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Notre comité, qui compte quelques sceptiques, se demande chaque 
année s'il est vraiment nécessaire (le dire à nos lecteurs des choses 
qu'ils ont si souvent entendues. Cet appel à leurs sentiments patrio- 
tiques n'est-il pas superflu? N'est-ce pas leur faire injure que (le 
solliciter à nouveau l'appui qu'ils nous ont accordé généreusement 
jusqu'ici? Cette épitre liminaire ne ressemble-t-elle pas aux redites 
d'une aïeule qu'on n'écoute plus? Cependant la tradition est si forte 

que, malgré ce langage de la raison, nous ne saurions commencer 
une ère nouvelle sans adresser notre habituel message à ceux qui nous 
sont demeurés fidèles. 

N'est-ce pas la seule occasion qui nous est donnée de parler à 

cwur ouvert de notre tàche à ceux qui s'y intéressent avec nous? N'est- 
il pas naturel qu'en leur exposant nos plans, nos longs espoirs et nos 
vastes pensées, nous leur confiions tout bas, en passant et sans insister 
trop, nos désirs et nos inquiétudes, car malgré son caractère intellectuel, 
l'entreprise que nous ont léguée nos devanciers, n'en est pas moins 
soumise aux lois inexorables qui régissent l'économie des petits ménages. 

Notre époque voit surgir chaque semaine de nouvelles revues, d'allé- 
chants magazines et la table de famille est encombrée de livraisons multi- 
colores qu'un libraire, trop soucieux de notre culture, dépose à notre 
porte. Les sciences et les arts, vulgarisés, édulcorés, émiettés, se font 
accessibles à tous. Les revues spéciales perdent nécessairement ce que 
gagnent les encyclopédies illustrées qui nous sont servies par tranches. 
Le Musée neuchélelois, qui en raison même de sa nature, s'adresse à 
un public forcément restreint, se ressent depuis quelques années de 
cette concurrence anonyme. Notre comité l'a si bien senti qu'il a élargi 
le cadre de son activité. Notre revue, sans cesser d'être éminemment 
neuchàteloise, s'est efforcée d'étudier les rapports de notre histoire 
locale avec celle des autres cantons suisses et des pays voisins. Cette 
tendance a été marquée dans l'année qui vient de s'écouler. Elle s'accen- 
tuera encore au cours (lu prochain exercice. 
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En effet, l'auteur des Promenades neuchrlleloises en France, conti- 
nuera ses captivantes pérégrinations d'un château à l'autre et chacune 
de ces excursions enrichira de données nouvelles l'histoire de la dynastie 
de nos princes français, tandis qu'une riche illustration familiarisera nos 
lecteurs avec les figures de ces souverains et fixera dans leur souvenir 
l'aspect de leurs résidences. L'histoire suisse propreºneut dite ne sera 
pas négligée; notre premier numéro de l'année contient en ellet la liºº 
d'une notice consacrée aux piétistes zurichois établis dans le pays (le 
Neuchàtel. Nous nous efforcerons d'ailleurs de faire la part toujours 

plus large aux relations (le Neuchàtel avec ses alliés des Ligues suisses. 
L'art suisse, en particulier, fera l'objet d'un article spécial, extrait, avec 
l'autorisation de l'auteur, du bel ouvrage de M. le Dr Lehmann, directeur 
du Musée national, sur les anciens vitraux suisses. La question de la 

succession de Neuclàtel, qui prit à la fin du XVII"""-- siècle une impor- 

tance européenne, continuera à inspirer nos collaborateurs; les archives 
de Berlin, jusqu'ici inexplorées, sont ouvertes aux savants neuchâtelois 
et constituent une mine riche en documents dont la primeur est assurée 
à notre organe. Voilà pour le rôle de Neuchâtel dans l'histoire générale. 
Mais notre histoire locale ne sera pas reléguée à l'arrière-plan. Avec 
l'article de M. W. Pierreliumbert consacré au village (le Co fraue, nous 
reprendrons, dans l'espoir (le la compléter, la série (les monographies 
des localités neuchâteloises, si appréciées (le nos abonnés du canton. 

On nous fait espérer pour un avenir prochain, (les articles traitant 
de sujets agricoles ou industriels qui seront tout autant de pages 
précieuses de l'histoire économique de notre petit pays. Grâce à l'entre- 
mise d'un de nos amis neuchâtelois de Paris, M. Ed. flott, membre 
correspondant de l'institut, nous pourrons donner sous peu dans le 
Musée le récit inédit l'un voyage en Suisse à la fin du XVIII"' siècle, 
qui contient foule (le traits et d'anecdotes qu'on chercherait en vain 
ailleurs. La perte cruelle qu'a faite notre comité en la personne (le 
William Wavre ne doit pas nous faire oublier que nous avons dans 
le domaine archéologique une réputation à soutenir et une tâche à 
accomplir, à laquelle notre vaillant ami n'a jamais failli. L'une des 

prochaines livraisons du Musée donnera la suite des rapports sur les 
fouilles de la Tène due à la plume compétente (le M. Paul Vouga. 

Comme on le voit la matière est riche et, symptôme heureux, 

notre petit état-major de collaborateurs tend plutôt à augmenter. Nous 

avons reçu, au cours de cette dernière année, de précieux encourage- 
ments de nos amis du dehors ; plusieurs journaux suisses ont bien 
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voulu publier, à intervalles réguliers, ales comptes-rendus de nos 
travaux en les accompagnant de commentaires flatteurs pour notre 
organe. Nous exprimons le voeu timide de voir rios journaux neuchà- 
telois suivre un peu ce louable exemple. Puissent-ils nous mesurer, 
d'une manière moins chiche, la sympathie que nous sommes en droit 
d'attendre d'eux. 

Les rangs de nos vieux abonnés neuchâtelois vont hélas! en s'éclair- 
cissant; les vides se font nombreux d'année en année et les jeunes 

générations, sollicitées par tant (le choses nouvelles, ne se soucient plus 
de compléter une collection qu'on retrouve parfois avec mélancolie cirez 
l'antiquaire du coin. C'est tout spécialement aux jeunes que nous adres- 
sons, cette année, notre appel en les conjurant de ne pas mépriser ce 
qui a l'ait la joie de leurs pères. Notre nationalité neuchàteloise, sans 
cesse refoulée, pactisant par la force inéluctable des choses avec tant 
d'éléments divers qu'elle ne parvient pas toujours à absorber, mérite 

(le ne pas mourir tout entière. N'oublions pas qu'un peuple qui se 
désintéresse de son histoire encourt une responsabilité aussi grande 

que celui qui désapprend la langue de ses pères. 

Le Comité du «Musée neuchâtelois ». 

C' 
. cý-Wýý cý"ý, "ýývý 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
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ABBEVILLE 

. leanne de Hochberg, comtesse de Neucliàtel en Suisse, avait épousé 
à Dijon, en 1504, un cadet de famille, le jeune Louis d'Orléans. Le 
1.1 septembre 1507, Louis recevait de sou frère aiué, François d'Or- 
léans, duc de Longueville, par une donation datée de Blois sur la Loire, 

une rente de 300 livres (soit le poids d'environ 1500 fr. de notre mon- 
naie) à prendre sur les vicomtés d'Abbeville et du Crotoy. 

C'est seulement cinq ans plus tard (lue le mari (le Jeanne de Iloch- 
berg a succédé aux titres et dignités de son frère. 

Vers 1530, Jean de Baudreuil, maitre d'hôtel et président (le la cour 
des comptes de Louis I1 de Longueville, second fils de Jeanne de Hochberg 

rédigeait le Sommaire abrégé des terres et seigneuries de son jeune maitre; il 

y déclarait que la vicomté d'Abbeville avait été apportée à Dunois par sa 
seconde femme Marie d'Harcourt; il ajoutait que de cette vicomté dépen- 
daient le droit vicomtal du Crotoy et les seigneuries (le Noyelles, Noye- 
lettes, Conteville, et Rambure en Picardie. Ce Sommaire abrégé existe 
à la Bibliothèque nationale de Paris eu cinq exemplaires, d'époques 
différentes, tous ornés (le fort belles armoiries peintes sur veliu; un 
sixième exemplaire, admirablement relié aux chiffres de Marie de 
Bourbon et d'Henri Pr de Longueville, encadrés de lauriers et de fleurs 
de lys, se trouve au chàteau de Chantilly. Quant à l'auteur à moins que 
ce ne soit son père, il parait avoir été au service des 'Monti-norencv à 
Moulins en Bourbonnais et avoir passé vers l'90 à celui de Philippe de 
Hochberg, maréchal de Bourgogne; on trouve eu 1'r17 un Guy de Bau- 
dreuil, abbé de Saint-111artin de Chàteaudun, intervenant comme man- 
dataire de Jeanne de Hochberg pour négocier avec les plénipotentiaires 
de France et d'Espagne, l'échange (les vieilles terres neuchàteloises de 

sa maitresse dans le Jura fi nc-comtois, alors espagnol, contre (les 
domaines dans la Bourgogne française. 

I 
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Fils de Léonor d'Orléans et de Marie de Bourbon Saint-Pol: 

époux de (: athcrinc de Gonzague. 
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La gravure originale est rare et assez 
chère. Les dessinateurs pour dentelles 
l'ont accaparée à cause de la [Null, colle- 
rette du duc. 
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Un siècle plus tard, Guillaume Foucquet, avocat à C; hàteauduu, 
écrivait son Traicte pour les comtes (le Dunois, merveilleux manuscrit 
orné de poitrails et conservé, lui aussi, à la Iiibliothèque de Chantilly. 
Foucquet, comme autrefois Jean de ßaudreuil, voulait. mettre le lils aîné 
du duc (le Longueville au courant de l'histoire et (le la provenance des 
biens (le sa maison; il le lait dans un style ampoulé (le l'ellet le plus 
comique, corrigé par l'impression d'un dévouement absolu envers la 

postérité de lluuois. Foucquet constate qu'il n'a plus à parler d'Abbeville 

ni des autres seigneuries apportées à Dunois par Marie ('Harcourt, 

«le tout étant passé en autres failli lies, soit par partages, donations, 

engagements, aliénations ou autrement» . 
La question de savoir, ce qu'il faut entendre par cette « vicomté 

d'Abbeville» dont les anciens princes français de NeuchàLel paraissent 
avoir tiré vanité, et qu'ils n'omettaient jamais dans l'énumération de 
leurs titres, parait assez difficile à résoudre. 

Abbeville, capitale (le l'ancien comté de Ponthieu, faisait partie (le 
la Picardie avec l'Amiénois, le Vermandois et autres régions voisines. 
Le Ponthieu, cédé par le roi de France Charles Vil au duc. (le Bour- 

gogne Philippe le Bon au traité d'Arras en l i35, racheté par Louis M 

en 15ti3, repris par Charles le Téméraire (lui planta un chàteau-fort au 

milieu d'Abbeville pour la tenir eu respect et qui la conserva jusqu'à sa 
mort, faisait partie du domaine royal. Abbeville a toujours été considérée 

coinine relevant directement du roi, comte de Ponthieu. Un premier 

point est donc certain, c'est que la vicomté d'Abbeville n'était pas un 
ensemble de terres, ruais devait être une charge, une fonction plus ou 
moins héréditaire ou bien un ensemble de droits et de redevances de 

nature féodale. 
Ce qui complique la question, c'est qu'on trouve à Abbeville neuf 

vicomtés administratives, dont il ne faut pas conloudre les titulaires 

avec les « Seigneurs vicomtiers » mentionnés par la continue de Ponthieu 

et qui, eux, étaient de véritables seigneurs, possédait liel's nobles et 
ayant toute justice. 

Il est extrêmement probable que, parmi les vicomtés d'Abbeville, 

celle qui a appartenu à la maison de Longueville était la vicomté du roi 
ou du Pont-aux-Poissons; elle était cantonnée entre les quatre anciennes 
portes de la ville, avait été vendue aux bourgeois en 13? 4, rétrocédée 
par eux aux comtes de Ponthieu et avait. passé, par héritage, à Marie 
d'llarcourt, descendante (le Ferrand de Ponthieu ; cependant la preuve 
absolue de cette assertion ne peut pas être faite. Le vicomte du Pont- 
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aux-Poissons touchait un droit sur les marchandises vendues ou débar- 

quées sur les rives de la Somme dans les limites (le son ressort; chaque 
mercier (levait au vicomte un couteau pour son étalage, et une obole 
quand il vendait des tissus de soie, fil ou laine; chaque voiture de blé 
devait au vicomte une demi-gerbe au mois d'août; les bestiaux amenés 
au marché lui payaient également des droits, mais le jeudi la vache 
exemptait son veau, la jument son poulain, la brebis son agneau. 

Quand ces redevances, fort gènantes a l'intérieur (le la ville, ont- 
elles pris tin? et comment? 

Presque toutes les terres des Longueville dans cette région, l; uires- 
le-Sec, Maintenav, Wailly, Waben, le droit vicomtal du Crotoy, ont 
passé au troisième fils de Louis d'Orléans et de Jeanne de Ilochberg- 
Neuchâtel. Ce troisième fils, François, marquis de Rothelin, les a reven- 
dues dès 1511, mais l'acte de vente ne fait pas mention d'Abbeville. Il 

semble que le marquis de Rothelin n'a jamais en, pour sa part, la 

vicomté d'Abbeville qui a dù demeurer au chef (le la famille, savoir sou 
frère Louis, puis son neveu François 111, mort en 1551 sans postérité. 
Le cousin germain et héritier de ce prince, le jeune Léonor d'Orléans, 

souverain de Neuchâtel, fait le 10 avril 1551 la reprise d'un lief noble 
«sur la vicomté d'Abbeville » et sur les recettes (lu comté de Ponthieu; 

ce fief consistait en une rente de 252 livres tournois, ce qui rappelle 
fort la rente de 300 livres donnée en 1507 au grand-père (le Léonor. 
On peut se demander si cette rente de 252 livres, constituée à Abbeville 
au profit d'un fief possédé par les Longueville à Noyelles-sur-Mer dans 
le Ponthieu, n'est pas l'équivalent de l'ancien droit vicomtal d'Abbeville. 
Quoi qu'il en soit, cette rente n'a pas été conservée par Léonor. Elle a dû 
passer, comme la terre de Novelles, à sa sSur Françoise, mariée au pre- 
mier prince de Condé et tige des Bourbon-Soissons, car la dite rente était 

perçue en 1602 par Charles (le L'ourbon-Soissons, fils de Françoise; cela 
explique comment l'avocat Foucquet peut écrire en 1630 que les Lon- 
gueville n'ont plus cette vicomté. Il est vrai qu'ils la recouvreront un 
siècle plus tard, sous la duchesse de Nemours, descendante de la maison 
de Soissons par sa mère-, la duchesse de Nemours vendra sa rente de 
Noyelles-sur-Mer à M. de Nointel. 

Bien (lue les anciens princes de Neuchâtel aient mis en vedette leur 
titre de vicomtes d'Abbeville pendant tout le XV1m(! siècle, cette vicomté 
était, au fond, devenue un simple titre de rente qui, au cours actuel, 
vaudrait 42,000 francs de capital, ou en tenant compte de la diminution 

du pouvoir libératoire de la monnaie, peut-être le quintuple aujourd'hui. 

i 
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Le fait que Léonor d'Orléans, prince de i\euchàtel, est devenu 
goitverneur-général pour le roi de France en Picardie, l'a amené à 
résider assez souvent dans l'ancienne capitale du Ponthieu. 

On possède encore à la Bibliothèque nationale de Paris la volumi- 
neuse correspondance (le Léonor avec son lieutenant d'Humières; il le 

prie, entre autres, de lui prêter une «chambre complète avec (les lits 

et (les tapisseries, et un (lais pour la salle, plus un buffet de vaisselle 
d'argent» parce qu'il doit aller à Amiens, recevoir un amiral anglais 
envoyé en ambassade auprès de Charles iX. En mai 1572 il donne 
d'Abbeville des ordres pour l'envoi et la dislocation des troupes; il 

prévient d'llumières que le roi entend vivre en paix avec l'Espagne, 

que d'llumières fera bien d'en prendre note pour sa gouverne, et que 
la politique catholique triomphe. 1l l'invite à prendre garde aux «Assem- 
blées» qui se font de plus en plus, ce qui n'est pas d'un bon augure 
pour les huguenots et à s'emparer de l'un d'eux, AI. d'Algendieu, pour 
l'envoyer au roi mort ou vif, avec recommandation (le l'envoyer «vif» 
s'il est possible. 

VI cependant, lorsqu'au mois d'août, l'ordre arrive (le la cour de 

massacrer tous les protestants, Léonor charge, par écrit, Montfort, 

capitaine d'Abbeville, «d'éviter qu'une émotion semblable à celle qui 
s'est produite à Paris après la Saint-Barthélemy à cause de la mort de 
l'amiral Coligny ne se soulève parmi les habitants », et de faire publier 
partout « que chacun ait à demeurer chez soi, en repos et en sûreté, à 

ne point prendre les armes et à s'abstenir (le toute offense contre les 

personnes, sous peine de la vie». 
Lorsque son jeune fils, Henri Ici- d'Orléans-Longueville, succéda à 

Léonor dans le gouvernement général de la Picardie, il ne tarda pas à 
se trouver, à Abbeville comme à Amiens, en présence de redoutables 
difficultés, le parti catholique étant dans cette région, fanatisé par le 

voisinage des Espagnols de la Flandre. 
Henri Iý, ' écrit de Saint-Quentin le 1c - janvier 1589 aux maire et 

échevins d'Abbeville pour excuser la mort violente du duc de Guise, 
tout en promettant habilement qu'aux Etats de Mois, on étudiera à fond 
les meilleurs moyens de faire fleurir plus que jamais la religion catho- 
lique; il prie tous ceux que la raison et le devoir dirigent de se contenir, 
de demeurer sages et modérés, de rester fidèles comme de vrais Picards, 
s'engageant à conserver et à accroître tous leurs privilèges. 

Cette lettre permet de * rattacher Henri d'Orléans au grand parti 
des Politiques, qui devait peu à peu amener la conversion d'Henri 1V 
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et assurer la défaite (les deux partis extrêmes, les Ligueurs et les 
lH uguenots. 

Abbeville, malgré les efforts du gouverneur, s'était lancée violem- 
ment dans l'alliance des villes de la ligue; à plusieurs reprises, elle 
accueillit dans ses murs un (les chefs ligueurs, le duc d'Aumale (lui, 
déjà soupçonné en 1594 de vouloir livrer la place aux Espagnols, fit 
démolir, à la grande joie des bourgeois, le château-fort construit dans 
l'intérieur de la cité par Charles le Téméraire. Depuis l'avènement 

au trône d'Henri IV (août 1589), la lutte contre les Ligueurs n'avait 
cessé de battre son plein en Picardie; Henri d'Orléans et son lieutenant 
d'Ilumières tenaient la campagne (le leur mieux et en janvier '1593 réus- 
sirent à remporter une grande victoire à Saint-Valéry près Abbeville. 

L'historien d'Henri IV, Legrain, rapporte que «ce n'est pas faire 
tort à la mémoire (lu roi (lue de mettre en évidence la gloire que le 
duc de Longueville sut acquérir devant Saint-Valéry où il montra un 
courage incomparable que chacun jugeait surpasser de beaucoup ses 
forces naturelles, car il était d'une stature grêle et d'une apparence 
délicate, mais il avait hérité (lu mâle courage de ses ancêtres. Je l'ai 

vu, pendant le siège (le Saint-Valéry, passer les nuits sur la paille, la 

cuirasse au dos, malgré les importunités de ce fâcheux commencement 
d'hiver. Mais cela n'était pas nouveau à la maison (le I, ong; ueville. Sa 
générosité (sa vaillance) ne trouva jamais rien d'impossible ni de difficile 
dans les choses qui importaient à la grandeur du Hoyaºune... L'exploit 
de Saint-Valéry doit être mis au nombre des plus beaux. 

Les ligueurs d'Abbeville avaient enlevé à Ilenri d'Orléans ses terres 
voisines de Novelles et autres el. les avaient données au seigneur de 
Hambure, afin d'ètre, désagréables autant que possible à leur gouverneur 
personnellement. Cela n'empêchait point le duc d'entretenir avec les 
magistrats municipaux (les relations par correspondance et de les ramener 
lentement au devoir, en leur reprochant (le devenir les alliés de l'Es- 
pagne, comme aussi en leur baisant entrevoir une amnistie et des avan- 
tages personnels s'ils se ralliaient au nouveau roi ; les lettres de mars 
-1594 sont fort intéressantes au point de vue (le l'habileté diplomatique. 
Elles atteignirent leur but et, en avril, une assemblée générale (les habi- 
tants décida d'ouvrir les portes (le la cité; quatre échevins furent pré- 
sentés à Paris à Henri IV par le duc de Longueville; le roi promit (le 
ne pas réédifier la forteresse de Charles le Téméraire, (le ire pas autoriser 
le culte protestant dans l'intérieur des murs, et concéda aux échevins 
de nouvelles taxes d'octroi pour douze ans. La réconciliation fut sul'fi- 
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saute pour qu'au bout (le peu de mois les citoyens d'Abbeville vinssent 
inviter le duc, à faire dans leur cité une entrée solennelle. Le premier 
échevin Runiet le reçut en rappelant les hauts faits de Dunois, et en lui 

promettant, en échange du maintien (les franchises municipales, « qu'en 
aucune autre place (lu gouvernement de Picardie, les ordres (lu duc ne 
seraient, d l'avenir, plus rigoureusement suivis par tous et un chacun ». 
Un autre fonctionnaire rappela au duc qu'il descendait de Jeanne, com- 
tesse de Ponthieu, depuis reine de Castille, et qu'il possédait encore de 

cet héritage les terres (le Noyelles et de Conteville. Comme cet orateur 
ne fait aucune allusion à l'ancienne vicomté d'Abbeville, il est probable 
que cette vicomté n'avait jamais eu une grande importance aux yeux 
des habitants ou leur rappelait surtout des souvenirs fiscaux qu'il était 
inutile d'invoquer en un jour d'allégresse. Le duc fut ensuite conduit 
sous la porte (lu nord, dite porte du Lois; là se trouvaient ses armes 
et celles du roi, avec cette inscription sur une étoile de satin orange : 

«Henrico Aurel. princ. illustrissinto Duc. Longavillre magn. Francise 

cubicular. hxredilar. Picard. Rector. S. P. Q. Abbau. » (Le Sénat et 
le peuple (]'Abbeville à Heurt d'Orléans, prince très illustre, duc de 

Longueville, grand chambellan héréditaire (le France, gouverneur de 

Picardie. ) D'autres inscriptions portaient « Pis Verna Ilerculis », ana- 
gramme du nom de Henri d'Orléans traduit en latin selon la mode de 
l'époque, Heuricus A2urelius; on les avait peintes autour d'un tableau 

ovale représentant, Hercule terrassant le lion de Némée. 
Deux poètes abbevillois avaient composé (les vers latins et français, 

qui donnaient l'explication du tableau et rappelaient la victoire de Lon- 

gueville à Senlis sur les ligueurs du duc d'Aumale... « ces hauts faits, 
tu les as accomplis parce que tu possèdes la force d'Hercule »; voici 
quelques-uns (les vers français : 

Comme d'un mâle courage 
hercule, en fleur de son âge, 
Le fier lion étouffa, 
Ta jeunesse aussi hardie 
Du lion de Picardie 
Devant Senlis triompha. 

Sus donc, capitale ville 
De Ponthieu, sus Abbeville! 
Humble, rends le dit honneur 
A ce magnifique prince, 
De la picarde province 
Très valeureux gouverneur. 
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(iue cet astre de la I'rance 
Luire fasse ici longtemps 
Une lumière divine. 
la que Bellone mutine 
Il renferme pour mille ans. 

On est obligé (le se délier, une lois de plus. (le Messieurs les poètes, 
puisqu'ils rie se lassent pas de comparer à Hercule un prince «d'une 
stature grêle et d'une apparence délicate». Involontairement, en lisant 

ces vers de mirliton, on est obligé aussi (le se remº, morer la poésie 
récitée par le régent (le Valangin à l'enterrement d'un M. (le llont- 
mollin au 1 VI IIl", " siècle: 

Tandis que tout Valangin hurle. 
Grossissant son Seyon de pleurs, 
Ta calme âme, assise sur le 
Ciel, se rit de nos douleurs. 

Après les vers, les cadeaux: une superbe horloge entièrement dorée 

en forme de tour hexagonale surmontée d'un timbre, abritée par des 
feuillages de cuivre et ornée aux angles de piliers artistement ciselés. 

Quatre mois plus tard, Henri d'Orléans périssait devant Doullens, 
;t quelques lieues au nord d'Amiens et d'Abbeville. Cette mort tragique, 
les événements qui l'ont précédée et suivie, les soupçons auxquels elle 
donna lieu, ont été rapportés par le Musée neuchâtelois dans la notice 
sur Amiens. 

Il ne reste à Abbeville qu'un souvenir d'Henri Jr d'Orléans. C'est 
un des principaux bastions de la place; le «bastion de Longueville » est 
encore intact aujourd'hui, mais la ville est en pourparlers pour l'acheter 
au génie militaire; on le raserait pour en faire un boulevard; il est 
déjà fort entamé depuis la construction (lu chemin de fer conduisant à 
Saint-Pol; ses hautes murailles en briques cherchent à dominer le 
champ de manoeuvres du régiment de chasseurs à cheval en garnison à 
Abbeville; la charmante petite échauguette qui ornait son extrémité 
avait déjà disparu à la fin (lu siècle dernier. De séculaires ormeaux 
ombragent le chemin de ronde et entourent l'église Saint-Gilles d'une 

couronne de verdure. Les Abbevillois auraient bien tort d'américaniser 

cette calme promenade qui donne un grand charme à leur cité. 
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NOYELLES-SUR-MER 

Novelles-sur-Mer est situé sur la ligne de Paris à Boulogne-sur-lier, 
à quatorze kilomètres au N. -O. d'Abbeville. C'est aujourd'hui un pauvre 
village de 800 habitants, que personne ne remarquerait s'il n'était à la 
bifurcation (les petits chemins (le l'er conduisant aux stations balnéaires 
de Saint-Valéry et du Crotoy. La mer ne vient plus à Novelles depuis 

qu'à l'embouchure de la Somme, de grands travaux ont resserré le lit 
de la rivière et transformé lentement les rives en pàturages, formés par 
le limon déposé derrière les digues à chaque marée haute. Le pays est 
plat, ennuyeux; seuls quelques moulins à vent coupent la monotonie (le 
l'horizon; le 'voyageur n'a nième pas la satisfaction d'apercevoir l'Océan. 

Le plus ancien document relatif' à Noyelles est une charte latine 
donnée par l'évèque d'Amiens pour y fonder, à la demande du comte de 
Ponthieu Guillaume 111, treize canonicats (1217). Quarante ans plus 
tard, . Jeanne, reine de Castille et (le Léon, comtesse de Ponthieu et de 
1[ontreuil-sur-lu ller, transporte à son fils aisé Ferrand les seigneuries 
(le Novelles-sur-Somme, Buires et Hierrnont. ]-: n 1316, Edouard, roi 
d'Angleterre, loge au chàteau de Noyelles; les Anglais s'y installent en 
1360, en sont chassés par les Français en 1369 et le reprennent au bout 
de peu de temps. Le 23 juin 1380, Blanche de Ponthieu. dernière de sa 
famille et femme (le Jean V d'Harcourt et d'Aumale, fait l'aveu et le 
dénombrement de sa terre, qui comptait, en sus (lu cl, àteau,. quinze 
cents arpents de bois, de garennes, etc. ; un (le ses descendants, Philippe 
d'Harcourt, seigneur de Novelles-sur-la-lier et de Montgommery, l'ait 

aveu au roi (le France des fiefs qui lui appartenaient dans le bailliage 
d'Amiens. Enfin, en 1417, Jacques d'Harcourt fusionne ses biens avec 
ceux de la maison de Melun en épousant, au chàteau de Noyelles, Mar- 

guerite de Melun-Tancarville, et quitte, vers 1424, le pays de Ponthieu 

pour s'installer sur les rives de la Seine dans le splendide chàteau de 
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sa femme, à Tancarville, près (lu Havre. Avant de se résoudre à cette 
émigration, il avait longtemps cdmbattu dans l'estuaire de la Somme les 
Anglais, dont il était l'ennemi acharné; Ilarcourt avait fait (le Noyelles 

et du Crotoy le centre de ses opérations et y mettait en sùreté le butin 

conquis. C'est probablement pendant cette période de la guerre de 
Cent-ans que le chàteau de Noyelles fut détruit; il n'en reste plus trace 

aujourd'hui; on ne signale dans la région que trois buttes, dont une 
était, parait-il, entourée de murailles et (le profonds fossés encore visibles 
il ya un demi-siècle. Le chàteau d'Iliermont, - dépendant de Noyelles, 

avait été rasé en 1355; il était flanqué de trois tours, chacune de qua- 
rante pieds de hauteur et possédait, dit-on, une enceinte de grès et de 

pierres de taille (le trois mètres de hauteur que protégeait un large fossé. 
Eºº 1488, la dernière (les Harcourt laissait par testament tous ses 

biens à sou cousin germain François Ie' d'Orléans, comte de Longueville 

fils de Dunois, dont la seconde femme était une Harcourt. 

Le 11 septembre 1507, par un acte daté de Blois, François II d'Or- 

léans, fils aisé du précédent et depuis deux ans créé duc de Longueville, 

donnait à son frère cadet Louis d'Orléans, prince de Chastel-Aillon et, 
depuis 1,504, mari de Jeanne de Hocliberg, comtesse (le Neuchàtel et 

marquise de Rothelin, la seigneurie (le Noyelles, ses dépendances de 

Noyelette et Hiermont, 300 livres de rente sur les vicomtés d'Abbeville 

et du Crotoy, les seigneuries de Maintenay, Buires, Wailly et Waben, 

et enfin la vicomté de MIontreuil-sur-la-Iller. 
Louis ler d'Orléans étant décédé à Beaugency-sur-Loire en 15'1G, à 

son retour des guerres d'Italie, sa veuve Jeanne de l-lochberg prit en 
mains, temporairement tout au moins, l'adnministration des biens de ses 
enfants; on possède d'elle une quittance (lu '14 novembre 1525, dans 
laquelle elle prend entre autres le titre (le darne de Noyelles, et qui a 
trait à la transmission à son second fils Louis 11, des droits de son fils 

aîné Claude, tué à Pavie sans laisser de postérité. Jean (le Baudreuil, 

président de la chambre des comptes de Louis Il, expose à son jeune 

maitre, dans un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de Paris 

et illustré de somptueuses armoiries, que Noyelles dépend, ainsi que 
le Crotoy, Noyelette proche llermont, Courteuille et Hambures, de la 

vicomté d'Abbeville, chef-lieu du comté de Ponthieu, a lesquelles vicomté 
et terres appartiennent à vous seul, monseigneur, en tout droit de pro- 
priété par la coutume du comté de Ponthieu; et n'y ont vos moins nais 
(cadets) qu'un quint (cinquième) à vie qui par leur décès vous retourne». 

Le jeune Louis lI rendit hommage à Saint-Germain-en-Laye au roi 

2 MusI: E NEUCHATELOIS - Janvier-Février 1910 
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de France pour sa terre de Noyelles, le 5 janvier 1529; on possède de 
lui, aux Archives nationales, deux ou trois actes d'administration de 
1529 et de 1531. Il mourut jeune, ne laissant de Marie de Lorraine (qui 
devait être plus tard la mère (le la reine Marie Stuart) qu'un fils, décédé 
lui-même sans postérité à l'àge de seize ans, en 1.551. 

Noyelles aurait dù passer alors, comme Neuchàtel, au seul petit-fils 
survivant de Jeanne de Hochberg, le jeune Léonor d'Orléans, venant en 
représentation de son père François d'Orléans-Rothelin, époux de Jaque- 
line de Rohan. Mais, par suite du contrat de mariage de Jaqueline, 

celle-ci reçut, à la mort de son mari, et pour se couvrir de ses reprises, 
la moitié de Noyelles; eºº 1552, elle devint adjudicataire de l'autre moitié 
à la suite d'enchères de justice; c'est du moins ce qui résulte (le notes 
marginales apposées sur diverses pièces conservées aux Archives natio- 
nales de France. Cela explique qu'en 1573, plusieurs actes d'une authen- 
ticité incontestable qualifient Jaqueline de Rohan de dame de Noyelles 

et la font intervenir en son nom personnel et non comme tutrice de ses 
enfants ou comme usufruitière de leurs biens. Cela explique aussi com- 
ment Noyelles, ayant cessé d'être une terre propre des Longueville, n'a 
pas passé comme bien paternel à Léonor fils (le Jaqueline de Rohan, 
mais à la fille de celle-ci, Françoise d'Orléans, devenue fort jeune la 
femme de Louis de Bourbon-(; ondé, chef des Huguenots français. Dans 
le contrat de mariage de Françoise, reçu à Vendôme le 8 novembre 1565, 
on ne voit pas figurer Noyelles parmi les terres données à la future 
épouse par son frère Léonor, en échange de sa renonciation à la suc- 
cession paternelle; c'est donc bien du chef (le sa mère Jaqueline de 
Rohan que Françoise a hérité de Noyelles et dépendances en 1587. 

Françoise, devenue veuve au bout de peu d'années par l'assassinat 
de son mari, a fait procéder à la confection du terrier, soit cadastre ou 
registre foncier de Noyelles, ainsi qu'elle l'a l'ait pour plusieurs des terres 
de Bourgogne qui lui étaient parvenues de sa grand'mère, Jeanne (le 
Iloclrberg; cette opération, commencée en 1598, dura douze ans. 

On sait que Françoise se lit catholique après la mort de son mari 
et n'a pas, pendant son veuvage, mené une vie précisément édifiante. 
A sa mort, Noyelles passa à la famille de Bourbon-Soissons, c'est-à-dire 
aux enfants du second mariage de Condé. Le fils de Françoise, Charles 
de Bourbon-Soissons, fut un des grands brouillons et conspirateurs de 
l'époque de Richelieu. Il laissa deux filles, Louise de Bourbon-Soissons, 
épouse d'Henri II de Longueville-Neuchàtel, et Marie, épouse du prince 
de Savoie-Carignan. La première mourut jeune et fut représentée par 



l'ItOýII: \: \I)i: ` \I: ý'(: II: \'fl: Lt)I`I: ý VýN VI)t. \\(; h: Iý) 

Ä 

sa fille Marie d'Orléans, duchesse de Nemours. De 1G51, à 1698, les actes 
concernant Noyelles sont faits au nom (les deux duchesses de Nemours 
et de Carignan; ils sont d'ailleurs sans intérêt et ne concernent que des 
affaires de pèche ou autres questions locales. A partir de cette dernière 
date, c'est la duchesse de Nemours seule qui intervient. 

Seulement la pauvre duchesse, à Noyelles comme à Neuchàtel, 

avait de grands embarras et de grands conflits avec le roi Louis XIV. Il 
faut ouvrir ici une parenthèse. Les Longueville avaient été obligés, à 
l'époque de Richelieu, de vendre au maréchal de la Meilleraye, neveu 
du terrible cardinal, leurs terres de Parthenay et de Montreuil-Bellay, 

sur les confins de la Vendée et du Poitou. Lors (le la mort du dernier 

mâle (le la maison de Longueville en 1691, le roi prétendit que Par- 
thenay devait faire retour à la couronne comme le duché de Longueville; 
de son côté et en même temps, la duchesse de Nemours donnait Noyelles 

en dot à son neveu Louis-Ilenri, légitimé de Bourbon, (lit le chevalier 
de Soissons. 1)e là un grand procès qui dura treize ans et (lue la duchesse 
de Nemours perdit ; le roi se fit attribuer Noyelles en échange de ses 
droits sur Parthenay, dont la duchesse (le Nemours put alors laisser la 
jouissance paisible au duc de Mazarin, héritier du maréchal de la Meil- 
leraye. Cette transaction, qui ressemble quelque peu à un chantage 
royal, et qui fut négociée en partie pendant que la duchesse de Nemours 
était exilée à Coulommiers à cause de ses velléités d'indépendance à 
Neuchâtel, fut signée le 16 décembre 1706, peu (le mois avant la mort 
de la duchesse; seulement Parthenay valait 101,: 500 livres et Noyelles 
`? 18, Î53 livres; le roi redevait 117,000 livres; il parait ne les avoir fournies 

ni en terres ni autrement, ensorte que les héritiers testamentaires de 
Marie de Nemours, le duc et la duchesse de Luynes, ont bataillé encore 
pendant quatre ans coutre le roi; une transaction finale intervint le 
8 septembre 1710 et fut ratifiée par Louis 'XIV le 10 novembre 1711. 

Peu de temps après cette transaction, le roi échangea Noyelles et 
ses annexes d'Hiermont, Couteville, Noyelette, etc., contre la terre (lu 
l'in en Normandie, appartenant à Louis Béchamel de Nointel, conseiller 
d'État; c'est à cet échange qu'est due la création du célèbre haras du 
Pin, qui existe encore (le nos jours et où se fait par l'Etat français 
l'élevage et le dressage des chevaux (le pur sang. 

En 1738, le domaine utile (le Noyelles était évalué 305,000 livres. 
En 1777, le marquis Ribault de Nointel et sa femme ont vendu Noyelles 

au comte d'Artois, frère (le Louis XVl et plus tard roi (le France sous 
le nom de Charles X, pour la somme de 99", 000 livres. 
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Noyelles a eu, en résumé, les mêmes seigneurs que Neuchàtel de 
1507 à 1587, c'est-à-dire sous Jeanne de Ilochherg et sous sa belle-fille 
Jaqueline de Rohan, puis de nouveau de 1694 à 1706 sous la duchesse 
de Nemours. 

Depuis la fin de la guerre de Cent-ans, il ne parait s'ètre passé à 
Noyelles aucun événement historique digne d'être rapporté; il ne s'en 
trouve tout au moins aucune trace dans les documents conservés aux 
Archives nationales de France sur cette seigneurie et qui sont fort nom- 
breux à cause des procès auxquels elle a donné lieu. 
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LE CROTOY 

Le Crotoy est situé sur une langue de terre qui s'avance au milieu 
(le l'estuaire de la Somme, à sept ou huit kilomètres de l'embouchure 
de cette rivière dans la Manche. On compte deux mille habitants dans 
ce petit bourg, qui s'aperçoit (le fort loin, notamment des hauteurs qui 
dominent Abbeville, ou encore de la voie ferrée de Paris à Calais, 
lorsqu'on approche de Noyelles, jadis seigneurie ayant appartenu aux 
Longueville; dans cette région uniformément plate, le Crotoy se détache 
forcément sur l'horizon. 

Les Longueville sont souvent qualifiés, dans les documents du 
XV111w siècle, de vicomtes du Crotoy, mais ils n'y ont jamais eu de 

possession territoriale, car le Crotoy était terre royale et la seigneurie 
appartenait à la couronne. Les Longueville avaient seulement au Crotoy 

un droit vicomtal qui leur provenait des Harcourt; ils en avaient hérité 

en même temps que de Tancarville et de Noyelles-sur-Mer. Le droit 
vicomtal des Harcourt et des Longueville au Crotoy consistait vraisem- 
blablement en la perception de deux poissons sur chaque bateau de 
pêche atterrissant au port (les barbues exceptées), auquel il faut proba- 
blement ajouter le droit (le chasse dans les garennes du voisinage, le 
droit (le poids et de balanchage, la taxe sur les fours à pain et la vente 
de la viande, le droit de vente des galets, et enfin une taxe de 22 deniers 
parisis pour chaque navire à quille entrant dans le port. Ces droits 
s'affermaient le plus souvent et leur produit était, somme toute, assez 
minime dans l'ensemble des revenus (le hauts personnages comme les 
Longueville. 

Au moyen àge, le Crotoy a joué un rôle important. Il était, au 
XlIIme siècle, le port principal du comté de Ponthieu. En 1282, 
Edouard 1cv d'Angleterre fait réparer les tours et les murailles du Crotoy; 
en 13'0, le château est reconstruit par les Anglais. En 1345, Philippe 
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de Valois confisque la ville, mais, l'année suivante, les Anglais s'en 
emparent au lendemain de leur victoire de Crécy, y tuent quatre mille 
Français, et l'incendient, lion sans avoir « fait charrier en l'ost de leur 
Boy les meilleurs vins du Poitou, de Xaintonge et de la Rochelle trouvés 
dans les nefs ». En 9359, les Français reprennent et réparent la forteresse 

qui retombe bientôt entre les mains (les Anglais; ceux-ci y rebâtissent 
en 1366 le cbàteau, considéré alors comme « place imprenable, composée 
de quatre grosses tours de grès et d'un donjon, entièreºnent entouré 
d'eau à marée haute ». Trois ans après, les habitants ouvrent leurs 

portes aux soldats (lu roi de France Charles V, qui proclame la ville 
inséparablement unie au domaine de la couronne, ce qui n'empêche pas 
les Anglais, l'année suivante, de rentrer au Crotoy et à Noyelles, pour 
s'en servir en vue de nombreuses pilleries dans le Ponthieu. En 1376, 
Charles V fait réoccuper le Crotoy, lui confirme ses privilèges, mais le 

reperd cinq ans plus tard ; Charles VI le recouvre en 1385. 
En 1413, le duc de Bourgogne Philippe-le-Bon, allié des Anglais, 

est au Crotoy. En 1419-1420, Jacques d'Harcourt, gouverneur pour le 
Dauphin de France, réussit à s'installer dans la place; ses vaisseaux 
sont brûlés dans le port par des Anglais venus (le Calais, mais parcourt 

ravage le Ponthieu devenu britannique, sur quoi le roi d'Angleterre 
incendie les seigneuries possédées par Harcourt dans le voisinage, 
notamment son cbàteau (le Maintenav. En 1424, les Anglais (le Baoul- 
le-Bouteillier occupent le Crotoy après trois mois d'escarmouches; 
Jeanne Darc y est amenée prisonnière en 1430 avant d'être dirigée sur 
Rouen. Enfin, en 14! 9, les Bourguignons, devenus les alliés de la 
France, en chassent définitivement les Anglais. 

Le calme n'allait toutefois pas renaitre. Aux difficultés anglo-fran- 
çaises allaient succéder les difficultés franco-bourguignonnes. Louis XI 
avait offert 400,000 écus pour l'évacuation du Crotoy et d'autres villes 
au comte de Charolais, le futur Charles-le-Téméraire, en 1462; refus du 
Bourguignon de rétrocéder ces villes. En 147'1, Louis XI promet de 
céder à la Bourgogne Amiens, Saint-Quentin, etc., mais ne ratifie pas 
le traité et s'empare du Crotoy; le Téméraire accourt, reprend la forte- 

resse, puis la reperd définitivement en 1476, l'année de Grandson et de 
Morat. 

Devenue française, la ville n'a plus guère d'histoire jusqu'à la Ligue. 
Elle tient alors pour les ligueurs, taudis que le château tient pendant deux 

ans pour le roi et ne succombe que par la trahison de la femme du gou- 
verneur, en janvier 1589. Henri IV reprend le Crotoy sept ans plus tard. 

4 
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A partir de ce moment, la décadence arrive, irrémédiable et rapide. 
Le silence devient complet; le Crotoy tombe au rang de petit hameau 
dégradé, mais dont les habitants sont d'autant plus vaniteux que leur 
cité est devenue plus humble. Au : XVIIImmme siècle, ils possédaient tous 
les privilèges (les ports royaux, avaient un gouverneur militaire et une 
série d'avantages remontant à l'époque où les rois anglais et les rois 
français avaient successivement conféré des franchises aux bourgeois en 
vue de se concilier leurs faveurs. Le château, construit en gros galets 
soudés par un mortier extraordinairement dur, avait été en grande 
partie détruit à coups de mines par Mazarin pendant la Fronde. Les 

murs de la ville au midi et à l'occident avaient été démolis par le flot, 

et, au nord, les sables amoncelés par le « vent d'Ecosse », avaient envahi 
la ville et le port. Aujourd'hui, les derniers vestiges de l'ancienne forte- 

resse ont disparu ; on montre quelques boulets (le pierre dans un jardin 

particulier, et quelques anneaux auxquels ou amarrait jadis les bateaux 
dans le port disparu. De vieux canons sont utilisés comme bornes et un 
ancien mortier sert (le piédestal à un crucifix. 

En été, le Crotoy reprend quelque vie sous forme de station bal- 

néaire, avec l'inévitable casino. La pêche est encore assez active à l'em- 
bouchure de la Somme. 

On possède divers dessin (le l'ancienne forteresse; l'un d'eux a été 

gravé par Claude Chastillon, ingénieur de Henri IV, et remonte à 1605 

environ ; l'autre est dù à Van Wiert, ingénieur hollandais, et se trouve 

en original au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de 
Paris; Van Wiert passe pour être très exact et consciencieux. 

SOURCES 

Archives nationales de France, RI', 116, Cens du Crotoy au comté de 
Ponthieu. 
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nationale de Paris, manuscrits, fonds français 6013 et 601-1. Baudreuil écrit 
vers 15330 que « de la Vicomté d'Abbeville dépend le droit vicomtal du 
Crotoy, les Seigneuries de Noielle, etc., lesquelles Vicomté et terres furent 
baillées en partage à Guillaume de Harcourt, qui les bailla en partage au 
comte de Montgommery, père de Madame Votre Bizaieulle [de Louis II 
d'Orléans]... Laquelle vicomté appartient à lainé seul, sauf une quiet à 
vie [en usufruit] aux moins nés... les armes de laquelle vicomté sont un 
escu à trois barres d'or, le dit écu d'azur bordé gueules ». 
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hameaux ou fermes, 7 vol. Abbeville, 1860-1868, t. II, p. 130. La plupart 
des indications qui précèdent sont empruntées à l'étude de M. Prarond. 

F. -C. LOUANDRE. Histoire d'Abbeville et du comté de Ponthieu, 3, ße éd., 
2 vol. Abbeville, 1883-1884, t. 1, p. 70,120,163,198,236,306 à 308,311,315 
à 317,336 à 339,344,360; t. 11, p. 54,318,336. 

F. LEFILs. Le Crotoy, Paris, 1861, donne à p. 37 une vue très ancienne 
du château du Crotoy (une enceinte carrée à deux étages, avec quatre 
tours d'angle cylindriques; pas de toit; terrasses crénelées). Cette brochure 
est moins une histoire qu'un guide pour baigneurs. 

F. LEII ILS. Histoire de la ville du Crotoy et de son château, Abbeville 
1860, p. 48,53,56,61,95 à 106. 
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UNE ÉMIGRATION DE PIÉTISTES ZURICHOIS 
DANS LE PAYS DE NEUCHATEL AU XVIIIme SIÈCLE 

(Suite et fin. - Voir livraison de Septembre-Décembre 1909, p. 198. ) 

f 

Nos communes neuchàteloises jouissaient, sous l'ancien régime, 
d'une autonomie qui confinait à la souveraineté, et en raison même de 

ce fait elles se montraient fort exclusives. Elles faisaient preuve, à l'égard 
des étrangers, d'une extrême méfiance et ne les toléraient sur leur terri- 

toire qu'après s'être livrées à de minutieuses enquêtes. Si le résultat de 

celles-ci était satisfaisant, elles accordaient à ces étrangers l'habitation. 
Mais cette étape franchie, on voyait rarement ces habitants, soumis à 

un impôt spécial mais privés de droits civiques, grossir le nombre des 

communiers. Une politique bornée poussait les communiers à ne pas 
élargir le cercle étroit de la collectivité locale. On sait que nos communes 
ont durement expié leur erreur et leur manque de clairvoyance. 

La Commune de Couvet ne faisait pas exception à cette règle et les 

procès-verbaux des premières années du NVlllnýý siècle contiennent des 
décisions draconiennes dirigées à la fois contre les étrangers et contre les 

communiers qui les logent sans avoir satisfait aux exigences prescrites. 
Le 20 mai 1724 « il est arrêté qu'on défend à tous communiers et parti- 
culiers du village de retirer ny loger dans leur maison aucun étranger 

sous quel prétexte que ce soit sans l'exprès consentement de la commune, 
ce que faisant les dits communiers seront exclus des secrets de commune 
pour autant de temps que ce plaira à la dite Commune º ». 

Cette pénalité, qui paraitrait puérile à beaucoup d'entre nous, devait 
être fort désagréable à nos ancêtres qui possédaient à un haut degré cet, 
amour de la vie civique qui, si l'on en croit Aristote, constitue la raison 
d'être de l'homme. Le 17 novembre 17`28, à l'occasion d'un cas spécial, 
la Commune arrête a qu'on notifiera aux Allemands qui demeurent 
dans le district de cette Commune sans permission qu'ils auront à en 
sortir incessamment, s'ils n'ont des attestations et certificats authen- 

1 Procès-verbaux de la commune de Couvet. 
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tiques; en les montrant à la Communauté, on résoudra si on les veut 
souffrir davantage 4 ». 

Le 8 février 1730, ce sont les réceptions d'habitants qui sont régle- 
mentées à leur tour: « Arrêté qu'on ne recevra désormais aucun habitant 
dans cette Commune que par un jour solennel et en produisant de bons 
certificats et les particuliers ne pourront les retirer [les logea qu'ils 
n'aient été reçus habitants » Cet arrêté semble avoir été mal observé 
puisque, le 1er janvier 1732, la Commune décide « qu'en reconfirmation 
des précédents arrêts, on ne pourra recevoir aucun habitant que par 
des jours solennels, lesquels devront être de bonne vie et moeurs et 
munis de bons certificats 3 ». 

Ces décisions s'appliquaient à tous étrangers d'où qu'ils vinssent et 
on ne distinguait pas entre ressortissants des cantons alliés et sujets des 
puissances voisines. A la même époque, nous voyons le Conseil d'Etat 
invité à prendre des mesures spéciales contre une certaine catégorie 
d'étrangers que la Vénérable Classe avait désignés tout particulièrement 
à son attention. Déjà en mai 1727 le vice-doyen de la Classe avait 
demandé à la Compagnie « ce qu'il convenait de faire au sujet de certains 
cabalistes qui sont dans le pays depuis quelque temps, comme aussi des 

piétistes et autres gens sans aveu . ti ». L'Assemblée décida de faire une 
représentation au Gouverneur « pour que ces cabalistes soient chassés 
incessamment et que si nos remontrances n'ont pas lieu, on en donnera 
avis à M. M. nos députés ». Ces députés étaient les pasteurs Perrot, 
Choupard et Vattel envoyés en mission extraordinaire à Berlin où leur 
loyalisme fut récompensé de la manière que l'on sait. Les piétistes que 
la Classe range en si mauvaise compagnie étaient vraisemblablement des 
gens bannis de Berne et de Zurich à la suite des troubles religieux que 
nous avons relatés ici même Ces premières remontrances de la Classe 
n'avaient pas eu en haut lieu l'effet désiré puisque, en 1732, la Compagnie 
des pasteurs revient sur la discussion et se décide à faire à la Seigneurie 
de nouvelles représentations e,. Ce qui nous permet de croire que les 
premières doléances du clergé avaient été mal accueillies par le Gouver- 

nement, c'est le tempérament même apporté par la Classe à ses conclu- 
sions primitives. Elle propose en effet au Conseil d'Etat «d'admettre et (le 

Procès-verbaux de la Commune de Couvet. 
s Idem. 

Idem. 
4 Actes de la Vénérable Classe, 8 mai 1727, vol. IX, p. 187. 
5 Musée neuchfitelois, 1909, p. 197 et suiv. 
e Registre de la Vénérable Classe, 6 février 1732, vol. IX, p. 252. 
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tolérer les piétistes venus avant 1725 et qui sont regnicoles et d'interdire 
qu'on en introduise d'autres' ». C'est seulement le 12 octobre 1733 que le 
Conseil d'État consent à s'occuper d'un objet (lue la Classe ne cessait (le 
recommander à ses soins. « La Seigneurie étant informée que depuis 

quelque temps, il serait. venu dans ce pays un grand nombre de piétistes, 
anabaptistes et autre gens faisant secte à part, il est ordonné à tous les 
officiers de faire un rôle exact de toutes les personnes de ces différentes 
sectes qui se trouveraient dans leur juridiction, avec une information 

particulière du temps auquel ils y sont venus demeurer, d'où ils venaient 
alors et (le quel endroit ils sont sortis pour venir dans ce pays et l'en- 

voyer incessamment afin d'être produit au Conseil de lundi 2 novembre 
prochain, à quoi ils ne feront faute. » Il est pour le moins surprenant 
qu'à la dite séance du 2 novembre, pas plus qu'aux suivantes le Conseil 
d'Etat n'ait repris la discussion. On ne trouve pas non plus trace d'un 

rapport adressé au Gouvernement par les officiers qui en avaient cepen- 
dant reçu l'ordre. Cette affaire traîne languissamment pendant un an 
ou deux. De temps à autre la Classe rappelle au Conseil d'Etat ses pré- 
cédentes requêtes; l'autorité exécutive fait la sourde oreille aux récri- 
minations des pasteurs et si elle se décide à s'occuper de cet objet, c'est 
à cause (le leur importunité et sans aucun empressement. Aussi règne- 
t-il dans ]a Classe un certain mécontentement contre le Gouvernement 

(lui, selon elle ne déploie pas une énergie suffisante à l'endroit (les 
sectes. «Dans toutes nos représentations, nous avons prié la Seigneurie 
de ne pas permettre que notre pays fût l'asile et le refuge (le toutes 

sortes de sectaires et de ceux que l'on ne veut pas souffrir ailleurs, 
comme aussi de donner des ordres à tous les officiers de l'Etat (le pro- 
céder contre ceux qui violeraient l'ordre ecclésiastique et civil, soit en 
profanant le jour du dimanche par le travail, soit en faisant des mariages 
sans publication d'annonces, soit par tels autres endroits contraires au 
bien de la Société, assurant que de notre côté nous continuerions à 

veiller soigneusement à ce qu'il n'arrive aucun trouble, ni aucun scan- 
dale par ces gens-là et que les troupeaux qui nous sont si chers puissent 
être de plus en plus édifiés 3. » 

Nous avons dit ailleurs º qu'Ostervald après avoir éprouvé et exprimé 

1 Actes de la Vénérable Classe, 26 mars 1ï32, vol. IX, p. 231. Voir aussi à ce sujet 
R. GRETILLAT, J. -F. Ostereald. Neuchàtel, 1904. Supplément n° 113. 

° Manuel du Conseil d'Etat. 
Actes de la Vénérable Classe, 14 septembre 1135, vol. I X, p. 324. 

4 Musée fleucltdtelois, 1909, p. 204, note 1. 
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(le la sympathie à l'égard (les piétistes avait fini par les combattre. Comme 
l'a fort bien fait remarquer son biographe a, notre théologien était fort 
tiraillé; si sa conscience (le chrétien éclairé lui interdisait de persécuter 
les piétistes, son respect de l'ordre l'engageait à résister à tous les élé- 

ments de désordre et à combattre toutes les causes (le scandale. Il est 
intéressant de rapprocher du passage cité plus haut les confidences faites 
dix ans auparavant par Ostervald à son ami Turettini. - «Tous les 

magistrats jurent de maintenir la religion sur le pied où elle est, si on 
tolère les piétistes ou les anabaptistes, les papistes demanderont la 

même chose. Il est d'un autre côté fâcheux à des ministres (le conseiller 
de chasser les gens. Il ya bien des personnes qui sont pour la tolérance 

même la plus grande » 
Malgré la rigueur des règlements communaux et les mesures vexa- 

toires: préconisées par la Classe, nous voyons Jean-Ilenri Bodmer quitter 
Colombier au printemps de 1737 et chercher asile dans ce village de 
Couvet où les étrangers étaient considérés de si mauvais mil. Pour 

quelle raison l'exilé zurichois a-t-il quitté le bord de notre lac, où 
tout lui rappelait la patrie perdue, et s'est-il rendu dans cette vallée 
sévère où rien, : semble-t-il, n'était propre à l'attirer? Obéissait-il 
à un secret désir de propagande que ses mésaventures de Genève 

n'avaient pas éteint? Espérait-il trouver des partisans plus nombreux 
dans la population de ces villages? Nous penchons à le croire, Ostervald 

constatait déjà en 1709 cette tendance des piétistes de gagner les mon- 
tagnes à leur cause: « Ils se nichent dans nos montagnes et comme nos 
montagnards sont gens méditatifs, ils courent risque de nous faire bien 
de la peine 3. » 

L'accueil favorable fait au réfugié zurichois par l'autorité commu- 
nale de Couvet est bien fait pour nous surprendre. Au lieu de consigner 
avec la méfiance ordinaire l'arrivée d'un inconnu au village, le procès- 
verbal s'exprime avec déférence à l'endroit des nouveaux venus: «Arrêté 
qu'on reçoit pour habitants Monsieur Bodmer et sa famille et Monsieur 
Steiner son gendre, gratuitement, sans leur imposer aucun giette, ni 
faire recettes, ni corvées, s'en remettant pour cela à leur volonté. Le 

sieur Gouverneur Borel leur écrira une lettre à ce sujet. » Nous sommes 
loin des tracasseries qui saluaient l'apparition d'un étranger sur le terri- 

1 Il. Glu r1LLAP, O. C., p. 9'i. 

Idem. Supplément n° 6'i. 

3 Idem. Supplément n° 59. 
4 Procès-verbaux de la Commune de Couvet, 7 avril 1ï37. 
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toire communal. A quoi faut-il attribuer cette mansuétude plutôt rare? 
Il est probable que la personnalité de Bodmer inspirait le respect et que 
son attitude lui avait valu d'emblée la confiance des Covassons. Mais 
ces considérations n'ont pas seules pesé dans la balance; il est un argu- 
ment bien propre à ouvrir les portes les mieux fermées. L'arrivée (les 
Zurichois avait été accompagnée de libéralités dont la caisse communale 
avait bénéficié; c'est sans doute ce qui explique l'exemption du giette 
et des corvées auxquels la Commune n'aurait pas renoncé sans autre ; 
nous en fournirons la preuve tout à l'heure. 

Ce passage du Manuel communal nous apprend en outre que la 
famille de Bodmer s'était renforcée d'un gendre, Jean Steiner. Ce 
dernier, piétiste comme Bodmer, avait sans doute émigré en même 
temps que lui. La famille Steiner avait quitté Stein a. Rhein à la fin du 
XVItne siècle et avait acquis en 1605 la bourgeoisie de Zurich 1. Jean 
Steiner, dont nous ignorons la profession, avait épousé Cunégondé 
Bodmer en 1719, peu de temps avant le bannissement de son beau-père. 
Il est possible que cette dernière circonstance ait engagé Steiner à quitter 
Zurich et à venir chercher dans le pays de Neuchàtel une atmosphère 
plus calme. 

Nous ne savons pas en quelle année Jean Steiner et sa jeune femme 
élurent domicile dans la Principauté. Ils n'habitèrent pas Colombier où 
leur nom n'est pas mentionné dans les manuels. En revanche, on lit 
dans le Manuel du Conseil de Ville de Neuchàtel, en date du 21 mai 1731, 

que le sieur Jean Steiner, de Zurich, fut reçu habitant par le bon vouloir2. 
Il possédait sans doute une certaine fortune puisqu'il s'empressa d'acheter 
une maison à l'insu de l'autorité, ainsi qu'il appert d'un passage du 

même Manuel, du 25 janvier 1731. « Le maitre bourgeois représente 
qu'à mesure qu'on travaillait les affaires des habitants, il avait trouvé 
dans la liste du sieur ancien maître des clefs Lasche, les sieurs Steiner 
de Zurich et Metrezat de Genève, lesquels demeuraient depuis quelque 
temps dans cette ville, le premier y ayant même acquis une maison, 
désirant de savoir du Conseil ce qu'il trouvait à propos que l'on lit à 
leur égard. Délibéré, il a été dit qu'ils paieront le giette en la manière 
ordinaire 3. » La maison de Jean Steiner était située dans la rue des 

1 LFU-HOLZIIALB, Helvetisclies Lexikon, t. XVII, p. 587. Supplément, t. V, p. 629. 
Cette notice contient diverses erreurs surtout en ce qui concerne la descendance de Jean 
Steiner-Bodmer, confondue avec une branche de la famille demeurée à Zurich. 

2 Manuel du Conseil de Ville de Neuchâtel. 
3 Idem. 



: 3(º ýfUSÉE Ni? UCHATI; LUIS 

Moulins, entre la rue et le Sevon et joûtait en 1738 les immeubles de 
Samuel Chaillet et (le François-Louis Motta de Môtiers'. 

Le séjour (le Couvet plut sans doute à Jean Steiner puisqu'un an 
après son arrivée, il échangeait son immeuble de la rue des Moulins 

« contre une moitié devers vent d'une maison, clos, jardin et courtil, 
située au haut (lu village (lu dit Couvet et appartenant au sieur Antoine 
Borel, marchand » qui, lui, viril habiter Neuchàtel où ses descendants 

existent encore. Steiner démolit la vieille maison qui s'élevait sur son 
terrain et la remplaça par l'élégante demeure qui aujourd'hui fait face à 
1'llôtel de l'Aigle. Avec son toit en auvent et les deux sveltes colonnes qui 
flanquent la porte d'entrée, cette maison diffère totalement de ses voi- 
sines et son style rappelle nombre de demeures patriciennes élevées au 
XVIIIIIie siècle aux environs de Zurich et de Berne. 

Avant même que l'acte d'échange fùt passé, on avait commencé la 
bâtisse et Antoine Borel en sa qualité de contre-échangeur avait intérêt 
à ce que la Commune ne suscitàt pas de difficultés à Steiner. « Le sieur 
Antoine Borel, marchand, a fait prier la Commune de révoquer la 
défense qu'elle fit jeudi dernier à tous les communiers de tirer et 
voiturer du sable venant dessus les lieux communs pour le bâtiment 
de M. Steiner; le dit sieur Borel faisant cette réquisition, parce qu'il 
s'est engagé de fournir les matériaux, sur quoi il a été arrêté qu'on ne 
pouvait pas lui accorder sa demande, mais que si M. Steiner fait cette 
réquisition de lui-même, on y avisera plus outre 2. » Ce passage est 
une nouvelle preuve des dispositions bienveillantes que nourrissait la 
Commune envers son nouvel habitant. Celui-ci saisit la balle au bond 

et le même jour on lit dans le Manuel: « M. Steiner a chargé les Gou- 

verneurs (le prier la Commune de luy permettre (le lui laisser tirer des 

pierres et du sable au moins dommageable, sous offre qu'il fait de 
dédommager la Communauté; - on luy a accordé la demande d'une 
voix unanime 3. » 

Bien qu'il s'installât à Couvet de la manière la plus confortable, 
Jean Steiner n'entendait pas renoncer à la bourgeoisie de Zurich. Le 
10 février 1738, il demande au Conseil d'État d'attester aux autorités 
zurichoises qu'il ne s'est mis sous aucune bourgeoisie de ce pays et 
qu'il n'y a pris ni lettre de naturalité, ni serment de fidélité ". Le Conseil 

1 Acte d'échange passé le Il novembre 1738. Registre du notaire Borel du Brey aus 
Archives de l'Etat de Aeuchàtel. 

2 Procès-verbaux de la Commune de Louvet, 2 juin 1738. 
3 Idem. 
4 Manuel du Conseil d'Etat, lit février 1738. 
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d'Etat est obligé de constater que cette déclaration est conforme à la 
vérité et prie le Gouverneur de faire expédier le dit certificat en la forme 
demandée par le requérant. Cette attestation fut effectivement adressée 
à Zurich où nous l'avons retrouvée aux archives, signée par le Gouver- 

neur de I. 3ézucr. 
Cependant Jean-Henri Bodmer menait à Couvet une vie dénuée 

d'incidents et c'est rarement qu'il est question de lui dans le Manuel. 
Agé (le soixante-neuf ans il avait sans doute jugé inutile de se bàtir 
dans ses vieux jours une demeure terrestre et s'était retiré dans la 

maison édifiée par son gendre, vaste et luxueuse pour l'époque. Un 
double mariage unissait les familles 13odnrer et Steiner puisque Jean- 

Ilenri Bodmer fils avait épousé en 1722 Anna-Barbara Steiner, soeur 

(le Jean". La petite colonie zurichoise logeait dans la maison Steiner, 

devenue, comme l'était autrefois la maison de Murait à Colombier, un 

asile toujours ouvert aux piétistes errants. La bienveillance témoignée 

par la Commune à Steiner s'étendait à toute la famille et les rapports de 

l'autorité avec le vieil exilé zurichois sont empreints de respectueuse 

cordialité. « Arrêté qu'on se tient à ]'arrêt du 7 avril 1737 touchant 
MAI. Bodmer au sujet (lu giette, qu'on s'en remettait à leur volonté. 
Les sieurs gouverneurs iront auprès de ces messieurs pour savoir ce 

qu'ils veulent donner 3. » Le lise ne pouvait se montrer plus accommo- 
dant; il avait peut-être tout à gagner à ne pas taxer ces habitants, mais 
à s'en remettre à leur estimation. Bodmer était généreux de nature et 
donnait sans compter. « Monsieur Bottmer (sic) ayant remis au sieur 
Jean-Henry Borel du Brey, moderne gouverneur, 40 Batz pour charité 
qu'il fait volontairement aux pauvres de Couvet pour être distribués 

aux nécessiteux, il demande comment et à qui il veut distribuer la dite 

charité 4. » 
Pendant l'été de 1739, il se produit dans la paisible vie covassonne 

un événement qui fait sensation et dont les échos se répercutent 
jusqu'à Neuchâtel, jetant l'effroi parmi la Classe. Voici en quels termes 
celle-ci en fut nantie: « M. Rognon, pasteur à Couvet, a écrit à la Com- 

pagnie pour l'aviser que trois familles piétistes chassées de Zurich sont 
venus s'établir à Couvet depuis un mois, que les chefs de deux (le ces 

Staatsarchiv Zürich. A, 251.2. 
2 Jean-llenri Bodmer fils, né le 25 février 1696, avait épousé Anna-Barbara Steiner eu 

1722. (Note due à l'obligeance de M. Gustave Petitpierre, à Couvet, qui l'avait obtenue aux 
Archives de l'état civil de Zurich. ) 

8 Proees-verbaux de la Commune de Couvet, 9 novembre 17: 38. 
4 Idem, 1: 5 juillet 17: 39. 
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familles dont l'un se nomme Grob et l'autre Schultheiss devaient avoir 
été ministres, que l'on (lit ce dernier avoir été banni de Zurich comme 
un fanatique dangereux qui ººe peut s'empêcher (le dogºnatiser, (lue le 
troisième est un laïque nommé Lavatter, médecin-chimiste, et que tous 
les trois ont pris des maisons à louage, sans en demander permission à 
la Communauté. » Délibéré sur le dit avis: « Il a été dit que la Compa- 
gnie, devant être semblable à elle-même, doit faire une très forte remon- 
trance à la Seigneurie en vue d'empêcher que le pays ne devienne le 

réceptacle (les gens bannis et chassés des autres pays, et cela conformé- 
ment à ce que nous avons pris la liberté d'écrire à Sa Majesté et aux 
intentions royales qu'Elle-même nous a manifestées là-dessus r. » 

Il est certain que Grob et Schultheiss jouissaient, dans les milieux 
orthodoxes, d'une détestable réputation. Leur résistance à l'autorité 

ecclésiastique, la propagande acharnée qu'ils ne cessaient de faire partout 
où ils se trouvaient, certains faits de leur vie privée font comprendre 
jusqu'à un certain point l'émotion de la Vénérable Classe. Gaspard 
Grob 2 était pasteur suffragant à L'ischofsrell lorsqu'il s'avisa de tenir, 
à côté du culte ofticiel, des réunions d'édification qui déplurent à son 
Conseil d'Eglise. Celui-ci le dénonça comme piétiste et le lit destituer 

en 1735. L'année suivante, malgré les protestations de son père, il 

épousait sa servante, Elisabeth Himmel, (le Wiesendangen, et partait 
avec elle pour mener la vie des prêcheurs piétistes. Quant à Schulthess 

dont nous avons parlé dans un précédent article: ', il était retourné en 
Allemagne où il s'était précédemment converti et avait fait cause com- 
mune avec la secte dite des Illuminés. Ayant perdu sa femme r, il avait, 
au grand scandale de sa famille et des Zurichois, épousé la veuve d'un 

1 Actes de la Vénérable Classe, 30 juin 1739, vol. X, p. 102. 
2 J. STUDLn, sen. Dei' Pietisnius in der Zi , 'cher. Kii che aiti An/'ang des vorigen 

Jidte'Itundei"ts nacit r<ngedcitckten Urkundeiz, dans le Jahrbuch der histor. Gesellschaft 
Zürcher Theologen, p. 109 Il'. - G. SUI. znLaGLn. liiographi., "ches Verzeichnis Geisilicher 
(les Kantons Tha, qau, Fraueul'eld 186: 1. - AV. 11AUOnN. Kirchrîtgeschichle der reR'oi"3nierte(z 
Schireiz, Zurich. Sehultbess et Ci', 1$07, p. 220. - \V. IIATýonx. Geschichte des Pieti. cntus 
in den schireizerischeit cefoi niü ten Kirchen, Constance et Enunishofen, 1901, p. 237. A la 
page 203, de cet ouvrage, l'auteur relate l'arrivée à Couvet des pasteurs Gross et Schulthess, 
et de Lavater. Ce Gross est évidemment Gaspard Grob, dont le nom mal orthographié par le 
secrétaire communal de Couvet et par le rédacteur du registre de la Classe (le premier écrivit 
Gro, le second, Gros) a fait croire à Charles Berthoud (Les quatre Petitpie, re, dans le 
Musée neuchdtclois de 1872, p. 114) qu'il s'agissait d'un autre püktiste. - BL uscn, Geschieht ' 
der Schxreiz. ce/'o, 'mirlen Kirchen II, p. 105, Studer et lladorn, o. c., ont adopté sans autre 
la version de Charles Berthoud qu'ils ont tous reproduite telle quelle. 

3 Muse neuchtïtelois, 1909, p. 201. Voir à son sujet Studer, Blcesch et Hadorn, o. c., et 
J. SOLLLn. Haras-Heinrich Schulthess bei, t gewundenen Schwert. Zürich, s. d. 

4 Il avait épousé eu premières noces Clara von Buchau, en secondes noces Elisabelli 
Greutlier, veuve de Schmidli (SOLLen, o. C. ). 
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nommé Schmidli, fanatique anabaptiste, que les Lucernois avaient con- 
damné à mort et exécuté. Le médecin Lavater n'avait pas eu une exis- 
tence aussi orageuse et le pasteur de Couvet n'a rien à lui reprocher, si 
ce n'est d'être en fort mauvaise compagnie. C'est sans doute cette absence 
d'antécédents qui ne mous a pas permis d'identifier d'une manière cer- 
taine la personnalité de Lavater, malgré les recherches minutieuses que 
nous avons faites. Nous pensons qu'il s'agit (le Jean-Jacques Lavater, 

chirurgien, né à Salez le 21 juillet 1695 et fils d'Henri Lavater', pasteur 
de Salez °, de Sennwald !t et (le Glattfelden ti. 

Les trois nouveaux venus n'avaient pas attendu d'être pris à partie 
par l'autorité supérieure pour répondre aux accusations que la Classe 

répandait coutre eux. Le 6 juillet 1739, ils adressent au Conseil d'Etat 

une requête conçue en termes modérés où ils invoquent hautement la 
liberté de conscience et se défendent d'être une cause de désordres au 
Val-de-Travers. Ils exposent «qu'étant venus s'établir dans ce pays depuis 

quelque temps sur l'assurance qu'on leur avait donnée qu'ils y seraient 
tolérés en se soumettant aux lois et qu'ils y auraient une entière liberté 
de conscience, mais ayant appris qu'il s'élève dans le public des plaintes 
sur leur sujet parce qu'ils n'ont pas demandé le droit d'habitation aux 
Communes rière le district desquelles ils demeurent et principalement 
parce qu'ils font ce que l'on appelle dogmatiser et cherchent à se faire 
des sectateurs, ce qui à ce dernier égard est si fort opposé à leurs sen- 
timents et à leur intention en se retirant dans ce pays, qu'ils ne peuvent 
imaginer ce qui peut avoir donné lieu à cette accusation et sont si fort 

assurés de leur innocence, qu'ils ne craignent point que l'on prenne là- 
dessus les informations les plus exactes et priant au premier s'ils ont 
fait faute, ils sont prêts à faire toutes les démarches que l'on trouvera 

convenir, leur intention étant de vivre tranquillement et chrétiennement 
clans cet Etat, s'il plait à la Seigneurie de leur permettre de continuer 
ày demeurer et habiter ». 

En présence de ces affirmations contradictoires, le Conseil d'Etat 

montre une certaine perplexité puis il prend une décision dont le 
caractère libéral doit nous réjouir. 

Après avoir entendu la relation que Monseigneur le Gouverneur a 
faite des remontrances de la Vénérable Classe par rapport à l'habitation 
des suppliants dans ce pays requérant qu'ils n'y soient point soufferts ni 

1 Renseignement dit à l'obligeance de M. Lavater-Wegmann à Zurich. 
3, s Salez et Sennwald, district de Werdenberg, canton de Saint-Gall; Glatlfeldeu, 

district de Bülach, canton de Zurich. 
5 Manuel du Conseil d'Etat, i juillet 1739. 

"1 Musf: L NcucnATELOIS - . Janvier-Fi, vricr 1910 
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tolérés, et délibéré: Il a été dit que moyennant que les dits sieurs Schul- 
thess, Lavater et Grob se conduisent dans ce pays d'une manière irrépro-, 

chable, que leur vie et moeurs soient bien réglées, qu'ils ne dogmatisent 

point et ne donnent aucun sujet de scandale à personne, on veut bien 
leur permettre de continuer à demeurer dans cet Etat et y habiter, toute- 
fois pour autant qu'il plaira à la Seigneurie, et dans les conditions qu'ils 
s'adresseront à la Communauté de Couvet pour en obtenir l'habitation; au 
reste quant à tous les autres qui pourraient venir dans la suite dans ce 
pays, il a été résolu qu'ils n'y seraient point reçus et tolérés qu'ils n'en 
aient obtenu au préalable une permission expresse et directe de la Sei- 
gneurie qui seule est en droit et en pouvoir de l'accorder +. 

Cette dernière réserve ne contient-elle pas à l'adresse de la Véné- 

rable Classe une leçon que celle-ci en outrepassant ses compétences 
avait franchement bien méritée? 

Les trois Zurichois, ainsi avisés, eurent soin de se conformer aux 
ordres du gouvernement. La même semaine, ils présentaient à la Com- 

mune de Couvet une demande d'habitation en bonne et due forme et la 

question était discutée le 12 juillet par l'autorité exécutive locale. Celle- 

ci hésite à prendre sur elle la responsabilité de celte réception et, pour 
se mettre à couvert, décide d'assembler à cet effet la générale Commu- 

nauté. Niais comme la plupart des communiers sont occupés à faire 

leurs foins et qu'une séance extraordinaire les dérangerait beaucoup, 

notamment ceux des montagnes, on décide de faire venir l'arrêt par 
lequel le Conseil d'Etat a autorisé les trois Zurichois à demander l'liabi- 

tation à Couvet. Le receveur Guyenet qui revient précisément de Neu- 

cliàtel déclare avoir vu de ses yeux cet arrêt à la Chancellerie. Mais ce 
témoignage ne suffit pas aux prudents Covassons. ils préfèrent prendre 
en corps connaissance du document dont une expédition leur est envoyée. 
Alors, leur conscience enfin tranquillisée, ils reçoivent Grob, Schulthess 

et Lavater en qualité d'habitants `-'. 
Comme on peut bien le penser, cette procédure n'était pas du goût 

de la Classe. Le 3 aoùt 1739, elle était nantie de l'arrêt du Conseil 
d'Etat et constatait en même temps l'inanité de ses efforts. Mais la 

rabies lheologica ne se tint pas pour battue. Au commencement de 

septembre, la Compagnie revient à la charge et fait part de ses inquié- 
tudes au Conseil d'Etat. Elle craint notamment que les piétistes zurichois 
reçus à Couvet «ne lient des partis et ne demeurent par la suite en mau- 
vaise odeur et scandale à l'Eglise 1 ». Le gouvernement s'efforce de ras- 

1 Manuel du Conseil d'Etat, 6 juillet 1739. 
B Procès-verbaux de la Commune de Couvet, 19 juillet 1739, 
B Manuel du Conseil d'Etat, 21 septembre 1739. 
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1 surer la Classe et lui rappelle qu'il a pris toutes les précautions pour 
empêcher les effets funestes qu'elle redoute. « Il sera répondu à la Véné- 
rable Classe que par l'arrêt rendu en dernier lieu, qui leur permet de 
rester dans ce pays, il leur est expressément ordonné d'y vivre d'une 

manière sans reproche, de se contenir et de n'être en aucune manière 
en scandale et en mauvais exemple au peuple. » Mieux encore, pour 
achever de calmer la Classe, le Conseil d'Etat réitère aux piétistbs ses 
recommandations et charge le capitaine et conseiller d'Etat de Roy, 
châtelain du Val-de-Travers, de leur faire défense de faire aucune acqui- 
sition de biens-fonds dans cet Etat'. 

Ces déclarations produisent leur effet ; dans son assemblée du 
3 novembre 1739, la Classe en prend connaissance avec satisfaction et 
s'attribue d'ailleurs tout le mérite des mesures prises. Nos pasteurs 
aiment à penser que les officiers du pays ont l'oeil ouvert sur les pié- 
tistes et qu'au moindre trouble qu'ils causeront on les en ferait sortir. 
Enfin la défense faite aux Zurichois d'acquérir des biens-fonds fait 

espérer à la Compagnie qu'ils ne s'éterniseront pas au Val-de-Travers 
La question étant momentanément liquidée au point de vue poli- 

tique, la Classe ne perd pas (le vue son objectif qui est de faire vider le 

pays aux trois réfugiés. Les pasteurs du Vallon comptaient-ils peut-être 
sur le loyalisme de la population et prêchaient-ils en chaire la guerre 
au piétisme? Il est permis de le supposer. Le médecin Lavater fut la 

première victime de cette intransigeance et de mesquines persécu- 
tions dirigées contre lui l'obligent à recourir à l'assistance du crouver- 

1 

Sur les avis donnés à la Seigneurie que le sieur Lavater, médecin et 
chirurgien très expert, se trouvait souvent exposé à recevoir des insultes 

et que plusieurs personnes, soit par jalousie ou mauvaise volonté à son 
égard s'émancipent à lui jouer de mauvais tours, dans l'exercice de son 
art et de sa science, ce qui pourrait au grand préjudice du publie et des 
pauvres en particulier le porter à ne plus exercer tant la médecine que 
la chirurgie, ce que l'on souhaite de prévenir par cet effet, il est ordonné 
à Monsieur de Roy, conseiller d'Etat, capitaine-chàtelain du \'al-de-Travers, 
de protéger particulièrement le dit sieur Lavater de veiller à ce que per- 
sonne ne l'inquiète et ne lui fasse insulte, lui enjoignant de poursuivre et 
faire chàtier quiconque sera assez mal avisé de lui jouer de mauvais 
tours en quelle manière et sous quel prétexte que ce soit ý'. 

1 Manuel du Conseil d'Etat, 21 septembre l739. 
2 Actes de la Vénérable Classe, 3 novembre 1739, vol. X, p. 111. 
3 Manuel du Conseil d'Etat, 16 mai 1740. 
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La raison éminemment utilitaire invoquée par le Conseil d'Etat, pour 
protéger Lavater, nous fait sourire; on eût préféré que le gouvernement 
se fût inspiré de considérations plus élevées. Il n'en est pas moins vrai 
que l'attitude énergique qu'il déploie contraste avec les insinuations 

malveillantes de la Classe. Celle-ci désespérant d'arriver à ses fins, 

change de tactique et use d'un moyen qui lui avait généralement réussi : 
elle s'attaque à la vie privée (le ceux qu'elle veut discréditer. Le fou- 

gueux pasteur de Couvet dirige la campagne: 

Monsieur Rognon pasteur à Couvet a informé la Compagnie de la part 
de son Consistoire d'un double scandale qui s'est manifesté dans son Eglise, 
tant par le concubinage de M. Bodmer fils avec sa servante que par les 
assemblées particulières que le dit Bodiner tient dans sa maison et dans 
lesquelles il s'efforce de détourner ceux qui s'y rendent du culte public et 
de les engager à se séparer d'avec nous; requérant la Compagnie d'arrêter 
de pareils désordres et de faire là-dessus les remontrances convenables. 
Délibéré, il a été dit que l'on ferait sur ces deux articles une représen- 
tation très sérieuse à la Seigneurie et qu'on la prierait d'employer sou 
autorité pour faire cesser absolument de pareils scandales et pour obliger 
le dit Bodmer à se retirer du milieu de nous, et au cas que la Seigneurie 

ne remédie pas à ces désordres, la Compagnie a pris la résolution de 

s'adresser à Sa Majesté et de lui présenter ses plaintes. 

L'inutilité de ses précédentes remontrances a rendu la Classe plus 

sceptique quant à l'appui qu'elle peut attendre du gouvernement, aussi 
sa nouvelle requête a-t-elle l'allure plutôt comminatoire. Elle menace 
d'en appeler cette fois à César lui-même. Sous le règne du Roi-sergent, 

peu suspect de tendresse pour les dissidents, la Compagnie aurait sans 
doute trouvé à Berlin l'aide qu'on lui refusait à Neuchâtel. Mais les 
temps avaient changé avec l'avènement de Frédéric 11; et peut-être cette 
considération explique-t-elle qu'après cette déclaration on perde absolu- 
ment la trace de cette sérieuse remontrance qui n'a jamais été adressée 
ni au Chàteau, ni à Berlin. L'accusation grave lancée contre Bodmer fils 
mérite de nous retenir un instant. Il faut croire que les ennemis du jeune 
Bodmer sentaient eux-mêmes la faiblesse de leur argument puisqu'ils 
cumulent les griefs et qu'ils incriminent aussi la propagande séparatiste 
du réfugié zurichois. Ce n'était point assez que la morale fût soi-disant 
offensée ; les dangers que couraient l'ordre public et l'intégrité de l'Eglise 
étaient bien plus considérables aux yeux de la Compagnie. Comment se 
fait-il qu'une imputation aussi grave en soit restée là et qu'aucune suite 

1 Actes de la Vénérable Classe, 13 septembre 17/il, vol. X, p. 1G8. 
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n'ait été donnée à cette affaire? Ni le Conseil d'Etat, ni l'autorité com- 
munale directement intéressée, ni le Consistoire du Val-de-Travers n'ont 
été nantis de ce pseudo-scandale. 1l nous est bien permis d'émettre des 
doutes sérieux sur le bien fondé de cette accusation. Le peu qu'on sait 
de Bodmer le fils, notamment le beau témoignage qui lui fut rendu par 
son père au cours de l'enquête ouverte à Zurich 1, suffirait à nous édifier 
sur son compte. Mais il est une autre circonstance susceptible d'éclairer 
notre opinion. Ce n'était pas la première fois que la Classe, aveuglée 
par son zèle ou dominée par une forte antipathie, lançait une accusa- 
tion de cette nature. Quelque trente ans auparavant, sous le règne de 
Marie de Nemours, elle s'était servie de la même arme pour frapper le 
pasteur Girard qui lui portait ombrage. Dans le cas qui nous occupe, 
l'arme était fort bien choisie. Plusieurs piétistes passaient à tort ou à 

raison pour avoir des prédilections ancillaires et les lettres d'Ostervald 

relatent quelques scandales de ce genre2. Le grief d'immoralité fait à 
Bodmer fils revêtait donc un caractère de vraisemblance. Nous n'avons 
pas la prétention, deux siècles après ces événements, de laver Bodmer 
de cette accusation. Nous nous bornons à dire qu'en raison des circons- 
tances, elle nous paraît fort suspecte. 

Après avoir lancé cette dernière flèche, la Vénérable Classe battit 

en retraite et renonça à l'espoir de faire expulser les piétistes zurichois. 
Grob, Schulthess et Lavater en particulier ne sont eu effet plus inquiétés. 
Nous sommes près de le regretter, puisque le silence se fait autour 
d'eux et que nous sommes privés ainsi de tous renseignements sur leur 

existence à Couvet. Nous savons que Lavater continua un temps ày 

exercer la médecine; le 14 novembre 1742 en effet, «on quitte Monsieur 
Lavatter pour bonne considération et entre autre pour celle de son 
utilité en ce lieu, l'émine du four qu'il devait pour l'année passée 1741 ». 
Cette exonération intéressée est la dernière mention du Manuel consacré 
au trio zurichois qui quittait sans doute la localité tôt après. Lavater 
rentra à Zurich où il lit peu parler de soi. On sait qu'il participa à 
la création d'une caisse de famille et qu'il l'alimenta jusqu'à sa mort 
survenue le 21 novembre 17741. Grob devint précepteur, puis il remplit 
dès 1767 les modestes fonctions de vérificateur de la balance publique 
(waagmeister) dans sa ville natale. 

On ignore si cet exercice lui rendit l'équilibre moral qui semble 

i Musée neuchcitelois, 1W9, p. 202. 
Voir en particulier, R. GHPPrILLAT, J. -F. Osterzýalýl. Supplément n- 60 et 111. 

a Renseignement dù à l'obligeance de M. Lavater-Wegmann, à Zurich. 
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lui avoir manqué pendant ses jeunes années; il mourut en 17761. 
Schultheiss, le plus compromis des trois, lassé d'un long exil, faisait 

en 1748 amende honorable. Voici en quels termes un contemporain 
qui habitait Zurich s'exprime à ce sujet: 

Le fils du feu directeur Schulthess, celui-là même qui fut pasteur en 
même temps que piétiste, séparatiste, anabaptiste, inspiré et raisonneur a 
annoncé son retour ici. Depuis 1716 il s'est promené de pays en pays en 
compagnie de inaitres d'école et résidait en dernier lieu à Offenbach. Il 
avait épousé autrefois une pauvre petite femme et a convolé en secondes 
noces avec la veuve de Schmidlin, brûlé à Lucerne comme anabaptiste. 
Schulthess a maintenant l'intention de se bien conduire et de croire ce 
que notre Eglise enseigne 

Plus loin, on lit: 

Samedi la décision a été prise. M. Schulthess a rendu raison de sa 
foi à la satisfaction des hauts examinateurs; il lui est donc permis de 

rentrer au pays; mais sa femme et son enfant qui ont été bannis par 
Lucerne de tout le territoire de la Confédération doivent vider le pays: '. 

Moins heureux et surtout plus intransigeant que ses trois compa- 
triotes, Jean-Ilenri Bodmer, ainsi que nous l'avons dit dans un précédent 
article, refusa toute concession et préféra mourir loin de sa patrie. Nous 

pensons qu'il est mort à Couvet et non à Colombier comme l'ont dit ses 
biographes. Le registre des décès de Couvet ne commençant qu'en 1761, 
il ne nous a pas été possible de constater le fait, que nous considérons 
comme probable. Sa veuve qui languissait loin de Zurich, se sera em- 
pressée d'y retourner et son fils l'aura sans doute rejointe, puisqu'il 
disparait à cette époque de la scène covassonne. 

Nous devrions clore ici le récit (lu refuge piétiste dont les princi- 
paux personnages ont quitté notre pairie neuchàteloise. Notre intention 
était de rafraîchir un souvenir qui s'était conservé, par tradition, dans 
quelques familles de Couvet. Il nous parait toutefois intéressant de 
conter, en terminant, les destinées de la seule famille zurichoise qui 
soit demeurée chez nous et qui a fini par être agrégée à l'une de nos 
Communes. Le gendre de Bodmer, Jean Steiner, n'avait qu'à se louer des 

procédés de la Commune de Couvet. La sympathie était devenue réci- 

1 J. STUDER, sen., o. c. Notes de M. Gustave Petitpierre, à Couvet, provenant de l'état 
civil de Zurich. 

2 M'ne J. ZEHNDER-STnnLIN, Pestalozzi, Gotha 1875, t. I, p. 750. 

= Idem, p. 750. Voir aussi J. STUDEB, o. c., et W. IInnoRN, Geschichte des Pietisniuss, 
p. "? O3. 
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proque. Aussi les rapports qu'il eut avec son nouvel entourage sont-ils de 
plus en plus cordiaux. A mesure qu'une entente amicale s'établissait, 
les Covassons se défirent des préjugés qu'ils avaient eus au début contre 
les piétistes, pour ne plus voir en eux que d'honnêtes gens, dont les 

pratiques religieuses étonnaient encore, mais dont le caractère et les 

actes étaient empreints d'une rare élévation morale. Si Jean Steiner ne 
prit pas une part active à la vie publique, il faut l'attribuer à sa nature 
méditative et réservée et au fait qu'étant resté zurichois, il ne jouissait 
d'aucun des privilèges des communiers. En toute occasion, on lui 

montre un respect et une déférence dont nous trouvons la trace dans 

maint arrèté communal. Lorsqu'il s'agit de lui, l'autorité se sert de 
formules plus polies et fait toujours en sorte de ne le point blesser ni 
contrecarrer. 

Le 1Cr janvier 1739, on décide que Monsieur Steiner payera pour son 
habitation 5 livres pour chaque année et que l'ou demandera à Monsieur 
Steiner ce qu'il veut donner pour les pauvres aussi bien pour les pierres 
et le sable qui ont été pris sur les lieux communs pour son bâtiment'. 

Le 20 janvier 1739, il fait cadeau à la Commune d'un sac de grains 
pour les pauvres et la Communauté le dispense de payer les pierres et 
le sable; «ce prétendu dédommagement étant (le petite conséquence2». 

En 1710, on lui permet de mettre pendant toute l'année une à 
deux vaches sur les communs pàquiers, à raison de cinquante batz 

par bête 3. 
Outre la maison qu'il avait bâtie au centre de Couvet, Jean Steiner 

possédait une ferme, ou, comme on disait alors, une «montagne» rière 
Travers, probablement au Sapel. Les habitants du mont de Couvet se 
plaignent en 1740 de ce que M. Steiner fait souvent charroyer jusqu'à 
Couvet et que ces charrois gàtent les chemins qu'ils sont obligés 
d'entretenir. La Communauté reconnaît le bien fondé de cette récla- 
mation, mais elle a soin de ne rien brusquer. « On arrête qu'on 
avertira à l'amiable M. Steiner qu'il ait à participer à l'entretien des 

chemins, à moins qu'il n'aime mieux faire ses voiturages par Travers 4. » 
En 1741, les visiteurs des cheminées estiment que les cheminées 

de la maison Steiner sont dangereuses pour le feu; il est probable que 
cette inquiétude fut occasionnée par la présence des nombreuses clie- 

1 Procès-verbaux de la Commune de Couvet. 
2 Idem. 

3 Idem. 
4 Idem, 10 janvier 17! iO. 
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minées installées dans les chambres du nouvel immeuble ; ce mode de 
chaull'age était encore inconnu à Couve(, où l'on usait des poêles à 
catelles faits dans la localité'. 

En 1750, lors du recensement général ordonné par la Seigneurie, 
on procède à l'inscription sur les rôles de la famille Steiner, sous la 

rubrique : «Etrangers, non sujets de Sa Majesté, habitant rière Couvet. » 
Jean Steiner y figure comme bourgeois de Zurich, vivant de ses rentes. 
Outre sa femme, sa famille se compose de deux fils, l'un officier et 
l'autre horloger, et (le quatres jeunes filles ° L'une (le celles-ci mourut 
en 1756; dans une assemblée de Commune tenue le 30 janvier chez 
J. -H. Berthoud, frère (le Ferdinand, «on permet à M. Steiner de faire 

enterrer une de ses filles mortes dans quelle place du cimetière qu'il 
jugera à piropos3». Une autre fille, Henriette, suivit (le près sa soeur et 
fut inhumée le 8 février 17611. Une troisième fille qui portait le nom de 
la grand'mère Bodmer-Bahn, Emérance, demeura célibataire et mourut 
aux Ponts le 26 septembre 1794 

Bien que les contemporains et les traditions de famille nous dépei- 

gnent Jean Steiner comme un homme réservé, ami de la solitude, il 

s'intéressait à ce qui se passait autour de lui et aimait à rendre à la 
Commune de petits services. Après de longues discussions, Couvet se 
décidait en 1756, à acquérir pour 145) écus neufs, une pompe à feu et la 
faisait monter sur place par Maitre Stuby, l'entrepreneur lucernois qui 
l'avait construite. Gràce à sa connaissance de la langue allemande, 
Jean Steiner sert d'interprète en cette circonstance et la Commune l'en 

récompense comme elle peut: 

A propos de la pompe à feu, dite seringue, arrêté qu'on charge les 

gouverneurs de faire boire un coup au maître entrepreneur, à Monsieur 
Steiner qui a servi d'interprète et à ceux qui ont travaillé au sujet de la 
dite convention F. 

En 1759, Jean Steiner, âgé de 58 ans, éprouva le besoin de revoir 
sa ville natale et fit un séjour à Zurich. Mais Couvet, où ses enfants 
avaient brandi et auquel il s'était attaché, était devenu pour lui une 
seconde patrie. C'est dans ce village qu'il mourut en 1766 à l'àge de 

1 Procès-verbaux (le la Commune de Couvet, 22 mars 1741. 
2 Archives de l'Etat. Dénombrement du Val-de-Travers 1750. 
E Procès-verbaux de la Commune de Couvet, 30 janvier 1756. 
4 Registre des décès de la paroisse de Couvet. 
5 Registre des décès de la paroisse des Ponts-de-Martel. 
G Procès-verbaux de la Commune de Couvet, 12 juillet 1156. 
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65 ans et qu'il fut inhumé dans le cimetière où reposaient déjà ses 
deux filles'. Sa veuve, gagnée sans doute par le mal du pays, retourna, 
selon toute vraisemblance, vivre à Zurich et il n'est plus fait mention 
d'elle dans un document neuchâtelois. 

Jean Steiner laissait deux filles et deux fils qui demeurèrent à 
Couvet et qui nous paraissent mériter mieux qu'une simple mention. 
L'aîné, Henri-Louis Steiner, né en 1724, embrassa de bonne heure la 

carrière militaire et, en zélé protestant qu'il était, entra au service de 
l'Angleterre. Il fit maintes campagnes en Europe et en Amérique, guer- 
roya au Canada et après vingt ans de service, il rentra au pays avec le 

grade de capitaine et le désir de vivre tranquille. Agé de 44 ans, le 

capitaine Steiner s'éprit éperdument de Mile Suzanne Ostervald, fille dé 
Samuel Ostervald, conseiller d'Etat. Suivant une tradition conservée 
dans la famille Steiner °, le doyen du Conseil d'Etat agréa cette demande, 

mais en père de famille avisé, il exigea que son futur gendre justifiât 
d'une fortune équivalente à celle de sa fille. Le capitaine Steiner qui 
n'était point aussi riche, rentra fort embarrassé à Couvet prétextant la 

nécessité de réaliser son patrimoine. Son frère cadet, Jean, s'aperçut de 
l'air soucieux de son aîné et le confessa. Mis au courant de la situation, 
cet excellent frère s'écria: «Oh! si c'est là le seul obstacle à votre 
bonheur, il est en mon pouvoir de. l'écarter. » Il parfit donc la fortune 
de son aîné qui s'empressa de rentrer à Neuchâtel, le coeur très soulagé. 
Cette même tradition conte que M. Ostervald père prit soigneusement 
connaissance des valeurs qui constituaient la fortune du capitaine et 
qu'il les inventoria lui-même. Puis il tint parole, et le 29 décembre 1766, 
le pasteur Petitpierre bénissait le mariage du capitaine Steiner, « cy-devant 
capitaine au service de S. M. Britannique, avec demoiselle Suzanne 
Ostervald, fille de M. Samuel Ostervald, doyen du Conseil d'Etat 3 u. Il est 
assez piquant de voir la petite-fille du grand Ostervald entrer dans une 
de ces familles piétistes qui tiennent une si grande place dans les 

préoccupations et dans la correspondance du pasteur neuchâtelois. Si 
l'on songe aussi que le ministre qui bénit cette union était le propre 
frère de Ferdinand-Olivier Petitpierre, on trouve étrange ce hasard 

réunissant autour du festin nuptial les représentants des trois tendances 
théologiques qui se manifestèrent dans notre pays au XVIIIme siècle. 

l Registre des décès de la paroisse de Louvet, 31 mars 1166. 
2 Ces renseignements ont été communiqués à l'auteur par M. Nicolas Steiner, ancien 

pasteur de l'Eglise francaise de Berne. 
3 Registre des mariages de la paroisse de Neuchàtel. 
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Le capitaine Steiner possédait pour l'époque une vaste instruction. Il 
menait une vie très réglée. On le voyait à heures fixes, vêtu d'une 

redingote boutonnée jusqu'au collet, arpenter d'un pas militaire le 
jardin qui s'étend encore aujourd'hui à l'est de la maison de Louvet. 
Fervent botaniste et agronome entendu, il dirigeait l'exploitation du 
domaine rural qu'il avait acquis à la Chanderette et qu'il agrandissait 
par des achats successifs. Il possédait aussi une ferme à Malmont, ainsi 
qu'il résulte d'une décision de la Commune, du 13 janvier 1783. L'au- 
torité locale lui témoignait les mêmes égards qu'à son père dont il 
avait repris, semble-t-il, les traditions généreuses. 

Ayant de plus examiné les représentations faites à la Communauté 
de la part de Monsieur le capitaine Steiner au sujet du giète de son 
granger de Malmont ce que la Communauté a remis à l'examen de la 
dite Commission, celle-ci donc considérant les grandes charités et libé- 

ralités de mon dit sieur Steiner, croit qu'il importe à la dite Communauté 
de ne pas se servir de son droit à rigueur et de ne rien exiger pour le 

présent du dit granger, sans cependant préjudicier aux droits de la dite 
Communauté'. 

Le capitaine Steiner eut un fils: Henri-Louis, qui naquit le 13 mai 
1768 et fut tenu sur les fonds baptismaux par noble Henri Escher, 

Seigneur de Keffikon et Statthalter de Zurich et par Salomé Ostervald, 

sSur de la mère 2. Cet enfant mourut jeune et la branche du capitaine 
Steiner s'éteignit avec lui. Mme Steiner-Ostervald ne survécut pas long- 

temps à son fils; elle décédait en 17871, léguant aux pauvres de Couvet 

une somme de deux cents francs au moyen de laquelle la Commune 

créa un fonds d'assistance-1. Le capitaine Steiner, demeuré seul, reporta 
son affection sur ses nombreux neveux et nièces, soutenant, de son 
vivant, nombre d'eeuvres utiles et philanthropiques de la localité. C'est 
lui qui fonda le prix Steiner destiné à être distribué aux meilleurs 
écoliers après l'examen annuel. Il mourut le 23 mai 1801, de dépéris- 

sement, à l'âge de 76 ans 5. 
Nous avons trouvé aux archives de l'Etat de Neuchàtel deux lettres 

adressées en 1770 par H. -L. Steiner au chancelier Boyve, qui lui avait 
demandé divers renseignements relatifs à l'Abzug, payé précédemment 

Procés-verbaux de la Commune de Couvet, 13 janvier 1788. 
2 Registre des baptêmes de la paroisse de Couvet, 13 mai 1768. 

Registre des décès de la paroisse de Couvet, 26 décembre 1785. 
Procés-verbaux de la Commune de Couvet, 2 janvier 1786. 
Registre des décès de la paroisse de bouvet. 
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par Bodmer et Jean Steiner. Ces lettres, qui témoignent d'une parfaite 
connaissance de la langue française, contiennent plusieurs renseigne- 
ments biographiques (lue nous avons utilisés 1. 

Le frère cadet d'Henri-Louis, Jean Steiner, était 'né en 1726 et 
manifesta pour l'horlogerie un goût décidé que les leçons de Ferdinand 
Berthoud auront sans doute fortifié. Jean Steiner fils fut en effet l'élève 
de l'illustre horloger, sous la direction duquel il travailla avant le départ 
de celui-ci pour la capitale et qu'il alla rejoindre à Paris pour se perfec- 
tionner dans son art. Jean Steiner, issu d'une famille piétiste, n'avait pas 
été baptisé. Lorsqu'il fut sur le point d'épouser Salomé Robert, fille d'Isaac 
Robert, des Ponts ", ses futurs beaux-parents exigèrent que les sacre- 
ments se suivissent dans l'ordre normal et Jean Steiner fut baptisé à 
Couvet le 4 février 1754, à l'âge de 28 ans, par le pasteur d'Escherny 3. 
Il devint un pendulier distingué et forma à son tour d'excellents élèves, 
dont l'un, le justicier J. -H. Berthoud, a laissé d'intéressants souvenirs 
sur l'époque de son apprentissage. Nous en extrayons les lignes sui- 
vantes, qui dépeignent d'une manière assez vivante l'existence de nos 
horlogers d'antan. Ils contiennent aussi sur la famille qui nous occupe 
des renseignements intéressants": 

En janvier 1756, je commençai mon apprentissage d'horloger chez 
M. Jean Steiner. Le père de M. Steiner et sa mère, née Bodmer, fille d'un 

général au service d'Autriche (sic), ayant adopté les opinions des piétistes, 
vendirent toutes les belles propriétés qu'ils avaient à Zurich et vinrent 
chercher dans ce pays la tolérance qui leur était refusée dans leur lieu 
natal. Ils passèrent d'abord quelque temps à Colombier, puis au Sapel sur 
les montagnes de Travers, et enfin ils vinrent à Couvet, où ils achetèrent 
et rebàtirent la maison qui est au-dessus du Lion d'Or et qui appartient 
aujourd'hui à M. Besson. M. Jean Steiner étant piétiste comme ses parents, 
mes père et mère craignaient qu'il ne m'inspirât de l'éloignement pour le 

culte public, mais je n'ai jamais remarqué qu'il cherchât à faire des pro- 
sélytes, et j'ai vu dans cette maison l'exemple de toutes les vertus. 

M. Steiner le père menait une vie contemplative et s'était absolument 
retiré de la société. Pendant les trois années que j'ai passé dans la maison, 
je ne l'ai entrevu qu'une fois et je ne lui ai jamais parlé. Madame son 
épouse recevait à de longs intervalles la bonne compagnie, mais on ne la 
voyait que chez elle et elle ne rendait aucune visite. 

1 Archives de l'Etat de Neuchâtel. Nouvelles Archives, L1 n^ 20 et L1 n° 50. 
2 Registre des mariages de la paroisse des Ponts, 26 février 1751. 
a Registre des baptémes de la paroisse de Couvet, 4 février 17 M. - Voir aussi, CHARLES 

BenTnouD, Les quatre Petitpierre, dans le Musée neuchâtelois de 1872, p. 114. 
4 Une copie de ces souvenirs nous a été confiée par M. Gustave Petitpierre, à Couve!, 

(lui a bien voulu nous donner de précieuses indications pour la rédaction de ce travail. 
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Le justicier Berthoud tenait aussi en haute estime la femme de son 
patron, Mme Salomé Steiner, née Robert. Cette dame fort cultivée avait 
été en Russie, comme institutrice, dans la maison du prince Mentchikov. 
Elle avait eu l'occasion d'y voir Pierre-le-Grand, Charles XII, Frédéric lei', 
roi de Prusse, et les deux compétiteurs au trône de Pologne, Stanislas 
et Auguste. 

