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CIRCULAIRE 

aux abonnés du Musée neuchdtelois 
"_ -" e.. - 

ý 

Il ya un an, chers abonnés, nous vous demandions de nous rester 
fidèles. Vous avez bien voulu entendre cette prière. Aujourd'hui, nous 
sollicitons la même faveur, sans nous dissimuler qu'elle tirera un prix 
tout particulier des circonstances difficiles que traverse le monde. 

Il est peu de personnes à cette heure qui ne songent à réaliser des 
économies et à retrancher quelque chose de leur superflu. Ce que nous 
osons attendre de vous, c'est que vous vouliez bien considérer le Musée 

neuchâtelois comme nécessaire, et partager notre conviction que s'il 
venait à disparaître, notre pays en serait intellectuellement appauvri. 

Ce n'est pas sur le pain de l'esprit que doit s'exercer le rationne- 

ment d'une nation comme la nôtre. Il importe au contraire de maintenir 
plus attentivement que jamais la culture et la conscience nationales : 

nous avons besoin de ce ravitaillement moral pour soutenir la longue 
épreuve actuelle ; nous en aurons peut-être plus grand besoin encore 

pour reprendre la vie normale de la paix, après une crise qui aura si 
profondément et à tant d'égards transformé les conditions de notre 
existence. 

Nous osons donc dire à nos abonnés que c'est un devoir patriotique 
de tenir . 

Pour l'abonné, tenir , c'est repousser la tentation d'écrire 

ce mot funeste : Refusé. 

Les difficultés actuelles, notamment la crise du papier ý,, auraient 
pu nous conseiller l'augmentation du prix d'abonnement. Nous y avons 
songé, nous avons dû y songer. Mais il nous a paru préférable de mat- 
tenir les conditions auxquelles le public est depuis si longtemps habitué. 



En revanche, nous nous voyons contraints de réduire notre texte dans 
la mesure où il le faut pour ne pas travailler à perte. 

Nous continuerons donc à donner six livraisons par an, mais il est 
à prévoir que quatre d'entre elles seront diminuées d'un tiers, c'est-à- 
dire qu'elles n'auront que trente-deux pages au lieu de quarante-huit. 
Nous avons ainsi l'espoir de tourner tout juste... 

Est-il besoin d'ajouter que nous redoublerons de soin dans la com- 
position de nos livraisons et le choix de nos articles ? Nous cherche- 
rons à étendre le champ de nos études en abordant l'histoire de cer- 
taines manifestations de notre vie nationale jusqu'ici trop négligées. 

C'est ainsi que dans la première livraison, une plume particu- 
lièrement compétente nous apporte une intéressante contribution,, >> à 
l'histoire de la musique dans notre pays. Nous espérons que ce premier 
article inaugurera une série de notices analogues, qui seront pour notre 
revue un véritable enrichissement. 

Quant à l'illustration du Musée, elle restera à la hauteur où de 
généreux concours nous ont permis de l'élever, et nous continuerons 
à parer nos cahiers de planches si soignées, que tout lecteur connais- 
sant un peu les difficultés de la reproduction artistique soit contraint 
de s'écrier avec admiration : Comment le Musée neuchâtelois peut-il, 
pour la modique somme de huit francs, continuer à nous offrir une 
illustration pareille ? 

Nous n'en disons pas plus : on croirait que notre Comité se vante. 
Il n'y songe pas, puisque, tout au contraire, il avoue qu'il doit la splen- 
deur de ses livraisons à la munificence de bienfaiteurs anonymes. Ce 
nous est un plaisir de constater que c'est grâce à ces généreux amis 
que le Musée neuchâtelois a conquis une place si honorable parmi les 
revues historiques de la Suisse. Il dépend d'eux, mais aussi de la 
fidélité de nos abonnés, qu'il la conserve. 

Neuchâtel, février 1918. 

ý �#ýrü,. 
, ,,: _ ý;.. "" ý-' 

,.,.. 

Au nom du Comité : 
Philippe GoDEF, président. 
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A nos abonnés 
--": '-- - 

Il ya un an, chers abonnés, nous vous demandions de nous rester 
fidèles. Vous avez bien voulu entendre cette prière. Aujourd'hui, nous 
sollicitons la même faveur, sans nous dissimuler qu'elle tirera un prix 
tout particulier des circonstances difficiles que traverse le monde. 

Il est peu de personnes à cette heure qui ne songent à réaliser des 
économies et à retrancher quelque chose de leur superflu. Ce que nous 
osons attendre de vous, c'est que vous vouliez bien considérer le Musée 

rieurhritelois comme nécessaire, et partager notre conviction que s'il 
venait à disparaître, notre pays en serait intellectuellement appauvri. 

Ce n'est pas sur le pain de l'esprit que doit s'exercer le rationne- 
ment d'une nation comme la nôtre. Il importe au contraire de maintenir 
plus attentivement que jamais la culture et la conscience nationales : 
nous avons besoin de ce ravitaillement moral pour soutenir la longue 

épreuve actuelle ; nous en aurons peut-être plus grand besoin encore 

pour reprendre la vie normale de la paix, après une crise qui aura si 

profondément et à tant d'égards transformé les conditions de notre 

existence. 
Nous osons donc dire à nos abonnés que c'est un devoir patriotique 

de tenir Pour l'abonné, tenir c'est repousser la tentation d'écrire 

ce mot funeste : Refusé. 
Les difficultés actuelles, notamment la crise du papier auraient 

pu nous conseiller l'augmentation du prix d'abonnement. Nous y avons 

songé, nous avons dû y songer. Mais il nous a paru préférable de main- 
tenir les conditions auxquelles le public est depuis si longtemps habitué. 
En revanche, nous nous voyons contraints de réduire notre texte dans 

la mesure où il le faut pour ne pas travailler à perte. 
Nous continuerons donc à donner six livraisons par an, mais il est 

à prévoir que quatre d'entre elles seront diminuées d'un tiers, c'est-à- 
dire qu'elles n'auront que trente-deux pages au lieu de quarante-huit. 
Nous avons ainsi l'espoir de tourner tout juste... 

Est-il besoin d'ajouter que nous redoublerons de soin dans la com- 
position de nos livraisons et le choix de nos articles ? Nous cherche- 
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rons à étendre le champ de nos études en abordant l'histoire de cer- 
taines manifestations de notre vie nationale jusqu'ici trop négligées. 

C'est ainsi que dans la première livraison, une plume particu- 
lièrement compétente nous apporte une intéressante , contribution à 
l'histoire de la musique dans notre pays. Nous espérons que ce premier 
article inaugurera une série de notices analogues, qui seront pour notre 
revue un véritable enrichissement. 

Quant à l'illustration du Musée, elle restera à la hauteur où de 
généreux concours nous ont permis de l'élever, et nous continuerons 
à parer nos cahiers de planches si soignées, que tout lecteur connais- 
sant un peu les difficultés de la reproduction artistique soit contraint 
de s'écrier avec admiration : Comment le Musée neuchâtelois peut-il, 
pour la modique somme de huit francs, continuer à nous offrir une 
illustration pareille ? 

Nous n'en disons pas plus : on croirait que notre Comité se vante. 
Il n'y songe pas, puisque, tout au contraire, il avoue qu'il doit la splen- 
deur de ses livraisons à la munificence de bienfaiteurs anonymes. Ce 
nous est un plaisir de constater que c'est grâce à ces généreux amis 
que le Musée neuchâtelois a conquis une place si honorable parmi les 

revues historiques de la Suisse. Il dépend d'eux, mais aussi de la 
fidélité de nos abonnés, qu'il la conserve. 

Au nom du Comité : 
Philippe GODET, président. 
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NOTES SUR LE CRÊT-VAILLANT' 
(AVEC Pi. nxcIit: ) 

Il est banal de dire que l'histoire neuchâteloise n'est pas une his- 
toire héroïque. Les actions d'éclat y sont rares. Mais si le Neuchâtelois, 

comme cela semble bien établi, n'a pas le tempérament d'un héros, 

s'il lui manque ce grain de folie qui assaisonnerait si heureusement 

ses qualités solides l'histoire du Pays de Neuchâtel n'en a pas moins 
sa grandeur et son originalité : elle peut se passer de pages éclatantes. 

Il semble d'ailleurs que la Chronique des chanoines se soit efforcée 
(le suppléer à cette lacune. Dans les pages de Pury de Rive et d'Hugues 

(le Pierre, la part des Neuchâtelois à Saint-Jacques, à Grandson et à 
Morat prend une grandeur épique telle que Bachelin, enthousiasmé, 
pouvait s'écrier : Tous les peuples ont leurs phases héroïques : la 

guerre de Bourgogne est une de celles dont nous nous glorifions le 

plus. ;, 
La Chronique des chanoines n'a eu garde d'oublier ce qu'elle 

appelle le beau fait d'armes de nos Montaignons La Saboulée 

des Bourguignons est peut-être l'incident le plus populaire de notre 
histoire. Dans sa pièce historique, Neuchâtel-Suisse, M. Godet en a 
fait une sorte d'intermède gai entre deux scènes d'un caractère 
brave Dernièrement encore, ayant a baptiser une maison de soldats, 
d'un commun accord on l'appela le Crêt-Vaillant. Il n'est peut-être pas 
inutile de rechercher, sans parti-pris, sur quoi repose cet éclatant fait 
d'armes. 

Les Confédérés déclarèrent la guerre a Charles le Téméraire le 
25 octobre 1474. Placé entre l'enclume et le marteau, Rodolphe de 
Hochberg, qui s'était vainement interposé en faveur de la paix, mit 
toute sa politique à pratiquer une prudente neutralité. S'il entretenait 
avec MM. des Ligues, les Bernois, entre autres, d'amicales relations 

1 'll"acail In le ti arril 19I6 il la s(Miuu d'hisluirc de Neuchâtel-Ville. 

Purýrs tueur/oileloiaes recueillies par Philippe tiunt: "r. Neuch; ^iIcl-Paris, 1899, p. 6. 

I; luý,,, iyars (Les chanorur. s (le, 1Venchrilel. Nouvelle édition publiée par la Société d'his- 
toire et d'archéolu ie du canton de Nuueliâtel. Neuchâtel, 188'i, p. 329. 

4 Voir dans lavant-propos les réserves que M. Godet a eu soin de faire. 
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de voisinage et de combourgeoisie, ce Baden-Hochberg, devenu comte 
de Neuchâtel par adoption, était Bourguignon de coeur. Philippe le Bon 
l'avait nommé son conseiller et son chambellan ', et Rodolphe avait 
promis de le servir adès de bien en mieux Il figure parmi les 

grands seigneurs de France et de Bourgogne et les intimes de Philippe 
le Bon qui racontèrent au château de Genappe les Cent nouvelles tiou- 
r"elles. Maréchal de Bourgogne, gouverneur du Luxembourg, il était un 
(les principaux officiers de Charles le Téméraire. Son mariage avec 
Marguerite de Vienne, célébré à Pontarlier en 1447, avait fait de lui 

un riche propriétaire de Franche-Comté. Quand il ne résidait pas à 

Neuchâtel, il séjournait à Dijon. 

Lorsque la guerre éclata, les Bernois, qui savaient toutes ces choses, 
firent venir à Berne Rodolphe en personne pour s'assurer de ses bons 

sentiments de fidèle combourgeois, et ils occupèrent le Pays de Neu- 

châtel, ainsi que Rothelin, Sausemberg et Badenweiler. 
Comme pour tenir la balance égale entre les belligérants, le fils 

de Rodolphe, Philippe, servait dans l'armée du duc de Bourgogne. 
Tandis que le père protestait à Berne de ses sentiments fidèles et ami- 
caux, le fils assiégeait Grandson. Un chroniqueur bâlois du XV' siècle, 
Jean Knebel, nous apprend, en outre, que Rodolphe de Hochberg avait 
fait don à l'armée bourguignonne d'une grande bombarde. On la trouva 

et on la reconnut dans le butin de Morat. Les Confédérés, constate 
Knebel, furent justement étonnés et mécontents de ce qu'ils considé- 
raient comme une espèce de trahison. Le comte de Neuchâtel dut s'ex- 
pliquer à Berne et s'excuser, quia male sonat in auribus vulgi. Dans 
le peuple, on jugeait sévèrement ce combourgeois qui envoyait à l'en- 

nemi des machinamenta destinés à massacrer les Confédérés 
Les bourgeois de Neuchâtel n'étaient pas, comme leur comte, cruel- 

lement partagés dans leurs sympathies. Ils prirent franchement fait et 
cause pour leurs combourgeois de Berne. Et même, dans leur zèle, il 
leur arriva de dépasser la mesure et de se faire rappeler à plus de 

modération par les Bernois eux-mêmes. 
Peu de temps après la déclaration de guerre, les bourgeois de Neu- 

châtel s'agitaient et menaçaient de faire main-basse sur les propriétés 
des Bourguignons nombreux dans le pays. Le 11 janvier 1475, le comte 
de Neuchâtel fut informé par le seigneur de Valangin que des mouve- 

s Le 26 décembre l'e Archives de l'Etat. Ls no 
2 Archives de l'Etat, C is no io. 

Basler Chroniken, t. III, p. -28-29. 
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ments de Bourguignons avaient lieu à la frontière. Aussitôt la ville de 
Neuchâtel organisa une troupe de ses bourgeois, prête à marcher pour 
la garde du pays . 

Peu après, nouveau message du seigneur de Valan- 

gin pour annoncer que la chose estoit bien rappaisée . et qu'il était 
inutile de se mettre en campagne. 

Rodolphe, de son côté, fit défendre aux bourgeois de e: partir 
dehors 

, en les menaçant de peines graves en cas de désobéissance. 
Mais les bourgeois, rassemblés au nombre de cinquante-cinq, mépri- 

sant les ordres du comte, s'en furent à Cormondrèche en l'ostel du 

prieur du Vautravers qui était bourguignon. Et là, comme exploit de 

guerre, ils s'emparèrent de deux bosses de vin : l'une fut amenée à 
Neuchâtel, l'autre à Auvernier. 

Vainement, le maire de la Côte Jacobel et le sautier Martin essayè- 
rent de s'opposer à cette pillerie, sur peine de perdre corps et bien ; 
vainement, ils représentèrent que le prieur du Vautravers, qui rési- 
dait dans le Comté, était, lui et ses biens, sous la sauvegarde du seigneur 
de Neuchâtel. Vainement aussi, les conseillers de Neuchâtel Pierre 
Berger (des Quatre Ministraux), Nicolet Berger et Pierre Gaudet (du 
Conseil des xxiiij), tentèrent de calmer les bourgeois. Rien n'y fit. 

Les bourgeois prétendaient prendre les biens dudit prieur tout 

entièrement et ceux du curé de Pontareuse, et, en outre, tous les biens 

des natifs de Bourgogne 
. 

Les conseillers de Neuchâtel étaient d'avis 

de leur abandonner les deux bosses pour obvier à plus grands incon- 

vénients et pour appaiser leur fureur Mais le maire de la Côte 

fit placer en lieu sûr la bosse qui se trouvait à Auvernier, et fit mettre 
et plaquer aux portes de la Cave de Cormondrèche les écussons du 

comte de Neuchâtel. 

Le même soir, les bourgeois de Neuchâtel furent informés par 
leurs frères d'Auvernier que la bosse enlevée à Cormondrèche se 

trouvait à Auvernier. Ils allaient incontinent se remettre en campagne. 
Mais les conseillers Nicolet Varnod, Pierre Berger, Conrad et Pierre 
Gaudet les persuadèrent de remettre leur expédition au lendemain. En 
attendant, ces personnages se rendirent auprès de Roland de Vau- 

marcus, membre du conseil privé du comte, requérant très à certes, 
comm'ilz disoyent, pour éviter grans pertes et inconvénians, que, 
sans préjudice des drois de l'une des parties ne de l'aultre, l'on leur 
laissist pranre ladite bosse et amener en la ville. Car, autrement, ne 
leur estoit possible d'arrêter ledit Commun de faire grand perte et 
inconvénient tant audit prieur que ailleurs ». 

ý 
.. 

ý 
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Il fallut en passer par là. Les bourgeois de Neuchâtel allèrent en 
bande chercher la bosse bourguignonne à Auvernier et l'amenèrent 

<à grand triomphe à Neuchâtel, avec cinq ou six terciers d'avoine, 
des gerles et autres meubles. 

Nullement calmés par cette équipée, les bourgeois de Neuchâtel 

parlaient de faire une expédition aux Verrières. 
Mais Rodolphe de Hochberg s'empressa d'en informer MM. de 

Berne, et finalement Conrad Gaudet, accompagné de Maublan d'Hau- 
terive, dut aller à Berne pour excuser le corps de la Ville '. 

On ne s'étonnera pas de voir les bourgeois de Neuchâtel, animés 

1 Voici le texte intégral de l'empiète faite eu I'7'r au sujet des entreprises des Neuchâ- 
telois contre les Bourguignons. Archives de 17: tat, 1 ii mas ;s: Le cas est tel que, me- 
credi dernièrement passez, xirne jour de janvier, mil iii. j, lxxiii. j, devant la messe dudit jour, 
je fut adverti par Monseigneur de V'aulangiu, meismement par l'un de ses serviteurs, pour la 
garde du pays, tueullement que incontinent le Communl de Neuschastel et pluseurs aultres 
de la Ville furent tous prestz pour partir dehors. 

Lors l'ut assez lost après deftendu ausditz gens d'armes, de part Monseigneur et de part la 
Ville, que n'y eust homme tel ne si hardy partir dehors, sur les poinnes ja autresfois prefixés, 
sans la licence de Monditseigneu" et de la Ville. 

Et incontinant renvoyez Monditseigneur (le \'aulangin contreunuid que uulli ne se bou- 
geast, car la chose estoit bien rappaisee. 

Neantmoings, cedit jour, devers le vespre, le dit Communl en nombre de cinquante 
cinq, sauf le plus. après toutes deffenses faictes, partyrent dehors en armes et allarent au lieu 
de Cormondreche, en Postel du prieur de Vaultravers et illecques prynrent deux bosses (le vin, 
l'une fut incontinent amenee audit Neuschastel et l'aultre a la rvve d'Auvernier. 

Combien que, avant leur partement, le maire et souhtier (le la Coste furent envoiez au 
devant, ensamble des tesmoingnaiges cy après nommez, leur fut detl'endu de part Monditsei- 
gneur, sur penne de perdre corps et bien, de non riens panre ne entreprandre sur les biens 
dudit prieur de Vaultravers, car il estoit demourant et residaut ou conté de Neuschastel, en le 
mettant lui et ses dits biens eu la salvegarde de Monditseigneur. 

Paroillement ilz furent Pierre Bergier, Nicollet Bergier et Pierre Gaudet pour leur de 
rechief detl'endre. Neantmoings que avant qu'ilz fussyent furent desja amenees lesdictes bosses 
de vin. Car, comm'ilz disoyent, ils avoyent deliberez de parte les biens dudit prieur tout entie- 
rement et ceulx du curez de Ponthereuse et eu oultre tous les biens des natifz de liou"gogne. 
Et, avant qu'ilz partissient, furent lesdits bourgois devers maistre Jaques de Fere, moy d'advis 
de le ainsi faire pour obviez a plus grans inconvenians, comm'ilz disoyent, sans vostre preju- 
dice, laquelle chose leur ouctroymes pour appaisier leur fureur. 

Après cella estre fait, ledit soubtier de la Coste, ensamble du Afaire, fut renvoyez audit 
Auvernier mettre la bosse en l'ostel (le l'un des hommes de Monditseigneur et en sa main, et, 
dès là, a la maison du (lit prieur mettre et placquez aux portes les escussons armoiez de ses 
armes. 

Et, se soir meisme, furent lesdicts du Communl adverti par leurs freres d'Auvernier que 
ladicte bosse restoit a ladicte main mise, dont ilz furent incontinant prestz de la retournez 
querre, ensamble tout le sureplus dont lesdits bourgois furent adverti, lesquelx, comm'ilz 
dient, eurent Brant poinne, comm'ilz nous dirent, de les arrestez jusques lendemain qu'ilz ne 
gactasient tout. 

Surquoy, vynrent devers Monseigneur (le Vaulmarcux et nous aultres, Nicollet Varnoz, 
Pierre liergier, Conrard Gaudet, Pierre Gaudet, nous priant trèsfort et requerant très acertes, 
comm'ilz disoyent, (que), pour eviter grans pertes et inconvenians, que, sans prejudice des 
drois de l'une des parties ne de l'aultre, l'on leur laissist panre ladicte bosse et amenez en la 
ville. Car aultrement ne leur estoit possible d'arreister ledit Communl de faire Brant perde et 
inconveniant tant audit prieur que ailleurs. Et, en oultre, en ce fasant, ilz se fassoient fort de 
non les laisser retournez jusques le lendemain, que fut yer, le xüj jour dudit janvier. 

Parquoy fusmes d'oppynion de remettre ausdits bourgois ladicte bosse de vin pour eviter 
plus Brant inconveniant et attendues pluseurs aultres raisons. Car, pour le present, il estoit 
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d'un tel esprit, prendre part, en vertu de leur combourgeoisie avec 
Berne, aux expéditions des Confédérés contre Héricourt, Pontarlier et 
Blamont. Les Neuchâtelois, comme les Bernois, firent à Pontarlier, qui 
fut mis en ruine et misérable désolation un abondant butin. Les 

églises elles-mêmes ne furent pas épargnées : un ange d'argent, neuf 

calices, sept platines, des chasubles, des tuniques, des étoles, des mani- 

force de le faire, car ilz vollovent bien avoir cela et aullre chose et lesdits bunr ois se otlrvuent 
de paiez ledit vin. oins c'estoit pour appairer ledit Conununl. 

EI ledit jour meysme. a gi'ant thrwmphe, aillaient lesdits du Conununl eusanible aucuuz 
dudit.: hour;; ois queue ladicte bosse et l'amenaient audit Nenschaslel avec l'aullre que devant 
ilz. avouent amenez. 

Item, depuis et presentement, lions suries estez informez par ledit suaire conun'ilz ont 
prins environ cinq on six terciers d'avoine, gierllcs a mettre vin et anses meubles, lesquelx 
il na pas nommez. . 

En oultre, sumes esté advenu ce jourd'ni qu'ilz ont dehiberez d'aller courre aux \'erricres, 

ce que sumes deliberez A obvier, se n'avons aultres nouvelles de vous, en bi meilleure rna- 
nicre que porrons. » 

Le maire el so0blier de la Cosle t'e lelu"s les0wi0ys 

Jaeobet, maGnu". Alathé Martin, suubtier. 

. lehau Corteillet, Jehan Courard, Pierre licsarl et liluscurs aultres lesmoiu;; s. 

S'evestlie/a0c les 1)1)01.5 cl . 5tu'cu001s (les b0arguis 
Les llttalres n)i0cslraa. r: 

\icollet . lehau de I. a Grange. 
Pierre 1Sergier. henry Apale>. 

(A 

Le l: oasýtil les : 
liicltartl le Pic. . leliau (: oruuz. 
\icollet l3cr;; ier. . lulliovnne Vuilleiniu. 
Pierre de Clerier. Plielippe bu"uoit. 
Pierre Cautlet. Iaqucuoz Paris. 
(: ourartl hautlel. Pet-net Cuillotnier. 

. lelian Flori. . leliau Jaquuniet la barbe. 
Ilaiuýulý' l'ancýlle, lier. . leltau AV'; nrr. 

Girard liuloillier. 
\liehicl \laçon. 
Girard d'. An�, ollon. 
lluntbert l'dr\'el. 
layuet Quoinehelç. 
Sicollel Iiosel. 
et les quatre dessus 1111111111'/.. 

l. t's hommes d'tnwtes el ruEýih'ýuts yow lesdilas euni'sses el ýnruýirýc>nenl: 

. Ichau Glacenier, capilenc. 
Logis Maistre . khan, capiteuc. 

. Ieh: ui liossellet, eapiteuc. 
Le gendre Nicolet 11ergier. 
Richart Iluoquillon. 
Le filz \icollet Warnuz. 
Le filz de Voss. 
Renault le Sarruricr. 
'quer. 

Guilliaine Alainge : Auiloille. 
\icollel \V acre. 
Les deux lilz %liehiel \laeun. 
Jehan Fermondain. 
I; uilliame Quoinchelý. 

mou et d'Augolloti. 
Girard 1areschal. 
Jaquet Peter. 
Hans Ransse. 
Ilenri Jehan liuilliatuc. 
Mermet. 
Guconet. 

Ileuri (; ms. 
Jclian \lituuil. 
Le frere Gluuubeli. 
Jeliau V"ainucus. 
Girard l'anioreux 
17aulheron. 
l)ctlienin Racaacot. 
Le filz GuNdoz. 

. Iaquenoz Rarbicr. 
Pierre Rarreillier. 
Ilaiuselyle mazellier. 
Ilausol Monnier, son ýarbul. 
Ilruri AIajol. 
\larcque 'l'ollemier. 
lei ait . laqnemin le . luuc. 

1LAuirrr, lhvu 

Le filz Pierre Chaillet. Guilliame (le Putebcure. 
Le lilz liainsely (le la Cuuldre. 

. leliau Micliarl. 
Hugues \Iablan. Girard Itunnarl. 

. Ichau Fcrron. 
I: uilliamc Gallol. 

Jehau de Foslal. 
1 

Pierre lledal. 
Le filz Iayueuoz 1 4,111ini.. 

\uveux11: 1 

. IPhan Heuuz. 
Pierre Concert. 

Iniilliante le bachirr. 

. 
laitue, lirebet. 

. 
Ichau d'AIlemaiguc. 
Jeteau de Prela. 
f; uilliawe A'erou. 



911 MUSÉE NEUGflATELOIS 

pules, des ciels de lit, furent enlevés par les Confédérés et transportés 
à Bienne. 11 fallut l'intervention de la comtesse de Neuchâtel, Marguerite 

(le Vienne, pour faire rendre tous ces objets aux églises de Pontarlier'. 

Les Bourguignons ne se laissaient pas piller et massacrer sans 
représailles. 

Les chroniqueurs suisses du XV" siècle racontent, en quelques 
lignes, une incursion de Bourguignons dans le Comté de Neuchâtel 
en 1476. 

Jean Knebel, chapelain de la cathédrale de Bâle et notaire de 
l'Université, rapporte dans son Diarium ou Journial le fait suivant, qu'il 
tenait, à ce qu'il prétend, de témoins dignes de foi : 

Le lundi avant la Toussaint, c'est-à-dire le 28 octobre 1476, les Bour- 
guignons de < Novazschette >> (Neuchâtel en Bourgogne), de e Metzsch 
(Maiche), et de localités voisines de < Bruiuieutrut (Porrentruy), firent 
une incursion dans les terres du Seigneur de Valangin et dans le Val de 

1 Archives (le l'Etat, Registre dit not. Pierre Itergiec, vol. I, l'ol. vj " xv :« Nuits frere 
veolaux Ballin, prieur des Freres heremitans de Ponterly de saine) . Augustin. frere Bonnet 
Ballin, religieux dudit cotent, et Pierre Jaquemet. claapellain de Ponteriv, vicaire de saint 
Ilenigne (le Ponteri 

, sçavoiv faisons a tons qui cerrout et orront ces preserites lettres que 
colonie ainsi soit que, environ Pasques derriereinent passé, la tille et Chastel dudit Ponterivc 
par aucuns compaignons d'. Alcmagne soient par voye de guerre, par feu et autrement. mises 
totalment en ruvne et miserable desolacion, et ja soit ce que tant les esglises que le demeu- 
rent desdites tille et clrastel de Ponterlie soient par iceulx eompariguous pillies et depardes, 
leanuuoins culs estre arrivés avec les biens de ladite ville (le Ponterlie en la tille de Ilieuue. 

sont estés par honnorables hommes et saiges, les maire et conseil d'icelle ville de Bienne. 
pour l'onueur de Dieu Rostre Seigneur, men de misericorde par (livre de charité, arrestez et 
barrés. Premiercrnent, ring angel d'argent dedans une leite de cuir, neuf calices, sept plalin- 
ues, trois cbasibles, les deux de colin' et l'aultre de sarge, deux tuniques de drap lainas Vert, 
nue estole, ring manipule, deux tuallies, deux rnantir", un', ciel de lit et deux lin 'eux, appar- 
tenant aux esglises dudit Pouterlie, et envole anjonrd'uq par leurs ambassaide, a la prieue et 
requeste de haulle et puissant et rostre très redoubtee darne, darce Marguerite rte Vienne, rnarr- 
rfuisc d'Oehber,. eonlessc de Aeuscbastel, en la ville de Aerischastel. mises en non mains, en 
merciant lesdits Messieurs de Bienne, confessons avoir receu d'eulx par les mains de hono- 
rable homme et saige Steffen Scheler, leur eonseillier et ambaissaide, iceulx calices et orne- 
ment que dessus. Et en rluictous iceulx le llienne et aussi les conpaignons d'. Alemagne 
dessrisdits et tous aultres ausqutlx il appartiendra. Et promettons pari' bonne foc, sus les 
sainctes Envangiles de Dieu. sollernpnelle slipiilaciuu enterveriant corporellement totchicz en 
la main (lu notaire subscript, de lion jamais empeschier mesdits seigneurs (le (tienne, les 
compaignons dessrisdits et tous aultres, a cause desdits calices et aultres ornement d'esglise 
que dessus. le tout sans maul engin. En rcnoncant à toutes clauses contraires ad ces presenles, 
et weismerneut au droit disant general reuimciacions ne vault quant l'espicial ne precede. En 
tcsmoings de laquelle chose, nos ofliciaul de la tort (le Lausanne etc. Present veneralu es nobles 
personnes messire Guys Clerc, prelistre, curiez de Sarriere pi-est de Neusclrastel, messire 
Jehan Saget, carié de Mostier ou Vaultravert, messire Jeliau du Pont, cw"ié de Bevay, Anttoimne 
de Colombier, seigneur dudit lien et . lehan (lit Terraul, escuier, nnaior de Aeusehastel, tes- 
muings ail ce appeler et especialment requis, le vij jour de septembre l'ait etc lxxv. » 

Pe. Bergeri. 

i i 
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Saint-Imier, proche Erguel : ils enlevèrent le bétail et se saisirent de dix- 
huit paysans. Les habitants de la région, ayant sonné le tocsin, pulsatis ubique 
can panis, coururent attendre les Bourguignons à la tête du pont, sur le Doubs. 
Une centaine de pillards furent tués ou noyés : les autres s'enfuirent eu 
abandonnant leur butin '. 

Le chroniqueur bernois, 
. 

Diebold Schilling, apporte à ce récit 
quelque précision. Il place toute la scène non pas dans la vallée de 
Saint-Imier mais dans celle du Locle. Un chapitre de sa chronique est 
intitulé : Brillant fait d'armes accompli par les gens du comte de 
Valangin Le scène se passe, d'après Schilling, le mardi (et non le 
lundi) avant la Toussaint de l'an 1476 : 

Ce jour-là, quelques Bourguignons de Maiehe, de Joux, de Jougne et 
autres lieux firent une razzia dans les terres du comte de Valangin, coni- 
bourgeois de Berne. Ils débouchèrent dans une vallée appelée Locle et tuèrent 
deux pauvres paysans. Ils firent main basse sur tout ce qu'ils trouvèrent, 
et eu particulier sur le bétail de toute la vallée. Quelques hommes du Locle, 
aidés de ceux d'une autre vallée nommée La Sagne, jetèrent bas les ponts 
sur la rivière par où devaient passer les pillards. Quand ceux-ci arrivèrent 
au bord du Doubs, ils furent ou tués ou noyés. On trouva, après le combat, 
une centaine de cadavres dans les eaux ou sur le rivage. Les pauvres gens 
du Locle recouvrèrent leur bétail avec un grand butin °. 

Le Zuricois Gérald Edlibach a accueilli dans sa chronique cet épi- 

sode des guerres de Bourgogne qu'il place après les saints Simon et 
Jude, c'est-à-dire après le 28 octobre 1476 : 

Quelques Bourguignons de la Haute Bourgogne, raconte-t-il, pénétrèrent 
dans le Pays de Neuchâtel et firent un grand pillage. Trois cents des nôtres 
leur tombèrent dessus. Les Bourguignons prirent la fuite « in die Moss und 
in die Wasser ý,, où une centaine trouvèrent la mort. En outre, beaucoup 
furent tués, blessés et faits prisonniers. Le butin fut sauvé et rapporté avec 
joie '. 

Je n'ai pas à comparer ces trois récits, à fixer leur valeur respec- 
tive, à relever leurs divergences, leurs concordances ou leurs invrai- 

semblances. Il suffit de savoir qu'en 1476, selon les chroniqueurs suisses. 
une bande de Franc-Comtois fit une incursion dans la vallée du Locle 

13ttshv Chrnniktrit. 1. tll, p. tiU. 

Edit. 'IbBLE1i, t. 11, p. 107). 

Edit. USTERI, "Lm"ich, 1847, p. 161. 
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et que ceux des pillards qui ne prirent pas la fuite furent tués ou noyés 
dans le Doubs. 

C'est là d'ailleurs tout ce qu'on peut savoir sur cette escarmouche. 
Nous devons nous en rapporter à Schilling ou à Knebel. Les archives de 
l'Etat de Neuchâtel, comme celles du Locle ou celles de La Sagne, - 
sauf erreur, - sont muettes sur ce point. 

Le récit de Schilling a été reproduit avec quelques variantes par 
les chroniqueurs et historiens suisses du XVIII- et du XVII'°'' siècle, 
par Jean Stumpf ' et par Michel Stettler. -. 

C'est probablement dans Stumpf ou dans Stettler que les historiens 

neuchâtelois du XVIII'°w, siècle - et dans le nombre je range le fabri- 

cant de la Chronique des chanoines - prirent connaissance de cet épi- 
sode des guerres de Bourgogne. 

La Chronique des chanoines place le beau fait d'armes des Mon- 
taignons deux jours après la Nativité Notre-Dame, c'est-à-dire le 
10 septembre 1476. Elle reproduit le récit des chroniqueurs suisses en 
y introduisant quelques nouveautés, les unes heureuses, les autres mal- 
heureuses. Deux jours après la feste de la Nativité de Nostre-Dame 

passèrent le Doubs six cent (aulcuns disent octe cent) Bourguignons 
desseignant faire sacs et pillaiges es Brenets, Locle et lieux proches... 
Dans cette première phrase, le fabricant de la chronique a commis un 
anachronisme qu'il faut relever. Les Bourguignons, dit-il, projetaient 
de piller les Brenets, le Locle et autres lieux voisins. Or, en 1476, ° le 

village de Chiez les Brenelz était franc-comtois, habité par des Franc- 
Comtois. Ces derniers vivaient même en fort mauvais termes avec les 
habitants de la Seigneurie de Valangin : ils avaient expulsé des Brenets 
tous les colons venus du Locle et de la Sagne. En 1476, la terre des 
Brenets faisant partie de la Seigneurie de Morteau et du Comté de 
Bourgogne, on voudra bien admettre que les Bourguignons n'étaient pas 
pillards au point de mettre à sac une de leurs propres localités R. 

L'auteur de la Chronique des chanoines a dramatisé et vivifié le 
terne récit des chroniqueurs suisses. Il met en scène un personnage du 
Loche, bon et sage notable compagnon qu'il appelle, comme il 
fallait s'y attendre, Jehan Droz, du nom du légendaire défricheur du 
Locle de 1303. Le Jean Droz de 1476 alla sonner les cloches au moûtier 

ý l; lriuýilr, édit. de 1:, 4N, 

: lnnn(es, lierne, I627j, li. 26î. 

"1 Le: Itreuet, ne I'urcot délinitiveuient acquis lrn Ic -eigueur (le \'aiiiiigili qu'après le, 
guerres de Bourgogne, en 1180. 

___j 
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du Creux, rassembla les hommes valides et s'en fut attendre les Bour- 
guignons en un certain lieu dedans le bois se proposant de les 
assaillir lorsqu'ils seraient débandés par esbatemens et pilliaiges .: 

Les Bourguignons cuidant regagner le pontenaige et retorner en leur 
pays, pance pleine et butin dessus l'eschine, nos Montaignons leur saulteiit 
rudement au corps que de sçà que de là avecque piques, pertuisaines, aussy 
couleuvrines, sans octroyer bagues ne vie : tant et tant furent despeschés, 

moult aussi dejettés dedans le Douxe ; touttefois aulcuns nagèrent et gai- 
nèrent la rive de là, aulcuus aussy se saulvant contremont la rivière treu- 

t, 
deux grands batteaux, et passés qu'ils furent ces pauvres Bourgui- 

gnons fuioient-ils à force et cuide fouieut encore'. 

L'auteur de la chronique raconte que Jean Droz et sa bande repri- 

rent tout bestail et butin, mesmement vingt-deux hommes notables 

vieux et chenus que lesdits Bourguignons menoient par de là ; et fut 

prinse et gaignée à toujours leur bandière, et icelle plantée par gra- 
titude en l'église du Seigneur ;. 

Le fabricant de la Chronique des chanoines apporte assez peu 
de nouveautés au récit des Chroniques suisses - la mention de 

Jean I)roz, celle de la bannière, - mais il raconte toute la scène en 

y mettant sa marque de l'abrique, c'est-à-dire son incontestable talent 

de narrateur qui sait voir les choses et les faire voir. 
On remarquera qu'il n'est pas encore question dans la Chronique 

des chanoines, pas plus que dans les Chroniques suisses, des femmes 

du Locle et du Crêt-Vaillant. 
Dans ses Annales, Jonas Boyve rapporte que 1, les garnisons de 

Neuchâtel en Bourgogne, de Maiche et autres lieux voisins de la Sei- 

gneurie de Valangin firent une course dans la Mairie du Locle le 

27 octobre, y prirent dix-huit hommes et en tuèrent deux,,,. Boyve 

commet aussi l'erreur de faire marcher les habitants des Brenets avec 

ceux du Locle et du Dazenet, et il raconte que les vainqueurs prirent 

aux Bourguignons non pas une bannière, mais deux drapeaux, qui, 
dit-il, sont encore aujourd'hui dans le Temple du Locle 2. 

Ainsi Boyve, qui est toujours si copieusement informé, ne parle, 
lui non plus, ni des femmes du Locle, ni du Crêt-Vaillant. S'il avait 
été pasteur au Locle et non pas à Fontaines, se serait-il rendu coupable 
de pareille omission ? Interrogeons un homme des Montagnes, an- 

cien justicier du Locle , bourgeois de Valangin, qui écrivit en 1787 un 

1 Ce dernier trait rappelle le cer' Je la f, Ihle itii Loup et ilu Chien de La I uutaioe : 
Cela (lit, maître loup s'enfuit et court encore. 
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Abrégé chronologique de l'histoire du Comté de Neuchâtel et Valangin. 
Ce Montagnon raconte le glorieux fait d'armes des Loclois comme 
l'avait fait Boyve. Mais il exagère manifestement : Les Loclois, aux- 
quels s'étaient joints leurs voisins de la Sagne, du Dazenet et des Bre- 

nets, s'étant assemblés au nombre de trois cents, se mirent sur le 

passage, tinrent ferme, reprirent le butin, tuèrent mille Bourguignons ' 

et firent repasser le reste au travers du Doux, où ils trouvèrent aussi 
peu de quartier que dans le fil de l'épée ,! Ce justicier du Locle, qui 
a cependant beaucoup d'imagination, ne parle, comme on voit, ni des 
femmes, ni du Crêt-Vaillant. 

En 1797 parut un volume des Etrennes historiques et intéressantes 
concernant le Comté de Neuchâtel et Valangin, en vente à Neuchâtel 
chez les frères Girardet, libraires au Faubourg, et au Locle chez Samuel 
Girardet. Dans un article intitulé Suites de la bataille de Grandson, nous 
trouvons le récit de la victoire des Loclois, d'après la Chronique des 
chanoines et les Annales de Boyve. Une note nous apprend que la ban- 
nière. prise aux Bourguignons est encore dans l'église du Locle sous 
la tour, au-dessus de la porte sud-ouest, déployée et adaptée par la 
hampe au mur,,,. Dans ces Etrennes se trouve une gravure d'Abram- 
Louis Girardet, intitulée comme l'article lui-même : Suites de la bataille 
de Grandson. Les Loclois ont battu les Bourguignons qui repassent le 
Doubs sur deux embarcations et qui fuient sur la rive opposée. A 
gauche, un groupe de Loclois vainqueurs, armés de lances et de mous- 
quets ; l'un d'eux, mains jointes, remercie le Ciel, deux autres ont repris 
aux pillards un sac et un coffret, un quatrième porte fièrement la ban- 
nière prise à l'ennemi. A droite, un montagnard ramène tout un trou- 
peau : cheval, vaches, chèvre et brebis 

Dans cet article des Etrennes historiques, composé et illustré par 
les Girardet pour la glorification des Loclois de 1476, pas question des 
femmes du Locle, ni du Crêt-Vaillant '. 

1 Les chroniques suisses parlaient de cent Bourguignons tués ou novés. 
s La gravure d'Aliram-Louis Girardet est reproduite ei-dessus, d'après un agrandissement 

de M. Léon Montandon. La gravure des Etrennes n'a que 1l cm. sur î 1J2. 
ý' h: n 1ffli0, Frédéric de Cn, 1)ntnto-at dans son Ili. sloire (leNVeuuchdtel et 1'v lu itgin, p. 1K, 5. iuen- 

Lionne simplement le fait que o les Bourguignons avant l'ait une incursion dans les Montagnes 
de V'alangiu, ils furent jetés dans le Doubs par les habitants du l, ocle et de la Sagne Frédéric 
de Chambrier. qui venait (le raconter comment le Parlement de Dole avait déclaré la terre des 
IIrenets partie de la Seigneurie de Mortca u et du Comté de Bourgogne, n'a garde, ' comme la 
Chruitiry'n' drs Clioaoii'es, comme Boyce, comme le . 1usticier du l. ocle, de joindre aux habi- 
tants du Locle et de la Sagne ceux des Brenets. Il ne daigne pas non plus parler des femmes 
du Locle et du Crêt-Vaillant. 



\(l'CI', S SGß IA', 

Sauf erreur, la première mention du Crêt-Vaillant et de l'héroïsme 
des femmes du Locle se trouve dans la Description des Montagnes et 
des Vallées qui font partie de la Principauté de Neuchätel et Valangin, 

par Frédéric Osterwald. Cet ouvrage parut pour la première fois dans 
le Journal helvétique du mois de décembre 1764. On y lit ces lignes : 

Parmi les monticules qui environnent le Locle, il en est une qui porte 
le nom de ('rél-l'aillant, en mémoire de ce qu'une troupe de soldats Frau- 
couitois ayant fait une course pour piller ce lieu-là, les femmes du Locle 
se rassemblèrent, fondirent sur eux, les batirent et même enlevèrent leur 
drapeau que l'on suspendit dans le temple où il "a été conservé jusques à 
l'époque de la réédification de ce bâtiment. 

Il est regrettable qu'Osterwald ait été si avare de détails sur les 

lemmes du Locle et sur le Crêt-Vaillant. Son récit tient en une seule 

phrase et n'est accompagné d'aucun commentaire. Il se contente de 

rappeler la bravoure semblable de Jeanne Hachette : -, On sait qu'il se 
fait chaque année à Beauvais une procession générale, dans laquelle les 
femmes marchent les premières en reconoissance d'un acte de bra- 

voure pareil. 
Après Osterwald, qui écrivait en 1764, il faut en venir jusqu'à 

David-Guillaume Huguenin pour retrouver la mention des femmes du 

Crêt-Vaillant. Ce maire de la Brévine avait compilé, à partir de 1836, 

une Description de la principauté et canton de Neuchâtel et Valangin 

e, e Suisse'. Après avoir résumé le récit du chroniqueur du chapitre 
de Neuchâtel , Huguenin continue en ces termes : 

Voici maintenant ce qu'ajoute la tradition. Ces pilleurs s'étoient dis- 

persés par bandes dans les quartiers du Locle et le long des Chaux. Pendant 

que Jean Droz et son monde étoit à les attendre vers les bords du Doubs, 
une bande se porta sur le village du Locle. Abandonnées à elles-mêmes, les 
femmes prirent la généreuse résolution de défendre leurs berceaux et leurs 
foyers, elles se réunirent, et avec leurs instruments de ménage elles atta- 
quèrent cette bande et la mirent en fuite, dans cette partie du village du 
Locle, qui porte en mémoire d'elles et de leur courage le nom de Crèf- 
Vaillant. 

En 1848 parurent à Neuchâtel les Chants valanginois de Jules- 
Henri Kramer. Ce livre n'était pas consacré à des recherches impar- 

1 Dans cet ouvrage manuscrit, consecyi ü la I1iIIiothèquc de AeuclIAI 'l. Lavant-props est 
daté du 13 mars 18'l : Je ne sais encore ce que deviendra ce travail. .\ l'; ige de 76 ans, 
j'entreprends la tache, ans savoir si la Providence me laissera le toms de la remplir, de 

ri-unir les notes que j'ai rassemblées depuis 181G jusques ;1 maintenant, pour en former un tout. n 
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tiales et désintéressées d'histoire ; c'était un instrument de propagande 
royaliste, pour entretenir et ranimer chez les Neuchâtelois <' l'antique 

amour de la patrie et de leurs princes Les faits d'armes des Valan- 

ginois, la bataille de Coffrane, le Crêt-Vaillant, les générosités de Guil- 
lemette de Vergy, celles de la duchesse de Nemours, l'histoire du châ- 
teau de Valangin, des notices sur les artistes valanginois, tout cela 
forme un ensemble hétéroclite où les bourgeois de Valangin pouvaient 
puiser des leçons de bravoure, de reconnaissance et de fidélité. 

Comme avait fait le maire de la Brévine, Kramer cgmplète le récit 
de la Chronique des chanoines au moyen de la tradition, selon laquelle, 
dit-il, les femmes du Locle eurent une grande part à cette victoire. Ici 

apparaît pour la première fois le nom de l'héroïne, Judith Besancenet : 

Les ennemis pénétrèrent dans le village qu'ils eurent bientôt pillé ; 
ils s'en retournaient joyeux de leurs succès, lorsque les courageuses habi- 
tantes du Locle, s'armant de hallebardes et d'engins de ménage, et guidées, 
selon la tradition, par Judith Besancenet, s'élancèrent de la hauteur domi- 
nant le village du côté du nord sur les Bourguignons, qui, ne s'y attendant 
nullement, furent grandement stupéfaits de cette attaque imprévue. Forcés 
par la vigueur de l'assaut de décamper à toutes jambes, ils n'étaient pas au 
bout de leur défaite : dans les gorges fatales se trouvaient les guerriers du 
Locle... Quant au Crêt d'où les héroïnes du Locle repoussèrent si vaillant- 
ment les Bourguignons, il fut dès lors nommé le Crêt-Vaillant, en mémoire 
de leur courage. 

Comme on voit, Kramer apportait, au nom de la tradition, d'im- 

portants compléments aux brefs récits d'Osterwald et d'Huguenin. Et 
tout d'abord le nom de Judith Besancenet. Pourquoi Besancenet ? C'est 

un nom connu du vieux Locle : le dernier curé du Locle s'appelait 
Etienne Besancenet. Pourquoi Judith ? C'est un nom fameux dans les 
fastes féminins. L'héroïne du Locle prit le nom de l'héroïne juive, 

vengeresse d'Israël. Il est à remarquer d'ailleurs que, sur ce point, la 
tradition a hésité. Judith Besancenet ne tardera pas à troquer son 
nom de Judith contre celui de Marianne, plus rustique et plus répandu. 

Dans les Chants valanginois, la légende du Crêt-Vaillant est en 
bonne voie de création. Elle trouvera sa forme définitive quelques 
années après dans la Saboulée des Bourguignons, récit patois anonyme, 
généralement attribué à l'abbé Jeanneret, publié au Locle en 1861 '. 

1 Daus la Bibliugruph&, liayui. clique ile lu Seeisse em euude, M 
-M. 

Gauclcal. et Jennjaquet unt 
tenté d'apporter quelque clarté sur l'origine (le ce texte intéressant. D'après eux, l'aLLe 
Jeanneret ne serait pour rien dans la Suboulée des itemcgeiigunies. 
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Ce récit daterait exactement du 28 décembre 1599. C'est un « grand- 
père de 83 ans qui parle : il tenait l'histoire de son père, sautier du 
Locle, mort en 1519, âgé de 97 ans. 

La Saboulée des Bourguignons est trop connue pour que je m'es- 
saie à la résumer ici. Je me bornerai à deux ou trois remarques. 

L'anachronisme des Brenets s'y trouve : certains habitants du 
Locle croyaient voir la fumée des Brenets, incendiés par les Bourgui- 

gnons. Il eût été facile, semble-t-il, d'éviter un autre anachronisme 
relatif aux toiles peintes. Les Bourguignons, raconte l'auteur de la 

Saboulée, couraient les maisons du Locle pour les piller : Ils se plai- 

saient beaucoup chez ceux qui faisaient les bas et les bonnets et aussi 

chez Humbert qui faisait la toile peinte. L'auteur de la Saboulée 

aurait vraiment pu savoir que l'industrie des toiles peintes fut introduite 

au Locle vers 1750. 

Dans ce récit patois, Jean Droz a été promu maire du Locle, comme 
Adam Matile, maire de la Sagne. L'approche des Bourguignons épou- 

vantait la plupart des hommes. Quant aux femmes, dix-huit d'entre 

elles, sans peur comme sans reproche, jurèrent qu'elles avaient à 

poser la lessive à la bergère, Marianne Besancenet, et que tous les 

Bourguignons de la Bourgogne ne les empêcheraient pas de la poser 

chez elle, sur le Crêtet On connaît la suite : 

Quand ces sorciers vinrent au haut du Crètet, les femmes qui aidaient 
à la Marianne, fermèrent la porte de leur maison et les Bourguignons vou- 
lurent y mettre le feu. Mais aussitôt qu'ils s'approchèrent, on leur jeta des 

cendres dans les yeux et de l'eau de lessive sur la tête, qui firent reculer 
ces charognes rouges. Mais ces braves femmes commencèrent de se fatiguer ; 
l'eau leur manquait, quand la Marianne courut à l'écurie et détacha le tau- 

reau du village (c'était elle qui eu avait soin). Aussitôt que la bête vit ces 
habits rouges, elle s'élança dessus comme un enragé, si tellement qu'ils 
crurent que c'était Satan. Cet échec les décida à retourner du côté du Doubs... 
Le Crètet, on le baptisa le Crêt-Vaillant ; d'autres lui disaient le Crêt-du- 
Taureau et encore d'autres le Crêt-des-Femmes. 

Ce récit patois fut mis en vers français par Louis Bornet en 1861 

et intitulé : Fabliau sur un épisode neuchàtelois de la guerre de Bour- 

gogne. 
Dès lors, la Saboulée est tenue pour de l'histoire authentique. En 

1882, le Musée neuchâtelois publie la traduction de ce texte patois, à 

titre documentaire ; Numa Droz fait figurer, sans réserves, les femmes, 

la lessive, le taureau, le nom de Crêt-Vaillant donné à l'une des plus 

ý. MU81tE NEUCfiATF. LO1ö 
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anciennes rues du Locle, dans sa brochure commémorative publiée à 
l'occasion du Cinquantenaire de la République ; dans son Précis d'his- 
toire du Canton de Neuchâtel, destiné aux écoles, Albert Henry résume 
la Saboulée. 

Il semble que la légende, déjà fort belle, s'embellisse encore de 

nos jours. Dans les Cloches du Locle, T. Combe, parlant de la petite 
chapelle vouée à sainte Marie-Madeleine, écrit ces lignes : ('e fut 
devant cet autel rustique que Marianne amena son taureau, et nous 
comprenons plus aisément que cet animal, célèbre dans notre tradition, 

ait assisté à la messe d'actions de grâces, quand nous savons que cette 
cérémonie eut lieu en plein air. 

On pourrait citer d'autres textes et d'autres auteurs neuchâtelois 
Victor Benoît', Fritz Chabloz ', Louis Junod Daguet +. 

Il ressort de ces textes au moins trois choses : 1. La tradition rela- 
tive aux femmes du Locle et au Crêt-Vaillant est inconnue non seule- 
ment des vieilles chroniques suisses, mais des historiens neuchâtelois 
du XVIII siècle, même originaires du Locle ; 2. On en relève une 
première trace dans la Description d'Osterwald ; 3. Cette tradition n'a 
reçu son complet développement que de nos jours seulement, dans les 
Chants valanginois et dans la Saboulée des Bourguignons. 

Peut-être se trouvera-t-il quelqu'un pour prétendre que cette tra- 
dition est digne de foi et qu'elle remonte, par delà les siècles, aux 
événements eux-mêmes, c'est-à-dire à l'année 1476. Cette tradition aura 
vécu confusément au Locle et aux environs pendant trois ou quatre cents 
ans, jusqu'à ce qu'enfin, transcrite en un patois savoureux, elle a été 

sauvée de l'oubli. C'est de la tradition, dira-t-on, aussi digne de foi 

que les récits qu'on trouve dans beaucoup de documents d'archives. 
Cette opinion serait difficilement soutenable. On attachait autrefois, 

dans certaine école historique, un grand prix à la tradition. On admet 
aujourd'hui qu'il n'y a pas de tradition historique orale ; les faits les 

plus importants, les noms les plus illustres s'oublient en deux ou trois 

générations, s'ils ne sont pas conservés par l'écriture. A cent ans en 
arrière, écrit Bédier dans ses Légendes épiques, nous ne savons plus 
rien du passé, sinon ce que le papier nous en a conservé ; et comment 

Le Cnlllou rh' Neýu"h(ilel, 1861, p. I19. 
" l. a . ýallui'. Rer/reir/u's hislýuýülues. 18fYa, li. ? 9. 

' .t Histoire, pupaLiü'e rla Pays (le A'enrhiilel, 18G3. p. nli. 
1/isluiiv' de la l; nufýtdéi'utinn suisse, 18î9, t. 1, p. 3fi3, n. 1. 
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en douterions-nous, moi qui écris ceci, vous qui me lisez, s'il est vrai 
que, sans papiers de famille, nous ne saurions même plus dire les 

noms de nos quatre bisaïeuls, s'il est vrai que nous sommes incapables 
d'identifier, aux murs de notre maison paternelle, les vieux portraits 
ou même les daguerréotypes qui représentent pourtant nos ascendants 
immédiats. 

Ne serait-il pas téméraire d'affirmer que le souvenir d'un petit 
l'ait d'armes du temps des guerres de Bourgogne, avec des détails précis 
de noms et de localités, a pu vivre oralement dans la tradition neu- 

châteloise pendant trois siècles, avant d'être recueilli par l'écriture ? 

Plutôt que d'admettre un tel phénomène, il serait peut-être plus juste 

de rajeunir la tradition et de la reporter non pas au XVIII", mais au 
XVII""' siècle. 

Au XVII"'° siècle, les habitants de Montagnes du Comté de Valan- 

gin eurent beaucoup plus à souffrir des razzias des Bourguignons qu'au 
XV"'" siècle. M. Charles Châtelain a mis la clrse en évidence dans un 
article du Musée neuchâtelois intitulé Les Suédois dans les Montagnes 

neuchâteloises de 1639 à 1644. Lorsque le duc de Weymar eut retiré 
ses troupes de la vallée du Doubs, en juin 1639, raconte Charles Châ- 

telain, les Bourguignons se vengèrent sur les Neuchâtelois, dont le 

prince, Henri II, commandait une armée française, de ce qu'ils avaient 
souffert de la part des alliés de la France. Pendant plusieurs années, 
des bandes armées, fortes quelquefois de quarante à cinquante hommes, 

firent dans nos montagnes des incursions qu'elles poussaient jusqu'à 

la Sagne, aux Ponts et dans le Val-de-Travers, enlevant, en plein jour 

comme de nuit, le bétail qu'elles pouvaient trouver, et, lorsqu'on leur 

résistait, incendiant les maisons et tuant les habitants On pourrait. 

citer de nombreux épisodes de pilleries, d'incendies et de meurtres, 
dont quelques-uns ressemblent par plusieurs traits à l'incursion du 

XV" siècle telle que l'ont racontée les chroniques suisses. Charles 

Châtelain en a rapporté plusieurs. Voici un exemple : 

Les dits voleurs bourguignons, environ quarante ou quarante et un, avec 
armes et tambours batans, ont mis le feu en trois maisons, prins et voilé 
cinq chevaux avec du bestail à cornes qu'ils ont emmené rière Bourgogne 

passé par sur le pont du Sauget, proche Montbenoit, mais les nostres sont 
allés après et ont reprins du bestail rouge... ; et voulant repasser le pont, 
les paysans bourguignons avoient jeté les éplattons dans le Doubs, taut que 
les nostres, pour repasser avec ce bestail, fallut qu'avec la pointe de leurs 

espées, ils repriusent les dits esplattons et corrodassent le pont... 
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Un rapport du Conseil d'Etat, de 1643, expose les maux infinis que 
les Neuchâtelois ont eu à souffrir de la part des Bourguignons : 

Il n'y a point de fin aux maux qu'ils nous font, lesquels sont non par- 
ticuliers mais publics... Ils sont venus trois fois en troupe considérable 
armés en gens de guerre par Blanche Roche et le Refrain attaquer le corps 
de garde du Dazenet, amenant avec eux leurs femmes pour emporter du 
butin, pendant que les hommes forçaient les gardes où ils ont tué onze 
hommes, estropié et blessé un plus grand nombre ; une autre fois, grand 
nombre avaient déjà passé l'eau au Refrain pour venir attaquer celui de 
La Ferrière, et n'en furent eºnpeschés que par le bon ordre luis. Le quartier 
des , Jordans dépendant des Verrières fut aussi attaqué par mie troupe de 
passé cinquante bien armés qui passèrent par la ville du Pont et autres 
villages habités près nos frontières, tambour battand et enseignes déployées, 

... mirent le feu aux maisons dudit quartier, tuéreut hommes et femmes et 
emmenèrent le butin qu'ils prirent... 

Faut-il citer d'autres textes et pousser plus loin la comparaison ? 
Est-il vraisemblable, en effet, qu'on ait jamais confondu deux époques 
et deux guerres aussi dissemblables que la guerre de Bourgogne du 
XV' siècle, et la guerre de Trente Ans et les incursions des Suédois 

et des Bourguignons du XVII11- siècle ? 
Or, il se trouve précisément que les guerres du XVII' siècle 

étaient désignées et connues chez nous sous cette appellation : les 
guerres de Bourgogne. 

Dans le manuel de justice civile de La Chaux-de-Fonds du 19 no- 
vembre 1660, on lit : Nicolas Perrinot, de Charquemont en Bourgogne, 
au nom des héritiers de feu Claudy Girard, ... forme demande aux 
David et Abraham, frères, ffeu Anthoine Huguenin... de leur restituer 
certain métal que du temps des guerres en Bourgogne leur avoit esté 
confié... Plus loin, par deux ou trois fois, se trouve l'expression : 
du temps des guerres de Bourgogne. 

Pour comprendre cette réclamation, il faut savoir que les habitants 
de la région frontière, afin d'échapper aux razzias des Français et des 
Suédois, s'étaient réfugiés sur le territoire neuchâtelois, avec ce qu'ils 
avaient pu sauver, bétail, hardes, provisions. Il y en avait au Locle, à 
La Chaux-de-Fonds, au Valanvron, à La Chaux-du-Milieu, à La Chaux 
des Taillères, aux Verrières et ailleurs. Quelques-uns d'entre eux avaient 
confié aux habitants du Comté leurs objets précieux et étaient rentrés 
en Bourgogne. Ces dépôts donnèrent lieu parfois à de pénibles récla- 
mations et à de nombreux procès au XVII".. ' siècle. Dans les actes judi- 
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ciaires, ces dépôts sont toujours désignés comme ayant été faits à l'épo- 

que des guerres de Bourgogne. 
Dans le même registre, à la date du 18 février 1661, on lit 

(fol. 78 v") : Marie, femme de Jaques de la Chaux, dépose que, du 
temps des guerres de Bourgogne, estant allés demeurer quelque temps 
à la Maison Monsieur, avec Susanne de la Chaux, il y avoit là beaucoup 
de butin réfugié appartenant aux Bourguignons... 

Dans le manuel du Conseil d'Etat du 20 septembre 1664, on lit : 
Sur la requeste d'Uguette Girard... contre Jean Othenin le père, pour 

quelques meubles et autres choses qu'elle prétend lui avoir esté enlevés 
en la Maison Monsieur lors des guerres de Bourgogne... 

Ces exemples, qu'il est inutile de multiplier, montrent que les 

guerres du XV I I" siècle, comme celles du XV"'°, étaient connues chez 
nous sous le nom de : les guerres de Bourgogne. 

Comme la guerre du XVII" siècle fut particulièrement fertile en 
incursions et en pilleries de tous genres, est-il imprudent de supposer 
que, dans l'une de ces razzias, quelques femmes du Locle, ou d'ailleurs, 

ont eu à défendre leur vie et leurs biens contre les entreprises des 

pillards ? Cet exploit féminin, resté pendant quelque temps dans la 

mémoire populaire, aurait été reporté à l'époque mémorable des guerres 
de Bourgogne du XV' siècle, lorsque les horribles malheurs du XVII' 

siècle furent oubliés. 
Je ne fais qu'indiquer ici ce transfert de la légende, qu'il serait 

peut-être possible de préciser encore. Mais, à la rigueur, on pourrait 
se passer de l'explication du transfert et considérer tout simplement 
l'exploit du Crêt-Vaillant comme une légende étymologique. Le nom 
lui-même de Crét-Vaillant serait l'origine de la légende'. Dans ce lieu- 
dit, on a cru voir le souvenir et la preu e d'une vaillance passée. On 

s'est mis en peine de l'expliquer : Les; chroniqueurs suisses et les his- 
toriens neuchâtelois du XVIIII"" siècle relataient un épisode loclois des 

guerres de Bourgogne. Guidé par le nom même de Crêt-Vaillant, on 
imagina qu'une part au moins du brillant fait d'armes s'était passée 
précisément sur le Crêtet : tandis que tous les hommes valides étaient 

embusqués dans les bois voisins, attendant les Bourguignons, on mit 

1 La bannière qui, au dire des témoin, du XVIII -e siècle, se trouvait dans le Temple (lu 
Lucie, a peul-être joué un ride dans la ;; verse de la légende. Qu'était-ce que cette bannière? 
E, tait-ce mi trophée (les guerres de pour orne du XV'111e siècle ou de celles du X\11-- siècle? 
Provenait-elle d'autre part'! Quand a-t-elle disparu'' Les érudits (lu Locle devraient bien 
répondre, s'il est possible, à toutes ces questions. 
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en scène des femmes'; on inventa les circonstances familières d'une 
lessive ; on les arma de cendre et d'eau bouillante ; on leur procura 
ïinalement l'aide d'un taureau intelligent et patriote. 

Il serait facile de citer d'autres cas semblables de légendes éty- 

mologiques : 
On raconte, par exemple, qu'au IX""' siècle, dans la bataille où le 

roi Louis mit à mort le roi Gormond, des femmes jouèrent un rôle glo- 
rieux. Les Français auraient été vaincus si les dames d'Amiens n'étaient 
sorties de la ville cuirassées et bannières déployées. Les Sarrasins 
crurent avoir à faire à des renforts : pris de panique, ils s'enfuirent. 
Un chroniqueur du XIV" siècle donne un détail précis : les cuirasses 
pressant la poitrine des femmes auraient fait couler leur lait... Au 
XVI""° siècle, une inscription sur cet exploit féminin fut placée dans la 

cathédrale d'Amiens :A victoria Vallis mulierum per matronas Ambia- 

nenses. Or cette légende a pour seule origine le nom même du lieu ofi 
se livra la bataille, Moilleronval, qu'on expliquait par Mulierum valus 2. 

Je n'oublie pas que, d'après la légende, le Crêt du Locle a été 
baptisé Crét-Vaillant par le maire Jehan Droz, en 1476, en souvenir des 
hauts faits de Marianne Besancenet. Ce maire pratiquait, sans le savoir, 
les figures de rhétorique : le Crét-Vaillant, c'est-à-dire le Crêt de la 
Vaillance ou le Crêt des femmes vaillantes. 

Lorsqu'on étudie un petit fait, d'ordre scientifique, littéraire ou 
historique, il est toujours dangereux de l'isoler, de le considérer en 
lui-même et pour lui-même, comme un fait unique. Il est de bonne 
règle, autant que possible, de le replacer dans son milieu. Voyons donc 

comment, au XVt"", au XVI"'e et au XVII"'" siècle la plupart des lieux- 
dits sont formés. Dans les gros volumes des Reconnaissances du Locle, 

on trouve à chaque page la Combe-Jeanneret, la Côte-Jacotet, le Creux- 
Martin, la Combe-Girard, la Combette-Matthey, le Mont-Virchaux, la 
Côte-Junod, etc., etc. A ces mots, combe, côte, creux, mont, joux, etc., 
s'accole un nom de famille. En est-il de même du Crétet-Vaillant ou 
du Crêt-Vaillant qu'Abram Robert mentionne à plusieurs reprises dans 

1 Les Entreprises du dm' de /Soýnqugne (011l, e les . Suisses mettent eu scène les femmes 
d'_lnet qui défendirent lems biens et leurs maisons contre (les Bourguignons incendiaires et 
pillards. - M. Jules Jeanjaquet a bien voulu me signaler un passage des Veillées des Mayeu. s 
de L. COuRTUIO\, Genève, 11896,1 p. 9, relatif à la bataille (lu Désert qui eut lieu « vers l'an du 
Seigneur quinze cent septante et quelques »: «C'est aux femmes qu'appartint le gros succès de 
la journée. Elles arrivèrent sur le champ de bataille avant les hommes, car elles s'étaient 
armées en un clin d'u-il au moyen (le cendres dont chacune avait empli son tablier. » 

1 Sur la légende de tloilleronval, voir Ib,, uauia, t. 1. l'YI, p. 166; t. XXVII, p. 7, n. et 
l: édicr, L"s t. IV. p. ; ?, n. 3. 

