verte; mais elle a été frottée avec (le 
l'herbe mouillée, afin de voir l'inscription. » C'est un grand bronze de 
Maxime, fils de Maximin, qui fut César et mourut en 238 après . 1. -C. - 
A. ) MAXIMUS CALS GERM. Buste à droite. - 11. ) iu NCiPi INVENTUTIS. Le 

prince debout à gauche, dans la droite dirigée en bas un trait; dans la 

gauche, une courte lance inverse; derrière, deux aigles militaires G. -C.; 
diamètre 30 millimètres, poids 20 grammes. 

*** Maison romaine à Serrières. - En creusant les fondations de trois 
nouvelles maisons ouvrières au nord (le la Cuisine populaire Suchard, les 

ouvriers ont mis à jour au mois d'avril 1908 toute une série de murs et 
une quantité de débris de tuiles et de briques. 

Obligeamment mis au courant par M. l'architecte E. Colomb, nous 
avons pu suivre les recherches bien facilités par. la complaisance des pro- 
priétaires du terrain. Il ya là (le beaux et grands murs qui apparaissent 
à 60 cul. environ de la superficie et qui plongent à plus de 1 in. 50 dans 

un fort bel état (le conservation; c'est le cas pour un local central rectan- 
gnlaire dont le 1'011(1 est bétonné solidement et qui dans un angle présente 
encore une cavité rectangulaire maçonnée plus profonde que le reste de 
40 cm. environ, il l'ouest de cette pièce on a retrouvé à nu niveau plus 
élevé une piscine mesurant 5'», 20 sur 4m, 80, dont le fond est dallé de 

grandes dalles (le marbre blanchâtre mesurant jusqu'à 1 in. de longueur 

sur 40 à 15 cm. de largeur, les côtés sont munis d'un parement de plaques 
du mème marbre, du côté de l'Est un banc ou siège avec dossier en niar- 
bre également. Le tout repose sur un lit épais fait d'un mortier de brique 

pilée destiné ü, rendre la pièce absolument étanche. Sur un autre point il 

a été constaté un dallage (le planelles de 20 cm'' épaisses de 4à5 cm. 
reposant sur un lit de mortier semblable. La piscine, dont la moitié s'étend 
sous la rue, Erhard Borel et dont un peu moins de trois angles ont été 

reconnus, était remplie de débris de tuiles et surtout de briques, minces. 
rectangulaires, vides à l'intérieur, qui faisaient partie du chauffage à air 
chaud de l'époque; ces briques sont munies au dos de dessins variés en 
creux destinés à faciliter l'adhérence dans le mortier. On ya trouvé éga- 
leraient des fragments d'une corniche en marbre longue de 45 à 50 cm. et 
large de 12 cm. environ. 
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Il n'a pas été trouvé de monnaies, ni de fragments de poterie. D'autres 

murs qui partent du local central indiquent d'autres locaux. Ces fouilles 

continuent. A en juger d'après les matériaux employés, les dessins sur les 
briques et d'autres indices on petit envisager que ce sont les ruines d'une 

riche villa romaine datant environ du Ill siècle après J. -C. Le plan des 
fouilles a été relevé. 

Les dix-sept siècles écoulés depuis lors ont été moins funestes à ces 
ruines intéressantes que deux instants de la vie (le certains gamins (le 
Serrières. 

Le jour de l'Ascension ils pénétraient sur le chantier mis à ban, fai- 

saient ébouler le mur au-dessus de la piscine, levaient une dalle de 

marbre, en cassaient trois autres en menus morceaux et insultaient gros- 
sièrement le coutre-maître. Le dimanche suivant ils forcaient la serrure de 
la baraque aux outils, où se trouvaient les pièces intéressantes trouvées 
dans les fouilles, et brisaient le dossier en marbre du banc de la piscine. 

Devant des actes de vandalisme aussi stupides, on regrette les verges 
qui formaient les faisceaux des licteurs romains. W. W. 

*** M. Arnold Robert a réuni en une plaquette les articles publiés par 
lui dans le National Suisse et dont notre dernière chronique avait fait 

ºnention: Notes et documents historiques sur les événements de 1831,1848, 
1856, présentés à l'occasion du GO anniversaire de la Ilepublique neuchuile- 
loise au banquet du 1'''' mars 1908. La Chaux-de-Fonds, imprimerie ºlu i\atio- 
nal Suisse, 1908. Les pièces inédites que renferme cette brochure lui 
donnent un intérêt particulier et une valeur durable. Ch. R. 

*** Automates Jaquel-Droz. - Avant de venir prendre place au Musée 
historique de 'Neuchàtel, l'écrivain, le dessinateur et la musicienne ont 
encore fait un voyage à Lausanne où ils ont eu le plus grand succès. 
La Gazelle de Lausanne a publié à ce propos (supplément du No du ï tuai 
1908), sous le titre de: Le quatrième automate, un extrait d'un manuscrit 
appartenant à M. W. de Sévery. C'est la description détaillée de la fameuse 
grolle, dont M. Ch. Perregaux a donné un résumé accompagné de la repro- 
duction de la gravure qui se trouve au Musée de Neuch, ïtel (Les Jaquel-1hoý 
et leurs automates, p. 19-21 de l'édition de 1906, p. 21-2: 1 de l'édition de 1911ï). 

Ch. R. 

*** M. W. Wavre, professeur d'archéologie de l'Académie, vient d'être 
nommé, par le ministère français de l'instruction publique, oflicier 
d'Académie; nous félicitons notre excellent collaborateur de cette distiuc- 
tion qui prouve que ses savants travaux archéologiques sont appréciés à 
l'étranger aussi bien que chez nous. 

*** 
La rédaction du Musée tient à exprimer sa reconnaissance à un 

généreux abonné -de l'étranger - qui nous a fait parvenir la belle somme 
de 100 fr. pour faciliter la publication de notre revue. Tout autant que de 

sa libéralité, nous avons été touchés des paroles d'encouragement et 
d'intérêt pour l'aeuvre que nous poursuivons dont il a accompagné soit 
envoi. 

4 



PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(AVEC Pi. ANCIIES) 

--, -- 

NOYERS 

Pourquoi les divers domaines des anciens comtes de Neuchâtel dans 
le haut Jura comtois (Vennes, Vercel, Châtillon sur àlaîche, Vuillafans, le 

château de Joux, etc. ), n'appartiennent-ils pas au territoire (le la Répu- 
blique et canton de Neuchàtel en Suisse? L'histoire (le Noyers' servira 
dans une certaine mesure à l'expliquer. Et d'abord, où se trouve Noyers? 
C'est une petite ville bourguignonne d'environ quinze cents habitants, 

que l'on gagne en quittant à La Roche la grande ligne de Dijon à Paris 

et en remontant la vallée (lu Serain, affluent de l'Yonne. La région se 
nomme l'Auxois, corruptif, assure-t-on, de l'antique Alesia (le Vercin- 

gétorix; l'Auxois comprend les arrondissements actuels d'Avallon, dans 
l'Yonne, et (le Semur, dans la Côte-d'Or. La vallée du Serain, pelée et 
laide en aval de Noyers, mais célèbre par le vignoble de Chablis, devient 

plus intéressante à mesure qu'on la remonte. Noyers même, vue de la 

gare, dans un fond, encerclée de trois côtés par un curieux méandre 
de la rivière et dominée au nord par une colline d'une centaine de pieds 
(le hauteur, est réellement pittoresque dans sa ceinture de murailles et de 

tourelles. 
L'histoire de Noyers est fort ancienne; elle remonte même au 

déluge; s'il faut en croire le très véridique Gaspard Marin, procureur 
(le Léonor d'Orléans-Longueville à Noyers en 1561, les seigneurs Cie 
Noyers ont eu pour ancêtres Noé, sa femme Titéa, leurs fils Sem, Cham 

et Japhet avec leurs femmes Pandoza, Noéla et Noégla; un de leurs 
descendants, Gorgon de Lucida, a été converti au christianisme par 
Sainte-Madeleine, débarquée à Marseille et venue plus tard tout exprès 
en Bourgogne; il aurait reçu au baptême le nom de Miles, parce que 
mille chevaliers avaient été baptisés en même temps que lui. Le fait est 
que les anciens seigneurs de Noyers, de l'an 1100 jusqu'à 1419, portent 

Prononcez Noyère. 
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tous le nom singulier (le Miles. Les héritières (le Miles Viii vendirent 
la seigneurie pour 18,000 écus d'or à Marguerite (le Gavière, veuve du 

(lue Jean de Bourgogne. Celle-ci laissa Noyers à Philippe le Bon, son 
fils, qui la transmit au duc Charles le Téméraire. 

Jusqu'ici nous som- 
P/. Menu ýý ý mes fort loin de NP, ll- 
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NOYERS VILLE r ýiý 
ýa 

> oý ý\ujoýdaýF' bougdeNoyrrsl T'OtPOC( (ý0 la SGseigneurie ýý\\ýýýý 
ý 

ýln Nnvcýra ý'ý 1"ý moienn Sëtl,. d. -Zz_/( I iii. fl .J' 1O Lt au amui av II 

de L'ourl; ogne, en la per- 
PLAN' DE NOYERS AU \VI"" sL? CLN:. sonne (le Marie de Bour- 

1. Le château. 2. La chapelle Saint-Nicolas. 3. La porte de Ton- 
. 
f, ogne et de son mari 

nerre ou de Sainte-Verrotte (encore existante). 4. La porte de Vernoise 
(encore existante). 5. Ancien prêche protestant. 6. Eglise'Notre-Dame. Maximilien d'Autriche, 
7. Porte intérieure de ville (encore existante). 8. Grande porte sur le 

Romains, (démolie vers 1825). 9. Ancienne église paroissiale. 10. Prieuré roi (les Romains, « sauf 
Notre-Dame. 

les droits du roi », ce 
qui signifie que Noyers demeure terre française, et que Maximilien doit 
hommage au roi de France pour sa seigneurie (le Noyers. Le fils de 
Maximilien et de Marie, Philippe d'Autriche, renouvelle cet engagement 
en 1498 envers Louis XII et l'exécute le 14 juillet 1499. 

Pendant ce temps, que se passait-il à Neuchâtel et en Franche- 
Comté? Lorsque les Suisses eurent, moyennant finance, renoncé à garder 

pour eux la Franche-Comté, Louis XI s'en empara; un de ses principaux 
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partisans était le marquis de Rothelin, Philippe de IIochherg, dont le 

père, Rodolphe de Hochberg, était comte de Neuchâtel. Philippe, per- 
sonnage peu intéressant, jadis grand ami du Téméraire, puis âme damnée 
des Français, se fit donner en Franche-Comté Pontarlier, Gray, Vesoul, 
la gardienneté de Besançon et enfin le château de Joux. Quand il fut 

comte de Neuchâtel et qu'il faisait venir en Bourgogne sa femme, elle 
couchait au château (le Joux avec son lion et son aumônier. Peu après 
la mort de Philippe, sa fille unique, Jeanne de Iochberg épousait, en 

1504, à Dijon, un cadet de famille, Louis 
d'Orléans, que la mort de son frère aîné 
devait faire plus tard duc de Longue- 

ville. Les relations tendues entre la 
France et l'Espagne, la révolte des 
Comtois contre les Français, tout cela 
favorisa un coup de main des Espa- 

gnols de la Franche-Comté contre le 
fort de Joux, qui fut enlevé par sur- 

prise, en 1507. L'année suivante, 
Louis XII de France et Maximilien 
d'Autriche stipulant au nom de son 
petit-fils, le futur empereur Charles- 
Quint, convinrent au traité de Cam- 
brai, 10 décembre 1508, que Jeanne 
de 1locliberg recevrait la terre autri- 

Cr, QUI Rh: 3TE chienne de Noyers-en-Bourgogne en 
DE LA FORTERESSE' ET eIIATEAU DE NOYERS. 

gage, jusqu'à ce que l'autorité com- 

(N^ 1 du plan. ) 
7 

pétente eût statué sur la question de 
savoir si la prise du château de Joux par les Austro-Espagnols de Jean 
(le Vaudrey était de bonne guerre ou constituait une spoliation. 

Voilà le premier lien entre la maison de Neuchâtel et Noyers. 
Quelques années plus tard, le mari (le Jeanne de llochherg, Louis 

d'Orléans, devenu duc de. Longueville, prenait part aux guerres de 
Louis XII contre les Suisses en Italie. Les Confédérés saisissaient Neu- 

châtel en 1512 et l'administraient en baillage commun. Les Espagnols, 

(le leur côté, s'emparaient des terres possédées d'ancienne date en 
Franche-Comté par les comtes de Neuchâtel entre Le Locle et Besançon 
(Venues, Vercel, Châtillon sur Maiche, Vuillafans-Châteauneuf, Osier, etc. ). 

Il était naturel que le roi de France s'intéressât à Jeanne de Hoch- 
berg, dépouillée à cause de lui tant par les Suisses que par les Espa- 

r', 
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gnols. Lorsqu'en 1515 il fut question du mariage (le Renée de France, 
fille de Louis XII, avec le futur Cliarles-Quint, il fut convenu, par 
le traité (le Paris (lu `3 mars 17)15, que Noyers ferait, il est vrai, 
retour à l'Espagne, mais qu'eu fait, le domaine utile serait conservé 
au duc et à la duchesse de Longueville «selon les conditions du 
traité de Cambrai, lesquels duc et duchesse demanderont justice en 
la cour du Parlement (le lkde ». Ce projet matrimonial n'ayant pas 
reçu de suite et ayant été remplacé par une autre combinaison consis- 
tant à unir Charles-Quint à Louise de 
France, fille de François her, le traité 

(le Noyon (lu 13 août 1516 stipula (lue 
Vilaruerite d'Autriche, douairière de 
Savoie, recevrait Noyers lorsqu'elle au- 
rait, au préalable, fourni à Jeanne de 
Ilochberg des terres équivalentes à 

celles (lue les Austro - Espagnols lui 

avaient enlevées en Franche-Comté 
(Venues, Vercel, Uzier, Vuillafans, etc. ). 
La question (le la légitimité de la prise 
(lu fort de Joux n'avait pas été tranchée 

par le parlement de Düle et ne le fut 
jamais. Le 17/9-0 mai 1517, l'échange 

prévu au traité de Noyon fut opéré, et 
Jeanne, tout en gardant Noyers en 
compensation de Joux, reçut les terres 
de Chaussirr et de La Perrière sur la 

Saône, ainsi que la ville de Château- 

L rýur1E 

llE TONNERRE OU DE SAINTE- VEIMOTTLI. 

(N^ 8 du plan. ) 

Vue prise de l'extérieur de la ville. 

Chinon dans la Nièvre; en même temps, Marguerite d'Autriche s'enga- 

geait, en cas de nouvelle éviction, à restituer à la maison de Neuchàtel 

ses terres du haut Jura comtois. 
C'est donc de 1508 à titre provisoire, de 1517 à titre définitif, que 

date l'arrivée de Jeanne de i, lochberg à Noyers. Il est vrai (lue Jeanne 

était alors dépossédée de son comté de Neuchàtel par les Suisses, qui 
le conservèrent jusqu'en 1529; mais c'est précisément cette occupation, 

qui avait toutes les apparences de devoir demeurer définitive, qui engagea 
Jeanne de I3ochberg, francisée par son mariage avec un Orléans, à 

préférer des terres bien assises dans la Bourgogne française à des 

domaines en pays espagnol comme la Franche-Comté. Elle n'avait plus 
les mêmes raisons que son père de tenir au chàteau de Joux, et aucun 
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souvenir ne l'attachait plus aux vieilles seigneuries héritées des Mont- 
faucon ou des Durnes par la maison autochtone des comtes de Neucliàtel 

sur le lac. C'est la grande politique européenne qui a donc fait perdre 
à cette époque ces terres aux Neuchàtelois; ce sera aussi la grande 
politique qui fera recouvrer, à la paix de Westphalie, le chàteau de Joux 
à Henri II de Longueville au milieu du XVII11me siècle, et le lui fera 

perdre dix ans plus tard à la paix des Pyrénées. Si les Suisses n'ont 
pas soutenu Jeanne de Hocliherg contre l'Espagne dans cette campagne 
diplomatique pour la possession des domaines accessoires de la princi- 

Toun l'n1: S LL L. 1 PORTE ), u V I? [iSUläL. 

(S^ 4 du plan. ) 

Sur la colline était situé le château. A droite, le Serain. 

pauté de Neuchâtel, 

c'est précisément par- 
ce que les Confédérés 

avaient faitmaiu-basse 

sur le gros morceau, 
sur Neuchàtel lui- 

même, et que leur 

politique à eux (et 

surtout celle de Berne 

et de Fribourg) était, 

non pas de s'étendre 
en Franche-Comté au- 
delà du Jura, mais de 

conquérir, sur les ducs 
de Savoie, les fron- 
tières naturelles de la 
Suisse à Romont, à 

Estavayer et dans le Pays (le Vaud. Il ya dans l'histoire plus de bon 
sens qu'on ne le croit. 

Quant à l'administration de Jeanne (le Hochberg dans sa nouvelle 
seigneurie de Noyers, nous la connaissons par les deux gros terriers, 
soit cadastres, qu'elle lit dresser vers 1520 par son avocat dijonnais 
Pierre Sayve. Elle était veuve depuis peu d'années et, bien qu'elle habitàt 
de préférence, pendant ses séjours en Bourgogne, le chàteau d'Epoisses, 
elle n'a pas négligé totalement Noyers. C'est même à Noyers qu'elle a 
signé, en février 1538/9, le célèbre acte par lequel elle a accensé 
aux quatre ministraux « la maijorie de Neuclràtel, avec toutes ses con- 
fiscations, haute, basse et moyenne juridiction, lods, cesses, rentes et 
revenus, les fours, moulins, halles, vignes, jardins, bois, nappes et autres 
émoluments » qui lui appartenaient dans la mairie de Neuchâtel «sans 
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en rien excepter que la maison, chàteau et donjon, ainsi que le droit à 
faire grâce aux criminels. Toutefois, on devra lui présenter le maire 
pour l'assermenter ». Cet abandon des droits de l'Etat entre les mains 
des bourgeois de Neuchâtel fut fait pour la somme de 2000 écus d'or au 
soleil et 200 livres faibles de rente perpétuelle, ce qui fait dresser les 

cheveux sur la tête (lu chancelier Montmollin, qui s'écrie dans ses 
Mémoires: «A-t-on jamais rien vu (le pareil dans un Etat inaliénable? » 
On sait que Jeanne (le llocljberg a vécu toute sa vie dans les embarras 
financiers, et MIDI. les bourgeois (le la ville ne craignaient pas d'exploiter 
la situation en agissant directement sur la princesse, à l'insu (lu gou- 
verneur Georges (le 
Rive et du Conseil 
d'Etat. 

A la mort d&Jeanne, 
Noyers fut attribué, 
par acte de partage 
dressé à Paris le G no- 
veuibre 1513, â son 
troisième fils, Fran- 

çois d'Orléans, inar- 
quis (le RoLlielin, qui 
n'a pas été prince (le 
Neuchâtel, mais doiit 
le fils Léonor ya ré- 
gué â partir de 1551. 

L'A\CIEh I'I; 1üIIlE PIIUTF: STADi'1 ANUVEßS, AU XV1"'° S11: ( 

(S^ 5 du plan. ) 

LLI. 

François (le ßothelin vint quelquefois à Noyers; il y venait même 
trop, et paraissait y rechercher la société d'une belle Normande qu'il 
avait connue dans sa jeunesse, Françoise L'losset, dame de Colombières 

et (lu Plessis Paté, dont il avait eu un fils naturel ; ce fils est devenu la 
tige des Rotbelin de Normandie, qui ont ainsi relevé dans le Vexin le 
titre (le marquis de Rothelin au pays (le Bade, échu jadis aux lgochberg. 
Françoise Blosset avait, après son accident, épousé un jeune seigneur 
des environs de Noyers et avait été richement dotée; elle était rapide- 
ment devenue veuve et s'était non moins rapidement remariée. De son 
côté, François (le ßothelin avait épousé la belle Jaqueline de Rohan, 

a qui pouvait embraser tout un royaume de ses yeux et doux regards », 
mais qui était peut-être trop intellectuelle et trop disposée à la théologie 

calviniste pour retenir son époux; il parait n'avoir jamais oublié com- 
plèteunent ses premières amours et avoir eu à cause de cela un faible 
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pour Noyers. C'est en tout cas dans cette ville qu'il est mort, le 2i octo- 
bre 1548; si son corps a été inhumé à Chateaudun, dans la chapelle où 
reposent la plupart des descendants de Dunois, son cour fut laissé à 
Noyers, en la chapelle Saint-Nicolas, dans un monument recouvert de 

nombreuses épitaphes latines et françaises; en voici une composée par 
Nicolas Chaumont, secrétaire de Jaqueline : 

Ung prince gist et repose en ce lieu 
En son vivant grand amateur de Dieu 
Son nom Francois Dorléans son surnom 
Qui mérita bon bruit et renom 
Plus n'est besoin d'escripre ses louanges 
Nous les verrons aux lieux oit sont les anges. 

Autre épitaphe : 

Ci devant gist le cSur si noble 
De Monseigneur marquis de l1othelin 
Son nom Franeois Dorléans se nomme 
Prince très beau de toute gloire plein 
Seigneur estoit de ce lieu de Noyers 
Ou ne feit oncques ni à aultrui mal 
Et y mourut à grands plains et regrets 
En l'an qu'on dict à son âge final 
Mil cinq cens quarante huict 
Saulve son ame, vray Sauveur Jesus Christ. 

Ces derniers mots ont évidemment pour auteur un protestant et les 
vers sont assez mauvais pour avoir été commis par une princesse; on 
peut donc les attribuer à Jaqueline de Rohan elle-même. Bien qu'elle 
eût beaucoup à pardonner, Jaqueline demeura toujours fidèle à la 
mémoire de son défunt mari, ainsi qu'en témoigne Brantôme lui-même 
dans ses Dames illustres. 

La pieuse Jaqueline a passé à Noyers les premiers mois de son 
veuvage, peu de temps après la naissance de sa fille Françoise. 

Six ans plus tard, on la retrouve faisant un nouveau séjour à 
Noyers en juin-juillet 1554. Elle était alors tutrice de son fils Léonor, 
co-souverain de Neuchàtel en indivision avec son cousin Nemours. On 
possède huit lettres qu'elle, ou son secrétaire Chaumont, ou son maître 
d'hôtel Delabare ont écrites de Noyers les 29 juin, 7,8,9,10,12 et 22 
juillet 1551 au gouverneur Bonstetten à Neuchàtel. Elle y réclame le 

contrat de mariage de Philippe de Hochberg avec Marie de Savoie; elle 
demande qu'on fasse rentrer les sommes dues par le receveur Chambrier, 

par le chatelain Baillod et par les héritiers du feu gouverneur Georges 
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de Rive; elle voudrait des oiseaux-chasseurs pour le jeune prince Léonor 
«et une bien bonne hacquenée» pour elle-même; elle pourvoit à l'ins- 
tallation de Guillaume Hardi comme maire de Neuchâtel, donne (les 
nouvelles de la guerre des Flandres, et, encore une fois, sollicite l'envoi 
rapide (le tiercelets ou d'autours de Neuchâtel, qui paraissaient fort 
appréciés en France pour la chasse au faucon. 

En 1561, Léonor étant devenu majeur et ayant été proclamé par 
MM. de Berne seul souverain de Neuchàtel, à l'exclusion de son cousin 
Nemours, se mit en route pour se rendre dans sa principauté en com- 
pagnie de sa mère, qui était devenue officiellement calviniste. Au cours 
de ce voyage, il tra- 
versa Noyers et y reçut 
(les mains de son pro- 
cureur Gaspard Marin 

un magnifique par- 
chemin illustré de let- 
tres initiales et d'un 
titre représentant un 
arbre clans les bran- 

ches duquel pendent 
les sceaux et blasons 
des ducs de Bourgo- 

gne et de Longueville, 
le tout suivi d'une des- 

cription de la seigneu- 
rie de Noyers et de la 

MAISON DU XVI1n0 SIÈCLE A NOYERS 

AU BOUT DES ARCADES, PRÈS DE NOTRE-DAME. 

généalogie de ses seigneurs depuis la création du monde. Ce manuscrit, 
déposé actuellement à la Bibliothèque nationale de Paris, permet de 

reconstituer le château de Noyers aujourd'hui totalement disparu. Rebâti 

vers l'an 1200 par Miles II et par son frère Hugues, évêque d'Auxerre, il 

consistait, d'après la Chronique et généalogie de Gaspard Marin, u en ung 
noble et fort chastel assis sur une roche et montaine eslevée en telle 

apparence que son regard s'entend tout autour à vehue d'exil jusques à. 

trois lieues et plus. Au milieu du dit chastel est le donjon et le fort de 

une grosse et haulte tour carrée, faisant le tymbre et titre seignorial 
dudict Noyers... La dicte tour ou son donjon est embellye et fortLftiée 
de six forts avant que d'y atteindre et parvenyr à l'invadir, de deux 

chappelles en messe quotidienne bien fondées, de grands ediffices à 
l'antique, vergier, jardin, fontaines, puys, cysternes et toutes autres 
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commodités, combien qu'il soit assis sur ledit rocher et aultes mon- 
taines. » 

La cheminée (le la salle des gardes du chàteau était d'une grandeur 
prodigieuse et absorbait chaque jour une entière charretée (le bois. Sur 
l'auvent était représentée la chasse de Saint-llubert « composée de plus 
de vingt-cinq personnages de grandeur naturelle, outre les chiens et le 

cerf aux abois, le tout entre des broussailles de pierre si finement 

sculptée qu'il n'y manquait pas une épine ». (Tristan le voyageur ou 
La France au XIV"""(? siècle, par M. de Marcliangy). 

Le chftteau comprenait aussi la chambre dite ait Lion, deux cha- 

pelles, la chambre de Champagne, la chambre 

ARCADES rHLS llE L'13gLisE NOTRE-DAME, A Noýý: css. 

de 111a Danaiselle, oü 
mourut. cu 1391 la 
dernière héritière de 
la maison primitive 
de Noyers, etc. 

En descendantvers 
la ville se trouvait la 

« basse - court, dite 

aussi le Berle, fer- 

mée à pont-levis et 
grand foussé contre 
la ville. Et là est le 
beau et grand colom- 
bier signorial (lu dit 

cliastel, lequel est 
aussi embelly, de deux 

flancs et costés, de belles vignes de très bon vin, et de beaux grands 
prés, vergiers, jardins et forêts. » 

«Et sous ledit chastel et au pied, est la ville de Noyers, forte de 
bonnes et espèces murailles bien tourées et percées à canonnières, for- 
tiffiées de grands profonds et larges foussés à eaues vives et permanentes, 
provenans tant des trois fontaines estans à chacune des trois portes de 
la ville que de la rivière du Serin, dilluent entour de ladite ville, estant 
ladite rivière bannal et seignorial dudit chàteau (le Noyers. » 

« D'icelle dépendent plusieurs beaux et grands fiefs... la ville de 
Tanlay... la ville de Clievilly... la ville de Corgi en l'Auxerrois... Ladite 
ville (le Noyers étant d'antiquité tenue par des seigneurs en titre de 
franc alleu... mais est à présent sous le fief (lu Roi... L'appel du juge- 

ment du bailli est immédiat au parlement de Dijon. » 
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Après que Jaqueline de Jtohan et son fils eurent subi à Noyers le 
récit (le toutes les merveilles de la ville, ils continuèrent leur route sur 
Neuchâtel et y sont arrivés dans la première semaine de décembre 1561. 
Mille de Perrot a rapporté tous les incidents de ce voyage dans sa belle 
étude sur Jaqueline de Rolian. 

Quatre ans plus tard, Léonor, devenu chef de famille et bien que 
récemment passé au catholicisme, mariait à Vendôme sa jeune saur, 
âgée de dix-sept ans, au vieux chef (les huguenots français Louis de 
Bourbon, premier prince de Condé, 

un veuf', père (le nombreux enfants 
légitimes ou autres; le mariage fut 

célébré en présence de la reine de 
Navarre Jeanne d'Albret, et d'une série 
(le notabilités réformées. Cette s(uur, 
Françoise d'Orléans, recevait en dot, 

entre autres, la seigneurie de Noyers 
(contrat de mariage du 8 novem- 
bre 1565). 

De ce moment cesse la commu- 
nauté (le seigneurs entre Noyers et 
Neuchàtel ; elle aurait duré seulement 
de 15U8 (ou de 159 si l'on déduit la 

période de l'occupation de Neuclrltel 

par les Suisses) à 1565. Cette commu- 
nauté de seigneurs renaîtra peut-ètre 
pendant quelques instants au cours du 

règne de Louis XIV. Le lecteur excu- 
sera donc un très bref exposé de l'his- 

PUH'l°L 1NTI? 1UEUIiE 

AU SUD DE LA VILLE llE NUYEERS. 

(N7 du plan. ) 

foire de Noyers pendant la fin du XVhne Le personnage en bonnet de fourrure 
est l'ancien maire, M. le Dr Thierry. 

et pendant le XVII11e siècles. 
Deux ans après son mariage, Condé était venu avec sa jeune femme 

se fixer au chàteau de Noyers après la paix de Lonjumeau, favorable 

aux huguenots, qui avaient obtenu de Catherine de Médicis le licencie- 

ment des troupes suisses catholiques du fameux Louis Pl'yffer. L'amiral 
Coligny était aussi venu s'installer à Noyers. Les deux partis ne tardèrent 

pas à s'accuser de menées secrètes. A la Cour, on croyait que le prince 
d'Orange s'était engagé envers Condé et Coligny à leur envoyer des 
troupes en Bourgogne et en Champagne, de façon à permettre aux 
protestants, alors rassemblés dans Genlis près de Dijon, de recommencer 
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l'action de concert avec lui. Cette supposition gagna en vraisemblance à 

mesure que la reine apprit l'existence d'un prétendu échange de lettres 

entre Noyers et la Suisse protestante pour obtenir la levée de six mille 
soldats, et le départ pour Neuchâtel de Jaqueline de Rohan, la très cal- 
viniste belle-mère (le Condé. Noyers était alors une place redoutable, 
et ses défenses venaient d'être renforcées; la plupart (les seigneurs 
bourguignons du voisinage avaient accepté la Réforme; à Tanlay se 
trouvait, à quelques lieues de Noyers, le célèbre chef protestant d'An- 
delot, frère de Coligny. Catherine (le Médicis donna donc, en pleine 
paix, à Gaspard de Tavannes l'ordre d'aller à Noyers enlever Condé, 
l'amiral Coligny et d'Andelot. Mais Tavannes, désireux de ménager 
Condé, s'arrangea à faire surprendre par celui-ci un messager porteur 
d'un billet ainsi conçu :« Le cerf est aux toiles, les chasseurs appro- 
chent ». Le prince comprit, gagna le Berri avec sa jeune femme enceinte 
et les enfants de son premier mariage, abandonnant le chàteau (le 
Noyers à Tavannes, qui le pilla conscieusement. Le maréchal de Tavannes 

a qualifié dans ses mémoires cette entreprise de « mal dressée de que- 
nouille et de plume et qui fut funeste... car la reine s'était embarquée 
sans biscuit. » Condé réussit plus tard à se jeter dans La Rochelle et la 

guerre fut, de fait, rallumée. 
L'année suivante, les catholiques revinrent à Noyers, s'en empa- 

rèrent encore une fois et conduisirent à Troyes les soldats (le la garnison ; 
plus de soixante d'entre eux y furent abandonnés à la fureur populaire; 
la ville fut pillée et les archives détruites. 

Pendant la Ligue, la ville, qui tenait pour le roi, fut assiégée en 15912 

par le vicomte de Tavannes et défendue avec succès par le bailli d'Auxois 
et par quelques seigneurs du voisinage. Elle tomba ensuite aux mains 
(les Ligueurs ou plutôt d'une bande de brigands commandée par un 
petits-fils du chancelier Duprat, le baron de Vittaux, dont Henri IV ne 
put se débarrasser qu'en payant une vingtaine de mille écus. Le roi lit 
aussitôt raser la forteresse. 

Louis XIV a logé à Noyers en 1658 et en 1674. Les Etats (le Bour- 

gogne exilés y ont tenu leurs séances en 1659. 
Les enfants (lu second mariage de Condé portèrent le nom de 

Bourbon-Soissons, par opposition à ceux du premier mariage, (lui gar- 
dèrent celui de Condé. Le fils, puis le petit-fils de Louis de Bourbon- 
Condé et de Françoise d'Orléans-Rothelin héritèrent de Noyers. Ce der- 

nier, Louis, fut tué à la bataille de la Marfée près de Sedan, en juillet 1641, 

au cours d'une émeute et en combattant, victorieusement d'ailleurs, 

ý 

4 

ý^ ) 

4 



I'ßO¢IIý, NADES NEUCII, \'1'ELOISI, ', S EN FRANCE I3: 3 

les troupes royales, après avoir intrigué toute sa vie contre Richelieu. 
Il laissait pour héritiers sa cousine germaine la duchesse de Nemours, 
fille du premier mariage d'Henri Il de Longueville avec Louise (le 
l iourhon-Soissons, et 
un fils bâtard, Louis- 
Henri, dit le chevalier 
de Soissons, qu'il avait 
eu de la veuve d'un 

pasteur de Sedan, Mine 
Deshayes. Noyers se 
trouva ainsi échoir 

peut-être de nouveau 
à une princesse de la 

maison de Neuchâtel, 

mais bien fuitive- 

ment, car Noyers fut 

attribué aussitôt en 
apanage au bâtard de 
Soissons, qui prit le 
titre de comte de 
Noyers et même, quel- 
ques années plus tard, 

ceux de comte de Du- 

nois et de prince (le 
Neuchâtel. Il suc- 
comba avant la du- 

chesse (le Nemours, 

et sa fille, mariée au 
duc de Luynes, hérita 

(le Noyers. La sei- 
gneurie est demeurée 
dans cette maison de 
Luynes jusqu'à la Ré" 

volution française ; 
pour donner du tra- 

LA G1 ANDE PORTE SUR LE SERAIN, AU SUD DI, LA VILLE. 

(N° 10 du plan. ) 

(Démolie vers 1825. ) 
D'après une lithographie de M. Victor Petit. 

vail aux habitants en 1789, le dernier seigneur de Noyers lit enlever les 

pierres et décombres du château incendié pendant les guerres de religion. 
La chapelle Saint-Nicolas-le-Vieil, où se trouvaient les sépultures 

des anciens seigneurs locaux et le coeur de François (le ltotlielin, fut 
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désalrectée pendant la période révolutionnaire et les monuments qui s'y 
trouvaient furent détruits. 

Quant à l'enceinte de la ville, avec ses vingt-deux tours, elle a été 
à peu près respectée; seulement, au lieu de plonger dans la rivière, elle 
est aujourd'hui séparée du lit du Serain par une route qui entoure le 

pied des murailles. Le très consciencieux artiste hollandais van Wiert a 
fait (le Noyers en 1610 un dessin conservé à la bibliothèque nationale de 
Paris et que le lecteur pourra comparer avec le plan de la ville ou avec 
les photographies modernes. La belle porte extérieure de l'enceinte (le 
Noyers dans la direction du sud, sur un bras (lu Serain, a été démolie 

vers 1825. La population, évaluée à 3000 habitants à l'époque de Condé, 

a diminué de moitié et baisse à chaque recensement; il ya en moyenne 
vingt-cinq décès pour quinze naissances. Les anciennes industries des 
toiles, (les feutres, des chandelles, de la tannerie, du foulage (les draps 

sur le bord (le la rivière, ont disparu; les jeunes gens n'ont qu'un rêve, 
être employés au chemin de fer. Puisse l'éminent historien (les ducs (le 
Bourgogne de la première race, M. Ernest Petit, qui a consacré plusieurs 
monographies magistrales à la ville de Noyers dont il est le représentant 
au Conseil général de l'Yonne, réussir à empêcher les habitants de la 

petite cité bourguignonne de détruire ce qui reste des monuments de 
leur glorieux passé, car ce serait alors la lin de tout! 
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grand bouteiller de France, 1291-1350). Auxerre 1871 (tiré à 100 ex. ). 
Le chancelier DE MONTMOLLIN. Mémoires, 1, Neuchâtel 1831, p. 101. Vente 

(les droits de l'Etat en la mairie de Neuchâtel par Jeanne de Hochberg 
aux bourgeois de la Ville. 

F. DE CHA11HiRIER, histoire de Neuchdlel, Neuchâtel 1840, p. 259. Echange de 
Noyers contre le château de Joux. 

SEGESSER. Ludwig Pfyffer und seine Zeil. Berne 1880, I, 498. 
Madame DE PERROT. Jaqueline de Rohan, Musée neuchdlelois, t. XXI, 1884, 

p. 200. 
Le duc D'AUMALE. Histoire des princes de Condé. Paris 1885, II, 17 et ss. 
CH. MOISET. Le cor du chdteau de Noyers. Auxerre 1889 (Bulletin de la Sociéte 

des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 2111e semestre de 1888). 
ERNEST PETIT. Noyers au XVI-e siècle. Annuaire de l'Yonne pour 1881. 
ERNEST PETIT. Noyers sous Henri IV. Annuaire de l' Yonne pour 1895. 
CH. CIIATELAIN. Le chdteau (le Joux. Musée neuchdlelois, t. XXV, 1888, p. 185 

et ss., 217,234; t. XXXIII, 1898, p. 162. 
JULES JEANJAQUET. Une équipée neuchdteloise. Musée neuchdlelois, t. XXXVII, 

1900, p. 291. 
A l'église de Jouancy, on voit la tombe d'Alexandre Edouard ou 

Edwards, bailli de Noyers au temps de Jaqueline de Rohan, et de sa 
femme Anne de Salins, morts en 1558 et 1556; ils étaient protestants, 
comme le prouve l'épitaphe: Bienheureux sont les morts qui meurent 
an Seigneur; ils se reposent de leurs labeurs. Apoc. 14. » 
Renseignements manuscrits dus à l'obligeance de feu M. le Docteur Edouard 

THIERRY, maire de Noyers, et de M. E. PETIT, auteur de l'histoire des 
dues de Bourgogne de la première race, 8, rue Jean du Bellay à Paris, 
conseiller général de l'Yonne pour le canton de Noyers. 
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MONTGOMMERY 

Lorsqu'il signait à Dijon, en 1504, son contrat de mariage avec la 
riche Jeanne de Hochberg, comtesse (le Neuchâtel en Suisse, marquise 
de Rothelin et autres lieux au pays de Bade, dame de toux, Vuillafaus, 
Vennes, Vercel, Châtillon sur Maiche dans la Franche-Comté espagnole, 
dame de Seurre, Chagny, Louhans, Epoisses, Sainte-Croix, Dlontpont, 
Montcenis, Salmaise, Montbard, Villaines et autres lieux dans la Bour- 

gogne française, le jeune Louis d'Orléans n'apportait que les fleurs de lys 
de ses armoiries et deux terres introuvables dans les dictionnaires 
actuels des postes, des télégraphes ou des communes. Ces deux terres 
avaient nom Aurechs et Montgommery. 

Aurechs, orthographié Lauerchs ou Haurecks dans un manuscrit 
de 1530 environ dédié par Jean (le Baudreuil à l'un (les fils de Jeanne 
de Hochberg, devait se trouver en Hainaut, c'est-à-dire en terre espa- 
gnole et peu sûre en ce temps de guerres incessantes entre la France 
et l'Empire. Gràce à la science juridique de M. Alphonse Rivier, pro- 
fesseur de droit romain à l'Université de Bruxelles, et qui connaissait 
l'existence d'un vieux jurisconsulte belge surnommé Aurellanus, il a 
été possible d'identifier Aurechs avec Havré eu Belgique, domaine impor- 
tant des princes de Croy; Havré fut, dans la seconde moitié du XVInne 
siècle, échangé entre les Longueville et les Croy, moyennant une forte 
soulte payée par les Croy; cette soulte a été employée à acquitter une 
partie du prix d'achat du château de Colombier, ce qui permet aujour- 
d'hui à la République neuchâteloise de donner, à Colombier, l'hospi- 
talité aux recrues de la llme division de l'armée fédérale. 

Quant à Montgommery, son château, si ancien qu'il est antérieur 
aux constructions de pierre, a disparu presque sans laisser (le traces. Il 
faut une certaine perspicacité pour en reconnaitre l'emplacement, et, 
pour le retrouver dans les dictionnaires, il faut chercher sous les noms 
de Sainte-Foy de Montgommery et de Saint-Germain de Montgommery. 
Ces deux villages sont situés à la limite des départements du Calvados 
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et de l'Orne; pour y arriver, on remonte, à partir de Lisieux, les vallées 
de la Toucques qui se jette clans la Manche à Trouville, et de la Vie, 
affluent (le la Dive qui se jette dans la Manche à Cabourg. 

Montgommeryestaujourd'hui mort, complètement mort, et cependant 
Montgommery fut une (les plus illustres seigneuries normandes. Lorsque 
Guillaume le Conqué- 

rant eut résolu de ýýÏ---- 

s'emparer de 1'An0gle- S' Foy N\\deMontgomery 

terre, c'est à Roger 
de N7ontý; ommery qu'il 
confia la garde de son 
duché de Normandie, 

comptant sur sa lira- 

voure, sa fidélité et 
son habile adminis- 
tration; puis quand, 
en Angleterre même, 
la situation devint dif- 
ficile, il appela, de 
l'autre côté du canal, 
Roger de Montgom- 

mery, qui réussit à 

maîtriser les Gallois 

révoltés et qui reçuten 
récompense la ville de 
Chester, le comté de Sa- 
lop, les chàteaux d'A- 

rundel et de Shrews- 
bury, et, enfin, tout ce 
quit avait pu conque- 
rir dans le pays de Gal- 
les; Roger y forma les 

comtés (le Motitgom- 

mery et de Pembroke. 

Eglisé 

NaDirahchsý 
noArýPý i 

nR 

LA ItÉGION iH. MONT(I1ý]ISllhIIS. 

Les habitants des environs du Mans s'étant soulevés en Normandie, 
Guillaume et Roger revinrent sur le continent, où Montgommery rétablit 
la paix sans effusion de sang. Il repassa alors en Angleterre, laissant 
l'administration de ses terres de Normandie à sa femme, Mabille, et 
finit ses jours dans l'abbaye (le Shrewsbury qu'il avait fondée. 

l; 

i 

1 
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MONTGOMMERY 

Lorsqu'il signait à Dijon, cri 1504, son contrat de mariage avec la 
riche Jeanne de Hochberg, comtesse (le Neuchâtel en Suisse, marquise 
de Rothelin et autres lieux au pays de Bade, dame (le Joux, Vuillafaus, 
Vennes, Vercel, Châtillon sur Maîche dans la Franche-Comté espagnole, 
dame de Seurre, Chagny, Louhans, Epoisses, Sainte-Croix, Montpont, 
Montcenis, Salmaise, Montbard, Villaines et autres lieux dans la Bour- 

gogne française, le jeune Louis d'Orléans n'apportait (lue les fleurs de lys 
de ses armoiries et deux terres introuvables dans les dictionnaires 

actuels des postes, des télégraphes ou (les communes. Ces deux terres 
avaient nom Aurechs et 111ontgommery. 

Aurechs, orthographié Lauerchs ou Ilaurechs dans un manuscrit 
de 1530 environ dédié par Jean (le Baudreuil à l'un des fils (le Jeanne 
de Hochberg, devait se trouver en Ilainaut, c'est-à-dire en terre espa- 
gnole et peu sûre en ce temps de guerres incessantes entre la France 

et ]'Empire. Grâce à la science juridique de M. Alphonse Rivier, pro- 
fesseur de droit romain à l'Université de Bruxelles, et qui connaissait 
l'existence d'un vieux jurisconsulte belge surnommé Aurellanus, il a 
été possible d'identifier Aurechs avec Havré eu Belgique, domaine impor- 
tant des princes de Croy; Ilavré fut, dans la seconde moitié du XVI'»e 

siècle, échangé entre les Longueville et les Crov, moyennant une forte 

soulte payée par les Croy; cette soulte a été employée à acquitter une 
partie du prix d'achat du château de Colombier, ce (lui permet aujour- 
d'hui à la République neuchâteloise de donner, à. Colombier, l'hospi- 
talité aux recrues de la IIme division de l'armée fédérale. 

Quant à Montgommery, son château, si ancien qu'il est antérieur 
aux constructions de pierre, a disparu presque sans laisser (le traces. Il 
faut une certaine perspicacité pour en reconnaitre l'emplacement, et, 
pour le retrouver dans les dictionnaires, il faut chercher sous les noms 
de Sainte-Foy de Montgommery et de Saint-Germain de Montgommery. 
Ces deux villages sont situés à la limite des départements (lu Calvados 
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et de l'Urne; pour y arriver, on remonte, à partir de Lisieux, les vallées 
de la Toucques (lui se jette dans la Manche à Trouville, et (le la Vie, 

affluent de la Dive (lui se jette dans la Manche à Cabourg. 
Dlontgommery est aujourd'hui mort, complètement mort, et cependant 

Montgommery fut une des plus illustres seigneuries normandes. Lorsque 
Guillaume le Conqué- 

rant eut résolu de 

s'emparer (le l'Anble- 1 S'8 Foy 

terre, c'est à Roger 
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mery et de Pembroke. 
Les habitants des environs du Mans s'étant soulevés en Normandie, 

Guillaume et Roger revinrent sur le continent, où Montgommery rétablit 
la paix sans effusion de sang. Il repassa alors en Angleterre, laissant 
l'administration de ses terres de Normandie à sa femme, Mabille, et 
finit ses jours dans l'abbaye de Shrewsbury qu'il avait fondée. 
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Cette Mabille appartenait à la maison d'Alençon ou de l; ellème, 
dont les hommes portaient ordinairement le prénom de Talvas et qui 
est sans contredit l'une des plus célèbres par son absence (le scrupules, 
ses cruautés et ses crimes; Talvas II, par exemple, a fait étrangler en 
pleine rue sa femme qui s'était permis quelques observations; le jour 
de ses nouvelles noces avec Ilildebourghe de Beaumont, il fit arrêter 
un (les membres de la famille rivale de Giroye, lui fit crever les yeux, 

\', 11ý!, ý ý, ý ý ý, ý ý. ýý1/ü,, 
II1111ý(/ý// ýý// 

ýý. , , 
ý; IiVIP/ý'ý//% 

__ . , 
'flllllllllllý, i, ý, ý; xý. \ýi iý', 

' ý`-ý \"'% ý 
ý_ 

I 

Opu1h 

LE VIEUX CIIATEAU DE MONTGOMMEUV. 