Madame Steiner-Robert était une femme du plus grand mérite et de 
laquelle je ne me souviens jamais sans éprouver les sentiments de respect 
et de reconnaissance que je dois à sa mémoire. Quoique j'aie vu plusieurs 
familles où régnaient la piété et les bonnes moeurs, je n'en ai vu aucune 
où le respect des père et mère et l'union entre les frères et sSurs se 
soutinssent au même degré. Pendant le temps que j'ai passé dans cette 
maison, je puis assurer que je n'ai jamais entendu prononcer un mot qui 
fut dicté par l'humeur. 

Et le bon justicier d'ajouter modestement : 

Je ne prétends pas insinuer que j'aie tiré de ces beaux exemples 
tous les usages auxquels ils étaient destinés. Mais cela ne m'empêche pas 
de reconnaître la grâce que Dieu m'a faite en les mettant sous mes yeux 
dans un âge où des exemples contraires auraient pu produire les plus 
funestes effets. 

Voilà un témoignage sincère et convaincant qui suffirait à lui seul 
à venger les piétistes des accusations lancées jadis contre eux par la 
Vénérable Classe et qui les réhabiliterait, s'il était nécessaire, aux yeux 
de la postérité. 

Mme Steiner-Robert avait apporté en mariage la ferme de la Moleta, 

près des Ponts, où la famille faisait de fréquents séjours et finit par 
s'établir à titre définitif. Tandis qu'une soeur (le Jean Steiner-Robert, 
(son prénom nous est inconnu) mourait à Couvet le 8 juin 1788, à l'àge 
de 60 ans º, la quatrième soeur, Emérance, terminait ses jours à la 
Moleta et fut inhumée aux Ponts le 26 septembre 1794". Jean Steiner, 
le pendulier, survécut à ses frères et saurs. 11 mourut à Couvet le 
5 juillet 1807, à l'àge de 81 ans entouré du respect de tous3. 

Sa femme l'avait précédé de sept ans dans la tombe. Quelques 

années après, le 24 mars 1813, les enfants des époux Steiner-Robert 

quittaient Couvet et vendaient leur maison à M. David Besson-Boiteux, 

1 Registre des décès de la paroisse de Couvet. 
s Registre des décès de la paroisse des Ponts-de-Martel. 

Registre des décès de la paroisse de Couvet. 
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dans la famille duquel cette propriété est restée jusqu'à aujourd'hui 1. 
Le séjour des piétistes zurichois à Couvet avait donc duré un siècle 
environ. 

C'est à la Moleta que s'installèrent, en 1813, les quatre enfants 
Steiner-Robert. Fidèles aux pratiques religieuses de leurs parents, ils 
continuèrent à se rattacher à la secte des piétistes, mais cette appel- 
lation n'avait plus le sens quelque peu injurieux ou méprisant que lui 
donnait la Classe au début (lu XVIIIme siècle. Les temps avaient changé; 
un souffle puissant réveillait l'Eglise neuchàteloise de sa longue léthargie. 
Ce Réveil présente de grandes analogies avec les mouvements religieux 
qui s'étaient produits eu 1701 et en 1712 à Berne et à Zurich, mais il 
eut sur eux l'avantage de venir à son heure et se généralisa bientôt, 

malgré les efforts du clan formaliste orthodoxe qui mit de nouveau tout 
en oeuvre pour l'étouffer. 

Parmi les circonstances proches ou lointaines qui ont préparé cette 
manifestation, la présence des piétistes n'est pas la moins importante. 
Les persécutions dirigées contre F. -O. Petitpierre avaient sans doute 

préparé le terrain en éloignant nombre de personnes de l'Eglise officielle 
et tyrannique. Enfin, la colonie morave, fondée à Montmirail, avait eu le 
temps (le conquérir des sympathies et de ramener beaucoup d'âmes à 

une conception plus normale et plus simple, partant meilleure, de la 

vie chrétienne. 
Il est intéressant d'observer la part prise au Réveil par les membres 

de la famille Steiner, de la Moleta. La fille cadette de Jean Steiner- 
Robert épousait, le 17 septembre 1793, un des ecclésiastiques neuchâ- 
telois qui fut un des initiateurs du Réveil religieux, le pasteur Elie-Errer 
Peter. Il appartenait à une vieille famille de Saint-Blaise, dont les 
descendants ont quitté le pays pour s'établir à Bordeaux. Nature 

enthousiaste et débordante d'amour, il provoqua, pendant son long 
ministère à Travers (1788-1812), la formation de petites congrégations 
de chrétiens vivants. Nous devons à l'obligeance de son arrière petit- 
fils a la communication de la lettre par laquelle le jeune ministre 
annonce son mariage à son cousin. On conviendra qu'elle est d'un 
chrétien enjoué et aimable. 

1 Acte de vente du 24 mars 1813, passé F. Borel, notaire, et conservé dans les archives de la famille Besson. 
2 M. Louis Baumann, professeur à Neuchâtel. 
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Monsieur Peter, ci devant officier 
dans le Régiment de Sonnenberg 

Hauterive. 

Il faut le croire, mon bon ami! Dans peu, votre Ministre de Cousin, 
se... se... se... se marie... avec qui? avec qui?... eh, ne le savez, du moins 
ne le présumez-vous pas déjà? avec Melle Steiner, nièce de Monsieur le 
capitaine Steiner-Osterwald. Je ne vous ferai pas le tableau de cette 
charmante personne, - elle perd trop à être dépeinte - j'attends d'avoir 
le plaisir de vous la présenter, pour vous faire juger de mon bonheur - 
plus je la connais, plus je me sens heureux d'unir mon sort au sien. 
Aussi est-ce avec une pleine confiance que je viens réclamer à cet égard 

votre consentement et votre bénédiction. Il me sera également agréable et 
doux de recevoir l'un et l'autre de la part de mes chères tante et cousine 
à qui je vous prie de communiquer mon mariage en leur présentant mes 
respects et amitiés. Continuez-moi votre affection qui m'est aussi chère 
que j'aime à me dire 

Votre tout à vous 
Peter 

ministre de J. -C. 

Certains paroissiens de Péter, partisans des choses surannées, susci- 
tèrent contre lui une cabale qui le força à quitter Travers : il fut en 
1812 nommé pasteur de Lignières et mourut peu après le 24 février 
1814. Il laissait une fille unique, Evodie, qui épousa en 1831 Henri 
Baumann, de Zurich, bien connu à Neuchàtel, comme aquarelliste et 
comme fondateur du bazar Jeanneret et Baumann 1. 

Une autre fille de Jean Steiner-Robert, Emérance, veuve en pre- 
mières noces de Rodolphe Humbert-Droz, se remariait le 5 avril 1785 

avec Abram-Louis Richard (lit Bressel. Celui-ci s'était rallié à l'Eglise 
de l'Unité des Frères et s'était établi comme marchand d'horlogerie à 
Neuwied, quelques années avant la Révolution. La petite ville des bords 
du Rhin eut particulièrement à souffrir durant cette période troublée. 
111ýýýý Richard, devenue veuve, eut grand'peine à sauver les bribes de sa 
fortune et transporta à Metz son commerce d'horlogerie; puis en 1800, 

elle rentra au pays et trouva un refuge chez sa soeur Péter, à la cure 
de Travers. Un fils des époux Richard-Steiner, Louis Richard 1 se voua 

1 Ces renseignements sur le pasteur Péter sont empruntés ù JEANNERET et BOnnOT1:, 
Biographie neuchâteloise, t. II, p. 206. 

2 Registre des mariages de la paroisse des Ponts-de-Martel. 
3 JEANNERET et BO\IOTE, Biographie neucitdteloise, t. II, p. 206. 
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à l'enseignement et fut précepteur du fils de l'Electeur de Hesse-Cassel, 
qui vivait alors en exil. Lorsque l'Electeur recouvra ses Etats, Richard 

vint habiter Cassel ; il poursuivit ses études à Marbourg où il fut reçu 
docteur. Il publia divers ouvrages et mourut à Marbourg en 1857. 
Plusieurs membres de la famille Richard furent les éducateurs fort 

appréciés (les institutions moraves auxquelles ils consacrèrent leur 

existence. 
Des rapports affectueux s'étaient d'ailleurs établis entre la colonie 

morave et la Moleta; cette maison était le pied à terre des frères qui se 
rendaient de Montmirail à Montécheroux ( où se trouvait un établisse- 

ment (le la même Eglise. C'est aussi à Montmirail que résida un temps 
la troisième fille des Steiner-Robert, Elisabetlh, demeurée célibataire, et 
que s'éteignit Mmc Richard née Steiner en 18282. 

Les deux fils de Jean Steiner, Isaac-Henry et Jean-Louis, embras- 

sèrent la profession d'horloger dans laquelle excellait leur père et 
s'acquirent comme tels une certaine notoriété. Le premier mourut 

sans descendance. Jean-Louis Steiner allié Vuille eut plusieurs enfants 

qui sont demeurés fidèles au pays qui avait donné asile à leur ancêtre 
commun, l'Obmann Jean-Henri Bodmer. 

P. FAVARGER. 

1 Montécheroux, canton de Saint-Hippolyte, département du Doubs. 
2 Souvenir du jubilé séculaire de Montmirail les G et 7 octobre 186G. 

Ce sont d'eux que descendent M. Nicolas Steiner, ancien pasteur de l'Eglise française 
de Berne, fils de Luc Steiner (1819-1835) et M. Edouard Steiner, journaliste et président du 
tribunal des prud'hommes de Neuchiltel, fils de Louis-Paul Steiner (1829-1901). 
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*** M. Arnold Robert continue ses utiles publications de textes relatifs 
à l'histoire de la révolution neuchâteloise. Il a fait paraître dans le National 
suisse (supplément des 17,2) et 31 décembre 190Y), puis réuni cri brochure º, 
une dizaine de pièces tirées des Archives de Berlin, dont plusieurs sont du 
plus haut intérèt: les instructions adressées à diverses reprises par le 
ministère prussien au général de Pfuel lors de ses missions à Neuchâtel, 
eu mai et octobre 18: 31 et dans des circonstances ultérieures. Nous ne 
pouvons entrer ici dans l'examen de ces documents qui mériteraient une 
analyse détaillée; on y voit exposé avec -beaucoup de netteté le point de 
vue du gouvernement royal, disposé à faire diverses concessions aux voeux 
de l'opinion publique, mais bien décidé à repousser tout ce (lui pourrait 
relâcher les liens qui unissaient la Principauté à son souverain; il en 
ressort en particulier que jamais il ne fut question d'autoriser de Pfuel à 
négocier l'abandon des droits du roi sur Neuchâtel. M. A. Robert a l'ait 
précéder ces pièces d'une courte introduction qui contient un résumé de 
la carrière du général de Pfuel et la reproduction de ses états de services. 

CH. R. 
** M. Jules . Ieanjaquet a consacré un article du Bulletin du glossaire 

des paloise à un épisode du séjour de Henri Il de Longueville à Neuchâtel 
en 1618. D'après la tradition, le maître bourgeois 1). Boyve aurait adressé 
au prince qui, avant de jurer les franchises de la ville, demandait qu'elles 
fussent mises par écrit, un petit discours en patois, où, pour repousser 
cette exigence, il déclarait que, si le lac était un encrier et qu'on prit tout 
le papier produit en cent ans par la papeterie de Serrières, ni le papier 
ni l'encre ne suffiraient à écrire les franchises; il menaçait, en outre, le 

prince de demander des troupes à Berne. Si ce discours était authentique, 
il constituerait le plus ancien document connu du patois de notre pays. 
Mais M.. Ieanjaquet démontre par des raisons concluantes combien l'anec- 
dote est suspecte. Dans leurs remontrances les plus pressantes, les pièces 
du temps en font foi, les bourgeois de Neuchâtel conservaient les formes, 

alors en usage, de la plus respectueuse soumission. L'on ne voit pas non 
plus quel succès Boyve aurait pu se promettre de sa harangue prononcée 
dans une langue inintelligible au prince. Aucun document contemporain 
ne fait mention de ce discours: les Mémoires de Montmollin qui racontent 
avec prédilection les séjours d'Henri Il dans son comté n'auraient pas 
manqué de rappeler cet épisode, de nature à frapper le public. L'histo- 
riette apparait seulement chez l'annaliste Boyve qui écrivait un siècle 
environ après 1618, et encore la rédaction primitive de son ouvrage ne 
contient-elle pas ce passage, ajouté après coup. Il faut donc voir, dans ce 
récit, une invention destinée à jeter du lustre sur un membre de la 
famille Boyve; et quant à la pittoresque hyperbole du maître bourgeois, 
c'est un thème bien connu de la littérature populaire des diverses nations. 

CH. R. 

1 AnxoLD ROBERT. Les missions du général de Pfuel à Neuchàtel 1831-1847. - 
Contribution à l'histoiee des >"écolutions neuchàteloises. - La Chaux-de-Fonds, impri- 
merie du National suisse, 8° 64 pages. 

2 Bulletin du glossaire des patois ale la Suisse romande, Lausanne, Bridel, 8m° année, 
19U'. ), p. 61M3. 
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WILLIAM WAVRE 
1851-1909 

-n-- 

Celui dont nous venons d'écrire le nom avait conquis par ses travaux 

une place bien à lui parmi les hommes qui se consacrent à l'étude du 

passé neuchâtelois. 
Pour nous, qui avons entretenu avec lui une amitié intime pendant 

cinquante ans, soit depuis les années d'enfance et de collège jusqu'à 
l'heure (le sa mort, nous avons apprécié toujours mieux la science solide 
qu'il cachait sous des dehors souvent un peu fantaisistes, et le coeur 
fidèle et sùr que sa jovialité coutumière ne laissait pas deviner au pre- 
mier abord. 

Nous voulons essayer (le retracer brièvement sa carrière, et, si 
possible, d'évoquer dans sa vérité cette ligure encore si présente au 
milieu de nous. 

Gustave-Emile- William' Wavre était, s'il en fut, un Neuchàtelois 
de vieille roche : dès la seconde moitié du XlVine siècle sa famille jouait 

un rôle à Neuchàtel. Né dans cette ville le 17 juin 1851, il était le qua- 
trième fils de l'avocat et notaire Frédéric-André Wavre, député au 
Grand Conseil. Sa mère, dont nous gardons un cher et respectueux 
souvenir, était la saur de l'architecte Louis Châtelain. Lorsque, en 1801, 

elle demeura veuve avec onze enfants, William n'avait que dix ans. 
C'était un petit écolier fort dégourdi, à l'esprit très éveillé, polisson 
autant qu'il est souhaitable de l'être, sans méchanceté, mais non sans 
malice, et j'ajouterai sans remords; car, jusqu'à la fin de sa vie, il aimait 
à raconter les bons tours qu'il avait joués, avec un sien cousin, à M. (le 
Chaillet d'Arnex, vieux célibataire irascible du voisinage, ainsi que 
maintes farces variées qu'il combinait avec un art subtil. Il n'avait pas 
son pareil pour faire « dérocher » soudainement, dans le silence de la 

nuit, une « toise » de bois bien entassée devant quelque honnête maison 
du faubourg; à l'en croire, il discernait (lu premier coup d'oeil la « bùche 

1 Son parrain était le pasteur William Pétavel, mort à Neuchâtel le 8 novembre 1907. 

A Nlust: L NF: uc1LATB: IAIS - 1llaars-Avril 1910 
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sensible », c'est-à-dire celle qu'il suffisait d'enlever pour déterminer 
l'écroulement. Sa terrible sarbacane, lançant du haut du Crêt des bou- 
lettes (le terre glaise, a causé bien du chagrin au brave papa Jeanreuaud- 
la-Tacite, péchant à la ligne quelques mètres plus lias. Et les feux (le 
bengale allumés sournoisement sur le Crêt, tout près du banc où deux 
amoureux, qui se croyaient bien seuls, se livraient à d'intimes confi- 
dences ! Et les sonnettes tirées ! Et tarit d'autres folies oit il nous eut 
pour complice !... 

Si je mentionne ces enfantillages, c'est que William y révélait déjà 

un trait particulier de sa nature qui nous a souvent frappé dans la 

suite : il s'y montrait éminemment pratique et ingénieux, il mettait de 
l'industrie à combiner ses espiègleries parfois saugrenues et une adresse 
singulière à les exécuter. Doué d'une grande habileté technique, il avait 
su tout jeune se servir (le ses mains et, plus tard, tira (le ce don naturel 
un très heureux parti comme archéologue, épigraphiste et numismate. 

Pour calmer un peu sa vivacité et sa turbulence, on l'envoya « chez 
les Moraves »: il passa une année (août 1866 à août 1867) à Salon près 
Ludwigsburg. Sauf cette interruption, il fil toutes ses classes à Neu- 

châtel, mordant volontiers au latin et au grec, non sans éprouver quelque 
attrait pour la vie libre et physiquement active du campagnard. Il devait 

séjourner plus tard en Allemagne, avec l'idée de se faire agriculteur. Il 

est certain qu'il eût pu devenir un excellent chef d'entreprise agricole, 
ou encore - pour user d'un germanisme neuchâtelois - un schca/fnerr 
très entendu. Cependant, il suivit d'; abord la filière classique, et nous le 

retrouvons, dès 1868, clans la classe supérieure du gymnase, où il entend 
les cours (le Charles Prince et d'Alfred (le Chambrier, puis à l'Académie, 

où il est l'élève de W. Neuºnann, (le Ferdinand Buisson, d'Alexandre 
Daguet, de Cyprien Ayer. On pourrait dresser la liste (le ses maîtres 
d'après la chanson qu'il leur consacra; ces strophes, populaires il ya 
quarante ans à l'Académie, évoquaient avec une justesse drolatique (les 
figures aujourd'hui disparues, dont il notait le geste familier: 

L'père Daguet chant' les Armaillis. 
Qu'on est forcé de crier bis; 
C'est dans sa barbe qu'il s'inspire, 
Aussi voyez comme il la tire ! 

Membre depuis le 7 janvier 1868 de la Société (le Belles-Lettres, il 
fut un des plus joyeux boute-en-train des « thunes », ainsi qu'on appe- 
lait alors les rares « seconds actes » qui, au début et à la fin (lu semestre, 
égayaient la vie des étudiants. Tout débordant de belle humeur et (le 
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santé, animant de sa gaîté robuste et de sa voix sonore les séances ou 
les promenades eu commun, si fort à la mode en ce temps-là, convive 
Infatilable et toujours «d'attaque », il représentait la plus extraordi- 
naire confiance eu la vie que nous avons rencontrée. Un soir, il nous 
chanta des couplets où celte illusion de l'éternité de la jeunesse nous 
parut tout de même un peu forte : 

i: t si jamais vient notre heure dernière... 

Ce vers fut accueilli par un éclat (le rire, (lotit il fut titi moment à 

comprendre la cause ! 

Vint l'aimée 1870. En juillet, nos troupes, mobilisées ir la bàte, 

gagnaient la frontirre non loin (le laquelle allait gronder bientôt te 

canon allemand. A. Neucbàtel, on s'occupait activement des secours aux 
blessés. Les étudiants, tous réunis sans distinction de « couleurs », 
organisèrent dès la rentrée d'automne une soirée musicale et dramatique 

« au profit des victimes de la guerre », c'est-à-dire des blessés des deux 

armées. Elle eut lieu les 13 et 14 octobre 1870. Un prologue en vers, 
écrit par l'un (le nous, fut déclamé par Mm, Amélie Ernst, l'excellente 
diseuse (le vers dont les séances avaient alors tant de succès dans la 
Suisse franc; aise. Désireux d'affirmer la neutralité (le notre pays et (le 
tenir la balance égale entre les belligérants, nous clºantàmes, sous la 
direction de M. 11lunziuger, la Marseillaise et la 117aclet amie Rhein au 
début (le la soirée et, pour linir, le Ran: (les vaches. De nombreux 
Alsaciens, (les Alsaciennes surtout quelques-unes bien charmantes - 
qui avaient trouvé un asile à Neuchâtel pendant ces temps funestes, 

suivaient les larmes aux yeux l'exécution de ce programme, sans doute 

un peu naïf', mais que nous avions composé de notre mieux eu nous 
inspirant des circonstances. 

La pièce (le résistance était un vieux mélodrame rustique en trois 
actes de Victor Séjour, L'argent du Diable, qui eut beaucoup de succès. 
Les jeunes acteurs, parmi lesquels Wavre tenait le rôle d'un garçon 
meunier, avaient été stylés par un brave comédien de province réfugié 
à Neuchâtel, M. Lejeune, homme excellent et dévoué (lui mit tout sou 
coeur à diriger cette troupe d'amateurs. Beaucoup d'entre eux sont 
morts avant William \Vavre, en particulier un de nos plus aimables 
camarades, membre (le Zofingue, Aimé llumbert, qui devait contracter 
la petite vérole quelques mois plus tard en soignant les Français can- 
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tonnés au Temple du Pas. Il jouait dans L'argent du Diable le rôle de 
l'amoureuse, et sa voix très douce, ses traits tins, ses jolis veux Meus 
donnaient une grâce exquise et piquante à la figure de la petite Charmette. 

Trois mois plus tard, la guerre s'achevait tout près de nous, dans 
le Jura, où Bourbaki, à la tête de la jeune armée de l'Est, tentait de 
marcher au secours de Belfort assiégé. Rejetée sur Pontarlier, acculée 
à la frontière suisse, décimée par les privations de toute sorte et les 

rigueurs de la saison, l'armée de l'Est fut forcée, après d'héroïques 
combats, de chercher un refuge en Suisse. Dès le milieu de janvier 1871, 
les soldats désarmés, désemparés, mourant de froid et (le faim, toussant, 
dévorés de fièvre, nous arrivèrent chaque jour par milliers, en une 
lamentable débandade. L'Académie, les collèges durent fermer leurs 

portes, ou plutôt les ouvrir à ces malheureux qu'il fallait abriter, 
restaurer et soigner. 

Les étudiants ayant offert leurs services comme infirmiers, on 
nous envoya au Temple (lu L'as, où nous passions les jours et les nuits 
à faire des distributions de vivres et de vêtements, à transporter des 

malades, à écrire (les lettres aux familles de ces malheureux. A chaque 
convoi nouveau qui venait remplacer ceux qu'on dirigeait vers la Suisse 

allemande pour y être internés jusqu'à la conclusion de la paix, nous 

recommencions notre office. Et malgré la tristesse du spectacle qui se 

renouvelait à chaque arrivée, nous goûtions ce plaisir bien naturel que 
trouvent des jeunes gens à déployer une activité utile dans des circons- 
tances aussi pathétiques. Si la belle Humeur avait pu nous manquer, 
les propos savoureux des zouaves, les naives questions (les petits 

« moblots », qui prenaient notre casquette d'étudiant pour le képi de la 

garde mobile suisse, auraient suffi à nous maintenir en gaîté. Nous avions 
vingt ans !... Ces jours durant lesquels nous tomes témoins de si 
cruelles souffrances, où nous vivions côte à côte avec la pneumonie, la 
typhoïde et la petite vérole, nous auraient laissé pourtant un doux 

souvenir, sans la mort de notre charmant ami Humbert: c'était le meil- 
leur de nous tous, et il fut seul victime de son dévouement. Nous 
l'accompagrºâmes à sa dernière demeure le Ici- mars 187'1. 

De ce temps si fertile en émotions de toute sorte, William Wavre 
a noté quelques souvenirs dans une pochade intitulée La Boî balriade, 
qu'il composa le printemps suivant avec un de ses camarades, et qui 
plus tard eut les honneurs (lu Messager boiteux'. 

, Anuée 1881. 
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A ce moment, \Vavre inclinait à se faire agriculteur et alla passer 
la belle saison (juin à septembre 1871) à Iloclºburg en lirisgau 1, dans un 
établissement où il put s'initier aux travaux de la campagne. Puis il 

séjourna près d'une année (soit d'octobre 1871 à septembre 1872) sur 
les bords du Rit in, non loin de Mayence, à la 1-lohenau, dans la famille 
Touchou, lointainement apparentée à la sienne, oit il donna quelques 
leçons. Dans ce vaste domaine, où l'on vivait beaucoup au grand air, 
les soins agricoles alternaient avec les plaisirs de la pêche et (le la chasse. 
William en rapporta un joyeux souvenir à Neuchâtel, mais n'y revint 
pas moins avec l'intention maintenant arrètée de se vouer à la philologie. 

Après deux semestres à l'université de Bonn (1872-1873) et deux 

semestres à l'université (le Strasbourg (1873-1871), il subit avec succès 
à l'Académie les examens (le licence en lettres (mars 1874), puis fut 

appelé à remplacer pendant six mois Alfred Gilliéron comme maître de 

seconde latine et professeur de latin au Gymnase cantonal. Après quoi, 
il alla poursuivre ses études à Leipzig d'octobre 1875 à août 1876. Dès 
l'automne de cette année, il faisait un second remplacement qui dura 

un peu plus d'une année, et fut enfin nommé, en février 1878, à titre 
définitif, maître principal de la 11-lie classe du collège latin. Il occupa 
ce poste jusqu'à 1903. Quelques mois après sa nomination, le '15 octobre 
1878, il épousait Mlle Marie Jeanjaquet, de Neuchâtel. 

William Wavre avait d'excellentes parties d'un pédagogue, nais 
avec certaines singularités qui risquaient parfois de nuire à l'autorité de 

son enseignement. Ceux qui furent ses élèves n'ont point oublié le 

parler savoureux, le tour d'esprit si original de ce professeur d'une 

rare espèce. lien n'était moins pédant ni moins scolastique, rien n'était 
plus vivant qu'une leçon de William Wavre; mais il faisait trop large- 

ment crédit à ses élèves, par quoi je veux dire que seuls les plus intel- 
ligents étaient capables de discerner la solidité du savoir sous les capri- 
cieuses arabesques (le l'exposition. La discipline se ressentait parfois de 
l'exubérante jovialité (lu maître. i\lais en revanche, cet enseignement 
discursif et de libre allure, agrémenté (le digressions imprévues et 
constamment assaisonné d'humour, ne laissait pas d'être fort suggestif 
pour les bons élèves. Car Wavre, doué d'un remarquable esprit d'obser- 

vation, avait de piquantes trouvailles d'images, d'expressions pittores- 
ques, que leur justesse, autant que leur bizarrerie, gravait (laits le 

souvenir. 

1 l)u, anciennement, llochburg, jadis résidence de nos ßadeu-Ilochburg. 
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Dès ses années d'études, William W-Vavre avait commencé à s'occuper 
avec prédilection (le recherches archéologiques. La période préhis- 
torique attirait surtout sa curiosité, et il s'était mis à fouiller nos stations 
lacustres, mises au jour par la correction des eaux du Jura et l'abaisse- 

ment (lu niveau du lac qui en fut la suite. Dans la pêche des antiquités, 
à laquelle il voulut bien nous associer quelquefois sur la station de 
Champréveyres, il déployait une ardeur joyeuse, une adresse et une 
sagacité surprenantes. Ses intelligents travaux et ses riches trouvailles 
le désignèrent pour le poste de conservateur de la section archéologique 
du Musée, qu'il occupa dès 1881 et où il travailla côte à côte avec 
Alfred Godet, son parent et son ami. Plus tard, soit dès 1890 et jusqu'à 

sa mort, il fut à la tête du cabinet de numismatique : notre médaillier 
lui doit de notables enrichissements. 

Il fut un des fondateurs et directeurs (le l'association Pro Aventico, 

créée en 1885; enfin, dès 1889, un membre actif - et très actif - de la 
Société suisse de numismatique, dont il devint le vice-président la 

même année. 
Son activité comme archéologe a été extrêmement utile et plus 

féconde qu'on ne s'en doute peut-être. Il joignait à un remarquable 
savoir-faire beaucoup de pénétration. Sa bonhomie confiante, sa ron- 
deur cordiale ne l'empêchaient point de pratiquer cette saine défiance 

faute de quoi l'archéologue est si aisément dupé. Wavre cachait sa 
pénétration et sa finesse sous la fruste simplicité (le ses allures. Les 
fraudeurs l'apprirent à leur dam, lorsque, profitant de la vogue des 

objets lacustres et du zèle des collectionneurs, ils « lancèrent » le fameux 
dge (le la corne. Wavre, qui s'était méfié dès le début, ne lut pas long 
à discerner la supercherie. Bon garçon, si quelqu'un jamais le fut, il 
était incapable de faire gratuitement la moindre peine à personne; 
certainement il aurait subi sans colère un préjudice personnel, mais il 
était trop foncièrement loyal pour hésiter à démasquer et faire punir 
des fourbes, lorsque les intérêts de la science risquaient d'ètre coin- 
promis par eux. 1l mena fort adroitement son enquête, et quand il eut 
pris un des fripons en quelque sorte sur le l'ait, il fit condamner ces 
falsificateurs devant le tribunal d'Estavayer, le 25 juillet 1887. Il aimait 
à se rappeler cet épisode, parce qu'il avait conscience d'avoir rendu 
service au public et mis fin à un commerce frauduleux qui commeim ait 
à jeter le discrédit sur les collections publiques et particulières 11 a du 

reste raconté avec humour toute cette histoire dans le Musée raeuchcïtelois 1. 

1 Falsification d'antiyz<itex lacustres (1859-1890), aimée 1891, février, mars, avril. 
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On sait avec quelle perspicacité il a reconstitué et interprété plu- 
sieurs inscriptions dont les fragments épars avaient été trouvés au cours 
(les fouilles d'Aventicuin. Cette partie de son activité, que rappelle une 
inscription gravée dans le marbre, aux abords du musée d'Avenches, 

n'est point celle qui lui a donné le moins de joie. 11 ne fut peut être 
jamais plus heureux qu'à la pêche des « lacustres », si ce n'est devant 
les débris de marbre étalés sur une vaste table, dans le hangar voisin 
du musée, où il procédait avec une inlassable persévérance à ce «jeu 
(le patience» compliqué. Là, il était dans son élément, parce que toutes 

ses aptitudes spéciales entraient en jeu. Sa façon de travailler n'était 
point banale. Si profonde que fùt sa contention d'esprit, sa belle humeur 

gardait tous ses droits. Il pensait tout haut, affirmait, se ravisait, exha- 
lait tour à tour son dépit par un gros mot ou sa joie par un cri sau- 

vage; il avait une façon infiniment conique de gourmander la matière 
hostile et (le morigéner les morceaux qui refusaient de s'accorder pour 
former un mot plausible. Au fond, ce qui rendait Wavre si amusant, 

c'était, avec son parfait naturel, la vie extraordinaire et la passion en 
quelque sorte enfantine qu'il apportait à ce docte labeur. Il avait l'air 
de s'y divertir à la manière d'un écolier qui s'est imposé un problème 
ardu. Ceux (lui ne le connaissaient pas devaient se dire que cet épigra- 

phiste bruyant et exclamatif était un bien drôle de corps... En attendant, 
Williain ouvrait l'oeil et faisait de fort bon ouvrage; sa façon tumul- 
tueuse (le chercher le vrai lui valait autant de réussites qu'à d'autres le 

recueillement pédant et morose. 
Il est sûr que le Pro Aventico doit beaucoup à ce brave et honnête 

ouvrier, aussi sagace que fantaisiste. Et là comme ailleurs, ses collè- 
gues le retrouvaient, aux heures de délassement et de détente, toujours 

prèt à faire honneur au repas en commun, avec le magnifique appétit 
que nous lui connaissions tous, et que d'aucuns lui enviaient peut- 
être... 

Cet entrain superbe n'a jamais fléchi. Lorsque, il ya trois ans, 
notre Société d'histoire reprit les fouilles de La Tène, Wavre fut naturel- 
lement dési; rié pour en prendre la direction. C'est là sans doute, en la 

compa nie (le l'excellent Al. Glanzmarin, chef des travaux', et de son 
jeune collègue, M. Paul Voua, parmi les ouvriers maniant la pioche et 
poussant la brouette, en face de cette nappe du lac et de ce panorama 

1 La photographie que nous reproduisons représente précisé nient, à côté de W. AVavre, 
M. Glanzinann, le plus précieux de ses collaborateurs, l'homme qui connaît le mieux et de 
plus ancienne date la station de La Tune. 



: ýli MUSEE NEUCILITELOIS 

lointain des Alpes qui lui rappelaient toute sa jeunesse, c'est là que se 
sont écoulées, dans la joie de la recherche, dans l'émotion des trou- 
vailles heureuses, les dernières bonnes heures (le sa vie. 

WILLIAM WAVRE SURVEILLANT LES POUILLES DE LA 'LLNE. 

Il put encore prendre part aux travaux de la Société préhistorique 
suisse qui tint sa première séance à Neuchàtel en 1908 et fut, sous sa 
conduite, visiter La Tène. Il était membre de son comité, tout comme 
il siégeait dans la Commission fédérale des antiquités romaines. 

A tous ces corps savants, il n'apportait pas seulement son zèle et 
sa bonne humeur, niais un jugement sûr, des avis pleins de sens et un 
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ensemble (le connaissances spéciales qui le rendent difficile à remplacer 
dans ses diverses fonctions. 

Il rêvait (le communiquer à quelques disciples son zèle de cher- 
cheur. Aussi fut-il heureux, en 18! lý),, d'être appelé à la chaire d'archéo- 
loäie de l'Académie d'abord comme remplaçant provisoire de son ancien 
inaitre Alexandre Daguet, puis à titre définitif'. Mais, en dépit de tous 
ses efforts, il n'a pas eu la joie de former les élèves dont il espérait faire 

un jour ses collaborateurs; et nous l'avons entendu parfois se plaindre 
du peu d'intérêt qu'éveille l'étude du passé dans une génération où 
dominent les préoccupations utilitaires. 

a 

William Wavi"e a publié de nombreux travaux. Nos lecteurs n'ont 
pas besoin que nous leur rappelions sa collaboration au Musée neuchd- 
telois, oit ont paru ses belles études sur plusieurs médailleurs (le notre 
pays, et, ein dernier lieu, ce document si curieux, les « Comptes (le la 
L'ourserie », qu'il eiit suffi de faire précéder d'une introduction expli- 
cative et d'annoter plus copieusement pour que les spécialistes ne 
fussent pas seuls à en mesurer tout l'intérêt et le prix. 

Parmi ses ouvrages parus en librairie, nous devons signaler spécia- 
lement sa monographie sur les Comppagnies (les illousquetaires et des 
Fusiliers (le Neuclautel (1907, avec planches), histoire bien documentée 
de nos vieilles corporations de tireurs; puis un petit Guide de Neu- 

c/wtel, publié en 1908 sous les auspices de la société industrielle et 
commerciale, et qui est fort intelligemment fait. 

Le surplus (le son (ouvre est épars dans le Bulletin clu Pro Aventico, 
l'An: eider für schweizerische Alterthïcnrer de Zurich, la Revue suisse de 

numismatique. 
Cette dernière a donné dans son tome XV (pages 403-404) une 

précieuse liste des articles de numismatique de notre ami. Mans le 

nombre, il en est plusieurs (lui sont des fragments de l'oeuvre à laquelle 
il espérait attacher son nom et qui fut pendant plus de vingt années le 
constant objet de ses recherches. Nous voulons parler de l'Histoire 

monétaire (le Neuchdtel. Il l'avait entreprise (le concert avec sou savant 
confrère et ami, M. Eugène Demole, le distingué conservateur du_cabinet 
de numismatique de Genève : 

A l'origine, raconte M. Demole 1, nous y avons travaillé ensemble, niais 
d'autres préoccupations sont venues m'absorber et il est demeuré seul a la tâche. 

1 Revue de numismatique, article cité plus haut. 
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11 me souvient, c'était en août 1887, qu'ensemble nous nous trouvions 
aux archives de Neuchâtel pour y dépouiller les vieux registres. Le véné- 
rable Louis Colomb, nous trouvant trop à l'étroit dans son bureau d'archi- 
viste, nous avait ouvert la salle spacieuse et délicieusement fraiche du 
Grand Conseil. C'est là que, du matin ait soir, nous relevions avec ardeur 
tout ce qui avait trait ait monnayage si varié et si intéressant de l'antique 
principauté de Neuchâtel. Parfois, à la fin d'une chaude journée d'été, 
fatigués de nos patientes recherches, il nous arrivait de quitter notre rôle 
de bénédictins et de nous improviser orateurs. Alors, montant tour (le 
rôle à la tribune et nous inspirant d'un passé dont nous étions tout 
débordants, nous faisions de beaux discours empreints du loyalisme le 

plus pur! Ah! si le gouvernement nous avait entendus! 

C'est là à peu près la seule façon dont William Wavre se soit occupé 
de politique. Mais il s'en faut de beaucoup qu'il manquât d'intérêt pour 
les affaires publiques. 1l en prit sa part avec son dévouement ordinaire 
pendant les huit années qu'il passa à Hauterive. Il fut membre (lu 
Conseil communal de 1894 à 1900 et président de ce corps pendant les 
trois dernières années. C'est sous son consulat que l'ut réalisée l'adduc- 
tion des eaux qui alimentent ce village; il est l'auteur (le l'inscription 
latine qui figure au fronton du réservoir - et qui donnera, espérons-le, 
moins de peine aux épigraphistes de l'avenir que l'inscription (les Ota- 

cilius d'Avenches ne lui eu causa à lui-mème. 
Quant à son Histoire monétaire, il en a laissé les abondants maté- 

riaux, documents d'archives, ainsi qu'une superbe suite d'estampages 

et (le photographies très exactement annotés, riche et complète illustra- 
tion d'un texte qui reste à rédiger. Il n'avait guère le courage (le se 
mettre à ce dernier travail, parce qu'il prévoyait l'impossibilité de trouver 
les ressources nécessaires à une publication aussi coùteuse. Nous espé- 
rons néanmoins que la Société neuchâteloise d'histoire et la Société 

suisse de numismatique ne laisseront point inutilisés tarit de matériaux 
préparés par notre ami. Il serait bien cruel de penser que ce qui devait 
être l'ueuvre inaitresse (le sa carrière, ne vit jamais le jour et demeurât 
inachevé à la Bibliothèque de sa ville natale. 

r 

Durant ces dernières. années, un autre genre de travail devint son 
occupation principale : il se voua à des recherches généalogiques sur 
diverses familles neuchàteloises, à commencer par la sienne. 11 passait 
chaque jour plusieurs heures aux archives de l'Etat, dépouillant métho- 
diquement les registres des « Reconnaissances » et les mirrntaires des 
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notaires d'autrefois pour y relever toutes les mentions (le filiations et 
d'alliances qui l'intéressaient. Il a ainsi patiemment élaboré les généa- 
logies des familles 1)u Bois et Lardy. Non content (le recueillir encore, 
chemin faisant, ce qui concernait les Wavre, ce bon garçon, toujours 

et spontanément serviable, pensait à ses amis et n'apercevait point le 

noir) d'un de leurs ancêtres sans le cueillir au passage. C'est ainsi que 
je dois à son obligeance des centaines de fiches sur ma propre famille. 

Et comme, avec William, la gaîté rie perdait jamais ses droits, il 

ponctuait son grave travail d'exclamations et de réflexions drùlatiques, 

au risque de donner le fou-rire au personnel des Archives et aux habi- 
tués du lieu. 

Il était éminemment « pittoresque »- je ne trouve pas d'autre 

adjectif pour le qualifier - et cette épithète peut d'ailleurs lui être 

appliquée en plus d'un sens. Gar William Wavre était un peintre ama- 
teur très bien doué. Il avait le sens de la forme et de la couleur; 

observateur attentif, il donnait à son dessin, sinon un cachet très artis- 
tique, au moins de la précision et du caractère. Devenu aquarelliste 

pendant ses vacances, il ne se lassait point de peindre ses sites préférés, 
à Pierrabot ou à Chaumont, où il a passé tant de saisons heureuses 

avant et après son mariage. Il vendait même parfois - et il en était 

très fier - quelqu'une de ces pages qu'il exposait au Grand Bazar ou 

qu'il envoyait aux ventes de charité. L'aquarelle, qu'il traitait avec une 

certaine inexpérience, mais avec un instinct juste, fut certainement -- 
avec sa pipe, inséparable de sa robuste figure et qui l'accompagnait 

partout -- l'innocente passion de ses loisirs. Passion qui ne fut point 
malheureuse, car les professionnels daignaient reconnaître la sincérité 
de sa peinture, qui lui a fait goirter des joies profondes. 

Il en a goûté d'autres, plus précieuses encore à son àme d'honnête 
homme, dans le cercle de sa nombreuse famille, qu'il égayait de sa 
verve, parmi ses enfants, à qui il enseignait peu- l'exemple l'art de 

prendre la vie (lu bort côté et d'en tirer ces humbles joies qu'elle 
réserve aux cSurs simples et droits. Il avait ce naturel « contentement 
d'esprit », qui, avec la piété (la sienne était réelle et sans phrases) est, 
comme on sait, « un grand gain ». 

Nous aurions beaucoup à dire encore si nous voulions terrier de le 

peindre sous tous ses aspects. Il faudrait, par exemple, le montrer au 
service militaire. C'est pendant l'été 1875 seulement, avant son départ 

pour l'université de Leipzig, qu'il lit son école de recrues à Frihourg.. 11 

eut le temps de parvenir jusqu'au grade de sergent-major; il eut surtout 
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le temps (le se faire chérir de ses camarades. Son tour d'esprit et son 
caractère étaient de ceux qui réussissent à merveille à la caserne, où 
l'on n'apprécie rien tant que la bonne humeur et la bonhomie. Il aimait 
à raconter certain fait d'armes, au cours des manoeuvres, à savoir le 

passage de la Singine et la prise (lu pont, suais surtout ... 
de l'auberge 

(le Neueuegg, où sa section avait fait paraitre une vaillance et une soif 
également ardentes. 

Nous aimerions aussi pouvoir le peindre dans ses relations avec ses 
collègues du Musée raeuchételois et du Messager boiteux. Il présidait 
depuis trois ans les séances (le notre Comité (le rédaction, et ce n'est 
pas sous son règne enjoué et pacifique que les discussions risquaient 
jamais de tourner à l'aigre. 

Quand avait lieu une « Buchille »- c'est ainsi que l'on nomme le 

repas que font, une ou deux fois par an, à leurs frais, les membres du 
Comité, - William était la joie de cette réunion d'amis, qui, générale- 
ment, est précédée d'une excursion plus ou moins archéologique... 

La dernière eint lieu le samedi 15 mai 1909. Nous avions fait le 

propos de gravir le Vully et d'aller souper à Morat. \Vavre était déjà 

sérieusement atteint de la maladie de coeur qui allait l'emporter. Il 

voulut néanmoins être (le la partie, et cette imprudence a probablement 
hâté sa fin. Chose curieuse, il éprouvait un désir extrême, presque 
étrange, de revoir la contrée du Vully, spécialement le village (le 
Lugnorre, où il avait passé, à l'âge d'écolier, quelques heureuses 
saisons. Ce fut lui qui conduisit la petite troupe. Il saluait à chaque 
pas un souvenir, dans ce charmant coin de pays, fleuri par le printemps, 
et auquel il disait peut-être dans son coeur un suprême adieu. 

Il eut encore assez de verve pour se livrer au retour, en wagon, à 
un (le ces dialogues burlesques en allemand bernois avec notre ami 
Ernest L'ouvier, si justement surnommé le Messager boiteux... Qui ne 
les a pas entendus baragouiner dans le patois du Seeland et soutenir 
sans défaillance pendant un grand quart d'heure leur étrange débat pour 
rire, rie saurait se représenter le comique intense de cette scène de haut 
goût... Hélas! nous n'entendrons plus la voix sonore de notre excellent 
camarade... 

Du moins, la souffrance d'une pénible agonie lui fut épargnée. Il 

est mort subitement, le 8 juin, à7 heures (lu soir, saris la moindre 
souffrance, sans une minute d'angoisse. 

Le lendemain, nous recevions, avec une émotion que l'on com- 
prendra, une carte (le sa main : il l'avait écrite quelques instants avant 
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d'expirer. C'était sa réponse à l'offre que nous lui avions faite pour le 
Musée d'une médaille qu'un Neuchâtelois établi à l'étranger proposait 
(le procurer pour le prix de 20 francs. William nous écrivait - et ceux 
lui l'ont connu le retrouveront tout entier dans le tour de ces lignes : 

Mou cher ami 

Les Berlettes du Crèt-Taconnet, 
8 juin 1909. 

Je nie soigne tant que je peux: lit et lait. Pendant qu'on fait ce 
premier, j'ai le temps de te dire que je suis bien d'accord pour procurer 
la plaquette ß..... pour le Musée. Si M..... peut faire l'avance du jaunet, 
qu'il la rapporte en juillet, ça ne presse pas pour nous, et nous 
économiserons le port. 

Ma demi4 donne de bonnes nouvelles, et bien qu'à 40 kil. de distance, 
elle ne laisse pas encore flotter les rènes de sou ménage; ce que c'est 
qu'une vieille habitude! 

Salut, au plaisir de te revoir. M7. WAvR1. 

Au cours (le la promenade (lu Vully que nous venons (le mentionner, 
il nous avait invités tous à déjeuner le 15 août à Chaumont. Le prétexte 
(le cette réunion, c'était de fêter les palmes académiques qu'il avait 
reçues du gouvernement de la République française en 1907, à la suite du 

congrès préhistorique d'Autun, où sa science et son humour avaient eu 
un égal succès. Cette distinction l'avait beaucoup étonné; sa simplicité 
d'allures, son aversion pour toute sorte d'étalage étaient si sincères, 
qu'il ne porta ni même ne posséda jamais le ruban violet qu'il était en 
droit d'arborer. Nous nous amusions à l'en taquiner, et feignions (le 
voir dans sa modestie la précaution d'un homme qui craint (le devoir 

«arroser» son succès. Mais les plaisanteries qu'on faisait contre lui ne 
procuraient à leurs auteurs que peu de satisfaction, parce que, loin (le 
s'en montrer piqué, il était le premier à en rire. 

Nous n'avons guère connu une absence de susceptibilité aussi réelle 
que celle de cet excellent garçon. liais la bienveillance et l'égalité de 

son caractère ne ressemblaient point à celles qu'on rencontre dans cer- 
taines natures plates et veules, dont les qualités sont toutes négatives. 
William Wavre avait une personnalité forte et une sensibilité vivace. Il 
a connu de cruelles déceptions, il a eu des dépits violents; il a plus 

M°io Wavre était absente à ce moment pour raison de santé. 

/ 
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d'une fois éprouvé le sentiment pénible qu'on ne lui rendait pas justice. 
Mais la boute foncière de cette àme incapable de rancune avait, vite fait 
de dissiper le nuage; bientôt il retrouvait sa large gaité; sa philosophie 
sereine et vraiment exempte d'amertume avait toujours le dernier mot. 

Nous rie pensons pas exagérer en (lisant que, parmi tant (le disparus 

qui manquent au petit cercle des historiens neuch1telois, il est un (le 
ceux dont l'absence se fait le plus douloureusement sentir. Il était trop 

vivant par le coeur, trop fidèle ami, trop foncièrement bon collègue, 
pour ne point emporter quelque chose (le notre vie à tous. Il semble 
impossible qu'il nous, ait quittés pour toujours, et après bien (les mois, 
nous avons à peine réalisé cette séparation. 

Voilà pour l'ami. Quant à la perte que notre pays a faite, elle est 
bien plus grande que n'ont pu s'en clouter ceux qui vivent (laits un 
ordre de préoccupations tout (lifférent. Mais ceux qui savent, pour avoir 
travaillé avec lui, quel ardent amour (lu coin natal, (le ses moeurs, de 

ses traditions, de sa physionomie, de son passé, inspirait toute l'activité 

(le William Wavre, ceux qui ont connu la source profonde (le sa ferveur 

anclºéologique, ceux-là comprennent (lue le pays (le Neuchàtel a perdu 
mieux qu'un savant chercheur, - un (le ses meilleurs enfants. 

ýýIIILTI'l'1? (il)111: 'f. 

Él'PCGtu,, i. - Nous devons rectifier une petite erreur ü page 5t1: la date (lu 
far mars que nous avons indiquée est celle de la mort. non de l'enterrement de 
notre ami Aimé Humbert. 
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BIBLIOGRAPHIE 

DES TRAVAUX DE WILLIAM WAVRE 

Mien que les travaux de William Wavre aient presque tous paru 
dans le illusée nzeuchätelois, où il est facile de les retrouver, nous avons 
jugé à propos de faire suivre la notice biographique consacrée à notre 
regretté collègue (le la liste (les publications dont il est l'auteur. Cette 
liste, que nous nous sommes efforcé (le rendre aussi complète que pos- 
sible, témoigne (le l'activité poursuivie pendant trente ans par le savant 
modeste et consciencieux qu'était \Villiam Wavre; elle permettra d'ap- 

précier l'importance (le la contribution qu'il a apportée à la connais- 
sance (lu passé de notre petit pays'. 

Nous avons fait figurer dans cette énumération tous les articles 

signés de W. Wavre qui sont parvenus à notre connaissance; nous 

n'avons pas cru devoir y faire entrer les communications présentées à 

la Société neuchâteloise des Sciences naturelles et dont le Bulletin (le 

cette société ne donne qu'un résumée, non plus que les rapports annuels 
sur les acquisitions du Musée archéologique et du Médaillier envoyés à 
l'Auzeiger %ïrr Schweizerische Altertumshunzdle de 1902 à 1908. Nous 

avons réuni sous une seule mention les notes nombreuses fournies à la 
Petite chronique (lotit le Musée rneuchfilelois a commencé la publication 
en 1908, bien qu'en d'autres temps plusieurs (le ces notes eussent sans 
doute formé l'objet d'articles proprement dits. Nous n'avons pas indiqué 
les tirages à part qui ne sont que (le simples coupures. 

Les titres précédés d'un * indiquent les articles accompagnés (le 
planches ou de dessins. 

(; Il. ROBERT. 

1 lieus bibliographies partielles de ces travaux ont dijà paru; M. E. llemole a dormi-, 
Seo-oee .. "eisse de neieise? /ifiyue, t. XV, p. 1103-1101, la liste des publications de W. AVavre 
relatives il cette science: M. H. Iloppeler a ibuméré une trentaine d'articles dans la notice 
nécrologique qu'il a publiée dans l'ri, t; eider fée , tic1eirei; e, "ische AIle, 'tuni. s"huade, Neue 
Folgre, XI, 1909, p. 157-188. 

2 Voir ce Buulletin, t. XI, p. 5l8-5151; XII, p. 195; 7? 1ia: XIII, p. Iial ; XV, p. 220; XVI. 
p. 288-290. 
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1. Une décoration romaine. ý11iýsee ueuchdlelois 1879, p. 27-28. 
2. * Une statuette romaine ;º Auvernier. Id. 1879, p. 171-172. 

Le pommeau de la Tour (lu Trésor à Neuchâtel. Id. 1882, p. 8-10. 
1. * Marche de la Compagnie des Volontaires et accident arrivé à un de 

ses lieutenants en 1790. Id. 1882, p. 101-105. 
5. La Noble Compagnie des Grenadiers, 1721-1768. 

Id. 1886, p. 53-59; 77-81; 101-105. 
6. Les fouilles du Closel Mordigne près Fontaines. Id. 1886, p. 171-172. 

7. . T1eux cippes romains à Cressier. Id. 1887, p. 231-232. 

8. 'Le pont romain de Thièle. Id. 1889, p. 14-17; 29-35; 97-100. 

9. Falsification d'antiquités lacustres 1859-1890. 
Id. 1890, p.; 7-43; 67-71; 89-94. 

Tirage à part. Neuchâtel, H. \Volfrath, 1890,11 1º. gr. 8°, 2 planches. 
10. Course d'inauguration de l'Union, premier bateau à vapeur du lac 

de Neuchâtel. Id. 1890, p. 145-146. 

11. '[Fouilles d'3venches], novembre 1889 à mars 1890. 
Pro Aventico, Bulletin n° 111 (1890), p. 40-44. 

12. L'âge de la pierre au Cambodge. Bull. (le la Soc. neuch. ales Se. nul., 
T. NVIII, 1889-1890, p. 74-78. 

Tirage à part. Neuchâtel, H. \Volfrath, 5 p. 8°, planche et carte. 
13. Le château de Neuchâtel. Revue suisse de photographie 1890, p. 17-20. 

H. La coupe de M"" de Nemours, 1699. Musée neuchâtelois 1891, p. 189-193. 

1,73. 'La chapelle de Navre. Id. 1892, p. 23-27. 

1G1. 'Les médailles du tir cantonal du Locle. Id. 1892, p. 243-245. 

161x. . [Même article, avec quelques modifications. ] 
Revue suisse de numismatique, 11"" année, 1892, p. 312-31:;. 

Tirage à part s. 1., 4 p. 8°, planche. 
17. Charles-Paris duc d'Orléans-Longueville. Portrait, monnaie, médaille. 

lllusce neucluilelois 1892, p. 266-270. 

18. Les premières promotions à Neuchâtel 1758 et 1 759. Id. 1893, p. 208-21 1. 
M. Médailles et décorations du collège (le Neuchâtel. Id. 1893, p. 238-243. 
211. Le père de Marat, candidat au poste de régent de 111-" au collège 

de Neuchâtel. Id. 1893, p. 243-244. 

21. . La « grande lacune » dans le monnayage de Neuchâtel de 1714 à 1789. 
Id. 1893, p. 245-256; 284-290. 

Reproduit: Monthlp/ iYumnisuaalic Circular (Londres) 189`. 3-1894, 
col. 599-601; 646-650; 719-722; 757-760. 

21r. Reprise du monnayage à Neuchâtel en 1789 [résumé de l'article pré- 
cédent]. Revue suisse de numisuialique, l11--" année, 1893, p. 285-290. 
Tirage à part s. 1., 6 p. 8°, planche. 

22. Groziana. Neuchâtel, H. Wolfrath, 1893,8 p. 8°. 



\\'II. I. I. \\1 \\-. \\'Ilt 1 . iý', 

23. Aux lecteurs. 111aýsée neurlaullelois 1894, p. 5-G. 
21. La compagnie des Canonniers de la ville de Neuchâtel. Id. 1891, p. 40 43. 
25. 'Claude Bourherain, m aître-graveur de la monnaie <à Neuchâtel de 

1590 ù 1607. Id. 18'91, p. 111-118. 

2G. La médaille du centenaire [de l'incendie] de La Chaux-de-Fonds. 
Id. 1895, p. 186. 

27. Deux monnaies de Domitien ù Chaumont. Id. 1895, p. 227. 
28. Une famille de médailleurs neuchâtelois: . Jonas et J. -P. 'l'hiéhaud. 

Id. 1895, p. 31,2-317. 

29. Médaille Bachelin. Id. 18951 p. 322. 

30. Les prix d'école de Neuchâtel. Id. 1896, p. 147-148. 

31 .' La Compagnie de Baccus de Ilauterive. Id. 1896, p. 175-184. 

32. . loiias-Pierre Thiébaud, inédailleur neuchâtelois. Id. 1898, p. 195-19(;. 

33. Reconstitution d'une femme lacustre d'Auvernier. Id. 1898, p. 2-13-244. 

34. La pieuvre 011 la pièce prophétique. 
Jlaalld7l Nuinisinalic Circuler 1899, col. 3645-3646. 

Tirage à part, 7 p. Se vend an profit des colonies de vacances'. 
35. Lettres neuchâteloises, extraits d'une correspondance du commen- 

cement du siècle. llhasee neuchâtelois 1900, p. 39-44; G0-65; 87-91; 
113416; 1 38-147 ; 224-319; 1901, p. 42-48; 87-91. 

:; G. 'Les poinçons d'effigie de la monnaie (le Neuchâtel. Id. 1901, p. 51-52. 

37. . Lettres du graveur en médailles H''-F% Brandt â Maximilien de 
Meuron 1816-1833. Id. 1901, p. 177-202. 

38. Portrait inédit de Léopold I obert et deux médailles de H"i-Fs Brandt. 
Extraits (les lettres de Brandt S. David d'Angers. Id. 1902, p. 195-201. 

39. * Nouvelles inscriptions romaines d'Avenches. Anzeiger fur Sclua'eizeavsehe 
Allerlaunaskunde, N. F. 1V, 1902-1! 10 p. 138-145. 

40. Lettres d'H''-F IJrandt à H', '-L, Jacki. 
Musée aaetueluýileloi 190: 1, p. 2-13-25%. 

41. Jlusee neuch(ilelois. Table des matières des années 1889-1903. Neuchâtel, 
Wolfrath R Sperlé, 1903,12 p. gr. 8 

42. les inscriptions de la Couchette Jomini [Avenches]. 
Pro Al eazhieo, Bulletin nia Viii, 1903, p. 45-55. 

43. Silhouettes neuchâteloises. Musée neuchailelois 1904, p. 17-48. 

44. OEuvres inédites de H'i-F, Brandt. Id. 15104, p. 92-96. 
Les n' 37,38,40 et 44 ont été réunis en un tirage à part: 

Henri - François Brandt; correspondance, médailles, dessins et buste 
inédits. Neuchâtel, Wolfratli & Sperlé, 1904 [54 p. gr. 8°)], G planches. 

1 Cet opuscule satirique sur des incidents de la vie locale neuchâteloise fut, au bout de 
peu de temps, retiré de la circulation. La suite, annonce sur la couverture :« La circulaire 
43297», n'a jamais paru. 

U. MUSICE NI: UCIIA'PELOIS - 
1I711'8-AVI'II 1910 



66 MUSFE NEUGHATELUIS 

45. Compagnie des Cordonniers et Tanneurs de Neuchâtel [suite d'un 
article d'A. AVavre, même année, p. 76-80]. 

Musée nenchd1elois 1904, p. 180-188: 230-238. 

46. Cimetière burgonde de Bel-Air. Id. 1901. p. 191-194. 
47. . Ruines romaines à Colombier. Fouilles exécutées en 1840 par Du Bois 

de Montperreux. Id. 1905. P. 153-169. 
48. Extraits des comptes de la Bourserie de la ville de Neuchâtel 1. 

Id. 1905, p. 51-67; 127-143; 1606. p. 26-41: 88-96; 125-136; 162-173; 
259-268; 1907, p. 37-45; 70-96; 224-227; 271-277; 1908, p. 110-118: 
151-160; 255-258; 1909, p. 72-78; 247-251. 

49. 'Inscriptions romaines inédites d'Avenches: découvertes anciennes et 
nouvelles. Anzeiger für Schuweizer/sche Allertumskunde, 

N. F. VII, 1905-1906, p. 96-111. 
Tirage à part s. 1. n. d., 6 p. 8 planche. 

50. Inscriptions d'Avenches. 3ine article. Id. N. F. VIII. 1906. P. 271', -278. 
51. [Note sur une inscription romaine de Saint-Blaise]. 

Id. N. F. IX, 1907, p. 66. 
52. [Note sur une sépulture romaine iº Cressier]. Id. N. F. X, 1907, p. 373. 

53. . Inscriptions d'Avenches. Pro Aventico, Bulletin n° IX, 1907, p. 46-56- 
54.1406-1906. Compagnies des Mousquetaires et des Fusiliers de Neuchâtel. 

Ouvrage publié par les deux companies. Neuchâtel, M olfrath &- 
c 

Sperlé, 1907,152 p. 48 planches, couverture illustrée. 

55. Le gouvernement [neuchâtelois] dans l'embarras à propos d'Orange. 
Musée neuchâlelois 1908, p. 29-34. 

56. ' La Tène. Fouilles de 1907 [en collaboration avec P. Vouga]. 
Id. 1908, p. 59-69. 

Tirage à part. Neuchâtel, Wolfrath & Sperlé, 1908,13 p. gr. 8°. 2 cartes. 
57. . Les fontaines de Laurent et Jacques Perrod ii Neuchâtel et Lausanne. 

Id. 1908, p. 220-226. 
58. [Petite chronique]. Id. 1908, p. 37-38; 70-71; 118-120; 167-11; 8: 215-216; 

258-260; 1909, p. 93; 143-144. 
59. Neuchâtel, Suisse. Notice... publiée sous les auspices de la Société 

Industrielle et Commerciale de Neuchâtel. Neuchâtel, f)elachaux 
& Niestlé, 1908,32 p. 8°, illustré. 

60. 'Inscriptions romaines des bains d'Yverdon. 
Anzeiger fir Sch, reizerische Alteriumskun. de. N. F. X, 1908, p. 31-34. 

61. Anciens trousseaux neuchâtelois de mariées. 
Musée neuchdlelois 1909, p. 187-190. 

621 
. 

Les fouilles de La Tène. rapport de 1908 [en collaboration avec 
P. Vouga]. Id. 1909, p. 229-237. 
Tirage à part. Neuchâtel, \Volfrath R, Sperlé, 1910,11 p., 6 planches, 

1 carte. 

Ces articles serunt réunis en une brocbure. 



UN VOYAGE EN SUISSE 
EN 1777 

Si invraisemblable que la chose puisse paFaitre à première vue, la 
Suisse, il ya quelque cent cinquante ans, effrayait plutôt qu'elle n'at- 
tirait les touristes en quête (le sites enchanteurs. 

Dans la deuxième moité du XVIIIn»e siècle, à la veille du boulever- 

sement politique et social qui provoqua la chute de l'ancien régime et 
amena les armées de la République au coeur de l'Helvétie, le nombre 
était infiniment restreint (les Français que leur bonne étoile entraînait 
au delà du Jura. A dire vrai, les représentants officiels (lu roi à Soleure, 
à Coire, à Sion ne faisaient rien pour encourager leurs compatriotes à 

visiter un pays qu'eux-mêmes qualifiaient de «torlu et bossu », aux 
montagnes aussi «stériles que celles du Pérou sont fertiles». Bien plus, 
en accueillant sans contrôle les élucubrations pathétiques ºnais ineptes 

(le voyageurs novices et par suite inexpérimentés, la presse abondait 
elle-même dans le sens des agents diplomatiques et renchérissait sur 
leur pessimisme. 

Sons la rubrique «Géographie », le Journal de Paris du 13 février 
1778 insérait un avis anonyme mettant ses lecteurs en garde contre les 
dangers de toute nature qui guettaient l'imprudent assez téméraire pour 
se hasarder dans la région des Alpes bernoises. «Toutes ces superbes 
et inaccessibles horreurs, y est-il dit, semblent ètre un reste du cahos 
(lue la nature a laissé dans un coin de la terre pour étonner, pour 
confondre notre foible imagination. Des croix funéraires que l'on ren- 
contre à chaque pas le long des montagnes et des rochers annoncent 
qu'une infinité de voyageurs y ont péri. Je trouve bien autant de bra- 
voure à se promener là seul... qu'à se présenter au milieu de beaucoup 
de spectateurs devant une batterie de canons. » 

plais aussi bien, dans ces entrefaites, le renouvellement (le l'alliance, 

plus que trois fois séculaire, du Louvre avec les XIII Cantons avait été 
négocié par Vergennes. Notre pays, dès lors, acquérait chaque jour plus 
d'importance aux yeux de ses voisins de l'Ouest. Les préventions 
tenaces qu'éveillaient à l'étranger la rusticité de ses habitants, la rudesse 
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du climat de ses hautes vallées et l'aspect sévère de ses Alpes aux 
neiges éternelles tendaient peu à peu à disparaître. Déjà, séduits par la 
diffusion rapide (le la collection des Vues de la Suisse, des hommes 
jeunes et entreprenants brûlaient du désir «d'escalader et (le parcourir 
ses monts et de jouir du plus rnagººitique spectacle que la nature offre 
à nos regards». 

A cette phalange, peu nombreuse encore, de touristes intrépides 

appartenait sans conteste l'auteur (le la Tournée et voyage en Suisse 

eu 1777. Issu d'une famille du Cher, qui compte dans son sein (les 
notaires, des procureurs, des baillis et des secrétaires du roi au Parle- 
tuent (le Grenoble, Louis-Charles-Félix Desjobert, fils (le Charles Desjo- 
bert, avocat au Parlement de Paris, puis secrétaire (lu Roi, maison et 
couronne (le France prias le Conseil établi en Corse, naquit en 1750. Il 

se maria deux fois. De sa première femme, née Basly, il eut deux fils: 
1 Charles, consul général à Naples, époux d'Eugénie (le La Chaux, 
décédé à Nice en 1832, laissant trois enfants, morts célibataires; 
20 Amédée, né à Orsay, où ses parents possédaient un domaine 

(Launay), décédé sans postérité en 1860 après avoir été député de la 
Seine-Inférieure de 1830 à 1851. De sou second mariage avec Sophie 

Auvray, veuve Veille[ (le Marqueville, Louis-Charles-Félix eut une fille, 

Augustine, mariée à Charles Le Chanteur, conseiller à la cour (le Paris, 

dont un fils mort sans enfants. Les Desjobert sont encore représentés à 
l'heure actuelle par une branche collatérale, dont le chef, M. Conrad 
Desjobert, propriétaire du manuscrit dont on entreprend aujourd'hui la 

publication, habite Corbilly-Arthon dans l'Indre. 
Grand maitre (les eaux et forêts de Soissons (1774)', mais domicilié 

le plus souvent à Paris, rue (lu , Jardinet, Louis-Charles-Félix fut un 
voyageur avisé et réfléchi. Seul, ou en compagnie de ses amis Saint- 
Louis et Bayard, il parcourut à petites journées les plaines de la Haute- 
Italie, les rives du Rhin et. les Pays-Bas, traçant ainsi assez exactement 
l'itinéraire que devait suivre douze années plus tard (août 1789) l'Anglais 
liigby dont quelques extraits du Journal ont paru dans le numéro 
d'octobre 1908 (le la Bibliothèque universelle et Revue suisse. J'ajouterai 
que aies récits détaillés (les séjours que fit Desjobert dans ces divers 

pays ont été imprimés tout récemment, ou vont l'être par les soins 
d'un érudit, M. le vicomte de Grouchy, ministre plénipotentiaire, à 

4 

' Lettres de prorision de l'office (le grand moilre des eau y; et forêts de France, 
(W de verte nent de Valois, Senlis et Soissons, accordecx" à Louis De. +jobert. Paris, le 
13 juillet 1 ï74. Desjobert était encore en fonctions en 1793 (Archives de Laon). 
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l'opportune entremise duquel les lecteurs du Musée ueuchételois doivent 
la primeur de l'intéressante relation (lue nous donnons ci-après. 

J'ai dit que besjobert fut un voyageur avisé et réfléchi. Il apparaît 
de plus comme un observateur impartial et consciencieux. La naïveté 
rnème (le quelques-unes (les appréciations de ce ßousseauiste convaincu 
nous est un gage certain de leur véracité. Tout au plus pourrait-on lui 
faire grief d'avoir admis trop facilement certaines légendes relatives à la 
jeunesse de l'auteur de l'Émile. Mais (le ces erreurs vénielles personne 
à coup sûr n'estimera qu'il y ait lieu de lui tenir rigueur, puisque aussi 
bien, au travers (le la plupart d'entre elles, percent manifestement le 
masque goutteux et le strabisme d'un Neuchàtelois bon teint. J'ai nommé 
le vénérable pasteur et professeur Frédéric-Guillaume de llontmollin. 

I. lio"rT. 

Journal de ma tournée et de mon voyage en Suisse 

Nous sommes partis de Soissons à six heures du matin, le 24 aoust 1777 
et sommes arrivés à Rheims environ midi. J'ai couru la poste depuis 
Soissons jusqu'à Joncheriesi (9 lieues). Ayant mangé il la poste, ois nous 
nous sommes trouvés très bien, nous avons été coucher à Chaslons-sur- 
Marne (10 lieues) 

... 
[Suit une description de Ch ilonns] 

... 
Logés à la Pomme 

d'Or, notre hôte étoit un ancien grenadier à cheval, de bonne mine, ayant 
68 ans et n'en paraissant que cinquante. Il nous a parlé de ses anciennes 
batailles, où il s'étoit trouvé et des quatre coups de fusil qu'il y avoit 
reçus, dont l'un au milieu du corps. 

J'étois très fatigué et avois un peu mal à la tête d'avoir monté à 
cheval pour la première fois. 

Partis de Chalons, le 25, à5 heures du matin. J'ai été à franc étrier 
jusqu'à Vitri-le-François (8 lieues). Nous y avons rencontré M. de Vautra- 
vers, Anglois, qui a une terre sur le lac de Bienne. Il nous a donné une 
carte pour M. de Zollikofer, député de Saint-Gal à Soleure, par la quelle 
il prie ce dernier de l'aller trouver chez lui à 1;, ockha112 mercredi ou 
jeudi prochain. Bayard" a couru à cheval jusqu'à Margeries 9 (5 lieues) et 
Saint-Louis a repris jusqu'à Bar-sur-Aube (ýl lieues). Nous avons passé 
devant Brienne dont le seigneur ya fait établir un collège de Minimes. 

Ayant diné à Bar-sur-Aube, la poste nous a conduit à Clairvaux par 
un très mauvais chemin. [L'itinéraire des voyageurs les condail stuccessive- 

1 Jonchery-sur-Vesle (Marne). 
2 Rockliall ou Rocail, superbe propriété, jadis aux environs de Bienne, aujourd'hui 

englobée dans cette ville. Elle appartint à la famille de GraIl-enried, puis à H. de Vautravers, 
qui y reçut J. -J. Rousseau en 1765 et Cagliostro en 1788. 

a et 5 Compagnons de 1)esjobert dans son voyage en Suisse. 
4 Malgerie-IIancourt (Marne). 
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ment ù Suzannecourt, C/iaunzont-en-Bassigny (26 août ), Langres, Srey-sur- 
Sawine (27 aoûl). Port-sur-Suöne, Belfort (28 août). ] 

De Beford j'ay couru à franc étrier jusqu'à Alkirk (ï lieues), où nous 
avons déjeuné. Saint-Louis a continué jusqu'à Basle. Dans le chemin nous 
avons observé: 1° les arbres, qui sont toujours au milieu des terres 
labourées et forment un coup d'oeil plus agréable que nos plaines toutes 
nues, offrant, d'ailleurs, de l'ombre pour se reposer à ceux qui y tra- 
vaillent. 2° la manière dont les puits sont construits, avec une poutre sur 
un pivot, qui doit ménager beaucoup la peine de ceux qui y tirent de 
l'eau. 3° la mauvaise habitude qu'ont les petits enfants de mendier dans 
les villages, qui sont cependant mieux bâtis et paraissent bien moins 
misérables que ceux de France. 

A notre arrivée à Basle, nous avons trouvé M. de Vautravers que 
nous avions rencontré à Vitri. Nous avons eu avec lui une très longue 

conversation; il nous a donné beaucoup d'éclaircissemens sur notre voyage, 
des adresses et un billet de recommendation pour les différentes villes de 
la Suisse; nous avons ensuite été revoir à la bibliothèque' les peintures 
d'Holbein et sommes passés chez M. Mechel ", qui arrivoit des fêtes de 
Soleure et, ayant beaucoup d'affaires, il n'a pas pu entrer avec nous 
dans les détails de notre voyage, dont, au reste, nous n'avions guère besoin 

après notre conversation avec M. de Vautravers. 
Nous avons logé à Basle dans la superbe auberge des Trois Rois et 

nous y avons arrêté un conducteur pour nous mener avec trois chevaux 
à Berne; nous sommes convenus avec lui de 61) 1. et en avons cependant 
ensuite trouvé un autre qui nous auroit mené pour 48 1. 

Partis de Basle à six heures du matin, le 29 aoust, nous avons d'abord 

passé par un bois assés considérable en bonne essence de chêne et de 

charme. J'ai observé que les bois qu'ils y coupent. cà et là par manière 
de jardinage, au lieu d'être exploités près de terre, le sont à deux, trois 

et même quatre pieds de hauteur et plus. D'un autre côté, ils ont bien 

soin de replanter dans les places vuides des pieds de chêne qui réus- 
sissent assez bien. Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner à Holstein: ' et 
sommes arrivés à midi à Langbrug à l'Ours, où les chevaux ont diné et se 
sont reposés jusqu'à deux heures et demie. Avant Langbrug, il ya une montée 
très longue et très rude, où nous avons eu fort chaud. En allant ensuite à 
Soleure, nous avons essuyé un orage qui étoit d'abord plus menaçant qu'il 
ne s'est trouvé en effet; une descente assez rapide a donné lieu à notre 
conducteur, aidé d'un homme du pays, d'attacher des branches d'arbres 
derrière notre voiture pour la retenir. Tout ce chemin, depuis Basle, est 

1 Nous avons inscrit nos noms comme l'année passée. (Note de Puuteur. ) 
2 Christian von Mechel, de Bâle (17117-1817), graveur célèbre, assista en effet à la céré- 

monie du renouvellement de l'alliance franco-suisse à Soleure et exécuta les quatre gravures 
destinées à commémorer cet événement. 

3 Iloellstein. 
4 Langenhruck. 
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très curieux par la grande quantité de paysages toujours variés que l'on 
y trouve dans les vallées et qui sont encore plus frappans par le contraste 
des montagnes couvertes de sapins et de rochers qui les environnent. 
Suite de rochers iº remarquer près de Falkenstein. Arrivés à Soleure à 
8 heures du soir, nous sommes descendus à la Tour rouge, qui paroit nue 
excellente auberge, bien meublée et bien servie. 

Le ;; 0 août, nous avons été saluer M. le Président de Vergennes', 
ambassadeur de France: il nous a parlé des fêtes qu'il a données pour le 
renouvellement de l'alliance entre la France et la Suisse-' pour le règne 
de Louis \V'l. il a eu jusqu'à -I00 personnes à manger et un bal de 700. 

L'église des . Jésuites est fort ornée de sculptures et de tableaux; ils y 
vivent encore en habit séculier. 

La cathédrale, nommée Sie Urse, finie depuis quatre ans, est une très 
belle église, bàtie en marbre brut et dans lequel on voit de très belles 

veines dans les endroits où il est poli. On y monte par un escalier de la 
largeur du portail et orné, à chaque côté, de deux belles fontaines. 

L'arsenal est ansés curieux; on y voit une armure qu'Henri IV donna 
à un officier suisse qui lui avoit sauvé la vie, et celle de Charles le Témé- 

raire. duc de Bourgogne. Suisse de bois en uniforme qui, en ouvrant la 

porte, fait un mouvement d'exercice; autre figure qui jette de l'eau par 
la bouche, en metýant le pied sur une planche derrière elle; casque et 
bouclier anciens. 

Dans l'hôtel de ville, [il ya un] escalier en tournant sur lui-nième qui 
fait comme un puits du haut en bas. Salles des Conseils. Dans l'une sont 
des tableaux de batailles; dans l'autre, les portraits des avoyers. Il ya 
une ancienne tour au milieu de la ville près l'auberge de la Tour rouge. 

On nous conseilloit de ne partir que demain matin, ayant encore à 

voir le Valdeck, maison de M. de Bezenval, le Laurentin et l'imitation 
du tombeau de Jésus-Christ tel qu'on le voit à Jérusalem, mais nous nous 
sommes décidés à partir pour Berne, aussi tôt après dîner. Nous aurions 
cependant beaucoup mieux fait de n'aller à Berne que demain matin; 
t'eût été nºème un tour très bon à jouer à notre conducteur qui avoit 
grande envie de partir et qui, la veille, en avoit fort mal agi avec nous, 
dans le chemin de Basle, nous ayant déjà beaucoup trompé sur le prix, ce 
qui au reste n'est pas étonnant. puisque nous avons appris depuis à Berne 

que cet homme y avoit été aux galères. Nous sommes arrivés à Berne au 
moment où le tambour battoit pour faire fermer les portes, et n'ayant 
point trouvé à loger au Faucon nous avons été à la Couronne. 

. Nous avons vu, ce matin, :, I aoust, à la grande Eglise, la communion 
suivant l'usage protestant. C'étoit précisément un des grands jours de 
l'année. Les hommes et les femmes étoient presque tous en noir. Nous y 

1 Jean Gravier, marquis de Vergennes, ministre plénipotentiaire du Roi auprès du 
Corps helvétique, du 15 juillet au 2 octobre 1775, puis du . f0 mai 1-4-, 6 au 21 avril 1771 ; ambas- 
sadeur extraordinaire, du 27 avril au 2 septembre 177. 

2 Le 28 mai 1777. 
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avons trouvé les femmes généralement très laides. La vite de la tour est 
très belle; les promenades de l'Enl; hi, du petit rempart, mais surtout de 
la plateforme devant la cathédrale sont fort belles. La vue surtout de la 
dernière est unique. Elle domine sur 1'Aar, étant une terrasse très élevée 
par un ouvrage énorme, et, par dessus des côteaux qui sont près de la 
ville, on aperçoit les sommets couverts de neige des Alpes; ou trouve sur 
cette promenade des bancs très commodes avec des dossiers. Petit accident 
qui m'y est arrivé. 

M. Wagner, imprimeur, qui fait faire des Tableaux de la Suisse, nous 
a parfaitement bien reçus, et nous a donné un petit livret avec des ren- 
seignements de vive voix sur notre voyage dans les glaciers; il nous a 
détournés d'aller au mont Grimsel et au St Gothard, nous représentant 
très mal à propos ce voyage comme dangereux. 

L'Arsenal n'a rien de bien remarquable, ni la Bibliothèque. L'hôpital 

général est très beau; on y nourrit 50 pauvres de la ville, et, de plus, oit 
y loge les pauvres voyageurs une nuit; ou ne donne pas de vin à ceux 
du pays. 

La maison d'assemblée de la Grande Société est très belle, ayant 
cependant été faite pour salle de spectacle; niais on n'a pas eu de Leurs 
Excellences la permission d'y jouer, parce qu'on l'avoit bâtie sans leur 

agrément. Il ya plusieurs salles, dont une très grande et avec des loves, 

comme une salle de comédie, qui sert à la musique. Ou lit dans une autre 
les constitutions de cette société. 

M. Aberli I, peintre, nous a montré ses belles vues de la Suisse; il 

paroit travailler (laits un genre bien plus parfait que M. Wagner. 

L'hôtel de ville n'est pas très curieux; il ya dans la plus grande 
salle des tableaux relatifs aux commencements (le la ville de lierne. Cette 

ville est d'ailleurs très bien bâtie et remarquable par la largeur de ses 
rues, au milieu desquelles on voit des ruisseaux d'eau vive, réunis par 
de belles fontaines de distance en distance. Aux deux côtés des rues, il y 
a de grandes arcades très commodes, oit l'on est à l'abri des injures de 
l'air, d'autant plus que les toits avancent beaucoup sur les rues. Ou con- 
serve des ours dans mi endroit des fossés de la ville. Le pavé des rites 
est très mauvais, étant formé de cailloux, mais les arcades sont en belles 
pierres de taille. Il ya dans cette ville W0 hommes de garde; leurs 
corps de garde sont très beaux. 

Nous avons passé la journée du 1e-' septembre à voir une partie des 
choses dont je viens de parler et à prendre les arrangemens nécessaires 
pour notre départ de demain pour les glaciers, chevaux pour Thun, 
souliers, crampons, etc. Le soit-, nous avons porté 90 louis que nous 
avions d'argent comptant en dépôt à M. Zeerleder, banquier, pour qui 
Bayard avoit une lettre de reconimendation; nous avons laissé à notre 
auberge notre voiture et le reste de nos effets. 

ï! 

1 

ý 

Î 

I 

1 Jean-louis Aberli (172: 1-1786), de Winte"riliour, peintre de paysages, connu par ses 
rues ùe Ce, -lier, dit lac (le Bic)u? te, d'] 2crrlou, etc. 
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Nous sonnncs partis de Berne le 2 dans une voiture du nommé Gattli- 
guer, qui nous avoit été indiqué par notre hôte et M. Wagner. Nous avons 
été très bien conduits avec deux chevaux à Thun, où nous sommes arrivés 
environ J heures, étant partis de Herne à5 heures '/z. 

Ayant déjeuné à Thun, nous avons attendu jusqu'à onze heures pour 
avoir nu bateau, et nous sommes embarqués dans titi ansés mauvais qui 
faisoit eau sensiblement. Quoiqu'il n'y eût probablement pas de danger, 
nous aurions seurcment mieux fait d'en prendre un autre, mais, par l'évé- 
nenieiit, nous l'avons quitté à deux lieues de Thun, nos conducteurs (deux 
hommes et deux femmes), ayant jugé à propos d'en prendre un autre oit 
il y avoit une voile. Alors nous avons été beaucoup plus vite, et ayant 
doublé un petit cap, où l'eau plus resserrée étoit très agitée, nous avons 
abordé sur le rivage à ti heures 1,12, d'où nous nous sommes rendus à 
Unterseen, après une demie heure de marche. mous y avons trouvé une 
assez bonne auberge et y avons mangé de très bonnes fraises (chose 

remarquable pour la saison); au reste nous en avions eu aussi les jours 

précéderas à Berne et à Soleure. 
Sur le lac de Thun, on remarque le château de la famille d'Herlac t, 

les rochers de Niesen et de Stockhorn, la grotte de Si Béat, etc. 
1)'Unterseen, nous sommes venus à Lauterbrun, avec un guide, qui 

portoit notre porte-manteaux, en trois heures de marche. N'ayant pu 
loger chez le ministre, dont la maison étoit déjà occupée par des voya- 
geurs, nous sommes entrés dans cette auberge, fort heureux de la trouver, 

quelle qu'elle soit. 
Dans le chemin d'Unterseen à Lauterbrunn, on passe d'abord trois 

ponts de bois sur l'Aar, couverts en charpente suivant l'usage du pays. 
Au premier (les trois, cette rivière forme une très belle cascade; belle 

prairie d'environ une demie lieue dans un très beau vallon. On côtoie 
ensuite longtemps le Lutchinen (lui forme de superbes cascades avec uns 
grand bruit. On voit aussi dans ce chemin d'énormes rochers taillés à pic 
par la nature, comme les petits remparts de nos villes. 

Nous avons eu pour notre souper à Lauterbrunn du pain humide et 
détestable, une espèce d'omelette très mauvaise à mon goût; j'ai préféré 
quelques pommes de terre. Nos lits étoient puants et nous y avons été 

mangés des puces. 
Après avoir pris du lait, nous avons été voir le ministre. Des mes- 

sieurs de Berne en partoieut sur une charrette. 11 nous a conduits voir la 
chîtte du Stauppach; malheureusement, il n'y avoit pas de soleil. On sent 
titi vent très fort à mesure qu'on en approche. Ayant mangé quelques 
massepains et morceaux de pain d'épice chez le ministre, nous lui avons 
donné 1 1.10 s.; il se plaint de ce que les voyageurs le payent souvent 
mal et a envie de cesser d'en recevoir; il ne parle pas françois comme 
son prédécesseur, le ministre Hans, qui est mort, niais latin et allemand. 

1l avoit été question d'aller voir dans ce lien la chute du Mirrenbach, 

, Spicz. 
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de monter pour voir la première du Stauppach et une autre fort belle, 
dont le ministre mous a parlé, ù environ une lieue et demie, mais comme 
nous nous étions si mal trouvés dans notre auberge et que le ministre ne 
put nous répondre de nous loger parce que ces messieurs avoient dit 
qu'ils reviendroient peut-être, nous avons pris notre parti d'aller à Grin- 
delvald par le chemin d'en haut'. Nous avons été conduits par un guide 
très bel homme et jeune, mais nous avons eu titi teins horrible. La pluye 
nous a pris au bout d'une heure de marche et nous a duré jusqu'à notre 
arrivée à Grindelvald, à4 heures (In soir, étant partis (le Lauterbrnnn à 
dix heures du matin. Ce chemin est, d'ailleurs, très pénible. On monte 
environ pendant trois heures et on descend les trois autres sans sentier 
bien frayé. Tas de pierre d'ardoise qui sont tombés il ya7 ans. Petite 

avalanche dont Lnous avons été témoins. Bruit semblable au tonnerre. 
Cabane où nous nous sommes arrêtés pour boire titi peu de liqueur et 
d'eau. Le brouillard et la pluye nous a ôté entièrement la vue des mon- 
tagnes. Si cependant il faisoit chaud et un grand soleil, ce chemin seroit 
ait moins aussi insupportable, mais plus curieux. 

'Nous avons bien heureusement trouvé ce matin (4 septembre) le temps 
très beau en nous levant, et nous sommes mis eu marche pour aller voir 
les glaciers, à huit heures. Nous avions pour guide le lieutenant Roth, 

maitre de notre auberge. Quoiqu'il fit très froid et que la terre fût en 
grande partie couverte de la neige d'hier, il étoit avec nue simple veste de 

toile sans manches pour mov, j'avois nu gilet de flanelle, une veste de drap, 

et une redingotte de peluche augloise; j'ai ôté et remis ces vêtements sui- 
vant les températures de chaud et de froid que nous avons rencontrées. 

Nous avons été d'abord au glacier supérieur. situé entre le Wetterhorn 

et le Mlettemberg. Il étoit couvert (le la neige d'hier, ce qui nous a ôté la 

vue de la couleur bleuâtre ou plutôt vend d'eau qu'il auroit eue sans 
cela; mais nous y avons gagné d'un autre côté, ayant eu plus d'aisance a 

y marcher que s'il n'y eût eu glue la glace toute nue. Nous l'avons donc 
traversé assés aisément, excepté dans quelques endroits où notre guide a 
fait des espèces de marches dans la glace, avec une hâche; il nous a dit 
que nous étions la troisième compagnie qui eût fait ce chemin. 

Ayant ensuite passé dans titi bois qui est au dessous du Mettemberg, 
nous avons déjeuné vers onze heures avec le pain et le vin que nous 
avions apportés et des cerises qu'un paysan du lieu nous a offertes. De 
là nous avons monté. par titi chemin très escarpé en partie dans le bois 
et en partie à découvert, le long ; du Mettemberg. et avons découvert en 
plein le glacier inférieur, bien plus curieux que le supérieur par ses pira- 
mides et ses fentes. Nous avons aussi apperçu, de là, le Trou deSº, llaa"liî&2, 
au soumet de l'Eiger, et les Feuilles chaudes ;, au dessus du glacier. 

. Nous n'avons pas jugé à propos d'aller jusqu'au Bceniseg, notre guide 

1 La Petite Scheidegg. 

« Martinsloch ». 

« Heisse Platten ». 
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nous ayant dit que le chemin pouvoit en être dangereux. fous sommes 
donc redescendus par le même chemin où nous étions montés. 

Ayant, après cela, passé un pont sur le Lutchinen blanc, nous sommes 
remontés à sa source, au dessous du glacier inférieur, qui est une superbe 
caverne de glace. Les cascades que ses eaux très blanches forment sur 
les roches sont magnifiques; nous avons enfin traversé la vallée de Grin- 
delvald et le Noir Lutchinen, qui sort du glacier supérieur, dont les eaux 
sont noires comme les boues de Paris. Plusieurs enfans nous ont offert 
des fraises dans notre chemin et le père de notre , guide, vieillard de 
ill ans, bien portant, nous a présenté des cerises. 

Cette vallée est très peuplée; les maisons y sont bien bâties tout en 
bois. Les différens pâturages sont séparés par de petites hayes en bois 

qui bordent aussi les chemins d'environ trois pieds; on a aussi l'attention 
dans les endroits pierreux de rassembler les pierres en tas pour conserver 
les pâturages dans le reste du terrain. Les habitans paroissent y vivre, 
dans l'aisance, de lait, de fromage, de beurre, de pommes de terre; ils 

ont d'ailleurs d'excellentes sources d'eau et, devant chaque maison, il ya 
une petite fontaine. Le bois y est si commun que leurs granges sont 
ordinairement faites de pièces de bois entières, entaillées les unes dans 
les autres; au reste, tout ceci est commun du plus au moins à tous les 

villages que nous avons rencontrés jusqu'ici. 
Notre auberge est très bonne ici. Le pain et le vin y sont bons. On 

a même tâché de nous donner plusieurs plats, mais la viande étoit dure. 
L'omelette seule étoit bonne, ainsi que de petites pâtes croquantes. 

M. le baron de Béthune, avec lequel nous nous étions trouvés â Berne 

et qui nous avoit quittés pour aller consulter le médecin de Langnau, nous 
a rejoints ici aujourd'hui; il a vu ce matin, ayant eu du soleil, l'arc en 
ciel de la chute du Stauppach à Lauterbrun; il se propose d'aller à 
Lucerne par le riront Grimsel et le mont Si Gothard. 

Partis de Grindelvald le 5 septembre àï heures et demie, avec un 
guide moins fort que le précédent pour notre porte manteau; il a cepen- 
dant bien fait le chemin, et nous sommes arrivés à Meyringen à. 3 heures 

après midi. Nous avons eu d'abord sur le Scheidek nu peu de pluye et 
de brouillard, mais le reste du teins a été passable. Quoique nous ayons 
été en route ï heures et demie, on pourroit faire ce chemin en t et demie 
ou ï heures au plus, parce que nous nous sommes arrêtés longtems au 
l i, heikembach +. 

Nous avons remarqué sur la route: 1°) deux glaciers dont l'un sur le 
côté du Wetterhorn, mais moins beaux que ceux du G'rindelvald. 2°) de 

magnifiques pâturages remplis de bestiaux d'une très belle espèce. 3°) le 
cours d'un bras du Itheikembach faisant un très bel effet sur les rochers. 
4°) un petit ruisseau appelé Staubach, ou de poussière, comme celui de 
Lauterbrun. 5°) une petite monticule appelée Swirgi=, dont la vue est 

' Rcicheuharll. 
2 Zwirgi. 
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magnifique. On y découvre toute la vallée d'1lasli, très peuplée, et au 
milieu de laquelle est Meiringen; on voit plusieurs ruisseaux y descendre 

en cascade. 6°) enfin, et ceci est sans doute nue des plus belles choses 
que nous ayons vues, la chute du l; heikembach; on peut y compter -f ou 
5 helles cascades, mais la première, surtout, au milieu d'une superbe voûte 
de rochers est admirable. Nous y sommes parvenus en nous détournant 
de la route sur la gauche, après être descendus (le tiwirgi. 

De là nous sommes descendus à Meyringen; en y arrivant nous avons 
été voir sur la droite la cascade de l'Alpach qui est très belle; c'est celle 
du milieu que l'on aperçoit de Swirgi. 

L'auberge au Sauvage est bonne. -Nous avons vu après dîner, sur une 
prairie, plusieurs gens du pays lutter à leur manière. Ils se mettent des 

culottes de grosse toile, et, se prenant réciproquement, ils cherchent à 

se renverser sur le dos, car, lorsqu'ils tombent tous deux sur le ventre, 
il n'y a rien de fait. Si Louis ;a voulu aussi lutter à la française avec un 
domestique de M. Thorman 1, capitaine suisse au service de France au 
régiment d'Yener", qui nous a fait beaucoup d'honnêtetés. Et a été mis 
dessous. Nous avons soupé avec lui; il nous a montré une grande carte 
de la suisse, dont le titre est Nova Ilelvelioe Iabula. Amslerd: ex ojficina 
Skenlii; je crois l'avoir à Paris. 

Le samedi 6 septembre, nous sommes partis de Meyringen à huit 

heures du matin et sommes arrivés à l'Ilospital du Grimsel à5 heures 

du soir moins un quart. Nous avons évalué à peu près à5 quarts d'heure 

les différentes pauses que nous avons faites dans notre route, compris le 

temps du déjeuner à (lontal ', ce qui fait 7 heures et demie de marche. 
Ce chemin, quoique pénible par les montées considérables qu'on y ren- 
contre, et encore plus par les cailloux et rochers sur les quels on marche 

presque toujours, n'est cependant en aucune manière dangereux. Il est 
même bien étonnant que M. Urrauer ; l'ait dépeint comme tel dans sou 
ouvrage, et que M. Wagner nous ait détourné de le faire par cette raison. 
Ce chemin est, d'ailleurs, très curieux. Ou passe d'abord, toujours en 
côtoyant l'Aar, dans des prairies m<q; uifiqtics et d'assés beaux bois qui 
sont suivis (le déserts affreux, de montagnes couvertes de rochers énormes 
dans lesquels on a pratiqué le chemin avec beaucoup d'art; mais ce qu'il 
ya surtout de plus remarquable, ce sont trois ou quatre chutes de l'Aar, 
qui sont de la plus grande beauté. A IIansellc:;, nous avons Bouté d'une 
liqueur spiritueuse, faite avec une racine du pays. 

l raurois Thormauu Il i1 i-l77J) lu Petit Conseil de Berne. 
Jenner. 
Guttannen. 
Gottlieb-Sigmund Grillier (17l7-1718), de Berne, auteur de l'ouvrage : Die Eisgebirge 

desSchtcei; eelandes, 3 vol. 8^, avec des illustrations d'Aberli et d'autres artistes, Berne, 
Wagner, 1760. Une traduction libre de cet ouvrage par M. de Kéralio fut publiée à Paris: 
Ilistoire nualuý"elle des glaciers de la Suisse, h Paris, Panekoneke, 1770. " 'est sans doute 

a un passage de cette traduction (p 28) que Desjobert fait allusion. 
s llaudeck. 
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L'Hospice est on ne peut plus mauvais; nous y avons été très mal 
couchés sur du foin dans nue grange. Après avoir mangé, nous avons été 
voir les deux lacs qui sont derrière l'1-lospice; ils n'ont qu'un quart d'heure 
de long. Nous avons eu à l'Hospice du mauvais pain, une mauvaise ome- 
lette, et le tout très malproprement. 

Le dimanche 7, nous sommes sortis de l'Hospice àG heures et demie 
du matin avec le maitre pour guide. Après avoir traversé un pont sur, 
l'Aar, nous avons côtoyé sa rive gauche jusqu'à l'endroit où elle sort du 
glacier. Cette source n'a rien de curieux. Le glacier est même couvert 
d'une quantité de terre, de cailloux et de rochers. Nous avons cependant 
entrepris de gravir dessus avec beaucoup de peine pour aller voir les 
trous d'oie ou a tiré du cristal. De là, toujours pour le même objet, noirs 
avons grimpé sur le rocher, d'une manière très difficile et peut être mérite 
dangereuse; nous n'avons cependant vit après tout qu'un trou d'où on 
avoit tiré du cristal très peu curieux; les ouvriers n'y travailloient même 
pas, à cause du dimanche. 

Revenus à l'Hospice à dix heures et demie, par un chemin bien meil- 
leur que l'autre sur la rive droite (le l'Aar, à peine avons-nous eu déjeuné 

que Bayard est parti pour grimper seul et sans guide au haut d'une mon- 
tagne, aux environs de l'Hospice, en attendant que les domestiques aient 
fini de déjeuner. Nous convinnies de partir midi. Entre midi et quart et 
midi et demie, comme je regardois le lieu d'où il étoit parti, je l'entendis 

crier plusieurs fois saris pouvoir l'apercevoir et craignis beaucoup qu'il ne 
se tût blessé, mais enfin il arriva à environ midi trois quarts sait) et sauf. 

Nous étant unis en route pour Obergestlen, comme l'endroit où il étoit 

monté se trouvoit sur le chemin, j'y suis remonté avec lui et je n'y ai 
rien trouvé, comme je m'y étois bien attendu, qu'une vue de montagnes, 
bornée de tous les côtés, excepté vers le nord, où on voit nue vallée qui 
peut être celle d'Hasli, mais seulement un bien petit coin, et très peu 
curieux quand ou a eu le point de vue du Swirgi. Redescendus de cette 
montagne, nous avons eu beaucoup (le peine à, retrouver nos gens qui rie 
nous avoient pas attendus à la seconde perche, comme nous le lent- avions 
dit. Nous étant enfin réunis nous avons poursuivi notre route jusqu'à 
Obergestlen, ayant eu, avant d'y arriver, titre très belle vire du Valais au 
milieu duquel coule le Rhône. 

Logés ici chez le maire Alibiutre (. sic), nous nous y sommes trouvés assés 
bien, surtout en comparaison de l'hospice du Grimsel. Je nie suis senti ce 
soir une douleur de genouil qui, à ce que j'espère, n'aura pas de suite. 

Lundi 8, après, avoir déjeuné, nous sommes partis d'Obergestlern, à 
7 heures et demie du matin, toujours par ut) très beau temps; nous avons 
traversé le mont de la Fourchu, dont le chemin est assés bien frayé et 
entretenu, sans l'étre cependant aussi bien que celui dit Grimsel. On y 
rencontre quelques cascades du Rhône, mais qui ne sont pas comparables 

1 La Furka. 

ýeý 

! 
" ii' Lt- 

ý_,,,. ý 
, tvý-x c7ý. r 

j, ý 
__, -. ýt,,. / 1-ý f4- , ti,.. ̀ _ . r. 

; 'ý 
_ .ýý:..,.. "- 

G"" LIL. 1 

`YJ c-L u_ 

C(u_y i ýßýu ý 

ý 



ïS MUSÉE NEUCHATELOIS 

à celles de l'Aar dans celui du Grimsel. Ce qu'il ya de remarquable 
dans cette route, c'est le magnifique glacier d'où sort le Rhône et qui est 
au pied des deux sommets de la Fourche. C'est sans contredit le plus 
beau que nous avons vu. On voit que, depuis quelques années, il va en 
se retirant, comme celui de l 'Aar au Grimsel, tandis qu'au contraire, celui 
du blanc Lutchinen, que nous avions vu au Grindelvald s'avance toujours 
(le plus en plus, ayant aussi autrefois reculé. Cette singulière propriété 
(les glaciers est fort iº remarquer. 

Ayant passé au village de Réalp, le premier en sortant de la Fourche, 
et où notre guide a donné à boire au paysan qui s'est chargé du porte 
manteau à sa place, nous sommes arrivés au village de l'Hospital 'à 
4 heures après midi, ce qui nous a fait 8 heures et demie depuis Ober- 

gestlen. 
Nous avons cependant évalué les pauses à une heure, ce qui a 

fait sept heures et demie de marche. 
Nous sommes ici chez l'amman Miller', au Lion. Nous y avons très 

bien diué avec du bon poisson, bon pain et bon vin. Nous avons été 

ensuite voir une vieille tour en face de notre auberge. Cette tour est 
située sur un petit rocher, et on n'y entroit qu'à la hauteur du 2e ou 
3e étage, n'y avant pas de porte en bas. De là, ayant vu les paysans 
aller à un office à la fête de la Nativité, nous y sommes entrés. L'église 

est fort propre; les hommes étoient d'un côté, les femmes de l'autre. Nous 

avons jugé qu'ils suivoient le rite romain. De retour à notre auberge, 
pasquinades d'un italien: un curé des environs avoit gagné le prix de 
l'arquebuse, et buvoit avec les paysans; ils ont chanté et fait beaucoup 

de bruit jusqu'à minuit. Petit coup de soleil sur le nez et un autre sur 
la main droite. Combien les eaux que l'on trouve à chaque pas dans ces 
montagnes sortant des rochers et des glaciers sont fraîches et agréables 
et combien elles passent facilement. 

Le mardi 9, nous nous sommes mis en marche pour monter au 
Sº Gothard, à6 heures ', et sommes arrivés aux Capucins à8 heures : "j. 
Après y avoir déjeuné avec du pain, du fromage et de très bon vin rouge 
du Milanais, près le lac Majeur, nous avons pris un guide et sommes 
montés sur un sommet très élevé au sud ouest des Capucins. De Iii, nous 
avons vu le val Levantine, la vallée d'Vrseren, une partie du Valais, de 
plus une immensité de montagnes couvertes de neige en partie ou ne 
présentant que des roches effroyables. Pour parvenir à ce point, il nous 
a fallu passer une assez grande quantité de neiges et de roches très 
escarpées; cette course nous a duré, tant en montant qu'en descendant, 
3 heures et demie. 

De retour aux Capucins, nous y avons déjeuné nue seconde fois. Les 
bons pères nous ont très bien reçus; ils sont deux pères et un frère. Le 
vénérable parle italien, allemand et françois. Ils font rétablir leur hospice 
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qui avoit été fort ébranlé il ya trois ans par une avalanche; ils sont 
d'une grande utilité aux voyageurs aux quels ils sauvent-quelques fois 
la vie. M. I'erignon y est venu dernièrement et M. et Mad. Petty, An- 
glois. 

11 paroit que nous aurions pu venir d'Obergestlen par Airolo et que 
c'eût même été le plus court, mais nous n'aurions pas vu le glacier du 
1 'hône au mont de la Fourche. 

Nous sommes revenus au village de l'Hospital en 2 heures et nu 
quart, nous étant écartés d'environ un quart de lieue pour aller voir le 
lac Lucendro. 11 est tellement entouré de montagnes qu'on l'aperçoit a 
peine de dessus la route; le principal bras de la 1-teuss en sort. Cette 
route du St Gothard est très belle et parfaitement bien entretenue. Nous 
y avons rencontré beaucoup de chevaux et de mulets. 

Mercredi 10 septembre, nous sommes sortis d'Hospital ài heures et 
nu quart. On remarque dans la route à Gestilen 1, où noirs sommes arrivés 
à2 heures titi quart (7 heures de route, dont on peut retrancher une 
demie heure pour les pauses): 1°) l'église d'Andermatt, à une demie lieue 
d'Hospital, qui est assez jolie, très ornée, mais surtout le cimetière qui 
l'entoure et oit il ya un grand nombre de croix avec des inscriptions 

plus ornées que nous en ayons jamais vus. Il paroit, qu'en ce pays, on 
s'occupe beaucoup des morts; ou leur a mème consacré une chapelle, oit 
on en a rangé des tètes dans un très bel ordre. 2°) la partie du chemin qui 
est creusée sous les rochers: nous y avons compté b pas. 3°) le fameux 
Pont dit Diable sur la Reuss, et 5 autres de pierre sur la même rivière, 
outre deux autres, aussi de pierre, et plusieurs de bois sur des ruisseaux 
qui s'y jettent. P) nue très belle chîºte de la Reuss près dit Pont du 
Diable et plusieurs autres, mais généralement moins curieuses que celles 
de l'Aar dans le chemin du Grinisel. 5e') titi bois magnifique d'épicéas de 
bº plus grande hauteur. 

Ayant pris (lu pain et du vin à Gestilen, nous en sommes partis à 
quatre heures, et sommes arrivés à Fluelen sur le bord du lac de Lucerne, 
au BSuf. à6 heures et un quart, ayant traversé le bourg d'Altorf, qui 
est assez bien bàti en pierre; on voit sur la place plusieurs peintures des 
avantures de Guillaume Tell, dont la mémoire est en grand honneur dans 
le pays. Il orne même les colonnes de plusieurs fontaines. 