" y". t ý-, ýi. tý: j ýz r3[. iý. ý . a` -.:. 
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le Quartier dimeur des Côtes du Locle en 1660 ? Faut-il voir dans ce 
mot Vaillant un nom de famille? Disait-on le Crét-Vaillant comme on 
disait le Crét-Junod ou la Combe-Girard ? 

Le cas n'est pas douteux. Il existait au Locle, au XIV""' siècle, 
une famille Vaillant. Le Vaillant qui possédait le Crêt et qui lui a donné 

son nom est probablement Perronet Vaillant, qui est mentionné, avec 
son fils Huguenin Vaillant, dans des Reconnaissances du Locle de 1359. 

La famille Vaillant s'éteignit au Locle, mais son nom resta à la 
terre qu'elle avait possédée, le Crét-Vaillant '. Puis le sens de ce lieu- 

(lit se perdit, et se métamorphosa. Le nom de l'humble paysan qui 
habitait au Crêt-du-Locle en 1359 évoque aujourd'hui toute une légende 
héroïque ! Ce serait un nouvel exemple de la puissance des mots et de 
la non moins grande puissance de l'illusion ! 

En résumé, il faut probablement voir dans la Saboulée des Bour- 

guignons au Crêt-Vaillant une légende étymologique, avec transfert du 
XVII""' siècle au XVIIII. 

Ces notes sur le Crêt-Vaillant, brèves et décousues, auraient besoin 
de nouvelles recherches et de nouveaux développements. Elles suf- 
fisent à montrer que l'exploit des femmes du Locle, fameux dans notre 
histoire, présente un sujet d'études varié, et que, au risque de passer 

pour un mauvais patriote ., 
j'ai Vu raison de poser quelques points 

d'interrogation. 
Arthur PIAGET. 

r M. Paul Vii lle, étui a bien voulu l'aire (laits le Naliomil Süsse du `26 avril 1916 un 
compte rendu tris bienveillant et très insUvclif de mes N(kirs sir le Cri! -t'aillaol lues à la 

section d'histoire (le Aeueluètcl-Ville, cite plusieurs exemples de familles neuchâteloises éteintes 
dont les noms vivent au. jourd'Inri chois les lieux-dits. M. Vuille nie permettra de rapporter dans 
le bfnxrýrý rirac/rritelois l'intéressant passage suivant : Le nom de famille (: aerre a disparu 
depuis longtemps: il s'es, maintenu dans le lieu dit la Rocha' Urrernre (La Sagnc); le Torvrcrrl, 
qui vivait au milieu du XIV-''" siècle, a laissé sou nom au Torii)-el, et au Petit Turvrerel (La 
Chaux-de-I ondsl. En même Icmps que les noms de famille tombaient dans l'oubli, le sens des 
noms de lieu qui en sont composés se perdait : on écrit binrrllrry/irr (cadastre du Locle) pour 
: Nuit l4rgin, ignorant (Ille le nom de personne l'igi)r cu a été le point de départ au commen- 
cement du XIVsiècle Pugin est mort avant l3. i9. A la Sagne, un quartier s'appelle Mar- 
nroid, et l'un dit: aller ir Marmoud ', : au XVIII"- siècle, ou disait encore ý cher %I: u"moud 
les Mar'moud y ont longtemps vécu. Un oubli du même genre a fait écrire à des notaires c111 
XVII-- siècle : Genrisson et Jrnnassun pour Joran Massoli, forêt à la Sagne ayant appartenu à 
la famille Masson du Locle. Oubli sans conséquence, si l'élément inconnu (les noms de lieu ue 
rappelle rien è l'esprit. Mais lorsqu'il se prête à (les rapprochements, l'imagination populaire 
court. A la Sague, on explique habituellement que les Roc/cers lirons (orthographe du cadastre 
et de la plupart des cartes) qui dominent la liasse Côte, se colorent en , brun r» au coucher du 
soleil, d'où, assure-t-on, leur nom. En réalité, les patoisants savent parfaitement bien que la 
montagne s'appelle : les Rolc/J, M/ri Bron, les /loches cire: Ißrvur. Au 1V'lllýýý'ý siècle, en effet, 
le procureur général Brun possédait le pàturage qui couvre le versant sud des llochers Brun 
(écrit exactement par la carte Siegfried). L'explication fantaisiste des Rochers Bruit (lits bruns 
permet de saisir sur le vif le procédé et (le rendre au Crel prétendu vaillant sa valeur origi- 
naire (le Grét Vaillant (Crêt de Vaillant). 



Contribution à l'histoire de la musique 
à Neuchâtel 

La société de musique de chambre pendant les premiers trente ans de son activité 

> ý/%ýeý-ý 

En parcourant la collection du Mu- 

sée neuchâtelois, on s'aperçoit que de- 

puis fort longtemps Neuchâtel possède 

un foyer de culture, et que, depuis deux 

siècles à peu près, la ville et ses envi- 

rons hébergent une société qui s'inté- 
resse aux sciences et aux arts. Le mou- 

vement vit surtout d'éléments importés 

et l'on y sent beaucoup le souffle qui 

vient de France .. Mais est-ce bien un 
mouvement ? Il me semble que c'est 
plutôt un état latent, une aspiration... 
qui en reste là, du moins jusqu'au 

XIXII e siècle. On aime les choses de l'es- 

prit plus qu'on n'en produit ; on les 

aime pour en jouir, pour en agrémenter 
l'existence, pour s'en faire un intérêt de plus, mais pas davantage. Leur 

consacrer une carrière dans l'élan de l'enthousiasme n'a jamais été, 

sauf exceptions, dans le tempérament de nos populations. On préfère 
être mécène et dilettante ; ce trait de caractère ne s'est pas encore 
perdu. 

Cependant, au cours de la première moitié du XIX siècle, grâce 
à quelques personnalités puissantes en partie étrangères, on voit se 
dessiner un beau mouvement scientifique et la peinture prend un essor 
précédemment inconnu. Mais la musique ne participe pas à cet épa- 
nouissement, faute sans doute d'une personnalité dirigeante. Il ya bien 
à Neuchâtel quelques musiciens de profession, mais les meilleurs sont 
(les étrangers ; ils n'y font que des stages et, par là même, n'ont pas 
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d'action durable sur la vie musicale de l'endroit. Leur activité effleure 
seulement les quelques mélomanes plus ou moins éclairés avec les- 

quels ils sont momentanément en relations. 
Malgré la constitution de la Société de musique au XVIII"'° siècle, 

malgré la fête de la Société helvétique de musique en 1827, la vie musi- 
cale continue à végéter dans le dilettantisme d'antan, et c'est seulement 
l'arrivée à Neuchâtel de Louis Kurz père, qui marque le début d'une 

activité plus artistique. 
Louis Kurz père - encore un étranger, mais un de ceux qui se 

sont indentifiés avec la vie musicale neuchâteloise et qui n'ont plus 
quitté leur poste - était comme on dit : <. The right man on the riglit 
place Chez lui, l'artiste excellent se doublait d'un organisateur émé- 

rite. Un coup d'oeil lui suffit pour reconnaître la situation, et dès lors 
il n'eut plus qu'une idée : en tirer le meilleur parti possible au point 
de vue musical. 

On vit ainsi apparaître successivement l'Orphéon, le Frohsinn et la 
Société chorale. Quant aux concerts d'abonnement, dont la direction lui 

avait été confiée, il les réorganisa sur une base plus artistique et les 

vivifia tant qu'il put par son inlassable activité. Doit-on en conclure 
que L. Kurz réalisa toujours ses hautes aspirations ? Hélas ! le dilet- 
tante est en général vite content de son travail ; un rien le satisfait ; 
et M. Kurz avait à compter avec beaucoup de dilettantes. 

N'empêche que, dès la fondation de la Société chorale (1872), les 
différents genres de littérature musicale -à l'exception de la littéra- 
ture dramatique, qui attend encore un théâtre - trouvaient à Neuchâtel 
des sociétés constituées pour les interpréter : la musique symphonique 
allait à la Société de musique, les oeuvres chorales à la Société chorale 
et les choeurs d'hommes à l'Orphéon et au Frohsinn. 

Seule, la musique de chambre n'avait pas encore trouvé d'inter- 
prètes attitrés. Est-ce à dire qu'on n'en fit point ? Non, sauf erreur, 
on y jouait déjà des quatuors à cordes, probablement dans l'intimité 
et entre dilettantes, à la fin du XVIII'"e siècle ou au début du XIX"' 
Cette hypothèse est confirmée par un arrangement pour quatuor à 
cordes du Don Juan de Mozart que j'ai trouvé, il ya quelque vingt ans, 
dans la bibliothèque de la Société de musique lorsque celle-ci dut être 
transportée du bâtiment des concerts dans celui des salles de confé- 
rence. 

Les quatre parties étaient conservées chacune dans un carton à 
fleurettes façon XVIII siècle. Elégamment écrites sur du papier petit 
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format, ces parties avaient dormi trop longtemps sur les rayons de la 
bibliothèque ; le papier avait jauni et les portées effacées par l'âge 

rendaient la musique illisible ; la partition manquait. J'avais insisté 

pour qu'elles fussent conservées à titre de documents historiques, mais 
le bibliothécaire d'alors les trouvait encombrantes, et elles passèrent au 
pilon avec beaucoup d'autres matériaux d'exécution devenus illisibles. 
J'ai souvent regretté de n'avoir pas tenu bon en cette circonstance. 
Qu'était ce manuscrit ? Les procès verbaux de la Société de musique, 
du moins ceux que j'ai vus et qui ne mentionnent en général que des 
faits administratifs au détriment des renseignements musicaux, n'en 
soufflent mot. Nous sommes donc réduits ici à faire des conjectures. 

Il me semble que cet -- arrangement doit avoir été commandé à 

un artiste par un dilettante, grand admirateur de Mozart et fervent 

quartettiste. S'il l'a commandé, c'est qu'il en avait l'emploi. L'existence 
de ce manuscrit laisse ainsi supposer que, déjà vers 1800, il y eut pro- 
bablement à Neuchâtel, pendant un certain temps, un quatuor à cordes 
dont les membres trouvaient plaisir à jouer Don Juan arrangé en qua- 
tuor. Evidemment il ne peut s'agir que d'un quatuor de dilettantes, car 
des musiciens de profession eussent choisi des quatuors originaux et 
non l'arrangement d'un opéra. 

Plus tard, vers 1850-60, il y eut à Neuchâtel un autre quatuor de 
dilettantes dont on parlait encore au temps de mon enfance et dont 
M. Ch-, -H' Godet était alors, je crois, le dernier survivant. Dans ce 
quatuor, M. Versigny, député de l'assemblée nationale, qui avait quitté 
la France après le 2 décembre 1851, tenait généralement le premier 
violon, tandis que M. Sandoz, d'Odessa, y jouait le violoncelle et M. C. -H. 
Godet l'alto. La partie de second violon paraît avoir changé plusieurs 
fois de titulaire. 

Ces renseignements m'ont été communiqués par M. Ph. Godet qui 
m'a aussi montré un dessin représentant une séance de ce quatuor. Les 
exécutants y sont assis autour d'une table. Au centre, le dos plutôt volu- 
mineux du violoncelliste cache complètement son vis-à-vis, le premier 
violon ;à droite on reconnaît sans peine M. Ch. -H. Godet à l'alto et à 
gauche M. Paul Godet au second violon. Le croquis est signé Paul 
Robert mais M- L. -Paul Robert n'en reconnaît pas la paternité et la 
signature est apocryphe. 

Enfin, sous le régime de M. L. Kurz père, ce dernier aimait à réunir 
chez lui, à la rue du Coq d'Inde, quelques élèves dilettantes et profes- 
sionnels. Après souper, on y jouait parfois des quatuors autour de la 

i ---- -Î 
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table de la salle à manger, une table spéciale dans laquelle étaient 
incrustés quatre lutrins qui se dressaient par le jeu d'un ressort. 

M. Kurz tenait l'alto. Avec lui on ne perdait pas de temps en dis- 

sertations esthétiques ; il ne parlait guère, et il fallait de grosses fautes 

pour lui arracher une réflexion verbale. 
Ce qu'il disait alors se marquait d'autant mieux dans nos mémoires. 

Je n'oublierai jamais l'apostrophe qu'il me lança un soir où j'avais 

faussé compagnie à l'ensemble Un musicien ne doit jamais manquer 
la mesure, jamais.. 

D'habitude, il se bornait à jouer sa partie en marquant la mesure 
d'un coup d'archet plus incisif que les autres lorsque le rythme devenait 

flou, et à corriger les fausses notes d'un Ré bémol ! >> ou d'un c Fa 

dièse !» lorsqu'il en percevait. Son regard était vague, inexpressif ; 
c'était celui des gens qui écoutent attentivement. 

Mais il avait le sourire ! Quand tout marchait bien, il souriait, et 
quand ça tournait trop au gâchis, il souriait aussi. 

Alors quoi ? me dira-t-on, il souriait donc toujours. 
Pardon ! ses sourires étaient très rares ; et puis il en avait deux 

l'un nous disait : <; Bravo, tu vaux mieux que je ne pensais », et l'autre 
Pauvre diable, tu n'y seras jamais ! 

Nous ne nous y trompions pas. 
M. Kurz avait réussi à former ainsi quelques quartettistes et, dans 

les années 1870 à 1880, les séances de quatuor étaient assez fréquentes, 
tantôt chez celui-ci, tantôt chez celui-là, mais jamais en public. 

La littérature qui faisait les frais de ces séances était les quatuors 
de Haydn, ceux de Mozart et la première série de ceux de Beethoven. 
Exceptionnellement, nous nous attaquions à l'un ou à l'autre de la 
seconde série ou même à l'un des derniers ; mais ces essais-là, hélas 
finissaient invariablement sur le mauvais sourire. 

A en juger par la musique qui existe encore ici et là dans certaines 
bibliothèques, il faut croire que nos prédécesseurs trouvaient aussi 
plaisir aux quatuors de Spohr et aux quintettes d'Onslow. Nous y fai- 

sions parfois une incursion, mais nous ne nous y attardions pas. 
Et que valaient toutes ces exécutions au point de vue de l'interpré- 

tation ? Il serait intéressant de pouvoir l'établir. Malheureusement, 

pour celles de la première moitié du XIX""° siècle les documents me 
font défaut et, pour le reste, j'en suis réduit à mes souvenirs personnels. 
Celles auxquelles j'ai pris part ne dépassaient pas le niveau d'exercices 
pour apprendre à jouer en mesure. L'interprétation expressive, le 
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phrasé et la caractérisation de l'oeuvre n'y avaient aucune part ; même 
le rendu technique laissait fort à désirer du fait que les exécutants 
manquaient souvent du mécanisme nécessaire et qu'ils n'aspiraient en 
somme qu'à musicailler, pour leur amusement. Nos prédécesseurs 
valaient-ils mieux que nous ? C'est possible, mais peu probable, car, 
eux aussi, devaient compter avec le dilettantisme. 

Ce qui est à peu près certain, c'est que ni les uns ni les autres 
n'ont songé à présenter leurs essais au grand public. 

On entendait cependant quelque musique de chambre dans les 

concerts. Il y avait d'abord le quatuor florentin qui passait de temps 

en temps à Neuchâtel et y égrénait quelques perles de son répertoire 
j 

classique. 
Pour les quartettistes et pour ceux qui restaient des anciens quar- 

t tettistes neuchâtelois, ces soirées étaient des fêtes ; ils y arrivaient 
rayonnants et goûtaient en épicuriens cette musique qu'ils ne connais- 
saient que par à peu près et dont le charme souverain révélé par quatre 
artistes leur apparaissait tout à coup en pleine lumière. D'un bout à 
l'autre, c'était un enchantement, et l'on rentrait chez soi gonflé (le 
mélodie et d'harmonie, en disant : Ah ! la bonne soirée ! 

Il y avait aussi les concerts de virtuoses en passage, assez nom- 
breux alors, où l'on sacrifiait en général quelques fragments de musique 
de chambre sur l'autel de la virtuosité. 

Entre un concert de Rubinstein, qui m'avait ému d'inoubliable façon, 

et celui du chevalier Konsky - l'auteur du Réveil du lion - qui ne 
m'avait laissé qu'une impression de charlatanisme, je me souviens 
vaguement d'un essaim de violonistes, de pianiste et de cantatrices. 
La virtuosité à tous crins, façon 1830, était sur son déclin ; dans les 

grands centres on n'en voulait plus, et les virtuoses qui ne savaient 
que cela étaient heureux de cueillir des lauriers dans les petites villes 
en y égrénant leurs airs à roulades et leurs fantaisies variées sur Guil- 
laume Tell ou sur des mélodies hongroises. Ce bagage manquant de 

consistance exigeait que le programme fut corsé. On ouvrait alors le 

concert par le premier mouvement d'une sonate ou d'un trio et on le 

clôturait par le dernier mouvement de la même oeuvre ; les mouve- 
ments intermédiaires étaient remplacés par les productions du ou des 

virtuoses. Dans ces conditions, le premier mouvement remplissait le 

rôle de lever de rideau ; on ne l'écoutait que pour en attendre la fin. 
Quant au dernier mouvement, il couvrait avantageusement le bruit des 

préparatifs de départ ; on l'écoutait moins encore. 
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Cette façon de présenter la musique de chambre -à peu d'excep- 
tions près la seule en usage alors - ne satisfaisait personne. Le gros 
du public y voyait candidement un mal nécessaire, tandis qu'un noyau 
d'amateurs mieux renseignés déplorait l'absence de concerts spéciaux, 
mais, comme sSur Anne, ne voyait rien venir. 

s 

C'était en 1882. Mes amis Louis Kurz fils (violon), Edouard Baeh- 

ring (piano) et Hermann Geyer (alto) étaient las de tenir toujours la 
férule pédagogique et désiraient consacrer du temps à l'exécution. 
Quant à moi, le cadet de la compagnie, j'en étais encore aux illusions 
de jeunesse ;à 23 ans, je me figurais avoir terminé mes études musi- 
cales et cherchais à utiliser les connaissances acquises. 

Au cours de l'été, nous avions pris grand plaisir à faire de la 

musique entre nous. Encouragés par un groupe d'amis qui aimaient à 

nous écouter, nous décidâmes de donner quatre concerts de musique 
de chambre au cours de la saison prochaine. Il nous manquait un par- 
tenaire pour le second violon dans le quatuor à cordes ; notre ami 
Auguste Kopp voulut bien s'en charger. Il n'était que dilettante, mais, 
formé à l'école de M. Kurz père, il avait une grande qualité ; il savait 
faire de la musique et ne gâtait rien. 

Ce fut tout. L'instrument était au complet ; donc, à nos yeux, la 

société était constituée. 
Mais, me dira-t-on, et les statuts, le comité et l'administration ? 
Eh bien ! tout cela n'a jamais existé dans notre association et, 

pendant trente ans, nous n'avons pas senti le besoin d'y faire appel. 
Pour discuter nos programmes et les questions importantes, nous allions 
nous promener ensemble, et c'est le long des quais, au Maujobia, à Tête- 
Plumée ou sur les crêtes de Chaumont que nous prenions généralement 
nos décisions. 

Au début, la nécessité nous imposa, il est vrai, la nomination d'un 
caissier. Je dis nomination par habitude et parce que c'est là l'ex- 
pression consacrée. En réalité, nous n'avions nommé personne ; nous 
n'avions pas même songé à nommer quelqu'un ; c'est par la force des 
circonstances que L. Kurz fils devint notre caissier. Sa nomination était 
résultée des fonctions qu'il avait remplies. En somme, ' Landsgemeinde' 
à part, nous nous gouvernions à la façon des vieux Suisses. Jamais 
l'administration ne nous a encombrés. 

0 
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Il n'en faudrait pas conclure cependant que nous n'ayons jamais 

rencontré de difficultés matérielles ; mais une administration plus con- 
l'orme aux idées modernes ne nous les eût pas évitées. 

Ainsi, durant une dizaine d'années, la question de la salle 
exigea d'innombrables promenades. 

Au début, nous avions fixé notre choix sur la salle de chant du 

collège de la Promenade qui, au point de vue de l'acoustique et des 
dimensions, réalisait à peu de chose près nos désirs. C'était alors une 
grande salle d'école, aux murs nus, éclairée d'une douzaine de becs 
de gaz. Des bancs très bas, très serrés et sans dossiers, adaptés à la 

taille d'enfants de 8à 10 ans, s'abaissaient en légère pente du fond 
jusque devant l'estrade. Ça manquait évidemment d'élégance, mais, 
faute de mieux, le public s'en serait contenté s'il n'y avait pas eu ces 
bancs qui mettaient notre auditoire au carcan ; et cet auditoire était le 

Neuchâtel intellectuel et musical presque au complet. 
Ah 

, il nous en avait fallu de l'inconscience pour convoquer là 
deux cents auditeurs bénévoles et nous persuader que nous allions leur 
faire passer une agréable soirée ! 

Et cependant notre première série de concerts eut lieu avec un 
plein succès. On appréciait notre interprétation, la distinction de nos 
programmes, l'acoustique de la salle et l'intimité de la réunion ; des 
bancs, il ne fut guère question. Même la presse accueillit cet essai 
avec une grande bienveillance ; malheureusement, dans la suite, elle 
manqua parfois de compétence et par là même se rangea trop souvent 
parmi ceux dont Wagner disait : Que le bon Dieu me préserve de 

mes amis ! 
Au cours du second exercice, l'auditoire ayant encore augmenté, 

on s'écrasait dans la salle et les réclamations au sujet des bancs devin- 

rent de plus en plus pressantes. Il fallait aviser. Le bâtiment des con- 
férences venait d'être inauguré et la salle moyenne paraissait répondre 
à nos besoins. Les concerts du troisième exercice (1884-1885) eurent 
donc lieu dans cette salle. Hélas ! elle n'était pas encore sèche, les 
instruments s'y désaccordaient et nous jouions faux tout du long. C'était 
insupportable. Après cet essai malheureux, il fallut réintégrer notre 
première salle, ceci du reste avec l'assentiment du public. Cependant, 

comme celui-ci augmentait toujours, à la longue il n'y tint plus. Vous 
logez vos auditeurs sur des instruments de torture ., nous disait-on. 

Fallait-il tenter un essai dans la grande salle des conférences :' 

Ses dimensions nous faisaient peur. Et puis il y avait là, pendu au 

.N 
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plafond, un lustre en forme de parapluie dont la lumière blafarde 
donnait à l'ensemble un air de catacombe au temps des premiers chré- 
tiens. Cet éclairage macabre se complétait de celui de quatre lanternes 
d'écurie dont les réflecteurs éborgnaient l'auditoire autant que les exé- 
cutants. Enfin, l'estrade était noyée dans l'ombre ; avec de bons yeux 
on y pouvait à peine lire la musique qu'on savait par cSur. C'était plus 
qu'austère, c'était angoissant. D'autre part, notre public commençait à 

s'exaspérer. Nous avions trop attendu, et le déménagement s'imposa 
brusquement au milieu de l'exercice 1892-1893. 

Ainsi la Société de musique de chambre inaugura la grande salle 
des conférences comme salle de concerts et ne la quitta plus. 

La question de la salle réglée, la composition de notre ensemble 
continua à nous créer des difficultés. 

Nous étions partis en guerre avec le feu sacré ; notre zèle était 

celui des néophytes ; on travaillait d'arrache-pied, exigeant énormément 
les uns des autres. Le moindre lapsus prenait les proportions d'un 
délit et donnait lieu à des altercations. Si tu recommences, on t'em- 
broche comme un poulet , criait l'un, et l'autre répondait : C'est bon, 

c'est bon, je sais bien que vous êtes des brigands. > Dans ces sortes 
d'expéditions, il ya bien un certain nombre de jarrets d'acier qui résis- 
tent à tout, mais il ya toujours aussi quelques jarrets de coton qui se 
fatiguent et que l'entraînement lasse. Et puis, à côté de ceux qui se 
fatiguent, il ya ceux qui ont d'autres projets en tête, ceux que leurs 
intérêts appellent ailleurs, ceux que la maladie arrête, et que sais-je 
encore ! 

Tout cela donne lieu à des mutations trop fréquentes dans l'en- 
semble, mutations qui neutralisent les bons effets de l'entraînement et 
obligent les exécutants restés à leur poste à reprendre le contact avec 
les nouveaux arrivants. Dans les grands centres, les partants se rem- 
placent sans peine, mais dans les petites villes, on n'a pas de choix. 
(Voir les mutations aux pièces annexes I. ) 

Il va sans dire qu'une société de ce genre doit se renouveler. Mais 

entendons-nous ! Remplacer un pianiste par un autre pianiste, un vio- 
loniste par un autre violoniste, et ainsi de suite, ne suffit pas à la tenir 
en haleine. Elle ne saurait se passer de l'esprit entreprenant, apanage 
de la jeunesse, et il faut que l'initiative des fondateurs, leur activité 
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et leur zèle, lorsqu'ils viennent à faiblir, se retrouvent chez leurs 

après-venants. En jetant un regard en arrière, il me semble que la 
Société possède ces qualités. Depuis sa fondation, elle a évolué, et, 
en suivant attentivement le mouvement artistique, elle s'est efforcée 
toujours de tenir le public au courant de la littérature musicale et de 
lui en offrir une sélection bien choisie. 

Sans doute, au cours de ces trente ans, l'interprétation des ouvres 
n'a pas toujours été au même niveau ; les transformations de l'ensemble, 
les accidents et les replâtrages, dictés souvent par les exigences du 
moment, influençaient la qualité des exécutions parfois en bien, plus 
fréquemment en mal. Tel exécutant sollicité par d'outres besognes 
n'était pas toujours techniquement à la hauteur voulue, et les circons- 
tances ne se prêtaient pas invariablement à pousser les études très à 
fond. Hélas ! ce qui en principe semble facile est quelquefois très dif- 
ficile en pratique. 

Cependant, ce qu'on pouvait faire pour maintenir les interprétations 
à un certain niveau a toujours été fait. L'amour-propre y contribuait pour 
la plus grande part ; on en dira ce qu'on voudra, en art c'est encore le 

meilleur des leviers. Je me souviens par exemple de tel quatuor qui 
exigea plus de vingt répétitions ; eh bien ! il n'y eut pas une réclama- 
tion ; chacun se disait : Je veux y arriver, , et l'on y arriva. Du reste, 
réussir les interprétations était le premier souci de tous les exécutants, 
et leur plus grande satisfaction lorsqu'ils obtenaient le résultat espéré. 
Aussi, dans leur généralité, les interprétations ont-elles tout au moins 
atteint le but visé : permettre au public de comprendre les oeuvres 
exécutées et de se les assimiler. 

La Société de musique de chambre a donc comblé une lacune dans 
la vie musicale de Neuchâtel ; elle a répandu dans le public une façon 
d'art que celui-ci ignorait à peu près complètement. De ce l'ait, l'activité 
de cette société mérite, me semble-t-il, une petite place dans ce Musée 

neuchâtelois, où se collectionne tout ce qui, de près ou de loin, intéresse 
notre pays et notre vie. 

Il ne reste de l'activité passée de cette société que les programmes. 
Les traitera-t-on de chiffons de papier ? J'espère bien que non, car des 

programmes sont des documents artistiques qui en disent long à qui 
sait les lire. Sans doute ils ne nous renseignent pas sur la valeur des 
interprétations ; mais on y trouve tout le reste ; d'abord les goûts et les 
tendances qui les ont dictés, ensuite les aspirations ainsi que les défauts 
de ceux qui les ont élaborés, enfin la valeur artistique de l'entreprise. 
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Ceux de la Société de musique de chambre, élaborés en toute 
liberté par les exécutants eux-mêmes, témoignent, je pense, d'aspirations 
élevées, de tendances très diverses et d'un éclectisme dépourvu de pré- 
jugés. Les ouvres qui y figurent sont, à très peu d'exceptions près, des 

pages de haute valeur, et la nomenclature de ces ouvres représente 
réalisée la tâche initiale que s'était donnée la Société de musique de 

chambre en créant ses concerts : révéler au public les chefs-d'oeuvre du 

passé, tout en le tenant au courant des évolutions de l'art moderne dans 

ce qu'elles ont de caractéristique. Nous en donnons la nomenclature 

chronologique aux pièces annexes II. 

La guerre, en éclatant, avait un peu désorganisé l'institution de 

nos après-venants comme tant d'autres ; mais ce n'était là qu'une 
éclipse analogue à celle de 1886%7 où, pendant une saison, il n'y eut 
point de concerts. La Société de musique de chambre a conquis au 
même titre que les autres sociétés son droit de cité dans la vie musicale 
neuchâteloise de la ville. Elle a sa mission à remplir, mission discrète 
et intime, mais d'autant plus belle que la musique de chambre est 
quelque chose comme l'arche sainte de l'art musical. Beaucoup de musi- 
ciens parmi les plus grands y ont consacré le meilleur de leur génie 
et ne se révèlent complètement que là. Beethoven, dans ses symphonies, 
est très grand, cela va sans dire ; mais il l'est bien davantage dans ces 
quatuors à cordes, et celui qui ne connaît que le Beethoven des sym- 
phonies n'a encore qu'une idée incomplète de l'envergure de ce génie. 

Ce n'est là qu'un exemple entre beaucoup d'autres. Il suffit à mettre 
en relief la beauté de la mission qui échoit en partage à nos après- 

venants de la Société de musique de chambre. Puissent leurs interpré- 

tations s'inspirer de cette noble mission pour la réaliser de mieux en 

mieux. 
Edmond RÖTHLISBERGLR. 

P. -S. - Les personnes qui, dans leurs archives privées, possèdent 
des documents concernant la vie musicale neuchâteloise pendant le 
XVIII'"° siècle et pendant la première moitié du XIX"'°, rendraient 
service à l'auteur de ce travail en les lui taisant connaître et en lui 

permettant éventuellement de les examiner. 

3 MUs$E NEOOIIATELOI9 
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PIÈCES ANNEXES 

1. Tableau des mutations de 1882 à 1912 

Fondateurs : Louis Kurz fils (premier violon). Edouard liaehring (piano). 
Auguste Kopp (second violon). Hermann Geyer (alto). Edmond Köthlis- 
berger (violoncelle). 

En 1884, Joseph Lauber prend l'alto et Cari Petz le second violon. 
En 1885, Joseph Lauber prend le piano, Cari Petz l'alto , le second 

violon reste vacant. 
En 1888, P. -E. Humbert veut bien se charger du second violon, afin 

de nous permettre l'exécution de quatuors à cordes. 
En 1891, Emile Lauber prend le second violon. 
En 1898, Albert Quinche prend le piano. 
En 1900, Alfred Wickenhageu prend le second violon. 
En 1901, Cari Petz prend le premier violon ; il est reniplar à l'alto 

par Emile Cousin, de Lausanne. 
En 1902, Emile Lauber reprend le second violon. Willy Schneid prend 

l'alto. 
En 1903, Adolphe Veuve prend le piano en l'absence de Alb. Quinche. 
A partir de 1904, Alb. Quinche et Ad. Veuve se partagent le rôle du 

pianiste. 
En 1908, Yvonne llöthlisberger prend le second violon. 
En 1909, Clotilde Treybal prend le second violon. 
Eu 1910, Alf. Wickenhagen prend le second violon. 
En 1911, Claude Du Pasquier nie remplace au violoncelle. 

Pour faire entendre des oeuvres que la Société ne pouvait pas exécuter 
seule, il lui arrivait d'inviter d'autres artistes à participer à ses concerts. 
C'est ainsi qu'en 1883 les variations en si b majeur pour deux pianos de 
R. Schumann ont été exécutées par MI' Sophie Attinger et Clara Dubied, 
et qu'en 1894 le septuor de la Trompette de C. Saint-Saëns fut joué avec le 
concours de Michel Koch (trompette) et du contrebassiste Schönwetter de 
l'orchestre de Berne. La partie de contrebasse du quintette de Hummel (1885) 
fut exécutée par J. Lauber, tandis que celle du quintette de Schubert dit 
c la truite (1911) fut confiée à Schönwetter. 
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II. Programmes 

Pour rr-rlirirr ; urt, uil (Ille possible celte numinclature sans rit Iwulrcrrsrr Ir clas- 
slumut cLrnnulti_i(1ri1, (lui nm parait avoir une imlrorlancr, j'ai ru rot-ours aux alun - 
ciatinus (1111 cnici : li. - piano ; V. = violon; colle eiolonccllr; Ir nuwi. ro (lui suit 
le titre rte l'u"ucrr est celui rte l'opus. I': uliu le, es( cul, urts tie sont timutionnr"s que 
lorsqu'il., 111 sont j) (s suciý l, rirrs titi lorsqu'ils tir 

. luurnt pas tour instrument habi- 
tuel. Pour ctinnaitre les unurs (I( rýrcuLu(ts rte tell) titi telle u"iicm. il faut nunc 

recourir ao lalile; iu rleý. 

1,. � cannée. 
18 janvier 188: 1. Beethoven quatuor 

cordes, la maj., 18 ; Grieg sonate p. 
v. fa mai.; Mendelssohn trio, ré niin., 
49. 

8 février. Schubert quatuor cordes, la 
min. ; Haynd trio sol maj. (vicelle 
Geyer) ; Rubinstein sonate p. vicelle, 
ré maj., 18. 

15 mars. Mozart quatuor cordes mi b 
mai. ; Beethoven sonate p. la b maj., 
26 ; Schubert trio mi b maj., 100. 

29 mars. Mendelssohn quatuor cordes 
mi b mai., 12 ; Schumann variations 
si b maj., 2 p., 46 ; Schumann quin- 
tette mi b maj. 

. 2' année. 
29 novembre 1883. Haydn quatuor 

cordes ré maj. (largo fa dièse) 
Saint-Saëns sonate p. vicelle do min. 
Brahms, quatuor p. sol min., 25,2 au- 
ditions. 

3 janvier 1884. Mozart quatuor cor- 
des sol maj. ; Gade Novelletten, trio, 
la min. ; Goldmark suite p. v. mi 
maj. 

31 janvier. Mendelssohn quatuor cor- 
des ré mai. ; Beethoven variations, 
p., fa mai. ; Schumann trio ré min. 

6 mars. Beethoven quatuor cordes 
mi b mai., 74 ; Marcello sonate, 
vicelle sol min. ; Mendelssohn qua- 
tuor p. si min., +1. 

année. 
4 décembre 1884. Haydn, Kaiserquar- 

leil ; Grieg sonate p. v. sol inaj., 1- 
(rade trio fa mai., 42. 

5 janvier 1885. Beethoven quatuor 

cordes si b maj., 18 ; Mozart quatuor 
p. sol min. ; Rubinstein sonate p. 
vcelle sol niaj. 

5 février. Mozart quatuor cordes ré 
maj. ; Beethoven sonate K appassio- 
nata " p. (J. Lauber) ; Bargiel trio fa 

maj. 
:i mars. Schumann quatuor cordes la 

min., 11 ; Beethoven trio si b mai., 
1l ; Hummel quintette avec p. ré 
niin. (contre-basse J. Lauber). 

P- année. 
3 décembre 1885. Beethoven trio cor- 

des ré maj., 9, n° 2; Bach concerto 
2 v. ré *min. ; Rheinberger quatuor 
p. mi b maj., 35. 

1l janvier 1886. Beethoven trio codes 
sérénade 8; Chopin variations, p. 
si b maj., 12 ; Schubert trio si b maj., 
99. 

11 février. Beethoven trio cordes sol 
maj., 9, n° 1; Mozart trio p. uni maj.; 
Bungert quatuor p. mi b maj., 18. 

26 mars. Beethoven trio cordes (Io 
min., 9, n° 3; Raff sonate p. v. la 
maj., 78 ; Schumann quatuor p. - mi b 
nnaj., 47. 

5111 année. 
Pas de concerts; Röthlisberger malade. 

6 année. 
28 janvier 1888. Mozart quatuor cor- 

des ré min.; Rubinstein sonate p. v. 
la min., 19 ; Brahms trio mi b maj.. 
10. 

15 mars. Haydn quatuor cordes si 0 
maj. ; Mendelssohn variations sé- 
rieuses, p. ; Schumann quintette 
mi b maj. (2a° aud. ). 
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7n, e année. 
3 janvier 1889. Mozart quatuor cor- 

des fa maj.; Weber sonate p. do maj., 
24 ; César Cui petite suite p. v. mi 
min. 

7 février. Mendelssohn quatuor cordes 
mi min., 44, n° 2; Beethoven sonate 
p. v. sol maj., 96 ; Rubinstein sonate 
p. alto fa min., 49. 

14 mars. Beethoven sérénade 2 v. et 
alto do maj. ; Corelli sonate vicelle 
ré min., Napravnik trio sol min., 24. 

811H année. 
7 décembre 1889. Mozart quatuor cor- 
des do maj. ; Bach sonate p. v. !a 
maj. (v Petz) ; Beethoven trio Si! ) 
maj., 97. 

9 janvier 1890. Beethoven quatuor cor- 
des fa maj., 18, n° 1; Mendelssohn 
sonate p. vicelle si b maj., 43 ; Raff 
trio do min., 102. 

13 février. Schumann quatuor cordes 
la maj., 41, n° 3; Händel sonate viol. 
la maj. ; Rubinstein trio si b maj., 52. 

20 mars. Volkmann quatuor cordes mi 
min., 35 ; Haydn sonate p. mi b maj.; 
Brahms quatuor piano la maj. 

91, e année. 
11 décembre 1890. Beethoven qua- 
tuor cordes ré maj., 18, n° 3; Volk- 
mann trio si b min., 5; Klengel so- 
nate p. vicelle si min. 

8 janvier 1891. Mendelssohn quatuor 
cordes mi b maj., 12 (2c1e aud. ) ; Schu- 
mann Fantasiestücke trio 88 (p. Quin- 
che invité) ; Raff sonate p. v. do min. 
(v. Petz). 

12 février. Mozart quatuor cordes mi 
maj. (2de and. ) ; Grieg sonate p. v. 
do min., 45 ; Schubert trio mi b maj. 
(2de aud. ). 

12 mars. Schubert quatuor cordes ré 
min. ; Schumann sonate, p. sol min., 
22, n° 2; Saint-Saëns quatuor p. si b 
maj., 41. 

ion- année. 
12 novembre 1891. Beethoven quatuor 
cordes sol maj., 18, n° 2; Chopin so- 

nate p. veelle sol min. ; Beethoven 
trio ré maj., 70, n° 1. 

10 décembre. Schubert quatuor cordes 
la min. (2d aud. ) ; Franck sonate p. 
v. la maj. ; Schumann trio fa maj., 80 
(y. Petz). 

21 janvier 1892. Beethoven quatuor 
cordes fa maj., 59, n, 1; Grieg so- 
nate, p., mi min., 7; Knorr Ivan qua- 
tuor p. mi b mai, 3. 

10 mars. Haydn quatuor cordes ré 
maj. (largo fa dièse) (2«'° aud. ) . 
Saint-Saëns sonate p. v. ré min., 78 
(B. Petz) ; Reinecke quintette, p. la 
maj., 83. 

11', 'x- année. 
10 novembre 1892. Mozart quatuor 

cordes ré min. (2,1" aud. ) ; Saint- 
Saëns sonate p. ocelle do min. (21-, 

aud. ) ; Beethoven trio mi b maj., 70, 

n', 2. 
15 décembre. Beethoven quatuor cor- 
des do maj., 59, n° 3; Brahms so- 
nate p. v. la mai., 101 ; Mendelssohn 
trio ré min., 49 aud. ; v. Petz). 

5 janvier 1893. Schumann quatuor 
cordes fa maj., 41, u(> 2; Beethoven 

sonate p. v. mi b maj., 12, nr' 2 (y. 
Petz) ; Gade trio fa maj., 42 
aud. ). 

23 mars. Beethoven quatuor cordes 
la min., 95 ; Schumann études sym- 
phoniques p. ; Rubinstein quintette, 
p. sol min. 99. 

N. B. - Les concerts des 10 novem- 
bre et 15 décembre 1892 sont les 
derniers à la salle de chant du col- 
lège ; ceux des 5 janvier et 23 mars 
eurent lieu à la grande salle des con- 
férences. 

1? ý année. 
9 novembre 1893. Haydn quatuor cor- 

des mi maj. ; Beethoven sonate p. 
vicelle la maj., 69 ; Mozart quatuor 
p. sol min. (2ae aud. ). 

7 décembre. Beethoven quatuor cor- 
des mi min., 59 ; Rubinstein sonate 
p. v. la min. (2100 and. ) ; Saint-Saëns 
trio fa maj. (v. Pelz). 
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15 mars 1894. Schumann quatuor cor- 
des la min. (D""" aud. ) ; Gade sonate 
p. v. si b maj., 59 (v. E. Lauber) 
Dvorak quatuor, p. mi b maj., 87. 

28 avril. Beethoven quatuor cordes 
mi b maj., 127 ; Fauré sonate p. v. 
la maj., 13 (v. Petz) ; Schumann 
quatuor, p. mi b maj. (2dk aud. ). 

13""- année. 
15 novembre 1891. Mozart quatuor 

cordes la, maj. ; Brahms sonate p. 
ocelle mi min. ; Saint-Saëns septuor 
de la Trompette. 

20 décembre. Schumann trio sol min.; 
Godard sonate, p. ; Beethoven trio 
si b maj., 97 (2d aud. ). 

21 mars 1895. Beethoven quatuor cor- 
des do dièse min., 131 ; Brahms so- 
nate p. v. sol maj. (2"" aud. ) ; Men- 
delssohn trio do min., 66 (v. Petz). 

4 avril. Beethoven quatuor cordes do 
min., 18, n' 4; Leclair sonate v. « le 
Tombeau (v. Petz) ; Brahms quin- 
tette p. fa min., 34. 

14-l' année. 
11 novembre 1895. Tschaikowsky qua- 
tuor cordes ré maj., 11 ; Beethoven 
sonate à Kreutzer (v. Petz. ) ; Cha- 
Qiinade trio en la min. 

19 décembre. Beethoven trio mi b 
maj., 1, n° 1 (v. E. Lauber) ; Rubin- 
stein sonate p. vicelle ré maj. (2""ý 
aud. ) '; Mendelssohn trio ré min. 
(v. E. Lauber, 3°'" aud. ). 

20 février 1896. Haydn quatuor cordes 
mi b maj. ; Rubinstein sonate p. v. 
si min., 98 ; Fauré quatuor p. do 
min., 15. 

26 mars. Beethoven quatuor cordes la 
min., 132 ; Brahms sonate p. fa min. 
Franck quintette fa min. 

1511, e année. 
28 janvier 1897. Mozart quatuor cor- 

des si b maj. (6/8) ; J. Lauber sonate 
p. v. ré min. (v. E. Lauber ; Bee- 
thoven trio ré maj., 70, n° 1 (2""ý 
audition). 

18 février. Schubert quatuor cordes 
mi maj., 125, n° 2; Brahms sonate p. 
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N7. la niaj. (2'1'' aud. ) ; Smetana trio 
sol min. (v. Petz). 

4 mars. Beethoven quatuor cordes fa 
niaj., 18, n" 1 (211° aud. ) ; Grieg so- 
nate p. ocelle la min. ; Schumann trio 
ré min. (2''° aud. ). 

1l''' avril. Haydn quatuor cordes si b 
mai, (2ýI° aud. ) ; Bach suite mi maj., 
v. solo (v. Petz) ; Beethoven trio 
mi b maj., 70, n" 2 (21e aud. ). 

16'' année. 
13 novembre 1897. Mozart quatuor 

cordes si b mai. (3/4) ; Bocherini so- 
nate vicelle la maj. ; Beethoven qua- 
tuor p. mi b inaj., 16. 

16 décembre. Beethoven quatuor cor- 
des sol maj., 18, n" 2 (2''' aud. ) 
Goldmark suite p. v. mi maj. (2'1 
aud. ) ; Bargiel trio si b maj., 37 (v. 
Petz). 

27 janvier 1898. Mendelssohn quatuor 
cordes mi min. (2'u'- aud. ) ; Jensen 
sonate, p. fa dièse ; Brahms quatuor 
p. do min., 60. 

1 mars. Haydn quatuor cordes sol 
niaj. ; Huber sonate p. V. si b maj. 
(Lauber frères) ; J. Lauber quatuor 
p. si b niaj. (p. d'auteur). 

17'°'' année. 
1''- décembre 1898. Brahms trio do 
juin., 101 ; Lalo sonate p. vicelle la 
nain. ; Schumann quatuor p. mi b 
maj. aud. ). 

26 janvier 1899. Haydn quatuor cor- 
des la maj. ; Grieg sonate p. v. sol 
maj. ; Tschaikowsky «A la mémoire 
d'un grand artiste . >, trio la min. 
(v. Petz). 

23 février. Mendelssohn quatuor cor- 
des ré maj. (211' aud. ) ; Beethoven so- 
nate p. ré min. ; Weber Gust. qua- 
tuor p. do min. 

23 mars. Mozart quintette cordes sol 
min. (211 alto P. -E. Humbert) ; Bee- 
thoven sonate p. v. do min. (v. Petz); 
Schubert trio mi b niaj. (v. Petz, 3" 
aud. ). 

18��° ann e. 
11 décembre 1899. Haydn « Kaiser- 
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quartett � (21k' aud. ) ; Beethoven trio 
do min. ; Mendelssohn sonate p. 
ocelle ré maj. 

1ee février 1900. Sjögren sonate p. v. 
mi min. (v. E. Lauber) ; Mozart qua- 
tuor cordes mi b niaj. (31... aud. ) ; 
Strauss R. quatuor p. do min. (Petz 
prend le i violon; Kurz prend l'alto). 

22 février. Schumann quatuor cordes 
la niaj. (210 and. ) ; Brahms sonate p. 
v. ré min. (v. Kurz) ; Beethoven trio 
sol maj., 1 (v. Petz). 

22 mars. Beethoven quintette cordes 
do maj., 4 (2d alto, Humbert) ; Schu- 
mann sonate p. sol min. (21e aud. ) 
Brahms quatuor p. sol min. (210 
audition). 

19,, 1e année. 
22 novembre 1900. Brahms trio si 

maj., 2de version ; Mendelssohn pré- 
lude et fugue p. mi min. ; Mozart 
quatuor cordes ré min. (3me aud. ). 

20 décembre. Haydn quatuor ré maj. 
Marcello sonate vicelle fa maj.; Schu- 
mann quintette mi b maj. (3T1le aud. ). 

24 janvier 1901. Volkmann quatuor 
cordes mi min. (2de aud. ) ; Beetho- 
ven sonate p. v. ré maj. (2de aud., 
v. Kurz) ; Lalo trio en la min. 

28 février. Mozart quatuor p. sol min. 
(2de aud. ) ; Tartini sonate viol. ré 
niaj. ; Beethoven quatuor cordes mi b 
maj., 74 (2de aud. ). 

28 mars. Verdi quatuor cordes mi 
min. ; Mendelssohn variations sé- 
rieuses p. (2de aud. ) ; Dvorak quin- 
tette p. la maj. 

20r année. 
7 novembre 1901. Strauss R. sonate p. 
vicelle fa maj. ; Haydn quatuor cor- 
des si b maj. 

(3111" 

aud. ) ; Rubinstein 
trio si b maj. (211 aud. ). 

5 décembre. Beethoven quatuor cordes 
la maj., 18 (2d0, aud. ) ; Bach sonate 
p. v. mi maj. ; Brahms trio do maj., 
100. 

23 janvier 1902. Saint-Saëns quatuor 
p. si b maj. (21e aud. ) ; Beethoven 

sonate e appassionata » p. (2de aud. ) ; 
Grieg quatuor cordes sol min. 

15 mars. Dvorak trio p. fa juin., 65 ; 
Veracini sonate v. mi min. (v. Cou- 

sin) ; Dittersdorf quatuor cordes do 

mai. 
10 avril. Saint-Saëns quatuor cordes 

mi juin., 112 ; Mozart sonate p. v. la 

niaj. (allegro molto, variations) 
Schmnaun trio ré min. (: 3e aud. ). 

21n- année. 

6 novembre 1902. Mozart quatuor cor- 
des mi b maj. (peu connu) ; Brahms 

sonate p. v. sol mai. (v. E. Lauber, 
3 aud. ) ; Beethoven trio mi b "'ai., 
79 (31"' aud. ). 

1 décembre. Smetana quatuor cordes 
mi min. ¬ Aus meinem Leben (2(1, 

aud. ) ; Schumann études symphoni- 
ques (2, lß' aud. ) ; Brahms quatuor p. 
la niaj. (2ýkk- and. ). 

29 janvier 1903. Beethoven quatuor 
cordes si b niai., 18 (2, k aud. ) ; Men- 
delssohn sonate p. ocelle si b mai. 

aud. ) ; Mozart quatuor p. mi b mai. 
6 mars. Borodin quatuor cordes ré 

maj. Lekeu G. sonate p. v. sol min. 
(v. Schmid) ; Schubert trio si b maj. 
(2,1' aud. ). 

2 avril. Beethoven quatuor cordes la 

maj., 135 ; Chausson E. quatuor p. 
la muai. 30. 

27i-e année. 
10 novembre 1903. Haydn quatuor ré 
min. (211e aud. ) ; Tartini sonate v. 
fa niai. ; Beethoven trio si b mai., 97 
(2m1m' aud. ). 

10 décembre. Dvorak quatuor cordes 
fa maj. ; Bach sonate p. v. fa min. 
(v. Schmid) ; Arensky trio ré min. 
(v. E. Lauber). 

21 janvier 1904. Brahms quatuor cor- 
des si b maj. ; Beethoven variations 
et fugue p. mi b mai. ; Fauré qua- 
tuor p. sol min. 

18 février. Mozart quatuor cordes ee* 
maj. (2ý1e- aud. ) ; J. Lauber sonate p. 
v. si b maj. (Lauber frères) ; Saint- 
Saëns trio mi min., 92 (v. Schmid). 

17 mars. Beethoven quatuor cordes 
si b maj., 130 ; Castillon quatuor p. 
sol min. 

i 

ý 
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23,.. e année. 
10 novembre 1904. Mozart quatuor 

cordes do maj. (2, ', ' aud. ) ; Beethoven 
sonate p. la b niaj., 110 (guinche) ; 
Mendelssohn trio do min. (p. Veuve. 
2'' and. ). 

1 décembre. Schubert quintette cor- 
des do maj. (20 vicelle Briquet); Bee- 
thoven sonate p. v. sol maj. (Veuve, 
Sch mild, aud. ) ; Dvorak trio 

t)uniki , mi min. (p. Quiuche). 
19 janvier 1905. Gladzounof quatuor 
cordes sol maj. ; Schumann fantai- 
sie p. do maj. (Veuve) ; Rubinstein 
sonate p. veelle sol maj. (p. Quin- 
che, 211° aud. ). 

23 février. Beethoven sérénade cor- 
des ré mai. (2('ýý and. ) ; Schumann 
Fantasiestücke trio, 88 (p. Veuve, 2'" 
aud. ) ; Dvorak quatuor p. mi b mai. 
(p. Quincke, 21'x' aud. ). 

30 mars. Beethoven quatuor cordes 
grande fugue, 133 ; Taille sonate p. 
v. mi min. (Veuve, E. Lauber) ; Schu- 
mann quatuor, p. mi b maj. (p. Quin- 
che, aud. ). 

24n année. 
9 novembre 1905. Haydn quatuor cor- 

des sol maj. ; BSllmami sonate p. 
vicelle la min. (p. Veuve); Beethoven 
trio ré maj., 70 (v. Schmid, p. Quin- 

ehe, 3me aud. ). 
S décembre. Beethoven quatuor cor- 

des do maj. (2' ° aud. ) ; Brahms so- 
nate p. v. ré min. (p. Quinche, v. 
Schneid, 3me aud. ) ; Saint-Saëns trio 
fa maj. (p. Veuve, 21k aud. ). 

11 janvier 1906. Volkmann trio si b 
min. (p. Quinche, 2dß' aud. ) ; Beetho- 
ven sonate, p. à Waldstein (guinche); 
Beethoven trio cordes sol maj., 9 
aud. ). 

15 février. D'Indy quatuor p. la niiii., 
7 (p. Veuve) ; Händel sonate p. v. la 
maj. (v. Cousin, p. Veuve, 2, '° aud. ) 
Schubert quatuor cordes la min. (2, ̀ ' 
aud. ). 

2 avril. Beethoven quatuor cordes la 
min. (2a aud. ) ; Saint-Saëns quin- 
tette p. la min. (p. Quinche). 

: 3! ) 

Dans ces deux derniers concerts, E. 
Lauber a été remplacé par Cousin. 

25, -, année. 
8 novembre 1906. Mozart quatuor cor- 

des fa maj. (211-' aud. ) ; Franck so- 
nate p. v. la maj. (v. Schuiid, p. Quin- 
cke, 2d aud. ) ; Beethoven trio p. do 

min. (2`''' and. ). 

13 décembre. Schumann quatuor cor- 
des la miii. (2ýl aud. ) ; Beethoven so- 
nate p. v. ré maj. (v. Lauber, p. 
Veuve, 31-, aud. ) ; basse F. trio p. si 
min. (p. Veuve). 

24 janvier 1907. Beethoven quatuor 
cordes ré maj., 18 (2('° aud. ) ; Schu- 
mami sonate p. fa dièse (p. Quincke): 
Fauré quatuor p. do min. (2' aud. ). 

14 février. Musique du XVIII, siècle. 
Dittersdorf quatuor cordes ré mai. 
Couperin, les moissonneurs, le mou- 
cheron ; Bach Ph. -E. fantaisie si b 
Scarlatti capriccio mi mai. (p. Veuve) 
Rameau '21- concert pour 2 violons 
et acc. de clavecin (Petz, Lauber) 
Locatelli trio 2 viol. et basse, sol maj. 

14 mars. Mozart divertissement vio- 
lon, alto, ocelle mi b maj. ; Schu- 
mann sonate p. v. la min. (p. Veuve) 
Franck quintette p. (p. Quinche, 2d, ' 
aud. ). 

26'- année. 
7 novembre 1907. Haydn quatuor cor- 
des si b maj. (4i aud. ) ; Beethoven 
sonate p. v. do min. (v. Schmid, p. 
Quinche, 20 aud. ) ; Brahms trio do 
min. (20, aud. ). 

:i décembre. Schubert quatuor cordes 
sol maj. ; Schubert Impromptu p. 
si b maj. (Veuve) ; Schubert trio mi b 
maj. (p. Quinche, 3, "e aud. ). 

28 janvier 1908. Beethoven quatuor 
cordes do min., 18 (2dß" aud. ) ; Reger 
sonate p. v. dans le style ancien 
(p. Quinche) ; Chausson quatuor p. la 
maj. (p. Quinche, 2de aud. ). 

20 février. Brahms quatuor cordes la 
min. ; Mozart sonate 2 pianos ré 
maj. ; J. Lauben quatuor p. si b maj. 
(p. Veuve, 211'' aud. ). 
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271n e année. 
19 novembre 1908. Mozart quatuor 

cordes mi b maj. (4111e aud. ) ; Franck 
prélude choral et fugue p. (Quinche); 
Beethoven trio si b mai., 97 (v. 
Schmid, p. Veuve, 41pe aud. ). 

17 décembre. Beethoven quatuor cor- 
des sol maj., 18 (211° aud. ) ; Mozart 
sonate p. v. si b maj. (v. Schmid, p. 
Veuve) ; Andreae 211 trio mi b niaj. 
(p. Veuve). 

21 janvier 1909. Schubert quatuor cor- 
des ré min. (2de aud. ) ; Beethoven 
appassionata p. (Veuve, 311ýe aud. ) ; 
Saint-Saëns quatuor p. si b maj. 
(p. Quinche, 31, - aud. ). 

18 février. Mendelssohn quatuor cor- 
des mi b maj. (3n1e aud. ) ; Huber so- 
nate appassionata p. v. (p. Quinche) ; 
Brahms quatuor p. sol min. (p. Quin- 
che, 31- aud. ). 

18 mars. Beethoven quatuor cordes 
mi b maj., 74 (3n1e aud. ) ; Saint- 
Saëns variations 2 p. sur un thème 
de Beethoven ; Schumann quintette 
p. mi b maj. (p. Quinche, 411°. aud. ). 

28°1e année. 
11 novembre 1909. Beethoven quatuor 

cordes fa maj., 18 (3-e aud. ); Franck 
sonate p. v. la maj. (v. Treybal, p. 
Quinche, 3" aud. ) ; Mozart trio sol 
maj. (p. Quinche). 

9 décembre. Brahms quatuor p. do 
min. (p. Veuve, 2de aud. ) ; Haydn 
e. Kaiserquartett » (3111' aud. ) ; Sin- 
ding variations pour 2 pianos. 

20 janvier 1910. Mozart quatuor cor- 
des si b maj. 6/8 (2de aud. ) ; Bach 
sonate p. v. si min. (v. Schmid, p. 
Quinche) ; Fauré quatuor p. sol min. 
(p. Quinche, 2d° aud. ). 

10 février. Mozart quatuor cordes la 
maj. (9-de aud. ) ; Schumann e Le car- 
naval . (Veuve) ; Brahms trio mi b 
inaj. (p. Veuve, 2dß- aud. ). 

10 mars. Beethoven quatuor cordes do 
juin., 18 (3"e aud. ) ; Bach concerto 
pour 2 viol. ré min. (211ie aud. ) ; Dvo- 

rak quatuor p. mi b maj. (p. Quin- 

che, 3111E aud. ). 

291 e année. 
10 novembre 1910. Borodin quatuor 
cordes ré maj. (2, kk' aud. ) ; Händel 
sonate p. v. ré maj. (p. Quinche, v. 
Schmid) ; Saint-Saëris trio mi min. 
(p. Quinche, 2a, aud. ). 

8 décembre. Haydn quatuor cordes do 
uiaj., iv, 2 des 15 célèbres ; Beetho- 
ven sonate p. la niaj., 101 (Quinche) 
Schumann Fantasiestücke trio 
(p. Quinche, 31 aud. ). 

19 janvier 1911. Beethoven quatuor 
cordes si b maj., 18 (3 aud. ) ; Le- 
keu sonate p. v. (p. Veuve, v. Trey- 
bal, 2"""' aud. ) ; Gcetz quatuor p. mi 
maj. (p. Veuve). 

23 février. Beethoven quatuor cordes 
fa min. (21" and. ) ; Brahms sonate p. 
v. la mai. (p. Quinche, 2<ýaud. ) ; Re- 
ger trio nii min., 102 (p. Quinche). 

23 mars. Debussy quatuor cordes sol 
nrin. , Chopin sonate p. si b (Veuve) ; 
Schubert quintette la maj. a La 
truite (p. Quinche, 2-1"ý aud. ). 

30" année. 
16 novembre 1911. Haydn quatuor cor- 
des sol maj., 76, n° 1; Brahms so- 
nate p. v. sol maj., 78 (4"°"' aud. ) 
Beethoven trio ré maj., 70, ir 1 (4""ý'- 
aud. ) 

11 décembre. Beethoven quatuor cor- 
des la maj., 18 (3,... > aud. ) ; Franck 
prélude air et final p. ; Mendelssohn 
trio do min. (3-l' aud. ) 

18 janvier 1912. Brahms quatuor cor- 
des si b maj., 67 (2d, ̂ aud. ) ; Schu- 
mann sonate p. v. ré min., 121 
D'Indy quatuor p. la min., 7 (2de 
aud. ). 

15 février. Schumann quatuor cordes 
la maj., 41, n'" 3 (3 aud. ) ; Bach 
concerto italien ; Fauré quatuor p. 
do min. (3Tne aud. ). 

?1 mars. Mozart quatuor cordes ré 
maj. (31-, aud. ) ; Saint-Saëns sonate 
p. v. ré min., 75 (2de aud. ) ; Dvorak 
quintette la maj., 81 (2de aud. ). 

f 





LA ROCHETTE 
A NEUCHATEL 

1A\ 1<c PLnRCI74: DE Tll. ýýrraal. r: ýl 

La jolie gouache dont nous donnons ici la reproduction très bien 

exécutée par M. Alfred Ditisheim, à Bâle, est l'eeuvre d'un artiste assez 
peu connu chez nous, Théophile Steinlen 1, et a figuré à l'exposition 

rétrospective de 1914. Elle représente la Rochette vue du midi et porte 
comme légende : Dédié à Son Excellence le Comte de Meuron, Lieu- 

tenant-Général et Propriétaire d'un régiment au Service de S. M. B., 
Chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge et Chambellan de Sa Majesté Prus- 

sienne. Cette planche est intéressante par le soin apporté à son exécu- 
tion et la fraîcheur du coloris, comme aussi par l'exactitude des détails. 
Elle n'est pas datée, mais le costume des personnages figurant au pre- 
mier plan et la dédicace qui l'accompagne permettent d'en fixer la date 

aux environs de 1804. 
Cette vue est prise du faubourg du Lac. A cette époque, la prome- 

nade se limitait à peu près à la jetée plantée d'arbres que Dupeyrou 

avait fait établir quelque trente ans auparavant à l'extrémité sud de 

sa propriété du faubourg. Sa prolongation jusqu'au Crêt fut entreprise 
à partir de 1802 et terminée seulement vers 1820. C'est donc sur la 

rive du lac que l'artiste s'est placé pour exécuter son oeuvre, soit au 
sud de la propriété de Sandol-Roy dont on voit à gauche une partie 
du pavillon existant encore aujourd'hui, plus ancien que la maison 
principale bâtie seulement en 1821. A droite, on aperçoit la ruelle du 
Fornel, alors simple passage ouvert pour faciliter l'accès du côté du 
lac aux jardins établis entre celui-ci et le faubourg de l'Hôpital, puis 
une portion de l'immeuble appartenant actuellement à M', ', ' Meynard- 
Bonhôte. Au second plan s'étend le vignoble de la Rochette, traversé 

' Voir au sujet de cet artiste : Pli. GODET, L'ancre du commerce n Nenc/eitel, dans Musée 
eeuchdtelois, 1916, p. 144. 
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dans toute sa hauteur par un long escalier aboutissant au faubourg et 
que domine la maison d'habitation, dont on distingue clairement les 
détails de la façade, un peu dissimulés aujourd'hui par les arbres 
ombrageant la terrasse. 

La façade du bâtiment principal comprend trois avant-corps occupés 

chacun à mi-hauteur par un balcon supporté sur des colonnes d'ordre 

dorique. Celui du milieu est surmonté d'un fronton triangulaire, les 
deux autres de frontons circulaires. Ce bâtiment se prolonge de chaque 
côté par deux ailes en retrait de moindre hauteur, et à gauche par une 
longue construction dont on distingue le toit, devant laquelle s'élève 
une plate-forme bordée par une balustrade en pierre et ombragée de 
tilleuls. Devant la façade et tout le long des vignes règne une terrasse 
bornée à gauche par un pavillon accolé à une orangerie, à droite par une 

salle de marronniers. Parmi les arbres plantés devant cette terrasse, 
on aperçoit un cèdre du Liban existant encore aujourd'hui, probable- 
ment un des plus anciens du pays. 

A gauche des vignes émerge, au milieu d'un fouillis de verdure, 
le toit de la maison Delor dont le jardin, encastré entre la Rochette et 
l'Hôtel Dupeyrou, est occupé maintenant par les propriétés du Dr de 
Marval et de M. Louis Reutter. A l'arrière-plan, les vignes et les mai- 
sons du Tertre. A droite, dans le quartier appelé autrefois l'Isérable , 
on découvre un pavillon ayant appartenu à la famille Ostervald où, 
suivant la tradition, le célèbre traducteur de la Bible venait chercher 
un isolement propice à ses travaux, puis la terrasse et les toits des 
propriétés du Verger et la Luzernière. Au nord enfin, la façade d'une 
maison appartenant à la famille Delor, qui se trouvait tout près de 
l'emplacement de la gare et fut démolie lors de la construction de 
celle-ci. 

Si cette planche est exacte dans le détail, elle l'est moins peut-être 
dans l'ensemble. L'aspect des lieux a été sensiblement modifié par l'ou- 

verture du faubourg du Lac et le développement de la ville dans ce 
quartier et celui de la gare, si bien qu'il est un peu difficile aujourd'hui, 
en se plaçant à l'endroit d'où l'artiste a travaillé, de se rendre compte 
si la réalité des lieux correspond exactement à celle que figure notre 
planche. Il semble toutefois que l'artiste, en vue de flatter l'amour- 

propre de celui auquel il a dédié son oeuvre, ait fait entrer dans celle-ci 
tout ce qu'il désirait y placer, ce qui d'ailleurs n'a rien de choquant, car 
il a su donner à un site intéressant tout le charme qu'il comportait. 