I. Levée , iP .ln4 m"}roc m. _. laaana in 1'int.... pon. 9 i. n..: n 

couper le nez, les oreilles, elc., 

et le contraignit d'aller cacher 

sa honte d'eunuque dans un 

couvent; les comtes d'Anjou 

ayant pris le parti des Giroye, 

il terrorisa ses adversaires en 
faisant couper les pieds et les 

mains à trente-deux prison- 
niers et en faisant jeter ces 

affreux débris dans le camp 

ennemi. 
La dernière habileté de 

Talvas avait été de donner un 
défenseur à sa fille Mabille en 
la mariant à Roger de Mont- 

gommery, le plus brave sei- 
gneur de la contrée, qui lui 

succéda comme comte d'A- 
lençon parce que le frère de 
Mabille, Arnulphe, un des sei- 
gneurs les plus dépravés (lu 
moyen âge, était mort sans 

la plus haute de la levée deterre au-dessus de l'intérieur. postérité étranglé par uu frère 
3. Levée de 5à6 mètres. 4. Faibles traces de maçonnerie. 
5. Sortes de mottes coniques placées sur la levée. 6. Fossé de batard, disent les uns, em- 
2à3 métres de profondeur. 7. Remblai concave visible et aplani polsonne pour avoir mangé facticement pour la culture. 

d'un cochon volé à des reli- 
gieuses, disent les chroniqueurs ecclésiastiques. 

Mabille ne pouvait pas mentir à son origine ; elle portait dans ses 
veines le sang des Talvas et la légende ou l'histoire lui attribue une 
foule de crimes commis pour se débarrasser de la famille rivale des 
Giroye ou d'autres seigneurs. Faible de complexion, avec une àme 

ardente, capable de toutes les ruses ou de toutes les fourberies, ne recu- 
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lant ni devant l'Église ni devant la force, elle est restée un sujet d'éton- 

nement et d'effroi. Sa mort fut tragique comme sa vie ; un jour qu'elle 
était allée se baigner à Dives au bord (le la ruer, elle finit par être cap- 
turée et décapitée par ses ennemis. 

Mabille a trouvé le temps d'avoir dix enfants dont lainé, Robert Il (le 
Montgommery, comte d'Alençon, est connu aussi sous les noms de 
Robert de L'ellème et de Robert le diable. 11 a passé dans les prisons la 

plus grande partie de sa vie et a eu nue existence (les plus mouvementée. 
Au cours (les luttes entre les fils (le Guillaume le Conquérant (dont l'aimé 
Robert eut la Normandie, le second, Guillaume, l'Angleterre, et le cadet 
1-lenri une somme d'argent), chaque parti cherchait à le gagner à cause 
(le ses grands talents militaires et le gardait en captivité. Il a fait une 
première captivité au chàteau de Falaise, une seconde à Gisors dont il 

passe pour avoir construit l'admirable forteresse, puis fut ambassadeur 
de Normandie et de France en Angleterre ou vice-versa ; au cours d'une 
de ces ambassades, il fut arrêté par Henri d'Angleterre en violation (lu 
droit des gens et enfermé au chàteau (le Bonneville près de Trouville; 
le pape Calixte II, gagné par les présents des Anglais, déclara juste 

cette arrestation ; Robert le diable finit sa vie en prison à Verham en 
Angleterre. Comme sa mère, il fut la terreur (le ses contemporains, 
accablant voisins et vassaux (le ses iniquités et (le ses violences'. 

Robert le diable avait épousé Agnès, héritière du comté de Ponthieu. 
Leur fils unique, Guillaume, comte d'Alençon et (le Ponthieu, eut d'Alix 
de Bourgogne deux fils, auteurs de deux branches (lui se partagèrent 
ses terres, on pourrait presque dire ses Etats. Guy, l'aîné, fut le chef 
de la branche des comtes de Ponthieu et reçut en outre en partage la 
baronnie (le Montgommery, probablement diminuée d'un certain nombre 
de terres qui firent depuis lors partie (lu comté puis duché d'Alençon. 
Jean, le cadet, eut en partage le comté d'Alençon, que ses descendants 

conservèrent jusqu'à l'extinction de cette branche en 1219. 
Le dernier comte de Ponthieu de la maison de Moutgommery 

mourut en 1221 ; de son mariage avec Alix de France, fille du roi 
Louis VII le jeune, il ne laissa qu'une fille, Marie, qui apporta ses terres 
en dot à Ferdinand III le Saint, roi de Castille et (le Léon. Montgom- 
mery devint, ainsi que le Ponthieu, l'apanage d'une branche cadette de 

1 Son frère Hugues fut comte de Shrewsbury; un autre frère Roger devint comte de la 
Marche par son mariage avec l'héritière de cette province; Philippe, quatrième fils du comte 
de Montgoinmery, fut tué à Antioche dans la première croisade; Arnoulf, le cinquième, fut 
comte de Pembroke dans le Pays de Galles; enfin Evrard fut chapelain du roi d'Angleterre. 

A 
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la maison royale de Castille, dite de Castille-Ponthieu, qui tomba en 
quenouille à la quatrième génération. Blanche de Castille-Ponthieu, 

comtesse d'Aumale, épousa en 1340 Jean, comte d'Harcourt, cinquième 
du nom, et lui apporta la terre de Montgornmery. 

Leur second fils, Jacques, fut, avant et après la bataille d'Azincourt, 
un des plus audacieux adversaires des Anglais, tant à l'embouchure de 
la Somme que dans l'estuaire de la Seine, où il avait acquis par mariage 
le splendide château de Tancarville. 

Jacques Harcourt laissa à sa mort, en 1428, deux enfants, une fille, 
mariée à Dunois, le célèbre bâtard d'Orléans, et un fils, qui eut seule- 
ment une postérité 
féminine. Sa der- !, ýrTý, 

, V<',,, ", ý ý ýý -- 

nière fille, Jeanne 

U iiUikV Lt iL, 1 ui, 1 c- i&MGn': º. 'ý- 
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pudiée par son mari, ý°= = M; 
René Il de Lorraine, 
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sue et stérile, au dire / 5: --- 

de son époux. Dans 

son abandon, la pau- 
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DU CHATI? AU. 
vers 1489, tous ses Dessin de M. Frangois Wavre, d'après une photographie de M. Albert Léo. 

biens, y coinprisTan- 
carville et Montgommery, à son cousin germain François Ie1 d'Orléans- 
Lorlgueville, fils de Dunois et beau-père de Jeanne de Hocliberg- 
Neuchàtel. 

Avant le mariage de Louis d'Orléans avec Jeanne de Hochberg, des 
discussions s'étaient élevées entre Louis et son frère aîné François II, 

au sujet de la propriété de Montgommery; s'il faut en croire Jean de 
Baudreuil, ces discussions furent tranchées par le roi de France au 
profit de l'aîné et, par conséquent, le pauvre Louis, lorsqu'il prenait en 
1501, dans son contrat (le mariage, le titre de comte ou de baron de 
Montgommery, se parait quelque peu des plumes du paon. Les choses 
s'arrangèrent en 1511 par la mort (lu frère aîné; Louis, cadet de famille 
fort peu renté, devint inopinément par cette mort duc de Longueville et 
héritier d'une foule de terres, au nombre desquelles figure Mont- 

gommer Y. 
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Le mari de Jeanne de Hochberg disparut fort jeune de la scène; il ren- 
trait d'Italie après Marignan et succomba sur les bords de la Loire, en sa 
tour de Beaugency. Son fils aîné, Claude, fut tué à Pavie neuf ans plus 
tard. Son second fils, Louis II, d'apparence chétive s'il est permis de 

se fier au portrait de lui conservé à Chantilly, est mort vers 1538, après 
quelques années de mariage avec la belle Marie de Guise. Il laissait un 
petit garçon, François III, qui devait mourir à l'âge de seize ans et qui 
était placé sous la tutelle soit de son oncle François d'Orléans, marquis 
de Hothelin, le dernier fils de Jeanne de Iochberg-Neuchàtel, soit (le 
son aïeul maternel, le duc de Guise. 

C'est déjà en 1543 que les Longueville vendirent Montgommery; 
l'union de cette terre avec Neuchàtel n'a donc pas duré plus d'une 

trentaine d'années. La vente a été faite par le marquis de Rothelin ; on 
n'a pu retrouver l'acte aux archives du Calvados, ensorte qu'on ignore 

si François de Rothelin est intervenu à l'acte pour son compte personnel 
ou pour le compte de son neveu le jeune François III. Il n'est pas inutile 
de constater qu'à cette époque les Longueville paraissent avoir été dans 

une grande détresse financière. Jeanne de Hochberg était alors littérale- 

ment aux abois, offrait Neuchàtel aux Bernois, aux Fribourgeois, aux 
Soleurois, vivait à l'aide d'emprunts usuraires et n'échappa que par la 

mort aux griffes des faussaires et (les chevaliers d'industrie en cette 
même année 1513. De son côté son fils cadet, Rothelin, avait dû vendre 
en 1541 sa vicomté de Melun et de nombreux domaines en Picardie 

pour satisfaire ses créanciers. 

Chose singulière, l'acquéreur de l'illustre baronnie de Montgommery 

s'appelait lui-même 1Montgommery. C'était le fils ou le petit-fils d'un de 

ces aventuriers écossais venus sous Charles VII et Louis XI chercher 
fortune au service de la France. La faveur du roi François Ier et de réels 
talents militaires avaient fait sortir de l'obscurité Jacques de Montgom- 
mery, sieur de Lorge ; capitaine des gardes, il s'était enrichi, et, comme 
tous les parvenus, chercha à asseoir sa situation en achetant une terre; 
c'était un coup de maître que de devenir, lui Montgommery inconnu, 
l'authentique baron du véritable Montgommery. C'est probablement en 
sa faveur que l'ancienne baronnie fut érigée en comté, titre porté 
abusivement avant lui par les Longueville, les Harcourt ou les Ponthieu 
qui étaient comtes ailleurs. 

Gabriel, comte de Montgommery, fils de Jacques l'Ecossais, semblait 
voir s'ouvrir devant lui la plus brillante carrière ; une indomptable 
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énergie, une grande bravoure, des capacités militaires exceptionnelles, 
lui avaient acquis la faveur royale; on sait qu'il fut sommé par le jeune roi 
I lenri ll de joûter contre lui dans un tournoi, au cours des têtes données 

au Louvre pour le mariage de la fille du roi François Ier avec le fils 
du duc de Savoie, et qu'il eut le malheur de tuer son souverain. 

Sou avenir était brisé ; poursuivi par la haine (le Catherine (le 
Médicis, veuve du roi Henri Il, il se jeta dans le parti calviniste dont il 
devint, , 'º côté cle Coligny, un des chefs les plus redoutés et les plus 
cruels. Quinze ans après la mort d'llenri Il il fut capturé, après une 
résistance déseshé- 

rée, daus la petite 
ville (le Domfront, 

non loin (le Mont- 

lommery. Trainé ii 
Paris, un arrêt du 
Parlement le con- 
daºnna a être déca- 

pité, ses biens con- 
fisqués, ses maisons 
rasées et sa postérité 
dégradée de la no- 
blesse (1574); sa mort 
a été admirable de 
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Michel I ul et l'ap- Dessin de M. François Wavre, d'après une photographie de M. Albert Léo. 

forte « qu'après sa 
condamnation, cinq ou six docteurs en théologie [catholique] des plus 
excellents et fameux l'allèrent voir et consoler pour l'advertir de son 
salut, lui rernonstrant... que des presclies tumultueux et séditieux et 
des livres pervers et contaminés [des protestants] ont pris naissance les 
haiiies cruelles, les tumultes et discords continuels et malheureux et les 

noises mortelles; de là se sont émues les guerres horribles, les meur- 
dres, occisions, saccagemenls et ruines publiques;... que l'heure estait 
verreue d'aller rendre raison de ses actions et déportemerrs ; que hors 
l'Église ne fallait espérer ny attendre aucun salut, et tels autres bons 
bons propos et advertissements : lesquels il écoutait volontiers, et sinon 
du tout, au moins d'une partie lit-il son profit. Car on le veit aller au 
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supplice d'un coeur constant et mesprizant les commoditez de cette vie 
mortelle et plus n'aspirant qu'à l'éternelle, vers laquelle semblait dresser 
toute son affection. Passant par les rués, supliait le peuple, arresté pour 
le veoir, de prier Dieu pour luy. Parvenu en la place de Greue, devant 
l'hostel de la ville de Paris, eut la teste trenchée et fut son corps mis 
en quatre quartiers. Voilà comme depuis 13 à 14 ans en ça, Montgom- 

mery, par cinq diverses fois, a pris les armes contre son l'rince ; et ainsi 
comme il en a esté à la fin salarié. Ce que doivent attendre tous conspi- 
rateurs et rebelles, s'ils ne se recognaissent et s'amendent. » 

En 1576, le roi llenri III, par le cinquième édit de pacification 
accordé aux protestants, réhabilita la mémoire (le 11lontgommery et 
rendit à ses fils leurs titres et leurs biens. L'ainé, Jacques, se distingua 

comme son père dans le parti calviniste. Sa fille unique vendit le comté 
à un grand-oncle, Gabriel de Montgommery, dont la postérité a conservé 
cette terre jusqu'au XVIIIme- siècle. La branche cadette des Montgommery 
d'l-cosse s'éteignit sous Louis XV, avec Marie-Anne-Rose de Montgom- 

mery, mariée en 1732 au marquis de Thiboutot; de la maison de 
Thiboutot, la terre de Montgommery a passé dans celle de Béthune- 
Sully, dont le dernier représentant l'a léguée au comte de Béthune de 

la maison de Planques. C'est un descendant (le celui-ci qui en est 
aujourd'hui propriétaire. 

L'emplacement de la vieille forteresse normande de Montgommery 

a été retrouvé à Sain t-Gerrnain-de-ll1ontgommery, sur une colline pitto- 
resque qui domine Vimoutiers et la vallée de la Vie (Vimoutiers signifie 
l'église sur la [rivière de] Vie). Cette forteresse est encore étonnante et 
du plus haut intérêt archéologique. C'est un lieu stratégique de premier 
ordre pour barrer le passage du Perche et du Maine à la mer par les 
vallées de la Vie et de la Dive. L'enceinte avait une forme ovale irrégu- 
lière d'environ 80 mètres de diamètre, offrant les mêmes formes et 
dimensions que le château ducal de Bonneville près de Trouville, où 
Robert le diable avait été condamné et emprisonné. Elle est formée 
d'un large fossé et d'un bourrelet de marne, sans aucune trace de 
maçonnerie. Le rempart dominait le fossé d'une hauteur d'environ 
20 mètres. L'intérieur du rempart est aujourd'hui un champ labouré, 
en contrebas du rempart d'une dizaine de pieds; on n'y voit pas 
davantage de vestiges de maçonnerie, de briques ou de débris d'aucun 
genre. La forteresse était donc construite en palissades, ce qui démontre 

son caractère normand primitif. La seule trace d'habitation dont on ait 
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conservé la mémoire est un ancien puits, comblé au commencement du 
XIX!, ' siècle, à la suite de plusieurs accidents arrivés à des chercheurs 
(le prétendus trésors. lin champ s'appelle encore « la tour », et les 
terrains avoisinants \lonlgornrnery-Comté ». Mien (le plus clair pour 
identifier l'emplacement : c'est bien à Saint-Germain (lue se trouvait la 
vieille forteresse, centre, origine et berceau de la baronnie et (le la 
famille de \lontgornrnery; mais son abandon doit remonter à une date 
très reculée, probablement au cours des guerres entre les fils de Guil 
laume le Conquérant, car, à l'époque des Longueville, le château de 
Montgommery se trouvait à deux kilomètres plus loin, à Sainte-Foy (le 
Morrtgornmery, où il a dû être rasé jusqu'aux fondements en 1574, après 
la condamnation, pour cause de protestantisme, (lu meurtrier involon- 
taire du roi Henri Il. 

De ce second château (le Sainte-Foy, le célèbre archéologue normand 
M. (le Caumont assure qu'il resterait seulement un monticule informe, 
dessinant vaguement une enceinte d'étendue médiocre et où l'emplace- 

ment (lu donjon aurait seul conservé quelque relief. A une centaine (le 
mètres de la Motte où s'élevait, toujours d'après M. de Caumont, le 

château démoli en 1574, existe cependant une construction (le bois assez 
considérable et qui porte aujourd'hui le nom de château de blontgom- 

mery ; cet édifice parait remonter sinon à l'époque où les Longueville 

possédaient la baronnie, du moins à celle du sieur de Lorges ; il était 

affecté au logement (les régisseurs et des fermiers et les seigneurs n'ont 
dù y loger qu'à de courts et rares intervalles ; tel qu'il est, il offre encore 
un réel intérêt, bien qu'il ait été abîmé au XVIh»« siècle et recouvert 
de plàtras sur une (le ses façades; la façade postérieure plonge directe- 

ment dans un ruisseau, qui lui donne un aspect fort pittoresque. On 

peut même se demander si une bonne partie de cette construction n'est, 
pas un reste de la demeure du sire (le Lorges et si la destruction en a 
été aussi complète que l'avait prescrite la sentence du Parlement de 
Paris. 

SOURCES 

Bibliothèque nationale de Paris, mss., fonds français ° 201-i4 fol. 115: 
Extrait des Pègres du corseté d'Alençon pour l'année 1517. Charles, duc d'Alençon, 
ordonne que son conseil soit dorénavant composé de 12 conseillers et de 
son chancelier, desquels conseillers il y aura deux nais (deux conseillers 
par droit de naissance)... nostre très cher et très amé cousin le duc de 
Longueville, seigneur de Montgommery et ses successeurs, lesquels entre- 
ront au dit conseil quand bon leur semblera... et le dit sire de 1liontgom- 
mery siégera à main droite de notre chancelier. 
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JEHAN DE I3AUDREUL. Les seigneuries de Louis II d'Orléans [21,1' fils 
de Jeanne de Hochberg]. Bibliothèque nationale de Paris, fonds fran- 
çais, mss. (1014, fol. 4. Baudreul s'exprime comme suit au sujet de 
Montgommery :«A vous, Monseigneur, appartient le comté (le Mont- 
gommery qui est tenu eu foi et hommage et premier fief du duché 
d'Alençon... Lors de l'appointement qui fut fait à Troie en Champagne par 
le feu roi Louis XIIý, '«, entre les ducs François (II) et Loys (hep') vos oncle 
et père... le duc François maintenait à lui seul icelle conté appartenir 
comme aîné... et le duc Loys disait [qu'il fallait partager]... et pour de ce 
informer furent envoyés N... N... et le dit conté demeura au duc Fran- 
çois sans que mordit Seigneur le duc Loys votre père y print aucune 
portion .. 

Et par le décès du dit Seigneur duc François... votre père en a 
jouy... Par lesquels moyens appert ladite conté à vous seul appartenir... 
Le conté duquel Montgommery porte en ses armes d'azur à un lion d'or 
tenant à sa pate dextre une épée nue. » 

Archives de la Côte-d'Or, série B, 3759. François 111 d'Orléans, âgé (le 
16 ans, est appelé encore comte de Montgommery en 1550-1551, malgré la 
vente de 1543. 

Notice de M. PANNIER dans la Statistique monumentale du Calvados, 186i, 
Lisieux, t. V, p. 641 et 650. 

Discours de la mort et exécution de Gabriel, comte de Jlonlgonnnnery, par 
arrest de la Court, pour les conspirations et menées par lui commises contre 
le Boy et sort estai, gui fut ù Paris le vinytsixiesme de Laing 1574. A Paris 
par Michel Buffet, demeurant au marché neuf à l'enseigne de la Couronne 
1574 - avec privilège. 

GILLES BRY DE LA CLERGERIE. Histoire des Pays et Comté du Perche, etc. 

Paris 1620 et additions 1621, in-4°. 
GILLES DE LA PACQUE. Histoire généalogique de la maison de Harcourt, 

1662,4 vol. in-folio. 
ODOLANT DESNOS, Docteur en médecine. Mémoires historiques sur la ville 

d'Alençon et sur ses seigneurs. Alençon 1787,2 vol. in-8°. Voir sur les 
premiers Montgommery, 1,129,136,152,207,217,239,272,335, et 11,277, 
282,285,293,300,301,313. 

DE LA SICOTIÈRE. Mémoires historiques sur la ville d'Alençon el ses Sei- 
gneurs. Alençon 1787,2 vol-8°, réimprimés en 1858. 

Histoire d'Alençon, attribuée à J. -J. GAUTIER, ancien curé, Alençon 1805, 
2 vol. 

Louis DuBois. Itinéraire descriptif; historique et monumental de la Nor- 
mandie. Caen 1828, in-8o. 

MAUNOURY. Du comté d'Alençon, d'oit il dépend et quels princes l'ont 
possédé. Paris 1863, in-8°. 

MARLET, Le comte de Montyommery. Paris 1890, in-8o. 
BOYVE. Annales de Neuchâtel, Neuchâtel 1854-1859, Il, 232,363,439,488. 
Renseignements manuscrits dus à l'extrême obligeance de M. Auguste 

li O-VEINES, propriétaire du château de Bonneville sur 'l'oucques, où l'ut 
enfermé Robert le Diable, et de M. BÉNET, archiviste du Calvados. 
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CHATEAUBRIAND 
CANDIDAT A LA CHARGE DE GOUVERNEUR DE NEUCHATEL 

L'auteur (]e René a séjourné, comme on sait, à Neuchâtel, pendant 
quelques semaines de l'année 182'i. Sa brusque dis grâce, son renvoi 
humiliant du Aliuistère des Affaires lýtrangères (6 juin 1820 l'avaient 
jeté (]aus l'opposition : aussitOt après sa chute, il ouvrit, dans le Journal 

(les Débats, une campagne acharnée contre le ministère Villèle. Puis, 
désireux sans doute de prendre quelque repos, il quitta Paris avant la 
fin de la session des Chambres et vint à Neuchâtel, où »ale de Chateau- 
briand l'avait précédé. Il y resta jusqu'au moment où la maladie à 
laquelle Louis X. Vlll (levait succomber, le 1G septembre, l'engagea à 

reprendre le chemin de Paris, où il s'installa de nouveau, après être 

revenu à Neuchâtel chercher 111- de Chateaubriand. 
Quoique le passage (les Mémoires d'Outre Tombe qui parle (le ce 

séjour soit bien connu, on nous permettra de le transcrire: c'est un 
exemple intéressant de la couleur romantique que l'imagination du poète 
donne à la réalité : 

Au mois de juillet, je rejoignis à Neuchâtel madame de Chateaubriand 

(lui était allée m'y attendre. Elle avait loué une cabane au bord du lac -'. 
La cliain. e des Alpes se déroulait nord et sud à une grande distance devant 

nous; nous étions adossés contre le Jura, dont les lianes noircis de pins 
montaient à pic sur nos têtes. Le lac était désert; une galerie de bois me 
servait de promenoir. Je me souvenais de milord Maréchal. Quand je mon- 
tais au sommet du Jura, j'apercevais le lac de Bienne aux brises et aux 
Mots de qui J. -J. Rousseau doit une de ses plus heureuses inspirations. 
Madame de Chateaubriand alla visiter Fribourg et une maison de cam- 
pagne que l'on nous avait dit charmante et qu'elle trouva glacée, quoi- 
qu'elle fut surnommée la Petite Provence. Un maigre chat noir, demi sau- 
vage, qui pêchait de petits poissons en plongeant sa patte dans un grand 
seau rempli d'eau du lac était toute ma distraction. Une vieille femme 
tranquille, qui tricotait toujours, faisait, sans bouger de sa chaise, notre 
cuisine dans une huguenote: '. Je n'avais pas perdu l'habitude du repas du 
rat des champs. 

1 Chateaubriand était encore à Paris le 10 juillet. - Cf. REN KERVILLB. Essai d'une 
bio-bibliographie de Chateaubriand et de sa famille, Vannes 1895, p. 59. 

Cette cabane n'est autre que la maison Desor, faubourg du Crêt, 14. 
3 Marmite de terre sans pied : ce qu'on appelle, en dialecte neuchâtelois, un caquelon. 
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Neuchâtel avait eu ses beaux jours; il avait appartenu a la duchesse 
de Longueville; J. -. 1. Rousseau s'était promené eu habit d'Arménien sur 
ses monts, et madame de Charriére, si délicatement observée par M. (le 
Sainte Beuve, en avait décrit la société dans les Lehren neucle(2leloines: 
mais Julianne, Mademoiselle de La Prise, Ilenri Meyer n'étaient plus ht; je 
n'y voyais que le pauvre Fauche-Borel, de l'ancienne émigration: il se jeta 
bientôt par sa fenêtre. Les jardins peignés de M. Pourtalês ne me char- 
maient pas plus qu'un rocher anglais élevé de main d'homme dans une 
vigne voisine en regard du Jurai. Berthier, dernier prince de Neuchâtel, 

(le par Bonaparte, était oublié, malgré son petit Simplon du Val-de-7'ra- 
vers, et quoiqu'il se fùt brisé le crâne de la même façon que Fauche- 
Borel. 

A. Daguet a fait connaître a les démarches de Chateaubriand -- dont 
il ne parle pas dans les Mémoires d'Outre Tombe - en faveur des catho- 
liques de Neuchàtel. Il les soutint de son influence et (le ses conseils 
dans leurs efforts pour obtenir que les conditions où ils étaient autorisés 
à célébrer leur culte fussent améliorées. Les relations qu'il avait con- 
servées à la cour (le Prusse depuis son ambassade à L'erlin lui permi- 
rent d'agir auprès du comte de Bernstorlf, ministre des Affaires Etran- 

géres, dont l'intervention n'eut, du reste, pas grand succès auprès du 

gouvernement de Neuchàtel3. 

On chercherait vainement, clans les Mémoires d'Outre Tombe, quel- 
que allusion à un projet bizarre auquel Chateaubriand semble avoir 
arrêté sa pensée et qui, quelques années plus tôt, l'aurait mis en rela- 
tions directes avec notre pays: il ne s'agissait de rien moins (lue d'ob- 
tenir, du roi de Prusse la charge de gouverneur (le Neuchàtel. Ce fait 

nous parait établi par une curieuse lettre que M. Ed. Herriot a publiée 
pour la première fois dans son intéressant ouvrage sur Madame Récamier 

et ses amis', où abondent les documents inédits. 
L'assassinat du duc de Berry (13 février 1820) avait entraîné la chute 

du premier-ministre Decazes, que les royalistes exaltés accusaient de 
complaisance pour les menées révolutionnaires. Le roi s'était résigné à 
se séparer de son favori et à confier la direction du ministère au duc de 

1 Mémoires d'Outre Tombe, éd. Biré, IV, Paris [1901], p. 301-303. On se souvient 
qu'en 1800 c'était avec un passeport délivré par le ministre de Prusse et portant le nom de 
a La Sagne, habitant de Neuchâtel », que Chateaubriand avait quitté l'Angleterre pour rentrer 
en France. Ibid. 11, p. 227. 

Musée neuchdtelois 1869, p. 310-313. La lettre de Chateaubriand mentionnée dans cet 
article est du 15 octobre, donc postérieure à son retour à Paris. 

a Le séjour de Chateaubriand à Neuchâtel ne parait pas avoir attiré l'attention publique: 
Ch. -G. de Tribolet n'en fait pas mention dans ses Mémoires. Nous n'avons pas non plus 
trouvé trace de son passage dans les procés-verbaux des Quatre-Ministraux, et, pour cette 
époque, les Archives de la ville ne possèdent pas de registre des habitants. 

4 Paris, Plon-Nourrit, 190'i, 2 vol. W. 
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Richelieu. Chateaubriand avait figuré au premier rang des adversaires 
de Decazes: ses articles passionnés avaient contribué pour une grande 
part au déchaînement de l'opinion royaliste. 11 espérait que Richelieu, 

pour s'assurer le concours de la droite, ferait appel à lui: son ambition 
souhaitait une place dans le ministère ou un grand poste diplomatique. 
Mais Richelieu ne se hâtait pas de lier partie avec les ultras et l'été se 
passa sans amener dans le personnel gouvernemental les changements 
que souhaitait Chateaubriand. Il semble qu'alors, dans un moment de 
découragement, pressé par (les difficultés matérielles, il ait songé à 

quitter la France pour entrer au service (le Prusse et qu'il ait désigné 

plus ou moins clairement le poste (le gouverneur de Neuchâtel comme 
l'objet de ses désirs. 

Il aurait l'ait connaître ses intentions au prince Auguste de Prusse 

par l'intermédiaire de M""s Récamier. 
Neveu du grand Frédéric, le prince Auguste (1779-1813), fait pri- 

sonnier dans la campagne de 180G et conduit en France, avait rencontré 
Al'- Récamier à Coppet. Il avait conçu pour elle une vive passion, 
(lui fut payée de retour: un plan de mariage fut même ébauché et 
n'échoua que devant le refus de M. Récamier de consentir au divorce 

qui devait rendre la liberté à sa femme. Le prince n'en demeura pas 
moins épris et continua à soutenir avec sou amie une correspondance 
régulière. Personne ne pouvait donc mieux que Mme Récamier engager 
celte négociation délicate. Il eût été intéressant de retrouver la lettre où 
elle expose au prince les désirs de Chateaubriand : par malheur cette 
pièce semble avoir disparu, au moins ne se trouve-t-elle pas aux Archives 
de la Maison Royale, où M. le Dr Granier, directeur de ce dépôt, a bien 

voulu faire des recherches à notre intention. Mais la réponse du prince 
est suffisamment explicite. Nous la reproduisons, d'après AI. Ilerriot, 
dont l'ouvrage n'est probablement pas sous les yeux de la plupart des 
lecteurs du Musée neuchâtelois. 

Berlin, le 27 octobre 1820. - Vous jugez parfaitement mes sentiments, 
Madame, en croyant que mon admiration pour les nobles caractères et les 

grands talons me feroit desirer que M. de Chateaubriand veuille se fixer eu 
Prusse. Mais je ne crois pas qu'il puisse obtenir la place de gouverneur de 
Neuchatel, parce qu'elle n'est pas vaquantes et qu'on ne paroit pas disposé 
à la confier à un étranger2. Mylord Maréchal la devoit à l'amitié particu- 

1 Le gouverneur était alors J. -P. de (, hamhrier d'Oleyres, 1753-1822, gouverneur de 
181/i à 1822, le premier Neuehàlelois qui eùt occupé ce poste depuis 1707. 

2 Il est singulier que le prince ne fasse aucune allusion à la difficulté d'envoyer aux 
Nouch: itelois un gouverneur catholique. 

1 
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fière du grand Frédéric. La seule place qui pourroit convenir à M. de 
Chateaubriand seroit celle d'académicien, dans le cas qu'on lui accorde une 
pension suffisante. Voltaire, Maupertuis et d'autres gens de lettres ont 
longtemps occupé cette place sous le grand Frédéric. Après les grands 
efforts que la Prusse a fais pour reconquérir son indépendance politique, 
l'économie la plus sévère est nécessaire pour le rétablissement de nos 
finances et elle seroit un empèchement à ce qu'on accorde une pension 
extraordinaire à M. de Chateaubriand. Sous ce rapport, il auroit peu d'es- 
poir de l'obtenir dans les circonstances actuelles, à moins que le Roi ou le 

prince Hardenberg ne veuillent faire pour lui une exception particulière. 
Dans le cas qu'une place pareille pourroit convenir à Mr de Chateaubriand, 
il seroit nécessaire qu'il témoigne le desir de l'obtenir et indique les con- 
ditions auxquelles il voudroit l'accepter. Je me chargerois alors de prendre 
les informations nécessaires, sans exposer M. de Chateaubriand à un refus 
direct, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir de réussir'... AUGUSTE. 

(Archives de la famille de Loménie. ) 

Chateaubriand n'aimait pas à paraître dans l'attitude d'un solliciteur: 
son orgueil tenait à faire croire qu'il se laissait imposer ce qu'il soupai- 
tait au fond du coeur; il est probable que la réponse du prince Auguste 

qui le mettait en demeure de demander ce qu'il aurait voulu se faire 

offrir, lui fit abandonner son projet. Quelques semaines plus tard, 
du reste, le duc de Richelieu consentait à l'alliance avec la droite : des 

négociations, auxquelles Chateaubriand prit une part active, amenaient 
l'entrée dans le ministère de deux de ses amis politiques : de Villèle et 
Corbière. Lui-même reçut pour sa part l'ambassade de Berlin, non sans 
efforts et sans intrigues, bien qu'il veuille faire entendre le contraire. 
Et, en janvier 1821, il arrivait dans la capitale prussienne pour représenter 
Louis XVIII auprès (lu souverain que, quelques mois plus tôt, il son- 
geait à servir, à Neuchàtel ou ailleurs. 

C'eût été assurément un singulier spectacle que de voir le chantre 
d'Atala, le pèlerin de l'Itinéraire, présidant aux séances (lu Conseil 
d'Etat de Neuchâtel, et l'on se représente saris peine l'effarement des 
vieux magistrats qui composaient alors cette assemblée. La'démarche de 
Chateaubriand eût-elle trouvé meilleur accueil, on peut croire que son 
humeur inquiète lui eût bientôt fait prendre en aversion ce théâtre trop 
étroit pour son génie et qu'il se fût hàté de quitter notre petit pays. 
biais le gouvernement de Neuchàtel eût fourni la matière d'un piquant 
chapitre des Mémoires d'Outre-Tombe. 

CIi. Ii0131? RT. 

i 

1 Ei,. IlEnnloT. Madame Récamier et ses amis, t. II, I). 96, note",. 



EXTRAIT DES COMPTES 

DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 

(Suit .- Voir la livraison de Mai-Juin 1908, p. 110. ) 

-o-- 

163. '-l63S. XX. 13vo. Au Sieur 11I' Sarraziu, pour son gage, 100 liv. 
pour le louage d'une maison, 60 liv. 
pour le louage d'un curtil, 15 liv. 

41. A la femme de Jonas Pierre L'Esplatenier, maistresse des jeunes 
filles, pour son gage, X10 liv., pour le louage d'une maison, 40 liv. 80 liv. 

15vo. A Jonas Maistre Jean, pour son gage de tambour, 80 liv. 
18. l )elivré à Salomon Perrenoud et Daniel Bergoin de Rochefort, 

portant de jeunes loups, accordées par billet du 9 fev. 1638,3 liv. 
18vo. Delivré à Pierre Ramuz, pour payer les journées de 16 ouvriers 

qui ont applani et rempli le creux derrier la maison de feu Mons'- le 
lieutenant Baillod, pour faire l'exercice des armes aux Bordes, comme 
appert du billet du dernier février 1h38,25 liv. 

4S)vo. Delivré à Mi, -- Adani Musnier, pour des picques qu'il a fourni et 
accommodées pour les enfans aux Bordes passées, apert du billet du 
5 avril 1638,25 liv. 

W. Delivré au SI' Pierre Ifosselet, qui a conduit la jeunesse aux 
bordes passées, assavoir pour une escharpe et plumes, par ordonnance du 
3 mars lli, 8 et du compte du 16 avril 1638,82 liv. 4 l/. gr. 

51.1)elivré à Philippe Berthod un quart d'escu que luy a esté accordé 
par MM. pour avoir nettoyé et engraissé la 1re, porte du thrésor estant de 
fer, apert du billet du 28 may 1138,1/y d'écu. 

51vo Delivré à Salomon Perrenoud et à son fils pour avoir prias et 
tué 3 loups, ainsi qu'il est apparu par bonne attestation du 15 juin 1h38, 

9 liv. 
Delivré à M' Daniel des CSuldres, chappuis, 3 1/A liv. pour avoir 

démonté et remonté la cabila où l'on a mis Motteron 1, apert du billet du 
lee juin 1638,3 1/, liv. 

Delivré à Louys Bosset de Bevaix, à luy accordées à cause; d'un jeune 
loup qu'il portait, apert du billet du 25 juin 16,338,3 liv. 

1 Motleron était paveur et aliéné. Pour la «Cahila» ou cahil a grelin, voir Ed. Coruaz, 
A7asýýe aeocluileloi. 18it5, p. 1G:, et lt; `ttl, p. 47. 
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163,, S-11139.96°°. La maison de l'armurier. A esté laissée à David la 
'l'ante, arquebuzier, pour le louage d'une maison qu'il doit payer pour la 

sage-femme de Coi-celles, laquelle est au gage de Messieurs, partant icy 

néant. 
101°°. [Parmi ceux qui payent le giette], . Taques, appellé l'Hanssegue- 

neta4, vigneron, cordonnier ou savetier de son estat. 
104. Le 31 oct. Pierre Richard a rapporté avoir trouvé le fils de 

Mie Adam coupant un chesne, nonobstant qu'il oust deja sa charge, et doit 

cy 5 liv. 

112°°. Delivré à Mre Michel Theyriguen, pollissieur, résident à Ser- 
rières, à bon compte de ce que luy est deu pour les corcelets de Messrs, 
qu'il repolit et remet en estat, apert du billet du 24 nov. 16')8,50 liv. 

115°O. Delivré à Mie Jean Jaquet, menuisier, pour avoir retenu toutes 
les laudes des boutiques neufves qui s'estoyent coupées, que pour avoir 
fait un coffre de sappin pour mettre la vaisselle de MM., apert du billet 
du 12 fev. 1638,18 1/2 liv. 

116. Delivré à M''e Claude le chappuis, pour avoir basti le corps de 

garde des hopitaux avec un ouvrier, ayant vacqué 24 journées, à un teston 

par jour, appert de l'attestation du S` Guillame Chaillet et du billet au 
pied d'icelle du 21 fév. 1639,40 liv. 

117. Delivré à certain de la Baronnie de Gorgier, qu'est pour avoir 

esté envoyé en la dite Baronnie, pour scavoir si le feu que l'on apperce- 

voit estoit à quelque village, apert du billet du 25 avril 1639,2 '/2 liv. 

Delivré à George Renaud, wasennºeister, pour avoir fait la conduite 
afin de descouler l'immondice proche le petit meurier devant la maison 
du Sr Abraham Baillod, à cause de la puanteur que cela eng endroit, apert 
du billet du 30 avril 1639,3 liv. 

119. Delivré à Esaye Pullet, pour son sallayre d'avoir fait la garde 
la veille -et jour foire Saint . Iehan, sur la rive du lac, pour einpescher 
d'aborder les estrangers et Bourguignons, apert du billet du 2 juillet 1(139, 

34 liv. 4 gr. 
119°°. Delivré à Mre Jean Grenot, peintre, pour l'entier payement de 

18 escus à luy accordés pour les montes de l'horloge sur la maison du 
Mazey, du reste lui en a esté addressé billet vers le Sr ancien receveur 
Pierre Huguenaud, apert du billet du 10 juillet 1639,40 liv. 

120V0. Delivré au Sr Nicolas Redard pour lui faire payement d'un go- 
belet d'argent achepté de luy, qui a esté fait présent au Sr 'mer Rosselet, 

ancien diacre, par arrest du Conseil en demandant son congé, apert du 
billet du 14 mars 1639,100 liv. 

Delivré à Daniel Petit Jaquet, fourbisseur, pour avoir raccommodé les 

chandeliers de lotton, tant sur la maison de villé que sur la maison du 
Mazey, par accord et arrest avec luy, apert du billet du 9 sept. 1639,15 liv. 

I Ce mot savoureux nous parait être une accomodation, bien romande, de l'allemand 
Landsknccbt. 
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Delivré à George Renaud, wasenmeister, qu'est pour avoir tué les 
chiens ceste présente année, apert du billet du 13 oct. 1639,26 liv. 8 gr. 

1; 32. Du ii décembre 1338, delivré à Christ le Marron, 3 aulnes sarge 
a deux auners (Y) rouge et verde à 14 liv. l'aune et (, batz de soye, monte 
le tout à 43 i/, liv. 

1639-1640.158. Les places devant le petit borney à vendre cousteaux, 
corbets, sarpes et autres fermentes'. 

173. Delivré à M" Samuel Chapuis, pour avoir fait la porte en la 
maison où le canonier demeure, ayant tout fourny, apert du billet du 
13 nov. 16392,6 liv. 

173v°. Delivré à Esaye Pullet, le guay, pour une robe de sarge à luy 
accordée en Conseil pour se contregarder de l'injure du temps en hivert, 
apert du billet du 3 déc. 1639,20 liv. 

174°°. Delivré à Jaques Varnod, pour deux cadenats qu'il a fourni pour 
mettre à la cabille de Motteron, apert du billet du 14 janvier 1640,4 liv. 

Delivré à Jeanne Pettavel, sage-femme, pour payer le louage de la 
maison où elle demeure, pour 11/ année, apert du billet du 18 janvier 1640, 

15 liv. 
175. Delivré à Claudine Bourguignotte, pour avoir esté à la Joux pour 

apporter guérison au bestail de la ville malade, apert du billet du 1. fev. 
1(140,15 liv. 

176. Delivré à Pierre Simonier, pour avoir coupé 15 chars de bois pour 
les pestifferez, à4 gr. par char, apert du billet du 27 février 1640,5 liv. 

Delivré à la vefue du SI Clerat, pour avoir pesé les pièces de canon 
que MM ont achepté, apert du billet du 28 janvier 1640,3 '/o liv. 

177. Delivré à Jean Cornu de Budevillier pour avoir tué un loup avec 
Anthoine Royet, apert du billet du 16 avril 1640,3 liv. 

178°°. Delivré à un garçon proche de la Joux de Martel, pour avoir 
tué un loup, apert du billet du 29 avril 1640,3 liv. 

179. Delivré à Suzanne Esvare, dict Megnin, 7 escus à elle accordés 
par MM pour leur pourceau, que l'on donna au vasemeister, lorsqu'ils 
estoient en affliction de contagion, craincte de quelque infection aux voisins 
et autres en luy portant à manger, apert du billet du 10 may 1640,35 liv. 

180. Delivré à Jehan Werdonnet de 'l'reyrod, pour avoir tué un loup, 
par ordonnance du 27 juillet 1640,3 liv. 

180'°. Delivré à Georges Regnaud, vasemeister pour avoir tué les 
chiens, apert du billet du 4 sept. 1640,25 liv. 

182. Le 2 fevrier 1640 payé à Balthasard Montandon, pour avoir prins 
un loup à la joux, par ordre de Mr' le Maître Bourgeois, ainsi qu'a esté 
attesté par Pierre Ramus, 3 liv. 

1640-1641.231. [Parmi ceux qui payent le giette :] 
Judith Junod et une autre fille avec elle, nommée Marie, 2 liv. 
Daniel Puissant, boutonnier, 5 liv. 

à la Croix du Marché. 
Le canonier était alors Pierre Cugnot; il paye le giette, 5 livres. 

11 MusisL N6: uCIIAT6LU13 - Juiliet-Anùt 1! Nl8 
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La pinteresse de Montbéliard s'en est allée en apvril. 
231°1. Le chaussetier, mari de la fille du Sr Maire de Budevilliers, au 

Plan, à la charge de ne vendre vin, ga_ rder bestail, ny gens nuisibles. Le 
dit chaussetier s'en est allé sans payer. 

239°°. Delivré à M,.,. Adam Musnier, pour luy faire payement de mous- 
quetz qu'il a faits pour MM., 1-10 liv. 

24: ». Delivré au \Vasenmeister, pour avoir nettoyé les immondicités 
devant chez le S' Abraham Baillo, l, par billet du 13 juillet 1641,6 liv. 

241'0. Deiivré au S' W Bourgeois . Jehan Purri, pour donner aux 
femmes prisonnières avec ceux que l'on coupa l'oreille, deux quarts d'escii 
fout 5 liv. 

215. Le comptable prie Messieurs qu'ayant esgard à la seconde fois 

qu'il fut pour commander les Bourgeois à la garde de la Chaudefonte 
(ayant desia fait son lertour) on luy promit par Conseil et Quarante luy 
faire gage honnorable pour éviter le désordre, ce que nonobstant lie s'est 
encore exécuté, ayant heu grandes fraits, mesure à envoyer (les messagers 
à MM pour savoir de nos nouvelles, lesquels j'ay salarié, supplie luy en 
vouloir faire droit. 

1641-1642.295°°. Delivré aux 3 régents du collège de cette ville, par 
le moyen d'une requeste qu'ils ont dressée :n Messrs. pour la, récompense 
de la lecture qu'ils ont faite au Temple, apert du billet du 12 aogst 
1642,30 liv. 

296. Delivré à 1\1r(! George Itegnaud, -wasenmeister, pour sou salaire 
d'avoir tué les chiens, par ordonnance de Messrs, le 8, !) et 10 aoust 1612, 

25 liv. 

297. Le jour des comptes de l'an 1641 par le commandement de MM. 

l'on envoya querre, tant sur le poille de compte, comme aussi sur la 

maison de ville et le lendemain 35 pots de vin grappé, pour 4 Batz le pot, 
fait 35 liv. 

11i42-1643.29. Abraham Guyet doibt de chastoy pour avoir amené 
une bosse de vin qu'il a déchargé à la cave de Madamoyselle de Neuf- 

chastel1,10 liv. 
334v° Au Vasenmeister 60 liv. et à sa femme pour nettoyer les im- 

mondices parmi la ville, 16 liv. 
337. Delivré au S' cappitayne . 1. Jaques de Mohn ou ses hoirs, à Mon- 

sieur le recepveur des deniers casuels, leur tuteur, pour le payement (le 
7 corcelets qu'il a vendu à Messrs, par billet du 28 mars 1743,175 liv. 