Ce dernier chemin depuis Gestilen est singulièrement agréable dans 
une prairie continuelle. Il ya même des sentiers pour les gens de pied, 
qui abrègent le chemin et le rendent encore plus doux, mais les proprié- 
taires ont grand soin de border ces sentiers avec des perches sur un pieu 
ou d'espèces de barrières, afin que les voyageurs n'empiètent point sur 
leurs prairies. Nous avions déjà remarqué cette attention dans plusieurs 
endroits de la Suisse. 

f 

1 On pourrait croire que ce nom désigne (iüsclieneu, mais les indications de distance 
rendent impossible cette identification . il s'agit, probablement, de Silenen. 
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Nous étant embarqués le jeudi 1l àG heures et demie du matin, nous 
sommes arrivés à Lucerne à 13 heures après midi. Nous ne nous sommes 
arrêtés en chemin qu'à une lieue de 1F'luelen, pour voir la chapelle qu'on 
ya élevée, dans l'endroit où Guillaume Tell a sauté sur un rocher, pour 
s'enfuir du bateau du gouverneur où il étoit prisonnier, et, une seconde 
fois, deux lieues plus loin, près d'un cabaret au bord du lac, où les bate- 
liers ont été déjeuner. ce que nous avons fait, pendant ce temps, dans le 
bateau, avec du pain, du vin et du fromage, que nous avions apportés de 
Fluelen. 

Arrivés à Lucerne, nous avons envoyé demander au général Pfeill'er l 
à quelle heure nous pourrions le voir et lui avons envoyé nos noms et 
qualités. Il nous a fait dire que nous pouvions y aller tout de suite, ce 
que nous avons fait. 11 nous a très bien reçus et après nous avoir parlé 
de notre voyage, il nous a fait voir son travail sur ce pays. Il consiste 
en un plan en relief fait géométriquement et exprimant les hauteurs des 
montagnes, l'étendue des lacs, des bois, etc. Il est fait de cire mêlée de 
sciure de bois posée sur une planche comprenant environ 20 lieues en 
longueur et en largeur. 

Pour cet ouvrage, il a la constance et le courage de faire les voyages 
les plus périlleux et les plus longs dans des pays où il n'y a point de 
sentiers frayés et qui ne sont connus que des montagnards qui chassent 
les chamois et d'autres bêtes sauvages; il en prend pour le conduire et 
d'autres gens pour porter ses instruments de mathématiques. Pour lui, il 

va avec une simple veste de peluche, sans bas, avec des souliers de bois 

garnis de clous qui ont servi aux fers des chevaux. 11-passe quelquefois 
neuf jours sans entrer dans aucune maison, couchant sous des sapins, et 
se faisant réveiller au bout d'un certain toms pour ne pas être pris du 
froid; lorsque ses provisions sont épuisées, il se fait suivre par des chèvres 
et se nourrit de leur lait. L'abbé d'Engelberg, grand chasseur, pris par le 
brouillard, s'est vu perdu pendant trois jours. Il [se] perd tous les ans au 
moins 4 ou 5 chasseurs. Hardiesse d'un chasseur auquel le général a vu 
tuer un chamois beaucoup au dessous de lui, étant suspendu sur un rocher 
avancé et n'étant soutenu que par un enfant qui tenoit une bande de cuir; 
jugement que M. Pfeiffer a porté de l'ouvrage de M. de la Borde et lettre 
qu'il lui a écrite d'après les plaintes des souscripteurs de ce pays. 

Ayant parlé à M. Pfeiffer du mont Pilate, il nous a dit que les pétri- 
fications en étoient à présent inaccessibles, qu'il étoit difllcile et dangereux 
de parvenir au Trou (le la Lune et qu'il avoit, lui même, desséché le 
fameux lac, mais que si nous voulions avoir une belle vue, nous ferions 
mieux d'aller à la Coulmeý. montagne au nord-est de Lucerne. il nous 
a indiqué le chemin et nous sommes rembarqués sur le champ pour 

Pfv(ler (Louis), (I ïlï, -1802), ancien coloru"1 du régiment de Reding; promu lien tell ant- 
gi'ýnéral le 1er 

, 
janvier 1768. Retraité l'année suivante et retiré à Lucerne. Le céliébre relief de 

la Suisse centrale dont il est l'auteur existe encore dans cette ville. 
2 Rigi-Eulm. 



UN VN SU I SSK EN I7 i7 81 

1" isnau º, où nous sommes arrivés à huit heures, étant partis de Lucerne 
à cinq. Le curé a fait, d'abord, quelques difficultés pour nous recevoir, 
mais, au nom du général Pfeiff'er, il a fait de son mieux et nous a donné 
du pain, du vin, une omelette et sou propre lit. 

Le vendredi 11, nous sommes partis de Fisnau, à4 heures du matin; 
nous sommes arrivés à Calpatt" à six heures et demie, y ayant pris du 
lait, et vu la baignoire et la chapelle qui est à côté, chargée de bras et 
de jambes de cire et de bois (nous avons aussi trouvé cet usage dans 
plusieurs autres chapelles que nous avons rencontrées), dont la guérison 
est attribuée par miracle â la statue de la Vierge qui y est; nous sommes 
montés en une heure au sommet de la Coulure dont la vue est superbe. 
On y découvre, au midi et à l'est, les sommets des Alpes en partie cou- 
vertes de neige et au nord et à l'occident un pays immense, et très riche, 
couvert de bois, de prairies de terres labourées et une grande quantité 
de lacs, le tout entremêlé de plusieurs villes et d'une grande quantité de 

villages. Etant descendus par un chemin très frayé, où nous avons ren- 
contré beaucoup de pèlerins, qui alloient à Einsilden, nous avons été voir 
la chapelle bâtie sur l'endroit où Guillaume Tell a tué le gouverneur 
dans le chemin creux, et sommes arrivés à Cusnatch, aux Anges, où nos 
bateliers étoient déjà pour nous ramener à Lucerne. Ce dernier chemin, 
depuis la Coulure, nous a duré 2 heures et demie, compris les pauses que 
nous avons faites en assés grand nombre, tant pour nous délasser que 
pour jouir de la vue qui est presque toujours très belle dans ce chemin. 
Jolie fille aux Anges et deux autres dans le bateau pour aller à Lucerne 

avec trois capucins. 
Arrivés à Lucerne (de Cusnatch à Lucerne, nous avons été environ 

deux heures sur l'eau), nous avons été voir la cathédrale qui n'a rien de 
bien remarquable qu'un jeu d'orgues assez grand. Le cimetière est aussi 
très orné de belles croix, ce qui paroit être la mode dans les cantons 
catholiques; le pont de bois couvert, qui est sur un bras du lac est effec- 
tivement très long d'au moins 500 pas; on ne peut pas voir commodément 
les peintures de l'Ancien et du Nouveau Testament qui sont, en haut, mal 
éclairées; nous sommes ensuite passés sur l'autre pont de bois sur la 
Heuss, et qui a le même défaut pour les tàbleaux de l'histoire de la 
Suisse. De là, l'église des Jésuites et des Cordeliers. La première est bien 
plus belle et très bien située sur le bord du lac; nous avons enfin vu 
dans les fossés de la ville des petits cerfs blancs fort jolis, et le 3v pont 
de bois, où on ne peut pas mieux voir les tableaux de la Danse des 

morts qui y sont que les peintures des deux autres ponts. De retour à 

notre auberge, ayant un très bon appétit, il s'y est élevé une grande 

1 Vitznau. 
2 Kaltbad. 

Le plus grand des trois ponts, la 1Iofbr1? cke, détruit en 1&: 4. 
4 La vue de ces deux ponts est très belle sur le lac. L'eau de la Reuss est singulière- 

ment limpide. On en voit le fond partout. (Note de l' i item-. ) 

6 Musi: e NEunirATH. LUi. - Mars-Avril 1910 
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querelle entre les gens de la maison pour la clef de la cave perdue. Une 
des femmes est venue dans notre chambre fondre en larmes, ce qui 
prouve qu'on est aussi déraisonnable à Lucerne qu'à Paris. Le inaitre (le 
la maison est très violent. Enfin, cette clef s'est retrouvée et on nous a 
donné un souper dont nous avions grand besoin. 

Le samedi 13, nous sommes retournés au matin voir le général 
Pfeiffer, et nous avons eu avec lui une conversation d'environ une heure. 
Il est occupé à faire bàtir une nouvelle salle pour son plan en relief de 
la Suisse. Elle sera très belle, bien éclairée et bien plus grande que celle 
ois son ouvrage est actuellement. Il nous a demandé hier au soir, nous 
ayant rencontrés dans la rue, après notre arrivée de la Coulme, des non- 
velles du petit voyage que nous y 
des Anglois pour ce même objet 
coucher à Calpalt', comme nous 
seurement le meilleur parti pour 
de la Couline. 

Il nous a parlé du danger 
soeur qu'il y avoit menée avec 

avons fait. 11 venoit même de renvoyer 
au curé de F'isnau, mais ils ont été 
l'avons appris aujourd'hui, ce qui est 
se trouver de bonne heure au sommet 

qu'avoit couru au mont Pilate sa belle- 

sa femme et qui l'avoit suivi trop loin. 

sans qu'il s'en aperçut. Jurés escaladeurs du mont Pilate qui font leurs 

preuves en se tenant sur le talon la pointe d'un rocher très escarpé et 
avançant l'autre pied en devant. I)anger qu'il auroit couru lui meme en 
côtoyant un rocher, si un chasseur ne l'avoit averti de commencer par le 

pied gauche, et non par le droit. Plan d'un voyage à pied de Lucerne à 
Zurich en allant par Kusnacht, Zug, Egerysée, Eiusilden, Pichlisvvickon 

et I, apersý, vill. Le gouvernement de Berne a donné 30,0(1(1 écus à un ingé- 

nieur pour lever le plan de ce canton et l'ouvrage n'est pas achevé; on 
n'a qu'une partie du plat pays, preuve de la difliculté d'avoir une bonne 

carte de la Suisse. Descriptions de la Suisse aux quelles travaillent VIII. de 
Saussure de Genève, Grener, de lierne, et -Muller: 

', à présent à Genève. 

et qui étoit bibliothécaire de Schaffhouse. 
De chez M. Pfeiffer, nous avons été à l'Arsenal, qui est fort bien tenu; 

on y remarque la corde avec la quelle Charles le Hardi fit attacher des 
Suisses pris à Grandson, pour les noyer dans le lac de Neufchatel; on y 
voit aussi l'armure dont l'archiduc Léopold se servit à Sempach, où il fut 
tué et les drapeaux de Charles le Hardi, avec la devise: -, je l'emprrinns ". 
Pour revenir à l'auberge, nous avons traversé le pont découvert. Nous 
sommes ensuite partis de Lucerne ýà une heure et un quart et arrivés à 
hntlibuch, à7 heures moins un quart, étant venus doucement et nous 
étant reposés plusieurs fois. Ce chemin est extrêmement agréable, dans de 
belles prairies, oit les sentiers sont bien battus et dans des allées de 

1 Kaltbad. 
Richterswil. 

3 Jean de Muller, de Schaffhouse, le célèbre historien. 
4 Nous étions logés à l'Aigle, très benne auberge, où trois personnes parloient français. 

( ete 
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noyers et autres arbres. On passe, après Schakenbruggº, sur le monticule 
du Bramegg dont la vue est assés jolie. 

L'auberge de la Groix, où nous sommes ici, est très bonne; la maîtresse 
est nue paysanne jeune et très gaie. Combien les tables toujours prêtes et 
les bancs de bois, taut en dehors de la maison qu'en dedans, sont com- 
modes en ce pays, taudis qu'en France, veu la rareté et la cherté du bois, 
on ne trouve pas une table commode dans les meilleures auberges. 

Le dimanche 14, partis d'l, ýntlibuch, à6 heures et demie, après avoir 
déjeuné, nous avons laissé St Louis et notre guide entendre la messe au 
couvent des Capucins, à une lieue environ, et ayant envie de nous trouver 
chez le médecin à Langnau pour diner, nous avons continué notre route 
avec Abraham, et, sans nous arrêter, nous sommes arrivés à Langnau à 
midi et un quart. Cette route est très belle; nous avons trouvé beaucoup 
de maisons très proprement bâties en bois, suivant la mode du pays, et 
isolées. Quelques paysans portent leur barbe dans ce canton. 

Nous avons diné chez M. Schuppach, avec lui, sa femme, ses deux 
filles, son garçon, deux dames et cinq hommes, dont quatre officiers. Je 

me suis senti incommodé de coliques au milieu du dîner, et, ayant pris 
l'air après dîner, j'ai senti des démangeaisons et ai eu une erruption sur 
la peau, comme à Paris il ya environ mois, M. Micheli `-', au quel je l'ai 

montrée, ya fait peu d'attention, remettant à en juger sur les urines, 
suivant sa coutume. Je suis descendu à l'auberge du Lion. et au bout de 
deux heures, mes boutons ont disparu comme la 1re fois. 

Nous sommes montés chez le médecin' à sept heures et il nous a fait 

attendre jusqu'à 8 '. r; nous avions envie de le tromper, Bayard et moi, 
en changeant nos urines. Il n'en a pas été tout à fait la dupe; il est vrai 
que, lorsque je lui ai présenté l'urine de Bayard, comme il avoit vu lui 

mème mes boutons la veille, il n'a pas pu s'empêcher de dire qu'il y 
avoit de l'acreté dans le sang, qui causoit ces fermentations, mais lorsque 
Bayard lui a donné mon urine, il lui a dit très clairement qu'il devoit 

avoir de la difficulté à digérer, des douleurs et embarras dans les reins 
et le bas ventre, où il y avoit même peut-être des obstructions. Bayard 

s'est levé presque tout de suite en lui disant qu'il se portoit bien et sans 
lui demander d'explication. St Louis lui a aussi donné les siennes, et le 
médecin lui a dit qu'il se portoit parfaitement bien. De retour à l'auberge, 
j'ai eu du regret de ne l'avoir pas mieux consulté et nous y sommes 
retournés pour lui dire que nous nous étions trompés d'urine, niais il ne 
nous a pas dit grand chose de plus, si non que je ferois bien d'éviter les 

alimens gras, salés, et de manger peu de fruits cruds. Il m'avoit proposé 
de me donner une espèce de médecine, mais, ne voulant pas m'arrêter 

1 Sehachen. 
2 Lisez Schüppach. 
3 Michel Schüppach (1707-1781), cFlébre empiriste, établi dés 1770 à Langnan où sa 

renommée attirait un grand concours de malades de tous les pays. 
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dans mon voyage, je ne l'ai pas acceptée. Il m'a aussi (lit qu'il croyoit 
que l'humidité de mon appartement an rez de chaussée n'étoit pas la 
cause de mon mal. 

En général, nous n'avons pas eu à nous louer des honnêtetés de ce 
médecin ni de cette maison. Madame Stouppach nous a niéme dans l'après 
midi refusé à coucher, nous ayant dit à table qu'elle ne pouvoit nous 
donner des lits. Le docteur ne nous a rien dit la veille, ni même fait 
presque d'attention à mon éruption lorsque je la lui ai montrée après dîner. 
Il paroit que l'habitude de voir arriver chez lui de toute la Suisse les 
personnes de tout estat et de tout rang lui fait prendre l'air d'importance 
que nous lui avons trouvé. Il faut convenir aussi que nous nous sommes 
présentés chez lui de la manière la plus gauche. Après avoir marché six 
heures, sans nous arrêter, couverts de poussière, les cheveux dégoutans 
de sueur, nous sommes entrés pour nous mettre à table avec une compa- 
gnie bien mise, dont une petite maîtresse très élégante et plusieurs olli- 
ciers. 11 falloit sans doute, au contraire. nous reposer tranquillement à 
l'auberge, y boire un coup, et, nous étant fait annoncer au médecin dans 
l'après midi, y aller souper le soir; mais la curiosité démesurée de voir 
les personnes qui y auroient diné et qui peut-être n'y auroient pas soupé, 
et de jouir de la gayeté, peut-être plus grande ii dîner qu'à souper, du 
docteur qui parle l'allemand que nous n'entendons pas, l'a emporté.. 1'ajou- 
terai, au reste, que la honte intérieure que j'avois de l'état ou j'étois à 

cette table a peut-être contribué à m'occasionner l'indisposition que j'ai 

eue, ainsi que le défaut de repos après six heures de marche, dont nue 
partie à la chaleur du jour. 

Le lundi 15, nous sommes partis de Langnau à dix heures moins un 
quart, et sommes arrivés à Berne à1 heures et demie du soir, nous étant 

reposés plusieurs fois, environ une demie heure en tout. 

Lorsqu'on entre à Berne, ainsi que dans presque toutes les villes 
capitales de la Suisse, on demande à la porte aux voyageurs leurs noms 
et caractères. On crie aussi les heures la nuit dans presque toutes. 

Le mardi 16, j'ai joué à la paume avec MM. Marcuard, l'aîné, négociant 
de cette ville et Grandjean de Nancy. Leur ayant fait la chouette, j'ai 
gagné la 1 partie et perdu la 2e. Ayant ensuite rendu demi quinze à 
M. Marcuard, j'ai perdu la ire et gagné la 2e. M. Grandjean avoit envie 
de gagner de l'argent à M. Marcuard, soit en l'engageant à nous faire la 
chouette, soit en la jouant seul à seul et recevant demi quinze, étant 
aussi fort que lui, ce qui n'est pas bien. 

Nous sommes retournés à l'Arsenal pour voir les cordes que le duc 
de Bourgogne avoit apportées à Morat pour faire pendre tous les Suisses. 
De là, j'ai été chez M. Aberli, où j'ai acheté cinq de ses vues de la Suisse, 
qu'il me fera tenir à Paris dans les quinze premiers jours de décembre, 
à .11. chacune. Ce sont les vues de Bienne, Lausanne, V'evai, Oberhasli et 
Lauterbrunn; il a encore fait Thun, Grindelwald, 2 vues de Berne, et le lac de 
Brientz. 1l prépare pour l'hyver prochain une vue d'Y verdun plus en grand. 
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L'hôpital de l'Isle est un très beau bàtinient; ou n'y entre pas. Statue 
de (Goliath sur mie des portes de la ville, et horloge sur l'autre, qui ne 
sonne pas eu tout temps. 

Nous avons été voir M. Wagner à une jolie maison qu'il aà un quart 
de lieue de la ville. Il nous a fait boire d'excellent vin blanc de La Vaud, 
et nous a envoyé, le soir. deux exemplaires des lois somptuaires de la 
ville de Berne; il prépare une collection non enluminée, en plus petit 
format que la grande. L'entrée (le Berne du côté de Zurich, Soleure, etc. 
est très belle: le pont sur l'Aar est très bien décoré. 

M. Wagner nous a engagé d'aller voir près de lui une jolie maison 
de campagne où M. Sprungly 1, ancien ministre, a une 

, 
belle collection 

d'oiseaux de ce pays. Il en a déjà 230, et espère en rassembler encore 
mie vingtaine, ce qui fera 250 espèces. 

Nous avons vu aujourd'hui fouetter dans la grande rue, de fontaine en 
fontaine, deux voleurs avec effraction. La populace de Berne y couroit 
comme celle de Paris. On les aura, ensuite, conduits à la chaîne des galé- 
riens qui sont employés dans cette ville à nettoyer les rues. Il ya même 
des chaînes de femmes; on les rencontre dans les rues travaillant conti- 
nuellement et avant une barre de fer au cou. 

Nous avions promis au nommé Abraham 2 1. par jour en le nourris- 
sant dans notre voyage des glaciers, où il nous a servi d'interprète; 
l'ayant eu 16 jours, tant dans ce voyage que pour nous conduire dans la 

ville, cela aurait fait 32 1.; nous lui avons donné 36 1. pour lui marquer 
notre contentement. 

Partis de Berne àG heures et demie du matin, le 17 septembre, nous 
sommes arrivés pour dîner à Herzogenbouchsée vers midi et `/2. Nous 
étant arrêtés en chemin une demie heure pour déjeuner, et étant ensuite 
partis d'Herzogenbouchsée à4 heures moins un quart, nous sommes 
arrivés pour dîner à Kollikeii'', ayant fait la dernière partie du chemin à 
pied, en partie par un très beau clair de lune. Le cheval qui avoit servi 
le matin au brancard et qui avoit été mis en troisième l'après midi, y est 
arrivé malade; personne ne parle françois dans notre auberge ici; elle est 
nouvellement bâtie et pas entièrement meublée. 

Le jeudi lb, nous nous sommes mis en marche avec deux chevaux 
seulement, à six heures et demie du matin, et, avant été déjeuner à 
Leutzbourg, nous avons tâché de nous en procurer un troisième. mais 
inutilement. Le maître de l'auberge du Boeuf couronné. qui est en dehors 
de ville, du côté de Bade, est fort honnête. 

Arrivés à Bade à midi, nous avons été voir les bains, que `à3 mille 
personnes de tout pays prennent, dit-on, quelquefois en même temps. 
Ces eaux sont chaudes, sulfureuses et de mauvaise odeur. Le village où 
on les prend est rempli d'hôtelleries. Nous avons vu aussi les bains com- 

1 Daniel (1121-1801), retiré de la carri re pastorale dis l7. 
2 Koelliken. 
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muns à tout le peuple; ils sont découverts et il y a, au milieu, sur une 
petite colonne, une statue, dite de Ste Verène, mais qui est, peut-être en 
effet d'lsis, divinité payenne. Singulière manière de faire des saignées sur. 
le dos. nommées ventouses. 1)és que l'on dit se trouver près de Bade 
dans la terre (sic). Endroit d'où les Badois tirent au blanc de très loin 
par dessus la Limat. Antiquité et singulière simplicité de l'hôtel de ville 
et de la salle où s'assemblent, 1°) tous les ans les députés des trois cantons 
de Zurich. Berne, et Glaris qui possèdent en commun le comté de Baden, 
2°) ceux des 13 cantons pour les affaires extraordinaires, les diètes ordi- 
naires se tenant à Frauenfeld, 30) les 13 cantons avec les ambassadeurs 
de France et des autres nations pour les affaires qui les concernent. 

Nous avons été très bien à l'Hôtel de la Balance; c'est même le fils 
de la maison, très honnête, qui nous a fait le plaisir de nous conduire 
partout; nous en sommes repartis à deux heures et sommes arrivés à 
Zurich à6 heures précises. Nous avons oublié dans ce chemin, en sortant 
de Baden, de voir devant le château neuf une ancienne inscription à la 
louange de Trajan, nuis nous avons admiré à une demie lieue de Baden 
le magnifique pont de NVettingen sur la Limai; il est en bois, d'une seule 
arche, pour ainsi dire suspendu en l'air par des cintres de pièces de bois 

artistement liées ensemble. 

Vendredi 19. Zurich: L'auberge de l'Epée, oit nous sommes ici, est de 
beaucoup la plus belle que nous ayons encore rencontrée; la table y est 
très proprement servie et tout y est très bien accommodé. Les apparte- 
mens en sont magnifiques, bien meublés, ayant vue sur la Limat, qui 
sort du lac en face. 

M. Gesner4, peintre et poète, étant venu dans notre auberge voir des 

seigneurs milanois, a bien voulu aussi entrer dans notre chambre. Nous 

nous sommes renommés auprès de lui de M. de Vautravers, qui, l'ayant 

effectivement vu depuis notre passage à Basle, l'avoit prévenu -de notre 
arrivée à Zurich. M. Gesner nous a parlé de deux nouvelles éditions de 

ses ouvrages en 4 volumes in 40, formées de figures qu'il avoit dessinées 

et gravées lui même. Nous avons été ensuite à son imprimerie les voir, 
et les gravures nous ont paru au dessous du médiocre. Chaque volume 
est vendu cependant 18 1. pour les souscripteurs et 24 1. pour ceux qui 
n'auroient pas souscrit. Lacombe en est chargé à Paris. Nous sommes 
aussi retournés lui rendre visite l'après midi à sa maison de campagne, à 
une petite demie lieue de Zurich. Nous y avons vu ses dessins qui sont 
fort médiocres. 

La vue de dessus la cathédrale de cette ville est fort belle; quoique 
les tours n'en soient pas très élevées. Les tribunes où se mettent ]es 
hommes sont pourvues de très beaux bancs en forme de stalles, tandis 
que les femmes sont en bas sur des bancs sans dossiers. 

La bibliothèque publique est dans une ancienne Eglise; on ya fait 

' Sxlomon, de Zurich (173U-1788). 
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trois étages en dedans. Nous y avons vu un manuscrit du Nouveau Testa- 
ment en grec sur du veliu ou écorce d'arbre à peu près violet, en lettres 
d'or fort passées. Plan du canton de Zurich fort détaillé. Carte de toute 
la Suisse assés ancienne, aussi manuscrite. Beaucoup de premières impres- 
sions; deux jeunes bibliothécaires très honnêtes, niais peu habiles, car, leur 
demandant des histoires de la Suisse en françois, ils ont eu beaucoup de 
peine à nous indiquer celle de M. de Alt 1. 

Le fameux crépon de Zurich n'est point une étoffe pour s'habiller, 
suais un espèce de crêpe pour cravater ou pour le deuil. 

Promenade du Lindenhoff, de vieux tilleuls dépérissans en assés belle 

situation. Dans la petite ville, autre promenade, nommée Platz, hors la 

ville, fort jolie, le long de la Limat. Endroit où nous avons traversé cette 
rivière au bout de cette promenade, sur un bateau très mince et l'eau 

coulant avec beaucoup d'impétuosité. 
M. le professeur Gesner, -' nous a très bien reçus, cette après dîner: 

nous lui avions envoyé auparavant nos noms et qualités. Il nous a montré 
son cabinet avec toute la complaisance possible, quelqu'indignes que nous 
fussions par notre ignorance en cette partie. Il a une très belle collection 
de minéraux, de coquilles, de plantes en herbier, de papillons, d'insectes 
bien conservés. Les papillons sont dans des petites boites de verre, de 

manière qu'on peut les voir des deux côtés. Les insectes sont attachés 
avec de petites pointes, de sorte qu'on peut les ôter pour les examiner. 
11 a, de plus, fait peindre tous ces objets avec beaucoup de soin. 11 nous 
a de plus montré nue paire des fameux dés de Baden qui viennent pro- 
bablement des anciens Romains. Sa bibliothèque est de 3000 volumes; il 

prépare un nouveau sistème de botanique dont les planches seulement 
sont faites. Quand à sa personne, il parle fort mal françois, et a l'ouïe 
très dure; il est attaqué d'un astme qui l'incommode beaucoup, de manière 
qu'on rie peut profiter de sa conversation qu'avec beaucoup de peine. 

L'arsenal n'est pas bien curieux; on y montre cependant l'arc, le 

sabre et le bouclier de Guillaume Tell. 
L'Hôtel de Ville est un assés beau bâtiment dont les salles sont grandes 

et belles. On y voit deux poëles fort beaux et deux tableaux où sont peints 
les poissons du lac de Zurich; nous avons très bien vu ce lac d'une maison 
qui appartient à la ville et dont le jardin est fort joli, sur la rive gauche 
de la Limmat, à l'endroit même où elle commence. 

Il ya trois ponts de bois sur la Limmat, dont un très large. à côté 
de l'auberge de l'Epée, et où il ya une roue avec des seaux de cuivre 
pour tirer de l'eau. 

M. Escher de la Montagne ; °, capitaine, qui a dîné avec nous aujourd'hui 
et que nous avions déjà trouvé à Soleure, a aussi un très beau cabinet 
d'histoire naturelle; il ne le montre que fort difficilement. 

1 François-. Ioseph-Nicolas d'Ait, avuyer de Fribourg (1689-1770), auteur de l'histoire 

(les lleteeétie))s, 10 vol., Fribourg, 1748 17i5'?. 

Jean (1709-1190), naturaliste de grand mérite. 
3 larlier vorn Berg. 
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Nous sommes partis de Zurich à6 heures moins un quart, le samedi 
20 septembre, et nous sommes aperçus que notre cheval de brancard 
boitoit; il avoit effectivement mal au pied, comme nous l'avons reconnu 
en le faisant panser à environ deux lieues de la ville. On a mis le cheval 
du postillon au brancard et néanmoins la voiture n'a pu aller qu'au pas. 
Ainsi nous avons fait le chemin à pied jusqu'à Eglisaw, où nous sommes 
arrivés à onze heures, et avons déjeuné. Etant remontés en voiture, à 
deux heures, nous sommes arrivés environ 5 heures devant la fameuse 
cataracte du Rhin devant Lauffen; nous l'avons d'abord vue de la rive 
droite, et, ayant ensuite traversé le fleuve, nous sommes montés au château 
de Lauffen, d'où nous l'avons très bien vue. Nous avons encore joui de 
plus près de ce magnifique spectacle en redescendant avec un homme du 
château, qui nous a ouvert un petit cabinet de bois d'où on la touche. On 

ne travaille point actuellement à la forge et filière qui est en face de la 

cataracte sur le bord du Rhin, à cause de la mort du directeur, mais on 
recommencera peut-être bientôt. 

Etant venus ensuite à Schaffouse, par le chemin d'en haut, nous 
sommes passés sur le beau pont de bois 1 et sommes descendus pour voir 
en dessous le pilier et la charpente qui est très belle. A l'auberge de la 
Couronne, très bonne. où nous sommes logés, nous nous sommes trouvés 

avec une compagnie d'Hollandois avec les quels nous avions diné hier à 
Zurich. (Mr B. Vernede, d'Amsterdam, m'a donné son nom. ) Ils nous ont 
donné beaucoup de renseignements et d'adresses d'auberges pour le pays 
de Lausanne, Genève, Neuchâtel, ayant fait nouvellement un séjour de 

sept semaines dans la première de ces villes. Ils nous ont aussi parlé de 
M. Lavater', ministre à Zurich, qu'ils ont été voir, homme très aimable 
qui va donner au public un ouvrage en 4 vol. in 41, sur les physionomies; 
on en prépare un abrégé en françois. Ces messieurs ont aussi vu à Zurich 
M. Gesner 3, l'antiquaire, qui paroit avoir donné un ouvrage considérable 
sur les médailles. 

Le dimanche il septembre, nous avons été saluer le Docteur Stock-har 

en lui présentant la recommandation de M. de Vautravers; j'ai trouvé chez 
lui un des deux intendants des bois de ce canton, qui s'occupe actuelle- 
ment à les visiter. Ils sont généralement mal administrés en Suisse. On 
s'en occupe cependant plus à Schaffouse qu'ailleurs, suivant ce qui nous 
a été dit. 

Nous sommes passés ensuite à l'Hôtel de Ville, où il n'y a rien du 
tout de curieux à voir, non plus que dans les deux églises de St Jean et 
de Münster; au château de Munoth, on peut voir la vue, ainsi qu'un assés 
bel escalier en escargot, par le quel on peut monter à cheval jusques sur 
la plateforme. 

' Brü1é . "n 1799. 
2 Le célèbre physiognomoniste (1741-1799), diacre dès 1767, puis pasteur à Zurich dés 1775. 
2 Jean-Jacques (1707-1787), professeur d'hébreu et numismate, auteur du Prospectus 

17, esaliri et d'autres ouvrages. 
4 i; F urges Stukar, de Schaffhouse, né en 1736. 
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A onze heures et demie, M. 1e. docteur Stockhard, médecin, avec l'in- 
tendant des bois, sont venus nous prendre à la Couronne pour aller à la 
bibliothèque. Elle est très mal fournie, mais nous y avons vu le modèle 
du pont. Les raisons pour lesquelles ce pont fait l'équerre de six pieds 
sont qu'ils ont voulu se servir d'un ancien pilier de pierre sans changer 
les deux portes. Ils n'ont pas pu changer les portes, par ce qu'il auroit 
fallu, sur l'autre rive, abattre des maisons du canton de Zurich qui ne leur 
appartenoient pas et, du leur, un magasin qu'ils ont voulu conserver. Ils 
n'ont pas voulu non plus se confier à l'architecte, qui, sans changer les 
portes, leur avoit offert de le faire d'une seule arche sans s'appuyer sur 
le pilier. 

Partis de Schaffouse après liner, à une heure et quart, nous sommes 
arrivés à Basle à6 heures et demie du matin: ce chemin est de ý5 lieues 
(le poste, que nous avons faites de suite. Il est assés beau, excepté 
dans un endroit d'environ une demie heure, une lieue après la première 
poste en partant de Schaffouse. Cette partie du pays appartient un 
petit prince de la 'T'our et Taxis, mais l'empereur' y ayant passé et l'ayant 
trouvé très mauvais, on nous a dit qu'il alloit ètre raccommodé. Notre 
postillon s'y étant même trompé de chemin, notre voiture en est, heureu- 
sement, sortie saine et sauve. Les chevaux ont été généralement bons 
dans cette route, mais nous avons été arrètés beaucoup à chaque poste 
pour en changer, jusqu'à une demie heure et trois quarts d'heure. Il ya 
eu aussi beaucoup de péages à payer et de portes à faire ouvrir à cause 
de la nuit. Les postillons ont un usage, singulier et fort plaisant, de 
sonner du cor en partant et en arrivant pour faire ouvrir les portes. Il 
y en a un qui s'est avisé de mettre un troisième cheval en avant, mais 
cela ne lui a pas réussi, les autres s'embarassant continuellement dans 
ses cordes. 

A Basle, le lundi 2?, nous avons été revoir la Danse des morts, (il ya 
même une description imprimée de ce morceau de peinture où on trouve 
l'explication des différentes figures et l'historique qui ya rapport. Il se 
vend à Basle. ) dont nous avons été assés contents, étant entrés dans 
l'espèce de cloitre où elle est, pour la voir de plus près. De là, chez 
M. Méchel, où M. de Cremayel est arrivé un instant après, avec son gou- 
verneur. Il nous a montré la route de son voyage pour lequel il est 
parti de Paris le 17 juin; n'allant point à pied, ils ne sont pas montés 
sur les glaciers comme nous. Ils se sont trouvés à Einsilden le 14 de ce 
mois, à la fête où il y avoit, disent-ils, 2500 pèlerins; ils nous ont aussi 
parlé de la ville et du lac de Constance, M. de Creniaille venoit de recevoir 
un nouvel avis de M. de la Borde, son oncle, sur les Tableaux hi8loï-, iqites 
de la Suisse et (le l'Italie. par lequel il se charge seul de l'Italie etc. 

Le jeu de paume, qui servoit à la Comédie l'année passée, est un 
grand carré dont les murs et le carreau sont dans le plus mauvais état. 

1 Joseph II. 
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J'y ay peloté avec Bayard une demie heure. La vue de dessus la petite 
terrasse de la cathédrale est très belle. 

Le Si' Flick, libraire, chez lequel nous sommes entrés, m'a vendu la 
Con. fédéralion helvétique par M. de \Vateville'. Il m'a parlé d'une nouvelle 
édition que M. de '. I'charner bailli de Nidau, auteur en partie du 11ielion- 
naire de la Suisse se proposait de donner des Délices de la Suisse, ce qui 
pourra faire, d'ici à2 oit 3 ans, six ouvrages différens sur ce pays. 
10) celui de M. (le La horde, dont le discours sera fait, dit-on, par M. de 
Zurlauben, 2°) celui de M. Wagner, 3°) de M. de Saussure, 4») de M. Gruner. 
5°) de M. Muller, 6°°) enfin cette nouvelle édition des Délices de la Suisse. 
(M. Bonnet de Luce ' nous a dit depuis à la pochette que le bailli de 
Sarlier ou Herlach, M. Sinner. travailloit à un ouvrage sur le nième 
sujet. M. de Vautravers nous l'a depuis confirmé, à Lausanne, et nous a 
encore dit qu'il paraissoit nouvellement à Zurich une géographie de la 
Suisse, en allemand, avec de très bonnes cartes. ) 

Ayant dîné à table d'hôte, aux 'Trois Rois. dans le charmant salon, 
avec M. le comte Visconti de Milan, nous sommes montés en voiture à 
2 heures et arrivés . Lauflen, à6 heures du soir. L'auberge de la Cou- 

ronne, où nous sommes, est ansés passable. Nous nous sommes arrêtés à 

une demie lieue de Basie pour voir le champ de bataille de Si Jacques, 

et l'endroit où les héros de cette journée sont enterrés. 

Le mardi 23, partis de Lauften, à5 heures '! 4 du matin, nous sommes 
arrivés à 10 heures '12 à Moustiers Grandval, gros bourg nommé sur la 

carte « Münster », nous y avons diné et avons été très bien servis à 
l'auberge de la Couronne. La maîtresse de l'auberge nous a dit que les 
habitans de ce pays ne sont point trop chargés d'impôts. Repartis de 
Moustiers à une heure 1,4, nous sommes arrivés à Bienne à7 heures et 
demie. 

Ce chemin de Basie à Bienne est très beau. 11 est inconcevable qu'on 
nous l'ait dépeint comme un chemin difficile et bien plus mauvais que 
par Soleure, nous disant même que notre voiture, étant large, auroit de la 

peine ày passer, ainsi que les trois chevaux de front; rien n'est plus 
faux. Il est à peu près égal à celui par Soleure, et même la montagne 
dans ce dernier chemin avant Langbrug est infiniment plus rude que 
celle de Pierre Pertuis, ou aucune autre du chemin par Munster; la 
descente seulement en arrivant à Bienne est longue et un peu rapide. 

En général, il faut beaucoup se méfier de ce que l'on entend dire 
dans toute la Suisse sur la difficulté des chemins. L'intérêt des loueurs 
de chevaux et le peu d'attention de ceux qui y ont passé et qui en 
parlent sont, sans doute, la cause de ce préjugé accrédité dans toutes les 
villes. Celui, par exemple, de Berne à Zurich, nous avoit été représenté 

i Alexandre de A1'attuville: Il" l11 CO ýc/éilérulioýz kelo"éliyxte, 3, ̂ " éd., Yverdon 
lï(ï8, ? vol. S. La l)remiére édition est de 1751. 

= Bosset de Luzo.. 
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comme fort montueux, surtout vers la fin en arrivant à Zurich. I )eux 
voyageurs, avec lesquels nous nous sommes trouvés à souper à Kolliken. 
nettoient en doute si nous pourrions aller coucher à Zurich, surtout à 
cause de la montagne avant Baden; et cependant, le lendemain, nous nous 
sommes trouvés dans cette ville, ayant de la peine à croire que nous 
l'eussions passée. Nous n'avions remarqué qu'une petite montée très peu 
difficile. 11 est bon d'observer ici qu'il est très à propos de ne se servir 
en Suisse que de voitures <i 4 roues. Les voituriers ne sont pas du tout 
habitués à celles à2 roues, qui, au fond, sont réellement très fatigantes 
pour les chevaux, surtout dans les descentes, de sorte qu'avec une voiture 
à deux roues on va bien plus lentement et plus chèrement dans ce pays. 
En un mot, tous les chemins de voitures, que nous avons, faits jusqu'ici 
en Suisse, m'ont paru très unis, très bien entretenus, très roulans. n'y 
ayant guères plus de montées qu'en France, par ce qu'ils sont fort bien 
pratiqués en tournant dans les vallées, et il est vrai de dire que nous 
n'avons absolument rencontré de montée bien rude que celle avant 
Langbrug dans la route de Basle à Soleure et de mauvais chemins que 
dans celle de Schaffouse à Basle, à sept lieues environ de la première 
de ces deux villes; encore nous a t'on dit, comme il a été remarqué ci 
dessus, qu'on alloit la mettre en bon état. 

Pour en revenir au chemin de Basle à Bienne, on y trouve plusieurs 
objets remarquables: 1°) de fort beaux rochers, une lieue avant Munster, 
2°°) une partie de chemin très bien coupée dans les rochers, toujours dans 

une vallée, au milieu de la quelle coule la Birse. L'évèque de Basle, qui 
réside à Porrentruy, ya fait mettre à une demie lieue de Munster mie 
inscription en 1752, où il est dit que cet ouvrage est digne des Romains. 
3^) la principale source de la Birse, à trois lieues de Munster, après le 

village de Tavannes. Cette rivière y sort d'un rocher et y est très limpide; 
elle fait aller un moulin à trente pas de cette source. 4°) enfin, et tout à 
côté de ce dernier objet, la montagne de Pierre-Pertuis, où le chemin passe 
sous nue belle arcade de roches, au dessus de la quelle on n'apperçoit 
que quelques lettres d'une ancienne inscription. 

L'auberge de Bienne, nommé en allemand Biel, oit nous avons logé 
it la Croix blanche, est très bonne. chez M. Visard. Nous y avons vu, dans 
la cuisine, un vivier oit il ya 

'toujours beaucoup de poissons depuis 
nombre d'années. C'est aussi celle où M. Rousseau logeoit en cette ville. 

Le mercredi 24, ayant envoyé le matin 1, Rockall prévenir M. de 
Vautravers de notre arrivée, il nous a fait inviter :à déjeuner et nous 
nous sommes rendus chez lui à8 heures et demie; sa maison, tout auprès 
de Bienne, au sud ouest de cette ville au pied d'une colline, est très 
bien bâtie; les appartemens en sont beaux, bien meublés, fort ornés de 
tableaux; il a derrière sa maison plusieurs promenades en terrasse, dont 
la vue devient de plus en plus belle à mesure qu'on monte. 1l ya fait 
bâtir un pavillon fort joli et se propose de conduire ses terrasses encore 

F'ý 
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plus haut, et aussi de profiter d'une source d'eau qui s'y trouve. On y 
découvre le lac de Bienne sur la droite, et aussi le château de Nidau eu 
face, plusieurs côteaux fort agréables qui sont couronnés par les sommets 
des Alpes lorsque le ciel est pur (mais il étoit couvert). On a, sur la 
gauche, la ville de Bienne, et au milieu de tous ces objets de belles prairies 
dans les quelles passe la Tièle, sortant du lac de Bienne, pour aller se 
jeter dans l'Aar et, plus près de Hockall, la Suze qui se jette dans le lac 
de Bienne. 

Nous avons déjeuné chez M. de \'autravers, avec sa soeur, une demoi- 

selle qui prend soin de sa maison en son absence et qui est borgne, et 
deux enfans, l'un de Manheim, l'autre de Berne. Il nous a donné thé, 
chocolat, beurre frais etc; joli jet d'eau avec dix ou douze variations, au 
milieu de sa table; autre jet d'eau perpétuel dans sa cour. 

M. de Seranville i d'Yverdun, avec le quel nous avons causé, nous a 
donné des renseignemens sur notre route; il est grand voyageur et a été 
aux glaciers de Chamouni en Savoie. 

Une allée d'arbres forme une fort jolie promenade de Bienne au lac. 
Nous nous y sommes embarqués à midi et quart, avec M. de Vautravers, 

son domestique et les deux enfans, et avons mis le pied à l'isle St Pierre 
à2 heures un quart. Cette isle est d'environ une lieue de tour, une demie 
lieue de long sur un quart de large. La vue en est de tous les côtés fort 

agréable. On y trouve mi joli bois, des prés et des vignes; une vingtaine 
de malfaiteurs de Berne sont employés à rapporter d'une autre isle beau- 

coup plus petite des terres pour agrandir le terrain de celle ci, et y faire 

une muraille tout autour dans le bas. On y plante même des arbres qui 
formeront par la suite une promenade charmante, au niveau de l'eau. Le 

reste de l'isle est fort élevé. 
Madame Engel, femme du receveur des revenus que l'hôpital de Berne 

tire de cette isle qui lui appartient, nous a fort bien donné à diner. Son 

mari étoit absent. La maison qu'elle habite est un ancien couvent. Nous 

y avons vu la chambre que M. Rousseau ya occupé pendant environ 
cinq mois, mangeant avec MadeLte Levasseur, Mad. Engel et son mari. Il 

y a, outre la porte, une autre entrée par une trappe dont M. Rousseau 
se servoit souvent pour venir dans l'appartement ait dessous, oit il mau- 
geoit et se tenoit fort souvent, travaillant à arranger et rassembler des 
plantes; il alloit continuellement se promener seul, et même sur le lac 
en bateau. Un joran étant survenu, il a été obligé de s'arrêter sur l'autre 
petite isle, jusqu'à ce qu'on vint l'aider à regagner l'isle S Pierre. 

Madame Engel nous a paru fort attachée au souvenir (le M. Rousseau; 
elle nous a dit qu'elle pensoit souvent à lui, et qu'elle s'eri entretenoit 
avec son mari. Mu"' Levasseur est restée avec elle pendant l'hiver, lorsque 
M. Rousseau a quitté ce séjour. Mlad. Engel l'a reconduite jusqu'à la Nen- 
ville, où une voiture de M. llupeyrou l'attendoit, et n'a point reçu depuis 
de ses nouvelles, quoique M'h- Levasseur eùt promis de lui en donner 

1 Gtrpnvillc. 
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Mad. Engel n'a point en d'enfans depuis le départ de M. Rousseau, qui 
lui promettoit en badinant d'être le parrain du premier qu'elle auroit. 

Après le diner, nous avons encore été faire une petite promenade 
dans l'isle, et avons vu un petit salon de danse, où les dames des environs 
et même de Berne viennent faire des parties de danse. Nous nous sommes 
ensuite embarqués a -) heures et sommes arrivés à6 an château d'Herlack, 

en francais Sarlier, oit nous avons quitté M. de Vautravers, qui avoit une 
visite à faire ait bailli. 

Dans cette route, il a été beaucoup question de M. Rousseau: M. de 
Vautravers nous a dit qu'ayant appris du bailli de Nidau l'ordre que cc 
dernier étoit chargé de notifier it M. Rousseau pour sa sortie de l'isle, il 
l'avoit envoyé prier de venir chez lui sur le champ pour affaire très im- 

portante et que, M. I rousseau s'étant rendu à Rockall, il l'en avoit prévenu 
en lui offrant un azile chez lui. M. Rousseau ne l'accepta pas, disant qu'il 
avoit refusé déjà de loger chez M. 1)upeyrou: il loua une chambre à 
Bienne chez un perruquier pendant quelques semaines. De là, ayant 
accepté les offres de la princesse de Saxe-Gotha, il partit pour se rendre 
chez elle, niais, arrivé it Strasbourg, la saison s'avançant, et étant malade, 
il changea d'avis et prit la route de Paris, et ce fut alors probablement 
que M"I' Levasseur, qu'il avoit laissée a l'isle S` Pierre, en partit pour 

aller le rejoindre. Il paroit, au reste, que cet ordre, émané du gouverne- 
tuent de Berne contre M. Rousseau, a été surpris par les ecclésiastiques 
pendant les féries des vendanges où l'autorité est concentrée dans nu bien 

plus petit nombre de personnes que dans le reste de l'année. Nous avons 

ensuite parlé de la querelle de M. Rousseau avec M. Hume. M. de Vau- 

travers pense que Mus Levasseur a beaucoup contribué à les brouiller 

ensemble pour sortir (le l'Angleterre, oit elle s'ennuyoit beaucoup. Elle 

peut bien avoir décacheté la lettre dont M. Rousseau se plaint. 
M. de Vautravers viendra peut-être cet hiver à Paris, avant de 

retourner à Londres. il y loge ordinairement rue de Berry au Marais et 
à Londres, 1 >uke's Street, Westminster. Lui ayant parlé du voyage que 
je projettois de faire Londres au printems prochain, il m'a dit que je 

pourrois loger dans la même rue chez Lady Robinson et qu'il se char- 
geroit même de m'y retenir une chambre; il m'a aussi donné le titre de 
deux ouvrages en anglois de description de l'Angleterre, et m'a assuré, 
enfin, que le roi d'Angleterre ne quittoit Londres que le 4 juin, jour de 

sa naissance, et que jusque là j'y aurois par conséquent spectacles, Parle- 

ment etc. 
Ayant pris congé de M. de Vautravers à Erlach, comme il a été dit 

ci dessus, nous avons été en bateau jusqu'au château de S` Jean, oit les 
deux enfans sont descendus pour y coucher. Pour nous, nous avons été à 

pied, sous la conduite d'un batelier, regagner notre voiture qui nous atten- 
doit depuis 4 h. au pont de Tièle et sommes enfin arrivés à Neufchatel à 
Sl heures et demie. 

La pluye presque continuelle que nous avons essuyée pendant cette 
journée, en a un peu diminué l'agrément, tuais nous avons eu tant de 
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plaisir à parcourir les lieux où notre célèbre philosophe a fait un si déli- 
cieux séjour qu'il eût été trop heureux d'y avoir à la fois un beau tems. 
Nous avons été comblés d'honnêtetés par M. de Vautravers. Il a eté 
jusqu'à tâcher de nous procurer de la compagnie et même des dames de 
Biel pour la petite partie de l'isle S` Pierre, mais il n'a pu en trouver: ü 
vrai dire, nous nous en sommes très bien passés; sa conversation à liii 
même est très intéressante et très instructive; il a beaucoup vu, sait 
beaucoup et a une manière de voir les choses sensée et modérée qui est 
très satisfaisante. 

(d s'üivrE. 

LE CHEMIN NEUF, A NEUCHATEL 
e- 

Pendant bien longtemps, la rue de la Pommière - aujourd'hui du 

Pommier - n'a été qu'une impasse; seul, un mauvais petit sentier 

permettait (le descendre du porche de Bellevaux au bord du lac. La 

création de la route actuelle, que l'on désigne encore quelquefois sous 
le nom de Chemin neuf, date de 1776. 

Elle est due à l'initiative du banneret (le Luze, auquel Neuchâtel 

doit aussi la fontaine du Château. Ce banneret, dont le dévouement à 

la ville s'est manifesté en maintes circonstances, avait pour but d'amé- 

liorer l'accès du Château auquel on rie pouvait parvenir que par la 

pente raide qui longe le pied (le la Tour de Diesse. 
Pour arriver rapidement à ses lins, il commença par présenter un 

plan complet qu'il soumit le 16 janvier 1776 à la Commission des bâti- 

ments et des chemins publics. 1l anno( a, en même temps, qu'il aban- 
donnerait, en faveur de la construction projetée, une partie (le ses 
honoraires et qu'il organiserait une souscription, afin qu'il n'en coûtât 
rien à la ville. 

Son plan, adopté aussitôt et sans réserve par la Commission, l'ut 
approuvé le 29 janvier déjà par le Conseil général, sous la seule réserve 
que les finances publiques ne seraient pas mises à contribution. 

Le 28 avril, M. (le Luze apporta à la Commission le résultat de ses 
démarches. La liste (les souscripteurs est la suivante: 
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M. M. de Luze, banneret. 
....... 

Livres 900 
Erhard Borel et frères Boulet 

.... » 10O 
de Luze frères et Cliaillel 

..... » 100 

. I. -lI. Chaillet, du Petit Conseil 
... » 50 

de Pierre, président de la Commission 
.» 

1(N) 
le colonel Chaillet 

........ » 50 
Iourtalès l'aîné. 

........ 
200 

Pourtalès C"'. ........ » 1100 
Vil'»» Menron de Chàteauneuf ....... 

33-12 s. 
Total 

. Livres 1933-12 s. 

Maître Jacques Borel, entrepreneur, évidemment préparé par le 
banneret, fut introduit auprès de la Commission, déclara que la somme 
recueillie était suffisante et signa sans plus tarder un marché en bonne 

et (lue forme. 
En automne déjà, le Chemin neuf soutenu par un mur de toute 

solidité, bordé d'arbres et de boute-roues, était livré à la circulation, en 
mène temps que l'escalier qui remplaçait l'ancien sentier de la rive. 

A peu près au même moment la Vontaine du Château, pour laquelle 
le banneret rie Luze avait donné 300 livres, également prélevées sur ses 
honoraires, commença à donner une eau abondante à la population du 

quartier. 
Le banneret de 1776 a eu, certes, des imitateurs, mais si le nombre 

en était plus grand, bien des progrès auraient été réalisés plus tôt ou 
n'attendraient pas encore dans les cartons de la Commune. 

F. l'oßc: HAT. 
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*** 
Le Musée neuchûlelois s'est occupé en 18881 et en 1904 de la part 

prise par les Suisses à la journée du 10 août 1792 à, Paris, et en. parti- 
culier de la mort tragique de l'enseigne aux gardes Georges de Mont- 
moilin. Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur signalant la belle 
étude que M. Jacques Cart, ancien pasteur, vient de publier sur cette 
fameuse journée, d'après des documents inédits des Archives nationales 
et des archives du ministère des affaires étrangères: '. L'auteur a groupé, 
sous certaines rubriques, les faits qui ont caractérisé le 10 août et les 
conséquences qui en sont résultées pour les régiments suisses capitulés. 
Voici ces rubriques: Du -0 

, 
juin au 10 aord, Avant le combat, La nuit du 

9 au 10 aoi 1, Le combat du 10, Après le combat, Le signal du combat, Le 

procès des officiers et des soldats, Les massacres de septembre, En Suisse : 
l'étal des esprits. Cette étude, très documentée, rédigée en une langue 
claire et sobre, sans déclamations, parait définitive, autant qu'un travail 
historique peut l'ètre. P. 

*** Nöus n'aurions pas mentionné le Livre d'or que la société de 
Belles-Lettres de Neuchâtel vient de publier', si ce volume n'était que le 

simple catalogue des membres de cette société de 1832 à 1907. Mais, à côté 
de renseignements biographiques d'ailleurs très précieux, on trouve dans 

ce volume une partie bibliographique appelée à rendre de grands services. 
'fous les volumes, toutes les brochures publiés par des Bellettriens sont 
soigneusement catalogués, malheureusement sans l'indication du format, du 

nombre de pages, du nom de l'éditeur, détails qui eussent été déplacés 
dans un ouvrage du caractère du Livre d'or. Telle qu'elle est, cette biblio- 

graphie bellettrienne - oeuvre patiente de M. Charles Robert, directeur 
de la Bibliothèque de Neuchâtel - donnera au Livre d'or une valeur 
durable. On regrette que les peintres, graveurs et sculpteurs, aient été 
moins bien traités que les littérateurs et les musiciens. 11 est vraiment 
insuffisant, par exemple, d'énumérer les oeuvres du maitre Fritz Landry 
en disant: « Bustes, statuettes, plaquettes, médailles, monnaies, pièce suisse 
de 20 fr. en or ». Le catalogue des oeuvres des artistes peintres et sculp- 
teurs prendra place, sans doute, dans la seconde édition du Livre d'or. 
On regrette également l'absence d'une introduction historique. P. 

'l'. NNV, p. 14-18. 
2 T. \LI, p. 8-26. 

J. GART. Le 10 aoiet 179e ù Paris et le Régiment dies Uadcs s+eissex. (Extrait de 
la Revue des Etwl(, s historiques, 1909), Paris, [1909], 6: 1 p. (Tirages à part ein vente à la 
librairie Fiscbbacler, à Paris. ) 

Société de Belles-Lettres, : Neucheutel. Lirre d'ur, 1.532-1907. Noouelàtel, imprimerie 
\Volfratb ý Sperlé, 19(ti, in-8 p. NV-23°1. 



PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
(ACrc or. AKCnss) 

HISTOIRES DE BATARDS 

LES ROTHELIN DE NORMANDIE 

A l'extrême sud (lu département (le l'Yonne, pittoresquement campé 
au sommet d'un rocher, se trouve, au milieu d'arbres séculaires, le 

splendide chateau (le Chastellux, dont l'histoire a été écrite avec de 

grands détails en 1869 par sou propriétaire d'alors. Cette histoire offre, 
avec celle (le Neuchâtel, des points de contact assez nombreux et à peu 
près inédits pour les Neuchâtelois. 

Rodolphe de Iochberg, époux (le Marguerite de Vienne, aurait eu, 
à côté de son fils Philippe, qui lui succéda comme comte (le Neuchâtel, 

et de sa fille Catherine, mariée à un Neuchâtel-Bourgogne, une fille: 

Barbe ou Barbara, dont le nom ne figure nulle part chez les écrivains 

neuchâtelois; on peut se demander si cette Barbara de Hochberg n'était 
pas la fille d'une certaine dame Keller, du pays de Bade, et par consé- 
quent la soeur du chanoine Olivier, bâtard (le Hochberg, qui fut le dernier 

prévôt du chapitre (le Neuchâtel avant la Réformation, devint ensuite 
abbé de la Madeleine à Châteaudun et finit ses jours à Sainte-Croix dans 

le département de Saône-et-Loire 1. On peut se demander, d'autre part, 
si Barbara n'était pas la fille naturelle (le Philippe de Hochberg au lieu 
d'être sa soeur de la main gauche; Philippe prenait à Dijon plutôt le 
titre de marquis de Rothelin et Barbara reçoit dans un acte bourguignon 
le nom de Ruptelin. Il ne serait enfin pas impossible qu'elle fût la fille 
du chanoine Olivier, qui eut dans la région de Sainte-Croix une aven- 
ture peu édifiante avec une «nonnelette». La filiation n'est précisée 

1 L'auteur de l'Histoire de le ;;; ai. +"m de L'hastellue (Auxerre 18G9, p. 114) fait à tort 
du chanoine Olivier, non un fils bâtard de ß. odolplie, mais un fils légitime de Philippe de 
Hochberg et reproche à ce dernier d'avoir privé ce prétendu fils de ses droits aux biens des 
Hochberg dans le pays de Bade lors des pactes successoraux intervenus entre les maisons de 
Iochberg-Neuchdtel et de Bade-])urfach. 

Mosü: r. NF. u(: HATI. LlIIS - iIai-. Juin 19111 
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dans aucun (les actes où figure cette Barbara, ce qui peut être signifi- 
catif en faveur (le la troisième hypothèse. 

Quoiqu'il en soit (le ces suppositions, l'historien de la maison (le 
Chastellux affirme qu'après contrat dressé à Asquius (l'ourse) par le 

notaire Chandrois le !1 août 1502, Barbe fut mariée à Philippe de Chas- 
tellux en présence de Philippe de I loci, herg et que la femme de celui-ci, 
Marie de Savoie, assigna à la future épouse une somme (le 4000 livres 

9 

(, 11 ASTELLUs V isr+; 11i: 3U 

D'après une lithographie de Barat. 

tournois. Philippe de Hochberg étant mort l'année suivante, sa veuve, 
Marie de Savoie, remariée au bout du délai strictement réglementaire, 
ajoutait le 26 ruai 1506 une nouvelle somme de 3000 livres, assurée à 
Barbara par une rente de 300 livres sur la terre d'Epoisses; cette dona- 
tion conservée dans les archives de la famille de Chastellux prouve, 
d'une part, que l'intérêt des capitaux était alors de 10 °/� (à moins que 
ce gros intérêt n'ait été stipulé pour accélérer le versement du capital), 
et, d'autre part, que Marie de Savoie ne faisait pas montre de son 
nouvel époux, . Jacques Asse, dont le nom ne ligure même pas dans 
l'acte, tandis qu'elle prend tous les titres (le son défunt mari le comte 
de Neuchâtel. 

i ý. 
i 
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I; arbe de Chastellux niée llocliberg, veuve après dix-sept ou dix-Huit 
ans de tarie e, fut nommée tutrice de ses enfants mineurs en 15`? 0: 

elle déclara à cette occasion au Parlement de Paris qu'elle accouchait 

l; HA6"l E I. L UX. 

D'après une lithographie de Victor Petit, vers 1660. 

tous les ans, qu'elle était grosse de son 1Smc enfant et ne savait plus 
l'àge de chacun d'eux. 

Cette nombreuse postérité ne l'empêcha pas (le se remarier rapide- 
ment à Philippe (le Chainpignolles, seigneur. de Villemoliu. Par acte du 
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16 février 1534, ses enfants lui cédèrent l'usufruit de deux terres au 
sud d'Auxerre, Coulanges-su r-Yonne, où se trouvait un vieux château 
garni (le deux tours rondes, et le Val de Mercy où sommeille un ancien 
manoir au milieu de belles avenues, de vignobles et de bois. 

Elle rie fut pas heureuse dans son second ménage; les époux ne 
tardèrent pas à vivre chacun de leur côté et Barbe mourut au Val de 
Mercy où sa tombe se voyait encore en 1869, devant le maure-autel, 
avec l'inscription suivante: « Ci git noble dame Barbe de IIoquebei"t 
veuve de haut et puissant seigneur Messire Philippe (le Chastellux, 
chevalier, seigneur (le Val de Merci, Bazarne, Coulange-les-Vineuses, et 
vicomte d'Avallon, laquelle trespassa le 611c jour de février 1563. Priez 
Dieu pour elle». Aujourd'hui l'inscription est totalement effacée. 

La postérité de Barbe de lochberg a conservé quelques relations 
avec la famille des anciens souverains de Neuchâtel r. Le troisième fils de 
Barbe, Louis de Chastellux, devint en avril 1531, gentilhomme de la maison 
de Jeanne (le Hochberg, duchesse de Longueville, qui avait recouvré des 

. Suisses, cinq ans auparavant, son comté de Neuchàtel; il est mort gou- 
verneur de Metz. Quant à l'ainé, Claude (le Chastellux, héritier de la 
terre de ce nom, il a épousé en 1532, en présence (le Jeanne de IIoch- 
herg, de l'oncle de celle-ci le chanoine et bâtard Olivier (le Iloclrberg, 

(le Louis Il de Longueville fils de . Jeanne, et de Philippe (le Nemours 

gendre de cette princesse, la demoiselle Françoise lilosset, dont le 

contrat de mariage, publié par l'historien de la maison de Chastellux, 
fut reçu par le notaire Leroy à Paris; Jeanne de Hochberg constituait 
à la fiancée une dot considérable pour l'époque, 12,000 francs, soit. 
200,000 francs de notre monnaie. Celte dol mérite quelques commen- 
taires. 

La famille Blosset était fort liée à la fois aux Hochberg et aux 
Longueville. Françoise Blosse[ était la fille d'un vieux soldat normand, 
natif (lu pays de Caux, où il possédait près de Longueville la petite 
seigneurie de Saint-Pierre. Il était venu en Bourgogne lors de la 
conquête de cette province par le roi de France Louis XI et on le voit 
passer la revue de cinquante gentilshommes du Berry, envoyés en 
garnison â Dijon peu après la conquête ; clans certains actes il est 

1 Le chanoine Olivier de Iochberg a fait don à ses neveux Chastellux des revenus de 
la terre de Sainte-Croix près de Louhans, dont il avait l'usufruit, et le duc de Nemours, 
devenu propriétaire de Sainte-Croix à la suite d'arrangements avec les antres héritiers de 
Jeanne de lochberg, fit mettre eu possession les Chastellux le 1e1 février 1558-1559. Cette 
installation fut de très courte durée, car déjà le 'i6 février 1559, Nemours revendait Sainte- 

il Jacqueline de fiohan, mère du prince de Neun idlei Lion or d'Orléans (ýYtri. +ér neu- 
chdtelois, 190ï, p. G'2). 

b i 
ýI 
ý ý ý i i 
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CHARLES D'ORLIA\S, ABBG DE ROTIIELIN, 

MEMBRE DE L ACADÉ\IIE FRANÇAISE. 

M en août 1691. Mort le 17 juillet 171-1- 
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nºème dénommé gouverneur général du Dijonnais; il perçoit en 1479 
et en '1451 les revenus de Glennes, de Roussillon et (le la 'l'oison, ce 
(lui implique qu'il jouissait d'une faveur particulière auprès du roi. 
Philippe (le Ilocbberg, le père (le Jeanne, ayant été, de son côté, nu (les 
principaux artisans (le la conquête (le la Bourgogne par Louis XI, il est 
probable qu'il s'établit entre le grand seigneur neucbàtelois, devenu 
maréchal de Bourgogne, et son subordonné Jean Blosset des relations 
assez intimes, cimentées par leur commun dévouement à la cause 
française. Les illosset n'étaient d'ailleurs nullement (les aventuriers; un 
Etienne Blosset a été évêque d'1,. vreux puis de Lisieux, et l'amiral 
Damºebaut « estait sorti d'une Blosset », à ce que rapportent le généa- 
logiste La Cheººaye Desbois et l'avocat Bérée, régisseur (les Longueville 

pour leur terre d'Etrépagny en Vexin. Lorsque la fille de Philippe (le 
Ilocliberg épousa un Longueville, elle dut fort naturellement s'attacher 
à ce Normand, originaire du pays même de son mari, et recevoir citez 
elle la fille de Blosset. 

Cette intimité fut fatale à la pauvre Françoise Blosset. Jeanne de 
Hochberg avait plusieurs fils ; l'ahié avait été tué à Pavie ; le second fut 

marié jeune à la belle ]Marie (le Guise ; au troisième, François, on avait 
fait prendre le titre de marquis (le Rothelin, porté par le père de 
Jeanne, bien que cette terre, située dans le pays (le Bade actuel, à 

quelques kilomètres de Bâle, eût été, en l'ait, enlevée aux Hochberg- 
Neuchàtel par leurs parents badois; en prenant ce titre, c'était protester 
contre la spoliation, maintenir la prétention, et préparer une transaction 
qui intervint trois quarts (le siècle plus tard. François de Rothelin était 

un brillant seigneur qui pratiquait sans doute la morale des Valois. 
Françoise Blosset se laissa éblouir. 

Y eut-il entre eux un mariage secret? Le fils né en 1529 de leurs 

relations l'a prétendu et a porté ses revendications jusque devant le 
Parlement, mais le roi Charles IX évoqua l'affaire en son conseil et 
repoussa la demande de légitimation de l'enfant naturel. 

Contre l'existence d'un mariage secret, on doit invoquer le fait 

même du mariage (le Françoise Blosset, avec Claude de Cliastellux, 
trois ans après son «accident», et le fait de la grosse dot qu'elle a 
acceptée à cette occasion des Longueville et des Hochberg; bien plus, 
Françoise, devenue veuve au bout d'une année environ, se remariait 
dès 1531 à uni seigneur assez obscur, Jean de Bricqueville, sire de 
Coulombières. De son côté, Rothelin épousait en 1536 à Lyon la belle 

, Jacqueline de Rohan-Gié. Ces trois mariages excluent, semble-t-il, la 
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possibilité -d'un mariage antérieur régulier (le Françoise Blosset avec le 
marquis de llotlºelin. 

Celui-ci semble, d'autre part, n'avoir jamais complètement oublié 
cette passion de jeunesse. Il laissait volontiers sa femme s'occuper à 
Blandy ou ailleurs de controverses religieuses avant de passer au pro- 
testantisme, et revenait assez fréquemment en Bourgogne, où, de son 
château de Noyers, il allait, assure-t-on, faire des visites à Françoise. 
Il est mort à Noyers en 1,548 pendant une (le ces fuites galantes. 

Cent cinquante ans plus tard, le fameux généalogiste d'Ilozier a 
repris à nouveau la question de ce mariage secret, après l'extinction de 
la maison de Longueville et cela en vue de tenter d'assurer à cette 
branche bâtarde le titre et les biens des ducs de Longueville. Bien 

entendu, Louis XIV a préféré garder pour lui ceux des biens dont il 

s'agit qui faisaient retour à la couronne, et d'Hozier en a été pour ses 
frais, à moins qu'il n'ait perçu de beaux honoraires pour sa consultation. 

Pour en revenir au petit François, il convient de rappeler qu'à 
l'époque de sa naissance, les enfants naturels n'étaient pas nécessaire- 
ment tenus en dehors de la famille; Dunois a été élevé par la veuve de 

son père, Valentine de Milan. Jacqueline de Rohan a reçu à* Dijon le 
jeune François, alors àgé d'une vingtaine d'années, au cours d'un voyage 
qu'elle faisait de Paris à Neuchâtel; il fut même question de lui faire 
faire tout le voyage. Lorsque la princesse fut devenue veuve, elle allait 

en séjour chez lui au château de Neaufles près de Gisors. 
Le fils légitime du marquis de iothelin, Léonor d'Orléans, devenu 

duc de Longueville en 1551, et fort enrichi, douze ans plus tard, par 
son mariage avec Marie de Bourbon-Saint-Pol, tint de son côté à se 
montrer généreux envers son frère bâtard. Il lui donna la terre de 
Varenguebec dams le Cotentin et celle de Neaufles dans le Vexin, en 
même temps qu'il l'autorisa à porter le titre de marquis de Bothelin. 

Les Rothelin français, il est équitable de le constater, n'ont pas 
fait trop mauvaise figure dans le monde. Le premier d'entre eux, le 
petit François, devint gouverneur de Verneuil et sa veuve, Catherine 
Du Val, parait avoir bien géré sa fortune, car, lorsque le comte de 
Saint-Pol, très légitime fils de Léonor, avait besoin d'argent pour payer 
ses dettes, c'était Catherine Du Val qui lui achetait (sauf à le revendre 
aussitôt avec bénéfice au duc de Montpensier) son domaine (le Ronche- 
ville au pays d'Auge, une des plus illustres baronnies normandes. 

Leur fils, Henri de Rothelin, a été gouverneur de Reims, et un 
autre, Léonor, a succombé avec honneur au siège de I, a Rochelle en 
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1U228. Leur arrière-petit-fils, Henri, s'est fait bravement tuer à la bataille 

(le Leuze en 1691. Un des fils de ce dernier, Philippe, mort célibataire, 
a l'ait construire à Paris, par l'architecte du palais (le la Chambre des 
Députés actuelle, un hôtel célèbre qui est aujourd'hui le ministère du 

commerce. 
Un autre fils, l'abbé Charles (le ßotheliti, est devenu membre de 

l'académie française et Voltaire l'a choisi pour compagnon (le route 
dans sou excursion au « Temple du Gout» : 

«Cher llothelin, vous fûtes clu voyage..... 

Le fauteuil de Charles d'Orléans-1lothelin à ]'Académie française a 
été occupé, après lui, par l'abbé Gabriel Girard, qui fit l'éloge de son 
prédécesseur lorsqu'il l'ut reçu par Crébillon le 29 décembre 1744 

, puis 

par 11. C. J. B. d'Aguesseau, Charles Brifaut, Jules Sandeau, Edmond 

About, Léon Say et, à l'heure actuelle, par l'historien Albert Vandal. 

L'abbé de liothelin s'est surtout fait connaître par sa collection de 

médailles, sa belle bibliothèque, son amour des livres, sa libéralité 

envers les hommes de lettres de son temps, et sa constante bonne gràce 

malgré les épreuves d'une longue maladie de poitrine. 
A la mort de l'abbé de l{othelin en 174'i, son frère, Alexandre, 

maréchal de camp, ne laissait que deux filles. 

Quant aux Blosset, la famille s'était éteinte déjà à la fin (_lu seizième 
siècle en la personne d'un frère de Françoise, Jean Blosset, mort gou- 
verneur de Paris et de l'Isle de France en 1578 sans avoir été marié. 

Voici quelques indications sur les deux domaines de Varenguebec 

et de Neaulles donnés par Léouoi" d'Orléans à son frère, le bàtard de 

IRutbelin : 

1 Ncrrrcil d,, s pièces iPéloryneýic'e ce (le poésie qeri ou/ remporté les pi-ix par 
l'dccul, ýhic Paris, li4i, I. A\\V, p. 23. 
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VARENGUEBEC 

Les Orléans-Longueville avaient de nombreuses possessions dans la 

presqu'ile du Cotentin, autrement dit dans le département actuel (le la 
Manche. Les unes avaient été apportées en mariage en 1563 à Léonor 
d'Orléans par Marie de Bourbon, duchesse d'Estouteville, qui les tenait 
de ses illustres aïeux, les Bertrand et les Paynel, telles les baronnies 
de Bricquebec et (le Hambye. Les autres leur appartenaient de plus 
ancienne date; ils les avaient trouvées en 1489 dans la succession de 
Jeanne d'Harcourt, comtesse (le Tancarville, qui en avait hérité (le la 

non moins illustre famille Crépin; de ce nombre était Varenguebec. 
La partie la plus étroite (le la presqu'île du Cotentin est entière- 

ment plate; un marais d'une quarantaine de kilomètres de longueur la 
traverse presque (le part en part, laissant seulement, sur la côte occi- 
dentale, une petite chaîne (le collines basses. Ces marais alimentent la 

rivière la Douve, (lui passe par Bricquebec, Néhou, Saint-Sauveur-le- 
Vicomte, anciennes seigneuries des Estouteville, et enfin par Varen- 

guebec, pour se jeter dans la Manche sur la côte orientale près de 
Carentan. Il n'y a pas cinq mètres de pente entre Varenguebec et la 

mer sur une distance de huit lieues. La finale bec implique toujours en 
Normandie le voisinage d'un cours d'eau; bec a la même racine que le 

mot allemand bath, ruisseau. 
L'approche de l'ancien château (le Varenguebec est signalée par un 

certain nombre de petites fermes qui en étaient autrefois les dépendances 

puisqu'elles portent les noms significatifs de la Cotellerie, la Cuiroterie, 
la lléroderie, la Censurière, la Poterie, la Tournerie, la Champellerie; 
d'autres sont désignées d'après les noms d'anciens tenanciers, la Duval- 
lerie, la Denizoterie, la Lucasserie, la Dupinerie, la Mesliuerie, la Mar- 
guerie, la Guilloterie, la Couillarderie, etc. Au pied de la très petite 
colline sur laquelle s'élève Varenguebec se trouve, au bord du marais, 
le hameau du Port, où aucun bateau ne peut plus parvenir aujourd'hui, 
mais qui, au temps des premiers Normands, était peut-être encore 
accessible à des barques; la Douve aura probablement déposé sur ses 
rives, à marée haute, des gravats et de la terre végétale. 

Il n'y a presque pas de village à Varenguebec. Quelques maisons sont 
alignées le long d'un chemin descendent insensiblement vers le marais. 
A cinq cents mètres au levant de la petite église actuelle, s'élevait le 
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château, extrêmement primitif et remontant à l'époque la plus reculée 
de la conquête normande. C'était probablement un camp retranché 
marqué par des fossés dont la terre avait été rejetée à l'intérieur pour 
former un talus garni ensuite de palissades en bois. llus tard, les 

palissades furent quelquefois renforcées par des murailles flanquées de 

petites tours. Dans un mémoire présenté à la société des antiquaires de 
Normandie, M. de Gerville assure avoir pu encore reconnaître en 1825 
l'emplacement du spacieux parallélogramme formant l'enceinte, et 
notamment avoir retrouvé dans la maison d'un boulanger l'emplacement 
de la plus grosse Lour soit donjon. Il a été aidé dans ce travail de recons- 
titution par un plan de 1754 conservé au château voisin (le Coigny. Ce 

plan existe-t-il encore? le régisseur de Coigny refuse tout renseignement 
et répond qu'il laut s'adresser « en Angleterre ». Le fait matériel est 
qu'on ººe trouve plus la moindre trace de l'illustre manoir occupé par 
Raoul d'Evreux, seigneur (le Gacé et de Varenguebec, connétable de 
Normandie el l'un des tuteurs de Guillaume le Conquérant. M. de Ger- 

ville reconnaît dans son mémoire de 1825 « que l'emplacement du chàteau 
n'est pas escarpé et qu'aucun travail extérieur important n'indique qu'on 

ait jamais cherché à rendre ses approches particulièrement difficiles ». 
Les familles des seigneurs primitifs de Varenguebec sont toutes 

tombées en quenouille, et cette terre est parvenue, par une longue 

suite de mariages, à Guillaume Crespin, maréchal de France, l'un des 

compagnons de Saint-Louis à la croisade de 1270. La fille ainée du 

maréchal l'apporta dans la famille de Melun, et vint s'établir dans son 
superbe château de Tancarville, sur les bords de la Seine, entre le 
Havre et Rouen. A son tour, la famille de Melun s'éteignit à la bataille 
d'Azincourt et un mariage fit passer ses biens à un Harcourt en 1417. 

La dernière Harcourt de Tancarville, Jeanne, répudiée par son mari le 
duc René de Lorraine, reporta toute son affection sur son cousin-germain 
François de Longueville, fils de Dunois, et lui légua Tancarville, Varen- 

guebec et, en général, la grande fortune des Melun et des Crespin -, 
François héritait en même temps du titre, appartenant aux Crespin, de 

connétable héréditaire (ou lneredital) de Normandie (1489). 
Quinze ans plus tard, le duché de Longueville était créé par la 

réunion du comté de ce nom et du comté (le Tancarville, et le fils de 
François, Louis d'Orléans, épousait Jeanne de I-lochberg, la dernière 

comtesse de Neuchâtel en Suisse (1504-1505). 
On a vu plus haut comment le petit-fils de Louis d'Orléans-Longue- 

ville et de Jeanne de Ilochberg a fait don de Varenguebec à son frère 

a 
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bâtard et lui lit prendre, eu pleine Normandie, le titre uieuclùºtelois ou 
badois de marquis de liotbeliu. 

Les ltotlºeliºº normands ont possédé Varenuehec jusqu'à la fin 

cependant Léonor d'Orléans et ses successeurs s'étaient expressément 
réservé non seulement l'hommage féodal, mais le titre (le connétable 
héréditaire de Normandie. 

construit vers 1 î00 par Philippe de fothclin, devenu le ministère de l'Intérieur 

sous le premier empire, l'ambassade d'Autriche sous Napolèou III 
et actuellement ministère du Commerce et de l'Industrie, 101, rue de Grenelle, ü Paris. 

(Etat actuel. ) 

A l'extinction de la famille ßotiºelin, la baronnie de Varenguebec 
fut, rapporte M. de Gerville l'historien du département de la Manche, 

achetée par le comte de Coigny et réunie au duché de ce nom créé eu 
février 17! i7 en faveur (le Fran(iois de Fraiiquetot, maréchal (le France. 
Cela explique pourquoi le plan dressé en 17: 54 de l'enceinte de l'ancienne 
forteresse (le Varenguehec avait été transporté dans le cliartrier du châ- 
teau de Coigny, situé à quelques kilomètres de distance. 

La seule trace du passage des Longueville à Varenguehec était un 



I'1(U\IKN_1llEa NEL'(: IIA'l'KLUISVS h: N FH_1N(: I''. Ilº7 

vitrail à leurs armes dans le choeur (le l'église. Ce vitrail est mentionné 
daus un «avertissement sur l'origine (le la terre et seigneurie (le Varreu- 

guehec» placé en tête d'un registre foncier dit la Peau (le veau conservé 
aux archives de la Manche. Ce vitrail a disparu. 

Aux archives (le Neuchàtel, on ne possède aucun document daté de 
Varenguehec, sans doute parce que, d'une part, les Longueville-Neu- 

chàtel n'ont directement possédé cette terre (lue peu de temps (1312- 
1: 43), et surtout parce que le vieux camp palissadé contemporain des 

premiers ducs de Normandie était déjà une ruine lors du testament fait 

par Jeanne d'Harcourt en faveur du fils de Dunois. 
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NEAUFLES 

La tour de Neauphle ou Neaulle ou Neaulles-Saint-1lartin (Lure), 

selon l'orthographe actuelle, est située dans le Vexin français, non loin 
des bords de l'Epte, cette petite rivière qui a si longtemps servi de 
frontière entre les Français et les Anglais et dont les rives ont vu couler 
tant de sang. Les environs de Neaulles sont pleins de souvenirs (les 
Longueville, qui possédaient dans le voisinage leur magnifique résidence 
(le Trie, puis les seigneuries d'Etrépagny, (le Chaumont, d'1? nencourt, 
de La it. oclre-Guyon pour partie, etc. 

I. % fý, ii; i. r: \uýrri. r;: -tiXiNr-MAll'l'IS. 

Dans ce pays (le petites collines, la tour de Neaulles s'aperçoit de 

fort loin et sa silhouette déchiquetée domine un immense horizon. Du 

chemin (le fer de Paris à Dieppe on la distingue fort bien sur la gauche 
avant d'arriver à Gisors. 

L'ancien chàteau-fort du moyen àge a été détruit vers 1617 par 
ordre de Mazarin. Il n'en reste plus que la moité (lu donjon et un 
rempart circulaire terminé par une courtine du côté de la rivière de 

l'Epte; on y remarque au sommet un conduit débouchant d'une chambre 
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taillée dans l'épaisseur (le la muraille du sous-sol; cette chambre de 
quatre mètres de longueur sur cinq (le hauteur était peut-être une 
oubliette. En 1840, on a cherché à exploiter les restes de la tour comme 
carrière de matériaux de construction ; plus récemment l'administration 
départementale (le l'Eure a tenté en vain d'acheter les ruines, en vue 
d'en assurer la conservation, mais n'a pu s'entendre avec le propriétaire 
auquel elle avait cependant offert 400 francs (le rente pour un terrain 
ne produisant pas 40 francs. 

L'histoire du donjon (le Neaufles remonte à une très haute anti- 
quité. Charles le Chauve a convoqué dans sou chàteau de Neaufles en 
856 les grands du Royaume pour aviser aux moyens de résister aux 
incursions des Normands. L'Eglise de Rouen, à laquelle la terre appar- 
tenait, l'échangea contre celle de Kelling en Angleterre. Un des compa- 
gnons de Guillaume le Conquérant, Guillaume Crespin, reçut du duc le 

château (le Neaufles. Vit 1193, Philippe-Auguste, roi de France, agrandit 
notablement la forteresse pour empêcher richard CSur de Lion et Jean 
Saris Terre d'y revenir. 

Les Crépin possédaient, dans la même région, la baronnie d'Etré- 

pagny, dont Neaufles a longtemps suivi le sort, c'est-à-dire que cette 
baronnie a passé, par le mariage de la dernière des Crépin, à la maison 
de Melun-Tancarville, puis par mariage aux Harcourt, et enfin, par le 
testament de Jeanne d'[larcourt à François d'Orléans, fils (le Dunois et 
beau-père de Jeanne de Hochberg, comtesse de Neuchàtel en Suisse. 

Le petit-fils de Jeanne de Hochberg, Léonor d'Orléans-Longueville, 
donna Neaulles le 14 mars 1571, sous réserve (le certains droits féodaux, 
à son frère bàtard François, qu'il autorisa à relever le titre de marquis 
de Rothelin, provenant des Hochberg. François de Rothelm est mort, en 
1600 et fut inhumé à Neaulles. Il avait eu l'honneur d'y recevoir la 
femme légitime de son père, Jacqueline (le Rohau, dont on possède aux 
archives (le Neuchâtel une lettre datée (le Neaulles le 17 février 1585 et 
adressée au gouverneur J. J. de Bonstetten. 

Les droits féodaux que Léonor d'Orléans s'était réservés paraissent 
avoir été vendus, en même temps que la baronnie d'Elrépagny, par la 
duchesse de Nemours, dernière de lu maison (le Longueville; ils auraient 
ainsi passé à Nicolas L'illy, à la veuve de' celui-ci Marie-Françoise née 
Galland, puis au neveu de cette veuve Pierre Galland, conseiller à la 
cour des comptes de Paris, dont la tille a donné le jour à Turgot, le 

célèbre ministre (le Louis XVI. D'après une autre version, indiquée 

sans preuves dans le Dictionnaire historique (les communes de l'Eure, 
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Neaufles aurait appartenu pendant la plus grande partie du XVIIIýýýý 
siècle à la maison (le liohan-I%ocliefoi-t. Les archives du département de 
l'Eure à Evreua ne fournissent aucune indication sur le sort du lief à cette 

RUINE', DE L. 1 Tuuu ue Vý";. ýurLia-ti-u: v"r-\lnirrn. 

époque. Les indications qui précèdent ne sont pas nécessairement con- 
tradictoires, les unes concernant peut-être le domaine utile et les autres 
les droits seigneuriaux. Les archives (le la mairie ne contiennent aucune 
pièce ancienne; l'auteur (lu dictionnaire précité les aurait, d'après la 
tradilion, emportées pour les consulter et aurait oublié (le les rendre. 

Après la destruclion de l'ancienne forteresse de Neaulles, sur l'ordre 
de Mazarin, les Rothelin avaient fait bâtir vers 1660, sur les bords du 
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ruisseau de la Levrière, une résidence qui a été démolie pièce après 
pièce au cours du XI: ni'' siècle; il n'en reste à peu près rien aujour- 
d'hui; le domaine sert pour le moment de haras el abrite le fameux 
l)odge, un (les entraîneurs chers aux Parisiens. 

La «chapelle (lu seigneur» et le caveau sous-jacent (le l'église de 
Neaufles ont été pillés à la Révolution; il n'y reste plus ni tombeaux, 
ni vitraux, ni inscriptions quelconques rappelant les liothelin. 
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GÉNÉALOGIE DES MARQUIS DE ROTHELIN FRANÇAIS (bâtards de François d'Orléans, troisième fils de Jeanne de Hochberg) 

Louis d'Orléans, duc (le Longueville, -, - 1516, époux de*JJeanne de liochberg-Neuch; del, -i 1543. 

Claude, Louis, -; 1532, François, marquis de Rothelin, époux en 95ßf, d? Jaqueline de Rohan et père de Léonor d'Orléans, Charlotte 
épouse Marie de Cuise, lequel fut la tige des ducs de l-ongueville, princes de Neuchûdel. épouse Philippe deSavoie-Nemours. 

Ise Fiam. -oise de Rlosset il n, vers 1529, un iils hltard. Français, marquis de Rothelin, T 1600, 
marié en 15Hý? à Catherine du Val. 

1 
Henri Ier, gouverneur de Heims, Léonor, lieutenant-général d'artillerie, tué en 1628 Henriette, 

nnurchal de rami en IG: ýG, marié h Gatheriue-Ilenriette de Loménie, mort en 1G. au siège de La Rochelle. mariée en1669 h Louis de Coi t en. 

Marc-Antoine, marié en I(; ý3 

à . Inne de I)omluemare. 

-', - 14 juin 164''. 

Vii fils. baron de Ilugueville. 

Philippe, né 1i; 7 

-'- c-libatuire 1715. 
a fait construire à Paris le 

célèbre biitel de liotbelin. 

actuellement ministère 
du commerce, 

rue de Grenelle 101. 

Henri-Auguste, marquis de Hotheliu, 
Imroi, de Vareuguebec, marié le 1*2 février I( 

i, Marie de I; routelle. -; - IGGfl. 

Henri II, né 1G55, Jeanne - Catherine-Henriette, Jean-Charles-Antoine, Gabriel-Jean-Baptiste, François - Marc - Antoine -Alexis, Anne, célibataire. 
tué au coud al de Leuze 1698,1G88. mort célibataire IGair. célibataire, comte de Itothelin, 

marié en 1G75 tué m combat de la né 1(; î0, mort sans enfants 1 i2S. 
à Gabrielle-Eléonore de Montault, Planche 1600. 

fille du duc de Nouailles. chevalier de liolhelin. 

Alexandre, né 167. marquis Charles, abbé (le Cormeillus. 
de liotlielin. né Paris 5 aoùt 16,11. 

maitre de camp de cavalerie, mort 15 juillet 1 i44. membre 
maréchal de camp, de l'Académie française 

marié 1716 à Mlle Martel, et de celle des inscriptions. 
sa nièce, puis, en 1739, 
à )pie de Roncherolles. 

Marie-Henriette-Dorothée. Francoise, née 
née 174k. 

Françoise-Gabrielle, Susanne, née 1657. Radegonde, née 16710. Trois fils et deus filles. 

abbesse ale 1lilurues. mariée fi Charles Martel. mariée Ib9' au marquis morts en bas-fige. 
etc., née 1656. comte de Clerc. de Itricquemault. 

François, comte de Noailles, Gabriel, Marie - Catherine, Marie-Madeleine, 
marié A Charlotte de l3iencourt, -; - P; 7]. abbé de Josaphat, religieuse. ; 1fiS1ý4. 

1ï1i. 
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UN VOYAGE EN SUISSE 
EN 1777 

Duite et fin. - Voir la livraison de Mars-Avril 1910, p. 67. ) 

-z-- 

Le jeudi X55, nous étant trouvés à table avec M. de Pelet, officier du 
roy de Prusse, chargé (le faire des recrues, il nous a donné' beaucoup 
de renseignemens sur notre voyage dans le Vallengin. qu'il paroit bien 
connoitre; il nous a aussi conseillé de monter sur la montagne de Chau- 

mont. Ayant donc été d'abord voir la maison de M. Dupeyrou, qui est 
fort belle et meublée avec toute la magnificence et l'élégance possible, 
nous y avons pris nu petit garçon pour guide, qui nous a menés par un 
fort joli chemin, en grande partie dans les bois, jusqu'à la maison de 
M. Iosset Sandow, et ensuite celle de M. I3osset de Luce l. 

La vue, de ces deux maisons, est superbe; on y découvre les lacs de 
Neufchâtel, Morat, Yverdnn etc. Nous serions montés encore davantage, 

mais le teins n'étoit pas assés beau, et il faisoit trop tard pour que nous 
pussions l'entreprendre; nous avons employé cinq quarts d'heure pour 
monter (le chez M. Dupeyrou à la maison de M. 13osset de Luce au haut 
de Chaumont, et nue petite heure pour redescendre à la Rochette. 

Nous sommes doue redescendus à la Pochette, maison près (le M. Du- 

peyrou, qui appartient à M. 13osset de Luce; nous y avons trouvé M. Bosset 
Sandaux, qui nous a fait beaucoup d'honnètetés. Après nous être promenés 
avec lui sur la terrasse, dont la vue est la plus belle possible pour le lac 
de Neufchâtel, il nous a conduit lui mème dans ses caves, qui sont très 

grandes, taillées dans le roc. Il y en a de trois différentes profondeurs. 
Elles sont remplies d'énormes tonneaux nommés ]. ýsýrefass; il nous a fait 

aussi goùter de son vin qui est très bon. 
Il nous a dit quelque chose de singulier et que M. Ostervald nous a 

ensuite confirmé, c'est que les habitants de ce pays sont très sujets au 
ver solitaire. 

En rentrant dans Neufchâtel, nous avons été voir M. le banneret 
Ostervald', imprimeur, qui a fait la description du Vallengin; c'est un 
homme d'esprit; il nous a donné (les conseils pour le petit voyage que 
nous allons y faire. Ayant connu M. Rousseau dans ce pays, il nous a 
assuré que toutes les craintes qu'il avoit eues à Moitiers-'T'ravers étoient 

1 : Abraham de Bessel de Luze, membre du Grand Conseil de lit bourgeoisie, mort 
en 1781. 

" Frédéric-Samuel Ostervald 171x-1715, banneret en 176'?, fondateur, avec son gendre 
J. -E. Bertrand, de la Société lypogr"aaphique, destitué eu 1771 pour avoir imprimé le Systèirrc 
de laa Natie, 'e du baron d'llolbach. 

8 Musfci: NEu uAT)LoIs - Mai-Juin 19111 
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absolument chimériques; que sa femme étoit vraiment nu diable qui avoit 
querelle avec tout le village; qu'il auroit enfin été niaitre de rester dans 
ce pays en se prètant seulement à des choses très raisonnables qu'on 
demandoit de lui. 11 s'est égaré une fois au Creux du Vent avec un Hon- 
grois qui étoit venu exprès habiter Moutiers pour vivre avec lui; il étoit 
habillé en Armenien à cause de ses incommodités et, souffrant beaucoup, 
il étoit fort difficile à vivre. 

A souper, on a parlé des lutteurs à Berne le lundi de Pasques, d'une 

singulière procession des Trois Rois à Fribourg et d'un jeu qui consiste 
à remettre, l'un après l'autre, 100 oeufs dans un pallier, placés sur une 
même ligne à un pied de distance, et sans les casser, pendant que l'adver- 

saire fait une lieue. 

Le vendredi 26 partis de Neufchâtel à pied (nous avons fait ainsi 
toute cette route jusqu'à notre retour à Neufchàtel, ayant toujours à 
l'ordinaire S Louis avec nous et un guide qui portoit notre porte man- 
teau) à environ 6 heures du matin, nous sommes arrivés au haut Genevay 
à8 heures nous étant arrêtés quelques minutes à peu de distance de 

ce village pour jouir d'une très belle vue sur le val de Rus. Après avoir 
déjeuné dans une auberge fort médiocre, nous en sommes repartis à 
10 heures et un quart, et, ne nous étant arrêtés qu'un peu sur les Loges 

pour monter à un sommet dont la vue est fort étendue du côté de la 
France, nous sommes arrivés à Ferrières' à deux heures environ. Nous 

nous y sommes rafraîchis dans une petite auberge fort malpropre, où 
loge cependant M. Gagnebin'; ce curieux nous a menés voir son cabinet, 
dans une maison voisine; il a surtout beaucoup de pétrifications, entre 
autres une étoile de mer unique; il donne, d'ailleurs, dans toutes les 

parties de l'histoire naturelle, et paroit fort empressé à satisfaire la 

curiosité des étrangers; il nous auroit montré jusqu'à la dernière coquille 
si nous l'avions laissé faire, et nous a même retenus malgré nous pen- 
dant deux heures entières avec une opiniâtreté incroyable, quoique nous 
lui ayons dit plus de dix fois, clairement, que nous étions obligés de 
partir. Il a aussi un herbier très considérable, étant grand botaniste. 
Nous étant enfin dépétrés de lui à4h. '/2, nous sommes arrivés à la 
Chaux de Fonds à6 '/2, ayant vu en passant, à un quart de lieue avant 
ce village, les fameux moulins dont on peut voir la description dans celle 
du Vallengin de M. Ostervald: 1, (il est très utile de se procurer cet ouvrage 
pour faire la tournée du Vallengin; il se vend chez Fauche à Neufchâtel; 
il faut aussi avoir une carte de ce pays, qui est assez bonne. ) Nous avons 
vu chez M. Jacquet 1)roz des pendules jouant plusieurs airs avec une 
partie organisée, mais une nièce de l'aubergiste de la Fleur de Lys, où 
nous étions logés, nous a amusés davantage. Elle était fort jolie et fort gaye. 

1 La Ferrii, re. 
2 Abraham Gagnebin, géologue, 1707-1800. 
D Description (les montagnes et rles anllées qui font partie de la Principauté cle 

: Veirekýîtel et 1"alanl)in, 1765: 2- éd., chez S. Fauche, Neuchâtel, 17(fG. 
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Sortis (le la Gliaux de Fonds, à7 heures 1/4, le samedi 27, nous 
sommes arrivés au Locle à9h. Ce chemin est très intéressant par la 
grande quantité de maisons que l'on y aperçoit continuellement, de dis- 
tance en distance; elles sont occupées par des ouvriers qui travaillent en 
dentelles et dans tout ce qui sert à l'horlogerie. L'agriculture est peut 
être par là trop négligée dans ce pays, et les habitans éprouvent, comme 
ailleurs, des banqueroutes qui les ruinent quelques fois. D'un autre côté, 
ce pays étant couvert de neige au moins 6 mois de l'année, ce tems seroit 
perdu pour la culture et ils en tirent partie pour leur industrie. 

l)ans ce chemin de la Chaux de Fonds au Locle, des gardes nous ont 
demandé notre passeport, et, comme nous n'en avions pas, n'ayant pas été 
informés à Neufchâtel qu'il en fallût, on nous a conduits thés le Sr Jean 
fleuri Vuagneux, maire du Locle. Il nous a très bien reçus et, lui ayant 
donné nos noms et qualités, il nous a remis un passeport, pour que nous 
ne soyons pas arrêtés dans le reste de notre route; au reste nous n'en 
avons pas eu besoin, n'ayant pas rencontré depuis des gardes. M. Vua- 

gueux parle fort bien l'anglois, et a demeuré 15 ans à Londres. Il nous a 
détournés d'aller à une lieue voir le saut du Doux à cause de la séche- 
resse qui le rend peu curieux. 

Après avoir déjeuné à la Fleur de Lys, dont la fille de la maison est 
grande et fort jolie, un nommé Jacquot est venu nous proposer plusieurs 
montres à acheter, mais nous n'avons pas fait affaire avec lui et avons 

préféré d'aller chez Courvoisier, père et fils, et Houriet, associés ensemble. 
J'y ai acheté une montre et Si Louis deux, qui lui ont coûté 4 louis chacune. 

Partis du Locle à une heure et un quart, nous sommes descendus à 

un quart de lieue de ce village dans les moulins sous terre, et en étant 

repartis à2 heures 1/2 environ, nous sommes arrivés à la Brévine, à 
5 heures '/2 du soir. Le jour baissant beaucoup, et voulant aller coucher 
à Moutier-Travers, nous n'avons pas été voir les moulins que nous avons 
supposé d'ailleurs ressembler à ceux du Locle et de la Chaux de Fonds. 
Nous y avons aussi négligé une source d'eau minérale nommée Claire 
fontaine, quoique une vieille femme que nous avions rencontrée dans la 

route depuis le Locle, faisant très bien le même chemin à pied avec son 
mari, nous y eut engagés. Il est bon d'observer aussi qu'en sortant du 

moulin du Locle, nous aurions probablement mieux fait d'aller gagner 
directement la grande route; le chemin eût eté plus agréable, car nous 
aurions passé par la Chaux du milieu et au milieu de beaucoup de mai- 
sous, taudis que celui que nous avons fait a été beaucoup plus triste, 

montant et descendant souvent. 
Nous étant rafraichis à la Brévine au Lion d'or, nous y avons pris 

un guide qui nous a conduits à Moutiers, par un chemin d'autant plus 
difficile' que la nuit nous a surpris avant une descente très rude pour 
arriver à Boveresse; nous avons fait cette route en deux heures et avons 
logé à Moutiers à la Maison de ville, auberge très médiocre. 

1 Si nous y eussions passés de jour, nous aurions pu y voir les glacières naturelles de 
M. le colonel Puri. (Note de l'auteur. ) 
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Le dimanche 28, étant partis à7 heures du matin, nous sommes 
arrivés à Saint Sulpi à 8; nous y avons vu la papéterie dans le plus 
grand détail, et la source de la lieuse, qui est très sauvage, et sommes 
revenus à Moutiers à 10 h. '/1. Après avoir déjeuné, nous avons été saluer 
Made la Lieutenante Guénet l; sou beau père, le receveur Guénet, étoit 
mort la surveille; elle est très attachée à M. Rousseau, a eté très sensible 
à son souvenir, quoiqu'elle n'eût pas reçu de réponse à plusieurs lettres 
qu'elle lui avoit écrites, sachant d'ailleurs, comme je le lui ait dit aussi (le 
vive voix, que M. rousseau ne continuoit de correspondre avec personne. 
Elle nous a fait remettre après dîner, par M. Borel, une lettre pour 
M. Rousseau, et a eu l'attention de nous envoyer deux bouteilles de vin. 

A midi, nous sommes partis pour aller voir la caverne à une demie 
lieue de Moutiers, avec le maitre d'école qui nous ya conduits, et, en 
revenant, M. Girarlier 2 nous a montré la maison de M. Rousseau. Elle est 
au milieu du village, ayant une assés jolie vue des arbres et une fontaine 
en face. Sou appartement n'est point occupé; nous y avons remarqué sa 
cuisine où il mangeoit et par où sont entrées les deux pierres qu'il a 
prétendu lui avoir eté jetées la nuit; il est clair qu'elles ne ponvoient 
l'atteindre dans sa chambre à coucher. M. Girarlier nous a nième affirmé 
que ces pierres étoient plus petites que les trous de vitre par où elles 
avoient passés. Il ya dans sa chambre à coucher une niche garnie de 
tablettes pour mettre des livres et, au milieu, une table fort commode polir 
travailler. Une gallerie qu'il avoit en dehors étoit aussi fort commode pour 
prendre l'air. M. Girarlier a gagné du bien dans le commerce à Lyon, et 
s'est retiré depuis quelques années à Moutiers, où il s'est marié depuis 
6 mois. Il a un air un peu important et nous a parlé (le M. Rousseau 
avec assés de mépris; d'ailleurs il nous a fait beaucoup d'honuètetés, et 
nous a même donné une lettre polir un (le ses cousins à Lyon: ', afin d'y 
voir le portrait de M. Rousseau peint par Latour. Nous avons vu aussi 
avant dîner Madame Girarlier, la mère, qui venoit de rentrer chez elle. 
Elle paroit fort attachée à M. Rousseau. M. Girarlier nous a appris aussi 
que le prince de Conti avoit obtenu au Parlement qu'on mit en marge de 
l'arrèt que le décret de prise de corps ne seroit pas exécuté, à condition 
toutes fois qu'il n'écriroit plus. 

Après diner, à3h. comme le professeur Montmollin ', qui, ayant été 
faire l'office à Fleuries, nous avoit fait dire qu'il seroit de retour à 
2 heures, n'étoit point revenu, nous nous sommes mis eu marche avec 
deux enfans de Moutiers pour nous conduire, et, après avoir essuyé une 
montée fort rude, nous sommes arrivés en deux heures et demie au Creux 
du vent. La vue de cet endroit est très remarquable; ou y voit, en plein, 

1 Isabelle Guyenet, née d'Iveruois. Cr. Ai. rn. Prrrrrriisr, i; L: « J. -J. ltonsseau et [s, ibelle 
d'Yvernois », Mu., "e'e neuchdtetoi. s, 1878, p. 14: ý-1 75. 

2 Girardier, neveu de M-- Boy de la 'four. 
3 1lu des fils de M- Boy de la Tour. 
& Frédéric-Guillaume (170''-1783), ministre de l'Evangile et professeur de Belles-Lettres, 

pasteur à Métiers de 1742 à 1783. 
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le lac de Bienne et l'isle S` Pierre au milieu et les montagnes de la Suisse 
couvertes de neige, mais la concavité effrayante des rochers taillés à pic 
qui forment le Creux dit vent est admirable; nous n'avions encore rien vu 
de tel dniis ce genre. Nous en sommes redescendus par des sentiers très 
pénibles, dont nous avons fait une grande partie de nuit, et, ayant laissé 
nos guides à Noiraigues, nous sommes arrivés à Brot à7 heures et demie. 

Madame et Mlle Sandox nous ont beaucoup parlé ce soir de M. Rous- 

seaù, qui venoit très souvent loger chez eux. Elles lui sont très attachées: 
Etrangers qui alloient le chercher à Moutiers et qui l'ont rencontré à 
Brot. Il ne souffroit jamais que personne payât pour lui. Mlle Levasseur, 

aussi connue pour méchante, n'a point eu de difficulté dans cette maison 
par les ménagemens qu'on a eus pour elle. 

Le lundi `? 9 sept., partis de Brot, à7 heures du matin, avec M. Sandox, 

cous avons été déjeuner à la fontaine qui est au fonds du Creux du Vent, 

et où M. Rousseau a été une fois passer une journée avec Mlle Levasseur 

et Mlle Sandox. De là, étant descendus au Champ du moulin, (il ya effec- 
tivement, dans cet endroit un moulin à scie et une poudrerie; la pauvreté 
et le peu ('arrangement des hôtes de M. Rousseau, Pont empêché de suivre 
ce projet. L'endroit, au reste, est fort triste, nous y avons, cependant, 
trouvé une assés belle promenade clans un bois de sapins, avant de 

remonter à Brot), où il a demeuré une quinzaine de jours pour essayer 
d'y fixer son séjour, nous sommes remontés dîner à Brot, dans la chambre 

même où couchoit M. Rousseau; nous y avons bu de nouveau à sa santé, 

et, étant partis à3 heures et un quart, nous sommes arrivés à Neufchàtel 

à6 1/2. Ce qu'il ya de plus remarquable dans cette route est la vue qui 
est très belle au-dessus de Corcelles, et, ce matin, dans celle de Noirague, 

avec M. Sandox pour aller au Creux du Veut, la fameuse Cussette l; on 
se propose d'y travailler dans un endroit pour la rélargir, peut-âtre mal 
à propos. La source de la Noirague, que l'on voit à Noirague, n'est pas 
curieuse. 