En 1586, Abraham Tribolet, conseiller de ville, acquérait un morcel 
i i 

1 
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de terre tant en vigne que chenesvière' gesant au lieu dict à la Rocheta 
, 

d'André Martenet et de sa femme Elisabeth, fille de Louis de Pierre. 
Son fils Guillaume, châtelain de 'l'hielle, bien connu par le rôle 
qu'il joua dans les procès de sorcellerie de l'époque, agrandit ce 
domaine qui fut hérité par sa fille Judith, épouse de Josué Chambrier, 
trésorier général. Le fils cadet de ce dernier, David-François de Cham- 
brier, en devint propriétaire à son tour et construisit, sur le plateau 
dominant les vignes une maison d'habitation, soit probablement la 

partie centrale du bâtiment actuel. David-François de Chambrier, qui 
avait été dans sa jeunesse capitaine d'une compagnie suisse au service 
de Savoie, revint plus tard à Neuchâtel où il était en 1708 lieutenant- 

colonel des milices. A la date de 1714, la maison de la Rochette existait 
déjà', ce qui permet d'en fixer la construction entre 1708 et 1714, soit 
peut-être à l'année 1711, date figurant sur une plaque de contre-feu 
dans la cheminée du salon central de la maison. Le lieutenant-colonel 
de Chambrier habita cette propriété qu'il agrandit considérablement en 
faisant l'acquisition de plusieurs terrains en nature de vignes et de 

vergers, et en construisant des caves creusées dans le roc. 
A sa mort en 1729, ses héritiers vendirent à Jean-Georges Bosset, 

de la Neuveville, le bien-fonds en masse dit la Rochette, de la conte- 
nance d'environ cinquante-quatre hommes, consistant en maisons et 
autres bâtiments, caves, vignes, jardins, citerne ou puits, allées, vergers, 
arbres, buissons, etc. Jean-Georges Bosset avait fait fortune à Batavia, 

et, après une existence aventureuse, s'était établi à Neuchâtel où il 

songeait à entreprendre un commerce de vin. C'est dans ce but qu'il 
acheta la Rochette, dont il transforma les bâtiments en ajoutant de nou- 
velles constructions, et augmenta la contenance des terrains et surtout 
des vignes. Cet homme d'une culture remarquable avait, au cours de 

ses nombreux voyages, fréquenté beaucoup de personnages célèbres de 
l'époque, et pratiquait dans sa demeure la plus large hospitalité. Plu- 

sieurs savants de marque, tels que Maupertuis, la Condamine, d'autres 

encore, figurèrent, dit-on, au nombre de ses hôtes. 
A cette époque, la ville de Neuchâtel ne dépassait pas les Ter- 

reaux, et le quartier du faubourg ne consistait guère qu'en de petits 
jardins agrémentés de cabinets d'été, sommerhaus , où les bour- 

geois venaient jouir de la fraîcheur des soirées d'été, tout en jouant 

Lieu où on cultive le chancre. 

_AIannel 
du Coh, cil d'Etat, 1 i14i,, vol. t; 0, p. -2.7). 
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aux boules ou en taillant leurs espaliers. La Rochette se trouvait ainsi 

entièrement hors de ville', et l'allure de sa façade, comme aussi la 

masse imposante des bâtiments et des allées plantées d'arbres, se déta- 

chant seuls au milieu des vignes et des vergers d'alentour, attirait 
l'attention des étrangers, ce qui explique le mot de M'. de Charrière 

en parlant de Neuchâtel : Je ne trouve pas que ce soit une charmante 

ville, mais la Rochette est une belle habitation. 

Jean-Georges Bosset avait en outre acquis au faubourg, en 1764, 
deux petits jardins dans lesquels il construisit un pavillon, contenant un 
salon et quelques pièces, qu'on appela la petite Rochette _, où il 

offrait des fêtes à la société neuchâteloise, leur évitant ainsi l'ennui 
de gravir la rampe en zigzags qui précéda le grand escalier à travers 
les vignes, car l'accès à sa demeure par le chemin des Fahys, aujour- 
d'hui route de la gare, alors simple chemin de vignes, était étroit et 
malaisé. 

A la mort de Jean-Georges Bosset, survenue en 1772, le domaine 

de la Rochette demeura la propriété de ses enfants jusqu'en 1791. A 

cette date, il fut vendu à Jaques-Louis de Pourtalès, qui songeait ày 

établir l'aîné de ses fils, mais avec la clause de retrait en faveur de 

M Charlotte-Marguerite de Bosset, épouse de Jean-Henry de Chaillet 

d'Arnex et fille du défunt, droit que celle-ci fit valoir contre l'acquéreur 

en 1794, La famille de Bosset qui avait continué dans l'intervalle àà 

vivre à la Rochette que le nouveau propriétaire lui amodiait, rentra 
ainsi en possession de son patrimoine. C'est vers ce temps que cette 
demeure eut l'honneur de compter au nombre de ses habitants la com- 
tesse Doenhoff, la célèbre favorite du roi de Prusse Frédéric-Guil- 

laume II, alors en disgrâce et enceinte des oeuvres de son royal amant, 
qui vint s'y installer avec sa dame de compagnie, MI', - L'Hardy, malgré 
les avertissements de M' de Charrière : 

La ßochette est une belle habitation ; on ya un bon air et une superbe 
vue ; mais avertissez cependant la comtesse, oui, ne manquez pas de l'avertir, 

pour qu'elle ne s'en prenne pas à vous en temps et lieu, que lorsque la 
neige et la glace de novembre, décembre et janvier rendront les chemins 

1 Voir la Foc de Neru"luilel cers 17(() par le DI NEI'uACs, (lui ligure dans la Topogra- 

phie der Egdgenosschaft de IIERnLIBesceu, t. III, 1770. Cette planche a été reproduite dans le 
Musée neuchcctrlois, 1871, p. 214,215. 

" Sur ce pavillon, appelé aussi v pavillon chinois », aujourd'hui propriété de Muie Alphonse 
de Coulon, faubourg de l'Hôpital, 60, Voir Max DE DIESBACIS, Quelques cotes relatives aine évé- 

nenienls de 1768, dans Musée nenchuilelois, 1898, p. 255 et note '1. 
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difficiles, elle s'y trouvera bien éloignée de la sage-femme ou de l'accoucheur, 
du médecin, de l'apothicaire ; que l'aller et revenir seront des voyages pour 
ses domestiques, et que leur retour quand elle les enverra se fera impa- 
tieminent sentir'. 

Il semble toutefois que les inconvénients signalés par la dame de 

Colombier n'aient pas eu les effets fâcheux qu'elle redoutait, puisque 
la comtesse mit au monde, le 4 janvier 1793, une fille : Julie-Wilhelmine, 

comtesse de Brandebourg, qui épousa plus tard le duc Ferdinand 

d'Anhalt-Ccethen -. 
En 1801, la Rochette était acquise par le général Charles-Daniel, 

comte de Meuron. On connaît la carrière brillante et mouvementée de 

cet officier qui, après avoir servi en France, leva un régiment à la 

solde de la Compagnie des Indes hollandaises pour le compte de 

laquelle il guerroya au Cap, à Ceylan, puis aux Indes où il passa au 

service d'Angleterre, devint lieutenant-général, puis après avoir vendu 
à beaux deniers comptant son régiment au gouvernement anglais, vint 
passer les dernières années de sa vie dans son pays natal. A peine en 

possession de sa nouvelle demeure, le général y entreprit de vastes 
travaux de restauration, principalement de nombreuses peintures 

murales qu'il faisait exécuter par des artistes italiens, de passage dans 

le pays `1. Le Journal du conseiller François de Diesbach dont le 

Musée publie en ce moment de nombreux extraits, renferme à ce sujet 
des détails piquants dont il vaut la peine de transcrire ici quelques 
fragments. Le mercredi 7 octobre 1801, après dîner, nous allâmes à la 

Rochette où le général a mis tout sens dessus dessous et veut employer 
3000 louis en réparations Celles-ci continuent les années suivantes. 
Le 10 octobre 1804, après un somptueux dîner chez le général dans 

son beau salon du faubourg, Diesbach quitte les convives avec M. Wyss 

pour courir à la Rochette afin d'y voir les nouvelles peintures qu'un 
artiste de Bologne y faisoit. C'étoient des traits de l'histoire suisse sur 
l'escalier et des paysages dans le vestibule qui peut servir de salle à 

manger'. Je vis aussi des vases de pierre peintes en différentes cou- 
leurs en arabesques... , >. 

1 Philippe GiUtir, Mtuletnie de C/uttt; ive et ses (mis, Genève 19111;, t. 1, p. 491, ii9'3. 

Philippe GODET, (11). cit., 1. I. p. 1i9i et note : 3. 
Plusieurs ile ces peinture, devaient rappeler ; ni . éurral (le tieuron se, souvenirs îles 

pays tropicaux. C'est ainsi que l'on voit encore aujourd'hui, figurer sur les murs d'une 

galerie couverte, un rhinocéros, un éléphant et une girafe au milieu d'une r(";; étation exotique. 
D'autres peintures représentant des cipaye, en uniformes ont disparu. 

1 Ces peintures sont demeurées intactes jusqu'à aujourd'hui. 



iºi \I lý1: I: \ I: l l: l l. \'l'F: I. 1ºIý 

Le 4 septembre 1805, je partis avec tout mon monde pour Neuchàtel. 
M. de Rochefort 1 vint nous rejoindre à l'auberge. Nous niontànies à la 
Rochette avec le ministre de Meuron -' ; le général nous mena dans l'appar- 
tement de M, Duhamel, de Fontainebleau ; elle y étoit avec une autre 
Françoise, grande marcheuse par les montagnes. M M. Mellier et Feiquenet 
vinrent après dîner, de même que M. 1)u Pasquier ministre, et M. Petit- 
pierre. Je fus enchanté de cette Rochette, sartout de la terrasse et du pavillon 
qui est intérieurement peint en forme de tente ý. Les Italiens qui avoient peint 
la maison finissoient leur travail ce jour-là ; l'antichambre du premier est 
remarquable par ses peintures et par des glaces disposées de manière à 
représenter les objets huit fois de chaque côté. Un lustre de cristal d'Angle- 
terre étoit à terre, s'étant trouvé brisé en le déballant. Nous descendîmes le 
grand escalier pour aller rejoindre le pavillon ßosset où la voiture nous 
attendoit. Le. général ne put pas nous accompagner, mais il nous combla 
d'honnêtetés. 

C'est en effet dans le pavillon du faubourg, acheté à la famille 
de Bosset, que le général de Meuron habitait pendant l'exécution de 
ces importants travaux, et où il recevait tous les étrangers de marque 
de passage dans le pays. Une fois les réparations achevées, le général 
vint s'établir à la Rochette, mais il ne devait pas jouir longtemps de 

sa nouvelle habitation, car il mourait déjà en 1806. Comme on le sait, 
le général Oudinot, qui occupait alors la Principauté, fit rendre à sa 
dépouille mortelle les honneurs militaires le jour de ses funérailles. 
Après la mort du général, l'un de ses frères, Théodore de Meuron 
devint propriétaire de la Rochette qui demeura chez ses descendants 
pendant soixante-dix ans environ, après quoi elle passa par alliance 
a la famille Du Pasquier à laquelle elle appartient encore aujourd'hui. 

Au milieu du XVIII'°° siècle, le domaine de la Rochette occupait 
tous les terrains limités au sud par le faubourg de l'Hôpital et à l'ouest 
par les propriétés Delor et Dupeyrou. Il suivait à l'est le tracé du 
chemin de la Recorba - aujourd'hui ruelle Vaucher - jusqu'à la courbe 

1 lhivid-I raneois Le Chevalier de liocheforl (I'ltJ 181:, 1, lieutenant-colonel au régiment 
des gardes suisses, maréchal de camp. 

2 Henri de Menton (175-2-1813), ministre du Saint Tvangile, professeur de philosophie et 
premier bibliothécaire de la Ville. 

3 Jean-Jaques de Mellier (1 -2 18U: ß), lieutenant-colonel au service (le France, chevalier 
(le l'Ordre du Mérite militaire. 

4 Jean-Jaques Fecquenet fl7-l817, major au régiment des gardes suisses, chevalier de 
l'Ordre du Mérite militaire. 

5 Jaques-Louis bu Pasquier 11 i6:, -183O , 'sinistre du Saint l: vangile, chapelain de la cour 
(le Prusse, neveu du général de \leurou. 

6 Peintures encore existantes et qui ont conservé une fraîcheur que le temps n'a pas altéré. 
7 Théodore (le fleuron i174'r1-18311, négociant, capitaine des milices (lu Val-de-Travers. 

Allié : Sergeans. 
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qu'elle forme au-dessous de la maison Coulon-Stürler, pour longer 

ensuite perpendiculairement divers jardins occupant l'emplacement 

actuel de la propriété de M Jean de Pury, et dont l'un appartenait à la 

famille Erhard Borel. Au nord-ouest et au nord, la propriété atteignait 
le quartier des Sablons et s'arrêtait à peu près à la hauteur de la gare. 

Dès lors, la superficie de la Rochette a été notablement amoindrie. 
En 1783, un lot de douze ouvriers de vignes, dans le quartier de l'Isé- 

rable, était vendu à Jean-Jaques-François Vaucher, qui y créa la pro- 

priété du Verger, morcelée dans le siècle suivant'. En 1832, une portion 
de vignes à la limite de la propriété Delor, le long du faubourg, fut 

cédée à l'horticulteur Antoine Drogue. L'ouverture de la nouvelle 

route du Val-de-Ruz en 1785, puis la construction de la gare et l'éta- 

blissement des voies ferrées qui entraînèrent diverses modifications 

et élargissements de la route de la Gare, ont diminué également dans 

une assez large mesure l'étendue de la propriété du côté nord. 

Armand Du PASQUIER. 

1 Après la mort de J. -. I. -Francois Cauclier et de sa femme, ce verger appartint à une de 
leurs tilles, épouso de'l'honias-Frédéric de'l'ribolet, (lotit les enfautsse partagèrent ensuite la pro- 
priété. La partie nord éel(ut àM de Sti'u"ler-Tril(olet et a"" tient aujourd'hui ( sa lille, 
(h de Coulon-Stiirler, ruelle Gaucher 3. La partie sud tut divisée en trois parts: l'est fut 

retenu par A1ýýý" Frvutrois de Mont(uolliu Triholet - aujourd'hui propriété de NI-" Jean de Pure, 
faubourg de l'llûpital 117, l'ouest par Alfi- Edouard Du Pasquier 'l'ribolet - aujourd'hui propriété 
de t! Edmond de ßeçuier, faubourg de l'11Lpital /il, le centre par M. Frédéric de Triholet, 

qui le vendit plus tard à M. Ferdinand Dit Parquier-Hrailaz - aujourd'hui propriété de M. lu 

pasteur Paul ])fi Pasgnier, faubourg de l'll("(ýiital 143. 
Ce sont aujourd'hui les propriétés de MM. Paul liohert, faubourg de l'llôpit al, 37, 

A. -G. liertl(oud, faubourg de l'llôpital 3iß et Ferdinand de Replier, faubourg de I'llôpital 33. 

BIBLIOGRAPHIE 

, 
'r La Société d'histoire et d'archéologie vient de distribuer à ses 

membres un Guide de Valangin (Neuchâtel, Imprimerie de James Guinchard, 
1918, p. xxxii- 3U, 19 planches). C'est un petit volume d'aspect fort agréable 
dû à la collaboration de deux architectes, MM. L. Reutter et Ch. Matthey. 
L'introduction comprend de courts chapitres sur le bourg, l'église collégiale, 
le château et le musée de Valangin. Le Catalogue des meubles, pendules, 
tableaux, armes, étains, ustensiles de cuisine, cuivres et bronzes n'a pas 
moins de 941 numéros. On voudrait être sûr que tous ces objets sont bien, 
comme l'indique le titre, « d'origine neuchâteloise ». Plusieurs d'entre eux 
sont de « provenance indéterminées ou sont originaires « de la Suisse orien- 
tale D. On s'étonne de ne pas trouver mentionnés dans cette histoire du musée 
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de Valangin : 1' le don fait en 1901 par M"" Alexis Roulet, en souvenir de 

son mari, d'une trentaine d'armes anciennes, dont on peut lire l'énumération 
dans le Musée neuchGtelois, 1902, p. 174 ; 2- le don fait par M" Ch. -Eug. 
Tissot, en souvenir de son mari, d'une collection de gravures neuchâteloises 
(Musée neuchGtelois, 1907, p. 182) ;' d'autres dons faits à la Société d'his- 
toire, par exemple un poêle donné par la Société de l'immeuble Chatoney 
(Musée neuchätelois, 1907, p. 18'2) et un bahut, dit de Claude d'Arberg, donné 

par les héritiers de M. Jules Breituºeyer (Musée neuchGtelois, 1908, p. 162). 
Il est regrettable que le Guide de 1'alangin mentionne ce bahut -. avec bustes 
de Claude d'Arberg et de Guillemette de Vergy (!? ), sans mentionner le 
donateur et sans renvoyer à l'article d'Alfred Godet, Odyssée d'un vieux 
bahut (Musée neuchGtelois, 1891, p. '29-32). Il est regrettable également que, 
dans une publication de la Société d'histoire, l'épitaphe du tombeau de 
Claude d'Arberg soit reproduite d'une façon aussi défectueuse : il faut lire, 
entre autres, 1523 et non 1543 et Jacob Gasser et non Galler. A. P. 

Le « Fonds de la Paix » de la Brévine. Son origine, son histoire 

rappelées à l'occasion du Centenaire de celte institution (1816-1916) et 
suivies d'une notice sur le maire, D. -G. Huguenin, promoteur du fonds. Neu- 

châtel, Attinger frères, 1 brochure 48 p. 8° 
Le 10 décembre 1916, La Brévine a célébré le centenaire du Fonds de 

la paix, institution destinée à doter les catéchumènes pauvres des livres 

nécessaires à leur instruction religieuse, et à placer dans le village, pendant 
les six semaines , ceux qui habitent les hameaux excentriques. A cette 
occasion, M. le pasteur M. Neeser a rappelé dans quelles circonstances est 
né ce fonds et les services qu'il a rendus pendant un siècle. Issu d'une décision 

par laquelle les Bréviniers de 1816 résolurent de fêter très simplement, sans 
repas ni divertissements, la paix qui venait de mettre un ternie à la longue 
période des guerres de la Révolution et de l'Empire, le Fonds de la paix pos- 
sède aujourd'hui près de 25,0(x1 francs. 11 en a dépensé 26,000 en faveur de 
680 catéchumènes. Le rapport de M. Neeser est suivi d'une notice de M. le 
Dl' César Matthey, consacrée à celui qui fut le promoteur du Fonds de la 
paix, le maire D. -G. Huguenin. Magistrat intègre et avisé, Huguenin, lieu- 
tenant puis maire de La Brévine, rendit jusqu'à sa mort, survenue en 1841, 
de précieux services à son village et à son pays. Les quelques pages du 
D' Matthey font revivre d'une manière heureuse cette physionomie de vieux 
magistrat. L. M. 

Au moment où nous achevions de préparer le numéro du 
Miu, ée, nous est survenue la douloureuse nouvelle de la mort 
de M. Charles Perregaux, président de la Société d'histoire, 

qui faisait partie du comité du Musée neueluilelvis. Une notice 
nécrologique paraîtra dans le prochain cahier. 
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LES ÉPOUX DU BOIS-ROBERT 
(AVEC PLANCHE) 

Voici deux noms bien neuchâtelois. Telle est aussi la physionomie 
des époux loclois qui les portent. Quand leurs portraits, que nous 
reproduisons aujourd'hui ', figurèrent à l'Exposition rétrospective de 
1914 (n, ̂  34 et 35), ils arrachèrent à tous les visiteurs la même excla- 
mation : Ces deux bons vieux sont-ils assez de chez nous ! 

L'artiste inconnu qui les a peints à l'huile en 1774 a rendu avec 
une naïveté et une sincérité parfaites le caractère de la race monta- 
gnarde, si fortement empreint sur ces honnêtes figures. 

Qui sont ces braves gens ? Nous sommes exactement renseignés 
sur leur compte par les textes ci-après, dont nous sommes redevables 
à la grande obligeance de leur descendant, M. William 1)uBois. Derrière 
le cadre du portrait de l'époux se trouve l'inscription suivante : 

Moy sous-signé, suis né le 12 juillet 1708, et Judith Robert, ma 
femme, le 13 février de la même année 1708. Je fais cette remarque le 
10 janvier 1775. 

En mai 1774, nos quatre enfants, Samuel, Frédéric, Marie-Esther 

et Madeleine DuBois, nous ont prié de leur permettre de faire tirer 

nos portraits, ce que nous leur avons accordé par complaisance. 
C'est à Dieu qu'appartiennent dans tous les siècles la bénédiction, 

la justice, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance 
et la force. Amen ! Dieù nous reçoive en grâce et ceux qu'il nous a 
donnés. Ainsi soit-il. 

(Signé) F. DuBois. 

Ayant passé ma jeunesse dans une honnête indigence, ma vieil- 
lesse est bénie d'une heureuse abondance. 

Les époux DuBois avaient donc 66 ans quand ils eurent la ý com- 
plaisance de se laisser peindre. 

ý l'ropriélé de la fawille UuL'ois, it Gor1nonilrècLe. 

4 N4usF: E NEUCHATELO7S 
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A la suite de l'inscription tracée par Frédéric Dußois, s'en trouve 

une seconde, en belle bâtarde, vrai type d'écriture neuchâteloise d'au- 

trefois : 

Le mercredi 15 novembre 1786, à8h. du matin, fut le moment 
déterminé par la Providence pour retirer l'âme de notre cher père ;i 

Soy, lequel fut indisposé pendant douze années par un rhumatisme qui 
le tourmentait à la tête et à l'estomac. Malgré les longues souffrances, 

qui redoublèrent les trois dernières semaines de sa vie, il eut une grande 

patience et beaucoup de résignation à la volonté de Dieu, attendant 

avec joie le moment de sa délivrance. Il fut seize heures à l'agonie 

sans qu'il parût soufrir aucunement. I). L. D. H. R. Amen ! 

Cette remarque a été faite par Guillaume I)uBois, fils de Samuel, 

petit-fils de Frédéric DuBois, âgé de 12 ans 

Guillaume, fils de Samuel, figure en effet dans une notice généa- 
logique manuscrite que possède la famille DuBois de Cormondrèche 
il est né le 4 avril 1774'. 

Au dos du portrait de Judith née Robert, la main ferme de Frédéric 
DuBois, son mari, a tracé les lignes suivantes : 

Le portrait de l'autre côté représente la figure de feue nia très 

chère et bienheureuse épouse, Judith, fille de Jacques Robert et de 
Maria Robert-Monnier, née le 13 février 1708. 

,> Moy, son mari, suis né le 12 juillet de la même année 1708. Notre 

mariage fut béni le 6 décembre 1738. Elle est morte subitement à la 

grange à4 heures du soir, en voulant donner à manger aux bèttes. Elle 

avait déjà ouvert les rateliers. Je ne crois pas qu'elle ait senti aucun 
mal. Son corps ni ses habits n'étaient point dérangés, elle se portait 
aussi bien qu'à l'ordinaire. Cette triste mort est arrivée le jeudi 25 dé- 

cembre 1783, jour de Noël, et enterrée le lundi 29. D. L. D. H. R. Amen ! 

Ces cinq lettres, qui figurent déjà plus haut, signifient vraisembla- 
blement : Dieu lui donne heureux repos. 

On peut croire que l'<« heureuse abondance dans laquelle s'est 
trouvé Frédéric DuBois à la fin de sa carrière est due à la prospérité 
de l'industrie horlogère dans nos Montagnes. Comme tant d'autres pro- 
priétaires cultivateurs de son temps, il occupait ses veillées au travail 

1 Il existe aussi une týutice qtýuý%alugiryrm, (le let famille I)+rlfu_ dit IluQois, imprimée chez 

: lttinger. Neuchâtel '1910, mais qui n'a pas été mise dans le commerce. Frédéric Dulois et 
Judith Robert ç soit mentionnés ià p. 63, eu deux lin(-. 
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de l'établi. Les copie-lettres de son fils Samuel, conservés par ses des- 
cendants, annoncent l'état florissant de leurs affaires. DuBois envoyait 
des montres d'or à d'importants marchands horlogers de Lyon, Dijon, 
Autun, Besançon, Paris, Londres, etc... C'était un sieur Prenel qui Fe 
chargeait de remettre les cartons de montres à destination. Ce Prenel 
devait être un marchand de dentelles faisant des voyages périodiques 
en France. 

Samuel DuBois voyageait aussi pour exporter les produits de l'in- 
dustrie familiale ; il paraît avoir poussé jusqu'en Alsace ; sa corres- 
pondance indique qu'il était en relations d'affaires avec cette région, 
et la couverture d'un de ses copie-lettres porte cette note de sa main : 

J. -M. Ortlieb, au Lion d'Or, à Riquewil (Riquewir) en Haute-Alsace, 
vend des plantes de vigne qui résistent à toutes les rigueurs de l'air. ,> 

Samuel DuBois, ajoute son descendant M. William DuBois dans 
les notes qu'il a eu la bonté de nous fournir, a sans doute essayé de 
planter de la vigne à Montperreux ou au château des Monts les Loclois 
ont toujours eu un faible pour la culture des phénomènes... >> 

Quant à nos deux portraits, ils sont intéressants non seulement 
par la vérité parlante du type montagnard, mais aussi par tous les 
détails de l'ajustement. Qu'on veuille bien remarquer encore que chacun 
des époux tient un livre. Madame s'est fait peindre, comme de raison, 
avec son psautier à fermoirs. Nous ne nous chargeons pas de dire quel 
livre son mari tient à la main droite ; mais nous nous rappelons cette 
remarque de J. -J. Rousseau sur les Neuchâtelois ': 

c Ils lisent, et la lecture leur profite : les paysans mêmes sont ins- 
truits ; ils ont presque tous un petit recueil de livres choisis qu'ils 
appellent leur bibliothèque... 

Et comment ne pas mentionner aussi cette observation que, trente 
ans auparavant déjà, faisait Rousseau sur les Montagnons neuchâtelois ': 

Ils ont des livres utiles et sont passablement instruits ; ils raison- 
nent sensément de toutes choses, et de plusieurs avec esprit... J'admi- 
rais sans cesse en ces hommes singuliers un mélange étonnant de finesse 
et de simplicité qu'on croirait presque incompatibles, et que je n'ai 
plus observé nulle part. » 

Philippe GODET. 

1 Lettre au niarécLal de Luxembourg, 
. 
llûtier� `? 0 janvier 1i63. 

2 Lettre à d': Alembert. 



LA CONSPIRATION HENZI 

et tes Neuchâtelois 

K": + 

Au début de l'année 1749, quelques bourgeois de Berne, mécontents 
du régime patricien, formèrent le projet de le renverser. Ils gagnèrent 
à leur cause le capitaine Samuel Henzi, qui devint un de leurs chefs 
avec le lieutenant de garde Fuetter et les deux Vernier. En juin, ils 

se trouvaient assez nombreux pour songer à agir. Plusieurs des con- 
jurés préconisaient des mesures violentes, et le mouvement aurait pris 
le caractère d'une véritable révolution dans laquelle les vengeances 
personnelles auraient été assouvies. Les uns voulaient agir en juillet 
déjà, on aurait même fixé la date du 13. Les autres proposaient d'at- 

tendre encore, jusqu'à ce que le nombre des conjurés eût atteint deux 

cents. La tournure grave et le caractère violent que prenait le complot 

effrayèrent probablement plusieurs conspirateurs. Il semble que ce fut 

le cas pour un jeune étudiant en théologie qui, le 2 juillet au soir, alla 
trouver le conseiller Tillier et lui révéla l'existence du complot. Cette 

révélation causa une grosse émotion dans le Grand et le Petit Conseil 
bernois qui prirent des mesures comme s'il s'agissait de réprimer un 
mouvement très dangereux. Ils observèrent le plus grand secret sur 
toute l'affaire. La journée du 3 se passa en conciliabules et ce n'est 
que le lendemain qu'on procéda aux arrestations. Justement, ce jour-là, 
le capitaine Henzi se trouvait absent, les conseillers le crurent en fuite. 
Afin de l'atteindre, ainsi que ceux qui suivraient son exemple, Leurs 
Excellences écrivirent aux cantons et aux pays alliés et sujets pour 
les informer de l'horrible conspiration dirigée contre la république et 
de la fuite du principal conspirateur. Comme Henzi avait, en 1744, 

passé le temps de son exil à Neuchâtel, on supposa qu'il s'y était 
de nouveau réfugié. Aussi, le 3 juillet, à2 heures du matin déjà, 
le gouvernement de la principauté recevait-il un message de la part 
de Leurs Excellences : 

Notre bourgeois, Samuel Hentzy, capitaine dans le service de Modène, 

s'étant rendu, par son évasion, suspect de tels énormes crimes d'Etat, que 
nous ne pouvons nous dispenser de nous saisir de sa personne et de le faire 

th, 
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rendre compte de sa conduite, or au cas que cet homme dont le signalement 
est cy joint, soit aperçu et mette le pied dans votre Etat, nous vous prions 
en bons voisins de le faire d'abord saisir de même que ses papiers et effets, 
et de le faire tenir en arrêt dans un endroit seur et de nous en donner 
incessamment avis, ce que nous offrons de réciproquer dans l'occasion, en 
vous recommandant dans ces entrefaites à la puissante protection divine. 

La lecture de cette lettre émut beaucoup les conseillers neuchâ- 
telois et particulièrement les Quatre Ministraux. Le Conseil d'Etat tint 

séance dans la matinée et répondit le même jour à LL. EE.: Henzi ne 
s'est pas réfugié à Neuchâtel et n'a pas été vu dans le pays, c'est ce 
que les recherches faites par les conseillers ont établi, mais des ordres 
seront donnés et le signalement du fugitif sera envoyé à tous les offi- 
ciers de la Principauté. La réponse du Conseil d'Etat était déjà signée, 
lorsqu'on apprit que deux caisses appartenant à Henzi venaient d'être 
découvertes et saisies. On se hâta de relater cette bonne capture en 
post-scriptum. Nous venons dans ce moment et depuis notre lettre 
écrite de faire arrêter et mettre sous le scellé deux caisses appartenant 
au dit Hentzy, qui se sont trouvées en cette ville, lesquelles y restent 
jusqu'à ce que VV. EE. nous aient fait telles réquisitions qu'elles juge- 

ront convenables '. I)e leur côté, les Quatre Ministraux, qui s'étaient 

assemblés à6 heures du matin déjà, donnèrent des ordres à tous les 

cabarets et dans tous les endroits convenables mais leurs recherches 
n'eurent pas plus de succès que celles des conseillers d'Etat. Et comme 
ils n'ont rien d'autre à transmettre à leurs alliés, ils leur offrent les 

voeux et les prières qu'ils adressent au Tout Puissant en faveur de la 

république et de ses autorités. 
Le 6, arrive à Neuchâtel un nouveau message de Berne. Il donne 

le signalement de deux conspirateurs : le négociant Gabriel Fouetter 

et le lieutenant Hentzy, et demande au Conseil d'Etat de faire arrêter 
les coupables, s'ils passent sur le territoire de la Principauté. Le len- 
demain, LL. EE. informent leurs bons voisins et perpétuels bourgeois 
de l'arrestation du capitaine Henzi et réclament les deux caisses appar- 
tenant au chef de la conspiration. 

Le 8, Berne signale aux Quatre Ministraux et au Conseil d'Etat 
l'évasion du chirurgien Rodolphe Vernier ou Varnier. Cette fois, l'avis 

est parvenu trop tard à Neuchâtel, le fugitif qui s'y trouvait en effet 
est reparti. Sans ce retard fâcheux, les Quatre Ministraux auraient 

I Lettre du Conseil d'Etat du i juillet 17'E! ). 
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facilement pu l'arrêter'. Ils ont dû se borner encore une fois à donner 

des ordres dans les cabarets et autres départements ;. Il serait dif- 

ficile de trouver des termes plus flatteurs que ceux qu'ils emploient 

pour témoigner de leur zèle et de leur bonne volonté envers la Répu- 

blique. 
Il courait dans la Principauté, comme cela arrive toujours lorsqu'il 

se passe des événements extraordinaires, toutes sortes de bruits et de 

nouvelles exagérées sur la conspiration Henzi. LL. EE. se crurent obli- 

gées, en considération de la bonne amitié et de l'alliance qui existaient 

entre les deux Etats, de remettre les choses au point en donnant au 
gouvernement neuchâtelois un court récit de tout ce qui s'était passé. 
La même lettre annonçait l'arrestation du lieutenant Henzi. 

Si les autorités neuchâteloises n'avaient pas contribué à l'arres- 
tation des conspirateurs, elles s'étaient montrées d'une extrême obli- 
geance envers les Bernois et méritaient les remerciements que l'avoyer 

et le Conseil de la ville de Berne leur adressèrent. Le Conseil d'Etat est 
cependant très touché de cette démarche et renouvelle, dans sa réponse, 
les assurances de son dévouement. Au reste lui aussi est intéressé à ce 
que la sédition soit réprimée : 

Nous sommes trop intéressés nous-mêmes au maintien de la tranquil- 
lité et de la seureté de VV. EE. pour ne pas prendre sincèrement part 
à tout ce qui peut la troubler et l'altérer ; aussi, en conséquence, avons-nous 
été véritablement allarmés lorsque, par les nouvelles publiques, nous avons 
été informés des troubles qui se sont élevés dans votre capitale, par des 
entreprises et machinations formées contr'elle par quelques malheureux ; 
mais, Magnifiques et Puissants Seigneurs, la lettre que vous avez pris la 

peine de nous écrire, sous la date du 10- du courant, nous rassure et nous 
avons vu avec bien de la joye que non seulement leur détestable complot 
a été heureusement découvert à tems et que par là vous avez été en état 
de rompre leurs mesures et prévenir leurs pernicieux desseins, mais en 
outre que par les sages précautions de VV. EE. il n'aura aucune fâcheuse 
suite pour votre ville et votre république. Nous en bénissons Dieu de tout 
notre coeur et nous en félicitons VV. EE. très sincèrement, souhaitant ardem- 
ment que, dans la suitte et à toujours, elles soient exemptes et à couvert 
de telles entreprises, et qu'au contraire elles jouissent constamment du repos, 
de la paix et de la tranquillité, de sorte que leur Etat et leur République 
devienne toujours plus florissante*!. 

1 Lettre des Quatre Ministraux du 11 juillet. 

2 Lettre du Conseil d'État du 1! t juillet 1749. 
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Peu de jours après, nouvelle missive de Berne. Henzi, disait- 

elle, exécuté le 17, avait déclaré dans l'un de ses interrogatoires 

qu'il avait confié ses projets révolutionnaires à un nommé Brand, gra- 

veur à La Chaux-de-Fonds. LL. EE. demandaient que Brand fût inter- 

rogé, ainsi que le justicicier Abram Perret, maître bourgeois aux Epla- 

tures. Celui-ci aurait, d'après des bruits populaires, hébergé le chirur- 

gien Varnier pendant plusieurs jours. Et Varnier aurait tenu là des 

propos menaçants à l'adresse de la république. Les conseillers bernois 

prient le Conseil d'Etat de faire comparaître devant son tribunal les 

deux accusés et de faire arrêter Varnier, s'il est encore dans la Prin- 

cipauté. 
Brand et Perret, convoqués tôt après la lettre reçue, comparurent 

devant un abrégé du Conseil d'Etat. Interrogés séparément et après 
avoir prêté le serment le plus solennel, ils se montrèrent si fermes 

et si assurés dans leurs réponses qu'il n'était pas possible de douter 
de leur sincérité et de leur innocence. La déposition de Brand révéla 
qu'il s'agissait d'un autre personnage que 1@ graveur, nommé également 

Brand et qui aurait soutenu des relations avec Henzi. Le Conseil d'Etat 

le citera à paraître devant lui. Quant au séjour de Vernier dans le pays 
de Neuchâtel, il n'a probablement pas eu lieu. Tous les officiers ayant 
l'ordre d'arrêter le fugitif, ils l'auraient sûrement pris. 

Le résultat de la seconde enquête fut communiqué quelques jours 

plus tard. D'après les déclarations du secrétaire Brand, ses relations 

avec Henzi ne touchaient en rien la conspiration. Cela est très vraisem- 
blable, dit le rapport du Conseil d'Etat, on ne comprendrait guère que 
le capitaine se fût confié à un simple paysan. Brand, malgré son titre 
de secrétaire, n'est pas autre chose. 

Les procès verbaux de ces deux enquêtes envoyés à LL. EE. les 

persuadèrent de l'innocence des deux Neuchâtelois et elles se décla- 

rèrent satisfaites. 
Le Conseil d'Etat avait informé S. M., par une lettre du 14 juillet, 

-, qu'une détestable conspiration avait été tramée contre la république 
de Berne ,,. Le roi de Prusse répondit par des condoléances que le 
Conseil d'Etat transmit littéralement aux Conseils de Berne' : 

Ayant vû, - écrivait le roi au Conseil d'Etat, - votre relation ulté- 
rieure touchant la conspiration contre le Gouvernement de Berne en date 
du 14e J. iillet, j'ai été également sensible au danger éminent auquel cette 

1 Lettre du Conseil d'Etat du 19 aoùt 1749. 
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république a été exposée, et au bonheur qu'elle a eu de le préceliir avec 
autant de suites. Vous ne manquerés donc pas de faire connoître à la 
régence de Berne les ordres exprès que vous avez receu de ma part, eu 
vue de luy témoigner l'interrêt particulier que je prens aux circonstances 
également sinistres et heureuses dans lesquelles cet horrible complot et 
l'heureuse découverte qui en a été faite l'a placée. Vous aurés soin d'y 
ajouter qu'elle doit être persuadée que le bonheur, la prospérité de la Répu- 
blique me sont aussi chers qu'ils peuvent l'être à un frère, et à un amy 
fidèlle et sincère et que je souhaitte toujours avec empressement de la 
voir fleurir à l'ombre d'une heureuse harmonie et d'une tranquilité à laquelle 
ses ennemis ne puissent porter atteinte. 

Les trois chefs de la conspiration, le capitaine Samuel Henzi, le 
lieutenant de garde Fueter, et le négociant Vernier, furent condamnés 
à mort. Les autres membres du complot furent condamnés à un exil 
perpétuel ou temporaire. Il leur était défendu non seulement d'habiter 
le territoire de la Confédération, mais encore celui des alliés et sujets. 
Berne envoya la liste et le signalement des bannis à tous les Etats du 
Corps helvétique. Dans la lettre que reçut le gouvernement de Neu- 

châtel à ce sujet, LI.. EE. priaient instamment qu'on prit les mesures 
qu'elles demandaient, voyant dans l'exécution de leurs ordres une pré- 

caution nécessaire à la sûreté publique. La liste qui se trouve dans la 

correspondance échangée entre les Quatre Ministraux et les conseillers 
bernois, contient neuf noms. A cette nouvelle prière de leur alliée, le 
Conseil d'Etat répond le 19 août, les Quatre Ministraux le 25. Ils expri- 
ment le plaisir avec lequel ils rendront à la république le service 
demandé. Les Quatre Ministraux, selon leur habitude, se confondent 
en protestations de dévouement. Le Conseil d'Etat se montre beaucoup 

plus digne dans ses relations avec Berne que les Quatre Ministraux, 
dont les courbettes sont un peu trop profondes à notre goût. 

Les conseillers bernois poursuivaient leurs enquêtes et continuaient 
à distribuer des châtiments aux malheureux conspirateurs, sans pou- 
voir toujours les atteindre. Ce fut le cas pour trois d'entre eux : Gabriel 
Fuetter, Godefroy Kuhn et Daniel Fuetter, qui furent condamnés par 
contumace et décapités en effigie. C'est ce que nous apprend la lettre 

confidentielle du 15 septembre adressée par Berne au gouvernement 
de la Principauté. Rien ne doit être négligé pour la capture des trois 

coupables, car il est important que d'aussi grands criminels ý, bient 

punis comme ils le méritent. Une récompense de 1000 écus, par tête 

est promise à celui qui se saisirait de l'un des fugitifs. 

D'après les déclarations du lieutenant de garde Fuetter, l'avocat 
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Lambelet', bourgeois de Neuchâtel, se serait compromis dans l'affaire 

Henzi, par les entretiens qu'il aurait eus avec les chefs du complot. 
LL. EE. demandent à leurs très chers voisins et perpétuels bourgeois 

d'envoyer Lambelet à Berne, à la Saint-Martin, après les féries des 

vendanges,,, afin d'être interrogé. Toujours empressés de rendre ser- 

vice à la république et certainement contents de jouer leur petit rôle 
dans la répression du complot, les Quatre Ministraux citèrent immédia- 

tement l'avocat à comparaître devant eux. Après avoir entendu les 

accusations portées contre lui, Lambelet déclara solennellement que 

ses relations avec Fuetter étaient absolument étrangères à la conspira- 
tion dirigée contre Berne. Il avait tout simplement été chargé par le 

lieutenant, dont il avait reçu procuration, de vendre la maison que 
M'' Fuetter possédait à Genève. Jamais il n'a attaché de l'importance aux 

propos séditieux tenus par son client. Du reste, depuis le 24 avril 1749, 

il ne s'est pas rendu à Berne, et n'a entretenu aucune correspondance 

au sujet de la conspiration. Les Quatre Ministraux, quoique satisfaits 

par les réponses de l'accusé et persuadés de son innocence, l'en- 

gagent vivement à se rendre devant le tribunal bernois. C'est tout ce 

qu'ils peuvent faire, car la constitution de la bourgeoisie ne leur donne 

pas le pouvoir d'user de contrainte. <. Nous n'avons rien pu faire au 
delà, parce que suivant notre constitution nous ne devons nous servir 

que de la voye de la persuasion, n'ayant aucune autorité pour con- 

traindre, le pouvoir coactif n'étant pas de notre département. 

Enfin, le 18 septembre, une dernière lettre de LL. EE. clôt la 

correspondance sur l'affaire Henzi. Elles ont jugé nécessaire, pour 

arrêter les faux bruits, d'imprimer un manifeste, exposant les véritables 

circonstances dans lesquelles la conjuration a été découverte et étouffée. 

* 

L'affaire Henzi fut l'occasion, pour le commissaire S. Meuron d'in- 

triguer auprès du roi de Prusse 3. Il se crut obligé, à cause des bonnes 

relations que soutenaient entre elles les deux villes de Neuchâtel et 
Berne, d'adresser à S. M. un rapport détaillé sur la conspiration Henzi. 

Disons tout de suite que ce rapport contient des données plus ou moins 

1 . 
Ahrain-Joeph Lambelet, avocat, membre du 11c1il conseil et ancien naître bour'eois, 

mort à Neuchâtel en 1777. 
Samuel de : fleuron, lits d'Etienne, né en 1-103, mort en 1777, commissaire dès 1737, et 

conseiller d'Etat depuis '17311. 
Je remercie M. J. Borel qui a bien voulu me prêter les documents tirés des 

. 
Archives de 

Berlin, sur lesquels s'appuie toute cette partie de mon travail. 
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fantaisistes. Ainsi, d'après Meuron, l'instigateur du complot était Michely 
1)ucrest, capitaine originaire de Genève, très habile homme, d'un 

esprit supérieur, mais dont le fanatisme et la manie étaient (le rendre 
tous les Etats populaires et démocratiques Après avoir élaboré un 
plan de gouvernement pour le canton de Berne, il aurait ourdi un com- 
plot, afin d'imposer sa nouvelle constitution à la république. En réalité, 
la part de Ducrest dans la sédition n'est pas si grande ; selon Tillier', 
Michely aurait simplement donné quelques conseils aux conspirateurs 

et devait recevoir le commandement d'une des troupes lors du soulève- 
ment. Du reste, on le considérait à Berne comme un maniaque, affligé 
d'une espèce de folie révolutionnaire. Le commissaire Meuron relate 
ensuite les péripéties de l'arrestation du lieutenant Fuetter. On incar- 

céra, dit le mémoire, un nommé Foueter, lieutenant de la garde, le ven- 
dredy suivant (qui est le 4 juillet) après une résistance de sa part, s'étant 
armé de pistolets contre des membres du Conseil souverain qui allaient 

pour l'arrêter. Au sujet de Henzi qui fut pris le 4, Meuron rappelle que 
le capitaine avait déjà été banni de Berne < pour avoir présenté, avec 

un grand nombre de bourgeois, une requête audacieuse, dans le but 

de changer les règles anciennes, pour le choix des membres de l'Etat, 

il avait passé le temps de son exil à Neuchâtel En trois jours, rapporte 
Meuron, il a été fait dix-neuf prisonniers, dont les principaux sont 
Michely Ducrest, le capitaine Hentzi, le lieutenant Fouetter et un nommé 
Varnier, bourgeois de Neuchâtel. Et il ajoute ce détail sûrement recueilli 
parmi les bruits populaires :« Ils sont tellement chargés de chaînes 
qu'on leur donne à manger comme à de petits enfants. >> La garnison 
de. la ville compromise par son chef a été remplacée par des troupes 

composées de bourgeois et commandées par des magistrats. On a aussi 
fait venir des milices de la campagne. 

Meuron tient ses renseignements de correspondants bernois, mais 
il paraît écouter volontiers les récits qui circulent dans le pays, sans 
se donner la peine d'en examiner la valeur. LL. EE. conduisirent leurs 

enquêtes avec beaucoup de discrétion ; ce fut une raison pour exciter 
l'imagination de la foule que le manque de renseignement n'a jamais 

prise au dépourvu. Aussi les conjectures étaient-elles nombreuses. « Il 

ya un secret impénétrable, écrit le commissaire, du détail de leurs 

confessions, ce qui donne lieu à une multitude de conjectures, quoyque 
très incertaines, comme par exemple que quelques puissances favori- 

1 Ilisduire du Gantait de ISeivie, p. 209. 

i 
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saient sous main cette conjuration. Cette phrase sert de préambule à 

une accusation plus grave et directe : 

Icy je ne puis dissimuler à V. M. les discours qu'a tenus d'Ivernois', 

procureur général, qui, aussitôt que ce complot fut annoncé par des lettres 

particulières, déclara, à qui vouloit l'entendre, qu'il étoit étonné que ce com- 
plot ne fût pas éclot trois mois plutôt, puisqu'il avoit des nouvelles de 
Berlin par lesquelles son fils l'officier luy avoit écrit qu'un ministre d'Etat 
luy faisoit faire des reproches de ce qu'il ne luy marquoit rien d'une sédition 
qui devoit étre arrivée à Berne depuis trois mois et que, dans la suite, il 
devoit être plus exact de luy marquer les nouvelles et événements intéres- 

sans. Il ne s'en est pas tenu là, il a insinué qu'il soupçonnoit Monsieur le 

conseiller de guerre et des domaines de Rhode d'avoir eu connoissance et 
pris part à ce complot dans un voyage qu'il fit au Pont de Tüielle, lieu limi- 
trophe du canton de Berne. 

D'après Meuron, les propos attribués au procureur général sont 
connus des gens de la campagne comme de ceux de la ville, fait qui peut 
nuire à la gloire de S. M. et à l'honneur de ses ministres >>. Les dis- 

cours du chirurgien Varnier, qui se réfugia dans le pays, - le séjour 
de Varnier ne fait pas de doute pour le commissaire, - rendent les 

conjectures provoquées par les conversations imprudentes du procureur 

assez vraisemblables. Meuron rapporte les propos du chirurgien : 

Le chirurgien Varnier, un des principaux conjurés qui prit la fuitte par 

ce païs, le 5, ' du courant, a dit que dans ce plan du nouveau système de 

gouvernement qu'ils vouloient introduire dans le canton de Berne, la resti- 
tution des Quatre Baillages 2, au profit de V. M., y entroit et formoit un des 

premiers articles, ajoutant que le capitaine Hentzi étoit en correspondance 
avec une personne considérable de cette ville qui leur promettoit 4000 hommes 
de troupes de ce païs pour favoriser leurs desseins et qu'on en trouveroit 

seurement des preuves dans ses papiers. 

Ce passage repose évidemment sur les récits qui couraient dans 

le pays, puisqu'il est très peu probable que Vernier ait séjourné à 
Neuchâtel. Quant aux mesures à prendre pour éviter les conséquences 
fâcheuses qui résulteraient des discours du procureur, Meuron s'en 
remet à la sagesse du roi. Il ne manque pas de mentionner aussi les 

services rendus par le gouvernement de la Principauté à LL. EE. de 

Berne. C'est que Meuron trouvait là l'occasion de montrer son dévoue- 

ment à S. M. Tandis que les conseillers d'Etat n'avaient pas hésité 

un instant à remettre aux Bernois les caisses appartenant à Henzi et 

1 Guillaume-Pierre d-Icernois, conseiller d'Btat et procureur général en 1749. Mort en l î75. 
2 Ce sont probablement les quatre anciens comtés de Nidau, Cerlier, Aarberg et Büren. 
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trouvées à Neuchâtel, le commissaire y avait mis opposition. Pour motiver 
son refus, il alléguait, , suivant la maxime universellement suivie que 
la confiscation des effets d'un coupable et d'un supplicié appartiennent 
à chaque Seigneur ou Prince dans le païs duquel les dits effets se 
trouvent existans, puisque le magistrat d'un coupable ne peut étendre 

les effets de sa sentence et confiscation dans les Etats d'un autre sou- 
verain Mais le commissaire ne fut pas écouté. Le dit Conseil d'Etat 

ne crut pas devoir donner son attention à ma remontrance, on envoya 
les dites deux caisses sans les ouvrir à LL. EE., et d'Ivernois, procu- 

reur général, qui, par le devoir de son employ, est appelé spéciale- 

ment à veiller sur les droits de V. M., opina avec le Conseil d'Etat. 

Meuron n'avait pas osé insister, vu qu'on auroit pu m'attribuer des 

vues relativement aux susdites conjectures, savoir de retenir des papiers 

servans à découvrir la conjuration et ses prétendus ressors secrets ; 
d'autant plus que j'avois le bonheur d'avoir part à la confiance de 

M. le conseiller de Rhode et que j'eus l'honneur de l'accompagner à 

Berne au mois de janvier passé 
Si ce rapport n'est pas assez détaillé, et si S. M. désire en savoir 

davantage, elle peut enjoindre aux conseillers d'Etat de déclarer par 
écrit et sous serment tout ce qu'ils ont entendu dire au procureur. La 

même chose pouvait être demandée à l'avocat général Gaudot' et au 
secrétaire d'Etat Perrot -. Lorsque Meuron apprendra quelque chose 
d'intéressant et de certain, il en informera le roi : Je m'y crois obligé 
par l'effet de mon zèle pour la gloire de V. M. et ses hauts intérêts. 
La relation du commissaire parvint au ministre Viereck qui l'envoya 
à Finckenstein avec cette note :, La relation cy jointe me paraissant 
fort critique, j'ai cru devoir la remettre directement à V. E.: 

J. -H. Andrié ', à qui le rapport fut aussi communiqué, considère la 
démarche de Meuron comme un tripotage qu'il faut étouffer en 
secret. Il conseille de transmettre le mémoire à Rhode, afin que celui-ci 
puisse se défendre. Mais Andrié n'a pas la moindre envie de demander 
un rapport aux conseillers d'Etat, ainsi que Meuron le suggérait au roi. 
Une telle mesure entraînerait un débat entre le procureur et le com- 

1 Claude Gaudot, avocat général, né en 1713. massacré par la foule en 1768. 
Abram de Perrot, secrétaire «Etat, mort en 1-é8-2. 
Jean-Ilenri Andrié, vicomte de Corgier, lit une carrière rapide à la cour de l'russe. Il 

fut d'abord secrétaire du roi et de ses commandements, puis conseiller privé de la justice, 
archiviste d«Etat, inspecteur de la Chancellerie, et enfin ambassadeur à la cour d'Angleterre. 

.A son retour d'Angleterre en 1749, il est fait conseiller d'Etat et reçoit le château et la terre 
de Iýur iur, qui venaient d'être réunis à la directe. par I'estiuctiou de la famille de Neuchâtel. 
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missaire, et l'intrigue prendrait une importance exagérée. Car d'or- 
donner à chaque conseiller d'Etat de donner par écrit et par devoir et 
serment tout ce qu'ils ont entendu dire au dit d'Ivernois, il faudroit 

également en communiquer au procureur général qui, à son tour, ne 

manqueroit pas de vouloir se justifier, et par là cette affaire ne man- 

queroit pas de faire naître une infinité d'autres conjectures qui éclate- 

roient et seroient mal interprêtés par les esprits mal intentionnés. ,> 
Lorsqu'on aura reçu la réponse de Rhode, on enverra une copie de la 

relation du commissaire à d'Ivernois en ordonnant à celui-ci de faire 

un rapport et en lui recommandant le plus grand secret. <: Par ce 

moyen, conclut Andrié, la cour verra clair dans tout ce tripotage et 

pourra décider sur les mercuriales méritoires contre celuy ou ceux qui 

auront manqué de la prudence requise envers le canton de Berne dans 

un cas de la nature de celuy-cy. 
Les conseils d'Andrié furent écoutés. Le 6 août, Finckenstein trans- 

mettait à Rhode le rapport du commissaire, et lui enjoignait, au nom 
du roi, de répondre aux accusations portées contre lui. Dans sa lettre, 
datée du 12, Rhode déclarait : 1. Qu'il n'a pas eu la moindre connais- 
sance de la conjuration Henzi avant que les journaux en aient parlé ; 
par conséquent il n'y a pris aucune part, pas plus qu'à celle de Malte, 

depuis longtemps découverte. 
2. Qu'il a fait plusieurs voyages au Pont de Thielle, appelé par les 

affaires du roi. On peut interroger, de la façon la plus serrée, les doua- 

niers royaux et le receveur Peter, qui demeurent au Pont de Thielle, 

sur ses allées et venues. 
3. Qu'il s'est rendu à Berne en janvier de 1749 en compagnie du 

commissaire. Il a obtenu de celui-ci qu'un sous-officier, nommé Kalli- 
kers, appartenant à un régiment de Schwerin, fût mis en possession 
d'un héritage qu'il avait à faire dans le district de Morat, sans autres 
formalités. Dans ce voyage, il a rencontré Henzi deux heures avant de 

repartir et s'est entretenu avec le capitaine sur la rue et en présence 
de ses domestiques. 

4. Qu'il ait eu des relations intimes avec le chef de la conspiration 
pendant que celui-ci demeurait à Neuchâtel, est un bruit sans fonde- 

ment. Ils ne se sont vus que très rarement et toujours en présence 
d'autres personnes. Rhode termine en demandant au roi de remettre 
l'affaire à l'avocat général Gaudot qui l'examinera, afin que les cou- 
pables reçoivent la punition qu'ils méritent. 

Culemann, conseiller privé, ne croit pas à la culpabilité du procu- 
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reur. Et le fils d'Ivernois, en service à Berlin, interpellé par J. -H. An- 
drié, affirme qu'il n'a rien su du complot avant sa découverte. D'autres, 

prétend-il, étaient mieux placés que lui pour être avertis de ce qui se 
tramait à Berne, et particulièrement le fils de Chambrier, conseiller 
de légation. Culemann partage l'opinion d'Andrié à l'égard du rapport 
Meuron. C'est une intrigue dirigée contre d'Ivernois. Le commissaire 

n'en est pas à sa première. Culemann rappelle d'autres faits à la charge 
de Meuron ; il cite même des dates. C'est Meuron lui-même qui aurait 
dû moins fréquenter Henzi, exilé de Berne pour des motifs bien connus 
de tout le monde. D'autant plus que Neuchâtel a tout intérêt à ménager 
la République bernoise. Culemann propose aussi de ne pas mettre les 

conseillers d'Etat au courant de cette affaire. Il faut ménager les riva- 
lités et les susceptibilités. On donnera une copie du rapport Meuron au 

procureur général qui devra se disculper et tenir la chose secrète. Fine- 
kenstein écrivit à d'Ivernois une lettre brève, mais favorable en somme. 

Comme je ne saurois m'imaginer que vous ayez eu l'imprudence 
d'avoir dit ce que le susnommé Meuron a indiqué et que le conseiller 
Rhoden vient de déclarer, sur son serment, de n'avoir eu la moindre 
information du dit complot, avant que la première nouvelle en ait été 

publiée par les gazettes imprimées, j'attendrai par le premier ordinaire 
votre rapport circonstancié là-dessus et de ce qui vous a donné sujet 
d'avoir connu le soupçon, ci-dessus marqué. Au reste, ne voulant pas 
que ce tripotage s'ébruite encore plus, je vous ordonne de tenir le tout 

secret et de n'en parler à qui que ce soit. > Voici la réponse du pro- 
cureur : 

J'aurois esté, Sire, surpris à ne pouvoir l'exprimer, si les dispositions 
du commissaire Meuron, le fils, et celles de ses adhérans, généralement 
connues dans ce païs, ne nie disoient, à chaque moment, que je dois n'at- 
tendre à tout de sa part, nais pour obéir, suivant mon devoir, aux ordres 
de V. M., je puis l'assurer dans les sentimens du plus profond respect et 
suivant la plus exacte vérité, que je n'ai tenu aucun discours eu plein conseil 
de la nature de ceux qu'on m'impute. Je nie pareillement, Sire, d'avoir conçu 
ou manifesté aucun soubson contre la conduitte du conseiller de guerre et 
des domaines, Rhoden, dans cet objet. En vain le commissaire Meuron réclame 
ici le témoignage de l'avocat général Gaudot, son proche parent, et de 
de Perrot, secrétaire du Conseil d'Etat, son neveu. Celui du Conseil seul ne 
seroit-il pas suffisant à l'effet de prouver son accusation, si elle étoit fondée :? 
1l est bien vrai, Sire, que le complot contre la République de Berne, faisant 
ici comme ailleurs la matière de l'entretien de tout le monde, j'ai dit dans 
la conversation particulière qu'il ne devoit pas tant surprendre, vu qu'il n'es- 
toit que comme une suitte naturelle des brouilleries (lui s'étoient déjà exitées 
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l'an 1744, et l'effet de ce feu qui couvoit sous la cendre ; et que les nouvelles 
d'Allemagne l'ayant annoncé avant même qu'il éclatfit, un Bernois de mes 
correspondants ni'avoit prié de l'informer de la vérité et des circonstances 
d'un fait qui intéressoit si fort sa patrie. Mais eu parlant alors de cette affaire, 
je m'absteins de Toutes réflexions et je n'ai pas appris que ce que moi ou 
d'autres avons dit là-dessus ait occasionné le moindre bruit ici ou donné 
it 1. L. EE. de Berne aucuns sujets de plaintes. Je serois au désespoir, Sire, 
si par là j'avois eu le malheur de déplaire à V. M. et de faire la moindre 
peine à son ministère. La gloire de V. M. et l'honneur de ses ministres feront 
toujours la règle de nues discours et de ma conduite. 

Les déclarations du procureur furent sans doute jugées satisfai- 
santes, puisqu'elles forment la dernière pièce du débat. 

Les accusations portées par Meuron contre son collègue étaient-elles 
tout à fait sans fondement ? Ambitieux et mal intentionné, il a proba- 
blement donné aux paroles du procureur une signification qu'elles 
n'avaient pas. Mais encore d'Ivernois eût-il été coupable, la démarche 
de Meuron est fort peu honorable. Moins intrigant, il aurait gardé ses 
soupçons pour lui aussi longtemps au moins que les intérêts du roi 
ou ceux de la Principauté n'étaient pas menacés. Or la correspondance 
échangée entre Berne et Neuchâtel ne montre rien de semblable. LL. 
EE., qui menèrent leur enquête si minutieusement, auraient certaine- 
ment demandé des explications sur les discours du procureur, si le 

moindre bruit avait éveillé leur méfiance. 
Au reste, nous ne voyons pas bien pourquoi d'Ivernois et Rhode, 

tous deux titulaires de hautes fonctions, se seraient compromis dans 
la conspiration Henzi. Rien ne permet de leur attribuer des principes 
démocratiques. Un changement de régime à Berne ne leur apportait 
aucun avantage. On peut considérer, sans risque de partialité, le rap- 
port du commissaire comme un tripotage maladroit. Meuron s'ima- 
ginait peut-être obliger Rhode en répétant au roi les soi-disant accu- 
sations du procureur à l'égard du conseiller de guerre, et surtout gagner 
la faveur du roi. Au lieu de cela, sa démarche lui enleva l'estime des 

ministres de S. M., comme J. -H. Andrié, Viereck et Finckenstein, et le 
brouilla avec le procureur et le conseiller de guerre avec lequel il était 

en bons termes. 
Quelques lettres échangées entre Berne et Neuchâtel, une intrigue 

du commissaire Meuron, voilà à quoi se réduit la participation de la 
Principauté à la conjuration Henzi. C'est dire qu'elle est nulle. 

C. Ross1 LL"'T. 



Les séjours du conseiller François de Diesbach à Cressier 
(EXTRAITS DE SON JOURNAL) 

(, Suite. - Voir la livraison de septembre-octobre, p. 227. ) 

--. -- 

Le mercredi 14 octobre, j'ai mené le petit Joseph Cull'ault chez le régent, 
logé chez les dames de Lalovère; nous fhnes tous nos arrangeatens pour la 

pension et je dis que je l'enverrai à l'absolu ce soir, pour coucher. 
La matinée se passa à faire et à recevoir les visites de M-- Walhier et de 

ces messieurs, qui partoient après diner et nous enlevoient Frédéric (le Moll. 
M. Bayle, qui avoit la veille, opéré en chambre la répartition des grands prés, 
entre tous leurs possesseurs, devoit opérer sur le terrain. ruais il fut obligé d'aller 

siéger en justice extraordinaire au Landeron ; il ne vint Biner que tard, à cause 
de cela. Ceci lit, outre le départ de Fritz et l'arrivée de M. Branner, pour 
accompagner rues nièces à Montmirail, que je n'allai que tard avec le greffier 
Bonjour, M. Bayle et Carle, voir la nouvelle vigne (le ce premier; elle nous 
étonna par ses progrès, car il y avoit déjà eu, aux ceps de deux ans, du raisin, 
à telle enseigne que nous y en trouvâmes encore, quoique ce jour-là, le grapil- 
lage général eut eu lieu: c'étoit du petit ronge. Les ceps de l'année dernière, 

même ceux de cette année, étoient déjà grands; il est vrai qu'ils avoieut des 

racines, quand on les a plantés, et que le terrain a été fouillé à trois pieds de 
profond, les ceps plantés à deux pieds deux pouces de profondeur, à deux pieds 
quatre pouces de distance, et en ligne dans tous les sens. M. Bonjour i n'a 
conseillé de faire mener en Itissieux (le la terre des grands prés, parce qu'elle 
a assez de corps pour rendre cette vigne plus fertile; il me quitta après avoir 
marqué son désir de noirs revoir au printems, comme étant la saison oit ]'on 

peut faire la meilleure besogne. Je travaillai ensuite en chambre, avec M. Bayle, 

et nous parlàmes à mes vignerons, pour mener ensemble cette terre en Bissieux, 

et à Hans en particulier, pour celle nécessaire aux Chumereux. 
Ces demoiselles étoient revenues avec M. Brunner, charmés de la pension 

de Montmirail ; M. Brunner, retournant à la Neuveville, s'est chargé de nos 
honneurs à Mn- de Gléresse. Ayant la tète pleine, je fus charmé de l'aire un 
loto avec mes nièces. 

Le jeudi 15 octobre, je fis prier M. le chapelain de dire sa messe avant huit 
heures; nous y assistàmes, ainsi qu'à la bénédiction, oit M. Bocquillon, ingénieur, 

aida à M. le chapelain à chanter. Je proposai à celui-ci de venir déjeuner avec 
mes nièces, ce qu'il fit. Le batelier étant arrivé de bonne heure, on charria tout 
le vin et le bagage ait port; je vérifiai encore l'inventaire du pressoir et m'occu- 
pai encore de tout plein de choses, avec M. Bayle, après avoir été, avec ºnes 
nièces, prendre congé de Mime Guldiman, en sorte que nous ne pûmes partir 
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qu'aprè, nenf heures, laissant mes gens presque prêts, et les bateliers au 
moment de diner. 

Nous traversâmes le marais si heureusement, que nous arrivâmes, mes nièces 
et moi, déjà d'abord après deux heures à Courevaud, charmés de n'avoir pas déféré 
ù la proposition (le Carle, de nous mettre sur la barque, avec voiture et chevaux... 

Conrgevaud, dimanche 18 octobre... MII- Perret; aux me mena chez elle, à 
Meiriez, oui nous trouvâmes ma femme, mes nièces et Joseph. Mme du Peyrou 1, 

avec le comte (le Roussillon -, de Besaucun, étoient arrivés cet après-diner, de 
Berne. Nous primes le thé... 

1802 

Le lundi de PentecÏte 7 juin, nous filmes matineux, parce que je vouloir 
avoir la messe àG heures t/2, à cause de mon départ pour Cressier; le sellier 
Meuvly, avec son apprenti, avoient déjà (le boit matin mir en état et graissé les 
harnois, avec la permission de M. le curé. Nous ne partîmes qu'à 7 heures `/2, 
Carle, Francois et moi. Je m'arrétai à la Talhnatt: ' et partis d'abord après, 
inquiet par oit je pourvois passer; le bouclier de Chiètres me rassura, en disant 

qu'une petite voiture venoit de prendre le chemin du marais, pour Anet, que 
d'ailleurs je trouverois des bergers, pour m'indiquer les passages. Avec cette 

espérance, je pris donc le chemin dit marais, mais ayant rencontré un homme 

au bas du village, J'appris de lui que je let-ois bien d'avoir un guide avec moi 
je lui proposai de m'en servir et promis dix Batz. Il ne voulut pas à ce prix, 

après nu long pourparler, si bien qu'ennuyé de cet homme, je continuai seul, 

après avoir encore été refusé par un ;; arçon. Je m'en repentis, voyant le chemin 
de l'avenue très mauvais; nous hésitions (le revenir sur nos pas, lorsque mes 

gens découvrirent au loin cette voiture, qui cheminoit tout doucement, après avoir 
été longtents arrèètée auprès d'un char, qui paroissoit embourbé. Nous allâmes 
fort bien, par mie route couverte fraîchement de gravier, jusqu'au char, qui 
étoit effectivement embourbé dans la terre noire, mais il y avoit une pierre de 

moulin et d'autres effets très pesans dessus. Le charretier d'Anet, très obligeant, 

rue dit que cette voiture avoit passé heureusement à côté de son char, mais 

qu'il vouloit nous conduire par un autre chemin; il nous conduisit si bien que 

nous nous en tirâmes sans enfoncer. En prix (le sa peine, il nie pria d'accélérer 

à Muntschmier, le départ de deux chevaux, qu'il avoit fait demander par le 

meunier, qui l'accompagnoit. 
Nous arrivâmes à onze heures à l'auberge d'Anet, et je me décidai ày dîner. 