Encore au dit sieur recepveur, au nom que dessus pour le payement 
de 6 petits hocques, 75 liv. 

337°° Delivré à Jérémie 13oyve, pour avoir surfé les grigoules, posées 
sur la maison du Mazey, par billet du 18 avril 1613.6 liv. 9 gr. 

3,9. Delivré à George I egnaud, pour avoir tué les chiens, apert du 
billet du 5 sept. 1643,33 liv. 4 gr. 

.c 

ý 

J 

ý 

1 Probablunueut Jena i Matie, fille ale Béat-Jacob, seigneur de Gorgier. 



COMPTES i)T: L: ý ItOý"ßSl: lýll: 1)1: \F. U(; II_ý"fl: l. 1:, -ý 

340. Delivré à Louys de Pierra, pour avoir osté l'ongle à un des 
macles de Messieurs, par billet du 14 d'aoust 1643,5 liv. 

1)elivré à M""I' David la 'l'ante, arquebusier, pour avoir nettoyé 4 pièces 
de canon, faict les couverts des basinets de fonte et plusieurs aultres par- 
ties, appert du billet du 9 oct. 1643,221 liv. 

341. Premièrement le jour du compte de l'an 1642, par le commande- 
ment de Messieurs, l'on envoya querre 30 pots de mon vin vieux, lesquels 
valent, ainsi que je l'avois vendu en groz à la cousine, femme du cappi- 
taine la pointe, 6 batz le pot, faict argent, 45 liv. 

Item que fut obmis à mon dernier compte (pour avoir esté mon libvret 
esgarré) le jour que le Si' Samuel Purri fust bastonnié, par le commande- 
ment (le Mr Legoux, je delivray à des brulez de Presles, ' 10 liv. 

311 vo Le 1e, de Mars 1643 deslivré à MI' le Maistre Bourgeois Marva 
pour faire la visite de l'escole, 50 liv. 

X52. Le dit exposant (c'est le boursier J. J. Merveilleux) prie qu'on 
lui fasse droit du voyage faict par le commandement de Messrs à la Bien- 
venue de l'ambassadeur, le baron de la Barde, 5 liv. 

1643-1644.3871'x. La Ire place à vendre pain, soit la Ire émine, s'ap- 
pelle la pierre, misée pour 20 liv. 

La 40e prise d'herbe du Rondet est dite le Cugnet. [Les prises se 
montaient généralement le dimanche après la St-Jean, et le prix s'en payait 
sur le jour Chandeleuze de l'année suivante. ] Le 7e banc (le la Boucherie 

est appelé le Cachot. 
Pour la première fois en 1643 on marqua des places pour vendre en 

la Rue des Asles, en nombre de neuf, parce que celle du millieu est 
réservée pour la commodité de pouvoir passer pariny la rue. 

399v0. On loue également le muret soubz le meunier, pour 20 liv. par 
an, à Abraham, ffeu Abraham Purry. 

41010. Le 27 décembre livré à Moyse Jacob . Jacob, Pfiffer, pour avoir 
desservi la charge de dit pfiffer. dès le 5 juillet 1643, qu'il fut receu et 
admis au gage, jusqu'à la St Gal passée, que son gage recommencera et 
sera mis au renthier, 25 liv. 

412. Du 7 fév. 1644 delivré au polisseur de Serrières, à bon compte 
de 2 corcelets qu'il a faict pour le service de Messrs. et est ce après 
d'autres billets adressés vers le SI' Abraham I4ossellet et Capitaine la 
Pointe, 50 liv. 

Le 28 fév. 1644 livré à Blaise Grand Guillaume Perrenoud de la Sagne 

en argent, pour avoir tué un loup, proche le moulin de Martel, 3 liv. 
41200. Le 13 mars 1641 delivré à David Savarin pour avoir racom- 

modé le grand chandelier de la maison de ville, qui est de lotos, 5 liv. 
415. Le 1eß' septembre 1614 livré à George Regnaud, wasenmeister, 

qu'est pour ces peynes et salaire ordinaire d'avoir tué les chiens par ordre 
de Messrs, 26 liv. 8 gr. 

Le 30 oct. 1644 j'ay delivré à M''e Samuel Mathey, charpentier, pour 
avoir travaillé, tant luy que son serviteur, chacun 15 jours, à la maison 
du Port Teinturier, 55 liv. 
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417vo. Le 30 juin livré au SL Nicolas \Vitnauer, orfebvre, pour avoir 
raccommodé, redoré et remis en couleur le goubelet que Messieurs ont 
heu au decret de feu le Si, David l, oyve, assavoir en argent 7 º'2 liv. f. 

1644 11.4: ï. 478v". A Moyse Jacob du Locle, pour son gage de plifer, 
qui chemine de la SI Gal 1614, conformément aux précédents, 80 liv. 

1x2. Délivré à Joab Matthey, soit à Jean Purrj, pottier d'estain, 

pour avoir travaillé 22 jours, tant luy que ses serviteurs, taut pour avoir 

posé la monstre de la Tour de Diesse, comme aussi fait le second tableau 

et les coffres pour les ressorts de l'horloge et autre besogne, sur la dite 

Tour, aux mois de février et mars passé, apert attestation du 25 décembre 

1644,3G liv. 8 gr. 
482V0. Delivré à Mre Claude Riondet, mercier, pour 7 aulnes de sarge 

qu'il a delivré à Pierre Richard, l'un des guets, pour une robe (le ººuict 
contre l'injure du mauvais temps et de la froidure, à raison de 4 liv. 

l'ausne, apert du billet du 5 janvier 1645,28 liv. 

488. Delivré à Pierre Richard pour s'estre aidé Il +/: jours à démoslir 
la grand maison de Pierrabot, recouvert la grange, à un teston par jour, 

et 5 liv. pour avoir abattu du bois pour fermer les closels du dit lieu, 

apert du billet du 10 juin 1645,21 liv. 2 gr. 
489. Delivré au serviteur du S' Jaques Tissot de Boudry, pour avoir 

prins un loup, billet du 12 aoust 16.15, :3 liv. 

A George Regnaud. wasemeister, pour son salaire d'avoir tué les chiens, 
la présente année, par ordre de MM, apert du billet du 20 aoust 1615, 

26 liv. 8 gr. 
489°O. Delivré à la fille de M'''' David Sandoz (graveur) pour des mar- 

ques qu'elle a gravé pour MM, apert du billet du 7 oct. 1645,5 liv. 

1645-1646.539. [Parmi ceux qui ayent le giète] : Jean Jacolet, serrurier 
catholique, 5 liv. 

551. Delivré à Henry Dardel, pour une plume qu'il a livré à Estienne 
Grenot, capitaine des enfans : Messieurs la luy ayant accordée, comme apert 
par le billet du 20 oct. 1645,6 liv. S gr. 

551v°. Delivré à Abraham Beguin de Rochefort, qu'est pour avoir tué 
un loup, apert billet du 9 déc. 1645,3 liv. 

Delivré à Abraham Joud d'Areuza pour avoir aussi tué un loup, apert 
du billet du 27 déc. 1645,3 liv. 

552. Delivré à Pierre Hudriet de Boudry pour avoir tué un loup cer- 
vier, apert billet du 8 janvier 1646,3 liv. 

Delivré à Jean Coinchon, verrier, pour luy faire payement de la pou- 
dre qu'il a fournie le jour de l'arrivée de Msgr le gouverneur, et est ce 
par ordre de MM, apert billet du 5 fév. 1646,24 liv. 

55: 3'°. Delivré à David Grandjean-Contessa, qu'est en considération 
d'une attestation qu'il a fait ce jourd'huy paroistre à MM les Quatre 
Ministraux, pour avoir tué un loup sur la lamorsse+ qu'il avoit mise aux 

li 

' L'amorce. 
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fins d'atraper le (lit loup, la d. attestation signée A. Contessa du 25 déc. 
1615, apert billet du pénultième fév. 1640,3 liv. 

555. Delivré i( Mi� . lehan Grenot, peintre, que OMM en Conseil luy ont 
ordonné pour et occasion (le ce que le dit M'*, " leur a fait présent du pour- 
trait de ceste ville à forme du billet du 2 n(ay 16461,25 liv. 

557vo. Delivré à (, corge, wasenineister, pour avoir tué les chiens, 
comme apert billet du 2 sept. 1616,25 liv. 

567v0. A i\l" Niclauss Plister, polisseur, a compte pour l'achat de 

-1 corcelets, pour le reste lui en a esté adressé billet eu date du 20 mars 
1618,25 '/, liv. 

568. Plus livré à Daniel Majot pour 2 seaux à eau, de chesne, qu'il a 
faict pour MM, pour puiser l'eau au puix de Pierabot, à un teston pièce, 
apert de l'attestation du 7 mars 1649,2 testons. 

568v'°. Delivré à Pierre Micho(i, cousturier, pour avoir racconiodé l'en- 
seigne des enfans de la rue de l'hî)pital, 2 1/q liv. 

570. Delivré aux dits Francey et Martenet pour leur faire payement 
(le chascun 5 journées qu'ils ont vacqué à faire la garde, affin qu'il n'en- 
trast aucun coureurs ni vaguabons dans ceste ville, à cause de la chasse 

générale que font MM des Ligues, dans toute la Suisse, apert billet du 
10 juillet 1(319,16 liv. 8 gr. 

11i41i-11147. XXI. 27. La 4e place à vendre pain, aux filles de feu La 
Majota, pour 5 liv. 9 gros, fiance le S'' Louys Purry. 

58. Le 19 aoust 1617 j'ay delivré ait mestre (lui a tué les chiens, 25 liv. 
58°°. Le 15 oct. 1647 delivré à Pierre Borel de Cornau, qu'est pour 

avoir prias nu loup servier à Chumon le 8 du présent, 3 liv. 
59. Le 10 oct. 1647 delivré à Pierre Guenot, qu'est pour avoir prins 

un loup servey, 3 liv. 

11147-164.112. Jean Richard, fils de la sage-femme, paie le giette à 
la rue des Hasles, 5 liv. 

Jean Couichon, verrier, 20 liv. 
», Ulrich Kainel, caquelar, 5 liv. 
Hugues Mattata, 20 liv. 
125°O. Le 1.1 janv. 1618 delivré à I)aniel 'Pochon et à J. Jaques Phil- 

lipin, qu'est pour leur peine d'avoir gardé le canon nuictement, avant la 
venue de Mous'' l'ambassadeur de France", et pour s'estre aidé è le ra- 
mener à Larcenact: ', 7 liv. 

190. Le 17 janv. 1048, delivré à Abraham Fauche et à David Fussy 

et . Teau Perregaux, qu'est pour avoir amené les canons au donjon et les 

ramener à LarCCnact, 12 liv. 
Le 4 fév. 1618 delivré à Claude Mermoud, qu'estoit pour avoir tué mi 

loup, 3 liv. 

Nous ignorons ce qu'est devenu ce « pourtrait» de la ville. 
Jean de la Barde. 

s L'arsenal. 
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Le 10 fév. 1648 delivré à Adam Jacquest de Noud, rière la montagne 
de Diesse, qu'est pour avoir tué un Aourd, 

127. Le 18 de fev. 1618 delivré à 
Croix Blanche, qu'est pour la despance 

maison, 
Le 2 mars 1648 delivré 

charité et haumone, 
à 

7 '/� batz. 

. Jean Purry, potier, et hosto à la 
que les Mres du canon firent en sa 

Frédéric Grott, prisonnier 

129. Le 5 may 1648 delivré 
pour avoir tué une 1'euvel, 

à Nicolas (un blanc) de 

129V0. Le 19 mars 1648 delivré au Sr Nicolas 
avoir faict une Boiste pour le MI',, Opérateur, 

130vo. Le 23 aougt 1648 dellivré à Ours 

qu'est pour avoir tué les chiens, 

58 liv. 
du Turck, en 

5 liv. 
Cressier, qu'est 

«rituau«ver, 
3 liv. 

qu'est pour 

Holtt, maistre des 

Le 21 sept. 1648 delivré à la fille qui se tient sur le port, 

10 liv. 

oeuvres, 
w5 liv. 
4 liv. 

132. Le 15 Jeanvier 1648 j'ay laissé hun corcelet à Messrs et il l'on 
receu pour le prix de 40 liv. et m'a esté commandé par Messrs les oditeur 
des comte le noter sur mon compte, 40 liv. 

Le 21 fev. 1648 j'ay delivré à Moyse Reymond, dit Jobiu, pour un loup 
qu'il menoit et m'a esté commandé par Mons' le Mie B: David Berthodt, 

3 liv. 
Le 28 fév. delivré à Jean Mechie des Brenets, qu'est pour un loup qu'il 

menoit, 2 liv. 

1648-1649.188. Le 21 juillet Abraham Fauche a amené une bosse et 
2 bosset de vin pour le Sr Jérémie Favargier, hoste de l'escu d'or, depuis 
La Coudra et a esté chastié pour 30 liv. 

192. A Jean Jaques Berthollet pour son gage de pfifer conformément 
au précédent, 80 liv. 

194'lß. Le 25 oct. 1648 j'ay delivré à Abram Gribollet de Rolle pour 
avoir tué un loup, 3 liv. 

196v0. Le 1er mars 1649 j'ay delivré à David, fils de Jonas Maridor de 
Fenin pour avoir fourny et amené 3 chair de bois pour faire un feu de 
joye 12 1/q liv. 

194. Le 14 du mois j'ay delivré à Mie Gonnin, Chapuis, et à son fils, 
qu'est pour s'avoir aidé à faire le feu de joyë, 6 liv. 8 gr. 

198. Le 4 may j'ay delivré à M. David Sandoz, graveur, qu'est pour 
avoir nestoyé et renouvellé les marques portant l'aigle chevrenurée et 
autres numeraux pour marque, 7 1/2 liv. 

198v Le 14 juin 16-19 j'ay delivré à Abraham, ffeu David Berthollet, 
de la Seigneurie de Travers, qu'est pour avoir tué un ours, 3 liv. 

199. Le 16 d'augst 1649 j'av delivré à George Regnaud, vasenmeister, 
qu'est pour ses paines et salaires qu'il a heu de tuer les chams (chiens), 

25 liv. 

1 Une louve. 
2 Pour la naissance de Charles-Paris, fils d'Henri II d'Orléans-Longueville, prince sou- 

verain de Ncuchâtul, ne le 28 janvier 16li9. 
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20`2. Le 3 mars delivré pour les feux de joye, G liv. 
Le 8 du dit mois delivré pour les feux de joye, 4 liv. 
219. Le 29 janvier 1651 j'ay delivré au SF George posselet, qu'estoit 

pour avoir fourni 4 onces de fin tiriax de Venise et une once regalisse, 
comme est à voir par uu billet signé du secrétaire du Conseil, 14 '/, liv. 

222°°. Le 3 aougst 1651 j'ay delivré au fils de Jean Grenot pour avoir 
mis en couleur l'aigle pour le bastiment de Messieurs, par marché fait par 
le Sieur MA'I' 13, l aillod, 2 liv. 

llil! 1 lli. ïll, 255'1°. La maison dessous l'eschole, où se tient le canonier. 
escheutte à M' David la Tante, canonnier, pour 41. livres, fiance Estienne 
Grenot, tonnellier, 

25G. Le Corps de garde de Paradis soubs la Tour de l'Hospital avec 
ses appartenances, à condition de vuider la place quand il sera nécessaire 
de faire garde, est eschen au Sr Abraham 13onvespre pour 16 liv. 

275. Delivré au Sr Jean Jaques Le (roux (lu Conseil, tant pour argent 
qu'il a fourni pour poudre acheptée de Petter Gousset de Tonne, une 
escharpe pour le prix de la Compagnie des Musquetaires que bannières 
pour la dite Compagnie avec les armes et couleurs de la ville et autres 
fournitures faictes par reduction avec luy, billet du pénultième mars 1650, 

90 liv. 
275'1Delivré à M" Jaques Simoyne et Estienne Rotton, pour avoir 

"travaillé à la fontaine de l'orme, 1 '/, journée avec leur serviteur attesté 
par le Sr Bauvher Abraham poulet, billet du 22 juin 1650,7'/, liv. 

276. Delivré à George penaud, wasmeister, pour sallaire d'avoir tué 
les chiens dans ceste ville la presente année, billet du 16 aoust 1650,25 liv. 

lli: º11lli. ïll. 328. A Pierre Bandière, maistre d'eschole des jeunes filles, 
pour son gage, 40 liv. 

Item pour le louage d'une maison, 40 liv. 
3135. Délivré à Jaques Besancenet de Bouveresse au Vautravers, pour 

avoir tiré et prins un loup, apert l'ordonnance du 7 mars 1651,10 Batz. 
315v°. Delivré à Jean Grenot, peintre, 'tarit pour avoir fait une aigle 

dorée au drapeau des enfans pour la pue des Moulins que pour avoir fait 
une aigle de couleur pour le feu de joye, apert de l'ordonnance du 17 mars 
1651,13'/, liv. 

I)elivré à David Charrue des Ponts de Martel, pour ung loup qu'il a 
tiré au mois de février passé au dit Martel, apert billet du 2G mars 1651, 

8 batz. 
336 Délivré aux Maîtres Chappuis Salomon Perrenod et Samuel Mat- 

thiez pour payement de la besogne qu'ils ont l'ait à l'église de la Malla- 
tière, apert billet du 13 mai 1651,20 liv. 

Delivré au Sr Guillaume Bourgeois, pour payement entier de ses frais 
et vacations qu'il a employé au voyage fait à Berne, pour faire venir les 
corcelets que Messieurs ont retenu du Sieur Fecquenet, au nom d'hono- 
rable Jean l'Allemand, son beau-frère, pour payement de sa Bourgeoisie, 
outre 35 liv. que le dit Bourgeois avait desja receu, apert billet du 15 may 
1651,10 liv. 

I{ 
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337. Delivré à Jean Regnaud de la Gratta dessus, pour luy faire en 
partie payement de la quantité de 8 berrets de chaux qu'il a fournis, tant 
pour la chappelle de la Mallatière que par racommodement de la bresche 
arrivée sur le Sart, au prix de 6 liv. le berret, et ce après deux autres 
billets de pareille somme, l'un adressé vers le Sr Receveur Jean Guy, et 
l'autre vers le Sr David Vuaura', apert billet du 31 may 1651,16 liv. 

(A suivre. ) W. WAVßL. 

1 Wavre. 

Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 
-ý-- 

PROCÈS-VERBAL 
de la Séance administrative du jeudi 25 

, juin 1908, à2 1/e h. de l'après midi, 

au Château de Valangii? 

Présidence de M. PHILIPPE GODET, président 

Soixante-seize membres sont présents, dont quatorze dames. 
M. Philippe Godet ouvre la séance, et passe en revue l'activité (le la 

Société pendant le dernier exercice. 

Discours du Pr68iden6 

Mesdames et Messieurs, 
Depuis notre assemblée du 23 mai de l'année dernière votre comité a 

eu surtout, et toujours, à s'occuper des Automates. Ces intéressants per- 
sonnages ont été exposés à Bienne pendant quelques semaines de l'été 
dernier. Cette exposition, qui a tout juste couvert ses frais, ne nous a 
procuré aucun bénéfice appréciable. Il en est tout autrement de celles qui 
ont suivi. 

Sur une demande pressante de M. Marfels, nous avons consenti à en- 
voyer les Automates à Berlin, d'où ils sont revenus au bout de quelques 

a ý 
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semaines avec un bénéfice net de 4300 fr., puis, le printemps venu, con- 
formément à une promesse faite à M. le syndic de Lausanne, nous avons 
envoyé nos enfants dans cette ville. Ils ont été accueillis par nos voisins 
vaudois avec la curiosité la plus empressée, et nous ont rapporté une 
somme de 3500 fr. 

Ainsi donc, grâce à ces ingénieux mécanismes, l'avoir de notre société 
s'est accru depuis une année de 7800 fr. 11 nous reste à remettre les Auto- 
mates à la Commune de Neuchâtel, qui désormais en aura la garde: elle 
ne les laissera plus sortir du Musée qu'en tel cas tout à fait exceptionnel 
et avec l'assentiment de la Société d'histoire. En revanche, les Automates 
travailleront à certains jours sous les yeux du public, et nous avons l'es- 
poir qu'ils attireront assez de curieux pour gagner au moins leur entre- 
tien. 

Quant aux sommes que nous avons encaissées par leur moyen, votre 
comité estime qu'elles doivent servir avant tout à multiplier les publica- 
tions offertes aux membres de la Société d'histoire, et c'est de ce côté-là 
que se porteront l'an prochain notre attention et nos efforts. La commis- 
sion des publications ne pourrait désormais alléguer le manque de res- 
sources pour s'autoriser à ne rien entreprendre. 

Nous avons décidé de vous distribuer le compte-rendu des fouilles de 
la Tène, avec cartes, que MM. Wavre et P. Vouga ont publié dans le 
Musée nneuchdielois et dont nous avons fait faire, d'accord avec le comité du 
Musée, un tirage à part. Cette brochure, qui vous parviendra au premier 
jour, vous renseignera sur l'état et le succès des fouilles, qui sont inter- 

rompues à cause de la hauteur des eaux. 
Nous continuerons à verser au comité des fouilles une subvention 

annuelle. 
Votre comité n'a pu encore trouver une solution pratique au sujet de 

la motion de M. W. `Navre concernant l'utilisation du château de Valan- 
gin. L'idée ingénieuse d'y offrir un asile à quelque travailleur désireux de 
poursuivre dans la solitude des recherches historiques ou autres, se heurte 
à des objections qui n'ont pas encore été complètement levées. 

En attendant, notre grande salle continue à se meubler et à s'enrichir 
par des dons. Le plus intéressant et le plus précieux est celui que nous 
avons reçu récemment. M. J. -C. Breitmeyer nous écrivait le 11 avril: 

« Mon père décédé, M. Jules Breitmeyer, avocat, a légué dans ses dis- 

positions testamentaires le coffre de la ltiecette de Valangin à la Société 
d'histoire, pour qu'il soit placé dans la grande salle du Château de Va- 
langin... et je me permets de vous remettre sous ce pli la clef de ce vénérable 
coffre. En dehors de son intérêt historique, j'attire votre attention sur la 
serrure qui est tout à fait remarquable. » 

Comme vous le pensez bien, j'ai pris sur moi d'assurer M. Breitmeyer 
que notre Société acceptait avec empressement et reconnaissance cc legs 
d'un des hommes qui l'ont le plus honorée: il nous sera doublement pré- 
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cieux, puis qu'il joint à sa valeur historique celle d'un touchant souvenir 
personnel. 

Ce coffre mérite, en effet, l'attention, et ses vicissitudes ont été racon- 
tées dans le Musée neuchullelois (le 1891 par M. Alfred Godet, sous ce titre: 
Odyssée d'un vieux bahut. Nous résumons brièvement cet article. 

Ce meuble, connu d'ancienne date à Valangin sous le nom de «Bahut 
de Claude d'Aarberg », décoré dans le style de la renaissance allemande, 
doit dater de la première moitié du XVI, l'« siècle. A-t-il vraiment appar- 
tenu à Claude d'Aarberg, époux de Guillemette (le Vergy, ou, peut-être, 
à son neveu Claude, sieur des Pontius, ce qui serait chronologiquement 
plus vraisemblable ? 

Il est de fait que le bahut fut retrouvé dans la maison que possédait 
le bâtard de Guillaume d'Aarberg, aujourd'hui l'Hôtel des Pontius, qui fut 
longtemps la maison de la Recette de Valangin et qui tomba en 18-18 dans 
le domaine privé. M. Georges Quinche l'y trouva en 18(i7 et s'en rendit 
acquéreur pour la somme de deux francs. Après avoir passé en différentes 

mains, ce meuble fut acheté 250 francs par son dernier possesseur. 
L'odyssée du bahut est maintenant achevée: nous comptons qu'il ne quit- 
tera plus ce château, que le regretté Jules Breitineyer lui a généreuse- 
ment assigné comme dernier asile. 

. J'ajoute que la Commune de Valangin a tenu à contribuer aussi à 
l'ameublement de cette salle en nous offrant deux des anciens bancs du 
temple qu'on est en train de restaurer. Nous remercions le Conseil com- 
munal de cette aimable attention. 

Il me reste à constater que notre Société continue d'entretenir les 

plus cordiales relations avec plusieurs sociétés: elle s'est fait représenter 
il ya quinze jours à la réunion annuelle de la Société d'Emulation de 
Montbéliard. Nous avons également envoyé des délégués à Dornach, où 
était réunie la Société d'histoire du canton de Soleure; par malheur aucun 
d'entre nous n'a pu se rendre dimanche dernier à Schvvarzenhu g, où la 
Société d'histoire du canton de Berne tenait ses assises. Enfin, celle de 
Fribourg nous invite à Farvagny pour le 2 juillet. 

Nous espérons que ces diverses associations nous enverront à leur 
tour des représentants pour notre réunion annuelle. 

Vous aurez à vous prononcer tout à l'heure sur le préavis de votre 
comité qui propose de tenir notre assemblée générale en septembre, à 
Saint-Blaise. Les autorités de ce village nous ont gracieusement informés 
du désir qu'elles auraient de recevoir une seconde visite de la Société 
d'histoire. La première eut lieu en 1873, soit il ya 35 ans! . Je salue la 
présence au milieu de nous de MM. Alfred Clottu et Maurer, président et 
secrétaire du Conseil communal de Saint-Blaise, et je crois pouvoir les 
assurer que leur aimable invitation - qu'ils nous confirmeront tout à 
l'heure - est dores et déjà acceptée avec empressement et reconnaissance. 

Reddition des comptes. - M. Edmond Berthoud, caissier, fait lec- 

ture (les comptes du dernier exercice, dont voici le relevé : 

t 
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Résume des comptes de l'année 1907 

RECETTES 

Solde en caisse au 31 décembre 19Oi. ..... 

l (i, ý 

. Fr. 201 ï. 31 
17 finances d'entrée à; fr 

............ »1.11. - 
ï31 cotisations à3 fr. et ports .......... » 27291.128 
Intérêts encaissés .............. » 320. - 
Intérêts capitalisés en compte d'épargne. 

...... 
ï(i. 80 

Vente de 3 exemplaires de l'lcoiwographie nezccltdleloise .. G. 30 

Fr. -1852. ï2 
Prélevé sur livrets d'épargne 

.......... » 4292.87 
Vente de titres ............... » . 

)073.10 

Total des recettes Fr. 11`218. It'9 

DÉPENSES 

Subvention au monument Ferdinand lierthoud 
..... Fr. 

» au /Musée neuchuilelois ......... » 
» aux fouilles de la Tène 

........ 
»à la fète de Couvet. 

......... » 
Frais divers concernant la dite fête 

........ » 
Frais de représentation et débours divers 

...... » 
Impressions ................ » 
Convocations des séances et affranchissements .... » 
Entretien du château de Valangin 

......... » 
Achat de 750 exemplaires de la Description de la frontière des 

montagnes de halengin 
........... » 

Expédition des dits volumes aux membres de la Société 
.» 

50. - 
300. - 
300 .- 
150. - 
64.20 

158.45 
102.30 
190.85 
181.15 

1880. -- 
200.90 

Total des dépenses effectives . Fr. 3577. b5 
Achat de titres ............... » (1958.80 
Déposé sur livret d'épargne .......... » 400. - 
Intérêts capitalisés sur livrets d'épargne ...... » 76.80 

Total des dépenses 
.... 

Fr. 11013.45 
Solde en caisse au 31 décembre 1907. ....... » 205.24 

Fr. 11218.09 

Situation de la Société au 31 décembre 1907 

Au 31 décembre 1906, l'avoir de la Société était de ... Fr. 11916.27 
Il s'est accru dès lors : 

a) des finances d'entrée .......... 1.11. - 
b) des cotisations annuelles .... » 2291.28 

e) des intérêts encaissés ..... » 320. - 
d) des intérêts capitalisés ..... » 76.80 
e) du produit de la vente de 3 ex. de l'Ico- 

nographie neuclaûteloise de A. Bachelin » 6.30 » 2835.38 
Fr. 1475] . 1i5 
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Il s'est diminué : 
Report l'r. 1IïI. lt:, 

cj u) du montant des dépenses effectives 
ci-dessus ......... 

Fr. 
b) de frais de vente et d'achats de titres » 1(). 25 

c) d'amortissement sur obligations che- 
min de fer franco-suisse 

.... » 15. -15 » :; G13.5: i 

11 s'élève au 31 décembre 1907 à Fr. 111 18.11) 

L'avoir de la Société, au 31 décembre 1907, se compose de: 

a) 4 obligations 4 °/,, au Crédit foncier neuchâtelois, de 
1000 fr. chacune, Nos 3501,6501, (1505, (i506 ... Fr. 1000. - 

b) (i obligations du Crédit foncier neuchâtelois. de 500 fr. 

chacune, Nos 11861,16106,16107,16121,16317,17088 » 3000. - 
e) 4 obligations "/. des Chemins de fer franco-suisses, 

remboursables à 500 fr., Nos 17333,18470,18472, 
18473, au cours de 465 ......... » 1860. 

d) 1 obligation 4 O/o Etat de Neuchâtel, emprunt 1899, 
No 1951 .............. » 1000. 

e) du dépôt à la Caisse d'Epargne 
....... 

285.92 
f) du dit à la Banque cantonale, service d'épargne 

.. » 761.23 

g) du dit au Crédit foncier neuchâtelois ..... »3.71 
h) du solde en caisse au 31 décembre 1907 .... » 205.24 

Somme égale ... Fr. 11148.10 

Clidleau de Valangin 

Le château de Valangin est débiteur de la Société d'une 

somme de 
............... Fr. ï15: ß. '? <> 

dont elle a fait l'avance pour payer des réparations. 

M. le Président annonce à l'assemblée que le Comité a désigné cette 
année deux vérificateurs pris en dehors de lui. Ce sont : MIM. Arthur 
Piaget et Ernest Bouvier. 

M. Bouvier lit le rapport des vérificateurs de comptes. Ceux-ci ont 
reconnu les comptes exacts, et ils proposent d'en donner décharge avec 
remerciements au caissier. 

L'assemblée, à l'unanimité, approuve les comptes du dernier exer- 
cice. 

Election du Comité. - L'assemblée procède à l'élection du Comité 

conformément aux statuts. Le vote a lieu au scrutin secret. 
Bulletins délivrés, 60; valables, 57. 
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sorit. ('lns : 
MIA1. Philippe Godet, par 57 voix. 

h: rrimauuei Junod, » 57 » 
h: druond llerllioud, » 57 » 
William Wavre, » 57 
Armand Du Pas(luier, » :, 7 » 
Louis Perrin, » 57 
Ferdinand Porcliat, » 54i » 
Charles Perregaux, » 5G » 
Charles Perrin, » <, 5 » 

Ont obtenu des voix : Divers, 2. 

1 (i') 

Réception (le ccinuliulctts. - Les candidats suivants sont 
l'unanimité membres (le la Société : 

i\1M. Théodore Krebs, conseiller général, à Neucl«de!. 
I': ºnile Lombard, bibliothécaire, 
Jaques de Pury, éludiant en droit, 

Ml' Rose Rigaud, institutrice, » 
MM. Ilwussler, iº Peseux. 

Marcel Godet, bibliothécaire de S. M. le roi (le Itoumaººie, à Bucarest. 

Iléuniora (l'été 1908. - M. Clottu, président du Conseil communal 
(le Saint-Blaise, annonce que cette commune est disposée à recevoir la 
Société, qui ne s'y est pas assemblée depuis 1873. Il demande que la 

réunion ait lieu de préférence dans la première quinzaine de septembre. 
il assure que Satint-Blaise sera heureux de recevoir la Société d'histoire. 

AI. le Président remercie M. Clottu, et l'assemblée accepte avec 
reconnaissance l'invitation de la commune de Saint-Blaise, et fixe la date 

(le l'assemblée générale au samedi '12 septembre, dans cette localité. 

Communications. - M. William Wavre présente une intéressante 

communication sur la découverte d'une maison romaine qui vient d'ètre 
laite à Serrières. 

M. le Président insiste sur l'amabilité (le la Maison Suchard, qui 
renonce à élever des constructions sur l'emplacement des fouilles et 
autorise à continuer celles-ci. 

Sur sa proposition, l'assemblée décide qu'une lettre de remercie- 
ments sera adressée par le Comité à la Maison Suchard. 

M. Philippe Rollier donne quelques renseignements sur une villa 



l lili . 
l-IUSLE NEUCII: ITELOiS 

romaine qu'il a découverte lui-même à Lignières, et communique divers 

objets provenant des fouilles. 
L'assemblée décide d'accorder un subside à M. Rollier pour lui 

permettre (le continuer son entreprise. 
AI. Philippe Godet communique un renseignement inédit sur Jean- 

Jacques Rousseau. Il s'agit de fragments de lettres de deux membres 
de la famille de Narval au XVIIIrn" siècle, où il est souvent question, 
et en termes pittoresques, de J. -J. Rousseau. 

Chdteau de Valannginn. - M. Léo Châtelain voudrait qu'on exposât 
au public, dans des vitrines, les pièces curieuses trouvées dans le chà- 
teau, et qui actuellement gisent au fond d'une armoire. Il désirerait aussi 
(jue les deux chambres (le la tour carrée, actuellement inutilisées, fussent 

aménagées (le façon iâ pouvoir servir éventuellement de logement à des 

personnes qui voudraient venir y travailler. Enfin, le toit de la petite tou- 

relle, qui s'est effondré, pourrait être reconstruit sans frais considérables. 
Il demande le renvoi de ces diverses questions au Comité : cette pro- 
position est adoptée. 

M. William Wavre répond qu'une commission a été nommée par 
le Comité pour s'occuper des divers points soulevés par AI. Châtelain. 
Il appuie la proposition de chercher à utiliser le château de Valangin, 

(lui n'est employé qu'une fois par année. 
L'assemblée, à l'unanimité, décide (le renvoyer les propositions 

énoncées ci-dessus à l'étude du Comité, qui fera rapport à la prochaine 
assemblée. 

La séance est levée à /f heures. 

L'u>ý des serv élaires, 

iý.. DU PASQUII? R. 

I 

.i 
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*. Pilla roanaine de Serrière$. - Les travaux de déblaiement ont continué 
et ont mis à jour, dit côté sud, d'autres locaux, un entre autres, dont le 
fond et les parois sont couverts d'un bétonnage fait de mortier et de bri- 
ques pilées; commençant à 30 ein. environ du fond, se voient sur cinq à six 
points différents dans les murs (les cheminées pour l'air chaud, ayant fait 
partie (lit système (le chaulfage, bien que les piliers caractéristiques (le 
l'hypocauste manquent; de l'autre côté du mur, du côté sud, dans une pièce 
nouvelle, une même cheminée apparait, faisant supposer une seconde pièce 
de même nature. 

Quelques fragments (le poterie rouge ont été découverts, ainsi (lue la 
tige d'un fer de lance, rompue avant l'évasement, un hameçon en fer et deux 

monnaies : un petit bronze d'Aurélien (270 à ßï5), portant très probable- 
ment à l'avers : IMP AVItELIANVÉ Av(,, buste radié à droite, et au revers : 
PnE'i s AVG, l'empereur et la déesse se donnant la main. La seconde mon- 
naie, que nous n'avons vue qu'en passant, est un tout petit bronze portant 
ail droit nue tête radiée à droite 

... vvvs (R), à l'avers un cerf devant un 
arbre; serait-ce un Galliennus (253-268)? 

La maison Suchard a généreusement renoncé à construire sur cet em- 
piaeeuteut; elle laissera à découvert ces ruines intéressantes, fera déblayer 
la suite du bâtiment et a déjà commencé les travaux de conservation né- 
cessaires. 

*** 
Villa romaine de Colombier. - Les fouilles pour la construction pro- 

jetée de nouvelles écuries, au sud-ouest dit Château, ont eu pour effet de 
remettre au jour la villa, fouillée en partie en 1810 par DuBois de Mont- 
perreux et dont nous avons reproduit le plan dans le lW nsée nencluVelois 
de 1905. De nouvelles pièces ont été découvertes; une conduite d'eau, très 
profonde et improprement appelée souterrain, fait le tour de la villa sur 
trois côtés; elle a pour but d'isoler de l'humidité ce bâtiment et présente 
des particularités remarquables, entre autres une série de bouches carrées 
aboutissant dans ce canal, et destinées à drainer tout le côté de l'Est. 
Plusieurs hypocaustes ont été retrouvés, des restes de murs portant les 
traces du feu et indiquant l'emplacement des fournaises, toute une série 
de pièces de formes variées, dont une entre autres montre encore à sa base, 
en un rouge superbe, coupé par des bandes jaunes, son ancienne décoration; 
d'autres fragments indiquent la présence d'une guirlande faite de feuilles 
de vigne sur fond brun. 

A certains indices l'on peut conclure que le plan primitif de cette villa 
a été remanié à une époque postérieure. 
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Les relevés sont faits avec le soin qui caractérise le bureau de l'iuteu- 
daut des bâtiments (le l'Etat. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir 
sur ces fouilles. 

** Billinxenl romain à Lignières. - La Société d'histoire a décidé d'encou- 

rager par une subvention les fouilles faites à vingt minutes de ce village par 
M. le pasteur Rollier sur nu épaulement placé à l'endroit où la route tendant 
à Loi-del tourne du côté de l'Ouest, près d'une source et vis-à-vis de la 
Vy d'Etra. Il serait encore prématuré de se prononcer sur la nature de 

cette construction, que nous supposons cependant avoir été assez vaste. 
On ya trouvé entre autres un denier d'argent de Julia lloinna (vers '? UU) 

A. ) IVLIA PIA - FELIX AVG. Buste à droite. P. ) PVDICITIA. Assise. 

«'. W. 

Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
A Si INT-BLAISE 

le Samedi 12 Septembre 1908 

Séance au Temple. 
Communications de MJI. Pierre Favarger, Jean Grellet. Marcel Godet, 

Pli. 1 ollier. 
Banquet à l'hôtel du Cheval-Blanc. 



ANNE-GENEVIÈVE DE BOURBON-CONDÉ 

Fille d'Henri II de Bourbon-Condé, duc d'Enghien, 

et de Charlotte-Marguerite de Montmorency ; 

née à Vincennes le 27 août 16ig; 

seconde femme d'Henri II de Longueville-Neuchâtel; 

mariée à Paris le 2 juin 1642; veuve le ii niai 1663; 

décédée à Paris le 15 avril 1679; 

enterrée au couvent des Carmélites du faubourg Saint-Jacques. 

Beaubrun encastré dans les boiseries 
du salon de Mars au palais de Ver- 
sailles. 

D'après un portrait de l'Ecole des 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(AVEC PLANCHES) 

-z-- 

TRIE 

En quittant Paris par la gare de l'Ouest, le train de Dieppe traverse 
la Seine à Argenteuil, ville doublement suisse en raison de sa colonie 
(le trois cents brodeurs de Saint-Gall et d'Appenzell et des souvenirs 
qu'y a laissés l'ancienne garde suisse à l'époque où les rois de France 

résidaient à Saint-Germain-en-Laye. Lors d'une fête de la société suisse 
de gymnastique d'Argenteuil, le maire de cette ville rappelait que la 

plupart des belles maisons et notamment la mairie, avaient été cons- 
truites par des officiers suisses ; le roi se défiait des Parisiens, qui 
avaient deux routes pour marcher sur Saint-Germain : l'une sur la rive 
gauche de la Seine par Nanterre où se trouvait encore au 10 aoùt 1792 

une caserne des Suisses, et l'autre par Argenteuil, où la garde du pont 
leur incombait aussi. 

D'Argenteuil, la voie ferrée s'élève lentement sur le plateau qui 
sépare le bassin de la Seine de celui (le l'Oise, en laissant à gauche la 

curieuse église de Triel, à moitié ruinée et qui compte trois étages dont 
l'un est traversé par un véritable tunnel servant de route publique. Un 

peu plus loin, on aperçoit le donjon de Conflans, où les Havrais, fuyant 
l'invasion normande, apportèrent les restes de sainte Honorine. Le train 

s'engage ensuite dans la vallée de l'Oise, franchit cette rivière, traverse 
Pontoise, et remonte une ravissante petite vallée latérale où des cygnes 
se jouent sur les étangs dans une série de parcs ; sous bois, on aper- 
çoit les faisans que de riches Parisiens font élever pour les battues 
d'automne ; au flanc des tranchées le long de la voie, des centaines de 
terriers de lapins; dans les fonds humides, des cressonnières admira- 
blement cultivées. La végétation est si luxuriante que les lianes sauvages, 
s'entrelaçant d'arbre en arbre, forment (le véritables dômes de verdure. 

L'influence de l'ancienne domination anglo-normande commence à 

1`? MUSAS NRUCFTAT1iL019 
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se faire sentir: une des stations porte le nom de TPs; le chef de gare 
prononce Us, mais les anciens habitants du pays prononcent Ous (ouest, 
West). On franchit un petit tunnel et l'on découvre subitement devant 

soi une grande vallée, au milieu de laquelle s'élèvent quelques manie- 
Ions isolés. Partout (les châteaux-forts ou des ruines. A l'horizon, le 

prodigieux donjon de Gisors, construit par Robert de Ilelleyme, le pre- 
mier architecte militaire de son temps, qu'Anglais et Français se dispu- 
taient pour tâcher de le contraindre à leur bâtir (les forteresses ; vers le 

midi, la tour (le Neaulle se dresse comme une vieille dent; plus loin 

encore, la Roche-Guyon avec soir singulier donjon en forme (le poire. 
Cette vallée a été l'Alsace-Lorraine d'il ya mille ans; Anglo-Normands 

et Français se la sont disputée pendant des siècles ; l'Epte, qui l'arrose, 

séparait le Vexin français du Vexin normand et ses eaux ont été maintes 
fois rougies du sang (les deux peuples. 

C'est là que se trouve Trie, au milieu de gras pâturages ayant déjà 
l'apparence normande â cause des pommiers qui y sont plantés; les 

vaches y paissent en plein air toute l'année et ont le type normand très 
caractérisé, ce qui n'empêche pas les propriétaires du Vexin d'apprécier 
les vachers suisses ; de petites colonies (le Schwytzois, avec bureau (le 
placement à leur usage, résident à Chaumont et à Niaguy-en-Vexin sans 
parvenir ày apprendre le français. 

Blanche de Trie, la dernière descendante des seigneurs primitifs, 
qui furent tous de vigoureux guerriers et dont plusieurs furent maré- 
chaux de France, apporta ses grands domaines à Charles L'ureau de la 
Rivière, un Bourguignon qui a créé l'artillerie française du roi Charles VII 
et dont le nom mériterait d'être aussi populaire que ceux de Dunois ou 
de Jeanne d'Arc. La dernière de cette famille épousa Guy VI (le la Roche- 
Guyon, dont le splendide château dominait les falaises de craie du con- 
fluent de la Seine et de l'Epte. Leur petite-fille, Marie de la Roche-Guyon, 
eut des enfants (le ses deux mariages avec Michel d'Estouteville et avec 
Bertin de Silly; à sa mort en 1497, Trie passa aux Estouteville ; la der- 
nière représentante de cette illustre maison, Adrienne, créée duchesse 
par François Ier, apporta Trie à son mari Francois de Bourbon-Saint-Pol, 
qu'elle obligea à prendre le nom d'Estouteville. Cette greffe ne réussit 
pas; le nom d'Estouteville était destiné à disparaitre; ils n'eurent qu'une 
fille, et celle-ci, Marie de Bourbon, après deux mariages de quelques 
mois, épousa en troisièmes noces, en 1563, Léonor d'Orléans-Longue- 

ville, qui, à cette occasion, abjura sans bruit le protestantisme. C'est 

ainsi que Trie et Neuchâtel se sont trouvés réunis dans les mêmes mains. 
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Pendant les invasions des Normands, une double enceinte défendait 
Trie contre leurs incursions. Il ne reste plus de cette enceinte que la 
porte de Gisors du côté de l'ouest; celle de Chaumont, à l'extrémité 
orientale (le la ville, a été démolie en 1825. La première de ces portes 
est classée erg France parmi les monuments historiques et fut construite 
au Xlllrný siècle par Jean (le Trie ou par son fils Bernard, qui s'était 
couvert (le gloire à la bataille de llouvirres (1214) où il avait abattu le 
cheval monté par l'empereur Othon d'Allemagne; il parait que, pour 
être agréable aux automobilistes, le conseil municipal de Trie réclame 
la démolition de ce dernier vestige de l'ancienne enceinte. 

TRIE-CHATEAU. 
- 

VIIE ]l'ENSEMBLE. 

Au fond, co qui reste du ch, ib au: au milieu, l'église; à droite, une fabrique de brosses. 

Le vieux château-fort fut modifié au XIIImc siècle, puis, au XVI-, 
converti eu une résidence de plaisance; de l'ancienne partie du château, 
il ne reste plus actuellement qu'une tour sur trois. Enfin Henri II de 
Longueville lit ajouter (le 16`20 à 1640 un château neuf, célébre jadis dans 
toute la contrée. (in n'en possède malheureusement qu'un très petit 
dessin de 1655 et quelques plans. A teneur de ces plans, la grande ga- 
lerie reliant l'ancien château (le la Renaissance au pavillon d'angle avait 
une longueur de 180 pieds. D'après une description (lu département de 
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l'Oise rédigée en l'an XI par le citoyen Camhry, c'est la Révolution qui 
aurait détruit de fond en comble cette grandiose résidence, et, si une 
des tours de l'ancien château-fort a survécu, c'est parce qu'elle aurait 
servi d'asile à Jean-Jacques Rousseau. 

Je n'ai pu juger de la salle des gardes, écrit Camhry, ni de la galerie 
dont je n'ai vu que la façade; tout a été détruit... mais le château de 
Trie, dans ses vastes et somptueux débris, donne encore l'idée de la gran- 
deur et de la puissance des princes qui le possédaient. Dans le temps des 

chasses, on occupait dans le château 100 lits de maîtres et 150 de domes- 
tiques. Dans une des pièces du grand pavillon, à l'extrémité de la galerie, 
au-dessus d'une cheminée, Dunois était représenté vêtu de son armure. 
On voyait dans un autre appartement le retour de Créqui... 