Mardi 0. De Brot, Bayard avoit fait demander à M. Courvoisier au 
Locle la montre semblable à la mienne pour le même prix, et on la lui a 
apportée ce matin. Nous l'avons trouvée en revenant de chez M. Ostervald, 

où nous avons été fort longtems. Il nous ya beaucoup parlé des troubles 
de Neufebàtel dans l'affaire où le malheureux Godot a été tué; de toute 
la peine qu'il y avoit eue lui même, y ayant joué un grand rôle. Il nous 
a conté nue friponnerie de M. de Voltaire, qui, sur ses épreuves même de 

ses Qiurs[ions sur l'Encyclopédie qu'il faisoit imprimer à Genève par Crammer, 

mettoit des additions et corrections et les envoyoit à mesure à M. Ostervald 

pont en faire en même temps une autre édition à Neufchàtel. Nouvelle 
édition de l'liucyclopedie in-d°, où le supplément sera refondu, et des arts 
et métiers de l'Académie avec des additions. J'ai souscrit pour ce dernier 

ouvrage, et on nie l'enverra à Paris dans le courant de décembre avec 

, Clusette. 



118 \IUSEIr NTUCIIATELOIS 

quelques autres livres que j'ai pris à la Société typographique. M. Bosset 
de Luce, qui en est membre, est monté eu sortant avec nous jusqu'au 
château; nous y avons vu la salle des Etats et du Conseil. l+'. n y montant, 
nous sommes aussi passés sur une petite promenade le long du lac, qui 
est assés mal tenue. 

Après diner, nous avons été nous promener à Serrières, petit village 
à une demi lieue de Neufchâtel, près du lac; une petite rivière du même 
nom sert, à peu de distance de sa source, à une papéterie, des moulins à 
farine, des filières ou tireries de fer et des fonderies de cuivre. M. Borel, 
propriétaire de tous ces bâtimens, nous ya conduits en partie, mais, comme 
il ne nous expliquoit tous ces ouvrages qu'assès mal, et que nous avions 
envie de retourner à la pochette oà M. Bosset de Luce nous avoit donné 

rendus-vous, nous nous y sommes rendus, et avons joui pour la seconde 
fois avec bien du plaisir de sa vue qui est très belle. Les Alpes étoient 

encore malheureusement couvertes de nuages et de brouillards. Nous avons 
mangé de très bons raisins chez M. Bosset de Luce et sommes descendus 

avec lui à une petite maison fort jolie, sur le bord du lac, qu'il avoit fait 
bâtir du vivant de son père'. Il ya môme quelques fois joué la comédie 
avec des amis; les habitants de Neufchâtel s'y amusent quelques fois pendant 
l'hyver. Il la loueroit volontiers, toute meublée, pour environ 600 1. par 
an. De là, il nous a menés au Jardin du cercle, société dans le goût de 

celle de Berne. M. Ostervald, que nous avons rencontré à sa porte, y est 
aussi entré avec nous. 

En revenant à là ville, nous avons rencontré à la porte d'une maison 
le professeur Montmollin et l'avons abordé avec M. Ostervald; il est fort 
âgé, gouteux et louche. il nous a dit qu'il étoit bien fâché de n'avoir pu 
revenir assez tôt à Moutiers-Travers pour nous recevoir. Il commença par 
nous parler de quelques objets de curiosité que nous n'avions pas pu voir 
dans les envions, et, entre autres, d'un homme de Buttes qui perce les 

perles; mais j'ai bientôt fait tomber la conversation sur M. Rousseau, ce 
qui nous intéressoit beaucoup plus; il a dit, d'abord, nettement, qu'ils 
avoient été fort liés, qu'il lui avoit rendu tous les services qui avoient 
dépendu de lui, mais que M. Rousseau l'avoit payé de la plus noire ingra- 
titude; il a cependant rejeté ensuite de lui-même toutes les fautes de 
M. Rousseau sur Mite Levasseur, disant qu'étant venu seul avant elle à 
Moutiers, il s'y étoit montré tout différent de ce qu'il a été depuis qu'elle 
est venue le rejoindre. Propos que M. Rousseau a tenu et qui montre 
toute la force de la prévention aveugle qu'il a pour cette femme. Il a dit, 
au sujet d'une dispute qu'elle avoit eue, qu'il croiroit ce que lui diroit 
Mlle Levasseur, quand il verroit le contraire lui-même, quand elle lui 
diroit qu'il fait nuit en plein midi, ce qui nous a déjà été répété par 
plusieurs personnes. - Manière dont elle a une fois renvoyé Duclos et 
Diderot, qui tentoient de faire ouvrir les yeux sur elle à M. Rousseau. 

1 Aujourd'hui faubourg de 1'lIèpital n° 60. Cf. sur cette maison, Musée ncuch Ueloi., 
1898, p. 2ô7, note. 
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Aventure de M. de Vaugrenand, qui avant attendu plusieurs jours inutile- 
nient pour voir AI. I{ousseau, imagina à la fin de présenter une bague à 
ANS' Levasseur; elle la rejeta et vint dire à M. Rousseau qu'on avoit voulu 
la corrompre et ne l'a jamais laissé entrer sous prétexte qu'il avoit été 
mousquetaire et qu'il avoit fait gageure de voir Al. Rousseau. - Deux 
Anglois, gens de qualité, qui avoient môme une bonne lettre de recoin- 
mandation pour Al. Rousseau et qu'il a éconduits de chez lui parce que 
M" Levasseur est venue lui dire qu'ils avoient déjeuné chez le pasteur. 
Grande maladie que AI. Rousseau a eue, pendant laquelle il a reçu plu- 
sieurs fois la visite du pasteur, en bon croyant et se recommandant sans 
cesse à ses prières, avec toute la ferveur possible. Noirceur atroce de 
Al. de Voltaire, lequel, pendant que le pasteur étoit fort lié avec AI. Rous- 
seau, lui a fait dire sous main qu'il prit garde à lui et que AI. Rousseau 
lui joueroit quelque mauvais tour, qu'il en avoit agi ainsi avec tous ses 
amis. 

Après cette conversation qui n'a fini qu'à la porte du professeur 
Montmollin, que nous avons reconduit thés lui, nous avons aussi ramené 
M. Ostervald et il nous a donné deux lettres, l'une pour M. Bertrand à 
1 verdun, l'autre pour M" Denis à Ferney. 

De retour à notre auberge, nous avons eu du regret de n'avoir pas 
vu, avant hier, le professeur Montmollin à Moutiers, ayant pu rester avec 
lui, ce jour-là, plus longtemps que nous ne l'avons fait aujourd'hui et, dans 
l'espérance de tirer de lui encore des particularités sur M. Rousseau, nous 
avons pris le parti de rester encore ici demain. 

Ayant envoyé ce matin, mercredi lei, demander une heure à M. de 
Aontmollin pour l'entretenir, il nous a répondu très honnêtement qu'il 
étoit occupé toute la journée à l'assemblée du clergé, mais qu'il viendroit 
à notre auberge à six heures du soir; à cela nous lui avons marqué que 
nous nous rendrions nous mêmes chez lui à cette heure. 

Après dîner, nous avons été faire un tour dans la ville qui est fort 

petite, étant resserrée entre la montagne et le lac, d'ailleurs passablement 
bien bâtie, niais les rues en sont tortueuses et étroites. De là, nous sommes 
passés sur le port, d'oà la vue sur le lac est fort agréable. On ya même 
planté nouvellement des arbres, qui y formeront une promenade ansés 
agréable. Enfin, nous avons rabattu chez le professeur Montmollin ; il étoit 

encore à l'assemblée du clergé. En attendant son retour, sa vieille soeur, 
qui a tenu autrefois une maison d'éducation de filles, nous a entretenus 
très lentement et longuement des nouvelles publiques et de quelques-unes 
de ses anciennes pensionnaires. Enfin M. de Montmollin est arrivé et s'est 
mis de lui-même à nous parler de M. Rousseau, après que nous lui avions 
demandé deux écrits qu'il avoit faits pour sa défense, et qu'il a promis de 
nous envoyer par le canal de M. Ostervald, (il est bon d'observer en 
passant que M. Ostervald a dit aujourd'hui à Bayard que pour avoir mes 
livres il était à propos que je lui envoie de Paris, à mon retour, une 
adresse de quelque ministre, pour les faire entrer à Paris. ) 
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Pour en revenir à M. Rousseau; voici à peu près ce que M. de Mont- 

mollin nous en a dit, comme le tenant de lui même'. Il est né à Genève, 
fils d'un horloger, et a été élevé dans la religion protestante; ayant toujours 
montré peu d'application pour son métier, et beaucoup plus de goût polir 
la dissipation. Son père l'envoya chez un pasteur de ses pareras à deux 
lieues de Genève, pour tâcher de le ramener à une bonne conduite. Ce 
ministre lui tint ce propos (lui petit lui avoir fait beaucoup d'impression, 

ou qu'il seroit un très grand homme et s'acquéreroit une grande répu- 
tation, ou qu'il finiroit très mal. Son père l'envoya aussi à Pont:, dans le 
Vallengin, en apprentissage d'horlogerie; il y fut quelque teins assès rangé, 
il y fit même un beau collier bien gravé pour un chien qu'il aimoit beau- 
coup, mais cette vie ne lui plut pas longtems. 11 s'enfuit un jour et retourna 
à Genève chez son père qui le corrigea sévèrement. Il s'étoit déjà enfui 
une fois vers la Savoie et avoit été ramené; mais, cette fois ci, il s'y prit 
si bien qu'il s'échappa sans qu'on pût le rattraper. Ne sachant cependant 
que devenir, il rencontra un vieux château, à moitié ruiné, où une vieille 
comtesse lui donna un azile. Il demanda à loger dans une vieille tour que 
l'on disoit habitée par des esprits. Il s'y appliqua à observer les astres et 
à étudier l'astronomie. Il ne put se fixer longtems dans ce séjour et, ayant 
quitté ce château, il entra dans une maison de nouveaux convertis eu 
Savoie. Il en sortit encore pour mener une vie errante en Italie et en 
Savoie; il y apprit la musique dans un couvent, et suivit aussi une troupe 
de comédiens sans avoir cependant jamais monté sur un théâtre. Il s'at- 
tacha enfin un certain temps à un vicaire savoyard, et le commencement 
du 3e volume de son Emile a beaucoup de rapport avec ce qui lui est 
arrivé à cette époque. Après avoir fait un voyage à Lyon, il vint dans le 

pays de Vaux, où les aventures principales de son roman de la Nouvelle 
Héloïse lui sont réellement arrivées. Entre autres, M. de 

_Montinollin a su 
de la bouche même d'un capitaine du Roi de Prusse, nommé Merveilleux °, 
qu'à Beauregard, du côté de Neufchâtel, M. Rousseau avoit obtenu de lui 
la liberté d'un soldat, comme il est dit dans la Nouvelle Iléloise. Transports 
d'enthousiasme avec lesquels M. de Montmollin l'a entendu parler de sa 
Julie. Il est ensuite venu à Paris, où il a vécu assés misérablement, s'oc- 
cupant à copier de la musique. Il s'y est cependant lié avec des gens 
d'esprit et dans de bonnes maisons. Il connut entre autres M. d'Argenson, 
qui le fit envoyer à Venise, secrétaire d'un ambassadeur, M. de _Montaigu, 

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'intérêt des pages qui suivent. I? crites quel- 
ques mois avant 1a mort de Rousseau, quelques anni-es avant la publication des Couu/'cs. vions, 
elles reproduisent la légende qui s'était formée sur le célébre écrivain, légende où la réalitié et 
la fiction se e mhineut de la facou la plus curieuse. Reprendre les détails du récit de M. de 
Montmollin pour eu signaler l'exactitude ou la fausseté serait refaire toute la biographie de 
Rousseau; ce n'est point le lieu d'entreprendre ici ce travail. 

2 Arbre qu'il a planté dans cet endroit, et qu'il a eu beaucoup de plaisir à revoir 30 ans 
après peur qu'il a pour entrer la nuit dans le Temple. (Vole de l'auteur. ) 

Les Ponts-de-Martel. 

François-Antoine, tué à Wissembourg en 1789. 
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]tomme, suivant t ousseau, très borné, impérieux et méchant. Il s'y dis- 
tingua par la supériorité de sou travail, taisant mène quelquefois d'avance 
les réponses aux dépêches qu'il u'avoit point encore reçues de la Cour de 
France, et dont il devinoit le contenu par sa grande pénétration. Mais, 
n'ayant pu rester avec l'ambassadeur, il revint en France et demanda 
une récompense de ses services. Il fut question de lui donner la résidence 
à Sion en Valais, qui lui auroit beaucoup convenu. Mais M. (le Montaigu, 
revenu de Venise sur ces entrefaites, le desservit de manière qu'il ne put 
rien obtenir. Il alla alors à Genève, sa patrie, où il lit abjuration (le la 
loi catholique qu'il avoit professée depuis son évasion en Savoie. On lui 
offrit crème la place de bibliothécaire dans cette ville, qu'il refusa. Ce fut 
peut être alors qu'il lit l'éducation (les deux enfans du prévôt des mar- 
chands de Lyon, qui réussirent très mal. Un (les deux alla naème, dans la 
suite, le tourmenter plusieurs fois dans sa retraite à Montmorency à la 
tête d'une troupe de mousquetaires ses confrères, au point qu'il leur fut 
fait défenses de continuer; il revint ensuite à Paris où il recommença à 

copier de la musique et reprit ses liaisons avec les gens de lettres, Vol- 
taire, Diderot, d'Alenibert, Duclos, etc. Estime particulière qu'il a toujours 
faite de ce dernier. Il y fit aussi la connaissance de M", Levasseur, avec 
laquelle il se retira longteins à Montmorency, où il travailla particulière- 
ment à sou grand ouvrage d'Enaile. Il avoit obtenu pour sa mère (de 
Mil" Levasseur), qui étoit d'Orléans, un entrepôt de tabac. 

Forcé de quitter la France à cause de cet ouvrage, il vint à Genève, 

niais n'y entra pas, à cause du jugement qu'on venoit de rendre contre 
lui. Il se rendit à1 verdun, où le gouvernement de Berne ne le souffrit 
pas non plus. Enfin il vint à Moutiers-Travers. Le professeur Montmollin, 
à qui il étoit fortement recommandé, le reçut fort bien. en attendant, tou- 
tefois, qu'il put avoir la permission du souverain. Le Itoy de Prusse se 
comporta, en cette occasion, de la manière la plus généreuse: il prit 
M. Rousseau sous sa protection, et lui lit nième offrir nue pension de 
2100 1. par le Milord Maréchal Keith. Cette pension fut refusée de M. Rous- 

seau, énigme inexplicable, puisqu'il n'avoit sûrement pas de bien de patri- 
moine, et qu'il ne copioit plus de musique à Moutiers; que ses ouvrages 
rte lui avoient jamais rapporté assés pour lui donner de quoi vivre, 
puisqu'il s'en explique à plusieurs endroits lui même. Il est cependant 
constant qu'il recevoit à Moutiers des sommes considérables par (les 
banquiers de Neufchâtel et autres villes. Au reste, le professeur Mont- 

ciollin n'a jamais pu pénétrer d'oit elles veuoiettt. Quoiqu'il en soit, il 

vécut 4 ou 5 aus fort heureux et tranquille, si ce n'est les visites impor- 
tunes qui lui arrivoicut de tous les pays d'Europe et dont M. de Mont- 
uiollitt n'étoit pas moins incommodé que lui. lis se brouillèrent enfin 
ensemble; et on sait ce qui donna lieu ensuite à sa sortie de Moutiers. Il 
passa de là quelques mois à l'Isle Si Lierre, au milieu du lac de Bienne; 
forcé d'en sortir, il eut le dessein d'aller en Allemagne chez la princesse 
de Saxe-Gotha, mais, s'étant mis en chemin, il changea d'avis à Stras- 
bourg, vint à Lyon et, ayant passé par Paris, se retira en Angleterre, oit 
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il eut sa querelle avec M. Hume. Revenu encore à Lyon, il passa quelques 
années à Bourgoin, sur le chemin de Grenoble, et s'occupa ày cultiver la 
botanique dont il avoit pris le goût à Moutiers avec un de Messieurs 
Gagnebin. Aventure que M. Girarlier nous a dit lui être arrivée en Dau- 

phiné avec un homme qui lui demanda 9 1., disant les lui avoir prêtées, et 
oh M. Rousseau a succombé. Mémoire qu'il fit même à ce sujet; son style 
étoit méconnaissable, tant cette misère l'avoit affecté. 

Voilà, à peu près, tout ce que j'ai pu rassembler de la conversation 
de M. de Montmollin au sujet de M. Rousseau. 1l nous a encore raconté 
quelques aventures particulières, celle où M. Rousseau avoit évité de voir 
le Roi Louis la manière dont il a refusé un rouleau de louis de la 
duchesse d'Orléans, pour laquelle il avoit copié de la musique. Correction 

que Mlle Levasseur reçut à Montmorency et qui lui fut rappelée plusieurs 
années après à Moutiers. Dans sa jeunesse, il se livroit avec ardeur au 
travail et à toutes sortes de libertinage, ayant toujours cependant été 

sobre. 
Nous avons enfin quitté à9h. ''i le professeur Montmollin; il parle 

très volontiers et avec beaucoup de facilité; nous avons eu beaucoup à 

nous louer de sa complaisance. 

Partis de Neufchàtel le jeudi 2, à6 heures précises, nous sommes 
arrivés à Vaumarcus à dix heures, en étant repartis à midi et demie, 

après avoir déjeuné; un brancard de notre voiture s'est cassé, à un quart 
de lieue avant Concise dans une descente très rapide, ce qui ne seroit 
peut-être pas arrivé si nous eussions mis pied à terre. Cet accident a été 
d'autant plus désagréable qu'il faisoit une grande pluie. Après environ 
une demie heure, on est venu à bout de suppléer au brancard cassé, par 
un morceau de bois attaché avec une chaîne de fer et des cordes, et nous 
sommes arrivés à Yverdun à4 heures '/2. Ce chemin, depuis Neufchàtel, 

est vraiment mauvais. On y monte et descend continuellement; il est 
très étroit et fort raboteux. 

L'auberge du Faucon, dans cette ville, est très bien bàtie, située sur 
une jolie place, où est le temple, l'hôtel de ville et plusieurs maisons fort 
propres. Après avoir dîné, nous avons eu la curiosité assés mal placée 
d'aller nous promener sur le bord du lac, que nous avions déjà vu tant de 
fois. Il faisoit presque nuit, la pluie étoit forte et, la prairie étant inondée, 
nous n'avons pas même pu parvenir jusqu'au lac; au reste, cette prairie 
est entourée des trois autres côtés de grandes allées d'arbres qui, dans 
nu autre moment, eussent pu être agréables. 

Vendredi ; octobre. A une demie lieue environ d'Yverdun, d'où nous 
étions partis à6 heures du matin nous avons rencontré une montée fort 
rude et d'autant plus difficile que la terre étoit fort grasse à cause de la 
pluie qui avoit encore duré toute la nuit; et elle n'a pas décessé de 
tomber toute la journée. Notre conducteur avoit heureusement pris un 

f 

C, 

1 David Hume, le célèbre historien et philosophe anglais, 1711-1776. 
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4e cheval pour l'aider. Arrivés pour déjeuner à Goumoens, à environ 
9 h. 'j2, nous en sommes repartis à 11 et sommes descendus à2h. dans 
Lauzanne, à l'auberge du Lyon d'or. 

Samedi 4. Le temps s'étant trouvé ce matin assés bien remis, nous 
sommes montés sur le haut de la cathédrale, dont la vue est assés belle; 

mais elle n'est pas comparable à celle que nous avons eue ensuite du 
Signal. monticule à un quart de lieue de la ville, où on pose un corps de 

garde en temps de guerre pour avertir de ce qui se passe au loin. On 

voit, de cet endroit, une grande étendue du lac, toute la côte et les rochers 
de Meillerie couronnés par les Alpes de Savoie. Pour bien jouir de la 

vue de cet endroit, il faudroit y être de très grand matin en été et y voir 
lever le soleil. Après en être descendus, nous avons été chez Grasset, 
l'imprimeur; de là, nous avons vu tout près de chez lui le manège où les 
élèves avoient cessé de monter ce jour là: il est fort beau. Enfin nous 
nous sommes rendus chez M. Tissot' à sa maison de campagne, à un quart 
de lieue de la ville. Lorsque nous l'avons abordé, nous avons été étonnés 
de lui trouver un air plus jeune que nous nous y étions attendus. Il a 
écouté très attentivement le détail que je lui ai fait de mon état depuis 

15 mois au sujet de mes coliques. Après m'avoir tâté le ventre, il a décidé 

qu'il n'y avoit point d'obstructions, et, étant passé ensuite dans son cabinet, 

m'en a rapporté une direction par écrit de ce que j'ai à taire pour ma 

guérison. Elle me paroît très sage et je ne pourrai mieux faire que de 

m'y conformer. 

De chez M. rr'issot, nous sommes descendus à Oughi2 petit village sur 
le bord du lac, où nous avons fait prix avec des bateliers pour nous 

conduire à Evian. Ttant effectivement revenus à3 heures 3; ',, nous nous 

sommes embarqués et avons débarqué à l. vian à6h. '/2. Notés qu'en 
chemin, nous avons changé de bateau et sommes entrés dans un beaucoup 

plus grand qui a servy au roy de Sardaigne dans un voyage qu'il a fait 

dans ce pays, et qui fait à peu près tous les jours le trajet de Lausanne 

à Fvian. Dans ce bateau, femme d'un violon qui nous a conté ses malheurs. 
Dimanche 5. Logés au Cheval blanc; les lits étoient de mauvaise odeur 

et remplis de puces. Je me suis levé à3h. ne pouvant dormir; (nous 

avons été à pied tous ces jours ci jusqu'à Vevai, ) nous sommes partis 

pour Thonon à quatre heures moins un quart. (Une demie lieue avant 
Phonon ou passe un pont de pierre très long sur la Drance, d'environ 

10 pieds de large. ) Y étant arrivés à6 heures moins un quart, nous 
avons entendu la messe aux Capucins, qui sont à côté de la terrasse dont 

on vante tant la vue. Nous avons été de là déjeuner dans une auberge 
fort malpropre et sommes ensuite redescendus à Ripaille. C'est véritable- 
ment dans ce chemin que l'on jouit de la belle vue de Thonon, surtout 

1 Samuel-Auguste Tissot, mi'-ilecin, l)rofessenr (te uii, decine à Lausanne düs l i(; (;. Ni, 

en 17-28 à Grancy, mort en 1797. 

2 Oucliy. 
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d'un vieux château qne ]'on rencontre dans cette route, et qui est parfai- 
tement bien situé. 11 ya une très petite demi lieue de Thonon à Ripaille. 

Ce monastère de Chartreux, célèbre par la retraite du I goy (sic) de 
Savoie, en même temps pape Félix, est très ancien. On y bâtit une nou- 
velle église fort jolie dont la façade est de marbre; les dedans sont ornés 
de très bon goût. Elle n'est pas achevée. Le parc est vaste et, les allées 
étant fort champêtres, la promenade en est fort agréable. Comme il est 
sur les bords du lac, il y forme de tous les côtés (le très beaux points 
de vue. 

De Ripaille, nous sommes venus à E'vian en deux petites heures, nous 
étant arrêtés aux eaux minérales à une petite demie lieue d'Evian, près 
Amphion. On les prend sur le bord du lac dans une situation charmante. 
Tout ce chemin est très agréable. 

Nous avons dîné à Evian et sommes partis à une heure et demie, 

après avoir pris congé (le nos deux jeunes hôtesses assés jolies. L'aînée 

est grande, mais inabordable; la cadette est plus jolie et, plus douce. Après 

avoir fait sur le bord du lac un des chemins les plus agréables que nous 
ayons encore rencontrés, et passé au dessous des fameux rochers de 
Meillerie et dans le village mème de ce nom, qui est très malpropre et 
fort étroit, se trouvant singulièrement resserré entre la montagne et le 
lac, nous sommes arrivés à5 heures et demie à Sº Gingon 1, chez un 
ancien châtelain qui occupe le vieux château et y tient auberge. 1l parle 
fort bien et nous avons jaboté ensemble avec plaisir. La vue de la salle 
(lue nous occupons est fort belle, niais les lits sentent encore mauvais 
et j'y ai souffert des puces presqu'autant qu'à Evian. 

Le lundi 6, partis de Sº Gingon à5h. 1/2 du matin, nous nous sommes 
arrêtés une heure pour déjeuner à Viena 2 et sommes enfin arrivés à 
St Maurice à midi et demie. Cette route est fort jolie. Après avoir encore 
fait une lieue sur le bord du lac, on le quitte pour traverser des prairies 
et vergers continuels, où on ne monte ni ne descend sensiblement; on 
peut remarquer sur cette route un village où on dit qu'il se voit beau- 
coup de serpens lorsqu'il fait chaud. Ils ne sont au reste dangereux que 
lorsqu'on a le malheur de marcher dessus, sans s'en apercevoir. Huile de 
scorpion pour la guérison de leurs blessures. Porte de Sées, passage diffi- 
cile, où le Rhône est fort resserré entre deux montagnes. Il est un peu 
fortifié. La maréchaussée mène les mendiants qu'elle rencontre, hors du 
Valais, au pont de Si Gingon. Nous avons vu sur la route un homme et 
deux femmes que l'on conduisoit ainsi. On attache dans ce pays les 
pendus à la justice nième, au milieu de la campagne. Deux voleurs y 
étoffent ô demie lieue de S' Maurice. Ils avoient volé un curé des environs 
et n'avoient été arrêtés qu'à Thonon. Exécutés le : 30 juillet. 

Après nous être rafraîchis à Sº Maurice, nous avons été en une heure 

1 Saint-GiiigolliL. 

2 Viouuaz. 

3 Du Sex. 
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et demie (marchant très vite par nu chemin très beau et très uni au 
milieu d'une vallée entourée de rochers magnifiques), à la fameuse chûte 
d'eau nominée Pissevache; elle est bien plus abondante que celle du 
Stauppach de Lauterbrunen. 1l seroit bien curieux d'y être l'été, au lever 
du soleil; on y verroit seurement un très bel arc en ciel. (in nous a dit 
qu'au dessus de Pissevache, il y avoit une plaine très spacieuse. Nous 
étions sous la conduite du fils de l'Evu du Valais, auberge où nous étions logés. 

Devenant de Pissevache à S' Maurice, nous avons rencontré le fils du 
châtelain de cette ville, à la famille duquel appartient en partie la pèche 
du Rhône. Il étoit avec un de ses fermiers pour cette pèche et ils alloient 
visiter leurs nasses. Nous les avons accompagnés. Ces nasses sont d'osier, 
faites de manière que le poisson, y étant entré, n'en peut plus ressortir; 
elles sont placées dans des gorges formées dans l'eau (lu fleuve par (les 
pièces de bois chargées de pierres. On lève ces nasses en haut avec des 
tourniquets pour en prendre le poisson. La pêche faite en notre présence 
a été singulièrement heureuse; on ya pris 18 truites pesantes chacune 
depuis 5 jusqu'à 2; -) livres. 

Eu partant de Si Maurice, le mardi 7à six heures du matin, nous en 
avons examiné le pont sur lequel nous avons passé. Il est d'une seule 
arche, fort élevé au-dessus du fleuve; une chapelle est presqu'au bout, 

appartenante aux Valaisans et après laquelle le canton de Berne coºn- 
mence. Ou voit de dessus le pont des palissades qui sont placées dans le 
Rhône pour enipècher qu'il ne mange ses bords du côté de SI Maurice. 
Ces ouvrages consomment beaucoup de bois et coûtent cher à cette ville. 

Arrivés à Bex en une petite heure à l'auberge de l'Ours; la maitresse 
a envoyé demander à M. ltoveiro', ingénieur en chef, une permission sans 
laquelle personne ne peut voir les souterrains nommés Fondenaens. Il étoit 
malheureusement déjii sorti et nous l'avons attendu jusqu'à 10 heures '/2. 
Nous nous sommes donc mis en marche à cette heure, et avons d'abord 
visité, eu passant à une demie heure de l'auberge, les bàtimens appelés 
graduation. Ce sont de très beaux et grands hangars dans lesquels, par le 
moyen de pompes foulantes et aspirantes, on fait monter l'eau des sources 
salées au dessus d'immenses tas de fagots d'épines, au travers desquels 
cette eau, filtrant sans cesse, perd par la chaleur et le vent une grande 
quantité de ses parties aqueuses. D'après (sic) cette évaporation, elle 
retombe plus chargée de sel dans trois grands réservoirs. Ils sont de 
trois diilérens degrés ; pour qu'on fasse évacuer l'eau du troisième et 
dernier réservoir, il faut qu'elle pèse 25 polir 0/� de sel, et ou la fait passer 
alors par des canaux de bois dans les bâtimens des chaudières. 'fous les 
canaux de bois (le ces salines sont faits du bois de mélèze, nommé dans 
le pays arche, qui est d'un vert moins foncé que les pins et sapins et 
perd ses feuilles l'hyver. On se sert pour brûler dans ce pays d'un bois 
nommé la verne, qui y est fort commun. 

1 r'ranrois de ßovurea, ingénieur eu chef des salines depuis 1766. 
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Après avoir encore marché une heure, nous sommes arrivés aux 
fondeniens et y sommes entrés après avoir pris des souquenilles que l'on 
trouve dans une petite maison ; i, l'entrée. Nous avons parcouru les prin- 
cipales galeries, dans l'une desquelles nous avons vu un ouvrier travailler 
à percer la roche avec un piquelel, n'ayant d'air que par une ventouse (le 
bois et étant étouffé par la fumée et la poussière. Nous avons aussi vu le 
grand réservoir de 80 pieds de large sur 120 de long, et la grande roue 
de 36 pieds de diamètre qui élève l'eau de la principale source qui est 
de 60 pieds au dessous des galeries. Cette roue est mise en mouvement 
par une source d'eau que l'on a découverte au haut de la montagne et 
que l'on y fait descendre par un trou perpendiculaire de 450 pieds de 
profondeur. Nous sommes ensuite montés en dehors par (les escaliers très 
longs, par lesquels cependant les ouvriers ont été obligés de remonter les 

morceaux de roc à mesure qu'on faisoit les souterrains. Ayant regardé 
d'en haut ce trou si profond, dans lequel cependant, on descend avec des 
échelles, nous sommes redescendus à Bex-Vieux; nous y avons vu une 
grande roue de 24 pieds (le diamètre, par le moyen de laquelle vont les 

pompes des bätimens de graduation. On y voit aussi une enceinte pour 
arrèter le bois qui est nécessaire pour les chaudières et qui arrive flotté 

sur l'Avençon. Enfin, nous avons vu lés chaudières mêmes où l'eau salée, 
arrivant des bàtimens de graduation, est échauffée jusqu'à ce que le sel, 
paraissant d'abord à la surface, se forme ensuite au fond, d'où on le retire 
très blanc et entièrement fini. 

Le mercredi 8 octobre, nous sommes partis de Bex à7 heures moins 
un quart. Comme il avoit beaucoup plu la nuit, les chemins étoient un 
peu humides. Nous sommes arrivés à Aigle en moins de deux heures, et 
y avons déjeuné au Cef, assez mauvaise auberge. Nous avons vu en 
sortant celle de la Croix blanche qui pourroit être meilleure. 

D'Aigle à Vevai, il ya quatre heures de marche. Nous nous sommes 
arrêtés à un quart de lieue après Villeneuve au château de Chillon; il est 
très vaste. La vue de la grande salle est fort belle sur le lac, et aussi 
celle d'une petite terrasse en dehors du château au niveau du lac, et au 
dessus de laquelle on a peint un ours monstrueux; le reste du chemin 
est très agréable entre le lac et un riche côteau couvert de vignes en 
terrasses. 

Dans tout le pays, il ya beaucoup de serpens, surtout près de Ville- 
neuve, mais on ne les voit guères que lorsqu'il fait chaud et qu'ils viennent 
prendre le soleil. Nous n'en avons point trouvé (lui fussent en vie, seule- 
ment quelques-uns tués sur le chemin. 

La ville de Vevai, en arrivant par Villeneuve, est précédée d'un très 
grand faubourg fort bien bâti f; une promenade fort agréable les sépare. 
La vue de la tour de l'Église de St Martin est nue des plus riches que 
nous ayons rencontrées jusqu'ici. 

1 La four (le Peilz. 
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Inn entrant dans cette ville, à l'auberge des Trois Couronnes, qui est 
fort bonne, nous avons trouvé le domestique de M. de Valtravers qui 
alloit partir avec sa soeur pour Lausanne. Nous avons eu le plaisir de le 
voir ensuite lui même et avons loué une voiture pour le suivre. Nous 
avions eu l'idée de nous mettre dans la sienne, où il avoit deux places 
vacantes, niais il nous a paru qne nous aurions pu l'incommoder à cause 
de sa soeur. Quoique nous ne fussions partis qu'une demie heure après 
lui, nous l'avons rattrapé à moitié chemin environ et l'aurions sûrement 
passé si le chemin eût été plus large. Nous n'avions point encore trouvé 
un tel cocher en Suisse. Nous avons mis trois heures de Vevai à Lausanne. 

Le guide que nous avions pris à St Gingon n'auroit guères pu aller 
plus loin, ayant mal au pied, par des souliers qui l'avoient incommodé. 
Nous n'en avions point encore trouvé de si bon marché; il ne nous a 
demandé de lui même que six bats ou 18 sous de France par jour, étant 

nourri. Il étoit d'ailleurs d'une simplicité singulière, très serviable dans 
les auberges et expliquant volontiers tout ce qui se rencontroit, assés 
passablement. 

Le jeudi 9, nous avons été déjeuner àS heures du matin avec M. de 
Valtravers thés sa soeur, où il avoit logé. Il nous a ensuite conduits à 

un quart de lieue de la ville près du Signal, à une maison de campagne 
où il alloit chercher nue demoiselle pour la reconduire à Bienne. La 

maîtresse de la maison, femme d'un capitaine au service de la Hollande, 

ne put retenir ses larmes, étant fort affligée de se séparer de cette 
demoiselle qui lui tenoit compagnie. Les jardins de cette maison sont 
fort agréables; il ya un pavillon dont la vue. est très belle. J'ai parlé de 

nouveau à M. de Waltravers de mon projet de voyage à Londres pour le 

printemps prochain. Je pourrai être logé près de chez lui: Duke's Street 
Westminster, chez M. Robinson, payant pour une chambre au second 121. 
de loyer et (i1. pour le logement de mon domestique. Je payerai 24 1. pour 
ma nourriture; le tout par semaine. M. de Valtravers nous a aussi parlé 
d'un bateau qu'il avoit fait construire sur le lac de. Bienne, et avec lequel 
il a été avec sa famille de Basle à Rotterdam. Il en fait faire un à présent 
pour se promener sur le lac de Bienne, qui ne pourra être submergé, 
d'après ceux décrits dans les voyages de Banks et Solander. 

Après le diner, Bayard a été se promener avec M. Charlat (demeu- 

rant à Lausanne, chez M. Sigismond d'Arnay; il y travaille à une nouvelle 
édition des oeuvres de M. Arnauld et a été professeur à Auxerre) à la 

maison nommée Bellevue qui appartenoit à M. Leduc, négociant de Lyon. 

qui a été assassiné en- Saxe et dont la femme est soupçonnée d'avoir eu 
part à ce crime. Il m'a dit la vue en être très belle, ainsi que d'une 

promenade publique à la porte de la ville, du côté de Genève. Pour moi, 
j'ai été fort occupé à faire affaire avec Grasset, pour quelques livres qui 
seroient difficiles à trouver à Paris. J'en ai aussi mis à part quelques uns 
qui auroient pu nous incommoder, nous étant inutiles le reste de notre 
voyage. M. Charlat, chez qui on les a portés, nous les renverra avec 
d'autres pour M. LeCamus. Le reste de la soirée a été employé à faire 
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nos arrangemens afin de partir demain de très grand matin. T'ai cepen- 
dant trouvé le teins de monter encore mie fois au Signal. Singulière peine 
que j'ai éprouvée pour écrire à, M. P. ne sachant que lui marquer, et 
étant interrompu à chaque instant. M. Tissot est venu nous trouver ce 
soir pour nous charger d'un livre qu'il envoie à Paris à Madame la com- 
tesse de h oulllers. J'ai ensuite envoyé lui demander quelle préparation je 

pourrais donner à l'eau pour la boire pure, lorsqu'elle se trouveroit mau- 
vaise. Il a répondu qu'il falloit la faire bouillir et y mettre une demie 
once de sucre par pinte. 

Le vendredi 10, partis en voiture de Lausanne à4 heures '/4, nous 
sommes arrivés à Alainan à7h. Ayant envoyé notre voiture à Rolle, 

nous sommes montés à pied par Aubonne au signal de Bougi, dont la 

vite est admirable sur le lac et sur toute la côte; mais le soleil nous 
cachoit la vue de la rive opposée et (les montagnes qui sont au dessus. 
Il faudroit être dans cet endroit avant le lever du soleil. Etant revenus à 
Rolle avant dix heures, nous y avons déjeuné à la Couronne, très belle 

auberge. Ce bourg est titi des plus beaux que nous ayons rencontrés. La 

rue est large, propre, et les maisons qui la bordent sont fort bien bâties. 
Nous nous sommes arrêtés une seconde fois à Nyon, et avons été voir la 

promenade au haut de la ville qui est assés bien située. La vue même de 
l'auberge sur le bord du lac est très jolie. Arrivés enfin devant Versoi, 

nous avons envoyé notre voiture au village et sommes descendus à 

pied vers le lac. Des négocians de Lyon y font bâtir une fort grande 
maison pour une fabrique de soie; il y en a déjà une de fayence et deux 
tuilleries. Voilà à peu près ce qui compose la ville de Versoi. On ya mis 
un corps de garde d'invalides. Le port, déjà fort avancé, est un ouvrage 
très considérable, qui sert déjà à mettre les bateaux à l'abri. Il a été fait 

en grande partie par des régimens français. La grande route passera 
bientôt par la ville même. 

Nous sommes enfin arrivés à Genève à six heures précises à l'auberge 
de la Balance par le plus beau temps du monde. Le long du lac nous 
avons eu ce soir la vue de montagnes toutes couvertes de neige dans la 
Savoie. A la fin du jour, elles sont devenues un peu rougeâtres, ainsi que 
M. Rousseau le remarque dans la Nouvelle Iieloïse. 

Nous avons soupé ce soir avec deux officiers du régiment du Roy, qui 
viennent aussi de faire un petit voyage dans la Suisse. Ils ont vu M. (le 
Voltaire hier et aujourd'hui et en ont été parfaitement bien reçus. Heu- 
reux si nous en pourons dire autant demain au soir. 

Samedi 11, j'ai d'abord été ce matin à 10 h. peloter une demie heure 
ait jeu de paume, qui est dans la rue de Coutance. C'est ni) carré fort 
grand et assés mal entretenu. Point (le filets dans les galeries. Il y en a 
encore tun autre dans la rue de Rive, mais il étoit loué en ce moment 
pour des feux d'artifice. Etant venu m'habiller, nous sommes ressortis 
pour aller voir le grand temple, oà il n'y a rien de remarquable qu'un 
ancien tombeau d'un duc (le Rohan dans une chapelle latérale. Le portail 
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est assés beau; il est formé de six colonnes de marbre. La vue de dessus 
la tour est assés belle. Insolence d'un vieux domestique de louage qui 
n'étoit pas content de 21 sols pour être venu de l'auberge jusqu'au temple. 
M. de Saussure, chés qui nous avons été, s'est trouvé malheureusement à 
la campagne. Cette ville est assés bien bâtie. On trouve dans quelques 
rues des arcades en bois élevées au dessus même du cinquième étage. Elle 
paroit d'ailleurs singulièrement peuplée. 

Immédiatement après diner, nous sommes montés à la bibliothèque, 
que M. Senebier 1, bibliothécaire, nous a montrée assés à la hâte, étant 
lui même pressé pour aller à l'assemblée de la Société des arts. On étoit, 
d'ailleurs, en temps de féries. Nous sommes partis en voiture pour Fernex 
et y sommes arrivés en une heure. On étoit encore à table. Ayant attendu 
quelque temps dans une première pièce, Madame Denis est venue et nous 
lui avons remis la lettre de M. Ostervald. Elle nous a fait entrer dans le 
salon, où elle fut accompagnée de M. Rieux et une grande demoiselle 

assés jeune. M. le marquis de Villette, qui y est à demeure depuis plu- 
sieurs jours, et doit y passer l'hiver, a paru un instant après. Madame 
Denis lui a donné à porter à M. de Voltaire la lettre de M. Oster- 

vald et m'a dit de réserver à lui présenter moi même celle de M. d'Ar- 

gental pour M. de Voltaire, ce que j'ai fait, lorsqu'il est venu dans le sallon, 
quelques momens après. Il nous a reçus avec beaucoup de bonté et nous 
a dit des choses très honnêtes. Après nous être assis quelques minutes, 
pendant lesquelles il a déploré assés tristement sa foiblesse et sa caducité, 
nous sommes descendus sur sa terrasse dont la vue est très étendue et 
d'où on découvre beaucoup de montagnes couvertes de neige; on y voit 
aussi nue partie des maisons de Fernex. M. de Voltaire a paru fort sen- 
sible à ce que nous lui avons dit sur ce bourg qui est entièrement son 
ouvrage depuis vingt ans qu'il habite ce pays. Il est vrai de dire qu'il est 
très bien bâti, bien peuplé et que tout y annonce l'aisance; beaucoup 
d'horlogers et autres artistes sont venus s'y établir sans doute par les 
avantages qu'il leur ya procurés. Il a fait bath son château aussi lui 
même et rapporter les terres qui forment sa terrasse. Il s'est plaint en 
plaisantant de ce que personne ne lui avoit encore fait compliment de ce 
dernier ouvrage dont on ne se doutoit pas, et a ajouté que cela le dégou- 
toit de la louange. M. le marquis de Villette° étoit venu nous rejoindre sur 
la terrasse. Nous avons parlé à M. de Voltaire de la pièce de vers qu'on 
lui attribue sur l'alliance avec la Suisse, mais il l'a désavouée clairement. 
Il nous a aussi parlé dans les termes les plus forts contre l'édition de ses 
oeuvres de Grasset et contre ce libraire même, disant qu'il faudroit le 
pendre, que son édition étoit détestable, brùlable, etc. 11 paroït cependant 
probable que ce libraire a eu et a encore des relations avec lui; on nous 

Jean Senebier, 174'2-1809, ancien pasteur de Cbancy, bibliothécaire de la ville de 
Genève, depuis 177:;. 

2 Charles, marquis de Villette, 1736-1793, ami de Voltaire dont' il épousa une protégée, 
M" de Varicourt. 
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a même assuré ce soir à Genève que M. de Voltaire avoit revu les épreuves 
de cette édition. Un Genevois est venu l'aborder et lui présenter un Zuricois 
qui a fait autrefois l'Origine des principes religieux, et qui a même été un 
peu inquiété dans sa patrie à ce sujet'. Il est actuellement fixé à Paris et 
occupé à envoyer dans plusieurs cours étrangères les nouvelles de ce qui 
se passe à Paris, ayant succédé dans cet emploi à un M. Grimm; nous 
avons continué à nous promener avec cette augmentation de compagnie. 
On a fort mal habillé une nouvelle pièce de M. Barthe M. de Voltaire a 
soutenu qu'il n'étoit pas possible que les comédiens l'eussent reçue. On a 
cependant parlé d'une lettre de M. de Chastelus'' à l'auteur, où cet acadé- 
micien le flatte de voir tous ses malheurs réparés par cette pièce. (Ce 
pauvre auteur cocu avoit reçu, de son propre aveu, trois soufflets de sa 
femme; il a été dit qu'Hamelin, premier commis, étoit un de ses galans. ) 
Avant de rentrer, M. de Voltaire a dit (la conversation étant tombée sur 
M. Necker) que toute la France étoit entre les mains des Genevois, que 
M. Necker gouvernoit la finance, M. 'l'ronchin les santés, et J. -J. Rousseau 
la métaphysique. Il a cependant ajouté ensuite ironiquement sur ce dernier 
qu'il croyoit, cependant, que Mallebranche lui étoit supérieur. Rentrés 
dans le salon, il ya lu une lettre où le Roi de Prusse lui disoit que le 

sieur Grimm avoit le rang de colonel auprès de l'impératrice; elle finissoit 
de la manière la plus flatteuse pour M. de Voltaire, l'exhortant à se con- 
server pour le bonheur des êtres pensans et en particulier du philosophe 
Sans Souci. 

M. de Voltaire, après s'être absenté un moment, est venu rapporter 
au Genevois l'éloge du chancelier de l'Hôpital par M. Guibert', et a ensuite 
disparu entièrement. 

Après avoir causé quelque temps avec Mad. Denis nous avons pris 
congé d'elle et sommes revenus à Genève. En arrivant, nous avons été 

chez les libraires Pestre & Chirol où j'ai acheté quelques livres. 

Le dimanche 12 au matin, nous nous sommes rendus au temple à9h. 
précises. Nous nous sommes placés sur des bancs qui sont réservés pour 
les étrangers; il y en a 4,2 en face de la chaire et 2 au côté gauche. 

Après avoir fait lecture des commandemens de Dieu et chanté un 
verset des psaumes en françois, et publié des bans de mariage, le ministre 
en chaire a prononcé un discours dont le sujet étoit l'utilité de la religion 
et de la foi dans les revers de fortune, les maladies et la perte (le ceux 

1 Jacques-Henri Meister, de Zurich, 1744-1826, auquel Grimm remit, dès 1776, la conti- 
nuation de sa Corresponulance littéraire. 

2 Nicolas-Thomas, 1737-1785. Il s'agit sans doute de l'Homme pei"sonncl, qui ne vit au 
reste les feux de la rampe que le 21 février 1778. 

5 Franeois-. Tean, marquis de Cliastellux, 1734-1788, l'auteur de lie la félicité publique, 
ou Considérations sur le soit des hommes dans les différentes époques ale l'histoire, 
Amsterdam, 2 vol. in-8°, 1772. 

4 Jacques-Antoine-Hippolyte, comte de Guibert, 1743-1790, auteur d'ouvrages célèbres 
sur la tactique. 
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qui nous sont chers. On a chanté un autre verset, dont le chant, soutenu par 
l'orgue, fait un assés bel effet. Le ministre a prononcé, au nom des fidèles, 
une prière comme il l'avoit fait avant son sermon, et ainsi a fini tout 
l'office qui a duré en tout une bonne heure. 

En sortant, nous avons abordé M. Bourit', chantre de cette Eglise et 
qui en avoit fait les fonctions en entonnant les psaumes; il nous a conduits 
à sa maison, très honnêtement, et nous avons causé avec lui fort à notre 
aise deux heures entières. Il nous a d'abord montré plusieurs tableaux 
qu'il a faits des glaciers, tant de Suisse que de Savoie. Ils nous ont paru 
bien supérieurs à tout ce que nous avions vu en ce genre. Il en a envoyé 

pour y être gravés, et que le Roi d'Angleterre a envie 19 en Angleterre. 
d'acheter, ce qui n'est pas encore fait; ils sont entre les mains de M. Tourner. 
La ville de Genève en a donné quatre de sa façon à M. Necker; M. le Comte 
de Provence, le roi de Sardaigne et un milord anglois, dont le nom est 
peut-être Cliff, en ont chacun un de lui. Il va donner dans deux mois une 
description des glaciers de Suisse où il y aura 25 à 30 gravures. Il nous 
a confirmé la vérité du plagiat de M. Bordier, auteur du Voyage pittoresque. 
L'ouvrage de M. de Saussure ne sera point une description de la Suisse 

mais une espèce de théorie de la terre. 
M. Bourit ne conuaissoit point du tout M. Muller, ancien bibliothécaire 

de Schaffouse, et qu'on nous avoit dit être à présent à Genève. - Nous 

n'avons pu voir M. de Saussure° ni son superbe cabinet d'histoire natu- 
relle, parce qu'il s'est trouvé à la campagne. L'Empereur', dans son passage 
à Genève le 13 juillet, a été chez M. de Saussure, qui ne l'a pour ainsi dire 

point quitté. Il ya vu les tableaux de M. Bourit. Il paroit clair qu'il n'a 
passé par Fernex que pour aller à Versoix, sans avoir aucune envie de 

voir M. de Voltaire, qui s'en étoit flatté, et l'attendoit à la porte de son 
château, et avoit peut-être fait trop de préparatifs pour le recevoir, elles 
n'ont cependant pu être cause de ce désagrément; l'Empereur ne les ayant 
pas vues. Il paroït tout simple qu'il s'est abstenu d'y entrer par considé- 
ration pour sa mère. Il est même possible que les imprudences d'un jeune 
homme de Genève, nommé Micheli, au service de France, qui a été dans 
la route au devant de l'Empereur, lui disant qu'on l'attendoit à Genève, 
etc., aient occasionné le détour de l'Empereur à Versoy. Il est toujours 
certain que ses officiers étoient arrivés à la Balance, où il uvoit loué des 

appartemens et qu'il a, au contraire, logé chez Dejean. Il est sûr aussi 
que ce Micheli a tellement harcelé encore le lendemain l'Empereur, qui 
étoit monté sur une barque pour voir le lac, qu'il a été obligé de le faire 

retirer. M. Rousseau est universellement estimé et honoré dans cette ville, 
à- laquelle il a rendu un très grand service en combattant les raisonne- 
mens de M. 'rronchin dans ses Lettres de la campagne, qui auroient pu 
nuire à la liberté du citoyen. M. Rousseau a ici encore un cousin marchand 

I 
Alpes. 

Marc-Tliiodore Bourrit, 1789-1819, auteur (le plusieurs ouvrages intéressants sur les 

s Horace-Bénédict de Saussure, 17ii0-1799, le célèbre géologue et physicien. 
Joseph II. 
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de drap. Depuis que M. Rousseau leur a rendu ce service, les bourgeois 
de cette ville sont bien plus sur leurs gardes contre le petit Conseil pour 
la conservation de leur liberté. Ils ont même déposé cette année quatre 
syndics. 

Après dîner, nous avons été aux Délices, maison fort agréable, à un 
petit quart de lieue de la ville, que M. de Voltaire a occupé jusqu'à ce 
que Fernex fut bâti. M. Tronchin, ancien conseiller d'État, cousin du 
fameux médecin, y demeure à présent. 11 nous ya montré une superbe 
collection des tableaux des meilleurs maîtres, parfaitement bien conservés. 
Bayard ya reconnu un tableau que son père a vendu à M. Tronchin, il 
ya quelques années. Nous avons fait ensuite avec lui le tour de sou 
jardin, qui est en très belle position. De là nous avons été à celui du 
général Constant, un peu plus loin, dont la vue est magnifique du côté du 
Rhône. 

Revenus à la ville, nous avons été témoins de la réception qu'un 
nouveau marié a fait à sa prétendue en l'embrassant de très bon coeur à 
la porte de la rue, au milieu des acclamations de la populace. Sortis 
ensuite par la Porle neuve, nous avons vu la promenade de Plein palais, qui 
n'est autre chose qu'une vaste pelouse, entourée en partie d'une allée 
d'arbres. Rentrés sur le champ dans la ville, dont nous avons admiré en 
passant les fortifications et les maisons très belles, qui se présentent de ce 
côté, nous avons traversé une promenade assés belle, et, suivant toujours 
les remparts, nous sommes sortis par la Porle de Rive, pour aller à la 
Boissière, maison de M. Tronchin, procureur général. La position n'est pas 
extraordinaire pour ce pays. On y voit très peu le lac. Les jardins sont 
entièrement dans le goût français. De retour à la ville, nous avons été à 
la Porte du lac dont nous avons vu fermer les chaînes et arriver un bateau 
dans lequel étoit la musique la plus discordante que j'aye peut-être jamais 

entendue. 
A un quart de lieue de cette ville, sur les terres de France, il ya 

une salle de spectacle à un endroit nommé C'laûtelaine; une troupe de 
M. le duc de Bourbon ya joué ces jours ci. Ils sont obligés, dans cette 
saison, de commencer dès 3 heures, afin que les spectateurs puissent 
rentrer dans la ville dont on ferme les portes à la chute du jour. Nous 
n'avons pas eu le temps d'y aller, M. de Voltaire en a une aussi à Fernex, 
que nous avons oublié de voir, ainsi que sa chapelle sur laquelle il paroit 
certain qu'on a mis cette inscription: Deo erexit Voltaire. 

Lundi 13, nous sommes partis de Genève à 10 h. du matin, avec des 
chevaux de la ville qui nous ont conduits à la première poste à SI Geais, 
en une heure de temps. De ce moment, S1 Louis a couru à franc étrier 
jusqu'à la Voute, où nous sommes arrivés à5h. '/, à l'auberge de l'Ecu 
de France, qui est fort passable. Ayant bien déjeuné à Genève, nous ne 
nous sommes arrêtés nulle part pour manger. 

Dans cette route, 11, à une demie lieue de Coulonges, qui est à six 
lieues de Genève, on trouve le fort de l'Écluse dans un passage très 
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important et difficile à forcer. Il est gardé par des invalides qui nous ont 
demandé notre passeport, dont nous avons fait usage cette seule fois. Le 
Rhône étant resserré entre deux collines dans une grande profondeur, il 
y forme une vue très curieuse. 2° à un quart de lieue plus loin, dans un 
petit village, des commis ont visité notre voiture, mais légèrement, sans 
avoir défait notre panier ni porte manteau. 30 à un quart de lieue d'Avanchi, 
qui est à deux lieues de Coulonges, nous sommes descendus voir la perte 
du Rhône par un sentier fort rapide et d'autant plus difficile qu'il étoit 
très glissant à cause de la pluie qui est tombée toute la journée. Deux 
paysans nous y ont conduits et soutenus par le bras. Le fleuve se perd 
effectivement dans cet endroit au milieu des rochers; on ya construit un 
pont de bois au milieu duquel sont les armes de France et de Savoie. Il 
y en avoit un semblable, il ya quelques années, qui a été emporté par la 
violence du Rhône dont les eaux s'élèvent quelques fois en été, après la 
fonte des neiges, jusqu'à cette hauteur. Deux cents pas plus loin, on le 
voit reparoître de dessous lui même en bouillonnant. Il est bon d'observer 

que dans les grandes eaux, le Rhône passe par dessus les rochers et 
qu'alors on ne s'aperçoit pas de sa perte. 4° ayant regagné la grande 
route, où notre voiture nous attendoit, nous avons vu dans cet endroit-là 
même le pont de Bellegarde sur la Valserine, bien plus beau et aussi 
difficile à faire que le fameux pont du Diable en Suisse; la rivière y coule 
à une profondeur étonnante. 5° enfin toute cette route est fort curieuse 
par elle même, étant très bien pratiquée sur le penchant de très hautes 

montagnes, et on y voit presque toujours dans le fond des précipices affreux. 
On y descend beaucoup plus qu'on ne monte en venant de Genève à Lyon. 

Mardi 14, quoique nous eussions demandé des chevaux pour cinq heures, 

nous ne sommes partis qu'à 6 heures : '/h. Le maitre de cette poste fait 

souvent ainsi attendre les voyageurs, et a même été une fois en prison 
pour s'être mal comporté vis à vis de. M. de Laborde. Nous nous sommes 
arrêtés pour déjeuner à Cerdon. Il ya une très longue descente où on 
voit de superbes rochers, sur les sommets des quels trois anciens châteaux, 
dont un en ruine, font un effet très pittoresque. Pendant que nous avons 
déjeuné à Cerdon, on a raccommodé quelque chose au harnois des brancards. 
Enfin, nous sommes arrivés à Lyon à9 heures et 1/2 par un temps affreux, 
avec des éclairs très fréquents et plusieurs coups de tonnerre. Les commis 
nous ont visités très légerement, mais ils nous ont demandé quelque chose, 
et, comme nous ne leur avons offert que 6à7 sols, la seule monnoye que 
nous eussions, ils les ont refusés. L'auberge du Parc, où nous sommes des- 

cendus, est très vaste; nous y avons une belle chambre au premier, sur 
la rue, voyant même sur le côté à gauche la place des Terreaux. Dans 
cette auberge, on distingue l'hôtel garni et le traiteur; nous payons 4 1. 
par jour pour notre chambre et 2 1. par repas à la table d'hôte. 

Le mercredi 15, nous avons passé une grande partie de notre matinée 
à réparer le ravage que la pluie continuelle des deux jours précédents a 
fait dans le porte-manteau de Bayard, que nous avions mis derrière la 
voiture pour soulager le cheval de brancard. Le cuir ayant été pénétré 
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par la pluie, tout ce qui étoit dedans a été gâté au point que nous sommes 
même obligés de faire teindre en noir plusieurs paires de bas de soie. Nous 
avons donné le tout aux blanchisseuses. 

Après diner, ayant été à la paume, où M. Mitard jouoit avec un garçon 
de paume nommé Boissier, j'ai joué après lui 4 parties avec Roxin. J'ai perdu 
les trois premières, lui rendant demi quinze à demi quinze pour bisque et 
ensuite deux bisques; j'ai gagné la 4e à but. Ce jeu de paume qui est dans 
le quartier SI Clair est très beau et neuf depuis deux ans. Le carreau en 
est beaucoup trop blanc, ainsi que le plafond, ce qui empêche beaucoup 
d'y voir la balle, le jour n'en étant pas d'ailleurs excellent. Le tambour 
rend aussi beaucoup trop la balle en avant. 

Je suis ensuite revenu à l'auberge, où j'ai commencé à travailler à 
mes lettres pour Paris, et aux affaires dont j'avois reçu les paquets ce matin. 

Le jeudi 16 octobre, j'ai continué à travailler jusqu'à onze heures, où 
je suis sorti pour aller voir la partie de Chirol contre Roxin. Le Ier ren- 
dant 15 et bisques en 3 parties liées de 8 jeux les a perdus sans en gagner 
une. On parioit 8 louis aux trois parties. Revenu immédiatement après 
travailler sans dîner, j'ai été à la comédie à5 heures et j'y ai vu repré- 
senter l'Amant bourru, nouvelle pièce de Monvel, ansés intéressante, et 
bien écrite, mais le principal caractère m'a paru outré presque d'un bout 
à l'autre, peut être aussi par la manière violente et emportée dont le 
Sr Fleuri l'a rendu. Le Sr 1ya très bien rempli nu petit rôle de valet. 
Les autres acteurs étaient fort médiocres et l'amoureux aimé mauvais. 
Cette pièce a été suivie de l'Ami de la maison. Mile Heidou a joué le 

rôle de l'écolière avec toute la finesse possible. Elle a une fort jolie voix, 
un peu foible dans le haut, et prononce très bien. Elle ne paroit point 
laide sur le théâtre; quoi qu'on nous ait dit ensuite qu'elle l'étoit et môme 
contrefaite. Les autres acteurs de cette pièce étoient mauvais. Celui qui 
jouoit l'ami de la maison avoit assés de voix, mais un parler languedocien 

assés choquant. La salle est charmante, bien au dessus des nôtres de 
Paris, - excepté celle de l'opéra à laquelle elle ressemble beaucoup, à 
la grandeur près - et ayant, au lieu des énormes colonnes aux deux 
côtés du théatre de simples pilastres qui font beaucoup mieux. Nous 
étions à l'orchestre, dont les bancs sont trop égaux de hauteur. 

Au sortir de la comédie, nous avons été souper chez M. Imbert, avec 
son frère et M. Ricard. Il a une fort belle collection d'oiseaux, entre autres 
le promeropm de la nouvelle Guinée; cet oiseau est noirâtre, de la gros- 
seur d'un pigeon, son plumage change de couleur au soleil, et il a une 
queue extraordinairement longue. On n'en connoit qu'un 2e semblable au 
cabinet du Roy. Ils ont été rapportés tous deux par M. Poivre. Il a aussi 
une jolie bibliothèque, beaucoup de bons tableaux, de très belles estampes 
et des instrumens de chimie à laquelle il s'adonne à présent. Il a aussi 
joué autrefois du violon; son fils et sa fille sont déja très forts sur le 

clavecin. Madame son épouse étoit à la campagne. 

1 Nom resté en blanc clans le manuscrit. 
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Vendredi 17, j'ai terminé nies dépeches pour Paris. [Suit le récit d'une 
partie de jeu de paume. ] 

Le samedi 18 nous avons été au collège de la Trinité qui étoit occupé 
autrefois par les Jésuites, et l'est à présent par les Oratoriens. Ils y ont 
une centaine d'écoliers. L'Eglise est chargée d'ornemens, ayant le sanctuaire 
en marbre, et d'ailleurs dans la forme ordinaire de toutes celles des Jésuites 
avec beaucoup de tribunes. La bibliothèque est un très beau vaisseau bien 
éclairé, dont les fenêtres donnent sur le quai du Rhône; une espèce de 
tribune règne tout autour pour les in-12, soutenue par des supports en 
forme d'arcades, mais qui ne descendent pas plus de 3 ou 4 pieds. Les 
livres de cette bibliothèque viennent en partie des Jésuites, à laquelle 

avoit été jointe autrefois celle d'un ancien archevêque de Lyon, dont tous 
les livres étoient en maroquin. On ya mis aussi une grande partie des 
livres de l'Hôtel de Ville. A côté de cette bibliothèque, il ya une très 
belle terrasse dont la vue est magnifique. Elle tient lieu de promenade à 

cette maison qui n'en a point d'autre. De là nous avons été à la chapelle 
des Gonfalons qui est très bien proportionnée. On y voit plusieurs tableaux 
très bons et, dans les entre deux, (les sculptures fort bien travaillées; à 

côté du ºnaitre-autel on admire surtout un magnifique tableau de Rubens, 

représentant la Magdeleine aux pieds de la Croix qu'elle embrasse avec la 

plus vive expression de douleur. La tête du Sauveur est aussi magnifique. 
Je ne (lirai rien de la place de Bellecourt, de celle des Terreaux, des 

quais, ports et ponts sur le Rhone et la Saône. Tous ces objets sont très 
bien décrits avec toutes les curiosités de cette ville dans le livre intitulé 
l'histoire et description de la ville de Lyon, etc., chez Braiset 1761 in-12. 

Je parlerai encore moins par la même raison de la quantité prodi- 
gieuse d'Eglises et de couvents dont cette ville est remplie. Il s'en faut 
bien que nous les ayons tous vus. Il paroit, cependant, par la description, 

qu'ils pourroient être presque tous intéressans pour un grand amateur 
de tableaux et d'antiquités. 

Après avoir diué à deux heures, nous sommes partis pour Collonges, 

et, ayant traversé la Saône, à Cuire, nous y sommes arrivés à4 heures. 
Nous sommes montés près de l'Église sur la terrasse d'un tailleur dont la 

vue est fort belle, mais elle n'est pas comparable à celle de M. de Grand- 

maison, qui est au-dessus. Ce particulier nous a fait beaucoup d'honnêtetés 

sans nous connoitre, et nous a même proposé de nous rafraichir. De là, 

nous sommes descendus à la maison qu'occupoit dans ce charmant pays 
Mme 13irouste; elle appartient à un M. Doni et est occupée par une actrice 
nommée Deschamps. La position en est très belle, mais elle le cède de 
beaucoup à celle de M. de Grandmaison. Rentrés dans la ville par. la 

porte de la Croire Rousse, nous avons remarqué qu'il y avoit des fortifica- 
tions de ce côté et suis descendu par une longue rue fort en pente qui 
m'a conduit tout près de la rue des Carmes, où est notre auberge. J'ai 

senti beaucoup en cette occasion la dûreté des pointes de cailloux dont 

cette ville est pavée; il est vrai qu'il ya dans presque toutes les rues 
des petits trottoirs en pierre de taille, que l'on nomme ici des Cadettes, 



136 MUSLF. NUUGII ATLLOIS 

mais, outre qu'ils ne peuvent servir absolument qu'à une personne de 
front, on ne peut guères s'en servir le soir, parce qu'il ya fréquemment 
des petites marches à ces cadettes, que l'on ne voit pas aisément. Il ya 
dans cette ville des reverbéres comme à Paris, mais on ne les allume pas 
en temps de clair de lune. 

Le dimanche 19, vers 9 h. du matin, nous avons été voir d'abord la 
salle du concert, qui est assés passable; depuis plusieurs années, il n'y 
en a pas de réguliers dans cette ville; on n'en donne guères que lorsque 
des virtuoses étrangers y passent. 1)e là, ayant passé sur le pont de 
l'hôpital, nous avons admiré la façade de ce magnifique bâtiment qui fera 
encore bien plus d'effet lorsque la seconde aile sera achevée. Cette magni- 
ficence est, au reste, fort déplacée, et surtout les sculptures. Dans un 
édifice de cette espèce, on ne doit avoir d'autre vue que le soulagement 
des malheureux qui y sont renfermés. Aussi, avons nous senti le contraste 
d'une manière bien frappante, lorsqu'étant entrés dans cette maison de 
douleur, nous en avons parcouru les différentes salles, celle des fiévreux, 
des convalescens, des hommes et femmes blessés, des opérations, des femmes 

en couche, etc. Les malades paroissent y être aussi bien qu'il est possible, 
n'étant jamais que deux dans un lit. Et même, en payant 6 1. par jour, 
il en est qui ont une chambre à eux seuls. Notre guide, qui étoit un 
incurable, nous a fait passer dans la chapelle, ois on voit sur le inaitre- 
autel, un superbe tableau de la Purification par Lebrun. Nous aurions pu 
monter sur le dôme de cet hopital, dont la vue est très belle. 

Ayant ensuite traversé la place de Bellecourt, nous avons été voir à 
la Charité de très beaux greniers, dont une grande partie est remplie de 

grains au roy et le reste à la maison. Il y en a deux l'un sur l'autre, 
d'une grandeur immense. 

Le jeudi 23 octobre, Desjobert et ses compagnons quittent Lyon et, 
par Moulins, Nevers, Orléans, Chartres, Rambouillet et Versailles, rega- 
gnent Paris le lundi 3 novembre. lis n'avaient pas attendu leur retour 
dans cette ville pour esquisser un Projet de voyage eu Suisse, à l'usage 
de ceux de leurs compatriotes qui seraient tentés d'imiter leur exemple 
(annexe I). Enfin on ne lira pas sans intérêt la lettre qu'ils crurent 
devoir adresser aux éditeurs du Journal de Paris, (lu 18 février 1778, 

afin de protester contre l'exagération manifeste du « tableau effrayant 
des dangers auxquels ont été exposés les dessinateurs qui ont travaillé 
pour la collection des vues de la Suisse » (annexes I1 et 111). 
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ANNEXE 1 

Projet de voyage clans lequel on pourvoit voir à peu près ce qu'il ya de plus 
intéressanl en Suisse. 

(Fait à Allonne, le 31 octobre 1777. ) 
Jours 

8 Arriver à Genève au commencement de juillet et y laisser sa voiture. 
De Genève à Chamounix et ensuite à Martini]. 

4 De Martini à Lauterbrunn, par Sion, Leuck' et la route du Gemmi. 
3 De Lauterbrunn, aller voir le Mirrenbach et la première chûte du 

Stauppach et arriver au Grindelwald par la route d'en haut. 
Du Grindelwald à Meyringueu; voir la vallée d'Hesly 3 et les chutes 

du côté d'Engstle et Brientz. 
3 De Meiringen à l'Hospice; voir le Grimsel et arriver à Oberghestlen. 
3 D'Obergestlen passer la Fourke pour aller à Hospital. Voir le Si Go- 

thard et revenir à Hospital. 
2 D'Hospital à Fluelen, Altorf, et ensuite, par le lac, à Lucerne. 
2 Voir Lucerne et aller coucher à Alpnack 
2 Monter la Coulure: `; aller à Zug, en passant par la Chapelle de Guil- 

laume Tell. 
4 Aller à Einsilden par Egerisee et ensuite à Rapperschwill. 
3 Aller à Zurich et voir cette ville et le lac. 
3 De Zurich aller voir Bade, Konisfeld, les bains de Schiuzenach et 

Hapsburg. 
3 Revenir à Zurich; aller à Constance et voir cette ville. 
2 Aller à Schaffouse; voir cette ville et la cataracte. 
4 Aller à Basle et la voir. 
5 Aller à Bienne par Lauffen et Munster'; voir Bienne, Rockhall et l'isle 

SI Pierre, les baillis de Cerlier et Nidau. 
4 Aller à Berne et voir la ville. 
4 Aller à Thun, monter sur le Niesen; voir Langnau et revenir à Berne. 
2 Aller à Fribourg, voir cette ville et les environs. 
1 Aller à Neufchatel par Morat. 
2 Voir la ville, aller à Serrières et aux belles vues des environs. 
5 Course dans le Vallengin et le Comté. 
2 Aller à Yverdun, voir la ville et la vue de Montésla. 
3 Au lac de Joux; la Dent de Volion et revenir à Lausanne. 
1 Voir Lausanne. 
6 Course autour du lac à Evian, Thonon, St Maurice, Vevey, etc. 
3 De Lausanne à Genève et voir cette ville. 
$ Reprendre la voiture et aller à Pontarlier par Aubonne et Yverdun. 

00 jours. 

1 Martigny. -' Luuéche. -3 tlaiýli. -4 Alpnach. -1 Iti; {i-Kutm. -6 Muutier. 
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ANNEXE II 

Lettre aux auteurs du Journal (insérée dans le n° 44 du 13 février 1778). 

Messieurs, 
Le public éclairé jouit avec reconnoissance des Vues de la Suisse, 

dessinées et gravées par des artistes célèbres. Il sait que les dessinateurs 
ont couru de très grands dangers, en ; ravissant les montagnes, en mar- 
chant sur les bords des précipices, en s'exposant à des ébouleniens de 
terres, des chûtes de rochers qui les menaçoient à chaque instant; mais il 
ignore tout ce que l'un d'eux a fait et il en sera étonné. Je veux parler 
de M. Le Barbier, qui a osé escalader et parcourir les monts Gemmi et 
de la Fourche, le Grimsel, la St Godard, les glacières de Grindelwald, les 
effrayans passages de montagnes du côté de Coire etc. 'foutes ces superbes 
et inaccessibles horreurs semblent être un reste du cahos que la nature 
a laissé dans un coin de la terre pour étonner, pour confondre notre 
foible imagination. 

Des croix funéraires, que l'on rencontre à chaque pas, le long des 
montagnes et des rochers, annoncent qu'une infinité de voyageurs y ont 
péri. Je trouve bien autant de bravoure à se promener là seul, un crayon 
à la main, pour l'honneur. des arts, qu'à se présenter, au milieu de beau- 
coup de spectateurs, devant une batterie de canon. 

Les personnes qui connoissent les sites les plus beaux et les plus 
terribles de la Suisse admirent partout dans les Vues qui ont été dessinées 

par M. Le Barbier la vérité et les particularités intéressantes de celle de 
la vallée de Pleurs (Plurio), de la bataille de Laupen, du moulin de Noi- 

raigue, de Bellinzom (sic), de la source du Rhône, de la rivière d'Aar etc. 
Quand je me représente l'artiste dont je parle osant mesurer des 

yeux et tracer ces hauteurs et ces abymes, qu'un homme ordinaire fré- 
miroit de regarder, je me rappelle l'anecdote que l'on raconte du célèbre 
Vernet et qu'il n'est pas difficile à croire pour qui a vu ses tableaux. Il 
étoit dans un vaisseau, battu de la plus affreuse tempête et il esquissoit 
de sa touche large et brûlante les ténèbres, la foudre, les vagues, les 
fureurs du ciel et de la mer et s'écrioit à la vue de ce grand spectacle 
qu'il rendoit trait pour trait: Oh! que cela est beau! 
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ANNEXE III 

Lettre aux auteurs (lu »» Journal de Paris» 
(parue clans le n» 49 du mercredi 18 février 1778). 

Messieurs, 
Un anonyme présente dans votre feuille du 13 février un tableau 

effrayant des dangers auxquels ont été exposés les dessinateurs qui ont 
travaillé pour la Collection des Vues de la Suisse. Ayant osé nous-même, 
l'automne dernier, escalader et parcourir le Mont de la Fourche, le Grimsel, 
le Si Gothard et les glaciers du Gïrindelvald, noirs pouvons assurer avec vérité 
que les chemins de ces montagnes sont très sûrs, très bien pratiqués, 
qu'on n'y marche pas sur les bords des précipices, de manière à craindre 
d'y tomber; enfin que les éboulemens de terre et les chûtes de rochers sont 
des accidents très rares dont un homme raisonnable ne peut être effrayé. 

A l'égard des croix funéraires que l'on rencontre à chaque pas le long 
des montagnes et des rochers, annonçant qu'une infinité de voyageurs y ont 
péri, nous nous souvenons à peine d'en avoir aperçu et s'il y en a quel- 
ques-unes, elles sont en très petit nombre, tout au plus comme sur nos 
chemins de France. 

En réfléchissant aux. accideus de toute espèce qui arrivent tous les 
jours dans les rues de Paris, on ne peut douter que l'on n'y courre plus 
de risque réel qu'au milieu de ces superbes et inaccessibles horreurs. Si 
l'Anonyme avoit vu les lieux dont il parle avec tant d'emphase, il aime- 
roit certainement mieux s'y trouver une seconde fois seul, un crayon à la 

main, que devant une batterie de canon, au milieu de beaucoup de spectateurs. 
Nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien insérer cette lettre dans 

votre Journal pour l'amour de la vérité et pour empêcher que la crainte 
de dangers imaginaires ne détourne quelques uns de vos lecteurs d'aller 
jouir des plus magnifiques spectacles que la nature offre à nos regards. 

Nous avons l'honneur d'être, etc. 1). et B. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
SUR 

LA VIE ET LES TRAVAUX D'HERCULE NICOLET 

ýý 

Louis Favre a publié dans le Musée neuchdtelois de 1890, p. 130- 
135, un article intéressant sur l lercule Nicolet Cet excellent dessinateur 

avait ouvert aux Sablons à Neuchâtel, sous le nom d'Institut lithogra- 

phique, un atelier qui comptait une vingtaine d'artistes et d'employés. 
C'est là que furent exécutées les planches des Poissons fossiles et des 
Poissons d'eau douce d'Agassiz, qui faisaient l'admiration du grand 
Humboldt. Ce fut aussi Nicolet qui exécuta les planches coloriées et les 

cartes pour le compte d'Agassiz, lorsque ce savant entreprit ses grands 
travaux sur les glaciers. Il se chargea également (les planches pour le 
Voyage au Caucase de Du Bois de Niontperreux. 

Son établissement fut très prospère jusqu'au départ d'Agassiz pour 
l'Amérique en 18'x6. A partir de cette époque, n'étant plus soutenu par 
les commandes de ce savant, il périclita de plus en plus. Heureusement 

ses superbes travaux l'avaient fait connaitre et apprécier en dehors de 
la Suisse. En 1848, Hercule Nicolet obtint une place à l'Institut National 

agronomique de Versailles. 
Louis Favre s'arrête ici dans ses recherches sur la vie de ce dessi- 

nateur émérite. 1l mentionne encore la suppression (lu dit Institut sous 
le second Empire et ajoute: « Nicolet se réfugia à la ferme de la Saulsaie, 
d'où il ire donna plus de nouvelles, ni de lui ni (le sa famille. » 

Par un curieux hasard, la fille d'Hercule Nicolet, Mille Guyon, de 
Paris, lit, l'année dernière, la connaissance d'un des petits neveux (le 
Célestin Nicolet. Ayant souvent entendu parler du célèbre dessinateur 
par son grand-oncle, ami intime et cousin d'Hercule Nicolet, il fut à 
même de renseigner Mine Guyon sur les travaux de son père en Suisse. 

Gràce aux notes complémentaires que le frère de Mine Guyon, 
NI. Georges Nicolet, bibliothécaire et conservateur des collections â 
l'Ecole Vétérinaire d'Alfort, nous communique, nous pouvons aujour- 
d'hui compléter le travail de Louis Favre. 

1 

r 

1 , 
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Nous ne doutons pas que ces détails nouveaux sur la vie et les 
travaux de notre compatriote n'intéressent les lecteurs (lu Musée. 

Nous laissons maintenant la parole à M. Georges Nicolet. 

GEORGES GALLET. 

La suppression (le l'Institut agronomique de Versailles, survenue en 
1852, enlevait à H. Nicolet son emploi, et réduisait à néant tous les 

projets qu'il faisait pour l'avenir. 
La situation était loin d'être brillante; Il. Nicolet était alors àgé (le 

51 ans, il venait de se remarier, un fils lui était né l'année précédente, 
une fille allait bientôt venir augmenter les charges de familles, et malgré 
les promesses qui lui étaient faites au Ministère de l'Agriculture, con- 
cernant un autre emploi dans l'administration, il devait en attendre 
pendant sept années la réalisation. 

Ce n'était pas la première fois qu'il se trouvait aux prises avec les 
difficultés; niais il n'était pas homme à se laisser abattre sans lutte; il 
fallait vivre, et puisant dans le riche arsenal de ses connaissances et (le 
ses talents, H. Nicolet va demander à l'entomologie les ressources qui 
lui manquent par ailleurs. Depuis longtemps cette science lui était 
familière; ses travaux personnels, de nombreuses communications à la 

société entomologique, dont il était membre, en font foi. D'autre part, 
le remarquable talent de dessinateur, dont il était (loué, l'avait fait 

apprécier par tous ceux qui s'intéressaient à l'histoire des insectes. Dès 
l'année 1846, Milne Edward lui demandait sa collaboration artistique à 
la collection des vélins du Museum; l'entomologiste américain, James 
Tliompson, allait lui donner l'occasion d'exécuter les magnifiques 
planches qui illustrent les Archives entomologiques (1856-1857) ; l'Arcana 

nature; le Voyage au Gabon et dans l'Asie orientale. 
II. Nicolet ne se contentait pas de peindre les insectes avec talent, 

il aimait à étudier leurs rnoeurs, leurs métamorphoses, leur structure. 
Il cherchait particulièrement à établir, pour certains groupes, une clas- 
sification rigoureuse basée sur la connaissance exacte et minutieuse de 
leur morphologie. C'est ainsi qu'il publia en 1846 un Essai d'une classi 
/ication des insectes aptères de l'ordre des Thrysanures; puis, plus tard, 
un Mémoire sur les Amibes «corps nus; enfin en 1855, dans les Archives 
du Museum, une Histoire naturelle des Acariens qui se trouvent dans 
les environs de Paris. 



, INý IIUSI+. F. NEUCHATF. LOIS 

Ce dernier travail est, de l'avis des spécialistes, tout à fait remar- 
quable, et fait encore autorité en ces matières. 

Tous ces travaux, pour honorables et intéressants qu'ils fussent, ne 
procuraient à Il. Nicolet que des ressources insuffisantes, il lit une 
tentative dans une autre direction. 

De son court passage à l'Institut agronomique, il avait gardé le 

souvenir (les efforts tentés par l'administration de l'agriculture pour 
mettre l'enseignement agricole en France au niveau de celui des pays 
voisins. Encouragé par les professeurs Decaisne, Becquerel, Bandre- 

ment, qu'il avait connus à l'Institut, Il. Nicolet entreprit à ses frais la 

publication d'un Allas de physique et (le météorologie agricoles; ouvrage 
destiné dans sa pensée à réunir dans un format suffisamment grand 
pour y permettre l'entrée de nombreux détails les matériaux dispersés 
dans une foule de publications françaises et étrangères, à les mettre au 
niveau (les connaissances actuelles et faciliter ainsi leur travail à ceux 
qui se livraient à l'étude des sciences agricoles. 

Ce bel ouvrage, daté de 1855, se compose de 13 planches, format 

grand in-folio, entièrement dessinées et gravées sur pierre par l'auteur, 

avec texte explicatif et considérations générales très détaillées. Il eut un 
succès d'estime; les journaux agricoles de l'époque en firent (les comptes 
rendus élogieux, il obtint la grande médaille d'or à l'Exposition univer- 
selle de Paris en 1855, et ce fut tout. Le succès pécuniaire espéré par 
l'auteur, en légitime dédommagement de ses dépenses et de ses efforts, 

ne vint pas. 
On conçoit sans peine qu'après tous ces déboires le pauvre artiste 

aspirait de plus en plus à trouver la situation stable qui le mettrait à 
l'abri (le leur retour. 

L'administration de l'agriculture lui faisait espérer un emploi; elle 
lui avait donné à plusieurs reprises (les témoignages d'intérêt, soit en 
l'envoyant en mission dans les écoles d'agriculture de Grignon, de 
Grandjouan et de la Saulsaie pour y exécuter une série de planches et 
de cartes murales destinées à l'enseignement agricole (ces cartes y sont 
encore), soit à l'occasion de l'Exposition universelle de 1855, en lui 
confiant l'organisation d'une section agricole. Enfin, le 7 mai 1861, 
l'ancien conservateur de l'Institut agronomique était nommé bibliothé- 
caire et conservateur des collections (le l'Ecole Vétérinaire d'Alfort. 

A la vérité, I1. Nicolet avait été introduit dans la place à la faveur 
d'une vacance dans le personnel de la régie. Depuis longtemps, le 
directeur de l'école 0. Delafon4l, navré de l'état pitoyable de la biblio- 
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thèque et du Musée, suppliait vainement l'adminstration de les confier 
à un spécialiste. L'inspecteur général s'y opposait, et H. Nicolet ne put 
être nommé définitivement qu'après la retraite de ce dernier. 

Voilà donc l'artiste et imprimeur-lithographe, l'entomologiste dis- 
tingué redevenu fonctionnaire, et cette fois jusqu'à la fin de sa vie. 

Comme on le voit plus haut, le poste qui lui était confié n'était pas 
une sinécure. 

A Alfort, à cette époque, on décorait, du nom (le Bibliothèque et 
de Musée, un amas de livres et de pièces anatomiques amoncelés dans 
des greniers ou dans des locaux mal appropriés. Il fallait débrouiller 

ce chaos, inventorier, cataloguer toutes ces choses, en réglementer 
l'usage. Il fallait, en quelque sorte, créer deux services qui, gràce à 
l'organisation que leur donna H. Nicolet, devinrent et sont restés des 

compléments indispensables de l'enseignement vétérinaire. 
Quoique parvenu à une période déjà avancée de sa vie, H, Nicolet 

fait preuve d'une étonnante activité; non content d'organiser deux ser- 
vices, il utilise à l'occasion ses aptitudes variées. Remarque-t-il que 
l'École d'Alfort ne possède pas de données récentes el, exactes sur la 

configuration, la topographie de ses bâtiments, et les mystères de sa 
canalisation, il se met à l'Suvre, il lève et exécute en 1862 un plan 
général avec toute la maitrise d'un géomètre de profession. Un profes- 
seur, pour les besoins de sa leçon, réunit dans un amphithéâtre trop 
étroit un certain nombre d'instruments aratoires, Nicolet est frappé de 
la gêne qu'éprouvent professeur et auditeurs, il pense qu'une collection 
d'instruments réduits au '/so conviendrait mieux aux besoins de cet 
enseignement; aussitôt il en commence l'exécution, et mène si bien 
son entreprise que deux ans plus tard il a la satisfaction d'offrir au 
Musée de l'Ecole une collection de charrues, herses, moissonneuses, 
etc., etc., dont un ingénieur agricole doublé d'un habile mécanicien ne 
désavouerait pas la construction. 

Les services constants qu'il rendait à tous lui avaient attiré de 

nombýeuses sympathies; elles allaient naturellement au savant modeste, 
à l'homme ingénieux et affable qu'était H. Nicolet. Il est permis d'af- 
firiner qu'aimé et respecté de tous, vivant auprès d'une compagne 
affectueuse et sensée, avec laquelle il élevait de son mieux leurs deux 
enfants, la pauvre cigale rreuchàteloise vécut à l'Ecole d'Alfort les 

années les plus heureuses de son existence agitée. 
La guerre franco-allemande (1870-1871) allait y mettre un terme. 
Le personnel (le l'Ecole d'Alfort fut dispersé. H. Nicolet se réfugia 
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avec les siens à Versailles, dans la famille (le sa femme. Les préoccu- 
pations de toutes sortes vinrent l'assaillir pendant les six mois qu'il y 
séjourna. La crainte de voir l'Ecole détruite, l'appréhension de ne plus 
avoir d'emploi à un âge où il ne pouvait plus espérer se refaire une 
situation contribuèrent à aggraver la secousse morale qui fut fatale à 
tarit de vieillards à cette époque. L'arthritisme contre lequel il luttait 

victorieusement depuis longtemps envahit peu à peu sa robuste consti- 
tution, et le 16 septembre 1872 il s'éteignit paisiblement au milieu des 

siens. 
Ses restes reposent au cimetière de la petite commune de Saint- 

Maurice (Seine), dans une sépulture de famille. 

Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
A SAINT-AUBIN 

te samedi 16 Juillet 1910 

10 h. Réception et collation. 
10 h. 3/,. Séance au temple. 

Discours du président, M. le Dr Châtelain. 
Communications de MM. 

Borel et Eichenberger : Les monuwnenls hisloriques de la Beroehe. 
Ch. Robert: Les factums de la succession (le i euc/adtel, 1699 (', 1 1707. 
J. Hurni : Essai (le rétablissement (le la messe à Neuchdlel en 1618. 

I h. Diner à l'hôtel Pattus. 
Eventuellement, visite du château de Gorgier. 

La composition de ce numéro nous oblige à renvoyer la « Petite chronique» 
à la prochaine livraison. 



MAISON ANCIENNE A COFFRANE 

COFFRANE 
Travail lu à la réunion de la b'oelété d'hisloare, à Cbffi-ane, le 30 juillet 1909. 

I. Introduction. 

La Société d'histoire m'ayant demandé de réunir des renseigne- 
ments sur le passé du village de Coffrane, je sollicite, après celle de 
mes auditeurs, l'indulgence des lecteurs du Musée neuchâtelois pour 
l'exposé qui va suivre. Il ne s'agit pas d'une histoire complète de 
Coffrane, mais de notes historiques et économiques extraites de divers 
dépôts d'archives et de nos historiens locaux. Une «histoire» purement 
villageoise se compose de beaucoup de petits faits dont la relation et 
l'intérêt échappent assez souvent. Coll'rane cependant, sans même parler 
de sa «bataille» et (le son mémorable incendie, est intéressant à sa 
manière. Demeuré foncièrement agricole et longtemps eu dehors des 

comrnunications, il a conservé à travers les àges une forte dose du vieil 
esprit communal, encore renforcé par le fait que, commune particulière, 
il était en outre jusqu'au siècle passé le centre d'une communauté 
générale à laquelle se rattachaient les Geneveys-sur-Colïrane et Mont- 

10 Mus(, L NLUC[HATELOIS - Juillet-Août 1910 

ý6ýs j6 ý 7,; o 
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mollie. A travers les vicissitudes parfois accablantes de son histoire, 
c'est, soyons-en sùrs, ce vieil esprit prudent, mais persévérant et ferme, 

qui l'a conduit au degré d'aisance où nous le voyons aujourd'hui. 
Avant d'aborder l'histoire de ce village, disons tout d'abord un mot (le 

sa préhistoire, et laissons la parole à Louis Favre qui, à la réunion (le la 
Société d'histoire à Fontaines, en 1868, raconta en ces termes la décou- 

verte du tumulus dit des Favargettes, qui suppose l'existence d'une station 
helvète près de Co! Trane. « L'objet attendu avec impatience, dit-il', le 
tumulus de Co/%rane, est décrit dans tous ses détails par M. le profes- 
seur Desor, qui fait voir les pièces curieuses qu'on en a retirées. Chacun 

manifeste sa surprise à l'apparition d'un vase de bronze battu, dont les 
dimensions sont celles d'un chaudron. Un autre vase plus petit, muni 
d'une anse et orné (le gravures, des épingles à cheveux, des bracelets, 
des pendeloques et d'autres objets en bronze donnent une idée de l'im- 

portance du personnage enseveli dans ce lieu. La découverte (le cette 
sépulture est tout à fait fortuite. Ni. Darbre, des Geneveys-sur-Coffrane, 
faisant enlever un murgier (tas (le pierres) dans un de ses champs, voisin 
de Coltrane, a rencontré dans le milieu du tertre d'abord un squelette, 
que les ouvriers ont malheureusement détruit, puis les ustensiles et les 

objets de parure. AI. Desor croit que cette sépulture est contemporaine 
de celles de Hallstadt qui, par l'absence totale d'objets en argent, doivent 

remonter à cinq ou six siècles avant notre ère. » M. Favre avait composé 
une chanson en l'honneur du vieux chef helvète et la chanta au banquet; 

en voici le début : 

Guerrier, couché dans le champ solitaire, 
Sous les cailloux d'un vulgaire murgier, 
As-tu prévu qu'un jour un téméraire 
De ton sommeil viendrait te réveiller ?... 

II. Le moyen âge. Le combat de Coffrane. 

Il est probable que les défrichements de l'époque celtique et gallo- 
romaine se sont maintenus et étendus à C: offrane, nais le nom même 
du village parait prouver que le premier établissement durable qui s'y 
installa date de l'époque burgonde. Faisons à l'appui une incursion dans 
l'étymologie. Les anciennes formes Corfrano, Corfragne, Courfrasne, 
montrent que dans ce nom, comme dans des centaines d'autres, entre 

i Musée neeuchktelois, 1868, p. 136 et suiv. Voir le travail de Desor, ibid., p. 220-242. 
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le mot cor ou cour, en latin cortis, signifiant une métairie. Quant à 
frêne, l'opinion commune, fondée sur une tradition fort ancienne, en 
lait un «frêne », explication séduisante, vu que c'est bien la forme 
dialectale du mot, et qu'à Coffrane même, la fontaine du Frasne, les 
champs de Frasne sont anciennement cités, où se trouve aujourd'hui la 
fromagerie dite «fruitière du Fràne». Alfred Godet, trouvant en Pro- 
vence un « Mas de h'raxinet », affirme qu'il «représente à s'y méprendre 
ººotre Coffrane, Cortis Fraxini, cour du frêne r ». Fréd. Barriller, qui 
écrivait son histoire en 1672, déclare de son côté: « Coffrane est assu- 
rément dit à cause (les fresnes, et particulierement d'un très grand qui 
est proche de l'église, dans leur cimetiere, lequel en beauté et en gran- 
deur n'a peutesfre pas sou pareil en l'Europe, quoy, qu'il ait esté fort 

endommagé par l'accident de feu survenu au village l'an 165.1. Je croy 
que cinq hommes ne scauroyent l'eºnbrasser par le tronc. Les cicognes, 
avant ledit accident du feu, y venoyent annuellement nicher » Détails 
intéressants irais non pas décisifs, car on doit répondre, avec M. Henri 
Jaccard 3, qu'un nom de lieu où cortis entre en composition, a toujours 

comme second élément un nom d'homme d'oriine germanique; 
frano est donc la «cour» (le E'rarro ou Franerich, personnage sympathique 
sans doute, mais enf. üoreºnent inconnu. Adressons donc un salut au bon 

métayer burgonde Frano, non sans lui souhaiter de tout notre coeur 
d'avoir existé ! 

Laissant là ces questions controversées, abordons le domaine de 
l'histoire. Colfrane y fait son entrée en 1092 par un acte en vertu 
duquel un seigneur du nom d'Humbert fonde le prieuré de Corcelles. 
Il lui donne l'église de Corcelles et ajoute : «Je joins à cette donation 
l'église de Cusfrano avec tout ce qui en dépend, excepté un cens de 
deux sols que doit y percevoir l'église de Saint-Etienne de Bevaix -1. » 
Qui était ce personnage du nom d' Humbert, possesseur de droits aussi 
importants au Vignoble el, au Val-de-flux? L'on conjecture qu'il appar- 
tenait à la liunille seigneuriale (le Colombier, héritière et descendante 
du seigneur Rodolphe qui, un sicle auparavant, fondait l'abbaye (le 
Bevaix. Le prieur (le Corcelles devint ainsi collateur de l'église ou 
chapelle de Coffrane. Il en tirait les revenus, la faisant desservir, dit 

i Musée rreereJhrîlelois", 1itýt: r, p. 1 ï. 
'F. Bntinu. LPJn. BIc. 'rýroires, esrnnplaira manuscrit de Matile, dit Mirnrrscril Mer"veil- 
it la Bihliolliique de la ville jr Aeuchiltel, p. '? 55. - MATILE. Histoire de la Jeigncurie 

de l'nlangia, p. 8. 

3 Essai de l'oporagmie. Lausanne, 1! M)6, p. 97. 

4 MnTiLL. Jlorzrrýrrertts ele l'histoire de Neucluilel, p. î. 
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V. Colin, « par le curé de Corcelles ou quelque moine du prieuré qui 
allait y dire la messe et y faire les fonctions ecclésiastiques néces- 
saires' ». Ces deux villages sont donc, pour le spirituel, intimement 
liés l'un à l'autre dès le début de leur histoire. 

Plusieurs particuliers de Coffrane devaient en ce temps-là acquitter 
des droits au chapitre de Lausanne. Un rôle cerisier de 1221 nous 
apprend que « due terre de Corfrano » lui payent chacune quatre pains 
et quatre coupes d'avoine 2. En 1280, le clerc chargé (le faire la relation 
de ces droits pour tout le comté, énumère «ou Vauderuel» quatre «fés », 
soit fiefs ou domaines censables, tous les quatre, semble-t-il, au territoire 
de Coffrane :« le fé Vautier de Corfrane 

... 
de que on clone trois soz de 

Losane checun an à la saint Murv3 de cens, que tint Cuenin (le Corfrane; 
Io fé Wautier dou Triniour, à Corfrane; fou fé Willame Kuratel et -Io fé 
Willame Salaber». Le commissaire du chapitre éprouve des difficultés 

avec les censiers (les « prés de la Chaux » relatives au droit de terrage 
qu'y avait établi le seigneur de Valangin. 

Ont un territoire, dit-il, que on apele pra Cho, ouquel. terretoire fi 
sire de Vaulengins dès quatre an en çai, il i pren le terrage, porquoi cil 
qui tienent les fez ne vuelent paier le cens ... et plaint jornées en hai 
haus. Priés Araham de Vaulengins dou metre ou ban de la perreche... 11 
ne m'en ont volu un soute ne persudre perquoi -il me sembleroit boni 
que vos fissiez ajorner ces qui tienent le fés, si que il vos recognuissent 
par devant le officier 

Nous ne connaissons pas le cours de cette affaire; il est probable que 
ces cens s'éteignirent peu à peu grâce à l'appui des sires de Valangin. 
Une autre fondation ecclésiastique dont Coffrane garnissait le grenier, 
c'est l'abbaye de Fontaine-André. En 1261, en effet, Rodolphe, dominus 
Novi Castri, cède et abandonne en aumône à la maison religieuse de 
Fontaine-André... le tiers de la dime (le Corfrano, pour le repos de 
l'âme de son père Berthold 6. 

Disons quelques mots maintenant de la population du village en ces 
temps reculés. Elle était de conditions diverses; la bonne moitié étaient 
des taillables, d'autres des commands, corvéables à la commandise du 

1 i1Iusée neuchdtelois, 1882, p. 285. 
2 MÄTILE. Monuments de l'histoire de Neuchdlel, p. 60. 

A la Saint-Maurice, 22 septembre. 
4 M'en acquitter un sou. 
s MA'rir. i. Monuments de l'histoire de Neuchatel, p. l(i0. 
6 Ibid., p. 124. 



( :U I'F'1L\ N Iýý I ý1! ) 

seigneur, puis venaient les classes plus privilégiées des censiers, des 
bourgeois du seigneur et des abergeants. Les franchises accordées par 
Jean 1eß d'Arberg, en 1331, avaient adouci le sort des premiers. 

Les taillables du Val-de-Iiuz, écrit l'historien Matile 1, dont le seigneur 
fixait les redevances selon son bon vouloir, formaient la classe inférieure; 
toutefois leur position ne tarda pas à s'améliorer, car on cessa de les 
taxer arbitrairement, et leur taille fut appréciée à une somme d'argent 
qui se payait en produits du sol. Ils se trouvèrent ainsi placés dans une 
condition voisine de celles des censiers, dont le seigneur ne réclamait que 
des cens peu élevés et des prestations modérées; les cens, prix de rachat 
de la condition servile, consistaient en argent ou en avoine; les presta- 
tions consistaient en corvées; les hommes, dès l'âge de quinze ans, devaient 

six journées par an, et elles duraient depuis le matin jusqu'aux vêpres; 
ils avaient entre autres à garder le château de Valangin en temps de 

guerre et à faire le guet; chaque propriétaire d'attelage devait trois 
journées au seigneur avec son chariot ou sa charrue. Les censiers ne 
pouvaient sortir du domaine de leur maître sans encourir la confiscation 
de leurs biens. Quant aux autres astrictions, c'est-à-dire la chevauchée, 
les armes, le droit de mouture, de battoirs, les censiers furent assimilés 
aux francs-habergeants du Locle et de la Sagne, et en cela leur condition 
subit encore une amélioration notable. Ils pouvaient épouser les filles de 

ces derniers; les enfants qui naissaient de ces unions étaient libres et 
francs. 

La population était peu nombreuse; pour toute la terre de Valangin, 
Matile l'évalue à 900 âmes environ en 1228, et à 324 feux, soit 1.620 habi- 
tants, en 1454 D'après ses données, nous aurions pour toute la paroisse 
de Coffrane moins de 100 habitants en 1228 et 150 environ en 1454. Ce 
dernier chiffre parait faible, car dans le rôle censier de 1401 nous 
comptons une quarantaine de tènementiers habitant Coffrane et M1ont- 
mollin, et une vingtaine les Geneveys, ce qui donnerait plutôt un chiffre 
(le 250 au minimum. Il ne faut pas oublier, en effet, que c'est dans cet 
intervalle ('1291 selon la tradition) que fut peuplé, sinon fondé, le village 
des Geneveys. 111ontmollin, dans ses Mémoires 3, raconte l'abergement 

au Val-de-Ruz de quarante-cinq familles chassées de Genève par un 
grand incendie; «ce fut, dit-il, l'origine des villages nommés Genevais 

ou Genevois, origine des francs-abergeanls, primitivement nommés 
Genevaisans, tant au Vaux-Travers qu'au Vaux-de-Ruz». Aucun docu- 

ment n'est venu confirmer ni infirmer cette tradition, aussi rapportée 

MATIE. Histoire de ti'alangin, p 43. 

Ibid., p. 10. 

3 II'- partie, p. 143. 



1511 ýIUSI? lý. N1ý: C(: IIýýTIý: LOIS 

par 13oyve r, mais sur laquelle les historiens Chambrier et llatile ont 
élevé (les doutes. Plus récemment, feu M. Dufour-Vernes, archiviste de 
Genève, a repris cette question= et son étude parait favorable à l'origine 

genevoise des villages des Geneveys. Ce qui est certain c'est que le none 
de Geneveysans, que l'on trouve dans nos chartes dès 1331 jusqu'en 
1476, appartient au patois de Genève et est employé, en particulier par 
Pierrelleur (1555), pour désigner les Genevois, les Genevais, comme on 
disait au XV111- siècle encore. Ce qui est sùr aussi, c'est qu'il existait 
au XIVme siècle, aux Geneveys-sur-Cofrrane, une famille Geneveis, ou 
même plusieurs; ainsi Janniu, fils de Stéphane Geneveis, . lauuinet 
Mamarriez (aujourd'hui Maumary), fils de Nicollet, fils de Perrol Gene- 

veis figurent dans les Reconnaissances de 1401 1. On conçoit que le 

village où cette famille parait avoir été prédominante ait été nommé 
« chez les Geneveis », puis simplement « les Geneveys », mais il faudrait 

en constater aussi la présence aux l lauts-Geneveys et aux anciens Gene- 

veys-sur-Saint-Martin. M. liul'our essaie d'identifier avec (les familles 

genevoises de l'époque les Andreon (Andrié), un Ogier et un Escoffier 
des llauts-Geneveys; citons nous-mêmes, mais sans faire des rappro- 
chements, parmi les albergatores ou ahergeurs des Geneveys au 
XIVm»ý siècle : Perronet Esplateniez, fils d'André Trenclieur; Stephanod, 
fils de Guolde douz Chavanet; Perrod dit Marion, Othonin Egribolla, 
Vuiller Ferraz ou Ferrant; quant à Nicollier Droz, c'était un command r. 
L'origine étrangère des Geneveys pourrait encore être démontrée par 
les épithètes de «réfugiés, hommes suspects », etc., dont les couvrait 
une fois le seigneur de Valangin, et par ces mésintelligences endémiques 
entre Coffrane et les Geneveys dont l'origine est évidemment. la jalousie 
des anciens habitants envers ces nouveaux colons et leur condition 
privilégiée d'abergeants 5. 

Quant aux personnages et aux familles habitant Coffrane même aux 
XIIIm»c et XIVme siècles, citons-en quelques-uns menlionnés dans les 
Monuments (le Matile et dans la grosse latine des reconnaissances de 
1401. Les fiefs Wautier de 1`? 80, nom qui repavait en 1'295 avec 

l J. Bovvis. Annales de Neuckdlel, I, p. 254. 
`-U, "igin(1, et déreloppesxent des Ila+ýta-Ueýlercys et des Geltereys-sur-Co/J)vnze. 

Al., lanaclc de la Suisse rorucnde. Uenive, 1885, p. 112-138. Voir sur cette question le 
discours de M. C. Perregaux, Musée neuclafeielois, 1909, p. 25i-259. 