1 Après la mort de son mari, M- du Peyrou avait quitté définitivement le fastueux 
hôtel du Peyrou; elle voyageait souvent, passait quelques mois d'hiver à Neuchâtel, dans la 
maison de son père, le colonel de Pury, et la plus grande partie de l'année dans sa propriété 
(le Champittet, près d'Yverdon ; elle en avait fait un séjour charmant, orné avec un goût raffiné, 
où elle continuait ses traditions d'hospitalité ; son extrême bonté et sa générosité l'avaient fait 
aimer dans toute la contrée. M- du Peyrou mourut à Champittet le 13 avril 1818 et fut ensevelie 
à Yverdon le 16 du dit mois. 

2 Pierre de Mallarmé, comte de Roussillon (1770-1802), officier au 10c1e régiment de Bre- 
tagne Chasseurs, vint à Neuchâtel pendant l'émigration et y lit dès lors de fréquents séjours 
(voir Pu. GODET, M111e de Charnière et ses amis, tome II). 

8 Propriété du conseiller de Diesbach. 

5 ýlusi: t: Nn: uciteTEr. nts 
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Il y arriva peu après un homme estropié; je le fis entrer dans ma chambre. 
C'était un père de famille, de Vilars, au Val-de-Buz, qui ayant eu la jambe 

cassée, il ya quatre mois, avoit le genou comme paralysé, ce qui l'obligeoit à 

aller aux bains de Baden; il me fit voir ses passeports. Il a huit garçons, dont 
l'un étoit dans la chaise avec lui, et un autre le conduisoit; il me dit qu'il 
avoit eu la profession de serrurier, et que c'était lui qui avoit travaillé le mar- 
teau pour la porte d'entrée de mon château de Cressier, (In terris du greffier 
ßuedin; il a aussi fait le commerce de vin, mais qui n'est plus hou. Il nie 
parut très instruit, surtout son fils, qui a été dans les entreprises en France, 

et voyagé en Allemagne, en Italie, et séjourné trois ans à Paris'. 

Je repartis, après avoir joliment dîné, après une heure ; arrivé ait Lauderoe, 

j'appris que l'on étoit à vêpres, à la chapelle; je la trouvai toute remplie, de 

sorte que je n'eus de place qu'au bave de Mi., les rnaitres-bourgeois, le tout 

premier étant vuide. On chantoit encore le Veni Creator: je fus édifié de la 
beauté dit plain-chant, accompagné de l'orgue. M. le doyen qui officioit, nie 
donna l'eau bénite, après vêpres, avec le rioapilluu. Lorsque les prètres 
furent rentrés dans la sacristie, je les suivis; M. le doyen tue dit que M" de 

Gléresse pdrtoit le lendemain. Je me déterminai ày aller sur-le-champ et Titi 

proposai de l'y mener, parce qu'il me dit qu'il y alloit aussi, avec le P. Ursaeee, 

supérieur actuel, et le P. Jérôme, aumônier de Mn de Gléresse. Compte il 

falloit qu'il passât auparavant chez lui, pour ôter sa soutane, il ne voulut pas 

me retarder, ainsi j'allai seul avec mes gens. 
Je trouvai le chevalier de Gléresse, qui étoit venu chercher Mll- sa mère 

et faire les ballots; M'"- de Gléresse me dit qu'elle m'avait longteuis attendu, 

et que n'espérant plus me voir, elle avoit chargé M. Cltiflelle, qui l'accompagne 

à Porrentruy, de m'écrire son départ, quand il seroit de retour; elle me fit lire 

une lettre du chanoine, où il y avoit bien des choses amicales pour moi et nia 
famille. Elle le verra à Porrentruy, avant que le prince d'Heitersheim n'y arrive; 

celui-ci veuf passer un mois ou six semaines avec elle, et elle l'attend, au plus 
tard, au commencement d'août. Elle nie (lit: «Nous sommes les deux seuls qui 
restent de toute la familleA. » Mue de Gléresse a 83 : lits, le prince 81 ans. 

Le chevalier me fit boire du bon vin vieux du Marquisat et d'Alsace, entretenu 

par du vin de la Neuveville, et manger d'une espèce de « sec» ou tresse excel- 
lente. Je restai jusqu'à cinq heures, et nous nous finies île Gléresse et 
moi, d'éternels adieux, car elle ne veut revenir ni à la Neuveville, ni à Fribourg; 

elle m'engagea à aller la voir à Porrentruy, avec ma femme. 
Je me rendis ensuite bien vite à Cressier. M. Bayle étoit du côté de Cornaux, 

pour affaires, et je m'invitai à souper chez Mille Bayle. Mes gens restèrent ce 
soir-là à la maison; je vis M. et Mme Guldiman, qui me proposèrent à dîner 

pour le lendemain : je refusai, mais il me fallut accepter pour mercredi. 
M. Bayle et moi soupâmes ensemble; sa femme ne se mit pas à taille. 

1 M. de Diesbach a écrit en marge de son journal, le nom de Lorimier, sans doute celui 
de la famille, qu'il avait rencontrée. 

2 M-- de Gléresse n'avait pas eu moins de quatorze frères et soeurs, dont les plus connus sont 
le prince-évêque de Bâle, Joseph-Guillaume Rinck de Baldenstein et lei, prince d'ileitersheims, 
Ignace Rinck de Baldenstein, grand-maître de l'ordre de Malte en Allemagne. 

i 
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Le mardi de Pentecôte 8 juin, j'avois passé une mauvaise nuit, à cause de 
l'ouragan affreux, mêlé de pluye et de grêle; elle ne fit point de mal sensible à 
Cressier, mais la Chaux-de-Fonds et d'autres endroits ont été fortement grêlés. 
Je fus à la messe à six heures, ensuite, comme il faisoit un air très froid, je 
titis Ilion anglaise, et prenant Ilans avec moi, je parcourus le Prélard et les 
Chumereux; ceux-ci étoient assez beaux. Nous trouvâmes cependant beaucoup 
de belles grappes cassées, avec les petits jets, par le vent. Je fis connoissance 
avec un Savoyard, nominé Pessaud, qui est très bon agriculteur et s'entend 
aussi à la vigne; il inc conseilla de mener du gravier à la Mouchette, pour y 
empêcher les gelées d'hiver. Je vis aux Chtunereux le bon effet de la terre de 
M. Coulou; je fis, au retour, une visite à M. le curé : on avoit élevé et racco- 
modé sa grange. 

Je dinai chez Bayle, avec lui seul ; je me fis faire une blanquette, d'une 
longe (le veau, que j'avois apportée; c'étoit la seule viande que nous eussions. 
, Nies gens mangèrent aussi chez lui tout le long. Le petit Joseph Cuflàult ne 
quittoit pas le cbàteau, pour balayer et se rendre utile. 

Pendant le diuer, NI. le greffier Quellet me fit visite; je passai après dîner 
chez M. Guldiuuut, pour voir M''' de Mollondin, qui parut un instant: je la 
trouvai maigre et jaune, et triste. Ayant joint, ait Clos D'allier, Mr Bayle, 
Quellet et mes deux vignerons, nous concertâmes, Carle, François et moi, ce 
que je pouvoir demander à Bans, pour le foin, regain et reguinet de ce Clos. 
Le résultat en fut que Ilans devon m'en donner cinq louis; il ne vouloit pas 
en donner plus (le quatre. Je tins bon; linaleinent, le jour que je partis, il passa 
par où je voulus, sur um promesse que je rabattroi, aux vendanges, ce qui nue 
paroit juste. 

Nous allàmes voir nies vigiles Derrière chez Lombard, qui étoient fort belles, 

ensuite citez M. le doyen, finalement avec M' Bayle et Quellet, citez Mttk de 
Chambrier,, oit je vis le colonel Amédroz, Mite- Lotnbacli i et Chevalier, et la 

chanoinesse Menton. Comme le teins inenaçoit, nous nous hàtames de regagner 
Cressier, et en fûmes quittes pour beaucoup de vent et un peu de pluye. 

Le mercredi 9 juin, après la messe, j'ai été chez le régent, voir les progrès 
du'petit Cuilhult; il le lit lire et l'examina longtems sur le catéchisme. J'en 
l'us très content et nie déterminai à le garder encore, d'autant plus que M. le 

curé espéroit trouver quelques secours pour lui, à Neuchâtel, et que lui-nléme 
le veut prendre citez lui au Nouvel-An. 

Je passai chez le maitre-bourgeois Laurent Ituedin, avec qui je convins, 
puisqu'il ne ponvoit pas nie céder le regain du pré moitresse, aux Epinettes, à 

cause dit vigneron Bapst, que je vendrai à ces messieurs ina part, ou qu'ils me ven- 
dront la leur. En me rendant chez M. Bayle, ayant vu M'- Cuiuchard à la l'enétre, 

1 Élisabeth Lombacli, dont il est souvent question dans le journal du conseiller de Dies- 
bach, appartenait à la famille patricienne bernoise de ce nom ; baptisée le 6 niai 1775 dans 
l'église de Uléresse, où son père, Sigismond-Jacques Lombach, était pasteur, elle vécut long- 
temps au Landeron, puis à Neuchâtel, avec son amie, APP, I lenriette de Chambrier ; après la 
mort de cette dernière, elle ne quitta pas notre pays, auquel elle était très attachée. Le registre 
mortuaire de Neuchàtel mentionne son ensevelissement le 7 mai 18h, indiquant qu'elle est 
décédée le !r mai des suites d'un affaiblissement général. 1111, " Lombach était une ligure bien 
connue du vieux Neuchàtel, où elle comptait beaucoup d'amis. 
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je lui fis visite; le maître-bourgeois me reçut à merveille. Je contai à Ni. Bayle 

comment , 
j'étois convenu avec M. Kuedin, ensuite j'allai dîner chez M. Gnldirnan, 

puis je pris M. le curé, qui avoit aussi dîné avec moi, pour aller au Lauderon 

chez les PP. Capucins et cirez le greffier. Nous ne vîmes pas les premiers, ache- 

minés sur Cressier; M. le greffier nous rencontra, lorsque nous sortions de la 

ville et qu'il y rentroit; il voulut noirs accompagner, M. le curé et moi, avec 
M. le doyen. . le contai à M. Quellet comment l'arbitra ,e n'auroit point lieu ; il 

nie conseilla de tirer air sort, pour savoir gui de nous vendroit et qui achéteroit 

ce pré moitresse. Je passai, après avoir pris congé de ces INI- dir Landeron, chez 
le chapelain, oit l'ou nous avoit dit que les Capucins étoient allés, mais noirs ne 
trouvâmes personne. Je pris alors congé de M. le cuité et j'allai chez Bayle, 

pour terminer nos comptes: les PI'. Capncius vinrent m'y l'aire visite. Le régent 

vint aussi, pour me prier d'une commission chez E gendorl'ert ; je fis visite à 
M. et M° Guldiman, pour les remercier et prendre congé; enfin, rues gens 
étant revenus de Neuchâtel, noirs soupâmes et je donnai rendez-vous il M. l; ayle 

pour six heures du matin le lendemain, parce qu'il alloit ensuite à Neuchâtel. 

Le jeudi 10 juin, je me levai malin, teruriiiai avec M. I; avle, fils à la 

messe, pendant que mes gens transvasoient le viii dit tonneau des dourestiques, 

de 133 pots de Morat. Je vis, hors de la chapelle, encore M. et M''' Unldiuuui, 

et fis mes adieux au chapelain. Enfin, je partis à8 heures 1/2, en passant par 
le pont de Thielle, où personne ne partit pour le péage. Noirs arrivàures, vers 
dix heures, à Anet et reprîmes le chemin de Chüétres, car je n'osai pas aller 
droit sur le Vully. Nous espérions, puisque le chemin paroissoit purs sec, être 
de bonne heure à Chiètres, mais nous eûmes le malheur d'eulinrcer uu peu, 
déjà ait premier mauvais pas. Au deuxième, la voiture frit endommagée psi' la 

secousse, qui cassa le palonnier et fit tomber la vieille jument, qui cependant 
seule, étant relevée, tira la voiture de la terre noire, car la binette, le palonnier 
étant cassé, se trouva dételée. Nous raccomodàmes. taut bien que mal, avec des 

cordes et courroies, le palonnier, pour pouvoir gagner Chiétres, oit fions sommes 
arrivés à midy... 

Fribourg, dimanche `? 0 juin... Après dîner, au moment que de 1)ies- 
bach sortoit, pour aller l'aire la visite de noces à la Pova, avec le général, voilà 
que le baron d'Alt arrive pour nie conter le danger que j'ai couru à Cressier, 
le jour de la Fête-Dieu, puisque la maison de Geofl'rov, à laquelle sont appuyés 
les espaliers de mon jardin, a été du nombre des deux maisons incendiées; il 

savoit les choses par lui-même, puisqu'il s'y est trouvé... 
Courgevaud, le dimanche 4 juillet. Les darnes Chaillet nous dirent (file le 

prince héréditaire de Mecklembourg-Strelitz2, frère de la reine de Prusse, est à 
Neuchâtel, où la ville lui donne des fêtes et le loge citez M. de Marval... 

Le dimanche 18 juillet, j'allai avec Joseph à Meiriez, vers les quatre heures, 

où nous fûmes fort agréablement, soit à cause des personnes qui y étoient 

rassemblées, M. et Mitte Chaillet, M. et M'°e Perregaux, M. Mellier et M. Bugnon 3, 

1 Libraire de Fribourg. 

2 George, prince héréditaire, puis grand'duc de Mecklembourg-Strelitz (1779-1860). 

3 Ancien consul à Marseille. 
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1 

le jeune Maillet, avec ses enfans, soit par les détails que M. et Mile Perregaux 
nous racontèrent (le Paris, surtout du jour de Pâques, où la cérémonie du réta- 
blisseineut du culte se lit dans l'église (le Notre-Dame; ils y restèrent depuis 
huit lieures jusqu'ü quatre. Buouaparte, en costume (le consul, l'ut reçu par le 
légat Caprara et par l'archevègne, vieillard vénérable, à la grande porte, conduit 
sois in (lais jusqu'au maître-autel, à la droite duquel étoient les places des trois 
consuls, et vis-à-vis, celles du cardinal-légat et (le l'arcltevèque; quantité d'arche- 

vêques et d'évèques furent sacrés par le légat. Le militaire, dans et hors (le 
l'église, éloit dans la plus grande parade, le canon se faisoit entendre continuel- 
lement... 

Le vendredi 23 juillet, nous allâmes à Villars, tous avec M. Chaillet; il y 
avoit grande société, M. Chaillet. le père, M. et Mme Perregaux, M. Bu-non. 
Celui-ci nie parla beaucoup des qualités aimables (le son cousin Sandoz-Bollin 1, 

né en 1740, chevalier (le L'Aigle lionne, chanoine et chambellan du roi (le 
Prusse, logé actuellement au château, sur l'invitation (le M. (le Séville. Il attend 
les ordres (le S. M., pour retourner à Paris, parce qu'il n'a pas encore pris son 
audience de congé comme ministre; il ue porta jamais ses décorations à 
Neuchâtel, que le jour où la ville donna le repas (le cérémonie ait prince de 
Mecklembourg. Ce jeune prince (lit qu'il rendra compte à la reine, (le la manière 
dont il a été reçu, mais pour son personnel, il rnéritoit aussi beaucoup. Nous 

parlàrnes aussi dii baron de Chambrier, cy-devant ministre (le Prusse à Turin, 

que l'on croit n'avoir tiré aucune paye pour ce poste, parce qu'étant riche, il se 
contentoit de vivre agrisablenieit, dans nie place qui lui donnoit du relief... 

Le jeudi 26 août, je partis pour Cressier, avec Fraiçois et Carle; nous avons 
si heureusement traversé le marais, que nous y arrivâmes déjà à onze heures. 

Je dinai chez Bayle, y ayant apporté (le la viande. Dupont venoit de palisser la 

treille; j'ordonnai de cueillir les pruneaux, les rousselets et autres poires mûres, 
et (lis à Carle (le palisser le figuier. Je fus agréablement surpris (le ce que 
l'incendie n'avoit l'ait que griller le sommet des espaliers, contre la maison 
d'Henry liuedin, sans déranger le treillage, parce que le mur subsistoit presque 
partout assez haut, pour que l'on ne put pas entrer dans le jardin, quoique fort 

caduc. 
Après Biner, je pris avec moi M. Bayle, Dupont et Kaiser, pour aller voir 

le pré nioitresse, où l'on n'avoit point (le regain à faire. De là, nous allâmes à 
la Planche AVallier, où les gens de flans arrachoient les pommes de terre; il y 
a, au chenevier, quelques bornes à redresser, et à l'entour, (les arbres à planter. 

Ensuite, nous passâmes au Prélard de flans, à la Crisille des deux vigne- 
rons, à d'autres pentes vignes gelées, traversant le village ait Sable, à la vigne 
de la Côte, aux deux Clouds, à Eissieux, au-dessus de Trueb, et à la vigne 
près du chàteau. Je fis donner à boire aux vignerons, par M. Bayle, et finis 

par une visite à M. et Mille Guldiman, qui me prièrent à dîner pour le lende- 

1 

1 David-Alphonse, baron de Sandoz-Rollin (1740-1809), secrétaire (le légation à Londres et 
à Paris; ministre plénipotentiaire de Prusse près la cour d'Espagne '1784; près la République 
française 1796-1801 ; chambellan du roi de Prusse; chevalier grand-croix de l'ordre de l'Aigle 
rouge ; membre de l'académie des Sciences et Beaux-Arts de Berlin ; amateur d'art et dessina- 
teur de talent. 
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main; j'y trouvai %Imc d'Ivernois1, la mère du receveur", de Lyon, qui demeu- 

roit à la cure. Je soupai chez Bayle, ainsi que nies gens. 
Le vendredi 27 août, après la messe à la chapelle, je pris Josepli et Ilans, 

pour aller aux Chumereux; ils me quittèrent, lorsque je fus faire visite à M. 
le curé, où je fis grande connoissauce avec d'Ivernois. Je dînai chez 
M. Guldiman, avec les demoiselles et Jeannette; après-diner, j'allai avec 
M. le curé, qui vint inc prendre là, Francois et Dupont, voir mes prés. Au 
Landeron, chez les Capucins, je rencontrai M. le curé-doyen et son cousin, le 
lieutenant Perroset. Je fis aussi visite à M. le greffier ; de là, à la l'ortette, 

avec François et Dupont, et aux vignes Derrière chez Lombard ; en revenant, au 
Bugnon et autres vignes gelées. Je vis que la Maladière étoit bien garnie 
d'esparcette. 

Je fis compte avec M. Bayle et visite de congé chez Mmv Guldiman, où 
Mine de Mollondin a été fort taciturne; je soupai chez Bayle. Le matin, j'avois 

parlé à la pauvre femme incendiée de Geoffroy et à M"" Pierre Ruedin, qui me 
fit des lamentations (le l'inclination du petit-fils (le son mari, pour M''' Girard. 

Le samedi 28 août, après avoir entendu la messe à la chapelle, j'allai avec 
le régent, qui me conta l'évasion du petit Joseph Cuflàult, au port, où après 
avoir salué Mm' Favarger, je passai le radeau pour rejoindre ma voiture; le 
régent me quitta bien content de ce que je laissois à sa disposition ce que le 
petit Joseph n'avoit pas emporté. Il étoit neuf heures, et cependant nous arri- 
vâmes à Courgevaud à onze heures et demie, par le plus beau teins du monde, 
ayant pu traverser le marais comme nous l'avons voulu. Je m'arrètai même avec 
M. Chaillet le père, M. Perregaux et M. le président Pury', que je rencontrai 
à la promenade. 

Le dimanche 29 août, nous allâmes è Meiriez et les trouvâmes déjà en 
voiture pour Villars; je ne pus pas empêcher Mo- Chaillet, M''' le président 
Pury, Chaillet et Perregaux de descendre de voiture pour nous recevoir; nous 
y restâmes longtems. Il fallut faire la conversation avec des sourds, Muic, Chaillet 
et Perregaux, et M. le président Pury; celui-ci me plut beaucoup... 

lin septembre 1802, le conseiller de Diesbach s'apprêtait à se rendre 
à Cressier, pour ses vendanges, lorsqu'il en fut empêché par 
les troubles qui avaient éclaté en Suisse. L'époque (le la République 
helvétique avait été une période de dissensions civiles continuelles; les 
constitutions succédaient aux constitutions, les coups d'état se suivaient 

1 Benoite-Victoire Baron (1743-1834), mariée à Abraham d'Ivernois (1727-1800), établi à 
Lyon pendant 31 ans, fils du conseiller d'Etat et procureur-général Guillaume d'Ivernois et de 
Marie-Esabeau Baillods de Bellevaux. 

2 César d'Ivernois (1771-1842), receveur de Fontaine-André 1791 ; maire de Colombier 1794; 
conseiller d'Etat 1828-1831 ; marié en 1800 à Bose-Henriette (le Sandoz-Travers; le souvenir de 
cet homme aimable, doué de beaucoup d'esprit et d'un charmant talent de poète, est demeuré 
longtemps vivant en pays neuchâtelois. (Voir Pu. GODET, Mn de Charrière et ses amis, t. I et II. ) 

3 David, baron de Pury (1733-1820), du Conseil des Quarante 1756; maire de la Côte 1757; 
conseiller d'Etat 1763, président du Conseil 1788-1820; juge au Tribunal souverain des Trois- 
Etats 1798. 

1 
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rapidement: après cinq ans d'une vie fiévreuse, aucune institution stable 
n'était fondée, lorsque, pendant l'été de 1802, Bonaparte retira de Suisse 
les troupes fianý; aises, enlevant ainsi à la République helvétique son 
meilleur appui. 

Cette mesure fut le signal d'une insurrection générale; née dans 
les petits cantons, et dirigée par Aloys de Reding, elle se propagea à 
Zurich, en Argovie, à Herne, et envahit la Suisse entière. 

Le 19 septembre, le gouvernement central quitte Herne pour se 
Î réfugieº ýº L: ºusaune. Une diète (les cantons se réunit à Schwyz; elle 

décide la dissolution de la République helvétique et la restauration de 
l'ancienne Confédération suisse. 

Après uu combat livré à Faoug et à Salavaux, où les troupes helvé- 
tiques furent repoussées, une colonne, commandée par l'officier schwyzois 
Auf der Maur attaqua Fribourg, qui dut capituler. Aussitôt les autorités 
rie l'ancien régime, déchues ensuite de l'invasion française de 1798, ren- 
trèrent en [onctions. L'avoyer, le petit et le grand Conseil s'assemblèrent 
le 7 octobre 1802; afin d'assurer la marche des affaires, ils décrétèrent 
l'établissement d'une commission, à laquelle ils déléguèrent leurs pouvoirs. 
[Niais les fonctions de cette commission furent éphémères; après dix 
jours, une proclamation (le Bonaparte mit fin à son existence et la Suisse 

entrait dans une nouvelle phase politique; celle (le l'Acte de Médiation. 
De nombreux passages (le troupes et des combats avaient eu lieu 

dans la région de Cour; evaud, et le conseiller de Diesbach eut à subir 
maintes réquisitions; c'est gràce à son énergie et à celle de son frère, 
M. (le Méxières, qu'ils purent éviter chez eux les excès commis par les 
troupes helvétiques dans la ville voisine de Morat. 

Courgevaud, le jeudi 23 septembre, nous trouvàmes mon frère de Méxières 

arrivé; il avoit dîné à Torny et traversé Payerne, pour voir les troupes helvé- 
tiques en grand nombre... 

Le dimanche 26 septembre, je contremandai le départ de mes gens pour 
Cressier, en raison de l'état des choses'-. Nous entendimes une forte canonnade 
et fusillade, du côté de Fribourg, très peu sur notre gauche... 

Le lundi 27 septembre, on prit des précautions pour la nuit, dans la 

maison, et M. d'Alfry dit que, suivant les événemens, il partira avec toute sa 
famille, à la pointe du jour; nous convînmes aussi qu'ils se rendront tous à 

1 La contre-révolution dans le canton de Fribourg en 1802, documents publiés par Max de 
Diesbach. 

2 Ils partirent cependant plus tard, mais sans leur maître, et revinrent le 21 octobre, après 
avoir fait des vendanges particulièrement abondantes. 
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Cressier, chez moi, s'il y avoit du risque à rester en Suisse, en attendant qu'ils 
trouvent quelque logement, parce que les deux familles pourroient difficilement 

avoir toutes place ensemble. 
Le samedi 2 octobre, Charles d'Afl'rv l nous arriva en char-à-banc, avec ses 

deux chevaux, et nous dit que la veille, il rencontra le fils de l'aubergiste des 
Balances, à Neuchàtel, qui lui apprit que ses parents s'étoient rendus à Cressier; 
il y alla et les trouva dînant chez. M. Guldiman. Il me (lit que ma vendange 
étoit finie, que j'avois fait 80(X) pots, qui avoieut rempli les trois lèt; res, que 
Carle n'avoit plus que la pressée de rouge pour lundi et qu'il pourroit revenir 
mardi ; ses parens se trouvoient très bien chez moi, deux de ses scrurs et lliuiv' 

couchoient dans la grande chambre. Frédéric de Itoll étoit logé chez (; iildiuian 
et devoit aller à Neuchàtel, pour l'aire un emprunt pour la ville (le Soleure, etc. 
Charles nous montra un passeport du général bachmarin : ', de sou quartier dn 
Laewenberg, à qui il avoit l'ait visite, en revenant, et bu du champagne chez liii. 
Il avoit trouvé, à Chiétres, Bosset marchant au secours des Suisses, avec les 
Bernois qu'il aval pli ramasser dans les montagnes de Neuchâtel... 

Le samedi 9 octobre, ma leninie souhaitant que j'écrive suie lettre à 
Mlnmc d'Affry ', pour la tranquilliser sur ce que son s( jour à Cressier pourvoit 
me causer quelque embarras, je le lis, pour la rassurer, dans les tenues les 

plus honnètes... 
Le mardi 12 octobre, DI1I. d'À(l'ry, père et fils, revinrent de Cressier, oit 

leurs dames devoient rester jusqu'à nouvel ordre... 
Le dimanche 17 octobre, M, 11- d'Affrv et Charles sont arrivées de Cressier 

à midi '/2, bien reconnoissants de l'asile (file je leur avoir donné, depuis le 

premier du mois. 
Le samedi 23 octobre, je causai longtems avec Carle, qui m'encouragea à 

acheter les emplacemens (les maisons incendiées, à Cressier; il inc (lit que lians 
lui avoit promis de bien mettre l'eau à mes grands prés... 

Le lundi 26 octobre, j'arrivai seulement vers une heure à Courgevau_ud, y 
trouvant à table M. Bayle et sa fille Marie ; ils alloient à Fribourg, à la Visi- 
tation... (A suivre. f 

1 Charles-Philippe, comte d'Affry (177-2-1818), cadet au régiment des Gardes Suisses 1786; sous- 
lieutenant 1788; aide de camp (le son père 1788-1789: entré au service d'Autriche 1793 et fit les 
campagnes d'Italie jusqu'en 1796: capitaine aide-major de la milice fribourgeoise 1797; colonel 
1804; chef de bataillon au 3-e régiment suisse, au service (le Napoléon 1806; lit la campagne 
d'Espagne 1808; colonel-commandant le 4ne régiment suisse 1810: officier de la Légion 
d'Honneur 1812; fit la campagne (le Russie 1812-1813; chevalier de Saint-Louis 9811,; colonel- 
divisionnaire de l'armée suisse 1815; inspecteur (les troupes suisses 1815; colonel du 2-, régi- 
ment suisse, au service de France 1816; maréchal de camp. Charles-Philippe d'Afrry avait eu 
pour parrain le comte d'Artois, colonel-général des Suisses, depuis Charles X, et pour marraine 
M- Adélaïde de France, fille de Louis 1V. 

Marie-Adélaïde de Dieshach de Belleroche (1771-1828), mariée en 1799 à Charles, comte 
d'Afrry. 

a Nicolas-François de Bachmann (1740-1831), officier au service (le France ; lieutenant- 
colonel du régiment de Salis-Samaden ; général-major au service (le Sardaigne 1793; inspecteur- 
général (les troupes suisses au service britannique, général des troupes des petits Cantons en 
1802; général en chef de l'armée de la Confédération suisse en 1815. 

4 Marie-Anne de Dieshach de Steinbrugg (1753-1818), mariée en 1770 à Louis-Auguste, 
comte d'Afl'ry, landamman de la Suisse en 1803 et 1809. 

1 



Sur trois pièces de monnaie neuchâteloise 

Pièces modestes, mais précieuses et rares, qui méritent d'arrêter 
l'attention du chercheur. Ce sont : 1. Le denier de Louis I°'', comte de 
Neuchâtel, 1341-1473.2. Le demi-kreuzer d'Henri I°'' de Longueville, 
frappé selon DuBois de Montperreux', entre 1589 et 1591.3. Le demi- 
kreuzer d'Anne-Geneviève de Bourbon qui, de 1663 à 1679, fut deux 
fois régente du Comté de Neuchâtel. 

Denier du comte Louis. - Charles IV, roi des Romains, devenu 

empereur d'Allemagne, octroya certains privilèges au comte Louis de 

NNeuchâtel, notamment celui de battre monnaie. Par deux fois ce mo- 
narque confirma ce droit, autorisant même la frappe de numéraire d'or 

et d'argent. Il ne paraît pas que le comte de Neuchâtel ait jamais fait 

usage de son droit à frapper de l'or, et 
l'émission de monnaie d'argent à cette 
époque dut également être plus que res- 
treinte, à en juger par l'extrême rareté 
des spécimens parvenus jusqu'à nous. En effet, on connaît à ce 
jour trois ou peut-être quatre exemplaires authentiques du denier 
frappé par le comte Louis le de Neuchâtel, et, de ces quatre exem- 
plaires, un seul est demeuré en Suisse, celui du musée de Winter- 

thour, dont l'histoire mérite d'être connue. Un jour, voici quelque cin- 
quante ans, Morel-Fatio étudiait au musée de Lausanne les deniers 

anonymes frappés au quatorzième siècle dans cet évêché. Un d'entre 

eux attira son attention. Assez mal conservé d'ailleurs, il acquérait une 
valeur extraordinaire du fait qu'il portait le nom du comte Louis de 
Neuchâtel. Trouvaille précieuse pour le savant sagace qu'était Morel- 
Fatio. La pièce aussitôt prit la place en vue qui lui revenait dans la 

série neuchâteloise du médaillier cantonal vaudois. Pour n'y pas demeu- 

rer longtemps... En 1872, Morel-Fatio avisait dans la collection de M. le 
Dl Imhoof-Blumer, de Winterthour, trois belles pièces de Guillaume de 
Menthonay, de Claude de Varax, de Jean de Michaëlis, 1466-1468, mon- 
naies du pays faisant défaut à Lausanne. Que faire ?... Un échange. 

1 El) eiules (le Médailles ei de ýlloýtumles ucac/«ile1 . es par 1'réd. DU Bots oi' \IoST- 
i, patt; t: ux. Bibliothèque de la cille (le Neuchâtel, A" 1606J, Banque 't. Manuscrit. 
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Morel-Fatio n'y manque pas. Le denier du comte Louis, une pistole de 
Fribourg de 1623, une pièce antique de Lesbos en électron, forment la 

rançon de ces trois monnaies si caractéristiques et peu connues de l'évê- 

ché de Lausanne, qui comptent parmi les plus intéressantes de l'histoire 

monétaire du pays de Vaud. Depuis 1914, le musée de Neuchâtel possède 
un galvano du denier du comte Louis, dont voici la description : 

... NOVI CAS ... Temple à double fronton, à quatre colonnes placé au- 
dessus d'un annelet accosté de deux besants. Un trèfle précède le nom de 
la localité. H. - LUI)OVICUS. Trèfle accosté de deux besants. Croix eau- 
tonnée au 2 de la flèche barbelée et au 3 d'un besant. Poids exact 0,50 et 
non 0,57 ou même 0,60 comme cela fut parfois indiqué par erreur. Cliché 
N° 1, p. 73. Musée de Winterthour. 

Demi-Ireuzer d'Henri 1u* de Longueville. - Les princes neuchâ- 
telois de la maison de Fribourg (1395-1457), ni ceux de la maison de 
Hocliberg (1457-1543) n'usèrent de leurs prérogatives de frapper mon- 
naie. Les premiers princes de la maison d'Orléans-Longueville ne trou- 
vèrent sans doute de leur côté aucun bénéfice à battre monnaie pour 
un pars dont le trafic restreint se contentait aisément des espèces en 

cours dans les pays limitrophes. Survint, après 
celles d'Italie, les guerres de Bourgogne qui 
portèrent très haut la valeur et, sans doute 

aussi, l'esprit d'initiative commerciale de nos 
aïeux. La circulation des espèces se faisant plus intense du fait des rela- 
tions multipliées avec l'étranger, le pays de Neuchâtel sortit forcément 
de son isolement monétaire. Et ceci d'autant plus vite que la barque de 
l'Etat se trouvait alors confiée à une femme intelligente et d'initiative, 
Marie de Bourbon, épouse de Léonor d'Orléans-Longueville, mère tutrice 
de son fils Henri Ici depuis la mort de son mari survenue en 1573. C'est 

grâce à cette femme énergique et persévérante que fut restitué, en 1588, 
l'atelier monétaire de Neuchâtel 1 et que fut frappé, entre 1589 et 1591, le 
demi-kreuzer sans date, No 2 ci-dessus, dont voici la description : 

A. - H. D. LONG. C. S. NEOC. Ecusson écartelé au 1 et 4 d'Orléans- 
Longueville, au 2 et 3 de Neuchâtel, surnionté d'une couronne princière. 

R. - OCULI. DOM. SUPER. IUSTOS. Croix fourchée cantonnée de 4 H. 
Etoile après Iustos. Poids 0.56. 

i liure(,? suisse de t. XVIII, 1912. -ý Will. \V'AVI; s et Eu;. llEMui. e : 
La restauration de l'atelier monétaire de A'euchcilel par Marie de Ruarhon eu lrir? i. (Frag- 
ment de l'Histoire neonélaire de Neuchâtel. ) 
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Collection Baur-Borel 1, Geneveys-sur-Coffrane. - Le demi-lireuzer du 
médaillier de Neuchâtel, en moins bon état de conservation, a été acquis 
en 1911. La collection Lohner de Thoune renfermait deux superbes exem- 
plaires de cette si rare petite monnaie, exemplaires actuellement au musée 
de Wiiiterthour. 

. -------------ý -- --- r-_.. ý... ... _. _.,..,.. \! PraS,. a% wiU min-, ne rle Winterthour_ où leg nièces rlivicinn_ ý2ý7T741 'Vý 
de cette petite pièce se trouvent également au 
survenue en 1679. Les ulus beaux tvnes ronnnc 

Demi-kreuzer d'Anne-Geneviève de Bourbon. - Une autre petite 
pièce neuchâteloise des plus intéressantes est sans contredit le demi- 
kreuzer sans millésime également, frappé par Anne-Geneviève de Bour- 
bon-Condé, mariée en 1642 à Henri II d'Orléans et deux fois régente 
du Comté de Neuchâtel de 1663-1668 d'abord, puis de 1672 à sa mort, 

narres ue iveuciiatei suut ie ii, ieux representees 
" A_ wr____7_^L_i -a 7.. "" \'! ^J 

de la Suisse. Le musée de Neuchâtel possède trois variétés de ce demi- 
kreuzer, de bonne conservation eux aussi. Voir cliché No 3. La der- 

nière fut acquise par le médaillier en 1915 et provient d'une trouvaille 
intéressante faite dans une ferme des environs de Travers. Procédant à 
la réparation d'une cheminée, un ouvrier mit à jour une vieille bourse 
de cuir renfermant environ 500 monnaies suisses de bas aloi, avec une 
ou deux d'argent de petit module également, toutes frappées entre les 

années 1610 et 1630. Parmi celles-ci, une cinquantaine de pièces de Neu- 

châtel, dont la plus intéressante était le demi-kreuzer d'Anne-Geneviève 
de Bourbon, dont voici la description : 

A. - A. G. B. D. G. PIt. NOVICAS. Ecu mi-parti d'Orléans-Longue- 
ville et de Neuchâtel surmonté de la couronne aux trois trèfles. 

R. - OCULI. DO. ET. PA. SU. IUS. Croix simple. 
Trois variétés de l'exemplaire n' 3 appartiennent au médaillier de Neu- 

châtel. Poids 0,56,0,59 et 0,60 l'exemplaire. 

Ajoutons en terminant que, pendant le règne d'Henri Ier de Lon- 
gueville, l'atelier monétaire de Neuchâtel frappa des kreuzers aussi, 
des batz et même des quarts de kreuzers, ces derniers introuvables et 
au sujet desquels nous recevrions avec reconnaissance tous les rensei- 
gnements, si modestes soient-ils et d'où qu'ils viennent. 

Fréd. BAUR-BOREL. 

' l'roved(aiece : Collections numismatiques de feu D, Paul-Ch. Strmhlin, président de la 
Société Suisse (le Numismatique. Vente à Genève, Novembre 1909. N^ 2570. Prix : fr. 140. - 
plus 5 °ý° de commission. 



CHARLES PERREGAUX 

A la fin de janvier, une triste nou- 
velle, que tout faisait d'ailleurs prévoir, 
se répandait dans le public et affectait 
douloureusement les membres nombreux 
que la Société d'histoire compte dan, le 

canton, celle du décès de son président 
M. Charles Perregaux. 

Né au Locle, le 22 octobre 1859, il 

avait fait ses classes au collège de sa ville 
natale. Après un stage à l'Ecole d'horlo- 

gerie, poussé par son goût pour l'étude, 
il abandonnait la lime et le burin et en- 
trait au Gymnase de Berthoud, puis à 
l'Académie de Neuchâtel. Il partit ensuite 

pour Munich et, après de brillantes études, obtint à Neuchâtel le diplôme 
de licencié ès sciences mathématiques. 

Il fut quelque temps professeur à Grandchamp, puis il revint au 
Locle, qu'il ne devait plus quitter. C'est à cette cité montagnarde qu'il 
voua dès lors ses talents remarquables et son inlassable activité. Au 
cours des dix-sept années où il professa les mathématiques à l'Ecole 
secondaire, il laissa à ses nombreux élèves le souvenir de la clarté de 
son enseignement, de la précision de ses méthodes, comme aussi de sa 
bienveillance, mélangée parfois de quelque causticité. 

Mais plus que tout le reste, l'horlogerie attirait ce montagnard qui, 
dès son enfance, avait vécu en contact étroit avec les représentants de 
cette industrie à laquelle sa ville natale doit son développement et sa 
richesse. Plus que tout autre, il était désigné pour prendre la direction 
de l'Ecole d'horlogerie qu'il entrevoyait déjà comme une nécessité au 
moment où l'industrie mécanique supplantait le travail à domicile. En 

vue d'assurer le recrutement normal de la main-d'oeuvre et de retenir 
dans le pays l'industrie qui est la raison d'être de nos Montagnes, il 
fallait organiser l'apprentissage, et pour cela créer une école bien outil- 

7 
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lée, dirigée par des maîtres de valeur. Le Technicum fut son oeuvre et 
demeurera un monument à sa mémoire. 

Au cours des quinze années qu'il dirigea cet établissement, il main- 
tint dans cette école des habitudes d'ordre, de travail, de bienfacture 

qui en firent la renommée. Sans cesse en quête de perfectionnements, 
il entreprit des voyages en Suisse, en France, en Allemagne, visitant 
les Ecoles techniques, étudiant les progrès et les méthodes d'enseigne- 
ment pour en retirer tout ce qui pouvait être appliqué avec profit à 
l'établissement dont il avait la garde. 

A côté de cette tâche considérable, son dévouement ne connaissait 
pas de bornes, et toutes les oeuvres d'intérêt local furent les témoins 
de son activité. 11 prit, en particulier, une part considérable à la restau- 
ration du temple et des orgues, et fut l'âme de la Société d'embellisse- 
ment à laquelle le Locle doit les ombrages de la gare, du jardin public 
et du square. 

Dans le domaine de l'histoire neuchâteloise, à laquelle le portaient 
depuis longtemps ses goûts, Charles Perregaux laisse une oeuvre impor- 
tante et des travaux qui, en faisant honneur à sa mémoire, lui assure- 
ront une place honorable parmi les historiens de notre passé. C'est à 
lui qu'est dû le classement des archives du Locle, travail de longue 
haleine, qu'il exécuta avec sa précision habituelle, et la création du 

charmant Musée historique de cette ville. Membre du Comité de rédac- 
tion du Musée neuchâtelois dès 1900, il entrait, en 1905, dans le Comité 
de la Société d'histoire. Depuis longtemps déjà, il publiait presque chaque 
année dans notre revue d'intéressantes notices ayant trait au passé mon- 
tagnard. Chercheur ardent, qu'aucune difficulté ne rebutait, il avait le 
don de communiquer son enthousiasme à ses lecteurs, et les sujets par- 
fois les plus arides prenaient vie sous sa plume alerte et facile. 

C'est principalement à l'histoire de l'horlogerie et à celle de nos 
grands constructeurs de montres et de pendules que Charles Perregaux 

vouait depuis de nombreuses années tous les instants de loisir que lui 
laissaient ses multiples occupations. Chacun connaît sa belle monographie 
du grand horloger Ferdinand Berthoud', et sa piquante étude sur < Lau- 
rent Mégevand et l'émigration de l'horlogerie neuchâteloise à Besançon 
en 1793 2 , >. Mais le nom de notre collègue restera indissolublement 
attaché à celui des Jaquet-Droz, ces horlogers de génie qui ont été la 

1 Voir 37nsée »euch(itclois 1908, pp. 41-55. 

2 Voir D7us4; ir )teuchiï(elois 1914, pp. 30-47,69-84. 
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gloire industrielle de notre pays au XVIII I, siècle, et à leurs immor- 
telles créations : les automates. 

En 1894, à la suite de démarches entreprises à Dresde, il signalait 
la présence des célèbres androïdes dans cette ville où, passant de main 
en main, ils étaient parvenus en la possession de la veuve d'un méca- 
nicien qui se déclarait disposée à les vendre. Dès lors, Charles Perre- 
gaux n'eut plus qu'un but devant les yeux : faire rentrer au pays les 
trois chefs-d'oeuvre mécaniques qui, par un heureux hasard, au cours de 
leurs nombreux voyages, ne s'étaient jamais quittés. Pour parvenir à ses 
fins, rien ne le rebuta. Des années durant, il déploya de persévérants 
efforts, sachant intéresser les autorités et de riches particuliers au sort 
des automates, qu'il eut enfin la joie de voir acquérir par la Société 
d'histoire : celle-ci en fit don en 1906 à la Ville de Neuchâtel. Beaucoup 
d'entre nous ont conservé le souvenir de l'exposition des trois . enfants, >, 
qu'un publie aussi nombreux qu'enthousiaste vint contempler dans les 
salons de l'Hôtel Dupeyrou, avant qu'ils eussent trouvé un asile définitif 
dans les locaux du Musée historique. 

Mais ce n'était là qu'une entrée en matière. Il restait à écrire l'his- 
toire des grands mécaniciens. Depuis longtemps, le sujet lui tenait à 
cSur. Après avoir multiplié les brochures, les articles, les conférences, 
et fait les recherches les plus approfondies au près et au loin, secondé 
dans sa tâche par M. F. -L. Perrot, descendant de Pierre Jaquet-Droz, 
il put enfin publier le beau volume sur Les Jaquet-Droz et Leschot, paru 
en 1916 1, qui demeurera l'ceuvre principale de sa carrière d'historien 
en même temps qu'un monument de patriotisme. Si rien en histoire ne 
peut être qualifié de définitif, on peut tout au moins affirmer que 
ce livre renferme tout ce que les auteurs ont pu découvrir sur le sujet, 
et forme un sensible enrichissement des travaux publiés antérieurement 
sur cette matière. 

En 1.913, la démisson de M. le D" Châtelain rendait vacante la charge 
de président de la Société d'histoire. Nul mieux que Charles Perregaux 
n'était digne d'occuper ce poste, pour lequel le désignaient ses travaux 
et les services de tous genres qu'il rendait depuis longtemps à , cette 
Société. La Montagne ne possédait pas de membre plus actif et plus 
dévoué. Aussi le Comité n'hésita-t-il pas à solliciter son adhésion, mais 
ce ne fut point sans peine qu'il parvint à triompher de sa modestie. Ceux 

1 Les Jaquet-Drop et Leschot, par Charles PGRRE Aux et F. -Louis PECnOT, in-8, Neuchâtel, 
ittinger frères, éditeurs, 1916. 

'ah, 
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qui ont travaillé avec lui au cours de ces quatre dernières années, con- 
serveront le souvenir de son obligeance, de son dévouement à toute 
épreuve. Il formait un lien entre ses collègues des diverses régions du 

pays, et sa personnalité, toujours aimable, savait éviter les vaines discus- 

sions et les froissements. Comme président, nous reconnaissions tous sa 
compétence administrative, tandis que sa bonne grâce lui assurait noire 
estime et notre affection. Lorsque la maladie l'empêchait d'assister régu- 
lièrement à nos séances, nous avions l'impression qu'il manquait quel- 
qu'un parmi nous, et son retour était salué avec joie par chacun. 

Nous avons parlé du patriotisme de Charles Perregaux. Il se mani- 
festa une dernière fois quand éclata la guerre et que le désarroi jeta 

sur le pavé les ouvriers de sa ville natale. Il se mit alors courageuse- 
ment à l'oeuvre, et fut l'initiateur de la belle organisation du <c Bien 

public ï vaste entreprise de solidarité nationale, destinée à prévenir 
les redoutables effets du chômage par la création d'ateliers et par 
l'union de toutes les bonnes volontés. Mais sa santé, déjà ébranlée par 
l'excès du labeur quotidien, ne résista pas à ce nouvel effort. Pendant 

plus de trois ans, il lutta contre la maladie, ne voulant pas s'avouer 
vaincu, et conservant intacte sa claire intelligence. De courts séjours 
de repos ne purent rétablir sa santé si sérieusement compromise. Il 

voulait encore suffire à sa tâche et, bien que conscient de son état, tenir 
tête au mal qui le minait, mais ce fut en vain. Conservant un dernier 

espoir, il s'en alla presque moribond à Riehen, où la mort vint le sur- 
prendre le 24 janvier, après quelques jours d'agonie. 

Exemple de volonté inébranlable et de labeur inlassable, Charles 
Perregaux laisse à ses compatriotes le souvenir d'un citoyen qui a con- 
sacré le meilleur de sa vie, de ses forces et de sa santé au bien de sa 
petite cité, à ses amis et à ses collègues de la Société d'histoire le regret 
de l'homme excellent et sûr, du travailleur intelligent, repris en pleine 
activité, et duquel on était en droit de beaucoup attendre encore. 

Armand Du PASÇ IJIER. 

, s 
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Liste des maisons brûlées dans l'incendie de Neuchâtel en 1450. 

La Chronique du chanoine anonyme, dressant la liste des incendies sur- 
venus à Neuchâtel, dit que trois ou cinq ans après le grand Jubilé de 1450, 
un nouveau sinistre éclata en ville'. La rue des Moulins et celle dite des 
Escoffiers, aujourd'hui Grand'llue, furent détruites, ainsi que les maisons 
au-dessus de la Male-Porte (Tour de Diesse). 

Faute de précision suffisante, cette mention a échappé aux historiens 
neuchâtelois ; Boyve lui-même n'en dit rien. Un extrait des comptes du rece- 
veur de Neuchâtel va nous permettre de fixer la date de cet incendie et d'en 
connaître l'importance. 

Afin de venir en aide aux familles éprouvées deux fois par le feu en 
l'espace de quelques années, Jean de Fribourg, comte de Neuchâtel, leur fit 
remise pour trois ans de la cesse due par leurs maisons. Cette mesure 
déploya son effet pour la première fois en 1456. A cette occasion, le receveur 
de Neuchâtel, Jean Marquis, releva dans ses comptes la liste des maisons 
au bénéfice de la libéralité du comte. Il y en avait une quarantaine, dont la 
cense au total n'atteignait pas vingt livres lausannoises faibles 

A delivrer, et lesquelx Monseigneur lui desduit pour les maisons qui sont 
estees enfondrees ou feu derrierement estez a Neufchastel, en ceste presente 
annee, pour ce que Monseigneur a quicté la cense trois ans de grace especial, 
et conte pour le premer an, c'est assavoir : pour la maison Pigau deux s. 
trois d. ; pour la maison Nicolel Jaquemet deux s. dix d. ; pour la maison de 
la Confrarie seze deniers obole ; pour la maison Guillaume du Selour cin- 
quante solz ; pour la maison Jehan Bugnot dix s. ; pour la maison Jehan. Flory 
vint neuf s. ; pour la maison Pierre Rosselet iiij s. xj deniers ; pour les mai- 
sons maislre Parrent xxiiij s. ; pour la maison Vaulthier Lardin xxx s. ij d. ; 
pour la maison Jehan Henri vij s. ; pour la maison Perrod Vaulot ix s. ; pour 
la maison Vaullhier Cordier iiij s. ; pour la maison Mauffrelel iiij s. ; pour 
la maison Jaqueno Pary xvj d. ; pour la maison Jehan Pailliardet ix s. ; pour 
la maison Colin Perrolet iij s. iij d. ; pour la maison Pierre de Clerier iiij s. 
iiij d. ; la maison Othenin Guiolet ix d. ; pour la maison Henry Rossel viij s. 
v d. ; la maison Fumée x d. ; la maison Jehan Jaquemet vij d. ; la maison 
Jehan la Noire viij d. ; la maison Jehan Mermet vij d. obole ; la maison Rolin 
Pinjon iijs s.; la maison Tirunnesal xviij d.; la maison Rolin de Sale ii s. v d.; 
la maison Jehan Guillemin v s. ; la maison Yauque Stoquely iiij s. ij d. ; la 
maison Messire Pierre de Moral iij s. ; la maison Haincheman Peler ij s. ; la 
maison Messire Jehan Berchenet v s. iiij d. ; la maison Regnaud d'Auvernier 
xx d. obole ; la maison Jehan Guillaume iij s. iiij d. ; la maison Guillaume 
Moret iij s. ; la maison Pourentru x s. ; la maison Jaquel Mauvalet xij d. ; la 
maison Jehan Musart v s. x d. ; la maison Hainsely arbaleslier xij d. ; la mai- 
son Guillaume Gringet ij s. x d. Que se monte tout en somme xiij libvres iij s. 
v deniers et maille los. fort, qui vaillent xix libvres xv s. ij d. et demi maille 
laus. foibles. Léon MONTANDON. 

1 Voir Chrouiý/xes des cha)lniues (le i1'etjchcilel, édit. 1884, pp. 157 et `? 04. 
° Archives (le l'l: tat, Recelles direrses, reg. f'^ iiijxx xiij. (Compte (le Jean Marquis, 

receveur de Neuchâtel, La Côte, Rochefort, Poudevilliers et Lu_norre, du 10 mars 11E. 56 au 
3 janvier 14: i7 n. st. ). 
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CHARLES ROBERT 
1872-1918 

(ACp; (; 1'uNl, iin17, ) ý 

Directeur de la Biblio- 
thèque de Neuchâtel, 

professeur d'histoire <à 
l'Université, membre du 

comité de rédaction du 
Musée neucluitelois et du 
Messager boiteux, mem- 
bre du comité de la So- 

ciété d'histoire et d'ar- 

chéologie de notre can- 
ton, membre du comité 
de la Société générale 
d'histoire suisse, Charles 
Robert a dépensé la meil- 
leure part de son activité 
au profit de la haute cul- 
ture scientifique dans 

notre patrie. Il l'a servie 
de la façon la plus intelli- 

gente, dans le domaine 

où il s'était spécialisé par 
patriotisme autant que 
par goût naturel. Il ressentait profondément l'obligation morale d'être 

utile à la chose publique, en maintenant parmi nous un niveau intel- 
lectuel dont nos traditions nous font un devoir. Et comme il était un 

' Le portrait qui accompa; ne cet article est un crayon viens de près de vingt ais, l'ail à 
Paris par un camarade de Charles Robert. l; eaucoup de no, lecteurs, qui ne l'ont rencoulré 
que ces dernières années, ne l'ý retrouveront pas tel qu'ils l'ont connu. Mai,, comniv il n'existe 
aucune photographie récente qui se prtsit à étre reproduite, nous ne pouvions mieux l'aire que 
d'utiliser le document déjà ancien, mais fidèle, mis à notre disposition. - Nous tenons à ajouter 
que cette question a été pour une part notable dans le retard de notre livraison de niai-juin 
nos lecteurs voudront bien l'excuser, comme ils l'ont fait déjà quelqueluis... Pb. C. 
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savant formé dans les meilleures écoles et par les plus sûres méthodes, 
il a rendu d'assez précieux services pour qu'il soit fort malaisé de le 

remplacer. 

Charles Robert était issu d'une famille de vieille roche, dont le 

nom est connu et respecté dans notre pays, la famille Robert du Creux- 
du-Van. Son père, qui fit à Fleurier toute sa carrière d'instituteur, 
était né dans cette Ferme Robert > qui, par le site qui l'entoure, par 
sa pittoresque architecture jurassienne et par les patriarcales vertus 
de ses habitants, s'est acquis une véritable renommée dans le canton, 
et même au delà. Louis-Frédéric Robert a laissé le souvenir d'un 
homme aussi distingué par ses talents de pédagogue que par ses hautes 

qualités morales'. 
Il ne négligea rien pour assurer à son fils, né à Fleurier le 

21 mai 1872, les bienfaits d'une culture étendue et solide. L'enfant en 
était digne : il manifesta de bonne heure des goûts studieux et un insa- 
tiable appétit de lecture. Après avoir reçu les premiers éléments de 
latin de M. le pasteur Gustave Henriod, et comme ses succès scolaires 
le destinaient avec évidence aux études supérieures, il fut envoyé à 
Neuchâtel, où il fut un élève brillant du Gymnase cantonal, puis de la 
Faculté des lettres. Doué d'une mémoire prodigieuse et d'une rare 
faculté d'assimilation, il sut éviter les périls de ce don redoutable 
entre tous qui s'appelle la facilité. Il travaillait beaucoup, travaillait 
sans effort et travaillait bien. Son besoin de précision, d'exactitude et 
de clarté ne se payait jamais de notions vagues et de demi-connaissances. 
C'est pourquoi, plus tard, on fut toujours sûr de trouver, dans ce dic- 
tionnaire vivant, les renseignements les plus sûrs et les mieux contrôlés. 

Il alla en 1891 poursuivre ses études à Paris, où il subit avec 
succès le double examen de licence en lettres (licence classique, 1893, 
licence en histoire, 1894), puis l'examen de licence en droit (1898). 
Tout en préparant cette dernière, il était entré en 1896 à l'Ecole des 
Chartes, dont il fut élève jusqu'en 1899. Il n'acheva malheureusement 
pas la thèse qui devait lui valoir le diplôme de chartiste. Ce n'est pas la 
seule fois que ce grand travailleur ait manifesté cette difficulté d'abou- 
tir, qui paraissait une faiblesse inhérente à sa nature, mais qui s'explique 
peut-être en partie par le scrupule presque maladif de la perfection qu'il 
tentait de réaliser dans ses moindres travaux. 

4 
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Tout en suivant ses cours, il donnait lui-même des leçons pour par- 
faire les ressources nécessaires à ses études. Ajoutez à cela le vif besoin 

qu'il eut toujours de sociabilité et de conversation, son goût pour les con- 
ciliabules d'amis où l'on délibère, discute et combine ; sa curiosité pas- 
sionnée de la vie politique et parlementaire de tous les pays, qui lui 
imposait chaque jour la lecture à la fois fiévreuse et attentive des jour- 

naux de toutes couleurs ; l'intérêt dévoué qu'il portait à diverses insti- 
tutions, entre autres au Cercle des Etudiants protestants de la rue de 
Vaugirard, dont il fut le secrétaire, - et vous vous représenterez 
combien sa vie fut remplie et active durant ces années de Paris. Il y 
amassa ce riche trésor de connaissances précises que nous pouvions 
tous lui envier. Il noua en outre, pendant cette phase de sa jeunesse, 
de précieuses amitiés, comme il en avait déjà ébauché de durables a 
Neuchâtel, au sein de la Société de Belles-Lettres, à laquelle il était 

demeuré fidèlement attaché. 

ý: ° .. 
En 1899, lors de la retraite de M. Alfred de Chambrier, qui l'avait 

initié aux études historiques et faisait grand cas de lui, Ch. Robert fut 

appelé à succéder à son maître. Aucun choix n'eût pu être plus heureux. 
Préparé comme il l'était à ce haut enseignement, le jeune professeur avait 
par surcroît, comme son éminent prédécesseur, l'amour profond et clair- 
voyant de notre petit pays et le ferme vouloir d'être utile à notre jeu- 

nesse en maintenant et enrichissant nos traditions nationales de culture 
et de science. Il arrivait de Paris avec une connaissance parfaite des 

méthodes modernes : il s'agissait d'en faire profiter les étudiants neu- 
châtelois. 

De fait, Ch. Robert a renouvelé chez nous l'enseignement de l'his- 
toire, selon la conception qu'il a décrite dans sa belle et grave leçon 
inaugurale. C'est dans un esprit de haute probité scientifique qu'il a 
accompli pendant près de vingt années sa tâche de professeur. Outre 
le cours d'histoire générale, il entreprit un cours d'histoire suisse, sur 
lequel se portait peut-être son intime prédilection. Peu soucieux de 

séduire les imaginations par des généralités éloquentes, il n'attachait 
de prix qu'à la recherche du vrai par l'étude scrupuleuse des témoi- 

gnages et des sources. Cet enseignement substantiel n'était point destiné 

aux amateurs d'effets littéraires ; mais les esprits sérieux y contrac- 
taient le goût de cette méthode loyale dont chaque leçon de Robert 

offrait un modèle. 



84 MUSÉE NEUCHATELOIS 

A ses cours d'histoire générale et d'histoire nationale, il avait ajouté 
l'année dernière des lectures d'anciens textes, où le chartiste se retrou- 
vait dans son élément. La « conférence qu'il avait ainsi fondée n'a 
duré que six mois, mais déjà elle promettait au maître cette espèce de 

paternité intellectuelle que rêve tout professeur : former des élèves. 
Ceux et celles qu'il avait groupés dans ces exercices pratiques se 
félicitent d'avoir pu entrer en contact avec un Charles Robert qu'ils 
n'avaient pas eu jusqu'alors l'occasion de découvrir, et dont le commerce 
était beaucoup plus agréable qu'ils ne le soupçonnaient. 

ý°.. 

Au moment où il avait repris la chaire d'histoire, il avait été nommé 
au poste de sous-archiviste de l'Etat, qu'il a occupé pendant deux années 
(de septembre 1899 au le r novembre 1901). C'est à ce titre qu'il fit un 
séjour à Dijon, d'où il rapporta les copies de divers documents intéres- 

sant notre pays. 
Lors de la réorganisation de la Bibliothèque de la ville, en 1901, 

Ch. Robert, qui faisait partie de sa commission, en fut nommé le direc- 
teur. C'était un nouveau champ d'activité qui s'ouvrait devant lui. Il 
s'agissait de donner, par la mise en oeuvre de la technique moderne, 
un caractère plus scientifique à une institution qui doit être liée étroite- 
ment à l'université. Pendant longtemps, notre Bibliothèque fut, pour 
une bonne partie du public, une sorte de cabinet de lecture perfectionné. 
Si nos petits écoliers y venaient en troupe chercher les amusants récits 
de Jules Verne et de Gustave Aymard, la clientèle plus sérieuse dispo- 
sait déjà d'une riche collection d'ouvrages indispensables à la haute 
culture ; mais il restait à faire d'elle une bibliothèque universitaire, 
c'est-à-dire l'instrument de travail que réclament les études supérieures. 
Pendant dix-sept ans tout l'effort de Robert a tendu vers ce but ; et 
s'il n'a pu le réaliser complètement, il n'en faut accuser que la modicité 
des ressources disponibles et l'insuffisance des locaux actuels, qu'il ne 
cessait de signaler dans ses rapports. 

Il fut aidé dans sa tâche, soit par les libéralités de particuliers 
généreux, soit par l'afflux de livres provenant de bibliothèques privées, 
qui sans lui auraient souvent pris, comme tant d'autres, le chemin de 
Serrières. 

Un de ses premiers soins fut d'inviter les diverses facultés à établir 
la liste des ouvrages les plus immédiatement nécessaires et d'en faire 

sans retard l'acquisition ; dans cette répartition des fonds, il prenait 

§k6. 
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également à coeur les intérêts de toutes les disciplines scientifiques. 
Chargé en même temps de diriger la modeste bibliothèque de l'univer- 

sité, il s'appliqua à établir entre la grande et la petite soeur le contact 
et l'entente nécessaires pour éviter les doubles emplois. D'autre part, 
il s'appliquait à perfectionner l'organisation intérieure de l'établisse- 

ment, qui subit d'heureuses transformations. C'est ainsi qu'il développa 
la salle de lecture, maintenant aussi bien aménagée que le permet 
l'espace disponible et où il fait si bon travailler ; on sait avec quelle 
satisfaction il consignait dans ses rapports annuels, admirablement rédi- 
gés, l'accroissement constant de la fréquentation et le développement 
de la <c consultation Il voua un soin particulier à la création de la 

petite salle des périodiques. L'hiver dernier, il prit l'initiative d'ouvrir 
trois soirs par semaine la bibliothèque, afin d'y accueillir ceux à qui la 
disette de combustible rendait leur chambre d'étudiant trop inconfor- 
table. 

Mais les travaux bibliographiques le captivaient tout particulière- 
ment. Il a élaboré avec une lenteur prudente le quatrième volume du 
Catalogue. Il a créé une section spéciale de brochures neuchâteloises, 
au classement de laquelle son adjoint M. Emile Lombard a apporté la 

plus intelligente collaboration. 
On lui doit aussi un notable enrichissement de la curieuse collection 

d'anciens psautiers, formée par Félix Bovet et donnée à la Bibliothèque 

après sa mort. 
Robert trouvait encore le temps de travailler au catalogue des 

Incunables de la Suisse. Mais l'objet de ses soins les plus constants, 
c'était, comme de raison, notre précieux Fonds Rousseau. S'inspirant 

encore de l'exemple de Félix Bovet, il prit à tâche d'enrichir ce trésor 

et de le mettre en valeur. Il saisissait toutes les occasions d'acquérir les 
éditions, si nombreuses, des oeuvres de Jean-Jacques ; grâce à lui, cette 
collection est la plus riche qui existe à cette heure. Il vouait en même 
temps sa sollicitude aux papiers que Rousseau avait confiés à Dupeyrou 

et que celui-ci nous a laissés, notamment sa correspondance. Avec les 

conseils du très érudit Théophile Dufour, directeur honoraire de la 
Bibliothèque de Genève, qui l'avait pris en amitié, Robert donna à ces 
précieux manuscrits, tant de fois consultés par les rousseauistes, un 
classement et un vêtement dignes d'eux. Enfin, il a réussi, grâce aux 
dons de plusieurs particuliers ou par des achats heureux, à rassembler 
quelques précieuses séries de lettres autographes de Rousseau. 

Il a rendu encore à notre bibliothèque un service d'un autre genre : 
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ce fut d'établir d'étroites et cordiales relations entre elle et les autres 
établissements similaires de la Suisse. Il s'était lié d'amitié avec ses 

collègues de plusieurs cantons, les Diesbach, les Mülinen, les Gardy, 

etc., et plus particulièrement avec M. Hermann Escher, de Zurich, qui 
a tenu à apporter sur sa tombe un hommage ému au sentiment helvé- 

tique très profond qu'il avait reconnu chez notre ami. Il siégeait dans 
le comité de la Société suisse des bibliothécaires, dont les réunions, 
d'une douce intimité, étaient pour lui des jours de fête. Sa meilleure 
joie était de retrouver ces collègues et de s'entretenir avec eux non 

seulement des affaires professionnelles qui les réunissaient, mais des 

intérêts supérieurs de la patrie. Dans toutes les régions de la Suisse, 

qu'il connaissait si bien, il y avait quelque foyer où sa place l'attendait, 

où il était toujours le bienvenu ; et nous savons combien sa perte a été 

vivement ressentie dans ce petit monde spécial d'érudits devenu un peu 
sa famille. 

Il n'attachait pas moins de prix à ses relations avec ses collègues 
du comité de la Société générale d'histoire suisse, où il était entré en 
1916 et où il est remplacé maintenant par notre ami Arthur Piaget. 

Quant au rôle que Robert a joué dans notre Société neuchâteloise 
d'histoire, ce fut surtout celui d'un conseiller plein de sens et de 

sagesse. La clarté d'esprit, qui était un des dons les plus frappants de 

cette remarquable intelligence, s'alliait à une sagacité de jugement qui 
faisait de lui, en toute circonstance, un sûr appui. Il eût été, au besoin, 

et il se montrait, à l'occasion, un diplomate très avisé, d'esprit péné- 
trant et souple, plein de tact et de prudence. C'est certainement par un 
juste instinct qu'il se plaisait dans les commissions délibérantes : il n'y 
prenait que discrètement la parole, mais toujours pour exprimer, de sa 
voix égale et sans éclat, des avis judicieux, en une langue d'une cor- 
rection parfaite. 

Il avait un don d'expression nette et juste que nous avons maintes 
fois admiré. Il écrivait enfin avec une précision élégante, dont font foi 
ses rapports de bibliothécaire et les articles historiques trop rares qu'il 
a signés. 