De grands jardins environnaient le château. Il n'en reste plus que 
la porte, du plus beau style Louis XIII, ornée (lu chiffre et des armes 
d'Henri de Longueville. Cette porte, flanquée d'un pavillon de chasse, 
permettait de passer des jardins clans d'immenses et giboyeuses forêts 

transformées aujourd'hui en pâturages plantés (le pommiers. 
Les ruines grandioses qui existaient encore en l'an XI ont servi (le 

carrière aux habitants du pays, ensorte (lue la tour de Rousseau sub- 
siste seule à l'heure actuelle, avec un pan de mur de l'ancienne chapelle 
encastré dans la loge d'un concierge. Un honorable fabricant de Paris a 
adossé â la tour une maison moderne et transformé les anciens jardins 

rectilignes en parc anglais. 
Comme monuments du passé, Trie possède une fort belle église 

romane, bien connue des architectes, et dont les tombeaux ont malheu- 
reusement été enlevés vers 1840 par le propriétaire de l'ex-château de 
Trie pour être remplacés par un correct carrelage ; des fragments de 

pierres tumulaires se retrouvent dans un trottoir de la petite ville. Cette 
église de Trie a été le théâtre de plusieurs actes religieux intéressant la 
famille des Orléans-Neuchâtel : Les registres (le la paroisse remontent à 
1590 et forment trois petits volumes en parfait état de conservation; en 
voici quelques extraits, moins détaillés que les actes actuels de l'état civil, 
mais suffisamment explicites: 

Le 30 Juin 1628, décéda Monseigneur le comte de Dunois [un fils mort 
en bas âge d'Henri II de Longueville et de sa première femme Louise de 
Bourbon-Soissons]. - Le 23°x, jour de Février 1641 fut baptisé Henry, fils de 
Simon de la Croix et de Madeleine Bruy, lequel naquit le 6 Décembre de 

l'année 1640. Son parrain très hault et très puissant prince Henri d'Orléans, 

prince de Longueville, sa marraine trez haulte et trez puissante princesse 
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Mademoiselle Louise Dorléans aussi duchesse de Longueville, etc. - Le 
1G Février 1661 mariage du sieur de Goubard, chevalier, seigneur de la 
Boulidière, avec demoiselle de Sisternay, en présence de trez illustre et 
sérénissime princesse Anne-Geneviève de Bourbon, duchesse de Longue- 
ville, et de trez hault et trez puissant prince messire Charles D'Orléans, 
comte de Saint Paul. 

Le 5 mars (le la même année, les mêmes servent de parrain et 
marraine à un enfant du Sr de Fontenay. 

'l'HI E-(: IIATEAU. 
PORTE DE L'ENCEINTE DE LA VILLE, DITE PORTE DE rIIAUMON7', DANS LA DIRECTION DE PARIS. 

I)élnolie en 1825. 

Depuis cette époque, le seul acte (lu registre paroissial intéressant 

pour les Suisses se rattache au séjour fait à Trie par Jean-Jacques 
Rousseau : 

Ce jourd'huix neufième jour de juillette a été par nous prêtre vicaire 
de cette paroisse baptisé une fille née d'hier en légitime mariage de 
Joseph Lebon et de Marie Françoise Masson, ses père et mère, nommée 
Théresse. Par messire Louis Michel vicaire, et par damoiselle Theresse 
Levasseur ses parain et marraine (lui ont avec nous signé 

LEU VASSEUR MICHEL -f- 
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Cette Thérèse Levasseur est évidemment la compagne de J. -J. Rous- 

seau. Quant à l'abbé Michel, il dut quitter la paroisse pour avoir admis 
Thérèse iº cette cérémonie. Joseplº Lebon était jardinier du prince (le 
Conti. 

En face de l'église (le Trie se trouve une ravissante maison romane, 
une des seules habitations civiles du XJl", ý siècle existant dans les cam- 
pagnes (lu nord (le la France. Les (Jeux fenêtres et les colonnettes eu 
sont si remarquables que l'Etat a classé cette petite bý(tisse au nombre 
des monuments historiques. 

Pour achever la description de Trie-château, ou peut ajouter que la 

commune compte 850 habitants, pour moitié agriculteurs et pour moitié 
employés dans une tannerie et dans une fabrique de brosses. 

En ce qui concerne l'exposé des principaux événements dont Trie 

a pu étre le théâtre à partir du mariage de la riche Marie de Bourbon 

avec Léonor d'Orléans-Longueville, il convient de s'en rapporter avant tout 

aux archives de Neuchâtel et ensuite au Journal d'un bourgeois de Gisors, 

manuscrit (le l'époque de Louis XIII conservé à la Bihliotlºéque natio- 
nale et publié il ya une vingtaine d'années par un enfant de Trie, l'lºo- 

norable M. Fitan, éditeur à Paris. 
Aux archives de Neuchâtel, on peut constater qu'immédiatement 

après son mariage, Léonor est venu s'installer chez sa femme au château 
de Trie; on possède une série de lettres de lui datées (lu mois d'août 
1563 et du mois (le février de l'année suivante. Elles sont adressées par 
lui ou par sa femme Marie de Bourbon au gouverneur (le Bonstetten; 
elles concernent le plus souvent des questions d'argent : achat de Colom- 
bier, rachat par le prince (le l'ahbave de Fontaine-André et du prieuré 
du Vautravers engagés par Jeanne de Hochberg aux bourgeois de Neu- 
châtel et que Léonor, grâce aux écus de la princesse, voudrait recou- 
vrer; Marie de Bourborº, en habile Normande, discute le prix et donne 
à entendre, mieux que son mari, que les prétentions de 11111. (le Watte- 

ville de Colombier, cousins du gouverneur L'orºstetten, «diminuent son 
désir d'acquérir la seigneurie de Colombier ». D'autres lettres sont rela- 
tives au cimetière (le la Collégiale de Neuchâtel, aux marais de Thielfe, 
à la poste aux lettres défectueuse à Neuchâtel, et autres affaires cou- 
rantes. En juin 156k, en mars, mai et septembre 1565, Léonor est de 

nouveau à Trie, s'occupant des bourgeois externes et forains de Neu- 

châtel, et n'oubliant pas la chasse, pour laquelle Guillaume Favre, bour- 

4 
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geois de Neucliàtel, lui a envoyé de superbes faucons neuchàtelois, un 
autour blanc, etc. 

En mai et septembre 1366, nouveau séjour de Léonor, qui expédie 
de Trie (les lettres relatives encore à l'acquisition de Colombier. L'été 

suivant, il reçoit à Trie la visite du roi Charles LX. 

'l'I; 1lE-CII ATEA U. 
PORTE DE L'ENCEINTE DE LA VILLE, DITE PORTE DE GISOBI, 

DAN, ' LA I)IIRECTION DE L'OUEST. 

Au fond, la tour qu'avait habitée J. -J. Rousseau. 

Pendant l'été de 1569, le prince écrit souvent de Trie à M. d'Hu- 

niières, au sujet du Gouvernement (le la Picardie; d'Humières y était 

son lieutenant. La Bibliothèque nationale de Paris a conservé cette cor- 
respondance, qui se continue en 1570,1571 et 1571-). 
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Puis Léonor meurt à Blois, probablement empoisonné par ordre de 
Catherine de Médicis, et c'est maintenant Marie de Bourbon, sa veuve, 
qui prend la plume; à partir de 1575, on la trouve constamment à Trie; 
à la fin de 1576, alors que Neuchâtel fourmillait de soldats qui avaient 
guerroyé en France sous les drapeaux protestants de Coligny, elle invite 
avec à propos le gouverneur à ne faire à l'avenir à Neuchâtel aucun 
exercice de sa religion s'il est catholique, excepté rière la chatellenie du 
Landeron. En 1578-1579, elle suit avec Berne une négociation serrée en 
vue d'arriver à rentrer en possession de Valangin ; aux archives de Berne 

et à celles de Soleure, on possède d'elle à ce sujet une nouvelle série 
de lettres datées de 1580 à 1584. Il n'est pas possible d'entrer ici dans 
le détail des nombreuses correspondances de cette époque relatives à 
l'administration courante (inondation à Neucl, àtel, foire créée à Métiers, 

renonciation au retour à l'Etat de la seigneurie de Travers), et sur- 
tout, à partir de 1576, aux efforts faits pour s'opposer aux enrôlements 
pratiqués sur la plus vaste échelle à Neuchâtel par les protestants 
contre le roi de France catholique. On admire l'activité, le bon sens, le 
tact politique de cette femme trois fois veuve, mère d'une dizaine d'en- 
fants en bas-âge, qui sait gouverner en Suisse avec fermeté un pays pro- 
testant et diriger en France d'immenses biens en un pays catholique 
dans les temps les plus difficiles, et qui sait cependant aussi sentir, 
souffrir, compatir aux douleurs d'autrui, être femme en un mot, comme 
en fait foi cette touchante lettre adressée vers 1574 à sa belle-mère, la 
vieille huguenote Jaqueline de Rohan: 

Madame, je suis très marrie de votre gratelle (urtiquaire ou eczéma) 
qui ne s'en va point, et je voudrais être auprès de vous pour vous aider 
à grater... Je suis venue à mon pauvre ménage, d'où je vous envoie de 
mon beurre frais... Vos petits enfants vont bien, hormi la galle, niais ils 
sont quasi guéris... Que je serais heureuse de vous avoir auprès de nous; 
si vous ne venez bientôt, vous ne guérirez point. Venez, je vous en sup- 
plie, madame et bonne mère; tenez en vos bonnes graces votre grande 
[c'est-à-dire petite] fille, et moi, et vos petits enfants; je prie Dieu, etc. 
Votre très humble et très obéissante pauvre fille, 

MARIE DE BOURBON. 

La princesse était loin d'être au bout de ses épreuves : Bientôt la 
Ligue allait battre son plein. Les armées des deux partis allaient re- 
chercher le plus possible les riches campagnes des environs de Paris 

pour s'y nourrir, et le Journal d'un bourgeois de Gisors nous permet 
d'entrevoir ce que furent alors les horreurs de la guerre dans cette partie 
de la France et quel rôle y jouèrent les troupes Suisses : 
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Le Jacobin Jacques Clément venait d'assassiner au château de Saint- 
Cloud le roi Henri 111, « d'un cousteau dont il avait frappé le roi par le 
petit ventre ». Quelques jours après, Henri IV venait, avec son armée, 

ýý 
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occuper la contrée de Gisors et de Trie. « Le jour de la Saint-Laurent 1589 
le sieur de Biron et austres seigneurs et leurs gens étaient logés aux faux- 

CI n 
bourgs [de Gisors] où ils furent jusques au lendemain, ayant les Suisses, 
Lanquenets et autres, emply tout de tripailles et viande puante les jar- 
dins et place où ilz estoient... pour monstrer le grand désir qu'ilz avoient 
de ravager la ville de Gisors, si Dieu ne nous eût préservés. 

« Le sieur duc de Longueville avec grandes compagnies comme 
celle du sieur Despernon, Lanoue et autres avoient convoié et accom- 
pagné le corps du dit feu roi jusques à Compiegne où il avoit esté 
inhumé et icellui sieur duc de Longueville se seroit tenu illey avec ses 
gens au gouvernement de Picardie qui lui avoit été donné par le dit feu 

roi. Cela fait, le roi [Henri IV] avec son armée est venu par cette ville 
de Gisors le dimanche d'après la mi-Aoust et le lendemain dès le matin 
s'en est allé hors d'icell droit à Andelys, Vernon et autres endroits et 
c'estoit le commun bruit des soldats de la dite armée que nous avions bien 
fait de nous submettre au roi à tous les deux voiages qu'ils y étoient 

venus, parce que l'intention de tous ceux de l'armée n'estoit autres en 
cas de refus et quelque petit contredit, de raser piller et sacager notre 
pauvre ville ce que Dieu n'avoit voulu permettre. » 

« . Jusques à la fin d'octobre de cette année, les armées s'étoient tenues, 
celle du roi dans la ville de Dieppe, et celle du sieur de Mayenne, chef 
des Ligueurs, à l'entour d'icelle. Pendant ce temps Monseigneur le Cte de 
Sº Pol [frère cadet d'Henri Fr de Longueville] (détenu avec MII« de Lon- 
gueville sa mère, et ses filles, mesure l'espouze de monseigneur le duc de 
Longueville, en la ville d' Amyens dès le commencement des troubles de 
l'année précédente) sortit de la dite ville tellement quellement sans aucune 
apercevance ; le bruict estoit qu'il s'estoit faict paindre d'une autre facon 
et coulleur ce qui auroit causé que l'on ne l'auroit congneu à sa sortie 
de la porte. Comme par semblable, icelle dame sa mère estant sortie de 
pareille façon, auroit esté reprise et remise dans la dite ville ayant déjà 
faict deux ou trois lieues à pied habillée en villageoise. Lequel sieur 
Cº« de Saint Pol s'était mis avec son frère [Henri d'Orléans Longueville], 
et ils avoient, avec grande quantité d'hommes, esté pour faire lever le 
siège de devant Dieppe. » 

Le roi Henri IV est débloqué, remporte la victoire d'Arques, marche 
sur Paris, est repoussé et se replie de nouveau sur la Normandie, « lors 
duquel passage de l'armée du roy les habitants de Gisors estoient fort 
espouvantés que ladite armée vouloit passer par dedans la ville, mais enfin 
avec l'aide de Dieu et des juges et des échevins de la ville qui furent par 
devers le sieur duc de Longueville, ils prirent leur chemin par Trie et 
tous les villages de deçà; ravageant tout ce qui y estoit, ºnesmes mis le 
f'eu à aucuns endroits ». 

A la fin de février 1590, les Ligueurs, commandés par le duc de 
Mayenne, pillent et brûlent tous les alentours de Gisors, « comme mesme 
les villages de Trie-Château et Trie-la-Ville avoient estés pillés et voilés 

par les soldats, jusques à fouiller et despouiller les personnes. Auquel 
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village de `Prie-la-Ville et autres par delà a été mis le feu où il y avoit 
plusieurs maisons bruslées et ce durant quatre jours, durant lesquelles 
journées toute la plus grande partie des hommes, femmes et enfants de 
tous les dits villages s'estoient réfugiés dans cette ville de Gisors avec 
leurs bestials. La gendarmerie [catholique] du sieur du Maine avoit même 
entré en quelques églises, avait pris et emporté ce qu'ils y avoient trouvé 
et fait plusieurs autres indignités qu'il a convenu mieux taire que dire. » 

Quinze jours après, Henri IV gagnait la bataille d'Ivry; Mayenne se 
retirait sur Paris pour y attendre des renforts espagnols, et le bourgeois 
de Gisors attribue la défaite des Ligueurs « aux exécrations et énormes 

péchés faits et commis par les reystres et autres soldats du duc de Mayenne 

par où ils avoient passé. Lesquels, lors de ladite bataille, avoient des cha- 
riots pleins en partie de calices et autres ornements des Eglises, chose 
indigne et du tout répugnante à la crainte de Dieu qui ne vouldroit 
donner aulcune victoire à tels malheureux personnages (lui avoient commis 
tels pillages et indignités soubs ombre de vouloir servir et tenir la partie 
et querelle du service de Dieu et de sa sainte religion. » 

Henri IV envoie à Gisors le comte de Saint-Pol, frère cadet du duc de 
Longueville, avec ordre de tenir garnison en cette place et s'avance devant 
Paris avec son armée. Le duc de Parme, général de l'armée espagnole, 
oblige le roi à se retirer de rechef sur la Normandie; au cours de cette 
retraite Henri IV arrive à Gisors le lundi 8 oct. 1590, àGh. du soir, 
« monté sur un cheval grison, sur lequel coustuinièrement il estoit, ayant à 
son chappeau de pelluche de soie noire ung grand plumache blanc. Dans 
toutes les maisons et cours des faubourgs estoient logiés les Suisses. 
vivant tous à discrétion, ne voullant rien payer de leurs despenses. Le 
lendemain, le roy avoit faict faire le prêche à la chambre de derrière de 
son logis, lequel presche il avoit continué faire les jours ensuivants; aux- 
quels jours il avoit esté après diner à la chasse, ayant fait payer aux 
principaux habitants de la ville de Gisors la somme de deux mille écus 
pour payer les Suisses. » 

« Et le lendemain, jour de dimanche, li "» d'octobre, le roi, accompagné 
de grand nombre des siens, avoit faict le presche, même la Cène. Le 
presche avoit commencé dès huit heures du matin jusqu'à dix heures et 
demie, après quoi le roy avoit faict marcher trois ou quatre régiments 
de gens de pied et emmené avec lui toute sa cavalerie française et laissé 
en cette ville tous les Suisses. Et le dix neuf octobre, sur les douze heures 
de la nuit, le feu avoit été mis aux faulxbourgs de la porte de Paris de 
Gisors par un des serviteurs des Suisses qui allant panser deux chevaux 
dans une étable, s'estoit endormi, et la chandelle qu'il avoit attachée dans 
le foin y étant, tout avoit aussitôt flambé. Lors duquel feu aulcuns mau- 
vais garçons du faubourg avoient poursuivi et fait mourir quelques Suisses 
et pris l'or et l'argent. Les habitants de Gisors avoient été en grande 
pénurie depuis la sortie du roi, d'autant que la plus grande partie d'yceulx 

avoit été mallade d'une malladie de maulx de corps, appelée la Courante, 
de laquelle en estoient décédé journellement grande quantité. » 

4 
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Pendant longtemps toute la contrée est rançonnée tantôt par un des 
partis, tantôt par l'autre, et doit payer successivement les mêmes impôts 
au roi et à la Ligue. Partout des bandes de voleurs infestent les routes, 
« tout est perdu et ruiné, toute l'herbe des prairies est sciée et fauchée. Les 
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historique, à titre de specimeu presque unique 
d'habitation privée (le style roman. 

Dessin de M. François Wavre. 

églises sont remplies de chevaux. Les reytres, Suisses et autres compa- 
gnies de soldats français avoient à leur suite plus de chariots et de char- 
rettes qu'ils n'estoient de personnes, toutes pleines de hardes et de butin, 
faisant chasser et marcher devant eux toutes les vaches et moutons qu'ils 
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pouvoient rencontrer; quant aux filles et aux femmes, après chaque combat 
les soldats en faisoient à leur volonté. 

« Par exception le 27 août 1591,300 chevaliers anglais envoyés à Henri IV 
ont payé leurs dépenses qui étaient fort petites, buvant peu de vin avec 
beaucoup d'eau, ou bien avec du lait et de la bière mêlés ensemble, comme 
aussi ils mangeoient force ail avec du beurre fondu et du pain ce qui estoit 
la plus grande dépense qu'ils faisaient. Journellement les dits Anglais 

alloient par bandes voler et piller les villages d'alentour. 
Le 19 septembre 1591, les Suisses quittent Gisors sous la conduite de 

Biron. En janvier le roi revient; « les habitants estoient tellement décon- 
fortés et découragés, avoient subi tant d'oppressions de la part de leur 

nouveau gouverneur le marquis d'Allègre, qu'ils peusoien[ avoir tout 

perdu; le peuple estoit tellement épouvanté de tous côtés que l'on pouvoit 
présager une totale perte et ruine de tout le monde ». 

Quinze ou vingt mille hommes accompagnaient le roi pour assiéger 
Rouen. 

Dans le Nord, la duchesse de Longueville sort enfin avec ses filles et 
ses gens de la ville d'Amiens, « où elles avoient esté en grand tourment 
détenues, depuis et devant la mort des sieurs de Guise jusques au mer- 
credi 5111« jour de février 1592 qu'elle estoit avec ses filles revenue à son 
chateau de Trie ; laquelle sortie avait été faite à ce qu'on disait par mon- 
seigneur du Maine et le sieur de Guise et le moien de 750,000 escus que 
la dite dame avoit paiez de rançon ». 

« Vers la mi-mars 1592. le roi mit le siège devant Rouen où l'on s'escar- 
mouchoit fort souvent et le roy ayant renvoyé la plus grande partie des 

seigneurs avec leurs compagnies se iaffraischir en leurs logis, estoit passé 
le dimanche 5 avril par Gisors, dès 8 heures du matin avec cent ou six 
vingt chevilliers et il estoit allé à Trie sans s'arrester à Gisors. Il avait 
trouvé madame de Longueville, monseigneur le Confite de St Pol et ses 
soeurs; et après avoir disné, ils avoient couru la bague ; et après avoir 
couru, et pris du vin dans le jardin, le roi estoit monsté à cheval et toute 
sa compaignie et estoit allé coucher à Magny. Le samedi, jour précédent, 
le gouverneur de Pontoise pour la Ligue estoit venu à Trie où il avait 
diné et par après couru la bague. On disoit qu'il venoit de la part de 
Monseigneur de Guise pour avoir une des filles de Madame [de Longue- 
ville] et pour traiter la paix, et ayant couché audit lieu, il s'en estoit 
retourné dès le lendemain matin, premier [avant] que le roy y fùt arrivé. » 

Peu de jours après, le gouverneur de Paris vint à Gisors traiter de 
la paix avec le roi et une entrevue fut offerte au duc de Guise au châ- 
teau de Trie, sans aboutir. 

ü Le Mercredi 20 Mai, Monseigneur le duc de Longueville estoit passé 
par Gisors avec ses gens et allé droit à Trie, et ses compagnies ès envi- 
rons, et de là à son gouvernement de Picardie. » 

« Tous les quartiers d'alentour estoient pleins de gens d'armes mengeans 
et ruynaus tout ce qui y estoit. Le Samedi 23 Mai, l'armée du maréchal 
de Biron. gens de pied, reystres, Suisses et aultres, avec l'artillerie, pas- 
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sèrent avec le roy, allant en Picardie. Les habitants de Gisors avoient dû 
fournir 10,000 pains. » 

Le Mardi 16 Juin, le roi, accompagné des ducs de Longueville, de 
Ilouillon, etc., arrive à Gisors où l'attendait la duchesse de Longueville, 
le comte de Saint-Pol, et autres princes, pour traiter de la paix avec le 

cardinal de Bourbon. Les négociations n'aboutissent pas. C'est seulement 
lorsque le roi eut consenti à aller entendre la messe à Saint-Denis, (lue 
l'on put entrevoir la fin de la guerre civile et (le ses horreurs. Le bour- 

geois de Gisors explique que tous ces maux étaient une juste punition des 

péchés de la France et tient presque un langage de prêcheur huguenot: 
Ce qui s'estoit précédaminent fait avait été en raison des offenses du peuple, 

du tout enclin à nia], à tromperie et péché, qui s'estoit habandonné à tous 
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D'après une gravure de Jacques Gomboust (1655), 

conservée au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale de Paris. 

vices, sans recongnoitre la puissance et autorité de Dieu, lequel estoit quitté 
et liabandonné ; et spéciallement par les gens d'églises (honneur à Dieu !) 
qui, ne congnoissans l'autorité et puissance à eulx donnée (le tenir un si 
grand et honorable degré, de consacrer et tenir en leurs mains le vrai 
corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ, n'en tenoient aucun compte, 
sinon par couslume et pour le (pain et prof t qu'ils ont accoutume de tirer 
sans aucunement penser à ce qu'ils faisoient et font journellement, étans, 
ou la plus grande partie, indignes de telles charges. Joinct que eux ni le 
peuple ne disoient une prière ii. Dieu sans penser à aultres affaires; le 
peuple estoit tellement débordé que Dieu avait permis que rencontrans 
l'un l'autre, ne conguoissant ou ne voulant se congnoitre, ruoient et tuoient 
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l'un l'autre sous ce mot de Ligue, et réalisoient ce que les bêtes les plus 
cruelles ne firent jamais, tellement que tout estoit en désordre, d'autant 
que le père estoit pour nu côté, les enfants pour l'autre, et batailloient 
l'un contre l'autre pour sauver (à ce que la plus grande partie disoient) 
leurs maisons et grandeurs sans aucunement se soucier de l'honneur de 
Dieu. » 

La formalité de la conversion d'Henri IV au catholicisme suffisait à 
la foule ; elle n'y regardait pas de trop près et en particulier les habi- 
tants de Gisors ne se montraient pas très difficiles sur la vie privée du 

souverain, car le 22 octobre 1592, lorsque le roi arriva dans leur ville 
avec une nommée Madame Gabrielle, femme du Sieur (le Liencourt 

en Picardie, très belle femme », ils sont en liesse; « dès le matin, le roi 
a été à la messe en grande dévotion dans le tueur de l'église ; tout le 

peuple a cryé Vive le Roy ! et les habitans étaient bien joyeulx et réjouys 
d'avoir veu ainsi dévotieusement le roy à la messe ». 

Cela n'empêchait pas les Espagnols d'être toujours en Picardie ; on 
venait de leur reprendre Doullens, qu'Henri Ier de Longueville fut chargé 
de réoccuper. Ce prince, écrit le Bourgeois de Gisors, « tombait vers 
my-mai 1595 (levant le bourg de Dourlens, frappé d'un coup (le mous- 
quet ou harquebuze, par le derrière, au costé du col, de quoi il était 
tost après décédé, sans qu'on ait pu découvrir qui avaient été telles mal- 
heureuses personnes qui avaient fait telle affaire ». L'annaliste neuchâ- 
telois Boyve raconte cette mort en des termes identiques et ajoute : 
« D'autres assurent que la balle était payée par une dame de considéra- 
tion (!? ) nommée Gabrielle d'Estrées, maîtresse du roi, qui s'était tenue 

offensée de quelques paroles. Ilenri était âgé d'environ trente ans. » 
L'année suivante, soit le 6 octobre 1596, le roi venait à Trie, sans 

doute pour détourner les soupçons qui pesaient sur Gabrielle, couchait 
au château « accompagné de grands seigneurs et grande quantité de 
noblesse ; comme aussi y estait et allait devant luy, dans une litière, 
Madame la marquise de Monceaux (Gabrielle d'Estrées), laquelle dame 
estait avec son petit filz nommé César-Monsieur, quelle avait eu du roi, 
aagé de quelques deux ans ; et laditte dame fort grosse et enceinte, sans 
une fille quelle avait encores eu de lui (laquelle avait été menée et con- 
duite à Rouen) ». 

Le 27 novembre, le duc du Maine, l'ancien chef des Ligueurs et 
son fils couchent à leur tour à Trie, puis rejoignent le roi à Rouen ; 
Henri IV y recevait l'ambassadeur d'Angleterre et licenciait son armée. 

Après la proclamation de l'Edit de Nantes (1598), la paix intérieure 
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se rétablit enfin,, et Marie de Bourbon reprend alors à Trie, après tant 

(le tragédies dans la vie publique et dans sa vie (le famille, une existence 
plus calme. On possède, des dernières années (lu XV1me siècle, une série 
(le lettres d'elle relatives à l'adininistration courante (le Neuchâtel : érec- 

OUEST 

LÉGENDE: 

A. Cour du château. 
B. La bas-cour. 
1. Puits. 
2. Les deux portes. 
3. Le cimetière et l'église. 

4. Glacière. 
5. Porte de la terrasse. 
6. Terrasse. 
7. Logement du jardinier. 
8. Jardin. 
9. Pavillon. 

10. Pavillon des vertus. 
11. Porte de la futaye. 

12. La ferme. 

TnIE-CIIATEAU. 

D'après un plan manuscrit de 1703, par Dauvin, conservé au Cabinet des Estampes 
de la Bibliothèque nationale de Paris. 

Echelle 1à 4000 (21/. centimètres - 100 mètres). 

tion en baronnie de la seigneurie de Vaumarcus au profit d'Ulrich de 
Bonstetten qui siégera le premier aux Etats et aura un gibet à trois 
piliers, anoblissement de Jean Clerc et de J. -J. Tribolet, et surtout régle- 
ment des affaires de Valangin par le rachat des droits des comtes d'Avy 

et Tornielli sur cette seigneurie. Marie de Bourbon n'était toutefois pas 
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sans tribulations dans l'intérieur (le sa famille : sa belle-fille Catherine de 
Gonzague, dépensière et hautaine autant. que Marie était économe et pra- 
tique, ne lui contestait pas seulement la tutelle du jeune Henri 11, ce 
qu'elle était malheureusement en droit de faire, mais s'engageait dans 
des dettes considérables ; (le là des contestations sans nombre qui abou- 
tirent, en 1600, à Trie, à une transaction par laquelle la douairière pre- 
nait à sa charge une partie (lu passif. Tant d'émotions avaient fini par 
user la vieille princesse, qui s'éteignit à Pontoise, à quelques kilomètres 

(le Trie, au cours d'un pèlerinage, le 18 avril 1601, à l'âge de soixante 
et un ans. L'historien Frédéric de Chambrier, qui n'est pas toujours 
tendre pour nos anciens princes français, rend pleine justice aux mérites 
de Marie de Bourbon ; il constate que, pendant vingt-huit ans, elle avait 
réellement régné et non pas seulement exercé une régence, et il ajoute : 
« Entre toutes les femmes qui ont gouverné l'Etat (et l'on en compte fi 

qui ont exercé la souveraineté ou la régence pendant 132 ans sur les 201 
de la durée de la dynastie d'Orléans-Longueville), elle se distingua par 
ses grandes qualités, et elle réunit seule à la bonté inhérente au nom (le 
Longueville, un esprit de suite et une fermeté si rares chez les princes 
(le cette maison. » Il est même équitable d'ajouter que Marie de Bourbon 

a du faire, pendant toute la fin (lu XV1"""ý' siècle, (le véritables prodiges 
d'habileté, (le souplesse, de tact politique, en s'appuyant tantôt sur 
Berne, tantôt sur Soleure, tantôt sur la France, tantôt sur les communes 
rurales (le Neuchâtel, selon que les passions politiques ou religieuses 
exerçaient sur elle, à Neuchâtel ou dans ses terres françaises, (les pres- 
sions trop violentes; elle a montré, dans le gouvernement de sa petite 
principauté, les qualités d'un véritable homme d'État, et c'est avec res- 
pect qu'un Neuchâtelois peut se découvrir devant l'humble cercueil 
récemment retrouvé sous le gazon de l'abbaye ruinée rte Valmont, où 
elle repose auprès de son premier mari, au milieu des tombeaux (le la 
glorieuse maison d'Estouteville. 

Il faut maintenant passer aux premières années du règne de 
Louis XIII pour trouver quelques événements à rapporter sur Trie. La 

veuve d'Henri IV, Marie (le Médicis, voulant, sous l'influence (le son 
favori le maréchal d'Ancre (Concini), faire épouser une Espagnole au 
jeune roi, àgé de quinze ans, la noblesse se souleva. Le jeune duc de 
Longueville Henri II se retira à Amiens, dans son gouvernement de 
Picardie. La reine voulait le faire enlever; averti secrètement, il se réfu- 

gia à Corbeil ; son sergent-major avait été tué et poignardé par les gens 
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du marquis d'Ancre, «sous feinte (le fidélité' et (le luy voulloir donner 
à diner ». Le bailli du duc de Longueville à Trie se réfugie à Gisors ; la 
reine fait occulter Trie et les villages voisins ;« les habitants vuydent 

A TRIE-CIIATEAU. - 
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Dessin de M. François Wavre, d'après nature. 

leurs meubles et grains dans la ville (le Gisors à cause que tous les jours 

ils étaient pleins (le soldats qui pillaient et ravageaient tout ». 
De leur côté les princes, pendant que le roi allait dans le midi au- 

devant de la jeune reine, réunissaient leur armée dans le nord. Longue- 

1 (Post-n-dire gaité, amusera nt, dans le Sens du mot allumaud /lflel. 
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ville parcourait la Picardie, « accompagné de quelques cinq cents cheva- 
liers pour faire la guerre au maréchal d'Ancre et aux siens, enfermés 
dans la citadelle d'Amiens ». Il envoyait même Abraham Guy, (le Neu- 

châtel, auprès des Cantons avec plusieurs lettres pour demander appui, 
mais Guy fut arrêté à Soleure par l'ambassadeur (le France qui ouvrit 
les lettres au grand mécontentement des Cantons. Bientôt cependant les 

choses s'apaisent, et, au commencement (le mai 1616, la paix est conclue 
à Loudun ; le roi épouse Anne d'Autriche, les princes font semblant de 

subir Concini; toutefois, en août et septembre, « le prince de Condé et 
quatre cents chevaliers ayant été conduits à la Bastille par ordre de 

A TRIE-CHATEAU. - FnA(; MEST DE LA r'niSE DE LA PORTE DU PAnr,. 

Dessin de M. F. Wavre. 

Concini, les autres commencèrent à se remouvoir». Le maréchal d'An- 
cre revient de Normandie, où le roi l'avait envoyé, traverse Trie et rentre 
à Paris le 22 avril 1G17; ale lendemain, jour (le Lundy, dès le matin, 
le Roy, qui estoit las de l'autorité de Concini, avoit mandé le sieur de 
Vitry capitaine de ses gardes, auquel, après avoir fait prendre ses armes, 
assavoir deux pistolets, il avoit dit qu'il voulloit faire mourir le dit 
sieur d'Ancre, lorsqu'il seroit arrivé au Louvre ; sur ce que le sieur de 
Vitry s'en estoit excusé, le Roi lui avoit dit de rechef qu'il le voulloit; et 
lui commanda ainsi le faire. Ce que lui ayant accordé incontinent, le 
maréchal d'Ancre seroit arrivé dans la court du Louvre, suivy de quel- 
ques-uns (les siens, auquel le sieur de Vitry avoit dit que le Roy lui 

avoit commandé de l'arrèter, et qu'il eût à lui rendre son épée; sur ce, 
le dit sieur, bien ébahy, avoit mis la main à l'épée qu'il vouloit évaginer 

. J. I% 

i -, i 

G 

4 



l'I1Uý11ýýN: 11)Iý: S NI,: UCIi: 1T1,: L01SES EN hßANCE 189 

du fourreau ; de quoy il avoit été empêché; et, à l'instant, le sieur de 
Vitry lui avoit baillé deux coups de pistollet, l'un par le bas du ventre 
et l'autre par la teste, desquels coups le sieur d'Ancre estoit tombé par 
terre, auquel derechef il avoit été baillé plusieurs coups d'épée, et mort 
qu'il estoit, il avoit été traîné hors le Louvre... Incontinent la reine 
mère, à qui l'on avoit communiqué de vouloir faire cet affaire, pour ce 
qu'il estoit son mignon et son conseil, estoit sortie de la ville de Paris et 
allée à Blois... Chose mémorable », ajoute le pieux chroniqueur, «que 
Dieu avait ainsi et en un moment donné et permis la paix au royaulme 
(le France, par la mort d'un homme qui avoit été si grand et magnifique 
au monde et en un instant ainsi saisi et humilié et son corps jetté à la 

voirie et au feu par morceaux. » 
Longueville et les autres princes déposèrent les armes. C'est au 

milieu (le ces tragiques événements que le jeune Ilerrri II épousait « la 
fille (lu feu Comte de Soissons, et son banquet de noces fut fait avec le 

roi et les princes le dimanche 7- juin du dit an 16171 ». 
Avant d'être mêlé à la grande politique comme général de Louis XIII 

pendant la guerre de Trente ans, avant d'être le conquérant de la 
Franche-Comté et le négociateur de la paix de Westphalie, et surtout 

avant de devenir un des chefs de la Fronde sous l'influence de sa 
seconde femme Anne-Geneviève de Bourbon-Condé, on trouve Henri II 
de Longueville à Trie occupé à la reconstruction du Chàteau. Adrienne 
d'Estouteville, son arrière-grand'mère maternelle, avait fait abattre les 

anciens ouvrages de défense et transformé le reste en habitation élégante 

en style de la Renaissance; Henri II y fit ajouter, entre 1620 et 1640, le 

chateau neuf en style Louis XIII dont il a été question plus haut et qui 
est devenu une des résidences favorites (le la célèbre Frondeuse. Pendant 

cette période de la vie du duc fleuri II, il a signé à. Trie, -en 1627,1628, 
1630 et 1633, divers documents intéressant Neuchàtel, par exemple les 

pouvoirs du gouverneur d'Allry pour correspondre en son nom avec les 
Suisses, diverses lettres relatives à Pierre Hory et à la fondation d'Hen- 

ripolis, d'autres lettres concernant la délimitation avec WNI. de Berne du 

côté de Grandson, etc. 
Ce n'est pas le lieu d'insister ici sur les incidents trop connus de 

la vie intime d'Henri 11, sur les relations de sa seconde femme à Trie 

avec La Rochefoucauld, et sur les événements de la Fronde. Les mé- 

1 Le chroniqueur de Gisors doit faire allusion à un dîner postérieur au mariage; celui- 
ci remonte, sauf erreur, au 10 avril, soit à quinze jours environ avant l'assassinat de Con- 
cini (211 avril). 
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moires de La Rochefoucauld et 
les ouvrages de Al. Cousin sur 
la duchesse de Longueville sont 
dans toutes les mains. En 1651, 

après son emprisonnement au 
Havre, fleuri Il s'était assagi ; 
retiré à Trie, il y résiste aux 
sollicitations du duc de Bouillon 

et (le Turenne pour tenter une 
nouvelle entreprise, « soit par 
irrésolution, écrit La Rochefou- 

cauld, soit parce qu'il ne voulait 
pas avouer (approuver) un parti 
que Madame sa femme avait 
formé, ou soit parce qu'il crut 
que s'il s'engageait avec M. le 

prince (son beau frère le grand 
Condé), il serait entrainé plus 
loin qu'il m'était accoutumé d'al- 
ler ». Cette sage décision doit 

ètre attribuée en partie aux sug- 
gestions de Mile de Longueville, 

sa tille du premier mariage, qui 
est devenue la duchesse de Ne- 

mours et qui, on le sait, détes- 

tait la seconde femme de son 
père. 

Après la mort d'Henri Il 
(1663), la belle Anne-Geneviève 
de Bourbon, sa veuve, repentie 
et devenue presque religieuse 
de Port-Royal, Habita assez fré- 

quemment Trie. Le chancelier 
llontrnollin l'y alla voir en 1673, 
à la suite d'un voyage qu'il avait 
fait à Pèle pour y rechercher 
certains documents concernant 
Neuchâtel et qu'il n'avait pas 
retrouvés en Franche-Comté; il 

C 
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espérait les découvrir à Trie, « où cette princesse avait rassemblé 
tous les documents, relations et missives qu'on a pu ramasser con- 
cernant le pays [de Neuchâtel sous la maison d'Orléans et qui étaient 
épars en divers lieux et cliateaux... nommément ceux qui furent 
ôtés du Trésor [de Neuchâtel] en 1533 pour être envoyés en France 
à la comtesse Jeanne [de Hoclibergj alors en procès pour la succes- 
sion de Philippe de Chalon, prince d'Orange». Montmollin demande à 
la princesse la restitution de ces documents, « mais S. A. S. ne voulut 
pas ou n'osa pas les remettre, disant qu'avant d'y toucher, il convenait 
de prendre l'avis (le Mgr. le prince de Condé, son frère». Le chancelier 
Montmollin fait suivre le récit de cette discussion d'une anecdote qui 
prouve la rude franchise du Neucliâtelois et la séduisante grâce de son 
interlocutrice: «J'ajouterai que parlant avec la princesse en son château 
de Trie, un jour que nous étions seuls dans les jardins, il m'échappa 
dans la vivacité du discours, d'appeler ces fâcheux temps des règnes 
d'étourneaux; de quoi lui ayant demandé humblement pardon, elle se 
prit à rire de bon cSur, et, appuyant sa belle main sur mon bras, me 
dit ces propres paroles: «Monsieur le chancelier, je vois qu'aux temps 

passés, les étourneaux étaient aussi nombreux en France qu'ils le sont 
(le nos jours; je vous prie de me parler souvent des vieilles fautes et de 

vous bien fâcher; c'est le moyen de me faire sage. » 
A l'extinction de la maison, de Longueville, Trie a passé, comme le 

comté voisin (le Chaumont, au prince de Conti, l'un des prétendants à 
la succession de Neuchâtel. Il a déjà été exposé que de juin 1767 à juin 
1768, les Conti offrirent secrètement l'hospitalité (le Trie à Jean-Jacques 
Rousseau, qui y vécut comme garçon jardinier à l'époque la plus carac- 
téristique (le sa manie de la persécution. Rousseau rendait quelquefois 
visite à 11mmmc de Nadaillac, abbesse du couvent voisin de Gomerfontaine, 

pour laquelle il a composé un morceau de musique religieuse conservé 
aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Paris. - Devenu propriété 
nationale en 1793, le château a reçu en 179,1 des prisonniers autrichiens; 
tous les décadi, on dansait dans une des galeries; vendu à un nommé Du- 

pont. la démolition commença en 1797; à l'exception de la tour où J. -J. 
Rousseau passait pour avoir logé, tout a disparu. Les archives convoitées 
par le chancelier Montmollin semblent définitivement perdues pour nous; 
le 31 décembre 1793, elles ont été officiellement détruites aux acclama- 
tions des habitants, et il ne paraît pas qu'on en ait transporté des bribes 

aux archives de l'Oise; peut-être retrouverait-on quelques documents 

utiles à Chantilly et dans le fonds Conti des Archives nationales de France. 
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SAINT-POL 

On peut se rendre de Paris à Saint-Pol soit par Amiens, soit par 
Abbeville, soit par Arras. La petite ville de Saint-Pol est située sur le 

chemin de fer parallèle à la frontière belge qui relie Arras à Boulogne- 

sur-Mer. Elle est traversée par la Ternoise, affluent de la Gauche qui se 
jette dans la Manche à Montreuil-sur-Mer ou plutôt à Etaples. La région 
s'appelle le Ternois. La descente sur Saint-Pol, en arrivant de Paris 

par une fraîche vallée semée de grands arbres, à l'ombre desquels pà- 
turent de belles vaches normandes, est un spectacle fort agréable à l'oeil. 

Le bourg primitif de Saint-Pol, entouré de murailles vers la fin (lu 
XIIroe siècle, avait été complètement brùlé, ses remparts rasés et ses 
fossés comblés par Charles le Bon en 1120. La dernière comtesse de la 

maison primitive et autochtone de Saint-Pol, Elisabeth, apporta ses biens 

en 19-05 à Gauthier de Chatillon, sénéchal de Bourgogne et (titre (lui 
ferait sourire aujourd'hui) « grand bouteiller de Champagne ». La maison 
de Chatillon s'éteignit en la personne de Guy V, dont la soeur Mahaut 

« honora sa couche de l'alliance de Guy de Luxembourg qui ne faillit à 
la bien charger d'enfants »; un de ces enfants fut cardinal et « illustré 
de miracles tant en sa vie qu'après »; un autre fils devint duc de Bra- 
bant, Luxembourg et Lorraine; le cadet, Philippe, mourut célibataire 
en 1415. Le comté passa à la soeur de Mahaut, Jeanne de Luxembourg, 
morte en 1431, puis à un neveu de celle-ci, Pierre le, qui prit le parti 
des Bourguignons et dont le fils, Louis Ici- de Luxembourg, est devenu 
célèbre sous le nom de connétable de Saint-Pol en raison de la part 
qu'il a prise aux luttes entre Louis XI et Charles le Téméraire; par sa 
femme, princesse de la maison de Savoie, le connétable était à la fois 
le beau-frère du roi de France et l'oncle du comte de Neuchâtel en 
Suisse, Philippe de Ilochberg, qui avaient épousé l'un et l'autre des 

princesses de Savoie. On sait qu'après être entré dans la Ligue du Bien 

public et avoir commandé contre le roi de France l'avant-garde des Bour- 
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guignons à la bataille de Montlhéry, Saint-Pol s'était rallié à Louis XI et 
avait conquis Saint-Quentin à la France, puis s'était tourné du côté des 
Bourguignons et des Anglais, pour être enfin abandonné par le Témé- 

raire, livré au roi de France et exécuté en place de Grève à Paris à la 

fin de 1/175. 
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SAINT-POL. 

D'après un plan de J. Deventer, géographe de Philippe II, roi d'Espagne. 

1. Château. 2. Redoute extérieure. 3. Hôtel de ville. 4. Soeurs noires. 5. Collégiale de Saint-Sauveur. 
6. Eglise paroissiale. 7. Soeurs grises. 8. Portes. 

Le fils ainé du connétable, Jean de Luxembourg, partisan de la 
Bourgogne, fut tué six mois plus tard à la bataille de Morat et eut pour 
successeur son frère Pierre II qui suivit également le parti bourguignon, 
prit le titre de comte de Brienne et épousa Marguerite de Savoie, sa 
tante. Enfin Marie de Luxembourg, dernière fille du connétable, se 
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maria en 1483 avec Jacques de Savoie, comte de Bomont près de Fri- 
bourg en Suisse, dont elle n'eut pas d'enfants; devenue veuve en 1486, 

elle se remaria avec François (le Bourbon, comte (le Vendome, et cette 
union avec un prince français engagea Louis XI à lui restituer enfin le 

comté de Saint-Pol qu'il avait confisqué et qu'il gardait malgré de 

solennels engagements. 
De leurs quatre enfants, l'ainé, Charles de Bourbon, fut duc de 

Vendôme, et le second, François, succéda en 151-6 à sa mère au comté 
de Saint-Pol, après avoir épousé Adrienne d'Estouteville, la plus riche 
héritière de France, (lotit il s'engageait à prendre le nom. Une seule fille 
leur survécut, Marie de Bourbon, duchesse d'Estouteville, qui épousa en 
troisièmes noces, en 1563, Léonor d'Orléans-Longueville, prince de 
Neuchâtel en Suisse. Seulement, le comté de Saint-Pol, qu'elle apportait 
à son mari, n'était pas un domaine bien assuré. 1l était situé sur les 

confins de la France et des Flandres, alors possessions de l'empereur 
Charles-Quint. Pour sortir de sa captivité de Madrid, François fer avait 
dû céder à son rival cette région et donner aux Saint-Pol, à titre de 

compensation, le comté de Montfort-l'Amaury près de Paris, qu'il s'était 
d'ailleurs réservé de pouvoir racheter en tout temps. C'est seulement en 
1562 que le roi de France put refaire l'échange inverse, c'est-à-dire 
recouvrer Montfort et restituer à Marie (le Bourbon le comté de Saint-Pol. 