8 Reconnaissances du commissaire Bachie. Archives de I'Etat. 
4 16u1. 
5 1)UFOUR-Vl'sRfiRS. Loc. Cit., p. PG. (; nth'Anr un M111 n'avait ipl'U11 nul t; 'nrmentler 

yualilüd'alGergalor: Jaqucliu Flore I. 
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« Walterus de Corfragne », forgeron 1, et en 1401 avec «Jean Voutier 
(ils de Voutier, forgeron, de Confrano, burgey de Vaulengin », et d'autres, 

sont intéressants en ce qu'ils prouvent l'ancienneté des familles Vuthier 
d'aujourd'hui. Quant aux Willame de 1280, nous perdons au XVIIIm« 

siècle la trace de leurs descendants les Vuillame; les Griffon, éteints 
dès le XVImC siècle, s'appelaient Grefons en 1280 et habitaient «ou leu 

oit uni dit es Cheintres2»; les Leschery, famille nombreuse en 1401, se 
retrouvent au XIXme siècle avec une branche des Richard, les Richard 
dit Leschery; la famille de Montmollirz, qui devait émigrer du village, 
est représentée à la même époque par Nicollet de Monmollens demeu- 

rant à Confrano, et Marguerone, veuve (le Willerme (le Monmollens; 

nous trouvons aussi des Richard; Hugonin dit Borgey est peut-être 
l'ancêtre des Iluguenin de Coffrane, et Perret Clert, marriglier, celui 
d'une famille Clerc qui en a émigré; Amceroux (amoureux), surnom 
d'un Perronet en 1401, se retrouvé au XVItne siècle avec Pierre Rychard 

alias Lamoureux 3; . tannin Henrioz eut pour descendant les Henriet, 
famille encore nombreuse au XVIýr"« siècle. On perd en revanche toute 

trace (le bon nombre de familles importantes au moyen âge, ainsi les 

de Coffrane, auxquels appartenaient liodolphe de Corfrano, curé de 

Saint-L-'laise et chanoine de Neuchàtel en 1289, Aubert de Corfrano, 
bourgeois (le Neuchâtel, Girard (le Corfrano, propriétaire de cens à. la 

rue des Chavannes err 1322 et Johan (le Courlrainrro, vicaire d'Engollon 

en 9374, les Darbassat, dont un fut aussi chanoine, les Dorier, les Por- 

cellet, les Berthoudiez, les Ferrant, nombreux en 1401, les Cuenin, 
dont l'un était « Favre » en 1280 et « soloit demorar à la Fiva 4 et sies 
perçonniers »; les Buenon à la Grue, Otlreniers de Buynon, censiers 
de la même époque, ainsi dits du lieu du « Buignon », sont peut-être 
parents des Beynon de Saint-Imier. Pour ce qui est des Gretillat, si 
florissants aujourd'hui, nous les trouvons en 1401 aux Geneveys avec 
Stéphane et Perrod Crutilliat, frères, hommes comants; ce n'est que 
deux siècles plus tard qu'ils se fixèrent définitivement à Coffrane; en 
1758 le justicier Henry Gretillat et ses fils intentèrent un procès aux 
Geneveys afin de forcer ce village à les reconnaitre communiers; ils 

1 MATiLi. Monuments de l'histoiec de 
ýA'euchdtel, p. 289. Les citations de 1401 sont 

tirées des Reconnaissances de Bachie. 

7 Ibid., p. 179. Matile a lu Gresons, mais l'original porte f et non s. 
9 Reconnaissances du commissaire Blaise Junod. Archives de l'Etat. 

* MATILE'. Monuments de 1'histoi, "e de Neuchdtel, p. 180. Aujourd'hui la Fia, soit la 
Grande et la Petite Fie, domaines à la montagne. C'est le nom de l'épicéa. 

5 Ibid., p. 229,230,350 et 1005. 



ý1,,? NTUSÉE NEUCIiATELnIS 

prétendaient descendre des Gretillat des Geneveys cités clans les accen- 
sements de 1520,1517, etc., mais ils furent déboutés, la justice ni les 
Etats de Valangin n'ayant voulu admettre leur généalogie'. Quant à la 
famille actuelle « de Coffrane », ce sont des Favre qui, en 1790, obtinrent 
le privilège d'ajouter de Coltrane à leur nom et plus tard celui de sup- 
primer Favre; ils n'appartiennent pas à l'histoire (le ce village 

Mais vous attendez sans doute un récit (le la fameuse bataille (le 
Coffrane, qui a déjà souvent excité la verve de rios historiens. La vraie 
cause en réside, comme on sait, dans l'antagonisme du comte de Neu- 

châtel et de l'évêque (le Bâle; celui-ci possédait sur le Val-de-Ruz 

certains droits de suzeraineté mal définis que le comte refusait de 

reconnaitre. Les sires de Valangin, Jean et Thierry d'Arberg, n'obéis- 
saient qu'avec répugnance à leur suzerain naturel, leur cousin de Neu- 

châtel, mais recherchaient avidement la suzeraineté du prince-évêque, 
qui, par son caractère ecclésiastique, mais surtout à cause de son éloi- 

gnement, menaçait moins leur indépendance relative. En 1295, ils firent 

un pas décisif et remirent en franc alleu à leur « chier seignours mons- 
seignour Pierre, par la graice de Dieu evesque de l3asle et à l'esglese 
de L'asle » leur « fourterasce que giet au Val de Ruey, que l'on apaile la 
Nueve Ville, ensemble tous les biens et droitures... ensi comme les 
fosseiz l'ont enclose 3 ». Sitôt que cet hommage lui fut connu, le comte 
Rollin ou Rodolphe IV, l'envisageant à tort ou à raison comme une 
félonie, vint remettre à l'ordre ses vassaux récalcitrants. De là le combat 
de Coffrane, dont la seule mention se trouve dans un vidimus du missel 
(introuvable) de la Collégiale, texte reproduit un peu abrégé clans le 

registre du Chapitre; en voici la traduction: «En l'an (lu Seigneur 1295, 
dernier jour de février, dans les champs de Cofranoz, Rodolphe, comte, 
et seigneur de Neuchâtel, avec ses gens de Neuchâtel, battit si complè- 
tement les gens de l'évêque de Bâle, ceux de Salsgau, de Saint-Ursame, 
de Delémont, et ceux du Val-de-Ruz (gentes de Valle Roduli), que les 
deux frères, Johannes et Tetricus, coseigneurs (le Vaulengin, furent faits 
prisonniers avec plusieurs autres, et que beaucoup furent tués 4. » Cette 
version, dont nous ne mettons pas en doute l'authenticité, est d'un 
laconisme déplorable; laissons le chancelier de Dlumtmollin v suppléer 

Expédition du jugement, aux archives (les Ueneveys. 
a Lettres de revers, aux archives de Coffrane. 

MATILE. Monuments de l'histoire de _Vezzchdtel, p. 252. Voir aussi MATILL. Ilis- 
toij'e de Valangizz, p. 22-36. 

s Ibid., p. 253. Nous avons revu ce texte sur les originaux, gràce à l'obligeance de 
M. Piugct, archiviste. 
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par le pittoresque de son style et la richesse de son imagination et, 
faisant taire un instant la critique, relisons les pages vibrantes que cet 
ancien communier de Coltrane a laissées sur cet événements. 

Ajoutons à ce récit que « ce fut, suivant la tradition populaire, à 

un quart (le lieue de Coffrane, dans la plaine baignée par lé ruisseau 
de la Sauge et nommée encore aujourd'hui la Màlefin, (lue les ennemis 
se rencontrèrent" ». 

Jean et Thierry paraissent être demeurés en prison jusqu'au mois 
d'août 1296. Un arbitrage d'Ulrich de Thorberg les en fit sortir, portant 
que la sentence de 1294 serait observée, que le nouveau gibet serait 
abattu, et que Rollin et ses héritiers «conserveraient tons les droits et 

possessions qui leur appartenaient d'ancienneté au Val-de-Ruz l ». On 

sait que les deux seigneurs ne se relâchèrent nullement de. leur vassalité 

envers l'évêque, auquel ils n'eurent rien de plus pressé que d'inféoder 

de plus belle, non seulement la Bonneville ou Neuveville, mais le 

château de Valangin et Bussy 1. Le comte Rollin vint alors la raser, en 
1307. C'est à cet événement que se rapportent vraisemblablement les 

fameuses conditions des deux têtes d'argent, des 300 marcs, de la 

cession (le Boudevilliers, etc., que quelques historiens ont rattachées 

au combat (le Coffrane. 
Pour en finir avec le moyen âge, disons que l'année 1453 qui, 

d'après les historiens, gens éminemment exacts, est la dernière de cette 

période, fut marquée dans le diocèse de Lausanne par la visite des 
églises faite par François de Fuste et Henri de Alibertis représentants 
de l'évêque Georges de Saluce. Ces nobles personnages visitèrent les 

six églises du Val-de-Ruz; voici les observations que leur suggère celle 
de « Cour frasne »: 

Jeudi 2 août 1453. On conserve dans cette chapelle le corps de Christ; 

elle a des fonts baptismaux et un cimetière. On fera un ciboire et le lumi- 

naire ardera nuit et jour devant l'autel; la fenêtre du chancel sera aggrandie, 
afin que l'autel soit mieux éclairé; le chancel sera dallé et reblanchi; on 
aura trois ampoules pour le chrême et les autres huiles; la grande arche 
de la nef sera déplacée et l'on n'y mettra plus d'objets profanes. 1l sera 
fait un bénitier pour la nef 

1 Mémoires, II-- partie, p. 143 et suiv. 
-' KBAMEn. Chants valanginois, Neuchâtel, 1848, p. 5. 

MATII. E. Monuments de l'histoire de Neuchâtel, p. 256. 

Ibid., p. 257. 

5 MATiLE. Musée historique de Neuchfitel, II, p. 62. 
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Cette visite eut, on le voit, simplement pour objet le côté matériel 
(tu culte. 

III. Le XVIme siècle. La générale communauté. 

La lin du XVm»u siècle fut marquée à Coffrane par un événement 
important, la délimitation de la communauté générale de Coffrane, des 
Genevevs et de i\lontmollin et l'acensement des forêts que lui octroya 
Jean 111 d'Arberg par un acte (lu 6 novembre 1486. 

Les trois villages, unis dès l'origine en tant que paroisse, avaient- 
ils, avant cette date, songé à s'unir en communauté pour gérer des 
intérêts matériels communs? Cela est possible, mais comme à notre 
connaissance aucun acte antérieur ne groupe ces trois localités en une 
communauté, on peut admettre que 'I S6 est bien la date de cette union. 
Nous allons donner en abrégé la teneur de cet acte', dont l'original est 
malheureusement égaré; on remarquera qu'il débute en nommant dix 
habitants des Geneveys, huit de Coffrane et un de 111ontmollin, ce qui 
marque probablement la proportion de la population de ces villages. 

Nous, Jean, comte d'Arberg, seigneur de V'allangin et de 13offremont... 

scavoir faisons tous que... avons mis, laissé et accensé... ü Othenin Per- 

regaux, . Jean-Perrin Esmonet, Jean Marmod, Guillaume Perregaux, Jean 
Henryet, . Jean Favre, Perrin Barod, Esnionet Gretillat, Jeannet Maussang 

et Othenin Lesplatenier, tous habitans et par nom d'habitans de la ville 
et communauté des Genesveys sus Cotfrane, - Jean Vuthier, Huguenin 
Steph, Claude Bourquin, Jean Amoreux, lleymond \Villame, Jean Clerc, 
Jean François, penaud Lescheri, tous habitans de Coffrane, et Jaques 
Galle de Montmolin,... et au nom de toutes leurs communautés ledit 
Renaud Lescheri confesse estre et devoir contribuer en la communauté 
de Coffrane en toute chose, - tous et singuliers les bois qui sont entre 
les limites ci après déclarées, assavoir dès le lieu dit en Froide Fontaine, 
tirant à la rive de rostre bois bannal du Vennez `` puis dès le quart 
dessus dudit bois à chant de la vi Borcart... puis droit à la fontaine de 
Racine, et dès là tirant aval la combe de la Sagneule jusques és rays de 
la Seigneurie de Monsieur le Marquis, et dès enqui tirant... jusques au 
tillet de Montmolin... puis aval la combe de Serroue tendant au bas du 
Ruz, etc... pour d'iceux bois faire et avoir leurs aisances et iceux mettre 
eu ban et profit de toute leur communauté... Et aussi pourront mettre en 
ban un quarthier de bois de la Coste devant... Et orront faculté et puis- 

' Copie de 16: }9, aux archives de Cotl'rane, Litre conceriiont les Splaye. s. Toutes nos 
recherches pour retrouver l'original ont échoué. 

2 Le Vannel. 

J 
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sauce lesdits habitans des Geneveys et Coffrane d'eslire quatre forestiers,... 

et tons rresusauts nous seront amendables pour chacune fois à une amende 
de (iO sols petits... Seront tenus lesdits habitants, iceux et pour un chacun 
feu, .i une esmine d'aveyne et à une bonne poulaille un chacun an à nous, 
à jour de feste saint Martin d'yver, devoir rendre et payer. 

Pour gérer ces biens, dont elle devient ainsi propriétaire, et régler 
le pâturage (les bois et des fins, la générale communauté va s'organiser, 
nommer des «gouverneurs» ou administrateurs, et ales « ordonnés » ou 
délégués, soit forestiers, brévards, etc. Les gouverneurs, au nombre de 
deux, étaient choisis ]'un à Cofl'rane, l'autre aux Genevevs, mais, chose 
curieuse, nous lisons dans une requide de 16W que « ceux des Genesveys, 

selon l'ancien ordre, establisseut le gouverneur de Coffrane, et ceux de 
Colfraue celuy des Genesveys º ». Bel exemple de confiance réciproque, 
mais qui donna lieu à plusieurs abus dont nous verrons plus loin la 

répercussion. Quant à Montmollin, sa faible importance et son éloigne- 

ment le font un peu négliger. Ce hameau obtint cependant, en 1704, par 
convention signée des gouverneurs David Bourquin et Jaques Dubied: 

1° Que si la communauté trouve à propos de prendre et choisir un 
gouverneur dans le village de Montrrolin, il sera obligé en cette qualité 
de servir de même que ceux qui seront nommés dans les autres. 2° S'il 

arivoit que les gouverneurs contractassent ou negotiassent quelques affaires 
sans qu'il y eut des députés desdits trois villages, tout ce qu'il pouroyent 
avoir fait sera nul. 3° Quand la communauté fera des ordonnés ou députés, 

soit pour bamp de paroisse, procès, errances, marqueurs de bois, visiter 
les bares, on en prendra à Montmolin toujours ;n proportion-. 

On pourvoyait à ces fonctions, qui étaient annuelles et que presque 
c(ºacuu revêtait à tour de rôle, dans l'assemblée générale des commu- 
niers des trois villages, qui se réunissait le jour de l'An au temple de 
Coll'rane. En somme, ce groupement eut (les conséquences assez lneu- 

reuses pour le développement de ce coin de pays. Mais bientôt les 
jalousies et les querelles des deux principaux villages devinrent telles 

qu'ils mangèrent en procès les uns contre les autres plus de la moitié 
des profits que leur association (levait produire; et l'on peut s'étonner 
que le vieil instrument de Jean d'Aarberg ait. eu force de loi pendant 
prés de trois siècles et demi, le divorce et partage n'ayant eu lieu, 

comme nous le verrous, qu'en 18 7. 

Archives de Coffrane, Livre des Splayes. 
2 Archives de Mmitmullin. Copie de 17'i5 signée J. -J. Donzel. 
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L'an 1520 fut marqué pour les Geneveys par un acensement très 
important (le Guillemette de Vergy qui leur concède, moyennant un 
entrage de 6 écus d'or et 4 sols 8 deniers (le cens, « un mortel de terre 
gisant dessus lesdits Genesveys, qu'est encore en bois, pour faire prez, 
au lieu dit au Dévira º », soit la forêt des Splayes, fameuse par le procès 
qu'elle suscita entre les Geneveys et Coffrane. ])ans les reconnaissances 
levées par Blaise .1 unod en ],, -)1,7, on ne voit pas que ce dernier village 
ait fait la moindre opposition à cette possession particulière de leurs 

voisins. En effet, après avoir reconnu aux deux villages « tous et sin- 
guliers leurs pasquiers, pasquerages, pasturages, bons et maulvais lieux 

qu'ilz tiennent en comºnung », compris dans les limites que nous avons 
relatées ci-dessus, le commissaire ajoute : 

Dans le cloz et circuyt desquelles limites est compris et encloz certain 
mortel de terre adgesant au lieudict au I )esvin, que ceulx du village 
desdicts Geneveys ont et tiengnent appart eulx, sans que ceulx iludict 
Coffrane ny dudict 11lontmollin y ayent aulcune part ou participation -'. 

Nous renvoyons au chapitre suivant pour la suite de cette affaire. 
Ces reconnaissances de 1547 donnent quelques renseignements 

intéressants sur les noms de famille de Coffrane, où l'on comptait alors 
38 censiers ou, comme nous dirions aujourd'hui, propriétaires. On 

retrouve les familles Vuillame, ßychard, Clerc et Leschery, dont un 

représentant, Guyd Lescliery, fut un des deux cents soldats du comté 

qui, en 1531, marchèrent contre les cantons catholiques; les Vuthier, 

les llenryet, les Griffon sont aussi représentés. De nouvelles familles 

avaient percé à la tin du XVmmme siècle, et nous trouvons en 15'i7 cinq 
Baroud ou Barod, dont un était «tissot» et un autre «grangier (le 
Bussy », et deux Francey; ces familles ont disparu du village, la pre- 
mière au commencement du . XV111 C siècle, la seconde à la fin. Ce 

sont, par contre, des familles bien vivantes (lue celles qui apparaissent 
alors avec Jelian et Clrarle Bourquin, descendants de Claude Bourquin 

signalé en 1486, avec Amey Magnin et avec Henri Perregaulx; cette 
dernière est une ancienne famille (les Geneveys qui y avait alors quatre 
chefs, dont l'un s'appelait Bueysard dit Perregaulx. 

Le port d'armes était en honneur parmi les hommes des trois 
villages. Plus de vingt prirent part à la campagne militaire de 1536, où 
Bernois et Neuchâtelois allèrent de conserve au secours de Genève; 

i Archives de Coffrane, Livre des Splayes (1699). 
2 Archives de PEtat. 



(Il() Il' l''ßA N Il: -17)7 

citons entre autres cinq Barod, quatre Perregaux, deux L'ourquin et 
deux Henriet r. 

Disons maintenant quelques mots de la Réformation. De Corcelles, 
dont le curé Jean Di-oz devint dès 1530 le premier pasteur, les nouvelles 
doctrines devaient se répandre dans l'annexe de Colîrane. Celle-ci cepen- 
dant était très attachée à l'ancien culte et parvint à le conserver quelque 
temps grâce à l'appui de Guillemette de Vergy. En 1532 les paroissiens 
de Coffrane font des démarches auprès de cette dame pour qu'on leur 

rende un curé. 

Mes bonnes gens de la perroche de Coffrenoz, écrit-elle à George de 
Rive le 4 avril, me sont veinuz prier et humblement supplier leur fere dire 

messe à l'esglise duditz lieuz, et les faire servy de messes et aultres saint 
sacremans et cerymonies d'esglise, ainsi que anciannement estoit acous- 
tumez: se que ne leur doit estre reffusez. Et pour ce que ladite esglise 
est filliole ou filliez de l'esglise de Corselles, je vous prie y donner ordre 
tel que lesditz de Coffrenoz soient servys commant dessus 2. 

Sans dire non, G. de Rive ne se presse pas d'agir; une requête 

semblable à Berne n'eut pas plus de succès. Le 18 décembre, Claude 

de Bellegarde, maître d'hôtel de Guillemette, revient à la charge auprès 
du gouverneur. 

Quant Monseigneur de Castellamont, écrit-ii, fut vers vous de la part 
de Monseigneur le Mareschal [René de Challantl, vous luy fistes responce 
que donnés ordre pour fere dire et continuer la messe et aultre service 
divin à Coffranez... Je vous prie, suyvant vostre dicte responce, que 
donnés ordre vers le prieur ou curé de Corselles, ou allieurs où cognoistrés 
estre neccessayre, pour de porvoyr d'un prestre suffisant pour dire messe 
et fere le ditz service dimenche prochain, et après continuer, ainsi que 
anciennement estoit accoustumez 3. 

On ne voit pas que le seigneur de Prangins ait donné suite à cette 
requête; d'ailleurs il n'y avait plus à Corcelles ni curé, ni prieur, car 
les Bénédictins s'étaient dispersés en 1530 déjà. Les paroissiens de 
Coltrane finirent par se rallier franchement à la Réforme, et les pasteurs 
de Corcelles y purent dès lors monter chaque dimanche matin faire le 

culte; prêcher à la fois d'un matin à Corcelles et à Coltrane n'était pas 

1 A. PIAGET. Documents inédits sur la Réformation dans le pays de Neuclelîlel, 

p. 238; voir aussi p. '-)fi et 12. 
2 IIERMINJARD. Correspondance des Réformateurs, II, p. 41'. 

3 A. PIAGET. Op. Cit., p. 1O 
. 
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petite besogne, surtout par les mauvais temps d'hiver, aussi le pasteur 
dut-il souvent prendre un suffragant. Les pasteurs avaient au reste fini 

par borner au dimanche matin seul leur activité dans la paroisse de 
Coffrane; les catéchismes, enterrements et services (le semaine étaient 
dévolus au régent, et les catéchumènes venaient toujours faire leurs 

« six semaines »à Corcelles. Nous voyons qu'en 1576 déjà les gens de 
Coffrane cherchent à s'ériger en « esglise » ou paroisse spéciale; ils 

s'étaient adressés pour cela à Guillaume Merveilleux, possesseur (le 
leur dîme. 

A esté remonstré aud. sieur Mervilleux, lisons-nous dans les Manuels 
du Conseil d'État', que, pour le dixme bon et grand qu'ilz tiennent au 
lieu de Coffrane et Getiesveys dessus, qu'ils avisent qu'advenant le cas 
que esglise fusse dressée aud. lieu, combien c'est qu'ilz desyreroyent y 
contribuer pour l'entretenement et pension du ministre, et de se resoudre 
avec ses freres et aultres ses pareus. 

Les offres furent sans doute insuffisantes, car la question tomba dans 
l'eau. C'est à cette même époque que les cinq villages de la paroisse, 
Corcelles, Cormondrèclre, Coltrane, les Geneveys et Montmollin, se 
rachetèrent moyennant 2000 livres faibles (le la redevance ecclésiastique 
des émines de moisson, que plusieurs paroisses du canton payaient 
encore en 1848. L'acte en fut ratifié le 15 octobre 157G par Marie de 
Bourbon. A Cottrane, les non-communiers, qui n'avaient point con- 
tribué à ce rachat, furent astreints dès lors à un « giet» ou taxe spé- 
ciale. « Les giets d'habitation, lisons-nous dans un plumitif de ce village, 
consistent : 1« en 20 Batz; 2° en 4 Batz qui tiennent lieu d'émines de 

moisson, auxquelles étoient sujets tous les habitants de la commune, 
mais que celle-ci a racheté en 1575. » Quant aux (limes et aux cens 
ordinaires, ils se partageaient avant la (Réformation entre le comte (le 
Neuchâtel, le prieur de Coi-celles, l'abbaye (le Fontaine-André el: les 

prévôt et chapitre de Neuchàtel. C'est alors que fut créé le fief (le 
Coltrane, comprenant aussi les Geneveys, que la comtesse Jeanne de 
Hochberg céda à un homme dévoué à ses intérêts, Jean Merveilleux, 
bourgeois de Neuchâtel et interprète pour le roi (le France auprès (les 
Ligues suisses, afin (le le récompenser de la peine qu'il s'était donnée 

pour le recouvrement de son comté. En l'investissant des limes et cens 
en blé, avoine, orge, chapons, noix, poulailler, etc., cet acte du 4 sep- 

i Séance du Qfl mars 7576. 

z E. Qu. &I; 'rIEI, -LA-'lESTE. Le Canton de Neuchâtel. Le District de Boudi"y, p. 4i3ti. 
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tembre 1529 déclarait anoblir Jean Merveilleux 1. Celui-ci, désirant coin- 
pléter sa dimerie (le CoUrane, obtint de Jeanne, par acte (lu 9 mai 1537, 
les parties de cette dime qui avaient été aliénées en faveur d'institutions 
ecclésiastiques, soit la dime (le la Prévôté de la collégiale de Neuchàtel 
et la (lime de Fontaine-André, pour le prix de 700 écus d'or. Dans le 
préa4rbule (le cet acte, Jeanne déclare que. cet argent lui servira a 
faire dire les messes et autres offices auxquels il était destiné, dans 

ses terres (le Bourgogne, puisque les gens de Neuchätel ont follement 

aboli la vraie religion. En réalité cette princesse était toute heureuse de 
battre monnaie des défunts établissements religieux de notre pays, pour 
se livrer à ses plaisirs; en 1513, moyennant de nouveaux écus, elle 
renonce à tout droit de rachat sur les dimes ecclésiastiques (le Coffrane3. 
Ce fief, qui subsista jusqu'en 1848, s'appelait indifféremment dime de 
Cotfrane ou fief Merveilleux; mais, en suite de partages de familles, 
d'hypothèques et d'aliénations partielles, ses revenus appartenaient au 
XVIII11- siècle à une vingtaine d'ayant-droit; la famille Barrillier en 
prélevait le huitième. Aussi, en 1771, sur 80 muids ou 1920 émines de 
froment, orgée et pois, la famille (le Merveilleux ne retirait plus que 
336 émines soit le cinquième des 7/g; d'autres bénéficiaires n'avaient 
que le trentième ou même le du tout. Les produits de la (lime 
s'engrangeaient dans un grenier de Coflrane qui existe encore, quoique 
en partie transformé en logement, et qu'on appelle toujours « maison 
de la 1)ime " ». 

IV. Le XVIIme siècle. Le procès des Splayes. 

C'est au début de ce siècle que le temple de Coffrane fut rebâti; 
nous lisons dans les Manuels du Conseil d'État, à la date du 25 no- 
vembre 1613, qu'il «a esté accordé aux paroissiens de Coffrasse et 
Geneveys sur Colïrasire 200 livres foibles pour leur aider à rebaslir le 
temple dud. lieu qui s'en va tomber en ruyne ». Au reste une reconstruc- 
tion devait le transformer de nouveau en 'l775; c'est de cette derrière 

année que date la Lour, car l'incendie (le 18%1 la laissa en bonne partie 
debout. Les paroissiens des trois villages continuent à être des auditeurs 

t Archives de la famille de Merveilleux, it Neuchittel. - J. BovvL. Annales, IL p. 151. 
Archives de la famille de Merveilleux. - t; f. Pi. gcE'i'. Loca7nents inédits, n° 115, oit 

le préambule manque. 
3 Jbùl. 

4 Renseignements et documents dus à l'obligeance de 141-- A. de Merveilleux, à Neuchàtel. 
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fidèles des pasteurs de Corcelles; cependant il en fut un qu'ils ne goûtaient 
guère, savoir Olivier 1losselet, qui desservit la paroisse de 1610 à 1631. 
Son crime était de vouloir des innovations; si nous en jugeons par la 
requête des gens de Coffrane à la Classe, ce ministre dépassait vraiment 
les justes bornes de la fantaisie ecclésiastique. Voici ce que dit la 

requête 1: 

La Clace de Neufchastel... nous ayant envoyé faire visite coustumiere 
du contentement ou bien du mecontentement que pouvons avoir de 
Mr'e Olivier I%osselet, nostre Ministre... n'y avons peu donner responce à 
à cause que n'estions pas tous assemblez, mais denpuis ayant assemblé 
le general de ladite paroisse... les chefs et mý'e d'autel ont tous hunani- 

mement dit que atouchant dudit sieur Mre Olivier, il ne ce pluigne nulle- 
ment de ces preschen [quant à la doctrine]...; mais pour les presches 
qu'il nous doyt faire les jour sur semaine, il nous a entierement ronpu 
l'ordre qu'avions par icy devant. Car l'ordinayre estoit du passé de nous 
faire la predication tous les lundy, ce qu'il ne fait, comme ferontz paroitre 
qu'il ya environt trois mois qu'il ne l'a faicte, et encore s'il y vien quel- 
ques fois sera feur d'heure', ou environt onze heures. Pour les dimanche, 
le plus souvant il vient quant les aultres sirconvoysin en sorte, qu'est en 
nostre advis contrevenir à nos anssiennes coustumes. Pour les malade, il 

y en a plusieurs qui l'ont desmandé pour les consoller; ils n'ont jamais 

peu l'avoir. Et pour le regard de ceulx qui ont merité remontrance par 
devant les anssiens riere le lieu, il les fait comparoitre à Vallangin au 
consistoire, et encore le plus couvant ne s'y trouve pas, qui redonde à 

grand frais desditz perroyssins. Qui est la cause que vous prions s'il vous 
plaist que changement nous en soit fait et nous en fournir d'un aultre; et 
en ce faisant, nous obligerez de tant plus à prier l'Eternel tout puissant 
qu'il vous aulguemente de tant plus son Sainct Esprit. 

Rosselet fut en effet destitué par la Classe. Par contre, en 1675, 
lorsque après la visite faite par la Classe sur le compte (lu pasteur 
Pierre Prudent, il se fut formé à Corcelles une cabale pour le faire 

partir, Coffraite prend son parti, et écrit à la Classes : 
L'Esglise de Coffrane, y compris ceux des Genesveys et Moutmollin, 

se déclare en toute naifveté qu'elle a esté fort desplaisante et marie d'en- 
tendre parler des articles et plaintes de ceux de Corcelles et Cormon- 
dresche coutre monsieur Prudent, rostre fidelle, loyal et bien aimé 
pasteur... Craignans que tels articles d'accusation mal fondés n'apportent 
à nostre paix et repos du trouble, et à nostre bon et vray establissenient 
quelque changement, nous prions en toute instance et profonde humilité 

Archives de l'Etat. Dossier ecclésiostiq' e Corcelles-Cofj'i"ane, 'l'/I/8, dols. 1, n° 6. 
3 En dehors de l'heure convenue. 
3 Archives de I'Etat. Dossier ecclésiastique Corcelles-Gof/ýane, T/1/8, dols. 1,11° 15. 
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Messieurs de la N'enerable Classe qu'il leur plaise nous laisser Monsieur 
Prudent..., car il nous est en grande et particuliere édification à cause de 
sa predication, bonne vie, honnestes moeurs, sainctes consolations à nos 
malades, bref en tout l'exercice de sa charge. 

Cette requête l'ait honneur à Coltrane mais n'empêcha pas glue le 
pasteur fut déplacé; les plaintes portaient sur quelques allusions peu 
flatteuses dont il avait semé un (le ses sermons au sujet de son troupeau 
de (: orcelles el. du sieur Bedaux en particulier'. Les gens de Coffrane 
s'adressaient volontiers à leur pasteur pour qu'il voulût bien s'inter- 
poser dans les querelles entre villages; nous lisons dans les comptes de 
Colfraue pour 1706. 

Comme le village des Genesveys avoit fait deffense que nous n'eus- 
sions plus à aller couper des bornels... on pria monsieur le ministre 
Gaudot de s'interresser pour nostre village et pour nos fontaines et de 
tascher d'en parler à ceux des Genesveys, et pour nous concilier sa bien- 
veuillance, on le pria d'agréer un doit de vin; l'escot se monta à2I. 3 gr. 

Mais l'événement qui domine' toute l'histoire (le Coffrane ail 
XVII11le siècle, ce sont les péripéties d'un procès interminable qui 
altéra les bonnes relations entre ce village et celui des Geneveys. Les 
élérneuts en sont réunis dans un registre (le Coltrane rédigé par les 

notaires Pierre Gretillat et David 13ourquin en 1699. Le premier, qui 
fut secrétaire du chancelier (le Montmollin, a transcrit avant les pièces 
le résumé de toute l', rlraire, eu un style parfois savoureux. Les Shlayes, 
appelées jadis Suplées ou Seplayes 2, ou aussi le Dévia, sont nue belle 
forêt couvrant la Côte entre les Geneveys et les Vernes, avec des prés 
et champs au bas et des cernils clans le haut. Compris implicitement 
dans les limites de la générale communauté en 1486, ce «morcel (le 
Lerre qu'est encore en bois» avait été adjugé aux Geneveys seuls par 
dame Guillemette en 1520, la générale commune n'y conservant que le 

paturage eu temps dû, et Coffrane avait bénévolement laissé reconnaître 
la chose en 1517. Bien plus, ce village laisse écrire au commissaire 
qu'en compensation il se reconnait seul possesseur «d'un aultre morcel 
de terre estant au lieu (le Chasset (lue ceulx de Coltrane et de Mout- 
molliu tiennent appart eulx, sans que ceulx desdicts Geneveys y doigent 
aller ny avoir pari ou pourtion ... qu'est par accord et composition 

1 Archives de l'État. Dossier ecclésiastique Corcelles-Cotf, "anze, T/I/8, Boss. 1, n, li. 
Ce mot signifie « les Brillées », sans doute une allusion aux défrichements. En patois 

supl/(i ou spyfi, hrizler, griller. 
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faicte entre les deulx villages allencontre (1urlict inaix du Desvin r ». 
C'était pour les Geneveys donner un oeuf pour avoir un boeuf, ce Cbasset 
consistant en quelques mauvaises rages, probablement les Crechats d'au- 
jourd'hui; aussi, n'ayant sans doute pas la conscience très à l'aise, en 
1551 ils extorquent à Coltrane, par quels moyens, nous le verrons, un 
véritable acte d'échange par lequel ce village renonce à lotit droit (le 
bochéage aux Splayes, moyennant «un autre mortel de terre gisant au 
lieu dit au Jorat de Chasset ». Cela marcha bien pendant un demi-siècle, 
mais au bout de ce temps Coltrane relève la tète... et aperçoit tout 
naturellement le bois du Dévin qui le nargue. Le désir d'en redevenir 
copropriétaire saisit nos bonnes gens, et, ayant compulsé et trouvé 
favorable le vieil acte (le Jean d'Arberg, ils s'en vont (le ce pas à Valaugin 
le déployer devant les Trois-Etats présidés par Jacob Waltier. Mais les 
Geneveys accourent, brandissant l'acte de Guillemette ; le tribunal 
ordonne Béat-Jacob de Neuchâtel-Gorgier, Jean Merveilleux et Jean 
Ilory pour faire une vision locale; puis, le 21 décembre 1609, il prononce,: 

Que le morcel de terre et partie de montagne du Devin doit demeurer 
auxdits des Genesveys joïrte la inize qu'ils en ont ... 

Néantmoins... lesdits 
sieurs commis et deputés veulent et entendent que, quand ceux des 
Genesveys feront une coupe et taille, ou une distribution generale dudit 
bois 

... ils en laissent parvenir la quarte part à ceux dudit Coffrane. 

Les Geneveys, irrités, en appellent, et Coltrane, que ce petit succès 
a mis en goût, en fait de même. Le 12 mars 1610, les Trois-Etats trou- 

vent une autre solution : 
Qu'à ceux des Genevey appartiendra purement et simplement les 

deux tiers de la pièce de terre en montagne de question et auxdictz de 
Coffrane l'autre tier pour le tenir et jouir en leur propre et ir part... le 
pasturage demeurant commun ". 

Les gens (les Geneveys font chemins et manières pour faire réformer 
cette sentence, et les Trois-Etats, dont l'opinion était, décidément ver- 
satile, finissent, le 30 août 1613, par leur donner raison sur tout, « les 
laissant jouxte leurs tiltres et mise de la pièce contentieuse ..., condem- 
nant ceux de Coffrane à tous frais et despendz :, ». 

Coffrane continue de soupirer en vain après les frais ombrages du 
Dévin. Soudain, en 1647, nous le retrouvons sur la brèche tâchant (le 

1 Archives de l'l tat. Reco)enaissanees du commissaire Blaise Junod. Sauf indication, 
nos autres citations sont tirées du Regislie de 1699 cité. 

2 Archives des Geneveys, expédition originale scellée, signée J. Hory. 
3 Ibid. 
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faire capituler les Trois-Etats que préside M. (le Stavay-Mollondin. Leur 

« fait nouveau » c'est que l'acte d'échange de 1551 est nul, attendu que 
le gouvertieur Bourquin qui le signa au nom de Coffrane a agi clandes- 
tinement et par sollicitation; on se souvient que les Geneveys élisaient 
le gouverneur de Coffrane. 

Ce gouverneur, dit leur requête, choisi par lesdits des Geneveys, igno- 
rant, prodigue et adonné au vin, se seroit licentié (sans doute par solici- 
tation) à faire un traitté d'eschange clandestin et frauduleux 

... par lequel 
ceux desdits Geiiesveys attiroyeut la part desdits de Coffrane d'un bois 
de grande estendue, allencontre de quelques nappes' de peu ou point de 
valeur, tout cela passé à la sourdine et l'acte caché pendant la vie de 
ceux dudit Coffrane qui estoyent bien informés 

... 
11 sera difficile d'arra- 

cher du coeur l'opinion à plusieurs de Coffrane que ceux des Genesveys 

auroyent pû choisir un gouverneur à leur plaisir et abuser de la facilité 

et simplicité d'iceluy, delâ, quelle il conste assés par la dissipation de son 
bien, et principalement après le boire auquel il estoit par trop addonné. 

Les Geneveys se contentent de protester de leur bonne foi clans la 

cession du Chasset, disant que « c'est par jalouzie et malveuillance, sans 
juste raison, que ceux de Coffrane voudroyent nous reprecipiter dans le 

labirinthe d'où deffunt Monsgr. le gouverneur Wallier et son sage 

conseil nous ont tiré». Ils auraient pu ajouter qu'il est facile d'accuser 

un mort, et qu'un fait «nouveau» qui remonte à cent ans est plutôt 
bizarre. La sentence des Etats est brève; ils « déclairent lesdits com- 
muniers des Genesveys sus Coffrane debvoir demeurer jouxte et à forme 
du precédent passement dans leur possessoire comme du passé ̀ -2 ». 

Coup de massue sur les espérances (le Coffrane ! Pourtant la hantise 

(les bocages des Splayes les poursuit toujours : il leur faut du bois ! Dès 
1690 nous retrouvons le village en pleine effervescence; on prépare ses 
batteries, on replaidera, dût-on y laisser ses derniers Batz ! Les Geneveys 

s'en font des gorges chaudes, et les brocards de s'échanger. On ne savait 
trop comment engager l'action, car, (lit le notaire Gretillat, « nos ancestres 
qui, pour les pretentions qu'ils avoyent sur les Splayes, succomberent 
en diverses fois », avaient caché leurs titres, « afin que leurs après 
venants ne s'embarquassent derechef sur cette mer orageuse où ils 

venoyent tout fraischement de faire naufrage ». Cependant, continue 
Gretillat, alors que j'étais «secretaire chez Monsieur George de Mont- 

1 Rape, désigne un terrain en pente plus ou moins stérile, ou une côte boisée. 

2 Archives des Geneveys, expédition originale du 25 may 1G. 7, signée de Stavay- 
Mollondin. 
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mollie, chancelier en cette souveraineté, ceux du village des Geneveys 

y vinrent porter leurs actes» pour un procès quelconque, et je rue 
«servis alors (le l'occasion en tirant secrettement (les col, pies de tous 
leurs actes ». Le malin secrétaire les rapporte à Coffrane, les muni ce, et 
l'on déterre alors les originaux. Comme personne n'en saisissait le sous, 
«nous allarmes, poursuit Gretillat, à Neiifcliastel pour les porter exa- 
miner à quelques jurisconsultes el, conseillers d'Iýatýºt qui ; ºý"oý-eut l'hon- 

neur (l'estre bien 'eu eu Cour ». Mais déjà la chose se gàte : 

Un conseiller d'Estat nous ayant donné avis d'aller au Trésor de 
Vallangin chercher un extrait des reconnoissances de la communauté 

ce, loin de Quns avant de nous engager dans ce procez, ladite reconnoissan 
servir, nous fit perdre nos espérances qui furent suivies de ch. î. grin. Nous 

voyions clairement que nos pères avoyeut eux ºnesmes laissé reconeoistre 
les Splayes à ceux des fienéveys. D'un autre costé, nous nous voyions 
engagés a de grands frais, et de l'autre exposés ii la ºnocquerie et rail- 
lerie de nostre contrepartie... D'aucuns disoyeut qu'ils avoyeut eù peur; 
d'autres qu'ils ne nous craiguoyent guéres, que nous y eussions bien 

perdu, comme nos pères avoyent desja fait, jusques aux cottes de nos 
femmes. 

(; en est trop! pour la cinquième fois Coifrane paraiLra devant, les 
Trois-Etats; ceux-ci vont en effet pouvoir s'assembler ensuite de ('avè- 

nement de Mme de Nemours qui mettait fin â l'agitation du pays. Gre- 

tillat écrit naïvement: 
Dieu ne voulant pas permettre que ceux (les Geneveys jouissent plus 

longtemps de ce bien [les Splayes], et ne faisant rien que pour sa gloire, 
permit que S. A. S. madame Marie d'Orléans, duchesse de Nemours, 

parvint au trône (le cet Estat. Cette princesse vint en ce pays pour en 
demander la niize en possession, ce qu'elle obtint le &' mars 1691. Après 
avoir pourveu aux charges de l'Estat, qu'elle remplit par (les personnes 
qui avoyent esté auparavant attachées ilà ses intérèts, elle retourna àà Paris. 

Une (le ses créatures était Stavay-Montel, rlni allait comme gouver- 
neur présider les Trois-Etats. En attendant l'ouverture du ti ihurral, 
Coffrane s'emploie iº se rendre le jupe favorable et remet sa cotise ,i 
l'avocat Ahrain 1 randt «moyennant, le nombre (le huit Iouys d'or... et 
demi louys par chùque assistance en Conseil d'Estat ». Celui-ci, comme 
argument, reprend la nullité du prétendu échange de 17), 51. 

Le contr'eschange que les Geneveys pre tendent, dit-il, n'a esté vendu 
que trente cinq livres foibles, et celuy qu'ils pretendent d'avoir, savoir 
les Seplayes, vaut au moins huit mille escus, y ayant eu bois de ban 
passé cent faux. 
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Tout à coup, revirement, complet: le jour même où les Trois-Etats 

se sont assemblés à \ralangin, les deux villages tombent d'accord dans 
le temple nième (le Colfrane ! Et d'où ce coup de théàtre 2 De l'entrée 

en scène du plus fin des diplomates, George de Montmollin lui-méuie, 

qui était communier (le la communauté des trois villages. Les Genevevs 

avaient réussi à se mettre dans sa manche en l'agr(,, geant à leur commune 
particulière. 

Nostre contrepartie, écrit Gretillat, travaillant à nous abbaisser pre- 
senta le droit de leur communauté à Mess" De Montmollin, chancelier, 
I )avid De Montmollin son fils, et Henry De Montmollin leur frère et 
oncle ... 

Ces Messieurs, ne voulant pas perdre une si belle occasion pour 
se mettre de leur village à bon marché (! ), acceptèrent cette réception sur 
le champ, et ainsy nous fusmes abandonnés par nos meilleurs pilliers. 

Cotfrane, affreusement vexé, veut aussi s'aboucher avec eux, « mais 
rien ne parloit de leur costé que le silence» (! ). Il tente alors une 
démarche désespérée : 

Un jour, estants retournés à la charge et ayants abordés M' le Chan- 

celier, avec qui nous allasmes de Neufchastel à l'Evole, nous luy repre- 
sentasnies la manière avec laquelle nous avions entrepris ce procez, et 
que si nous le perdions nous estions tout à fait ruïnés, rien de bon ne 
pouvant resulter de tout ceci, mais plustost de funestes évenements comme 
meurtres, bateries et autres. Touché de ces raisons, il s'ouvrit enfin, et 
nous dit si nous en voudrions bien venir à un accommodement, et qu'est-ce 
qu'il y auroit en nostre commune qui fut à nostre bienseance. Nous lui 
dîmes qu'il y avoit assez de bien pour nous recompenser ... et qu'il estoit 
de la derniere importance de nous rendre en quelque façon égaux à ceux 
(les Genesveys. Là dessus il nous donna parole qu'il se trouveroit imman- 

quablement avec sondit fils à Coffrane sur le luiidy 11 juin 1695 qui estoit 
le jour de l'ouverture des Estats. En consequence (le quoy on s'assembla 
dedans le temple dudit Coffrane, où ils se rencontrèrent point nommé. 
Ce fut dans cette occasion que l'on parla tout de bon ... 

Pour cet ellet, 
nous nous separions tantost d'avec ceux des Genéveys pour consulter 
avec MI' le Chancelier, taudis que Yonker David les eutretenoit; d'autres 
fois avec celuy cy pendant que celuy là les admonestoit et qu'il les per- 
suadoit à se laisser porter à un accommodement. C'est ainsy que la con- 
férence se fit, laquelle dura passé la moitié du jour. Enfin nous tombasmes 
d'accord que nous renoncerions pour jamais aux Splayes : mais que reci- 
proquemeut ils nous relascberoyent et laisseroyent parvenir le Jeune Bois 

et le Closel Chaillot à perpétuité. 

Concession importante dont la minute de l'acte fut dressée le jour 

rnêrne en présence de tous; on y lit: 
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Lesdits de Coffrage cèdent tout le droit qu'ils pourroyent avoir sur 
le morcel de terre gisant au lieudit au Dévia, autrement ès Splayes... si 
ce n'est le pasturage avant la St George et après la Magdelaine. llecipro- 
quement ceux desdits Geneveys cèdent un morcel de terre ... reduit en 
closel... et un morcel de terre gisant derrier Crottet, lieudit au Jeune Bois. 

Voilà donc l'origine de la propriété particulière (le Coffrane et \lont- 

mollin sur le Jeune-Bois. Les communiers d'aujourd'hui songent-ils 
qu'ils le doivent au célèbre chancelier? Bien de plus curieux que de se 
le représenter, lui et son fils, Yunker David, faisant la navette dans ce 
temple, exhortant, adjurant chaque village retranché dans son coin, 
arrachant bribe à bribe aux tètes dures des Geneveys ces concessions 
qui devaient ramener la concorde. Les arguments persuasifs (lu diplo- 

mate ne peuvent empêcher que «les hommes des Geneveys ire s'en 
retournent chez eux avec les marques (le quelques deplaisirs»; les 
hommes de Coffrane et de Montmollin «au contraire, remplis de joye, 
de plaisir et de contentement trouvèrent à propos de souper ensemble 
de bonne compagnie pour bonnes considerations et pour rendre grace 
au Tout Puissant de nous avoir, (lit Gretillat en terminant, si puissam- 
ment assisté dans ce jour ». Les deux Messieurs de Montmollin vidèrent- 
ils aussi la coupe dans cette « bonne compagnie », c'est ce qui est fort 

probable. Le litige était clos. 
Le 18 février 1698, le village fait marché avec les honorables David 

Bourquin et Pierre Gret-illat, tous deux notaires dudit lieu, pour mettre 
par escrit dans un livre les remarques qu'il est necessaire de faire à 
cause de l'accord et transaction arrestée avec le village des Genesveys 

concernant les Splayes, pour servir de memoire à la postérité. 

V. Le XVIIIme siècle. Apogée de la vie communale. 

Nous trouvons donc dans ce siècle la communauté de Colfrane 
enrichie du closel Chaillet, dont l'lierbe produisait chaque année un 
joli revenu, et surtout du Jeune-Bois de Crottet, dont Montmollin 
retirait une certaine part du revenu. En 1695, la commune avait aussi 
augmenté ses domaines en acquérant (c le closel qui appartenoit au sieur 
Christuphle Pury, appellé le closel Lucas, pour la somme de quattre 
cents escus petits 1 ». 

1 Plumitif de Coffrane. Sauf indication spéciale, nos citations ont désormais pour 
sources: 11 Les plumitifs de Coffrane : un registre petit in-41 pour les XVIIme et XVIII^. siè- 
cles, trois registres in-f0 pour le XI\m^ siècle. 2° Les comptes des gouverneurs, 1700 à 1809: 
un cahier par année. 



(; U Iý'FIi_ý \ Iýý 167 

Mais, dit un plumitif, à cause des grands frais que le village a sou- 
tenus pour la nouvelle fontaine et pour le procez entamé contre les 
GGenesveys au sujet des Splayes, on est demeuré d'accord d'imposer aux 
après nommés deux escus blancs de gietes. 

Ce sont donc les communiers eux-mêmes qui de leurs propres 
deniers acquirent le closel Pury; des chefs de maison qui payèrent ce 

giète» il y avait quinze Bourquin, six Richard et autant de Vuthier, 

cinq Gretillat, trois Breguet et autant de Magnin, deux pour les Jacot, 
les h'rancey, les Perregaux, les fluguenin et les Bolier, enfin un Bon, 

un Brandt et un Girard. En 1701, la commune achète encore d'Abram 
Francey « les deux bandes de closels mouvantes (le Mr Frédéric Gaudot 

pour la somme de 400 livres ». Citons encore, en 1696, l'acquisition du 

champ de Seroue provenant «des biens de Susanne Leschery pour 

concevoir payement de la somme de 67 r/, livres provenant d'une obli- 

gation ». C'est à la même époque que le village obtient de David et 
Abram 1., 'Lplattenier des Geneveys, de pouvoir canaliser et utiliser l'eau 

(le la fontaine du Frasne, et de Jaques Bon de Cofrrane celle de la fontaine 

du Bugnon. Ce Bon, appelé eu réalité Jaques-Jean Girard-dit-Bon, qui 
était Bourguignon et cordonnier, avait été incorporé en 1693 à la géné- 

rale communauté « pour et moyennant la somme de huit cents livres ». 
Quant aux frères L'Eplattenier, ils avaient, parait-il, fait les difficiles 

dans leur transaction, car le village décide qu'ils « ne pourront desor- 

mais estre nommés gouverneurs, brevards, ordonnés ni deputés de la 

part de Coffrane 
... au sujet des grands frais qu'ils ont causé audit village 

pour la fontaine du Frane ». Souvent en procès avec les communes de 
Corcelles-Cormondrèclie et (le Boudevilliers au sujet du pàturage r, 
Coffrane obtint enfin une exacte délimitation d'avec ses voisins. L'acte 
de bornage d'avec Coi-celles est du 25 septembre 1696; l'« exactitude» 
de cette délimitation ferait d'ailleurs sourire les arpenteurs d'aujour- 
d'hui; ainsi une borne est signalée comme étant « sur un petit crêt ou 
eminente proche et à costé de la vy du Creux des Meules », une autre 

« au fond d'un creux (lit la Lovatière près de laquelle il ya un rochat 
devers vent », et l'on spécifie que « l'on se conformera au sentier comme 
du passé, quoy qu'il fasse quelques detours 2 ». La chose traîna davan- 

tage avec Boudevilliers; il y avait entre cette commune et Coffrarre et 
les Geneveys environ 500 poses dites « les terres médiates» possédées 

1 Voir Manuels du Conseil d'Etat, 15 mai 15: )1, l juin 1627,22 août 1671,21 août 1672. 

2 Archives dr Coreelles. Lirre des Arles et titres, p. 501 à 505. Vu l'original aux 
archives de Montmollin. 
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indivisément pour le pâturage. En 1:, ', tc déjà, n�us voyons des arbitres, 
les maires de la Côte, de la Saigne et du Locle et le cbàtelain de I: ouiiry 
travailler à une prononciation qui fut acceptée " lrir maniere d'inter in 
jusques à ce que la desl, ovnation des sei;; neuries soit laicte W. (hi piaula 
quelques bornes pour marquer le> limites de burlté; ºge, mais le pâturage 
des terres médiates fut laissé en commun au Mont ý'as"elet, à la 1'v 
Bourquard, au Mignon des Saigneltes, etc. IYantres délimitation: furent 
faites en 1.7.974, mais l'acte de partage de ces terres tee fut passé quit' le 

?i fý prier 17W ; les iléléguºýs de Ituudº Milliers et de (: ulTr, uºe et Ceneveys 

avant cunsi lérºi que des diflicultes se scucitoyenl de teins à autre à 

l'occasion de la jouissance de la raine pattue sur la dite terre... se sont 

assemblés à la plaine de Suclos, l'ont examiné, bien vil et nºeurernent 
considéré dans toute son étendué A, puis -l'uti commun accu-il pl: urtcrent 
neuf bornes. dés lors les troupeaux d'une des cuntnºunes ne purent 

plus empiéter sur les domaines de l'autre. 
Tons ces petits faits, acquisitions et délimitations de terres, prouvº"nl 

l'all'errnissenreut et l'enrichissement de la commune. C'est le moment 

qu'elle choisit pour fermer ses portes aux e"tt: ºngers en défendant sévè- 

rement d'admettre aucun nouveau communier. 

Ise t; février 1î1 on a passé, conclu et arrèté que comme le village 

est assés nombreux en nºaistres et chefs de [liaison, presenteuºent qu'il a 
payé toutes ses dettes. et d'ailleurs qu'il est tissés comuwde tant par 
rapport à plusieurs obligations qu'il a dans son coffre et de l'argent, que 
par rapport à ses deux closels comme aussi nostre beau Jeune liais, il ne 
sera plus besoin ni nécessaire de ne plus recevoir et incorporer aucune 
personne de nostre village. S'il arrivait qu'un de nos gouVerueurs ou 
d'autres communiers voulussent pretendre et faire : mienne proposition 
tendante à semblable fin, le premier cvuime les suivants seront pour toute: 
leur vie privé du conseil dudit village, des benefices qui en dependent, et 
à un louys d'or par personne adberente à cela. 

Avant de taxer d'égoisrne étroit cette fermeture de la commune, 
souvenons-nous que cette mesure, justiliée eu partie par la dureté des 
temps, fut alors générale dans notre pays, et demandons-nous si le 
régime actuel de la porte largement ouverte iº tout venant n'a pas quel- 
ques inconvénients lui aussi. 

La vie communale augmente en intensité; la commune a un gou- 
verneur particulier pour gérer ses biens, et c'est l'assemblée du village 
qui le nomme, non plus les t; eneveys. 

, original. Archives de Buudeviliiers_ 
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Ainsi, le Irr janvier 17:; 4, la communauté et village particulier étant 
assemblée pour dire et nommer un gouverneur en place d'honnete Jean 
lion de l'offrane. uu a passé au plus pour taire une election de deux 
personnes. laquelle ayant été faite on a passé a la restriction et le sort 
est tombé sur Frederich Vuthicr dudit lieu, lui a donné pour caution 
haute able Jean I rancey dudit lieu pour seureté des deniers de ladite 
comunauté. 

Il devait jurer, entre autres : 

Toutes les fois qu'il vous sera requis, d'assembler les uºaistres... Vous 

reudrés bon et fidele compte de tout ee qui Vous sera mis eu mains... 
Volis ue Vendrés aucun bois à la Poste du Jeune bois que par ordre de 
tous les tuaistres. 

En 1717 on décide glue n dorze eu avant aucun gouverneur dudit 

village ne pourra faire aucun umrché de son chef sans l'avoir referé au 

x"ilage plus aut de dix batz u; bien des articles de dépenses sont ainsi 
barrés Clans les comptes, aussi la place de gouverneur était-elle souvent 

ale nul profit, malgré les quelques livres de gratification qu'on lui donnait 

au bout de l'an. Les brévards étaient d'autres fonctionnaires importants; 

il vit existait deux catégories: les gardes-chanºpélres proprement dits 

et les brévards pour l'intérieur du village. Voici le serinent des premiers 

Vous jures... de gagc"r toutes les bestes que vous trouverés dans tous 
les dommages qui se feront dans les lieux de la brevardie, soit graine, 
foin et fruict d'aller la nuit tant que possible vous sera, et de rapporter 
toutes parulles mauvaises qui seront dites contre la communauté. 

Aux seconds ou fait jurer : 

De prendre soin que le four soit bien garni et muni de hon bois; de 
bien juger des pains qui se pourront perdre; d'avoir le soin des anges 
pour les faire tenir nets: de gager toutes sortes de bestes que vous verrés 
dedans le village rodants; de faire agir le pàteur en sorte qu'elles sortent 
de bon matin +. 

Ces eiulplhiv-és étaient souvent appelés « brevards des auges et fon- 

L+ines »; en 1738, la commune décidait 

On ne pourra laver aucun linge d'enfant, ni bas, ni soulier et autre 
linge sale dans les anges des deux fontaines, ne pouvant y laver unique- 
ment (lue les lissives, pouvant laver lesdits linges sales au puit et au 
bornelet vers chez bolier. 

1 Les serments citig sont extraits du Lirre concernant les splayes, ,, n ils furent 
transcrits eu 1715. 
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( )vaut aux ordoi nés, dont il est souvent glu(">tio'n, c'étaient les 

assistants du gouverneur: 

1)orsenuv-ant. dit le plurnitif de 1-435, on prendra des ordonnés ià chacun 
son tour pour les affaires regardant le village, lurs(liº'iI en faudra dieux, 
aux deux bouts du village, et lorsqu'on n'en prendra qn'un, il sera prix 
une fois a un bout et une autre foi, :à l'autre bout dudit village. 

C'est que les deux . bouts du village. étaient parfois en bisbille; 

ainsi en lfififi, les députés de Colü"ane paraissent en Conseil d'1"aat a au 
sujet d'une fontaine qui est nece>saire :i faire du codé de vent du 

village, pour la construction de laquelle quelque, suas des contutuniers 
demeurant du conté de bise dudit village font refus d'y contribuer le 

conseil statue que 1.1 commune « mettra des personnes eu place de ceux 
desdits cornrnuniers qui feront refus, .i leurs frais et d("pends t. Cette 

inétne : ornée avait été tuaryufýe par un curieux incident; la coutuºunauté 
écrivit au Conseil d'H: tat « aux tins d'obliger Mous. de MouUnulliu, 

chancelier, de faire son tour de 1, revard puisqu'il posséde deux gtan- 

geages riere leur commune et qu'il en est le (: oii>f-il 
écarte la demande et décide «qu'il n'est pas obligé de faire son tolu de 
breyard comme les autres comutuuiers ». Pour toutes ces fonctions ou 
suivait (lorºc exactement la rotation. 

Dormons maintenant quelques détails sur les bergers et leurs trou- 

peaux : les places de bergers étaient mises eu montes, uu I, luti t eu 
a démonte » chaque année par la commune. et la rétribution se faisait 

eu nature ou en argent par les propriétaires du bétail. Celui-ci était 

réparti eu plusieurs a communs » ou troupeaux, celui des bêtes bovines, 
des moutons, (les chèvres et porcs. des chevaux, «à la charge élue le 

particulier qui ne mettra pas ses bestes dans le commun et qui les fera 

garder à part et séparées du troupeau sera cbatié par chaque fuis à 
dix batz, et les brevards les gageront dès qu'ils en verront hors du 

commun ». En If6N_ un payait au berger « par paire de bfrul's deux livres 
et par chaque vache une liv. et trois gt".: mais il sera obligé de les Lieu 

garder et conduire dans les pasquier"s communs, et cumr, encer (l'abord 
qu'elles se pourront paistre et continuer ainsi jusqu'à la neige ». apri s 
la moisson, les vaches et veaux étaient séparés des b, o'uls, les première; 
allant brouter les champs fauchés ou moissonnés. 

1 Manuels du Conseil . 3'Etat, ; ri septembr. " L));. 

s Ibid., 1.3 -xtobre 1siºi6. 
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Au reste ledit Abram Gretillat devra faire deux troupes après mois- 
sons. Si tust qu'il y aura de l'orge sur les titis, les bSufs estant en l'une 
et Ies N: uehes et veaux en l'autre I1iltI. Et dans lesdits devins, lors que 
les pateurs de la nuit quittent la garde ià l: uºbe du jour, celuy à qui les 
les bu-tifs écherront sera oblige d'y aller à l'instruit que les autres sorti- 
ront IIï .4I. ººutre sa paye, le " pritcur " recevait du pain le lundi: `ur la 
repri"s. ntation de David Breguet. il a été declru"é que le pain du lundy 
se donnera tous les lundy, mais ià la volonté, sans faire plainte dudit pain 
pourV"eu qu'on en donne (172P. 

Le village est au reste plein d'une tendre >ollicitude pour son bétail : 

t ºn a confié i, David liourquin la garde du hestail à condition qu'il 
ne permettra pas .1 ses enf; urs et patteurs de mener le bétail paitre avec 
des tricots, et gros bâtons, mais siurplenurnt avec des foiiéts et vergettes, 
saurs battre ledit hét; ril en lu%' faisant tort. 

i 

1 

Les recommandations faite, au berger tient parfois amusantes : 

: Ainsi en Ailla, l. oudevic Bourquin obtient le commun des chesvres, 
brebis et couchons. à la reserve que s'il arrive que le pasteur monte sur 
nue chevre ou bouc peur se faire porter et qu'on le vove, il sera chastié 
de dix Batz par fois... Le pàteur doit estre suffisant pour prêter serement 
et garder un bon chien... de mesure avoir un cornet pour corner ordinai- 
rement en tournant les communs, tant chevres que brebis 

Ces be'les-là allaient chnmpoyer dans les bois ou dans les -mauls 
buissons de la liazeru-ula el du leuue-liois. 

Aussi en 1705 demande-t-on au chevrier et porcher de veiller soigneu- 
sement ù ce qu'il n'arrive aucun di; gat au Jeune Bois, et s'il s'y trouve 
quelqu'un qui y coupasse ou débranchasse et y tisse darre, il est obligé 
de le rapporter par son serment. 

en finir avec la question des päturages, citons un accord'- 
entre les trois villages daté du 28 inai 1715 qui détermine les fins 

sur lesquelles chacun peut pâturer « pendant le temps et terme des 

pour jouyr et posseder n leur bon vouloir et plaisir tant 
le fruict avant la Jlagdelaine que la vaine pasture.. pendant le temps 

et terme de vint aimée». Un accord plus important' intervenait le 
13 septembre 17-27 entre Coffrane et ses éternels rivaux des Geneveys 

' Triyu"', g pur u us. 
2 Archives de l'Etat, Dossier Co/jrane, 0,;: t/d, u" 1, copie de 1727. 

X,, us ignorons le sens de ce mot. 
4 Archives de l'Etat, Dossier Cofratie, 0/8/d, n" i, oriëiual. 
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au sujet de la panure et dn labour des lins d, " la F'e iý re et du l'osat. 

o)n y lit que : 

Les deux dévias ue dévront s'ouvrir qne la tin de la Fý. "giére ue soit 
entiereinent moissonnée... Nonobstant que les dévin. s , Ic la Fegiére et de 
la üonrchille lovent ouverts et rolupus, ceux de MITra ne ne pourront 
mener leurs bêtes sur le &vin de la 1"'egierc qu'après quatre jours écoulés; 
réciproquement ceux des I: enéveis ne pourront mener leurs butes dams le 
dévia de la 1lourchille ou 1 osat qu'au bout desdits quatre jours,... pendant 
lesquels clr cnn pourra battre et préparer ses , clnents de froment ... 

Dans 
ces dévias nul n'ý. pourra inettre paistre aucun be, tail que celui que I'un 
jouira étant sous le joug. 

Précédemment, par un plus de la générale vinuinuimiihi de 1713, 

on avait supprimé les jachcres, c'est-; i-dire a qu'il flet arrele que pendant 
neuf ans chique communier pourroit jouir du premier fruit de Ituutesl 

ses possessions, tant champs que pl'és ». lm plrlpar't ºII"s ;; errs de 11, Hia ii" 
protestèrent auprès du Conseil d'Etat, mais celui-ci maintint le plus,, 

" cela avant èlé tait suivant les reibles et les statuts de toutes les cum- 
inunautez � (: 10 octobre 1711) '. 

Lus auuºces 17: P) à 17: 0; furent pour Col)tarie sp, écialenºerºt fertiles 

eu procès. A peine sortis des contestations de la Fc;; iere, nous vivons 
nos conuuwºiers en la personne de leur gouverneur . le; uº Franccv cités 
devant la justice de Valamgirn par l'ancien David Jacot qui se plaint 

a qu'on s'est ingéré ces jours passés de detourner l'eau, debout uu 
renne d'eau du vilage qui duit aller ' son clusel de l': lbrecicu ,,. lacet 

lirait par entendre raison et reruplir la raie qu'il s'obstinait ai creuser 
au travers de la route, et paye 3. livres :r la communeß; ce procès 
n'aurait rien d'intéressant s'il n'avait mis en braille l'appareil d'un 
tribunal rustique, le ban de paroisse, non celui de la pau"uisse nnénºe, 
mais celui de \'alangiu. On vit arriver à plusieurs reprises les Ilolºu- 

rables et prudents Jacob Mattbev, lieutenant, et David Jeanliiclnarº_l, 

modernes gouverneurs du boum; de Valaurgin suivis de douze jurés; 
la commune dépense quatre fois 32 livr s 1, our les bien, recevoir 
(juillet 1731). 

Mais le procès le plus singulier fut celui qui remit aux prises les 
cornrnuniers de Colfrtne avec ceux des Gerte%. evs pour une que-tiou bien 
futile d'après nos idées d'aujourd'hui, celle de la préséance. 1 ºui, des 

Àrret signé Lubiéres, cot.. 'r dans les liase.: _ d.. -s archives de Cufrane. 
Esp.:; lition de procédure c., t. '"e r', archives de Cofraoe. 
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fallrlleellllall'e's de l: uffl': IIºe mi des (il'r1eve\'v, : m-a le 
pas sº11' l'autre dans 

le"s asýen11r11%e,, repas, céréulonies. services de cène, enterrements, 
e"le., et ucrupera le pii"rnier ran; dans les ailes'' 'Pelle est la grave 
eple'slian que durant 

quatre 
zinne'-es l'11111 et l'autre partie ressassent 

devant les l: onseil d'h: t. it, les \l; litres-iluurgeais de Valaºy: iºº et jusqu'aux 
I'rýis-haals. Elles acralelent le Genseil ele leurs reelnC"les; celles des 
Iýe"neý'eý's se elistinrllent par leur volume. (: e village prétend avoir 
déroucert qu'un aururd anitérieln' réglant la chose a élu caché et maquillé 
par le sevre taire (iretillat'. u I'ne pareille découverIe est de poids, et 
l'un ea persuade si l'un approfondit cette affaire qu'on ne manquera 
pas d'en de rouvrir le suuterrain. » I)aus leur In cru taire des preuves 
/eerlrnies au sujet de lu question de lcrrsran e on lit des argunleuls 

singuliers . 
1): urs Iarte d'errºvtion de la ('onununanté générale des I; énéveïs, 

('ýýItr: ºne et NouUnollin, de 1"IW;, l'on void que Jean. coºute d': 1rl, erg, 
donna au riénéveï, Ir rang avant ('otl'º: ure. et Nlontnºullin: yu e. les (ienéveïs 

y solrl deuomuº, 
., par le titre d. " %ille, ; lit lieu que ('otTraue n'a point cette 

ucu"-lue d'In, nurur, etc. 

On sait assez yil ': (il nn, ýeu cq e, une Trille ét: eit si rnplerueut nue 011 

lýlusieurý freines, la demeure des vilains: singulier titre hunorilique! 

('ull'r: ure répond d'ailleurs du tac au tac (Ille la pluralité des actes 
e, t ru faveur de ceux de l'oll'r: uic, et que, ululant ir l'ancien acte de Jeau 
d'Arln'rg, ii n'etuit plus de nulle valeur... Mais que si ceux des Geneveis 

voulu eut consentir (lue cet acte fut remis dans sou entier par rapport 
aux druits et avantages,... ils consentiroyent alors (file ceux des (; eneveis 
eussent la presce: u, ce partout. 

(.: 'aurait éte rouvrir la question des Splayes, et les. Geuevecs se 
taisent, d'autant plus irrites (lue le Conseil avait arrêté, le 11 mai 1731 : 

Que pour les deux dimanches des fêtes de l'Ascension ... pour éviter 
la confusion et le scandale... le gouverneur dudit Cotl"rane aura le pas et 
la presseauce dimanche prochain; et le Il aoùt: que le gouverneur de 
('otlr: u(e jouira de la presseance pendant les feries. 

Passons sur d'autres péripéties et arrivons à la sentence du Conseil 

-l'Etat rendue ensuite du rapport de trois commissaires, E. Meurou, 
A. l'urv et S. Ustervald : 

1 Lex documenta relatifs à la préséance .; ont dans les liasses des archives de Coffrane, 
. w, : il, : r!, '-Ci, : 31, : i;, : r. Toute l'affaire est reproduite dans l'acte d'accord du 10 niai l-éX), 

rn- 4t. 
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Lu village de Coifrane doit toinjours étre nommé le premier (laits tous 
les actes, pareillement que les gouverneurs de Cotïrane et les adjoints 
seront aussi nommés les premiers... à moins qu'il n'y eut parmi les gotl- 
verneurs et adjoints des Geneveis un justicier; s'il s'agit de signer quel- 
qu'acte. titre. écrit que ce soit, il en sera usé de rréme que dessus. Huant 
au service (lue les gouverneurs rendent à la Table sainte lorsqu'on com- 
munie. quoy qu'il ne soit guére édifiant que dans une occasion aussi sainte 
les parties s'attachent à cette vaine distinction, cependant il est ordonné 
que les gouverneurs qui servent et fournissent le pain et le vin pendant 
leur semestre marcheront les premier,. laissant toutes fois ià ceux de 
('otfrane le choix et l'option dis semestre. Et Pont. ce qui est de tous les 

autres cas, comme assenihlées (il- communauté, repas, enterreunents, on 
declare qu'il n'y aura entr'eux salis distinction de village nv' rang, nv 
pas, nV presceance, et qu'ils en useront comm. un en lise dans toutes les 

autres couununaut.:, du irais en se prevenarnt les uns les autres par 
honneur comme chose bienseante et raisonnable 121 février I 

Les Genevevs sont dune classés seconds: peu satisfaits, ils partent 

eu référer aux Trois-Etats -Il- Valanigin : litais ils sont bien car le 

tribunal les renvoie tout sinnpleutcnt ; tir (: nseil d'Et; tt. I: ollraue est 
dans la joie et débourse salis compter 

! NJ livres aux Etats pour la taxe, :; S pour depenre de tous les ordonnés 
comme aussi de \icss^ nos avocats et punir les bouquets tant pour ceux 
de \less^ les avocats que ché Ni, le t'bancelier, Nit le secrétaire d'état et 
ºuénºe beaucoup d'autres portés à Neufchatel ", 61 livres " pour l'écot de 
Ml^ les commissaires ": à l'avocat Martenet l'on donne " deux mirlitons de 
GI liv., de quo} il ne fut guerre routent ", enfin au chancelier de Mluut- 

mollin, Iii livres " pource qu'ils nous ont toujours assisté en Conseil 

et partout "; on n'oublie pas les épingles de ý1adaiuie :1 Vad: reruc la 
l'hanceliére à réitérées fois pour honnêtetés, au sujet des irnpurtunatiuns 
(sir) que nous leur causons si souvent, 15 liv. 

L'affaire traîna d'ailleurs queltlue t("rnps; le Conseil (l'1"; tat donne 

encore, le 28 juin l 3É, un arrétté explicatif, puis fatigué des importu- 

nités (les Genevers. il t'ron(luit détinitiventent les parties. Que faire 

alors, sinon tomber ('accord i'r convention amiable'. ' L'acte de tran- 
saction, reçu 1. Gretillat notaire, est du 11) ruai 17: 15: il reproduit it 
peu (de chose prés la sentence du Conseil, donnant ainsi en bonne partie 
nain de cause à Coffrane. (> village était représenté pire- le gouverneu- 
Jean 1: Eplattenier et les ut-donnés Nlov, e Jacot, capitaine, Jean-Jaques 

et Claude Vuthier, Jean Richard, Jaques L'on et Jean Francev; les 
t: enevev, avaient pour gouverneur David L'Eplattenier. pour ordonnés 
Abram et deux hienrv l'erregaux, Jonas et Jean-Jaques L'Eplattenier et 
Pierre Lubied. - 

ý"- _. _.. _ý. 'R,: ýilý. « 
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I. ý. village. 1Iº- t: olTraue possi-ilait ºiicers Iº; itiºnenl.; le plus ancienne- 
ment cilr est celui du four h, uial. Les conditions ºlu four . unt p, u"l'ois 
très curl-uses; citons câby dv ItI-1, les plus ; uºciennes que nous ayons 
truucses : 

I. e four du village est e. eheut :t honnorable David Perregaux par les 

conditions du passé, assavoir qu'icelnv sera entenn bien et lidrilement 

cuire, cunduirt" et gouverner le pain d'un chacun ... 
Et eu cas qu'il perdit 

ou ;,: estisse le pain, connue de n'estre ansés ou trop cuit, sera tenu 
l'rsnt: utder... Aussi est reservé" qu'il ne debvra rien virer le pain dans le 
foui'. Itrnº ne debvna rien nt<"ttre sécher dedans ledit four de bois geslé. 
lerlu) sera tenu pater le fourrage et cire dheu annuellement a la `ci- 

gneurie. l)ebvra aussi maintenir ledit four de couverture, en ce que le 

bois pour faire les asseillesI luy sera tiont'n}'. Itenº debvra amener (lis 
bois le Chautemps un esté tant qu'il en puisse avoir pour l'Ihyver. Sera 

trou donner et dellivrer .t iceluv dit village la somme de septante huit. 

livres et denv monnove foible. 
1": 11 It: `tli, il est reserve que les feuunes prendront titi rebast qui sera 

dans Ir four pour rebattere et racler les mesures; en 169C, que le fourrier 

ne laissera aller : un tour aucune personne qui ne fasse : ut four, N' avant 
des pauvres gens qui y vont pour distraire de la pistes aux feint lies ; en 
111:;, que personne n'y mette sécher dut frnict, r'unuue poires, pommes, 

primes, sous peN"ne de chaton'. C'est au four que se tenaient les asseutblt es 
du village: ainsi, " le 'l`t février de l'initiée I729. le vilage s'a ass: umblé 
dans le four pour communiquer de ses affaires ". 

La Maison du roi lage apparail pour la I, rentié re fois sous ce nom 
en 1732. oui elle échoit en monte à I1. Gretillat, le village s'engageant 

«à ce flue la depence qu'il est obligé de faire d'an en arc se fera dans 
ledit loris, en donnant pain, vin et viande en si boit prix et marché que 
les autres hontes rie Colhrane Ce n'est qu'en '1 iî1 que la commune 
obtint le droit d'enseigne ou d'hùtellerie pour sa maison; il lui fut 

« ottroié et permis d'avoir et tenir hdtelerie à sa maison de communauté 

et d'y prendre pour enseigne le Lyon d'or3 >,. L'on dépense [r ce prolos 

« pour du fer acheté à Neufchatel pour faire le chelte t, :. 0 I. ; pour 
faire la branche dur chelte 17 I., et à Isac Ilillat pour avoir pain le chelte 

º3 I. r Quatre années auparavant la maison du village avait été complè- 
tement reconstruite; nous trouvons dans les comptes de 1767 «300 I. 

1 petits . tavillons .: nous disons auj-, ur, i'hui anselle. 
T Rouler, et ici racler, passer sur la mesure un rouleau (rebat) qui servait à i-galis.. r 

le Dessus. 

à Archives Je C.. firane. n" 62, patente du 26 février 

4 Enseigne, allemand Schild. 



it; ýII . I: F: \Fl. º: II. \"l'F: I_lºI-ý 

aux frères Jacot pour la bande de leur terre qu'ils ont laisse pour batir 
la rnaisun . lu village; 1. -r2I I. à mailrr" Daniel Itaciue, tnarun. -Î22 I. à 
Isac Il; tltlimait t pour d. s planches, 2I4; I. à Abrann Jacot pour Il bel-1 

rie chaux; I'i9 I. àI ºavid-I ran.; uis liuullet pour a funrneallx et fi'º I. 

pour le fourneau de facule, etc. 
Ce bâtiment qui, outre l'école et l'auberge, cunlenail encore deux 

foras et plus tard une boulangerie, ruait situé en dessous de l'ancien 

collège L d'; tujonrd'hni. 'école se tenait à fata;, e; jusqu 'en I7fi7 elle 
avait en lieu cille ; culée chez l'titi, une aimée chez l'autre rie. Commu- 
niers disposes à la recevoir et auxquels on payait une iiifit-iiiigltt»- oit- 17) glu 
21 livres. Au eez-de-chauysae était la salle à buire, vit même trinps 

salle de cuntruune. là se tenaient les assenºI, laes du nouvel an, les 

', renditions . des comptes, les eurhi"reýs ries . closels », des t dagulits =. 
de fontaines, des « le folhilles de fur. -ts, des troupeaux à garder. If, 

s'élisaient les gouverneurs, ordonnés, etc., et se pratair"ut les senneurs 
qu'on intimait aux jelllles culiiliiillliers à leur réception. 

Celle-ci se faisait à l'âge de dix-sept ans. aln'ès la cuntirnºation 
outre le serment ranatal, jure « par ta fils que vous avez en Iºieu, 

comme aussi par le devoir et serment que vous avez ail Ituv_ de l'eusse, 

rustre souverain prince et seigneur., il en fallait prêter un spécial pour 
le Jeune Bois : 

Vous jurés de ne couper ni amener aucun buis iº moins qu'il ne vous 
a}'e été baillé et Marqué de la hache des deux vilhtges..., de bien et tidel- 
lement gager tous mezusaº, ts... de me-., Ille ceux qui iront et monteront sur 
les bois pour les débrancher, tarit lie que sapin. Il vous est aussi detTendu 
de ne plumer ni cierner' aucun bois. 

Au nouvel ail, les maitre, s'accordent un repas oll banquet, souvent 
obligatoire, et y consacrent les a chàtois u de l'allure; les garçons du 

village reçoivent un écu neuf pour se divertir. 

Les foires sont aussi pour nos cominllillers l'occasion d'  11n coup 
a boire s; elles avaient été demandées eu 1 ï1N_, mais les I enevevs s'y 
étant opposés, ne lurent accordées qu'eu 1 ïllï ; la date tut fixée au 
28 avril et au -11; octobre, cette dernière avancée dans la suite au 
13 septembre. Quelquefois les maladies' contagieuses empéclieut la 

Probablement tonneau mont:, - sur roues; eu ce sens Ir mot s'est perdu. 
2 On appelait ainsi nun seulement 1'« t-goût . de la futaine, mais le limon, la boue 

d'alentour. que les plumitifs des Genevers appellent le pucot. 
3 Ecorcer et inciser circulairement- 
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foire d'avoir lieu . on alloue eu ce cas un dédommagement â l'auber- 

giste conunntºal 

A . 3eari Jaques Leplattenier, cabaretier, pour le dedommager des 
pertes qu'il a souffert pour n'avoir pù avoir l'avantage sur les foires qui 
se devoyent tenir pendant la contagion, : t0 liv. (1752). 

Quelle sollicitude ! l'ne autre occasion de se désaltérer en commun, 
c'est le roule ou les routes, soit les corvt1es communales pour l'entretien 
des chemins et ilnelques autres travaux publics. En 17W. « la plus 
grande partie des maistres ayants fait le riviite pour raccomoder les 

chemins, ils trouveront bon de boire titi coup par ensemble, 12 liv. f) gr. » 
En I72t;, u le 12 juillet on fut au rente pal tous les chemins. Delivré 

pour ceux qui y furent, en hombre de 1: 1 ntaitres, à chacun deux batz, 

t; liv. Ii gr. ; et pour ceux qui n'ont pas serment, tant jeunes hommes 

que femmes, a chacun un batz, :, Iiv. n Ces légères rétributions faisaient 

r.. arder la eorv', '-e comme titi privilège, dont les non-cornrnuniers étaient 

soiý; neusenurnl exclus. Parfois titi personnage ami (le la commune lui 

paye :i boire ;t sa santé. Eu 171:,, le village dépense 19 liv. « pour boire 

titi coup le nouvel : tu. api-. -s i:, tir. rabatués qu'un homme de nos amis 

nous avoit donné. » En 17: 21), « Monsieur le lieutenen de Monmolin a 
donné : 30 l, o, levviu pour toit les tuetre », et deux ans après « il pleut 

uton ieur 7'ribollet d'envoyer des bouteilles de vin it tous les communiers 
qui soupoyent chez le conseiller Jacot. » Les disputes s'achèvent autour 
d'une bouteille : 

Connue le gouverneur avoit receu ordre de faire tirer de l'aveine au 
champ à Jonas Perregaux, il survint en grande colere, jurant qu'il alloit 
faire faire visite de sou champ... Il fut conclu eu presence de plusieurs 
niaistres de le faire boire un coup, ce qu'il fit pour eviter des frais, 
2 liv. 6 gr. (17U5i. 

De l'auberge passons à la forge. C'était un petit bâtiment, voisin de 
la cure actuelle de l'Église indépendante, et qui fut construit en 1754. 

On paya 389 liv. «à Jacob Marchand et à maitre Jeanneret pour masson- 
nerie et taille faite au baptiment de la forge », 89 1. « au meunier Perret 

pour deux carels de planches et 4 toises de buchilles », 180 1. «à l'ancien 
l'iguet pour l'enclume, le soufflet et la bigorne etc. Eu 1823, la com- 
mune établit un travail, soit « un détreint à l'usage du ferrage des bSufs; 

entreprise remise à Jean Pierre Guyot, maitre charpentier, pour le prix 
de 5 `,, louis. ) Enfin, en 1790, la commune dépense un millier de livres 

pour le c bâtiment de la seringue », soit le hangar de la pompe à feu. 

12 MUSÉE NEUCHATELOIS - Juillet-Août 1910 
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En 1773 il s'était élevé une querelle héroi-comique entre Coffrane et les 
Geneveys au sujet de cette seringue'. Ce dernier village, remarquant 
que « au mois d'octobre 1768, sv l'on avoit eut une sereingue â bonne 
heures, on auroit pû sauver des (lames la maison de Pierre Jacot., 
demande u que ladite pièce soit deposée une année d ColTrane et une 
année au Geneveis alternativement.. 

Coffrane, détenteur de la pompe des trois villages, n'en veut pas 
entendre parler, soutenant (ainsi s'exprime la requ'-te des Geneveys au 
Conseil) qu'elle doit deposser ià Coifrane et non ailleurs, fondez, disent-ils, 

que l'église et les cloches y sont possée! Fondement ynouit! car quelle 
rélation peut avoir une seringue avec l'eglise et un clocher? sera-ce parce 
qu'on la Wy a depossée et enlevé des bauºps = pour la mettre, par faute 
d'avoir bati des batiments propres à cela? S'il est permis, sans manquer 
du respect qu'il est dii à l'os Seigneuries, de dire qu'il est mt»! tne honteux 
de voir une pièce de cette façon aux centre d'une eglise, et qui scandalise 
toutes l'eglise. Cotlrane consentit enfin à envoyer sa vieille pompe aux 
Genevevs, moyennant qu'on lui en confie une neuve, payée par la -éuérale 
couºmune, et Montuºollin se réserve d'erº obtenir une troisit'"nºe eu cas 
que leurdit village vint à l'avenir iº être peuplé. 

1 
En 98'23, Collrane commande une nouvelle pompe a feu à 1111. ltoý, 

père et fils, à Morteau ; la commune emprunte 70 louis pour la payer. 
Une petite construction plus ancienne (lue toutes les autres c'est 

celle qui abritait la pompe et le puits du village, en dessous de la 

maison Paul Magnin. Eu 1758 on donne 32 liv. à« maitre Preudhome 

pour avoir recouvert le puits en clavairºs' e"t le récrapir.. Un puits 
moins profond, celui du Manillon, était muni d'un « ballant», c'est-à- 
dire d'un seau à contrepoids. Les fontaines apparaissent aussi très souvent 
dans les comptes, pour des a hornels » ou tuyaux à percer, des a chèvres, 
à poser, des bassins à tailler. En 1-j 11, c comme la chèvre de la nouvelle 
fontaine detiguroit les auges, fut commandé la faire osier, et mettre 
dedans quelque maison pour qu'elle ne se ;; asti. Il s'y trouva Pierre 
Perregaux qui presta ses boeufs pour la tirer hors. » Une autre fois, le 

gouverneur reçoit « ordre de ferrer la chèvre du Bornel dessus, à cause 
qu'on en ostoit l'eau de temps en temps et que mesme les femmes s'en 
disputovent. » En 1-155 on paye 118 liv. à« maitre Racine pour le bassin 
de la nouvelle fontaine. Le n janvier, après qu'on a eu amené le bassin, 

on s'est donné à chacun trois batz, étant en nombre de 49. Le 3 mars on 

1 Liasses des archivés de G, Hrane, n" sis, 54. 
1 Bancs. 
3 Aisseaux, échandoles, petits bardeaux minces. 
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a mené le bassin aux Sagnettes et posé le neuf; on s'est donné à chacun 
III crutz. 4 Cest à cette fontaine des Sagnettes, qui est celle (le la «groi- 
si*-re + au-delà du cimeliére, que le village allait faire ses lessives jusqu'à 

une période assez récente. Elle était ombragée par un grand arbre, tandis 

que d'autres étaient jadis munies d'un couvert en bois. Ainsi, en '1727), on 

ae charié les esplattons s et quatre pièces de bois pour faire et retablir le 

toict ou pavillon à la fontaine de sur le Bugnon. » Le Pugnon a d'abon- 

dantes sources, et on va établi titi grand puits en I`¬ t. Au village les 

anciens bassins et chèvres n'existent plus; la fontaine actuelle de l'est 

ou de la lessiverie porte le millésime de 1864, celle vis-à-vis (le lit 

Couronne, lK) 
, et celle qu'on a établie près de l'église après l'in- 

cendie, Leurs e chèvres � élégantes et leurs vastes bassins en 
font de vrais monuments. 

la' 1, atriotisnre de nos coºnrnuniers s'affirme par leur zèle à parti- 
aux revues militaires et aux assemblées de bourgeoisie. Ainsi en 

170: 3, on alloue « dix crutz par chaque soldat à tous ceux qui porterent 
les armes à Vallangin :i la revue d'icelles, et son en nombre de 37. » En 

17. x�3, le . 1o juillet oit fut sur Iliollet pour passer la reveue d'armes » 

puis de nouveau le _h., septembre, au nombre de 41, « Monseigneur le 

gouverneur yétant. » Ces revues étaient d'ailleurs annuelles; un «enseigne» 

accompagnait les soldats; « le jour qu'on monta le drapeau fut le ": 2 may 
171Ni. , En 170-1,30 hommes vont « tirer au feu de joye à Vallangin. » 
L'année du changement de dynastie dans notre pays, 1707, on délivre 

Katz à ?, hommes « qui sont de la milice et qui ont porté les armes à 
Vallangin le jour qu'on presta serment à nostre roy souverain, y estant 
representé par S. E. ýlonsrr. le comte de Metternich », et 31 hommes 
de Coftrane vont « faire le signal à Teste de Rang ». Mais bientôt l'horizon 

se trouble; « l'on distribue dix livres de poudre aux soldats qui allerent 
au Landeron » soumettre cette ville rebelle au roi de l'russe. L'année 

suivante, ensuite des menaces de la France, plusieurs milliers de soldats 
des cantons alliés vinrent se joindre aux troupes neuchàteloises pour 
occuper la principauté et garder les frontières. Coffrane établit un corps 
de garde et loge chez les particuliers deux compagnies de M. Watteville 

et la compagnie de M. Waº'nery. Cela n'allait pas tout seul :« le 23 janvier 
les ordonnés travaillerent presque tout le jour pour changer des soldats 
malades que personne ne vouloit loger, comme aussi pour en faire 

à Eplaton ou éplateau, planche trés épaisse. L'Eplattenier dérive d'éplaton, et signifie, 
cuuunme Matile le dit avec raison, . scieur de long .. 
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prendre chez Abr. oo Iinguenin et Jeanne Léplattenier" chez lesquels ils 

ne voulovent se tenir. » G"est cette ºH*-rne année que la conununaut'"" 'les 
trois villages adresse au gouvernement une requète I supliant Iln'il Iuv 

soit accordé une somme des deniers du luv platt- I etabllsselllent 'f'ull 
prix pour exercer les jeunes gens a tirer et au nrulieºnent des arules'. b 
Eu 1723 nos gens eurent l'occasion 'le uuulier leurs avines u le joui- 

qu'on lit la chasse des gueux, oit il se trouva le nombre de . honlutes. 
Ce. - ru'1euF5 étaient une vraie plaie; en 177: 1 encore le gtnlvernenu ul 
enjoint aux communes de les poli-suivre et d'uflichel it 'les poleautx les 

peines qu'on leur réserve s'ils ne vident pas le pays. -- Nu, conlnlunieºs 
sont aussi des fidi"les des générales bourgeoisies qui, comme les revues, 
se tenaient sur le plateau (le l31 olet. un s'y rendait en curti"ge, les 

hommes avec l'épée ou la hallebarde; la commune rornnlautde à plu- 
sieurs reprises 'le ces deI'llli'l'e5 armes a un labl'Icant il- la Saglle. " ,\ 
la generale Bourgeoisie de I7.7ÏO), un a donné lie village ai tous ceux qui 
y étaient st chacun sept cruches, huant en itoulbre 'le huiclaute quatre, 
compris tieol'ge klcflard, »I Ibsei vollti a propos lie cep aý>elUhll'1 ti que 
les bourgeois de \'alangin avaient vu leur noud're doublé eu octobre 1M8 

par l'incorporation de « tous les gens du \'al-'le-Ituz vulgairelnent appellt t 
cy devant les gens des conditions », soit les diverses classes des a bourgeois 

amodérés et de comnunance" les francs habergeans, les francs censier 
et les flancs sujets;., il v_ en avait en tout 148 familles comprenant 
, 118 communiants; chaque chef 'lut payer : 3U livres et chaque continu- 
niant Moti-rnaltl"e !1 liv. '1. Les bourgeois amoderes de t. uliraue étaient 
les Roulier (Itulier): Philibert, Jouas et Isaatc; les francs-abergeaults 
étaient Jeaul et Pierre P'v regaux" dont le second lie fut reçu communier 
qu'en 1711. Julias l; retillat, Daniel Girard, les enfants d': V, rauu Iaretillal, 
et les lieux Gretillat de Nll, titmoliiu, Pierre et Abi-ail, dont le pure 
Guillaume avait transporté son domicile de t: oflranr dans ce village où 
il a encore des descendants. En 1711, « url fait savoir a David L'reguet 

glue S. Ni. veut bien luv accorder aussy la qualité de bourgeois de 
Valangin 4. , Les L'reguet apparaissent ai Colfl acte au XVI I- sü: cIe, de 
uléute que les Itolier, dont l'un, Abram, fut longtemps régent et ancien 
d'Eglise de Colirane; celte famille n'y a plus de descendants. 

Disons maintenant quelques mots des « régents u (le ColTraue, dont 

Mauuelý du i.! ()naril d'Etat, Zi juin 17(Jti. 
114(t., 15 mai 17(ig. 
TeIe&, cE-r. Histoire de Neuehiftef et 1"alanyin, p. 42. 
Manuels du Conseil d'Etat, d+ novembt. - 1711. 
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nous ne possédons la liste complète gti': i partir de 17(W). Nous savons 
cepend; uit qu'en Itü; 7 le pasteur Fabri s'oppose «à ce que Nlovse 
liichardet n'exerce la charge de maistre d'escole de f: ofrane à laquelle 
la commune l'a receu'. » Les autres régents présentent tous cette parti- 
rularilé d'être des conununiers du lieu : loin d'emprunter ses instituteurs 

;i d'autres vilkiges, Coftiane leur en envoie, et cela avec une telle conti- 
nuité qu'il en est né un dicton malicieux trop connu pour être rappelé 
ici 1. Le premier régent ruentiouné dans les comptes est Abram Bolier, 
I'. ancien Bolier ., qui tint l'école de 17(0 ;i 17_9; l'hiver 171 7 il fut 

i'eniplacé par le notaire Jean Jacot et en 1718 par Jean-Henry Gretillat; 

en ce temps le régent recevait 1º livre: de la générale conunrrrruité et 
l. -,, tantôt plus tantºit moins du village de Colliane. Gitons ensuite : 173: 3, 

maître Pierre liichard : 17: 17, les justicier t; r"etillat; « Henry Lesplattenier 
des lienevei" est venu ;i Cotfrane poui. offrir ses services pour regent 
d'école.. 117: 11.0, inaitre Isaac Bolier: en 1722 on accordait à ce Bolier 
7 liv. 6 gr. « en considération de ce qu'il quittoit le pays pour s'en aller 

au comté de Moutbeliard y tenir une école »; il revint donc à CofTrane 

en 17: 0. c'est à cette époque que la générale communauté fixe soit 

allocation à 81 liv.: 3 gi". somme que le village complète par /t: 3 liv. 9 gr., 

plus un écu d'étrenne au Nouvel-Art. Vinrent ensuite : 1749, le justicier 
Heurs Gretillat; 17: ºI), Daniel Iticbard; 1755, David Itreguet, qui recevait 
5 1. pour l'été, 61 pour l'hiver: 1757. Abraut lii, lier pour l'été, Abraºn- 

lieuri Jacot pour l'hiver; 1758, Pierre-Louis Jacot ; 17('ill, David Breguet; 
17(13, de nouveau Pierre Jacot . pour le gage de l'école que son fils a 
regenté >, ; c'est la veuve de Pierre Magiiin qui tient l'école d'été ; 1761, 
de nouveau David Breguet, ruais oit fait « l'examen( de David-Henry 
Gretillat pour regent d'ecole .; y assistent : le ministre, le gouverneur, 
le nºaitre-bourgeois Gretillat et l'ancien Magntn; 1765, David-Henry Gre- 
tillat, qui reçoit 12)º I. plus les 81: 1709, Jean-. taques Jacot; 1770, de 

nouveau 1º. -11. Gretillat; 177"?, Jean-David Richard; 1775, David Jacot, 

qui reçoit 1-7011 I. du village; 1776, Jacob Richard; 1777, de nouveau 
Jean-David Richard; 178.2, Abram Gretillat; 1784, le secrétaire David 
Jacot qui est payé 220 liv., plus les 81. et 10 au Nouvel-An; 1790, I 

Abrauº-Henri liichard; $71t?, Jean-David Richard, qui l'avait déjà été 
deux lois; 174191, Abram-Henry Jacot; 1795,1loyse-Henry Jacot; 1796, 
David-flenry Gretillat; 171,18. Jloyse-Henry Jacot, auquel on donne 

«: 7,2 liv. pour sa depense le jour de la visite plus pour son gage.. 1 
Manuels du Conseil d'Etst, IV novrml)re 16-1, 
CofK PH. Goc. Er. \'euri<<ftel pittoresque, Il-- vol.. p. 11. 

1 
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1801, David-Ilenry Gretillat; I8O. 7r, de nouveau M. -I1. Jacot, régent et 
ancien d'église. 

Ce tableau est frappant par ses nombreuses mutations; si les régents 
restent peu de temps, c'est que ce sont pour la plupart (le jeunes comnm- 
niers qui font leurs premières armes dans leur village natal et qui, ayant 
ensuite « régenté » par le monde, revenaient terminer leur carrière (le 
pédagogues dans ce méme village. (: es régents sont également soumis aux 
pouvoirs civil et religieux ; au premier, l'assemblée de commune, ils font 

chaque nouvel-an, un compliment bien tourne qui leur vaut un bel écu 
neuf, pour le second, ils desservent les fonctions de chantre et de lecteur. 

Mais laissons la question ecclésiastique pour le siècle suivant, et 
terminons ce chapitre, déjà trop long, par le réésunié d'une querelle qui, 
à la tin du XV'111mm'- siècle, brouilla un moment (: ollraue avec ses Voisins 
de Valangin et de loudevilliers ; il s'agit de voies (le cuninruuic: ttion, et 
dans l'espèce du chemin tirant de (: olrrane à Valangin par lattes, connu 
en ce temps sous le nom (le c chemin des moulins de la Sauge i (Sorge); 
â partir (lu contour de Potières, il longeait le ruisseau des Favargettes et 
de Bottes suivait la rive droite pour aboutir au bas de Ilussy par le che- 
min des Haies 011 du Sorgereux. 

Cofrane, en 1796, se plaintt de l'état désastreux et eutierement impra- 
ticable où le chemin situé à l'Etaple se trouve... eu telle manière que les 
passant se croyent obligés pour l'éviter de donner des detours avec leur, 

chards sur les champs voisins arosis eu froment, et demande à la Seigneurie 
que les trois communes intéressées pourvoient à sa réfection. \'alangin se 
libère en prouvant que les plaintes de Coffrant- contre Valaugin au sujet 
de ce chemin sont dénuées de tout fondement, attendu que le véritable 
chemin entre ces deux cutuutunautés a été tracé et dirigé par les grand' 
planches de Bussy. L'issue (sic) dont est question... n'a pas pour objet 
que le profit particulier des propriétaires des moulins et lies de la Sauge 
et la commodité de ceux de Cotfrane et Geneveys. loudevilliers, dans sa 
réponse prétend que le véritable chemin a sa direction de Boudevilliers 
et de la Jonchère à Malvilliers, et dès là, en suivant la côte au pied du 
Vannel, aux Genevers et à Cotïrane: c'est bien un peu plus long ruais 
cette petite différence, si elle existe, est bien compensée par la bonté du 
sol de l'ancienne communication. 

Les raisons ingénieuses de Boudevilliers ne furent pas goùtées et ce 
village dut entretenir son bout de chemin, entretien dont il se déchargea 

plus tard en bonne partie sur le propriétaire du Sorgereux, 

iA suirre. 1 \V. PIERREnUYL'EruT. 

, Archives de Boudevilliers, liasse 6G1,31. 
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Les fouilles de IU (1,8, interrompues fi- : 11 décembre, avaient prouvé 

que le systi uºe d'évacuation de l'eau laissait l'art à désirer. La commis- 

sion consacra dès lors les nuis d'hiver de 1! t 0) à étudier, en collabo- 

ration de M. A. Iºind, ingénieur des eaux (le la commune de Neuchâtel, 

les aºuéliuº, ºlions à apporter. 

. 
1u lieu d'une lourde aspiration fixe en fonte, nous installons un 

long tuyau de caoutchouc, facilement mobile, et nous décidons de faire 

titi nouvel essai, bien que le moteur ait été reconnu trop faible pour 
taire rendre :i la ponºpe son uraximwn. 

: 11, rt"s une expérience satisfaisante, nous commençons les fouilles, 

le jeudi . '.., mars, avec une équipe de dix hommes, dont sept détenus 

de \Vºtz%%il et leur gardien. Nous avons d'abord ii explorer à fond l'en- 

droit avaient été faites les fouilles confiées par la Société cantonale 
d'histoire, en '1881k, à M. M. E. Vouga et W. \Vavre. (Creux n° 1`? des 

levésZwahlen º. ) Ces fouilles, on se le rappelle, avaient été brusquement 
interrompues par suite d'un afflux d'eau trop considérable et depuis 
lors la station n'avait jamais plus été explorée. 

D'après de vagues légendes ce creux devait encore contenir des 

trésors... eu réalité il ne nous a causé que des désagréments, car il nous 
a obligés à interrompre notre tranchée perpendiculaire au lit de la 

rivière et à lutter, par conséquent, contre un volume d'eau double pour 
le moins de celui que nous avions eu à combattre jusque là. Les seuls 
objets que nous ayons trouvés en ces fouilles pénibles sont : 

Sur la berge sud : 19 anneaux ou boucles de fer, dont 4 ornées sur 
l'une de leurs faces de festons forgés; "2 mâles de ceinturon, i boucles 

ru 8 et une épée à lame très ébréchée: au bord du lit sud et dans le 
lit mime : 'l mors brisés (l'un d'eux incomplet), une jolie pointe de 

11 cf. Ziar; t. +tE. L'Ilwmc 1, rEi. i, tu iyýýe. 1ýW,. page 231. 

ý 
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flèche à douille (pl. Il l), droite et de section triangulaire, 1 court fer 
de lance, une phalère de bronze, une paire de bruxelles et 2 fibules, 
dont l'une est à mentionner pour ses dimensions inaccoutumées (0m, 125), 

malheureusement le porte-agrafe manque (pl. I, k). 
Après avoir exploré cet ancien creux, nous avons repris nos fouilles 

par tranchées perpendiculaires au lit de la rivière. Le terrain étant 

absolument vierge, nous espérions faire de belles trouvailles; mais nous 
avons été cruellement déçus. En fait d'objets, nous n'avons trouvé que 
4 boucles, 2 mors dits en 8 en assez piètre état, 1 saumon d'épée, 
2 mâles de ceinturon, une barre de fer droite de Om, 20, une paire de 
bruxelles, 1 crochet de gaffe et une petite phalère de bronze. L'expli- 

cation de la pénurie d'objets en ce point de la rivière nous a été donnée 

par les fouilles subséquentes : la rivière formait quelque peu en amont 
une courbe assez prononcée, direction nord-ouest, de sorte que le cou- 
rant adû entraîner les objets sur la berge sud précédemment fouillée. 

Mais soudain l'eau jaillit en quantité si considérable que nous 
interrompons momentanément les recherches pour réduire les tranchées 
en les comblant autant qu'on peut le faire sans courir le risque d'un 

glissement de terrain. Pour ce remplissage nous prenons les matériaux 
sur la rive nord encore à fouiller; nous y trouvons directement au-dessus 
de la couche gauloise une hache à douille, un couteau de fer (probable- 

ment La Tène III) et une hache à trou médian pour recevoir le manche 
(pl. I, g, i). 

Quand nous avons rétabli une ligne droite, perpendiculaire au lit, 

nous permettant de prendre un profil et une photographie de la stratifi- 
cation des dunes, nous suspendons les travaux d'autant plus volontiers 
que la discorde règne dans l'équipe. 

Au moment où nous nous disposions à classer au Musée archéolo- 
gique les trouvailles du printemps, nous avons eu la profonde douleur 
de perdre subitement l'un des membres les plus dévoués de notre com- 
mission, M. William Wavre, à qui incombait spécialement la direction 
technique des travaux. Nous gardons à ce regretté collègue un souvenir 
ému et reconnaissant et profitons de l'occasion qui nous est offerte 
pour prier sa famille d'agréer l'hommage de notre grande et sincère 
sympathie. 

M. William Wavre est remplacé dans notre commission par M. Ph. 
Rollier, pasteur à Lignières, et la direction technique des travaux passe 
à M. P. Vouga, qui partageait précédemment cette charge avec M. W. 
Wavre. 
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Reprise d'automne. 

Sur les conseils de M. Dind, nous décidons d'établir un puisard 
dans lequel se déversera toute l'eau de nos fouilles et que nous enfon- 
cerons assez profondément pour pouvoir toujours fouiller à sec. Nous 
faisons venir dans ce but deux puisatiers qui, en quelques jours, malgré 
l'afflux d'eau descendent jusqu'au niveau le plus bas de la couche un 
double cadre de planches de près de 2 mètres de côté. 

Le lundi 6 septembre nous essayons de fouiller; mais, quoique 
moteur et pompe fonctionnent bien, nous n'arrivons pas à mettre la 

couche à sec. Nous constatons ainsi que le moteur est trop faible pour 
la pompe et nous décidons de l'échanger contre un plus fort. Une 

quinzaine plus tard le nouveau moteur est installé; il fallut quelques 
jours avant que tout ne jouât, mais enfin nous vînmes au bout de nos 
peines et dès le 22 septembre tout marcha à souhait. Nous avançons de 
1 m. à 1m, 50 en deux jours. 

Le Journal des fouilles de cette période-là mentionne bon nombre 
de découvertes intéressantes, parmi lesquelles nous relevons : 

Objets en bronze: 9 phalères de toutes dimensions, une dite découpée 

en festons à sa partie inférieure, munie au sommet d'un clou d'applique 

et ajourée au centre en forme de larme (pl. I, a); 1 joli bouton, 1 màle 
de ceinturon dont le bouton est incisé de trois lignes se coupant de façon 
à ménager au centre un triangle équilatéral (pl. 1, b). 

Objets en fer :2 lances, dont l'une remarquable par sa forme iden- 
tique à celle des lances de l'àge de bronze (pl. lI, m); 1 superbe mors 
brisé à deux boucles massives (pl. II, n); plusieurs boucles en 8. 