S'il a publié fort peu, c'est qu'il ne voulait rien donner que d'achevé. 
Son souci de perfection l'avait rendu sujet à la maladie que Benjamin 
Constant appelait la procrastination ,.. Il ne craignait pas assez de 

renvoyer à demain ce qu'il eût pu finir aujourd'hui ; et cette disposition 

1 
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tournait au scrupule excessif. Que de fois ses lenteurs à <. aboutir » ont 
désolé ses amis ! Et combien lui-même il en a dû souffrir ! Il nous l'a 
laissé entrevoir dans un des derniers entretiens que nous avons eus 
avec lui. 

On trouvera en appendice à ces lignes la liste des articles qu'il a 
publiés ici. Nous ne devons pas omettre d'ajouter qu'il a, pendant plu- 
sieurs années, pris une part importante à la rédaction du Messager 
boiteux. Parmi les travaux les plus utiles qu'il ait accomplis, il faut 

mentionner enfin sa collaboration au Livre d'or de la Société de Belles- 
Lettres de Neuchdtel, paru en 1907. Cet ouvrage n'est pas seulement un 
vaste répertoire biographique auquel les chercheurs recourent sans 

cesse, mais il est aussi - et c'est la part de Robert - un recueil de 

notices bibliographiques où l'on peut bien dire que figure à peu près 
tout ce qui s'est publié dans notre canton pendant la seconde moitié 
du XIX'°l' siècle ; la vie intellectuelle neuchâteloise de cette période 

s'y reflète avec une richesse qu'on n'eût guère soupçonnée ; et l'exac- 

titude des indications rassemblées par M. Robert est digne de ce con- 

sciencieux érudit. 

Dans tous ses travaux, on retrouve son sens critique pénétrant, son 

aversion pour les formules banales et les affirmations hasardées. Tout 

est solide et durable dans ce qu'il a jugé digne de l'impression. Mais 

que de pages il nous devait encore et que de projets sa fin prématurée 

a mis à néant ! Nous ne citerons que l'étude qu'il espérait écrire un 
jour sur la période, pour nous si importante, de 1707. A trois reprises, 
il avait profité du temps des grandes vacances pour aller travailler aux 

archives de Berlin (il y fit deux séjours avec son collègue Arthur 
Piaget). Il en avait rapporté d'abondants documents qu'il se promettait 
de mettre en oeuvre quelque jour... 

Etrange et douloureuse destinée que la sienne ! Doué de facultés 

si variées, il n'a pas su en donner la pleine mesure. Pour le grand 

public, rien n'a mis en lumière son mérite si rare : seuls ses amis et ses 

collaborateurs l'ont pu apprécier. 
Mais oserons-nous dire que ceux même qui, ayant joui de son 

intimité, ont compris sa haute valeur intellectuelle, n'ont pourtant pas 
complètement connu l'homme ? Il y avait en lui des nuances de sensi- 
bilité, des replis de sentiment et des mystères psychologiques difficiles 
à pénétrer. On a dû se méprendre souvent sur son caractère, qui pré- 
sentait des contrastes bizarres. Il était tout le contraire de ces gens 
qui se montrent détestables chez eux et réservent leurs sourires au 
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public. Le public, au contraire, s'était fait de lui une singulière idée, 

que son air un peu farouche de myope avait accréditée et dont la 

légende s'empara : si bien que telle personne, qui n'avait jamais mis 
le pied et la bibliothèque, prétendait n'oser s'aventurer dans la caverne 
de l'ogre... Sourions de ces commérages ; mais il est certain que notre 
ami - il devait lui-même se l'avouer, car il était vrai - n'a pas toujours 
fait paraître un caractère facile ; ses collaborateurs, ses subordonnés, ses 
amis même, ont parfois vraiment ressenti les aspérités de son caractère 
de vieux garçon nerveux et agaçable. Celui qui écrit ces lignes s'est 

vu quelquefois rabrouer fortement par lui ; mais il a, en revanche, 
éprouvé d'une façon si constante, pendant vingt années, la fidélité et 
les délicates attentions de son dévouement, qu'il peut, avec beaucoup 
d'autres, rendre hommage au coeur de ce véritable ami. 

Certains traits de bonté généreuse, que peu de personnes ont 
connus, dont quelques-uns même n'ont été connus de personne avant 
sa mort, confirmeraient aisément notre affirmation. Mais quoi ! il avait 
ses singularités, ses travers, et je ne pense pas qu'aucun de nous ait 
la prétention de n'en point avoir ; encore n'avons-nous pas toujours 
l'excuse d'une santé depuis plusieurs années compromise par un travail 

excessif ; il est certain qu'il s'est surmené sans ménagement. 

1 

Se sentant très fatigué, souffrant de crises d'asthme, il se rendit 
le 17 avril à la clinique (lu Chanet pour y goûter quelque temps de 

repos. Mais peu de jours après se déclarèrent trois maladies graves, 
dont une seule eût suffi à l'emporter. Il lutta cinq semaines, avec des 

alternatives diverses, que ses amis suivaient anxieusement. Le jour 

vint où sa lucide intelligence réclama la vérité : le médecin, sans lui 
défendre l'espoir, ne put lui cacher la gravité de son état. C'est alors 
surtout qu'il dut souffrir : il fallait consentir le suprême sacrifice. 

Il l'accepta, avec le secours d'une foi religieuse dont il ne faisait 
aucun étalage, mais qui était sincère et profonde. 

Le jeudi 30 mai, à3 heures après midi, nous lui serrions encore la 

main, nous échangions avec lui un mot d'affection. Deux heures plus 
tard, tout était fini. 

Au cours de sa maladie, il avait vu souvent notre collègue M. Pierre 
Favarger, qui était de ses plus chers amis. C'est à lui qu'il avait 
confié, il ya quelques années déjà, le testament par lequel il a institué 
héritière la ville de Neuchâtel, avec affectation spéciale pour la Biblio- 

1 
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thèque. Cette marque suprême d'attachement n'a point surpris ceux 

qui connaissaient sa sollicitude constante pour l'institution confiée à 

sa garde et son intérêt si vif pour la chose publique. 
Philippe GODET. 
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UN NEUCHATELOIS AUX ÉTATS-UNIS 

EN 1817 

Parmi les complications de tous les genres que la guerre mondiale a 

apportées aux relations entre les hommes, une des plus caractéristiques 

est à coup sûr la lenteur des voyages. Nous avions pris l'habitude de 

nous rendre d'un lieu à un autre sans autre préoccupation que celle de 

consulter rapidement l'indicateur, et n'était l'obligation de descendre à la 
douane pour assister à une visite généralement sommaire de nos bagages 

et le changement d'idiome qui soudain frappait nos oreilles, nous nous 

serions à peine aperçus que la frontière d'un Etat était franchie. On 

entendait couramment les gens d'affaires prononcer cette phrase devenue 

un axiome : le facteur distance n'existe plus. Un tour du monde en 
quatre-vingts jours, que Jules Vernes présentait il ya quelque quarante 
ans à la jeunesse passionnée pour ses récits jugés alors fantastiques, 

n'était plus du tout le fruit de l'imagination d'un romancier alors à la 

mode, mais une pure et simple réalité. Or, que voyons-nous aujourd'hui ? 
Passer nos frontières, au delà desquelles tonne le canon et éclate la 

mitraille, n'est plus guère qu'un privilège accessible à quelques-uns : 
diplomates, négociants, hommes d'affaires chargés de proclamer à qui 
de droit notre immuable neutralité, et de nous assurer un contingent 
insuffisant de matières destinées à stimuler nos estomacs affautis et 
à garantir nos organes contre la rigueur des frimas. Et si nous voulons 
franchir seulement les limites de notre canton, que de jouissances, que 
d'agréments ! Trains express qui font regretter les Bummelzug de jadis, 

aux départs incertains, aux arrivées plus problématiques encore, où, 
inconfortablement assis au milieu d'une cohue de voyageurs civils et 
militaires, on jouit d'une atmosphère dont la fétidité n'a d'égale que la 
froideur qui vous glace les extrémités. Billets hors de prix, billets 

supplémentaires de tous les genres, changements fréquents de voitures 

qu'il s'agit de prendre d'assaut, faute de trouver la plus modeste place, 
buffets de gares encombrés, bière incolore et inodore, pain parcimo- 

nieusement délivré contre coupon, enfin joie du retour au foyer, vague- 
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nient mélangé, il est vrai, de l'inquiétude d'un prochain voyage. Voilà 

pour le continent. Quant à s'aventurer sur mer, le plaisir est sans doute 

plus vif encore. Plus de grands transatlantiques où tout le confort des 

« palace hôtel ,ý modernes se trouvait rassemblé, mais de vieux navires 
autrefois relégués dans les ports et destinés à d'autres usages, sur les- 

quels on avance lentement à travers les flots, avec la perspective 
attrayante d'entendre soudain l'éclatement d'une torpille à quelques pas 
de soi. 

En un mot, en matière de voyages, comme en bien d'autres, nous 
avons fait un grand pas en arrière ; aussi pouvons-nous, peut-être mieux 
qu'il ya quelques années, nous imaginer comment on voyageait il ya 
un siècle dans un pays alors presque entièrement neuf, et quelles 
étaient les péripéties d'une traversée à travers l'Atlantique pour par- 
venir dans le Nouveau-Monde. 

C'est ce que va nous exposer un jeune Neuchâtelois qui, le 8 

novembre 1816, s'embarquait au port du Havre à destination de New- 
York '. 

Mais avant d'accompagner notre compatriote à bord, nous devons 
faire quelque peu connaissance avec lui. 

A cette époque, l'industrie des toiles peintes, qui avait jeté un si vif 
éclat sur notre petit pays à la fin du XVIII' siècle, approchait de son 
déclin. Les manufactures d'indiennes avaient supporté sans trop en souf- 
frir la formidable secousse de la Révolution française. Mais il n'en fut 

plus de même lorsque le blocus continental vint à être institué par 
Napoléon contre l'Angleterre. Dès 1803, une série de décrets vinrent 
successivement paralyser leur essor. Les droits d'entrée sur les 
indiennes dans l'Empire français furent d'abord doublés, puis leur 
introduction y fut entièrement prohibée. Cette prohibition s'étendit 
ensuite au royaume d'Italie où le transit même fut interdit. C'est en vain 
que les fabricants d'indiennes s'adressèrent au roi de Prusse, puis au 
prince Alexandre Berthier, exposant les conséquences fâcheuses de ces 
mesures sur leurs industries, et la situation désastreuse où ils se trou- 

vaient réduits eux et leurs nombreux ouvriers. Il leur resta pour unique 
ressource celle de trouver de nouveaux débouchés. Malgré tous leurs 

efforts, ils n'arrivèrent pas à rétablir l'ère de prospérité d'autrefois, et 
lorsque le blocus continental fut levé, ils se trouvèrent aux prises avec 

1 L'auteur du récit qui va suivre est Alphonse-H. Du Pasquier, 1792-1877, allié Terrisse, 
négociant à New-York, 1817 à 1826, puis major des milices et commissaire des guerres de la 
Principauté, 1837. 
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une concurrence redoutable qui obligea plusieurs d'entre eux à liquider 

leurs établissements '. Quelques-uns, néanmoins, se trouvèrent en état 

de surmonter la crise et de lutter contre le ralentissement des affaires, 

en utilisant les perfectionnements que la science commençait à intro- 

duire dans la construction des machines. 
C'est dans l'une de ces fabriques'-, dont la renommée était solide- 

ment établie depuis un demi-siècle et qui, grâce au talent industriel et à 
l'esprit d'initiative de son fondateur, était parvenue à répandre sur tous 
les marchés d'Europe ses toiles imprimées dont on admirait la bonne 

qualité et l'éclat des couleurs, que venait au monde, dans les dernières 

années du XVIII"'° siècle, le jeune Neuchâtelois dont nous venons de 

parler. Dans sa famille régnaient des traditions d'ordre, de travail, 
d'application aux affaires, de discipline sévère. Il semble que l'enfant, 
dont la personnalité s'était développée de bonne heure, ait eu quelque 
peine à s'adapter au milieu ambiant, car, vers l'âge de dix ans, son père 
jugeait bon, pour mâter son caractère plutôt vif et emporté, de l'envoyer 

aux frontières extrêmes du pays, à Lignières, chez le pasteur Vaucher. 
Cette paroisse, alors fort éloignée de tout centre et où régnait une sim- 
plicité patriarcale, était peu recherchée des ministres qui s'y sentaient 
comme en exil. Le pasteur Vaucher paraît s'être occupé avec zèle et 
intérêt de son jeune élève. Dans les jours de loisir que lui laissaient les 
soins de sa paroisse, ce digne ministre se rendait à pied à Neuchâtel, où 
il faisait emplette à la foire de toutes sortes de denrées introuvables 
à Lignières, en particulier de pots de confitures, qu'il rapportait ensuite 
à sa cure suspendus en bandoulière autour de son cou. Au bout d'un an, 
le jeune homme réintégrait le domicile paternel pour suivre les classes 
du collège de Neuchâtel. A 18 ans, conformément à l'usage établi dans 
sa famille, il entrait dans les affaires. Pour éviter les entraves que le 
blocus continental imposait à l'exportation des toiles peintes prove- 
nant de maisons suisses, son père, suivant l'exemple d'autres fabricants, 
tentait alors l'essai de fonder une fabrique sur le territoire de l'Empire 
français, à Bruxelles, et en remettait la direction à un sien cousin. C'est 
là qu'il envoya son fils faire son apprentissage. Au bout de quatre ans, 
déjà bien au courant des affaires en indiennes, le jeune homme se 
rendit à Londres, où il passa quelques mois, puis il entra dans une mai- 
son établie récemment à Rouen par l'un de ses oncles. Mais le commerce 

1 

i Voir JlIu ée >neucllcitelois 1911, p. 171, note 1. 

s Fondée à Cortaillod, en 1751, par Claude-Abram Du Parquier, grand-père de l'auteur (le 
ce récit. 
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des toiles peintes, qui entraînait à de continuels voyages à travers 
l'Europe en guerre pour visiter les diverses foires de France et d'Alle- 

magne, où l'on se faisait suivre de ballots d'échantillons qu'on offrait 
sur place à la clientèle, finit par lasser le jeune Neuchâtelois. 

La fin du blocus, qui ouvrait de nouveau les mers à la navigation, 
et l'époque de la Restauration donnèrent une grande impulsion aux 
affaires, spécialement avec le Nouveau-Monde. Le commerce des den- 

rées coloniales prenait à ce moment une extension inconnue jusqu'alors, 

aussi le jeune homme en profita-t-il pour entrer dans une maison du 

Havre s'occupant de cette branche, spécialement des cotons, où deux de 

ses oncles étaient associés et dans laquelle son père avait des intérêts. 

Les chefs de la maison, le jugeant entreprenant et débrouillard, l'enga- 

gèrent fortement à se rendre à New-York pour y fonder une succursale. 
Après beaucoup d'hésitations et sur les conseils de sa famille, il finit par 
déférer à ce désir, et nous allons maintenant le suivre à travers l'Océan 

et dans le continent où le portaient ses pas, ce que nous facilitera une 

volumineuse correspondance entretenue avec sa famille et un journal 

tenu au jour le jour au cours de la traversée. 

Ce n'était pas chose facile que de s'embarquer à cette époque sur 

un voilier offrant quelque garantie, tant au point de vue de la bonne 

marche qu'à celui du confort. Puis il fallait encore qu'un vent favorable 

permît de mettre à la voile. Après quelques semaines d'attente mises 
à profit pour faire des approvisionnements, notre jeune compatriote 

quittait le Havre le 8 novembre 1816 à bord du brick Les deux frères, 

bâtiment français à deux mâts commandé par le capitaine Durant, jau- 

geant 300 tonnes, portant 15 hommes d'équipages et 27 passagers et 
présentant, au dire de ses chefs, toutes les commodités nécessaires, en 

particulier de belles et grandes chambres. A peine en pleine mer, il 

fallut déchanter. D'abord, la première nuit, le vent tourne à l'ouest. 

En vain pendant huit jours, nous avons voulu l'emporter sur lui ; poussés 
un moment en avant, nous étions forcés de reculer, et finalement, croyant 
tous nos efforts inutiles, nous nous sommes vus dans la nécessité de chercher 
dans un port un peu de tranquillité. Deux jours de suite nous avons manqué 
celui-ci, aussi coin mençions-nous à croire que notre capitaine se moquoit de 

nous ; enfin, le troisième, nous étions parvenus à gagner assez sur le vent 
pour nous rendre à l'espérance, et bientôt nous aperçûmes des barques de 

pilotes. Nous ne fûmes pas lents à en appeler une, et bientôt notre espoir 
se changea en réalité. Jeudi soir notre navire se retrouvoit dans le port du 
Havre. 
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Puis l'organisation à bord laisse complètement à désirer : 

Pour tout lit, quatre malheureuses planches sur lesquelles un matelas, 
qui sent fort l'économie de la laine, et de temps en temps de bonnes lames 
d'eau pour nous réchauffer ; puis, pour tout appartement, une cabine dans 
laquelle cinq ou six dames malades répandent une odeur qui n'est pas celle 
de l'ambroisie. Un capitaine à la trogne rouge, de la plus grande impré- 

voyance, qui n'avoit pris pour le service de tant de monde qu'un malheureux 
petit mousse incapable, non seulement de faire son ouvrage, mais de sortir 
de sa cabine au moment que le vent agitoit trop le navire, et pour cuisinier 
un individu qui voyoit la ruer pour la première fois, foible et pusillanime. 
Ajoutez encore 27 passagers ne sachant trop où se fourrer, l'un criant à 
droite, l'autre à gauche, et personne ne pouvant se faire entendre ; l'impos- 

sibilité totale de suivre aucune occupàtion. 

De plus, une partie de l'équipage et plusieurs passagers en état 
d'ivresse, et un désordre complet à l'intérieur. Aux repas, c'est pis 
encore. Un seul et unique siège, pas de fourchettes, la clef de la chambre 
des vivres égarée rend le service quasi impossible, et lorsque la mer est 
houleuse, soupière, verres, bouteilles, assiettes, tout est emporté de des- 
sus la table, et les passagers roulent dans les débris. 

Aussi est-ce avec allégresse que notre compatriote se retrouve sur 
terre ferme après une aussi mortelle semaine ! Il s'agit maintenant de 
trouver un autre navire. Dégoûté de la marine française et du manque 
d'habileté des marins de cette nation, il tourne ses regards vers la 
Minerva Smitli, bâtiment américain, jaugeant 300 tonnes, capitaine 
Hinman, qu'il a soin de visiter à fond avant de s'engager, et qui passe 
pour un des mieux aménagés et des plus solides parmi les paquebots 
faisant le service entre l'Angleterre et l'Amérique. Jugez plutôt : 

Sur le devant, un bel appartement de neuf pieds de haut avec un superbe 
tapis et une jolie cheminée pour brûler de la houille, presque pas d'odeur de 
goudron, et mieux personne n'y couchant. J'ai ma petite chambre, dont la 
porte donne sur ce salon, occupée par moi seul avec un lit assez long et 
duquel je ne risque pas de tomber. Quant aux inondations, il y auroit plu- 
sieurs pieds d'eau sur le bâtiment que j'en suis également à l'abri. A côté 
du salon est la chambre à manger, dans laquelle il ya deux longues tables 

pouvant contenir une vingtaine de personnes, et tout à l'entour de cette 
chambre sont les cabines où l'on couche, mais dont chacune forme un petit 
appartement. Sur chaque table sont fixés les ustensiles nécessaires pour tenir 
les plats et les bouteilles, ainsi que les verres, et les empêcher de tomber par 
le roulis. 
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. 
Autre agrément : un compagnon de route, Hollandais d'origine, 

établi en Amérique et y retournant, avec lequel il fait de plantureux 
approvisionnements : plusieurs douzaines de bouteilles de vin de Bor- 
deaux, trois grands pâtés, dont un aux perdrix et l'autre aux bécasses, et 
mille petites choses qui feront sans doute plaisir en route. Quelques 

semaines encore à patienter, puis le navire met à la voile, le 19 
décembre, par un assez fort vent du N. -E. qui fait présager une heureuse 
traversée. Mais ces pronostics favorables vont promptement faire place 
à la plus sombre des réalités : 

Le deuxième jour, nous nous trouvions à la hauteur des dernières côtes 
d'Angleterre ; le troisième, nous étions hors de la Manche. Jamais traversée 
rie s'étoit présentée sous de plus heureux auspices. Le quatrième jour, nous 
eûmes un calme, mais des nuages amoncelés au midi nous annonçoient que le 
vent alloit changer; toutes les précautions furent prises aussitôt, et notre navire 
se trouva prêt à recevoir les tempêtes. Nous ne les attendîmes pas longtemps ; 
déjà le soir il soufflait un violent vent d'ouest. Cependant, jusqu'au mardi, 
veille de Noël, il n'augmenta pas, mais ce jour, prenant une direction de 
S. -O., il nous força de mettre à la cape, c'est-à-dire de serrer toutes les voiles, 
sauf une très petite, destinée à soutenir le navire, et, mettant de côté le 

gouvernail, de l'abandonner au vent. Vous pensez que cela ne se fait que 
lorsqu'il est de toute impossibilité de marcher. Eh bien, à dater de cette 
époque, nous avons été trente fois dans ce cas, dont quatre pendant 48 heures 

et quinze de 20 à 24 heures. Notre navire est réputé le plus solide des Etats- 
Unis ; notre capitaine n'étoit point poltron. Vous jugez donc que le vent devoit 

souffler pour nous forcer si souvent à cette extrémité. Au reste vous en 
jugerez quand je vous dirai que je regarde comme bagatelle l'ouragan que 
j'eus à bord de pion précédent navire, comparé à trois que nous éprouvâmes 
sur la Minerva Smith ; vous serez à même de vous faire une idée de ce 
que c'étoit, entre autres un mercredi et un jeudi, où le vent souffloit avec une 
telle impétuosité que les marins étoient obligés de s'attacher sur le pont pour 
ne pas être enlevés. Il m'en souviendra aussi de ces deux jours et à tout 
l'équipage. Notre capitaine nous condanumoit :« Je n'ai plus d'espoir, nous 
disoit-il, que dans la bonté de mon bâtiment Cependant nous avions des- 

cendu plusieurs vergues, quoique nous n'en eussions que trois au grand mât 
et deux aux autres, et dans cet état nous attendions l'événement. Nous le 
crûmes arrivé le mercredi, àGh. du soir. Nous étions assis à table sans mot 
dire ; on se regardoit tristement ; c'étoit un peu le silence du désespoir. Tout 
à coup, une lame énorme vient crever sur le pont du navire, et, avant que 
nous nous reconnaissions, une seconde la suit avec fracas. Nous entendîmes 
craquer le navire et le sentîmes s'affaisser sous le poids de l'eau, en même 
temps qu'il étoit jeté à plus de quinze pieds comme un morceau de bois. Je 
crus alors le moment arrivé, et, quoique justement dans un endroit d'où 
l'eau me couloit dessus abondamment, je ne songeois pas à nie déranger, je 
ne le croyois plus nécessaire. 
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Mais que nous aurions été satisfaits si nous n'avions eu à redouter que 
les vents. Les orages vinrent se joindre souvent aux tempêtes, et la foudre 
nous fit souvent trembler. Quel sublime et horrible spectacle que celui d'un 
orage qui vient fondre sur notre malheureux navire, qu'il est déchirant le 
bruit de la foudre quand vous êtes en butte à ses coups. Nous frémîmes 
plusieurs fois à cette occasion. 

A la tempête et à l'orage succèdent des maux plus grands encore : 
A mesure que le temps s'écouloit, nous avions autre chose plus horrible 

à redouter, je veux dire la famine. Notre capitaine, homme sans expérience, 
n'avoit fait que la moitié des vivres nécessaires, et nous exposoit ainsi aux 
plus affreux tourments. Au bout de trente et quelques jours, nous fûmes 
rationnés à un biscuit par jour du poids d'un tiers de livre environ, et, après 
cinquante-huit jours, quand d'horribles coups de vent venoient nous rejeter 
loin dans le Sud, on distribua ce qui restoit : un morne silence régna lorsque 
l'on vit apporter un tonneau et demi de mauvais biscuits dévorés déjà par 
les souris, et que l'on dit que c'étoit le reste... A peine y en avoit-il cent 
livres, et il falloit les distribuer à trente personnes, trois livres à chacun. 
Figurez-vous notre situation ! Avec cela, nous fûmes pour la viande rationnés 
à moins d'une demi-livre par jour, encore étoit-elle si salée que souvent 
on ne pouvoit la manger. Le matin, chacun avoit un hareng pour déjeuner et 
du beurre, et c'est ainsi que j'ai vécu pendant dix jours ; après quoi il a 
fallu encore se restreindre. 

Ce régime alimentaire, auprès duquel les restrictions que nous 
subissons aujourd'hui paraissent bien peu de chose, va s'aggraver 
encore : 

Un matin, j'entends du bruit sur le pont, et bientôt j'apprends qu'on a 
un navire en vue. Notre joie à cette nouvelle ne peut se dépeindre. Nous lui 
demanderons ceci, cela, un peu de liqueur surtout dont nous manquions 
depuis bien longtemps. Cependant ce navire venoit sur nous à toutes voiles ; 
nous mîmes en panne pour l'attendre et arborâmes notre pavillon. Bientôt 
on le distingua très bien ; mais notre joie changea alors. Nous voyons qu'il 
porte pavillon de détresse, et les discours du capitaine confirment son hor- 
rible état. C'étoient des malheureux sans vivres et ayant leur navire moitié 
plein d'eau. Ils nous demandent de les prendre à bord, ou, sur notre refus, 
ils vont se précipiter dans la nier. Ils étaient cinq. Malgré notre position, 
nous ne pouvions les refuser, et bientôt nous eûmes avec nous cinq affamés 
de plus. Le lendemain, on signale de nouveau une voile. Nous marchons 
aussitôt dessus, toujours remplis d'espérance. C'était encore un petit navire 
dans le même état que celui d'hier. Les mains jointes, ces malheureux nous 
supplioient de les recevoir à notre bord, niais c'étoit nous exposer à une mort 
certaine, et leur indiquant où nous croyions la terre la plus voisine, nous 
remettons à la voile et les abandonnons. Les vents favorables qui ont régné 
depuis me font espérer qu'ils se sont tirés d'affaire. 

l 
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On peut s'imaginer que ces privations de tous genres ne favorisaient 
pas la bonne entente entre les infortunés passagers de la Minerva Smitla : 

Les passagers étaient au nombre de dix, dont deux femmes ou dames 
et deux enfants ; preiuier désagrément déjà et qui en vaut bien un autre, 
la musique de ces bambins m'ayant bien souvent fait perdre toute patience. 
Une des dames, enceinte, et même très près de ternie, car bien souvent elle 
menaça d'augmenter le nombre des passagers. Chacun pour soi et sans pitié, 
telle est la devise du marin. Je la suivois exactement. Cependant, un jour, 
je vis cette malheureuse personne tomber en faiblesse et y rester plus d'une 
demi-heure sans qu'on pût lui donner de secours, puis enfin, revenant à 
elle, paroître plutôt comme un revenant que comme un être vivant, et bien- 
tôt retomber dans le même état. J'avoue que je fus ému à ce spectacle et que, 
sans y réfléchir, je m'empressai de lui faire cadeau d'une demi-bouteille 
de vin de Porto que, depuis mie dizaine de jours, je conservois comme la 
plus précieuse relique. Je crois cependant n'en avoir jamais eu de regret. 
Entre les autres passagers hommes, il n'y avoit pas de jours sans dispute. Plu- 
sieurs fois on en étoit venu aux mains, et plus notre situation devenoit 
terrible, plus les caractères s'aigrissoient. On nous auroit pris potin des 
ennemis acharnés. J'avois pour compagnon de cabine un Provençal d'un 
certain âge qui, par sa bêtise et sa mauvaise tête, sétoit dès le commence- 
ment fait regarder pour le jouet de la société, et qui le fut bien toute la route. 
C'étoit celui-là que l'on traitoit de haut en bas ; il se fâchoit, devenoit furieux, 
et alors nous faisoit passer quelques bons moments. J'étois par le fait bien 
aise de l'avoir dans nia cabine. Je lui avois fait croire que je ne l'avois reçu 
que par faveur, quant il y avoit tout autant de droits que moi, et il l'avoit si 
bien gobé qu'il ne touchoit à rien sans m'en demander la permission. Imaginez- 
vous un homme de plus de 50 ans, un ancien garçon s'il en fut, et une figure 
on ne peut mieux assortie, qui vous dit les choses du monde les plus ridi- 
cules avec la rage de se servir de mots pompeux dont il n'a pas l'ombre de 
connoissance, et vous vous ferez encore une idée favorable de mon individu. 
Nous l'avions appelé Sancho dindon. Trois jours avant d'arriver, nous finîmes 
pourtant avec lui ; il tomboit malade et nous avions à craindre que s'il empi- 
roit, on ne voulut nous faire rester en quarantaine à bord. Quelle raison 
d'égoïste ! Et voilà pourtant comme on est sur mer. 

Cependant la mer se calme, les vents deviennent favorables, le 
navire approche des côtes américaines, mais tout péril n'est pas écarté. 

(A suivýýe. l Armand Du 
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Les Neuchâtelois à Soleure 

en 1756 
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Les cantons catholiques 
avaient laissé sans ré- 
ponse la lettre de Metter- 

nich qui leur donnait avis 
de la sentence d'investi- 

ture du 3 novembre 1707. 
Ils se refusaient à recon- 

naître le nouveau prince 
de Neuchâtel, le roi de 
Prusse. A leurs yeux, 
comme aux yeux de la 
France, les Neuchâtelois 

avaient perdu leur qualité 

(le Suisses. Au traité de 
laden, le pays de Neu- 

châtel seul fut omis dans 
l'énumération qui y était 
faite de tous les autres 
membres du Corps helvé- 

tique. 

Il serait hors de propos 
A a,,.. ... i,.,. ,. rC.... a- Maréchal d'Ecosse, gouverneur de Neuchâtel. Ue iauuilLui lui ie eiiuris 

faits par les Neuchâtelois 
pour réparer c l'omission de Bade , et pour renouer les antiques rela- 
tions avec les combourgeois catholiques. 

il semblait, en 1755, que les efforts des Neuchâtelois fussent sur le 
point d'aboutir. A la suite de nombreuses démarches et de nombreuses 
ambassades à Soleure, a Fribourg et a Lucerne, les malentendus parais- 
saient dissipés. A Soleure particulièrement, le Maréchal d'Ecosse, gou- 
verneur de la Principauté, avait été très efficacement secondé par le 
banneret de Roll et par le chevalier d'Aregger, qu'il avait connu jadis 

en Espagne. Sans leur secours, écrivait le Maréchal au roi le 22 dé- 

ê, 
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cembre 1755, et sans leurs avis au moyen d'une correspondance 
familière que j'ai entretenue avec eux, j'aurois peut être échoué ou tout 
au moins j'aurois rencontré plus d'un obstacle... J'ai trouvé aussi chès 
les autres chefs de ce canton, qui sont l'avoyer Buch, l'avoyer de Roll 
et le trésorier de Sury, les meilleures dispositions. Mais ce n'étoit pas 
assés, car comme la bourgeoisie et le peuple de Soleure a part aux prin- 
cipales affaires, il s'agissoit de le faire pancher du bon côté et de le 
faire concourrir avec ses chefs, ce qui n'arrive pas toujours dans des 
Républiques ainsi constituées'. » 

Le Maréchal d'Ecosse informait le roi de Prusse que le renouvelle- 
ment des combourgeoisies n'irait pas sans quelques dépenses extra- 
ordinaires. En 1693, les frais s'étaient élevés à cent mille livres tournois. 
On sera plus modeste en 1756 et vingt mille livres suffiront pour les 
trois cantons catholiques, ce qui pour Soleure seul amènerait une 
dépense de sept mille livres environ. « J'estime, déclarait le Maréchal, 

pouvoir en diminuer encore et qu'au moyen de quatre mille livres 
environ, y compris les présens, tout s'accomplira avec Soleure, sans 
qu'il soit en rien dérogé aux articles et à l'étiquette déterminés, sur 
quoi les Suisses sont invariables. »> Le gouverneur avait l'intention de 
faire les choses très simplement et de se faire accompagner à Soleure du 

seul conseiller de Marval et du chancelier Huguenin. En 1693, il y 
avait foule d'officiers et de gentilshommes. On les retranchera. <. C'est 

ainsi que l'ambassade et son cortège diminuant, la dépense diminue 
à proportion. Je voudrois, Sire, pouvoir la rendre encore plus petite et 
moins sensible, mais j'ose assurer V. M. que cela n'est pas practicable et 
que je retranche déjà trop à cet égard vis à vis MM. les Suisses, qui 
sont extrêmement attachés aux solemnités et aux anciennes pratiques !, 
Le Maréchal d'Ecosse faisait remarquer à S. M. qu'elle s'en tirait à 

peu de frais, et pour l'édifier, il lui envoyait « le verbal du voyage et 
cérémoniel de ce renouvellement d'alliance fait en 1693, aux règles 
duquel je suis obligé de me conformer ». Soyons heureux, concluait le 
Maréchal, qu'il n'ait pas fallu « amplifier » le cérémonial du renou- 
vellement « eu égard. à la grande distance qu'il ya de V. M. aux Princes 
de la Maison de Longueville !» 

Malgré les précautions oratoires de Milord, le roi de Prusse eut 
quelque peine à autoriser une dépense qu'il jugeait excessive. Il espé- 

1 Cette lettre et les suivantes sont tirées d'un dossier des Archives de Berlin : Rep. 64, 
R. IV, Vol. 11, Neul'chatel Generalia, 1756-1757. 
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rait s'en tirer avec quelques bassins d'argent dorés Mais comme 
l'affaire était trop avancée pour pouvoir reculer avec honneur, il ordonna 

de retrancher des susdites 4000 livres le plus qu'il sera possible ». 

I'ruu; i, -\ ietor Bi& Il 

voyer de Soleure. 

Il entendait d'ailleurs 

que tous ces frais de 

renouvellement ne dimi- 

nuassent en rien ses reve- 
nus de Neuchâtel. Quant 

aux négociations avec Lu- 

cerne et Fribourg, il or- 
donnait qu'on les laissât 

en suspens jusqu'à nou- 
vel ordre. 

La solennité avait été 
fixée au 10 février. Mais 
les Soleurois ne voulaient 
pas entendre parler d'une 

simplification de la céré- 
monie. Ils tenaient aux 
anciens usages c avec une 
ponctualité invariable 
Ils se préparaient à rece- 
voir les Neuchâtelois 

dans un hôtel ajusté à 

cet effet et à leur rendre 
toutes sortes d'honneurs,. 

De leur côté les Neu- 

châtelois tenaient à une 
cérémonie éclatante et solennelle. < La vanité de quelques têtes d'ici, 
écrivait le Maréchal au roi, a trouvé moyen, malgré moy, de faire dresser 
le cérémonial sur un pied à augmenter la dépense, ce que je ménageray 
cependant autant qu'il me sera possible., Le maréchal s'en prenait à 

ses subordonnés et à l'esprit qui régnait à Neuchâtel On est bien fol, 
disait-il, et bien tracassier ici 

Comme on pouvait s'y attendre, le roi pesta contre << la vanité de 

quelques-uns de Neufchâtel qui avaient trouvé moyen de faire dresser 

un cérémonial coûteux, et il s'en prit au gouverneur : Vous ne devez 

absolument pas souffrir que personne fasse des démarches contraires 
à mes ordres , >. 

1 
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Le pauvre Milord n'était pas au bout de ses peines. Impossible, 
déclarait-il, de faire un devis précis ! Comment dire ce qu'un fripon 
de cabaretier fera 

payer malgré les pré- 
cautions que je pour- 
rois prendre Et, pour 
calmer le roi, il répé- 
tait sans se lasser :« Je 

retrancherai tant que 
je pourrai la dépense! 
Enfin, pour veiller spé- 
cialement sur la 
bourse, il demandait a 
être accompagné à So- 
leure de l'interprète 
Martinet: Comme, di- 

sait-il, je ne suis pas 
fort entendu dans l'ceco- 

nomie, et que je n'ai 
avec moi qu'un valet de 

chambre et deux la- 

quais qui ne parlent 
pas allemand, je sup- 
plie V. M. que Mon- 

sieur Martinet, inter- 

prète, soit chargé de la 
dépense. » Quant aux 
« bassins », Milord pro- 
posait d'en donner 

Urs - Victor- J oseI, l, ale IWLL 
Avoyer de Soleure. 

deux aux deux avoyers, un au banneret de Roll, un au chevalier 
d'Aregger, à 400 livres la pièce « pour faire les choses honnêtement ». 

Pour laisser aux ordres du roi le temps d'arriver à Neuchâtel, les 
Soleurois avaient consenti à renvoyer les cérémonies au 26 février. 
Mais, avant cette date, le Maréchal eut à faire à S. M. un aveu pénible. 
Il avait certifié, dans une précédente lettre, que l'argent pour le renou- 
vellement d'alliance serait pris dans l'excédent de la caisse des péages, 
sans toucher aux revenus ordinaires du roi. Vérification faite, la caisse 
des péages se trouva vide ! Le 29 janvier, le Maréchal écrivait au roi : 
« J'ai bien autant à coeur ses intérêts que personne, mais il me faut 
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pourtant de l'argent. En attendant de nouveaux ordres, je ne puis de 

moins que d'en prendre d'abord provisionnellement où il y en a, c'est-à- 
dire à la trésorerie. Ou il faudra que je m'arrête tout court dans le plus 
beau chemin, ce qui seroit également contre l'honneur et l'avantage de 
V. M., ce qui rebuteroit aussi pour toujours ou rempliroit de défiance 
les cantons qu'il s'agit d'amener à ce renouvellement, et enfin ce qui 
feroit perdre tout le fruit des dépenses et démarches déjà cy devant 
faites dans cet objet, fruit qu'on est à la veille de cueillir -. Le Maréchal 

protestait que le roi pouvait aisément trouver un serviteur plus habile, 

mais pas plus zélé, ni plus fidèle. 
La cérémonie eut lieu à Soleure, à la date fixée. - Tout s'est passé, 

écrivait Milord, de la manière la plus gracieuse de la part de cette 
République . 

Les archives de l'Etat possèdent : 1" une Relation du voiage fait 
à Soleurre pour le renouvellement des traités d'alliance et de combour- 
geoisie avec le dit canton, conclu le 26-e février 1756 ; 2° une Relation 

abrégée de la solennisa- 
lion du traité d'alliance 

et de combourgeoisie con- 
clu, le 261"' février 1756, 

entre S. M. le Roy de 
Prusse, comme Prince 
Souverain des comtés de 
Neufchatel et Valangin, 

et l'illustre république de 
Soleurre ; 3° un Céré- 

moniel de la solemnité du 

renouvellement des al- 
liances et combourgeoi- 
sies avec LL. EE. de Sol- 
leure convenu le 7-e 
janvier 1756. 

Nous publions intégra- 
lement le premier de ces 
documents : 

François - Victor - Augustin de ROLL 
Banneret de Soleure. 
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Relation du voiage fait à Soleurre pour le renouvellement des traités d'alliance 

et de combourgeoisie avec le dit canton, conclu le 26e février 1756. 

Sa Majesté aiant envoié à S. E. Milord Maréchal d'Ecosse, notre Gou- 
verneur, la lettre qu'Elle écrivoit au canton de Soleurre portant avis qu'elle 
envoioit sa procuration et pleinpouvoir à sa dite Excellence et aux deux 
autres commissaires, les conseillers d'estat Marval 1, maire de Cortaillod, et 
lluguenin chancelier, pour la conclusion du traitté de renouvellement d'al- 
liance, et sa dite Excellence aiant aussi receu l'acte du dit traité expédié de 
Berlin en langue françoise, signé de S. M., contresigné de LL. EE. les 
ministres de Podewils et Finckenstein, de même que l'acte de consentement 
du Roy pour le renouvellement de combourgeoisie de ceux du Landeros 
avec le dit canton de Soleurre, tout le cérémoniel qui devoit être observé 
aiant été aussi réglé de concert pour solenrniser l'alliance au 26° février 1756, 

on partit de Neufchâtel le mardy 24c, vers les dix heures du matin en cet 
ordre : 

Quatre livrées du Roy à cheval. 
Le carrosse de Milord, où il étoit au fond avec M. Marval ; le chancelier 

Iluguenin, sur le devant. 
Trois autres carrosses, où étoient le procureur de Valangin et interprête 

Martinet 3, avec neuf gentilshommes' de la suite de l'ambassade, suivis de 
leurs livrées à cheval, menans huit chevaux de main pour servir à l'entrée 
dans Soleurre aux huit des dits gentilshommes qui devoient monter à cheval, 
aiant été consenti que les deux autres feroient leur entrée en carrosse, et 
cela par une complaisance de Messieurs de Soleurre, à cause que l'un d'eux 
étoit indisposé et que l'autre é. toit en deuil. 

On prit la route de Bienne par Walperswil où l'on donna l'avoine aux 
chevaux, et on arriva à Bienne environ les cinq heures après midy. Une 

compagnie bourgeoise bordoit la rue au long depuis la porte, présentant les 

armes et le tambour battant aux chams. Le maire, qui est officier de S. A. 
l'Evêque de Bâle, vint faire compliment au logis de la Croix blanche où l'on 
étoit descendu et où l'on soupa et passa la nuit. Le magistrat de la ville, 
du nombre desquels étoit le maître-bourgeois portant la parole et le ban- 

neret, y vinrent aussi faire compliment et envoièrent le vin d'honneur con- 
sistant en grand nombre de bouteilles de vins étrangers. 

Le mercredy 25e, à6 heures du matin, on partit de Bienne dans le 

même ordre qu'on étoit parti de Neufchatel. 

1 Samuel de Marcal (1707-I707i, maire de Cortaillod 173: 5; conseiller d'Etat. 1740. 

2 David lluguenin (1696-I71i6), conseiller d'État et chancelier 1750. 

9 Jacques-Frédéric Martinet (1713-1789), procureur de Valangin 174`? ; interprète 1748 à 
1758; châtelain du Val-de-Travers 1758; conseiller ('Etat 1764. 

4N -13. - Voiez, à la fin, le nom des dits neuf gentils hommes. 
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Au premier village de l'état de Soleurre, qui est Granges, une rangée 
de milice présentoit les armes, le tambour battant aux chams, il y en avoit 
aussi dans les autres villages du passage jusques à celuy de' où 
se fit la rencontre de la députation de Soleurre qui venoit au devant de 
l'ambassade. 

A la vue de l'autre, on mit pied à terre. La députation de Soleurre étoit 

composée de: Mr De Roll'-, banderet, Mr Sury', boursier, Mr De Vallier ;, séna- 
teur du premier rang, et de dix membres du grand conseil, précédés de 
deux trompettes et quatre livrées de l'état de Soleurre. 

Au même endroit de la rencontre, il y avoit une compagnie de dragons 
à cheval qui, au moment de l'arrivée de l'ambassade, avoient le sabre nud 
à la main, le tambour battant aux chanºs. 

Mr le banneret De Roll à la tête de la députation et portant la parole, 
complimenta Milord et le reste de l'ambassade en langue françoise de la 

part du canton, en qualifiant Milord d'Excellence et les ambassadeurs de 
nobles seigneurs, à quoy Milord aiant répondu en les qualifiant d'illustres 
et nobles seigneurs, on fut conduit dans la ville en la manière suivante 

Deux trompettes de Soleurre. 
Les quatre livrées du Roy avec un pareil nombre de livrées de Soleurre, 

donnant la droite à celles du Roy. 
Un carrosse de Messieurs de Soleurre à six chevaux, où étoit Milord 

et Mr le banderet De Roll à sa gauche. 
Un dit à quatre chevaux, où étoit Mr Marval avec Mr le boursier Sury 

à sa gauche. 
Un dit à quatre chevaux où étoit le chancelier Huguenin avec MW' De 

Vallier, sénateur du premier rang, à sa gauche. 
Deux dits à deux chevaux, où étoient les deux gentilshommes qu'on 

avoit admis à entrer en carrosse, accompagnés chacun d'un membre du 
grand conseil, à leur gauche. 

Le procureur de Valangin et interprête Martinet avec les sept autres 
gentilshommes à cheval, accompagnés chacun d'un membre du grand conseil, 
à leur gauche. 

Les carrosses vuides de l'ambassade. 
Le valet de chambre de Milord. Les livrées des ambassadeurs, celles 

des gentilshommes de l'ambassade, de même que celles de Messieurs les 
députés de Soleurre, suivoient tous à cheval. 

La marche étoit fermée par la compagnie de dragons à cheval. 
Pendant la marche et jusqu'à la descente du carrosse, il se fit trois salves 

1 Dans la Relation abri, e, le nom de ce village est aussi laissé en blanc; d'après une 
relation de ce même volage, conservée aux archives du Landeron, nous apprenons que la ren- 
contre eut lieu à Bellach. 

s François-Victor-Augustin de Roll 11700-1773), banneret 1748-1757; avo}er de Soleure 
1759-1773; grand propriétaire foncier à Cressier et au Landeron. 

3 Urs-François-Joseph de Sure de Bussv (1691-1765), major de ville 1746; trésorier 1748: 
banneret 1759. 

4 Balthazar-Joseph de \\'allier de Saint-Aubin (1697-17601, officier au service (le France 
Jungrat 9732; Altrat 1740. 
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de douze pièces de canon. En entrant dans la ville, la garnison étoit sous 
les armes et une affluence de monde remplissoit les rues, témoignant beau- 
coup de joie. 

L'ambassade fut conduite 
chez Mr le banderet I)e 
Roll qui avoit préparé loge- 
ment' pour Milord et les 
deux commissaires et on 
mit une garde devant la 
maison. Les domestiques de 
Milord furent logés dans la 
même maison. Les gentils- 
hommes de la suite furent 
logés au logis de la Cou- 

ronne, de même que les li- 

vrées du Roy, celles des 
deux commissaires et des 

gentilshommes. 
Environ une heure après 

l'arrivée, Mr De Roll 

avoier en second, avec plu- 
sieurs sénateurs et le chan- 
celier, se rendirent dans la 

maison où étoit l'ambassade 

pour la complimenter de la 

part de l'état ; les qualifi- 
cations de part et d'autre 

s'observèrent comme à la 

première réception. Mr de 
Roll complimenta en alle- 

Samuel de MA1 VAL 
Conseiller d'État, maire de Cortaillod. 

ntand et Milord répondit en françois. Ensuite les mêmes personnes qui étoient 

venues à la rencontre de l'ambassade, vinrent la prendre avec toute la suite, 
pour aller au dîner préparé à l'hôtel de ville, comme maison particulière à 
cause qu'il n'y avoit pas de place chez MI' le banneret De Roll. 

Immédiatement après le repas, Milord envoia l'interprète Martinet témoi- 

gner à Mr Buch 3, avoier en chef, qu'il désiroit luy rendre visite. 

1 La maison du banneret de Roll, avec nue grande terrasse au bord (le l'eau, se voit, après 
le pont, sur la vue de Soleure reproduite en tète de ces lignes; construite au début du 
XVIII- siècle, par la famille (le Besenval, cette demeure est restée l'un des plus jolis édifices 
de Soleure; elle fut apportée au banneret de lioll par sa femme, Marguerite (le Besenval, et fut 
vendue au XIX ° siècle par les enfants du maréchal de Bol] ; elle devint ensuite, jusqu'en 18î3, 
la résidence des évêques de Bâle, et c'est aujourd'hui une école. Sur celte gravure l'on remarque 
aussi l'ancienne collégiale de Saint-Urs, démolie quelques années après la visite de Milord 
Maréchal, pour faire place à l'église actuelle, construction du fameux architecte Pisoni. 

2 Urs-Victor-Joseph de Roll (1686-1759), avoyer (le Soleure (le 1743 ai 759 ; il avait reçu le 
14 décembre 1723 la sixième partie du fief' neuchâtelois (le hriegstetten et possédait un domaine 
important à Cressier. 

3 François-Victor Buch (1685-1765), avoy'er de Soleure de 1742 à 1765. 
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Il envoia aussi le même interprète auprès de Mr De Chavigny 1, ambas- 
sadeur de France, pour le même sujet. 

Ces deux visites furent faites par Milord et les deux commissaires, 
accompagnés de tous les gentilshommes de la suite, dans les carrosses de 
l'état qui avoient servi à l'entrée. 

Dans la visite faite à Mr l'avoier en chef, Milord luy remit l'acte du 
pleinpouvoir dont l'ambassade étoit chargée et il luy demanda l'entrée au 
Sénat pour le lendemain. 

On rendit le même jour à Mr De Roll, avoier en second, la visite qu'il 
avoit faite à l'ambassade. 

Le soir, ceux qui voulurent aller souper sur l'hôtel de ville, y trouvèrent 
un souper préparé auquel on fut invité, en laissant à chacun Ja liberté d'y 
aller sans cérémonie. Messieurs les députés qui avoient été à la rencontre 
de l'ambassade y étoient pour tenir compagnie. 

Pendant la même journée, le chancelier de Soleurre étant venu vers 
celuy de Neufchâtel pour confronter l'acte de combourgeoisie venu de Berlin, 
qui devoit être échangé le lendemain, avec la copie qui avoit été envoiée à 

LL. EE., il parut étonné que la quali- 
fication d'ambassadeurs ne fut pas 

yt 
donnée aux deux commissaires Mar- 

val val et Huguenin dans l'expédition de 
la Cour ; le chancelier Huguenin ren- ro 
dit la visite au dit chancelier de 
Soleurre. accomuaané de l'internrête 

, ý, Martinet, pour faire pareille confron- 1,1 

tation de l'acte en allemand de la dite 
combourgeoisie qui devoit être donné 

en échange par Soleurre, sur le pro- 
ii-4 oui en avait été envoié à Milnrd_ 

j. Le jeudy 261-, vers les dix heures du 
gib ntin IA nranrl cantiar vint nniir eno_ 

voir de Milord quand il souhaittoit 
qu'on vint prendre l'ambassade pour 
ia conaulre au 7eIIal, âlnoru inant 
répondu qu'elle étoit prête pour s'y 
rendre, il arriva immédiatement 
.. -.... _ -- .Jý. _... ý., i:..,, ,11T VLI -4 CIiJ1C' LL11C LLCl7lilQLiVil 11G LJLi. Li". C1 

Milord, les deux conunissiares et les 
l- i gentilshommes de la suite furent con- 

em '=- 
-_ duits à l'hôtel de ville : 

Frédéric de CHAMBRIER Milord entre Mr le banneret De 

dit le capitaine à lu jambe de fer. Roll et Mr le boursier Sury. 

1 Théodore de Chaci;: nç, comte de Toulongeon 1 Ilkýi -1 iî 1). ambassadeur en Suis>e 17,51 ; 
il passait pour un des plus habiles diplomates de son temps, fut chargé de missions auprJs de 
la plupart des cours d'Europe et dirigea ensuite les affaires étrangères en France. 
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Mr Marval à la droite de Mr le sénateur De Vallier. 
Le chancelier Huguenin à la droite de M. le sénateur Grim'. 
Tous les gentilshommes, y compris l'interprête Martinet, à la droite 

de ceux qui les avoient accompagnés à l'entrée. 
La garnison étoit rangée dans la rue où l'on passa présentant les armes, 

le tambour battant aux chams, et au bruit des trompettes et des fifres. M. 
l'avoier en second receut l'ambassade sur l'escalier de la maison de ville et 
Mr l'avoier en chef, à la porte de la chambre où le sénat étoit assemblé. Tout 
le sénat étoit debout et découvert. 

Milord prit son siège â côté de celuy de Mr l'avoier en chef et les deux 
commissaires de suite après luy. Ceux de la suite se placèrent comme ils 
purent derrière les sénateurs, les uns assis, les autres debout, à cause que la 
salle n'a pas assez de largeur. 

Mr l'avoier en chef aiant exposé le sujet de l'assemblée en langue alle- 
mande, Mr le chancelier de Soleurre lut la procuration ou pleinpouvoir du 
Roy, et Milord fit ensuite son exposition en françois, aiant commencé par les 

salutations ordinaires et les asseurances de l'amitié et affection du Roy pour 
la République et les membres qui la gouvernent. Il qualifia le Sénat de 

magnifiques et puissants seigneurs. 
Après cela, on se couvrit de part et d'autre, à l'exception des gentils- 

hommes de la suite qui restèrent toujours découverts, et Mr le chancelier 
de Soleurre remit entre les mains de celuy de Neufchâtel l'expédition en 
langue allemande de l'acte de combourgeoisie, en parchemin plié en livre, 

où apendoit le sceau de la République dans une boette d'argent attachée en 
rubans rouge et blanc, en échange duquel le chancelier de Neufchâtel remit 
à celuy de Soleurre l'expédition en langue françoise du même acte de 

combourgeoisie, sur papier, signé du Roy et de ses ministres LL. EE. de 

Podewils et Finckenstein et muni du grand sceau de S. M. en placard sur 
cire rouge. 

Il luy remit aussi l'acte de consentement de S. M. pour le renouvellement 
de combourgeoisie de ceux du Landeron avec Soleurre, expédié aussi en 
françois et dans la même forme que l'acte de combourgeoisie cy-dessus. 

Le chancelier de Soleurre lut l'acte de combourgeoisie en langue fran- 

çoise, signé du Roy, pendant que celuy de Neufchâtel tenoit en ses mains 
celuy en langue allemande, délivré par Soleurre ; après laquelle lecture, 
Milord dit au Sénat qu'il s'engageoit de faire venir de Berlin une autre 
expédition en allemand du dit acte, signé et scellé comme celuy qui venoit 
de leur être remis en françois, au cas que LL. EE. le souhaitassent ainsi. 

Ensuite, tout le monde se leva et se découvrit et M. l'avoier en chef pria 
Milord et les autres ambassadeurs de jurer l'observation du traité en la 
forme ordinaire, ce qu'ils firent à main levée en ces termes qu'ils répétèrent 
après Mr l'avoier : 

1 I'rançois-Charles-Baltliarar Grimm de ACartenfels 111706-1 j58), Jungrat 1741 ; bourg inestre 
1748; Altrat 1756. 
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Nous les ambassadeurs et procureurs spéciaux établis par S. M. le Ro]/ 
de Prusse, en qualité de Prince souverain de Neufchâtel et Valangin, notre 
souverain Prince, promettons de bonne foi et jurons solennellement par le 
Dieu vivant, de vouloir entretenir, garder, observer et accomplir le contenu 
des traitas de bourgeoisie dont lecture nous a été faite, sans aucun dol 

PERHISI, ': ali\ 
Lieutenant-colonel du Val - de - Huz. 

ni variation, ainsi que nous 
désirons que Dieu nous soit 
en aide. 

Milord pria aussi Mr 
l'avoier et tout le Sénat d'en 
jurer à leur tour et récipro- 
quement l'observation, ce 
qu'ils firent tous à main 
levée, en ces termes qu'ils 
répétèrent après Milord : 

Dises Burggerrecht wie 
wir solches schrifftlichen 
auch von uns geben wollen 
wir nach seinem buchstäbli- 

chen inhalt steif f und stäht 
halten, und das auffrichtig 
vol bringen treuwlich und 
ohn alle gefähr, so wahr 
uns Gott helft. Et Messieurs 
de Soleurre ajoutèrent 
d'eux-mèmes : und die liebe 
Heiligen. 

Ce qui veut dire : Nous 

voulons tenir et garder fer- 
mement et constamment et 
accomplir fidèlement, sans 
fraude, ce traité de com- 

bourgeoisie, suivant sa teneur de mot à mot, comme nous l'avons aussi donné 
par écrit, ainsi que Dieu et les Saints nous soient en aide. 

Le tout se fit à huis ouverts, et l'instant après que les sermens eurent 
été prêtés, les trompettes sonnèrent, et on fit une décharge du canon. Puis 
on se retira dans le même ordre et avec la même cérémonie qu'on étoit 
entré, aiant été reconduits jusques dans la maison de Mr le banderet De Roll. 

N. B. - Mr l'avoier en chef Buch y vint rendre la visite que l'ambassade 
luy avoit faite le jour précédent, et Mr l'ambassadeur de France en lit de 

même. 
Entre midy et une heure, les mêmes personnes qui avoient accompagné 

l'ambassade en Sénat, vinrent la prendre et toute sa suite pour la conduire, 
dans le même ordre, au festin préparé dans la grande salle de l'hôtel de 

t 

a 

ý 
ý + 
ý 

ýý . 
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ville auquel étoient les deux seigneurs avoiers. Le bon goût et la magnificence 
régnoit tant dans le choix des mets que dans l'ordonnance des services et 
surtout du dessert'. 

On but, au bruit du canon, les principales santés, sçavoir : 
1. Par Mr l'avoier. A toutes les puissances couronnées, Princes et Etats 

souverains, alliés au louable Corps helvétique. 
2. Par Mr l'avoier. A S. M. le Roy de Prusse, Prince souverain de Neuf- 

châtel et Valangin. 
3. Par M' l'avoier. Aux Reines. 
4. Par Milord. A tout le louable Corps helvétique. 
5. Par Milord. Aux illustres Républiques, alliés et combourgeois du 

Prince souverain de Neufchâtel et Valangin. 
6. Par MI' l'avoier. A la Maison roïalle. 
7. Par Mr l'avoier. A la prospérité de la Principauté de Neufchâtel et 

Valangin en Suisse. 
8. Par Milord. A la prospérité de l'illustre République de Soleurre. 
9. Par Mr l'avoier. A S. E. Milord Maréchal d'Ecosse. 
10. Par Milord. A S. E. Mr l'avoier en chef. 
11. Par Mr l'avoier. A Mess- les ambassadeurs. 
12. Par Milord. A tous les Seigneurs qui composent l'Etat et qui gou- 

vernent l'illustre République de Soleurre. 
13. Par Mr l'avoier. A la prospérité et durée perpétuelle de cette alliance 

et combourgeoisie solennellement aujourd'huy renouvellée et jurée. 

Le festin fini, l'ambassade fut reconduite chez M' le banneret De Roll, 

en la même manière qu'elle l'avoit été à l'hôtel de ville. On fit ensuite 

visite à M' le banneret De Roll et à Mr le boursier Sury. Toutes les visites 
de l'ambassade se firent dans les carrosses de l'état. Après quoy, chacun fit 
des visites particulières comme il l'entendit. Et ceux qui furent curieux de 

voir le beau monde, se rendirent chez Madame de Montel` où il y avoit une 
assemblée de tout ce qu'il ya de plus distingué dans la ville en l'un et 
l'autre sexe. 

Le soir, il y eut, comme le jour précédent, un souper à l'hôtel de ville 
pour ceux qui voulurent s'y rendre. 

Le vendredy 26'ý au matin, ME le chancelier de Soleure vint remettre à 
Milord la lettre que LL. EE. écrivoient à S. M. avec une copie de la dite 
lettre en allemand. 

1 La Relation, conservée aux archives du Landeron, dit que s l'on y servit au dessert 
entr'autres une pièce qui l'ut présentée devant Milord, où il y avoit d'un côté les armes (le 
l'Etat, avec celles des seigneurs Avovers, banneret et boursier, et de l'autre côté celles du liov 
de l'russe an milieu et celles des deux Etat, (le Neuchàtel et Vallangin à côté, plus bas celles 
de Milord et (les deux seigneurs députés de Neuchàtel, et enfin sous celles de Milord, les armes 
de la Bourgeoisie du Landeron ». 

rz Marie-Claire de Greder (168-2-1767), mariée en 1710 à Urs-Pierre d'Estavayer, seigneur 
de Montet (1675-1719), conseiller d'Etat de Soleure, fils du gouverneur de Neuchâtel, Jacques- 
François d'Estavayer-Montet. 
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Le procureur de Valangin et interprète Martinet receut ordre de Milord 
de faire les présens d'étiquette comme en 1693. Sçavoir : 

Au chancelier et au secrétaire du conseil de Soleurre L. 400. - 
A ceux qui ont servi le canon 150. - 
Aux trompettes 60. - 

Abraiu de IIURY 
Lieutenant-colonel du Val-de-Travers. 

Vers les dix heures, 
on vint prendre l'am- 
bassade et toute sa suite, 
pour un déjeûné préparé 
à l'hôtel de ville, et on 
y fut conduit dans le 

même ordre, accompagné 
comme au dîner du tuer- 
credy, jour de l'arrivée. 
Mr les avoiers ne s'y 
trouvèrent pas et on n'y 
but que des santés parti- 
culières. 

Après le repas, on fut 

reconduit chez Mr le ban- 

neret De Roll, dans le 
même ordre et accompa- 
gné comme dessus. 

Entre midy et une 
heure, on partit de la 
ville de Soleurre, l'am- 
bassade et toute sa suite 
niant été défraiée par 
l'état. On sortit de la 
ville accompagné et re- 
conduit par les mêmes 
personnes et de la même 
manière que le jour de 
l'entrée. La garnison 
étoit sous les armes, le 
canon fit des décharges, 

ce qui fut répété lorsqu'on fut à quelque distance. 
Et enfin, étant arrivé au lieu où on s'étoit rencontré le mercredy, on y 

trouva la compagnie de dragons qui avoit précédé la marche, rangée en file. 
On descendit des carrosses de LL. EE., on se fit des adieu réciproques et 
cordiaux, sans cérémonie, puis l'ambassade étant entrée dans ses propres 
carrosses, on se sépara. 

Dans les villages du ressort du canton, on trouva des détachemens de 

milice présentant les armes au passage de l'ambassade, comme au jour de 
l'arrivée. 

i 

i 

i 
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A cinq heures et demie, on arriva à Bienne ; une compagnie de grena- 
diers étoit sous les armes comme le jour du premier passage. On y soupa 
et on y passa la nuit. 

Le samedy 2W, au moment qu'on alloit monter en carrosse, MI« le maire 
de Bieniie vint faire compliment à Milord, sur son heureux retour et luy 
souhaiter une bonne arrivée à Neufchâtel. 

Une compagnie de grenadiers étoit sous les armes comme le jour précédent. 

VUE, DE LA VILLE DE -l+ýýý ýOLEUItF'. 17iILOTEDUýý1[71, 

On fit une petite halte à Anet. 
A deux heures et demie après midy, on arriva au Pont de Thielle. Le 

chatelain du Landeron et celuy de Thielle y receurent Milord et le félici- 

tèrent sûr son retour. 
Les grenadiers du Landeron et de la chatellenie de Thielle étoient 

rangés en haie en deça du pont ; ils avoient fait une décharge de mousque- 
terie avant l'arrivée du cortège et ils en firent une seconde après qu'il eut passé. 

Les gentilshommes de la suite de l'ambassade qui étoient en carrosse, 
étoient montés à cheval avant que d'arriver au Pont et ils continuèrent ainsi 
leur route, afih de faire leur entrée à Neufchâtel, comme ils l'avoient fait 
à Soleurre, ce pendant après avoir fait avec toute l'ambassade une petite 
halte devant la maison du péage de Thielle, où MI' Peters, receveur du péage, 
avoit fait servir un fort bel ambigu. 

A quatre heures et demie, on arriva à Neufchâtel, aux acclamations de 
joie de tout le peuple. La ville fit tirer le canon. La compagnie des grenadiers 
de la ville, partagée en deux, étoit rangée en file, une partie le long de la 
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rue de l'Hôpital, et l'autre devant la porte d'entrée de la cour du château. 
Le conseil d'état attendoit Milord au château, W le maire de la ville, Brun 
d'Oleires, comme président, le complimenta sur son heureux voiage et son 
retour. Le doyen de la Vénérable classe au nom de la compagnie des pasteurs 
et à la tête de quelques-uns d'eux ; le maîtrebourgeois en chef de la ville, 
avec une députation du conseil ; les maîtrebourgeois du Landeron avec aussi 
une députation ; ceux de Boudry ; ceux de Valangin ; tous aussi à la tête 
d'une députation en firent de même et remirent leur compliment par écrit. 
L'inspecteur général des milices, à la tête de cent et quatorze officiers de 
milice qui s'étoient rendus volontairement en ville, fit aussi compliment et 
le remit par écrit. Les grenadiers du Landeron, ceux de la chatellenie de 
Thielle, et ceux de la mairie de la Coste, s'étant concertés ensemble, de leur 
propre mouvement, se rendirent dans plusieurs batteaux sur le lac près de 
la ville, vis à vis la place des Hâles et firent plusieurs décharges de mousque- 
terie. Enfin tout le monde concourrut à faire éclater la plus vive joie. 

Noms des neuf gentilshommes de la suite de l'ambassade 

Les deux qui restèrent en carrosse : 
Mr De Marval 1, capitaine d'une compagnie suisse en France, fils de 

Mr De Marval, lieutenant-colonel au même service. En deuil. 
Mr Frédéric Chambrier -, cy-devant officier au service d'Hollande, estropié 

au service, fils de Mr le banneret. 

Ceux qui firent l'entrée à cheval 
Mr Pury ', lieutenant-colonel de milice au département du Val de Travers. 
MI' Perregaux4, lieutenant-colonel de milice au département du Val de Ruz. 
Mr le chevalier de Rochefort capitaine-lieutenant au service d'Hollande. 
Mr Sandoz ", officier aux gardes suisses en Hollande, fils de Mr le conseiller 

d'état Sandoz. 
Mr Du Peyrou beau-fils de Mr Chambrier, commandant de Surinam. 
Mr Puiy-Trembley $. 
Mr De Pierre ff. Mr le conseiller d'état De Pierre. 