Au cours de cette longue période, la malheureuse ville de Saint-Pol 

avait eu à subir toutes les conséquences de sa situation de place-fron- 
tière. En mars 1537, François Ier s'était, avec trente mille hommes, 
installé à Saint-Pol dont il avait fait restaurer le chàteau et renforcer 
les fortifications, mais en juin (le la même année, les Impériaux con- 
duits par Egmont et Croy firent tirer 1800 coups de canon contre les 
murailles entre les portes d'Aire et d'Hesdin, pénétrèrent dans la ville 
par une brèche de 300 pieds et s'emparèrent du château avant « que 
ceux qui le tenaient eussent eu des nouvelles certaines de la prise de la 
ville; aussi le carnage y fut à bon marché et il n'y en eut quasi aucun 
d'épargné; quatre mille y demeurèrent». Au nombre des morts figure 
le Neuchàtelois Simon Lardy, tué lors de l'assaut, et dont les biens 

« échus au roi par droit d'aubaine, le dit Lardy étant étranger et ne 
laissant pas d'héritiers », furent donnés par François Ici «à Bléneau le 
Jeune (Edme de Courtenay), serviteur de Monsieur le Grand Maitre ». 

La fin du siècle ne fut pas meilleure : Saint-Pol fut prise et pillée 
en 1582 par les Français, à qui elle demeura par la paix de Vervins (1598), 

puis occupée temporairement par les Espagnols d'Alexandre Farnèse. 

(j 
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A la mort de Marie (le Bourbon, son second fils reçut le comté de 
Saint-Pol par transaction du 24 juillet 1(302, en même temps que les 
baronnies de Longny dans le Perche, Moyon, Roncheville et Honfleur en 
Basse-Normandie, tandis que l'aîné, Henri Ici, était devenu duc de Lon- 

gueville et prince de Neuchâtel. Le comte de Saint-Pol, qui était un 
grand faiseur de dettes et (fui vivait séparé de sa femme la duchesse (le 
Fronsac, mourut jeune en laissant un seul fils tué au siège de Mont- 

pellier en 1631, au cours des expéditions de Richelieu contre les pro- 
testants du Midi. 

Par cette mort, le comté (le Saint-Pol fit retour à la branche aînée, 
c'est-à-dire à Henri II de Longueville-Neuchâtel, dont le second fils, 
Charles-Paris d'Orléans, releva le titre (le comte de Saint-Pol ; déjà 

célèbre par sa bravoure, sa bonne grâce et aussi par sa légèreté, il 

mourut fort jeune au passage du Rhin, au moment où la couronne de 
Pologne allait lui être offerte. Son frère aîné était fou. La famille de 
Longueville tomba en quenouille, et en 1705, la dernière descendante 
de tant (le princes, Marie, duchesse de Nemours, vendit deux ans avant 
sa mort, pour 375,000 livres, le comté de Saint-Pol à son cousin Louis 
de Melun, prince d'Epinay, plus tard duc et pair sous le nom de Joyeuse. 

En 1710, le prince Eugène de Savoie et les Impériaux tenaient de 
nouveau le pays, et les habitants de Saint-Pol « se tiraient d'affaire en 
vendant la goutte aux deux armées». 

Au décès de Louis de Melun, mort sans postérité, Saint-Pol passa 
à son neveu Charles de Rohan, maréchal (le Soubise, qui mourut au 
commencement de la Révolution française, détesté des bourgeois, avec 
lesquels il avait eu de nombreux procès. Son héritier mourut en émi- 

gration; il avait beaucoup de dettes et ses créanciers revendiquèrent 
ses biens, mais la Convention, par une loi du 2'1 novembre an 11, les 

réunit aux autres domaines nationaux; cependant, la plus grande partie 
ne fut pas aliénée et fut restituée sous l'Empire aux Rohan-Guémenée. 

Le revenu particulier (lu château de Saint-Pol était de 6000 livres 
en 1620. Au moment de la vente du comté par la duchesse de Nemours 

en 1705, le revenu net (levait être d'environ 18,000 livres, puisque le 

prix stipulé avait été de 375,000 livres. En monnaie actuelle, cela 
peut représenter une valeur quadruple. 

Les rues tortueuses de Saint-Pol ne renferment plus guère aujour- 
d'hui de maisons anciennes offrant un véritable intérêt archéologique. 
Au X. V1'ne siècle, la ville était moins banale d'aspect. On verra par le 
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plan ci-joint, dressé par J. Deventer, géographe du roi Philippe II 
d'Espagne, que la ville était entourée d'une enceinte munie d'une 

vingtaine de tours. Quatre portes y donnaient accès, celles de Béthune 

ou de la Poterie au nord, d'Arras à l'est, d'ifesdin ou de Coustures au 
sud, et celle d'Aire (jadis de Verloing ou (le l'IIorloge) à l'ouest. C'est 

entre ces deux dernières portes que les Espagnols ouvrirent leur 
brèche en 1537. Toute cette enceinte a disparu au commencement (lu 
XVIIItlle siècle. 

LA VILLE DE SAINT-POL, 

l'alýrýs Beaulit u, plans et cartes îles villes l'Artois conquises par Louis XIV. 

Bibi. Saat. (le Pa "is, Estampes. 
Dessin de M. François Wavre. 

Ce qui subsiste encore, ce sont les traces des deux chàteaux qui 
constituaient à la fois l'ornement et la défense de Saint-Pol. L'un et 
l'autre étaient situés sur une sorte (le promontoire qui s'avance de l'est 
vers la ville, à peu près comme la colline (lu chàteau de Neuchàtel 

s'avance de l'ouest. C'était seulement. en s'emparant de ce promontoire 
que l'ennemi pouvait dominer la place. Il avait donc fallu accumuler les 
défenses du côté du plateau auquel le promontoire se rattache. Ce pla- 
teau sert actuellement de promenade plantée de beaux arbres, sous 
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lesquels on jouait au mail. Un vaste et profond fossé sépare le mail (lu 
premier château dit le Château-Vieux; dans ce fossé croupissent des 

masures aux toitures de chaume troué, aux parois lépreuses, aux habi- 
tants contrefaits et goitreux; un chemin longeant un immense cimetière 
y monte (le Ja ville; du château il ne reste plus de murailles; tout l'in- 
térieur est cultivé en jardin maraîcher; l'emplacement recouvre une 
surface à peu près égale â celle occupée à Neuchâtel par le donjon et la 
terrasse de la Collégiale; seulement, au lieu d'offrir une surface horizon- 
tale, le plan est incliné du côté de la ville; on semble avoir reporté vers 
l'extérieur toutes les terres, afin de constituer une butte dominant le 

plus possible le plateau. 
Si l'ennemi s'emparait du Vieux-Château, il se heurtait à un nou- 

veau fossé également très profond, aujourd'hui rempli d'arbres de haute 
futaie; ce fossé servait de défense au Château-Neuf, plus rapproché de 
la ville, qu'il dominait directement; pour y pénétrer aujourd'hui, on 
doit se rendre sur la Place du Marché, entrer chez un pharmacien, 
M. Blaire, et monter tous les étages (le sa maison; par une fenêtre du 
toit, on entre de plain-pied sur la terrasse du château, à peu près comme 
si, pour visiter le château de Neuchâtel, il fallait monter au dernier étage 
d'une maison de la rue des Moulins. Le Château-Neuf possède encore 
des restes de murailles, surtout du côté (lu nord ; l'emplacement de 
deux tours semi-circulaires est encore très visible; du côté du Château- 
Vieux, une butte cylindrique est le seul reste d'un terre-plein fortifié 

où l'on installait le gros canon, soit couleuvrine, dont il est souvent 
question dans les récits de la défense de Saint-Pol contre les Espagnols 

ou les Flamands. Du côté (le la ville, c'est-à-dire dans la partie la moins 
exposée au feu de l'ennemi, se trouvait le palais des comtes, entière- 
ment disparu, et qui comportait une petite chapelle et trois façades; 

celle qui était visible de la Place du Marché était ornée de sveltes colon- 
nettes et d'élégantes tourelles. Tout cet espace a été transformé en 
jardin-promenade par M. Blaire, qui en autorise gracieusement l'accès, 
malgré le désagrément que lui cause le passage des visiteurs à travers 
sa pharmacie; de cette promenade, la vue est admirable sur la ville, 
ses faubourgs et la verte vallée de la Ternoise. La vue était plus belle 

encore à l'époque où Saint-Pol était entouré d'immenses forêts, dont un 
écrivain local, contemporain de la duchesse de Nemours, a dit (lue 
les vents du Sud y faisaient « entendre mille harmonieuses musiques 
chatouillant le feuillage des bois qui mollement tressaille aux aubades 
de leurs zéphyrs »; il est bon de se rappeler que le Sonnet à la lièvre a été 
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écrit pour la duchesse par un des écrivains ridiculisés dans les Femmes 

savantes. - Il ne faudrait pas tirer des appellations de Chateau-Vieux 

et Chateau-Neuf des conclusions quant à l'àge de ces deux forteresses. ' 
Elles sont contemporaines, mais le Château-Neuf fut seul rétabli sous la 

maison de Luxembourg après la destruction de l'un et de l'autre au 
Mille siècle par le comte de Flandre. Le Château-Neuf a été détruit à 

son tour en 1537 et ne fut pas reconstruit « pour être par trop prias 
ennoeillé des lieux propres à la batterie », c'est-à-dire parce qu'il était 

par trop sous le feu de l'artillerie nouvelle. 
Une partie des terrains composant, le Château-Neuf a été vendue 

par le prince de Soubise en 1787 à J. -J. -R. de Corbelienne, dont la 
famille les possède encore et les a loués pour trente ans à M. Blaire. 

La gravure de Beaulieu que nous reproduisons et qui remonte à 
Louis XiV, représente les ruines du Château-Neuf telles qu'on les voyait 
alors. Il faudrait prolonger la colline sur la droite pour marquer, sur 
cette gravure, l'emplacement du Vieux-Château, soit de la fortification 

extérieure du plan de l'époque de Philippe il d'Espagne. 

Les souvenirs de l'administration des Longueville à Saint-Pol ne 
sont pas nombreux. Ils se rattachent pour la plupart à des contestations 
entre le comte et la ville au sujet des forêts voisines. Ces forêts appar- 
tenaient à l'origine au seigneur seul, mais les habitants avaient le droit 
de « jouir de la totallité (les fagots qui s'ameublissaient dans ladite forêt, 

moyennant... dix-sept sols du cent »; pour couper court aux délits fores- 
tiers et autres abus, Marie de Bourbon, veuve de Léonor d'Orléans- 
Longueville, préféra abandonner à la ville, en 1587, la pleine et entière 
propriété d'une moitié* de la forêt, afin d'être seule maîtresse du reste, 
à charge par les bourgeois de prélever sur leur part trois mesures pour 
l'Hôtel-Dieu et le chauffage des pauvres et de bailler à chaque change- 
ment de comte ou comtesse, une « couppe d'or de telle fasçon qu'ils 
trouveront bon entre, quy ne pourra estre de moindre prix que quattre 
vingtz escus soli ». Cette dernière clause a donné lieu à un procès 
héroï-comique, lorsque la duchesse de Nemours devint comtesse de 
Saint-Pol en 1686; la ville avait pris l'habitude de verser 240 livres au 
lieu de remettre une coupe en nature ; la duchesse exigea le double, et 
le procès, porté devant toutes les instances imaginables, ne fut terminé 

qu'en 1713, six ans après la mort de la duchesse; l'arrêt fixa à 300 livres 
la valeur de la coupe d'or; évidemment ce procès avait une portée indi- 

recte très supérieure à l'objet apparent du litige; il devait se rattacher 
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à la très grosse question (le l'abaissement de la valeur (le la monnaie et 
(le la conversion des créances anciennes en valeurs courantes; il a été, 
somme toute, tranché en faveur des débiteurs. 

La moitié de la forci de Saint-Pol acquise par la ville en 1557 pro- 
dnit à l'heure actuelle une dizaine (le mille francs de rente. L'autre 
moitié, celle (les comtes de Saint-Pol, dévastée pendant les guerres et 
surtout pendant la Révolution, comprenait 170 hectares qui furent 
vendus en '15I`2 par la princesse de Rohan-Guémenée, sur une saisie de 

créanciers, pour la somme de 150,000 francs. En 1512, une nouvelle 
veule forcée produisit 3011,1)01) francs; l'acquéreur, M. Dufami. er, culti- 
vateur du voisinae, a été autorisé à tout défricher; il ne reste à peu 
près rien aujourd'hui de ce bois séculaire. 

En résumé, le comté de Saint-Pol a été réuni à celui de Neuchâtel 
par une commimaiºté de seigneurs dès 1563, date du mariage de Léonor 
d'Orléans avec Marie de llourbon, à 1705, date (le sa vente par la du- 
dresse de Nemours, soit pendant 14: 2. ans. Aucun document daté de 
Saint-Pol n'existe aux archives de Neuchâtel, pour la bonne raison que 
le château avait été détruit trente ans avant le mariage (le Léonor. 
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Les parentés et alliances des maisons de France, de Savoie, 

1. 
Amédée IX, 

duc de Savoie, 
1435-147`12, 

époux 
de Yolande de France. 

sSur du roi louis SI. 
Ils ont six fils 

et trois filles, dont: 

i 

Louis II, duc de Savoie époux d'Anne de Lusignan 

12. : Il. s. ! ). 11). I1. 
Marguerite de Savoie 

épouse: 
1° un Paléologue, 

lo Pierre II de Luxem- 
bourg, né du premier 
mariage de son beau- 
frère le connétable de 

, Saint-Pol avec Jeanne 
de ltar. (Voir m" 14. ) 

Marie de Savoie Louise de Savoie 
épouse épouse 

Philippe de Hochberg, Hugues de Chalon, 

comte de Neuclc'itel prince d'Orange, 
95W. puis devient 

religieuse üi )rhe. 

Jeanne de Hochberg, 
-; 1; 543, mariée en 1504 

à Louis ler 
d'Orléans-Longueville. 

iVoir ne 15. ) 

1. J. G. 7. 

Jaques de Savoie, 

comte de Romont, 

-, 1h8(i. 

('pouse sa ni ýcce Marie 
de Luxembourg, 
fille de Pierre II 

de Luxembourg (né du 
premier mariage du 

connétable de Saint-l'ol 
avec Jeanne de Bar) 

et de 
Marguerite de Savoie, 

qui suit sous n° 10. 
La veuve de Jaques de 

Savoie-liomont 
se remarie avec 

François (le ßourbon- 
Vendi'ime. 

(Voir n° 10. ) 

1 Marie de Luxembourg 
épouse: 

10 son oncle . largues 
de Savoie liomont 

(voir no 4), 
2° François de liourbon- 

Vendý Mme. 

Charles de Bourbon- 
Saint-Pol, 

époux d'Adrienne 
d'Estouteville. 

Marie de Bourbon- 
Saint-Pol, 

mariée en 1563 
à Léonor d'Orléans- 

Longueville. 
(Voir n° 15. ) 

Note. - Philippe de Hochberg-Neuchâtel était donc, par le pére et par la mère de sa 
femme, neveu de Louis \I. II était, par celle-ci, neveu du connétable de Saint-Pol, et neveu de 

4Y 

K 
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de Luxembourg-Saint-Pol, de Hochberg-Neuchâtel et de Longueville. 

et de Gli}pre, a neuf fils et sept filles, entre autres: 

9 2?. M. 
Charlotte de Savoie, 

née 14/14. 
1'oinni de Louis NI. 

roi (le France. 
lls meurent. en 148 , 3. 

1 /4. 
Marie de Savoie 

épouse 
Louis de Luxembourg, 

célibre sous le nom de 
connétable de Saint-Pol, 

-; 14.5, 

veuf de Jeanne de Bar. 
Du premier mariage de 
Louis de Luxembourg, 
étaient nés six enfants. 
dont I ierrre 11, marié 
é Jlar; uerite de Savoie. 

(Voir nr, 10. ) 
Du second mariage, 

un fils "; - 1505 

sans postérité 
et une lille religieuse. 

1 5. 
Agnès de Savoie 

épouse 
Fran(ois I. +r d'Orléans- 

Longueville, 
fils de Ilnriois. 

,16. 

Claude d'Oi'1t ans, 
1515. 

Louis II d'Orléans. 

-; - 9 538, 
époux de 

Marie de Guise. 

Vraný: ois Ill. 
1: ß. r1, 

duc de Longueville. 

Louis le" d'Orléans- 
Longueville 

épouse eu 15011 Jeanne 
dellocbbei' -Neuchàtel. 

fille de Philippe. 

(Voir no 1. ) 

François de Rothelin, Charlotte d'Orléans 

-, 1548, épouse Philippe 
époux de Jaqueline de Savoie-Nemours. 

de Rohan. 

Léonor d'Orléans, Jaques de Savoie- 

-; 1573, Nemours, co-souverain 
duc de Longueville l5 1, de Neuchàtel 

prince de Neuchâtel, avec Léonor, 
épouse '1563 de 1551 à 1557. 

Marie de Iiourbon- 
Saint-Pol. 

(Voir no 10. ) 

Fr u1 ois d'Orléans Longueville, qui devait devenir beau-pire de Jeanne de I lochberg, fille de Philippe. 
Jeanne de Hochberg était la nièce à la mode de Bretagne de son mari Louis le d'Orléans-Lon ueville. 



LA XLIIIme RÉUNION ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 
A SAINT-BLAISE 

On pourrait appliquer aux réunions annuelles de la Société d'his- 
toire une définition qui a été donnée de la Confédération suisse : l'unité 
dans la diversité. Les fêtes d'histoire se ressemblent par la cordialité de 
l'accueil que nous fait le village qui nous reçoit, par la circonstance 
que la réunion des historiens est en même temps une fête pour la loca- 
lité tout entière : la fanfare locale qui a fonctionné comme musique de 
fête, marché en tête du cortège et contribué à l'agrément du banquet, 
se transforme, le soir venu, en musique (le danse qui fait valser la jeu- 

nesse du village dans la salle où nous avons savouré un excellent menu 
en écoutant de nombreux toasts. Mais les fêtes d'histoire diffèrent aussi 
chaque année par le décor choisi et par le caractère particulier des 
habitants du lieu, qui varie suivant que nous transportons nos assises 
au Vignoble, au Val-de-Travers, à la Montagne ou au Val-de-Ruz. Dans 
ces deux dernières régions, il existe encore maint village qui n'est tou- 
ché ni par un chemin de fer, ni par un tramway. Les historiens font 
alors dans le village pavoisé une entrée pittoresque, au son des mor- 
tiers, dans les chars à échelles décorés (le verdure et attelés de robustes 
chevaux de labour ; ainsi à Savagnier et au Cerneux-Péquignot. D'au- 
tres fois, un régional ou un tram électrique déposent, sans heurt ni 
cahot, les participants sur le quai de la gare où flottent des drapeaux 
ainsi à Buttes et à Peseux. 

Cette fois-ci, samedi 12 septembre 1908, les voitures vertes des 
tramways de Neuchàtel amenaient commodément, jusque tout près du 
collège de Saint-Blaise, de nombreux historiens accompagnés de quel- 
ques dames. D'après le calendrier nous sommes à la fin de l'été, mais 
il fait un temps d'automne, gris et un peu froid ; l'arrière-saison a mar- 
qué de son empreinte les frondaisons ; dans les vergers, les premières 
feuilles mortes tombent des arbres jaunissants, et sur la verdure sombre 
de la forêt de Chaumont qui nous domine, apparaissent déjà quelques 
taches rousses. 

1 

-ýI 
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A l'ouest du collège, une tente a été dressée où nous attend la tra- 
ditionnelle collation de vin blanc du pays et de « sèche » neuchàteloise. 

Dans la foule joyeuse des amis qui se retrouvent, ceux de la Mon- 
tagne et ceux (lu Vignoble sont unis dans le plaisir (le sympathiser. Les 

amphitryons, aimables et souriants, circulent autour des tablées qu'ont 
réunies le hasard de l'arrivée ou quelque affinité. Dans le gai brouhaha 

(le conversation qui s'élève, mêlé au pétillement du vin frais dans les 

verres, il est beaucoup question des espérances que donnent les ven- 
danges prochaines et l'on vante l'excellence des crus de Saint-Blaise. 
1.1 souffle un petit vent aigre qui fait claquer les drapeaux et les 

guirlandes ; les musiciens de la fanfare d'Ilauterive, (lui boivent le coup 
(le l'étrier assis parrnis les clarinettes et les bombardons, soufflent sur 
leurs doigts pour les dégourdir.. Les historiens relèvent le col (le leurs 

pardessus et écoutent ceux qui évoquent des souvenirs de la dernière 
fête d'histoire à Saint-Blaise, il ya trente-cinq ans, en 1873. Ces rémi- 
niscences sont savoureusement exprimées par un des vétérans du village, 
M. Dardel-Pointet, qui, du haut d'une table, souhaite à la Société 
d'histoire une cordiale bienvenue dans la patrie d'Auguste Bachelin. 

M. Philippe Godet va tout à l'heure nous affirmer que Saint-Blaise 

a plus changé depuis trente ans qu'au cours des trois derniers siècles. 
Ceux qui n'ont pas connu le Saint-Blaise de jadis savent gré au comité 
d'avoir reproduit sur la carte de fête une étude de Léon Berthoud repré- 
sentant le Saint-Blaise d'il ya quarante ans, le village agreste et pai- 
sible, charmant et heureux au bord de son lac. 

Mais voici la fanfare qui se forme en colonne de marche. Sous la 
direction (le M. Percier, (le Marin, le cortège s'organise et nous suivons 
la musique qui attaque un pas redoublé. En parcourant la longue ave- 

nue moderne qui longe le lac, bordée de villas, parcourue par les tram- 

ways, puis en gravissant les rues montantes du vieux village, nous nous 
rendons compte de l'aspect à la fois citadin et villageois du Saint-Blaise 
d'aujourd'hui. Ses habitants, ainsi que nous en avons eu la preuve au 
cours de la journée, allient en une entente cordiale le caractère des 
habitants des villes et celui des campagnards. Des premiers ils ont l'ur- 
banité et la courtoisie, (les seconds la bonhomie et l'humeur caustique. 

Le long des maisons pavoisées, les habitants font la haie au passage 
du cortège et des groupes partent des vivats sympathiques. 

Nous admirons et faisons admirer à nos hôtes étrangers la succes- 
sion d'aperçus pittoresques qu'offrent la dégringolade des toits bruns et 
la disposition irrégulière des vieux murs percés de fenêtres à meneaux. 
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Les derniers géraniums jettent leur note vive au-dessus d'une voilte 
sombre ; contre les pierres jaunes se détachent des gerbes de fleurs ; des 

guirlandes décorent les linteaux des portes cintrées ; le long d'un poteau 
télégraphique grimpe un petit ours qui tient un minuscule drapeau 

suisse ; on passe sous des arcs de triomphe rustiques où sont suspen- 
dus des cartouches encadrés (le feuillage et portant des vers, qui témoi- 

gnent, en une forme souvent charmante, de la joie qu'on aà nous 
recevoir. L'on sent vraiment (lue 

Les vieilles maisons sont heureuses 
De revoir les historiens, 

car, poursuit l'aimable auteur : 
Ils ont des îimes généreuses ; 
Des vieux murs ils sont les soutiens 

Au haut du chemin de la C1u telainie on lit ce quatrain 

Sous les voûtes du vieux Saint-Blaise, 
S'esquivant de chez sa maman, 
Jean-Louis filait à l'anglaise... 
Vous n'allez pas en faire autant ! 

N'avez crainte, bonnes gens de Saint-Blaise, vous êtes de ceux 
qu'on ne quitte que sur une bonne et franche poignée de main. 

Les cuivres de la fanfare résonnent sous un passage étroit et mys- 
térieux et le cortège débouche près du vieux moulin, dont la grande 
roue (le bois, couverte de mousse, tourne majestueusement ; l'eau qui 
l'alimente, amenée par un canal à ciel ouvert, est recueillie dans le 

massif bassin de granit d'une fontaine, protégée par un auvent solide- 
n lent campé sur ses colonnes rustiques. Il parait flue 

La fontaine et le moulin, 
Ennuyés de vivre à part, 
Se sont dit un beau matin 
« Marions-nous sans retard 
On leur dit qu'ils avaient tort, 
Que c'était une bêtise ; 
Mais l'amour fut le plus fort, 
Et la noce fut permise ! 

Puis l'on gagne l'église, dont le clocher, se dressant au-dessus du 
village en fête, va rallier tous ceux qui sont restés fidèles au-culte du 

souvenir. 
Ils sont nombreux à Saint-Blaise, car les bancs de bois du vieux 

temple exquisement décorés de fleurs et de plantes vertes, sont occupés 
jusqu'à la dernière place. 
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La séance est ouverte par M. Philippe Godet, président de la Société 
d'histoire, qui prononce l'allocution suivante : 

JMesdames et Messieurs, chers Collègues, 
11 ya cent soixante-dix ans - c'était en 1739 - les habitants de Saint- 

Blaise découvrirent, dans le quartier de leur territoire appelé Bregot, des 
sources d'eau minérale, dont ils songèrent un instant à utiliser les ver- 
tus. Le Journal helvétique de juillet 1739 publia une réclame qui vantait 
« la situation riante et gracieuse de Saint-Blaise », ainsi que « les 

manières douces et accueillantes des habitants ». 
Pour une fois, la voix de la réclame était la voix de la vérité. Nous 

savons tous combien, en dépit d'un nouveau chemin de fer qui n'a point 
embelli ses rivages, la situation de Saint-Blaise demeure « riante et gra- 
cieuse »; et si vous ignoriez avant ce jour, chers collègues, « les manières 
douces et accueillantes des habitants », vous en ferez aujourd'hui l'agréable 
découverte. 

Il suffit de constater un fait : c'est la population de Saint-Blaise qui 
nous a invités, par l'organe de son Conseil communal, à tenir ici notre 
séance annuelle. Cet appel si cordial venait au-devant de nos désirs : il ya 
trente-cinq ans déjà que la Société d'histoire a siégé à Saint-Blaise pour 
la première fois. 

C'était le 23 juin 11373. Auguste Bachelin ouvrit la séance à cette place. 
(quarante-et-un membres de la Société, alors àgée de dix ans à peine, étaient 

présents. Ou en reçut onze nouveaux, parmi lesquels nous aimons à relever les 

noms de Charles l )ardel et des peintres Albert de Meuron et Léon Berthoud. 
Admirez l'endurance de nos devanciers : la séance, ouverte à9 1/ý heures, 

fut levée à2 heures. Le procès-verbal ne mentionne ni collation à l'arrivée, 

ni banquet après la séance. Mais il est vraisemblable que la Société n'oublia 
pas de dîner... 

Le principal intérêt de la journée fut le discours d'Auguste Bachelin. 

qui retraça l'histoire de Saint-Blaise. Elle est imprimée tout au long dans 
le Musée iVcuchdlelois, et j'y renvoie les curieux. Ils y trouveront une foule 

(le traits amusants et caractéristiques. Le plus frappant est sans doute la 

prudence excessive avec laquelle cette vieille commune, jalouse de ses droits 

et vigilante gardienne de ses biens, se défendait contre toute invasion. Déjà 

en 152',, les Saint-13laisois se plaignaient d'être « journellement surchargés 
de gens étrangers arrivant à Saint-Blaise ». 

Ces étrangers, c'étaient sans doute des immigrés des cantons voisins, 
tuais c'étaient aussi de bons et authentiques Neuchâtelois ressortissants 
d'autres communes. Cette conception de l'étranger nous reporte au temps 
oit chaque Neuchâtelois pouvait dire de sa commune : 

Son modeste contour est pour moi l'univers. 

On raconte qu'en ce temps-là, un notable de Saint-Blaise, parlant d'un 
mauvais sujet qu'on avait engagé à s'en aller ailleurs, disait: « Il a quitté 
le pays. - Et où est-il maintenant 7 -- Il est par Cornaux. » 

.:: 
ý-ý. h' ''. i 
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En 1li9U, le greffier Peter sollicite de la commune la permission de loger 

chez lui « ºui honnête homme qui est horlogeur », et qui sans doute venait 
de nos Montagnes : la commune de Saint-Biaise décide solennellement 
« qu'on a déjit assez d'étrangers, qu'ainsi ou me le petit recevoir ». Iii l' : iU, 
dame ], 'ose-Marguerite Pury, de 'Neuchâtel. demande d'étre reçue /tabilanle 
de Saint-Blaise, où elle désire faire un séjour d'été : on lui refuse cette 
faveur, parce que cela pourrait « porter à conséquence ». 

L'esprit local et communal n'est plus si farouche il Saint-Blaise : la 

preuve c'est. que nous y sommes. Les (, 7ranl/ers, au sens le plus large du 

mot, y demeurent en nombre respectable. On y trouve de bons hôtels, oit 
dame Pury serait gentiment accueillie, ce pittoresque et vieux Cheval- 
Blanc, par exemple, qui, construit à la fin du XV'1"""1' siècle par Nicolas 
Graffenried, devient la propriété des Mülinen, puis des Fischer, et fut 

pendant un temps la -Maison de Commune, avant d'ètre une auberge accueil- 
lante et de bon renom. 

Les nécessités dit temps présent ont notablement modifié sa physio- 
nomie, tout comme elles ont transformé sur bien des points celle du village 
lui-utéme, depuis le temps oit la Société d'histoire y faisait sa première 
visite. 

'fout à l'heure, je constatais que l'histoire (le Saint-Blaise n'est plus 
à faire, puisque Bachelin l'a écrite. Sans doute. Il y aurait cependant un 
important chapitre à ajouter à la savoureuse monographie de Bachelin. 
On y constaterait, sans aucun goût pour l'exagération. que Saint Blaise a 
plus changé depuis trente ans qu'il n'avait changé durant les trois siècles 
antérieurs. 

Vous pouvez, Mesdames et Messieurs, en croire votre président, qui a 
connu le Saint-Blaise d'autrefois, le Saint-Blaise d'avant les chemins (le 
fer, le Saint-Blaise que traversait la diligence de Berne, attelée de cinq 
chevaux; le Saint-Blaise du pasteur Ladanie, du président I )ardel et dit 
docteur Anker; le Saint-Blaise de la Maigrauge, le Saint-Blaise purement 
campagnard et rustique, - pour tout dire d'un mot, le Saint-Blaise de 
Jean-Louis. 

Bien assis sur soit coteau, ou à cheval sur son ruisseau, au bord de 
ce lac où baignaient terrasses et jardins, il était paisible, il était charmant... 
et j'ose affirmer qu'il était heureux. Pès lors, je le répète, mr chapitre 
s'est ajouté à son histoire, et ce chapitre marque une orientation nouvelle 
dans la destinée de Saint-Blaise : d'agricole qu'il était, il tend à devenir 
industriel. 

Cette évolution aura d'immenses conséquences matérielles et morales, 
sur lesquelles il ne m'appartient pas de disserter. Mais on me permettra 
d'exprimer le voeu que les enfants de ce cher village, tout en se montrant 
favorables à des occupations nouvelles et à de nouvelles formes de vie éco- 

nomique, ne se détournent point (le la culture de la terre et réservent 
au sol natal, à leurs champs. à leurs vignes, le meilleur de leurs forces 

et leur principale affection. 
Ce n'est point trop demander, n'est-ce pas ? Et j'ose exprimer, au 
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nom de l'histoire, un second vSu, qui est lié intimément au premier : 
à savoir que la population de Saint-]alaise, tout en se pliant de bonne grâce 
aux nécessités qu'imposent de nouvelles conditions d'existence, défende 
pourtant avec un soin jaloux ce qui demeure encore du Saint-Blaise d'au- 
trefois.. lc ue parle pas seulement (les traditions et des moeurs, mais de 
l'aspect extérieur de ce beau et pittoresque village. 

Il ya une vérité étrangement méconnue, que je voudrais pouvoir 
enfoncer dans tous les esprits : c'est que tout progrès de bon aloi est 
compatible avec le respect du passé; c'est qu'aucun progrès digne de ce 
nom n'aura jamais besoin (le la complicité de la laideur, et qu'un progrès 
qui ne peut se réaliser qu'au prix de l'enlaidissement d'un village on d'une 

ville, n'est jamais un progrès. 
Les « exigences du progrès », dit-on souvent avec une résignation feinte, 

qui dissimule la plus parfaite indifférence. Les « exigences du progrès », - 
c'est par là qu'on excuse le vandalisme, volontaire ou inconscient, qui est 
en train de compromettre la beauté de notre Suisse, en détruisant tant de 
précieux vestiges du passé! Mais c'est un absurde préjugé de croire qu'un 
village ne peut se maintenir au niveau des exigences modernes qu'en 
altérant sa physionomie et méprisant l'héritage du passé. 1l n'y a pas une 
des vieilles demeures de nos pères qui ne puisse être accommodée aux 
besoins nouveaux, pas un vieux quartier qui ne puisse être assaini, pas 
une voie nouvelle qui ne puisse être ouverte, pas une ligne de tramway 
ou de chemin de fer qui ne puisse être construite, sans qu'il cri coùte rien 
à la beauté pittoresque des localités ou des sites. 

Seulement, il faut vouloir, et il faut savoir. Que de gens qui, au lieu 
de transformer intelligemment leur maison tout en sauvegardant son 
ancien caractère, en dénaturent l'aspect comme à plaisir, et font ainsi 
disparaître à jamais titi des éléments de beauté de leur rue et de leur 
village! Et c'est ainsi que le caractère de nos localités du vignoble - 
pour m'en tenir à celles-1à - s'en va morceau par morceau. C'est ainsi 
que nos villages, autrefois si charmants à voir, s'enlaidissent sans néces- 
sité ni profit. 

Cette déplorable indifférence, cette funeste identification du Progrès 

et de la Laideur, auraient-elles épargné Saint-Blaise? Je ne suis point 
assez flatteur et j'aime trop ce village pour risquer un compliment aussi 
hasardeux. Non, Saint-Blaise est menacé, comme tant d'autres, et déjà il y 
a été accompli (les choses extrêmement regrettables, qu'on eùt pu éviter 
le plus facilement du monde. 

Cela est d'autant plus fâcheux que le trésor pittoresque de Saint-Blaise 

est plus précieux et devrait être conservé avec un soin plus attentif. Car 

enfin, ne l'oublions pas, Saint-Blaise a un titre de gloire qu'il n'apparte- 
nait pas à Auguste Bacheliu de proclamer, mais que je tiens, moi, à mettre 
en lumière: Saint-Blaise est le village des peintres. 

Bacheliu, énumérant les hommes distingués dont le nom reste lié à 
celui de Saint-Blaise, citait avec raison le courageux Hugo Virchaux, vivant 
au milieu du 1Vlýiir siècle, notaire, boucher et cabaretier, dictateur éner- 



a I 

121) MUSÉE NEUCIIATELOIS 

gigue et intelligent, qui entreprit la réforme administrative de sa com- 
mune, rétablit l'ordre dans ses finances et assura sa prospérité. Certes, 
Hugo Virchaux mériterait que son nom fût inscrit au coin de quelque rue 
de son village, comme on en a jugé digne le nom vénéré du président 
1)ardel. Mais n'oublions pas un passé plus récent. Les artistes manifestent 
une prédilection pour Saint-Blaise. Pourquoi cela? C'est que les environs 
de Saint-Blaise, lac, vallons, roches, forêts, réunissent en leur variété les 

caractères du vignoble et ceux (les sites agrestes du Jura. De quelque côté 
que le peintre aille planter son chevalet, sur la plage, au pied des falaises 
de Marin, à la Prévôté, à la Goulette, au Villaret, dans le vallon de Voi ns, 
partout la poésie du site, la douceur des lignes, la tranquillité du paysage 
le pénètrent et l'inspirent. Il n'est pas moins vivement séduit par les as- 
pects si caractéristiques du vieux village : les Moulins, les Voûtes, la maison 
de la Dîme, la Nouvelle France, la Maison Neuve, la maison Crible, 
unique en son genre, et tant de jolis motifs d'architecture, fenêtres à 
meneaux sculptés, à frontons et à colonnettes, cours intérieures, passages 
étroits et mystérieux... Ce sont-là autant de restes attachants de notre 
vieille architecture villageoise et locale; ils prennent une valeur crois- 
sante à mesure que le village se développe au delà de ses anciennes 
limites, et cela, souvent, par des constructions qui n'ont pas les propor- 
tions heureuses ni l'élégante simplicité de leurs a. inées. C'est justement 

ce vieux Saint-Blaise, et non point le nouveau, soyez-en sûrs, qui, depuis 

un demi-siècle, captive si fortement les yeux capables de discerner la 
beauté. Et voilà pourquoi Saint-Blaise est le village des peintres. 

Je ne parlerai pas des vivants : il en est au moins trois que je pourrais 
nommer... Mais c'est pour nous un devoir d'évoquer aujourd'hui le sou- 
venir de ceux qui dorment leur dernier sommeil au haut du chemin de 
Creuse, dans ce vieux cimetière qui sera bientôt remplacé par un nouveau, 
mais qui, nous l'espérons, demeurera comme le témoin respecté de tout un 
passé, avec son porche vénérable où on lit la date de 1785 et cette saisis- 
sante inscription latine : Hodie rnilii, cras tibi. 

C'est là que reposent trois des artistes les plus aimés que notre pays 
ait produits : Jacot-Guillarmod, le sobre et puissant interprète de notre Jura, 
l'animalier au dessin d'une distinction savante. dont le musée de Neuchâtel 
possède quelques admirables études; Léon Berthoud. le poète du pinceau, 
le paysagiste aux visions somptueuses, le plus original peut-être de notre 
phalange d'artistes : nous avons tenu à rappeler son souvenir dans cette 
journée, en reproduisant sur notre carte de fête une petite étude charmante, 
peinte il ya quelque quarante ans, et représentant le Saint-Blaise d'alors, 
vu du lac. Enfin, saluons la mémoire du chantre de notre passé local, l'au- 
teur de Jean-Louis, Auguste Bacheliu, dont l'eeuvre de littérateur et de 
peintre a trouvé dans ce village. dans la contrée qui l'entoure, dans ses 
moeurs et dans ses types, ses inspirations les plus profondes et les plus 
durables. Plus que tout autre il a aimé Saint-Blaise. 

Messieurs, le souvenir de ces artistes est pour Saint-Blaise un titre de 

noblesse. Mais noblesse oblige. Ils ont aimé ce village : Saint-Blaise leur 
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doit de ne point les oublier, d'honorer leur mémoire et aussi de s'inspirer 
de leur Suvre. Je veux dire par là que la meilleure façon de vous souvenir 
d'eux, c'est, habitants de Maint-Blaise, de veiller fidèlement à la conserva- 
tion de tout ce qu'ils aimaient chez vous. 

Et je m'adresse surtout ici aux membres de la société d'histoire qui 
demeurent ici : c'est à vous, chers collègues, qu'incombe le devoir de 
défendre contre l'indifférence et le vandalisme les richesses archéolo- 
giques et artistiques du Saint-Blaise d'autrefois. C'est à vous de pro- 
tester contre toutes les destructions maladroites qui, dénaturant la 

physionomie (le vos maisons, finiraient par imprimer à ce village un cachet 
désolant de banalité et de vulgarité. C'est à vous d'aider à trouver, dans 

chaque cas spécial, la conciliation, toujours. pos, ible, de l'utile et du beau, 

et d'enseigner aux générations nouvelles que tout changement désirable 

est compatible avec le respect du passé. C'est à vous de redire en toute 
occasion que Progrès et Laideur ne sont pas synonymes, puisque le Pro- 

grès c'est le Bien, et que le Bien n'est jamais laid. 
Le passé, Messieurs, il est la seule raison d'être de notre Société. 

J'ajoute que sans le respect du passé, il ne saurait y avoir de patriotisme 
véritable. Un (le nos plus illustres écrivains, Mille de Staël, a écrit cette 
parole :« L'amour de la patrie ne se compose que de souvenirs. il 

Veuillez réfléchir à ce niot, que je n'ai pas le loisir de développer à 
cette heure; et vous sentirez combien il est profond et vrai dans sa con- 
cision. 1l n'y a pas, Messieurs, de société plus patriotique que la nôtre, 
puisqu'elle ne vit proprement que de souvenirs, et qu'elle nous fournit 
sans cesse, en nous faisant connaître le passé du pays, de nouvelles raisons 
de l'aimer et de le servir. 

M. Godet salue ensuite les délégués des sociétés représentées : La 
Société d'émulation de Montbéliard, toujours fidèle aux fêtes d'histoire, 

a envoyé Al. Granier ; la Société d'histoire du canton (le Berne, 
MM. de Mülinen, de l+ellenberg, Ilofer et F. de Meuron ; la Société 
d'histoire (lu canton de Soleure, M. Büliler ; la Société jurassienne 
d'émulation, M. Rial ; la Société d'histoire (lu canton (le Fribourg, 
M. Max de Diesbach ; la Société d'histoire du canton de Vaud, MM. Lan- 
dry et Jürgensen et la Société d'histoire du Protestantisme français, 
M. Pannier, de Paris. 

Après la réception d'un certain nombre (le candidats, on entend, 
suivant l'ordre du jour, les communications annoncées. Nous pouvons 
nous borner ici à quelques brèves indications sur ces travaux qui parai- 
tront sans doute dans le Musée nneuchâtelois. 

M. Jean Grellet a recueilli dans les archives de Saint-Gall un «Echo 
de 1707». L'auteur nous fait part d'une correspondance échangée, au 
moment où allait s'ouvrir le procès de 1707, entre le « Syndic de la 
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nation Suisse »à Lyon et le Directoire commercial de Saint-Gall au sujet 
de la candidature à la succession de iNeuchàtel du duc de Villeroy, alors 
gouverneur de Lyon. Celle correspondance, qui témoigne des excellents 
rapports qui existaient entre les Suisses et le gouverneur (le Lyon, 

apporte un heureux complément aux nombreux documents publiés sur 
le fameux procès. 

Al. Marcel Godet nous conte ensuite les captivantes aventures 
d' « Un Neuchâtelois au service (le France au XV111'1-" siècle », extraites 
des lettres échangées entre Louis (le Marval, officier dans les compagnies 
suisses et son père François, (lui habitait alors la charmante maison de 
la Croix-du-Marché. M. Marcel Godet a tiré de cette correspondance un 
récit varié et attrayant; le ton, passant tour à tour du plaisant au sévère, 
rappelle tantôt un roman de cape et d'épée, tantôt un tableau (le moeurs 
bourgeoises. M. Godet fait ressortir avec beaucoup de bonheur le carac- 
tère des différents personnages mis en scène; l'ardeur belliqueuse du 
jeune officier, la piété prudente (le son père. Lien que le fonds (le ce 
récit animé et vivant ait été fourni par les lettres du héros lui-mème, 
ii faut louer l'auteur du travail du discernement avec lequel il a choisi 
les citations et de l'art qu'il a apporté dans l'agencement de la nar- 
ration. 

La parole est ensuite à M. Philippe Rollier qui, en un style fleuri 

et imagé, nous décrit ce qui reste de « La plus vieille maison de Li- 

gnière ». C'est la villa romaine d'un propriétaire campagnard, située au 
lieu dit le Ruz du Plàne, dans un paysage enchanteur. Un plan, dressé 
par les soins de M. Maurice Borel, permet de suivre la description très 
complète que donne M. Rollier. 

La séance au temple se termine par trois beaux chSurs exécutés par 
la société de chant l' « Avenir» (le Saint-Blaise qui, avec beaucoup de 
dévouement, a contribué à l'agrément de la fête en se faisant encore 
entendre au cours du banquet. 

A l'issue de la séance, sur l'invitation du président, de nombreux 
membres de la société accompagnent le comité au cimetière pour y 
déposer une couronne de fleurs sur la tombe d'Auguste Bachelin, dont 
le souvenir est intimement lié à la réunion (le ce jour. 

Le banquet, servi dans la halle (le gymnastique du Collège, fut, 

suivant le terme consacré, plein d'animation et de gaité. Le menu ora- 
toire ne le céda en rien au menu culinaire; il fut même plus abondant, 
puisque les discours se succédèrent bien après le dessert. M Berger, qui 
fait retentir sa belle sonnette, remplit avec brio les fonctions de major de 
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table. De nombreux orateurs gravissent la tribune et portent les toasts 
traditionnels: M. James de Reynier porte un excellent toast à la patrie, 
concis et énergique; M. Alfred Clottu, président (lu Conseil communal 
de Saint. -Blaise, nous exprime en termes pleins (le charme et de bonne 

grâce le plaisir que son village aà nous recevoir. M. Philippe Godet boit 

aux invités et à Saint-Blaise, dont, aux applaudissements (le toute l'as- 

sistance, il loue les habitants aimables et accueillants, qui ont tout fait 

pour nous préparer une cordiale réception. L'un après l'autre, les délé- 

gués (les sociétés invitées nous expriment le plaisir qu'ils ont à être au 
milieu de nous et trouvent à l'adresse (le la Société d'histoire des termes 
louangeurs et aimables qu'on écoute sans se lasser. Ils nous sont appor- 
tés par M. M. Pannier, de Paris ; Max de Diesbach, de Mülinen et Lan- 
dry, présidents (les Sociétés fribourgeoise, bernoise et vaudoise ; Bühler, 

(le Soleure; Granier, de Montbéliard ; Riat, de La Neuveville. 
Une éclaircie qui se produit vers quatre heures permet de remplacer 

par une dernière promenade dans le village la course en bateau prévue 
par le programme et qui n'a pu avoir lieu à cause du temps pluvieux. 

Et lorsque l'heure (lu départ a sonné, chacun emporte (le Saint-Blaise 
l'impression que les heures de la XLIII, 11ýý fête d'histoire se sont 
écoulées rapides et bien remplies. 