La semaine suivante (27 septembre-2 octobre) nous poursuivons 

nos tranchées en gradins; nous fouillons d'abord sous un amas de 

poutres et de planches, où nous découvrons de nombreux ossements 
humains se rapportant en tout cas à deux individus : fémurs, tibias, 
humérus, radius, vertèbre, moitié d'un bassin et d'une omoplate, man- 
dibule entière avec quinze dents sur seize, côtes, etc., malheureusement 
rien du cràne. Sous cet amas de poutres et dans le lit même, nous 
trouvons encore 2 épées, dont l'une, assez helle, encore dans son four- 

reau, 4 boucles en 8,1 mors dit en 8 avec trois anneaux (pl. lI), 3 plºa- 
lères de bronze, l'une d'elles avec bouton émaillé, 1 beau bouton de 
bronze à belière (pl. I, j) et, plus au sud, une lance d'épée très ébré- 

chée et 1 saumon ou épée commencée. 
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Malgré les grandes chutes de pluie qui caractérisèrent les premiers 
jours d'octobre et le considérable exhaussement du lac qui en fut la 

conséquence, nous pûmes encore poursuivre nos travaux pendant deux 

semaines, ce qui ne revient pas à dire que nous avons fait une quin- 
zaine de fouilles successives, bien au contraire, nous n'avons exploré 
en ce laps de temps que 60 m" environ. Mais cette minime surface était 

plus riche que toute celle que nous avions fouillée précédemment; nous 
y avons trouvé 57 objets, dont plusieurs magnifiques. Qu'on en juge par 
cet extrait du Journal des fouilles à la date du jeudi 7 octobre : L'équipe 

est forte de cinq hommes. Visite de M. M. Louis Perrier, conseiller 
('Etat, Maurice Borel, cartographe, Aug. Dubois et Cr. Bellenot, profes- 
seurs. Le matin : pompé et dégagé jusque près de la couche autour du 

repère J' en C4 et 5 de telle sorte qu'on n'a plus une tranchée toute 
droite mais un éperon en l) 4 et 5. Ce travail est rendu nécessaire par 
suite d'éboulements. 

Cette tranchée faite, on commence de fouiller au nord. En C 3, on 
trouve trois outils fort bien conservés : ciseau, gouge et burin (pl. I, 

c, f, d); sous et contre une poutre : une fibule cassée, une faucille 

assez belle et 1 anneau orné. 
L'après-midi on fouille la berge sud et le lit; c'est la première fois 

que nous pouvons faire une fouille en terrain vierge dans la berge sud 
- encore faut-il remarquer que le bas de la berge, au commencement 
de la descente, a été partiellement exploré lors des fouilles de 1885, de 
telle sorte qu'il n'est pas encore possible de faire une coupe au travers 
de tout le lit. 

En C 4, dans le lit sud, près (le deux planches couchées parallèle- 
ment, l'une mince en chêne, l'autre assez volumineuse en bois blanc, 

on trouve d'abord une belle fibule, 1 gros anneau mobile dans une griffe 
de fer, 1 saumon d'épée; un peu plus au sud une épée longue et large 

encore dans le fourreau (99,5/5 cm. ); quand on dégage cette épée, on 
voit poindre une soie qui en annonce une seconde. Les ouvriers déblaient 
le terrain au-dessus, car on n'a pas poussé la tranchée assez à l'ouest. 

Pendant ce temps, on fouille plus au sud car l'eau envahit; au bout 
du lit, trouvé 2 miles de ceinturon, 2 femelles - nous avons constaté 
plus tard que ces deux boucles femelles portaient des incrustations 
d'émail de cuivre, - une hache à douille; le moteur fonctionne de 

nouveau, l'eau baisse, on dégage vite la seconde épée moins belle que 

1 Ces lettres et chiffres se rapportent au plan levé chaque jour et qui ne sera publie 
qu'à la fin des travaux. 
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la première et sans fourreau. Dans le cours de cette opération on trouve, 
couchée à côté de l'épée, une superbe lime de Om, 193 (râpe d'un côté, 
lime de l'autre) avec virole et fragments du manche en bois (pl. I, e), 
et tout près une belle fibule. 

Mais bientôt nouvel arrêt, la crépine a affleuré et il est entré de 
l'air dans la pompe; on n'arrive plus à vider l'eau. Fouillé alors la 
berge où abondent les boucles de toutes dimensions : 10 boucles en dix 

minutes. Tôt après, interrompu la fouille. 
Les quelques fouilles qui furent encore tentées après celle du 

7 octobre ne rapportèrent à peu près rien; ce qui s'explique par le fait 

(lue nous n'avons pu explorer que la berge nord, l'eau étant trop haute. 
1l nous faut signaler cependant la très helle trouvaille du 12 octobre; 
en découvrant au nord, au-delà de la berge, pour prendre un profil, au 
repère cadastral XI, jalon K, nous avons rencontré, à Om, 70 au-dessus 
de la couche archéologique, dans l'assise où nous trouvions en 1907 les 

nombreux fragments de poterie gauloise dont nous avons parlé, une 
épée entière de Om, 88 de longueur, encore dans son fourreau et munie 
vers la soie de deux boucles en 8 qui adhéraient au fourreau et sem- 
blaient former la garde. A l'examen, au laboratoire, nous avons constaté 
que ces boucles adhéraient par suite d'oxydation et qu'elles étaient 
destinées à la suspension de l'épée. Un peu plus loin que la soie nous 
avons trouvé aussi le màle et, la femelle du ceinturon qui portait l'épée, 

ainsi qu'un petit anneau dont nous ne nous expliquons pas l'usage 
(pl. 1, la). 

Le samedi 16 octobre nous suspendons les travaux de 1909. 
Il serait inutile d'essayer de tirer une conclusion des fouilles de ces 

trois dernières années; jusqu'ici nous n'avons rien constaté de nouveau, 
mais les observations faites au cours des fouilles, ainsi que les cartes 
et les profils qui ont été pris, nous permettront bientôt de donner 
l'explication du remplissage de la rivière et la disposition des bâtiments 

qui s'élevaient sur les rives de la Thielle. Comme la rive droite a été 

pécédemment explorée sur presque toute sa longueur, il ne nous sera 
pas possible de restituer exactement l'emplacement des maisons qui 
peuvent avoir existé sur cette rive; et même nous ne serions pas surpris 
de constater dans la suite qu'il n'y eut jamais de maisons sur la rive 
droite mais qu'elles furent édifiées sur la rive et la berge gauches seule- 
ment. Quelques mètres en amont de notre dernière ligne de fouille, la 

rivière, ainsi que nous avons pu le constater en découvrant le terrain, 
forme une courbe prononcée vers le nord-ouest, retrouverons-nous en 
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ce point le second bras de la Thielle pressenti par E. Vouga', et serons- 
nous ainsi amenés à conclure que les habitations avaient été construites 
sur une ile? C'est ce que nous apprendront les fouilles de 1910. 

Liste des objets trouvés en 1909 et déposés au Musée (le Neuchdtel. 

7 épées, dont 3 dans le fourreau, l'une d'elles remarquable par sa 
bonne conservation et par ses boucles de suspension. 

3 saumons d'épée. 
6 fers de lance de formes diverses; '1 javelot et une pointe (le flèche. 
2 haches à douille, une dite à trou médian. 
1 bout de gaffe, 2 faucilles, 2 instruments formés d'une tige de fer 

recourbée avec anneau de suspension. 
3 bruxelles. 
1 superbe couteau de Om, 40. 
4 outils : ciseau, gouge, burin et lime. Cette dernière constitue sans 

contredit la plus belle trouvaille de l'année et l'un des joyaux de notre 
collection archéologique. 

12 boucles en 8,8 anneaux ornés et un plat, une grosse boucle 

mobile dans une grille rigide, 1 cercle mince de Om, 11 de diamètre, 

une foule d'anneaux de toutes dimensions. 
6 mors dits en 8, formés d'une grosse boucle aplatie en ovale 

allongé autour de laquelle circulent deux ou trois petits anneaux. 
à mors dits brisés, dont l'un admirablement conservé: 
6 fibules, toutes de type La Tène Il. 
18 phalères de bronze, dont quatre avec leur bouton-rivet. 
Urie phalère en bronze, à festons, trou médian en forme de larme 

et rivet au sommet. 
2 boutons à bélière, en bronze. 
4 uniques fragments de poterie, trois d'entre eux à quelques centi- 

mètres de profondeur seulement. 
Ossements humains. 
Une centaine de boucles et de débris informes. 
10 agrafes (le ceinturon, dont 1 en bronze (mâles), et 2 boucles (le 

ceinturon (femelles). En débarrassant ces boucles de la couche de 

rouille mêlée d'argile qui les entourait et les déformait presque com- 
plètement, nous avons constaté sur chacune d'elles des incrustations 
d'émail rouge vif. Nous avons alors recherché cet émail sur les seize 

1 Les Helvètes à La Tène, page 11 sq. 
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boucles de ceinturon qui sont au Musée de Neuchàtel, en avons retrouvé 
des traces sur dix et l'avons rendu visible sur huit. 

(let émail à base (le cuivre apparait assez facilement; on décrasse 

préalablement l'objet dans une solution très diluée d'acide acétique, s'il 
provient d'une couche profonde d'oit l'eau ne s'est jamais retirée, ou 
d. uºs une solution (le soude caustique s'il provient d'une couche mise à 

sec par le retrait des eaux depuis la correction des eaux du Jura, puis 
on le frotte légèrement avec du coton imbibé d'acide chlorhydrique à 

l'endroit où l'on s'attend, d'aprés l'ornementation générale, à trouver les 

incrustations. S'il ya incrustation l'émail perce immédiatement et vive- 

ment, on lave alors, neutralise l'acide et cuit l'objet (laits de la paraffine 
bien bouillante. Quand toute l'eau a été expulsée, on sort l'objet dont 

les incrustations se détachent nettement sur le fer devenu plus noir. 

(Publié au nom de la Commission ales fouilles (le La Tène. ) 

1'. VOUCA. 

i ýý 
ý i 

VICTOR HUM BERT 
1842-1910 

Le Comité de rédaction du 1llusée 
ntea. uchcîtelois a perdu en Victor I1um- 
bert, mort le lei' juin dernier, à l'àge 
(le (18 ans, un homme qui lui avait 
longtemps appartenu et avait fourni 
à notre revue une active collaboration. 

Fils du pharmacien L. Humbert- 
1)roz, chez lequel se réunissaient, avant 
1818, les républicains (le Neuchàtel, 
-Victor Humbert était né dans cette 
ville en 181x2. Il se destina au minis- 
tère pastoral, lit ses études à Neu- 
chàlel et en Allemagne, reçut la con- 
sécration en 1861 et occupa pendant 
six ans le poste de diacre de La Chaux- 
(le-Fonds. Mais ses dons naturels et ses goûts le portaient vers l'ensei- 

gnement et c'est dans cette carrière qu'il passa la plus grande part de 
sa vie, tout en continuant à prêcher dans diverses localités, comme 
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« ministre impositionnaire » (le l'Église indépendante. Maître à l'Ecole 

secondaire de La Chaux-de-Fonds de 1870 à 1874, il fut appelé à Neu- 

chàtel à l'Ecole supérieure des jeunes demoiselles: en 187(1 on lui 
confiait la première classe du Collège latin et l'on peut dire que jusqu'à 

son dernier jour, avec une conscience exemplaire, il se consacra à cette 
tâche où il obtint des succès remarquables. Les nombreuses gérºéra- 
tions dont il a dirigé les études classiques conservent un très vif sou- 
venir de ses leçons toujours claires et bien ordonnées et du travail 
sérieux qu'il savait obtenir de ses élèves. 

Causeur agréable, convive plein d'entrain, Victor Humbert était 
fort apprécié en société et s'y plaisait; il ne cessait de cultiver son esprit 
par des lectures étendues où les ouvrages historiques tenaient la place 
d'honneur. Trop peu curieux peut-être (le la recherche patiente et plus 
porté aux généralisations rapides, il s'intéressait à l'histoire de notre 
petit pays dans les analogies qu'elle lui paraissait présenter avec celle 
d'autres peuples. Pendant plus de vingt années il lit partie de notre 
Comité où il était fort régulier; le Musée lui doit une vingtaine d'arti- 
cles, écrits d'une plume alerte : notices biographiques sur A. de Mandrot 
et Charles Prince, études sur le chancelier de Dlontmollin et Samuel de 
Pury, adaptations ou résumés (le travaux concernant Neuchàtel qu'il 
avait rencontrés au cours de ses lectures et qu'il mettait à la portée de 
nos lecteurs. 

Depuis quelques années, Victor Humbert avait cessé de s'occuper 
du Musée neuclidtelois: ses anciens collègues, qui gardaient un souvenir 
reconnaissant (le la part qu'il avait prise à leurs travaux, ont appris avec 
une pénible émotion la nouvelle de la mort subite qui l'a enlevé, après 
une maladie qu'on était loin de soupçonner tant il la supportait avec 
courage. 

PETITE CHRONIQUE 

-n-- 

*** Les eaux exceptionnellement hautes de l'hiver dernier ont rendu 
impossible la moindre fouille dans nos stations lacustres; nous n'avons 
donc pas la plus petite découverte à signaler dans les rives du lac que 
l'on explore généralement pendant l'hiver. 

Le hasard seul aura fait faire les quelques découvertes dont nous 
avons à parler : 
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Aux « Toºnbets » de Bôle, M. Jacot mit à jour, â la fin de novembre, 
en défonçant une vigne, quelques ossements humains provenant d'une 
sépulture en pleine terre sans ciste ou cercueil; malheureusement ces 
restes humains n'étaient accompagnés d'aucun objet qui aurait permis de 
les dater. Comme on prévoit d'autres défonçages dans les environs immé- 
diats, il y aura sans doute possibilité de percer le mystère de ces sépultures. 

Entre Colombier et Bôle, aux « Brenats-dessus », il a été trouvé à la 
même époque et lors de travaux identiques un fer de lance et une épée 
très rongée, type La Tène 111, placés, nous a-t-on dit, à côté de membres 
humains. Il ne nous a pas été possible d'obtenir d'autres renseignements. 
Ces objets sont actuellement au musée de Neuchâtel. 

Les trouvailles les plus importantes ont été faites à Bevaix, à l'ouest 
du village. En creusant les fondations de l'usine Straubhaar les ouvriers 
tombèrent, à1 mètre de profondeur, sur les restes d'un établissement 
gallo-romain où ils recueillirent, parmi de grosses pierres de granit qui 
servirent aux fondements de l'usine, divers objets en fer passablement 
oxydés, notamment un soc de charrue, un couteau, deux fers à cheval, un 
style. Comme ces objets se trouvaient au milieu de scories de fer et de 
débris de charbon, il est vraisemblable que nous sommes en présence 
d'une très ancienne forge. 

Tout récemment enfin, à Bevaix également et dans les mêmes condi- 
tions, au haut de la colline de Tombet, on mit à jour deux tombes d'âge 
indéterminé, qui furent malheureusement presque immédiatement recou- 
vertes. Au-dessus de ces tombes avait été déterrée peu avant une monnaie 
genevoise du X1111-Le siècle. Rappelons que dans la même vigne on avait 
trouvé, l'an dernier, une bague en or, petite, à chaton gothique portant 
un dessin indéchiffrable. M. le pasteur Pli. Rollier a pris soin de ces 
trouvailles. P. V. 

*** Le dernier Bulletin (no X) de l'association Pro Aventico a consacré 
à la mémoire de W. AV'avre quelques pages où M. W. Cart fait revivre 
avec beaucoup de bonheur la physionomie de notre regretté collègue et 
rappelle les services éminents qu'il a rendus à l'exploration des ruines 
d'Avenches. 

*** Le tome V des Annales Jean-Jacques Rousseau. renferme deux com- 
munications de M. Ph. Godet: une lettre inédite et d'uu très grand intérèt, 
de Rousseau à M. de Bonac (1736), dont l'original a été trouvé à Chantilly 
par notre collaborateur M. Ed. Rott, puis sous le titre de Menus détails sur 
J. -J. Rousseau des extraits de la correspondance de MI, Marianne de Marval4 
qui montrent combien l'hôte de Métiers attirait la curiosité de la société 
neuchàteloise. M", de Marval raconte entre autres une visite de Rousseau 
au Bied chez ses amis Deluze, où le philosophe démentit complètement sa 
réputation de misanthropie. 

1 Soeur de Françoise de Marval dont le Musée a publié en 1907 les lettres sur les évé- 
nements de 1768. 
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*** Fondée le 5 mars 1810, par une décision du Conseil d'Etat qu'un 
rescrit du prince Alexandre ratifiait le 31 juillet suivant, la Chambre 

neuchâteloise d'Assurance vient de célébrer son centenaire. Ses autorités 
ont eu l'heureuse pensée de marquer cet anniversaire par une publication 
commémorative. Dans ce beau volume 1, auquel ont collaboré MM. L. Evard, 
A. Piaget, E. Colomb, E. Lanibelet et J. Zeller, on trouvera, outre de 
nombreux renseignements d'ordre technique ou juridique, une notice histo- 

rique fort intéressante où sont reproduites la plupart des pièces officielles 
relatives à cette institution. Un nous permettra d'exprimer le regret que, 
sauf dans la première partie, ce travail paraisse se composer de simples 
notes auxquelles a manqué une rédaction définitive Parmi les illustra- 
tions qui accompagnent le texte figurent les reproductions de gravures 
contemporaines des incendies les plus notables survenus dans notre pays. 

*** La Bibliothèque de Neuchàtel est entrée récemment en possession 
d'un certain nombre (le lettres de Léopold Robert. lieux d'entre elles, 
données par M. Salomon, sont adressées en 1823 et 18? 3 à Louis Perrot, 
de Genève, auquel Léopold Robert confie avec le plus grand abandon ses 
sentiments intimes dans des circonstances douloureuses; vingt autres, dont 
la Bibliothèque a fait l'acquisition, ainsi que de seize lettres d' Aurèle Robert 

au même destinaire, sont écrites de 18-, 38 à 1h39 â Armand de Werdt, gentil- 
homme bernois dont les deux frères avaient fait la connaissance à Ronce 
et avec lequel ils s'étaient liés d'une vive amitié. Cri. R. 

1 La Chamb, "c cantonale (l'Assurance de la République et Canton (le Neucltlttel 
eu Suisse 1810-1910. Neuchdtel, imprimerie Paul Seiler, 1910, in-h-, 208 pages, 13 planches 
et graphiques. 

2 Il faut relev-"r aussi une faute d'impression dont la répétition devient agaçante; le 
prétérit écrit presque toujours fût, puýt, rut... 

Le défaut de place nous oblige à renroyer au prochain numéro le compte 
rendu (le la reanion de la Société d'llisloire à Saint-aubin le 16 juillet. 
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PROMENADES NEUCHATELOISES EN FRANCE 
AVE( i'. PL\\CIIES) 

-i- 

ROUEN 

I, es Longueville avaient été fort longtemps gouverneurs de la 
Picardie; 1, éonor d'Orléans, puis son fils Ilenri U", ont rempli ces 
fonctions à l'époque difficile de la Saint-L'arl, hélemýel. (le la Ligue. 
A la mort tragique d'Ilenri I., 11- en 1595, sou fils, âgé de quelques jours, 
fut désigné pour le remplacer, et le comte (le Saint-Pol, alors âgé (le 
`? 5 ans, occupa le siège pendant la minorité de son neveu. 

Vii qualité (le gouverneur général de la Picardie, Henri II eut sans 

cesse des conflits avec Concini, appelé au commandement de la citadelle 
d'Amiens, et ces conflits ne prirent fui qu'à la paix (le Loudun, dont 

une des clauses fui, l'attribution du gouvernement général de la Nor- 

mandie au jeune due (le Longueville, en échange du gouvernement, 
d'ailleurs moins important, (le la Picardie (1619). La paix définitive ne 
fut scellée entre les deux adversaires que par l'assassinat (le Concini au 

palais du Louvre. 
Les Longueville possédaient en Normandie (les terres immenses, 

provenant les unes (le Dunois et (les Harcourt, notamment le duché de 
Longueville, les autres de Marie (le Bourbon, notamment le (liché 
d'Estouteville, de ces deux duchés dépendaient d'innombrables fiefs. 
Cela explique qu'au début de la I" ronde, Saint-Simon, le père de l'auteur 
des Mémoires, ait pu, dans une conversation avec Madame de Motteville, 

attribuer à Henri Il le propos suivant: « Comme Je lui représentais qu'il 
ferait une action louable et juste de s'opposer aux désirs de sa femme, 
il nie répondit en faisant un grand éclat de rire : «. le sais qu'à la cour 
«on dit que je veux me I'aire duc de Normandie... Avouer-le, vrai, ce 
«serait un beau coup à l'aire, et à vous, de vous l'aire duc de (mienne. » 

Les fils d'llenri Il, dès leur plus tendre jeunesse, avaient reçu (les 
lettres de survivance en la charge (le gouverneur et lieutenant général 
(lu roi en Norruuudie (1(1449). 

L'habitude de considérer les Longueville comme représentants nés 
du souverain était si enracinée dans la province, que le Logis royal 
était communément désigné à liouen sous le nom d'lhééiel de l, ougueville. 

1:; Musf: L Nr. ýICýrnmiaen5 - tirlitýýminýr-i Iclýýhrý1l1111 
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Cet hôtel était une partie de la grande abbaye royale (le Saint. Ouen, 
le type le plus accompli (lu style gothique flamboyant. Par malheur, 
cette abbaye n'a pu être achevée au XIV- siècle, et, au lieu de suivre 
les plans primitifs que l'on possède encore, on a défiguré l'église abba- 
tiale par l'addition, entre '184f et 1852, de deux tours d'un goût douteux, 

rappelant vaguement le gothique anglais du temps d'Élisabeth. Quant 

aux bâtiments de l'abbaye, y compris le Logis royal, ils ont disparu et 
ont été remplacés, au commencement (lu XIX11- siècle, par un hôtel de 

ville grec devant lequel caracole, sur un coursier de bronze, un gro- 
tesque Napoléon h'', dont le torse est (le moitié trop court. Un manus- 
crit (le la Bibliothèque nationale, le llonasticon gallicannm, reproduit 
l'ensemble de l'abbaye (le Saint-Ouen ainsi qu'un dessin bien imparfait 
du Logis royal. C'était, dit un historien rouennais du commencement 
(lu ý'lIhte siècle, «l'hôtel ois logent les rois et princes lorsqu'ils hono- 

rent la ville de leur présence, et c'est le domicile ordinaire des gouver- 
neurs de la Normandie; c'est ce qui a donné lieu de l'appeler l'hôtel 
de Longueville, parce que ce fameux duc y avait fait une résidence 
habituelle (le plusieurs années. Cette maison, qui passe pour la plus 
belle de la ville, n'a rien que de magnifique, tant dans sa structure que 
dans ses jardins et fontaines, qui la rendent un séjour fort agréable ». 
Henri Il de Longueville est mort au Logis royal le 11 mai 1663. 

On trouvera, dans l'annexe, le résumé (les principaux documents 

ou lettres des Longueville portant la date (le Rouen et pouvant avoir 
quelque intérêt pour des lecteurs neuchâtelois. 

lin autre édifice qui mérite d'être mentionné, c'est l'abbaye (le 
Saint-Georges (le Boscherville, située dans une boucle de la Seine â 
quelques kilomètres au-dessous (le Rouen. Elle a été construite vers 
1050 par Raoul de Tancarville, grand chambellan de Guillaume le Cou- 
quérant et dont les biens ont passé en 1488 aux Longueville. Le dernier 
de ceux-ci, le malheureux Jean-Louis-Charles d'Orléans, fils aîné 
d'Henri II et de la célèbre frondeuse Anne-Geneviève de Bourbon, y 
a fini ses jours le 4 février 1694, dans un état de folie à peu près 
complète; M. le Dr Chatelain a bien voulu étudier à la lumière de la 
science actuelle la folie du dernier (les Longueville. 

Jean-Louis d'Orléans devait, en exécution de son testament de 1671, 
être inhumé « dans l'église de la paroisse sur laquelle il se trouverait 
au moment de son décès»; son corps ne repose donc pas dans l'abbaye 

(le Saint-Georges (le l3osciierville, mais dans l'église paroissiale du village 
voisin ; son « tombeau de marbre »a disparu (le ladite église. 



ti 

rýiýýºýiiý. ý: uýiý: ý ýiý: ý ý: n. ýýriý: i. ýºiýiý. ý KN 197) 

ANNEXE 

l; iuvreshonduuices ei docn. nuenfs 

alalýýs (le linoen et relai/1.4 (aire eç (aires de Netelu fiel. 

I"ï. s: {. Enregistrement û la cour des comptes de Rouen d'un don de 
:; 0,000 écus fait par le Hoi (Henri III) it lai dame duchesse de Longueville 
(Marie de Bourbon, veuve de Léonor d'Orléans). (Chambre des comptes de 
Normandie, registre 3, fol. 201. ) 

1. i! 11. - Edit du Roi (Henri IV) portant création de 10 nobles en 
Normandie, pour la finance qui proviendra d'eux être payée aux Suisses. 
(Ibidem, registre I((, fol. CCXLI. ) 

1"i9ï. - Pou, soit remise de tous les droits seigneuriaux que la 
duchesse et soit fils peuvent devoir û S. M. et aux feux rois. (Ibidem, 

registre 14, fol. 192. ) 

159S. -P on de tous droits dûs pour les terres qu'elle a ci-devant 
vendues et pourrait vendre par après pour payer ses dettes et celles de 
MM. ses enfants. (Ibidem, registre 15, fol. 215. ) 

Tussiou pour lever les modifications de l'arrêt de la chambre, 
qui est intervenu sur l'édit de vente et aliénation du domaine [royal] à 
faculté de rachapt perpétuel jusques it 50.000 écus pour laquelle somme 
le feu sieur duc de Longueville avait répondu pour le feu roi Fleuri Il 

au Canton de Soleure et des arrérages qui s'en trouveront dits û raison 
(le 2500 écus par an. (Ibidem, registre 15, fol. 17(3. ) Le Canton de Soleure 

avait par huissier sommé l'année précédente Marie de bourbon de rem- 
bourser cette dette et menacé de s'emparer de Neuchâtel eu cas de non- 
payement. 

1604,20 Septembre. - IM Gra /inière au gouverneur l'altier û Neuchrilel. 
Madame [Catherine de Gonzague, veuve (le Henri I, "F' et tutrice de fleuri 11 
de Longueville] est ici [à I, oueu] pont- uu nombre d'; tlfaires. Il lui serait 
nécessaire d'avoir nue, vingtaine de corps, car sa présence est requise en 
nue infinité de lieux, mais on ne peut faire que les unes après les autres... 
Mgr [Henri 11, âgé de 9 ans] sera de retour ù Paris dans quinze , 

jours... 
Difficultés avec MI' [l'archevêque] de Paris comme curateur de MI' de ltetz, 
puis avec Mat'- de Nemours, qui doit durer Jusqu'à la St Martin... «i, le8 
archives de Neuchâtel, F 14 17. ) 

161! 1. - Lettres établissant le (Inc de Longueville [Henri 111 il la 

charge de gouverneur et lieutenant général pour le llov au pays et duché 
de Normandie. (Chambre des comptes de Rouen, registre 37, fol. 179. ) 

11621. Lettres patentes déchargeant le receveur des tailles de la ville 
d'Arques près Dieppe, de 00(12 livres prises de force dans ses coffres par 
le sieur duc de Longueville [au cours des troubles soulevés par la lutte 
des princes contre Concini]. Ibidem, registre 39, fol. 11. 
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111,22. - Autre arrêt de décharge pour 5760 livres prises au 'receveur 

du domaine de Grisancourt durant les remuements de l'année 1620. Autre 

arrêt pour 731; livres prises a Picot àI ºieppe sur la ferme des Tonneaux 

de mer. (Ibidem, registre 39, fol. 11. ) 

1626. S 
. 
janvier. -- Henri Il à Jlareschal son seerélaire à Neuchalel. 11 a 

vu les sommes immenses que lui devaient les receveurs et lui ordonne 
de faire passer à tous obligation pour leurs reliquats. (Gd-4 archives de 

\euchàtel, 2))' v. ) 

.. 611AVE DE SAIN I-( Il: ORitL> DI, liu ýr. IIF: R\ 11 1FF ACAUF 1,1" 1.. 1 ,. lIE GUI II LAINE. 

(Etat actuel. ) 
D'après une eau forte de M. A. Resnard. 

1633.12 septembre. Ilenari Il ù Maréchal. Il faut poursuivre les rece- 
veurs. Il a pris connaissance de l'état qui lui a été envoyé de « l'aide » 
de chevalerie et l'a comparé avec ce que les Neuchàtelois avaient payé 
la dernière fois, du temps de sa grand'mère Marie de Bourbon. Il faudra 
s'en contenter. .. Dettes à payer à Berne; brûlez la lettre que j'ai adressée 
à ce sujet au procureur général. (Goes archives de Neuchâtel, U 20,8. ) 

1649. -- Lettres royales accordant aux comtes de Dunois et de SI Pol, 
fils adné et second fils de M, le duc de Longueville [Henri II], la survi- 
vance de la charge de gouverneur et lieutenant général du Roy en Nor- 

mandie. (Chambre des comptes de Rouen, registre 67, fol. 9. ) 

lliº11. Lettres royales établissant W le C'e d'Harcourt pour commander 
en cette province (le Normandie sous l'autorité de S. M. durant la déten- 
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tioii (le Monsieur le duc de Longueville, gouverneur d'icelle [troubles de 
la Fronde]. - Eu 1115 on alloue a d'Harcourt 1200 livres de pension sur 
la recette générale (les finances de Rouen. (Ibidem, registre 68. fol. 18. ) 

14i. -a6. "2 décembre. -- Henri l1, considérant que la Chaux-de-Fonds a 
déjà été séparée du Locle en tant que paroisse. érige la Chaux-de-Fonds 

GlUi; ur . i. uircr: 1)L I. '. 1I! JlAV1 DE SAlN'r-Iib: 0iu, 1:. l iii. 131, ýcIlLI yILLE. 
Li.: 1'Urrs. 

D'après une eau forte de 11. A. Besnard. 

en mairie, avec 12 justiciers, un lieutenant, un greffier et un sautier 
(huissier), pour décider en première instance des procès. 

- 10 0 décembre. - Henri 11 autorise Charles de Bonstetten, baron 
de Vaumarcus, qui avait seulement des filles, à transférer le fief de V'au- 

marcus, le titre et les armes, à celui de ses gendres qu'il voudrait choisir. 
(Archives de la famille de Buren, 5C9. L'original porte la date du 10. ) 
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lli"iý. "l-1 mrs. Henri il avise le Conseil d'État de Neuchâtel du 
mariage de sa fille du premier lit, Marie d'Orléans. avec le duc de 
Nemours, « prince doué de belles et bonnes qualités et d'âge sortable à 
celui de sa fille; nouveau sujet de louer Dieu et de reconnaitre sa 

divine bonté ». Ceci doit être pris dans un sens ironique: fleuri II était 
sans doute aise d'être débarrassé de cette fille toujours en querelle avec 
sa seconde femme, la belle et frondeuse Anne-Geneviève de Bourbon. 
Quant aux qualités du duc de Nemoure elles ont toujours été contestées. 
surtout en tant que « mari ». La conclusion de la lettre est d'ailleurs 
purement financière; Henri ordouue de demander aux bourgeois (le Neu- 
chàtel et aux sujets le « secours » que la coutume les oblige à donner en cas 
de mariage à leur prince; a ils s'en acquitteront volontiers s'ils considèrent 
les grandes dépenses que leur prince a supportées pour les préserver des 
malheurs qui ont ailligé non seulement les pays éloignés, mais ceux de la 
Suisse mesure et des lieux les plus proches voisins ». [Henri Il avait pris 
à sa charge la moitié des frais de l'occupation de la frontière neuchâte- 
loise pendant la guerre de Trente ans lorsque les Suédois alliés des 
Français occupaient Montbéliard et Pontarlier] 

6. º, ý. _S Le Grand Conseil de la Ville de Neuchâtel est 
autorisé à juger « si renfort de la justice ordinaire des 24 ». 

16.9. .i niai:. - Henri Il remercie des condoléances qui liii avaient 
été exprimées par les Neuchàtelois à l'occasion de la mort de son gendre 
le duc de Nemours. (Gdes archives de Neuchâtel, Z 1S ý. ) 

1663. - 13oyve rapporte qu'Henri if s'était « retiré de iloueii pour se 
rendre dans nu château assez écarté qu'il avait dans la Normandie, afin 
de s'éloigner du monde ». Ce prince est mort à Rouen, au Logi. ' royal, le 
11 mai 160:;. (Boyve, aiºndles de Neuchâtel, IV, 11. ) 

II�I1. - Lettres royales relevant le Ci de 5t Pol de tous les droits 

qu'il pourrait devoir pour toutes les maisons et seigneuries qu'il possède 
en Normandie. (Chambre des comptes (le Rouen, registre fol. 104. ) Le 
Cl' de St Pol avait été, de l fir; s à sa mort eu 1672, duc de Longueville et 
souverain de Neuchàtel à la suite de l'abdication de son frère aîné Jean- 
Louis-Charles d'Orléans, faible d'esprit; ce dernier reprit ses titres après le 
décès du Cte de 5L Pol, bien qu'il fût interné à l'abbaye de Cliérat-Benoit en 
Berry. puis à celle de St Georges de 13oscherville près de Rouen. (13ovve, 
annales de Neuchàtel. IV', 225. ) 

1676, - Récit d'un voyage que la duchesse de 
-Nemours a fait à 

l'abbaye de 5i Georges pour voir son frère Charles-Louis d'Orléans, due 
de Longueville, par un auteur inconnu, chargé par Louis XIV d'assister 
à cette entrevue. (: archives du ministère français des affaires étrangères, 
Neuchâtel, Fr supplément n° 52. ) 

lli! Ia. -- Don fait à MM. les princes de Condé et de Conty de droits 
dûs sur les biens de messire le duc de Longueville. (Chambre des comptes 
de Rouen, registre >, fol. 152. ) 

1 
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169-4.1 feviiei. - Mort de l'abbé (, lianes-Louis d'Orléans à l'abbaye 
de '' Georges de I; oscherville près de Rouen. 

16! 1"ï. - lion de lods et vente, quiets, requiets et autres droits, t'ait 

par S. M. ü Mad. la duchesse de Nemours, après le décès de Mr le duc 

de Longueville, il cause des terres qu'il possédait. ýIbidein, registre ! ISI, 
foi. ')8. ) 
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A sa mort, le 11 vrai 1663, Henri Il de Longueville, prince de 
Neuchàtel, laissait trois enfants: Marie d'Orléans, plus tard duchesse 

(le Nemours, née de son premier rnariagge avec Louise ale 13uirr"l, orr- 
Soissoirs, Jean-Louis-Charles, comte de Dunois, né en li; 'N6, connu plus 
tard sous le non! d'abbé d'Orlé; urs, et (: harles-Paris, comte de Saint- 
Pol, né en 1G Î9, issus (le son second ºrrariage avec : Amie-Geneviève de 
13ourbon-(: ondé. Jean-Louis-(: harles l'ut reconnu comme prince souve- 
rain de Neuchâtel et Valangin sous la tutelle de sa nri re. 

Le `? 3 mars 1668, ce prince, qui se destine à l'Église, abdique à 
Neuchâtel, en laveur de son frère, âgé alors de 19 ans, puis rentre en 
France par le pays de Vaud, se rend à Lyon chez les Pitres de l'Ora- 
toire, où il fait son testament. De là, par Cb; uubérv, ou ses gens l'at- 
tendent, il part pour Rome et, l'année suivante, y prend la prêtrise des 

mains mêmes du pape. Mais bientôt il tombe à la folie de telle sorte que, 
dit 13oyve, «ses parents voyant qu'il n'y avait aucune espérance (le retour, 
crurent qu'il l'allait pourvoir à l'administration de sa personne et de ses 
biens... » Et plus loin, « cette affaire ayant de nouveau été portée par 
devant le conseil du roi, il fut ordonné par arrêt du . 1-. v avril cI(; 7`>) que 
le sieur Tubeul', maitre des requêtes, se transporterait dans l'abbaye de 
Cbezal-Benoit en Mercy, oir était l'al, lié d'Orléans, pour examiner son 
état. Ce qu'avant l'ait, il le trouva véritablement dans la démence, ainsi 
que l'attestent, aussi les religieux et ses officiers et domestiques'. » 

Mais en cette même année -167`?, en juin, Charles-Paris est tué au 
passage du Rhin, (le sorte que la souveraineté de Neuchâtel revient, en 
vertu des conditions de l'acte d'abdication, à l'abbé d'Orléans sous la 
tutelle de sa mère. La duchesse de Nemours, invoquant l'état de dé- 

urence et l'interdiction de l'abbé d'Orléans, prétendit alors recueillir la 

succession de Charles-Paris. Econduite par le jugement des Truis-Eiats, 
le : 37 octobre 1672, elle n'en continua pas moins ses menées. On sait 
que son voyage en Suisse et les tentatives à main armée de ses partisans 
provoquèrent dans notre pays de longues et violentes agitations qui ne 

1 ý)Ill\li. 
. 
ýIIIf(! ýl'\ý t. IV, ý. 167. 
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JEAN-LOUIS-CHARLES D'ORLI--ANS 

Né à Paris le 12 janvier 1646; 

fils d'Henri Il d'Orléans-Longueville et d'Anne-Geneviève de Bourbon-Condé; 

devient prince de Neuchâtel en 166;; prend l'état ecclésiastique en 1666-y; 

est plis sous tutelle et abdique en faveur de son frère Charles-Paris en 1(, NS; 

redevient prince de Neuchâtel à la mort de celui-ci, en 1672; 

meurt it l'abbavve de Saint-Georges de Boscherville près de Rouen le 4 février i (ýy }. 

Reproduction de la splendide gravure 
de Nanteuil i66o, d'après un portrait de 

Ferdinand. 
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prirent lin que par l'intervention personnelle de Louis XIV. Reconnu 

comme arbitre par Anne-Geneviève, tutrice de l'abbé, et M11- de Nemours, 
le roi prononça en faveur de la première, ou plut()t de son fils, confir- 
mant ainsi lei. lu, eiuent rendu par les Trois -Etats. 

C'est pendant ces troubles que le bruit se répand dans le pays que 
le prince est mort, mais qu'on tient cet événement caché. Les Neuchà- 

telois décident donc d'envoyer ;t Dijon, où séjourne alors le prince, une 
députation chargée de s'assurer de l'état (les choses ei, si possible, de 

le ramener à Neuchâtel s'il est encore vivant. Cette députation, composée 
de quatre délégués du Conseil de ville, David Girard, ministre à Neu- 

clºàlel, représentant de la compagnie (les pasteurs, et (; 1ambrier, maire 
de Valangin, se met en roule le 1-- mai et rentre à Neuchâtel le 11 du 

thème mois. 
Le 1`2, le Conseil (le ville entend (le ses délégués le rapport suivant: 

hu XII mai 1673 1. 

I elatiuºº faicte en conseil par les S'' M'', ' Bourgeois Pierre '_l'ribolet, 
Samuel Marval, Abraham I olliu et Daniel Pure- commis et deputés de 
la part de Messieurs du Conseil auprés de Monseigneur le duc de Longue- 

ville nostre souverain Prince sesjournant a Dijon, allia de luy porter les 

voeux et les hommages de leurs très humbles respects et soumissions et 
l'assurer en tout et partout de leur inviolable fidélité et obeyssances, 
dans l'intention de laccompagner ensuite dans ses Kstats de Neutehastel 

et Vallangin, suivant les esperances qui leur en avoyent esté données. 
A l'effet (le quoy Ils partirent de ceste ville le premier Jour du mois 

(le May 16 avec Messieurs Girard pasteur et Chanibrier Mayre de Val- 
langin député aupres de Sou Altesse ait nom de la Seigneurie, nous ont 
raporté comme suit. Passants iº, Villeneufve nous limes rencontre dun 

certain V'allet de pied se disant apartenir a Monseigneur le Duc de Lon- 

gueville, et portant des lettres a \eucliastel, layant interrogé de lestat 
de la santé de Son Altesse et du lieu ou il faisoit son 'ses 

, 
jour, nous (lit 

quil estoit a Dijon en bonne santé, et luy ayant demandé plus outre si 
on ne parloit poinet de sou voyage a \eufchastel et sil nestoit poiuct 
disposé ay venir, nous fist responce qu'on luy : avoit demandé s'il von- 
droict y aller, quil avoit respondu qu'il voudroict desja y entre; Et que 
possible nous le rencontrerions desia eu chemin, ce qui nous resiouyt fort, 
et nous fist espérer nn heureux succes dans notre voyage; ayant ensuite. 
continué nostre route, nous arrivasmes a Dijon le Dimanche , au soir 
quatrieme du susdit mois, et allasmes loger a l'E8eu de'P'rrance. (loti nous 
nous acheminasmes aussi tost au logis de Monsieur de Fontenay et sou- 

1 Mauucls du Cou, ýýil du Ville. 
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pasmes avec luy sans parler que (le choses indifferentes; la table estant 
levée, il nous demanda sil pouvoit faire quelque chose pour nostre service, 
ce qui nous donna lieu et occasion de luy exposer comme dessus par la 
bouche de Monsieur Girard le siibiect de notre desputation, Il est vray 
que Monsieur (le Fontenay tesuioigna sur cela de l'emportement, et traita 
nostre proposition et nostre dessein de ridicule, disant estre une chose 
impossible et tout a fait prejudiciable a la sauté de S. A. de pretendre 
de luy vouloir parler, bien loin de luv faire faire un voyage a Nenfchastel, 
sur cela nous lui disines qu'on nous avoit pourtant faict esperer ce bonheur 
Il nous respondit quil avoit bien faict sçavoir a Monseigneur le Gouverneur 
que S. A. estoit a Dijon mais quil ne luy avoit poinct mandé dy envoyer 
personne pour ce subiect, dautant disoit il qu'on ne lit), pouvoit pas seu- 
lement parler de Neufchastel sans incommoder sa santé, adioustaut mesn: e 
(lue luy en parler et luy donner du poison estoit une inesnie chose, surquoy 
nous luy usines cognoistre que nous estions grandement inarrys dapprendre 
ses dispositions la, cependant nous penssasmes luy reinonstrer la necessité 
de ce voyage par toutes les raisons Imaginables, en luy declarant la mau- 
vaise constitution du temps présent les cabales et factions que d'aucuns 
entreprennent, et les grandes divisions qui sont dans lestat, sur le bruict 
qui y court de la mort de S. A. dont la seule présence calmeroit toutes 
choses, sil auroit la bonté de les en honnorer, que ce seroit un puissant 
remede pour prevenir un tres grand mal, qui aporteroit assurement tout 
le repos et la tranquilité qu'on seroit souhaitter, et qu'a moins de cela 
ces divisions venant a continuer elles seroyent capables de perdre tout 
lestat, il nous fist responce, s'ils veulent se perdre qu'ils se perdent si 
bien que nous fusmes obligez voyants un refus si absolu de nous retirer 
sans avoir peu obtenir autre chose de luy. 

Le lendemain matin nous trouvasnºes apropos de retourner aupres dit 
dit sieur de Fontenoy pour faire de nouvelles instances, sur le subiect de 
nostre deputation. et nous entants pour cet effect transportez a son logis, 
on nous dit quil en estoit parti avec Monsieur Girard, qui nous preceda 
denviron une heure et denºj, pendant lequel teins il confera en nostre 
absance avec le dit sieur de Fontenay, tellement que nous estant acheminé 
du costé du lieu ou Ion nous dit quils estoyent allez, nous les rencon- 
trasmes hors de la porte Guillaume se promenants le long des fossez de 
la ville avec Messieurs Dalmont et Desniourries; les ayants abordé il est 
vray que Monsieur de Fontenay nous receut avec plus de courtoisie que 
le soir auparavant, nous tesnºoignant que l'affaire de Monsieur de St-Miraud 1 
avoit esté cause quil nous avoit respondu avec taut de désordres. si bien 
qu'ayants derechef insisté sur les lins de nostre Commission, il soffrit de 
nous conduire dans le couvent des religieux de lordre de Ste'-Benigne ou 

A. faict son sesjour, et nous ayants faict entrer dans une petite salle 

1 Le marquis de S'-'. \Iicaud, gouverneur de Dijon, envoyé à Neuchâtel pour prendre le 
commandement des troupes du gouvernement, avait; -té assassiné dans une échauffourée entre 
ses soldats et les partisans de I ù- de Nemours, au Landeron le 28 avrilj8 mai 1678. 
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basse, qui renarde dans le jardin de ces religieux, Il nous quita et nous 
laissa avec Messieurs Dalnon. Des Morries et des lxoureaux, don nous 
vistnes quelque tuonient apres paroitre S. A. Monseigneur le 1ºuc de Lon- 
gueville nostre souverain prince habillé en soutasse, se promenant avec 
Monsieur de I'ontemav dans uu endroit de ce Jardin le long d'une allée 
eslevée deinviron quatre a cinq pieds. Mais pour nous le faire voir et 
cognoistre plus distiuctenient les susdits gentilliommes nous conduisirent 
les uns après les autres dans une autre allee plus basse joignant celle 
que S. A. se promenait, afin (le le mieux recognoistre, don nous le vismes 
passer et repasser dans la distance denviron douze a quinze pas, sans 
faire aucun seniblant de rien, parce que ces Messieurs nous prierent de 

ne nous poinct donner a cognoistre ni par gestes ni par civilités mesures. 
Uhascun de cous layant de ceste far ou bien envisagé eu allant venant, 
nous demeurons tous d'accord et declarons que nous croyons certainement 
que test assurement la personne mesure de nostre souverain, layant reco- 
gueu non seulement a lair et au trait de sou visage, mais nestne encore 
a sou langage, au ton (le sa voix et a sa detnarche. adioustant de plus 
quil nous parut comme une personne qui jouyt quand au corps dune 

parfaicte santé. rayant pas mesure remarqué dans ses actions aucun esgar- 
renient. Cela estant faict nous rentrasmes dans la messe salle, ou Mou- 
sieur de Fontenay nous vint rejoindre apres que S. A. se Fust retiré dans 
sa chambre, et nous dit nnesme que S. A. lavait lassé et mis hors dallaine 
par la promenade tant il tnarchoit vigoureusement et quil luy avoit pris 
soin espée, allin de l'ettgtnger daller disner avec luy, payant voulu aller le 
jour précédent. Il nous dit encore que si nous le voulions voir disner qu'il 
nous le ferait vair ce que nous acceptames tres vollontiers, mais nous luy 
tesnoignasmes outre cela que nous souhaitterions sur toutes choses, de 

pouvoir parler :aS. A. aflnu de satisfaire et d'accomplir eu cela le contenu 
de nostre commtissiou. 11 nous fist responce comme auparavant que cela 
ne se pouvoit. qu'ont ne sauroit luy parler sans incommoder davantage sa 
santé et sans retarder sa guérison, adioustant qua certain vallet luy ayant 
seulement voulu parler de Madame la Duchesse de Nemours sa soeur et 
des affaires (le Neufchastel, quil en fust fort incommodé que cela le mit 
dans des inquietudes et agitations desprit qui lempeschereut de prendre 
son rehos ordinaire pendant deus ou trois nuicts consecutives, partant 
quil ne pouvoit consentir que nous luy parlassions; nous luy repliquasutes 
que nous ne luy parlerions aucunement daff<aires que nous ne prétendions 
que de luy faire simplement la reverance, et lassurer de nos respects 
fidelitez et obeissances, qui plus est quil nous debvoit prescrire luy mesure 
telles parolles quil trouveroit a propos. que nous neu dirions pas davan- 
tage, mais tout cela fust sans effect et demeura tousiours a la premiere 
resolution seulement nous dit que cela ne depeudoit pas absolument (le 
luy, aies du medecin qui avoit le soin de la santé et (le la guérison de 
S. A. quil le falloit consulter sur cent affaire. que sil y donnoit la main 
il en seroit bien aise: disant de plus que sil faisoit cela de son eschef 
sans lavis du medecin, quil le chargeroit du mal qui en pouroit arriver 
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par ci après, or' le medeciu qu'on avoit envoyé querir estant arivé sur 
ces propos nous luy demandasmes la mesure fabveur, lny remonstrants 
combien il importoit que nous parlassions a S. A. par diverses conside- 
rations que nous hºy remarquasmes, Mais ce Fust en vain car il rejettes 
dabord nostre proposition fort au loin, par les mesures raisons que Mr de 
Fontenay nous avoit desja touchées, et se departit ainsi davec nous sans 
nous avoir rien voulu accorder; peu (le temps après on nous dit que S. A. 
estoit a disné, et pour le faire voir, on nous mena vers la porte de sou 
apartemeut, don nous le visines assis a table boire et manger luy qua- 
triesnie, mais ce Fust par un trou faict avec un perseoir dans la dite porte, 
de la grosseur denviron le doigt. et entendismes que quelcun luy dit 
Monsieur beuvons a la santé de nos bonnes gens de Neufcliastel, ce quit 
voullut bien agréer; layant ven de ceste façon nous partismes du dit 
Cloistre et revinsmes au logis. 

Mais comme nous n'avions pas obtenu les fins de nostre commission, 
considérant aussj que nostre I)eputation ne seroit pas beaucoup fructueuse, 
si taut est qu'on ne disposat S. À. a faire le voyage de Neufchastel, ou du 
moins qu'on ne nous permit de luy pouvoir parler, nous nous proposames 
derechef de faire le lendemain matin une nouvelle instance, pour ce subiect 
aupres du dit Sr de Fontenay, et nous entants a ces fias transportez a la 
chambre. Monsieur l'intendant Bouchn y survint quelque temps après, en 
presence duquel nous fismes tous nos efforts affin deprouver et de faire 
cognoistre par toutes les raisons et considerations imaginables, la nécessité 
absolue de ce voyage Premièrement que la presence du Prince dans ses 
Estats calmeroit tous les troubles et divisions et y aporteroit assurement 
toute la paix et la tranquilité necessaire; la respouce Fust quil ººe pouvoit 
sortir du Royaume sans la permission du Roy et Madame sa mère, et 
dailleurs quon le disposoit pour le mener aux eaux de S' Reyne; nous 
continuasmes a objecter, que si le Prince ne venoit dans ses Estats, (lue 
les malintentionuez forºneroyeut la dessus des scrupules et des prejugez, 
comme ils n'ont desia pas manqué de faire, disants quon ne veut pas 
lapprocher de Madame la Duchesse de Nemours sa soeur, crainte quit ne 
se declarat a sa faveur, puis qu'en effect elle se plaint qu'on ne le luv a 
jamais voulu monstrer depuis la mort de feu Mons' sou frère; a quoy fust 
respondu par Mons" de Fontenay, que la dite Dame n'avoit aucun subiect 
de se plaindre de qui que ce soit, vu qu'ayant demandé au Roy quil luy 
fut permis de voir Monseigneur sou frère, quit le luy refusa luy mesure, 
et dailleurs qu'on n'aprehendoit nullement quit fist quelque declaration 
en sa fabveur, veu qu'estant interdit, quand mesure il feroit quelque 
déclaration de telle nature, Elle tic pouroit pas subsister. Cela estant nous 
continuasmes a demander qu'au moins il nous Fust permis et acordé de 
pouvoir parler a S. A. et luy faire la reverance affin de pouvoir par la 

pleinement convaincre ceux qui veullent pretendre sa mort, mais ce fust 

encor en vain car Mons' de Fontenay nous refusa derechef cest avantage, 
par les mesures raisons qui ont desia cy devant esté touchées et renvoya 
mesure la chose au consentement du médecin, qui fust pour cet effect 
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rapellé pour nue seconde fois pour sçavoir de luy sil pouroit consentir a 
cela, mais il persista tousiours en sa première resolution, tellement que 
voyant que nous ne pouvions rien obtenir davantage nous fusmes obligez 
de songer a rostre depart qui fast le lendemain le septieme de May 107: 1 

et aprismes ce jour la de Monsr Chambrier mayre de \'allaugin qu'on luy 

avoit mis en main une lettre qu'on nous dit avoir esté escrite de la propre 
main de 

. 
A. adressante a Monseigneur le Gouverneur. Et cest la relation 

que nous Pesons en toute fidelite en tout ce dont il nous peut nous con- 
venir. 

Par OPdOIII1SUlCe, TItIBOLET. 

Les r4'ýsull. ats obtenus par la députation sont en effet fort maigres, 
mais il est infiniment probable que les délégués ont donné verbalement 
à leurs collègues sur l'état du prince des renseignements plus précis M r) 
que ceux qui figurent dans leur rapport officiel. Il n'est pas possible que 
les officiers et les serviteurs (lu prince, que M. de Fontenay lui-nième, 

ne leur aient pas narré bien des détails (lui auront paru trop irrespec- 

tueux pour passer à la postérité. Le ministre Girard, dans son rapport 
à la Vénérable Classe, beaucoup plus bref, est tout aussi prudent. Le 
Neuchàtelois, du temps des Longueville déjà, parait-il, craignait avant 
tout de se compromettre, et le prince, quoique déjà notoirement aliéné 
à ce moment-là, était toujours encore le souverain. 

C'est sans doute également ce même sentiment (le respect qui ins- 

pire aux délégués de la ville le passage (le leur rapport disant qu'ils 
n'ont remarqué aucun égarement dans ses actions. Voici rhainteuant le 

rapport du ministre Girard: 

assemblée (générale du :ï . Iujn 1673+. 

Mr Girard pasteur de la Ville de Neufchastel ayant esté deputé par la 
V. Compagnie en la générale précédente pour s'acheminer ù Dijon, pourl 
voir S. A. S. avec les autres deputés de l'estat qui y allèrent avec hay et 
estant heureusement de retour a fait a la Compagnie la relation de son 
voyage qui est sommairement qu'après avoir raconté de point en point 
tort au long comme les choses se passèrent; qu'il a asseuré par tout ce 
qu'il ya de plus saint qu'il a bien vii et reconnu S. A. S. et est très 

certain qu'il est plein de vie et eu bonne santé Dieu loué, qu'il la vn se 
promener aller et venir, boire et manger, mais que pour des empeschemens 
que les medecins y ont apporté ils n'ont pas pn avoir l'avantage de hiy 

parler et de l'entretenir, qu'ils donnoyent du reste espérance que bientost 
il seroit en fort bon estat, ce que la Compagnie ayant ouï elle est demeurée 
très satisfaite de sa conduite et a donné ordre (le l'en remercier. 

, \1a:; uols du la \"ivii r;; LL aase. 
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Nous verrons plus loin que, bien avant cette visite (le Dijon, le pru- 
dent Girard avait lui-même constaté chez le prince, lors (le son abdica- 
tion à Neuchàtel, des symptômes de trouble mental qui n'avaient pu 
que s'accentuer depuis. 

En 1675, de nouveau se répand le bruit de la mort (le l'abbé d'Or- 
léans, et la duchesse de Nemours demande à Louis XIV l'autorisation 
d'aller elle-même ir l'abbaye de (; hézal-i)enoit le voir s'il est vivant. Le 

roi refuse mais autorise la duchesse à déléguer un de ses gentilshommes 
qui pourra voir le prince, ruais sans lui parler. La raison de ce refus 
est que « dès le moment qu'on parlait au prince de \[11c de Nemours, 

sa soeur, ou des allaires rle Neucbàtel, sa démence augmentait à un 
point que cela lui nuisait beaucoup »... « J1" de Nemours députa M. (le 
la Martinière qui, avant vu plusieurs fois l'abbé dans la susdite abbaye 
et ayant remarqué des preuves de sa démence par des contenances qu'il 
fit, eu informa la princesse à soir retour, l'assurant que c'était véritable- 
ment son frère et qu'elle n'en pouvait douter'. 

De l'abbaye de Gtrezal-l_3enoit l'abbé est transféré à celle de L'our- 

-gueil, puis à Saint-Georges, près de Iiouen, où enfin la duchesse de 
Nemours, qui désire toujours ardemment le voir, en obtient la permis- 
sion dit roi. Voici le récit que l'ait de cette visite un personnage - 
dont nous ignorons le nom - envoyé par le roi pour la préparer 2: 

L'ordre que le l; oy m'a fait l'honneur de rite donner pour rue trouver 
a l'entrevue de Nir de Longueville et de Madame la Duchesse (le Nemours 

estoit qu'il suffisoit (Ille M, - de Nemours vit seulement mon (lit Sieur de 
Longueville en passant, soit en carosse ou dans quelque allée sans qu'elle 
luy parlât ainsy qu'il estoit convenu avec Madame de Longueville, mais 
que Mad _Dame de Nemours luy avoit demandé avec tant d'empressement 
de l'entendre parler- qu'il u'avoit peu le luy refuser, ne croyant pas que 
cela fust de nulle conséquence ; 'r Ma d-- Dame de Longueville et que pour 
cela j'eusse a passer par Trie pour luy en donner advis et recevoir ses 
ordres. 

Estant auprès de Madame de Longueville, je luy dit l'ordre que le 
Roy m'avoit donné, et comme il avoit accordé a Madame de Nemours, 
outre ce qu'ils estoieitt convenus ensemble, qu'elle entendroit parler 
M'' soir frère et je la priay de me dire si cela lui estoit de quelque cou- 

1 BOYvi 
. 

ti üie(e. c, t. I V, p. 219. 

Archives du ministre des affaires étrangères, Paris, V, -eich i/el, 1« supplément 
La date de 1619 mise en marge (le ce rapport est certainement inexacte; à ce moment la 
duchesse de Longueville dont il rest question était mourante et succomba le 5 avril 16179. Du 
reste la deuxième pièce, qui se rappiæte à cette visite la place bien en llýir. (tinte de, l'auteur 
des Pi'Oïiee'7t/ulees neuchd/e luises en (lui nous a très oldi eaminent C(immuliii1ur, ce 

document. ) 



I.. \ F(ºI. IK IºIý: I. ': \IýItI: 11'(ºlil. l?. \\ý `_>0 Î 

séquence, à quoy elle me respondit que non et nie tesmoigna estre bien 
obligée au 1" oy de l'exactitude qu'il avoit pour ses interests. 

Je la suppliay aussv de me dire sil luy estoit préjudiciable que 
Madame de Nemours vit de près et un temps raisonnable Monsieur de 
Longueville, clin que je pusse user de maniere avec elle qu'elle n'eust 
point lieu de se plaindre de nºoy pour m'estre trop attaché à l'ordre que 
le Roy ni'avoit donné, sur quoy Madame de Longueville me dit des choses 
honnestes entre autres qu'elle voyoit bien que je ne l'erois rien que bien 
iº propos et qu'elle laissoit tout à ma direction. 

. 1'arrivay devant Madame de Neniours a 1º Georges pour reconnoistre 
le lieu le plus propre pour la d'' entrevué et je trouvay que PE-lise estoit 
la plus commode pour que Made' dame le vit de plus près et plus long- 
teins, ayant pris le party de leur faire entendre la messe ensemble, et 
pour cela j'advertis les officiers (lui sont auprès de M' de Longueville que 
lorsque Mi, de Nemours viendroit, de faire mettre M' de Longueville dans 
les chaises oit se mettent les 1; eligieux iº. la droite et que l'on tint titi 
tapis près dans l'autre costé pour Made de Nemours, il peut au plus y 
avoir trois toises de distance. 

Comme il estoit tard j'eus l'honneur de soupper avec M' de Longue- 

ville après avoir esté un gros quart d'heure dans sa chambre à le voir 
promener sur le bout de ses pieds et fort viste d'un bout à l'autre, faisant 
une génuflexion è chaque tour qu'il faisoit et parlant toujours et si bas 

que l'on ne peut rien entendre de ce qu'il dit; il me regardat deux fois 
fort fixement et assez long temps et après il luy prit un ry qui dura 
long temps. 

Lorsqu'il fallut aller soupper, il se fit prier beaucoup disant qu'il ne 
vouloit point soupper, il vint pourtant et se mit a table. Les M' qui 
mangent avec luy avoient fait mettre mon couvert de son costé, pour me 
faire honneur, mais comme je l'avois fort examiné pendant le temps que 
j'avois esté dans sa chambre, je les priay qu'il y en eust au moins deux 

entre luy et moy et de fait je nie mis de l'autre costé de la table vis-à- 
vis de luv. Il mangea tout à pleine main, il beut cinq ou six coups fort 

grands. mais l'on a soin de luy tremper son vin au buffet. Àu milieu du 
souppé il jeta son siège avec ses jambes, fist une genullexion, le ramassai 
et se remit à table. Peu de temps après j'eus un peu de peur, car ayant 
couppé la moitié d'un carlet qui estoit sur le bord du plat de mon conté, 
il se jetta brusquement au travers de la table pour prendre l'autre et je 
Creus avoir titi soufflet; il chanta une chanson. 

Le lendemain je retournay a Rouen pour y attendre Mi' de Nemours 
qui n'arriva que deux jours après. Si tost que j'appris sou arrivée, je la 
fus trouver et luy [dis] que quand il luy plairoit. elle veroit Mi' sou frère, 
et luy fis compliment, sur ce que le 1; oy m'avoit donné des ordres si bien 
conditionnées que j'estois bien fasché de ne luy pouvoir rendre aucun 
service: elle tesmoigna entre obligée de mon honnesteté et après m'avoir 
entretenu long temps sur ses affaires, elle se plaignit sur la dureté que 
l'on avoit de ne la point laisser parler a Mi' son frère, it quoy je, luy 
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repliquay que de la ºnanière que je l'avois ven le jour d'auparav, uºt, je 
crovois que cela luy estoit fort inutile, ne croyant pus qu'il fast eu estat 
de rien comprendre (le ce qu'on pourroit lny dire ny qu'il peust rien 
respondre. 

Nous fusmes a '-ýt-(reorges deus jours après, ou les choses furent exé- 
cutées ainsi que cela [nous] étoit ordonné, Me de Nemours arriva la pre- 
mière et je fus au devant de Mr de Longueville que je trouvay dans le 
cloistre, auquel je (lis que Me de Nemours estoit dans l'eglise pour le voir, 
il se mit û nie sourire et passa son chemin et s'alla mettre en sa place. 
Me de Nemours et les daines qui estoient avec elles luy firent de grandes 
révérences sans qu'il les regardast ny quil leur en fit aucune. Made Dame 
parut tort affligée de le voir en cet estat, elle en pleura pendant toute la 
messe: peu après l'élévation [elle nie dit] qu'elle avoit la veiie assez ºnes- 
chante et qu'elle auroit bien souhaitté le voir (le plus près. ce que je luy 

accorday et pris son carreau et le mis au milieu du c[h]oeur, de manière 
qu'il y avoit très peu de distance entre eux; il est vray soit qu'elle eust 
souhaitté en estre encore plus près ou qu'elle le fist sans y penser, elle 
poussa son carreau qui estoit presque au bout oü estoit MI' de Longueville, 

ce qui fit que je luy dis: Me je vous demande pardon, mais cela ne se 
peut pas et je repris le carreau et le remis oii je l'avois posé; <º la der- 
nière évangile, je m'approchay (le Mr de Longueville et luy dis tout hault: 
et bien. M'', connoissés vous bien Me la Duchesse de Nemours, votre soeur 
que voile ? il me respondit assez liault pour que Mad. Dame le peust 
entendre: ouy, ouy, et si tost que la messe fut finie, il tourna le dos pour 
s'en aller et comme je vis qu'il ne regardoit personne, je luy dis: salués 
du moins ces dames, ce qu'il fit fort bien. 

. l'oubliois à dire que j'avais ordre de ne laisser avec Me de Nemours 

que son. escuyer et ses daines, mais elle me pria avec instance d'en laisser 

entrer encore un autre qu'elle dit estre de ses gens, que j'ay appris 
depuis par les officiers de M' de Longueville entre ºui officier de Neuf- 

chastel 1. Si cela est, il l'a veu en très bonne santé de corps. Me la Duchesse 
de Nemours sortit de l'église pour s'en retourner iº une maison de cam- 
pagne proche le dl St (reorges où elle estoit logée, et moy je pris la poste 
pour ºne rendre auprès du Roy et luy rendre compte de ma commission. 
delaquelle il m'a tesmoigné estre content. 

Par une coïncidence curieuse, nous possédons une autre relation 
de la même visite, due ù une personne de la suite (le Mlle de Nemours'. 
Il est piquant de comparer les deux versions: 

( Chevalier, d'après la relation suivante. 

2 (()pie, , urhives d l: hantilly. (: ou+muni(lui par l'auteur (les Prn, +r, un/r.. iu + (hh/+' 
l++is('s e+? 
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A Paris le 1l décembre 1676. 
Je veux de tout mon caur. Monsieur, satisfaire à ce que vous souhaités 

de moy touchant le voyage que ma maitresse a fait auprès de Monseigneur 

son frère, par la permission du I>oy et pour en faire un détail précis je 

commenceray ;º vous dire que ce prince étoit dans l'abbaye de Bourgueiül 

en Anjou, où il ya plus de 80 lieues et par conséquent un éloignement 

qui ne pouvoit estre que d'une très-grande conséquence pour les iuterests 
de Madame. et le Roy en voyant les raisons, il a voulu le faire raprocher 
et Madame de Longueville a choisi nue abbaye à trois lieues de Rouen 

apellée Si Georges oit ce Prince est présentement. Madame sa mère a été 
le voir qui n'y a pas reçeu beaucoup de satisfactions à ce qu'on dit; voicy 
donc, Monsieur, le premier pas, ma maitresse a fait malgré toutes les 

oppositions en contraire de faire venir ce prince et qui a donné lieu à 

ina Maitresse de deniender au Roy son consentement pour aller voir Mon- 

seigneur son frère, que Sa Majesté luy octroya contre toutes les brigues 

et contre toutes les sollicitations dont tout le monde s'est apercen à la 
Cour qui a été pendant quelques jours l'entretien de beaucoup de gens. 

Cependant S. A. partit le 27 9I rQ et le Roy nomma M. de la Bous- 

siére, l'un des gentilshommes ordinaires pour la mesure visite et voir tout 

ce qui se passeroit dans cette reveüe, et pris les devants pour aller voir 
Madame de Longueville, et ensuitte de se rendre en la dite Abbaye de 
S` George, advertir ceux qui sont auprès de ce prince de l'advenüe de 
Madame sa Soeur qui arriva proche auprès de luy le 21 dud. mois à une 
maison qui est à M. de Bugnière qui s'appelle la rivière Bourdet, où 
l'ordinaire du I goy vint scavoir a quelle heure elle vouloit voir Monsei- 

gneur. Le lendemain inardy où l'on demeurat d'accord que ce seroit sur 
les 11 heures du matin, toutes choses observées comme je vay dire, pre- 
inièrenment ce gentilhomme du Roy vint prendre S. A. où Elle étoit, la 
conduisit en cette abbaye où elle aviva à la grande porte de l'Eglise, où 
les Religieux vinrent au devant luy ouvrirent la porte de leur choeur 
faisants dilliculté d'y lai-sser entrer M. le Receveur Chevallier, qui étoit 
avec nous. Mais Madame le prist par la main et le fit passer avec nous. 
Il ne faut pas que j'oublie que l'on avoit advertit ces gens-là qu'il y avoit 
un Suisse dans la suitte de Madame, niais leur précaution ne servit de rien. 

Cela estant fait, S. A. entra dans le dit choeur où elle trouva sur le 
haut des chaises (lit costé gauche, titi tapis de pied pour se mettre, ou 
elle fut titi instant avant que Monseigneur son frère arrivat, qui entra 
par la niesme porte et s'alla mettre à la droite de Madame sa soeur de 
l'autre costé du choeur vis-à-vis distant de six pas ayant un manteau 
violet et ut) morceau de bois dans la main, dont il s'esjouoit. Madame sa 
Soeur luy fit une révérante, qu'il luy rendit fort tendrement et quelques 
uns remarquèrent qu'après avoir attentivement regardé cette Princesse, 
il s'essuia les yeux et tourna la teste d'un autre cotté. L'aumonier de 
Madame commença la messe et Madame ne voyant pas bien à son ayse 
ce cher frère, elle s'aprocha d'un pas de luy et fit mettre sou carreau 
auprès de luy ait bas d'où il étoit. Mais M", il faut vous dire que cette 

11 MoSf: r NLUCIIATGLOTR - septembre-Uctobre 1910 
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Princesse pensa mourir de douleur quand elle vit l'état où ce prince étoit 
réduit et je vous asseure que dans le moment que je vous parle ses ressen- 
timent ne sont point à bout. Ce gentilhomme du Roy lny fit des questions 
et luy demanda s'il connoissoit bien Madame sa soeur, il dit qu'ouy avec 
un souspire qui nous fit bien apercevoir l'envie qu'il avoit d'embrasser 
mille fois cette chère soeur et l'on vit bien que toutes les menasses et les 
déffences qu'on lui avoit fait ne pouvoient enipescher la joye qu'il avoit; 
Enfin Mr après que cette Princesse eût vu ce qu'elle vit, elle se leva et 
ce cher frère passant devant elle luy fit une profonde révérance plaine 
de mortification et de rage; mais la peur d'estre maltraité et paoureux 
de son naturel l'empescha de satisfaire à sou inclination. Ce Gentilhomme 
demanda à Madame si elle vouloit entrer dans cette Abbaye, mais je vous 
avoué que l'état ou elle étoit ne luy pouvoit permettre d'aller encore 
chercher un surcroit de déplaisir, et monta en carosse avec Madame la 
Comtesse d'Aray, avec Madame de Manerbe et Madýýý° (le Merisson et moy, 
et retournant au mesure lieu, où elle avoit couché, si ailligée que quoy 
que ce soit ne la pouvoit remettre. M. le Receveur Chevalier l qui a été 
incessamment auprès de Madame a veu de tous les yeux ce que je vous 
dis qui est une vérité où il n'y a rien à redire et dont qui que ce soit 
ne sçauroit rien dire au contraire. 

Ce mesme jour S. A. retourna coucher a Rouen, ou elle arriva le 
dimanche précédant incognito, dont toute la Ville fut fort faschée, riais 
cela n'empescha que ces Mer' luy fissent de très grands compliments et 
surtout M. l'Intendant, beaucoup de présidais et Conseillers et un nom- 
bres infinis de Dames et entre autres M. l'Advocat Gural; trompettes, 
violons, tambours et tout ce qui pouvoit donner du divertissement, ruais 
le resouvenir de sa visite l'empescha bien de souffrir ces sortes de choses, 
mais non de bien satisfaire ces donneurs de joyes. Elle s'esjourna le mer- 
credy à Rouen et en party le jeudy a dix heures, et conduit par la Cin- 

quantaine qui est une compagnie d'ordonnance longuement establie par 
les Bourgeois et trois compagnies de Gens de pied qui marchèrent la 
Cavallerie la première à la teste du carosse une lieue, et l'Infanterie jus- 
qu'au haut de la Montagne de Sie Catherine, et tesmoignèrent à S. A. le 
déplaisir qu'ils avoient eu de ne luy avoir pas rendu leurs respects à la 
première fois qu'elle coucha dans leur Ville et des compliments sur la 
mémoire et les grandes obligations qu'ils avoient à feu Monseigneur de 
Longueville. Madame se rendit le dimanche au soir à 51 Germain où Elle 
remerciat le Roy. 

Vous voyez Me, que ces Mn de Neufchatel n'ont pas bien pris leurs 
mesures lors qu'ils [ont] juré, que le Diable les emportât si jamais 
Madame de Nemours voioit Monseigneur sou frère, et je crois qu'ils ne 
scauroient rien inventer, au contraire, puisqu'il ya un Gentilhomme du 
Roy qui est témoin de tout ce que je vous ay dit, et à ce coups, toutes 
leurs coutumes se trouvent esgarées. Adieu Monsieur. Je suis vostre etc. 

1 Probablement Tliéolur, l: bevalier. receveur du Landerow. frér, " du iuédeciu dý" 
i4i-° de Nemours, Simon Chevalior. 
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l'en de temps apriýs son abdication, l'abbé d'Orléans avait fait son 
testament à Lyon, le 10 octobre 1668. Eu cas de prédécès de son frère, 
il instituait sa mère comme héritière universelle, et la priait de dis- 

poser de ses biens en faveur des princes de Conti ses cousins germains. 
Lorsque l'abbé mourut. en 1t; 9 i, Conti réclama sa succession devant le 
Parlement de Paris. Mais la duchesse de Nemours contesta la validité 
de l'acte de 1668 en s'appuyant sur un testament postérieur du 26 février 
1671 qui, en appelant le comte de Saint-Pol seul, révoquait toutes dis- 

positions antérieures: Charles Paris étant mort avant son frère, la 
duchesse soutenait (lue celui-ci était mort ab intestat et qu'elle était sa 
seule héritière. Conti prétendait établir, au contraire, que le testament 
de 1668 demeurait valide, l'abbé étant déjà manifestement aliéné en 1671. 

La duchesse se fit recounaitre comme souveraine par les'l'rois Etats 
de Neuchâtel ; cependant son procès se poursuivait à Paris pendant plu- 

sieurs années: en décembre 1698, Mille de Nemours était déboutée de 

ses prétentions et l'héritage de l'abbé d'Orléans attribué à Conti. On 

sait que la duchesse n'en réussit pas moins à se maintenir dans la pos- 
session de Neuchâtel et à déjouer toutes les tentatives de Conti pour 
l'évincer. 

Au cours (lu procès, les parties publièrent un grand nombre de 

factums: ou pourrait en donner (les extraits étendus, relatifs à la 

folie de l'abbé : nous nous bornerons à citer un passage d'un de ces 

mémoires º. 

lis disent que ses discours estoient sans aucune suite, qu'il passoit 
continuellement d'un propos ýý un autre; qu'il avoit les yeux égarez, la 
contenance embarassée, une agitation continuelle, un ris insensé; qu'il 
marchoit toujours d'une vitesse extraordinaire et sur la pointe des pieds; 
que quelquefois il ne mangeoit point et d'autres fois il mangeoit avec une 
précipitation et une avidité étrange, et si mal proprement qu'il faisoit 
mal au coeur; qu'il alloit souvent manger dans les plus chetives gargotes 
et y beuvait avec excès ; qu'il chantoit tout haut dans les rues en disant 
son Breviaire; qu'il sautoit par dessus son ombre; que tout lui faisoit 
peur; qu'il s'échapoit très souvent de ses gens pour aller courir les ruës 
pendant tout le jour, ou seul, ou avec quelque homme de basse estoffe, 
qui estoit mesure bientost rebuté de ses visites et de ses promenades; qu'il 
revenoit le soir tout en sueur et tout, crotté; qu'il ne vouloit jamais chan- 
ger de linge; qu'il se laissoit manger t la vermine; qu'il faisoit un bruit 
furieux pendant toute la nuit, en sorte qu'on ne pouvoit reposer dans 

r 

ý 1ý'artttsu ptu(, " 1lonsirou" le pu"i)tce de Conty, Intimé coýatt"e Madame la Méchessu, 
Lý Výc'uwttt's, appel fi';;! tle stt . vetz(rure tles R. ryýres(tý. e du Palais dé( prentier : loust 1697. 
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l'appartement qui estoit sous le sien: que mesme il lu)- arrivoit quelques 
fois, quoique rarement, de prendre de sens froid et sans cause les gens à 
la gorge, comme pour les étrangler, et qu'il falloit le menacer pour l'obli- 
ger à les quitter; qu'il avoit pour les fonctions ecclesiastigiies nue ardeur 
demesurée qui alloit jusqu'à la fureur et qu'il les faisoit avec beaucoup 
d'irréverence, d'égarement et d'agitation; qu'enfin sa figure, l'air de son 
visage, son marcher, son habillement, son maintien et toutes ses actions 
denotoient si visiblement sa folie que les enfans et le peuple le suivoient 
dans les ruës et couroient après luy, comme ils font ordinairement après 
les fous. 

De 1678 ir sa mort, l'abbé fut remis à la garde d'un père bénédictin, 
le Père Tixier. Six ans auparavant, celui-ci avait rer, u (le la confiance 
du Grand Condé une mission délicate: lorsque le prince voulut faire 
interdire son neveu, M. Tubeuf, intendant du Ilourbonnais, fut commis 
pour s'assurer de la démence de l'abbé, alois à Chezal-lienoit. Or, 
Condé savait que lorsque le fou divaguait, il tenait (les discours fort 
iujurieux pour sa mère et son oncle: le P. 'l'ixier fut donc chargé de 

préparer l'abbé à son entretien avec l'intendant et d'assister à l'entrevue. 
L'habileté dont il fit preuve en cette circonstance lui valut la recon- 
naissance de Condé et en 1678 ce dernier l'envoyait à Saint-George 

auprès de l'abbé qu'il ne quitta plus. La tâche du religieux n'était. pas 
facile, car il devait défendre le pauvre fou coutre la curiosité indiscrète 
des personnes qui prétendaient lui faire visite, tenir tête aussi à Mlint- de 
Nemours qui, l'enveloppant dans l'aversion qu'elle portait à tout ce qui 
touchait aux Condé, lui créait mille difficultés'. Les lettres du P. Tixier 
à Condé et les fragments de ses mémoires, qui ont été récemment 
publiés, contiennent de nombreux détails sur la folie du prince. 

(A suivre. ) Dr CHATEr.: 1IN. 

Voir, sur le P. 'linier, l'inti-rossante 4tudi" de JEAN LEM il\F: et ANDRÉ LFcll'CF. \- 
HEHGEn, parue dans la Rerue de Paris de novembre 190: > et ri-imprimée avec des pièces 
inédites dans le volume: Trois familiers du (. )-and Condé. Paris. 1901), p. 176-206 et: l27-: Ci6. 



COFFRANE 
Travail lit à la réruiiou de la Sociélé d'/zisloire, à Gglfrane, le 30 juillet 1909. 

(suite et fin. Voir la livraison de Juillet-doiit 1910, p. 145. ) 

t 

VI. Le XIXme siècle (1800-1848). 
Le partage de la générale communauté. La paroisse. 

L'incendie de Coffrane. 

Durant la première moitié du XIX, """' siècle, nous relèverons seule- 
ment quelques faits, dont trois modifièrent sensiblement la physionomie 
de Coltrane : l'abolition de la communauté des trois villages, la création 
(le la paroisse de Coffrane, et le grand incendie de 18! 11. L'antique 

générale communauté fonctionnait toujours, avec ses gouverneurs spé- 
ciaux, ses ordonnés, ses brevards, ses assemblées générales, administrant 
ses biens dont les revenus étaient en partie distribués aux trois com- 
munes pour l'instruction publique, les fontaines, la voirie, etc. Coltrane 

constituant le chef-lieu (le ce petit district bénéficiait naturellement de 

quelques avantages; aussi, dès que coururent les premiers bruits d'une 
demande de partage, il refuse aigrement d'entrer en discussion là-dessus. 
Ce fut le village (le Dlontmollin qui, en 1822, attacha le grelot en deman- 
dant qu'on lui assignàt un district ou circonscription communale; 
jusqu'alors, il se débattait à tout moment dans (les difficultés inextri- 
cables, étant situé dans les trois juridictions de Valaugin, de la Côte et 
de Rochefort; il fut rattaché avec un territoire déterminé à cette der- 
nière mairie en 1824, malgré l'opposition de Coffrane. Montmollin avait 
encore un autre motif à demander une séparation, c'est que dans le 
partage des revenus du Jeune-Bois, Coffrane s'attribuait la part du lion, 
et que la générale commune lui mesurait parcimonieusement le bois 
de charpente. Ainsi en 1710, plusieurs maisons ayant été incendiées à 
Montmollin, les sieurs Donzel doivent adresser requête au Conseil d'Etat 
pour obtenir de la générale commune le cc marrein» nécessaire, et encore 
n'obtiennent-ils que 60 pieds par maison, bien moins qu'il n'aurait fallu 1. 

1 Manuels du Conseil d'État, 25 novembre et 2 décembre 1710. 
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De plus on fait signer au village un engagement de donner tous les 

ans par châque feu tenant un pot de froment pour s'aider à payer la 

cense du four de Coffrane... de plus les gouverneurs de la géueralle com- 
munauté pourront lever des gages pour deniers de commune à tous les 
communiera dudit Montmollin, Boit qu'ils soyent démeurant riere Roche- 
fort et la Coste 1. 

Montmollin se venge selon son pouvoir en refusant obstinément 
d'admettre comme ayants droit au Jeune-Bois les communiers que Cof- 
frane agrégeait de temps à autre; en 1823, il avait trouvé comme moyen 
d'opposition de refuser la reconstruction (le la tour du temple, alléguant 
« que cette depense étoit inutile, beaucoup trop couteuse et le moment 
mal choisi 2 ». 

Dans son désir d'avoir sa part nette et franche des biens de la 

générale commune, Nlontmollin trouva un auxiliaire puissant dans les 
Genevevs, et ces deux localités se coalisèrent pour obliger Cofl'rane à 

consentir au partage'. Ce dernier village n'était d'ailleurs pas très sùr 
du bon droit de son opposition; nous lisons dans ses plumitifs : 

Le juré Gretillat soussigné ayant annoncé que le gouvernement ai 
nommé la Commission par devant laquelle les trois villages doivent 

plaider, ... les villages des Geneveis et Montmollin se mettant en mesure 
de nous actionner par devant ce tribunal, il conviendroit de consulter 
quelques jurisconsultes pour connoitre à fond si, d'après la nature des 

actes de concession qui nous ont été faites par nos Princes, nous pourrions 
nous opposer utilement à la demande de nos adversaires. Le Sr notaire 

. Jacot, le Gouverneur et le soussigné devront s'entendre entr'eux pour 
travailler cette affaire. On consultera aussi les non maîtres pour décider 

ultérieurement ce qu'il conviendra de faire en cette malheureuse occurence 
(11 janvier 1825). 

Et plus loin 

Il s'agit maintenant de prendre une détermination décisive pour savoir 
si l'on veut soutenir le procès par devant la Cour féodale présidée par 
S. E. M. de Zastrow, ou consentir volontairement auxdits partages. Le 
Président a çru devoir représenter à l'assemblée les inconvénients majeurs 
qui résultent de semblables procès, les fraix considérables auxquels ils 
entrainent, particulièrement en plaidant par devant une Cour féodale 
(18 février 1825). 

r Liasses de Coffrane, extrait coté 20. 
2 Archives de Montmollin, requête avec arrêt du 23 septembre. 
s Les raisons des Geneveys sont dans une requête (avec arrêt du 20 mai 182.1) aux 

archives de ce village. On y lit que «les communiers (le Coffrane ayant droit à la générale 
communauté ont constamment aspire à une autorité et à des privilèges sur les communiers 
des autres villages, ce qui a souvent causé (lu trouble et des divisions contraires à l'intérêt 
général». Les raisons de Coffrane sont dans un volumineux mémoire d'avocat, aux archives 
communales. 
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Ayant d'ailleurs décliné la compétence d'une pareille cour, Coffrane 
finit par accepter celle d'un tri. l)unal ou juge arbitral présidé par M. de 
Sandoz-Rolliºi, et confie ses intérêts à l'avocat Favarger. Colfrane eut 
lied d'être satisfait du travail de ces messieurs. 

On a fait lecture de la prononciation de MI', les arbitres nommés par 
les corporations de Coffraue, Genevois et Montmollin au sujet du partage 
des biens des 29 janvier et 20 février 1827. Il a été arrèté que l'on 
appouve unaniuiément la prononciation et que l'on devra se rendre auprès 
de MIS rios arbitres pour les remercier de leur bienveillance et des peines 
qu'ils se sont données à notre égard (5 mars 1827). 

C'est à la suite (le cela que 11I. Fabry, pasteur à La Sagne, et 
M. Samuel Fabry, un (les arbitres de Coffrane, furent agrégés gratuite- 
ment à cette commune. Cette sentence accordait les G3/5O des biens 

communs à Coffrane, soit presque la moitié, les 1'/5o aux Geneveys et 
les 10/; 0 ou le 9/,, à Montmollin. Il fut fait un certain nombre de lots 

avec chacune des parcelles et, comme on ne parvint pas à les répartir à 
l'amiable, il fut procédé par tirage au sort à l'audience de Valangin. 

En conséquence, dit le procès-verbal du 20 octobre 18271, il a été fait 
des numeros sur cartes roulées attachées et niellées dans un sac, et les 
deputés ont prié M. le Maire de tirer lui-mème les numéros hors du sac. 

Les biens (le la générale communauté furent évalués au total à 
80,578. livres tournois, soit environ 115,000 francs, dans lequel la Grande 
Côte (1036 poses) figurait pour 55,000 livres, les Razereules (192 poses) 
pour 12,000 et les obligations pour 5300; venaient ensuite les Crecliats, 
les Marnières de la Combe, les défrichements de Serroue, les Crëts des 
Genevrets et divers Papiers. Plusieurs échanges parcellaires, francs de 
lods, eurent lieu les années suivantes, et le bornage des districts commu- 
naux fut arrèté par l'arpenteur A. Evard le 30 avril 1831 

L'école continue à se développer, dirigée par le régent Henri Gre- 
tillat qui, en 1826, prend un sous-régent pour les jeunes enfants. Cette 
même année est celle de l'établissement d'une commission scolaire. 

La communauté a nommé pour membres permaneus les sieurs Gre- 
tillat, justicier, ou tel autre qui lui succédera, les deux anciens d'Église, 
le gouverneur, et, comme membres adjoints qui se renouvelleront tous les 
trois ans, les sieurs David-Henri Jacot, arpenteur, et Jean-Henri Gretillat. 

1 Le petit Regisli"e clc s r, al"lages, rédige ou plutôt calligraphiiý par le uolaire et greflier 
A. Breguet, se trouve dans 1e§ archives de chacun des trois villages. 

2 Procès-verbal aux archives de Muntwollin. 
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Monsieur de Pury, notre fidèle pasteur, qui s'est donné la peine de venir 
à l'assemblée, est naturellement membre né de la Commission. En 18.32, 
la commission d'État annonce qu'elle fera une allocation de 100 1. pour 
faciliter et encourager l'établissement d'une école de filles distincte de celle 
des garçons pendant l'été, et en commun avec la commune des Geneveys. 

L'année suivante, le roi avant fait une nouvelle allocation de 100 1., 

cette classe put être créée. 

On établira une école de filles en commun avec les Geneveis depuis 
le 1er mai au 1e'ß' novembre suivant, sauf un mois (le vacances, les filles 
pouvant en outre fréquenter les écoles de leurs villages respectifs pendant 
l'hiver. 

Le traitement fut. de neuf louis, outre le logement et le bois. 
Dans l'hiver 1829 nous voyons Colfrane en dissension avec les 

Geneveys au sujet de sa salle d'école où se rend NI-- le pasteur [avant 

son sermon], où se réunissent les enfans de la paroisse qui participent 
aux instructions religieuses du mercredi, enfin où se tiennent differentes 

assemblées, consistoire, chambre de charité. 

Les Geneveys se refusant à payer leur part ºle chauffage, Coltrane 
ferme tranquillement sa salle malgré les clameurs (les Geneveys et les 

avis du maire de Valangin. Ce n'est qu'en 1833 que les choses s'arran- 
gèrent, Cotf'rane avant bien voulu « concéder sa chambre d'école moyen- 
nant la somme de deux louis que supporteroient les trois corporations ». 
Cette salle lui tient d'ailleurs à coeur : 

Du 5 décembre 18: 11. Mr Perregaux, quartier maître, informe la com- 
munauté qu'une compagnie sera formée à Valangin et à Coffrane, deman- 
dant en conséquence et pour exercer le soldat la chambre d'école de ce 
lieu. La communauté ayant délibéré, ne peut accorder la dite chambre, 
vu qu'elle est destinée à l'instruction de la jeunesse. 

Ceci nous reporte aux événements de '1831 : les plumitifs du village 
relatent en ces termes le passage du général de l'fuel, le 18 mai : 

S. E. M. le Général-Mojor de Pfuhl, accompagné de son aide de camp, 
s'est rendu dans la communauté de Coltrane. A leur entrée dans le Val 
de Ruz, le son des cloches et les décharges des miliciens qui étoient sous 
les armes ont annoncé l'arrivée de S. Gr. qui est descendue à la maison 
commune où étoit la délégation de Coffrane, à laquelle s'étoient réunies 
celles des Geneveys et de Montmollin. Lorsque S. E. eut annoncé le but 
de sa mission, le Sr justicier Daniel-Henri Gretillat a prononcé un discours 

plein de patriotisme dans lequel il a prouvé à S. E. l'attachement, l'obéis- 

sauce et la fidélité dont nous sommes animés envers le roi son maître et 
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notre auguste souverain. S. E. a répondu en exprimant les bienfaits du 
roi répandus sur ce pays ... 

Elle a ensuite avec bonté recueilli les demandes 

que les délégations étoient chargées de lui faire. Elle a bien voulu accepter 
une collation ... oit se sont fait entendre des cris de Vive le roi! Vive la 
famille royale! Vive le commissaire royal! S. E. a continué sa route pour 
les Montagnes, en passant par Boudevilliers oit nos militaires l'attendirent 

pour lui rendre les mêmes honneurs. 

Après les révolutions de septembre et de décembre, Coffrane se 
montre animé (les sentiments les plus loyalistes et tous ses miliciens 
sont sur pied pour défendre le régime monarchique. 

Le 12 septembre déjà, on arrête à l'unanimité des suffrages, sauf un, 
qu'on est prêt à se défendre contre quiconque voudroit soit nous attaquer, 
soit opérer un bouleversement général dans le pays. Le 25 octobre on a 
envoyé des députés à Neuchàtel, lesquels ont été accueillis fort amicale- 
ment, auprès du Général-Major de Pihul pour lui exprimer les sentimens 
de la commune et renouveller en nième tems nos sermens de fidélité à 
S. M. Plus tard, il fut décidé qu'on accorderoit une gratification aux indi- 

vidus qui ont pris les armes pour la défense de la patrie et fait les cam- 
pagnes de septembre et décembre 1831. Les listes s'élèvent à 1675 journées 
de service. La communauté a accordé six crutz par jour à chacun de ses 
communiers, et aux étrangers un batz. 

Arrivons-en maintenant à la fondation de la paroisse particulière 
de Coffrane, qui fut séparée définitivement de Corcelles par convention 
(lu 28 mars 1838. Plus d'un siècle auparavant, en 17.18, la Classe avait 
créé pour Coi-celles un poste de suffragant chargé exclusivement des 
fonctions de Coffrane, ceci en vue d'engager les habitants de ce village 
à s'ériger en paroisse distincte; M. Henri Tribolet, plus tard pasteur aux 
Planchettes et à Valangin, fut chargé de ce poste. Comme ce n'était que 
pour trois années, Coffrane, en 1720, adressa à l'autorité ecclésiastique 
une requête aux fins de conserver ce conducteur spirituel r. La Chambre 
économique des biens d'Eglise répondit par cet arrêt du 7 novembre : 

La Chambre pour bonnes considerations veut bien encore faire payer 
audit suffragant la susdite somme pendant deux années, au bout duquel 
terme les paroissiens dudit Coffranne rte faisant pas les dernarches conve- 
nables pour l'établissement d'un pasteur dans le lieu, ladite pension 
demeurera entierement eteinte et supprimée'. En 1722, nouvelle requête 
suppliant qu'on voulut bien leur continuer leur pasteur pour une couple 

1 Cela d'autant plus que les paroissiens de Coltrane étaient brouillés avec le pasteur eu 
titre, M. Gaudol, «auquel ils vouloyent former demande de ce qu'il les avoit traité ale par- 
jures et de scelerats ». M. Boyve, de fontaines, fut di-putiý par la Classe pour apaiser l'affaire 
(2 juillet 1120). 

2 Archives de l'Etat, Ça "celles-Cofjrane, T/1/8, dols. 1, n° 1i. 
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d'années, esperant d'étre cy après en étftt de contribuer pour se procurer 
la consolation d'avoir pour toujours un pasteur au milieu d'eux'. Comme 
Coffrane ne s'engageait à rien de positif la Classe répond. le 16 septembre, 
que la Chambre économique ayant disposé des 100 1. qu'on donnoit à 
M. Tribolet, ou étoit hors d'état de le leur continuer, à moins que de leur 
côté ils tic veuillent contribuer. 

Coll'rane et les Getteveys rie lirent rien ; la chose en resta là. Elle 
fut, reprise en 1835; un comité se constitua pour recueillir des dons et 
subventions en vue de doter la paroisse projetée, eu sus (les 270 louis 
déjà trouvés. La (; lasse accueillit favorablement ce projet : 

La délégation envoyée à Coffrane, lisons-nous dans son protocole du 
9 février 1836, a été très bien accueillie et sa mission paroit devoir pro- 
duire de bons resultats. Les communes ont été encouragées, les objections 
de plusieurs refutées, leurs craintes dissipées et le bon accord affermi ... 
La Compagnie accorde à ces communes un don de 100 louis; une quête 
faite séance tenante parmi les membres de l'assemblée a produit encore 
une somme d'à peu près 100 louis. La commune de Corcelles-Cormondrèche 

votait le 24 juin un don de 10oß livres ensuite d'une lettre de la Compa- 

gnie des pasteurs faisant ressortir les avantages qui resulteront de la 
séparation de l'anexe de Coffrane, Genevevs et Montmolliu, et de ceux 
aussi que la paroisse (le Corcelles et Cormondrèche eu obtiendra naturel- 
lement. Le pasteur lui appartiendra cri entier, il ne sera plus obligé de 

partager son temps et ses soins ... 
L'instruction religieuse, avec l'aide de 

Dieu, fleurira de plus en plus. Cependant, en votant ses 1008 1., Corcelles 

réserve qu'il ne pourra jamais être appelé à contribuer ultérieurement 
pour la prébende de sou pasteur et de celui de Coflrane '. Les trois com- 
munes acceptent le don et la réserve, niais estiment également qu'elles 
mêmes non plus ne seront et ne pourront être appelées ;l contribuer tant 
pour la prébende du pasteur de Corcelles que pour le maintien de sa maison 
de cure (10 août 1836): 1. 

Les dons arrivèrent : (lu Roi 3360 1., des particuliers du canton 
! 644, des « Daines neuchàteloises» 2000; de son côté la Chambre écono- 

inique allouait 500 1. par an, et la Classe 176, rlétachées de la prébende 
de Corcelles. La situation n'était cependant pas bien brillante et les 

villages intéressés mettaient quelque mollesse à liàter la réalisation de 
leurs voeux. Voici les curieuses réflexions que itous trouvons à ce propos 
dans un mémoire adressé le 29 mai 1.837 au gouverneur par le baron 
de Chambrier, maire de Valangin 1: 

I Registres de la Classe, à la Bibliothèque des pasteurs, Neuchâtel. 
Plumitifs de Corcelles. E. / UARTIEu-IA-TE\'l'E, Le Canton de veuchdtel. District de 

Boudry, p. 483. 
s Lettre aux archives de Corcelles. E. l QUAB'l'IEL'-LA-TEN'rE. Ibid., p. 48'1. 
à Archives de l'Etat, Corcelles"Coffrane, T/Ij8, n° 67. 
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Si on juge du zèle des communes et des particuliers par leurs dons, 
on aura lieu de voir qu'il n'est pas bien vif... Il ne faut pas recommencer 
de nouvelles collectes et quètes qui finissent par ennuyer tout le monde 
et nous rendre un peuple de mendians, revaut toujours des utopies qu'on 
se propose de mettre àà exécution avec l'argent d'autrui: 

... l'établissement 

sera suspendu pour cinq ou six ans et l'inconvénient est fort tolérable, 

car ces trois villages ne sont pas sans culte; ils sont sous le rapport 
moral aussi avancés que d'autres, sous le rapport scientifique c'est la 

pépinière des régens, sous le rapport politique ils peuvent servir de 

modèles. et ainsi quant aux resultats, le changement serait plutôt utile 
au pasteur qu'aux paroissiens. 

Cette note plutôt sceptique, qui était sans doute celle de plusieurs 
conimuniers, ne prévalut pas, et la paroisse fut créée l'année suivante. 
Le 6 mai 1838 le Roi nomma, pasteur de Coffrane, M. Emile Perret, 

alors suffragant du pasteur de Corcelles, M. Cli. -Aug. de Pury, et la 
Classe le reçut dans son sein le /4 juillet'. La date précise de la sépa- 
ration, qui fut aussi celle de l'installation, est le lei octobre 1838. Le 
28 mars avait été passé « l'Acte d'institution d'un pasteur dans la paroisse 
de Coffrane, entre la Vénérable Classe d'une part et l'honorable paroisse 
de Coffrane d'autre part 2 ». Outre ses 1176 1. de prébende, le pasteur 
jouissait «des droits utiles des communiers sans en avoir les charges, à 
l'exception des mises dans les forêts et portions de bois, en compen- 
sation desquelles il recevra six toises de bois (le sapin bûché ». Nous 

passons sur les obligations du pasteur qui, sauf la prière du samedi, le 
catéchisme (lu mercredi, la tenue des registres et la présidence de la 
Chambre de charité, sont les mêmes qu'aujourd'hui. « Il sera logé dans 
la maison acquise à cet effet et en aura la jouissance exclusive ainsi 
que du terrain qui y est attenant, à charge par la paroisse de la main- 
tenance de son immeuble. » L'acte d'acquisition de la cure est du 
24 avril 1837. 

Le temple de Colfrane avait été reconstruit en 1775; nous ne possé- 
dons pas de détails sur cette construction ; peut-être l'ouverture des 
archives de la tour, que nous n'avons malheureusement pu obtenir, 
en eût-elle fourni On lit à ce propos dans les procès-verbaux de 
Corcelles .1: 

1 Registres de la Classe. 
2 Archives de l'Etat, Co)celles-Cofraiac, 'l'/I/8, na 12. 
a Il est regrettable que le « Sésame, ouvre-toi » n'ait pas étéé prononcé par l'autorité 

compétente, car outre les archives ecclésiastiques et d'état-civil, ce local renferme vraisenahla- 
hlement les anciens actes de la Générale communauté des trois villages. 

1 Musée n ucbdteloi. 5,1882, p. 285. E. QuAnr1En-1,. v-TsNrn, O»ý. Cil., p. 482. 
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Le 31) juillet 1775, sur la representation faite par M. Bergeon, pasteur 
de ce lieu, ayant pour but qu'il plut à la communauté (le permettre à 
l'Église de Coffrane, Geneveys et Montºnolliu de venir faire le service 
dans le temple de Corcelles jusqu'à ce que le temple de Coffrane fut bâti, 
il a été arrêté que l'Église dudit Coffrane pourra venir faire sa devotion 
dans notre temple tant et si longtemps que celui dudit Coffrane ne sera 
pas prêt ày faire le service accoutumé; l'heure réglée sera à8 heures 
du matin pour Corcelles et Cormondrèche et 11 heures pour Coffrane et 
consorts. 

Cinquante ans plus tard, le temple et la tour présentaient déjà des 

signes si peu équivoques de dégradation que cette dernière dut être 

refaite en partie. L'intendant Morel écrivait le 15 août 18231 : 

... 
Je fis monter dans la charpente de la flèche les deux ouvriers qui 

m'avoient accompagné; ils en descendirent en m'assurant qu'ils ne seroient 
point étonnés que par un coup de vent cette charpente ne vint à s'écrouler... 
Ils m'annoncèrent même qu'il serait bon de ne pas sonner les cloches jusqu'à 

ce que la flèche fut reparée. 

Le maire (le Chambrier écrivait (le son côté'' : 

Au commencement de décembre 1824, les enfans qui vont à l'école de 
Coffrane s'amusant sur le cimetière, l'un d'eux proposa d'abattre la tour. 
Il jetta un caillou, fit tomber une pierre, puis les autres enfans se servant 
de pierres et pieux finirent par faire à la tour deux ouvertures fort 
grandes... On peut presumer que l'esprit de parti qui divise maintenant 
cette communauté a eû quelque influence sur la conduite des enfans; les 
parens de quelques-uns d'entr'eux ont approuvé leur conduite et regretté 
qu'ils n'eussent pas causé plus de dommage. Il s'agissait du parti de 
Montmollin qui se plaignoit de ce que les villages de Coffrane et Geneveys 

ont décidé de reconstruire la tour de l'eglise et de refondre les cloches, 
quoique cette depense soit inutile, au dessus des moyens de la commu-. 
nauté, ruineuse pour le village de Montmollin, à quoi les autres villages 
opposaient que la tour est ébranlée, sa charpente pourrie, l'une des cloches 
fendue de l'autre ébréchée, et que les économies de la générale commu- 
nauté lui permettent cette depense. 

Montmollin finit par consentir à se charger d'une partie des frais, 
l'ouvrage y compris les cloches fut mené à bien ; un vieux communier 
de Coffrane 1 nous a (lit que cette tour n'avait point de flèche, mais un 

' archives de l'Etat, Cr, rcelles T18, n^ i. 
2 Ibid., n" 43. 

M. Emile Richard-Breguet, né en l824, auquel nous sommes redevable de maints 
détails intéressants sur l'ancien Coffrane et son incendie. Nous devons beaucoup aussi à 
l'obligeance de M. le notaire J. Breguet, et de M. le pasteur A. Du Pasquier. 
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petit chapiteau qui lui donnait l'aspect de la tour actuelle de Colombier. 
La date de 1828 est gravée, avec les initiales des gouverneurs, sur la 

clé de voûte (le la porte de la tour. Toutes ces dépenses furent d'ailleurs 
inutiles, puisque, treize ans après, temple et cloches devaient s'abîmer 
dans le terrible incendie qui détruisit vingt-six maisons. 

C'est ici le lieu ºle parler de ce désastre qui valut et vaut encore à 
Coffrane une douloureuse célébrité. (lien des fois déjà ce village avait 
d'ailleurs été éprouvé par le feu. En 1652 le Conseil d'Elat alloue une 
somme â des « bruslés » et ordonne une information « sur plaintes de 

ceux de Coltrane contre les filles (le Pierre Francey d'avoir mis le feu 

en certaines maisons (lu village dernierement bruslées º ». En '1699, la 

maison d'Antoine Richard devient la proie des flammes. En 1753 un 
incendie priva cinq ménages de leurs foyers. Nouvel incendie le 
17 octobre 1780. Dans la nuit du 13 au 14 mai 1823, le feu détruisit 

six bâtiments et causa une perte (le 7015 1. en immeubles; un vieillard 
demeura dans les décombres. Le 2 octobre 1825, neuf maisons furent 

encore réduites en cendre causant un dommage (le 7520 1. s. Quant au 
grand incendie de 184,1, voici le rapport que rédigea Fr. de Montmollin, 

maire (le Valangin, le lendemain (le cet événement 3: 

C'est le jeudi 29 juillet, par un vent du N. -O. excessivement violent 
que le feu se manifesta entre 10 et 11 heures du matin dans le grenier à 
foin de la maison du village. En trois heures, 26 maisons, y compris le 
temple, sont devenues la proie des flammes et une quarantaine de ménages 
se sont trouvés sur la rue. Dans la soirée ces ménages trouvèrent asyle 
soit dans le village même, soit aux Geneveys ou à Serroue. La totalité 
de la récolte en foin, qui venoit à peine d'ètre engrangée, est détruite. 
Les secours sont arrivés de tous côtés, mais, vu la violence du vent, 
presque tout le mal étoit fait lorsqu'ils sont arrivés. Vingt-huit pompes 
étoient réunies sur le lieu de l'incendie et leurs efforts ont puissamment 
contribué à préserver le reste du village. La perte à supporter par la 
Chambre d'assurances sera de 43000 1. Dans l'après-midi (les secours en 
comestibles sont arrivés de plusieurs villages voisins, mais entr'autres de 
Neuchatel. dont le Magistrat à la première nouvelle du désastre a fait 
prendre tout le pain disponible chez les boulangers pour l'envoyer à 
Cof1'rane. 