A. PIAGEI' et P. DE PURY. 

r Samuel de Marval (1723-1803), chevalier du Mérite militaire. 
2 Frédéric de Chambrier (1726-1799); blessé au siège de Berg-op-Zoom, dit « le capitaine à la 

jambe de fer». 
3 Abram de Pury (1724-1807), ancien officier au service de Sardaigne; conseiller d'État 

1765; le défenseur (le J. -J. Rousseau et l'auteur des «Lettres du cousin Abram au cousin David ». 
4 François-Frédéric Perregaux (1716-1790), ancien officier au service de France. 
S Simon-Pierre Le Chevalier de Rochefort (1728-1802). 
6 Frédéric de Sandoz, seigneur de Rosières (1731-1807). 
7 Pierre-Alexandre du Peyrou (1729-1794), le protecteur et ami de J. -J. Rousseau. 
8 David de Pury (1733-1830), fils de David de Pury et de Sarah Trembley; maire de la 

Cite 1757; conseiller d'État 1763. 
9 Jean-Frédéric de Pierre (1735-1800), conseiller d'Etat et procureur-général 1777. 

i i 

i 
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Si les rois de France ont été prodigues du sang des Suisses, ils 
l'ont été beaucoup moins de leur argent. Toute l'histoire du service des 
troupes confédérées en France est remplie de réclamations, sans cesse 
renouvelées, pour le payement de la solde, des pensions, des arriérés 
et des intérêts. De bonnes paroles, de belles promesses tenaient trop 
souvent lieu de solde aux confiants enfants de l'Helvétie. Pourtant, à 

plusieurs reprises, ces placides guerriers perdirent patience et leurs 

réclamations devinrent étrangement fermes et pressantes, témoin ce 
jour, c'était en 1649, où ils adressèrent à la cour le factum : Point d'ar- 

gent, point de Suisse'. Mais plus d'un siècle auparavant, à la veille de 
la bataille de la Bicoque, les mercenaires suisses n'avaient-ils pas déjà 
demandé à François Jr eargent, congé ou bataille ? On leur donna la 
bataille et ils furent écrasés. Et ne prête-t-on pas à Louvois une réponse 
hautaine, lorsque le chef suisse Pierre Stouppa lui réclama la solde de 

ses troupes :< Avec tout l'or que les rois de France ont donné aux 
Suisses, on paverait la route de Paris à Bâle », parole qui aurait reçu 
la vigoureuse riposte : Avec tout le sang que les Suisses ont versé au 
service de la France, on ferait un canal de Bâle à Paris ». 

Les rois de France connurent des moments de véritable détresse 
financière et se trouvèrent souvent dans la situation de débiteurs aux 
abois, devant user d'expédients, preuve en soit ce jour, le 17 juin 1649, 

où Mazarin écrivait au chancelier :« Les nécessités d'argent sont si 
grandes et si pressantes de tous costez, que je vous advoue que je ne 
sçay le plus souvent où donner de la teste. » 

C'est un de ces moments de détresse financière de la cour de 
France que je voudrais décrire _; l'existence indépendante de Neuchâtel 
était en jeu. Nous sommes en 1558. Jamais peut-être depuis Pavie, où 
tout fut perdu, fors l'honneur, l'état des finances royales n'avait été 

1 Musées sieuchâtelois 1915, p. 152. 
2 La copie de la correspondance y relative se trouve aux Archives de la Confédération. 
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plus précaire. La solde des troupes n'était plus payée ; la cour avait 

obtenu délai sur délai, et, en fin de compte, se trouvait réduite à faire 

appel à la bourse des capitaines pour calmer les récriminations des 

soldats. Les pensions étant aussi échues et le trésor se trouvant vide, 
le roi ne pouvait plus prendre aucun engagement, malgré les sollici- 
tations toujours plus pressantes des Suisses. Le cardinal de Lorraine 

devait écrire lamentablement à l'ambassadeur de France en Suisse 

Après avoir espluché tous les moyens que l'on a pu penser, nous nous 

sommes trouvés si paouvres et necessiteux que je vous confesse qu'il 

n'y a ordre au monde que nous vous puissions faire payer. »1 
Et pourtant, parmi toutes ces dettes, il y en avait une, plus pres- 

sante que toutes les autres, qu'il était impossible de différer et pour 
laquelle il fallait prendre une résolution. En 1552, le roi de France 
Henri II avait emprunté à LL. EE. de Soleure cinquante mille écus -. 
Léonor d'Orléans avait cautionné le souverain en donnant à Soleure 
le comté de Neuchâtel en hypothèque, avec la promesse de la préférence 
en cas de vente. 

Le prêt arrivait à échéance en 1559 ; la cour se trouvait en 1558 

avec un trésor épuisé et Soleure allait pouvoir se saisir du gage hypo- 
thécaire. Il fallait donc aviser au plus vite. 

Mathieu Coignet, sieur de la Haquebouille et de la Tuillerie, maître 
des requêtes de l'hôtel de la reine douairière", était ambassadeur ordi- 
naire auprès de Messieurs des Ligues en 1558. Il venait d'être élevé 
à ce poste important un an avant l'échéance de l'emprunt à Soleure. 
La cour étant dans l'impossibilité absolue de faire face à ses engage- 
ments, le roi Henri II écrit à son ambassadeur qu'il est 9en bonne 
volonté et déliberation � de s'acquitter de la dette « affin de descharger 

son cousin et sondict conté de la dicte obligation », mais que, ne sachant 
pas si ses < autres affayres permettront de ce faire audict temps », il 

a< advisé de lui en escripre ce petit mot de lettre En conséquence, 
« de bonne heure », il prie Coignet de commencer «à disposer les prin- 
cipaulx serviteurs >, de la couronne au canton de Soleure à lui « fayre 

accorder une prorogation du remboursement de ladicte somme de cin- 
quante mil escuz jusques a ung an ou deux après ledict premier terme 

1 I:. ka'r'r, Ilisluire de lu rehréseu(uliuu diplomatique de lu Frturre nrrlu"rs des ctur(uus 
sui, s. ae. s, 1. ll, p. 3H. 

= Voir l'acte aux Archives de I'Etat, u- M. 

E. BOIT, Uuo. Cil., t. II, p. 38. 
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de huit ans expiré et passé Comme il entend bien payer l'intérêt 

annuel de deux mille cinq cents écus, il espère qu'il ne sera pas <. con- 
trainct entrer en aultres fraiz, s'il est au monde possible >,, et il remet, 
avec une lettre de créance, toute l'affaire à son représentant en lui 
disant aimablement : <. Vous sçaurez bien l'accompagner des remons- 
trances honnêtes et propres à ceste affaire, sans qu'il soit besoing que 
je m'estende a vous en donner aultre instruction » '. Le roi de France 

est anxieux, car quelques jours plus tard, il recharge et recommande 
à Coignet de hâter l'affaire c pour que cela soit du tout accordé avant 
l'expiration du terme, de peour qu'il s'y trouvast lors quelque difficulté, 

et quant ce sera sans m'en mettre en despense comme vous me le faictes 

espérer par vostre lettre. J'en auray la chose d'aultant plus agréable 
pour sçavoir gré à ceulx qui me l'auront et accordé et procuré » Z. 

L'affaire est d'importance, car Charles de Lorraine, cardinal de 
Guise, celui qu'on appelle le cardinal de Lorraine ou le Tigre de 
France: ', mande aussi à Coignet qu'il y mettra «peyne de faire des- 

charger et acquitter la dette dedans ledict premier terme si faire se 
peult »; mais il ajoute : «. Toutesfois pour ce que aux grans affaires que 
Sa Majesté a supportez jusques icy et que nous ne sçavons encores s'ilz 
seront pour continuer, nous ne pouvons, ni ne debvons promettre que 

ce que le temps nous en apprendra. Vous mecterez peyne d'asseurer 
ladicte prorogation et de manier ce faict la si dextrement que le Roi 

n'en entre poinct, s'il est possible, en aultres fraiz et despenses » }. 

Les Suisses se montrèrent larges et accordèrent la prolongation 
sollicitée. Henri Il manda alors à son ambassadeur Coignet « le conten- 
tement » que cette bonne nouvelle lui a procuré et il va lui faire envoyer 
les copies des obligations de la dette 

Ce « contentement » ne lui permit pas cependant de payer à la 
date fixée les intérêts de l'emprunt ; aussi éprouve-t-il quelques craintes 
que les Suisses ne se fâchent un peu et il propose à son représentant 
de les amadouer par un présent, mais de procéder prudemment et sur- 
tout de ne pas le faire si point n'est besoin : 

Archives de la Confédération suisse: dossier Coignet; lienri Ila Coignet, 13 déceinbru 1558. 

s Archives de la Confédération suisse : dossier Coignet ; Ilenri Il à Cuignet, 5j anv ier 1559. 

a Charles de Lorraine, cardinal de Guise, duc de Chevreuse, archevêque et duc de lieims, 
pair de France. - E. l1 cr', Ouv. cil., t. 11, p. 6711. 

4 Archives de la Confédération : dossier Cuignet; le cardinal de Lorraine à Coignet, 
13 décembre 1558. 

5 Archives de la Confédération : dossier Cuignet ; Henri Il à Coignet, 7 février 1559. 
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Et si tant estoit qu'ilz feissent difficulté recepvoir lesdicts II escuz, 
d'aultant qu'ilz ne leur ont esté délivrez au ternie promis qui est la Chan- 
deleur et qu'ilz demandent quelque intérest, ce que peult estre ilz ne feront, 

si vous veoyez qu'en cela ilz feussent fort roides et oppigniastres, plus tost 

que les malcontenter, je trouveray bon que leur offriez quelque present 
honneste pour le long temps qu'ilz ont attendu, comme de vous mesure, a la 

charge qu'ilz ne le tireront a conséquence par cy après ; toutesfois je vous 
prye, avant que venir la, essayer tous les moiens que vous pourrez pour en 
eschapper sans leur rien bailler s'il est possible 1. 

Les rois de France se succèdent et Charles IX prend la place de 
Henri II ; seul le système financier ne change pas. La dette de cin- 
quante mille écus, contractée auprès de MM. de Soleure et gagée par le 

comté de Neuchâtel, n'a pas pu être soldée ; il a fallu la consolider et 
le roi de la Saint-Barthélemy a dû demander, à son tour, une prolon- 
gation ; il a obtenu quatre ans de répit. Son « contentement, > en est 
grand et il donnera « ordre que cy après la cense en sera beaucoup 

mieux payée que la nécessité des affaires ne l'a permis par cy devant ». 
En dépit de cette bonne résolution, les intérêts furent oubliés et MM. 
de Soleure s'étaient fâchés tout de bon. Comme son prédécesseur, 
Charles IX recommande instamment à Coignet de calmer ses créanciers... 
et surtout d'obtenir un nouveau délai; cela devient lamentable: « Remet- 
tant à vous d'acorder au remboursement des fraiz que ceulx dudict 
Soleure demandent pour n'avoir esté payez desdictes censes selon que 
vous adviserez pour le mieulx, il est vray que tant plus tard vous le 
ferez plus vous me donnerez de loysir de pouveoir commodément satis- 
faire selon que vous sçaurez mesdictes affaires le requérir » 2. Et, de 
son côté, la reine-mère, Catherine de Médicis, loue Coignet de sa << dex- 
térité » dans les affaires qu'il traite, de 1'« affection » qu'il porte au 
service du roi et surtout de ce qu'il a réussi à obtenir une prolongation 
du terme de remboursement, car il aurait pu en advenir « quelque 
inconvénient » '. 

Les années passent et le quart d'heure de Rabelais est arrivé pour 
la couronne de France. Une fois de plus, elle est insolvable et doit 
recourir aux expédients. Catherine de Médicis annonce à l'ambassadeur 
français en Suisse, Jean de Bellièvre, sieur de Hautefort ', « qu'il sera 

Archives de la Confédération: dossier Coignet; Henri Hà Coignet, 31 mars 15.59. 
Archives de la Confédération : dossier Coignet; Charles IX à Coignet, 15 janvier 1561. 
Archives de la Confédération : dossier Coignet; Catherine de Médicis à Coignet et 

Pasquier, 30 avril 1562. 

4 Ambassadeur ordinaire aux Ligues de 1573-1579; extraordinaire en 1582. 
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malaisé de faire le remboursement audict temps En conséquence, elle 
le prie de « regarder de moyenner d'heure, ainsi qu'il s'est faict cy 
devant sans grande difficulté, que ledict remboursement nous soyt 
encores prolongé pour semblable temps et plus long si vous pouvez que 
le dernier»'. L'affaire est des plus importantes, le conseil du roi 
l'examine avec attention, « affin que, faulte d'y avoir bien pensé et 
regardé, il n'en advienne aucun inconvénient ni dommaige », car il y 
va du sort du Comté de Neuchâtel. La reine-mère manifeste quelque 
crainte à ce sujet ; il faut arriver à chef et prendre « une bonne résolu- 
tion », car, pour rien au monde, la cour de France ne voudrait aliéner 
le domaine de la famille d'Orléans :« Car pour rien ne vouldrions nous 

que ledict conté leur demeurast, quant bien il y auroit trois fois aultant 

au sort principal » 
L'ambassadeur Bellièvre répond à la reine-mère qu'il s'occupera 

de l'affaire selon son importance, mais il faut, avant tout, ne plus négli- 
ger de payer les intérêts à la date stipulée, autrement les difficultés 

pourront devenir graves ; et les termes de la missive du représentant 
du roi très-chrétien sont clairs et nets :« Je n'ay voullu faillir de vous 
advertir qu'il est bien requis que à la Chandeleur prochain on face sans 
aulcun délay le payement de la somme de II m. V cens escuz d'or sol 
deus à Messieurs de Soleure pour la cense de cinquante mil escuz pour 
raison desquels ils tiennent obligé le Conté de Neufchastel, aultrement, 
Madame, il y aura danger que ces gens ne fondent une querelle au 
préjudice de Monseigneur le duc de Longueville dont on ne pourra 
sortir que avec grosse perte. »3 

Les années s'écoulent et la situation financière à la cour de France 

ne s'est point améliorée. L'échéance inexorable s'approche une fois de 

plus sans que le paiement puisse s'effectuer. Charles IX a fait, dit-il, 

« d'extrêmes dépenses » durant les troubles qui ont secoué ses états et 
pour « chasser les étrangers » de son royaume ; il reconnaît que ses 
finances sont « réduictes par la nécessité »à un état fort précaire. Aussi 
désire-t-il « singulièrement que les ditz sieurs de Solleure le gratifient 
encores d'une prolongation pour quelques années ». Il enverra à son 

1 Archives de la Confédération suisse : dossier Bellièvre; missive de Catherine de Médicis 
à Bellièvre, 18 novembre 1.566. 

2 Archives de la Confédération suisse : dossier Bellièvre ; Catherine de Médicis à Bellièvre, 
20 décembre 1566. 

8 Archives de la Confédération suisse : dossier Bellièvre ; Bellièvre à Catherine de Médicis. 
13 novembre 1567. 
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ambassadeur ses « lectres patentes pour y inscrire la prolongation 
qu'il prie de solliciter aussi longue que possible. Il espère que la 

« bonne amytié >> bien connue des Soleurois et la dextérité et prudente 
négociation de l'ambassadeur obtiendront ce résultat. Et quant aux 
« frais et présens qu'il fauldra faire, ainsi qu'il est accoustumé pour y 
disposer ses créanciers, le roi fera " bailler assignation » au trésorier 
des Ligues et il est assuré qu'en cela son représentant usera du mesme 
bon mesnaige », comme en tout ce qu'il négocie pour la couronne'. 

Nous ne savons ce qu'il faut admirer le plus, la persévérance dans 
les sollicitations de la part des rois de France ou la mansuétude inépui- 

sable des Suisses. Messieurs de Soleure accordèrent le renouvellement 
du billet échu à la grande joie du roi qui reconnaît d'eux ung singulier 
plaisir de s'estre ainsi accomodez ». Il loue aussi le notable service » 
de son ambassadeur « pour les y avoir si bien disposez, mesme de leur 

avoir faict passer deux années plus qu'ils n'avoient accoustumé >,. Obtenir 

six années, au lieu de quatre, est un record d'adresse ; aussi Bellièvre 
devra-t-il remercier chaleureusement ces bons Suisses et les assurer 
que le roi aura « fort bonne souvenance de ce plaisir pour m'en revan- 
cher là et quant l'occasion se présentera Charles IX espère qu'à 
l'échéance il pourra faire le remboursement ; il en a la ferme volonté, 
et, jusque-là, il veillera « qu'il n'y ait faulte qu'il ne soit par chascun an 
satisfaict à la cense au jour convenu, de sorte qu'ilz n'aient cause de se 
rendre pour ce regard plus maltraictables es autres choses qu'on aura 
à traicter » 2. 

Messieurs de Soleure avaient donc accordé le renouvellement du 
billet échu, et cela pour une période de six ans au lieu de quatre. 
Comment expliquer tant de déférence après leurs nombreuses remon- 
trances ? Il faut croire qu'ils cherchaient au fond à garder Neuchâtel 

pour eux. Ils s'en étaient ouverts à la cour de France où ils avaient fait 
faire des « instances et remontrances par Messieurs les advoyer, ban- 
deret et autres seigneurs ». C'est ce qui paraît résulter d'une lettre que 
Sillery 3, ambassadeur de France, leur écrit en date du 10 mars 1589 : 

1 Archives de la Confédération: dossier Bellièvre ; Charles IX à Bellièvre, 2 et 27 juin 
136iß ; et Catherine de Médicis à Bellièvre, 3 juin 1568. 

2 Archives de la Confédération: dossier Bellièvre; Charles IX à Bellièvre, 25 août 1568. 

s Nicolas Brulart, marquis de Sillery, chevalier, Sr de Puysieux, de Marines et de Berny, 

ambassadeur ordinaire aux Ligues de Suisse, 1587-1588; et Grisons 1588-1595. - B. ROT;, 

t. 11, p. 691. 
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Vous considérerez, s'il vous plaist, Magnifiques Seigneurs, que le conté 
de Neufchastel appartient à Madame la duchesse de Longueville et partant 
qu'il ne pourroit estre obligé ni aliéné sans le vouloir et consentement expres 
de ma dite Dame, avec laquelle il est besoing que ce faict soit traicté. Et 
pour disposer les choses selon vostre désir, en tant qu'il nous est et sera 
possible, nous ne ferons faulte que plus tost escrire à Sa Majesté et lui repré- 
senter ce que vous désirez avec les raisons les plus convenables pour la 
confirmer au désir et intention qu'elle a toujours eu de vous rendre contens'. 

Et comme Sillery avait offert aux Confédérés, et notamment à 
Soleure, des villes de France pour <: l'asseurance du payement des 
levées de troupes suisses, les Soleurois lui répondent sans ambages que 
les villes de France sont trop « esbignées , qu'ils ne peuvent pas 
proposer ce moyen au Conseil « pour esviter plus grand mescontente- 
ment », et comme il a pouvoir « d'asseurer et desgager » des villes de 
France, « doncques nous désirons et demandons qu'il plaise à Sa Majesté 

moyenner et faire en sorte envers l'Excellence de Madame la duchesse 
de Longueville qu'elle donne et cède son comté de Neufchastel et Sei- 

gneurie de Valangin avec toutes leurs appartenances à mes dits Sei- 

gneurs, tant pour leurs payemens que de leurs bourgeois et particuliers, 
donnant en échange à la dicte Dame duchesse d'autres villes en son 

royaulme, et de ce qui restera de plus deu à mes dits Seigneurs et à 

leurs bourgeois, que vous les asseuriez sur autres bons moyens et que 
donniez aussi ordre que promptement les censes escheues soyent payées, 
à quoy estant satisfaict, alors le but sera proposé au dit Grand Conseil 

pour savoir la résolution que l'on vouldra la dessus prendre » 
Henri IV fit alors répondre à Sillery qu'il faudrait avant tout, 

pour le « rachapt » de Neuchâtel, le consentement de la duchesse de 
Longueville en lui « baillant bonne récompense en terres ou autre 
matière », mais qu'elle ne le donnera certainement pas, car « elle tient 

ceste pièce là en grande estime, beaucoup plus que le prix que on luy 

en veult rendre ». Il n'a donc pas voulu la » presser à faire chose si 
esbignée de son opinion et volonté, joinct que j'ay assez aperceu que 
on n'y eust rien profité » '. 

Et Sillery, de son côté, assura à MM. de Soleure que s'il <. avoit 
la puissance comme Dieu lui a donné la volonté » de les contenter, ils 

ne seraient pas « en ceste peine », mais obtiendraient promptement ce 

Archives de la Confédération : dossier Sillery Sillery à Soleure, 10 mars 1589. 
Archives de la Confédération: dossier Sillery; Soleure à Sillery, 10 mars 1: 17: 9. 
Archives de la Confédération : dossier Sillery ; Henri IV à Sillery, 24 septembre 1590. 
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qu'ils désirent et que son but est de < rendre à Messieurs de Soleure 
tous les bons offices qu'il nous sera possible 1. 

C'étaient de bonnes paroles et de vaines promesses, ou, plus sim- 
plement, de l'eau bénite de cour. La correspondance dont nous venons 
d'analyser un fragment s'étend encore sur une période de près de cent 
ans. En effet, ce n'est qu'en 1656 que la dette contractée en 1552 par 
le roi de France, Henri II, auprès de MM. de Soleure, sous le caution- 
nement de Léonor d'Orléans, fut acquittée et le titre hypothécaire rendu 
au prince de Neuchâtel, Henri II de Longueville. Au dos du parchemin, 
nous trouvons l'acquit rédigé en ces termes et signé Urs Sury, secré- 
taire de la bourserie de Soleure 2: 

Ce jour huy, vingt-septiesme Décembre, l'an mil six cens cinquante six, 
le Sieur Gorge de Monmoulin, procureur général de Son Altesse, monseigneur 
le duc de Longueville, prince souverain de Neufchastel et Valengin, a payé 
le reste de la somme contenue dans cette lettre obligatoire de 50 ni. escuz 
sols, dont comme bien comptent et satisfaict en quittons Sadicte Altesse et 
tous ceux à qui quittence appartiendra, en vertus de quoy la présente luy 
a esté mise en main. 

Jean HURNY. 

1 Archives de la Confédération : dossier Sillery ; Sillery à Soleure, 10 mars 1589. 
2 Archives, Etat de Neuchâtel, J 14/28. 
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UN NEUCHATELOIS AUX ÉTATS-UNIS 

EN 18 17 

(Suite et lin. - Voir la livraison de muai-juin, p. ! )0. ) 

Après soixante-quatorze jours de mer, à une saison de l'année, il 
faut le dire, où peu de navires se hasardaient alors à suivre la route 
prise par la Minerva Sinith, et grâce à la solidité extraordinaire de ce 
bâtiment, notre jeune Neuchâtelois débarquait dans le port de New- 
York, bien portant, sans accident, et ne conservant de toutes les épreuves 

endurées à bord qu'un certain étourdissement et des idées embrouillées, 
suite inévitable de tant de fatigues. 

Fondée en 1612 par les Hollandais et prise en 1664 par les Anglais 

qui l'avaient baptisée du nom du duc d'York, le futur roi Jaques II, New- 
York, alors déjà, comme aujourd'hui, était la plus grande cité de l'Union, 

et comptait en 1817 environ 150,000 habitants. A la guerre contre l'An- 

gleterre, qui venait de se terminer par la paix de Gand, le 21 décembre 
1814, avait succédé pour les Etats-Unis une ère de prospérité inconnue 
jusqu'alors, et que les questions de politique intérieure ne compromet- 
taient pas encore. Pendant cette < ère de la bonne entente », comme on 
l'a appelée et sous la sage administration du président Monroë, les 

progrès matériels se développaient avec une étonnante rapidité et le 

commerce prenait une extension extraordinaire. Sous ce rapport, New- 
York marchait en tête des villes de l'Union, et pourtant <, tout s'y res- 
sentoit encore de l'enfance : >. 

Dans les plus belles rues, à côté de grands bâtiments, vous trouvez de 
misérables baraques en bois, bonnes tout au plus à brûler. Vous ne voyez 
aucun de ces monuments qui attestent la grandeur et commandent le respect. 
Jusqu'au dôme de l'Hôtel de Ville (City Hall), seul bâtiment qui puisse 
un peu en imposer et qui est mesquinement construit en bois. Il ya des 
clochers fort hauts, mais ce ne sont que des pyramides, presque toutes les 
églises sont couvertes en bois. 
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Evidemment, le temps n'était pas encore venu des sky scraper>; 
et des interminables avenues rectilignes et numérotées. Quant aux habi- 
tants, ils ne devaient guère différer de ceux d'aujourd'hui : 

Les hommes pensent à leurs affaires et ne vont pas au delà, mais ils 

en connaissent toutes les ressources. L'argent ya beaucoup d'influence déjà, 

et toujours cette vénalité ira en croissant. Qu'on ne me parle pas de simplicité 
de moeurs dans cette ville, nulle part peut-être il n'y en eut moins. L'opinion 

pour nombre de choses est une loi. Voyez quelle stricte attention on porte à 

votre costume. Vous avez paru ridicule parce que votre habit n'avoit pas la 

vraie coupe américaine, parce que vous avez porté un gilet noir avec un 
habit bleu, parce que votre cravate étoit attachée en boule. Mais, possédant 
tous ces agréments, vous serez charmant malgré une banqueroute fraudu- 
leuse depuis 15 jours, malgré que vous ayez trompé vos meilleurs amis, 
quoique connu pour vivre dans l'ivrognerie, quoique tenant sans cesse des 

propos indécens contre les auteurs de vos jours. 

Ils ont, d'autre part, un sentiment profond de liberté et d'égalité, 
de nature à frapper un habitant de l'Ancien-Monde qui vient de quitter 
l'Europe dans le moment où sévit en France la Terreur blanche, et où 
la politique réactionnaire de la Sainte-Alliance étend partout son empire, 
et à plaire à un jeune Suisse libéral pour lequel le retour de l'ancien 

régime ne présente rien d'attrayant : 

Ici personne ne viendra vous éclabousser, vous n'entendez jamais répéter 
ces titres si déplaisants, jamais ces noms de ducs, comtes, etc. ne frapperont 
votre oreille ; qui que vous soyez en partant, vous devenez mon égal en met- 
tant le pied sur cette terre, et s'il nie plaît de vous tenir des discours contre 
le gouvernement auquel vous tenez, vous n'avez pas le moindre recours 
contre moi, la pensée et la volonté sont libres; je dirai ce que je saurai contre 
le président des Etats-Unis, il se formera dans la société des partis pour ou 
contre, mais jamais vous n'aurez à redouter l'intervention de l'Etat. Ce vil 
métier d'espion, dont dernièrement en France des individus ont eu la vilenie 
de se faire gloire, est entièrement inconnu, inutile d'ailleurs. Parce que vous 
êtes riche, vous n'avez pas plus de raison d'être élevé que moi qui n'ai pas 
le sol, mais si j'ai un mérite reconnu, je m'élève, je me fais connoître, et je 
n'ai point à subir ces mortifications ni à adresser aux grands des pétitions 
humiliantes et dégradantes pour tout républicain. Tout plaît en général à 
l'homme dans ce gouvernement, à l'homme surtout qui compte Guillaume Tell 

parmi ses compatriotes. 

Aussi les Américains, un siècle avant les Allemands, se nomment-ils 
le premier peuple du monde, le peuple roi, le peuple béni. Sur le cha- 
pitre de l'amour-propre, de la vanité, ils n'ont rien à apprendre : 
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En voulez-vous une preuve : Voici un toast porté dans un dîner des 
membres du gouvernement le 4 juillet (1817), jour anniversaire de l'Indépen- 
dance, et que tous les journaux ont répété :K La Municipalité, soit ville de 
New-York, qui réunit à la fois l'industrie de Thèbes, la bravoure de Sparte 
et l'élégance d'Athènes !» 

Les femmes, elles, sont extrêmement jolies, on n'en voit peu de médiocres, 
presque point de laides. Leurs costumes sont à la française ; généralement 
grandes, ils ne leur vont que mieux, tandis que les hommes suivent les 
modes angloises. Nulle part pour elles le luxe ne va si loin. Celles qui ont 
de l'argent pour satisfaire leurs passions éclipsent les autres. Celles qui n'en 
ont que peu ruinent leurs familles pour ne pas rester en arrière. Et puis, ne 
croyez pas qu'elles savent coudre ou tricoter, ce seroit au-dessous d'elles ; 
leurs jolies mains souffriroient, leurs yeux délicats se foudroient dans un 
travail si pénible. Il faut donc une fois une robe mise hors de mode, avoir 
recours à une nouvelle, et Dieu sait que de fois cela se renouvelle par an ! 

A peine rétabli des émotions du voyage, notre Neuchâtelois, fort 
bien accueilli par quelques compatriotes, cherche un appartement. Une 

petite chambre sur le 2me, avec une seule croisée, et-pour tous meubles 
une mauvaise table et deux chaises, qu'il paie 12 gourds (65 fr. ) par 
mois, fait place bientôt à une maison louée en commun avec quatre com- 
patriotes, dont le pasteur Penneveyre et son fils, assez bien située pour 
les affaires, bien que dans un des moins beaux quartiers de la ville. 
Mais la cherté de la vie à New-York provoque son ahurissement, surtout 
les gages du personnel : un cuisinier, 150 francs par mois, un premier 
domestique, 140, un second, 120, puis viennent ensuite les noirs pour 
laver et nettoyer, ce qu'un blanc ne voudrait jamais faire. En outre de 

cela, nourriture et logement. Puis il se lance courageusement dans les 

affaires. Mais les difficultés sont grandes : 

Il ne s'agit plus ici de quelques pièces d'indiennes, mais d'affaires 

majeures pour lesquelles une jeune tête encore peu exercée a peine à suffire ; 
personne à consulter, c'est de moi seul que je dois tout tirer. Le préjugé 
règne en Europe que l'Amérique est un pays neuf où on fait facilement 
fortune. Quant on a vu la réalité, on s'exprime autrement. Dans cette ville, 
tout est commerce, petits et grands, chacun veut trafiquer ; spéculateurs 
ardents, peu probes, manquant aujourd'hui pour recommencer demain, qui- 
conque n'a pas toujours les yeux ouverts voit sa fortune disparoître, bien loin 
d'en assurer une. Un article présente-t-il des chances de bénéfices, des mil- 
liers s'en mêlent ; on spécule sur tout au monde. Chacun cherche à vous 
duper, aussi ne peut-on être trop défiant, et, dans chaque affaire, il faut bien 
s'attacher aux plus petits détails, il faut bien se répéter que l'on n'a pas de 
justice à obtenir que de son exactitude. 
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A force de travail et d'application, notre compatriote commence à 

réussir, et, quelques mois après son arrivée, il a déjà expédié à sa 
maison du Havre quatre navires chargés de coton, ce qui lui procure 
un joli bénéfice. Au bout d'un certain temps, il fonde une succursale et 
s'adjoint un collaborateur, car, pour les cotons, il est nécessaire d'avoir 

un agent sur place pour arranger les affaires avec les propriétaires des 

navires, et un dans le sud pour les mettre à exécution. 
Dans ses moments de loisir, les distractions ne lui font pas défaut. 

New-York renferme une nombreuse colonie suisse qu'il fréquente assi- 
dûment et des familles charmantes chez lesquelles il reçoit le plus 
aimable accueil, préférant cela au tourbillon du grand monde américain 
et aux stations balnéaires à la mode que plusieurs amis suisses 
l'engagent à fréquenter, mais qu'il redoute un peu à cause de la dépense 

que cela entraîne. A part quelques promenades à cheval, c'est la vie 
monotone du bureau, et le soir des parties de whist avec des amis et 
d'interminables conversations sur toutes sortes d'affaires, tout en fumant 

« la cigarre Parfois il va au spectacle, dont les usages rappellent ceux 
du théâtre du Globe au temps de Shakespeare : 

Jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule salle à New-York. On y joue toutes 
espèces de pièces, depuis les vaudevilles jusqu'à la tragédie. Entre les pièces, 
un grimacier vient d'ordinaire chanter un air bouffon et très long. Il s'en 
acquitte aussi mal que possible, mais toujours au grand contentement des 
spectateurs qui rient à gorge déployée de ses mines et le font répéter au 
milieu des bravos. La scène commence d'ordinaire par une tragédie, un mélo- 
drame ou une grande comédie, et finit par une farce. La salle est joliment 
éclairée, à quatre rangs de loges, soutenues chacune seulement par des 
colonnes de bois arrondies. Le parterre est la réunion du commun, quiconque 
veut paraître comme il faut se garde bien de s'y montrer. Les loges sont par 
échelons et ont ainsi six bancs de profondeur ; c'est très bien vu pour que 
ceux de derrière voient aussi bien que ceux de devant. Malgré cela, ceux 
qui sont tout à fait derrière ne peuvent avoir la vue de tout le théâtre. Ils 
sont obligés de tenir le col allongé, ce qui les met dans une position fatigante, 
mais ils ont un remède. Avec leur sans-gêne, ils s'appuient tout bonnement 
sur les épaules de ceux qui sont devant et viennent ainsi placer leur figure 
à côté de la vôtre. Un individu, fatigué un jour du poids et peut-être d'une 
haleine un peu morbide, sans mot dire, se baissa tout à coup en avant, si 
bien que celui qui était appuyé fit la culbute par-dessus et vint se retrouver 
au troisième banc, manquant d'assommer son voisin, surpris d'ailleurs d'une 

si brusque arrivée. L'autre n'en fut point déconcerté et prit place tranquille- 

ment où il se trouvoit, s'embarrassant fort peu de gêner ou déranger. Celui 

qui lui avoit joué ce tour, qui auroit pu l'assommer, se contenta de lui dire 
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avec un sang-froid parfait :< Je vous demande pardon, Monsieur 'a. Une fois 
que les loges n'étoient pas bien garnies, un homme qui se trouvoit au premier 
banc entre deux dames, fatigué sans doute de ne pouvoir s'appuyer, s'imagina 
de se coucher sur les bancs de derrière, et pour avoir les jambes élevées, 
les plaça sur le rebord de la loge. 11 n'avoit pas de bas et ses pantalons 
remontoient jusqu'au mollet. Au premier coup d'oeil, je crus que c'étoient ses 
bras, mais voyant au bout des souliers, je reconnus à mon grand étonnement 
ce qui en étoit, et m'étant approché, je vis mon honore couché tranquillement 
et se reposant de ses fatigues. Il resta ainsi environ un quart d'heure, se 
renouvelant de temps à autre ; personne ne dit mot. Ces pieds formoient 
ainsi un charmant voisinage pour le visage des daines. Tout en haut 
se placent les matelots et la dernière classe du peuple ; je n'ai jamais 
voulu y aller, crainte de me compromettre, mais vous entendez souvent des 
conversations que tiennent ces gens-là, d'un coin de la salle à l'autre, pen- 
dant la pièce. Au parterre, il ya souvent des batailles ; s'il n'y a pas beaucoup 
de monde, on forme cercle entre les combattants et on les laisse se taper 
jusqu'à ce que l'un demande quartier. On crie bravo, on applaudit alors au 
vainqueur, et chacun se remet à écouter. Les acteurs ne se dérangent pas 
pour tout cela, mais continuent tranquillement. Les rafraîchissements les plus 
en usage sont les pommes et les noix, de temps à autre un verre de bière. 
L'Américain vise au solide. Les pommes se mangent sans cérémonie ; on 
mord dedans, puis le cSur descend au parterre ou est jeté d'un autre côté. 
Souvent cela dure pendant tout un acte, on mord une bouchée, puis on écoute 
la pièce en la mâchant ; quelquefois une de ces pommes sert pour toute la 

société ; on la fait passer et chacun prend ce qui lui revient. Avec les noix, 
c'est encore une autre affaire. La grande consommation en a lieu surtout au 
parterre ; on ne cesse d'entendre des cassements, et jusqu'à présent on ne 
cite qu'un seul moment où le bruit a été interrompu, c'étoit à une scène de 
Macbeth, lorsqu'elle fut jouée pour la première fois par un excellent acteur ; 
le caractère étoit si parfaitement joué et l'instant si terrible que la scène se 
passa en entier dans le plus profond silénce ; ce fut le plus beau triomphe de 
l'acteur. Les coquilles ne tombent pas à terre, comme vous pensez bien, on se 
les envoie les uns aux autres, et il y en a qui poussent la galanterie jusqu'à 
les diriger contre les dames, heureux encore lorsque par raffinement on 
n'envoie pas la noix toute entière. Ote son chapeau qui veut, aux loges comme 
au parterre ; s'il ya des dames derrière vous, tant pis pour elles, qu'elles 
se tiennent debout, elles verront par dessus. Lorsqu'un de ces chapeaux vous 
incommode, demandez tranquillement à celui qui le porte de l'ôter ; si cela 
ne lui convient pas, gardez-vous de vous fâcher, simplement dites-lui: < comme 
il vous plaira ». C'est le meilleur moyen de gagner sa cause. Si vous vous 
échauffez, on se moque de vous et l'on finit par vous huer. Tel est l'intérêt 
de ces spectacles ; il ne seroit pas encourageant pour nos daines d'Europe. 
Quant à moi, qui y suis fait, je m'y amuse beaucoup. Je ne paie que pour 
un spectacle et j'en ai sans cesse deux sous les yeux. 

1 
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Mais le moment est venu pour le jeune Neuchâtelois d'étendre le 

cercle de ses affaires, et avant tout de visiter la Nouvelle-Orléans, 

capitale de la Louisiane. Cette colonie avait été cédée par la France 

aux Etats-Unis quelques années auparavant, et sa métropole commen- 

çait à prendre alors même une importance considérable, grâce au grand 
développement de la culture du coton qui en faisait le marché principal 
de cette denrée, en même temps que sa merveilleuse position commer- 

ciale attirait le long de ses quais les produits de toute la vallée du 

Mississipi, même des régions riveraines de l'Ohio. 

Ce n'était pas une petite affaire que d'entreprendre à cette époque 

un pareil voyage à travers des contrées à peine défrichées, sur des 

routes seulement ébauchées, avec des moyens de transport très rudi- 
mentaires. Aussi notre compatriote est-il heureux de pouvoir s'adjoindre 
un compagnon de route en la personne d'un ancien camarade qui a été 
déjà à la Nouvelle-Orléans, en connaît les affaires, et lui sera en consé- 
quence d'une grande utilité dans ses débuts : 

J'ai quitté New-York le dimanche matin 30 novembre, seul, pour Phila- 
delphie, Merle m'ayant précédé d'un jour pour n'être pas retenu dans cette 
dernière ville. Aussi le lundi, à3 heures, nous descendions le Delaware en 
steamboat (bateau à vapeur) pour nous rendre à Baltimore. Nous traversâmes 

mardi la baie de Chesapeake dans un autre steamboat. J'ai toujours à faire 

sur l'eau avec les vents contraires. Nous en eûmes un assez violent jusqu'à 
Baltimore, où nous arrivâmes le même jour àG heures du soir sans accident. 
Nous logeâmes à Baltimore dans une pension de haut style où l'on paie aussi 
à proportion. Le samedi, à3 heures du matin, nous courrions dans la malle 
nous dirigeant sur Pittsbourg. A part une des roues de derrière qui brisa, 
mais dont le choc ne nous versa pas, nous arrivâmes heureusement le soir à 
Chambersburg où nous passâmes la nuit et trouvâmes notre nouveau com- 
pagnon de voyage, M. Barker, à qui nous avions donné rendez-vous et qui 
nous attendait depuis un jour. Nous nous remîmes en route le dimanche matin, 
disant adieu aux routes tolérables et entrant dans les Monts Alleghanis. 
Nous trouvions déjà les chemins effroyables, mais on nous répétoit toujours 
qu'ils étoffent très beaux en comparaison de ce que nous verrions. Nous 
passâmes la nuit dans une petite ville et eûmes le renfort d'un nouveau 
compagnon, habitant du Kentucky, avec lequel nous avons continué la route 
ou en partie jusqu'ici. Les lundi, mardi, mercredi et jeudi, nous traversâmes 
les montagnes par des chemins que je n'entreprendrai pas de vous dépeindre, 

car jamais vous ne pourriez vous en faire une idée. Notre voiture cassa 
plusieurs fois, niais, conduits par une bonne Providence, nous ne versâmes 
jamais. Un de nous était de garde auprès du cocher et commandoit les 
évolutions :< poussez-vous sur la droite, sur la gauche, ferme !» et ainsi 
nous maintenions l'équilibre en riant et plaisantant. Grâce à une compagnie 
très gaie, nous n'eûmes pas un moment d'ennui. Comme il faut toujours, dans 

i 
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ces occasions, des gens qui servent à l'amusement des autres, notre choix 
étoit tombé sur un vieil Irlandais avec sa femme qui s'en alloient à Pittsburg. 
Nous leur jouâmes mille tours qu'ils supportoient de la meilleure humeur. 
Notre compagnon du Kentucky étoit fort à ce jeu. Nous leur apportions du 

cidre dans lequel nous mettions la moitié de genièvre ; ils l'avaloient, le 
trouvant délicieux, et quand la liqueur opéroit, les suites en étaient on ne 
peut plus divertissantes. Enfin nos manoeuvres ayant réussi, nous arrivâmes 
sans accident à Pittsburg le jeudi à2 heures de l'après-midi. Nous trouvâmes 
à l'hôtel nombre d'invalides qui avoient été blessés par le versement de la 

voiture qui nous avoit précédé. Les Alleghanis offrent en général un aspect 
triste et fort sauvage ; il ya néanmoins des vallées charmantes, mais qui 
ont besoin de culture pour paroître quelque chose. 11 ya plusieurs excellents 
terrains ; des commencements de villes assez fréquents, trois ou quatre 
maisons réunies font ville. Aussi vous êtes d'abord tout surpris, en deman- 
dant le nom de tel endroit, d'entendre répondre : c'est telle et telle ville. 
On vit ici en anticipation. Je vis à New-Bedford un plan superbe de la cité de 
Gerinany (Allemagne). 11 y avoit une centaine de rues : rue de Vienne, 
d'Hambourg, de Francfort, etc, niais en réalité qu'est cette place ? Un composé 
d'un cabaret, d'une boutique de forgeron, de deux fermes et de trois ou 
quatre baraques de bois. Pittsburg, que par anticipation aussi on compare 
à Birmingham, est une ville située de la manière la plus avantageuse, au 

confluent de deux rivières qui forment l'Ohio. Elle commence à se distinguer, 

les forges y sont abondantes, et il ya en outre des manufactures considé- 

rables ; on y fabrique beaucoup de steaniboat qui de là descendent à la 

Nouvelle-Orléans pour ne plus remonter au-dessus de Louisville. Cette ville 

compte environ 7à 8000 habitants ; elle est sale et toujours couverte d'un 

épais nuage de fumée. Nous comptions acheter des chevaux et aller ainsi 
jusqu'à Louisville, mais une compagnie ayant fait emplette d'un bateau pour 
descendre l'Ohio nous engagea à suivre son exemple, ce que nous fîmes, et le 

samedi, Merle, Barker et moi, dans une vraie loquette, voguions sur l'Ohio 

les rames à la main. Le soir venu, les deux bateaux furent attachés ensemble, 
et, ayant distribué les gardes, nous nous laissâmes descendre pendant la nuit, 

nous abandonnant au courant. Le dimanche matin, nous mîmes pied à terre 

à Charlestown (Virginie) pour déjeuner, puis rembarquâmes. A deux lieues 

de Wheeling, nous eûmes un fort ouragan de vents contraires qui nous obligea 
d'amarrer, niais le vent ne diminuant point et notre position au milieu des 

bois ne nous plaisant point, nous nous décidâmes à chercher à force de 

raines de gagner Wheeling, abandonnant l'autre bateau que nos compagnons 
ne se sentirent pas le courage de manéger. Parvenus à gagner Wheeling, 

nous nous fîmes faire à dîner, ensuite de quoi Barker nous dit qu'il ne vouloit 
plus remettre les pieds dans le bateau et prendroit la malle pour Lexington. 
Merle et moi, plus intrépides, lui souhaitant un bon voyage, nous rembar- 
quâmes. Mais le vent ne diminuant point, nous ne pûmes courir la nuit et 
allâmes demander l'hospitalité dans une ferme sur les bords de la rivière où 
nous fûmes bien accueillis. Le lendemain, de bonne heure, nous continuâmes 
notre route par une neige des plus fortes, niais un temps calme. Le soir, le 
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vent se leva et devint si violent que, malgré le courant, il nous faisoit remonter 
le fleuve. Nous fûmes donc encore obligés de nous arrêter dans une ferme, 
où nous eûmes à satisfaire la curiosité d'une dizaine de personnes sur ce qui 
regardoit Bonaparte et sa campagne de Russie. A3 heures du matin, le temps 
étant calme, nous regagnâmes notre esquif et descendîmes le courant. Eu 
attendant le jour, nous fîmes retentir les bords de l'Ohio de nos chants 
patriotiques :« Oh ! ma patrie ,, ne fut pas oublié, et chaque fois il fut 

répété avec enthousiasme et émotion. Le jour venu, nous nous remîmes aux 
rames et, quoique fatigués, notre courage ne s'épuisoit pas. Nous recrutâmes 
trois hommes à7h. '/y de Marietta qui ramèrent pour nous jusqu'à cette 
ville où nous arrivâmes pour dîner. Là nous apprîmes que, pendant la nuit, 
un steamboat venant de Pittsburg nous avoit passé, ce qui ne nous plut pas 
fort, car nous comptions bien nous mettre à bord dès que nous le verrions. 
Le doute où nous étions à Pittsburg qu'il partit de suite nous avoit décidé 
à ne pas attendre. A trois lieues au-dessous de Marietta, nous trouvâmes le 

steamboat à l'ancre, retenu par un accident arrivé à la machine. Nous nous 
mîmes à bord de grand cSur laissant notre bateau avec nos provisions aux 
soins de deux nouvelles recrues qui n'ont pas suivi nos directions et qui, je 
le crains, se sont approprié le tout. Au reste, la perte n'est pas grande. Elle 

est compensée par la différence de voyage que nous fîmes de là jusqu'à 
Limeston où nous débarquâmes. Nous retrouvâmes Barker à bord du steam- 
boat, mais non le restant de la compagnie. Le surlendemain soir, nous quit- 
tâmes notre steamboat à Limeston, jolie ville bien située dans le Kentucky, 

et prenant de nouveau la malle, nous arrivâmes le vendredi soir à Lexington 

en passant par Paris. Nous eûmes un charmant dîner dans une campagne 
près de cette dernière ville. Le soir on fit une partie de vingt-et-un où 
l'avance commune étoit de 15 à 25 francs. J'eus le bonheur de m'en tirer sans 
perte. Le dimanche matin, me munissant d'un cheval, je m'acheminai seul 
pour Vevey, Merle ne pouvant m'accompagner. Je couchai à Francfort, 
capitale du Kentucky, quoique beaucoup plus petite ville que Lexington. 
Le lundi, je traversois les forêts de l'Amérique sans suivre de chemins 
réguliers et au risque de me perdre mille fois. Pendant quatre heures, je ne 
découvris pas l'ombre d'habitations. Il faisoit nuit et je ne savois pas trop où 
j'allois. Je répondois au mugissement des loups par le chant de nos airs 
nationaux, et jamais, je crois, celui :« Oh ! ma patrie » ne fut chanté avec 
plus de sentiment. Ce ne fut que le mercredi que j'arrivai à Vevey. Cette 
ville, commencée il ya cinq ans, contient déjà environ cinquante habitations, 
la plupart chétives cabanes en bois. Les Suisses n'habitent que fort peu la 
ville ; ils ont été remplacés par des Américains, la plupart venus d'Irlande, 
race qui ne s'accorde pas bien avec le caractère suisse. Nos compatriotes 
cultivent la vigne et font un vin tolérable. Je fus parfaitement reçu par les 
MM. Dufour, qui ne sont que de bons paysans, après leur avoir décliné mon 
nom. Ce qui manque à cette colonie, c'est l'argent ; si une fois elle se met 
au-dessus de ses affaires, je crois réellement qu'elle prospérera. Ils ont tous 
l'air content et les nouveaux colons qui veulent travailler gagnent facilement 
leur subsistance. Je vendis, à Vevey, mon cheval et, allant au bord de l'Ohio 
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pour voir si aucun bateau ne descendoit, je reconnus à bord tout juste celui 
de notre ancienne compagnie, et, montant à l'auberge, je la trouvai qui 
déjeunoit. 

Grâce à cette occasion providentielle, notre compatriote parvenait 
quelques jours après à Louisville, d'où il s'embarquait le 15 janvier 1818 

pour arriver peu après sur le Mississipi : 

Les bords du fleuve sont loin de présenter des tableaux aussi variés 
que ceux de l'Ohio. Les terres qui l'avoisinent sont basses et inondées peu- 
dant les grandes eaux, ce qui rend les habitations impossibles. Des deux 
côtés de ce fleuve majestueux, vous ne voyez que des arbres, mais qui sont 
généralement d'une taille imposante. Par ci par là, cependant, de petites 
collines ont permis à l'homme de s'y établir. D'un côté est le territoire des 
Indiens. Nous vîmes quelques-unes de leurs villes ou plutôt misérables 
villages, car toutes les maisons sont en bois et sans la plus légère marque 
d'architecture. Nous nous arrêtâmes pour faire du bois à un établissement 
de blancs, auprès duquel se trouvoit justement un camp d'Indiens venus là 

pour y chasser. Ils s'étoient construit des baraques, dans lesquelles il étoit 
impossible de se tenir debout, sans portes ; au milieu ils faisoient du feu et 
se mettoient presque dedans, se tenant ainsi à l'abri du froid. Un d'eux nous 
conduisit dans sa cabane et, nous faisant asseoir, nous fit manger des 
beignets assaisonnés avec de la graisse d'ours que sa femme arrangeoit jus- 
tement. Nous ne pûmes refuser, et le goût n'en étoit pas mauvais. Nous lui 
fîmes cadeau de cigares, dont il se mit aussitôt à fumer, ainsi que sa 
femme, nous témoignant un sensible plaisir. Il parloit quelques mots d'an- 

glois et de françois, et cherchoit à nous expliquer ce que nous lui demandions. 
Il nous dit avoir tué cinq ours le jour auparavant et, en effet, les peaux de 

ces animaux étoient sur sa cabane. Nous allàmes ensuite visiter les autres 
qui étoient auprès de leur feu. Leur couleur est celle du cuivre. Ils portent 
au nez des pendants en argent qui doivent les gêner pour manger. Ils en 
ont de même aux oreilles, mais qui ne pendent pas, comme chez nos dames, 
à un trou qu'elles y font ; dans leur jeune âge, on leur sépare en coupant 
tout à l'entour le premier pli de l'oreille qu'on laisse joint cependant en haut 

et en bas ; c'est à cela qu'ils suspendent leurs ornements. Les hommes sont 
vêtus de peaux de daims tannées et arrangées en pantalons ; par-dessus, ils 

avoient des couvertures de laine qu'ils portent à la manière espagnole ; leurs 

pieds étoient nus malgré le froid. Nous en amenâmes quelques-uns dans 

notre bateau et leur donnâmes de l'eau-de-vie qu'ils burent avec une espèce 
de voracité ; ils furent tout surpris de voir le tapis étendu dans la chambre 
et craignoient de marcher dessus. Il fallut s'arrêter avec l'eau-de-vie crainte 
de les enivrer, car alors ce sont de véritables bêtes sauvages ; ils ne con- 
naissent plus rien, se battent entre eux et ne cessent que lorsqu'une partie est 
tuée. Leur paresse est remarquable, le travail leur paraît au-dessous de leur 
dignité, et quoique notre présence excitât leur curiosité, ils ne pouvoient se 
décider à se lever pour nous examiner. 
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Puis nos voyageurs se rembarquent à bord du steamboat et, après 
un jour d'arrêt à Natchez, jolie ville, la première depuis l'embouchure de 
l'Ohio, ils arrivent enfin à destination le 18 janvier 1818, après 14 jours 
de navigation sur le Mississipi. 

Quelque temps avant leur arrivée, la Nouvelle-Orléans avait été 

ravagée par la fièvre jaune, qui avait sévi surtout sur les nouveaux 
émigrés. Mais heureusement l'hiver et les froids avaient arrêté la con- 
tagion. A l'arrivée de nos compatriotes, on ne parlait plus guère du 

fléau, la vie sociale et mondaine avait repris ses droits, et a voir la gaîté 

qui régnait dans les bals, on ne pouvait s'imaginer que la mort avait 

peu auparavant moissonné tant d'existences. 

Après trois mois de séjour dans la métropole de la Louisiane, 

consacrés à apprendre le genre d'affaires de cette place commerciale 
si importante, et en avoir traité un assez grand nombre avec succès, 
il s'embarquait pour la Havane < dans une petite goëlette où les passa- 
gers étoient si pressés que, quelque douce que fut la mer, le bien-être 
faisoit absolument défaut Après sept jours de mer, il débarquait dans 

cette ville qu'il quittait peu après pour rentrer toujours par mer à 
New-York, où il était de retour vers le milieu de juin après une heureuse 
traversée. 

Nous ne suivrons pas plus loin la carrière de notre compatriote 

qui devait passer une dizaine d'années encore dans le Nouveau-Monde 

avant de rentrer définitivement dans sa patrie ; car, en bon Neuchâtelois 

qu'il était, le mouvement des affaires et le succès qui couronnait ses 
efforts ne pouvaient lui faire oublier la petite cité, où la vie s'écoulait 
paisible au sein d'une famille à laquelle il restait profondément attaché. 
C'est donc sans regret qu'il s'embarqua pour la dernière fois à travers 
l'Océan, qui se montra cette fois-ci plus propice, et vint retrouver le 

charme du pays natal dans une heureuse union qui consacrait le terme 
de sa vie aventureuse. Aussi le jour de son mariage, ses garçons d'hon- 

neur pouvaient-ils lui adresser ce couplet qui résumait fort bien sa 
situation : 

A voyager passant sa vie, De notre coeur voilà l'histoire, 
On nous dit que le Juif errant On veut voir un peu les pays, 
Donneroit l'Europe et l'Asie Mais bientôt on finit par croire 
Pour une place sur nu banc. Que le bonheur est au logis. 

1 

Armand Ui; 
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UNE BURETTE DE LA CHAPELLE DU ROSAIRE DE CRESSIER 
(AVEC Pr. ArcCIIE) 

. --- 

Le Musée historique de Neuchâtel vient de s'enrichir d'une très 
jolie burette en argent aux armes d'Estavayer. 

L'objet, acheté à Cressier, provient sans doute de la chapelle du 

Rosaire de Cressier qui le reçut en don de Jacques d'Estavayer-Mollon- 
din, gouverneur de Neuchâtel de 1646 à 1664. Celui-ci fit confectionner 

ce vase par Nicolas Wittnauer, orfèvre à Neuchâ- 

tel, dans la première moitié du XVII'"' siècle, ainsi 

qu'en fait foi le poinçon. 
Nous devons à l'amabilité de M. A. Michel, sous- 

conservateur du Musée historique de Neuchâtel, les 

renseignements suivants sur cet artiste. 
Nicolas Wittnauer, fils de Jean-Frédéric, maire 

du Petit-Bâle, fit son apprentissage d'orfèvre, de 

1614 à 1618, chez son frère Jean-Bernard et vint 

ensuite s'établir à Neuchâtel ; il est encore cité 
en 1666. 

(buverele 
de la burette. 

Parmi les objets qu'il fabriqua, on connaît : 

En 1626, une coupe aux armes de Louis de Bourbon, comte de Soissons, 

-- déposée au Musée historique de Neuchâtel ; 
en 1628, une coupe de la paroisse de Môtiers-Travers, et 
en 1632, une coupe aux armes de Tribolet, - propriété de la Commune 

de Fenin, qui figuraient toutes deux à l'exposition rétrospective de 1914 ; 
en 1632, un sceptre de la baronie de Thièle, - déposé au Musée histo- 

rique de Neuchâtel ; 
en 1639, un gobelet pour Messieurs les 24, et un dit pour Messieurs les 40; 

en 1648, une boîte pour le maître-opérateur ; 
en 1649, deux coupes, avec aigle doré, des 40 hommes, - déposées au 

Musée historique de Neuchâtel ; 
en 1649, une coupe avec aigle et une coupe à la grenouille, - propriété 

de la Commune du Landeron ; 
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en 1655, un coin pour la frappe des médailles scolaires ; un sceptre de 
La Brévine, - déposé au Musée du Locle -; un sceptre, acheté à M. de 
Tribolet en 1694, - déposé au Musée de La Chaux-de-Fonds. 

On sait, en outre, qu'il fit les réparations suivantes : 
En 1639, soudé l'aile de l'aigle et redoré ..... 10 livres 
en 1643, réparé et redoré un goubelet. 

La burette, dont nous donnons la reproduction d'après photogra- 
phie, est une belle pièce d'orfèvrerie du XVII"'° siècle, de forme très 

caractéristique, qui tient encore du style Louis XIII dans l'ensemble, 

mais qui est déjà nettement influencée par les tendances de l'époque 
Louis XIV. Si le pied et la panse de la burette manquent peut-être 
d'élégance et de légèreté, le col avec son goulot et surtout l'anse sont 
d'un fort joli dessin et possèdent une réelle valeur artistique. 

Cet objet rentre dans la catégorie des vases sacrés, dits liturgiques, 
destinés au sacrifice de la messe et utilisés pour recevoir le vin et l'eau, 
images du sang et de l'eau qui coulèrent du corps du Christ sous le 
coup de lance du soldat romain. Le couvercle porte, gravée, la lettre A 
(aqua), signe distinctif des vases destinés à contenir l'eau. Ceux 
réservés au vin ont la lettre V (vinum). Deux burettes, l'une pour l'eau, 
l'autre pour le vin, étaient généralement placées sur un plateau oblong 
réservé spécialement à cet usage. 

Sur le couvercle est aussi gravé, en plus du poinçon de l'orfèvre, 
un aigle qui indique l'argent travaillé au titre de Suisse (comme les 
trois villes de Berne, Fribourg et Soleure) qui était de 13 loths, soit 
9 deniers 8 grains = 812/1000. L'argent au titre fin portait à côté de 
l'aigle, dans un écu, la marque 

Ni 
soit 11 deniers, environ 917/1000. 

Le titre le plus fin portait le signe F, surmonté d'une couronne, à côté 
de l'aigle ; il était de 950/1000. 

Les armoiries du donateur, burinées sur la panse du vase, sont : 
pallé d'or et de gueules de six pièces, fascé d'argent, à3 rosettes de 
gueules. Un casque, surmonté d'une couronne et agrémenté de lam- 
brequins, enjolive l'écu et donne à l'ensemble de l'armoirie un aspect 
très décoratif. 

Ch. -H"' 
MATTHEY, arch. 
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PIERRE-LOUIS GU INAN D, L_'OPTICIEN, 

ET SON FILS, AIMÉ GUINAND 

(Iý%TRAI'1 S DBJ 1. F: UR CORH, MSPONDANCF: ) 

La Biographie Neuchâteloise 
de Jeanneret et Bonhôte (t. I, 

p. 448 et suiv. ) consacre à la 

mémoire de Pierre-Louis Gui- 

nand, dit l'opticien, une notice 
assez complète, quoique un peu 
confuse. Des papiers laissés par 
Guinand jettent un jour nouveau 
sur certains côtés de son acti- 
vité et nous permettent de com- 
pléter sur plusieurs points sa 
biographie. 

Retraçons brièvement la car- 
rière de cette nature simple, 
probe et laborieuse. Né en 1748, 
à la Corbatière, Guinand fabri- 

qua d'abord des cabinets de 

pendules, puis il exerça succes- 
sivement la profession de monteur de boîtes et celle de faiseur de 
timbres pour sonneries de pendules. Un pur hasard décida de sa voca- 
tion dernière, qui devait le rendre célèbre. Guinand, qui avait la vue 
mauvaise, ne fut plus satisfait des besicles dont il s'était servi jus- 

qu'alors. Il essaya d'en fabriquer lui-même et réussit si bien que 
plusieurs personnes lui en demandèrent et les trouvèrent excellentes. 

L'opticien anglais John Dollond avait fait, en 1757, l'ingénieuse et 
importante découverte des lunettes achromatiques. Depuis cette époque, 

1 
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les lunettes astronomiques, les lunettes marines, les longues-vues et 

même les lunettes de spectacles eurent des objectifs achromatiques. Ces 

lunettes, on les utilisait dans l'horlogerie de précision et Pierre Jaquet- 

Droz en possédait. Guinand qui travaillait pour le célèbre horloger, les 

vit chez celui-ci. L'idée lui vint alors de construire des lentilles de téles- 

copes. Jaquet-Droz lui procura divers ouvrages qui lui permirent 
d'acquérir les notions de chimie indispensables à ses essais de vitrifi- 

cation. 
Etranger aux progrès de la science, mais doué de cet esprit de 

recherche et de persévérance, de cette faculté d'invention qui suppléent 
si souvent aux connaissances acquises, Guinand entreprit de résoudre 
le problème de la fabrication du flint-glass. Longtemps ses essais furent 

vains, ses efforts infructueux, mais enfin sa persévérance infatigable 
fut couronnée de succès. 

Pendant près de sept ans (de 1784 à 1790), Guinand employa une 
partie de ses soirées à faire des essais variés, en fondant chaque fois 
dans son fourneau à vent trois ou quatre livres de verre. Il résolut dans 
la suite de faire ses essais plus en grand et construisit, à cet effet, aux 
Brenets, sur les bords du Doubs, un fourneau qui lui permit de fondre 

environ deux quintaux à la fois. Guinand s'efforçait surtout de rendre 
son verre homogène. 

En 1798, il fit un voyage à Paris et y présenta à des savants, entre 
autres au célèbre astronome Lalande, plusieurs disques de quatre à six 
pouces du flint-glass qu'il obtenait de ses culots, car il n'avait pas encore 
imaginé, à cette époque, de le ramollir. Lalande lui conseilla de travailler 
lui-même le verre de sa fabrication et d'en faire des lunettes qui prou- 
vassent sa bonté. Guinand suivit ce conseil, et, tout en faisant des timbres, 
il mena de front, pendant quelques années, la fabrication du verre et le 
travail des objectifs. Il fit des lunettes achromatiques, dont quelques-unes 
avaient des objectifs de quatre à cinq pouces de diamètre. 

Les travaux de Guinand consacrèrent peu à peu sa renommée à 
l'étranger, en France, en Angleterre et en Allemagne en particulier. Dès 
le 14 décembre 1789, il recevait de M. H. Parker, secrétaire de la Com- 

mission des Longitudes, adjointe à l'amirauté de Londres, une lettre 
lui annonçant que le Bureau des Longitudes offrait un prix de 1000 livres 

sterling à la personne qui découvrirait et divulguerait l'art de faire 
le flint-glass approprié pour les télescopes achromatiques. 

La difficulté d'obtenir des disques de flint-glass d'une assez grande 
dimension exempts de stries ne permettait pas de construire des objec- 
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tifs de plus de 42 lignes de diamètre, et encore était-il rare qu'on pût 
en obtenir des disques bien purs de cette dimension. La Société royale 
de Londres, l'Académie des sciences de Paris, appelèrent l'attention 
des fabricants de verres sur cet objet, mais les efforts de quelques-uns 
de ces derniers n'amenèrent pas des résultats bien importants. 

Malgré les invitations pressantes qui lui venaient de l'étranger, 
Guinand ne put jamais se résoudre à concourir pour les prix proposés, 
parce que les programmes exigeaient que tout le détail des procédés 
par lesquels il obtenait le flint-glass pur fût dévoilé à plusieurs com- 
missions avant que celles-ci fussent à même de se prononcer. Il craignait, 
non sans raison, que quelque difficulté ne le privât non seulement du 

prix, mais encore du fruit qu'il pouvait légitimement retirer de ses 
sacrifices, en exerçant une industrie pour laquelle il était sans concur- 
rence. 

Entre temps, la réputation de Guinand allait en grandissant ; les 

savants et les amateurs qui voyageaient en Suisse le visitaient. C'est 

ainsi qu'il fit la connaissance du célèbre minéralogiste Gruner, de 
Berne, directeur de mines en Allemagne, qui s'intéressait personnelle- 
ment aux progrès de la fabrication d'instruments de physique, de géo- 
désie, de mathématiques et d'optique. Gruner avait des relations avec la 

maison Reichenbach et Utzschneider, à Bendichtbeuren, près de Munich, 

à laquelle il parla des travaux de Guinand. Par l'intermédiaire de 

Gruner, ces messieurs lui demandèrent des échantillons de son verre 

et le déterminèrent finalement d'aller travailler dans leur établissement. 
A la date du 19 septembre 1805, Guinand dressait un « Inventaire 

des effets » qu'il laissait à ses deux fils, Aimé et Philibert Guinand. 
Dans cet inventaire figurent entre autres : le restant des terres à faire 

les creusets ; le reste du sable blanc à faire les verres ; les moules à 

faire les creusets ; les fours à vitrifier ; les deux baraques : etc. etc. 
Le père se réserve la faculté de rentrer en possession de ses meubles 
à son retour de l'étranger. 

Guinand partit à cette époque pour Munich où il séjourna jusqu'en 
1814, soit pendant neuf ans. C'est à l'opticien Fraunhofer que les 
biographes allemands attribuent tout le mérite d'avoir fait la renommée 
de la maison Reichenbach et Utzschneider 1. Or, Fraunhofer n'y entra 
qu'en 1807, à l'âge de 20 ans, deux ans après Guinand. C'est bien ce 

1 

1 Voir entre autres l'article Fraunhofer du prof. r". Folly dans la : l11genteine Ueuische 
Biographie, t. VII, p. 323. 
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dernier qui enseigna son art à la maison, et ce fut grâce à lui et aux 

ouvrages qu'il confectionna que Reichenbach et Utzschneider réussirent 
à se faire la réputation mondiale qu'ils conservèrent longtemps. Dans 

une lettre à M. Lerebours, de Paris, Guinand affirme leur avoir fait 

du flint-glass et du crownglass pour cinq mille objectifs achromatiques. 
Il concourut avec Fraunhofer à la confection de plusieurs objectifs, 
dont le plus grand fut l'objectif de la lunette de l'observatoire de 

Dorpat, en Livonie, qui avait neuf pouces de diamètre. Ce fut une 
des meilleures lunettes connues ; elle rendit célèbres les observations 

astronomiques de Dorpat. 