P. GRELLET. 
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le tiarnerli 12 ýeptenýlire 1908 

Présidence de M. PHILIPPE GODET, président 

La séance générale a lieu au Temple. 
Elle est ouverte é. 10 heures par un discours du président qui, 

apri s avoir rappelé la séance (le 1873, dans laquelle le regretté Auguste 
Bachelin faisait l'historique du village, souhaite la bienvenue aux délé- 

gués des sociétés amies. Ce sont : M. Granier, président de la Société 
d'émulation de Montbéliard ; M. Pannier, représentant de la Société 
d'histoire du Protestantisme français ; M. M. de Miilinen, de Fellenl, erg, 
Ilofer et F. de Meuron, délégués (le la Société d'histoire de Berne; 
M. Max de Diesbach, président (le la Société d'histoire de Fribourg; 
M. Bühler, délégué de la Société d'histoire de Soleure; MM. Landre 
et Jurgensen, représentants (le la Société d'histoire du canton de Vaud ; 
M. Mat, délégué de la Société jurassienne d'émulation. 

M. Godet évoque le souvenir du Saint-Blaise d'autrefois, celui de 
Jean-Louis, du président Dardel, du Dr Anker, des peintres Jacot-(: 'ýuil- 
larmod et Léon Berthoud, d'Auguste Baclielin. Il forme le voeu que la 
population de ce village conserve dans la mesure (lu possible ce qui 
subsiste encore du Saint-Blaise de jadis. 

Douze candidats se sont fait inscrire et sont admis comme mem- 
bres actifs. Ce sont : 

\IM. Charles Perrier, négociant, à Saint-Blaise. 
Jean Mérian, à Hauterive. 
Albert Strittniatter, négociant, à Saint-Blaise. 
Olivier Clottu, négociant. à Saint-Blaise. 
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MM. DI' Rodolphe de Merveilleux, il Saint-Blaise. 

. James de Meuron, éditeur. à Saint-Blaise. 
Paul Widºnann, à Peseux. 
Emile Bonhôte, à Peseux. 
Albert Bonhôte, à Peseux. 
(harles J)ardel-de Martini, industriel, à Saint-Blaise. 
Samuel Maurer, à Saint-Blaise. 

Mlle, Mathilde Brüstlein, à B. àle. 
Mathey-lluPasquier. à \Vavre. 

M. Jean Grellet présente un travail intitulé « Un écho de 1707 », 
composé d'après des documents recueillis par lui dans les archives de 
Saint-Gall. 

M. Marcel Godet fait un exposé très captivant des aventures d'un 
Neuchâtelois au service (le France au 1Vllltne siècle, louis de Marval, 
d'après sa correspondance avec son père, François (le Marval. 

I. Rollier, pasteur, fait une description intéressante et détaillée 
d'une villa romaine, dont il a découvert récemment les vestiges à 
Lignières. 

Après trois beaux chwurs exécutés par la Société (le chant « l'Ave- 

nir », la séance est levée à midi et demi. 
L'? roi des secrýlaire. ý, 

A. DU PASQUII. R. 

PETITE CHRONIQUE 
-4 

Depuis notre dernière revue les fouilles ont continué à Colombier, 
Serrières et Lignières. En attendant la publication des plans et d'ar- 
ticles spéciaux sur ces constructions romaines, nous nous bornerons à ces 
quelques renseignements : 

A Colombier. Les murs de la villa ont été soigneusement déblayés, for- 

mant un ensemble très intéressant avec plusieurs hypocaustes, pièces de 
dimensions variées, en partie décorées de peintures ; la villa principale 
est entourée de trois côtés d'un canal destiné à la mettre à l'abri (le l'hu- 
midité , de l'autre côté de ce canal du côté de l'Est on a retrouvé les 
restes d'une autre habitation dont l'étendue n'est pas encore fixée. 

A Serrières. L'emplacement où les fouilles peuvent s'opérer a été mis 
presque complètement à jour. I)u côté du Sud a paru une assez grande 
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pièce dont les quatre murs présentent à l'intérieur chacun deux canaux 
dressés conmºnençant iº 40 cm. du sol et qui devaient servir au chaut age 
de la pièce; le sol et les murs sont recouverts d'un bétonnage rouge; ilre 
ou brique pilée, plus au sud encore une pièce avec hypocauste. 

A Jiynières. Comme nous le prévoyions, le bâtiment a de grandes 
dimensions et une partie seulement a été mise à jour. M. le pasteur Rollier 

a fait rapport sur ses fouilles à la réunion de Saint-Blaise. 

A La Tène. Les fouilles ont recommencé le 24 août et ont duré jus- 

qu'au 7 septembre, date à laquelle les travaux ont dû être suspendus 
parce que l'eau arrivait du lac par le sous-sol en telle quantité que 
les pompes ne pouvaient plus l'épuiser. En attendant qu'on ait trouvé 
des moyens d'expulsion plus puissants, des sondages ont été faits le 
long du talus de la Directe ii cent pas environ à l'Est de l'endroit oiº 
le chemin passe en tunnel sous le talus. Lors de la construction de la 

voie les ouvriers avaient enlevé la terre à plus de deux mètres de profon- 
deur pour former le talus et mis à jour des pilotis de chêne, restés visi- 
bles. A un ou deux mètres plus bas, nos ouvriers ont mis à jour mi coun- 
plexe très curieux de plateaux de chène alignés à des distances régulières. 
en partie placés sur et sous un clayonnage de branches ; sur un point 
un second rang de quatre ou cinq plateaux. également alignés, recouvre 
à angle aigu le premier rang. Ces plateaux, dont le plus grand a 4'°, r4 

environ, vont en diminuant de grandeur (le l'Est à l'Ouest ; :a:; 0 cm. (le 
leur extrémité coupée à angle droit, ils sont percés d'un trou régulier dans 
lequel s'enfonçait une cheville de bois ; du côté du Nord, d'autres 

planches plus courtes font suite à quelques-uns de ces plateaux, mais 
en se relevant sensiblement. A l'Est et à l'Ouest, cet assemblage 
semble être terminé par une poutre percée (le plusieurs trous et mor- 
taises. Qu'était-ce que cette construction ? La réponse n'est pas facile. En 
tout cas ce n'est pas un pont ; l'hypothèse (l'un fond de cabane soulève 
des objections, comme celle d'un plafond ou d'un toit. L'aligneraient (le ces 
plateaux est trop régulier pour que l'on puisse songer à un cll'ondrement. 
Pour le moment nous ne concluons pas, laissant aux fouilles subséquentes 
la possibilité de nous donner le mot de l'énigme. 

A Hauterive on a trouvé dans les vignes et à la carrière différentes 

monnaies dont deux romaines ; l'une d'Auguste : A. ) CAESAR AUUUSTUS 
PONT MAX TRIBVN POTEST. 'Pète nue d'Auguste à droite. H. ) CASINIVS 
GALLVS Ill vmR AAA FF'. Au milieu duchamp SC; - l'autre. assez rare, 
de Constantin II : A. ) CONSTANTINVS NOB Cars'. Tète laurée à droite. 
II. ) CONSERVATORES VRB :l SVAE. Home assise de face dans un temple iº six 
colonnes, tenant un globe et un sceptre. à l'exergue H Q. 

i 

1 Abrrviation de ci auro argento ære flando feriundo ». 
= \ohilis t;; esar. 
s Crhis. 



MUSÉE NEUCHATELOIS 

ANNE-GENEVIÈVE DE BOURBON-CONDÈ 

Fille d'Henri II de Bourbon-Condé, duc d Enghien, 

et de Charlotte-Marguerite de Montmorency, 

née à Vincenries le 27 août 1619; 

seconde femme d'Henri II de Longueville-Neuchâtel; 

mariée à Paris le 2 juin 1642; veuve le ii niai 1663; 

décédée à Paris le 15 avril 1679; 

enterrée au couvent des Carmélites du faubourg Saint-Jacques. 

D'après un portrait de l'Ecole des 
I3eaubrun encastré dans les boiseries 
du salon de Mars au palais de Ver- 

sailles. 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
ý 

DURNES 

il Dans la partie supérieure (le la vallée de la Loue, la maison de 

iNeuclràtel-sur-le-Lac a longtemps possédé la terre de Vuillafans-Chateau- 

nerf, et le dernier fils légitime (lu dernier comte de Neuchàlel, l'infortuné 
Iean-le-L'el (i 1369), est généralement désigné dans les actes comtois 
sous le titre de sire de Chateauneuf. 

Chateauneuf n'était cependant qu'une création de la très ancienne 
famille de Durnes ou de Dulnay, qui existait déjà en l'an mil et qui, 
au Ville siècle, a donné des évèques à Bàle, à Lausanne et à L'ellelay. 

1 .1 Elle avait son petit château-fort, à deux lieues au nord de Vuillafans, sur 
le bord du plateau qui domine la rive droite de la Loue. 

Le dernier mâle de la maison (le Durnes maria sa fille unique, 
Agnès, à Jean Il de Montfaucon, et leur fille unique Jeanne épousa, en 
1325, Louis (le Neuchâtel-sur-le-Lac. 

Agnès de Durnes était déjà veuve lors (lu mariage de sa fille. Sui- 
vant l'usage de celte époque troublée, où il se faisait une effroyable 
consommation d'hommes (le guerre, Agnès n'avait pas tardé à prendre un 
nouvel époux. De son second mariage avec Guillaume de Vergy, étaient 

nées deux filles, Jeanne (le Vergy, mariée à Aymon de Genève, sire 
d'Antlion en Dauphiné, et Marguerite (le Vergy, mariée à Jaques de 
Grandson, sire (le Pesnies en Bourgogne. De là des difficultés, des 

règlements de comptes et (les partages compliqués pour la succession 
de Jean (le Montfaucon, premier mari d'Agnès, puis pour le douaire 

(le celle-ci et enfin pour la succession d'Agnès de Durnes elle-même. 
En 1348, alors que Louis de Neuchàl. el, gendre d'Agnès, était, de 

son côté, déjà devenu veuf et s'était déjà remarié, quatre actes furent 

signés par Agnès, par Louis, et par le fils de ce dernier, Jean-le-Bel, 

pour admettre (lue les filles (lu second mariage d'Agnès auraient toutes 
les terres au-delà de la Saône (lu côté (le la Bourgogne, et que les 

enfants (le Louis, appelés par représentation de leur mère, auraient 
toutes les terres situées dans l'Empire, c'est-à-dire en Franche-Comté, 

eii deçà (le la Saône, à l'exception de lh"rres et de Port sur Saône. 

1 ;, 11usiý. ic - Aýýaýýnilirýý"llPrrwlýrý" 1908 
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On s'explique difficilement, dans ces conditions, comment. Louis de 
Neuchàtel a pu céder, en novembre de cette même année l3'x8, la terre 

(le 1)unres qui, semble-t-il, ne lui appartenait plus, à sou oncle par 
alliance, Ilenri (le Montfaucon, comte de Montbéliard. Cette velte fut 
faite, sous réserve du droit de rachat, moyennant une somme de 300 
livres estevetiantes (environ (; 0,000 francs monnaie actuelle) et, en mars 
suivant, la terre fut livrée à la tille d'Henri de Montbéliard, pour lors 

veuve de Itugues (le Gex. 
Il est établi par d'autres documents qu'en l'ait, Ieacr-le-Ilel, fils (lu 

comte Louis de Neuchàtel, a possédé, « pour certaine et juste cause, le 

chastel et fourteresse de I )uluay v jusqu'à sa mort ; comment cette sei- 
grieurie lui avait-elle été restituée par les i\lonthéllard `. ' . leurs-le-L'el était 
toujours surs argent et il n'est guère probable qu'il ait pli la racheter. 
Quant. à Jeanne de Montbéliard, veuve (le Iliigues de Gex, elle avait pris 
pour second mari le même (; uillaurne de Vei"gy qui avait été le second 
mari (le la vieille Agnès de ])urnes; les filles de Guillaume désiraient 

rentrer en possession de cette terre (le leur mère. 1, es circonstances 
leur vinrent en aide : 

Lorsque Jean-le-Bel, après avoir détenu, en fait, pendant vingt ans 
le chàteau de Durnes, mourut en captivité en 1369 à Semur en Bour- 

gogne, criblé de dettes, sa soeur Isabelle, (le Neuchàtel, et leur vieux 
père le comte Louis, à la veille de mourir sans postérité masculine, se 
décidèrent «à accéder aux prières» (le la daine de Pesmes, c'est-à-dire 
d'une des filles du second mariage d'Agnès de Durrres, et à lui remettre 
cette terre que Jean-le-Bel «détenait pour certaine et juste cause». 

Dut-ries a donc été uni à Neuchâtel de 1348 à1369. 
La dame de Pesmes, devenue darne (le Dunes, avait, on l'a vu plus 

haut, épousé Jacques de Grandson, dont, sur la fin du XVm», - siècle, une 
(les descendantes, Bénigne de Grandson, épousa François (le Vienne, 
sire de Listenois. De ce mariage naquit Anne (le Vierne, (lui épousa el) 
I526 Claude de Baull'reniont, lequel devint par ce mariage marquis de 
I. istenois et seigneur de Durnes. 

Les liauffremont ont possédé Durnes jusqu'à la Révolution française, 

sauf une courte période après 1570, pendant laquelle ils avaient cédé 
cette terre, sous réserve (le rachat, à Louis de Cvvria, seigneur de 
Lyonniéres. 

A la Révolution, la terre de Durnes fut vendue par le prince (le 
Bauffremonl, à M. Béliard, dont le fils, avoué à Ilesançon, habitait encore 
il ya quelques années la maison élevée par les Bauffremott sur les 
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ruines de l'ancien clièteau d'Agnès de Uurrres et de son petit-fils Jean-le- 
l; el (le Neuchâtel. 

Cet ancien cliàteau, s'il taut eir croire M. L. Ordinaire, existait 
encore en 1673, lors de la première invasion (le la Franche-Comté par 
Louis XIV; titi poste de Franc-ComLois y avait été installé, mais les 
habitants, invoquant d'anciennes franchises données en 1339 par Agnès 
de Durnes, s'étaient refusés au bout de vingt: quatre heures à relayer 
cette garnison ; le gouverneur espagnol de la province, Alveyda, ordonna 
alors de raser le château, ce qui fut exécuté en janvier 1674Ï. Les Haut- 
freºnonl, s'étaient ralliés à la Vrance et furent à ce moment, bannis (le la 
Franche-Conté, ce qui est de nature à expliquer le peu d'empressement 
des habitants. 

La famille de liauffremont construisit plus tard à Durites urre habi- 
tation dont il reste encore une partie. Dans une cuisine du rez-de- 
chaussée, on aperçoit sur une cheminée un écusson aux armes de Vienne 

et de Grandson. Une plaque de cheminée aux armes de Bauffremont a 
été retrouvée dans une maison particulière de Lavans-Vuillafans et 
achetée par le duc actuel de Baull'remont, le plus aimable et le plus 
savant des archéologues comtois ; il l'a installée dans l'hôtel qu'il habite 
à Paris, rue de Grenelle 89, et que remplissent d'admirables collections 
de gravures el. de portraits, sans parler des nombreuses pièces concer- 
nant l'histoire de la Franche-Comté, de la Bourgogne et de la lorraine, 

que la famille Baulîrernont détient dans ses archives. 

SOURCES 

l; randes archives de . Veda /el, M' 16 j 3. J 105, A 235 ; t), .l59, V 3/(i § 1. 
/, :19. 

Archives nalionales de France, (à 1 995-997. 
Archives'de la G'ûte-d'Or. Série B, : 40. 
Archives du Doubs. Série B, 580,639,1029. 
C. DUVERNor.. 1iusee historique de Veucladlel, de Matile, 1 218.266. 
L. ORDINAIRE. Deux cpopees militaires a Besançon et en Vranche-Comté 

(1671-1814), 2 volumes. Besançon 1856. 
F. DE (ilN IuNS-LA-S. vRRA. Les sires de lilonl%uwon, Lausanne 1857. Tables 

généalogiques. 
GAUTHIER. Les documents fraaac eonalois des archives de N1'eue/ui/el, Sceau 

d'Agnès de Durnes, planche 1, nul 3. 
Le chanoine SUCHET. Les chia/ellenies de Vuillafaans, Besançon 1897, 

p. 3,9,26,30,38,39,9,86. 
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LES FONTAINES DE LAURENT ET JACQUES PERROD 
A NEUCHATEL ET LAUSANNE 

(APb; r; PLANCHES) 

--r- 

Qu'elles représentent un banneret fièrement campé, une justice, un 
joueur de cornemuse ou tel autre sujet, les fontaines donnent un 
caractère spécial aux vieilles villes de la Suisse; il est donc naturel que 
l'intérêt que nous portons à ces monuments nous incite à rechercher 
quels en furent les auteurs et à relever tous les détails qui concernent 
leur construction. Une heureuse coïncidence nous a permis de retrouver 
le nom de l'artiste qui sculpta la fontaine du Banneret, à Neuchâtel, et 
auquel furent commandées deux fontaines de Lausanne: celle de la Jus- 
tice sur la place (le la Palud et le «Bornel (le Saint-Pierre » surmonté de 
la figure de la Patience, devant la Fleur-de-Lys à la rue (le Bourg. Outre 
les fontaines dont nous allons parler, il avait exécuté, eu 1549, les 

statues de Saint-Georges et (le Samson pour deux fontaines de Soleure 
et avait construit, en 1574, une maison sur le « Ring» à Bienne'. 

Ce maître d'art nous était du reste connu par d'autres travaux chers 
aux Neuchâtelois, puisqu'il a été le «Maître masson » de la halle à blé ou 
de la grande Halle et de la Halle à fer ou Poids de fer, (le son nom 
Laurent Perroz ou Perroud, bourgeois du Landeron, demeurant à 
Dressier 2. 

L'orthographe de soit nom varie. Dans le marché fait avec lui pour 
le bâtiment (le la Ilalle, le 2.5 février 150, il est appelé Laurens Perrot. 
Ce marché n'est pas signé de sa main; mais porte: «peur le dict maistre 
Laurent Perroud ». Dans le « rapport des maistres massons pour la 

réception (le la flasle à bled », il est toujours désigné sous le nom (le 
Laurent Perroud. On trouve aussi, dans d'autres actes oir il figure, la 
forme Laurens Perrotz, Perrod, ou plus simplement maître Laurent. A 
Lausanne, par contre, les manuaux (lu conseil l'appellent Laurent Berrud. 

ý 

ýI ýýý 
3 

ý ý a: 

iIl. Tü1tý. eit, arliell. Perrol, dans le Lielin; rýýýriýe des suisses, t. II, 1). 52G. 

sVoir A. Pi. +GuE°r, 3lrrsée ýteiýcdutGelui. c, 1! K), 3; p. 51) SiItI., ]"?:; s1ý1., 1GI; sqq. 
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FONTAINE DU BANNERET 
A \EL'CHATEL 

'MV. ML. IFITM ET 6ltxl[, N [YCnýit_ 
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Mais c'est évidemment du côté de (; Tessier qu'il l'aut rechercher la véri- 
: table orthographe 

Nous trouvons, en -1h d), une donation de pierre Perrod-Monod à 
l'église de Cressier, et, parmi les chapelains et vicaires de la paroisse 
de Gressier, en 1 i. 82 et 1481: frère Rodolphe Perrot ou Perrola, alias 
Broda ou 13rodard, chapelain, chanoine de Fontaine André. Il avait été 
d'abord curé '. 

Mieux que cela, nous avons été assez heureux pour retrouver la 

propre reconnaissance de Laurent, du 28 mars 1572, intitulée :« Reco- 

noissance (le Laurent Perrod, résidant à Cressier, masson, et Bour- 

geois du I_, anderon. » 11 a eu en tout cas deux fils: Jaques, connu par les 

manuaux (le Lausanne, tailleur de ligures comme son père, et «Abraham 
Perrod, fils de l'eu Laurent Perrod de Cressier, bourgeois du Lan- 
deron », dont la reconnaissance est du 10 juin 1620. Laurent lui-mème, 
d'après les pièces où il figure, doit être mort entre le 25 aoùt 1584 et le 
13 juillet 1585. 

La fontaine du Banneret, à Neuch itel. 

Cette fontaine, sans conteste la plus belle oeuvre de Laurent Perrod, 

a été élevée d'après le marché suivant, que nous avons retrouvé dans 
le volume des archives de la ville, intitulé Marchés faits, p. 11. 

« Marchez a esté fait par Messrs les 4 ministraux et les deux des 
cicifs avec inaistre Laurent, niasson de Cressier, pour debvoir faire une 
fontaine toute neufve au lieu de la fontaine du petit borney sur la place 
où il luy sera inonstré, et ce de la grandeur et rondeur de celuy du grand 
borney de uug pied ou deux par dessus les golettes, debvra estre tout en 
pierre de roche, en ce que le (lit inaistre Laurent sera entenu de fournir 
les pierres et les rendre ouvrées sur le port de Cressier à ses frais et 
missions. Et dès le dit port de Cressier mes dits sieurs seront entenuz 
les rendre à la ville à leurs missions, en ce que le dit maître Laurent 

sera entenu soy ayder etc., et estant les dites pierres rendues à la ville 
iceluy maistre Laurent sera entenu de poser et lever et dresser et de 
faire le fondement à ses trais en luy fournissant pierre, chaux, arayne 
pour le dit fondement, et iceluy borney rendu parfait entre cy et la 
5t-George prochaine au dit de maistre à ce entendu et quant à la ferrure 
d'iceluy, serrent', plomb et autres petits affaires pour taire et tenir dres- 

sées les dites pierres et loge, mes dits sieurs seront entenus les luy fournir 

sur place et moyennant ce nos dits sieurs seront entenus luy donner et 

' llocunicuts de lu cure de Cressier. Cf. R. Vuicnni; ll, Dliýséa 7aei<cldfetelois 188ï, p. 
''1; 5et2ï1. 

1 Ciment. 
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délivrer toujours en travaillant et faisant le dit ouvrage la soinnie de 
650 libvres et ung habillement, chausses et porpoint et s; aulnes (le drap 

pour ung manteau (le la coulleur de mes dits sieurs et 10 libvres pour le 

vin de sa femme. Donné ce xviii d'aoust 1579. Présents honorable Henry 
Bonvespre et %lre Anthoyne Ballanche tesmoings. J. Amyod. » 

Le 7 avril 158,1, il fut délivré à Guillaume 1)eau, jon 15 livres «pour 
avoir amené les pierres du hornav dernpuis Dressier à Neul'cliastel ». 

Il parait (lue l'on mit (lu temps pour achever la nouvelle fontaine. 
En effet, nous lisons dans les Manuels titi Conseil (le ville les passages 
suivants: 

14 avril 1583. Que l'on fasse a asseoir le petit horncy le plus tôt 

qu'il sera possible; à ceste fin que MM. les Quatre, deux des clefs, ban- 

neret et secrétaire allent sur les lieux pour deslimiter là où il sera assis. » 

Puis du `2 août de la même année : 
Touchant le bonnet et fontavne neufve faicte par M- Laurent de Ures- 

sier que présentement on doibt dresser et voyant la diversité des opinions 
causant l'assise d'iceluy etc.. passé suyvant ce que desjà par cy devant 

en a esté consulté que MM. les Quatre, rnayre, 2 des clefs et aultres doibvent 

aller sur le lieu pour bien et meurement consulter et considérer mesme 
ordonner où et en quel lieu l'on : 1e doigt adresser allin que le tout se 
passe par bon ordre redondant au bien, honneur et prouflit d'une ville. 

Un autre détail concernant cette fontaine nous a été fourni par les 

comptes de la Bourserie : 

« Delivré à Jehan Grisel pour avoir faict l'épée au 13anderet qui est 
sur le borney neuf, appert de l'ordonnance signée Grenot, daté du 22 dé- 
cembre 1584,5 livres. » 

Nous avons vu, dans le inarcbé que nous venons (le transcrire, la 
mention du «grand borney» : c'est la fontaine de la Justice à l'intersec- 
tion de la Grand'rue et de la rue de l'Hôpital. Elle n'est pas datée et 
son auteur n'est point indiqué dans les registres de la ville. Des passages 
qui suivent, il ressort qu'elle t'ut élevée peu de- temps avant, si ce n'est 
en 1547. 

En le-47, il fut dépensé 15 sols au dîner «quand MM tirent marché 
avec Jaques Massonde, le verrier, pour peindre le hornel nouvellement 
fait». Il reçut plus tard 3 écus d'or pour ce travail. La même année, 
Loys (les Costes reçut 33 gros «pour la tacon de trois épées qui sont 
sur la fontaine et hournel nouvellement faicte aux hospitaulx 1 ». 

1 Voir Cor� t)tes de la ISott, "sei"ie, X, 2119,21111vo ct 222.3I,,.. rr ,,, "�chislelois 1'JU7, p. 5i. 
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La peinture ne fut pas ménagée lion plus au horney de l'homme, 

car en 158î. il l'ut «délivré 308 liv. faibles aulx peintres qui ont figuré 
les 3 fontaynes (le la ville et la chenaulx de la maison de la ville'». 

L'opération fut renouvelée quelque soixante ans plus tard pour la 
fontaine du Banneret. « Le 25 de juin 1610, i1L\1. les Quatre et des Clefs 

ont fait marché avec le peintre allemand pour remettre en couleur 
l'homme sur le petit boruey, bien et duément pour 30 écus de 25 bats, 

avec un ducat d'or pour le viii de sa femme et a promis le rendre parfait 
dans un mois prochain". 

La décision avait déjà été prise le 28 juin 1637 « sur le proposé du 

Sieur Nfaitre bourgeois au suhjet de remettre en couleur l'homme sur 
la fontaine du petit horney pour embellissement (le ville, il a esté 
arresté que l'on fera marché avec Jelian Grenot, peintre, lequel luy 

mettra la main seulement après que l'on aura achevé le bastiment des 
bouticques, crainte (le la poussière. Il a esté aussi arresté que la femme 

sur le grand borney sera mise eii couleur pour mesme embellissement3 ». 
La peinture du banneret fut promptement exécutée, à en juger par 

ce passage des Manuels du 19 juillet 16'i0 : 

« Passé et arresté que l'on fera rhabiller et remettre en estat la femme 

qui est sur le grand borney proche de la maison de ville, puisque l'homme 

sur le petit boruey a esté remis en estat. » 
Le `2 septembre 1659 « arresté que l'on fera remettre eu couleur la 

monstre de l'horloge de la 'Four de Diesse aussi bien que de faire remettre 
en couleur les figures des fontaines au meilleur marché possible ». 

La planche qui accômpagne cet article nous dispense de l'aire la 
description de la fontaine du Banneret; nous nous contenterons d'en- 

gager nos lecteurs à la contempler (le tous les côtés lorsque l'occasion 

s'en présentera pour eux et spécialement à remarquer la fière allure du 
banneret vu (le dos, de la petite terrasse située derrière le monument. 

Ajoutons que l'écusson primitif à l'aigle de la ville a été repeint 
sur la petite bannière carrée que tient le banneret; la hampe par contre 

a été peinte en rubans, alternativement rouge et jaune ; c'est une 

erreur, les couleurs de la ville sont rouge et vert. 

1 Voir Cos, eptes de ln, Buýýrserie, XII, '? W. Musée nenchfileloi. e 1: x11, p. 79. 

2 _IILü"Chés faits, 610o. 
3 DI! tictýels du Co»seil de taille, IV, 805. 
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Les deux fontaines (le Lausanne. 

Les manuaux du Conseil (le cette ville nous donnent les renseigne- 
ments suivants dont nous devons la coirºmunication à la complaisance 
de M. Benjamin Dumur: 

1584,25 août. Sont commis Mons, le boursier. niaysonneur et banderetz 

pour négotier avec maistre Laurent (Berrod), fayseur de fontaynes, pour 
la façon d'une effigie de Justice avec la chèvre, pour la Palud; aussy d'une 

effigie pour le bornel de Sainct Pierre, et du toiitage en faire à leur dis- 

crétion. 
1585,1: )' juillet.. esté faiete lecture d'une lettre missive envoyée par 

Jaques filz de Laurent Berrod, fayseur de figures de fontaynne, suyvant 
le tasche donné à son feuz père, et à luv reconfirmé, pour la facture d'une 
figure nomée Justice pour mettre sur la fontaynne de la Palud, et une 
aultre nouée Patience pour mettre en la fontayne de Bourg, devant la 
Fleur de Lys, contenante en substance, dans quinze jours prochains estre 
prest délivrer les dictes figures. Noz honorez Sis ont commis M, le may- 
sonneur et noble Pierre Loys pour se transporter à Crissy près le Landeron 

et adviser si le dict besogne est recepvable ou non. 
1585,31 aoiºt. _1 esté dressé billet au Sr . Jehan Rosset pour délivrer à 

maistre Jaques Berrod de Crissy, bourgeois du Landeron, tailleur de 
figures de fontaynnes, premièrement troys centz trente-cinq florins pour 
reste de quattre centz cinquante florins, à cause de la façon, taillerie et 
sculpture de deux figures, l'une dicte Justice et l'autre Patience, ainsi que 
de leurs chappiteaux, chèvre et piédestal, jouxte et à forme du tanche ci 
devant donné à feu maistre Laurentz Berrod son père, et au dict Jaques 
son filz dempuis reconfirmé - Item pour cinquante cinq livres de mathière 
pillée pour le ciment, à rayson de deux solz la livre, neufz florins deux 
solz -- Item pour six jours tant pour la venue du dict Jaques lierrod et 
deux de ses serviteurs dempuis 1 verdon en ceste ville, pendant lesquelz 
ont vacqué et séjourné à poser dicte besogne, à rayson d'ung florin par 
jour chescung, dix-huict florins, plus cinq florins pour remporter la balance, 
espée et sceptre pour la dicte Justice, n'estant trouvées recepvables. Plus 
pour le vin de deux de ses serviteurs, à rayson de dix-huit solz par ser- 
viteur, monte troys florins. Plus pour le vin d'ung aultre maistre tallieur 
de pierre nommé maistre ..... 1 estant venus en ceste ville aus despens du 
dict Berrod, pour parfaire dicte besogne, trois florins. Que se monte le 
tout troys cens septante troys florins deux solz. 

Le 22 septembre 1610, le conseil de Lausanne entre en rapport avec 
un peintre de Vevey pour faire « mettre en couleur la fontaine de la 
Palud ». Le travail est décidé, et le 21 février 1611, M. le boursier est 

1 Le nom est eu blaue. 
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chargé (le « l'inspection sur hi besogne que M. de Rameruz entreprend 
faire de reniellre en couleur et en état la fontaine de la Palud, - laquelle 
lui est confiée. La besogne terminée, on advisera (le le satisfaire selon 
que d'équité 

Le uiot reiinellre que nous soulignons semble indiquer que déjà aupa- 
ravant la statue avait été peinte. M. de I; ameruz confia le travail qui lui 
était demandé à sa femme ou à sa fille. Le fi; mai 11; 71, en effet, ou paie 

six pistoles à Mlle de Itameruz pour ses poynes (peines) d'avoir mis en 
couleur la fontaine de la Palud ». Le ' .i juillet « on remet à Mme de 
Itameruz encore une pistole pour récompense de la peyne qu'elle a prise 
pour mettre en couleur la fontaine, outre ce qu'elle a déjà reçu ». 

Ainsi habillée de neuf, la Justice de la Palud apparaissait pimpante 
sur sa colonne, prête à frapper de l'épée tous les malfaiteurs, grands et 
petits, qu'elle pourrait atteindre; mais peut-être ne savait-elle pas tenir 
sa balance d'une main assez ferme. Ce fut eu tout cas l'opinion des deux 
filles du Sl' David Gentil qui, eu l'an 1700, n'étaient pas satisfaites de 
quelque jugement rendis par Messieurs de Lausanne. Mlles décidèrent que 
Thémis ne pouvait décemnieiit conserver ses anciens attributs et, de nuit, 
se hissant jusqu'à elle, se mirent en devoir de lui en faire porter d'autres. 

Mais l'opération ne se fit pas sans accident. Le 9 janvier, les impru- 
dentes demoiselles furent assignées à comparaître par devant le très 
honorable conseil pour rendre compte de la faute qu'elles avaient com- 
mise en plaçant un parasol dans la main de la statue surmontant la fon- 
taine de la Palud et en abattant cette main. 

Il paraît qu'on trouva des circonstances atténuantes : les coupables 
obtinrent leur pardon. Le Si, maisonneur fut chargé de « faire refaire la 
main tombée de la meilleure façon qu'il serait possible, et de réclamer le 
prix de cette réparation au 5'' David Gentil, qui déjà avait promis de la 
payer I ». 

La date exacte de la mort de Laurent Perrod n'étant pas connue, 
il est difficile de dire quelle part lui revient dans l'exécution de cette 
fontaine. Eu la comparant avec celle du banneret de Neuchàtel il ue 
semble pas qu'elle ait été grande. La fontaine de la Justice existe 
encore à lu Palud, à Lausanne, et elle u été repeinte avec délicatesse 

en 1906. Nous en donnons une reproduction d'après une photographie 
de M. le pasteur Vionnet, ce qui nous dispense d'en taire la description. 

Quant à la statue de la Patience, placée en 1585 sur la fontaine de 
Bourg, devant la Fleur de Lys, il n'en est plus question dans les rnanuaux 
du Conseil (le Lausanne de 1585 à 1750, et il ne s'en est conservé 
aucune image. La fontaine qui se trouvait en cet endroit semble dater 

1 Gazette de Lrt? ¬sonue, 25 juillet 1905. M. Vionuet a hin voulu revoir le texte sur 
lus originaux. 
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de 1575; le 10 janvier 1576, on avait payé à maitre Antoine Vallon de 
Mollondens, au balliage d'Yverdon, le prix (]'un bornel fait au Boinrg; 
le `20 avril 1580, on pava encore à un fondeur de Fribourg 100 écus sol, 
« pour enches, tuvaulx et leur garniture de cuivre des bornels de Bourg 

et de St François ». Dans sa Descriptions paarticnliére du cantons (le Berne, 
(1666), Jean-Baptiste Plantin, parlant de la rue (le Bourg, à Lausanne, 
dit qu'on y voit une belle fontaine dont le bassin fut fait l'an 1580. Cet 

auteur ne parle pas d'une statue. Le plan de Lausanne dressé par Buttet 

entre 1650 et 1660 figure, en haut de la rue (lu Bourg, cùté gauche en 
montant, une fontaine au grand bassin carré. Il rie semble pas qu'il y 
ait eu une statue sur le fût. La grosse fontaine de Bourg qui n'avait 
d'intéressant que ses tuyaux (le cuivre, obstruait la rue. Elle a été enle- 
vée il ya une vingtaine d'années et remplacée par une pauvre borne 
fontaine. 

Si le manual du Conseil de Lausanne du `35 aoùt 1581 parle du 

« bornel (le Saint-Pierre » au lieu du « bornel de Bourg », c'est, que la 
fontaine était placée tout au haut de la rue de Bourg, à l'endroit oit 
commence le quartier (le Saint-Pierre. 

ýý'. NVnVßi:. 
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LA VIE DE NEUCHATEL AU MILIEU DU XVIIme SIÈCLE 
D'APRÈS DES PAPIERS INÉDITS 

Il n'est dans notre pays aucun ami de l'histoire (lui ne connaisse la 

vue (le Neuchâtel, gravée par Mérian, vers le milieu du XV11'ý'e siècle: 
vue prise des hauteurs du Tertre, parmi les vignes, et où l'on voit dans 
le ciel, au dessus de la petite ville hérissée de tours et de tourelles, les 

armes ileurdelysées des Orléans-Longueville. 
C'est à cette époque que j'invite le lecteur à se transporter par l'ima- 

gination; c'est ce Neuchàtel, c'est la vie qui s'abritait derrière ses murs, 
son esprit, ses moeurs, et la ligure de quelques-uns de ses habitants 
que je voudrais essayer d'évoquer à l'aide de quelques correspondances 
inédites. 

Les papiers dont nous voulons parler appartiennent aux archives de 
la famille (le Mai-val, à Neuchàtel. 

Il s'agit. principalement, d'une série de quatre-vingt-cinq lettres 
adressées par François de Marval (de 1647 à 1654) à son fils Louis, 
officier aux gardes suisses en France ; et de quelques lettres du même 
à son neveu Félix (1654-1658). 

Nous avons également mis à contribution, mais dans une moindre 
mesure, les lettres de Louis à son père, au nombre de cent quarante- 
quatre, et celles presque aussi nombreuses de M. de Stavay-Alollondin, 

gouverneur de la Principauté, adressées au jeune officier, - lesquelles 

nous ont déjà fourni la matière d'un autre travail'. 

* 

François de Marval était issu d'une ancienne famille du pays de 
Genève, qui, autrefois en possession de fiefs étendus, avait subi le sort 
commun de toutes les maisons féodales de la contrée et était tombée 

1 U,, oj/icie'' ne"rc%tctlc/ois (n, se, 'rhr t/,, F, vli, ce, travail lu à la riéunion annuelle de 
la Société d'histoire du canton de Neuchàtel, le 12 septembre 1908 et qui paraîtra prochaine- 
ment dans le Me. ser- Watt/nîtelois. 

Ces lettres ont conservé, presque sans exception, leurs jolies attaches de soie rouge, 
rose, bleue ou verte et leurs cachets de cire armoriés. Les quelques autres lettres et docu 
ments mentionnés au cours de notre récit appartiennent également aux susdites archives. 

Dans nos citations, nous avons partout rajeuni l'orthographe; en quelques endroits, 
nous avons remplacé par des points soit des mots illisibles, soit un membre de phrase sans 
intérêt. 
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au XVille' steele clans une relative déelicance º. Sou bisaïeul avait été 
re(; u bourgeois de Genève et son aïeul élu membre du conseil de la 

ville. Son père, Jean Malva ou Marvaz, inspiré probablement par le 
désir de redorer le blason de la famille, avait abandonné des études 
médicales pour se vouer au commerce et était venu s'établir à Neuchâtel 

en 1591; il y avait acquis la bourgeoisie``-', s'y était marié, y avait bâti, 

en 1608, la jolie maison que l'on admire encore à la Croix-du-Marché 

et qui porte au-dessus de l'entrée les armes de la famille 3. 
C'est dans cette demeure, sans aucun doute, que vécut François et 

qu'il écrivit les lettres dont nous allons donner de nombreux extraits. 
Né en 1596, il avait été dans sa jeunesse capitaine en Piémont, au 

service du prince de Savoie.. l'époque qui nous occupe, il est depuis 

une vingtaine d'années de retour au pars. Il a passé la cinquantaine. Il 

a été maitre bourgeois. Il est châtelain (le 13oudrv depuis 161<51. Il va 
être nommé juge au Tribunal des Trois Etats en 161"8 trésorier général 
en 16531, et conseiller d'Etat eu 1656 Il a épousé Marie Chambrier, 
dont il a trois enfants : Louis, l'officier, avec lequel il est en correspon- 
dance; une jeune fille nommée Suzanne, et Samuel, qui est écolier. Je 

ne compte pas une petite fille, bientùt emportée par une dyssenterie, 

comme l'avaient déjà été en bas àge sept autres garçons et filles; mor- 
talité infantile énorme, soit dit en passant, qui donne une triste idée de 
l'hygiène et de la médecine de l'époque. 

' Sur les lointaines origines de cette famille, son ride dans 1ý s luttes fcodxles du XIl 
au XIV"" siècle, le sort de son château, la perte successive de ses terres et privilirges, voir 
Galif'e: Notices généalogigoics .. a - les /a nillss genevoises, torée 1 V, édition, Genève 
1908, auquel nous empruntons quelques renseignements. 

2 Tout en conservant sa qualité de citoyen genevois, qui lui fut confirmé. - le lU août 1668, 
par une, attestation très honorable du Conseil d'Etat. Il avait .t chargé ü plusieurs reprises, 
par les autorités de Neuchâtel, de missions auprès du Conseil de Geuéve. 

3 Lesquelles sont, abstraction faite de quelques variations : d'azur au bras armé et à la 
main gantelée d'argent sortant d'un nuage du même du côté senestre, tenant une branche de 
mauve tigée d'argent, feuillue de sinople, chargie de cinq (leurs de gueules. - Remarquons 
pour les spécialistes qu'à la maison de la Croix-glu-Marché l'écu est en outre chargé eu pointe 
d'un croissant montant, qu'on ne retrouve plus sur le cachet de 1'rineois et ale son fils, ni 
dans la suite. 

La mauve - , oalrýt, en latin - est un calembour héraldique sur le nom de la famille, 
qui s'écrivait au \VIa siècle ntarva ou malva. 

Autre jeu de mot dans la devise : l, Noi . sas Licou, ami ra. 
4 Lettre de Louis à Franrois, I« juillet 16'i5. Brevet du 28 mats 16i5, enregistré eu 

Conseil d'Etat le 12 avril. 
5 Au premier ordre. A l'occasion de cette nomination, le prince Henri Il lui accorda 

des lettres de reconlirmation de noblesse «vu - dit l'acte, qui est conservé - que depuis de 
longues années ses prédécesseurs sous princes étrangers ont possédé fiefs et titres (le noblesse ». 
Paris, 27 avril 1648. Enregistrées le 28 août. 

Louis à François, 23 juillet 1653. Brevet du 4 juin 1653, enregistré le 16 juin. 
Félix à F'rannois, 5 décembre 1656. Brevet du 9 octobre 1656, enregistré le 11 novembre. 
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Par sa mère, par son propre mariage, par celui de son frère Jean 

et de ses cinq swurs, le ch, ltelaiii (le Ilourlry se trouvait apparenté avec 
les l'etitpierre, les Chambrier, les Merveilleux, les Ilosselet, les Horv, 

les Iav; u, et , 
les Pul w les Trevtorrens, les La 'l'oui 

, 
les I3aillod, les 

\'Iontniolliu, etc. Ile telle soi-le que, quoique la famille ue l'CIL établie à 

Neuchàtel que depuis une génération, elle s'y trouvait déjà attachée 
étroitement par (les liens multiples ; et Fr, utt, ois lui-même peut à hou 

droit, en dlpil. du sang genevois qu'il tenait (le son père, être considéré 

comme tut représentant, typique des Neuchàtelois d'alors. 

Pieux, par sagesse plus encore que par élan de l'âme; simple, sans 
ambition vaine, prudent jusqu'à la déliance, éconotue, exact, ordonné, 
prévoyant; en toutes choses, cri litt, positif et pratique, et mène terre-à- 
terre, ; tvec pourtant cette élévation que donne un sentiment vif du 
devoir, - tel il se peint lui-même dans sa correspondance et particu- 
lièrement dans les conseils sentencieux qu'il donne au Jeune officier: 

. I'ai confiance, lui écrit-il, que tu auras toujours Dieu en ton coeur. 
Nous t'exhortons aussi ue te légèrement hasarder dans aucun danger. 

La vanité ou ambition nous porte quelquefois dans des lieux dangereux 
sans que nous soyons commandés. 

L'ambition souvent nous fait perdre. 
J'ai vu l'honneur qu'il a plu à Son Altesse te faire 1; tu dois en rendre 

grâces à Dieu. Lorsqu'il a plû à Dieu me bénir soit en commodité. eu 
charge et honneur, je lui en ai toujours rendu grâces et fais encore présen 
tement: ne m'en suis jamais orgueilli, ui glorifié, plutôt m'en suis humilié, 
alin de ne donner jalousie à personne. 

Dans le temps où nous rencontrons il est bon faire ses affaires, ne se 
fier à personne. Ici je ue nie trouve presque en point de compagnie qu'avec 
Monsieur le Trésorier Chambrier auquel 

, 
j'ai ma confiance et lui me 

témoigne la sienne. Il y en a beaucoup qui font beau semblant et en 
arrière font tout le rebours. Faut ménager pendant que l'on est jeune 

pour trouver le tout eu notre vieillesse. Si je n'eusse un peu ménagé en 
tua jeunesse, je serais bien ébahi présentement, où, Dieu loué, je nie passe 
(le l'assistance de nulles. 

Conserve toujours ta santé, ta bourse et le ménage que je te recom- 
mande. 

'l'a mère te salue, te recommande la piété, la ménagerie. 

Sur ce sujet il est intarissable : 

L'on ne fait pas beaucoup de cas d'une personne qui a peu ou rien. 
Je souhaite que tu ménages toujours bien, afin qu'un jour avant que 

1 Le I, rinc, ý Ilenri II avait mnnmiý Lnnis gentilhomme rn"diunire de sa ýnaisnu. 
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mourir ta mère et moi voyons un commencement de ton bon ménage par 
le moyen de quelque bonne lettre de change que enverras de deça, non 
pour nous en servir d'un seul sol, Dieu loué avons assez pour nous, mais 
pour voir quelque chose de ton labeur. 

Au lieu d'économies, le jeune homme envoyait aux siens de petits 
cadeaux, en particulier quand il lui arrivait de faire quelque gain au jeu. 
Ces gentillesses étaient mal accueillies : 

Nous avons... reçu la tapisserie r que tu m'avais écrit ci-devant que 
c'était d'un petit hasard que tu as eu; n'avons point de lieu pour la mettre 
et n'est pas l'usage ici. Il eût mieux valu employer l'argent à quelque 
autre chose que l'on eût pu servir, soit d'une garniture de lit ou autre 
chose pour toi-même. 

Si tu viens à ce mois de janvier prochain ne te charge pas beaucoup 
de petites badineries pour personne. L'on rie donne à présent pas beaucoup 
par deça. L'argent est si court que personne ne donne rien. 

Le même esprit réglait ses goûts en fait (le toilette: 

Je donnai charge à Jonas Colomb de me faire faire à Paris deux 
chapeaux, l'un un peu fin pour les dimanches et l'autre à petit poil pour 
les champs, carré dessus et large bord. Je ne les veux point pointus; 
ressouviens-lui en encore. 

J'aurais besoin d'une douzaine de rabats pour moi, tout simples, salis 
dentelles, mais de bonne et forte toile, avec une douzaine de paires (le 
manchettes, toutes simples. 