Un autre témoin oculaire, l'auteur des Chants valanginois, a laissé 
un récit très vivant de cette tragédie aussi courte que terrible'. 

Manuels du Conseil d'Etat, 25 mai 1652. 
-' Protocoles de la justice de Valangin, cités dans les (I nt. ralangioois, p. 145. 

Archives (le l'Elat, dossier locendirs (sans cotel. 
Pages 1'i6 <t 1/iK. 
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La physionomie du village fut fort changée par cet événement, car 
il fut reconstruit, l'année même et la suivante, sur un plan nouveau 
dressé par le gouvernement. C'est ainsi que l'on créa la place attenante 
au poids public, où existaient auparavant quatre maisons, et qu'on 
dégagea les abords du temple en ne reconstruisant pas la vieille ferme 

placée à l'endroit où est la fontaine aujourd'hui. Tout le centre du 

village avait disparu, sauf la maison David-Henri Magnin, qui représente 
encore le type de la vieille maison d'autrefois ; les maisons de l'ancienne 
école à la cure furent également épargnées, (le même que celles vis-à- 
vis. A l'est le feu s'arrêta à la lessiverie, et à l'ouest il fut circonscrit à 
l'auberge du Soleil d'un côté, qui ne brûla pas, et (le l'autre à la maison 
des frères Henri-Franrois et Frédéric Gretillat, qui brûla. La maison 
Breguet, vigoureusement arrosée (le purin', demeura indemne, quoique 
ce fût alors une maison basse couverte (le bardeaux. Au reste les mai- 
sons épargnées par l'incendie ont presque toutes subi plus tard des 

transformations et l'on ne doit plus chercher à Colfrane les petites 
fermes basses d'antan, couvertes en bois et rangées en enfilade. 

Cette catastrophe fut le fait d'une main criminelle; le locataire de 
la maison de commune, soit l'aubergiste (lu Lion d'or, Auguste Jacot, 
dont les affaires allaient mal, alluma des copeaux dans le galetas (le 
la maison, puis descendit tranquillement à Neuchâtel pour détourner 
les soupçons. Ceux-ci se portèrent avec force sur le maréchal L'Epée 

qui venait (le recevoir son congé (le la forge communale pour cause 
d'ivrognerie et qui logeait au Lion. Le maire (le Valangin écrivait le 
20 août 1841 ': 

On attribue ce fâcheux événement à la malveillance et non il une 
cause accidentelle et, chose bien remarquable, presque tous les témoins 
ont parlé de François L'Epée... Le matin méme, l'IE; pée avoit sorti tous 
ses effets de la maison, et il avoit annoncé que s'il étoit obligé de sortir, 
il y en a bien d'autres qui sortiroient également. Ces menaces provenoient 
sans doute de ce que L'Epée, qui tenoit en location la forge de la coni- 
muue, avoit été mis déhors. Il dit encore qu'il étoit bien vrai qu'il quittoit, 
mais qu'il y en a beaucoup qui s'en repeutiroient. 

Paroles imprudentes, car, malgré ses dénégations, L'Epée fut incar- 

céré. Il subit plusieurs années de détention, jusqu'à ce que Jacot, qui 
s'était retiré à La Chaux-de-Fonds, fût revenu à Colfrane atteint d'une 

1 D'autres nuisons furent épargnées grice à l'herbe fraichement fauchée dont on eut 
l'idée de recouvrir leur toit. 

2 Archives de l'Etat, dossier Incendie.. 

\ 
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maladie de langueur. Sur son lit de mort il fit appeler le pasteur Perret 

et déchargea enfin sa conscience du crime (lue lui seul avait perpétré. 
Pendant les deux années à peu près que dura la construction du 

temple et (le la tour, les cultes se tinrent d'abord dans le « stand » des 
deux villirges, puis dans les greniers ou « solier» de la cure. Le temple 
frit rehàti sur l'emplacement (le l'ancien; l'intendant des bâtiments 
Meuron écrit le '2 octobre 1841 1 que « la commune se propose d'utiliser 
dans la construction du nouvel édifice les fondations et restes de murs 
non calcinés de l'ancien, par conséquent que l'étendue de l'édifice est 
une chose fixée et arrêtée ». Un plafond en dôme remplaça avantageu- 
sement le plal'ond plat (le l'ancien. 

Quant à la tour, écrit M. le pasteur 1ºuPasquier dans ses ýl'oles elle 
fut démolie dans ses étages supérieurs puis reconstruite en pierre jaune 

avec exhaussement d'un étage sur l'ancienne. Il y eut trois projets pour 
la toiture du clocher; d'après le modèle du 'T'emple français de la Chaux- 
de-Fonds ou (le celui de Couvet, proposé par la paroisse; une flèche à 

quatre pans voulue par l'intendant des bàtiments; enfin la flèche octogo- 
uale actuelle, :r laquelle la paroisse, revenant de sa première décision, 
donna la préférence, tentée probablement par l'idée d'une flèche, mais la 

voulant plus jolie que celle qu'on leur destinait. 

Il survint une dissension au sujet (le la chaire ; le -) janvier 184`3 la 
Classe «fait à la paroisse un don (le '20 louis à l'occasion de l'incendie... 

et décide (lue cet argent sera appliqué à la reconstruction de la chaire, 
à condition qu'elle soit placée à l'endroit où le désire M. le pasteur ` ». 
Il la voulait du côté (le bise, et la paroisse s'y était ralliée, mais la 
commission d'État, pour laisser de la place aux galeries, passa là-dessus 
et la dressa vis-à-vis du portail où elle est aujourd'hui. Le 14 mai la 
commune adresse ses remerciements au Comité d'Etat de secours aux 
incendiés pour soir don de 4838 1. « plus 1000 fr. pour la construction 
d'une horloge, à condition qu'elle soit maintenue en commun par les 
trois communautés 4 ». Montmollin en prolite pour protester longuement 
contre l'installation de « cet orloge » vu qu'« il » n'aurait aucune utilité 
pour ce village. Elle l'ut néanmoins posée en avril 1181-1 par Lucien 
Prêtre, horloger au Narhier près (lu Ilussey, et expertisée par M. Marthe, 
mécanicien à Neuchâtel Noir content (le posséder le plus haut clocher 

1 Archives de I'Etal, Curcelle. ý-Co, r rare, n°° 78. 
2 'Votes , aniescrites soi- l'histoire erclesia. s"tigo(' rle ('o/frane, communiqués par 

l'auteur. 
3 Registres de la Classe. 
J Archives (le l'Etat, dossiOr htce, odies. 
,. Notes Du Pasquier. 
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(lu Val-ale-fluz, Coffrane voulut encore avoir la plus belle sonnerie. Les 
trois nouvelles cloches furent fondues à Morteau, mises en place le 
10 août 18't2 et essayées le lendemain. On lit sur chacune d'elles -les 
noms des trois gouverneurs des villages en fonctions cette aimée-là : 
Jean-François Magnin pour Colfrane, Justin L'Eplattenier pour les 
Geneveys et Jean-François Perregaux pour Montinollin. Sur la grosse 
cloche figurent en outre le passage Ezécliiel XXX, v. 11, et le quatrain 
suivant: 

Comme un mort on m'a vu dans la tombe descendre, 
Comme un ressuscité remonter vers les cieux. 
Chrétiens! ainsi que moi sortez de votre cendre, 
Pour prendre vers le ciel votre essor glorieux. 

Sur la seconde cloche, on lit : 
Détruite avec mes s ours par l'affreux incendie. 
Le clocher fut sans voix et le temple désert. 
Ecoutez aujourd'hui notre sainte harmonie, 
Accourez tous. chrétiens, votre temple est ouvert. 

Et sur la plus petite : 
Enfant, adulte, époux, père, vieillard mourant, 
Ma voix toujours te dit : Tu passes en courant'. 

La table de communion fut donnée par le pasteur à la paroisse. 
Vint enfin le grand jour de l'inauguration qui fut le 28 mai 1843. 

Le temple fut solennellement consacré par M. Perret, pasteur de la 

paroisse, assisté de MIM. Lardy, pasteur à Colombier et Dubois, pasteur 
à Buttes, le premier ancien pasteur et le second ancien suffragant de la 

paroisse de Corcelles-Coffrane. La même année, en novembre, la maison 
d'école était inaugurée; elle est bâtie passablement en retrait, ce qui 
fut vivement critiqué par une partie des communiers qui la voulaient 
sur la place même. 

Nous pourrions encore glaner quelques faits dans l'histoire de 
Coffrane, ainsi les assemblées de dissidents de 1824 et les tracasseries 
que subissent ces séparatistes en 1831 °-, ainsi l'ouverture du nouveau 

1 Notes hu Pasquier. - Cu. -E. 'l'issrrr. l, ýs"c, "il, tio, ts cansp, a, iaii"es, Musée , ieecha- 
telois, 1881, p. 172,215,239. 

2 Le « dossier eccli"siaslique (orcelles-Cofirane» déjà cité (archives de l'Etat), n°° 97- 
100, contient de curieux détails sur ces « momiers ». Leurs chefs étaient Ferdinand Revmond 
et J. -F. Magnin, ancien régent de La Sarraz; on accusait le premier d'avoir «qualifié de 
paroles inutiles les psaumes qu'on chantoit à l'église après la communion r, et le second 
d'avoir « soutenu que la 1'ozo, hure de 1'd,, e, les Réfle. cions de M. Ostervald, etc., sont de 
la boue, et les pasteurs de La Sarraz des ministres de Satan ». On vit à leurs réunions les 
pasteurs Bost, Empeytaz et Juvet. Les tracasseries envers les dissidents consistaient essen- 
tieillement à les priver de leurs a portions de bois ». 

L 
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cimeliére eu 1859. Une. histoire complète ne pourrait passer non plus 
sous silence les événements ecclésiastiques des années 1874 et suivantes. 
Mais ce serait faire presque (le l'histoire contemporaine et nous ne 
voulons pas nous hasarder, trop heureux si dans ces notes nous avons 
réussi à faire revivre en quelque mesure le passé de ce vieux village 
de Colï'rane, sou organisation, les phases (le sa vie. Cette vie locale, 

avec ses luttes, ses énergies, ses souffrances et ses quelques joies, 

n'est-ce pas en somme la vie elle-même? 
\V. YII; fiR1ý: HU\ZBER'f. 

Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 
e- 

PROCÈS-VERBAL 
de la Séance administrative du jeudi Z juin 1,910, à2 Îa h. de l'après-midi, 

au Chäteau de Valangin. 

Présidence de M. EMMANUEL JUNOD, premier secrétaire. 

I'; nviron soixante-dix membres de la société sont présents, parmi 
lesquels plusieurs dames. 

ý1. Junod ouvre la séance eu prononçant le discours suivant: 

Mesdames et Messieurs. 
S'intéresser au passé, c'est ressusciter les morts et rappeler à notre 

oublieuse mémoire ceux qui ne sont plus. Chaque année, à l'occasion de 
l'assemblée de Valangin, il est de tradition de faire une rapide revue de 
notre activité et d'adresser uºº hommage reconnaissant aux fidèles amis 
qui nous ont quittés. 

Votre comité déjà si cruellement éprouvé, a perdu depuis sa dernière 
assemblée deux de ses meilleurs soutiens. Le premier, William Wavre, 
notre excellent collègue, archéologue et numismate, aux lumières duquel 
les savants de la Suisse et de l'étranger ainºaieut à recourir, était un 
Nenchàtelois de vieille roche, à la franchise parfois un peu brusque mais 
toujours cordiale et spirituelle. Les services que cet homme d'un accueil 
toujours si aimable et si jovial rendaient à chacun dans le domaine des 
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recherches historiques ne se comptent plus. N'oublions pas que c'est à 
lui que nous devons cette salle, dont il a été le décorateur intelligent et 
pittoresque. Il aimait ce château de Valangin. il révâit méme d'y établir 
une retraite studieuse, où loin du bruit, dans un cadre d'autrefois, en la 
chambre haut perchée, dite de Guillemette de Vergy, les amateurs d'études 
historiques pourraient, entourés de livres et de documents, reconstituer 
pour notre joie un peu de passé. C'est assez vous dire que toutes les fois 
que nous siégerons en ce lieu, nous évoquerons le souvenir de ce Neuchà- 
telois, de bonne race burgonde et de bonne trempe helvétique. 

Le second membre du comité, enlevé à notre affection, est M. Louis 
Perrin, homme charmant et bienveillant, apportant dans nos réunions 
un esprit toujours conciliant, fait d'indulgence et de sérénité pastorale. Il 
portait dans l'appréciation (les hommes et des choses du passé le jugement 
plein de tact et de mesure de l'homme vraiment, indépendant. Il repré- 
sentait au milieu de nous le vieil esprit communal neuchàtelois, rural, 
permettez-moi ce qualificatif. Il alliait en sa personne les fortes qualités 
et la finesse que nous aimons à retrouver chez nos concitoyens du Val- 
de-Huz et du Val-de-Travers. Profondément attaché au passé de notre 
pays, il fut un précieux collaborateur de la monographie historique des 
communes, entreprise par M. Quartier-la-Tente. Ce fut un homme de bien 
et un bon Neuchàtelois. 

Vous avez appris la mort toute récente de M. Victor Humbert, un 
professeur toujours jeune et passionné pour les études historiques, (lotit 
la conversation était une mine inépuisable pour ses auditeurs. Il aimait 
en particulier à raconter ses souvenirs d'enfance, empreints du plus 
pur enthousiasme montagnard et républicain. Ait courant de toutes les 
questions, lecteur assidu des mémoires et revues historiques, il consacrait 
noblement ses loisirs à l'étude de notre passé. 11 a fait revivre en quel- 
(lues fort belles pages notre grand homme d'État, le chancelier de Mont- 
mollin. Nous adressons mi respectueux hommage à la mémoire (le cet 
ami dévoué de notre Société. 

S'occuper du passé ne veut pas dire négliger le présent, et très sou- 
vent les historiens, très objectifs et d'une parfaite sérénité quand il s'agit 
des hommes d'autrefois, apportent, dans les luttes contemporaines, une 
ardeur de convictions qui peut amener des dissentiments passagers ait 
sein du plus pacifique des comités, comme celui de la Société d'histoire. 

C'est un incident de ce genre qui nous a privé des précieux services 
de notre président et de notre vice-président et qui me vaut actuellement 
le périlleux honneur de présider cette séance, au nom d'un comité désolé 
de se voir ainsi doublement décapité: en effet, malgré la manifestation (le 
notre assemblée extraordinaire de novembre dernier, nous n'avons pu 
obtenir de M. M. Ph. Godet et Ch. Perrin qu'ils consentissent à retirer une 
démission que nous regrettons tous. 

Nous n'ignorons point que le temps est un grand réparateur et nous 
avons confiance dans son oeuvre qui réalisera tôt ou tard nos voeux 
unanimes. 

Je m'en voudrais cependant de ne pas remercier en votre nom le plus 
dévoué des présidents. Vous connaissez tous M. Ph. Godet, littérateur, 
historien, professeur; le copie-lettres de la Société d'histoire vous révé- 
lerait M. Godet, administrateur, correspondant ponctuel, toujours à jour. 
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étudiant et suivant toutes les questions, apportant dans les moindres 
détails le souci de clarté et d'ordre, de l'homme d'affaires précis en tout, 
payant de sa personne et de son temps pour la réussite de l'entreprise. 
Si la tache (lu vice-président est plus facile, M. le chancelier Perrin a 
droit aussi à notre reconnaissance pour tous les services qu'il nous a 
rendus et qu'il continuera à nous rendre, puisque M. Perrin a, sur notre 
demande, consenti à rester président de l'importante commission des 
fouilles de La Tène. 

La société d'histoire a continué à entretenir avec les établissements 
scientifiques qui l'honorent de leur amitié, ainsi qu'avec les sociétés sSurs, 
les excellentes relations qui doivent exister entre associations poursuivant 
au fond le même but, la recherche de la vérité. Invitée par l'Université 
de Genève aux fêtes du 350"" anniversaire de sa fondation, votre Société 
a fait remettre au jubilaire, par l'entremise de son délégué, une adresse 
ainsi conçue: 

« I, A SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DU CANTON DE NEUCHATEL 

« Se souvenant (les liens séculaires qui unissent la ville de Calvin et 
la ville de Farel, 

Reconnaissante envers Genève de tous les grands exemples que 
cette fière cité a donnés au monde, 

« Pleine de respect pour toutes les gloires nationales dont les fêtes 
actuelles consacrent solennellement la mémoire, 

« Présente à l'Université de Genève à l'occasion de son trois cent 
cinquantième anniversaire, l'hommage de sa sympathie et de son adini- 
ration, et forme le souhait que cet antique foyer de lumière et de vie 
continue à briller à travers les âges, pour le bien de la patrie et pour 
l'honneur de l'humanité. » 

Nous avons été également invités au 2511e anniversaire de la Société 
neuchàteloise de géographie, qui compte parmi ses adhérents un grand 
nombre de nos sociétaires. Qu'il me soit permis de lui témoigner encore, 
en votre nom, tout l'intérêt reconnaissant que nous portons à son activité, 
toute l'admiration que nous avons pour les travaux si remarquables qu'elle 
a publiés et qui ont éclairé d'un jour nouveau les origines de notre pays, 
en expliquant notre lointain passé par les influences immuables de la nature. 

Avec nos sociétés voisines de Berne, Fribourg, Soleure et Vaud, ainsi 
qu'avec la Société d'émulation de Montbéliard, nous avons continué à 
entretenir les cordiales relations qui se manifestent par l'échange de nos 
travaux et par l'envoi de délégués à nos fêtes réciproques. 

Notre activité intérieure a été modeste cette année; je signalerai 
cependant la réunion extraordinaire du mois de novembre, où nos socié- 
taires ont eu le privilège d'entendre une savoureuse communication de 
M. Arthur Piaget, sur la Bibliothèque des Comtes de Neuchàtel au 
XV1U' siècle. 

Nos amis des Montagnes, selon leur tempérament. ont été plus actifs. 
Il s'est fondé une nouvelle section de notre Société au Locle, et cela 
gràce à l'activité infatigable de son président, notre collègue, M. Charles 
Perregaux. Je tiens à le féliciter très vivement pour tout le dévouement 

qu'il met à servir la bonne cause de notre histoire qu'il défend avec 
un patriotisme fait de la plus clairvoyante intelligence. 
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Dans quelques mois nous inaugurerons, dans la vieille cité du Locle, 
un petit musée historique, où nous assisterons à toute une reconstitution 
de la vie montagnarde d'autrefois et ce jour-là, pour beaucoup, cette 
visite sera plus qu'une agréable surprise, mais bien une révélation d'une 
vie neuchâteloise, prodige d'énergie, d'intelligence et de savoir-faire. 

Nous avons continué aux fouilles de La Tène le subside ºrºodeste que 
nous allouons à cette entreprise archéologique si intéressante, et le comité 
a désigné, à la place de Al. -\W"avre, M. Philippe Lollier, tout naturellement 
qualifié par ses travaux antérieurs pour apporter à la commission le pré- 
cieux appui de ses expériences personnelles et de sa science. 

Fidèle à la tradition, votre comité a décidé de distribuer cette année 
un ouvrage historique du plus haut intérêt, dù à notre savant collègue, 
M. Louis fleutter, architecte. 11 s'agit de la publication d'un second volume 
des Fragments d'architecture neuchüteloise, dont la première partie a paru 
en 1879, et a été publiée sous les auspices de la Société d'histoire. 

M. Louis Reutter a patiemment recueilli, depuis plus (le trente ans 
dans toutes les régions de notre pays, une quantité de documents, restes 
d'architecture urbaine ou villageoise, des XVIýý", X\'11-, et 1Vllh"ýýý siècles, 
façades, portes et fenêtres à meneaux, panneaux, plafonds, cheminées, 
poêles, fers forgés, boiseries sculptées, catelles peintes, etc. Il eùt été 
regrettable de ne pas profiter de ces trésors si fidèlement transcrits par 
un archéologue doublé d'un artiste. M. lteutter a mis gracieusement à 
notre disposition ces dessins, et vous aurez l'occasion de feuilleter un 
album où revit notre passé avec sa grâce et son charme à la fois si 
caractéristique et si pittoresque. Ce volume, remis cette année encore à 
nos membres, sera saris doute bien accueilli de chacun, et sera un cours 
d'architecture neuchâteloise qui apprendra à mieux respecter les « frag- 
ments » du passé. 

Votre comité a la bonne fortune de vous annoncer également la conti- 
nuation du cours d'histoire de la Révolution neuchâteloise, par M. Arthur 
Piaget, archiviste, qui traitera cet hiver la période de 18. )1. Chaque 

membre de la Société d'histoire recevra une carte d'entrée personnelle 
gratuite. 

Nous avons été l'an passé à Coffrane, accueillis de la manière la plus 
cordiale, c'est à Gorgier, que je vous donne rendez-vous dans quelques 
semaines, Mesdames et Messieurs, et vous viendrez sans doute nombreux 
célébrer l'une des plus intéressantes régions de notre pays, que l'histoire 
et la nature ont particulièrement embellie et dont le coeur est si profon- 
dément neuchâtelois. 

Réception de candidats. -- Lrs candidats suivants sont reçus ;t l'una- 

nimité membres de la Société 

JIM. Edgar de l'ourlalès, à Bussv (Valangin). 
Léon . llonlandon, à \euchàtel. 
Léopold de ßouýemont, a-ronome, à Saint-Aubin. 

iý4in,! Philippe de Pure, Î' Neuchàtel. 

M. Edmond Berthoud, trésorier, présente les comptes (le '19M qui 
se résument comme suit: 

1"_. 
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RECETTES 
17 finances d'entrée à3 francs Fr. 51. - 
71t) cotisations à3 francs, plus les ports, 81 fr. 75 

... Il 2211.75 
Intérêts encaissés .............. 415. -- 
Intéréts capitalisés sur livrets d'épargne. 

...... » 64.76 

Total des recettes régulières ....... 
2742.51 

Solde eu caisse au lei janvier 1909 348.01 
Prélèvements sur livrets d'épargne ........ 3477.60 
Vente d'ouvrages appartenant à la Société 

...... » 71.80 
Total des recettes ... Fr. 6639.92 
IEPENSES 

Allocation au Musée neuchâtelois. Fr. 300. - 
Allocation aux fouilles de la Tène. 

....... 300. - 
Tirage à part du rapport sur les fouilles 

...... 145.40 
Allocation à la fête de Coffrane. 

........... 150. - 
Frais divers concernant la dite fête 

........ » 75.50 
Frais de représentation et débours divers 

...... » 214.40 
Convocation des séances et affranchissements ..... » 192.90 
Entretien du château de Valangin ......... » 67.15 
Achat de 754 exemplaires de l'Histoire de la Révolution, de 

M. Piaget ............... » 1847.30 
Emballage et affranchissement des exemplaires distribués 

aux sociétaires .............. » 94. - 
Réparations aux automates Jaquet-Droz et frais de transport 

à la Commune de Neuchâtel ......... » 602.40 
Total des dépenses effectives ... 

Fr. 3989.05 
Versé au fonds inaliénable Jaquet-Droz 

....... » 5008.40 
Versements sur livrets d'épargne ........... 2$ 7.60 
Intérêts capitalisés sur livrets d'épargne. 

...... 
64.75 

Solde en caisse au 31 décembre 1909. ....... » 208.51 
Total des dépenses ... Fr. 11648.32 

En ajoutant an montant ci-dessus des recettes ..... 6639.92 
la somme représentant l'entrée en caisse des titres versés 

au fonds Jaquet-Droz, soit ............ 5008.40 
on obtient la balance des recettes et dépenses 

..... Fr. 11648.32 

Situation de la société au 31 décembre 1909. 

Au 31 décembre 1908, l'avoir de la Société était de 
... Fr. 17 783.40 

Il s'est accru dès lors: 

a) du montant des recettes régulières ...... » 2742.51 
b) de la vente d'ouvrages appartenant à, la Société 

. 71.00 
Ensemble 

..... Fr. 20597.71 
Il s'est diminué: 

a) du montant des dépenses effectives Fr. 
b) du vers. au fonds inaliénable Jaquet-Droz 5008.40 8997.45 

Il reste ainsi. ... F'r. 11600.26 

somme représentant l'avoir de 1.1 Société au 31 décembre 1909. 
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Château de Valangin. 

Le château de Valangin est débiteur de la Société d'une 

somme de ............... Fr. 7855.25 
dont elle a fait l'avance pour payer les réparations. 

Cotisation pour 1910. - Sur la proposition du Comité, la cotisa- 
tion annuelle est fixée à3 fr. comme auparavant. 

Election de cinq membres du Comité. - Le Comité propose (le 
remplacer: MM. Philippe Godet et Charles Perrin, démissionnaires, 
Louis Perrin et William Wavre, décédés, et Charles Perregaux, désor- 

mais représentant dans le Comité de la section du Locle, par: M. M. le 
Dr A. Châtelain, à Saint-Blaise, Ernest Bouvier et Edouard Reutter, à Neu- 

châtel, Ed. Perrochet, à La Chaux-de-Fonds, et Dr Richard, au Locle. 
Le vote a lieu au scrutin secret. 
Bulletins délivrés et rentrés 58, valables 58. 
Sont élus: MM. le Dr Richard, par 58 voix, Dr Châtelain, Perrochet 

et Reutter, par 57 voix, Ernest Bouvier, par 56 voix. 
M. Junod souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres, qui sont 

tous bien connus parmi nous. 
Réunion d'été de 1910. - Le Comité propose de se réunir cette 

année à la Béroche. Une course serait organisée en bateau à vapeur à 
Estavayer, avec retour à Saint-Aubin, où aurait lieu la fète, et dont les 

autorités seraient heureuses de donner l'hospitalité à la Société d'his- 
toire. 

L'assemblée, à une grande majorité, adopte cette proposition. 
M. le Dr Châtelain fait une intéressante communication sut la 

Landsgemeinde d' Uri en 1910. 
M. Porchat communique un curieux document intitulé,: Plan d'édu- 

cation pour une école académique établie d Pari (grès Bienne), par 
M. Liomin, pasteur, et par M. son frère, magistrat. Ce document, qui 
date de 1785, est accompagné d'un dessin d'Abrarn Girardet. 

La séance est levée à4 heures. 
L'u, l des sec, étceires, 

A. Du PASQUIER. 



XLVD1e RÉUNION DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE A SAINT-AUBIN 
LE SAMEDI 16 JUILLET 1910 

(: 'est à La Béroclie, ce coin du pays neuchàtelois si fertile en sou- 
venirs moyenàgeux, que la Société d'histoire avait décidé de tenir ses 
assises annuelles d'été. En ce faisant, elle renouait une tradition vieille 
de près (le 50 ans; car c'est à Saint-Aubin qu'elle eut une de ses pre- 
mières fêtes d'été, eu 1866, à une époque où son Comité était composé 
d'hommes aujourd'hui presque tous disparus. Aussi est-ce une nombreuse 
cohorte d'amis de l'histoire qu'emportait le bateau à vapeur, le 16 juillet, 

par une matinée admirablement ensoleillée, qui faisait présager du succès 
de la 

, 
journée. A l'arrivée, à Cher-le-Bart, un débarcadère improvisé, 

rendu nécessaire par le fait des hautes eaux, met une note pittoresque 
dans le paysage verdoyant (les bords du lac. Les historiens des deux 

sexes s'y aventurent, non sans une certaine appréhension bien vite 
dissipée par la réception cordiale des autorités du village, à leur tète 
le Conseil communal au complet, qui les attendent sur la rive. Pnis, aux 
sons (le la fanfare hérochoise l'assemblée, formée en cortège, se rend à 
Saint-Aubin, traverse la grande rue (tu village joliment décorée de guir- 
landes supportant ries écriteaux où figurent (le pittoresques inscriptions 
eu français et en patois, et par les beaux ombrages de la propriété 
(le Rougemont, agrémentée de ses ruisseaux silencieux et de la roue 
mousseuse (le sa scierie, arrive enfin dans un idyllique vallon auquel 
la belle nappe d'eau d'une source apporte sa fraicheur. Tout à l'alentour 
des tables sont dressées, offrant aux historiens, qui se hàtent d'en pro- 
liter, la collation traditionnelle: des sèches savoureuses et un petit blanc 

pétillant. Taudis qu'on se désaltère, M. Clerc, président du Conseil 

communal, souhaite la bienvenue à la Société d'histoire; et après avoir 
écouté avec plaisir les jolis refrains d'un choeur (les enfants du village, 
l'assistance se rend au Temple, où la séance est ouverte à 11 heures. 

M. le I)r Châtelain, président de la Société d'histoire, souhaite la 
bienvenue aux délégués des sociétés amies. Ce sont: MM. Robert de 
Diesbach, représentant de la Société d'histoire de Berne, Max de Dies- 
hach et Raymond de Boccard, délégués (le la Société d'histoire de Fri- 
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bourg, Bühler, représentant de la Société d'histoire de Soleure, Dr Gross, 
délégué de la Société jurassienne d'émulation, Gailloud, représentant de 
la Société d'histoire du canton de Vaud. Puis il prononce l'allocution 
d'usage en ces termes : 

Mesdames, Messieurs, 

Il fallait, pour présider la Société cantonale d'histoire, un historien; 
on ya mis... un aliéniste. Je suis le premier à vous en faire nies très 
humbles excuses, et j'espère sincèrement que personne ne verra d'intention 

malicieuse à une nomination dont je n'ai pu me défendre et que nul, veuillez 
bien le croire, ne déplore plus que moi... Comment j'en suis venu là? 
Je vais vous le dire. Il ya quelque trente ans que le bon peintre et 
historien Auguste Bachelin - dont on ne saurait trop rappeler la mémoire 
en un jour comme celui-ci - présidait le comité de rédaction (lit Musée 

nenchälelois, organe de notre société, dont les réunions ont lieu à Neu- 

châtel le premier mardi de chaque mois, le soir à8 heures. Or, le tram 

n'existant pas encore à cette époque, cela ennuyait fort Bacheliii de ren- 
trer tard, souvent après minuit et par tous les temps, seul à Marin. 
Coucher en ville eut été bien simple, mais jamais il ne put s'yy décider. 

- Non, disait-il, c'est une matinée perdue le lendemain. 11 se mit donc 

en quète d'un compagnon de route, et, m'ayant trouvé sur son passage, 
me fit recevoir du comité du Musée. Ce fut là l'unique raison de mon 
entrée dans l'histoire neuchâteloise, où, notre excellent ami disparu. nos 
collègues, amoureux du passé, ont bien voulu, en souvenir de lui, conti- 
nuer à me tolérer. Ils sont très forts en histoire; j'apprends beaucoup 

avec eux; le tram me ramène à Saint-Blaise après les séances, et quand 
les gens se disent étonnés de me voir en aussi savante compagnie, je 

puis, en bonne conscience, répondre que je le suis, en vérité, moi-mème 
beaucoup plus qu'eux. 

Pardonnez-moi, Messieurs, de vous parler ainsi de moi, mais cette 
petite introduction était nécessaire pour vous montrer. au moment de 
prendre place dans ce fauteuil présidentiel, où tant d'autres feraient beau- 
coup meilleure figure, que j'ai droit à toute votre indulgence. Sans doute 
qu'en m'appelant à ce très grand honneur on m'a dit: C'est pour la forme 
seule; nous ferons toute la besogne; votre rôle sera (le pure façade; seu- 
lement un petit discours à l'ouverture de la fête annuelle, nous n'en 
demandons pas davantage... Pas davantage! Mais, Messieurs, pour moi 
c'est encore beaucoup trop, car précisément -- n'ayant pas eu la docte 
Clio comme marraine - ce petit discours m'effraye fort. 

Ah! certes, s'il ne s'agissait que de souvenirs personnels, un homme 
qui a vu le roi de Prusse à Neuchâtel et appris à compter par livres, 
sous et deniers, en aurait long à raconter, -et le petit discours remplirait 
de gros volumes. A aucune époque de l'histoire, cela est certain, titi homme 
de mon âge n'a vu autant de changements que ceux auxquels j'ai assisté. 
Prenons seulement depuis l'ère chrétienne: combien, jusqu'au milieu du 

1 
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YlXIne siècle environ, s'est-il fait de ces découvertes qui changent la vie 
des peuples? Deux : la poudre à canon et l'imprimerie. Jusqu'à cette 
époque encore l'écolier portait le carrick (le son aïeul, se servait de ses 
livres d'école; les générations se succèdaient dans une existence uniforme 
où rien ne changeait jamais; les enfants marchaient dans l'ornière tracée 
par leurs pères; les nations se connaissaient à peine les unes les autres; 
et voilà que soudain la vapeur et l'électricité viennent changer la face du 
monde visible, tandis que les recherches des physiciens et les immortelles 
découvertes (le Pasteur, aidé par les perfectionnements du microscope, 
ouvrent sur les contrées inconnues dia monde invisible des horizons d'une 
étendue où l'imagination se perd. 

. le me demande souvent comment les jeunes gens d'aujourd'hui se 
représentent le monde d'il ya seulement 60 à 70 ans? Leur semble-t-il 
aussi lointain qu'est pour nous l'existence du Chinois ou du Thibétain, par 
exemple? S'imaginent-ils que ce qu'ils voient est là depuis toujours? Se 

posent-ils seulement la question ? L'autre jour je me trouve, à Colombier, 

monter de la gare du train an village, en compagnie d'une jeune institu- 
trice (le ma paroisse. Elle me demande une indication que je lui donne 

aussitôt. - Vous connaissez bien Colombier, dit-elle. - Ce n'est point 
étonnant; enfant, j'y passais toutes mes vacances. -Y avait-il déjà le trahi? 

Et dans notre petit pays que (le changements pour les gens de mon 
àge l J'ai vu le Seyon couler sous les trois ponts qui réunissaient les deux 
moitiés de la ville. A la sortie nord de la rue des Moulins on était 
presque en pleine nature sauvage; au-delà du barrage établi au Gor, à 

peu près en face de l'ancien « tirage » devenu plus tard l'immeuble Gacon, 

serrurier, un étroit chemin longeait la rivière jusqu'au Prébarreau. Der- 
rière cette maison, à l'endroit où vient d'ètre ouverte nue carrière, se 
trouvaient des gorges pleines d'eau tranquille, bassins du Doubs en minia- 
ture, appelés « les cuves », où flottait un bateau, plongeaient les merles 
d'eau et sifflaient les martins-pêcheurs au dos bleu. Au pied des rochers 
du Château, le long de la rivière, s'alignaient des chantiers de cordiers et 
des hangars où séchaient les pains de marc de raisin encore employé 
comme combustible en ce temps-là. Sur la rive gauche, si je ne souviens 
bien, n'existaient que deux bâtiments: la « caserne de l'Écluse » où logeaient 
les recrues du bataillon des Tirailleurs avant leur départ pour Berlin, et 
la maison Hammer actuelle. Plus haut, en auront, la route des Gorges 
n'existant pas encore - elle date de 1850 - un sauvage sentier partait 
(Ili Vausevon, sur la rive droite et longeait le torrent jusqu'à Valangin, 

rejoignant le chemin (Ili gibet un peu en dessous de cette première maison 
avant le pont, qui était alors une fabrique de chandelles. Sur la rive 
gauche la toute ancienne route, quittant celle de Fenin au-dessus de Pier- 

rabot et située 30 à 40 mètres plus bas que l'actuelle, était encore, sur 
tout son parcours, praticable pour les piétons: aujourd'hui sa partie infé- 

rieure est toujours utilisée pour sortir les bois de cette côte. La route 
actuelle, dite de Pierrabot, fut achevée il ya juste un siècle, en 1810, « et 
sa ligne, dit le illessager boileuw (le 1811, a été si bien tracée, et la petite 
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si habilement ménagée, qu'à cheval, en char ou en voiture, les voyageurs 
n'ont besoin de mettre pied à terre ni en montant ni eu descendant ». 

Descendons la donc pour rentrer en ville. à sou extrémité de l'est où 
la grande promenade, créée de 1807 à 1809, était, en hiver, un pays si 
bien perdu que je pus y faire, sans être dérangé par personne, mes pre- 
mières armes à la chasse. La promenade était, du côté du faubourg, entourée 
partout d'une forte barrière de chêne qui ne laissait passer que les piétons 
et les chars d'enfants. Cette barrière rongée en partie, en février 1871, par 
des chevaux de l'armée de Bourbaki qu'on y avait attachés pour la nuit, 
fut, à cette occasion, enlevée tout à fait, en même temps que la première 
rangée d'arbres, dans le but d'élargir d'autant la rue du faubourg du Lac. 
Du côté de ]'eau, le boulingrin de la promenade s'appuyait à la superbe 
jetée de roc, appelée « la battue », qui se terminait aux rochers du Crêt 
dont les vagues battaient le pied et du haut desquels, à la saison (les 
bains, quelques téméraires « piquaient des têtes » en pleine eau. 

A l'autre bout de la promenade, en face de la ruelle du Port, était la 

maison des bains Warnod, et, à l'endroit occupé aujourd'hui par le collège 
des garçons, se trouvait un petit port, ouvert seulement du côté de bise, 
dit « port Stâmpfli », parfaitement abrité des vents d'ouest. Il tirait son 
nom d'un loueur et constructeur de bateaux, le « père Stâmpfli », un 
artiste dans sa branche, le fondateur de la dynastie actuelle de ce nom. 
Les eaux du grand port arrivaient jusqu'aux murs des maisons qui font 
face à l'hôtel des postes, de sorte que le seul passage existant entre le 
faubourg du Lac et la place Numa-Droz, alors « place du Gymnase », était 
la rue qui sépare ces maisons des immeubles de la Commune. En temps 
de très basses eaux seulement on pouvait, en sautant d'une pierre à 
l'autre, passer directement au midi de ces mêmes maisons dont les égouts 
s'épanchaient librement sur la grève. Ce raccourci portait dans le monde 
des collégiens, déjà à cette lointaine époque grands amis de l'imprévu et 
des pieds humides, le nom de « chemin des Roses ». 

A l'ouest de la ville et de l'embouchure du Seyon, à, l'endroit occupé 
aujourd'hui par la caisse d'Epargne et les immeubles qui font face aux 
maisons de Montmollin et de Chambrier, c'était la grève toute nue où, les 
jours de marché, abordaient nombreux les bateaux de « marmets » chargés 
de légumes. Entre la grève et la route tendant à l'Evole, quelques rangées 
de marronniers touffus ombrageaient la Promenade-Noire qui. trois fois 
l'an, servait de champ de foire. 

Au nord, la ville finissait aux Sablons et à la Boine, car il n'existait 
guère qu'une demi-douzaine de maisons dans toute la cité haute formée 
de rios jours par les quartiers du Rocher, des Cassardes, de la rue de la 
Côte et des Parcs. Le Crêt Taconnet, dont il ne reste plus aujourd'hui 
que la propriété Jeaºnjaquet, était une colline aride, rocailleuse, couverte 
çà et là de buissons rabougris, et couronnée dans le haut d'un bois de 

chènes; à l'extrémité est de la crête se trouvait une maison appelée, je 

ne sais pourquoi, la ., Haute folie Endroit de passage très fréquenté en 
automne par les oiseaux migrateurs, le Crêt Taconnet était le paradis 
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des oiseleurs. On pouvait en dire autant du Crêt du Plan ou Crêt des 
Parcs, cette forêt de pins au nord ' du Maujobia. C'était, il ya un demi- 

siècle, un terrain nu où croissait seulement un maigre gazon parmi des 
touffes de genévriers; en automne les grives de passage venaient se pendre 
par milliers aux lacets dont la colline était couverte. 

Mais l'aspect de la ville n'a pas seul changé depuis mon enfance. En 
1845 et 1846 je pris part aux deux derniers cortèges des Armourins qui, 
le mercredi de la foire de novembre, montaient au château complimenter 
le Gouverneur. Pour le dire en passant, ce nom d'Armourins donné aujour- 
d'hui aux gentils petits fifres et tambours aux couleurs de la ville est 
tout à fait faux. Les armourins étaient les bourgeois casqués et cuirassés, 
éclairés chacun par deux gamins porteurs de flambeaux, qui, coiffés d'un 
béret bleu avec des plumes d'autruche et une écharpe de soie en sautoir, 
s'appelaient les éclaireurs. En 1847 c'est le Sonderbund. Des dragons du 

canton de Vaud passent à Neuchâtel par une sombre matinée d'automne; 
des carabiniers du même canton s'emparent du bateau à vapeur l'Indus- 
triel, l'arment en guerre et croisent devant les rives neuchâteloises, pour 
empêcher le gouvernement de Fribourg de recevoir de celui de Neuchâtel 
des armes et des munitions que celui-ci ne songeait pas à lui envoyer. 
En novembre on entend de la ville le canon tonner à Fribourg - 1848 -. 
En 1852, pose du premier fil télégraphique dans le canton, avec l'itiné- 
raire suivant: Thielle, Saint-Blaise, Neuchâtel, Valangin, Chaux-de-Fonds, 
Locle, Ponts, Travers, Sainte-Croix, Yverdon, Lausanne - 1856 -. Le 
Ter novembre 1859 part de la ville le premier train, pour Yverdon - 
1870-1871, guerre franco-allemande; les Allemands expulsés de Paris; les 
Bourbaki. 

Si, Messieurs, je nie permets de vous entretenir ainsi de mes souvenirs 
personnels, dont vous n'avez que faire, c'est qu'il m'a paru intéressant de 
mesurer l'étendue des changements qu'un demi-siècle peut apporter dans 
la mentalité d'un homme, de comparer les idées du démocrate convaincu 
du XXme siècle, avec celles du fils de bourgeois de vieille souche élevé, au 
temps de Messieurs les Quatre-Ministraux, à l'ombre du trône et de l'autel... 
Les changements, vous vous en doutez, sont énormes, et je ne pense pas 
que parmi les hommes de mon âge il en reste un seul qui ne reconnaisse 
aujourd'hui que la situation anormale du pays, résultant de la grande 
faute de 1815, ne pouvait durer. 

Certes, je regrette bien des choses du passé de mon enfance, d'un 

passé respectable, malgré ses erreurs, auquel je garde un respectueux 
souvenir. mais, d'un autre côté, je ne puis m'empêcher de sourire lorsque, 

sur bien des points, je compare les appréciations du vieillard d'aujour- 
d'hui avec celles de l'étudiant du milieu du siècle passé. Que de choses 
de nos jours, progrès incontestables, qui alors faisaient bondir les plus 
calmes l J'ai vu, en 1850 je crois, l'introduction de l'Etat-civil, comble 
d'abomination aux yeux d'un grand nombre; si bien que pour n'en pas 
passer par là, plus d'un jeune couple - qui ne voulait pourtant pas 
attendre le rétablissement de la Principauté - est allé se marier dans 
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les cantons voisins... J'ai connu l'époque où l'agriculteur venait, le dimanche, 
très humblement, demander à Monsieur le pasteur l'autorisation de rentrer 
du foin sec menacé par un orage à l'horizon, et je trouvais tout cela par- 
fait... Eh bien, je le déclare avec tout le respect dû à ce qui reste de la 
Vénérable Classe. je trouverais, aujourd'hui, exorbitant d'être oblié pont- 0 
me marier ou pour rentrer mon foin le dimanche, d'aller en demander 
permission à la cure. 

On l'a dit souvent; nous jugerions nos semblables avec plus de justice 
et (le charité si nous nous mettions davantage à leur place. Pourquoi 
donc n'en serait-il pas de même s'agissant des gens du passé? Ne les 
jugeons-nous pas, trop souvent, sous l'angle de notre mentalité à nous 
sans tenir suffisamment compte de leur mentalité à eux? La torture était, 

certes, une abominable chose, mais je ne vois pas qu'elle ait soulevé 
beaucoup d'indignation parmi les masses; elle était tellement dans les 

moeurs que celles-ci l'acceptaient avec autant de sérénité que nous accep- 
tons, nous, la punition d'un coupable par la prison. On dit : Temps de 
barbarie... je le veux bien, mais il semble infiniment probable que si nous 
avions vécu dans ces temps-là, nous aurions été aussi barbares que les 

autres. Et qui sait si, dans un siècle ou deux, nous ne serons pas, à notre 
tour, traités de barbares par nos après-venants qui ne comprendront pas 
que nous ayons pu, le coeur léger, enfermer à perpétuité le malheureux 
criminel qui paie de sa liberté l'alcoolisme de ses parents? Je crois donc 

que l'historien le plus sincèrement sérieux d'ètre impartial, ne le sera 
jamais assez si, faisant abstraction de sa mentalité à lui, il ne se met pas 
autant que possible clans celle des gens mêlés aux évènements qu'il 
raconte, et cela est si difficile! 

Mais, Messieurs, il est temps de m'arrêter, car vous avez à entendre 
des choses plus intéressantes que celles que je vous raconte-là. Revenons 

an présent. Je vous rappelle que notre Société, fondée en 1864, s'est 
réunie une première fois à Saint-Aubin le 30I niai 1866 sous la présidence 
de Célestin \icolet, président sortant de charge, non rééligible. Le comité 
nommé, on plutôt renommé ce jour-là, se composait de MM. Alphonse de 
Coulon, nouveau président, Célestin Nicolet. Fritz Berthoud, Louis Favre, 
Charles Herzog. Ed. de Pury-Marval, H. -L. Otz et Charles Chàtelain, 
pasteur, desquels seul M. Charles Herzog est encore vivant. Le programme 
comporta une visite au chàteau de Vaumarcus avec collation offerte par 
le baron Henri de Buren, puis promenade au bloc granitique de Vernéaz, 
à la « Redoute des Bourguignons à la colline des Tombets. à la N'y 
d'Etraz et au pont Porret où l'avant-garde de Charles-de-Téméraire vint 
se heurter contre titi corps (le Confédérés. A Saint-Aubin, visite de. la 
belle collection d'objets lacustres du D' Clément, puis enfin, après la 
séance, banquet à5h. '12 à l'hôtel Pattus. ,ý Aux environs de neuf heures, 
dit le procès-verbal (le Louis Favre, on se dirigea vers la gare le cSur 
plein de reconnaissance pour l'hospitalité et la sympathie que nous venions 
de rencontrer à Vaumarcus et à Saint-Aubin. n Aujourd'hui, Messieurs, la 
Société d'histoire retrouve dans ce même Saint-Aubin la mème hospitalité 

i 
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et la même sympathie, preuve évidente, n'est-ce pas, que si la figure 
de ce monde passe, l'amabilité et le patriotisme des Bérochaux restent 
immuables. 

Les candidats suivants sont reçus à l'unanimité membres actifs de 
la Société : 

MM. Gustave Zutter, professeur, à Saint-Aubin. 
Emile Matthey, à Saint-Aubin. 
Jules Langer, à Saint-Aubin. 
Auguste Clerc, à Saint-Aubin. 
Walter Eichenberger, pasteur, à Saint-Aubin. 
Henri Vivien, à Saint-Aubin. 
Edouard Eifer, à Saint-Aubin. 
Paul Dupuis, à Saint-Aubin. 
Alfred Porret-Lambert, à Saint-Aubin. 
Paul Borel, à Neuchâtel. 
Louys Châtelain, architecte, à Neuchâtel. 
Fritz Wenger-Seiler, boulanger, à Neuchâtel. 
Louis-Adolphe Porret, à Neuchâtel. 
Gustave Chable, architecte, à Neuchâtel. 
Charles-Robert Barbier, à Colombier. 
Georges Courvoisier, à Peseux. 

abbé Marius Besson, à Fribourg. 
Ferdinand Koch, consul suisse, à Rotterdam. 

Mme Chable-Barrelet, à Colombier. 
Mlle Jeanne Borel, à Neuchâtel. 

M. le pasteur Eichenberger fait lecture d'un travail qu'il a préparé 
en collaboration avec son collègue, M. le pasteur Borel, sur les Monu- 

ments historiques de La Béroche. 
Après avoir rappelé la mémoire du Dr Clément et de Fritz Chabloz, 

les distingués archéologues de La Béroche, les auteurs énumèrent ceux 
de ces monuments qui sont parvenus jusqu'à nous. Ce sont d'abord les 

palafittes des stations lacustres, dont les pilotis disparaissent, hélas, (le 
jour en jour davantage; puis deux menhirs dans la forêt au-dessus du 

village, derniers témoins d'une famille autrefois nombreuse, usais réduite 
peu à peu par le marteau des tailleurs de pierre; un autre, à mi-chemin 
entre Montalchez et Saint-Aubin, a été épargné et transporté dans le 

village. L'époque romaine se manifeste par la Vy de l'Etra qui traversait 
la Béroche; des vestiges assez importants de cette ancienne route se 
sont conservés à divers endroits. Le moyen âge a légué à la contrée les 

châteaux de Vaumarcus et de Gorgier, dont les châtelains furent en 
conflits incessants avec les Bérochois, ce qui explique plusieurs traits 
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de caractère de ces derniers. Les auteurs signalent encore divers anciens 
monuments à Saint-Aubin, en particulier le Temple qui, fait unique dans 
le canton, n'appartient iii à l'État ni à la Commune, mais forme la pro- 
priété de la paroisse. Puis ils expriment le voeu, en terminant, (lue 
nos descendants apprennent à respecter mieux que nous les souvenirs 
du passé. 

M. le professeur Charles Robert lit une notice intitulée : les Factums 
de la succession de Neuchâtel . 1699 et 1707. 

Ces écrits constituent un des principaux moyens d'information sur 
cette période troublée de notre histoire. Leur importance s'explique par 
l'absence presque totale (le journaux à cette époque. Or beaucoup de ces 
publications ont disparu ; plusieurs ont été dispersées et se retrouvent 
aujourd'hui dans les dépôts d'archives de Suisse, de Paris et de Merlin. 
La bibliothèque de Neuchàtel, qui n'en possédait qu'un nombre restreint, 
s'est enrichie récemment (lu don de toute une collection de ces écrits 

provenant de la Borcarderie. Divers auteurs, en particulier L'oyve et 
Haller, en ont donné (les inventaires incomplets. On peut les diviser quant 
à leur date et à leur contenu en plusieurs groupes principaux : ceux de 

'1672 à 1674 ont trait aux luttes entre Marie de Nemours et Anne-Gene- 

viève (le Longueville; rédigés par des avocats de Paris, plusieurs se 
distinguent par la verdeur (le leurs expressions. Les mémoires (le '1699 
se rapportent aux contestations entre le Prince de Conti et Mme de 
Nemours; ils sont particulièrement acerbes et violents et traduisent la 

grande excitation qui régnait alors à Neuchâtel, où chacun (les préten- 
dants s'efforçait de gagner les bourgeois par tous les moyens en son 
pouvoir. Parmi eux se trouvent les publications de l'Acte d'Union des 

corps et communautés du Tombeau des prétend( n s, et ale la réponse à 
ce dernier le Phoenix renaissant de ses cendres. La mort de la duchesse 
de Nemours donne naissance à environ 100 factums, mémoires juridi- 
ques, abrégés, traités sommaires, manifestes, actes diplomatiques, etc. 
Le roi (le Prusse surpasse à cet égard tous les prétendants, faisant tirer 
jusqu'à 1500 et 2000 exemplaires, tandis que d'autres, plus dénués de 
ressources, se contentent de /4 ou 5 mémoires. Les articles généraux de 
1707, le procès, les représentations des hou geoisies sont encore une 
cause de publications; parmi ces dernières, on peut mentionner les 
Motifs de la retraite des Français de 1\'euchdtel, factum qui explique 
l'échec des prétendants français. Ces écrits sont des plaidoyers qui, tout 
indigestes qu'ils soient pour la plupart, ont provoqué les passions de 

nos pères. On rie peut cependant leur dénier toute influence sur l'opi- 



1Lt"1�ý" REU\IO\ DE LA SOC1h. T1? D'FüSTOIßE 33! º 

nion publique, car les écrits (le polémique forment un des caractères 
particuliers de cette époque. 

Al. Arthur Piaget, archiviste, présente quelques extraits d'un travail 

qui a valu à M. Jean Idurny, professeur, le diplôme de docteur en 
philosophie de l'université (le Berne. 11 s'agit d'un Essai d'un rétablis- 
sement de la messe à 11'euchêtel en 1618. 

On connaît les luttes incessantes que Marie (le Bourbon soutint à 
la fin du XVInnC siècle contre les bourgeois de Neucliâtel, luttes qui 
aboutirent à la fameuse renonciation (le toute une catégorie de ces 
derniers. Ces conflits persistèrent pendant la régence de Catherine de 
Gonzague. Cette Italienne, catholique passionnée, voulait tenter une 
contre réforme à Neuchàtel. Son influence sur son fils Fleuri Il était si 
grande que, lorsque celui-ci prit en mains les affaires, il était mal disposé 

pour les Neucbàtelois. Aussi lorsqu'il vint à Neuchàtel en 16'17, ne 
commit-il que des fautes, et s'aliéna-t-il ses sujets. Il prétendit faire 
dire la messe dans la chapelle du Chàteau, bravant ainsi les Neuehàtelois 
qui avaient précédemment obtenu (le leurs princes que le culte catho- 
lique n'y serait pas célébré. Les bourgeois et la compagnie des pasteurs 
Tirent loi-ce remontrances. Le prince dut se borner à faire célébrer la 

messe basse pour lui et ses gens; puis il (enta d'introduire dans le 

pays la liberté (le conscience. Le conflit passa à l'état aigu et franchit 
les frontières de l'Etat. Les cantons catholiques prirent l'ait et cause 
pour llenri Il, taudis que Berne soutenait les bourgeois de Neuchàtel. 
Le nonce apostolique Sarrego, en résidence à Lucerne, se mêla passion- 
nément de cette affaire; il intrigua auprès du Vatican et de la cour de 
l' rance, poussant le roi à intervenir à main armée afin de faire triom- 
pher la volonté du prince, agissant sur les diètes, prêchant pour ainsi 
dire la guerre sainte contre Berne. Mais ce procès, qui avait pris titi 
caractère presque international et se prolongea longtemps, tourna en fin 

(le compte à la confusion d'Henri de Longueville, et les bourgeois de 
Neuchàtel purent lire désormais, non sans fierté, l'inscription que leurs 

ancêtres avaient placée dans la Collégiale un siècle auparavant. 
M. Ilurny, qui a eu la bonne fortune d'avoir en mains la correspon- 

dance diplomatique du nonce Sarrego, a pu faire ainsi titi travail très 

original et fortement documenté. 

A1 heure, la séance est levée, et les historiens viennent prendre 
place au banquet, très bien servi, sous les ombrages (lu jardin de l'hôtel 
Pattus. Dans la gaité et l'animation générale, les discours se succèdent. 
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M. le pasteurEichenberger boit à la patrie; M. Zutter, professeur à l'école 
secondaire, porte un toast chaleureux à la Société d'histoire, à l'activité 
de laquelle il rend hommage; Al. Ernest Bouvier dit des paroles aimables 
aux invités, auxquels il souhaite une cordiale bienvenue. Puis tour à 
tour MAL Robert et Max de Diesbach, Bühler, Gailloud et Dr Gross, 
apportent les salutations (les sociétés de Berne; Fribourg, Soleure, Vaud 
et de la Société jurassienne d'émulation. On entend encore M. Charles 
Herzog, dernier survivant des membres du Comité de la première fête 
de Saint-Aubin. Enlin M. Philippe Godet, dans son toast traditionnel eu 
vers, qui provoque comme toujours l'enthousiasme et les applaudisse- 
ments de tous, dit le charme pénétrant de La Béroche que la civilisation 
moderne n'a pas trop dénaturée jusqu'à aujourd'hui. 

Il est 4 heures, et les convives rassasiés d'éloquence se mettent en 

route pour atteindre une demi-heure après le chàteau de Gorgier, mis 
gracieusement à la disposition de la Société d'histoire par son proprié- 
taire, M. Antoine Borel. Et taudis que les uns se dispersent à travers 
les vastes appartements ou vont respirer l'air humide (les oubliettes du 
donjon, d'autres, dans la cour du chàteau, font honneur aux rafraîchis- 
sements aimablement offerts par le chàtelain, dont l'absence est regrettée 
de chacun. 1, ', n son nom, M. Alphonse Wavre souhaite la bienvenue à 
l'assistance dans l'antique demeure de Béat Jacob de Neuchàtel, et 
M. le Dr Chàtelain adresse les remerciements de la Société d'histoire à 

M. Antoine Borel, dont la générosité et l'esprit de « bon neuchâtelois» 
sont bien connus de chacun. 

Mais le moment est venu de songer au départ. A travers les beaux 

vergers et les vignes, l'on atteint Chez-le-Bart, oit l'orº s'embarque. Sur 
le rivage, la « Lyre de La Béroche» salue les historiens de ses derniers 

accords; les chapeaux s'agitent et le drapeau s'incline en signe d'adieu. 
Bientôt La Béroche disparait à l'horizon. 

Encore un chaleureux merci, en terminant, aux autorités commu- 
nales et à la population de Saint-Aubin, dont l'aimable accueil a procuré 
à la Société d'histoire une (les plus belles journées de sa carrière. 

L'un des secrétaires, 

A. DU l'asQL1ER. 
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FRANÇOIS DE LESPÉRUT 

Gouverneur de Neuchâtel 

1806-1814 



FRANÇOIS-VICTOR-JEAN 

BARON DE LESPÉRUT 

Grâce à l'obligeance (le M. Albin Bozet, député (le la Haute-Marne, 

petit-fils du baron de Lespérut, le Musée neuchuitelois est heureux de 

pouvoir combler une lacune de l'iconographie neuchâteloise en offrant, 
à ses abonnés la reproduction d'une très fine et très belle miniature 
de l'ancien gouverneur de la principauté (le Neuchâtel et Valangin. Le 

. Musée neucluitelois retracera quelque jour la carrière de cet, homme 
d'h; tat. Quelques notes chronologiques suffiront pour l'instant. 

Vrançois Lespérut naquit à Laval (Mayenne) le l-, mars 1772. 
Adversaire (le la Révolution, il collabora au journal royaliste le Messager 
du soir et fut emprisonné. Il se rallia au 18 brumaire, et deviºrt secré- 
taire de Berthier, ministre de la guerre, qu'il suivit en Italie et. en 
Espagne. Le `? 7 germinal an Y., il l'ut élu député de la Mayenne an 
Corps législatif. Il fut chargé d'organiser et d'administrer la principauté 
de Lucques et Piombino. Berthier le nomma sou commissaire général 
et extraordinaire dans la principauté (le Neuchâtel. Arrivé à Neuchâtel 
le 9 octobre 1806, Lespérut en repartit le (i décembre de la même 
année. Le ý0 janvier 1807, il était à Varsovie, d'où il envoyait au Conseil 
d'haat (le la principauté vingt décrets du lirince Alexandre sur différentes 
branches de l'administration. Le 19 avril 1807, il était à Breslau d'où il 

envoyait vingt-six nouveaux décrets. Le : 311 décembre de la même année, 
il écrivait (le Breslau au Conseil d'État : 

Depuis trois mois, , 
j'ai presque toujours été en voyage ou retenu ii 

Berlin par nue maladie assez longue. Chaque jour je recevais la promesse 
d'ètre rappelé là. Paris, et je conservais l'espoir de reprendre au premier 
moment d'une manière beaucoup plus directe le cours de mes relations 
administratives avec le Conseil d'État. Cet espoir vient encore de s'éloi- 
gner. Sa Majesté ayant décidé que je ne pouvais jusqu'à nouvel ordre 
quitter la Silésie. je nie suis vit obligé de revenir à Breslau. Je conti- 
nuerai donc de cette ville ma correspondance ordinaire avec le Conseil 
d'Etat. 

-T, 

11; MUSÉE NEUCHATk1. OIS - Nuvewbre-Décewhre 14111 
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Le 14 juin 1808, toujours de Breslau, Lespérut, remercie le Conseil 
d'Etat des félicitations qu'il lui a adressées à l'oocasion de son mariage. 
Il était encore à Breslau le 31 juillet 1808. Le 2 janvier 1809, par un 
décret daté d'Astorga, le prince Alexandre rétablissait la charge de gou- 
verneur de Neuchâtel et }y nommait Lespérut. Il ne put, venir à Neu- 

châtel que le 15 septembre 1810. Il fut créé baron de l'Empire le 
25 mai 1811. Lespérut quitta définitivement Neuchâtel devant les trou- 

pes alliées le 23 décembre 1813. En 1814, il était maire d'Eurville. Les 
Autrichiens le tirent prisonnier. Condamné à mort, il vit sa peine com- 
muée en exil en Suisse. Il séjourna à Berne et à Anet. Il rentra en 
France après la paix signée et fut. élu le '10 mai 1815 par la Haute- 
Marne représentant à la Chambre des Gent-. tours. Il mourut à Paris le 

, 12 janvier 18481. 
A. hIAGIý: 'l'. 

LA FOLIE DE L'ABBÉ D'ORLÉANS 
(suite et lin. Voir lit livraison de septembre-octobre 1910, p. 200. ) 

Le 5 février 1G9î, la duchesse (le Nemours écrivail au Conseil d'État: 

A nos aurez et feaux les conseillers en nostre Conseil d'Etat à Neuchastel. 
iº Neufchastel. 

Aurez et (eaux, Dieu ayant disposé de Monsieur notre frère, Et nous 
trouvant par sa mort arrivée le quatre de ce mois, la seule qui reste de 
la Maison de Longueville, et à qui appartient la souveraineté de Neuf- 
chastel, nous avons lien voulu vous en donner avis, dans l'espérance que 
vous ne marsqueres a rien de tout ce que nous devons attendre de votre 
affection et de votre fidélité; vous devez aussi vous assurer que nous 
ferons toujours tout ce qui se pourra, pour vous donner des marques de 
nostre bien-veuillance, priant Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde. 

Paris 5 février 1691. 
Vostre bonne amie 

Marie ll'nKLlUXS. 

1 Voir Lictionoaire de la Rérzroloitiua et de l'Emt)i, "e. 
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De quelle maladie est mort le malheureux prince? Nous n'en savons 
rien. Le P. Tixier, dans ses Mémoires, dit: « L'abbé (le Longueville mou- 
rut (le ces lièvres à la mode' », mais une fièvre n'est pas une maladie, 
c'est un symptôme. Peu importe d'ailleurs; ce qui nous intéresse nous 
autres Neuchâtelois c'est (le savoir si le prince était déjà malade de tête 
lors de son abdication en 1668, et c'est ce point que nous allons rapi- 
dement examiner. 

L'abdication avait eu lieu dans le grand poile (lu chàteau en présence 
de la Compagnie (les pasteurs, des Quatre Ministraux, du Conseil de 
Ville, de tous les nobles du pays, vassaux et autres, les deux princes 
étant assis au haut de la pièce et ayant une table devant eux, le duc 
de Longueville â droite tenant le sceptre: 

Messieurs, dit-il, j'ai eu depuis longtemps le dessein de donner ces 
souverainetés ;L Monsieur mon frère, mais l'occasion ne s'étant pas ren- 
contrée propre pour nous trouver ici jusques a maintenant, aussi je me 
déclare en votre présence que je lui en ai fait une remise absolue et les 
lui donne par marque d'amitié, m'en dévêtissant pour moi et les miens à 
perpétuité. Mais mon chancelier vous le déclarera encore plus au long 
par le discours qu'il va faire. 

Ayant ainsi parlé, le prince remit le sceptre à son frère, l'embrassa 

et s'en fut. Il ne perd pas son temps en inutiles paraphrases, mais ce 
bref discours n'a rien que de parfaitement sensé, de sorte que pour 
pouvoir apprécier son état mental réel il faut trouver autre chose, et les 

pièces suivantes sont ici du plus haut intéiét. 

Le . leudy XI1e= de Mars 1668 en Conseil général. 
Président lerl! Sr dlaisire Bourgeois Perrot. 

Monsieur le Maitre Bourgeois a representé quayants Messieurs les 
Quatre Ministraux esté advertis que pour la bonne et sinsere affection 
que Monseigneur le Duc de Longueville porte à Monseigneur le Comte de 
SI Paul son frere, il luy a vollontairement cedé et remis le droict quil 
avoit sur les Comtés de Neufchastel et Vallangin, et mesure en a faict 

passer acte authentique receu et signé par des notaires de ceste Ville le 
Jour d'hier, et alibi que tel acte soit tant plus ferme et indissoluble, Mon dit 

seigneur le Duc de Longueville a resolu den faire demain la declaration 
par devant Messeigneurs des Trois Estats, et apres cela est resolu de 
traicter tout nostre Corps du Conseil général. 

'. l. LE-, 1oINL et A. LL: 11'fENßE7tGýP.. T, "oi. c /ctvèilies's du 1G, YUtd Condé, p. 3? tl. 
"\'ieue st)"le : l'abdication eut lieu le 24, style nouveau. 

ý 
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11 a esté sur ce arresté que pour faire honneur a telle feste on tirerera (sie) 
le canon et quelques mortiers quand Ion boira les sautez le festin et mesme 
Ion fera un feu de joye sur le bord du lac dernier chez Pierre Blaise, et 
mesme Ion commendera la Compagnie des musquetaires et autres qui 
voudront prendre les armes, daller sur le lac si le temps le permet pour 
faite des descharges le soir, aux quels il sera delivré a chescun une livre 
de poudre. 

Et quelques jour après, Mon dit Seigneur le Comte de Si Paul sera 
prié de nous accorder labris de nos tentes foncieres puis que les reco- 
gnoissances de la ville sont faictes suivant le renvoy que S. A. de glorieuse 
memoire nous fast en l'année 165-i et lesperance quil nous en bailla. 

Ensuite dun arrest du Conseil ci devant passé Messieurs les 4, Banneret. 
Moy secrétaire de ville et Maistres des Clefs avons tous presté serment 
a doits levez et par le Dieu vivant que nous n'avons aucunement revelé 
le secret soit ce qui s'est passé en Conseil et dans le Conclave entre mes 
dits sieurs les 4 et Maistres des Clefs. Ni a Monseigneur le Gouverneur 
ni a Monsieur le Mayre ni a aucune autre personne, ni par parolle, ni 
par escript ni par signe ni par miracle en aucune façon que ce soit. le 
tout comme nous desirons que Dieu nous soit en aide 

Déc"laralion. 

Touchant l'estat de Monseigneur donnée ià l'instance de la Seigneurie 
ensuite des ordres de Son Altesse Serenissime Madame la Duchesse (le 

amours Régente de Souveraineté. 
J'ay veu Monseigneur en ce pays l'an 1668, au Château. eu la maison 

de cure, et j'ay mème eu l'honneur de manger à sa table, je ne puis pas 
nie souvenir de tout ce qu'il disoit, cependant je nie souviens qu'il aimoit 

-a parler et il disputer de la religion, et que l'on s'estonnoit souvent de bi 
promptitude et de la subtilité de ses réponses. 

Je me souviens aussi que Messieurs des Trois Estats estant assemblés, 
que Monseigneur déclara publiquement ses Estats à Monseigneur son frère 
et que Monsieur le Chancelier nous déclaroit plus amplement ses inten- 
tions, ce qu'ayant été fait il nous exhorta d'obéir à Monseigneur son frère, 
luy remit le sceptre et l'ayant embrassé il sortit du poile et se retira 
ensuite secretement et partit par eau dit costé de Ç+ranson, où estant 
arrivé il s'assit comme on m'a dit avec des paysans qui estoient à table 
et apprêta son manger. 

Je ne dis rien de ses habits, de son maintien, de son geste, ui du 
jugement qu'on a fait, ni de ce qu'on a dit ici et ailleurs, je ne puis et je 
ne dois parler de pion Prince souverain qu'avec beaucoup de vénération. 
en nie représentant incessamment que c'est l'Oinct de l'Eternel: Plast a 
Dieu qu'on pust bien dire que ce Grand Prince n'a jamais souffert aucun 
éclypse. 

1 Manuels du Conseil de Ville. 
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. 1'ay creu que j'étois obligé en conscience de donner cette déclaration. 
Monseigneur le Gouverneur qui l'a exigé de ttroi pour inc soumettre aux 
ordres de Son Altesse Sérénissime. D'autant plus qu'estant la Curatrice 
de Monseigneur, sa soeur unique et son unique héritière présomptive, je 
suis persuadé que ce ne peut entre flue pour une très bonne fin ; j'ay 
nténie voulu la signer de tna propre main, 

[Signé]: David Girard, Ministre de Neufchâtel et Doyen de la Vénérable 
classe. I)u 21 Décembre 1680. 

Monsieur Girard le Doyen, taon très honoré frère et collègue, m'ayant 
fait savoir que Monseigneur le Gouverneur souhaitoit d'avoir ma déclara- 
tion sur ce tnûnre fait, pont- témoigner l'obeisssance que j'aurai à jamais 
pour ceux à qui Dieu tn'a soumis. ayant eu communication de la décla- 
ration sus escrite, je proteste en bonne conscience que, dans le fonds, je 
n'ai rien ày ajouter, et. que c'est en substance tout ce que j'ay à dire là 
dessus. En foi (le quoi je l'ai bien voulu signer (le [ma] main ce 2t Dé- 
cembre l6ti0. (Signé) J. H. Ostervald pasteur de l'Eglise de Neufchatelt. 

La lecture de ces pièces tte peut laisser subsister aucun doute; le 
duc de Longueville était déjà manifestement malade d'esprit lors (le sort 
abdication. Les réticences et les sous-entendus du ministre Girard «en- 
chanteur aimable et adroit, beau et bien disant personnage» dit le chan- 
celier (le Montmollin, aussi bien que le singulier serment des membres 
du Conseil (le ville lie sauraient être interprétés autrement. Le prince 
a donné des preuves d'un trouble mental qu'officiellement on ignore, 

par déférence d'abord, puis peut-être aussi, afin de couper court, par 
avance, à toute tentative (le faire, dans la suite, déclarer nuls, pour 
cause de folie, et sort abdication elle-mème et le testament fait, bientôt 
après, en faveur de soit frère auquel il léguait tous ses biens. 

Sou petit discours, d'apparence si sensée, rte prouve rien. On le lui 
a probablerueut, fait apprendre par coeur, comme on lui a suggéré sou 
abdication elle-même. « Une autre raison, écrit le chancelier de Mont- 
mollin, occasionna ce voyage des jeunes princes à Neucltàtel ; le prince 
aîné notre souverain, qu'on nommait en France le duc de Longueville, 
faible d'esprit et de corps, et souliaitant se vouer à l'église", consentait à 
résigner la souveraineté au comte de Saint-Pol, son frère cadet, beau, 
bien fait, vif, aimable et spirituel, fort aimé de la princesse mère et 
du prince (le Condé son oncle, lesquels désiraient fort tous deux la dite 
résignation, comme on peut le voir par la lettre que Madame me fit 
l'honneur de m'écrire à ce sujet. » Cette lettre serait du plus haut 

1 Communiqué par M. Arthur Piaget. 

-' Jean-Louis-Charles d'Orléans avait déjà voulu se faire Jésuite, quelques années aupa- 
ravant, puis il était rentré dans le monde. 
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intérêt, malheureusement elle a disparu; ni les archives de l'État, ni 
celles de la famille de iNlontmollin n'en ont gardé aucune trace. Mais ce 
que dit le chancelier montre bien que si le prince a si volontiers cédé 
à son frère ses droits de souveraineté, cette louable décision lui a été 
vivement conseillée par les siens. A cette époque il avait encore assez 
de lucidité relative pour être plus ou moins conscient de ses actes et 
comprendre qu'avant d'embrasser la prêtrise il devait renoncer à ses 
droits sur Neuchâtel; la maladie n'a pas encore l'ait soit oeuvre tout 
entière. 

Quel nom, maintenait, donner à cette maladie, c'est-à-dire Oïl la 
ranger parmi les formes si diverses que peuvent revêtir les maladies de 
l'esprit`? De ces formes, les unes sont aiguës, la maladie éclatant brusque- 

ment chez un individu à cerveau jusque-là parfaitement sain, sans tare 
ou prédisposition héréditaire ou congénitale: telles sont par exemple la 

manie et la mélancolie aiguës, dues à une cause occasionnelle quelconque 
sans l'action de laquelle aucun accident ne se serait produit. La maladie, 
dans ces cas, précisément parce qu'elle atteint un cerveau normal, dis- 

parait d'ordinaire - après un temps plus ou moins long - sans laisser 
de traces; elle fait son évolution tout comme, dans l'ordre purement 
physique, une vulgaire pneumonie. Ce sont les psychoses franches. 

Dans d'autres formes beaucoup plus compliquées les causes occa- 
sionnelles ne jouent plus qu'un rôle très secondaire mais agissent sur 
un cerveau prédisposé. Le germe de la maladie - tare héréditaire - 
existe dès la naissance, à l'état plus ou moins latent d'abord, pour se 
développer peu à peu - même sans aucune autre circonstance coefli 
ciente - avec une irrésistible puissance. On constate alors, presque 
toujours dès l'enfance, et parfois à côté d'une intelligence très normale, 
très vive même, les symptômes évidents d'un manque d'équilibre mental, 
une grande variabilité de l'humeur et des sentiments, un penchant à 
l'isolement, des goùts bizarres heurtant de front les traditions et l'esprit 
de famille, des phases d'excitation et de dépression, (les sauts brusques 
de la volonté allant d'une inertie complète à des volitions aussi entêtées 
qu'impuissantes. Aussi longtemps que dure l'enfance, les parents ne 
s'inquiètent guère; ils (lisent: c'est un défaut de caractère que la vie se 
chargera de remettre au point. Mais plus l'enfant avarice en àge, plus le 
contraste entre ce qu'il est et ce qu'il devrait être devient frappant. Aux 
illégalités de l'humeur et des sentiments s'ajoutent bientôt des troubles 
effectifs, de la méfiance envers chacun, des idées baroques, de véritables 
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conceptions délirantes avec troubles sensoriels et sensations nerveuses 
anormales, l'oubli des convenances, de la dignité personnelle, des soins les 

plus élémentaires (le sa personne. En même temps l'intelligence s'affai- 
blit, le malade devenu indifférent au monde réel, n'agissant plus que 
comme un automate poussé par les suggestions incohérentes de ses folles 
visions, se livre à des actes extravagants, à l'incessante répétition de 

gestes absurdes; souvent en outre il devient agité, agressif, violent. 
Enfin l'intelligence tout entière tombe dans une démence incurable; ce 
sont les folies de la dégénérescence. 

N'est-ce pas là, trait pour trait, le tableau que nous font de l'abbé 
d'Orléans les contemporains qui ont, pu l'observer de près? Voyez d'abord 

ce que sa mère - dans ses lettres à son frère le Grand Condé' - dit 
de son enfance et de sa prime jeunesse : 

S'il entre en religion, ce n'est « par aucun mouvement de piété, mais 
seulement pour éviter l'académie (école militaire) dont on le menaçait ». 
Elle « aimerait mieux mourir que de l'exposer au monde fait comme il 
est », elle prie le Grand Condé « de parler de mon fils ainé comme d'un 
enfant qui est peu avancé »... « Car enfin mon fils est fait comme il est 
fait, tous nos dépits, tous nos désespoirs et enfin tous nos sentimens pour 
ou contre lui le laissent tel qu'il est... Il faut que nos desseins et nos 
projets lui soient proportionnés... Or il est certain qu'il est aussi peu 
propre de prendre un dessein présentement que s'il n'avait que six ans... 
Pour l'Église, ce serait de la dernière horreur de le prendre au mot, car 
il n'a non plus de dévotion ni d'instruction qu'un enfant qui vient de 
naitre... Pour l'E'glise il n'y faut plus songer, pour l'Epée rien n'est plus 
aisé que de lui proposer tous ce que vous désirez, ruais je ne crois pas 
qu'il ait l'esprit assez fait ni assez de cSur pour s'acquitter de ce qu'il 
faut pour se rendre capable de cette profession ... » 

Ces passages sont caractéristiques. Jean-Louis-Charles d'Orléans est 
uii anormal de naissance, et ces lettres de la duchesse de Longueville, 

lui sont d'une vraie mère et d'une femme de grand jugement, ont été 
écrites, remarquons-le, en 166! 1, soit quatre ans avant l'abdication du 

prince'. Jusqu'au moment de celle-ci, et peut-être quelque temps après, 
il se comporte encore plus ou moins raisonnablement en apparence, 
mais bientôt le mal fait de rapides progrès, la folie devient de plus en 

1 Ces lettres ayant été publiées in extenso dans les Promenades veucluîteloises en 
France, Musée neuchâtelois, 1905, p. 2,0, nous y renvoyons le lecteur. 

2 Le P. Tixier (lui, mieux que personne, était au courant de ces secrets de famille 
n'hésite pas à dire, dans ses Mémoires, en parlant de l'abbé :« Je puis dire qu'il estait né 
fou, ce que je ne sçais à quoy attribuer, ayant père et mère qui avaient tous deux l'esprit 
fort eslevé. » J. LFMOINE et A. L]CIri LNBEBuER. Trois J'amilie, s ilu Grand Condé, 1).: 329. 
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plus manifeste. A Baht-Georges il tourne très vite dans sa chambre, 
marchant sur la pointe des pieds, faisant lite géniillexiou à chaque 
tour; il rit et parle tout seul, à table mange à pleines mains, jette tout à 

coup son siège, fait une génuflexion, se remet en place, chante à haute 

voix. A l'église, lors de la messe à laquelle assiste Mi de \emoiirs, il ne 
la regarde pas, ne parait nullement étonné de sa présence, ne cherche 
pas à s'entretenir avec elle. Il parle sans aucune suite, a les veux égarés, 
une agitation continuelle ; tantôt il refuse de manger, tantôt, mange avec 
la gloutonnerie du dément; il saute par dessus son ombre, a peur (le 
tout, chante dans les rues en lisant son bréviaire, prend, sans motifs, 
les gens à la gorge, etc. ' 

Tous ces symptômes sont caractéristiques des folies de dégénéres- 

cence et dans tous nos asiles modernes se trouvent des malades qui, â 
deux siècles et demi de distance, reproduisent exactement la tenue. les 

gestes, les sauts et les génuflexions, les incohérences de l'abbé d'Orléans, 

que l'on peut, saris crainte d'erreur, déclarer atteint de cette forme 
d'aliénation. Il était donc parfaitement incurable. 

Mais, maintenant, d'où ou. de qui provient cette dégénérescence 
héréditaire? En cherchant chez ses ascendants nous n'avons trouvé (lue 
fort peu de chose, guère plus qu'on rie trouve. en fouillant bien, dans 

toute famille nombreuse quelconque, princière et bourgeoise. Il est vrai 
qu'on ne sait pas toujours tout; les maladies mentales sont celles lui se 
cachent avec le plus de soin, si bien que, souvent, le lits rie sait pas 
lui-même de quelle affection ont souffert ion père ou son grand-père. 

Henri Il (le Longueville, fils posthume d'Henri I"r et de Catherine 

(le Gonzague, n'a ni frères ni soeurs. De son premier mariage avec 
Louise de Bourbon-Soissons sont nés : d'abord deux fils, morts en bas- 
àge, puis Marie, duchesse de Nemours, qui était, nous disent Lemoine 
et Lichtenberger dans l'ouvrage cité plus haut, « d'une excentricité confi- 
nant à la folie. Elle traitait de petit garçon, de coquin et de maraud 
l'évêque de Lisieux et chantait pouilles de la manière la plus offensante 
aux gentilshommes de la meilleure noblesse ». Le mot de folie est de 
trop mais, d'après tout ce qu'un sait de la duchesse, celui d'excentricité 

rie parait nullement exagéré, avec une méchante langue et un goût 
marqué par la chicane. 

1 Pendant sou séjour à Hume, il cumuiet toutes sortes d'excentricités, qui mettent dans 
le plus grand embarras le duc de Chaulnes, ambassadeur de Louis XIV. (Voir aux Pièces 
Justiftcathe. ) 

- 
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saint-Simon l', a dépeinte ainsi' : 

I 

1 

Elle arriva iýtne ü son ordinaire eoutute une vendeuse de pommes. 
et des accoutrements très opposés aux modes, et ses cheveux fort mal 
arrangés et lui tombant sur le Visage. tels qu'elle les aý"oit toujours, son 
tic redoublé de colère. qui étoit une épaule allant seule et eu saccade. la 
fureur dans les veux, qui. d'eux-mêmes, tt'étoieut pas bien droits: en un 
mot une figure ridicule, si l'esprit et encore plus la grandeur n'y eussent 
pas été toujours singulièrement peints. 

Voici encore sur la duchesse une page de Saint-Sinon : 

M"' de Nemours étoit là-dessus si entière [la haine des Matignon] 
que parlant au Roi dans une fenètre de son cabinet, avec ses veux qui 
ne voyoient giiéres, elle ne laissa pas d'apercevoir 

_Matignon qui passoit 
dans la cour. Aussitôt elle se mit à cracher cinq on six fois tout de suite. 
puis (lit au Roi qu'elle lui en demandoit pardon. mais qu'elle ne pouvoit 
voir un Matignon sans cracher de la sorte. Mlle étoit extraordinairement 
riche, et vivoit dans une grande splendeur et avec beaucoup de dignité. 
mais ses procès lui . voient tellement aigri l'esprit qu'elle ne pouvoit 
pardonner : elle ne finissoit point lit dessus, et quand quelquefois ou lui 
deniaiºdoit si elle ilisoit le Pater. elle répoudoit qu'oui, nais qu'elle y passoit 
l'article du pardon des ennemis. sans le dire. On peut juger que la dévo- 
tion ne l'inconunodoit guères. Elle faisoit elle même le conte qu'étant 
entrée dans un confessional sans ètre suivie dans l'église, sa mine n'avoit pas 
imposé au confesseur. ni sou accoutrement. Elle parla de ses grands biens 
et beaucoup des princes de l'ondé et de Conti : le confesseur lui dit de passer 
cela. Elle. qui sentoit son cas grave, insista pour l'expliquer, et fit mention 
de grandes terres et de millions: le bonhomme la crut folle et lui dit (le 
se calmer. (lue c'étoit des idées qu'il falloit éloigner, qu'il lui couseilloit 
de n'y plus penser. et surtout (le manger de bons potages, si elle en avoit 
le moyeu. La colère lui prit: et le confesseur à fermer le volet: elle se 
leva et prit le chemin de la porte. Le confesseur, la voyant aller, eut 
curiosité de ce qu'elle devenoit, et la suivit à la porte. Quand il vit cette 
bonne femme qu'il croyoit folle reçue par des écuyers, des demoiselles, et 
ce grand équipage avec lequel elle marchoit toujours, il pensa tomber à 
la renverse, puis courut à sa portière lui demander pardon: elle. à sou 
tour. se moqua de lui. et gagna, pour ce jour de ne point aller à confesse. 
Quelques semaines avant sa mort elle fut si mal, qu'on la pressa de penser 
il elle; enfin elle prit sa résolution: elle envoya son confesseur, avec un 
de ses gentilhomºnes, u Monsieur le Prince, à M. le Prince de Couti et é. 
M. M. de Matignon, lent- demander pardon de sa part. Tous allèrent la voir, 
et en furent bien reçus; ºnais ce fut tout: pas nu n'en eut rien'. 

' ei', 'O,, es, éd. de lioilisle, I. XV', p. 126, note-2. 
Ibid., t. XV, 1.. 131. 
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Anne-Geneviève de Bourbon, seconde femme (le Ilenri 11, était la 
fille ainée (le Henri, prince de Condé et de Charlotte (le Montinorencv. 
Avant elle il v avait eu. raconte V. Cousin dans sa Jeunesse (le la 
duchesse de Longueville, plusieurs enfants morts-nés; après vinrent le 
Grand Condé, puis le prince de Conti, qui. dit Cousin, «ne manquait 
iras d'esprit mais était faible (le corps et assez mal tourné. on le destina 
à l'Eglise. » Henri Il était un vert galant. A 18 ans, déjà fiancé avec 
Louise de Soissons, il met à mal une jeune nonne de Châteaudun, 
Jaqueline d'llliers d'Entragues (lotit il a une fille, Catherine-Angélique. 
Lors de son second mariage avec Anne-Geneviève il avait 51 ails et la 
duchesse de Montbazoii pour rnaitresse. De ce mariage naquirent 
avant Jean-Louis-Charles et le comte de Saint-Pol, Charlotte-Louise, 
demoiselle de Dunois, morte à 11 mois, et Marie-Gabrielle, morte 
à3ails. 

Il mourait beaucoup d'enfants en lias 4-e dans ces grandes fimilles, 

ce qui aujourd'hui serait envisagé comme un signe manifeste de tare 
héréditaire. Remarquons cependant que jusqu'à une époque qui n'est 
pas si loin de nous l'hygiène n'existait à peu près pas et qu'au dix- 
huitième siècle encore, mégie dans les familles les plus saines, la morta- 
lité infantile, (lue au manque de soins et à une alimentation défectueuse, 
était considérable. Les robustes seuls résistaient. au ;; rand profit de 
la race. 

Ce grand nombre d'enfants morts en bas-àge chez les Bourbon et 
les Longueville ne nous donne donc aucune indication sur les causes de 
la maladie de l'abbé d'Orléans; mais on ne peut s'eºnpèclier d'être frappé 
d'une chose : lui hait anormal d'un père déjà relativement àgé et plus 
ou moins usé par la vie, son frère devient un cavalier accompli. 

Il faisoit, écrit bine de Sévigné à M' de rxrigrran r, le 3 juillet 16-12. 
une infinité de libéralités et de charités que personne ne savoit et qu'il 
ne faisoit qu'à la condition qu'on n'en parlait point; jamais un homme n'a 
eu autant de solides vertus: il ne lui inanquoit que des vices, c'est à 
dire un peu d'orgueil. de vanité, de hauteur; mais du reste jamais ou n'a 
été si près de la perfection; pago lui, papo il mondo "; il étoit au dessus 
des louanges; pourvu qu'il fût content de lui c'était assez... 

Le chancelier (le Niontiiiullin écrivait à propos de l'abdication de 
Jean-Louis-Charles: 

Lettres, '"d. Mouuierynée t. III. p. 1; 6. 
«Lui content -il fallait que le monde fût content. 
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Ce fut ainsi que Charles Paris d'( ºrléaus, Comte de SI Pol, devint 
prince souverain de Neuchâtel; d'autant plus agréable aux peuples que 
sa bonne mine., ses vives et spirituelles reparties et ses manières ouvertes 
et cordiales retraçaient caus les coeurs la douce image du bon prince 
IJeuri, sou tait digne père. 

Ivette différence entre les deux frères paraitrait bien étrange si l'on 

ne savait que la duchesse de Longueville, délaissée par soit mari, se 
laissa consoler par La liocfiefoucauld. Or leur liaison commence à la lin 

(le 1647 ou dès les premiers mois (le 1618 et le comte de Saint-Pol riait 
le 29 janvier 1649... Dans une lettre du 211 juin 1672 où INIn- (le Sévigné 

raconte à sa fille la nouvelle de la mort du jeune guerrier et le désespoir 
de la duchesse (le Longueville, se trouve le passage suivant 

Il ya un homme dans le monde qui n'est guère moins touché: 
, 
j'ai 

dans la tète que s'ils s'étoient rencontrés tous deux dans ces premiers 
moments, et qu'il n'y eut eu personne avec eux, tous les autres sentiments 
auroient fait place à des cris et à des larmes. que l'on auroit redoublé de 
bon coeur : c'est une vision 1. 

Et encore dans une lettre du `? 4 du méme mois : 

... 
N'oubliez pas d'écrire à Vil' de La Rochefoucauld sur la ruort: de 

son chevalier. et la blessure de M' de Marsillac: n'allez pas vous four- 

voyer : voilîi ce qui l'alllige : hélas' je mens. entre nous, nia fille, il n'a 
pas senti la perte du chevalier et il est inconsolable de celui que tout le 

monde regrette ... 
Si Montmolliu avait été aussi bien renseigné que \1" de Sévigné 

sur la vie de ce grand monde de France il n'aurait, à coup sir, pas 
écrit le passage (lue nous venons de citer, et le pauvre dément de Saint- 
Georges était, parait-il, bien mieux renseigné que lui. « Lorsque Dunois 
divaguait, rapporte le P. Tixier, ses injures allaient principalement à sa 
mère et à Condé, disant de l'une qu'elle était une p... et mille ordures, 
et de l'autre qu'il avait tenu chez lui des assemblées pour se faire roi. » 

Avec le comte (le Saint-Pol s'éteint - si l'on fait abstraction (le son 
frère l'abbé - la maison de Longueville, mais celui-ci redevient prince 
souverain de Neuclràtel et Valangin, sous la tutelle, (le sa mère d'abord, 

puis de la Duchesse de Nemours, qui, à sa mort, est reconnue souve- 
raine du pays. Qu'en serait-il advenu si Charles-Paris avait vécu et fait 

souche d'héritiers légitimes? Un coup de mousquet peut changer bien 
des choses. 

Dl* (, fIAT1": LAIN. 

Lettres, éd. Jlonmerque, t. 111. p. I14. 
2 Ibid., p. 121. 
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Pièces justificatives. 

L'auteur (les Promenades Heucluileloises en (''rance a bien voulu 
nous communiquer une série de pièces relatives à l'abbé d'Orléans, 
tirées ales archives de Chantilly. \oiis dUnnuns ici les plus itupo tantes. 

Gaz-elle ale /'(iais. le 11 Octobre 1662. 
Le onze, le Compte de Dunois !, 'ils aisrté du I )uc de Longueville, qui 

donna des marques d'une insigne piété dès ses plus tendres années, ayant 
témoigné une constante iiicliuation :i la vie Religieuse, et enfin, obtenu 
par ses longues et fortes instances, le consentement (lit (lit Duc son l'ire. 

et de la Duchesse sa Mûre, pour entrer ait noviciat des . lésüiter y fut 

conduit par le Prince de ('ondé sou Oncle et wis entre les mains (lit l'ère 
Provincial. 

Le (lue tl'_Inyukn it la reine (le Poloq/ne=. 

Versailles 1'r' 1 )ctobre Ili; i. 
four rendre compte ü V. M. de ce qu'elle m'ordonne (le liiy viander. 

je commenceray par ce qu'elle m'écrit sur le frère ('( )rléans, jeý ne luv av 
pas mandé plus tôt qu'il avoit quitté l'habit parce que j'av cru qu'elle le 

savoit par mille autres voies. 1l l'a quitté il ya près d'un mois. et pour 
viander la dessus mon sentiraient a V. M. je trouve que c'est mi fort 

grand malheur pour la maison de Longueville. et j'eu suis extrèumenieut 
fàché, car le cadet a tout l'esprit imaginable: il a soutenu des thèses en 
philosophie le mieux du monde, et se dénièle fort bien de la cour quand 
il y est. Je suis assuré qu'il sera fort honnrte homme un jour. et qu'il 
aura tout ce qu'il faudra pour bien soutenir une maison qui ne donnera 

pas peu (le peyne, et dont le rang est aussy embrouillé et contesté que 
celle là; niais celui qui s'est t'ait jésuite ne sera Jamais propre que dans 
un couvent, il ne sait pourquov il se l'est fait, il ne sait pourquov 
il en sort, c'est un esprit qui n'est nullement propre pour le monde, 
et de qui on ne peut rien espérer. Ce que l'on a mandé a V. MI. de la 
raison qu'il avoit eue de sortir des . Jésuites i, 'est pourtant pas vraye, car 
il n'a point eu de maitresse, et n'a point été en lieu ou il eu eut pu faire, 
niais la première qu'il aura, personne ne peut répondre qu'il �e l'épou- 
sera pas: ce qu'il l'a obligé de sortir des jésuites a été le fort empresse- 
ment que Mine (le Nemours a eu pour cela. elle est dame qui met sou 
souverain plaisir à faire eu toutes choses le plus de mal qu'elle peut ii 
tout le aronde. et particulièrement aux gens a qui elle devroit le plus 
d'amitié: elle entreprit donc de persuader à son frère de rentrer dans le 

i Flenri-Jules de Bourbon, fils du Grand Coudé. 
'- Marie-Louise de Gonzague, femme de Ladislas IV puis de Jeau-Casimir, rois de 

Pologne. Le duc d'Enghien avait r"puusé sa nièce, Aune de Bavière. 
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inonde. prévoyant bien toutes les conséquences qui en pourront arriver, et 
<« a Si bien gagné l'esprit qu'elle si est venue à bout. Voilà ce que je 

peux uºuuder la dessus .. \'.. \I. Il u'v a rien de nouveau qui luv puisse 
être agréable: la cour est à Versailles depuis deux on trois jours on elle 
doit demeurer jusques : uº "? oºne. 

l, e dar ilr /; /ýnulrýrx 1 iui priure de Condé. 

1 A 

{ 

Honte. '20 novembre 1666. 

Qnoy que V. A. soit présentement informée des changemens de route 
et de desseins de M. le dite de Longueville. j'ay creu qu'il estoit pourtant 
(le mon devoir de confirmer à V. A. sou arrivée depuis dix ou douze 
jours, que ores soins pour faire en sorte qu'il nie logeast pas hors de ce 
palais, avoieut esté inutiles, par de contraires qu'il avoit pris de se cacher, 
estant descendu de sa litière dans la rue: personne n'ayant sceu, de ses 
domestiques mesnºe. oit il estoit, hors un père capucin. (lui l'ayant ren- 
contré dans les estats de M. de tiavoye, l'avoit accompagné jusques icy; 
tout ce que je pers apprendre tut qu'il estait en retraite pour prendre sa 
résolution sur la profession qu'il suivrait. . le uº'iuiaginay qu'il croyoit ne 
pouvoir mieux choisir que ce lieu dans lequel. comme vous sçavez, Mon- 
seigneur. le St Esprit descend si souvent: je ne sçay pas si ce tut un 
effet de son inspiration qu'il alla baiser les pieds de S. Sainteté 2à Castel 
Gandolfe. sans prendre aucune mesure pour les cérémonies conformes 
sa naissance, mais à sou retour m'ayant fait l'honneur de me faire sça- 
voir qu'il avoit pris la profession d'église, il nie lit encore celuy de me 
demander audience pour le soir. Ainsi cette résolution ue m'ayant laissé 

guère (le tems pour changer le compliment que j'avois prémédité sur sa 
sainte bravoure. que l'on disoit vouloir exercer contre les Turcs et après 
les respects et les offres qui luy estoient deus. je creus qu'il valoit mieux 
l'écouter. 

Il nie dit en fort peu de mots qu'il s'estoit mis en retraite ici pont 
songer à sa conscience. et à sa vocation, et qu'enfin il prenoit celle d'un 
bon ecclésiastique séculier; luy ayant tesmoigné qu'il pourroit bien tost 
revenir à ßonºe pour demander les inspirations dºº St Esprit dans un 
conclave, en changeant la couleur de sa soutane; il me dit qu'il n'aspi- 
roit qu'à la perfection d'un bon prestre. et qu'enfin il vouloit faire son 
salut. Ce fut la response qu'il fit à tous mes discours avec tant de zèle 
et d'ardeur. que je fus persuadé que sa Sainteté luy avoit ouverte la porte 
du Paradis pour luy en faire voir les beautez, ou le capucin quelques 
chaudières bouillantes de l'enfer. 

Ne croyant pas me pouvoir opposer à nu si grand torrent. je pris 
seulement l'occasion, en louant sou dessein., de luy dire qu'il estoit beau 

1 Charles d'Albert, duc de Chaulnes, ambassadeur de France à Home de 1666 à ll65), 
plus tard gouverneur de Bretagne, bien connu par les lettres de de Si vignÈ. 

-' Alexandre VII Chigi. 
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de mepriser ainsy les hommes et les biens du monde, et (le pouvoir don- 
ner it M. son frère des marques de son bon naturel, niais il ne me repon- 
dit rien, sinon que Monsieur son frère avoit pris le chemin du monde, et 
que pour luy il vouloit se mettre dans celuy du salut. et comme je ne 
voulus pas l'esfaroucher la première fois, je luy remonstray seulement 
que la vie qu'il commençoit de mener ici pourroit n'estre pas bien inter- 
pretée, que d'aller à pied dans les rues. dans l'esquipage qu'il estoit, 
n'ayant qu'une meschante soutane et par dessus un justaucorps à manche 
pendante attaché au col, n'estoit pas la manière de marcher de ce pays 
aux personnes mesmes dévotes, qu'il devoit au moins se servir de mes 
carosses, s'il n'en vouloit point avoir à luy, et prendre quelque résolution 
sur le désir qu'avoient plusieurs de Mrs les Cardinaux de le visiter. sur- 
quoy ayant fait du depuis réflexions, et pris conseil, il m'a mandé ce 
matin qu'il s'estoit mis dans les pères de la Mission, et qu'il estoit à 

prendre les ordres. . l'ay creu estre obligé de rendre conte à V. A. de ce 
destail, pour mériter, si elle m'en juge capable. d'estre icy son ambassa- 
deur vers M. le duc de Longueville. 

he dite de Chaulne. Y au prince de Cunde. 

Rome, 23 novembre 1666. 
Je rendray conte à V. A. que M. le duc de Longueville s'est déjà 

lassé de la Mission où il n'a esté (lue quatre jours, et qu'il est party ce 
matin pour aller à Naples. J'eus hier l'honneur de le voir avec bien de 
la peine, le tiltre d'ambassadeur luy paroissant un fantosme. Je n'ay pas 
laissé pourtant, Monseigneur, de m'aprivoiser un peu avec luy de manière 
qu'il m'a promis qu'à son retour il prendra plus de confience en moy 
que cy-devant et quil me consultera dans ses desseins ce que je me suis 
attiré pour estre plus en estat d'exécuter les commandemens de V. A. et 
luy confirmer par mes obéissances etc. 

M. le Prince à la reine (le Pologne. 

l er Octobre 1666. 
M. de Longueville est allé à Candie, qui ne sera pas un voyage de 

peu de jour. 
M. le Pr nce a la reine dû Polrýqne. 

17 décembre 1666. 

. 1'ay receu une lettre de Rome de M. de Longueville qui m'a mandé 
qu'il s'est résolu à prendre la soutane. Je crov qu'il faict fort bien, 
pourvu qu'il ne change pas encore une fois de résolution. 

L'abbé (le 111(, whaut au prince de Condé. 

Home, 14 et 15 janvier 1667. 
V. A. peut croire que ce seroit avec toute la joye imaginable que 

j'aurois rendu plusieurs Lois mes très humbles devoirs à Mgr le duc (le 
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Longueville s'il eut permis qu'on eut pù avoir cet honneur. M. (le Chaulnes 
et M. l'abbé de Rourlemon 1 n'ont eu ce bonheur qu'une fois. ayant 
sceu (le bonne part que M. de Longueville ne les voioit pas volontiers 
craignant quils n'eussent des ordres de Mnºc la duchesse de Longueville 
et de V. A. qui l'eussent obligé d'interrompre ses projets spirituels. Tout 
cela u'eºnpesche pas que je ne nie sois informé exactement (le toutes ses 
démarches, (le tous ses desseins. et que je n'axe descouvert iº peu prés les 

motifs qui Iuy ont fait embrasser cette nouvelle profession. Il ya deux 
bons éclésiastiques de l'es-lise de St I, ouys et M. l'abbé Bonnier expédi- 
tionnaire qui ont l'honneur de le servir presque tous les jours, qui m'ont 
asseuré quils soubçounérent avec quelque fondement qu'il n'avoit pas esté 
fasché (le rompre son voyage de Candie d'autant plus qu'il a resté icy sept 
ou huit semaines sans donner (les marques qu'il avoit pris une véritable 
résolution: ce n'est pas que dans ce teins il ne se soit occupé incessam- 

ment aux esglises dans la conversation des religieux et à faire des oeuvres 
qui semblent partir d'une âme résignée absolument il, la retraite: il n'a 
jamais voulu paraitre dans l'équipage qu'il devoit ètre; il a plus visité les 
hopitaux que les palais: il a esté ravi quand il a trouvé les occasions 
pour faire paroistre son humilité. et enfin, Mgr, quoy que souvent on 
commence la plus part des choses par manière d'acquit, on ue laisse pas 
le plus souvent par uu certain point d'honneur de s'y appliquer. 

sérieusement, Mgr (le Longueville se retira vendredi dernier dans les 

pères de la doctrine chrestienne où selon tolites les apparences. il y 
demeurera plus longtemps que la première fois quil y entra: présentement, 
Monseigneur. V. A. nie permettra de luy représenter que Mme la duchesse 
de Longueville doilt travailler solidement à le porter de poursuivre dans 
le parti qu'il a embrassé: elle a trop d'esprit et trop de vertu pour n'y 
pas réussir: comme apparamment il n'a pas (le plus grand zèle que de 
prendre quelques ordres, il faudroit que M. l'archevesque de Paris luy 

envoyât un demission et que soubs main on parlat à M. le -Nonce, qu'on 
croit icy comme uu oracle afin quil escrivit au Pape de luy donner la 
dispense de pouvoir estre soubdiacre. Il faut bien prendre garde, s'il vous 
plaint, de donner à connoistre que V. A. souhaite passionnément cette 
grace, uy mesme d'en faire parler par les ministres da Roy, car indubi- 
tablement on traineroist l'affaire dans des longueurs qui donneroient 
mesme des dégouts aux personnes qui conservent le plus de ferveur. V. A. 
peut envoyer quérir l'abbé Ciry ou l'abbé Bouty afin que adroictement 
ils embarquent M. le Nonce d'emporter cette grace; tout se perd icy 
quand on le veut faire avec authorité et souvent voions qu'une même 
grace refusée à des ambassadeurs s'obtient aisément par des particuliers qui 
le demandent sans aucun bruit et sans aucun esclat. V. A. après ce ser- 
vice qu'elle fera à Mgr le comte de St Paul peut ce nie semble convain- 
cre Mgr son frère qu'il luy est de la dernière importance de faire voir à 

1 Louis d'Anglure de Bourlemont, auditeur de Pote, fut ensuite pourvu de divers 
évéch. "s et enfin de l'archevèchi, de Bordeaux. 
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tout le monde quil embrasse sa profession par un pur zèle de la religion. 
Il faut de nécessité que cette seule raison l'embarque pour toute sa vie 
comme il l'aime, il luy faudroit laisser tant qu'il souhaiteroit et selon les 
advis quon donneroit ii V. A. elle luy inspireroit les sentiments qui qua- 
dreroient à son génie, surtout il faut qu'elle ordonne absolument et quelle 
défende que des moines par des zeles indiscrets luy aillent faire des pro- 
positions d'abandonner ses biens et de les laisser à Mgr le comte de St 
Paul. Le temps n'est pas encore venu qu'on luy puisse faire ces sortes de 
propositions et puis elles doivent estre mesnagées par (les personnes de 
grande considération. M. le duc de Chaulnes qui ne manquera pas d'em- 
ployer touts ses soings pour servir V. A. dans cette occasion, seroit 
extrêmement propre pour réduire sou esprit, le tout dépend de prendre 
bien les conjonctures et j'oserois dire il V. A. que c'est une vertu que ne 
manquent pas d'acquérir les ministres qui sont icy dans les grandes 
négociations; assurément elle doibt estre persuadée que M. le dite de 
Chaulnes le fera le plus agréablement du monde. 