Pendant le séjour de Guinand à Munich, les savants et les opticiens 
ne cessèrent de s'intéresser à ses travaux. Plusieurs allèrent même le 

visiter à Bendichtbeuren, entre autres M. Lerebours, de Paris. Dans une 
lettre du 16 décembre 1812, M. Osterwald, ancien Commissaire général 
à Neuchâtel, lui annonça qu'on recommençait à s'intéresser beaucoup 
à Paris à ses succès dans la fonte des verres. 

Sous la date du 9 février 1814, certain Demetrius de Pernici écrivait 
de Riva à Guinand qu'il savait par ses amis de Gruner et de Reichen- 
bach à quelle perfection il avait porté la fabrication du flint-glass et 
du crownglass. De Pernici demandait à Guinand de lui indiquer << les 

proportions employées à Bendichtbeuren pour la composition des verres 
de montres, en me marquant distinctement la quantité proportionnelle 
de quartz, de chaux, de potasse et de manganèse ». 

Guinand recevait à Munich un traitement annuel de 144 louis ou 
1600 florins d'or, et en outre le logement, l'affocage et les meubles du 

ménage. Reichenbach et Utzinger s'étaient engagés à lui servir, après 
dix ans de travail, une rente viagère de 72 louis, ainsi qu'une rente de 
25 louis à sa femme, au cas où elle lui survivrait, mais à la condition 
de ne plus exercer la profession d'opticien, ni d'enseigner à fabriquer 
le verre. -7- 

Cependant, au pays, Aimé Guinand n'avait cessé de s'occuper de la 
fabrication du verre et d'optique. Mais le fils n'avait pas à cette époque 
la persévérance du père. Pourtant de nombreux amis s'intéressaient 
beaucoup à ses affaires et cherchaient à lui procurer des clients. Dans 

une lettre du 5 juillet 1813, M. Osterwald, de Neuchâtel, lui reprochait de 
ne pas avoir dans son travail la suite et l'activité qui devraient y régner. 

Guinand, le fils, jouissait néanmoins d'une bonne renommée comme 
opticien. A la date du 26 mai 1813, M. de Pury, conseiller d'Etat et 
lieutenant-colonel, lui écrivait ceci : 

r 
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Votre réputation m'engage à une démarche... d'ai une lunette achroma- 
tique à trois corps dont la grosseur nie plaît ; niais les verres ne sont pas 
nets, et l'un surtout a une tache assez sensible. Vos occupations, Monsieur, 
vous permettent-elles de mettre d'autres verres à cette lunette ou bien y a-t-il 
des moyens de les corriger ?... 

De retour au pays depuis la fin de 1814, Guinand père fut l'objet 
des sollicitations de savants et fabricants étrangers. Quelques-uns lui 
demandaient de leur divulguer son secret ; d'autres souhaitaient qu'il 
leur enseignât son art ou qu'il vînt fonder dans leur pays un nouvel 
établissement. Cédant à des instances pressantes, il renonça, après quel- 
ques années, à sa modeste pension pour se livrer avec une nouvelle 
ardeur à ses premiers travaux. 

En 1820, il est le fournisseur de M. Herschel, à Londres, le fils du 

célèbre astronome, de M. Lerebours, ingénieur de l'Observatoire royal 
du Bureau des Longitudes et de la Marine à Paris, et même de 
MM. Reichenbach et Fraunhofer, à Munich. 

Deux raisons avaient surtout déterminé Guinand à reprendre ses 
travaux : son âge très avancé (il avait déjà 70 ans passés) et le désir 

que son art lui survive. Dans une lettre des Brenets, en date du 7 juin 
1820, il faisait part de cette préoccupation à M. Lerebours, de Paris, avec 
lequel il entretenait des relations cordiales et suivies. Guinand s'ex- 
primait en ces termes : 

C'est avec un grand plaisir que je vous ferez (sic) part de nies procédés, 
car ce serait une satisfaction pour moi d'être assuré avant ma mort que mon 
secret n'est pas perdu, vu son importance pour les progrès de l'optique 

pratique..... Le temps devient court à cause de mon âge..... Lorsque le Prince 
Royal de Prusse passa l'été dernier (1819) dans ce pays, il me fit l'honneur 
de visiter mon atelier, et eut la bonté de nie dire qu'il serait grand dommage 

que mon procédé de fabriquer le verre se perdit par ma mort. 
Je lui répondis que je ne demandais pas mieux que de l'enseigner et 

il me dit qu'on nie donnerait des élèves. La chose en est restée là jusqu'au 
15 mai dernier (1820), où M. de Rougemont, procureur général de Sa Majesté 
dans ce pays, me dit qu'il désirait qu'on formât, pour créer une nouvelle 
branche d'industrie dans ce pays, un établissement d'optique et de fabrique 
de verre pour les lunettes ; qu'il voulait en écrire au Prince Royal, afin qu'il 
fournit quelque fonds et des élèves. 

Ce projet ne s\ réalisa pas, parce que les fonds et les élèves promis 
à Guinand se faisaient toujours attendre. 
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Quelques jours plus tard, notre opticien recevait de M. Lerebours 

l'offre de venir fonder un établissement à Paris. Guinand envoya la 

lettre de ce dernier à M. de Rougemont. Son protecteur lui conseilla 
de bien réfléchir au parti à prendre, parce qu'un nouvel établissement 

lui donnerait beaucoup de travail. Il était disposé à rappeler au Prince 

Royal de Prusse sa promesse, mais il aidera Guinand dans le cas où 
il déciderait d'aller s'établir à Paris. 

Dans sa lettre du 7 juin 1820 déjà citée, Guinand, en honnête 
homme, informait M. Lerebours de l'avis que lui avait donné son pro- 
tecteur, puis il s'ouvrait à son correspondant en ces termes : 

Pour ce qui nie concerne, Monsieur, je préférerais faire cet établis- 

sement auprès de vous ; vous avez les connaissances nécessaires pour appré- 
cier mon verre, d'en tirer grand avantage, et ce serait avec un grand plaisir 
que je vous ferez part de mes procédés. 

11 ne faudrait guère compter sur le travail de mes mains, quoique nies 
facultés intellectuelles soient comme à l'âge de 30 ans ; guais ma femme qui 
est jeune et entendue dans ce genre de travail, pourra y être employée avec 
avantage. Je ferais cependant moi-même l'intérieur du four à vitrifier qui 
ne ressemble point à ceux des autres verreries, et dans lequel on doit pouvoir 
faire 30 à 40 fontes de verre en le laissant refroidir après chacune. Ce four 
de forme cylindrique doit avoir dix pieds de diamètre et autant de hauteur 
extérieurement. Il doit être placé sous un hangar ayant au moins 28 pieds 
de haut à cause du feu, et assez large pour qu'on ait 8 pieds d'allée autour du 
four. 

Nous pourrions venir à Paris au printemps prochain et construire les 
fours de manière à faire une fonte pour l'automne. Une fonte est d'environ 
4 quintaux de verre ; elle prend environ dix jours de temps, et il en faut 
30 pour laisser refroidir le four et sortir le creuset. Le ramolissage du verre 
et le polissage pour en enlever les défauts exigent 5à six mois d'intervalle 
d'une double fonte de flint- et de crownglass à l'autre. 

Quant aux conditions auxquelles je pourrais consentir à entreprendre cet 
établissement, nous pourrons nous entendre..... L'ancien couvent de Bendicht- 
beuren où j'avais construit des fours a été vendu, et S. E. Mr Utzschneider, 
m'a écrit qu'il doutait que son établissement put se soutenir. J'ai pris le 
parti de renoncer à ma pension pour avoir la liberté de faire et d'enseigner 
à faire du verre à qui je voudrai. 

Ainsi, Monsieur, si cela pouvait vous convenir, je m'engagerais à ne plus 
enseigner à qui que ce soit mon procédé de faire le verre, mais dans ce cas, 
je vous demanderais un prix plus élevé que dans celui où je pourrais conti- 
nuer à enseigner ainsi qu'à faire et à vendre du verre. Je ne suis pas riche, 
j'ai tout sacrifié pour faire cette découverte, et il faut qu'elle soit ma res- 
source jusqu'à la fin de mes jours. 

I. 

1 
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De lettres écrites par Osterwald en décembre 1812 et en mai 1813, 
il résulte que M. Couchoix, célèbre opticien parisien, nouait à cette 
époque des relations avec Guinand fils. Dix ans plus tard, c'est-à-dire 
vers 1822, il avait sérieusement l'intention de s'associer à Guinand père. 

Dans une lettre du 29 décembre 1822, Guinand offrait à Couchoix 
des verres aux prix suivants : 

FLINTGLASS 

Verres de 11 ponces (le diamètre, il 24(x) francs de France la pièce. 
»8»� I(xl) » 
»7»» 740 » 
» 6» » 540 »»- 
» 

51/2 

»» 300 »» 
» 41/2 »» 24 »» 
» 31/2 »» 220 »» 

CROWNGLASS 

Verres (le 8 pouces de diamètre, à 9(10) francs (le France la pièce. 
»7 1/2 »» 1(X1(1 » deux pièces. 
» 5'ßz » >, 3(x) » 

Cependant, les amis et protecteurs de Guinand veillaient à conserver 
au pays une industrie dont ils espéraient tôt ou tard un plus grand 
développement. Osterwald, qui séjourna quelque temps à Paris, en 1821 

et 1822, s'occupa activement de la prospérité de l'établissement de 
Guinand en lui faisant des clients dans cette capitale. 

Pour avoir le débit de ses verres, Guinand eut le premier l'idée 
d'un tarif imprimé et publié dans la Bibliothèque Universelle, à la 

manière des catalogues des instruments de Munich. 
Mais le génie tutélaire de Guinand, ce fut cet excellent pasteur 

Edouard Reynier, des Planchettes, qui s'intéressa aux travaux de l'opti- 

cien et à la prospérité de son atelier avec un dévouement fraternel 

vraiment touchant. C'est lui qui mettait au net la correspondance de 
Guinand, car pour n'avoir pas eu l'occasion de fréquenter l'école, celui-ci 
écrivait assez mal le français. Et mieux que cela, Reynier le conseillait 
de toute manière avec une probité et un désintéressement tout à l'hon- 

neur de ce digne ministre de l'Evangile du Christ. 
Après les Français, les Anglais sollicitèrent à leur tour la science 

et l'art du sympathique opticien des Brenets. A la date du 17 décembre 
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1821, et par l'intermédiaire de Reynier, Guinand recevait de M. A. D. 
Herschel, secrétaire pour l'étranger de la Société astronomique de 
Londres, une lettre conçue en ces termes : 

Monsieur, j'ai reçu votre lettre dans laquelle vous établissez les préten- 
tions de M"" Guinand à la découverte d'une méthode de faire le flint-glass 

exempt de vernis et de stries. Pour répondre aux questions que vous proposez, 
je dois vous faire observer ceci : 

1. Il ne peut subsister aucun doute sur l'importance de la découverte 

que M. Guinand conçoit avoir faite ; si elle est prouvée dans toute son étendue, 
l'auteur aura un droit complet à la plus haute récompense que la Société 

astronomique accorde aux ingénieuses inventions, aussi bien qu'à la recon- 
naissance publique. 

2. La Société astronomique fournira volontiers une place dans ses 
Mémoires à toute espèce de description que M. Guinand jugera à propos de 
lui communiquer sur ses procédés, si elle est accompagnée de preuves suffi- 
santes de son succès dans l'application pratique. Elle ne peut cependant 
entrer dans aucune controverse entre lui et les propriétaires de la fabrique 
de Munich. 

Herschel demande à Reynier de lui procurer du flint-glass employé 
par Fraunhofer et Utzschneider pour leurs objectifs achromatiques, 
dont on a beaucoup parlé en Angleterre, sans qu'aucun spécimen y soit 
jamais entré, tellement est grande la difficulté d'obtenir des verres 
travaillés. Il désire savoir si Guinand s'engagerait à fournir les artistes 
de Londres à un prix raisonnable et ce qu'il demanderait pour des 
disques d'une grandeur convenable pour des objectifs de 2,4,6,8,10 
et 12 pouces de la meilleure qualité. Il prie enfin Reynier de lui dire 
si l'idée n'est jamais venue à Guinand de s'établir en Angleterre ou de 
visiter ce pays. 

Le 30 mai 1823, Reynier répond au nom de Guinand à la lettre de 
Herschel. Il y expose que Guinand ne trouve pas convenable de faire 

connaître ses procédés, qu'il est toutefois disposé à remettre des échan- 
tillons à la Société astronomique. Guinand demande que cette société se 
prête à faire un rapport sur les échantillons, qu'elle en publie le résultat 
dans ses procès-verbaux et lui communique le jugement qu'elle aura 
porté. Il affirme finalement sa disposition d'accepter les propositions 
que la Société ou les artistes de Londres pourraient lui faire au sujet 
de ses procédés ou de demandes de verre. 

Toutes ces sollicitations préoccupaient et tentaient beaucoup l'opti- 

cien septuagénaire. Il y eut un échange de vues entre lui et M. Reynier, 

qui le conseilla comme suit : 

ý ý 

1 
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Pour moi, je crois qu'il convient mieux de vous en tenir à faire du verre 
pour lequel vous êtes sans concurrence ; ne négligez pas vos pratiques, voyez 
s'il n'y a rien à faire avec cet opticien de Lyon. Ne comptez pas trop sur les 
Anglais, la Société astronomique n'étant ni une marchande, ni un gouverne- 
ment. 

En effet, les Anglais, comme les Français, cherchaient à percer le 

secret de fabrication de Guinand pour s'en emparer. On objecta d'abord 

que ses produits ne répondaient pas suffisamment aux conditions 

voulues, pour le faire parler et exposer ses procédés. 
Toujours est-il que, quelques semaines avant sa mort, le gouverne- 

ment français lui avait fait des propositions avantageuses pour obtenir 
le secret de ses procédés. Quinze mille francs devaient lui être remis 
immédiatement en échange de ses communications qui seraient livrées 
à des commissaires, dont le rapport resterait cacheté pendant quinze ans. 
Guinand aurait également obtenu toutes les facilités désirables pour la 

translation de son établissement en France, mais la mort le surprit le 

15 février 1824, aux Brenets, dans sa soixante-dix-huitième année, 

avant que les négociations fussent terminées. 
Guinand avait fabriqué successivement des objectifs de 6 pouces, 

puis de 9 pouces, et, enfin, peu de temps avant son départ, il produisit 
des disques plus grands encore, jusqu'à 12 pouces, qui est la plus grande 
dimension qu'il ait atteinte. 

A la mort de cet homme vraiment extraordinaire, la fabrication de 

flint-glass sembla d'abord rentrée dans l'impuissance, mais le principe 
de son invention n'était pas perdu. La veuve de Guinand et son fils 

Philibert continuèrent encore quelque temps aux Brenets la fabrication 

du verre. Aimé Guinand, son fils ainé, vint en France, et, d'après ses 
indications, on parvint à faire à la verrerie de Choisy-le-Roi, près de 

Paris, des disques de flint-glass d'une grande dimension, de 12 pouces, 
de 13 et même jusqu'à 14 pouces. 

Quelques-uns de ces disques ont été travaillés par M. Lerebours 

avec l'habileté qui caractérisait ce célèbre opticien et ont produit d'excel- 

lentes lunettes. La résolution du problème de la fabrication du flint- 

glass était désormais acquise à la science et à l'industrie. Depuis la 
découverte de Guinand père, tous les efforts se sont portés sur la fabri- 
cation des disques d'un grand diamètre. Vers 1840, on faisait, à Paris, 
des lunettes achromatiques portatives de 12 à 14 pouces, et M. Couchoix 

construisit à cette époque de grandes lunettes qui n'entraient que dans 
les premiers observatoires du monde. 
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Aimé Guinand perfectionna encore cette industrie, et lorsque la Société 
d'encouragement de France proposa le prix Lalande pour les meilleurs 
procédés de fabrication des verres d'optique, il fut décerné en 1839 à 
Guinand fils et à Bontemps, célèbre verrier français, qui dirigeait depuis 
1826 les verreries de Choisy-le-Roi. 

Guinand père demeurera une des pures gloires du pays neuchâtelois, 
et l'on ne saurait assez répéter avec ses biographes que son nom mérite 
d'être transmis à la postérité comme celui d'un inventeur de premier 
ordre, d'un artiste distingué, d'un honnête homme et d'un vrai Neuchâ- 
telois. 

Marius FALLET 

Réception de Frédéric-Guillaume IV aux Brenels 
te 27 septembre 1842 

(AVEC PLANCHE) 

Y 

Le 24 septembre 1842, la ville de Neuchâtel avait l'honneur de rece- 
voir dans ses murs le roi Frédéric-Guillaume IV et son épouse, la 
reine Elisabeth-Louise, qui visitèrent les jours suivants leur principauté, 
et dont deux récits débordants d'enthousiasme nous ont relaté les 
moindres faits et gestes. 

La grande lithographie avant la lettre que nous reproduisons ici, 
représente l'arrivée du roi et de la reine à la grotte de la Toffière, 

après une promenade en barque sur les bassins du Doubs, lors de la 

visite que ces souverains firent aux Brenets le 27 septembre : 
Le roi, en costume civil, sort d'une grande barque recouverte d'un 

dais et élégamment décorée aux couleurs de la reine que l'on voit assise 
auprès d'une table sur laquelle une collation est servie. 

Un peloton de carabiniers, que le roi va passer en revue, est aligné 
devant la grotte dont deux portiques de verdure décorent l'entrée ;à 
l'intérieur se trouve un choeur de jeunes dames vêtues de blanc. 

Deux inscriptions sur le rocher au-dessus de l'entrée de la grotte 

rappellent la visite que firent aux Brenets et aux bassins du Doubs 

A 
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Frédéric-Guillaume III, le 14 juillet 1814, et Frédéric-Guillaume, prince 
royal de Prusse, le 24 juillet 1819. Une autre inscription placée plus 
haut commémore la visite actuelle du roi, mais indique par erreur la 
date du 27 septembre 1814, au lieu du 27 septembre 1842. 

Quelques autres barques escortent l'embarcation royale, portant 
l'une, M. de Mesmay, sous-préfet de Pontarlier, et quelques autres 
personnages officiels français ; les autres, la cour de justice et les 

notables des Brenets. 

Cette lithographie fort rare, et dont je ne connais jusqu'à aujour- 
d'hui qu'un seul exemplaire, me fut donnée, il ya quelque quarante 
ans et plus, par MTm Jeanneret, parente du maire des Brenets. 

L. Ri: UTTrR. 

BIBLIOGRAPHIE 

HERMANN-H. Bonni,. i.. Les Borel de Bitche, originaires du Val-de-Travers, 

en Suisse. - Genève, imprimerie Albert Kundig, 1917, VII-275 pages, XXVI 

planches. 
Ce beau volume contient la généalogie d'une des branches de la famille 

Borel, les Borel dits de Bitche. Mais, chose étrange, rien dans la partie histo- 

rique et généalogique du livre, pas une ligne, pas un mot, ne vient expliquer 
ce surnom. On apprend (p. 100) qu'un membre de la famille des Borel-Petit- 
jaquet, Jean-Henry Borel, notaire à Couvet, partit en 1730 pour la Lorraine 

où il resta jusqu'en 1741. Il faut aller jusqu'à la page 215 pour trouver un 
document et une petite note de quatre lignes qui nous apprennent que Jean- 
Henry Borel demeurait à Bitche, en Lorraine. De retour au Val-de-Travers, 

contrée féconde en surnoms de tous genres, on l'appela Borel de Bitche. Ce 

surnom resta attaché aux descendants de Jean-Henry Borel et n'a pas de 

valeur d'état-civil. 
La généalogie de cette branche de la famille Borel, qui part de Jean- 

Henry Borel, mort à Couvet le 17 novembre 1791, est agrémentée de por- 
traits et de planches intéressantes. A signaler, entre autres, un beau portrait 
de Lubières, premier gouverneur prussien de la Principauté de Neuchâtel, 
d'après un tableau appartenant à MI de Meuron-Saladin. Des pièces justi- 
ficatives, tirées des archives de l'Etat de Neuchâtel et des archives de Couvet, 
remplissent les pages 126 à 268 du volume et vont de l'année 1345 à 1886. 
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< Ces documents, dit M. Hermann-H. Borel, permettront à tous ceux qui vou- 
dront bien nous lire de se rendre compte que notre travail est étayé sur des 
bases solides, et qu'il ne constitue pas un de ces innombrables ouvrages 
généalogiques comme il en a été tant publié, et qui n'ont qu'une valeur parfois 
bien hypothétique. » Nous pourrions souscrire pleinement à ce jugement, si 
M. Hermann-H. Borel s'en était tenu à la généalogie des Borel de Bitche ou 
des branches antérieures de la famille Borel. Malheureusement, il a prétendu 
faire plus et mieux. Il a voulu, comme il dit, « dégager l'individualité propre » 
de la famille Borel et pour cela remonter jusqu'à son origine « telle qu'elle 
se révèle au point de vue linguistique et national ». Dans mi chapitre intitulé 
Historique de la famille Borel, M. Hermann-H. Borel met en ligne des comtes 
Borrel d'Espagne et du Midi de la France à partir de l'an 798 ; il relève, dans 
les chansons de gestes, les mentions du nom de Borrel appliqué à des guerriers 
sarrasins ; il constate qu'au XII�e siècle, «le nom de Borrel, déjà répandu dans 

une puissante famille espagnole, continue à se propager, et qu'il paraît être 
synonyme de « guerrier � et « valeureux ». Bref, il en arrive aux conclusions 
suivantes :« 1° Les Borel remonteraient aux temps les plus reculés ; 2° Leur 

plus ancienne origine doit être cherchée en Espagne ». Comment d'Espagne 

et du Midi de la France ces Borel sont-ils venus s'établir au XIV1Oe siècle 
au Val-de-Travers ? M. Hermann-H. Borel observe un fait, qui a< une 
importance capitale » pour l'histoire généalogique des Borel :« Les Borrel 
remontent du Midi vers le Nord ». Les Borrel du Midi de la France se sont 
répandus en Dauphiné, en Normandie et finalement en Suisse. « La chaîne 
est complète, conclut M. Hermann-H. Borel. 

... Les Borrel sont partis d'Espagne; 
ils ont passé en France et de là sont venus en Suisse ; le premier de notre 
race que nous y retrouvions est Vaucher Borrel. » (p. 95). 

Tout cela, j'ai le regret de le dire, est parfaitement chimérique et fait 
rentrer le beau volume de M. Hermann-H. Borel, au moins partiellement, 
dans la catégorie de ces généalogies de famille où l'on trouve plus de fantaisie 
et de vanité que de sens critique et de sens tout court. Les auteurs de généa- 
logies devraient bien se tenir sur le terrain solide des documents et renoncer 
à faire de l'étymologie ou à rechercher K les origines » de leur famille. 

En tête du livre, en guise d'introduction (chap. I et II), on trouve une 
histoire abrégée de Neuchâtel et une notice sur le Val-de-Travers. M. Borel 
rapporte qu'après l'incendie de Neuchâtel, en 1450, < un grand nombre de 
familles de la capitale: vinrent se réfugier à Couvet. C'est là une assertion 
qu'aucun document n'est jamais venu confirmer. 

ARTHUR PIAGET. 

ERRATUM. - P. 80, lire: Liste des maisons brûlées dans l'ince)idie (le 
1456, au lieu de 1450. 
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LES PREMIERS BOURGEOIS DE VALANGIN 
--. -- 

Si les bourgeois sont les habitants d'un bourg, comme les citoyens 
sont les habitants d'une cité, le premier point à fixer pour l'étude des 

personnes de cette condition est la date de fondation du bourg. A quelle 
époque un bourg a-t-il commencé à se grouper au pied d'un château- 
fort, et quand ses habitants ont-ils reçu la qualité de bourgeois ? Pro- 
blèmes difficiles, pour ne pas dire insolubles en l'absence de docu- 

ments. 
Nous savons peu de chose des origines de Valangin. Vers 1150, un 

Renaud, que l'obituaire de Fontaine-André qualifie de seigneur de 
Valangin, fait, avec son fils Guillaume, une donation à ce monastère'. 
Cette famille s'éteint, et, au siècle suivant, le fief passe dans la maison 
d'Arberg pour n'en sortir qu'en 1517. 

Il est à présumer que la première famille de Valangin habitait à 
l'endroit de ce nom, un château probablement. Mais de bourg il n'est 
pas question encore ; il faudra deux siècles avant que son existence 
soit attestée par des actes. 

Le 29 janvier 1360, Jean d'Arberg reprenait en fief du comte Louis 
de Neuchâtel la Seigneurie de Valangin. Il y avait vingt ans qu'il avait 
succédé à son père, et l'on peut s'étonner à bon droit que le suzerain 
ait attendu si longtemps cet acte de déférence de la part de son vassal. 
Dans la pièce dressée à cette occasion, Jean d'Arberg déclare tenir du 

comte Louis, pour lui et ses successeurs, � l'anciain fiez et en accres- 
sance de celui fiez le borg de Vaulengin et les habitanz de celui borg, 
de quelque condition que ilz soient '. 

Que faut-il penser de cette déclaration : Jean d'Arberg tient en 
augmentation de fief le bourg de Valangin ? Est-il permis d'admettre 

que ce dernier ait été fondé pendant le règne de Jean, soit dans l'in- 
tervalle de 1339 à 1360 ? Non pas. Dans ce même document, et peu 
avant la phrase précitée, on lit que < Girar d'Arberg, jadis sires de 
Vaulengin, fut en la foy et homage lige dou dit Monsi Roul, conte et 
signour de Noufchastel, et après en ehut repris et recognehu en accres- 

1 MA77LE, bfueuneu"eel.. (le l'hi. cluie"e (b, Neerelerilel, t. I, pp. 1? et lii. 
"- 

. 
lrcliites (le l'I? tat, 1), n" : i. (MATH).. lfaartnen(s, t. Il, p. 8-26.1 
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sance dou dit fiez le borg de Vaulengin et les genz habitanz ou dit 

borg 
Gérard a régné de 1330 à 1339'. Faut-il placer la construction de 

Valangin pendant ce laps de temps ? Encore une fois il faut répondre 

négativement. Gérard n'a pas prêté à Louis de Neuchâtel ni à son père 
le comte Rollin l'hommage mentionné ci-dessus. Il est exact que, en 
1339, il avait reçu du comte de Montbéliard l'injonction d'accomplir cet 

acte de fidélité -, mais, quelques mois plus tard, il tombait à Laupen 

sans s'être exécuté. Cependant, cette déclaration n'était pas une formule 

diplomatique ayant perdu toute signification et que l'on répétait d'acte 

en acte. Voici comment elle s'explique : 
Le fief du château de Valangin, et par conséquent aussi le bourg, 

ne dépendait pas de Neuchâtel, mais de Montbéliard. En 1335, Henri 
de Montfaucon, allié à Agnès de Montbéliard, avait échangé ce fief à 
Louis de Neuchâtel contre celui des Roches en Valonois 3. En outre, il 

avait ordonné à Gérard d'Arberg d'en rendre hommage à Louis de 
Neuchâtel. Gérard ne s'est pas exécuté, mais bien son fils Jean en 
1349 '. Pour le vassal du comte de Neuchâtel, c'était bien une augmen- 
tation de fief qu'il avait obtenue en 1335. Aussi, lorsque, en 1360, le 

seigneur de Valangin prêta hommage à son suzerain de Neuchâtel pour 
les terres qu'il tenait de lui, il ne pouvait manquer de signaler l'accrois- 
sement du fief résultant de l'échange avec Henri de Montfaucon. 

Cela ne nous apporte donc aucune précision quant à la date de 
fondation du bourg de Valangin. Il existait déjà sous Gérard d'Arberg 
et pouvait fort bien être vieux d'un siècle ou deux. 

Mais Valangin n'était pas la seule place forte du Val-de-Ruz ;à 
quelque distance d'Engollon, la Bonneville, ou Neuveville comme on 
disait alors, prétendait au même rang. Elle était enceinte d'un fossé et 
avait ses bourgeois. L'on a fait de cette dernière une ville, trompé, je 
le crains, par l'expression Neuveville, sans prendre garde que la ville 
au moyen âge ne correspondait pas à ce que nous entendons aujour- 
d'hui par ce mot. Ce que l'on sait de plus précis sur la Bonneville, c'est 
qu'elle fut détruite en 1301 par le comte de Neuchâtel. 

1 Jean 1, père de Gérard, vivait encore le 3 mars 1332. (Voir MATILP.. bionnrieuls, t. I; 
1). 401). Cependant, une mention du Rentier de l'alangin (n»99, F, Il, v'. ), du 22 novembre 1330- 
dit de Gérard : «tune domini nostri». 

Archives de l'Etat, D, m" 4a. (MATH. E. Monuments, t. I, p. 410. ) 
s Ibid., C, ii" 52,3. Du 26 janvier 93.35 (n. st. ). 

4 Archives de l'1: Lat, I), n'' 4. (MATI. ):. Woo(wienls, t. 111, p. 9953. ) 
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Le colonel de Mandrot lui a consacré, dans le Musée neuchâtelois 
de 1865, un article illustré d'un plan. Au cours de fouilles récentes, il 

avait retrouvé le mur d'enceinte de cette place, qui formait un rectangle 
long de 220 pas et large de 60 à î0 pas environ. Partant de ces données, 

le colonel de Mandrot a eu la prétention d'évaluer la population de la 
Bonneville à onze cents habitants. Ce chiffre ne manquera pas de sur- 

prendre. A titre de comparaison, je rappellerai que Valangin ne compte 
pas actuellement 500 habitants '. 

Il vaut mieux ne pas suivre le colonel de Mandrot sur ce terrain-là, 

et se contenter des indications que nous fournissent les actes, rares 
il est vrai, se rapportant à la Bonneville. 

Lors du différend qui s'était élevé à la fin du XIII"'' siècle entre 
les co-seigneurs de Valangin, Jean et Thierry d'Arberg, d'une part, et 
leur suzerain de Neuchâtel de l'autre, deux actes mentionnent la Bonne- 

ville. 
Par le premier, de 1295, Jean et Thierry donnent à l'évêque de 

Bâle , nostre fourterasce que giet ou Val de Ruey que l'on apaile la 
Nueve ville, ansamble touz les biens et droitures et toutes apparte- 
nances ensi come les tossez l'ont enclose 

En janvier 1296, les mêmes seigneurs remettent à nouveau, pour 
trois ans, à l'évêque de Bâle, nostre pays du Valt de Ruey et nostre 
fourterasce que l'on apaile la Nueve ville... nostre fourterasce de Valan- 

gin et la ville que l'on dit Bussiers 3. 
Les termes employés dans ces deux actes sont à retenir. La Bonne- 

ville et Valangin sont des forteresses, et Bussy, qui n'était en 1400 qu'un 
hameau d'une quinzaine de feux, est qualifié de ville. La forteresse 
de la Bonneville, ou plus exactement la place forte de ce nom, formait 

un bourg et avait ses bourgeois. L'un d'eux, nommé Voumard, est 
désigné en cette qualité en 1294 4. 

Si la Bonneville eut ses bourgeois, il est à présumer que Valangin, 
forteresse au même titre, eut aussi les siens très tôt déjà. Fixer une 
date est impossible en l'absence de tout document. 

<; ý 

1 Ch. Châtelain a déjà fait bonne justice des calculs de Mandrot; d'après lui, la population 
de la Bonneville ascendait à 240 habitants. (Voir Musée ni'ucluiteluis, 1895, p. lK. ) 

2 Archives de l'État, L 3, n" 19. (MATU. E. üfo»ii»ie»ls, t. I, p. 2-)12. ) 
x Ibid., L 3, n- 19. (MIATn. L. Moou7oeots, t. 1, p. 257. ) 
q Ibid., J 5, n" 10. fýIa'ru. r:. lfuu»r»e»ts, t. 1. p. 246.1 
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A la fin du moyen âge, les habitants de la Seigneurie de Valangin 
formaient deux grandes catégories : les affranchis et les mainmortables. 
Et dans chacune de ces catégories, l'on pouvait établir une série de 
degrés entre nobles, bourgeois et francs-habergeants, de la première, 
et taillables, censiers, bourgeois de communance et hommes commands, 
de la seconde. Ce qui distingue ces deux groupements, c'est l'affran- 

chissement de la mainmorte de l'un, tandis que l'autre y est encore 
soumis. De serfs attachés à la glèbe, il n'y en a plus. Les mortaillables 
peuvent posséder des biens, mais non les vendre sans la licence du 

seigneur ni les transmettre par héritage. Ils ne peuvent pas non plus 
quitter les terres de leur maître, et doivent, en outre, certaines corvées 
à sa volonté, ainsi que des prestations en nature. Leur sujétion s'exerce 
sur les personnes et sur les terres ; d'une part, pour les personnes, l'in- 
terdiction de s'en aller, et, pour les terres, l'impossibilité de les trans- 

mettre par vente ou héritage, sans autorisation. 
Quelle était la situation des premiers habitants de Valangin ? On 

ne peut le préciser exactement. Ils étaient libérés de la mainmorte, 
mais leurs obligations à l'égard du seigneur devaient ressembler fort 
à celles des autres sujets. En outre, leur groupement au pied du châ- 
teau en faisait les défenseurs naturels de celui-ci. De là l'obligation 
où ils étaient de posséder maison au bourg ; c'est même ce qui leur 
donnait la qualité de bourgeois. 

A côté de ces derniers, les francs-habergeants se trouvaient dans 
une situation assez semblable. En raison de leur éloignement dans les 
vallées du Locle et de La Sagne, la garde du château ne leur incombait 
pas, et ils avaient d'autres prestations ; mais ils sont déclarés francs 
déjà en 1332'. Bien plus, lorsque, vingt ans plus tard, Jean d'Arberg 
érigera la charge de banneret de Valangin, il prescrira que celui-ci 
soit du pays, bourgeois du bourg ou de franche condition". Et dans 
ces hommes de franche condition, capables de porter la bannière de 
Valangin, il est permis de compter les francs-habergeants. 

Ce que l'on appelle franc au XIV11- siècle ne saurait être pris dans 
son acception moderne. La liberté dont jouissaient les sujets de Valan- 

gin était encore bien précaire et entremêlée de beaucoup d'entraves. 
Ce n'est que peu à peu, et par étapes seulement, que bourgeois ou 
francs-habergeants, taillables ou censiers, améliorèrent leur situation. 

a Arcüives de I'h: tat, 5: ), iv, '10. En 1406, Richard dit l'uloin;:, de Vontainemelun, est dil 
homo lihere conditionis ut franchus alberöator ». 

_ Archives (le l'Elat, W G, Iv- R. Ihln'rn. t:. Mnnrrm(aats, t. Il, p. 674. ) 
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A l'inverse des comtes de Neuchâtel, qui donnèrent à la ville, en 1214, 
une charte complète où la condition et le droit des personnes étaient 
précisés, en même temps qu'elle rendait libres le commerce et l'in- 
dustrie et donnait aux bourgeois des garanties judiciaires, les vassaux 
de Valangin n'accordèrent des conditions identiques que lambeaux par 
lambeaux : affranchissement d'abord, libération des corvées, droit de 
disposer des biens, droit de succession et garantie judiciaire. 

Les affranchissements s'obtenaient très souvent à prix d'argent. 
La chose se comprend aisément. Un sujet était pour son maître une 
source de revenus ; de là l'obligation pour l'affranchi de compenser 
par une somme d'argent la diminution de recette que sa libération 

occasionnait à son seigneur. Par contre, et il faut le reconnaître, lors- 

qu'une concession vient confirmer ou augmenter les franchises de per- 
sonnes déjà libres, aucune compensation n'est prévue. C'est ainsi qu'en 
1372 les francs-habergeants du Locle et de La Sagne obtinrent gra- 
tuitement diverses améliorations à leur sort, et qu'en 1407 Guillaume 
d'Arberg octroya de même la grande franchise des bourgeois de Valan- 

gin. Faut-il remonter plus haut et rappeler que la charte de 1214 est 
aussi un don gracieux des comtes de Neuchâtel ? 

Les actes de franchise des bourgeois de Valangin sont rares. L'on 

ne peut, avant 1407, connaître leur situation à l'égard du seigneur, 
ni surtout les suivre dans leur évolution vers la liberté. Mais, à défaut, 

les diverses concessions accordées aux francs-habergeants nous aide- 
ront, par analogie, à suppléer à cette lacune de documents. L'identité 
de ces deux catégories de personnes est assez grande. Colons attirés 
par le seigneur du lieu pour défricher les montagnes de Valangin 

encore couvertes de forêts, les francs-habergeants sont aussi néces- 
saires à leur maître que les bourgeois dans leur bourg. Ils se groupent 
en deux villages, La Sagne et Le Locle, et obtiennent de larges con- 
cessions de franchise ; moins rapidement, il est vrai, que les bour- 

geois, parce que tard venus dans le pays, mais beaucoup plus tôt, 

cependant, que les autres habitants du Val-de-Ruz. 
Les actes que nous avons d'eux sont les franchises de La Sagne 

cri 1363, la concession générale de 1372, et, enfin, en 1502, l'octroi 
de la bourgeoisie à un certain nombre de familles du Locle et de 
La Sagne. 

Cette dernière formait, au XIV"'ý siècle, une communauté dont les 
membres s'étaient réparti entre eux les terres de la vallée concédées 
par le seigneur. Malgré l'épithète -de francs donnée en 1332 aux colons 
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des Montagnes, les Sagnards, autant qu'on en peut inférer de la con- 
cession de 1363, étaient soumis à une demi mainmorte. Voici, en effet, 
ce que dit la franchise 1: Les habitants de La Sagne peuvent quitter 
la vallée, mais ils ont l'obligation de ne vendre leurs terres qu'à des 
habitants du lieu seulement ; cette astriction s'étend aussi aux maisons 
qu'ils auront construites. Ce qui fait le franc-habergeant, c'est son habi- 
tation dans la vallée. L'étranger qui s'y rendra a droit à son lopin 
de terre, que lui cèderont les premiers occupants, et il sera soumis 
aux coutumes du lieu. Le seigneur de Valangin fait cependant une 
exception à l'égard des enfants Mermod et Roulet qui sont venus du 
Val-de-Ruz. Il ne les reçoit pas dans les franchises de La Sagne, et 
écarte aussi, par avance, tous ceux du Val-de-Ruz qui voudraient se 
rendre dans cette vallée. Il veut bien peupler ses montagnes, mais 
non pas aux dépens de ses propres terres et de ses revenus. 

La franchise de 1372 2 n'apporte pas, je crois, de grandes nou- 
veautés aux francs-habergeants du Locle et de La Sagne. Elle con- 
firme et précise des coutumes qui existaient déjà de fait. 

Jean d'Arberg fixe le pouvoir d'hériter jusqu'à la sixième jointe ; 
il permet à ses sujets de transmettre leurs biens par vente ou échange, 
moyennant un lod de douze livres une ; de se marier et d'aller où bon 
leur semblera. Seulement, qu'il reste un homme dans chaque maison, 
faute de quoi les biens retourneront au seigneur. Il les autorise à 
chasser, à la réserve de ses droits, et fixe la cense à payer à4 deniers 
par faux, et la dîme à douze gerbes une. Il se réserve et le droit de 
percevoir deux aides et l'obligation qu'ont les francs-habergeants de 
le suivre dans ses guerres. 

Mais la partie la plus importante de l'acte concerne l'exercice de 
la justice. Jean d'Arberg promet et garantit bonne justice à ses sujets ; 
entre autres de ne faire arrêter personne sans jugement, sauf le cas 
de flagrant délit, et il leur accorde, en outre, de pouvoir appeler de 
ses jugements à Neuchâtel. 

Cet acte si complet et si détaillé resta cependant lettre morte sur 
plusieurs points. Ainsi, en 1393, Mahaut, veuve de Jean d'Arberg, et 
Guillaume son fils, concèdent à ceux du Locle telles et pareilles 
franchises et libertés comme ont ceulx de nostre ville de la Saigne 

et comme paroillement il ont usez depuis que li lieu fuit premiere- 

1 Archives de I'Etat, T 5, n° 9 (i). (VIATILE. Mniucnteals, t. II, p. 850. ) 
2 Ibid., T 5, no 9 (f). (ýIATILL. MTrnerUnle)its, L. III, p. 940. ) 
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ment fondez secon les bons us et anciennes coustumes dou lieu» 1. 
Deux ans plus tard, le 3 mai 1395, les Loclois obtiennent encore de 
leurs seigneurs < puissance de vendre tours heritages, lesquelx ils 
tiennent et possedent de nous, la dicte Mahaul, et Guillaume dessus 
ditz, ou de nostre hcirs, ou pourroient possidir en nostre dicte ville 
dou Loucle, Ji on a l'autre ou a iceulx qui saroient et vudroient estre 
residant et demorant a nostre dicte ville dou Loucle et non aultre- 
mant 

En 1502, la notion de la bourgeoisie s'étend aux Montagnes ; trente- 
sept personnes du Locle et de La Sagne sollicitent et obtiennent l'hon- 

neur d'être mises sur le même pied que les habitants du bourg de 
Valangin '. Un certain nombre de prestations les frappaient encore 
parce que franc-habergeantes ; c'étaient : le rude bâton ; l'obligation de 

contribuer à conduire la dîme des Montagnes au château de Valangin ; 
de fournir un agneau entre Pâques et l'Ascension et une poule à Carême 

entrant ; de payer un droit de fournage, et, pour les nouveaux mariés, 
de s'acquitter de l'ancien droit d'épousailles en livrant au maître un 
setier de vin, soit environ 30 litres. 

Claude d'Arberg libère ses nouveaux bourgeois de toutes ces ser- 
vitudes moyennant la somme considérable de 1780 livres faibles. Par 
la suite, un nombre toujours plus grand de « Montagnons » s'efforcera 
de suivre l'exemple donné. Chacun voudra être mis au rang des bour- 

geois, non seulement parce que ceux-ci possédaient le maximum de 

libertés auxquelles on pouvait prétendre, mais surtout parce que le 

corps des bourgeois, une fois organisé, offrit à ses membres des droits 

politiques. 
Le point de départ des bourgeois du bourg devait être sensible- 

ment le même que celui des francs-habergeants. Mais, plus près du 

seigneur de Valangin, ils arrivèrent assez rapidement à la possession 
de droits plus complets. 

L'identité de situation, au début, entre bourgeois et francs-haber- 

geants est manifeste. A La Sagne, je l'ai dit, les terres de la vallée 
avaient été concédées aux habitants, chacun ayant son lot, mais avec 
l'obligation d'en céder une part à tout nouvel arrivant, auquel les cou- 
tumes du lieu étaient imposées. A Valangin, concession analogue. A 

une époque indéterminée, probablement au moment où les seigneurs 

ý : lrrhices tin Lni"le. A. n^ 7. ýAIATILb:. Muunntenls, t. 111. p. 112?. ) 
Ibid., A. W -8. (MLATU. E. 1luntlnlenGs, t. III, p. 1129. ) 
Archives de l'Etat, Z 25, n- 47. 
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cherchèrent à peupler le bourg, les habitants de ce dernier obtinrent 

en propriété collective un certain canton de terre qu'il n'est pas pos- 

sible de délimiter exactement. Disons, cependant, qu'il s'étendait du 

bourg à Bussy, et du chemin tendant de ce hameau à Boudevilliers 

jusqu'au Seyon. Les terres propres du seigneur et celles des donzels 

en étaient exceptées. 
Les bourgeois s'étaient réparti cette terre à cultiver, mais, comme 

à La Sagne, ils devaient procéder à un remaniement des lots chaque 
fois qu'un nouveau venu s'installait au bourg. Malgré les inconvénients 

de ces partages successifs, ce régime de propriété collective dura jus- 

qu'en 1421. A cette date, cédant sans doute aux sollicitations de ses 
bourgeois, Guillaume d'Arberg leur octroya d'une façon définitive cette 
terre pour la cense annuelle de 17 émines de froment et 4 sous 3 
deniers lausannois. Il en fit 11 parts, que les détenteurs purent désor- 

mais vendre à leur gré 
(A suivre. ) Léon MONTANDON. 

LES NOMS NEUCHATELOIS 
DE MAGISTRATS, FONCTION NAIII ES ET EMPLOYÉS 

I. Introduction. 

Cette étude est basée sur les mêmes principes que nos Anciens 
noms de professions, dont les lecteurs du Musée neuchâtelois se sou- 
viennent peut-être W. Dans notre idée, l'une et l'autre se complètent et 
s'attachent à présenter, chacune en son domaine, un tableau des occu- 
pations soit privées, soit publiques, du citoyen. Rappelons donc la 
réserve formulée dans notre précédent travail : on ne prétend nullement 
donner ici au complet les noms des professions ni des fonctions exercées 
chez nous. Nos articles s'appuient sur un ouvrage philologique beau- 

1 Archives (le 1'Etat, 1? .. -), n 7. Voir le texte de cet acte en appendice. 
a Musée neuc/ iteloi. s, I91î, pp. 145 et 211. - Corrigeons ici une petite errez r commise 

dans cet article au sujet (le Fencaveur (p. 222); ce négociant est mentionné déjà au milieu du 
XVJLl' siècle par J. -F. Bovvt;, dans son Dictionnaire de dé/inilious et de remarques (au mot 
Bielle =« gerle »). Manuscrit à la Bibliothèque de Neuchâtel. 
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coup plus qu'historique, en l'espèce sur notre Dictionnaire (en prépa- 
ration) du parler neuchâtelois et suisse romand. Il en résulte que nous 
nous occuperons dans ces pages ou de mots à physionomie locale, ou 
de mots français qui ont pris à Neuchâtel une signification particulière. 
On voudra donc bien ne point chercher ici le conseiller, le greffier, le 
saunier, le notaire, tout sympathiques qu'ils soient d'ailleurs ; on ne 
s'offusquera pas, sans doute, que nous oubliions le « gouverneur de la 
Principauté » pour nous arrêter à un personnage plus modeste, le < gou- 
verneur de Commune », vu que lui seul présente un caractère nette- 
ment original. 

Qu'on se rassure, au reste. La liste des fonctionnaires et employés 
aux noms spécifiquement locaux n'en demeure pas moins assez longue. 
Neuchâtel, en effet, est un terrain privilégié pour l'amateur de vieux 
termes du crû, soit nés dans le sol même, soit empruntés à l'ancien 
français ou à l'allemand, et cela est frappant surtout dans le domaine 
des institutions. Ce phénomène découle naturellement de la parfaite 
autonomie administrative du Pays, de la conservation remarquable des 

principaux rouages de l'Etat dès les premiers siècles de notre histoire 
jusqu'au milieu du XIXIIIe. En lisant l'Exposé de la Constitution de la 
Principauté, dressé en 18061, on est confondu de rencontrer encore à 

cette époque des hommes commands, des francs-sergents, des francs- 

abergeants geneveysans, des quernets de fief, des droits d'abzug, d'au- 
baine, d'échute, etc. L'e échute >, d'ailleurs, existe encore au sens d'ad- 
judication, et nous payons toujours le lod, comme en plein moyen âge. 

La vie des noms d'institutions publiques est, en effet, assez diffé- 

rente de la vie des mots en général. Un terme quelconque a son exis- 
tence liée à la chose qu'il représente ; il apparaît, évolue et se perd 
avec elle. Mais, pour la plupart d'entre eux, l'apparition est fort obs- 
cure ; l'évolution est soumise aux caprices de la phonétique et de 
l'usage ; enfin la disparition éventuelle - et d'ailleurs souvent fictive 

- des mots, est ordinairement très lente. 
Pour les termes d'institutions d'un pays déterminé, l'on sait au 

contraire, avec une certaine approximation, à quelle époque ils appa- 
raissent. Neuchâtel eut des ministraux depuis l'octroi de ses franchises, 
des ministres et des régents d'école depuis la Réformation. C'est au 
XVInte siècle que nos petits nobles veulent s'appeler yoncres et non 
plus e donzels »; c'est au commencement du XVII I"'e que le - hauher 

1 Publié par M. Tllll'ET (Colombier 1893). 
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se change en maisonneur, et c'est un siècle plus tard que le chigare 1 

cède la place au cibare. Quant à l'évolution de termes semblables, elle j 

est, dès qu'ils sont consacrés officiellement, d'une extrême lenteur ; ce 

sont, en fait, de véritables noms propres quasi invariables. Pendant de 

longs siècles, les Quatre Ministraux restent , Quatre Ministraux >, alors 

même qu'ils sont neuf ; le brevard, le parlier, le sautier se retrouvent 
à peu près tels quels du XIV"- au XIX""' siècle ; le scabin, le pontenier, 

n'ont garde d'évoluer en échevin ou en pontonnier ; le banneret ne 

consent à devenir « banneret,,, que sur la fin de son existence. 
C'est enfin sur la disparition des anciens termes d'institutions qu'on 

est le mieux renseigné. Le Gouvernement républicain de 1848, en por- 
tant la sape dans les institutions, opéra par là même une coupe sombre 
clans les mots qui les désignaient. Quelques-uns subsistèrent quelques 
années encore, les engagères jusqu'en 1851, les maîtres-bourgeois jus- 

Plu- qu'en 1856, les venditions de biens et les clames jusqu'en 1879. 

sieurs termes de police - la mise à ban, le ban des vendanges, les 
brevards, le marguillier - demeurent en usage dans le langage cou- 
rant ; aucun ostracisme n'a frappé, croyons-nous, la moiteresse, le 

chédal, les montes ou mises et quelques autres termes de coutume. 
La République nous a, dans le domaine linguistique, sauvé de l'ana- 

chronisme et appris le français administratif moderne ! Remercions-la... 
de n'avoir pas poussé cette entreprise à fond. L'ancien régime, au reste, 
tout conservateur qu'il fût, avait lui-même abandonné bien des termes 
d'administration, les germanismes surtout : l'urfehd, le landtag, le roll- 
meistre, le schutzmeistre, tombèrent moins à coup de décrets que sous 
la défaveur générale. 

Un point encore avant de clore cette introduction. Si, dans notre 
précédente étude, nous avons laissé de côté les occupations accessoires 
et momentanées, nous ne nous imposerons pas ici la même réserve. 
Les chapitres Féodalité, Militaire et Corporations constituent tout d'abord 
des domaines assez à part, que nous n'avons traités que pour être un 

peu complet. Mais, même dans les fonctions proprement dites - ecclé- 
siastiques, civiles ou judiciaires, - la fonction ne constitue une carrière 
ou une profession que dans un nombre assez restreint de cas, surtout 
sous l'ancien régime. Que le terme de fonctionnaires inscrit en tête de 

cet article n'éveille donc point en nous l'idée du fonctionnaire moderne, 
bien payé, syndiqué et presque inamovible. Des magistrats à traitement 
très faible (sauf le Gouverneur du Comté), à casuel variable ; des fonc- 

tionnaires et des employés payés juste pour vivre, en bonne partie en 



LE, ', Nl)MS NF: UCIfaTLLOIS DI': -MAGISTRATS 1 ,, 5 

nature ou en gratifications révocables, - eux-mêmes révocables pour 
la plupart plus aisément qu'un domestique aujourd'hui, - telle était 
la situation vraie `. 

II. Eglise. 

Avant la Réformation, l'organisation ecclésiastique offre peu de 
termes intéressant le parler local. Le latin presbyterum, à côté de la 
forme c prêtre avait eu, dans l'ancien français de l'Est surtout, un 
second développement sous les formes prouveire, preveire, prevoire, 
etc. '. Cette dernière se rencontre dans le testament du comte Rollin de 
Neuchâtel, en 1337 :ý Vuil et outroie que a chesque chanoine et pres- 
voire [ailleurs : prevoire] qui seront au premier jor de mes obseques 
soient donez trente deniers? L'on sait que la localité de Champre- 

veyres, entre Neuchâtel et Saint-Blaise, Champreveroz en 1179 `, signifie 
le < champ du prêtre ». 

Au régime de l'Eglise catholique se rattache également le nom de 
l'avoyer ou avoué de monastère. Ce personnage, que nous retrouverons 
ailleurs dans les fonctions civiles, était ici soit le seigneur chargé de 

protéger le couvent et de veiller sur ses intérêts temporels, soit un 
simple régisseur administrant les biens de la congrégation. Une Décla- 

ration de 1304 ' nous apprend que li sire de Valengins » était avoier 
don plait de Sem Piere qui se tenait chascum an ou Vaul de Rut 

c'est-à-dire que, conjointement avec le prieur de Saint Pierre du Vaux- 
travers, il présidait le plaid des hommes du Val-de-Ruz qui en dépen- 
daient et percevait leurs redevances. 

Les religieux de Fontaine-André, avant de se disperser, donnèrent 

procuration en 1536 à Jean Doudiet, leur e advoyer à eux baillé par 
forme de Justice riere la Chastellanie de Thielle et mayorie de Sainct 
Blaise afin qu'il ait e la charge, conduicte et gouvernement des biens 

1 Pour bien circonscrire notre sujet, nous dirons encore que nous traitons seulement, les 
noms des personnes en fonction, et non ceux (les tillions (conseils, tribunaux, charge, 
civiles, etc. ). 

° Vov. F. (ouErnoï. Dictiom, oire de l'ancienne langue frrnrrnise (Paris 1881-l9it2), s. c. 
provoire. - KEE, EmTEI, dans l'Archir fidr clos Stralimn der neueren Sprachen +nnl Litera- 
turen, t. LXXVII, pp. 338-340. 

f. -A. MATILE. Monuuaents de l'histoire de Neuclrntel (Neuchâtel 1844-18481, p. 4557. 
Il. JAI: I: Ann. Essai de Toponymie (Lausanne 1906), p. 70. 

MATILE, op. Cil., p. 283. 
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de ladicte pidance, prandre garde tant en la maison comme à bien faire 

labourez et cultivez les vignes dudict couvent, etc. '. 

Bien que d'origine ecclésiastique, l'Hospitalier ayant par la suite 

perdu ce caractère sera traité dans un autre chapitre, et nous nous 

occuperons maintenant de l'Eglise protestante. 
Pour désigner leur conducteur spirituel, les Réformés, auxquels 

les termes de prêtre et de curé ne disaient rien de bon, adoptèrent dès 
l'abord les noms de prédicant, dont la vogue ne fut pas longue, de 

pasteur, que les catholiques revendiquent aussi, et de ministre, qui fut, 

et qui reste en une certaine mesure, l'appellation caractéristique de 
l'ecclésiastique protestant. La chose est si connue, et dans tous les pays 
de langue française, que nous ne songeons point à étudier particuliè- 
rement Messieurs les Ministres,;, ni leur Vénérable Classe » de 
jadis. Deux remarques intéressantes doivent toutefois nous arrêter sur 
ce mot. Tout d'abord ministre, dans le sens général de pasteur, est 
aujourd'hui vieilli ou vulgaire. A la campagne, on parle encore volon- 
tiers du < ministre », et le paysan le salue encore d'un Bonjour, Msieu 
l'ministre ! ;> En patois, on disait mnistr ou menistre ; cette forme se 
rencontre assez rarement dans les documents. Les Comptes de Montal- 

chez pour 1719 mentionnent une somme < livrée à Monsieur le menistre 
Vattel pour les passades ,> 

Observons aussi que, < pasteur n'ayant pas de féminin, Madame 
la ministre » est un titre encore fort bien porté dans nos villages, et 
probablement assez ancien. En 1.715, une contestation avait surgi entre 
Madame la Mairesse et Madame la Ministre » au sujet de l'usage d'un 
banc d'église à Boudevilliers : '. 

La seconde remarque touchant l'emploi du mot ministre, c'est que, 
en Suisse romande ;, ce titre se donne au pasteur qui a quitté le service 
actif ou qui tout au moins n'a plus de paroisse. On entend dire cou- 
ramment : , -, Il n'est plus pasteur, il est ministre. Nous avons une 

Société des Pasteurs et Ministres neuchâtelois fondée en 1860. 
Ces ecclésiastiques qui, pour une cause ou pour une autre - raison 

d'âge en général - n'ont pas ou n'ont plus de paroisse, mais qui 

u A. hLvGI: 1. llýnvnnenls iurdils sur la 11 /'oruualiou dans le Pays de Neuc/dlel (Nen- 
rhâtel 1909), pp. `2, i0 et 2.1;. 

s Archives communales de Alontalchez. 
a I).. 1aNOu. Muscla neu 1,0(cluis, 18197, p. 136. 

u h'n France ce sens du mot paraît inconnu ou hors d'usage. L'9ýnuu u 'e rnlesIauuI tteuri 
Gonuhier pour 1917 appelle ces ecclésiastiques s anciens pasteurs, pasteurs honoraires, émérites, 

pensionnés, en non activité, etc. », mais point u ministres ». 

1 
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demeurent à la disposition du Synode pour aider les pasteurs en charge, 
sont souveni appelés Pasteurs ou Ministres impositionnaires, ou sim- 
plement les Impositionnaires. Appliquer ce nom à un ancien pasteur 
n'est toutefois qu'une extension de sens, car il désigne plus proprement 
un jeune ecclésiastique qui a reçu l'imposition des mains sans avoir 
encore été nommé à une cure. La Loi de 1849 sur les Cures et Presby- 
tères les mentionne en ces termes :, r1'out Ministre impositionnaire, en 
tant qu'il est inscrit sur les registres du ministère cantonal, perçoit de 
l'Etat, à titre d'indemnité d'attente, annuellement 300 francs de 
France '. 2 Ce mot nous est venu du canton de Vaud. Le prof. Haag' 

nous apprend que, depuis la Réformation jusqu'en 1706, < les Impo- 

sitionnaires, c'est-à-dire les théologiens qui avaient terminé leurs exa- 
mens et reçu l'imposition des mains, étaient tenus de rester à Lausanne 

comme les étudiants, jusqu'à ce qu'ils eussent une cure >>. 
Le nom neuchâtelois du théologien consacré, mais non pourvu d'un 

poste fixe, fut plutôt celui d'apötre. Nous voyons par une lettre du 
17 novembre 1747 de Louis-Frédéric Petitpierre, <' ministre du Ven- 
dredi ,, qu'il y avait alors cinq apôtres dans notre clergé. Il n'y a 
plus, dit-il, avec le jeune M. Grellet et les deux diacres, que mes deux 
frères pour servir en qualité d'apôtres'. Il s'agit de ses frères cadets, 
Simon et Ferdinand-Olivier, consacrés tous deux au Saint Ministère le 

28 septembre 1746. Le ministre Frédéric-Guillaume Clottu, consacré en 
1820, apôtre jusqu'en 1825, suffragant dans divers postes jusqu'en 
1828, demanda alors à la Classe d'être remis au rang des r apôtres 2à 
cause des tracasseries qu'on lui faisait pour ses tendances méthodistes '. 
Après la suppression de la Classe (1849), ce terme ne fut plus que rare- 
ment employé ; nous savons cependant que le ministre Henri Gallot, 

mort en 1894 à l'âge de 85 ans, était encore quelquefois qualifié 
d'« apôtre 

Nous avons fait allusion au nom un peu bizarre de Ministre du 
Vendredi. Il s'agit du poste de quatrième pasteur de la Ville de Neu- 

châtel, institué en 1709 et confié tout d'abord à Ferdinand de Mont- 

1 Recueil officiel des t ois, (leC)cI. , rie. de la Répuhliyae el Ca>lImi (le Neu ! ôte!. 
U- série, t. 11, p. 112. 

s Traduit par Ed. P, ý, v'o'r dans lbvm' 1ishýriyýuý vandoise, 1900, p. 101. 

a Ch. BERTnorn. Lex Qecut(i"e PelilNieýce. Mcecce ueachrileluis, I814, p. 1110. 

4 Jaques CART. Musée neaehâteluis, 1898, P. 108. 

Renseignement dû, avec plusieurs autres, à l'obligeance de M. le ministre G. ACavre, à 
Saint-Blaise. 
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mollin 1. Celui-ci fut appelé Ministre du Mardi à cause de la prédication 

qu'il devait faire ce jour-là, à 11 heures. Elle fut portée au vendredi 

précisément lorsque, en 1747, le Conseil de Ville nomma L. T. Petit- 

pierre Le < Ministre du vendredi >> devint plus tard par surcroît cha- 

pelain de l'hôpital Pourtalès ; le dernier ministre qui en exerça les 
fonctions fut James Wittnauer. Elles cessèrent en fait lors de la Sépa- 

ration, en 1873 ou 1874. Dix ans plus tard, le Conseil d'Etat justifiait 

encore la suppression de ce poste en invoquant principalement e que, 
depuis la scission de 1873, le nombre des protestants français se ratta- 

chant à l'Eglise nationale n'est plus aussi considérable ' ». 

(A suivre. ) William PIERREHuMB RT. 

Les séjours du conseiller François de Diesbach à Cressier 
(EXTRAITS DE SON JOURNAL) 

(Suite. - Voir la livraison de mars-avril, p. (4. ) 

La République helvétique semblait avoir mis un terme à la carrière 
politique du conseiller de Diesbachi, qui n'avait d'ailleurs jamais eu 
d'ambition ; il menait, depuis 1798, une vie assez retirée, consacrée à sa 
famille, aux bonnes oeuvres et à l'administration de ses nombreuses 
propriétés. Le régime de l'Acte de médiation allait changer tout cela et 
permettre à Diesbach de donner sa mesure et de consacrer aux affaires 
publiques les années qui lui restaient encore à vivre ; gràce à ses 
capacités, àt son expérience, à son esprit de tolérance et à la considération 
dont il était entouré, le conseiller allait pouvoir exercer, dais tous les 
domaines, unie heureuse influence. 

Etroitement lié avec son beau-frère, Louis d'A. l'fry, Diesbach salua 

ýL FnvßP:. Musée neuchâlelois, 186.5, p. 77. 
° C: I1. liEttTlloUn, up. Cil., p. 161. 

G. de Pattv. Rapport sur les biens de l'F. ylise réformée nenchâte, loise (Neuchâtel 1873), 
p. 33. 

4 Bulletin officiel du Grand Conseil de la République et cunton de Neuchâtel, t. MAI, 

p. 331. 
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de cet. homme de tact et ale lalenI, ilni =ýiýail . ilIht ii la (èiuielé 11 ees- 

saine au ma istrat les l'or- 

mes (le lar plus exquise 
urbanité,; ainsi que trous 
le dit un de ses contenr- 
porains, ce représenlauil, 
de la loyauté et de l'esprit 

chevaleresque (l'aulrefois 

ne comprenait pais moins 
les besoins (l'une époque 

n011velle r. 

Le nouveau lamlaun- 

tuari, venant directement, 

rte Paris, arriva à l'rihnui; 

le le' tuas 18111, au milieu 
de l'ennlliousiasuie ýéuéi aI 

et au bruit des aicclaiurr- 
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avec toutes les couches 

(le la populalion. Dans soli 
captivant , 1%fill0i tell =' . 

1. de \orvilis nous a I, tisst 1111 récit de son séjour 

au château de (; reti , chez son ourle, M. de cc-ville, qui nous donne 

une idée exacte de cette Suisse simple l tilrefois, si pen connue actuel- 
lement et trop souvent caloiiniiée : 

... 
Les habitudes de taon oncle n'avaient iýprunvé aucune modification. Sa 

maison était restée excellente et très hospitalière, é la manière de la neutralité 
suisse d'alors et elle était tenue sur tut très grand pied. Nos amis voisins, tels 

que les d'Affry, les Diesbach, les Maillardoz, les Reynold, etc., s'étonnaient 
toujours qu'on pût faire de l'agriculture utile en parcourant ses terres en calèche. 
Malgré cela, ils faisaient comme moi, ils trouvaient le diner très Lou et nous 
tenaient assez fidèle compagnie, quand leur agriculture è eux ne les clouait pas 

t Mémoires four servir ri 1 hisloire ! hr vualorr (le Fribourg/, 1796 à 18lili, par Ank. tia, nn- 
(le Brarru; Ny. Fribourg, 1869, p. 67. 

2 Mémo, 'ial de J. de \ottviNs, publié par L. de Lanzac de Labori,. Paris, 1896,1.11,1,. 8-9. 
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en veste et en sabots dans leurs prés et leurs labours. D'aucun de ces manoirs 
de ces grandes et nobles familles fribourgeoises, jamais marchand de la rue 
Saint-Denis n'eût consenti à l'aire sa maison de campagne. Tout y était à l'avenant, 

le mobilier, la toilette, la cuisine; on ne faisait ni envie, ni tort à personne; 
les brillants officiers aux gardes suisses, rentrés chez eux, n'étaient que de nobles 

paysans. Mon oncle, lui, tout au contraire, avait transporté au grand complet 

sur les bords du lac de Morat, toutes les pénates domestiques, artistiques et 
littéraires de sa maison de la place Vendôme, voisine de celle des d'Affry, qui 

y avaient laissé tout ce qui eût pu déparer le négligé héréditaire (le l'habitation 

helvétique. Il fallait voir le comte Louis d'Affry, le landamman futur, fils du 

colonel des gardes suisses, ancien ambassadeur de France en Hollande, il fallait 
le voir avec sa femme et ses enfants, dans leur bicoque champêtre de Presles, 

près de Morat : on l'aurait pris pour un cultivateur (le père en fils. Jamais 

métamorphose ne me frappa davantage, moi qui, leur voisin à Paris et de la 

même société, les y avait connus si grandement, si élégamment établis. Ils 

avaient le bon esprit de prendre le village aussi à cSur qu'ils avaient pris la 

ville et la cour, et le grand talent d'être également bien placés dans deux 

positions si différentes... 