Mais surtout bien marchander, ajoute-t-il à la liste de ses commissions. 
L'économie (le cette vie pourrait donner à croire que notre homme 

avait à peine de quoi vivre. Il n'en était rien. Outre ses diverses charges, 
il possédait de bons biens au soleil. L'administration lui en donnait 
même fort à faire. 

11 avait d'abord sa maison de la Croix-du-Marché. Il avait des vignes 
qui paraissent avoir été situées aux Parcs et dont il dirigeait en personne 
la vendange. Il avait un domaine à Savagnier, où il s'en allait parfois le 
matin - sans doute à cheval et coiffé de son chapeau à large bord - 
pour surveiller le travail et s'en revenir à la ville sur le soir. Il y possé- 
dait aussi une maison, car nous le voyons s'y transporter au temps de 
la moisson avec sa femme et une partie du ménage. Il avait encore une 
ferme et (lu bétail au Bélieu °. Il possédait, conjointement avec son 

1 Vingt-deux années (le tapisseries pour garnir une salle. 
2 Ou Beaulieu. Nous ignorons oü se trouvait cet endroit, qui devait r'rIre, en tout cas, 

éloigné de Neuehätel, car i'rancois dit que sou âge ne lui permet plus de faire souvent le 
voyage. 
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neveu Félix, les moulins de Serrières, lesquels devaient annuellement 
cinq muids (le froment. Enfin, il avait jeté les veux sur «les grands mou- 
lins », aussi appelés « gros moulins », qui étaient à Neuchâtel. 

Leur propriétaire, Pierre Vornachon, dit Longieav, les avait aban- 
douués, dans l'impossibilité, semble-t-il, de s'acquitter de la cense, qui 
était (le onze muids. Comme les moulins de Narval se trouvaient com- 
pris dans la même censière et que, pour cette raison, ils pouvaient être 

saisis si les grands moulins ne payaient pas, François se décida à acqué- 
rir ces derniers, vu que c'était, dit-il, «de beaux moulins, et bons quand 
ils seraient remis en état)). Il demandait cependant que la cesse fùt 

réduite et le muids de blé apprécié à quarante livres seulement. Le 

gouverneur, qui appuyait sa sollicitation auprès du prince, avouait «que 
lorsqu'il s'agissait d'obtenir quelque chose de Sa dite Altesse, quand il 
y allait de ses intérêts, que cela était très difficile». Cela d'autant plus, 
qu'au dire de Louis, le prince était alors entièrement dans l'économie à 

cause des extrêmes dépenses auxquelles soir emprisonnement l'avait 

obligé, au point qu'il avait réformé une partie (le sa maison. 
En attendant qu'une occasion se présentât de racheter la cesse (le 

ses moulins et (le les ériger en lief, François eut â se débarrasser de 
Fornaclion, qui contestait la vente laite par la Seigneurie et menait 
beaucoup de bruit. Il ne put l'amener ia se déporter (le ses prétentions 
qu'en lui payant comptant huit cents livres, trois pistoles d'étrenne a sa 
femme, et à cinq (le ses enfants à chacun un écu d'or. Et l'ayant fait 
bien boire, il le renvoya content. 

Dès lors, pendant près d'un an, notre chàtelain fut entièrement 
occupé à remettre en état ses moulins', tant ceux de la ville que ceux 
de Serrières, où il allait chaque jour, une ou deux fois surveiller huit 

ou neuf chapuis et deux ou trois maçons, s'occupant lui-mème de trouver 

matériaux et chariots, se lamentant sur la grosse dépense qui ne lui 

permettrait plus (le rien bàtir de deux années, mais soutenu par l'idée 

que ce serait, Dieu aidant, «un beau héritage et de bon rapport». 
Outre ces travaux, il avait fort à faire à certaines époques à lever 

(les soldats pour son lils ou pour son neveu. 
Il s'agissait d'abord, naturellement, d'obtenir l'autorisation du gou- 

verneur. Puis il fallait quérir le sergent Corbe, ou tel autre sous-officier 
retiré ou ancien soldat, pour diriger l'embauchage et conduire plus tard 
la recrue à destination. Enfin, il ne fallait ménager ni son argent, ni ses 

1 ll;: )"ý. 
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; unis : M. Petitpierre, maire (les Chaux', était prié de s'occuper de la 
levée au Vau=travers et aux Chaux, où il y avait de bons hommes. M. 
le maire de Vallangin promettait (le son côté d'y faire travailler au Vau- 

(le-Ruz et aux Montagnes. On assurait un bon salaire aux racoleurs. Ce 

n'était pas sans grand'peine, toutefois, qu'on parvenait à réunir soixante- 
dix ou quatre-vingts hommes, et qui ne fussent ni trop jeunes, ni 
malingres, ni (le trop petite taille2" 

«Vous ne sauriez croire, dit le gouverneur, combien les soldats 
sont rares dans le pays et combien il faut dépenser pour les trouver. » 
C'est que de toutes farts on en venait chercher. «Je sais quantité de 

capitaines des cantons, écrit Louis, qui se préparent d'en lever dans le 

comté, comme M. M. de Praromau et d'Affrv et autres. » 
Uri certain Jacques Dance, qui était en Candie, revenant à Genève, 

sa patrie, pour y faire la levée d'un régiment (le mille hommes, dont il 

avait été fait colonel pour sa valeureuse conduite, et espérant avoir aussi 
des Neuchâtelois, François de Marval lui fait savoir que le pays est si 
épuisé d'hommes qu'on aurait peine ày faire une recrue. 

Il fallait que survint une mauvaise récolte ou une misérable ven- 
dange pour obliger encore quelques-uns (le ceux qui restaient à s'en 
aller à la guerre. La difficulté du recrutement variait d'ailleurs selon la 

réputation bonne ou mauvaise que le capitaine s'était acquise, plus d'un 

soldat se ressouvenant d'avoir été rudement traité. Elle variait aussi 
suivant le pays (le destination. «Personne ne veut aller en Italie», écrit 
François à son neveu en Piémont. 

Les temps n'étaient guère favorables non plus pour s'engager en 
France, où, dans le désordre politique et financier, les paiements deve- 

naient (le plus en plus irréguliers et incertains. 
Aussi se voyait-on obligé, pour déterminer les irrésolus, de pro- 

mettre à celui-ci une hallebarde, à celui-là quelque autre avantage. 1l 

en l'allait habiller quelques-uns, avancer de l'argent à d'autres pour 
laisser à leur lemme ou â leur vieux père. Quoique le gage ordinaire 
fût (le quinze livres par mois, ou même seulement de quatorze, on était 

parfois obligé d'accorder à tel ou tel jusqu'à dix-sept ou dix-huit livres 
Enfin, pour compléter l'effectif nécessaire, il arrivait que François en 
fût, réduit, bien que les capitulations s'y opposassent, à enrôler des 

' Les (Laux ýl']. lalii res. ý 
-' On ptait plus exigeant pour les I; nl'4IeB (lu Roi que pour les autres régiments. 
:t Chiffres til"('S d'un e$llier Iles ]Jéli7"i'f6ioCes Jhile. c soi/l//LC ilC l/4 CuSilý7iGýý27e Ill' 

V'ý'ýicTuîlel, (,, il 11I55. 
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étrangers, quelque l' ruit"ais revenant de Piémont, Irlandais de l'armée 
de I; aviÈýi e ou autres soud; u-ils vagabonds. 

1 tain, de soins s'ajoutaient ses fonctions (le cliittelain et (le juge, et 
quelques Iutelles que le gouverneur ]ni avrit confiées. 

Aussi n'accepta-t-il qu'avec peine, en 1653, la charge de trésorier 
général'. Sa femme, sans le conseil de laquelle il n'entreprenait jamais 

rien, l'en détournait: Dieu loué, il avait assez d'honneur et de commo- 
dités. Il ne se résigna que dans l'espoir de transmettre bientôt sa charge 
de Houdry à son fils ; iiué. Nous trouvons dans une lettre que ce dernier 
lui écrivit â cette occasion l'expression du respect qu'inspiraient son 
labeur et son dévouement civique : 

Nous vous avons cette obligation de nous avoir frayé le chemin :r 
l'honneur et à la vertu, et nous avons cet avantage (le n'avoir qu'à suivre 
vos traces et vous imiter pour y parvenir. 

t 

* 

Plus d'un passage de nos lettres jette un jour intéressant sur la vie 
(le famille et l'éducation à cette époque. 

L'habitude existait déjà, parmi les personnes de condition, d'en- 
voyer les jeunes gens faire un séjour en pays de langue allemande et 
compléter leur instruction dans une ville universitaire. Après quoi il 
était d'usage qu'ils s'en allassent pendant quelques années - dix ou 
nréme quinze ans - chercher fortune dans la carrière des armes, géné- 
ralement en France, parfois en Piémont ou ailleurs, jusqu'à ce qu'ils 
fussent d', lge à revélir quelque l'onction dans la magistrature de leur 
pays. ils trouvaient dans la charge (le lieutenant ou de capitaine un 
moyen noble d'amasser quelque argent, ou du moins de s'entretenir, et 
l'occasion de se distinguer. Mais aussi ils y acquéraient une expérience 
du monde, des hommes, du cominundement et (le l'administration, qui 
fanait. en quelque sorte (le ce stage militaire un complément de l'édu- 

cation et une préparation aux emplois publics. 
Félix Narval -, par exemple, avant d'aller à Genève, a fait un séjour 

à J-')ruck' avec hélix Chambrier; voire même qu'ils y «ont eu fait des 
friponneries par ensemble». 

Il est assez pesant, écrit François ar son fils; si suis en volonté le te 
envoyer , au mois de mars prochain, si Dieu permet que soyons en vie, 

Devenue vac, iiitc par la r, traite de son beau-frère 5, unuei Chamhricr. 
Neveu de Franvois. orphelin de père. 
Briigg. 

iA Paris, au rèýI'il"vnt des (lardes suisses. 

IG \Ir, Si? r, Aýsw: ueýriýa, ýn5 - Nýwýýuýbrr. -lléaýntbrýý 1! Ni8 
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afin qu'il se puisse un peu façonner. Il est d'assez bonne humeur; je ne 
crois pas y avoir de la malice. S'il n'avait le courage ou qu'il ne fût propre 
pour la guerre, faudrait l'adresser ou le mettre auprès de quelque pra- 
ticien. (Octobre 1647. ) 

Le petit Samuel' - que sa famille appelle le Disciple -a passé 
deux ans chez le ministre Philippin, à Colombier, avec plusieurs cama- 
rades. De retour à Neuchâtel, âgé de onze ans, on le met pour achever 
l'année auprès de Monsieur Girardier, premier régent; puis il s'en va à 
Bâle rejoindre ses amis. A quinze ans, on l'envoie à Genève faire ses 
humanités; il y loge chez le ministre et professeur Léger et y retrouve 
un Chambrier, un Petitpierre, un de Monimollin et «autres jeunesses» 
de Neuchâtel. 

Le gouverneur de Mollondin, en sa qualité de catholique, ne pouvait 
envoyer son fils dans la ville de Calvin, non plus que (laits celle d'Oeco- 
lampade : 

L'on m'a (lit, écrit-il à Louis à Paris, que l'on avait mis quelque 
partie des cartes de cosmographie en forme de jeux de cartes pour l'ap- 
prendre en jouant aux enfants: (le même tous les rois et reines de France 
en même forme pour leur apprendre l'histoire. Vous vous en pourriez 
informer chez Al. Sancon, cosmographe. Si vous trouvez quelque chose (le 
semblable ou autre pour instruire les enfants, vous m'obligerez de nte 
l'envoyer. Mon fils vous en prie, puisqu'il a pendu l'épée que vous liai avez 
donnée au croc pour étudier, allant au collège des Jésuites à Soleure. 
(Novembre 1648. ) 

Le jeune homme y demeura quatre années, au bout desquelles soit 
père l'envoya à Fribourg en Brisgau. 

Le comte (le Montisson manifestant l'intention d'y mettre également 
son fils, le gouverneur pria Louis de Marval de l'en détourner: 

Vous lui pouvez dire que je tiendrais à honneur que Mollondin' pût 
servir Monsieur son fils à Fribourg en Brisgau. Mais vous lui direz que 
le lieu n'est plus tel qu'il a été devant la guerre ; les habitants n'acconieu- 
çant qu'à se rétablir, les logements et les pensions y sont fort médiocres. 
Mollondin et son précepteur ne paient que quatre bons gulden (qui est 
quelque chose plus de 2 lb. ) par semaine pour leur nourriture, payant 
chambre, lit et toute autre chose séparément. Même les écoles et l'Univer- 
sité n'ont pas leur ancienne réputation; l'oar y enseigne l'humanité et la 
rhétorique par un seul régent dans une même chambre. Si j'en fusse été 
averti je n'y aurais pas envoyé mon fils, et ne sais si ne le ferai changer 
de lieu sur le bon temps, ayant résolu de le laisser aller aux Pâques 

i 

1 Fils cadet de François. 
2 C'est ainsi quo le gouverneur W-igne toujours scu fils. 
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prochaines jusque : r. Ratisbonne pour y voir l'Empereur et tout l'Empire 
assemblé', désirant qu'il se serve de cette occasion laquelle il ne rencontrera 
possible pas ci-après. 11 y avait ci-devant beaucoup (le jeunes gens de condi- 
tion qui étudiaient it Fribourg; aujourd'hui il n'y a qu'un jeune comte de 
Iý'iirstenberg qui soit de considération. (ï février 1653. ) 

Les filles aussi faisaient leur temps de pension. François Marval a 
résolu d'envoyer la sienne à Bienne : 

Monsieur le capitaine 'l'ellon -', lui écrit Louis, m'a dit que vous ne la 

sauriez mieux loger que chez Monsieur le Maire, où celle de Monsieur le 
capitaine Pierre (puy demeure, à cause qu'étant personnes de condition et 
qui se sont toujours trouvées parmi les grands, elle y apprendrait toutes 
sortes de civilités. 

Les lettres de la Jeune fille, adressées à son ainé, témoignent d'une 

soumission à peine moins respectueuse que celle qui se devait aux 
parents : 

Monsieur mon très cher et bien aimé frère, 
Après m'avoir recommandée bien humblement à vos bonnes grâces, la 

présente sera pour vous remercier de tout mon cSur de tous vos biens et 
bonne volonté qu'il vous a plu me faire ressentir, priant Dieu de tout 
mon cSur vous combler de sa sainte bénédiction et à moi la grâce de nie 
bien comporter à l'honneur et crainte [de] Dieu pour pouvoir donner de 
la joie et du contentement à Monsieur mon père et à Madame ma mère 
qui prennent beaucoup de peine pour nous élever et à vous qui êtes après 
eux... -Monsieur mon frère, je vous prie, s'il vous plait, si vous avez dit 
vieux linge, soit chemise, ou rabat, ou autre linge, les nie reserrer pour 
votre retour que nous attendons en bref... (Décembre 1649. ) 

Quoique Suzanne - c'est son nom - soit, en 1G51, à peine âgée 
de dix-huit ans, on se dispose déjà à la marier. Rodolphe Chambrier 

un des prétendants, a obtenu «l'entrée de la maison » et y vient faire sa 
cour presque tous les jours pendant trois mois, au bout (lesquels le tré- 
sorier Clarnbrier, son beau-frère, fait la demande en son nom. 

Je l'ai prié, écrit François Marval, de me donner quinze jours de délai, 
afin de participer d'avis avec nos frères et sSurs, beaux-frères et belles- 
sceurs... Je ne pense pas que nos honorables parents y trouvent de la 
difficulté. 

1 Le Reichstag de Palisbuuue, ouvert par Ferdinand III le '10 juin 165x. 
Sans doute 77 c/f r, ýq, de t'ourtelary. 

:, Rodolphe Chambrier, I6a'? -11ti9, Iriýsorier girniýral 1(i(i2, conseiller d'Etat 1(; 611. De ce 
mariage naquirent deus fils: Fra t ois. 1660-liait, maire de Neuchtitel et conseiller d'Etat dés 
1700, l'un des hommes politiques les plus remarquables de l'ý'poque, au jugement de tous ses 
contemporains, et Daniel, 1665-17? 8, qui devint 

ginnéral-major au service de hollande, et taie 
fille, Salomé, 1661-1715, qui irpousa eu 11; 84 le célébre Ostervald. Suzanne Marval épousa en 
secondes noces Samuel Chambrier, 1641-1710, conseiller d'État 16J'i, chancelier 1700, qu'elle 
laissa veuf eu 16: )Ii sans avoir eu l'enfanta de ce mariage. 
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Louis appuie le prétendant : 
Je l'ai toujours reconnu... très honnète gentilhomme, capable de bonne 

conduite et de faire honneur à ceux dont il recherchera l'alliance. 
Ses biens... sont raisonnables pour vivre honnètement avec elle. 

Puis, faisant sans doute allusion â la plot et au trousseau: 

Vous ne lui sauriez taut faire d'ava. ntage que je lui en souhaite, sans 
que cela puisse en rien diminuer notre réciproque affection... L'intérè+t ne 
nous désunira jamais. 

Cependant, M'. et très honoré père, 
, 
j'ai iL vous supplier très humble- 

ment... que vous ne concluiez rien, s'il vous plait, sans avoir rendu ce 
respect il M. le gouverneur que d'avoir pris son conseil. comme ayant 
toujours pris toute votre famille en sa protection et qu'ainsi vous ne vou- 
liez contracter aucune alliance sans sa permission... 

... 
Aujourd'hui, par l'avis (le nos parents, lui répond son père, j'ai accordé 

ta soeur à Monsieur Chambrier. Nous résoudrons ci-après les tiaucailles. 
Dieu les veuille bénir par ensemble. Chacun en parle en bien. , le serai 
bien aise qu'elle soit bien logée. 

'fout le monde avait été consulté, semble-t-il, sauf précisément la 

pauvrette. Ecoutons-la. 11 s'exhale de sa lettre une plainte discrète 

comme un soupir : 
Monsieur et très cher frère, 

Je crois que vous aurez appris par mon père comme Monsieur Cham- 
brier m'a fait rechercher au saint état de mariage. S'il eût plu ü Dieu. 
mon âge m'eût encore bien permis être deux ou trois années auprès de 
ma mère pour ses bonnes instructions comme aussi pour la soulager eu 
tant de fatigue qu'elle a. Je remets le tout a Dieu et suivrai ; toujours la 
volonté de mon père, de ma mère et la vôtre, m'assurant que me servirez 
toujours de père et de bon frère comme le m'avez témoigné du passé. De 
mon côté vous vous pouvez toujours assurer que serai toujours 

Monsieur mulon frère 
votre très humble, bien alïectionnée 

et obéissante sSur'. 

La vie (le Neuchâtel était Lien tranquille, bien simple, bien étroite. 
Les vignes venaient jusqu'aux portes de la ville, â l'1-1 pital, aux Cha- 

vannes, au Château. Leur culture et celle des clamps était la principale 
source (le richesse. Aussi, les préoccupations des bourgeois ne différaient- 

elles point de celles des villageois: « Nous avons fait nos moissons. Pour 
de l'orge, orgée et avoine, on en aura honnêtement pour passer l'année. 

f 

12 mai 1654. 
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Pour (lu froment il y en a bien peu ; ce qui valait au mois (le mai 9 Batz 
l'étuine eu vaut à présent 15 batz. » «Ta mère et moi avons été bien 
fatigués tout le long des vendanges. »« Sommes très tous bien ébahis, 
ou a fait peu de vin »... « le clairet sera fort bon »... «il sera vert et non 
(le gai-de». « Nous avons, Dieu loué, du blé et du vin, mais manquons 
d', a"gent. Rien ne se vend ici. Les Bourguignons amènent quantité de 
grains ici, à très bon prix ; manque d'argent, eu vendent fort peu. 

Le lac donnait assez de poisson pour qu'on eu fit des conserves, 
estimées même à l'étranger: 

Le sieur Jacquet 1 de Lyon, mande Louis à son père, m'a prié de vous 
écrire de lui envoyer encore une couple de tonneaux 'de truite - salée, 
connue l'aimée passée; et s'il vous plait les envoyer.., à Morat pour les 
lui faire tenir par les muletiers. Je vous supplie très humblement le vou- 
loir faire, puisque. _l'oºº s'acquiert souvent des amitiés utiles avec peu de 
choses. 

Notre petit pays offrait peu de ressources. Aussi prolitait-on des 

coinºnodités qui se présentaient pour faire venir beaucoup (le choses de 
France, - l'obligeance (les amis et connaissances suppléant, comme on 
vient (le le voir, à l'organisation commerciale absente ou rudimentaire. 

Le gouverneur prie Louis de llaº val (le faire faire à Paris des son- 
fiers pour sa femme; pour lui-même une couple (le perruques - point 
trop longues et bleu blondes, comme il les a volontiers, - et pour son 
fils un habit, n'y ayant pas eu la Comté un tailleur qui en sache faire 
proprement. Ou l'ail encore venir des chapeaux, des rabats, des mau- 
chettes, comme nous l'avons vu plus haut; puis, des dentelles, des cor- 
dons d'or, de la fine toile de baliste. Voici enfin, pour donner une idée 
de la variété de ces petites importations, le contenu assez hétéroclite 
d'une valise que Louis envoie à ses parents, par un compatriote 2: un 
psaume pour sa mère et un petit pour sa saur; trois paires de lunettes 
d'une façon nouvelle, fort estimées en France, dont deux pour ses 
parents et une pour la tante Ilorv; deux chandeliers d'étain d'antimoine, 

avec deux paires de mouchettes façon d'argent.; deux mouchoirs de col 
pour sa saur; un « livre (les hommes illustres français»; deux onces de 
tabac en poudre et une livre de bon tabac; enfin deux perruques pour 
Monsieur le Chancelier. «Et s'il vous demande ce qu'elles coùtent, 

' Parait avoir été commernaut. C'est par sou intermédiaire que passaient les lettres de 
Paris; bon nombre d'entre elles portant son visa. Les routes plus directes de l'est étaient en 
effet si mal assurées qu'on préférait envoyer la correspondance par Lyon, où la prenait le 
courrier d'Allemagne qui passait par la Suisse. 

Jonas Colomb, lequel était n Paris pour faire venir des marchandises pour ses inaitres 
pour la foire de Zurzach. 
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- ajoute-t-il, toujours généreux et gracieux -, je vous prie (le lui dire 

que vous n'en savez rien... et ne point prendre d'argent. » Ailleurs, 

c'est une boite 
dans laquelle, dit-il, vous trouverez d'un bannie nommé orviétan qui 

est en grande réputation par deça et qu'on trouve avoir déjà réussi heu- 

reusement. ayant même approbation du ltoi et (les médecins. Vous trouverez 
des billets dedans, qui en décrivent la vertu et l'usage. Il est particuliè- 
rement bon pour chevaux et boeufs qui ont des tranchées et qui seraient 
empoisonnés. T'en envoie assez bonne quantité afin que vous en puissiez 
faire part à vos amis. 

Cet orviétan, des saignées abondantes opérées dans un cas de pleu- 
résie et le sirop (le violette recommandé comme excellent remède contre 
la même maladie, nous donnent une idée (le la médecine de l'époque. 

L'arthritisme était, semble-t-il, la maladie générale. Il n'est question 
que de goutteux et (le rhumatisants perclus, ou qui s'en vont chercher 
quelque soulagement aux bains (le Pfeffers. 

Quand le trésorier Chambrier, un des plus souffrants, peut après 
quelques semaines de réclusion faire une première sortie, c'est vers 
l'église que nous le voyons diriger péniblement ses pas. 

Par piété, sans doute; mais aussi c'était là presque la seule distrac- 
tion publique offerte aux gens d'àge rassis. Le prêche et le chant des 

psaumes tenaient lieu (le nos conférences et (le nos concerts. La vie (le 
société n'existait pour ainsi dire pas, et la jeunesse ne connaissait guère 
d'autres divertissements que de boire et de faire du bruit. Oit doit sup- 
poser qu'on dansait, mais il n'y est pas fait allusion. 

La seule réception mentionnée est un grand diner de vingt-trois 
couverts offert par François (le Narval au gouverneur, au Conseil d'IEtat, 
à quelques officiers de Son Altesse et à ses beaux-frères, l'année (le sa 
nomination à la charge (le trésorier. 

On lisait peu. Il est une fois question d'un envoi de livres; le seul 
nommé est ce «livre des hommes illustres français», mentionné plus 
haut et que nous supposons être La vie des hommes illustres et grands 
capitaines français, de Brantôme 1. Le gouverneur séjournant à Paris 
envoie au chàtelain de L-'oudry ses gazettes, d'où l'on peut «apprendre 
toutes choses». On reçoit du colonel (le Montel un numéro d'une 

«gazette burlesque». Mais ce sont là des exceptions. 
Les arts ne paraissent pas avoir été plus cultivés que les lettres. 

Louis supplie ses parents de veiller à ce que les peintures qu'il a laissées 

1A moins qu'il ne faille clltendre: (un livre des //o7)t7i2es tlJn. ýLr. v, en franc; ais », et 
qu'il ne s'agisse d'une traduction de Plutarque. 
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à \euchàtel ne soient pas mangées par les souris et de les faire monter 
sur des chassis de peur qu'elles ne se gâtent ployées. « Il y en a, dit-il, 

pour plus de trente pistoles. Ce modeste collectionneur était probable- 
rirent seul de sou espèce. 

D'une façon générale, le luxe et l'apparat étaient mal vus : quand 
hélix annonce son arrivée, son oncle se hâle (le lui écrire de ne venir 
en grand équipage ni pompe. «On ne ferait que s'en moquer ici. » 

Peu de chose suffisait à l'aire sensation et à mettre les curieux aux 
fenêtres. Le passage (le quelques officiers suisses ou grisons rejoignant 
leur régiment constituait un événement. S'ils étaient (le ses anciens 
compagnons d'armes, comme le capitaine Ilessig, ou des amis de son 
fils, comme les Messieurs (le Salis, von Mundt et Tscharner 1, François 
de Narval leur faisait toutes sortes (le courtoisies, les allait visiter au 
logis et leur faisait présent de vin. Parfois, le gouverneur lui-même 
faisait à ces hôtes (le passage l'honneur de les traiter à souper. 

Les soldats (lui revenaient (le la guerre ne manquaient pas d'exciter 
l'intérét. La plupart étaient dans un misérable état, ne rapportant dans 
leurs foyers que leurs guenilles et un mécontentement parfois violent 
tels ces mutins qui disaient avoir servi le capitaine Claude Guy, récla- 
maient de sa femme le paiement de ce qui leur était dû de reste et 
voulaient, au nombre d'une quinzaine, entrer de force dans sa maison. 
On colportait dans le vignoble les récits (le leurs fatigues et de leurs 
privations. Les bonnes femmes des villages, qui avaient des proches à 
la compagnie (le Louis, importunaient souvent François. Elles arrivaient 
surtout les jours de marché. La maison Marval n'était-elle pas à deux 

pas? L'une demandait s'il n'y aurait moyen de savoir les déportements 
de son mari, l'autre si le sien était mort ou vivant. Celle-ci suppliait 
qu'on admonestât son fils à bien vivre, et celle-là, en se jetant à genoux, 
qu'on donnât au sien congé de revenir au pays. Plusieurs apportaient 
des lettres pour les soldats, et même une pauvre femme tenait à faire 

parvenir à son enfant des attestations (lu ministre «pour pouvoir parti- 
ciper au Saint Sacrement (le la Sainte-Cène». 

il ne laissait pas d'y avoir parfois dans la ville des petites brouilles 

et difficultés qui obligeaient M. le gouverneur de Mollondin2 à intervenir 

1 Orthographié Ctýuý ýtei c. 
Jacques d'Estavayer, chevalier, seigneur de 1\Iollondin, né en 1601, secrétaire-interprète 

du roi de France en Suisse 1028, capitaine au service de France 16; 30, colonel du régiment 
suisse de Mollondin 1635, maréchal de camp 1645, châtelain du Landeron et conseiller d'État 
1628, gouverneur de Neuchâtel de 164,5 à sa mort en 1661. Il fut enseveli à Cressier. Voir 
sur ce personnage l'article d'A. ROBERT, dans La sun passé et son présent, 
La Chaux-de-Fonds 1894, p. 83-90. 
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pour rétablir l'harmonie. Il désirait en particulier élue les officiers (le 
Son Altesse, receveurs et autres, tout, en sauvegardant les droits et auto- 
rité du Prince, s'entretinssent toujours en bonne intelligence avec Jles- 

sieurs les Quatre Ministraux et la IJornrgeoisie. Car il disait que c'était 
la volonté de Son Altesse que l'on laissàt et maintint les bourgeois dans 
leurs franchises et libertés. 

Sa patriarcale tutelle s'étendait sur la vie privée de ceux qui dépen- 
daient de lui, d'une façon qui paraitrait de nos jours un peu excessive 
et tyrannique. On se rappelle que le mariage de Suzanne ne pouvait 
décemment se conclure sans sa permission. Et nous le voyons témoigner 

une stupéfaction mêlée (le mécontentement à la nouvelle (lue le maire 
(le Neuchàtel s'est permis, sans deiuauder son consentement, de disposer 

(le la main de sa fille. 
Il parait avoir été d'une nature assez ombrageuse, susceptible. On 

ne pouvait, sans l'offenser fort, essayer d'obtenir quelque chose (le Soli 
Altesse par une autre voie que par la sienne. La goutte dont il souffrait 
contribuait à le rendre irritable. Il avait des crises si douloureuses qu'il 
en demeurait longtemps épuisé de corps et d'esprit, incapable de rien 
entreprendre. A la belle saison, il allait volontiers à Dressier, oit il se 
faisait porter en litière, pour éviter les cahots du carosse. Il v goùtait, 

avec plus de repusqu'à la ville, le plaisir de se retrouver en terre catho- 
lique, et presque soleuroise, puisque sa résidence v voisinait avec celle 
des Vallier, des 'l'u; ýginer et des V'igier. 

Il allait généralement passer les fêtes (le Noël, Pâques et Peºitecùte 
à Soleure. blême il faisait parfois le voyage en bateau, quand la bise ne 
s'y opposait pas. Si nous ajoutons (lue son valet (le chambre Le Fèvre, 

qui avait une main superbe, lui servait souvent de secrétaire, et qu'Hart- 
mann, son second valet, joignait à l'art du barbier celui (lu chirurgien, 
nous aurons mentionné à peu près tout ce que nos papiers nous 
apprennent au sujet de M. de Mollondin. 

Voici enfin, cueillies parmi d'autres, une poignée de petites iiou- 
velles locales qui, par leur pro"écision, leur singularité, leur saveur pitto- 
resque ou naïve, achèvent d'évoquer la vie de l'époque: 

Nous célébrerons le lendemain des hordes é la naissance de Monseigneur 
le Comte de St. Pol -', où je vous assure que ni le vin, ni la poudre ne 
seront point épargnés. (Mars 1649. ) 

Les sieurs Henri et Jean . Jacques 'l'ribollet et le cousin Georges de 

1 Fély des lirauýluu,.. 
2 (; harles-Paris, second fils de Sou Altesse. 

1 
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Montnºollin 1 sont partis d'ici pour aller à Genève aux fiançailles de Henri 
1+'avargier avec la fille de Monsieur Turtiu'ý. "le ne sais si elle aura grand 
mariage. 11 a 14 enfants. (Mars 1650. ) 

Il a fait ci devant des tremblements de terre ici en beaucoup de lieux 
de la Suisse, surtout à Bâle par plusieurs fois ; l'on a trouvé à propos de 
faire titi jeûne le premier jour de l'année pour prier tous ensemblemeut 
Dieu qu'il lui plaise de détourner son ire de dessus nous. Au lieu que en 
beaucoup de lieux l'année se commençait par débauches et dissolutions, 

elle se commence par prières et oraisons. Dieu veuille que nos prières lui 

soient agréables et que très tous nous nous amendions. 
L'on a décrié les batz de Berne ici et dans les cantons et à Berne 

mème; on les a mis à demi-batz. Son Altesse y perdra beaucoup, je crois 
plus de 15 ou 20 mille francs, d'autant qu'il y en avait beaucoup. (. Janvier 
1653. ) 

Le 3U mars passé Dieu a retiré à sa part Monsieur 'Cribollet, maire 
de cette ville: '. Je crois que l'on ne tardera pas à remplacer cette charge. 
On parle que ce pourrait être Monsieur Chambrier, procureur général', ou 
Monsieur le Maire de Valaugin : ̀, lequel dit ne s'en soucier. Il n'y a pas 
beaucoup èè prendre. Valangin est meilleur pour le lucre, (Avril 1653. ) 

Hier huit jours je fus voir Monseigneur le gouverneur pour avoir la 

grâce d'un prisonnier que j'avais à Boudry pour fait de sorcellerie... Avait 
été condamnée d'être brûlée toute vive. Il lui fit grâce d'être étranglée. 
(Mai 1653. ) 

Le capitaine Grosjean, de Bienne, arriva hier ici tout estropié; ne peut 
aller, ni se tenir debout; a eu un pied, une jambe, un bras rompus, une 
épaule disloquée et le côté gâté d'une chute de muraille d'un château qui 
lui tomba dessus en Catalogue... Il était sur un mulet, les deux jambes 
d'un côté comme vont les femmes ici à cheval. (Juin 1653. ) 

Lundi prochain l'on fait les noces de Monsieur le Châtelain de 'l'hielle 

avec la fille de Monsieur de Bussi, Châtelain de Moudon. Il est de la 
Maison de Stavay, cousin de Monsieur le gouverneur. L'époux est âgé de 
70 ans et l'épouse de 22 ans. (Juin 1658. ) 

Parmi les quelques événements plus ou moins mémorables qui 
marquèrent la période dont nous nous occupons, il faul. mentionner 
d'abord la fameuse arrestation du prince au mois de Janvier- 1650 et son 
emprisonnement ià Vincennes. Il semble, d'après ce que disent, et plus 
encore ce que taisent nos lettres, que, sans se permettre de juger Son 

' Le futur chancelier de Montmoliin, alors âgé de '? 2 ans. 
2 T'urettini. 
3 1-lugues de Tribolet-Hardy, conseiller d'Etat 16114, maire de Neuchâtel l6D. 
A Pierre Chambrier, 1604-1668, fut eu effet nommé conseiller d'Etat et maire de Neuchâtel 

en 1633. 
6 Henri }tory. 
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Altesse, on n'eut à Neucliàtel que peu de surprise de ce qui lui arrivait. 
Les complications possibles ne laissèrent lias de donner du souci au gou- 
verneur, - entre autres quand le bruit parvint de Paris que la remuante 
et intrigante Madame de Longueville se disposait à venir clans la Prin- 

cipauté 1. Mais en général on éprouva moins d'inquiétude que de svm- 
pathie pour le sort du détenu. On lit des prières pour sa délivrance; les 
Bordes et «tous autres exercices de jovialité» furent renvoyés. Quand 
il fut mis en liberté l'année suivante, le gouverneur se rendit auprès de 
lui, à Paris, accompagné (le quelques notables chargés de lui exprimer 
la joie (le ses sujets : 

Messieurs les Quatre, mande F'raniois, ont député au nom des Sieurs 
24 conseillers le Sieur Banderet . Junker Jean-Jacques Merveilleux, notre 
parent, et de la part des 41) hommes le Sr. Jean-. Jaques Tribollet; et Mes- 

sieurs les Officiers de Sou Altesse avons ordonné et député Monsieur le 

receveur Claudy Petitpierre notre parent. lequel espère à la Mairie de la 
Chaux des Tallières -. 

Le loyalisme de nos bourgeois n'allait pas jusqu'à souffrir (le la 

part (lu pouvoir princier la moindre atteinte à leurs droits et coutumes. 
Combien sur ce chapitre ils étaient chatouilleux et intraitables, le gou- 

verneur l'apprit à ses dépens dans l'affaire que voici. Elle est d'autant 

plus caractéristique qu'il s'agissait d'un vaurien: 
Nous croyions avoir du bruit ici dans la ville :1 ait sujet d'un paysan 

nommé Jean Cornu qui se tient à Fontaine, au Vaux-de-lLuz; lequel au 
sujet de sa mauvaise vie et déportement fut fait prisonnier à V'alangiri ; 
que l'on rie croyait être que bourgeois de Valangin. Il s'est trouvé qu'il 
est bourgeois de Neuchâtel. Messieurs les Quatre en étant avertis sont 
allés à Cressier trouver Monsieur le gouverneur pour prier le relâcher, 
d'autant qu'il était de leurs bourgeois, lequel on ne pouvait faire empri- 
sonner que leur ayant demandé le consentement, qui est un article de la 
franchise et liberté de cette ville. N'ayant été promptement relâché cela 
lit grand bruit. Ces Messieurs prirent résolution faire sonner la grande 
cloche et assembler toute la bourgeoisie pour prier Monseigneur le gou- 
verneur les maintenir dans leurs franchises et que le dit prisonnier soit 
relâché et de ensuivre les ordres et anciennes pratiques. 

Hier les 2-I et 40 hommes furent trouver Monsieur le gouverneur, et 
le reste de la Bourgeoisie était sur le cimetière devant l'église, toutes les 
portes de la ville fermées avec gardes. Dieu loué, par la sage conduite de 
Monsieur le gouverneur °, la chose se calma et est entièrement apaisée. 

1 C'est cu Hollande qu'elle se relira. 
François à Louis, 8/18 mars 16-51. La députation séjourna à Paris en avril et mai. 
François à Louis, ï/lï mai 
Qui céda. 
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Au printemps 1652, les désordres de Brisacli et le voisinage des 
troupes lorraines qui manifestaient l'intention de prendre quartier dans 
l'évêché (le Bàle donnèrent lieu à une assez vive inquiétude. L'Evêque 
implorant le secours de ses alliés les cantons catholiques, Soleure lui 

envoýýa 1011 hommes commandés par Monsieur Vallier le Noir. Et Mon- 

sieur ale Mollondin, sous la menace d'une visite fâcheuse, se vit obligé 
(le faire garder militairement la frontière (les Montagnes, où pendant 
quelques semaines le maire de Valangiu et le lieutenant Baillod tinrent 
toutes choses en état pour ne se laisser surprendre. 

L'année 1653 l'ut celle de la guerre des paysans. Voici les principaux 
passages des lettres qui s'y rapportent. On ne manquera pas d'). - relever 
entre autres les expressions «notre patrie» et «nos désordres civils », 
qui, s'appliquant à la Suisse et à ses troubles, sont assez remarquables 
sous une plume rreuchàteloise à cette époque et témoignent, autant que 
le secours prèté par nos ancètres, des sentiments d'absolue solidarité 
qui les unissaient aux Confédérés. 

Le remuement des paysans de l'Entlibuch, écrit le gouverneur le 7 mars, 
nous ont ici donné l'alarmer. Messieurs de Berne nous ont demandé de 
l'assistance conformément à la combourgeoisie. Nous leur avons aprêté 
300 hommes factionnaires dont Messieurs le Maire de Colombier et Capi- 
taine Tribolet sont les capitaines, et tenons prêts autres 1200 hommes. 

... J'ai reçu par le dernier ordinaire, reprend-il trois semaines plus tard, 
la déposition contre les trois soldats qui se sont évadés et comme cela 
ne me garantira pas de les payer, je vous prie de m'envoyer au plus tôt 
ce qui est de leur décompte, nous rencontrant aujourd'hui dans une consti- 
tution qu'il faut donner satisfaction aux paysans. Nos compagnies sont 
encore à Berne pour voir si l'on pourra mettre à la raison les leurs qui 
ne parlent pas moins haut que les Entlibucher d'infraction de leurs privi- 
lèges, extorsions et autres choses... Dieu veuille que le tout se puisse 
terminer à la satisfaction des supérieurs et que ce mal par contagion 
n'infecte toute la Suisse. 

Cependant, l'apaisement semblait se l'aire : 
Nos compagnies que l'on avait envoyé à Berne, écrit François sont 

de retour jeudi dernier. Messieurs de Berne en ont été grandement satis- 
faits. L'on les a retenues quelques jours après avoir congédié les autres 
compagnies. On appelait la compagnie que l'on avait envoyée de la part 
de Son Altesse die Longuevilliane et celle de la ville die 11'euburyer, deux 

L'assemblée dus paysans à Wolliusen avait eu lieu le 2U février. 
Déserteurs de la compagnie que le gouverneur avait aux Gardes Suisses en France. 

En tout autre temps, ils eussent été simplement châtiés, sinon pendus. 
s 9/19 avril 1&53. 
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belles compagnies, tous de bons hommes. Par la lettre de remerciement 
de Leurs Excellences de lierne ils les louent grandement. Ont été très bien 
traités au dit lierne, leur a-t-on fait beaucoup d'honneur. On enverra il 
tous les capitaines ir chacun une médaille de 1") pistoles pièce. On dit qu'à 
Berne ils veulent dresser deux ou trois cents hommes pour la ville. Ils 
voudraient avoir quelque officier de ce pays et des soldats d'ici en partie. 
Dieu loué que le tout est apaisé et que Pieu a conservé la Suisse... L'on 
dit que les paysans rebelles ou soulevés, que ceux qui de leur part avaient 
été envoyés à Berne, ont demandé pardon les genoux en terre, moyennant 
quoi on leur a accordé presque tout ce qu'ils ont demandé, sauf la souve- 
raineté et le sel n. Le reste leur a tout été accordé, et dit-on pour l'avenir 

que l'on réglera Messieurs les Baillis à étre plus doux et non si exacts 
comme du passé et sans tyrannie. 

... 
J'en ai été d'autant plus aise, répond Louis à la nouvelle de l'apaise- 

ment', glue cette occasion fait connaître à de Berne, de Soleure et le 

reste des voisins que l'alliance de Son Altesse et de son pays n'est pas à 

mépriser. mais qu'ils en peuvent retirer dans le besoin une assistance 
considérable, ainsi qu'ils l'ont expérimenté en ce dernier rencontre, ayant 
pu prendre plus de confiaece à leurs alliés qu'à leurs propres sujets. Sou 
Altesse en est très satisfait, ainsi qu'il m'a fait l'honneur de me le témoi- 

gner ces jours passés. 
Mon fils, reprend François: ', je t'ai écrit l'ordinaire passé, et comme 

les difficultés entre Messieurs de Berne et leurs sujets étaient entièrement 
pacifiées. Cependant les paysans non contents et la chose n'étant encore 
bien apaisée Messieurs de Berne ont mandé de tenir le secours prêt. l'n 
jeune d'Erlach, lieutenant. a été ici pour faire levée de quelques soldats 
en cette ville jusqu'au nombre de 50 ou GO hommes pour une compagnie 
de 300 hommes pour être en garnison à Berne... L'affaire touchant les 
paysans de Berne n'est encore entièrement apaisée ; il s'est tenu une 
journée à Baden pour ce regard. 

... 
Le Canton de Soleure: ' est entièrement d'accord avec leurs sujets" 

lesquels ne se veulent déjoindre de la promesse qu'ils ont faite avec les 
sujets de Messieurs de Berne de les assister. L'affaire de Berne avec les 
paysans est en plus mauvais état qu'il n'a point été. Messieurs de Berne 
ne peuvent avoir tout le secours de leurs alliés, occasion du passage que 
les paysans tiennent. Les 3 compagnies d'ici sont à Arberg; je ne sais s'ils 
pourront passer; ils attendent là l'ordre de Messieurs de Berne. Bienne 
en donna la première fois; à présent n'en peuvent point donner, étant 
menacés des paysans leurs voisins, s'ils donnent du aronde, qu'ils gâteront 
leur blé et brûleront leur terre voisine. 

Ou sait que les villes s'en ruaient approprié le monopole. 
7 mai lf;. 

. 
16/26 avril 165J. 
L'assemblée des paysans à Suuiiswald avait eu lieu le 23 avril. 
13/2.3 mai 165: 1. 

ýs C'est-à-dire ses sujets. Fraugois pense à Me..., ie s de Soleure. 
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Tous les lions officiers de Son Altesse ne laissent pas de se bien entre- 
tenir avec la bouc geoisie et faire faction de bourgeois. 11 y en a qui se 
sont voulu roidir ýº ne pas vouloir donner des hommes pour aller en garde 
et dans leur compagnie ü lierne; ceux qui s'en sont roidis ne s'en sont 
bien trouvé, que finalenient ya fallu y contribuer et le faire. 

... 
On dit que les paysans ont fait entre eux un roi et qu'ils ont envoyé 

trois des leurs à Brisach auprès de Monsieur le Courte d'Harcourt pour 
avoir quelque assistance, faire quelque accotnodement, traiter alliance avec 
lui, qui les écouta, et après les avoir ouï, qu'il lit dresser une potence, en 
fit pendre deux et le troisième le renvoya pour porter les nouvelles. 

L'on a reçu lettres de Messieurs nos capitaines qui sont encore à 
Aarberg. Comme leurs Excellences de Berne envoyaient ici un de leurs 
niessagers avec des lettres pour leur envoyer les secours entiers que on 
leur doit, ils 1 ont pris les lettres et tué le messager. 

L'on nous dit. le matin" plusieurs nouvelles et à midi se trouve tout le 
contraire. L'on apporta ici pour nouvelles [le 1.1 mai] que Berne était 
assiégé de 15, '? 0 à 25 mille paysans avec 11 pièces de canon. Cela fit 
grand bruit; l'on manda ici davantage de secours; sur quoi on donna ordre. 
Le conseil de ville fut assemblé cieux fois ce jour là. Du dempuis ils ont 
mandé de ne le pas envoyer, avec remerciement; et encore du dempuis 
ont envoyé remercier du prompt secours que on leur a fait et ont très 
grand contentement des nôtres, lesquels, après avoir été 4à5 jours à 
Aarberg, enfin sont passés. Sont à présent logés à une heure de Berne, à 
Kiönitr. 11 ya quantité de monde tant à Berne qu'aux environs. Il ya trois 
mille hommes du pays de Vaud. On tient que présentement il ya de 7à8 
mille hommes, en attendant 4à5 mille de Zurich, 2 mille des Grisons 
avec (le la cavalerie qu'il leur doit arriver. On tient que dans le Sénat on 
d'est pas bien uni. Les uns veulent la paix et les autres la guerre. Dieu 
par sa sainte garce nous donne la paix. Je suis grandement marri des 
tristes nouvelles que le beau-frère Baillod recevra de son frère Jacques 
Haillod, lequel est en prison au chàteau de Thielle. On tient qu'il a été 
avec les paysans rebelles; étant venu jusqu'à Cressier, croyant qu'il ne 
serait reconnu, fut saisi. 