Monseigneur, depuis ma lettre escrite, j'ay appris de fort bon lieu 

que Mgr le duc de Longueville est absolument dans le dessein de suivre 
laprofessiou eclésiastique. L'abbé Iiounin ma assuré quil a esté souvent 
lut' seul visiter (les hopitaux et consoler des malades, qu'il a vendu une 
partie de sa vaisselle d'argent pour donner aux pauvres, qu'il couche sur 
la dure, qu'il se donne la discipline, enfin quon voit dans toutes ses actions 
et dans ses discours une vocation particulière il avoit déclaré qu'il ainoit 
les Jésuites, mais qu'il n'approuvoit pas leur politique. Il va souvent chez 
les capucins, mais il s'est expliqué nettement qu'il ne veut pas entre dans 

aucune momerie et de fait avec son tempérament il ne sy accomoderoit 

. 
jamais car il veut faire absolument tout ce qui iny vient (laus l'esprit. 11 n'y 
a que sou maistre d'hotel qui ayt sa confidence, test à quoy. Monseigneur, 
il faut que Mme de Longueville et Mgr le comte (le St Paul s'appliquent, 
il faut gagner cet homme et d'ailleurs luy donner une plaine liberté de 
t'aire tout ce quil voudra de choses: mène quil set-oit à propos de luy 

oster tous ces Messieurs qui ont l'honneur d'estre auprès (le luy, cela 
l'embarrasse et ces Messieurs aussy passent ansés mal leur temps dans sa 
retraite. il n'a avec lit)- que le valet (lu niaistre d'hotel. L'abbé Bourrin 
m'a encore assuré qu'il ue songeoit plus de demander nue dispense pour 
pouvoir estre soubsdiacre, mais quil attendoit ce teins avec quelque impa- 
tience, et sa ferveur néantmoins continue. Je ue doute pas quil ne presse 
pour avoir ces ordres et en ce cas l'abbé liounier m'a promis de Iuy 
avoir une dispense pour qu'il paroisse que ce soit pour luy. En tous cas 
V. A. S. se souviendra de faire parler eu soubsmain it M. le Nonce comme j'ay 
pris la liberté de luy marquer, elle ne doit pas douter que je n'exécute ponc- 
tuellement ses ordres et que je naye toute la joye imaginable de l'assurer etc. 

P. S. Monseigneur, j'ay parlé ce matin à M. de St Anjou, et comme 
je n'avoir pas peché dans la source, V. A. ne trouvera pas mauvais, afin 
qu'elle soit informée de la vérité, que je me retracte d'une partie des 

choses que je luy ay mandé dans ma lettre. 
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Il m'a assuré qu'avant qu'on parlàt de son voyage de Candie. Mgr de 
Longueville avoit les mesmes desseins qu'il a exécuté aussy tost qu'il est 
arrivé à l; ome; qu'il est bien vray qu'il trouva des péres capucins à 
Turin quy luy ont servi extrémement à le confirmer dans les sentimens 
quit avoit; que depuis qu'il estoit à Rome il pouvoit tesmoigner que jamais 

personne au monde ne paroissoit avoir une plus forte ny une plus solide 
vocation pour une profession qu'il ne quitteroit jamais; que hors son 
voyage de Castel il pouvoit dire qu'il luy avoit toujours confié tout ce 
qu'il avoit sur le coeur, qu'il ne faut pas doubter qu'il n'eut fait son pos- 
sible pour l'empescher de s'aller jetter aux pieds du Pape comme un 
particulier s'il en eut eu le moindre pressentiment, qu'au reste il s'estoit 
retiré thés les péres de la doctrine chrestienne oit il avoit mené seule- 
ment son valet à qui il devoit taire prendre aujourd'huy la soutane, que 
Mgr (le Longueville n'attendoit autre chose à Rome que le beau temps 

pour s'en aller à lorette, de là à Venise et de Venise en France, telle- 

ment. Monseigneur que V. A. prendroit inutilement des mesures auprès 
des ministres du Pape et qu'elle peut voir que Monseigneur de Longue- 
ville n'a jamais esté détourné de son voyage de Candie que par les sen- 
timens qu'il a toujours eu pour l'église; et demandant il, M. de St Anjou 
dans quelles pensées il estoit lorsqu'il avoit donné sa parole pour le ma- 
riage, il m'avoua qu'il lui avoit dit qu'il s'estoit embarqué sans son con- 
sentement et qu'il avoit en ni) regret toute sa vie davoir esté nécessité de 

rendre une personne malheureuse ; comme il s'en retourne en France, il 

seroit inutile de songer de l'engager icy icy au soubdiaconat. Ce M. de 
St Anjou me paroit un fort honneste homme et hors de certaines choses 
dans lesquelles il s'est embarqué par une grande confiance que l'on a en 
Inv. l'on pouroit croire quit se porteroit volontiers sº servir Mgr le comte 
de St Paul. C'est :i quoy Monseigneur il faudroit travailler sans qu'on put 
soubçonner qu'on eut aucune intelligence avec luy. V. A. nie pardonnera 
si je l'ay si longtemps importuné et si différemment; elle considérera, s'il 
luy plaist, que l'on ne sçauroit assés s'informer ny s'estendre pour appren- 
dre les choses comme elles sont véritablement. 

Le duc d,, C/iaulnes au prince (le Condé. 
ltiome, 15 février 1661. 

\y ayant rien de certain dans les résolutions de M. le duc de Lon- 
gueville, je n'ay pas voulu asseurer V. A. (le celle qu'il avoit pris de s'en 
retourner, auparavant son départ mesine et présentement, Mgr 

, 
j'asseu- 

reray V. A. qu'il partit d'ici le 8, luy ayant mesure fait donner parole 
qu'il ne passera pas à Venise (sans vouloir pourtant répondre qu'il nie la 
tienne: ) il voulut mener un père avec luy qu'il avoit esté voir dans un 
couvent à la campagne, il luy fit avoir toutes les dispenses par force et 
sans luy dire, il le fit venir icy par une obédience, et enfin luy fit pro- 
mettre de venir jusqu'à Bologne avec luy et le soir avant son départ il 
changea son dessein et fut thés l'abbé Wersan dire à un ecclésiastique qui 
est avec luy qu'il le vouloit emmener et lit prendre sur l'heure toutes les 

1l Mosiý: E Nh; oOaATr". LOtS - Noveuihre-1); ecewhre 151111 
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hardes de cet ecclésiastique qu'il fit porter chés luy et ensuite luy fit 

promettre de l'acompagner. Je crois pourtant que son maistre d'hotel qui 
est bien avec ledit abbé furent cause de ce changement, quoyque le der- 

nier n'y parut pas; je ne scay pas, Mgr. si le maistre d'hotel agit par les 

ordres de Mme la duchesse de Longueville, mais si cela n'estoit pas, je 

prendrois la liberté de dire à V. A. S. que l'on doit avoir l'ceil sur luy, 

ayant trop de facilité pour toutes ses volontés; ne doutant point, Mgr. que 
ce récit de la conduite de M. le duc de Longueville ne donne bien du 
déplaisir à V. A. de voir son esprit dans de si grandes irrésolutions, 
j'obéis seulement à ses ordres. 

Le père Bergier au prince de Condé. 
Paris, 16 décembre 1667. 

Je m'oublié hyer en écrivant à V. A. S. de luy mander que M. le due 

de Longueville m'avoit dit que Mme de -Nemours sa soeur l'étoit venue 
voir à St Maur, et qu'elle avoit fait ce qu'elle avoit pu pour l'obliger à 

se marier, mais qu'elle n'y avoit rien gagné. Je luy demandé quel estoit 
le party qu'elle luy offroit; il me répondit qu'ils n'en étoient point venus 
jusques là, en étant toujours demeurés sur la these générale du mariage 
auquel, absolument, il ne vouloit jamais songer, car enfin me disoit-il, si 
je prenois une femme, je serois obligé d'avoir pour elle de la tendresse, 
et quel moyen que je le pusse faire, moy qui suis l'homme du monde le 

plus qui n'aime rien et qui ne m'aime pas moy même; le mariage m'en- 
gageroit dans des affaires que je ne pourois pas soutenir sans avoir 
recours à mes parans, ce que je ne puis vouloir absolument. Je ne veux 
rien avoir à démesler avec eux, et je vois bien que je les aimeroy bien 

mieux quand j'en seroy fort esloigné que quand j'en seroy prés. Etant 

marié, il me faudra avoir un grand train, beaucoup de gens et pour ma 
femme et pour moy. Je hay cela plus que la mort. En nie mariant je 

serois obligé de garder des terres, où j'aurois des voisins qui m'oblige- 
roient à mil petits demeslés pour des droits de chasse et autres de cette 
nature, dont je sortirois très-mal. Du moment que je serois marié, il fan- 
droit malgré moy tenir compagnie à une femme, et c'est par dessus toutes 

choses à quoy je ne puis consentir, voulant toujours avoir la liberté de 
faire et d'aller où il me plait; de plus en me mariant il faudroit tenir un 
rang, me trouver à la cour, et j'avoue franchement que je ne le puis ny 
le veux. Après toutes ces raisons politiques et morales, il en fait suivre 
une grande quantité tirées de la conscience, contre lesquelles on ne peut pas, 
à ce qu'il dit, aller sans commettre des crimes épouvantables. Je n'aurois 
jamais fait s'il falloit raconter tout le particulier de la conversation que 
j'en avec M. de Longueville. Je fus hier matin au lever de Mgr le duc 

pour luy en rendre compte; mais comme il étoit extrêmement pressé de 

partir pour se trouver à une revue que le Roi faisoit au Bois de Bou- 
logne, nous ne dismes les choses que fort à la hâte. J'allé l'après-disnée 
à l'hotel de Longueville mais M. le comte de St Paul n'y estoit pas et je 

n'osé pas prendre la liberté de voir Mme de Longueville. 
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L'abbé de la Victoire au prince de Condé. 

Paris, 16 mai 16'79. 
Monsieur l'évesque de f, isieux, i m'est revenu voir aujourd'huy et comme 

j'ay de tout temps beaucoup de familiarité avec luy, il s'est ouvert a moy 
confidentiellement de plusieurs choses concernantes Mme de Nemours et 
les traictements qu'il en a receus despuis peu, luy et Messieurs ses frères. 
Premièrement, Monseigneur sur le chapitre de V. A. S. il m'a paru estre 
le plus contant de tous les hommes de ses bontés et de ses honestetes, m'a 
prié de luy tesmoigner et que ny luy ny M. son oncle- ne feroient jamais 

rien pour tout ce qui regarde M. l'abbé d'Orléans et sa maison que par 
l'adveu et l'ordre de V. A. S. ainsy qu'il avoit eu l'honneur de l'en assu- 
rer luy mesme et m'a fort pressé de luy en respondre pour luy; ensuitte 
il a passé au chapitre de Mme de Nemours, laquelle sur la disposition 
d'une cure dépendante de la maison de Longueville faicte par luy et par 
M. son oncle l'ayant trouvée dernièrement chez M. Pussor' luy fit une 
avanie publique luy disant qu'il estoit bien hardy, qu'il n'estoit qu'un fort 

petit gentilhomme, et passa à des injures atroces de petit garçon, de 

coquin et de marault, se disant la plus grandé princesse du monde et 
qu'elle luy apprendroit bien le respect et la considération qu'il luy devoit; 
il escoiita tout cela fort paisiblement et luy dit que M. son oncle et luy 

n'avoient rien faict que ce qu'ils devoient faire et que pour ce qui estoit 
de la qualité de petit gentilhomme, de petit garçon etc il estoit bien aise 
(le luy dire que leurs grands mères leur avoient faict honneur à l'un et à 
l'autre et que pour le surplus il estoit son humble serviteur et auroit 
toujours pour elle beaucoup de respect. Voila comme se passa le tournois. 
Peux jours après Messieurs de Gassé et de Torigny ° l'allèrent voir, elle vint 
au devant d'eux leur chantant Pouille et leur disant qu'ils étoient bien hardis 
d'entrer chez elle, qu'elle estoit la plus grande princesse du monde et 
eux de forts petits gentilshommes et de petits garçons qu'elle leur deffen- 
doit de se présenter jamais devant elle et d'entrer chez elle ainsy qu'elle 
l'avoit desja deffendu à M. l'Evesque de Lisieux, qu'ils ne seroient jamais 

ses héritiers, qu'elle y mettroit bon ordre et qu'elle leur apprendroit leur 
devoir; eux ne répondirent autre chose sinon qu'elle leur faisoit beaucoup 
d'honneur et de plaisir et qu'ils la respectoient fort. M. de Lesdiguière ý` s'est 
bien moqué de l'évesque et de ses frères là, -dessus et leur a dit qu'ils ne 
se vantoient pas des coups de baston qu'elle leur avoit donné. qu'il estoit 
certain qu'ils avoient esté bien gourdinés mais qu'ils le meritoient bien 

1 Léonor de Matignon (le jeune), petit-fils de Charles de Matignon et d'Eléouore d'(lrléaus- 
Lmigueville, succéda à son oncle comme évêque de Lisieux. 

2 Léonor de Matignon (l'ainé), fils de Charles de Matignon, évêque de Lisieux. 
Oncle de Colbert, membre du conseil (le curatelle (le l'abbé d'Orléans. 

+ Les deux frères cadets de l'évêque de Lisieux:. lacques de Matignon, comte de 'J'ho- 
rigny, prétendant ic la succession de Neuchâtel eu 1707, et Charles-Auguste de Matignon, 
comte de Gacé. 

s François-Emmanuel de Bonne de Créqui, duc de Lesdiguiéres, époux de Paule-Margue- 
ril. e-F'rauroise de Gondi. Il mourut eu lit8l. Sa veuve prétendit eu 1707 à la succession de 
Neuchâtel. 
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puisqu'ils alloient voir cette folle là, et que pour luy il n'iroit jamais la 

voir qu'il ne fut armés de toutes pièces. L'évesque et ses frères sont bien 

résolus d'aller leur train et de n'avoir plus aucun égard pour elle. 

Le Père '/'/a ier tie Prince de Condé. 

St Georges G Janvier 1685. 

. le crois devoir informer V. A. S. Glue Madame de Nemours envoya 
hier le S, Baron son Maitre d'Ilotel pour voir (le sa part Mgr son frère : 
comme il n'estoit point connue les autrefois accompagné du médecin 
suisse, mais qu'il estoit seul, je le reçu le plus honnestement qu'il me fut 
possible: il vit disner Monseigneur (le Longueville lequel est depuis cinq 
ou six jours autant sage et posé que je l'ai vu, ce qui surprit fort agréa- 
blement cet envoié, lequel après l'avoir fait disner, il me demanda de 

pouvoir dire adieu ià Mgr (le Longueville auquel il demanda s'il ne vou- 
loit rien mander iý Madame sa soeur: il me (lit de le mener eu ma 
chambre au dortoir et qu'il escriroit à Madame sa soeur, je l'y menoit 
avec cet eiivoié, et luy ayant donné du papier et de l'encre, il escrivit au 
liant de la feuille de papier Madame ma soeur, je prie vostre très humble 

et obéissant et signa ... 

Ii'évé'quc de Lisieux (lit prince (le Condé. 

Abbaye de St (leorges, el, I+'évrier 
Monseigneur, V. A. S. aura agréable que je luy rendu compte de la 

santé de M. de Longueville: je suis venu à fit Georges sur la nouvelle que 
le père rixier m'avoit mandé que depuis deux jours il faisoit ditliculte 
de in: Lnger, mais j'ay trouvé en arrivant icy flue cette petite fantaisie qui 
pouvoit tirer a, conséquence estoit passée, en sorte qu'il mange présenteraient 
comme auparavant; je lny ay trouvé toutes les marques d'une bonne santé 
et je ne I', ty veu de longtemps si tranquille ny avec pins d'embonpoint. 

. 
j'y crut ne pouvoir nie dispenser de rendre ce tesnioignagne i' V. A. S. 
en l'asseurant en niesme temps de mon Profond respect et de la soumis- 
sion avec laquelle je suis... 

l, r Pire Tt; rier (m l'rüèec (6e l; unr/é. 

St. Georges 272 Octobre 168,5. 
l'lad: ºuu de Neºnours envoya hier icy le nonmºé Chevalier, médecin 

suisse, pour voir M'ouseigneur son frère de sa part, il nie présenta l'ordre 
par écrit de cette princesse, et Iuy ayant demandé pourquoi il venoit seul 
il nue (lit igue Madame de Nemours estoit partie pour Fontainebleau. et. 
avoit emmené avec elle ses douºesti(lnes; je pris les précautions ordinaires, 
et ne lui lit voir yue de loin rostre I'riuce, qui est Dieu merci en bonne 
santé, mais tissés souvent beaucoup agité.. 1'ay cru devoir rendre compte 
(le cette visite 16 V. A. '. en l'assurant de I, º, continuation de mes plus 
profonds respects. 
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l, 'e"vi%quc de un Prince de Condé. 

[Avril 1686. ] 
Monseigneur, c'est pour rendre compte à V. A. 

. 
de la santé de 

M. de Longueville, que j'ay trouvé en très bonne santé pour le corps, et 
l'esprit un peu plus agité qu'a l'ordinaire; je ne doute point que la saison 
où nous sommes n'y contribue, je suis encore en obligation de luy donner 
advis que le médecin suisse sort d'icy et qui est venu par ordre de 
Madame de Nemours savoir de la santé de M. son frère, il l'a veu dans 
le jardin comme à son ordinaire n'ayant pas ci-eu luy devoir faire voir 
dans la chambre par les raisons que j'ay expliqué à V. A. S. il est reparti 
convaincu de la bonne santé, après avoir esté une demi heure seulement 
dans ce lieu. 

LETTRES DE MIne DE' PERREGAUX-GAUDOT 
SUR LE SÉJOUR DU PRINCE ROYAL DE PRUSSE A NEUCHATEL EN 1819 

En juillet, le prince royal (le Prusse, plus tard I redéric- 
Guillaume IV, vint taire une visite de cinq jours ir ses futurs sujets de 
Neucltàtel. Ce n'était pas la première fois qu'il passait dans notre pays : 
en septembre I8I4, il avait accompagné son pire, Frédéric- 

Guil-laume 111, dans le court séjour que ce souverain fit dans la principauté 
dont il venait de reprendre possession. On sait que ce voyage du roi, 
attendu avec enthousiasme, ne laissa qu'une profonde déception. Celui 
dit prince, cinq années plus lard, devait laisser de meilleurs souvenirs. 

Dans ses Mémoires', Glt. -G. de Tri bolet mentionne cet événement 

en ces termes : 

'l'' 
, 
juillet. Notre prince royal est arrivé aujourd'hui <<, Neuchâtel, 

accompagné (le sou cousin le prince 1i'rédéric d'Orange. , Sans entrer dans 
le récit de son séjour, qu'il a. prolongé jusqu'au 21-', le dirai seulement 
que S. A. a parcouru le pays avec un iutérét et fine affabilité extrême- 
ment aimables, et qu'autant le passage du Uoi en 1H14 a laissé yin sou- 

1 \iýuuluilýýl, I! )°. 1). ; II:;. 
=' II faul lirr 2Ii. 
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venir froid, autant celui de S. A. a fait sur tous les cSurs l'impression 
la plus satisfaisante. Quelque intéressantes et désirables que soient ces 
visites sous certains rapports, on ne peut toutefois se dissimuler qu'elles 
sont dispendieuses pour le pays et particulièrement pour la ville de Neu- 
châtel, qui, dans cette dernière occasion, quoique moins coûteuse que la 
précédente, a eu pour dix mille francs de frais. 

Le Véritable Messager boiteux; de Neuchdtel pour l'ara de grace 1820, 

a publié sous le titre: Une visite de haut parage, un récit du séjour 
du prince. 

Nous devons à l'obligeance de la famille de Perregaux communica- 
tion des deux lettres suivantes, qui présentent un tableau très vivant 
du séjour du prince. Elles sont écrites par Mme. Charles-Albert de Per- 

regaux, née Charlotte de Gaudot, à son fils cadet Charles de Perregaux. 
Celui-ci, sous-lieutenant à 16 ans dans le bataillon Berthier, était devenu, 

après la bataille de Wagram, aide-de-camp de son cousin le maréchal 
Marmont; il avait été fait prisonnier après la bataille de Bautzen. Après 
la chute de Napoléon, il reprit du service dans l'armée royale et en 18,19 

se trouvait à Paris en qualité de lieutenant-colonel au 3mß" régiment 
d'infanterie de la Garde. Sa carrière devait se terminer glorieusement 
au siège de Constantine en 1837. 

Jeudi 22 juillet 1819. - ... 
Depuis quelques jours on était prévenu 

de la prochaine arrivée du Prince royal de Prusse, et on travaillait avec 
beaucoup d'activité à lui faire une réception digne de lui. M' Pourtalès 2 

avait quitté sa cure de bains d'Aix pour aller le joindre à Schaffousen et 
hier matin une estafette arriva annonçant qu'il serait ici entre 1) et IS heures. 
En conséquence tout fut en mouvement dans la ville, et à2 heures ton Pèr& 
avec le Procureur Général et le Chancelier:; et M' Bedaulx 6 qui demanda 
de leur être joint parce que le P'''' d'Orange 7 accompagne le P''' Royal 
partirent pour le Pont de 'l'hielle; 4 colonels, MM. Fritz Pourtalès", Marval", 

' La visite du prince royal avait été précédée, en 1818, de celle de son frère, le futur 
empereur Guillaume I (lui, sans caractère officiel, avait passé à Neuchâtel et parcouru les 
Moalagoes, du lundi 14 au jeudi 17 septembre. Cf. Cii. -G. DE Tnunoi, li'r, u. e., p. `271i. Le 
Messager boitraaa; n'a pas mentionné cette visite. 

' Louis comte de Pourtalès, lieutenant-colonel et conseiller d'l+, tat. 
Charles-Albert de Perregaux, conseiller d'Ftat, colonel et chef des milices du canton. 

"' George de Rougemont. 
Fcannois de Sandoz-Travers. 

" . lean-l[Cul-i de 13edaulx, ancien lieutenant-colonel au service de Hollnde. 
7 Guillaülne-Frédéric, prince d'Orange, roi des Pays-Bas sous le nom de Guillaume 1.1, 

de 18,10 à I£i/it), 

" Frédéric comte (le Pourtalès, allié de Castellane, lieutenant-colonel, chef du départe- 
ment du Val-de-ßuz. 

" Samuel de Marval, conseiller d'l1; tal, lieute, uunl-colonel, chef du département de La 
(; taux-de-h'onds. 
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Du Pasquier t et Courant=, ton frère" comme Major des carabiniers, et 
Perrot ' comme aide de Camp, enfin les jeunes Pourtalès tous à cheval, 
étaient aux portières de la calèche du Prince, qui n'arriva qu'à ï heures 
du soir, par nu temps effroyable de pluye et de vent; ce qui avait cou- 
tribué à retarder le P- c'est que depuis la frontière ou est toujours allé 
au pas, le P, - saluant sans-cesse, si bien qu'en arrivant ici, sa tète était 
tellement mouillée que c'était comme un saule pleureur. Mais il est si 
gracieux, il a déjà dit tant de choses polies, agréables que tous ceux qui 
le quittent en reviennent charmés. 

Il descendit au château où il a voulu loger ce qu'on a fort aprouvé 
Io Gouverneur` et Julie Chaºnbrier, qui ont délogé lui en font les liou- 

neurs, ton Père lui présenta tous les militaires, et le Gouverneur les 
bourgeoisies, le Clergé etc. etc., il a surtout distingué la députation de 
Valangin, à laquelle il a dit quelque chose de flatteur. '1. 'on Père soupa 
avec lui et ne revint qu'à Il heures dit soir, parfaitement satisfait de 
tout ce qu'il avait vu et entendu. Aujourd'hui, il ya un grand diné chez 
le Prince auquel ton Père et ton frère assisteront; à. 1 heure ton Père con- 
duira tous les militaires chez le Pr's' d'Orange, il devait y avoir une fête 
au donjon, tout était préparé, mais le temps continue à ètre si mauvais 
qu'on a renoncé, je crois, à la donner aujourd'hgi. La ville a fait construire 
dans la Rotonde de la grande promenade un Pavillon dont Morel a été 
l'architecte, et demain, Elle y donne un grand bal, oit plus de 900 personnes 
sont invitées, mais où, par cette raison, il y aura un grand mélange, ainsi 
dans le programme qui accompagne chaque billet est -il recommandé . érieu- 

semenl de suivre sans résislrýnce les directions des personnes chargées du 

maintien de l'ordre ce qui suppose le genre de gens qui composent le bal. 
Après les fêles, je te manderai ce que j'aurai pu recueillir. Le P- 

parle de rester ici jusqu'à lundi, en conséquence ou pense que les derniers 
jours seront employés à visiter tout le païs; il vent aller partout et remettra 
lui-même les drapeaux aux différents Corps. Mais sans soleil, tout sera 
laid, décoloré et pénible. Hier après l'arrivée je fus chez MI-' Vritz 
Pourtalès oit il y avait une grande réunion et oit je conduisis G. Morel y 

qu'elle avait vu en passant à Colombier et dont elle avait fait nu grand 

1 Glande 11u Pasquicr, lionlenaul-eolouel, chef du dSparteauwt do Houdry. 
Antoino (uuraui, lieutenant-colonel, chef du diýpartement du Locle. 

fous ces ufliciers avaient iii nuunnés en avril 18W. (f. Cii. -G. ou 'l'nmui, rrr, n. e., 
I i.;; 1): )-; )06. 

Armand-Frédéric de Perregaux, maire de Travers. 
1 Frédéric de Perrot, ullicier de hussards au sorviec do France, uunimn capilaiue de 

I: u"tillerie du bataillon ßerlhier lors do son organisal. inn, fil en relie ilualih la campagno de. 
Russie. 

Le Rui, en 181! i, et le prince Uuiihu me, eu 1818, avaient Jugé chez le cumlc Louis de 
Poil rialés. 

a Jean-Pierre, baron de l; hamhrier-d'uleyres. 
Mý' Frédéric de Chanibrier. 

"Georges de Moi-el, sergent aux (. eut Gardes, alors un congé de convalescence à (Jolom- 
hier, frère de l'architecte de la Rotonde. 
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éloge, aussi fut-il bienvenu, mais c[e qui] inc fit de la peine, c'est qu'il 
fut trouvé extrêmement changé, méconnaissable même, ce (Ille pourtant je 
ne trouve pas. Il se dit bien, dansa un peu et revint souper avec nous. 

Voici comment le temps du Prince est distribué, car, mon cher, c'est 
une telle affaire que son séjour ici, qu'on ne pense et ne parle que de cela; 
après le dîné, qui, dit-on, est de 80 personnes, il va voir à Colombier 
M''11'' de Gélieu l; demain il va au Val de Travers pour la remise du I )ra- 
peau et le soir au bal de la ville, samedi par la 'i'ourne au Locle, ois il 
remettra le Drapeau, au Saut du Doubs, et coucher au Locle, Dimanche 
déjeuner à la Chaux de Fonds, y entendre un sermon demandé par le 
Prince, à M'' Petit Pierre de Serrières qui a déjà prêché devant le Roi, 
il ya5 ans, donner les Drapeaux, venir au Val de R, uz, aussi remettre 
le Drapeau, diner en ville, donner il, 2 départements leurs Drapeaux, et 
le soir la, fête au donjon, que le temps d'aujourd'hui a contraint de ren- 
voyer, enfin Lundi matin partir pour Lausanne. Les Ilougemont de Paris: ' 
sont ici. logés comme des Princes; dans les plus beaux temps de Mad. Du 
Peyrou, son Hotel n'était, ni aussi magnifique, ni aussi élégant qu'il l'est 
maintenant; Mr. a l'air fort heureux de se retrouver au milieu des siens, 
et dans sou païs ; Madame charmée de son palais et parfaitement aimable, 
pour ceux qui vont la voir... 

Jeudi 29 juillet 1819. - ... 
Maintenant, mon cher enfant, je vais 

reprendre le récit du séjour du Prince ici, et te dire tout ce que je sais. 
de t'ai dit son arrivée et la manière charmante dont il avait accueilli tous 
ceux qui l'avaient vu le premier jour, le lendemain jeudi 22, il visita 
l'l-lôtel de ville, la Bibliothèque. la Maison des orphelins, et le Temple du 
haut, et partout il fit preuve de connaissances, et d'eue grand discernement; 
à l'hôtel de Fille, il remarqua les beaux tableaux de Max Meuron ; l'éta- 
hiissenient des Orphelins qu'il .a vu en détail, lui a, paru très bien. ýAaa 
1. 'eniple il .a redressé des erreurs sur le genre et le temps de son archi- 
tecture. Il eut 80 personnes il dîné qui toutes le quittèrent charriées. il 
fut ensuite il, la fabrique de Cortaillod qui le frappa ainsi que sa suite, 
par la grandeur et la beauté des machines, il fut partout. vit tout dans 
le plus grand détail; il écoutait avec beaucoup d'attention les explications 
de Al, I lerry b il I'asquier qui les donnait, avec clarté et beaucoup (le 
discernement. 

Il revint à Colombier voir de (élieii et àî heures rhe"r, Mad. 
Fritz I ourtalès qui à la hôte avait formé une jolie réunion d'une : ïlh.. ' 
(le femmes, toutes parées ýwec éléhMncc, ; lsun ýýrrivée, il aýusýaaaec Id, 
iuaitresse de la, maison et ensnito avec quelques autrýýs; il ni'adressa quel- 

t tialnutiý tlv tiiýlien, aucienur "ouvvru; uile tlv la rviue I. ouivc tlv l'ru. yar. ( ; l. A. I)tnunrr, 
IINr t't(trrttlrirr ttcttcluilt'fni. ýC, D9tt. etir' ttcurhtilt'In'is Iti74, p. `? ̀Ili-?; )I)" I1; 11 I814, e11r uvail rreu 
Lt viaitc tiu Itoi; voir la lottre oit vllo vil parle: Islrtnt)tr. e /tnJriuliryva", e p)uttr 1R1:; 

" p. Gï. 
_. laciluvwl rnueoi, l'rlilpivrr 

. 
II ni n)riil ru tüu; vntl)rv tlv la tufýnty . )nunc. I, f. JEAN 

Nr; nLrr el ßuvnti'rte, lüuqtvtp)ltir )tevrchfitelut:. ec, 11, 

81 )ruyti (Il, Rougemont, Ituniluicr, prupri"rlairr do l'lli"trl 1)ttl'ryrtnt tlrpniti 18IG. 
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giies mots, sur sa surprise de tout ce qu'il voyait ici, ensuite on lui 

chanta les couplets faits pour le divertissement du Roi I, qui eurent l'air de 
le toucher beaucoup; plus curieux que son Père, il demanda le nom de 
l'auteur, et le maire d'Ivernois 2 lui fut présenté. On dansa ensuite. ce 
qu'il a l'air de faire avec plaisir, car il danse fort gaiement. - Vendredi 
il partit de bonne heure pour le Val de Travers, remit le Drapeau aux 
troupes réunies à Môtiers, fut voir la maison de Rousseau, admira le 
Vallon, malgré un assez mauvais temps, fut à la grotte au-dessus du village 
où, sans un Grenadier qui le retint vigoureusement, il aurait fait une mau- 
vaise chute; il remercia le soldat, lui demanda son nom, en prit note, en 
lui disant qu'il ne l'oublierait pas, déjeuna à la maison du village, lais- 

sant tout le peuple circuler autour de sa table, ce qui a charmé tout le 

valon. - Le Châtelain avait fait des Couplets, qui lui furent présenté je 

crois par des jeunes filles avec des fleurs. -- Il revint dîner àïh. au 
château et à9 il fut au bal que la ville lui donnait dans un bàtiment 
fait ha doc (sic) dans la Rotonde des peupliers et dont Morel a été l'archi- 
tecte; il a fait preuve de goût, car malgré le peu de jours qu'il a eu pour 
sa construction, il était charmant et aurait pu contenir plus de 900 per- 
sonnes, nombre des invités. - Des jeunes filles, et de jeunes garçons, ceux-ci 
en pages arrivèrent dans la salle chantant une Ronde, puis M"-' peigner 

et MI'-, Berthoud un Couplet en lui remettant une pièce de la plus belle 
indienne qui se fasse ici; d'autres, Lyse Marval, Rose Rougemont, Camille 
Pury, M1I'' Droz lui chantèrent de même, en lui offrant une pièce de den- 
telles et une montre. Enfin, les pages: Reignier, Sillyman, Merveilleux, 
Sandoz, le fils du chancelier, lui présentèrent les coupes dans lesquelles 
Henry 1l avait bû du vin du crrl, et lui chantèrent des couplets charmants 
qui, ainsi que le divertissement, avaient été composé par M' Monvert : '. 
Il dansa plusieurs polonaises, après quoi des valses: il fut servi dans une 
salle contiguë à celle du bal un soupé pour 25 personnes: les Princes, une 
partie de leur suite, les 1 M" qui ne l'ont pas quitté, le Gouverneur, les 

chefs de l. r municipalité de la ville et de Valaugiu et h femmes: Pury- 
Pury entre les deux Princes, en remplacement de sa fille qui est grosse, les 
trois darnes Pourtalès, Mad. Droz, Mad. AVavre, Mad. Poulet et Mad. Cécile 
Sandoz. Il fut servi par les Pages, dansa encore; le bal s'est prolongé 
Jusqu'au matin, mais les Princes se retirèrent à minuit. 

Samedi nous partinies avant le prince, car il faut que tu saches, que 

1 Ces couplets out Palu dans les 1aý'Niýuý's Jitih"iolir/uc. '' jnuti' tau de g ee 
(, i's: u" d'Iveruois, conseiller d'État, maire de Colombier. 

Chat les Matnire de Vattel, conseiller d'ICtat. 
1 Outre ces cadeaux alites. cliacnn des princes emporta, connue souvenir de sou pass: tl; e 

it Nenelailel, une lettre autographe de, . I. -. l. Iluusseau. Iferle par M. de : utdoz-'l'ravrr , I iýritier du procnrenr-fiPni-ral Menron, it qui elles iýtaienl adressi-es. I, r prince royal eut nue 
lettre dit '2: 3 mars I ï(üi. le prince d'(h: ut e une du '_' avril I ï(i. L'aide Ili1) dit prince, 
ýintéral de Kueseheck, uc fut pas oublii.: les riý;; les de la büvarcbie lui tirent alUihuer uu 
court billet du 27 avril 1 ïli5; ce dernier a passiý en veule il ya quelques aililiws. 

:, (; i! sar-Ilenri Monverl, alors ministre dit vendredi. (; es couplets out iule pnbli('ýs par Io 
1)'' C uillamne dans le 

. llýr. erc iýr tir ]w'ih lois' ltit; t p. ï l'?. 

r 
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je les suivis partout, et que malgré la fatigue cette course des montagnes In m 
qui a duré '2 jours m'a fait nn plaisir infini; j'étais avec Mad. Petitpierre 
et ses filles et dans une autre voiture Vlad. de Rougemont et tous ses 
enfants. Il y avait chez les Iourtalès et au bal de la ville les Rougemont 
du Lemvemberg et Mail. (le Villars' pour lesquelles j'ai trouvé qu'on faisait 
trop peu, car ils n'ont été distingués en rien ; j'aurais voulu que Mad. fût 
au soupé ou sa fille qui m'a paru fort bien. 

On alla d'abord au Locle oit le Pý'I- donna le Drapeau au Bataillon 
dont Courant est Colonel, puis, il vit quelques ouvrages d'horlogerie, niais 
rien de très remarquable, il déjeûna et partit ainsi que nous pour les 
lirenets: le temps était à souhait., et la foule immense, toutes les maisons, 
sur la route avaient l'air de l'aisance et même de l'opulence. 11 y avait 
sur le Doux GO et quelques bateaux, car Mad. Pourtalès, sa société, Mad. 
Cécile'Sandoz et sa société, M Boy de la 'f'our et sa société, et d'autres 

encore, étaient venues de Neuchâtel et, des environs, un monde prodigieux 
rendait le spectacle vraiment magique: les Princes étaient si surpris qu'ils 
manquaient de mots pour exprimer leur satisfaction ; il y avait un bateau 
d'excellente musique, un autre de chanteuses, la grotte était illuminée et 
tapissée de mousse et un chSur de jeunes filles y chantaient les exploits 
du Père et du fils; les carabiniers de ton frère, qui partout se sont fait 
remarquer par leur belle tenue faisaient merveille sur des cimes de rochers, 
où ils avaient l'air d'être descendus du Ciel. 'l'otite cette navigation, l'aspect 
des lieux, le 'Saut du Doubs, étaient tout autant de choses nouvelles et 
vraiment surprenantes pour des étrangers. Ce ne fut qu'à 10 h. du soir 
qu'on arriva au Locle et ce retour aussi était charmant, le village et nu 
grand nombre de maisons sur la route étaient illuminées; les PI''' soupè- 
rent et couchèrent là, après avoir vû une maison de charité pour de jeunes 
filles pauvres, qui le toucha et à laquelle il laissa des preuves de son 
intérèt; quand a nous, nous fûmes coucher à la Chaux de Fonds, où nous 
n'arrivàtnes qu'à minuit, dans des maisons particulières, où un bon soupé 
nous attendait. 

Le dimanche, le arriva de bonne heure, remit le I )rapeau au 
Colonel Marval, et fut au 'i'emple où le Doyen de la Classe, MI' Petit- 
pierre, le mime qui avait prèché devant le Roi, lit un discours qui réunit 
tous les suffrages: toit l'ère et Mr. Pourtalès en furent si satisfaits qu'ils 
allèrent embrasser Mi- Petitpierre; il est vrai que son sermon salis flat- 
terie, était noble, simple et digne du lieu et de l'assemblée. Le PI'-- vit au 
sortir (le ce beau temple des choses en mécanique qui parurent le sur- 
prendre beaucoup, entre autre le tour guillocher qui en sa présence, 
tourna une médaille sur laquelle le portrait (lit Roi se trouva frappant 
de ressemblance; une machine pour diviser à l'infini; un planisphère-' qui 
démontre le mouvement de tous les Corps Célestes, avec une justesse 

' Fillv do I)rnvti iIr Hungomnut. 
- l: 'nsl saus eluulv le planispbiýre eluul le illes. eceyee" loilera,; pumi 1: 110 a publiq', la r, "peO- 

dnclinn. 
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admirable et bien d'autres choses que je n'ay vues qu'en courant, mais 
en tout, il me parait que la Chaux de Fonds l'emporte de beaucoup sur 
le Locle et que ses habitants sont infiniment mieux sous tous les rap- 
ports. On lui servit, par exemple, un déjeuner comme je n'ai vû nulle part: 
le goût, l'élégance et la beauté des meubles et du linge, se disputaient les 
regards, et je ne finirais jamais si je voulais entrer dans tous les détails. 

Il quitta la Chaux de Fonds à, midi, s'arrêta aux Geneveys pour la vue, 
mais sans voir les Alpes qui lui ont tenu rigueur durant tout son séjour, 
il avait une telle passion de les voir que plusieurs fois il a cru en décou- 
vrir quelques sommités. A Valangin il donna le Drapeau au Bataillon 
de Fritz Pourtalès qui par ses soins et la peine qu'il s'est donnée, se 
trouve pour les manoeuvres de beaucoup supérieur à tous les autres. Des 
arcs de triomphe décoraient le bourg qui était quasi joli; il s'assit à table 
avec la Justice qui lui avait fait préparer des rafraîchissements au Château 
et bien vite il gagna la ville, oit il avait encore à remettre les Drapeaux 
à2 bataillons. 1400 hommes étaient sous les armes, sur la place et la foule 
des spectateurs au-delà de tout ce que je pourrai t'en dire, le P- malgré 
assez d'embonpoint est très leste, de manière qu'il p[arc]ourait la ligne et 
les rangs avec une telle prestesse que le Procureur général et le Gouver- 
neur n'auraient pas pu suivre si l'un et l'autre n'avaient été soutenus dans 
leur marche: une fois même, le chancelier qui aidait le Procureur le remisa 
au millieu de la musique pour le mettre à l'abri des coups et le laisser 
respirer; pour ton Père, que le P''v a comblé d'amitié et de choses flatteuses, 
[il] courait très bien avec lui et avait laissé 15 ou 20 ans à la maison; il 

avait fort bonne mine et au dernier Drapeau qu'il lui remit, il lui adressa 
un compliment très court, mais qu'il était difficile d'entendre sans en être 
attendri et c'est ce qui arriva au P, ' 

On le reconduisit au château oit ces M- diuèrent encore avec lui, et 
le soir une fête charmante au donjon qui était illuminé. 11 y eut mi diver- 
tissement de Païsans et de Païsannes en costume des différents Cantons 
et Chambrier jouant le rôle d'un vieux magister, distribua de jolis cou- 
plets aux jeunes filles qui vinrent les lui chanter en présentant des cou- 
ronnes de fleurs aux deux P'''" qui étaient en extase (le tout ce qu'ils 
voyaient depuis quatre jours. 

Lundi matin il est parti emportant nos regrets à tous, car il a été 
aimable pour chacun, il a donné en partant nue maguiliquc boéte ait 
Gouverneur. Elle est d'or avec soit chiffre en diamants et mi entourage 
de diamants fort gros; toit l'ère, ton frère, et tons les Colonels ainsi 
que le (fouverueur l'accompagnèrent jusqu'à, la Lance oit il diva et oit 
M°' Pourtalès étaient allées pour le recevoir aujourd'hui; après avoir 
passé à, Lausanne et à Fribourg il dire à (teluts et couchera à. lierne 
d'où il continuera son voyage eu suisse. MI' Louis Pourtalés ne le quittera 
qu'à Coire, lorsqu'il rentrera en Allemagne. 

Aux Ponts le vieux major 13enoit t lui a été présenté comme tutýdes 

Le major Louis lieuoit, naluralislu de mixi(e, utort en 18'25 Maus sa 

N 



ý(ýti \I 11s1ý: 1ý: A Iý; l'l :ll: A'f lý: l. (11ý 

derniers officiers nommé par le Grand Frédéric, il l'a fort accueilli. A la 
(lhaux de fonds le costume de quelques vétérans, leur culotte rouge entr' 
autres lui a parti assez plaisant, mais les bonnes gens ne s'en sont pas 
douté. Au bal Madaute Fauche était 
reric de sa toilette. tuais j'ai eû le 
Du reste il n'y avait aucune mise 
dans la salle. 

: dieu mois cher voilit nue bien 
temps et le courage de relire... 

_. ý ;;, - 

tris curieuse, à voir pour la I)izar- 
guignon de ne pouvoir la découvrir. 
ridicule, et le meilleur ton a régné 

longue narration (lue je n'ai pas le 

CORRESPONDANCE POLITIQUE DE L'AVOCAT BILLE 
JANVIER-DÉCEMBRE 1831 

La publication des lettres de l'avocat Bille que nous avons faite ici 

intme en 1909 ta eu pour conséquence inespérée de mettre au jour la 

correspondance politique intime de ce patriote, chef intellectuel des 

républicains neuchâtelois de 1831, et de nous livrer son journal parti- 
culier, qui nous a été remis pour eu disposer dans un but historique. 

Bille a beaucoup écrit, disions-nous dans notre premier article, 
suais ses lettres ont en majeure leu lie disparu. Pouvions-nous espérer 
que toute sa corresl, ond; ntce avec i\1u, Eugénie Ducoininun, sa liancée, 
avait tété pieusement recueillie et conservée pal sa famille; qu'un 
membre éclairé de cette famille, ; tinté d'un vérilal(le esprit lilial, 
mettrait ce trésor â notre disposition, apporlanl ainsi ir l'histoire de 
cette période agitée la source d'informations la plus complète, la plus 
sure et la plus vivante, du côté des républicains. 

M't' Iý: u;; énie Ilucomntun était. une jeune institutrice de La Chaux- 
de-Mouds lorsque Dille, uienulne aussi zélé que compétené de la 
commission d'éducation, en fit la connaissance. Leur correspondance 
commence en 'I827; ils devaient, s'unir par le nïtariage, malheureuse- 
ment Mti. ' llucouuuun était de constitution délicate. four all'erntir sa 
santé, Mille lui procura l'occasion de se rendre ;t Al; rseille en qualité 
d'iuslitnl. rir, e dans la famille liner, ; 't laquelle il était apparenté. 

' Jltt. ert' xrOn"ht'ilrloi, c 1111111, li. "'ti-: lli. Nýitt. ý rcuýowntti it col , u'ticlr pour la hinl; raphio 
fil- Bille. Lu prochain cahier lu . Ilttst4" puhliora itu pol-11-ait ini, tlil (if, Bille. 
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C'est alors (pie commence entre les fiancés un échange régulier de 
lettres, purement personnelles au début et toujours attrayantes, gràce 
au caractère et à la culture des deux correspondants. Avec l'année 1831, 
Auguste Billes qu'une instruction soignée, une vive intelligence, un 
esprit éclairé avaient fort bien préparé à la vie publique, s'éprend des 
idées nouvelles, auxquelles la révolution (le juillet 1830 venait de donner 

un nouvel essor, il se lance dans le mouvement libéral qui agite bon 

nombre de cantons, entre autres le canton-principauté de Neuchàtel. 
Sa correspondance prend alors un autre caractère, les effusions de 

sympathie, les nouvelles de la famille et (les amis continuent it v tenir 
une large place, mais la politique s'est emparée de notre homme, elle 
le pénètre, l'enserre de plus en plus, ne lui laissant aucun repos. Il 

semble s'être donné dès lors potin tâche de renseiner son amie si-ii- 1 
tous ses faits et gestes dans la vie publique; c'est un vrai journal qu'il 
rédige à son intention et il apporte dans cette absorbante l'onction de 

secrétaire sa ponctualité, son esprit exact et méthodique et sa vive 
intelligence; il se montre lel qu'il est, ardent, passionné, consciencieux, 
véridique : «Je ne vous écris que des choses vraies », dit-il. On voit son 
patriotisme surmonter toutes les défaillances, toutes les tristesses, les 
découragements, le relever après chacune (les délaites que subit le parti 
républicain. C'est un vrai chef qui écrit, titi chef dont l'ilme fortement 

trempée triomphe des misères physiques qui l'assaillent et. (le toutes les 

préoccupations poignantes qui ne cessent de surgir; quoi de plus vérin 
qne le journal d'un patriote loyal et désintéressé comme il l'était'. ' 

Le '? 1 décembre 1831, jour (le l'investissement de La Chaux-de- 
Vonds par l'armée (les « fidèles », sous les ordres du commissaire royal 
de Pfuel, Bille est arrété chez lui dans les conditions brutales et, cruelles 
(lue l'on cornait; il est conduit le rnéme Jour en captivité à Neuchàtel. 
Sa dernière lettre de La Chaux-de-Fonds est, datée du 18 décembre 183] 
La première de « l'hôtel des prisons de Neuchàtel » est du '22) décembre 

nous avons (lès lors son « journal des prisons» , qui var jusqu': tti 18 jaul- 
vier 183ii, Jour de sa mise en liberté; il vaudrait la peine de le publier 
º, qllt entier, lllulýré les Il1ÉV'ILUýIlCti PI'ý. )('lltllllls Illllt'l'AIIý, Cs à la vie d'un 

l) risonnier. 
I; ille croyait ètre à I'ahi"i des atteintes du p, u"ti ro yali. ste ; il 

au-ail désapprouvé les soulèvements il m, iin armée de septembre et, 
décembre 1831 et prétendail. qu'on ne pouvait l'atteindre pour s'fýtre 
borné à manifester ouvertement ses opinions républicaines. Il aliendail, 
inipatiemnneut dans sa prison l'henre du ju; euýeut.. 

k 
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Le 19 Janvier 1832 le Conseil de guerre le condamnait â deux ans 
d'emprisonnement et quatre ans de bannissement.. 

Cette condamnation fut pour Hille une cruelle déception. 
Après sa sortie de prison il continua sa correspondance; dans l'été 

de 'I831. il se rendit à Marseille, puis il obtint à Berne un emploi du 
gouvernement, ainsi que nous l'avons dit précédemment. 

Il y aurait aussi maint emprunt à faire à ces lettres écrites par 
Bille à Eugénie Ducommun (le 1834 à 1838; la première après la sortie 
de prison est datée (le Berne, le 26 décembre 1834; peut-être y revien- 
drons-nous nu oit . 

M1h' Eugénie Ducommun, revenue à La Chaux-de-Fonds en 1837, 

se vit contrainte par la maladie qui ne l'avait pas quittée, de s'installer 
à Montreux au mois d'août 1837: c'est là que se termina sa vie, le 

25 mars 1838; la dernière lettre (le son ami lui est parvenue le jour 

même (le sa mort; elle repose ait cimetière de Montreux, où elle fut 
inhumée le rnardi 27 mars 1838; Gustave I)ucommuni, son frère, et 
Auguste Bille conduisaient le deuil, puis venaient « Louis Nicollier, 
(: huatte, le pasteur Grenier et tout le village (le Montreux' ». Sur sa 
tombe on grava :« Eugénie Ducommun, née à La Chaux-de-Fonds le 
14 mars 1806, morte à Montreux le 25 mars 1838. Tous l'aimèrent, tous 
la regrettent! Que la terre lui soil. légère ! 

Arnold ßoBERT. 

Jlw di 25 ale 1831. - . l'ai bien des choses iº vous raconter, mia Caaraa, 
je ne sais par où commencer pour procéder avec quelque ordre. 

D'abord jeudi dernier it, i 1! h. du soir j'étais bien paisible sur mon 
ý'. ºn, ºpé iº lire mes journaux, glue voici notre Conseiller de Bourgeoisie 
11' I, irard qui m'apporte un ordre des Maitre Bourgeois de Valangin de 
faire convoquer pour I )imanche 23 Ct les Bourgeois pour être consultés 
su" une communication faite au Conseil par la Bourgeoisie de Neuchâtel, 
sur les circonstances actuelles. T, a citation devait se faire fi. domicile. 

Prévoyant le parti qu'on pouvait tirer d'une pareille réunion, je me 
mets it l'ouvrage et: j'expédie toute, la, veillée des ordres qui exécutés les 
'3I et 2amenýýreut, au Temple la plus nombreuse réunion de. Bourgeois 

qui oncgnes se soit vue. Nous étions plus de mille votants. 
I, a lecture est faite d'une adresse de la Bourgeoisie (le Valaugin à 

ses cotnlrourgeois, leur demandant leur avis sur l'adhésion demandée par 
les Maitre Iioiir9eoiti de Neuchâtel, à un projet (le Proclamation aux 
Peuples, dans laquelle on se permettait de dire que des menées sourdes 

1 I, i+Iri - (Io 1 4illn il sa funiille. 
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agitent ce pays, que l'on employe tous les moyens possibles pour y ame- 
ner l'agitation et le trouble. qu'il importe donc aux Magistrats de rallier 
tous les bien intentionnés, rassurer les timides et donner une éclatante 

manifestation aux principes de tous, en proclamant : 

1° Une inviolable fidélité à Sa Majesté et nu attachement inaltérable 

au Principe Monarchique base de notre Constitution. 
2° Le dévouement le plus entier à la Confédération avec la Promesse 

de tenir tous nos engagemens comme 2lß canton. 
: i° I"attachement à nos lois. bonnes et anciennes coutumes écrites et 

non écrites, ainsi qu'à notre bienheureuse Constitution... Jterinnalphrrodlzte. 

-° (lue nous ne prétendons point cependant que notre Constitution ne 
puisse subir aucune modification utile, mais qu'attendit l'agitation qui 
règne autour de nous, nous attendrons pour en proposer aucune que tout 

soit rentré dans l'ordre et ait repris la stabilité, gage du bonheur ries 
peuples, etc. 

[Tue invocation au Dieu de nos pères terminait ce curieux manifeste. 
Vous comprenez que ses conclusions ne faisaient pas le compte du 

peuple, encore moins celui (les Fidèles Amis, aussi a-t-il fallu se déclarer 
et nous voilà tribuns populaires, tonnant à l'envi les uns des autres 
contre la proclamation neuchâteloise et eu demandant le rejet, en ténºoi- 
gnant hautement que les Bourgeois de Valangiu n'y veulent prendre 
aucune part quelconque. 

Nous voilà Francs Bourgeois rappelant nos Droits, Libertés et 1ý ran- 
chises, ralliés sous un drapeau qui. négligé depuis longtems devient un 
signal d'opposition au Gouvernement, en attendant mieux. 

Malgré le calme de nos habitudes, on a hautement protesté contre le 
Manifeste neuchâtelois, l'unanimité moins trois voix de vieux l*eignoirs 

. lusticiers s'est prononcée pour son rejet, et loin de reconnaitre qu'oc ne 
voulait pas demander de changement actuellement, la même majorité a, 
accueilli la proposition que j'ai faite d'appeler l'attention (le la I our- 
geoisie sur les circonstances actuelles en l'invitant à requérir les Coin- 
munautés de lui faire parvenir leurs plaintes et griefs pour eu solliciter 
le redressement, en se maintenant dans l'ordre légal. 11 fiwal cette inscrip- 
tion sur notre bannière si nous voulons réussir. 

Six députés: Julien 1-1tnabert1, : Alfred 1roz", I'Ivvsse DuBois', Mairet'. 
('ourvoisier-Clément: ` et moi ont été chargés d', tccoºupa. gner clos deux 
Conseillers au Conseil d'hier à Valangin pour y présenter notre vote en 
l'assemblée générale de l'abrégé de honrgeoisie et nous avons en la, 

r Julien Ilruulrert-Prince, Mu QuIi" an Corps Idoslalil' Ie "? t; juin IKII. 
ý Alfrod-tiidncý I1ror., doclenr-ntivlecin. 
:1 l'lysse Du Buis, Mn députd att Corps Ii"t; islalil' Io "? tt il iIl I`tal. maire de I. a 1 lui il s-de- 

Ronds du '_'ti avril 14rî 
"jusyn'au 

I- mais 1848. 
+ Charles \lairet, i. lii dépuliý an Corps législatif le "28. juin Itt: 1I. 
. I; aý'rue (; unrvnisier-I li ruenl, l'ahrieanl d'horlogerie. 
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satisfaction de voir que sur 27 communes 2 seulement avaient adopté la 

circulaire en en retranchant le préambule et en modifiant l'article 4" et 
que 25 communes l'avaient rejetée en entier. 

Voilà un commencement d'affaires; maintenant nous allons chauffer 
les fers pour arriver aux changemens que nécessite notre état actuel. La 
presse quoique esclave de la censure s'en est affranchie en faisant impri- 
mer un journal neuchâtelois àY verdon 1, elle nous servira à répandre 
partout ce qu'on appelle le venin de la liberté! Quant à moi je suis tout 
décidé à être empoisonné de cette drogue là! Fasse le Ciel que mes forces 
physiques répondent à mes bonnes intentions. Elles seront méconnues, je 
le crains, par quelques serviles, mais que m'importe? Ma conscience me 
rend témoignage que c'est pour le mieux-être de ma patrie que j'agirai. 
Avec cela l'homme est fort en toutes circonstances, il voit le but et ne 
calcule pas les obstacles polir y arriver. 

Jeudi 27 (le 1831. - Nous avons eu mardi soir des nouvelles (le nos 
bons Bourgeois de Neuchâtel qui sont dans une véritable terreur panique. 
A peine nos Maitre Bourgeois de Valangin étaient-ils arrivés à la confé- 
rence des quatre Corps de l'Etat et avaient annoncé que leurs commet- 
tants avaient rejeté le projet de déclaration de principes présenté par la 

ville de Neuchâtel que les auteurs dit projet déclarèrent: qu'ils étaient 

extrémcnient fâchés de voir que leurs démarches eussent été aussi mal 
interprétées (les Tartufes! ), qu'ils retiraient ce projet et priaient au cou- 
traire Messieurs (le Valangin d'en présenter un selon leurs vues en appe- 
lant les communes de leur bannière à présenter leurs plaintes et griefs 
et qu'ils étaient tout prêts à, signer cet acte quel qu'il fût; que mène si 
Nl", de Valangin voyaient des inconvéniens à descendre pour cela :i Neu- 

châtel, ils étaient disposés à venir à Valangin en conférence, etc.. etc. 
Langage machiavélique de la peur, car ils tremblent de tous leurs 

membres en voyant la vigoureuse attitude qu'a prise notre Bourgeoisie 
de Valangin, qui certes ne s'en tiendra pas là. Nous avons maintenant le 

prétexte d'agir dans l'intérêt des peuples et certes nous agirons quelles 
qu'en soient les conséquences. 

D'ut autre côté les Bourgeois (le Neuchâtel disséminés dans le pays 
ne se tiennent pas en arrière, ils vont protester contre la sortie indécente 

et illégale de leurs magistrats et ils se joindront à nous pour les forcer 
à soigner les intérêts du peuple et non les leurs. 

Tout ceci va me prendre mon teins. aussi ai-je pris un écrivain qui 
fera le nécessaire pendant que je donnerai rues soins à la cause sacrée 
des libertés de mon pays. Ne faites point la moue je vous prie: je serai 
prudent, mais je n'en démorderai pas, il faul que nous obtenions ce qui 
nous est aussi cher que la vie, la liberté. 

/liùimanelte 30 de 1831. -- I, a politique cantonale m'absorbe entièrement, 
ma, chère I; ugéuie. travaux difficiles pour une tête chaude et un coeur 

i 

1 Lf. Nle., srrprr m irrluitelnis d'Armand. 1_; f. Anýui. u ]3oi; ýnr. Les p, "ei, riers juur"ruru. r 
I(iri-lý{li. J�rblir, rirýs nr, rrh, ilr"lui. e, : 1lir. eée ren luilrlnis 190P9, p. 
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chaud, puisqu'ils exigent à chaque instant que je me modère pour ne pas 
manquer le but de nos efforts par un faux pas. Tout marche bien toute- 
fois! Notre séance des Bourgeois a été aujourd'hui aussi nombreuse qu'il 
ya huit jours, l'intérêt en a été puissant et la communauté appelée à 
délibérer sur une motion que j'ai faite et développée pour obtenir la 
réforme de la représentation nationale, a, (chose inouïe! ) adopté à l'una- 
ninailé ma proposition, que nous présenterons plus tard à, une assemblée 
des communes des Montagnes au Locle jeudi 3 février et qui arrivera de 
là en Bourgeoisie et puis au roi s'il le faut! Car nous le voulons! Je vis 
d'une vie nouvelle et mon faible corps, soutenu par cette puissance d'ac- 
tivité morale ne se ressent pas de sa faiblesse ordinaire. Vous verrez que 
la révolution me guérira! 

8 février 
. 
1831. -- Nous avons fait une course pénible par une pluie 

battante et un teins misérable, mais qu'importe, c'est pour la liberté! On 

avait remplacé Courvoisier-Clément, Ulysse DuBois et Mairet par Edd 
Roberts, Isaac-Charles Duconunun" et Ab. -L` Brandt" tous trois fidèles libé- 
raux au lieu des tièdes dont ils ont pris la place. 

Entrés en séance à 10 h. il était 4 h. que nous sortions après avoir 
pris en considération une série de pétitions et de griefs énorme, les points 
fondamentaux adoptés par les Montagnes l'ont été aussi par le Val de 
Ruz et dès aujourd'hui la Bourgeoisie reçoit nos demandes au sujet de la 
représentation populaire et de la liberté de la presse que nous voulons 
obtenir. Ces points capitaux obtenus, le reste suivra sans qu'on s'en doute, 
l'essentiel est de manoeuvrer assez juste pour les obtenir. Nous ne recour- 
rons qu'à la dernière extrémité à la force, la crainte d'être désunis dans 
nos vues ultérieures nous en fait une loi, à moins que la Suisse n'ait le 
bon esprit de nous dire: nous ne voulons plus dans nos Conseils de gens 
liés à un Roi par leurs sermens, et dans ce cas il faudrait bien opter! 

Je voudrais pouvoir vous raconter la séance d'hier, vous étoufferiez 
de rire à certains passages, et vous admireriez eu d'autres combien le 
bon sens du peuple est grand. Nous étions 76 députés présidés par le 
Maire de Valangin 1 auquel toute justice est due pour l'impartialité et la 
patience avec laquelle il a rempli sa pénible tâche. Chaque députation 
présentait à tour son espèce de pétition et là venaient s'ammonceler les 
demandes les plus sérieuses et les plus bizarres. Cinq communes voulaient 
tte plus être Suisses à- cause des frais militaires. Elles en sont revenues 
immédiatement quand nous leur avons eu démontré que cesser d'être 
Suisse c'était devenir Français au premier coup de canon tiré sur le Rhin, 
ils l'ont compris et il n'en a plus été question. Toutes ont désiré l'aboli- 

1 Edonard i olerl-'l'licurer, élit député républicain au Corps législatif le b juillet 181 ô. 
plus lard président du Grand Conseil. 

-' Isaac-Charles Dueominun, élu député an Corps législatif le '? 8 juin 18.31. 
s Abram-Louis Brandt. directeur de police, ronseiller de ennuuune et Juge sous la 

10 publigne. 
1 Alexandre de Chambrier. maire de Valangin dés 1810, conseiller d'Etai 183(1, conseiller 

d'Iaat ordinaire 1841-1848. 
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tion des audiences générales et une représentation nationale avec liberté 
de la presse afin que ]'on pût rendre public tout ce qui se fait dans l'litat. 
Puis sont venus à la file une série de petits griefs administratifs contre 
les lods, les cens, les fours banaux, les postes, les forêts, les gendarmes, 
la police des auberges, des routes, des communautés, les règlements de 
chasse, des frais de justice, des curatèles, etc., etc. C'est le cas de dire 
qu'il est difficile de contenter chacun. 

Tout a été écouté, pesé, on a eu égard à l'essentiel, les délibérations 
ont été sages, mesurées, mais d'une énergique décision. On comprend que 
ce que veut ce peuple là, il faut le lui accorder, ou il l'exigera de vive 
force; j'étais bien aise qu'un Conseiller d']: tat frit là pour nous présider, 
il pourra rendre compte des besoins du peuple. Il a vu et entendu com- 
ment vingt mille Neuchâtelois le veulent. 

Mercredi 16 février. - Je me suis décidé à aller hier après midi au 
Locle et aux . 

Brenets afin de voir nos Patriotes et de contremanceuvrer 
les dispositions des Sagnards, en y opposant une masse compacte d'airs 
essentiellement d'accord. L'envoi de délégués voyageant pour leur plaisir 
dans les différentes parties du pays a été jugé convenable et l'on part 
demain. Nos ennemis veillent! A nous à ne pas dormir! Que n'ai-je dix 
têtes l Heureusement que ce mouvement moral nie maintient le corps deus 
nu honnête bien être, j'étoufferais si la maladie m'empêchait d'accomplir 
tees devoirs dans ces graves circonstances. 

Samedi 19 février. --- Aujourd'hui nos agens du Val de Travers sont 
revenus après avoir fait un voyage très productif. Partout les meilleures 
dispositions, partout on est prêt à agir de concert avec nous et dans les 
mêmes vues. lis ont été charmés de l'accueil qu'on leur a fait et leurs 
hôtes ont paru très satisfaits de la démarche que nous faisions auprès 
d'eux. C'est tilt moyen d'union et de force, il ne fallait pas le négliger... 

l. atinrli 7 mars. - Les Montagnes sont les plus sages jusqu'à. présent. 
Le mot « émancipation » qu'on prononce encore tout bas ici est dans toutes 
les bouches ait Val de Travers et dans la Côte. Les arbres de liberté 
pavoisés des couleurs fédérales sont là debout et notre faible gouverne- 
ment, après avoir eu la, sottise de payer 100 francs à chacun des deux 
hommes qui ont abattu le premier arbre planté à. Buttes, se voit forcé 
de se taire, inaiutenant que (le Colombier et Cortaillod à, Si Aubin il y en 
a dans tous les villages. Il est vrai que la Chatelainie de (xorgier et Vau- 

minai-cils somit encore de doux pays féodaux dans le sens exact de ce mot. 
Il I'auut que cela tombe: on le veut et cela sera,. 

Cependant nous ne nous emporterons pas. Nous attendrons quelque 
teins et le premier coup (le canon sur le Ithin ou dans les Alpes tran- 
chera la difficulté. A quoi boit faire de la révolution pour le plaisir d'en 
faire, il faut des résultats et ceux-ci nous devons les attendre (le 1'1+'xté- 

rieur, c'est de fil qu'arrivera la vigoureuse impulsion. 

Samcdi 12, murs. - Nos affaires politiques sont rentrées dans le 
repos jns(l(i'a(t. moment oit interviemi(ira (une décision de la part dn I'rince. 
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Les demandes des Bourgeoisies ont été soumises au Gouvernement qui a 
promis de les prendre en considération et qui nous fera réponse, prompte- 
ment, on l'espère, car l'agitation, pour être calmée dans ce moment, renai- 
trait plus vive si l'on était déçu dans l'espoir fondé que nous avons 
d'obtenir de larges améliorations dans notre régime intérieur. 

Le Val de Travers qui s'était prononcé ouvertement pour l'émancipa- 
tion n'a su faire que d'attendre et de se joindre aux autres parties du 

pays; en effet nous ne sommes pas mûrs pour un mouvement de ce genre, 
nous ne pouvons l'oser qu'ayant un appui extérieur ou le reniement de la 
Suisse, ce qui ne manquera pas de nous arriver un peu plus tôt ou un 
peu plus tard, mais ce qui est une nécessité de notre position. 

Toutes ces questions mises en jeu, la presse qui s'en donne à tort et 
à travers, car nous n'avons pas moins de quatre journaux neuchâtelois n 

non compris nos feuilles d'avis : voilà des élémens certains pour mûrir 
l'esprit public, ce dont nous avons le besoin le plus urgent pour nous 
entendre. Car diviser pour régner est ici comme partout ailleurs la 

maxime de nos Machiavels gouvernant. Ils sont plus habiles que nous, 
d'abord parce qu'ils ont un centre d'action dont tous les ressorts agissent 
dans le même sens et puis l'habitude des affaires et les moyens qu'ils ont 
a leur disposition sont de puissans auxiliaires. Je ne suis donc qu'à demi 

content de nos affaires. 

Mercredi 27 avril. - ... 
Pendant que nous étions réunis, une estafette 

a apporté au Mairet des dépêches annonçant le résultat de la Mission à 
Berlin de M. Jeanrenaud Directeur des postes envoyé pour porter en 
courrier les demandes des Peuples au Souverain. Le Roi annonce qu'il 
est disposé à condescendre aux voeux de ses fidèles sujels de Neuchâtel 

quant au nouveau Corps législatif et qu'il a nommé le général de Pfuel 
Commissaire Royal pour venir régler ici définitivement ce qui sera 
reconnu juste, naturel, approprié aux circonstances et au bien de l'Etat 

quant à ce point. 
Le Roi ne s'explique pas sur les autres chefs, mais il a par rescrit 

du 31 mars aboli les droits de fournaye et de seller du pressoir, deux 

redevances ultra féodales, sans indemnité. De plus il a donné ordre de 

racheter des Barons de Gorgier et de Vaumarcus la servitude de leurs 

vassaux, ensorte que les droits de haute féodalité seront abolis dans ces 
communes et qu'elles seront traitées comme le restant du pays. C'est un 
acheminement à un mieux-être. Que la presse ait chanté encore quelques 
années avec entière liberté et nous arriverons bon gré malgré eux î nn 
autre état de choses... 

Lundi 9 muai 1831. - L'esprit de Neuchâtel est au plus grand calme 
en politique; à peine semble-t-on se ressouvenir qu'il ya3 mois tout 

1I liitrn le Jle, ýsayer neurlrülelois, déjà cili : Ic. Nenchcllelois de G. -F. Gallot, la Ret ne 
ucuchülelnise de F. -A. Favarger, les ! 'rrcilles nrrecirfir, loises de Fr. de Rougemont; yneLlnes 
semaines plus tard vint s'y ajouter le Jolrwrril (le, Nenr, l+rPlrl de Gonsalve Prtitpirn"re. 

2 imuis-"Chénphile tiandoz, maire de I� 1I lhaux-rle-Fonds lH2i3-1H: 31. 
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était en émoi, et Dieu sait si à la première occasion ils ne prêteront pas 
le col s'il prenait fantaisie a nos Seigneurs de le leur tordre. La cam- 
pagne n'est guères mieux disposée au mouvement : on s'occupe (le ses tra- 

vaux et l'on néglige les affaires publiques. 0 combien peu nous sommes 
itiérs pour nie régénération politique! Encrofttés dans l'ancienne école, 
élèves soumis du despotisme aristocratique et privilégié, nous avons fait 

lut peu de bruit quand tout le monde en faisait, mais nous ne saurons 
pas profiter (le notre position et les aristocrates en profiteront. Il ya de 

quoi nie faire sauter en l'air ou bien tout jeter. afin de ne pas gâter le 

peu (le Iton sang qui bout dans mes veines! 
La l; lrau c-de-Fonds. Dimanche 22 mai 1831. . Cette semaine a été 

toute entière une semaine de travaux d'abord, puis de déroute complète. 
Lundi et mardi se tint la session des Etats de Valangin, nous eûmes 
l'a, vant, age (heit! ) de liner avec le Général major de Pfuel envoyé conitne 
Commissaire I;, oyal pour régler les affaires intérieures de notre pays, et 

comme c'était le Ivoi qui traitait, quand on eut porté sa santé et celle de 

son représentant spécial, je demandai a M. le Procureur Général' ntt toast 
;r la (! oifédération, mais bcrniele! « Ce n'est pas d'usage! » fut la réponse. 
J'en prends bonne note pour la rappeler à M. le Procureur quand viendra 
le moment. l., orsgn'il se rend eut I )iète. c'est pour y prononcer des dis- 

cours fulmiuans de patriotisme helvétique et quand il s'agit de faire 

porter un pauvre petit toast dans mi repas où il est l'ordonnateur, il n'a 
pas la volonté de le faire, en disant que ce n'est pas d'usage. Il ya bien 

(les choses qui ue sont pas d'usage, qu'il faudra bien qu'on s'habitue it 

voir et à entendre. 0 les vilains aristocrates! 
Mercredi soir le Commissaire Royal est arrivé dans nos murs, une 

garde d'honneur lui fut offerte, il la, refusa, prit le thé chez le Maire, 

reçut le soir tune sérénade, nous donna, audience jeudi à8h. du matin, 
Jing avec nous et à :1h. il était eu route pour les Hrenets. 

Il aurait passé inapert,; u, sans recevoir aucune réclamation, Si je 

n'eusse fait tut coup de tète a l'audience qu'il nous donnait. Je dis au 
Maire qu'il tue paraissait convenable de lui remettre les procès-verbaux 
de nos assemblées, il m'y a, itorisa, et quand je fus auprès du Commissaire, 
avec mon paquet de pièces oflicielles, j'en profitai pour ! ni lire à haute 

et intelligible voix une adresse signée de moi que je lui remis au nota (le 
l'olriaaion libérale 

'l'ont le aronde lift surpris de cette sortie, tuais le beau de l'affaire, 

c'est que le Commissaire s'adressa, ;t tons les assistants pour leur deman- 
der si telle était letu" opinion et s'il pouvait considérer raton manifeste 
couture l'expression du vote de La chaux-de-Fonds, et fou. répondirent 
par la, plus helle révérence du boude!! H 't, pourtant tout ce que nous 
avons d'aristocrates y était en grande tenue civile et militaire. C'est une 
véritable charge que ce coup de théâtre du la Pleur de lal. ýr, il m'en sou- 
viendra longtems en riant. 

, VIi-divic d(, liantlni "r, cuuýrillcr d'I1111 ISGt-11+4ý. I rncin"etn in rttl di-ti IH"t: t. 
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L'exemple a été bon : les Brenets, Le Locle, tout le Val de 'T'ravers 
l'ont imité, on a parlé franchement et énergiquement: c'est ce qu'il fallait 
pour démontrer l'immuable volonté du peuple dans son désir d'améliora- 
tions. M. de Pfuel parait avoir apprécié cette volonté et l'avoir jugée, car 
il a promis d'y satisfaire. 'Nous verrons! 

26 mai 1831 [date dit timbre d'arrivée it Marseille: let' juin]. - Je 
pense que cette lettre sera la dernière que je vous écrirai, car j'espère 
que loin de retarder votre départ vous l'avancerez, il fait beau, la cam- 
pagne est superbe, tout invite it venir chez nous au plus tôt... surtout 
n'allez pas vous aviser de séjourner en route, nu jour ii Avignon, titi ýt 
Lýýon, et pnýesEis imo it la case... J'attends encore une lettre avant votre 
départ que Dieu veuille ne pas retarder par quelque imprévu! 

Comme on le voit par cette dernière lettre, N ill Ducommun revint 
en Suisse, au printemps (le 1531 ; elle s'installa à La Chaux-de-Fonds 

chez son beau-frère M. Février et y prolongea son séjour jusqu'au milieu 
de septembre. Pendant cette période la correspondance de Bille et de 

sa fiancée subit naturellement une interruption. Cette lacune est fort 

regrettable; il eilt été d'un grand intérét (le lire les appréciations (le 
Bille sur les événements importants qui se passèrent durant ces quel- 
ques mois et de l'entendre raconter ses débuts dans la carrière politique. 

M. de Pfuel, commissaire royal, avait accordé aux partisans (les 
réformes une de leurs principales revendications, par l'institution d'un 
Corps législatif destiné à remplacer les Audiences générales, et où sié- 
geaient, outre 1O députés nommés par le ]toi, 78 élus du suffrage direct. 
Hille fut choisi comme l'un des représentants de La Chaux-de-Fonds. 
Nous croyons intéressant (le reproduire ici le tableau officiel de celte 
élection, tiré des liegistres de commune: 

Tableau des rl(pule's (lit Caps 1tý11islu/t; /; ê1mi par l' cil/ 
(le La Chctu; tr-de-Foud. v, le 30 juin 1b''I1 (jeudi). 

l%luieles-1ý'réd' Mairet, àgé de (J ans, comtuuuier de la 4agiie et des I ont, s- 
de-Martel, élu au premier toi"- par 5-16 suffrages. sur 731) votants. 

I oins 'Fliéoplitic tia. ndoz, Maire, cotutuunier du Locle et de I. a Chaux-de- 
Fonds, fige de : 12 airs, élu au premier Lotir pur 5d: f suffrages, sur 
7139 votants. 

Guillaume Jitcot-UuilL"mod, capitaine de milice et juge suppléant, com- 
nnutier de la Bague et de Lu, Cltaux-de-Vonds, figé de 35 ans, élu ait 
premier tour pur 170 suffrages, sur 7:.! 1 votants. 

Justin Iliiutliert-Prince, conseiller de commune, id.. figé de -14 aus, élu au 
premier tour par -157 suffrages, sur 739 votants. 
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Ulysse Du Bois, justicier, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, âgé de 
`28 ans 1/2, élu au premier tour par 385 suffrages, suc 739 votants. 

Isaac-Charles 1)ucommun dit Verron, id., âgé de 31 ans, élu au deuxième 
tour par 445 suffrages, sur 714 votants. 

Auguste Bille, avocat, secrétaire de la commune, communier de la Sague, 
et d'ici, âgé de 35 ans, élu au deuxième tour par 364 suffrages, sur 
714 votants. 

Félix Mathey, conseiller de commune, id., âgé de 52 ans, élu au troisième 
tour par 400 suffrages, sur 704 votants. 

Frédéric-Alexandre Courvoisier, capitaine de carabiniers, communier du 
Locle et de La Chaux-de-Fonds, âgé de 32 ans, élu au quatrième 
tour par 379 suffrages, sur 681 votants. 
Tous nés et domiciliés à La Chaux-de-Fonds. 

Dés l'ouverture de la nouvelle assemblée, Bille y prit une place en 
vue: il fut élu troisième secrétaire, les deux premiers étant Favarger 

qui représentait le parti libéral modéré et Alexandre de Chambrier le 

parti gouvernemental. Bien que les premiers procès-verbaux du Corps 
législatif se bornent à résumer les discussions sans indiquer les noms 
des orateurs, nous pouvons, grâce aux indications du Journal de Neu- 

châtel, constater l'intervention fréquente de Bille dans les débats: le fait 

qu'il fnt élu membre de presque toutes les commissions importantes 
prouve qu'il éprit généralement considéré comme le porte-parole de 
l'opinion libérale. Les quelques billets qu'il écrivait (le Neuchâtel pen- 
dant celte première session montrent combien il prenait son rôle au 
sérieux. 

A 1V" Eugénie Ducommun à La Chaux-de-Vonds. 

Samedi 1(i juillet 1831 J'/2 lt. du soir. - Je suis tout seul, tout triste, 
tout fatigué et nie voici rêvant à vous, rappelant des souvenirs d'il ya 
'3'1 heures avec le même empressement que jadis des souvenirs de quelques 
années. Je ne devrais jamais vous quitter. Pour tromper l'ennui, je vais 
en dépit de la fatigue de mes longs doigts vous raconter comme on 
s'amuse quand on est député (ce soir je suis Ill, (teieuº et nie voila Dépité. ) 
I, a route de chez nous en ville est ce qui se passe le plus vite, parce que 
de bons camarades de voyage me tiraient de minute en minute de cer- 
taine disposition ÙM somnolence, fruit d'orle tardive mais bien douce 
veillée et d'un réveil matinal inaccoutumé. "l'arrive tout à point pour lue 
faire demander par l'huissier de service et ºue voili( de 9 '/ h. à2h. 
encroûté dans la discussion d'un projet de règlement enfanté par un pro- 
cureur général dont la faconde s'est trouvée fort en défaut quand j'ai 
insisté pour (lue nos Députés à la Diète fussent nommés par notre Corps, 

1 Allusion uu jon 111- mots d, ýpIih', dépilé, pruuuncialiou aldaciouur. 
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puisque c'était lui qui leur donnait ses instructions. 50 articles de règle- 
ments bien lougs, bien diffus, bien mal faits voilà notre oeuvre, qui sera 
encore revue, corrigée, demain. Nous nous sommes réunis ensuite pour 
piocher en vrais scribes et puis une visite eu passant chez l'ami Fleury 

et nie voici rentré dans mou logis bien disposé a vous écrire une bonne 
lettre et cédant à l'envie énorme de dormir qui me pèse sur les pau- 
pières. Aussi pour eu finir je prends congé de vous avec un sentiment de 
la plus vive et de la plus tendre affection. 

l'euclui, lel dimanche malin 17 juillet 1831. -- Nonobstant le besoin de 

repos je inc suis réveillé ce matin à5 heures. Mon projet de loi sur le gonino 
m'a empêché (le inc rendormir et moitié rêvant moitié éveillé j'ai mâché 
(d'autres diront peut-être rabâché) ma besogne ensorte que nie voilà prêt 
à lutter de nouveau ce soir à5 heures dans notre commission. On sonne 
pour aller au temple, je vous quitte pour obéir ia l'impulsion de curiosité 
qui me fait désirer de voir les charmantes Neuchâteloises s'il y en a... 

laites je vous prie tous vos préparatifs de telle sorte que vendredi 
soir et samedi et dimanche vous appartiennent tout entiers afin que je 

vous retrouve an moins sans projets pour les jours où je serai dans notre 
chère Chaux-de-Fonds... 

Sur ce je vais faire une visite diplomatique et une demande d'ab- 

sinthe, puis qui sait ce que nous ferons. 
Veuillez inc rappeler au souvenir de vos soeurs et frères en leur 

faisant mes amitiés. 
Je ferme tna lettre en y déposant tua des mille baisers que je vous 

envove à travers la montagne Votre affectionné 
ISbLI, i,. avocat. 

A Mademoiselle Eugénie I )ucummun it La, Chaux-de 1! 'ottds. 

Sue/cc/lel le 97 juillet /83/ ace c/uileacu, 9 h. (/u soiî,. - ... 
Notre séance 

d'hier a été fort intéressante, elle a offert une majorité compacte, invin- 

c. ible pour les Alaires de la Suisse, et ma proposition 1 qui avait mis en 
émoi tout le Conseil d'h, tat et les royalistes du pays a fini par étre adop- 
tée it une immense majorité puisque dis voix seulement se sont pronon- 
cées contre. Ce point obtenu je crois que c'est, avec la liberté de la presse 
et la publicité, sullisanunent obtenir pour le montent et je m'en tiens là. 
Ce sera le meilleur moyen de former l'opinion qu'il est essentiel de voir 
prendre une part; large dans nos discussions. - Nous sommes maintenant 
enfoncés dans (les discussions de pétitions entachées plus ou moins d'in- 
Ilttences locales; je hfite de mes veaux le moment de vous rejoindre et 
c'est avec ces sentiments que je vous dis devant toits les bois de Prusse 

présents et passés le bonsoir le plus tendre. 

I)e faire nommer lus dipulés du Neueliülcl ü la I)ü"le par le Corps légisifflif. 

- ïrl voix. 
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A Monsieur P. F. Février. En domicile. 

ýl1crereu'i 3 Août 183/ 8 h. - Je ne puis bien malgré moi nie rendre 
a l'invitation de Mademoiselle Ducomuiiui. En la priant d'agréer mes 
remerciemens je lui souhaite autant de plaisir que j'ai de regrets. 

Monsieur Février ià qui j'adresse ce billet voudra bien se charger 
d'être mon interprète auprès de son aimable soeur 

Votre dévoué 
BILLE avocat. 

Le pays paraissait si bien pacifié (lue M. de Pfuel crut pouvoir 
retourner à Berlin, mais les libéraux avancés jugeaient insuffisantes les 

concessions obtenues et ils recoururent à la voie des armes. Le 13 sep- 
tembre, la troupe, commandée par Bourquin, occupe le Chàteau sans 

rencontrer de résistance, le Conseil d'Elat ayant décidé de ne pas enga- 

ger le combat. 
Bille - toutes ses lettres en font foi - avait désapprouvé la prise 

d'armes qu'il jugeait inconsidérée et plus propre à ruiner la cause du 

parti libéral qu'à la faire triompher: désigné comme membre d'un gou- 
vernement provisoire par la troupe du Château, il refusa d'accepter ces 
fonctions. Seul député de La Chaux-de-Fonds, il se rendit à la séance 
extraordinaire du Corps législatif convoqué pour le 15 septembre: dès 

ce moment, nous pouvons suivre le cours des événements dans les 
lettres qu'il écrivait à La Chaux-de-Fonds. 

Netcr/ttilel, 15 seplembre 1831 G h. (lac soir. Je vous écris de la 
grande salle (le 1'hötel de ville où je suis il attendre mes collègues les 
membres de la Commission d'htat nommée par M. le Président du Gou- 
Verneutent pour tâcher d'amener par des voies conciliatrices nos at1 tires 
intérieures à taie lionne lin et empêcher l'ell'usion du sang (le nos compa- 
triotes entre eux. MM. Sandor 1 chancelier, Cf, Louis Pourtalès I, l+'orna- 

chou, Jonas Ucrlhond Auguste Uror', Nicolet Maire du Locle, (laberel" 
Lieutenant de V'al; uigin et moi forcions cette Commission dont les devoirs 

sont immenses et la responsabilité incommensurable. Dieu veuille que 
noies y réussissions. 

Notre journée a été bien remplie'; 110118 avons travaillé et, couru (le 
mille manières et si je n'étais fatigué d'écrire toujours la. même chose 
dans les rapports que j'adresse it toute tuinute u nos gens de divers 

ý Vraat; ttiti de tinntloz-'l'rttvrrti, cuutirillrt' d'Il: LaI IKII'? -Itial. 
Louis rvtnlU tlo l'unrlales rulourl f'rtlival, couscilltu tl'Aanl Itil)a-It; ar. 

{t I)iytitliý da F9oaritv, 

t I)i ltuli tlrti ISrrnrlti. 

a I; luu"Irv-1ý'rnnruiv IYirolcl, uutirc du Lorlr ltt°! iýIti4N. 
" I)aviil lialný. riýl, di-latté de tiaval; aiot". 
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côtés, je pourrais vous griffonner quelques pages politiques; un seul mot 

sur ce point et le voici: Nous avons obtenu du Commandant Bourquin 

qu'il ne commencerait point les hostilités, il reste ferme dans son château, 
mais gare si ou lui lâche un coup de fusil! Cet homme est d'une énergie 

admirable. Figurez vous nu homme à la taille d'Hercule, de gros yeux 

sortant de tête, une figure pleine et d'une expression mâle tellement pro- 
noncée qu'un seul froncement de sourcil vaut mieux chez lui que nombre 
de ses phrases. Il m'a juré sur l'honneur au milieu de son bataillon carré 
composé de 1075 hommes qu'il était résolu à vivre Suisse ou à mourir et 
que si l'on tentait de le cerner et de, l'affamer il mettrait la ville en 
cendres et pierres sur pierres, et s'enterrerait avec ses braves sous les 
débris du château qu'il ferait sauter avec lui. Il est homme i le faire 

comme il le dit, car son énergie est égale à sa fermeté... Je suis depuis 

sept heures en négociations. 'Nous avons obtenu un appel aux voies légales 

et nous verrons!... 

Neuc/ultel, Dimanche 18 septembre. - Les graves événemens qui m'oc- 
cupent, la responsabilité qui pèse sur nous tous hommes du jour, absor- 
bent la totalité de mes facultés, mon esprit fermente, mon coeur se gonfle 
d'inquiétude et je sais à peine trouver un instant pour penser à vous, 
mon Eugénie; jugez par cet aveu vrai de la terrible crise oit je inc ren- 
contre. Il a fallu votre bien bonne lettre pour me rappeler que vous allez 
partir, que peut être je ue vous reverrai pas, car si votre départ a lieu 

avant mercredi je lie pourrai pas aller vous voir; je suis forcé d'être ici 

comme membre' de la Commission d'État afin de voir nos Commissaires 
fédéraux, de négocier avec eux et d'arriver si possible à la pacification 
de notre patrie sans qu'il ait été tiré un coup de canon ce qui serait la 

ruine de notre pays d'après l'état d'exaspération où les partis se ren- 
contrent maintenant. . 

C'est â présent que nos Maîtres du château qui réfléchissent peuvent 
peser les suites de leur échauffourée. Arriver la voie des armes, débus- 

quer le gouvernement du château et faire d'un coup de tète l'unique but d'une 

conspiration, sans avoir sous la main et tout prêt le plan de réédification, 
c'est une crânerie mais c'est une faute immense dont tout le parti portera 
la peine. Nous sentons bien que le gouvernement est le plus faible, que 
le parti libéral a la majorité, mais nous reconnaissons aussi que la voie 
des armes petit compromettre, notre sainte cause et donner à. nos adver- 
saires l'énergie du désespoir qui vaut quelque fois la majorité. 

Depuis hier soir nous attendons avec tute inexprimable impatience 
M'' Jayet+ de Lausanne, Commissaire de la Diète; son collègue Wi recher" 
des Grisous est déjà arrivé mais il tue veut pas agir seul, eusorte que 

t Jeaut-Anth"iý . layel, cmt, eiller ii'I; LtI du canton do Vaud. Il rt l'n, a na mission it Neu- 

ch; ilol et fui I-onIpIaciý par Tillier, de Berne. 

2 Jartlneg-lllrich (Iv Sprrrhw-tln ISetue prinitleul (111 guuverneuu"ut dus lSrisunn,; Vnir 
1o, extraits de sa corre, puwlancc pendant non sijp ur à Nouchatol, publiés par Paul du 
tiproahcr, JahrLtýrlt /Trr RcAm. IavscAichle, t. XXX, I; IIFr, p. II1-Vi4. 
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nous sommes là dans une mortelle anxiété. Les deux partis en présence 
en état d'armistice, à attendre qu'un tiers s'interpose entre nos concitoyens 
qui semblent impatiens de faire décider par la force brutale ce qui ne 
peut être que le résultat de la majorité morale de la nation. 

Depuis quatre jours que je vis dans cet affreux tourbillon, je me 
porte il, merveille mais je vous jure sur l'honneur que l'énergie physique 
et morale semble se doubler à chaque secousse et nous en avons de 

violentes. Nous traitons nos gouvernants avec la plus vigoureuse fermeté; 
il faul est le mot de sortie et nous obtenons par là ce que nous croyons 
utile. Ou voulait tergiverser avec nous, on nous trompait, on visait à 
trainer en longueur, on voulait s'assurer que l'arine'e de la Foi à Valangin 

serait capable de culbuter les libéraux, de là les manSuvres employées, 
mais elles n'ont eu pour résultat que de convaincre nos aristocrates que 
la force des armes amènerait d'incalculables malheurs et après eux une 
défaite (le leur parti. On peut donc espérer une négociation de leur part; 
reste à voir si nos hommes du château consentiront de leur côté à faire 
les concessions Glue réclament les circonstances. Ce sera là le but de tous 

tues efforts et si j'y parviens je serai payé de ma peine; j'aurai sauvé 
raton pays de la guerre civile... Ne craignez rien pour moi, je vous en 
conjure : mon opinion s'est prononcée avec énergie, mais en même tems 

avec nue volonté ferme d'empêcher par tons les moyens possibles la 

guerre et notre ruine. On nie tient compte et avec raison de ce sacrifice 
là et si quelque enragé iii'en veut, je répondrai par nu imperturbable 

sangfroid à ses provocations. 
J'ai vu passer en rite M' Jules liier, je vais chercher à le voir afin 

d'ètre au courant de votre départ et, si vous aviez rendez-vous à Couvet, 
ainsi que vous nie l'annoncez je verrai à m'esquiver d'ici pour vous voir; 
c'est pour moi uu besoin auquel je sacrifierai tout sauf l'honneur, car 
alors je ne serais plus digue (le vous revoir. 

6 

À la. Commission permanente Chaux-de-Fonds. 

ïVeuchdlel Vendredi iii seplenabre 18.31 .3h. après midi. M. Fritz Cour- 

vuisier vient de revenir de Lucerne; deux Commissaires fédéraux arrive- 
ront aujourd'hui l1r Sprecher des Grisons et M" Jayet de Lausanne. 

La Commission est eu pourparlers avec les deux partis pour empêcher 
qu'on n'en vienne aux mains. 

On propose: 1', l'oubli (111 passé. 2' l tcuvoi des troupes dans leurs 
loyers, sauf '1110 hommes qui occuperont le chateau et garderont l'artillerie. 
:;, ) Convocation dans le plus bref délai des sujets de l'Etat adultes pour 
voter dans les diverses communes sur la question politique (le notre sépa- 
ration (le la, I'rnsse, air scrutin secret. 

Ces propositions sont acceptées par les olliciers (lit chàteait, qui les 

garderont jusqu'à l'exécution (les mesures de l'art.:. ''. 
Je vous remets copie exacte de leurs propositions. 
Il importe de donner la plus grande publicité ia cette Déclaration, 

1 
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car elle est propre à tranquilliser. les esprits, et si le gouvernement ou 
N'alangin ne veut pas accepter ces propositions, alors que la Chaux-de- 
Fonds se déclare. 

Votre dévoué 
BILLE avocat. 

iVeuchdlel 18 sehlembre 1831 9 h. du soir. - Mademoiselle Eugénie 
1 

1)ucommun chez Monsieur Février Chaux-de-Fonds. 
J'ai été voir ce soir MI' liner que j'ai trouvé au Faubourg; il m'apprend 

qu'il montera mardi ou mercredi au plus tard et que dès le lendemain 
il partira avec vous. Nous sommes eu permanence comme Corps législatif, 

nous avons deux séances par jour à9h. et à3h. et en outre une com- 
mission de 7 membres est en rapport journalier avec le gouvernement et 
le sera avec les Commissaires après l'arrivée de Mr Jayet qui nous fait 
languir encore à l'heure qu'il est. 

Nos hommes du château font grand bal toute la journée, ils se retraii- 
client derrière leurs canons et attendent tranquillement mais fièrement 
leurs agresseurs, s'il s'en trouve, ce dont j'ai peur d'après l'échauffement 

qui se manifeste chez les hommes du statu quo. J'ai grand peur que 
l'échauffourée ne nous fasse pas obtenir notre but, c'est pour quoi je ferai 
tout pour arrêter les funestes conséquences de l'agression d'où qu'elle 
parte, car on ne pourrait plus arrêter le torrent une fois hors de sou lit. 

Les circonstances sont tellement poignantes que je ne puis décidément 

pas prendre la poste demain pour aller vous voir, mais je ne désespère 

pas de le faire après-demain soir, dût ma pauvre tête souffrir de l'ab- 

sence de sommeil ou des égratignures valanginoises. J'ai beaucoup causé 
avec MI' liner qui m'a dit avoir été au château oit il a trouvé tout en 
bon ordre; il a fait le libéral, est-il réellement libéral? Vous saurez mieux 
que moi ce qui en est, dites-m'en deux mots. 

(11 suivre. ) 
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*** Fouilles à La 13éroclte. -- Le niveau exceptionnel que le lac attei- 
gnit dès janvier et qui se maintint très élevé durant toute l'année ne 
permit pour ainsi dire aucune fouille dans nos stations lacustres. 1l était 
doue tout indiqué de faire des recherches sur terre ferme et de sonder 
les lumull qui jalonnent les côtes de notre . Jura. Grâce à la bienveillante 

autorisation du Conseil de paroisse de La 13éroche, le Musée de Neuchâtel 

put explorer quelques-uns des nombreux tertres funéraires qui se trouvent 
dans les forêts du Devens. Les bois de toute la région, on se le rappelle, 
ont déjà été sondés par le Di, Clément qui y fit de fort riches trouvailles; 

malheureusement, les objets furent disséminés lors de la vente de la col- 
lection Clément et les quelques bracelets que le Musée de Neuchâtel eu 
a recueillis sont d'une provenance trop incertaine pour permettre la 

moindre conclusion scientifique. Des fouilles devaient donc être refaites. 
Nous savions, en les commençant, que nous risquions fort de te rien 
trouver; aussi, n'avons-nous pas été déçus quand, arrivés au centre d'un 
tumulus qui paraissait absolument intact, nous avons constaté que la 
sépulture avait été explorée précédemment. Cependant l'exploration n'avait 
porté que sur le centre du mamelon artificiel, on n'avait songé qu'ù trou- 
ver les offrandes funéraires, toit à se rendre compte de l'architecture et 
(le la disposition de ces offrandes. Notre fouille - pratiquée selon la tué- 
thode adoptée pour (le semblables recherches: tranchées allant du bord 
an centre selon les axes ouest-est et sud-tord - nous a cependant mon- 
tré que nous étions en présence d'un tumulus à double mode de sépulture: 
ensevelissement dit cadavre et incinération. Il ne nous est pas possible 
de dire si les deux modes ont été ici synchroniques, car l'intérieur du 
uramelon était trop bouleversé et nous trouvions des pierres calcinées - 
preuve que l'incinération avait été finite à l'emplacement même de la 
sépulture -- ais-dessus, au-dessous et même parmi les ossements humains. 
En fait d'objets nous n'avons recueilli que deux bracelets qui avaient 
échappé aux explorateurs précédents et ont confirmé les renseignements 
donnés par l'architecture elle-même du tumulus, à savoir que nous étions 

en présence d'un tombeau appartenant à l'époque de Hallstatt ou premier 
fige dit fer. 

Les autres tombeaux que nous avons explorés avaient également été 
fouillés précédemment et ne toits ont rien révélé (le nouveau. Toutefois, 
il est nécessaire de poursuivre les recherches de ce côté-lit, car il suffira 
de trouver lui tombeau intact pour élucider un point important de notre 
préhistoire. 
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*, **, Squelettes à la Pierre-aux-Rares. - Lors des travaux d'établisse- 

ment de la conduite d'eau, destinée à alimenter Chaumont, les ouvriers 
ont mis à jour près de la Pierre-aux-Raves - bloc erratique an nord-est 
de la Pierre-à-Bot - une série de squelettes orientés du nord-ouest au 
sud-est, regard vers le soleil levant, et déposés en pleine terre, sans 
aucun ornement, à une profondeur de U0 à 80 cin. 

Le voisinage du bloc erratique pouvant donner une importance cul- 
tuelle à ce cimetière, le Musée de Neuchâtel fit poursuivre les fouilles 
dans l'espoir de trouver nu indice permettant de dater ces squelettes. 
:, Malheureusement les recherches furent vaines; aucune offrande n'ayant 
jamais été déposée près des cadavres. Il serait donc téméraire de se pro- 
noncer sur l'âge de ces squelettes; cependant je ne crois pas qu'il faille 
les attribuer à la préhistoire, d'abord parce que leur état de conservation 
contredit semblable hypothèse, ensuite parce que l'absence de toute offrande 
révèle une civilisation vraisemblablement chrétienne. 

*** Pouilles de La 'l'ène. -- L'eau, qui a fait tant de dégâts partout 
cette année-ci, nous a empêchés de continuer les fouilles comme nous 
l'eussions souhaité. Après 'un essai de quelques jours, au printemps, nous 
avons dit interrompre pour reprendre au commencement d'octobre seule- 
ment. Les fouilles, qui ont duré jusqu'à la fin de novembre, n'ont pas été 
fécondes: au lieu de l'île que nous supposions devoir commencer au coude 
de la rivière (cf. Musée neueh(ïlelois 1910, p. 188), nous avons eu la surprise 
de constater la disparition presque complète du lit proprement dit et 
nous nous sommes trouvés en présence d'une large rivière très peu pro- 
fonde... 

Ce bas-fond s'est prolongé sur une longueur d'une vingtaine de mètres, 
puis la rivière s'est divisée en deux bras que nous nous disposions i, 
explorer quand est survenue une brusque crue du lac. supposant que 
cette crue n'était (lue passagère, nous avons dégagé le terrain en amont; 
mais devant la hausse persistante du lac nous avons dû renoncer ii. pour- 
suivre nos recherches. 

Les trouvailles ont été fort rares, ce àa quoi il faut toujours s'at- 
tendre dans un bas-fond. car les objets ont été ent-rainés plus loin par le 
courant. Néanmoins notre collection s'est enrichie de quelques belles 
pièces, parmi lesquelles il faut mentionner: un rasoir de grandes dimen- 

sions et de forme nouvelle, deux épées, un fer de lance vu feuille de 

saule, nu fer de javelot sans nervure, une pointe de flèche en fer iden- 
tique aux pointes de flèche néolithiques en silex et une fibule â timbale 

en bronze malheureusement fort mal conservée. Ces deux derniers objets 
sont très rares, la fibule est particulièrement intéressante parce que ce 
type appartient à la dernière période du premier âge du fer - fin du 
Hallstatt - et n'a été trouvée jusqu'ici en Suisse que dans des 
C'était donc une antiquité déjà, pour les Habitants de 1a Tène. 

l'. V. 
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*** 111ainrr. ies neýi, rh, ü-leloese$. A la fin du mois de septembre a eu 
lieu, il Francfort, la vente d'une partie d'une collection de monnaies suisses 
célèbre, dont les premières séries Zurich, Berne, Lucerne, tari, Schwytz, 
I'nterwald, Zoug et Glaris - avaient réalisé de beaux prix en mars 1910. 

L'adjudication de septembre comprenait, outre des pièces très rares 
de berne, Lucerne, Petits cantons, Misocco, cantons de la Suisse orien- 
tale, de helles séries de Genève, Vaud, Valais, Tessin et Neuchâtel. C'est 
de la vente de ces dernières que nous voudrions parler aussi rapidement 
que possible. 

Cent quarante exemplaires environ étaient offerts aux amateurs; 
exemplaires de choix, plusieurs rares ou nième inédits, qui ont été cédés 
aux prix ci-après: demi-batz d'Henri tir de Longueville, 1593, type du 
kreuzer de Corragioni 1, mais 24 mill. (variété inédite sans doute): 38 mk., 
mr second exemplaie un peu réduit de diamètre: 32 mk. D'autres pièces 
de 1591 et 1595, très bien conservées aussi n'ont atteint que 111 à 12 ml:. 
I)ix Kreuzers d'Henri II de Longueville, sans date: 10 mk. Batz, demi- 
batz et kreuzers ont varié de 125 ,r1 ink. 5(1. La belle médaille de 
Warin, en bronze, d'Henri de Longueville et d'Anne-Geneviève de Bour- 
bon, en parfait état, frappe originale, a atteint 650 nrk. lin quart de 
thaler de I69.1, de Nlarie de Nemours, fut adjugé au prix de 180 mk. 
P: u"uri les autres exemplaires intéressants, nous notons: Ilue pistole de 
Frédéric J de Prusse : 'u 490 nik. (un exemplaire semblable avait atteint 
54) fr. en 1899. ir la vente des doublets du Musée national). Thaler de 
17 I:; : 180 nrk. ; demi-thaler de 1l3 : 91) à, 1.15 mk. ; quarts de thaler : 
29 nrk. `l'haler de 1+'rédéric Guillaume 1ý'ý', année 1714: ; 00 mk. Pièce de 56 
krenzers (8 piécettes) de ]'rédéric-Guillaume 11,1795: 49 rnk.; 28 kreuzers, 
deux exoruplaires bien conservés, pour 8 mk. 50. Ai des numéros les plus 
int. eress: rnts était l'écu de Berthier (lissai de 5 francs) de . l. -P. I)roz qui 
fut e'nlcvé au prix relativement modique de 590 ink. La pièce de 2 francs 
de Berthier réalisa 125 mk. 

Si les monnaies atteignirent des prix plutôt élevés, il n'en fut pas de 

urérne des ºnédailles qui, comme il arrive souvent, pour les modernes sur- 
font, furent cédées à (les prix extrèmenrent minirnes. La médaille d'ar- 

gent, (poids 5 gr. 'j. ý) oonuncnrorative de, la, fbudation de l'institut de 
jeunes filles de illontnrira, il, 1i36, par Voiillaire. a été cédée :r 18 mk. 
(1n:. rnl. aux i'éeeutcs, notons avec regret que certains exemplaires d'argent 
dii poids de 5! I , ;r 65 grammes n'ont trouvé preneurs qu'il 1.0 rnk.. tau- 
dis que de belles uuédailles de bronze, d'un module de 10 unill. air moins, 
faisaient pénihleuont, 1 ,i :1 mk. moyenne plutôt forcée. 

I+'. Ii. -B. 
1 Al %, n.: pP, er/rirh/r" (Ir-/' Nrhfr r'i.:, 11. XI, IV, n" I: I. 
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