... 
Les troubles de Berne continuent toujours:,. On leur a derechef envoyé 

du secours d'ici jeudi dernier. Le capitaine Tribolet ya conduit une com- 
pagnie de deux cents hommes et le Sr capitaine Jean Jacques ''ribolet une 
autre aussi de deux cents hommes. A présent il 

ya 
de la part de Son 

Altesse environ 900 hommes et Messieurs les Quatre Ministraux 200 hommes 
conduits par les Sieurs Perrot et capitaine Rollin. On tient qu'ils se doivent 
joindre avec les troupes de Zurich, qui doivent être 9000 hommes de pied 
et six cents chevaux. Sont bien résolus de punir leurs paysans rebelles. 
Sont à présent dans la marche. 

r Les paYsaI . 
2 21/: U niai 16; i;. 
a 28 mai : viens style, ou il ya erreur dans la date. rar il ressort du contenu de la lettre 

qu'elle est postPrieuri ir la précédente. 
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Ta mère est allée ce matin à Valangin avec ses soeurs reconsoller 
'l'ante Suzanne en l'aflliction qu'elle a reçue de . Jacques Baillod, lequel fut 
fait prisonnier. Avant donné gloire it Dieu, confessa soit péché. l'ut jugé 
d'être brûlé. Monseigneur le gouverneur lui fit grâce. Fut décapité jeudi 
dernier et le corps rendu aux parents. 

.... 
Je serais bien marri, répond Louis 1, si les paysans de M' 

. 
de lierne 

continuaient leur révolte contre leurs souverains seigneurs. Comme c'est 
une peste que la désobéissance. qui envenime tous ses voisins, il serait il 
craindre que finalement Dieu ne nous fit sentir généralement les marques 
de sou ire, ce qu'on doit prévenir par amendement des moeurs, dont la 
corruption attire la vengeance du Juste. Si vous voyiez que le feu s'allumât 
davantage, il me semble que ce ne serait point mal fait (le songer de bonne 
heure à envoyer vos meilleurs papiers et hardes à Genève, oit le tout serait 
plus eu sûreté qu'à Neuchâtel. 

A l'heure où le jeune homme havait ces lignes, les paysans étaient 
déjà battus. 

Hier au soir, lui mande son père la compagnie de la ville est de 
retour; l'on attend aujourd'hui ou demain les -4 compagnies de son Altesse. 
On (lit que le beau-frère Baillod s'est bien comporté avec réputation dans 
la rencontre qui se fit à Hertzoque Bouxee où les paysans en partie s'étaient 
retirés. Je crois que, aidant Dieu. tout sera bien remis. Il y restait quelque 
petite difficulté touchant les frais (le la guerre. que Messieurs de Zurich 1 
demandaient à ceux de Soleure. pour avoir donné passage aux paysans 
par leur ville et par leur terre et que dans la ville on leur avait permis 
accepter des ºrmes. Ils donnent à ceux de Zurich vingt mille écus. Ceux 
de Berne demandaient de pouvoir faire châtier à leur volonté ceux du 
Buchenher, qui appartient à Messieurs de Soleure, mais Messieurs de 
Berne y ont la souveraineté. Mais Je crois que on les en accomodera, 
moyennant quoi tout est bien pacifié, comme l'on croit. Avons tout sujet 
en rendre grâces au bon Dieu, qui nous a si bien conservés, et avait appa- 
rence d'allumer un grand feu dans la suisse. 

L'on continue, écrit de son côté le gouverneur deMolloudin 
travailler à Zofingen à l'exécution des auteurs (le la rebellion, que tous 
les cantons y ont fait conduire... L'on tient qu'ainsi nous aurons le réta- 
blissement d'une paix solide dans la patrie. 

\ous remercions Dieu, conclut Louis de ce qu'il lui a plu de mettre 
fin à nos désordres civils. Icelui nous préserve d'y retomber et veuille que 
les exemples qu'on fait des auteurs de cette sédition servent à la postérité 
pour nous maintenir et confirmer le repos qu'il lui a plu accorder à notre 
patrie, nous faisant la grâce de reconnaitre cet effet de sa bonté pour 

111 juin 167): '. 
Q5 juin. 
. >R juin. 

1 ?: ý juillet. 
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prévenir ci-après sa justice par actions de grâce. C'est une médecine qui 
doit étre salutaire et qui doit entraîner toutes les mauvaises humeurs de 
l'état en bannissant l'injustice et les causes de la corruption du siècle. 

Le jeune capitaine, dans ces phrases sentencieuses, ne faisait qu'ex- 
primer le sentiment général. L'on se préparait, eu elfet, « dans tous les 
cantons de la religion» - et aussi dans la Principauté -à une journée 

solennelle de jeûne et d'actions (le grâces, qui fut le 17/27 novembre. 
Quelques mois plus tard - en février 1651 - le conseiller Hauser, 

de Herne, arrivait à Neiuchàl. el, (le la part de Leurs Excellences, apporter 
ý'º tous les capitaines à chacun une médaille de la pesanteur de li pistoles 
la pièce et à chacun une lettre de remerciement'. 

Le dernier événement mémorable que mentionnent les lettres de 
lýrançois de \larval est le séjour du prince Henri Il dans la principauté 
en 1657 : 

Il ya hier S jours" que Son Altesse s'en est retournée en France en 
parfaite santé. Il a été bien joyeux pendant 5 semaines qu'il a été ici. Il 
traita un jour dans le grand poêle du château Messieurs du Conseil d'Etat, 
les '24 conseillers de la ville et les 40 hommes. Il a lait l'honneur à Mes- 
sieurs les 1 Ministraux qui l'ont traité à un diner sur le Masel où on tient 
la justice:;. A la sortie inc commanda faire faire un beau grand gobelet 
pour mettre à la Maison de Ville, de la valeur de soixante ; pistoles. Il a 
défrayé tous les Ambassadeurs qui le sont venu voir ici, de Berne 26 che- 
vaux, de Fribourg 35, de Soleure 19, de Lucerne 12, de Bienne 6, de la 
Neuville 4. fl a envoyé par tous les lieux de ceux qui le sont venu visiter. 
3 ou 1 de ses gentilshommes à chaque lieu, pour les remercier; auxquels 
on a fait grand honneur. 

.... 
I'ai fait:: un petit recueil de tout ce qui s'est passé ici à l'arrivée de 

soli Altesse et pendant son séjour ici; je l'ai fait copier par le neveu 
Perroud.... je vous en envoie une copie'. 

C'est à Félix que ces lignes sont adressées. Louis, le brave mais 
trop magnifique capitaine, était mort prématurément trois ans aupara- 
vant, en laissant plus de dix à quinze mille francs (le dettes. Sou père, 

1 111/20 février 1654. 
2 '? 1/til vont 1(;. )î. 
3 C'est-a-dire it. l'ancien hôtel de ville, qui était, comme on sait, sur le Pont des hou- 

1 En foutes lettres. ý. do Chambrier (. 1Lrieie (le ý'rttchd/el, page *203) dit par erreur 
« i; o0 pistoles », c'est t-dire environ 60(0 francs, munificence d'autant pins invraisemblable que 
la valeur de l'argent était alors double de ce qu'elle est aujourd'hui. 

s 19/29 septembre. 
a Il est infiniment probable que le manuscrit dont Chambrier dit avoir tirié sa relation 

(op. cit. p. '204) n'est autre qu'une des copies de ce recueil, sinon l'original, et que Fr. -inccois 
de : Narval en est l'auteur, jusqu'ici inconnu. 
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qui les liquidait, non sans soupirer amèrement, était devenu entre temps 

conseiller d'Etat. Avec les honneurs et les années qui s'accumulaient 
sur sa tète croissaient aussi ses «incommodités». La gonfle le clouait. 
parfois chez lui durant de longues semaines. Dej, i il prévoyait sa tin, et 
nous trouvons dans la lettre suivante, une des dernières adressés â son 
neveu, quelque chose de la gravité d'un testament : 

J'ai toujours eu l'honneur en recommandation. Aussi bien votre feu 

cousin disait souvent que Ilion m'avait fait la grâce d'avoir relevé notre 
Maison. J'ai pavé toutes les dettes de feu mon père qui le m'avait recoin- 
mandé, 

, 
j'ai payé toutes les dettes de feu votre père qui en avait laissé 

honnêtement; j'avais payé toutes les miennes: je m'étais atlrarnchi: mais à 

présent j'en suis rechargé par le moyen de feu votre cousin qui nr'en a 
laissé un bon nombre. Mais s'il plaisait à Dieu me laisser vivre deux on 
trois ans, je les paierais. C'est tout ce que je désire. Pour des marques ou 
charges d'honneur Dieu m'a fait la grâce en posséder des premières en ce 
pays. Dieu fasse la grâce à nies enfants et iº vous (le conserver le tout. 
(11)`20 octobre 1Fï5ï. ) 

Les voeux de cet honnète homme s'accomplirent. Il vécut encore 
huit années, et Samuel - le Disciple - suivit ses traces : d'abord capi- 
taine aux gardes suisses en France, puis niaitre bourgeois et maire de 
Neuchâtel, il fut ; appelé ia son [ont- dans le Conseil du prince', dorât 

j 
ses descendants devaient continuer â faire partie jusqu'à la Révolution 

t 1e 98%8. 
Marcel GODET. 

1 Samuel de Marval, 1G4: i-17: i, conseiller d'Etat dès 1(911, maire de Aeueleilel 1G911-17111. 
Il siè� ea au Tribunal des Trois Etats de 16911 dans l'ordre du Tiers et n celui de 1-11)7 dans 
l'ordre de la noblesse. 
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Parmi les princesses qui, à diverses époques, out gouverné Neuclàtel, 
le jugement des historiens place au premier rani Marie de Bourbon, 
femme de Léonor d'Orléans, duc (le Longueville. Régente au nom de soit 
fils Henri Fr', puis de son petit-fils Henri Il, elle exer(ýa le pouvoir 
pendant plus d'uri quart de siècle (1,573-1601); ses talents et son énergie 
firent de celte période l'une des plus l, rospères et des plus bi"illanl. es 
de l'histoire de la maison de Longueville'. Qu'il sul'fise de rappeler 
les négociations (lui aboutirent º titi accord avantageux et inespéré 

avec les nº; trgraves de Bade, la réunion définitive de la seigneurie de 
Valangin au Comté, réalisée à travers mille obstacles et (lui préserva 
notre pays du danger d'être démembré. 

Marie de Bourbon vint à Neuchàtel au début de son règne; plus 
tard elle gouverna tout en restant en France; l'attention avec laquelle 

elle suivait les affaires, l'exacte itifortuatiou qu'elle prenait (le toutes 
choses se manifeste dans les lettres nombreuses qu'elle adressait aux 
autorités et aux particuliers : g, otºverueurs, Conseil d'Etal, Conseils de 
la ville, ambassadeurs de France auprès des cantons, envoyés munis de 

pouvoirs extraordinaires que la princesse envoyait de temps à autre 
pour surveiller l'administration (lu pays et lui en rendre compte. 

Si l'on pouvait une fois réunir l'ensemble de la correspondance 
échangée entre Marie de Bourbon et ces divers personnages, on aurait 
le tableau le plus curieux et le plus intéressant de l'histoire (le Neu- 

châtel à la titi du XVImm- siècle. Par malheur cette correspondance est 
fort dispersée ;à côté l'un grand nombre (le lettres conservées aux 
archives (le Neuchàtel ou dans différentes bibliothèques de Paris 2, 
beaucoup d'autres se trouvent dans (les archives particulières. Les deux 

' (; f. MoIxTMoL(. IY. -llrnznirr.., 
Neuch: itel 1830, I, p. I22-143. 

F. Ur] (; HAMnnUF. n. lIi. sloi, 'e (ll V'eýýchýPJrl, NeucL: itel 1810, p. i: 37-: 18G. 

=(1f. Ell. Bu'I"l'. %92irulniý'e 
. eýinE)î7/Lü'B des dGwime92l. +' r'elalils /e dR . 1fliS. W' 

con.. ei'rr. c daýýs les arcL irea... (Il- l'ýr, i. ý", Berne 1882-1886, tome ]°', p. 51 ï sil.. I1I, p. ï8-2; 
IV, p. 629; et Ilistoiw' de fii de la (1(-s 
cteýýtn7t. ýý s«issr.. ý, Berne 1919) et suiv., tome Il passi)». 

Quel(lui's fragments de celte correspondance, copiés par P. Bertliroul il la Bil)liotl(èque 
de l'Iuslitut ont i'té pul)lü's par Louis Favrý' : 1/li. çve iu'lich il(-l')i. ý, I`<ïI, p. ti: l-91i, Il)! I-1"22. 

1ï Musi": ý ýýI: UI: f[ATICLýIIR - \'uvr mlu r-1)iýrýýmbrc 1! N1t3 
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pièces qu'on trouvera plus loin appartiennent à M. Arnold Robert qui a 
bien voulu en réserver la publication au Musée neuchételois. 

Quelques indications sommaires sur les personnages qui paraissent 
dans ces lettres et sur les affaires qu'elles mentionnent. ne seront sans 
doute pas inutiles : 

Claude Mango, seigneur de Vuillereus, Villave, Villerseaux et 13oin- 

ville, ancien avocat au Parlement de Paris, avocat (le la maison de Lon- 

gueville (157`? ) fut envoyé en Suisse à plusieurs reprises. iMfoutnmllin 
fait grand éloge des relations adressées par cet ambassadeur à la prin- 
cesse, relations qu'il dit avoir 'lies dans les archives de Trie. 

Jean Gruºgier, seigneur de 1, v-verdis et (le Gagny, ambassadeur du 
loi de France aux ligues suisses, (le l573 à 1587, fut délégué par Marie 
de Bourbon à Neuchâtel pour mettre fin aux différends entre le souve- 
rain et la ville; son nom est resté attaché à la transaction qu'il roussit 
à conclure en 1585. 

Nicolas Brulart, marquis de Sillery, seigneur (le Puisieux, fournit 

une longue et brillante carrière; ambassadeur du Roi de France en 
Suisse de 1588 à 1595 et de '1601 à 1602, il l'ut l'un des négociateurs (le 
la paix (le Vervins (1598) et devint plus lard garde des sceaux (1601- 
1607) et chancelier de ]'rance ('1607-1623). 

Le comte de Saint-Pol est le second fils de Louis d'Orléans et (le 
Marie de Bourbon : François, comte (le Saint-Pol et duc de Fronsac, 

mort en 1631. On voit les précautions prises par Mango pour que ni ce 
prince, ni sa belle-soeur Catherine (le Gonzague, veuve d'Henri 1ýý'-, ne 
pussent se mêler à la direction des affaires de Neuchâtel. 

Marie de Bourbon avait fait don du prieuré (le Bevaix, terre impor- 
tante et d'un bon revenu, au capitaine AbralºamMouclºet. Le Conseil 
jugea cette libéralité fâcheuse et décida de faire à la princesse de 
sérieuses représentations en refusant à Mouchet (le le mettre en posses- 
sion de son bénéfice avant d'avoir écrit à Madame'. 

Mango parle plus loin d'un mariage et d'arrangements de famille 

qui devaient être pris en conséquence; nous n'avons pu découvrir à 
quel projet il fait allusion. 

Le destinataire (le la lettre (le Marie (le Bourbon est Béat-Jacob 
Vallier, seigneur de Saint-Aubin en Vully, membre (lu Conseil de 
Soleure, gouverneur de Neuchâtel (le 1596 à sa mort en 1623, fils du 

précédent gouverneur René Vallier. 

1 Manuel du Conseil d'Ftat, ?ï octobre 159X. 
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Un voit que la princesse attachait une grande importance à l'éta- 
blissement, (les quernets ou aveux qu'on devait lui rendre. Il s'agit (les 
reconnaissances, portées dans des*registres officiels, des terres du pays 
et des charges dues par elle au souverain. Cette opération fut poursuivie 
dans tout le pays et, les mentions qui s'y rapportent reviennent cons- 
tamment dans les manuels du Conseil d'État pendant les dernières 

années du \VI11, e siècle. 
/; 'abri était, comme on sait, le prix moyen des grains, fixé chaque 

année par le Conseil d'État; cette évaluation servait de base aux comp- 
tes (les receveurs pour l'appréciation en argent (les recettes qu'ils avaient 
perçues en nature. 

Eu 1600, sur la demande du Conseil d'il, tat, à laquelle la prin- 
cesse répond favorablement, comme en témoigne sa lettre, l'abri fut fixé 

au commencement (le l'année'. 
Le seigneur d'Urtines (Urtenen près Jegisdorf) est sans doute Ulric 

(le Bonstetten, mort en 1608, fils de l'ancien gouverneur Jacques (le 
Iloustetten. Par son mariage avec Aune (le Neuchâtel il était devenu 

seigneur de Vaumarcus et de Travers. 

1 
Monsieur de Beauclerc `' 

Monsieur l'eseris a Madame /'affaire ' de Solleurre comme elle a passé, 
Fors que ie ne luy ay ozé remarquer comme l'obligation n'est conceue 
qu'en qualité de Tutrice, Sans qu'elle y demeure aucunement obligée en 
son nom. Ni que les terres de Valangiii & de Coulonibiers y soient obli- 
gées, Dont vous scavez trop mieux Monsieur et l'importance et le service 
qui luy a esté rendu en ce fait et qu'elle ressentira quelque iour Coni- 
bienque ce soit chose qui a esté fort disputée delapart des dits si, de Soleurre. 
Mais le n'en ay ozé faire mention par ma lettre, d'autant que iugeant que 
ma dite Daine ne voudra prendre resolution cri ceste affaire que par le conseil 
et advis de Madame sa belle fille, et de mouseig'' le Comte de SI Pol. l'ay 
estimé n'estre de son service de remuer ceste difficulté Comme aussi pour 
le fait de l'inventaire des titres du tresor que iay commencé et me promets 
y mettre iule fin. V aiant mis huit ou dix hommes apres ascavoir deux 
des miens, le secretaire d'Estat & son fils, deux commissaires avec chacun 
un homme, et moy. J'ay prins pour nia part les titres en latin, mes deux 
hommes les Françoys et les autres ceux en Allemand. le n'ay voulu 

i Manuel du i: ouseil TFdat, 1-2 uuu"s looll. 
-' Ma»go, Brt, nclr> r, et I, ±lrrrrli. e romhosaient alors ü Paris le conseil rle Marif, ile 

ßourhon. 

3 U"s passarýes en italique sýurl soulignés dans l'original. 
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toutesfois en donner advis a ma dite Dame, d'autant qu'il a passé devant 
nies yeux des titi-es de telle consegneuce, que iay eu crainte que ce fait 
peilst apporter timbrage a quelques uns. Si aiunl chose quelconque des 
droits (le ce l'unité, dont ie ne puisse par titres et non par discours eu 
faire veoir hé verité. ( )titre les titres en latin le reveoy ceux en hrançoys. 
et recole l'Inventaire dit tout Et conihienque ce soit une euvre fort labo- 

rieuse l'espere en venir a chef' Et la rapporter a ma dite 1)ame avec titi tel 
ordre qu'il n'y aura rien de caché. l'ai estimé que ces deux points ue de- 

voient entre representés qu'a vous. El neanIinoins pour lever tout soupçon 
l'ay escrit un mot a ºna dite Danie la duchesse de Longueville que vous 
trouverez ouvert remettant a rostre jugement de iny faire rendre oit non. Il 

vous plairra prendre guarde que si Madauºe preut conseil (le ratiflier le 
traitté fait it Solleurre. que set raliffiruIw i suit en la utesºue qualité, sans 
faire mention que ce soit par l'advis de ma dite Daute sa belle fille ni de 

mon (lit seigneur le Courte, pour ne leur donner aucune part dit gonvernentent 
des affaires de deça et conserver a nia dite I ºamc en sou entier le droit (lui 
Iuy appartient; vous en jugez la coºisequence. Laquelle neantutoiºts n'aveit 
esté preveue par le pouvoir qu'elle m'a envoié pour l'enrloxsenacý f des 

quinze mil eseus lequel ic n'ay pu effectuer pour les raisons qu'il vous plairra 
veoir par la lettre que i'escris a ma dite I)aºne, auxquelles il vous plairra 

pourveoir. 
il ?iu plusieurs a aires pardeça (fout ie tie vous doibs attedier, remet- 

taut a en taire relation a tua dite Daute pour les refiler. Mais ic ue puis que 
ie ne vous parle derechef de l'infeodation du prieuré de 1, 'evaix qui est (le 
telle importance qu'elle pourroit quelque four causer la perte dn Comté Et 
demapart je seray bien aize d'en avoir les mains nettes. le vous ay mandé 
comme l'affaire c'est passée Et veoy toits les fours a l'oeil eu dautres 
d'importance comme l'on s'y est gouverné. Mais ie le vous diray a bouche. 
Seulement il vous plairra veoir pour le prescrit le double d'une lettre que 
ma dite Darne a escrit au Cap11e Mouchet, qu'il a fait veoir en plein Conseil. 
Vous iugerez si elle est (Ili style qu'elle doit, et si c'est pour nourrir paix 
et concorde eu ce lieu, et entretenir les officiers au devoir et fidelité qu'ils 
doivent a ma dite Dame, les uns perdants courage en toutes affaires par un 
tel traittement, de se veoir blasmés d'un bon et saint conseil, les autres 
prenants esperance (le s'en prevaloir, se promettants qu'apres les prieurés, 
les abbaies, les seigneuries, les dixrnes et autres droits (le quelque valeur 
et qualité qu'ils soient pourront passer, comme loti en a deja donné et 
peins de grandes esperances que l'on entretient pardeça. 

le vous envoie une minute des lettres que madame peut escrire a ceux 
qui se sont emploiez au fait de Solleurre. Non qu'elles ne partent mille 
fois mieux de vostre main, mais il ne faut pardeça ni trop ni trop peu de 
respect, les lettres servant de titres. Et nie souvient avoir apprins de 
Mr de Lyverdis et depuis encores de Mr' de Sillery (lue les moindres lettres 

sont d'importance pardeça dont ie ne recognois que trop la verité. 
Au surplus Monsieur le suis bien aize du mariage pour beaucoup de 

respects mais specialement pour veoir la fin de ce long procès. Ma pre- 
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sente comme vous scavez trop mieux, n'y peut servir de rien et neant- 
moins puisque Madame l'a agreable et vous l'espere que les affaires se 
disposeront en telle sorte en ce lieu que les aiant accommodées au service 
de nia dite Daine je pourray dedans le quinziesme ou vintiesme du mois 
prochain nie rendre prés de vous. 

Cependant cous Pouvez ýllonsierar convenir avec Madame de Nemours de la 

valleur des terres qu'on luy baillera, prenant pied sur les baux faits aupara- 
vant la guerre, comme aussi vous eu accorder avec Madame la Duchesse 

avec telle prudence que l'amitié demeurera conservée entre la niere et la 
fille et le respect a celle qu'il appartient. Mais comme vous scavez que 
c'est une affaire tres diflicile Et a laquelle ton peut faire naistre du trouble, 
la longueur a mon adeis i/ est mortelle et seroit le meilleur d'obliger a la 

chaude les volontés et les lier si estroittement qu'il n'y eust plus lieu de 
desdit. 

Monsieur le prie Dieu qu'il vous donne en santé heureuse et longue 
vie. De Neufeliastel ce vije Novemb- ïý98. 

V"ostre tres humble et obligé serviteur 

/rlulufJ/"rtpJtc. ý 

Au dus: Al` Mango du ssviii-, - \o'-ý' I598. 

il 

MANGO. 

Monsieur V'allier; par la lettre communes que je vous escris, vous 
scaurais assez comprendre quelle est mon intention sur la reception des 

quernetz, ou adveuz que ]on me doibt rendre, laquelle je ne laisseray 

encores de vous repetter, pour la vous confirmer daventuige; Qui est dy faire 
inserer bien particulièrement, et par le menu, le denombrenient de tous 
les droictz tant souverains qu'aultres, qui appartiennent à mon Comté. afin 
qu'ilz ne me soient plus revocquez en doubte, a lavenir, Ainsy que vous 
avez fort exactement et par ung sage Conseil commencé a faire, par le 

project que vous m'avez envoyé lequel je recognois bien avoir esté dressé 

avec beaucoup de peine, et de diligence, et que c'est a vous en particulier 
a qui j'en dois avoir le gré, comme aussy est ce sur vous seul que je m'en 
confie, et que j'en attendz la perfection. Je vous prie donc dy voulloir faire 

mettre la bonne main en dilligence, et de vous assurer que de ma part je 

ne me departiray en chose quelconque du moindre des droictz qui appar- 
tiennent a mon dit Comté, dont je vous ay quelque fois escrit que jestois 
beaucoup plus jalouse que du revenu, et non sans bonne raison; Tellement 

que toutes les difficultez qui pourront survenir contre le r d'Urtines, en 
la reception de son querriet, vous pouvez confidemment les rejetter sur 
moy, et sur l'expres commandement que vous direz eu avoir receu de moy 
Comme m'advertisssant des difficultez qui sy presenteroient; et me don- 

1 Au Conseil d'Etat. 
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nant l'advis de ce qui si doibt faire je ne feray faulte de le vous renvoyer 
comme venant (le mon propre mouvement, et des S' du Conseil qui sont 
pres de nioy, Car je seray bien ayse de vous descharger de l'ennuye que les 
contentions qui en pourroient naistre vous pourroient apporter, et m'en 
charger tant pour vostre contentement particulier, q'uaussy qu'aveq ceste 
correspondance de volontez, vous nie demeurerez beaucoup plus utile, pour 
conduire les affaires, a ce qui sera de la raison. Et principalement celle 
des quernetz que j'affectionne sur toutes autres. 

Quant a ce que vous inc representez du faict des abris, vous en ferez 

pour ceste année ainsy que vous le jugerez pour le mieux en niant assez 
de confiance en vous aussy que je recongnois bien par lestat que vous 
m'avez envoyé que vous serez pressé des cesses. Par vostre precedente 
vous m'avez mandé que vous desiriez aller à Lyon :. le le trouve bon, mais 
je vous prie de rechef de donner ordre auparavant votre partement a la 

seuretté des affaires de mon Comté, a ce qu'en vostre absence il ny soict 
rien entrepris contre mon service. Je ne suis encores du tout d'accort avecq 
Madame ma belle fille, J'en ay toutesfois bonne esperance dont je vous 
donneray advis certain lors que ce sera faict. Mais ce pendant il fault veiller 
a tout et test sur vous que je m'en repose. Et sur ceste asseurance je prie 
Dieu Monsieur Vallier qu'il vous donne en santé heureuse et longue vye 
A Trie ce dernier febvrier 1600. 

Vostre affectionnee bienbonne maistresse et anye 

Au dos : 

MARIE DE I3OURIJO\. 

Mons" N'allier 
Gouverneur et lieutenant général en mon Conité souverain 

de Neufchastel en Suisse. 

Lettre de Madame du dernier febvrier 1(; 00 1 touchant la reprise des 
fieffs, les abris et un voyage a Lyon". 

Cachet aux armes de Marie de Bourbon, duchesse de Longueville. 

Marie (le Bourbon mourut ù Paris l'année suivante, le 7 avril 1601. 

Arnold HOBERT. 
i Ces mots de l'écriture de Jaques Vallier. 
2 De l'écriture de Jaques de Stavay. 



EXTRAIT DES COMPTES 

DE LA BOURSERIE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 
(Suit,. - Voir la livraison de Juillet-Août 1908, p. 151. ) 

--r- 

Ili. ï1-Ili: º_. : 1611. Delivré au wasmeister, pour avoir tué les chiens, 
l'année 1651, apert billet du 19 aoust 1651, lequel billet avait esté obinis 
au compte précédent, 25 liv. 

: 186. Delivré à Jean Lasche, pour payement d'une paire de bas de 
laine que Messieurs ont fait présent a la fille de feu Arnold Royet, apert 
billet du 6 nov. 11151,2 liv. 9 gr. 

388. Delivré à Jaques 13esancenet (le 13overesse, pour avoir tué nu 
loup en janvier passé 'comme est apparu par l'attestation de Mons' le Capi- 
taine et chastellain de la baronnie de Vautravers, apert billet du 16 fé- 
vrier 1652,3 liv. 

385`°. Delivré à Jérémie Humbert, de la Sagne, résidant rière la Baron- 
nie du Vautravers, pour avoir tué deux louves, une jeune, et une vieille, 
comme est apparu par attestation l'une du SI' Secretaire L.. leanneret du 
ï déc. 1651 et l'autre du 9 janvier 1652, signée par le Si' lieutenant Blaise 
Petitpierre, apert billet du 17 fev. 1652,5 liv. 

389. Delivré à . Jean. lieu Grand Jaques Sandoz, pour avoir tué 2 jeunes 
loups serviers, comme est apparu par attestation du SI' Claudi Petitpierre, 
maire des Chaux, l'ordonnance du G mars 1652,3 liv. 

31,0. Delivré au Vasenmeister, pour son salaire d'avoir tué les chiens 
la présente année, apert billet du 14 aoust 1652,25 liv. 

391'°. Le 26 déc. 1651 délivré à Jean Fontanne de la Bonneville pour 
avoir peins un loup, le lundi devant Noël 1651,10 batz 

394. Item deux livres de giette imposez à Magdalaine Sandoz pour 
1(150 et 1651, laquelle n'en veut rien payer pour avoir esté au service de 
Messrs pour l'instruction de la jeunesse. 

1f1"x. 16 3.421. [Parmi ceux qui payent le giette] : un vigneron, nommé 
David, qui a espousé une cousturière, nommé Jeanne Vorpeillat, (en la 
grand'rue) 5 liv. 

428. Rapport de Jean Merloud, forestier, du 1 juillet 1653: A rap- 
porté Pierre, fils de Jean 13onhoste, Jonas Paris et son Allemand, ayant 
coupé chacun un fais de cercle de coudre' à Vauxseion, pour ce chastié 
pour chascun, 3 liv. cy 9 liv. 

1 Un faisceau de branches de noisetier pour faire des cercles. 
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433. Plus payé à Guillaume de Pierra, la partie de 7 t'., liv. pour le 
payement du reste de son gage. à cause du service rendu l'espace d'un 
mois pour le secours (le L. E. de Berne. par billet signé du 4 juin 1653. 

7 1rß liv. 
Payé à Alexandre Lavoret la partie de 71., liv. pour le payement du 

reste de son voyage, à cause du service rendu pour tambour, l'espace d'un 
mois. polir le secours de L. E. de Berne, après 1'2 1 liv. desja receues. 
billet signé du 30 inay 1653, ï1 liv. 

Item à Vuillaume Vuarnod, par billet du 1 juin 165:;. 
413v0. Item à David et Jonas Fauche, par billet du li juin IG53. 
Payé au vassmeister pour ses peines et sallaires d'avoir tué les clºieus. 

appert billet signé du 13° aoust 1653.25 liv. 
Payé au S' M1ný 13, Dardel, pour une journée qu'il a employée à aller 

par les villages de la Coste communiquer une lettre de 1,. E. de Berne 
lesquels advertissoyent tant les bourgeois de dedans que de dehors à tenir 

prêt le secours que leur devons à forme de la combourgeoisie, par billet 
du 20 aoust 1653.3 liv. 

435. [Parmi les postes que le boursier supplie lui estre déduit, on lit] : 
David Savoye estant mort et n'en pouvant en aucune façon rien recevoir 
pour son giette, 5 liv. 

165: 3-1644.463. [Parmi ceux qui pavent le giette à la rue du Chanteau]: 
Jean Richard, fils de la sage femme: à la rue des Chavannes : le beau fils de 
la sage femme Magdelaine. 5 liv. 

472''. I ºelivré au Si' . l. -. Jacques Bachoffen, apotticaire. pour sou gage. 
50 liv. 

473. À . Josué Favargier. pour son gage de tambour. 80 liv. 
474. Payé au wassnieister, pour son sallaire d'avoir tué les chiens la 

présente année, fait le 29I' aoitst 1(i5-1,25 liv. 
475. Payé à David Robert, dit Charrue et Da (raud. Jean Contessa. 

pour un loup qu'ils ont tué comme a esté veu par l'attestation prodnicte 
du 4 juin 16541 3 liv. 

41'6v0. A David Fussy pour le payement du reste de son gage, à cause 
du service rendu l'espace d'un mois pour le secours de L. E. de Berne, 
billet du 7 juin 1653,7', liv. 

4761a. A . Jean feu Pierrellon (lreset. (le Travers, et consorts pour 
avoir tué nue oursesse et une loue, billet du 22 febvrier 1654,3 liv. 

À Jaques Collomb de Preslas pour avoir tué un loup servié, billet du 
24 fév. 1654,2 liv. 

476n5 A . I. -Jaques ]. erre d'Enges, pour avoir tué un loup servié, 
billet du 5 mars 1651,2 liv. 

477. Au Sr Abraham Favargier, Bauwher, pour une journée qu'il 
avoit employé à faire venir les bourgeois de Rochefort, pour le premier 
secours qui fust envoyé à L. E. de Berne, billet du il sept. 1654,5 liv. 

4 î'v-. A Guillaume Bosle des Verrières, pour avoir tué un loup, billet 
du 5 janv. 1654,3 liv. 

i 
ý 

ý 

I 
I 
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. 180-° Le 2: 1 ºººay 1651 dellivré 1'2 batz à Daniel Lourremier et au fils 
de Pierre Çºuinche. pour avoir mené un macle à la Joux (le Messrs, qui 
n'avait voullu aller lorsque les vaches montèrent, :t liv. 

1654 Ili. i5,507.0. [Parmi ceux qui payent le giette à la Grand Rueff, 
Abiam llenzeli dit Tout le monde, forain, 1 liv. 

508. Item, laques Regnaud dit Tout d'or, 5 liv. 
Item, à la rue des Moulins, Susanne Richard, sage-femme.. Icau richard. 

son fils, 5 liv. 
1teuº, le sieur . 1. laques Pachoflen, appotticaire, 5 liv. 
501.1.1tem, à la rue des Chavannes, la sSur Magdelaine, sage femme, 

5 liv. 
Item, l'a fille de Hans Mag qui traffique, 5 liv. 

l'a coustnrière (Catherine N. ) demeurant chez la Barbeli de 
'l'hielle (lit ne rien devoir pour s'estre mariée à focob Ibos et partant 
quitte. 2) 'j_ liv. 

517. Pavé à laques Mathille de la Sagne, pour avoir tué deux ourses 
par billet du 16 nov. 1651, .3 liv. 

518. Payé à Jean (Irenot pour avoir peint et mis eu coulleur l'aigle 
à l'enseigne des enfans de la Rue des Moulins, billet du 21 fév. 1655, 

10 liv. 
518- Payé à Abraham Crede Jacob et Abraham Robert du Vaux St 

lmyer et Josué du Comun de la Chaux de Fond pour avoir tué deux loups 

cervié, attestation apparue par billet du 17 mars 1655,4 liv. 
A Abraham ballon pour avoir tué un loup, apert billet du 10 avril 

1655.2 liv. 
A monsieur le Banneret Merveilleux pour apliquer aux frais qu'il luv 

convient employer au voyage qu'il doit faire à Berne avec le S' M"e des 
Clefs Tribollet pour le regard du sel nºarrin blanchi, est ce outre un autre 
billet de 50 liv. adressé au S'' recepveur Louis Rosselet, billet du 22 mars 
1655, : 3o liv. 

520. Payé à Guillaume F'ras et consorts pour un ours prins au Champ 
du Moullin, billet du 9 juin 1655, liv. 

520-°. Au Vasemeister, pour avoir tué les chiens la présente année. 
billet du 17 aoust 1655,25 liv. 

528. Le fils de feu Pierre (, ºuinche, fort jeune, prie luy estre quitté 
8 livres pour avoir esté rapporté 2 fois par le forestier, n'en pouvant rien 
avoir, et dit avoir amené seullement la queue du chesne du fils d'Abri- 
hani Heinzely, 8 liv. Eu note: S'en fera payer. 

Le mème article figure à nouveau, mais en marge : Passé saut 
à luy faire une bonne censure. 

16. i. i-11i56. »II. 50-°. Au sieur Docteur Perrot, luv ayant delivré les 
2 premiers Quartemps qu'il a desservi de sa charge. Jusques à ce qu'on luy 
a baillé son congé, 87 '/_ liv. 

À Daniel Poncier, pour son gage d'enseigner les jeunes filles, soit sa 
femme. 40 liv. 
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Plus pour le louage d'une maison. 60 liv. 
. a:,. Item receu nu billet de la somme de 3 livres pour un loup que 

certains du Vautravers portoyent. comme est à voir par le (lit billet du 
'29 janvier 1656,3 liv. 

56vo. Item receu un billet du Sr Samuel Bourgeois de 5U liv. pour 
reste de ses gages qu'il a desservy aux guerres de Berne, comme est à 
voir par le dit billet du 1ri mars 1656,50 liv. 

59. Du 13 déc. 1655 j'ay delivré à Abram I3esaucenet du Vauxtravers, 

pour un loup qu'il Pol-toit. 1.2 Batz. 

Au sieur Dr Bonnet pour son gage, 101) liv. 
Au dit Dr Bonnet, pour le louage d'une maison, OU liv. 
Encore au même pour le louage d'un courtil, 15 liv. 
11 Î. Plus receu un billet de 8 Batz pour un loup d'uu certiu (le Couvet 

datté du lU febvrier 1657.2 liv. 
Plus delivré pour -1 loups, datté du 24 fév., 6 liv. 

(A suivre. ) W. AVAVIE. 

PETITE CHRONIQUE 

*** Fouilles au Chileau de Colombier. -- Les constructions romaines 
mises à jour dans le voisinage des casernes prennent un développement 
de plus en plus considérable. A l'est de la villa romaine, dont nous avons 
parlé dans les précédentes chroniques, un mur se poursuit sur une centaine 
de mètres et doit être eu relation avec le portique mentionné par Dunois 
de Montperreux. 

Entre la villa romaine et l'arsenal, plusieurs gros murs; dans nu angle, 
un four à chaux circulaire de 411,50 à5m. de diamètre; plus loin, des 
murs avec parties saillantes en demi-lunes. Sous la cantine des officiers, 
on a relevé une série de murs dont la disposition exacte n'est pas encore 
reconnue et qui entourent de petits locaux carrés ou rectangulaires, de 
2à8 mi de surface. On a mis à jour également en cet endroit la partie 
inférieure d'un grand escalier, formé de 4 marches, qui part d'une porte 
en plein-cintre. On fouillera sous peu une partie de la cour, spécialement 
du côté de la cantine des officiers, pour consolider le mur qui n'a pas de 
fondations à cet endroit. 

*** Séance de la Société suisse de préhistoire. - Cette société a tenu 
sa première séance ordinaire sous la présidence de M. Wiedmer-Stern, 
directeur du Musée de Berne, le 18 octobre à Neuchàtel, dans la grande 
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salle de l'Hôtel de ville. ['ne soixantaine de personnes y assistaient. Après 
les affaires courantes, on a entendu des travaux ou communications de 
MM. Marius Besson, sur le cimetière barbare de Lussy, David Viollier, 
sur les fouilles de Kaiseraugst, Fritz Sarasin, sur les fouilles préhistoriques 
qu'il a faites à Ceylan, AViedmer-Stern, sur le cimetière romain de l'Enge 
près de Berne. Au diner, des paroles très cordiales ont été échangées 
entre M. Pli. Godet, au nom de la Société d'histoire, et M. Wiedmer- 
`tern. M. le pasteur Rollier a lu des vers applaudis. Ensuite, on s'est 
dirigé vers la station de la Tène, qu'on a visitée sous la conduite de 
M. W. Navre. 

*** Buste en bronze de Goethe. - Le 22 octobre s'est vendu à Franc- 
fort s. ML, chez Léo Hamburger, uu petit buste en bronze original de 
(, 'roethe, de 37 cm. de haut. Le catalogue l'attribuait à notre graveur ueu- 
chàtelois, Henri-François Brandt, et certes cette oeuvre lui aurait fait 
honneur; -- niais dans un article paru dans la Gazette de Voss, du 25 octo- 
bre 1905, Mlle Lehnert, la petite-fille de Brandt, prouve qu'il est de la 
main du sculpteur Rauch. - 1l a été acquis par le Goethehaus à Franc- 
fort s. M. 

*** La l ène. Malgré la saison propice, les fouilles ont dû être 
suspendues vu l'arrivée en trop grande quantité de l'eau par le sous-sol 
et il a fallu s'occuper de l'acquisition et de la mise en action de pompes 
plus puissantes que celles dont nous disposions et mises en mouvement 
par des moteurs modernes. Les travaux ont été repris le 30 novembre. 

*** 
Cadran solaire à Auvernier. - En démolissant un mur à la maison 

de M. Albert Vuagneux, au commencement de novembre 1908, on a trouvé 
un cadran solaire disposé sur trois faces d'une sorte de chapiteau carré 
de 14 cm. de côté; les quatre angles inférieurs sont arrondis de manière 
à former un petit fût cylindrique de 13°m, 5 de diamètre et de 25 mm. 
de hauteur; sur un des côtés, dans un entrelacs, une armoirie, surmontée 
des lettres PDB, à un chevron à deux petites étoiles au chef et à une 
grande fleur de lys en pointe - ce doit être l'armoirie Bachelin, famille 
originaire d'Auvernier. Sur la face opposée, un cadran solaire en demi- 
cercle allongé, donnant les heures de 6 heures du matin à6 heures du 
soir; sur une des faces intermédiaires, celle qui devait être tournée à 
l'est, un autre cadran. eu forme de dessous de fer à repasser, donnant les 
heures de 5 heures du matin à 11 heures; sur l'autre face, celle de l'ouest, 
un cadran de même forme, donnant celles de 1 heure à -i heures du soir. 
La bande du haut de ces trois faces est décorée de rinceaux et d'arabesques. 

(Jet intéressant monument n'est pas daté, mais parait être de la fin 
du XVI" siècle. 'Nous espérons qu'il trouvera sa place au Musée. 

*** Serrières. - Les ouvriers travaillant sur l'emplacement de la villa 
romaine dont il a été parlé précédemment, ont encore recueilli nu denier 
de l'empereur Tacite, 275-276 après . J. -C.: A. ) iniP ont CL TACITUS AUG. 
Buste radié à droite. RR. ) SALUS AUG. La déesse Salus debout à gauche donnant 
à manger au serpent, de la gauche elle tient un sceptre, à l'exergue . AXl. 
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On nous a remis comme provenant (le la mi-nne localité, niais trouvé 
dans des fouilles antérieures près de la propriété 1-1; iýussler. -i Tivoli. sur 
un point oit l'on a constaté autrefois des restes de constructions, un moyen 
bronze d'Aurélien, 2i0-'? ï: i après . 1. -('.: À. ) IMP al RELIANUS AUG. haste lauré 

et cuirassé à droite. li. ) RESrrrul omis. La victoire tendant une couronne 
à l'empereur. 

' (ýiuteléirý bu golide à Aurernier. En déi'oncant une vigne au lieu 
dit la Bouerbe ou plutôt le 7'erlre sur le territoire d'. luvernier, au bout du 

premier chemin en cul de sac. a droite, après avoir dépassé le cimetière 
d'Àuvernier, dans la direction de Colombier, James Troyon-'l'ribolet, 

vigneron de M. Pierre de \lenron, a mis ail jour en novembre 1'. 11»3 quinze 
squelettes plus ou moins bien conservés gisant a ôt) cm. de profondeur. 
l'un d'eux mesurant le plus petit Pl', 10. Les corps étaient placés dit 

nord au sud, sauf le plus petit, placé de l'ouest ii l'est, la tète a l'ouest 

et le nez contre terre. Il n'y avait ni dalles ni pierres autour des corps; 
on a retrouvé par contre le long des corps nu scratnasax avec traces 

visibles du bois de la poignée, une boucle de plaque de ceinturon et un 
bouton en bronze à tige avec entrelacs de la grandeur d'une pièce de 
20 centimes. Ces objets, que M. de Meuron a eu l'amabilité de donner au 
Musée, permettent de fixer comme date à ce cimetière l'époque burgonde. 

V. W. 

*** E. eposilion d'objelss anciens à Colombier. - En vue de réunir des 
fonds pour construire nue salle de conférences, MM. J. IlÜgli et J. Kretsch- 

niar-Perrin, de Colombier, ont organisé une exposition d'objets anciens 
prêtés par des habitants de la localité et des villages avoisinants. Cette 

entreprise a eu un si grand succès qu'il a fallu prolonger la durée pritmi- 
tivement fixée pour l'ouverture de l'exposition. Du 22 novembre au 
3 décembre elle a reçu de nombreux visiteurs. Parmi les objets de toute 
sorte qui ont retenu l'attention du public, figuraient, entre autres, un jeu 
complet d'échantillons d'une fabrique d'indiennes de Cortaillod au 1VII1ýý'ý' 
siècle, des portraits (un pastel inédit de Berthier), des armes, des meu- 
bles, une très riche collection de gravures anciennes. Pour beaucoup, cette 
intéressante exposition aura été une révélation de tout ce que telle loca- 
lité de notre pays possède encore en fait d'objets curieux et d'une incon- 
testable valeur historique. Tl est à souhaiter que cette tentative si réussie 
soit renouvelée dans d'autres parties de notre canton. (Voir le Courrier 
du Vignoble, nos 134-142, la Feuille d'Avis de Yeuchdlel, n, ' 2i8, et la Suisse 
libérale, nos 280-281. ) 
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