Cette simplicité existait également dans les villes, où nous voyons, 
dans les réunions et les banquets des anciennes corporations, les hauts 

magistrats et les plus brillants officiers fraterniser avec de modestes 
artisans; nos pères aimaient et honoraient aussi le paysan, qu'ils con- 
sidéraient comme le gardien (les traditions du pays et (le la vie patriar- 
cale, et comme le plus sûr rempart contre les invasions étrangères, 

matérielles et morales. C'est avec le même plaisir et la même cordialité 
que le conseiller de Diesbach s'assied à la table (le ses fermiers, à (les 
repas (le corporations ou qu'il reçoit chez lui, autour (le sa table chargée 
(le porcelaines précieuses et de la plus belle argenterie (le Suisse, les 
ambassadeurs étrangers, le nonce du Pape, les généraux (le Napoléon, 
les notabilités européennes de tout genre. 

De leur côté, les officiers suisses au service étranger entretenaient, 
erg général, les meilleures relations avec leurs troupes : Frédéric de Dies- 
bach, seigneur de Méxières, le frère du conseiller et son commensal 
habituel à Cressier, était particulièrement connu sous ce rapport; il était 

un véritable père pour ses hommes, s'occupait de leur bien-être et leur 

achetait de sa poche des vêtements chauds pendant la saison d'hiver; 
longtemps après son retour en Suisse, ses anciens soldats ne manquaient 
pas (le venir le visiter régulièrement dans son chàteau de Méxières, dont 
le nom était synonyme d'hospitalité. A côté de cela, M. de Méxières 

avait fait grande figure à la cour, et sa bonté n'excluait pas une énergie 
de fer ; très strict sur le chapitre (le la discipline, ses troupes étaient 
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citées comme un modèle, et leur chef serait parvenu aux plus hauts 

grades, si la Révolution n'avait pas brisé sa carrière'. Son dernier exploit, 
à Paris, fut de garder la Caisse d'Escompte, avec sa compagnie, pendant 
l'espace de deux mois, après la prise de la Bastille; ce ne fut qu'à la 
bonne contenance et à la fermeté déployées par M. de Mézières et sa 
troupe, que l'on dut le salut de cet établissement, où il y avait cent 
millions en espèces ; le peuple s'était assemblé deux fois ponn- le piller 2. 

Le journal du conseiller de Diesbach, pendant 
l'année 1803, est rempli de détails intéressants et 
nous souhaitons qu'il soit publié intégralement 
dans les Annales Fribourgeoises. 

Lorsque l'Acte de médiation eut ramené le 

calme, Fribourg, devenu canton directeur, brilla 

par l'éclat (les fêtes (lui présidèrent à l'éclosion 

(lu nouveau régime. De nombreux salons s'ouvri- 
rent pour recevoir les députés à la diète, les 

ambassadeurs, leurs secrétaires et les officiers (le Marie-Madeleine 
la garnison ; (les bals, des concerts, des banquets, comtesse de DIESBACH 
des parades militaires réunissaient tout ce monde, née d'AFFR1'. 

heureux (le pouvoir s'adonner à la joie et au plaisir, après la sombre 

période révolutionnaire'. 

... 
La première diète de la médiation s'étant réunie à Fribourg le 4 

, 
juillet 

9803, ce moment vit se rouvrir les salons fermés depuis cinq ans. Ce furent 

d'abord les appartements de la résidence du landamman d'Affry, puis d'autres 

maisons qui s'empressèrent d'accueillir dans leur intérieur les ambassades étran- 

gères, les députés à la diète, ainsi que la société fribourgeoise. Les survivants, 

en petit nombre, qui ont pu assister à ces réunions, ont seuls conservé le souve- 

nir de l'élégance, de l'affabilité et de la haute distinction, avec lesquelles 

Madame la landamman d'Alfry, Madame la conseillère de Diesbach 1 et Madame 

1 Dans son Histoire militaire de la Suisse, MAS mentionne que M. de 1ltéxières ayant fait 

une étude approfondie de son métier, manifesta (le grands talents pour la tenue des troupes et 
des connaissances très étendues dans la tactique. Il obtint en 17-il, à l'âge de trente ans, la 

commission de colonel, par une distinction aussi inouïe que méritée (l. V1, p. 319). Le Musée 

neuchâtelois a publié, en 1916, un charmant portrait de jeunesse de cet homme distingué. 

2 La famille de Diesbach conserve une grande médaille d'or, offerte à cette occasion à 
AI. de Méxières ; elle porte la dédicace suivante :« Présentée en 7bro 1 î89 à 111, Frédéric, cte de 
Diesbach de Méxières, mai des camps et armées du Roi, cap-" des Greil'" au Régi des Gardes- 
Suisses. Gage de la reconnaissance des Actionnaires. » 

Max DE DIEst3AC9, La vie mondaine à Fribourg et le cercle (le la grande Société, 

p. 8, Fribourg, 1904. 

4 La miniature de 11h ýý de Diesbach, que nous reproduisons, est le seul portrait connu d'elle 
il est la propriété de ses arrière-petites-nièces, Miles de ßoccard de Jetschwil, qui ont bien voulu 
nous autoriser à le reproduire. 

11 MUSÉE NEUCHATELOIB 
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de Villardin 4 faisaient les honneurs de leurs salons. La société fribourgeoise, 
dans son élite, faisait revivre les traditions de l'ancienne société française, 
dans ce qu'elle avait d'élégance et d'aimable réserve. On y trouvait ce tact assez 
perdu de nos jours, qui consiste à se mettre à la portée du visiteur et ir diriger 
la conversation sur les sujets qui rentrent le plus dans la spécialité de celui-ci. 
Par là, chacun est à son aise; personne n'étant oublié, la conversation lie languit 
jamais. Autre trait caractéristique (le cette époque : les jeunes gens tenaient à 
honneur (le fréquenter assiduement ces assemblées et de s'y montrer dans une 
tenue irréprochable. Débutant avec la réserve et la timidité convenables au jeune 
àge, ils se formaient dans la société des femmes et n'y puisaient pas l'ennui qui 
est leur partage aujourd'hui. 

On vit paraître, dans ces salons, le représentant de la nation française, le 

général, plus tard l'illustre maréchal Ney, à la blonde chevelure découpée à la 
Titus, et au maintien brusque et saccadé du général français (le cette époque, 
brusquerie qui s'alliait chez le maréchal à beaucoup d'affabilité et de bonhomie, 
Son Excellence le chevalier de Caamanoz, ambasseur d'Espagne, d'une tenue 
sévère, chamarré de décorations, M. Venturi, ministre plénipotentiaire de la 
République cisalpine; M. le chevalier d'Olry, dont quelques Fribourgeois se 
rappellent l'affectueuse intimité, ne vint que plus tard, en qualité d'ambassadeur 
de Bavière et de quelques cours d'Allemagne. 

Les députés de la Diète suisse y offraient nue certaine bigarrure. A côté de 
la coupe des liabits (le cour et de la coiffure poudrée à neige de l'ancien temps, 
ou (les queues et des ailes de pigeon, costume dominant des anciens cantons, 
apparaissaient l'habit moderne et les cheveux courts à la Titus de la plupart 
des députés des cantons nouveaux. Ce contraste désignait les frères cadets, qui 
venaient de prendre place à côté de leurs aînés dans la Confédération. Quelques- 
uns de ces aînés auraient été assez disposés à faire la moue à leurs cadets. S'il 
n'en fut rien, c'est que la Médiation avait parlé et que la raison d'ailleurs 
voulait qu'il en fût ainsi. 

Lors de cette première diète, la ville de Fribourg avait encore son ancienne 
physionomie. C'était toujours la ville aux nombreuses tourelles, aux murs cré- 
nelés, aux remparts massifs à double enceinte, aux cinq portes d'entrée garnies 
(le herses et de pont-levis, jetés sur les fossés aux eaux croupissantes... 2 

Fribourg le lundi 4 juillet 1803, nous eûmes notre messe à7h. 4/Q; en sortant, 
je trouvai M. Chaillet, près des Cordeliers, avec grand monde: c'étoient le comte 
de Zach, le baron de Steinwert et M. Pourtalès 3, tous trois au service de Prusse, 

t Fille du landamman d'A11'rv. 
2 Mémoires pour se(rir U l'histoire du canton. (le Fribourg, p. 73-75. 

Frédéric, comte de Pourtalès (1779-1861), officier au service de Prusse; capitaine au 
service de France 1806; aide-de-camp du prince de Neuchâtel 1808; écuyer de l'impératrice 
Joséphine 1810; colonel-inspecteur des troupes de l'État de Neuchâtel 1818; conseiller d'Etat 
honoraire 1831 grand-maître des cérémonies de la cour de Prusse 1842; chambellan du roi; 
propriétaire du château de Greng; marié en 1811 à Marie-Louise-Elisabeth (le Castellane 
(1793-1881). 
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M", de Merveilleux M11- Sandoz (le Traverse, carbonn ]er:, et Mue Daniel 
sa sueur, tous (le Neuchàtel, qui venoient assister à l'ouverture (le la Diète. 
Chaillet tue dit que mon neveu lui avoit procuré de bonnes places aux Cordeliers: 
effectivement, ces dames furent au cliwin. et ces messieurs dans une chapelle. 
Nous vimes le cortège sortir (le chez M. d'AfIry, n neuf heures, et commue il avoit, 
la veille, recommandé à mon beau-frère Fégely de noms placer, Mézières et moi, 
après le Petit Conseil, nous allàrnes prendre nos places. La séance commença 
par le discours du landamman, assis dans le fauteuil on trône de l'avouer 

régnant, qui avoit, plus lias, à sa droite, l'avouer 'l'eclitermann et à sa gauche, 
le conseiller Herrenschwand, ses deux co-députés à la Diète. Le général Ney 
étoit assis à côté de l'avoyer 'l'echterrnann, et avoit auprès de lui M. Caudolplte 

et ses adjudans. A la gauche (le M. Herrenschvvand étoient le ministre d'Espagne, 

avec soit monde, et M. Venturi, ministre de la république italienne. M. d'Arme 

parla avec beaucoup de dignité et de sagesse; son discours étoit long et il le lut 

en partie. Quand il eut fini, le général Ney lut le sien, d'une manière très 
intelligible. Puis le député d'Unterwyalden, et de suite tous les députés, tirent 
leur harangue : il n'y en eut de françoises, après celle du landamman, que celles 
du député de Vaud et de celui (lu Tessin, Pellegrini. A midy, tout étoit fini, 

quand celui de Bâle eût terminé son discours, M. d'All'ry parla au général Ney 

et celui-ci répondit, mais je n'en compris rien... 
Le lundi 'le" août, je partis à4 heures pour Cressier", en carriole; nous 

traversàrnes si heureusement le marais, que nous y arrivâmes déjà à8 heures. 

Haras amena justement le dernier char de foin de la montagne; il étoit parti la 

veille, à '11 heures du soir, pour le chercher avec Michel. Ses filles rècloient la 

vigne, ainsi que Joseph. Après avoir été chez M. Bayle et chez M. Geldiman, 

j'allai à la cure, oit je convins avec M. le curé que, le lendemain, il viendroit 
à la chapelle, avant G heures, pour que je puisse faire mes dévotions. Hans, 

sa femme et ses enfants, tue marinèrent un grand désir de prendre les vignes 
de Joseph, puisque celui-ci vouloit quitter. Nous cmeillimes les poires St-Laurent 

et à inidy, je suis sorti, pour aller liner chez M. Geldiman. 
Après-liner, je revins à la maison avec M. le curé et ayant vu les ouvrages 

de Marer à l'écurie et termine les comptes avec M.. Bayle, Je Ille préparai pour 

ma confession du lendemain. Ensuite, j'allai voir r. icler la vigne dm Balle, par 

1 Charlotte de Guy d'Audanger (1780-1811), mariée en 1798 à Frédéric - Guillaume (le 
Merveilleux (1773-18+2). 

'2 Cécile Borel de Bitche (I7-j8-I869), mariée en 1799 à François de Sandoz, seigneur de 
Travers (1771-183: 0; maire de Cortaillod 1797; ch. îtelain de Thielle 1799; conseiller d'Etat, 

chancelier 1802. 
:1 Françoise-Crame l)ardel (1770-1863), mariée en 1801 à Paul-Louis Carbonnier (1 63-184 ), 

associé de la maison PourUdès. 

4 Catherine-Marianne Dar del fIî î0-1Sýai), lille de David 1)ardel, doyen de la Vénérable 
Classe, et de Marianne d'Ivernois, la plus aimable personne de Neuchàtel, à ce que chacun 
dite (Pli. GOm: T, . 

11-- (le Chaerii, re et ses omis, t. II, p. 237). 

5 François-. Antoine-Nicolas (le Techtermanu (1741-1819) ; du conseil (les lieux Cents 1-d61 
des Soixante 1778; conseiller d'Etat 1782; a%oyer de Fribourg 1793 et 1803. 

Le conseiller de I)iesbach avait déjà fait, cette : ornée-là, un court séjour à Cressier, du 
27 mai au 1- juin, avec M111P de Diesbacli et son neveu Joseph. 
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les enfans de Hans, pendant qu'il moissonnoit son orge à la Planche-Wallier et 
je finis par aller au Petit-Cloud, où Joseph râcloit. Je vis partout grande appa- 
rence de bonne vendange, de trois gerles par homme, par conséquent trois cents 

i gerles entre moi et les vignerons. Je causai encore avec M. Bayle sur différentes 

choses à faire, et à8 heures, j'allai souper chez hl. Guldiman, après avoir fait 
donner un pot de vin à chaque maison de mes vignerons. Je rentrai d'abord 

après 9 heures, n'ayant voulu que de la soupe. 
Le mardi 2 août, jour de la Portioncule, je fis mes dévotions, M. le curé 

ayant dit la messe à6 heures à la chapelle; ensuite, je déjeunai et partis de 
Cressier, après avoir passé chez M. Guldiman et rejoint M. le curé : il ne put 
m'accompagner au Landeron, à cause de ses deux écoliers pour le latin. Je ne 
m'arrêtai au Landeron qu'à l'église des PP. Capucins, où il n'y avoit aucune 
dévotion pour la Portioncule, et un moment avec le P. Supérieur et le frère 

savoyard. Je repassai le marais si heureusement, que je l'us déjà à midy à 
Courgevaud, n'ayant été que quatre heures en route... 

Fribourg, le dimanche 14 août. Mme Perreganxr et le petit Perregaux, son 
neveu, dînèrent chez nous; M' Chaillet, père et fils, chez M. d'Affry; la générale 
Marmont et le capitaine Perregaux déjeunèrent chez la générale Ney 2. A1 heure, 

ceux qui avoient dîné chez moi et ceux qui avoient déjeuné chez M' Ney, 

partirent pour Neuchâtel... 

Le jeudi 6 octobre, le tems s'étant remis, nous avons entendu la messe, 
puis mangé un morceau, et enfin, nous sommes partis à 10 h. r/ý, Méxières, 
Marianne et moi, dans l'angloise conduite par François, le général, ' Marie et 
Catherine dans la carriole, que mena Fritz, le fils de Samy. Nous traversâmes 
heureusement le marais et arrivâmes au bout de cinq heures de marche, en 
comptant la petite halte à Champion; Carle avoit fait notre établissement. Ayant 
appris que Hans avoit déjà cueilli le rouge partout, excepté près du château ýa 
nous fûmes dans sa vigne, où il faisoit beaucoup plus qu'il n'avoit espéré. 
Ensuite, nous voulûmes voir M. et Mnie Guldiman ; ils se trouvoient à la pro- 

; rnenade; nous allâmes donc faire un tour au Clos-Wallier, puis par la Mouchette 
et la Vigne-Ronde, à la maison. Le soir, M. Guldiman vint nous voir. 

1 Le vendredi 7, après avoir été à la messe du chapelain, nous partîmes à 
midy pour Neuchâtel, par un très beau tems, ayant dîné à onze heures; mais 
avant le dîner, j'eus le plaisir de voir vendanger ma vigne rouge de la Côte, 
pendant 2 heures de tems. 

Marianne et moi fîmes le voyage dans l'angloise, Méxières et Marie dans la 

carriole; le général préféra de rester à la maison, mais il nous laissa prendre 
son Joseph. Nous admirâmes les ouvrages fort avancés à la route, et une maison 
bâtie par Fauche, vis-à-vis du Crest, à l'entrée du Faubourg. Etant arrivés à 
1 h. 1, '3 à Neuchâtel, nous mîmes pied à terre chez Renaud; les premières 
personnes que nous vîmes étoient Rochefort et Zimmerman, qui nous dirent 

avoir justement voulu partir pour nous vernir voir à Cressier, avec de Luze. 

1 Née de Chaillet d'Arnex. 
1 Aglaë-Louise Auguié de Lascans (1782-18 i), mariée en 1802 au général Michel Ne}. 

:' lle 11ieshach. 

i 

4 
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Nous concertàmes notre plan ensemble, ayant prié Mille Renaud de m'acheter du 
dessert et donné les autres commissions à Joseph ; nous allàmes tous ensemble 
chez M. de Marval, que j'avois déjà vu à sa fenêtre, parce que nous apprimes 
que M. et Mille Chaillet n'étoient pas chez eux. Marval nous reçut à merveille, 
ainsi que sa femme, qui tenoit son petit garçon; de Luze nous y joignit. 
Mille de Marval, la mère, survint aussi, avec une de ses petites-filles; l'entrevue 
fut triste et consolante en mème teins, par les choses honnêtes que toute cette 
famille me dits. Je vis dans le cabinet de feu M. de Marval le portrait de la 

reine de Prusse, en profil, que l'on dit le plus ressemblant, l'estampe de feu 
Mallet du Pan, avec celles de l'avoyer Steiger et du bourgmestre de Bary, etc. 

Delà, nous passâmes chez Mme Perregaux, où nous trouvâmes M. ' et M171C Chaillet, 
M. Bugnon et M. Mellier; on y prit le café et moi une tasse de thé. Il me fallut 

promettre à Mille Chaillet (le venir diner chez elle dimanche en huit si possible. 
Ensuite, nous nous acheminàmes vers la Rochette; je dis à Rochefort que j'avois 

sur moi des obligations sur les états de Moravie et sur la chambre aulique de 
Vienne, que je voudrois, au nom de mon frère le général, pouvoir réaliser le 

plus avantageusement possible, pour argent comptant, à Francfort ou à Bile. Il 

m'assura que personne ne fera mieux mon affaire que M. Fornachon, banquier, 

qui doit être bientôt de retour de Paris. Voilà que tout-à-coup, il vit rentrer 
dans une maison, un jeune homme, avec des femmes; il le cria, c'étoit juste- 

ment son commis, et lui demanda quand M. Fornachon revient? La réponse 
fut :«A la fin du mois ». Lorsque cet homme sut le motif' (le la question, il 
dit qu'il pouvoit aussi bien faire mon affaire que NI. Fornachon et qu'il alloit 
justement écrire à Vienne. Il me propose de monter, et dans le comptoir, il 

prend la note de mes papiers, promettant de donner à Rochefort, dans trois 

semaines, une réponse positive de la somme que mon frère pourra toucher en 
numéraire, pour ses obligations, soit à Francfort, soit à Bàle. Content de la 
besogne, je poursuivis, avec Rochefort, notre chemin vers la Bochette, par la 

nouvelle route de Valangin, faite avec une partie du legs (le Purry (le Lisbonne 
à la ville de Neuchàtel, montant à quatre millions. 

Je fus d'abord frappé de la beauté de l'entrée de ce côté-là; un peintre de 
Lugano, appelé Garzia, peignoit la rotonde en figures de cipayes, qui escortent 
le palanquin dans lequel est le général Meuron ; tout le dehors de ce bâtiment 
étoit déjà peint à fresque, dans le goût de son pavillon. Rochefort m'expliqua 
les changemens que le général y avoit faits, à l'aide d'un architecte de Paris; 

ayant gagné la terrasse, nous y trouvâmes mon frère, nies nièces, avec 
M. et Mme Perregaux, M. Chaillet le père, Mrs Mellier, Bugnon, Zimmerman 

et de Luze. 

1 Le châtelain du Landeron et conseiller d'Etat Louis de Marval, l'ami de M. de Diesbach, 
était mort le 13 juillet précédent. 

2 Jean-Henry de Chaillet d'Arnex (1735-1807); du conseil des Quarante; du conseil des 
Vingt-Quatre ; maître-bourgeois ; marié en 1761 à Charlotte-Marguerite de Bosset (1735-1811). 

a Nous donnons ici, d'après un petit modèle conservé au Musée historique, une repro- 
duction de cette fresque, qui n'existe plus. Le frère et héritier du général de Meuron, trouvant 
que ces peintures, devenues l'une des curiosités de Neuchâtel, attiraient trop de visiteurs à la 
Rochette, les lit effacer en 1808. 
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Le ý, *énéral de Meuron en palanquin (Fresque de la Rochette). 

Nous nous promenf mes pour admirer la beauté (le cet horizon, que terminent 
les glaciers de la Suisse; l'élégance de la maison de la Hochette, toute repeinte 
à fresque, et la magnificence de la terrasse, élargie de moitié et un peu prolongée 1 r, 
par fleuron. Nous descendîmes aux serres et couches superbes, qu'il l'ait cons- 
truire; nous ne pouvions nous lasser (le voir tout cela, et le cabinet au bout 

(le la terrasse, du côté de la ville. 
Enfin, il fallut descendre chez le général, qui nous attendoit, par l'escalier 

qui conduit à son pavillon, ouvrage dont il m'avoit parlé, il ya deus ans, et 
qu'il a presque terminé, avec des frais immenses; il ya des repos, de distance 

en distance, et des ronds qu'il veut remplir par (les cascades et Je ne sais tout 

quoi. En entrant dans le jardin du pavillon, nous fûmes frappés de l'illusion 

que son peintre italien a su causer, en peignant une perspective sur le mur à 

gauche; on diroit que c'est une vue au-delà d'une arcade; il a fait sur les autres 
murs aussi preuve de son talent agréable. 

1A suivre. ) Paul (le Peuv. 

Fresque de la Rochette. 
(Fragment. ) 
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PENDULE Louis XV 

(Favre de Jo. rur Roberl el Fil. r, h la Cliaux-de-Fonde 



UNE PENDULE DE JOSUÉ ROBERT & FILS 
- . -, i- 

C'est par centaines que, dans la deuxième moitié du XVIIITI e 
siècle, les pendules neuchâteloises de grand luxe ont été vendues dans 
les cantons suisses ou à l'étranger, et je ne parle pas des pendules 
simples que le commerce a éparpillées par milliers au dehors. Avec 
le temps, quelques-unes parmi les plus belles, il faut l'espérer, rentre- 
ront au pays ; d'autres pourront être tout au moins photographiées et 
reproduites dans une de nos revues horlogères ou mieux encore dans 
le Musée neuchâtelois, comme c'est le cas de la magnifique pièce que 
j'ai le plaisir de présenter. 

Cette grande pendule, signée c J. Robert et fils, La Chaux-de- 
Fonds 1, orna pendant plus de cent ans une des salles de l'Hôtel de la 
Couronne à Soleure. Elle appartient depuis peu de temps à M. Kof- 

mehl, industriel dans la même ville, qui a bien voulu la faire photo- 
graphier à notre intention 1. 

Par qui fut-elle achetée en premier lieu ? Selon son propriétaire 
actuel, elle passe pour avoir orné pendant longtemps la salle des fêtes 
de l'ambassade de France à Soleure. Lorsque celle-ci quitta la ville, 
vers la fin du XVIII" siècle, la pendule fut achetée dans une vente 
aux enchères par un particulier qui la céda plus tard à l'Hôtel de la 
Couronne. Elle a fait l'admiration de nombreux voyageurs, et j'en con- 
nais qui ne manquaient jamais d'aller lui présenter leurs hommages 
à chacun de leurs passages à Soleure. 

La pendule a1m. 45 de hauteur. Ses bronzes ciselés ressortent 
avec éclat sur le fond qui est brun rouge entremêlé de flammes plus 
foncées que la reproduction n'indique pas. Le mouvement, simple mais 
soigné, est à sonnerie des quarts. 

De quelle année cette superbe pièce date-t-elle ? Sa boîte est d'un 
beau style Louis XV, mais sans aucun doute de la dernière période. 
Déjà on y constate un léger acheminement vers les conceptions artis- 
iiques de l'époque suivante, bien qu'on ne puisse pas encore parler 

1 Nous tenons à remercier ici Al. Kofinehl, (le même que M. Kapps, bijoutier, à Soleure 
aussi, qui s'est entremis fort obligeamment en cette occasion. 
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de véritable transition. Le dessin d'une partie des bronzes, leur symé- 
trie surtout sont à cet égard une sùre indication ; d'autre part les lignes 

générales de la pendule, l'essence particulière de leur élégance et de 
leur distinction annoncent déjà l'esprit, sinon la manière des artistes 
du règne de Louis XVI. Elle ne doit pas être de beaucoup antérieure 
à 1770. 

Une autre question se pose. La boite de cette pendule a-t-elle été 

construite à Paris ? Ce fut souvent le cas pour les pièces de tout premier 
ordre, et celle-ci est du nombre. N'oublions pas cependant que l'on a 
exécuté de nombreuses et de très belles pendules avec bronzes chez 
nous et que la maison J. Robert et fils occupait à elle seule en ce 
temps-là, à La Chaux-de-Fonds, une douzaine au moins de ciseleurs et 
de fondeurs, à côté des peintres et des ébénistes. Mais aujourd'hui 
encore, et malgré les documents très explicites publiés à ce sujet, il se 
trouve des sceptiques prétendant que les faits cités ' ne peuvent se 
rapporter qu'à quelques tentatives fatalement condamnées à l'insuccès. 

Il me parait donc nécessaire, à propos de cette pendule, d'apporter 
ici quelques détails nouveaux, tirés précisément des inventaires (le la 
maison J. Robert et fils (1781-1804). ' 

Pénétrons dans l'atelier du principal fondeur d'ornements, tra- 
vaillant pour les Robert : Charles Ducommun, à La Chaux-de-Fonds. 
Nous y trouvons en 1782 l'énumération des pièces suivantes : 

Une garniture complette sur le model de Paris de 12 pouces, pour 
fondre dessus, pesant 221 2 1. 

Une ditte de 10 pouces sur le nouveau model de D pouces, nouveau 
model de Paris. 

Une ditte de 9 pouces pour model. 
Une ditte pour une Angloise [pendule longue-ligne] de 10 pouces, nou- 

veau model de Paris. 
Le model pour les coffres de Paris complet. 
Le model d'un cartel en fonte à deux tètes de femmes. 
Un bas-relief pour des grands coffres à carillons. 
Les modela pour une gallerie, la corniche et la porte. 

Suit encore l'énumération de plusieurs garnitures de bronze com- 
plètes. 

1 Voir à ce sujet Alf. CHAPUIS. Histoire de la Pendulerie neuchiteloiae, pp. 
p. 435 et Notes biographiques. 

2 Voir pour l'histoire de la maison J. Robert & fila, op. cil., pp. W-11104; pp. 4134-435 et 
Notes biographiques. 
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Dans les années qui suivent figurent des indications semblables 
avec quelques variantes, par exemple : 

Un devant de coffre pour carillon, nouveau model [178: 31. 
Les nsodels en bois pour fonte ordinaire [17841. 
Une garniture de 10 pouces nouveau model à flûtes [1789]. 
Le model d'un cartel rond, à Sil de lKettf, à noeud de rubans [1701 ]. 

En 178.3, J. Robert et fils ont également en travail chez Daniel 
Jacot, i+ La Chaux-de-Fonds : 

Deux garnitures de 10 pouces complètes. 
Deux cupidons ciselés représentant la peinture et la sculpture. 
Pour une grande c anglaise > plaquée en écaille : une rencnnmée ciselée, 

quatre grandes colonnes en cuivre carel es, des rasettes et autres pièces 
pour la ditte. 

I)e la fonte ciselée. ' 

La même année, ils ont de la fonte de bronze ordinaire dans quatre 
autres ateliers : ceux d': lniez- Uroz, de ('h. Humbert, de Kettermann et 
de Fréd. Charles. l)e plus, les frères I{ahm ont reçu de la fonte pour 
petits coffres. 

L'on rencontre encore dans ces inventaires un certain nombre de 

mentions de ce genre : 

Chez Ch. -1. ' Uroz, une garniture ciselée de 11 pouces. 
Une garniture de 9 pouces ciselée sans soubassement, pesant 9 1. brut, 

ciselure d'Ansé Uroz. 
Deux boites et soubassement de 9 pouces plaquées en écaille naturelle 

(de Ch. -louis Uroz), ornements pour model en fonte. 
Chez Ch. -Fréd. Charles, l'étampe pour mosaïque de coffres à bouquet. 
Chez presque tous les artisans mentionnés ici, des Coites d'officier en 

fonte terminées ou en travail. 

Dans leur laboratoire, les J. Robert et fils ont en réserve quantité de 

garnitures en fonte ciselée : des figures d'hommes et d'animaux, des 

cupidons ciselés, des rosettes, etc. Citons aussi : 

Deux coffres de Paris nouveau model, vernis gris vineux sans peintures. 
les ornements de l'un servant de model chez Charles Du Commun (1781). 

Il ressort clairement de cette dernière mention et de précédentes 
aussi que la maison J. Robert et fils achetait à Paris des boites de 

pendules ornées de bronzes fondus et ciselés (ou parfois des garnitures 

I Daniel Jacot était un très habile artisan. créateur de nouveaux modèles. Plusieurs fois 
l'on rencontre dans ces inventions la mention de . boites en architecture de Daniel Jacot .. 
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de bronze seules), qu'elle faisait copier ou interpréter par des artisans 

chaux-de-fonniers. On trouve dans ces mêmes inventaires un certain 

nombre de grandes boites de pendules de Paris , mais il faut remar- 

quer que toutes ne furent pas importées, car l'on rencontre aussi la 

mention de boîtes dites de Paris ce qui signifie que la première 

expression s'appliquait en général à toutes les pendules de grand luxe. ' 

Vers la fin du XVlll' - siècle, au fur et à mesure que les ateliers 
d'art de la Montagne perdront de leur importance, le nombre des boites 

achetées à Paris augmentera, mais il ne s'agira finalement plus guère 

que de pendules de cheminées partie en marbre ou en albAtre, de 

formes et de genres multiples. 
Ce qui précède prouve par contre nettement, et une fois (le plus, 

que. vers 1480, l'industrie des bronzes d'art était relativement impor- 

tante il La Chaux-de-Fonds, et j'ai passé sous silence tout ce qui con- 

cerne la marqueterie, le plaquage d'écaille naturelle ou de laurier 

en quadril , 
la mosaïque ou les repoussages en laiton dont les 

inventaires cités donnent aussi de très nombreuses mentions. 
Si l'on rapproche toutes ces indications du fait que, (le 1 76: ) is 1 î80, 

ces ateliers occupaient des ouvriers parisiens spécialistes qu'on avait 
fait venir à grands frais, il n'est point exclu que la superbe pendule 

que nous reproduisons ait pu être exécutée entièrement chez nous. 
Sans doute, à première vue, aurait-on plutôt l'impression, à cause de 

sa perfection même, qu'il s'agit d'un des beaux modèles importés, mais 
ce n'est qu'une impression et je ne vois pas quelle preuve on pourra 
donner, qui la changera en certitude. 

Alf. Cti. {ruis. 

t En I; r l et 17r2, la tuai-uu J. L'uh. -ri N. til- (ai-ait . a. cut. r L. plupart de w grand» 
cadran; par : \hrarn Iluix-rt, à La Chaux-de-Foud»; quelques autre, %enaient de Litnugrs. Le,. 

Brand- verres seuaieut de l'aria et les petit» de Lorraine. Lea aiguilles de luxe ctaient ciselées 
à La Chaux-de-Fond 
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Présidence de M. Emmanuel . lunod, secrétaire de la Société. 
Un nombre assez considérable de membres, dont plusieurs dames, 

assistent à la séance. 
Ensuite du décès du regretté président de la Société, M. Ch. Perregaux, 

et en raison de l'atn; euce de M. A. Du Pasquier, vice-président, M. Emmanuel 

. lunod présente à l'assemblée le rapport annuel. Il rend titi hommage ému 
à la mémoire de M. l'h. l'erregaux. président, et de M. ('h. Robert, membre 
du C'oniité (le la Société d'histoire. puis il continue en ces termes : 

<A côté de nos deuils, nous avons eu aussi une joie, celle de pouvoir 
apporter à l'un de nos présidents d'honneur, à l'occasion de son fiO'' anni- 

versaire, le tribut de notre reconnaissance et de notre affection. M. le D' Châ- 

telain a célébré, le 19 avril, son tilla' anniversaire, et nous n'avons pas voulu 
laisser passer cette date sans lui adresser nos félicitations. 

> Dans toutes ses activités, le D' Châtelain a toujours été inspiré par le 

bien et l'amour du pays et nous a donné l'exemple du devoir, apportant tout 

sou dévouement et toute sa science au soulagement des multiples épreuves 

(lue comporte une vie humaine. M. le Dr Châtelain a accompli sa tâche avec 

cette bouté, cette délicatesse que nous retrouvons dans les oeuvres charmantes, 

où il nous a confié le résultat de ses observations et dont il se dégage une 

philosophie si réconfortante. Toute la vie, toute l'Suvre du Dr Châtelain a 
été trop conforme au but que nous poursuivons, faire aimer notre pays, 

son passé, sa race, ses moeurs, ses traditions, pour que nous n'ayons senti 
l'impérieux devoir de nous joindre à ses amis pour apporter au robuste octo- 

génaire le témoignage de notre sympathie reconnaissante. La Société d'his- 

toire lui avait déjà exprimé ses sentiments de gratitude lorsqu'elle l'avait 

nommé président d'honneur par acclamation, sur la proposition de M. l'h. 
Godet ; le Comité a tenu à lui en renouveler l'expression par une modeste 

adresse accompagnée de quelques fleurs, remises à l'occasion de son 8OE' 

anniversaire. 
Dans sa dernière Assemblée générale, la Société d'histoire a émis le 

voeu de voir les anciennes armoiries et couleurs de Neuchâtel être reprises 
comme les emblèmes du pays et a chargé votre Comité d'aviser aux mesures 
qu'il jugera les plus utiles en vue d'atteindre ce résultat. Vous avez entendu 
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ici même l'an passé la communication si intéressante de M. Jean Grellet 

nous demandant de collaborer au mouvement d'opinion publique manifesté 

en faveur de la reprise de nos chevrons, et d'appuyer de nos efforts les 

démarches qui seraient tentées à cet égard. Le Comité a estimé qu'il ne 
pourrait faire mieux que d'adresser à tous les membres de la Société d'his- 

toire, à toutes nos autorités cantonales et communales, sous forme de bro- 

chure, la communication de M. J. Grellet. Nous sommes persuadés que l'on 

reviendra tout naturellement à nos vieilles armoiries et que l'usage qui s'en 
répand de plus en plus les imposera à nouveau. Il est curieux de noter que 
les drapeaux chevronnés sont de plus en plus arborés ; on nous citait récem- 
ment un bataillon neuchâtelois défilant avec un fanion chevronné ; cela parut 
tout naturel, la règle militaire n'y trouva rien à redire et les pleins-pouvoirs 
s'inclinèrent devant cette manifestation spontanée. Les circonstances se char- 
geront bien d'indiquer aux promoteurs du mouvement le moment opportun 
de légaliser à nouveau nos vieilles armoiries. Cet acte ne paraîtra nullement 
révolutionnaire ; nous verrons flotter à nouveau le vieil emblême du pays, 
qui fut de toutes les croisades et de toutes les expéditions, à Grandson, à 
Morat, partout où le sang suisse s'est vaillamment mêlé au sang neuchâ- 
telois. Les nouvelles couleurs, si respectables qu'elles soient, ont un peu 
plus d'un demi-siècle ; elles représentent un moment de notre histoire, elles 
ne seront point supprimées, mais ramenées à leur expression véritable, celui 
d'une grande date historique, mais une date n'est pas toute l'histoire et ne 
saurait effacer sept siècles de la vie d'un peuple ; le drapeau chevronné, 
c'est le pays de Neuchâtel à travers les siècles, c'est l'emblème qui, de géné- 
ration en génération, a flotté dans les heures de joie et d'épreuve, nous y 
revenons tout naturellement, comme l'homme qui vieillit revient à ses sou- 
venirs d'enfance. Nous sommes persuadés que l'acte législatif nécessaire 
pour la consécration du nouvel état de fait s'opèrera sans secousse, par un 
simple décret qui trouvera la formule pour donner satisfaction à chacun. 

> La Société d'histoire a toujours entendu rester une Société avant tout 
populaire, et c'est bien ainsi que son rôle peut être utile dans notre pays ; 
elle compte des amis dans toutes les classes. Preuve en est le récent témoi- 
gnage d'estime et d'attachement qui nous a été donné d'une manière si tou- 
chante par un modeste facteur de nos montagnes, dont nous avons reçu en 
cadeau, pour Valangin, les superbes prestations de serment d'une si grande 
valeur. L'homme désintéressé qui a fait en notre faveur ce geste d'une si 
belle élégance patriotique, dans sa simplicité spontanée, méritait mieux de 
votre Comité qu'une simple lettre de remerciements. Aussi vous proposerons- 
nous de nommer M. Fritz Vuillemin, facteur au Locle, membre à vie de 

notre Société. Vous donnerez par votre vote la sanction que mérite l'acte 
désintéressé d'un modeste, qui a préféré nous donner ces pièces historiques 

précieuses, les prestations de serment, plutôt que d'en faire argent. Nous 

exprimons encore publiquement toute notre reconnaissance à M. le facteur 
Vuillemin pour son don à la fois si précieux et si délicat. Nous la témoignons 
également à M. Georges Gallet, qui a enrichi nos collections d'une hallebarde 
de garde-foire, qui est revenue dans son lieu d'origine, le château de Valan- 
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gin, après en avoir été enlevée en 1848 ; nous exprimons encore toute notre 
gratitude à la maison Suchard, qui nous a adressé un beau don de mille 
francs dont il sera fait le meilleur usage pour l'aménagement du château de 
Valangin. De plus en plus nos collections de meubles neuchâtelois s'aug- 
mentent de pièces importantes que le dévouement et la clairvoyance de 
M. Heutter sait découvrir et mettre à l'abri des mains étrangères. 

Nous devons faire une mention toute spéciale dans notre rapport de 
l'activité de la section de Neuchâtel-Ville, dont les séances sont un des 
attraits de la vie intellectuelle de notre cité. On ne saurait passer de soirées 
plus agréables que celles où nous avons entendu les communications si inté- 
ressantes sur les sujets les plus variés, se rapportant à toutes les périodes 
de notre histoire, présentées toujours sous une forme captivante, chaque 
auteur ayant sa note, ses préférences, son style. Cette revue de notre passé, 
où une place était faite à toutes les manifestations de notre vie, où tour à 
tour nous avons vu défiler le jeune Philippe de Hochberg, le réformateur 
Farel, ses deux maisons ; magistrats, fonctionnaires de l'ancien Neuchâtel, 
poêliers, ferriers du Val-de-Travers, vitraux des XVI', ', ' et XVII, siècles, 
chinoiseries et automates, révolutionnaires vieillis et repentants, vénérable 
classe, toujours ombrageuse en face des pouvoirs temporels, évocation de 

moeurs qui, pour être d'autrefois, sont encore d'aujourd'hui ; cette revue 
était une leçon d'histoire dont nous espérons bien pouvoir communiquer 
sous la forme de Mélanges les meilleures pages à tous nos membres. 

Qu'il nous soit permis à ce propos de signaler une publication histo- 

rique suisse d'un très grand intérêt, entreprise par une maison d'édition de 
Neuchâtel à laquelle nous devons déjà le Dictionnaire géographique de la 
Suisse. Il s'agit du Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, publié 
avec la recommandation de la Société générale suisse d'histoire et sous la 
direction de deux Neuchâtelois, Ni. Marcel Godet, directeur de la Bibliothèque 

nationale suisse, et M. Jean Grellet, président de la Société suisse d'héral- 
dique. Cette oeuvre, à laquelle nous souhaitons tout le succès qu'elle mérite 
par son intérêt même, vient à son heure ; il était en effet nécessaire de nous 
présenter l'ensemble de nos connaissances historiques, mis à notre portée 
sous la forme maniable d'un dictionnaire. L'encyclopédie historique qui nous 
sera ainsi offerte aura sa place dans toutes les bibliothèques publiques et 
privées, chacun la consultera avec profit, assuré d'y trouver immédiatement 
le renseignement historique ou biographique que nous avons parfois tant de 

peine à trouver. 
Il est des oeuvres auxquelles nous assurons plus qu'un appui moral, ce 

sont celles que vous connaissez, fouilles de la Tène et de Cottencher, publi- 
cations historiques entreprises par notre Société ; nous leur continuons, 
comme l'an passé, notre appui financier sous la forme de modestes subven- 
tions dont vous trouverez le détail dans nos comptes. 

> En terminant, je tiens à signaler une manifestation historique qui aura 
lieu ces jours prochains à Fribourg, soit les 15,16 et 17 juin et qui consis- 
tera en un congrès général des six sociétés suisses, dont le but est l'étude du 
passé de notre pays. Dans les circonstances tragiques que nous traversons, 
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cette manifestation ne manquera de revêtir une signification nationale parti- 
culière, que nous tenons à souligner. Dans la vie d'un peuple tout se tient, 
histoire et préhistoire, monuments et traditions populaires, tout a droit à 

notre respect ; si refroidis que puissent paraître ces documents, ils sont 
l'oeuvre de nos pères, ils ont gardé un peu de leur âme. Ce que le congrès 
de Fribourg entend faire pour la Suisse, la Société d'histoire et d'archéologie 
le fait déjà pour notre pays neuchâtelois, et la guerre actuelle doit nous faire 

comprendre encore mieux nos devoirs envers le passé, aussi comptons-nous 
sur l'appui de chacun pour poursuivre notre oeuvre patriotique. ,> 

L'assemblée nomme sans opposition M. Fritz Vuillemin, au Locle, 

membre à vie de la Société. 

Comptes de 1917. - M. Ed. Berthoud, trésorier, présente les comptes 
de la Société dont le résumé est le suivant : 

IlECETTES 

Finances d'entrée, 17 à3 francs 
. 

Fr. 51. - 
Cotisations, 651 à3 francs et ports . 

2040.95 
Intérêts 828.95 
Allocation du fonds Antoine Borel ........ 

119. - 
Allocation du fonds Jaquet-Droz ........ 

225. - 
Dons et ventes d'ouvrages .......... 

104.50 

Total .. 
Fr. 3369.40 

1)H: aEN, E'S 
Allocation au Musée neuchâlelois .. Fr. 300. - 
Allocation pour échange de revues ....... 276. - 
Allocation aux fouilles de la Tène 

..... 300. - 
Allocation aux fouilles de Cottencher 

....... 300. - 
Impressions, convocations et divers ....... 241.15 
Frais de représentation .......... 46.80 
Publication du Guide de Valangin 

........ 1380.80 
Entretien du château et installation de poêles ..... 365.25 
Achat de meubles et ustensiles pour le château .... 6905.20 
Somme affectée à constituer le fonds Antoine Borel ... 10000. - 

Total ... Fr. 20115.20 

L'excédent des dépenses est de 
. Fr. 16745.80 

La fortune de la Société est réduite à la somme de . 7382.07 
Le fonds Antoine Borel s'élève à........ 10000.33 
Le fonds Jaquet-Droz s'élève à........ 5426.78 

MM. Thévenaz et Michel, qui ont fonctionné comme vérificateurs de 
comptes, proposent l'adoption des comptes. L'assemblée approuve ces comptes 
à l'unanimité avec les remerciements usuels au trésorier. 
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Réception de candidats. - Les candidats suivants sont reçus à l'unani- 
mité membres de la Société 

MI', -, Ida L'Eplattenier, lloc 2, Neuchâtel. 
Andrée Kurz, Saint-Honoré 7, Neuchâtel. 
Blanche Monbaron, faubourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel. 

MM. Alfred Blailé, artiste-peintre, Neuchâtel. 
Paul Guisan, maître d'études, Neuchâtel. 
Armand Méan, ingénieur cantonal, Neuchâtel. 
Henri Schelling, étudiant, Neuchâtel. 
Oscar Sollberger, J. -J. Lallemand, Neuchâtel. 
Jean Borel, Vaumarcus. 
Louis Vauthier, docteur-médecin, Dombresson. 
Jean-Louis Perrenoud, professeur, La Chaux-de-Fonds. 
Charles Muriset-Gicot, Molai"d 4, Genève. 
Emile Argand, professeur à l'Université, Neuchâtel. 
Georges Perrenoud, Cernier. 

Revision de l'art. 19 des statuts de la Société d'histoire. - M. L. Mon- 
tandon propose de revenir sur le vote par lequel l'assemblée avait, l'aimée 

précédente, décidé que les ouvrages appartenant à la Société d'histoire 

seraient donnés à la Bibliothèque de Neuchâtel. 
M. Montandon fait observer que cet objet n'avait pas été porté à l'ordre 

du jour de la séance de l'an dernier et que par conséquent la décision prise 
par la précédente assemblée était entachée de nullité. 

L'orateur rappelle que la Bibliothèque de Neuchâtel est une institution 

communale, tandis que la Société d'histoire est cantonale. De ce fait, les 

membres de la Société d'histoire domiciliés hors du chef-lieu ne pourraient 
pas bénéficier comme ceux habitant Neuchâtel des livres remis à la Biblio- 
thèque. 

Après une discussion à laquelle prennent part MM. Ed. Berger, Ch. 
Knapp, F. -H. Mentha et Pierre Favarger, l'assemblée décide, sur la propo- 
sition de M. le Dr Richard, de maintenir la rédaction primitive de l'art. 19 
des statuts et de le compléter par l'alinéa suivant :c Une convention spéciale 
règlera les conditions de ce dépôt et celles du prêt des ouvrages aux membres 
de la Société d'histoire. » 

Nomination d'un membre du Comité. - M. Jules Jeanjaquet, professeur 
à l'Université de Neuchâtel, est nommé à l'unanimité membre du Comité. 

Travaux. - M. L. Montandon lit une notice sur les premiers bourgeois 
de Valaugin, et M. Alfred Chapuis, professeur, lit un travail sur les Bovet 

et la montre de Chine. 
Au nom du Comité : 

Le serrélaire. Pierre FAVARCF. R. 



AUGUSTE DE POURTALÈS 
1840-1918 

Le Musée neuchâtelois vient de faire une perte particulièrement sensible 
en la personne du comte Auguste de Pourtalès, décédé au château de Mauen- 

see, près de Lucerne, le 3 octobre 1918 ; il était, en effet, le plus généreux 
de nos Mécènes, et c'est grâce à lui que nous avons pu offrir à nos abonnés, 
au cours de ces dernières années, une illustration si abondante ; ses encou- 
ragements et son intérêt pour nos travaux nous étaient précieux, et nous 
lui conserverons un souvenir reconnaissant. 

Peintre distingué, il fit preuve, dès sa jeunesse, de goûts artistiques très 

prononcés et il laisse toute une série d'oeuvres de valeur ; quoiqu'il eût 
passé la plus grande partie de sa vie à l'étranger, il était resté très attaché 
au pays neuchâtelois, et sa bienfaisance proverbiale s'y est exercée sans se 
lasser ; l'Hôpital Pourtalès lui tenait particulièrement à coeur et, récemment 
encore, il offrait au Musée historique de Neuchâtel une précieuse collection 
d'uniformes. Les oeuvres d'utilité publique n'étaient d'ailleurs pas les seules 
à l'intéresser : toujours en quête d'infortunes à soulager, la délicatesse qu'il 
apportait à chacun de ses dons, en doublait tout le prix. 

Dans son idyllique château de Mauensee, A. de Pourtalès avait réuni 
une admirable collection de meubles suisses, dont il connaissait exactement la 

provenance et l'histoire : c'était une véritable jouissance de les examiner 
sous sa conduite. C'est dans cette maison, au caractère si profondément suisse, 
qu'il aimait à exercer une large hospitalité, gracieusement secondé par M de 
Pourtalès. Causeur charmant, ayant beaucoup vu et beaucoup lu, les heures 
passaient trop brèves auprès de lui ; il était, en matière d'art, d'histoire, 
d'architecture, le conseiller le plus sûr, et nombreux sont les spécialistes qui 
profitèrent de ses avis. Rarement nous avons rencontré tant de compétence, 
unie à un sens artistique si développé et à un goût si raffiné. Auguste de 
Pourtalès avait une grande élévation morale ; sa bonne grâce et son affabilité 
envers tous ceux qui l'approchaient étaient extrêmes, et c'est une belle 
figure de gentilhomme d'autrefois qui disparaît avec lui. 

1'. Ur. PCr; Y. 
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Les Boyet de Chine et la «montre chinoise» 
-ý-- 

<. Les gens du Val-de-Travers n'ont pas d'imagination !» Notre 

professeur de français, à Fleurier, le répétait souvent. Un jour, il 

ajouta :« Voyez-vous, mes amis, je ne veux pas vous le reprocher trop. 
A vivre encaissés dans cet étroit vallon, sans aucun horizon, comment 
pourriez-vous supposer qu'il y a, dans le reste du monde, autre chose 
que des montres et des sapins ?» 

Je ne dirai point aujourd'hui qu'il avait tout à fait tort... et cepen- 
dant parmi les vieux natifs que j'ai connus, que d'esprits distingués et 
charmants, que d'intelligences éveillées largement ouvertes à toutes les 
émotions, à toutes les sciences et à toutes les beautés. Je pense à 

Charles-Edouard Calame, le graveur, à Léo Lesquereux, à Fritz Ber- 

thoud, et à d'autres plus modestes : le lieutenant Henriod, Gustave 

Petitpierre... Ceux-là certes n'étaient dépourvus d'aucune des belles 
facultés du coeur et du cerveau. Mais c'est que, si le vallon est profond, 
ses abords sont escarpés, c'est qu'au-dessus des villages il ya l'arête 

vive des montagnes, où conduit le sentier en zigzag, et, à quelques pas, 

plus haut, plus hardi, l'immense rocher du Chasseron d'où l'on domine 
la plaine qui quelquefois paraît infinie, ou la mer de brouillard qui 
semble incommensurable. 

C'est dans cette mer de brouillard que le vénérable pharmacien 
de Fleurier, Volkmar Andreae, me raconta avoir vu se dessiner un 
jour toute une ville de l'Orient avec ses minarets et ses coupoles. Est-ce 

un tel mirage qui conduisit les Guye en Espagne, les Guyenet en Egypte 

et les Bovet en Chine ?... 
Mais de cette double existence, l'une, ramassée et toute de détails 

précis dans le creux du vallon, l'autre faite d'envolées lointaines par 
dessus les gigantesques sapins, il résulte une mentalité spéciale. Les 

gens du Val-de-Travers qui s'expatrient ne s'extasient que devant ce 
qu'ils voient de loin et regardent sans étonnement ce qui les entoure ; 
ils mesurent tout à l'aune de Buttes ou de Couvet et proclament en 
général sans hésitation sur tout ce qu'ils peuvent examiner en détail 
et toucher du doigt, la supériorité du lieu natal. En 1838, Louis Bovet 
écrivait de la Chine à sa tante Caroline de Fleurier : «Que vous 
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envoyer ? de la soie ? des crêpes ? Je ne sais... La terre de Couvet est 
aussi bonne que la porcelaine de Chine, quoique moins belle ; vos 
tables et chaises en bois de foyard valent beaucoup mieux que des 

meubles laqués. » Ce n'est qu'un exemple entre beaucoup de ce dédain 

non déguisé pour ce qui n'a pas fleuri au bord de l'Areuse, sentiment 
qui n'est somme toute que l'exagération d'une grande vertu : l'atta- 

chement à sa patrie et à son clocher. 
Tout cela n'empêcha point les braves Fleurisans revenant de l'Ex- 

trême-Orient de jouer aux Chinois et de prendre des airs quelque peu 
e célestes ». 

Sur plusieurs maisons [de Fleurier], écrit un voyageur en 1859, 

on voit des emblèmes de la Chine ; aux contrevents, aux stores, aux 
kiosques, on reconnaît les habitations des fabricants de montres chi- 
noises ; ce sont des Suisses qui ont accompli maintes fois le voyage 
lointain de la Chine. Qui demeure là ? demandions-nous ? C'est M. B..., 
le Chinois. Et ici ? C'est M. D...., le Chinois 1. » 

Aujourd'hui, si vous vous promenez dans les nouvelles rues du 

village qui s'étendent à l'ouest entre le Pâquier et la rue de l'Hôpital, 

vous constaterez que l'une d'elles porte le nom de Bovet-de-Chine. 
Faut-il voir dans tous ces faits un goût spécial des Fleurisans pour 

la Chine et les chinoiseries ? Et si oui, à quoi l'imputer ? 
Sans doute serez-vous étonné si je vous apprends qu'en 1764 déjà, 

devant de nombreuses personnes, à Fleurier même, un Chinois s'écriait 
Eh ! bien vous avez vu ce mandarin farouche ? 

A quoi un autre Chinois répondait : 
Nul péril ne l'émeut, nul respect ne le touche. 

A vrai dire, il ne s'agissait pas d'authentiques Célestes, mais d'ac- 
teurs du village jouant l'Orphelin de la Chine, de Voltaire, par les 
soins de Jean-Jaques Bovet, justicier, le grand-père d'Edouard Bovet 
dit le Chinois dont il sera bientôt question. C'est David Jéquier qui 
faisait le fier Octar, et Isabelle Vaucher qui représentait la fidèle 
Idamé ; quant au rôle de la tendre Asseli, il était fort aimablement 
tenu par Salomé Bugnon. Tout cela, nous l'apprenons par une lettre 

en vers de Jean-Jaques Bovet retrouvée dans un cahier écrit de sa 
main et qui appartient à ses descendants à Londres. 

Je ne pense pas cependant que les Chinois de Voltaire et les décors 

1 M. MUSTON, «L'horlogerie clans les montagnes du Jura». Bulletin (le la Société d'énur- 

lalion de Montbéliard, 1859. 
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sans doute fantaisistes qui les entouraient soient pour quelque chose 
dans l'orientation que prit l'industrie du Haut-Vallon quelque soixante 
ans plus tard. 

Les divers ouvrages qui décrivent le Val-de-Travers n'ont con- 
sacré que quelques lignes à la «Montre chinoise ' de Fleurier, et la 
Statistique de la Chatellenie du Val-de-Travers du Dl Allemand (1836) 

n'y fait qu'une légère allusion : 
L'horlogerie [de Fleurier], se borne-t-il à dire, se soutient autant par les 

soins donnés à la fabrication que par l'infatigable activité et la rare intel- 
ligence avec lesquelles on cherche et on trouve de nouveaux débouchés. On 

sait que l'un de ceux-ci, et ce n'a pas été le moins lucratif, a été et est encore 
en Chine. 

Il existe cependant un petit livre : Souvenir du séjour d'un horlo- 

ger neuchâtelois en Chine, écrit en 1866 par Auguste Jeanneret-Oehl 

qui fut pendant six ans, 1838 à 1844, employé de la maison Bovet à 
Canton. Cet ouvrage est amusant à lire, mais il parle surtout des moeurs 
des Chinois et de la guerre de l'opium de 1840 et ne consacre aucune 
ligne à l'horlogerie. Il était susceptible cependant d'éclairer et de com- 
pléter les données nouvelles qui ont été rassemblées sur ce sujet. 

Je ne traiterai pas ici l'histoire complète de la montre chinoise et 
de tous les personnages qui y jouèrent un rôle. C'est à la première 

génération des Bovet de Chine qu'il importait de donner une place 
d'honneur avant tout, et je me bornerai à résumer en quelques lignes 

tout le reste Il m'a paru utile cependant de compléter cet aperçu par 
une brève étude des principales caractéristiques de cette montre dite 

chinoise et de chercher en même temps à en indiquer l'origine". 

Les Bovet de Chine. - Les Bovet ne furent pas les premiers hor- 

logers suisses, ni même neuchâtelois, qui travaillèrent pour la Chine. 

Les Jaquet-Droz, Leschot, leur associé Henri Maillardet, et, un peu 

plus tard, les Piguet et Meylan, de Genève, exportèrent à Canton des 

1 Dans son ouvrage sur Le Val-de-Travers, M. Quartier-la-Tente y consacre cependant 
deux paragraphes intéressants. 

Z L'on en trouvera le développement dans: La « montre chinoise u de Fleurier (Relations 
horlogères de la Suisse avec la Chine), par Alf. CiApuls, ouvrage en préparation. 

3 La plupart des éléments de ce travail ont été rassemblés sur place : interviews des vieux 
Fleurisans, anciens livres de commerce, copie de lettres divers. Parmi les sources consultées, 
j'indiquerai : 1- la superbe collection de montres rapportée de Chine par M. Gustave Loup, qui 
s'est mis, pour me seconder, à mon entière disposition; II- les renseignements très nombreux 
communiqués par M. Charles Bovet, à Londres, arrière-petit-fils du justicier Jean-Jaques et 
neveu du premier des Bovet de Chine (il a 82 ans) ; enfin IIIo un volumineux copie de lettres 

retrouvé par un pur hasard dans une famille de Fleurier, et qui contient toute la correspondance 
particulière de Louis Bovet, à Canton, (le 1836 à 98113... 
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centaines de montres de grand luxe aux boîtiers superbes ornés 
d'émaux avec entourages de perles, sans compter les pendules et les 

automates dont un très grand nombre aussi prirent le chemin des 

palais impériaux de Pékin ou de Tartarie. A la fin du XVIII1IC siècle 
même, un horloger de Couvet, Charles-Henri Petitpierre-Boy, eut l'hon- 

neur d'être l'horloger de deux ambassades célèbres (anglaise 1792 et 
hollandaise 1795) auprès du Fils du Ciel'. Et je ne parle pas d'un 
P. Jésuite glaronnais qui, quatre-vingts ans plus tôt, fut horloger de 
l'empereur, à Pékin. 

Des montres européennes parvinrent dans ce pays au XVII111f siècle 
déjà, si ce n'est pas plus tôt, et, vers 1800, il en entra de grandes 
quantités. Mais ce sont les Bovet de Fleurier qui, les premiers, orga- 
nisèrent réellement le commerce de l'horlogerie en Chine, où, pendant 
très longtemps, ils exercèrent un véritable monopole. Les Chinois en 
vinrent même à appeler une montre une « Bovet », et cette montre 
Bovet constitua une véritable monnaie dans les échanges à l'intérieur 
de l'Empire. Il faut bien dire aussi que la guerre de 1840, qui chassa 
momentanément de la Chine les concurrents anglais des Bovet, ne con- 
tribua pas peu au développement de leur maison. En avril 1843, Louis 
Bovet écrivait :« Je suis presque fâché que la paix soit faite - au 
temps des troubles, notre commerce allait mieux et cela venait éloi- 
gner nos concurrents. » On est « neutral » ou on ne l'est pas. 

Dans un article sur « Canton et le commerce européen », publié 
par la Revue des deux mondes en 1846, il est dit que l'importation des 
articles d'horlogerie « est entre les mains de deux maisons suisses qui 
ont des comptoirs à Londres » (les Bovet et les Vaucher frères de 
Fleurier). De même, Fritz Berthoud raconte que, dans un rapport que 
fit (sans doute un peu plus tard) M. de Montigny au roi Louis-Philippe, 
« il déclare n'avoir trouvé que trois maisons françaises [! ]à Canton, 

et toutes trois, ajoute-t-il, d'un village du Jura nommé Fleurier » 2. 
Ce n'est point ici la place de faire l'histoire de l'horlogerie à Fleu- 

rier et du Haut-Vallon avant les Bovet de Chine. Elle ne présente rien 
de saillant. Les actes de la commune et le « Livre des Abbayes » de 
Fleurier qui ont été minutieusement dépouillés ne nous donnent, au 

1 Voir au sujet des automates importés en Chine et de Ch. Petitpierre : Alf. CI{APUIS, 
«Chinoiseries et automates », Revue internationale de l'horlogerie, 1e, 15 avril et ter mai 1918, 
et F. -Louis PERROT, « Découverte de dessins inédits d'Henry-Louis Jaquet-Droz », Journal suisse 
d'horlogerie, mars et avril 1918. 

2 Magasin illustré, 12me vol., p. 110, article non signé attribué à Fritz Berthoud. - La 
troisième de ces maisons était celle des Dimier frères. 

h 
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XVIII"'° siècle, à partir de 1736, qu'une liste assez longue d'horlogers : 
des Lequin, des Vaucher, des Jéquier, des Bovet cela va sans dire, 
plusieurs noms de la vallée de Joux, puis des Suisses allemands et 
des Alsaciens. A part quelques penduliers et fabricants de ressorts 
(les Lesquereux par exemple), presque tous sont désignés comme 
« horlogers en petit volume » ou comme < cadracturiers ». 

Escherny, qui habita vers 1760 à Môtiers et accompagna J. -J. Rous- 
seau en maintes excursions dans les environs, pensait sans nul doute 
aux villages voisins quand il disait des Montagnes neuchâteloises en 
général :« Je regarde cette petite portion du Jura renfermé dans les 
limites du canton de Neuchâtel comme l'une des contrées du monde 
les plus curieuses à observer pour le philosophe, le physicien, le natu- 
raliste, le géologue, l'artiste et le mécanicien >> ', et il ajoute plus loin 

que « Jean-Jacques et lui avaient remarqué qu'on ne voyait nulle part 
ailleurs ce contraste entre des lieux agrestes, stériles, hérissés de 

rochers, semés de précipices, avec la politesse, l'aisance et l'industrie 
des habitants ». 

Le justicier Jean-Jaques Bovet, esprit très cultivé, nourri de l'En- 

cyclopédie, eut un fils, Jean-Frédéric, qui fut horloger et dont on 
connaît peu de chose. Son épouse, Julie Yersin, a laissé par contre le 

souvenir d'une femme remarquable, des plus intelligentes. 
Jean-Frédéric Bovet eut deux filles et six fils qui tous, sauf le pre- 

mier, Louis, jouent un rôle dans cette histoire 2. 
Il ya exactement un siècle que l'un d'eux, Edouard, le premier 

des Bovet de Chine, débarquait à Canton. C'est sur ses tout premiers 
débuts que nous sommes le moins bien renseignés, et cela est grand 
dommage, car ce que nous savons de l'homme, nous fait croire qu'il 
dut avoir dans sa prime jeunesse déjà quelques phases pittoresques 
qu'il serait amusant de relater. 

La légende, du reste, s'est quelque peu emparée de lui, et voici en 
quelques mots ce qu'elle raconte encore par la bouche de quelques vieux 
Fleurisans : 

A l'âge de 20 ans, Edouard Bovet ayant mené à Fleurier et autres lieux 

circonvoisins une vie de bâtons de chaises, ses parents l'auraient expédié 
n'importe où, et il partit en Chine. Par hasard, il aurait pris quatre montres 
avec lui. Un mandarin, émerveillé de ces petites machines, les lui acheta 
pour le prix exorbitant de 10,000 francs chacune. Il écrivit alors à ses frères 

Fritz BERTIIOUD, J. -J. Rousseau au Val-de-Travers. Paris, 1881, pp. 168 et 169. 
2 Voir fragment généalogique ci-joint. 
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à Fleurier pour leur en demander d'autres, déclarant qu'il se chargeait, si 
l'on suivait ses conseils, de remplir d'or le Val-de-Travers. Un peu méfiants, 
ses frères exigèrent qu'il remboursât immédiatement le prix des montres 
envoyées, et il leur envoya un lingot d'or. Encouragés par ce succès, tous 
ensemble ils fondèrent en Chine une maison de commerce qui prospéra 
magnifiquement. 

J'ai trouvé quelques-uns de ces détails dans deux anciens articles 
de revues, datant le premier de 1859 1 et l'autre de 1880 Le Journal 

suisse d'horlogerie raconte aussi que ces premières montres furent ven- 
dues 10,000 francs chacune, mais, selon lui, Bovet se serait expatrié 
en Chine parce qu'il était peu satisfait du gouvernement de l'époque. 
Ce journal ajoute en note que, selon une autre version, Edouard Bovet 

partit de Londres, où il était vers 1820. 
Voici, selon des documents précis, ce que j'ai pu établir avec cer- 

titude. 
Mécontents du régime politique réimposé au pays de Neuchâtel en 

1814, trois frères Bovet, Frédéric, Edouard et Alphonse, décidèrent de 

quitter Fleurier. Fils d'horloger et habiles en leur métier, ils allèrent 
se fixer à Londres, où ils étaient déjà établis en 1815, et se mirent à 
fabriquer des montres genres anglais pour le marché intérieur. Au 
bout de trois ans, la maison Magniac, qui s'occupait entre autres du 

commerce des montres en Chine, engaMea Edouard Bovet qui, effecti- 
vement, était un jeune homme assez difficile à conduire, comme hor- 
loger à Canton. Il partit le 20 avril 1818 sur un vaisseau de la Compa- 
gnie des Indes pour arriver à destination le 16 août après avoir doublé 
le Cap de Bonne-Espérance. Son Journal de bord, que j'ai eu le plaisir 
de retrouver tout dernièrement, révèle un bon garçon, naïf et insouciant, 

ne perdant aucune occasion de s'amuser royalement. 
Arrivé en Chine où - son frère Charles le déclare - il devint 

sérieux, « ce qu'on a peine à croire », Edouard Bovet se rendit compte 
des bénéfices qu'il y avait à réaliser en ce moment-là en horlogerie. 
C'est alors qu'il proposa à ses deux frères, Frédéric et Alphonse, établis 
à Londres, et à un troisième, Gustave, resté à Fleurier, de fonder 

une association . ayant pour but le commerce d'horlogerie avec la 
Chine ». La société fut constituée définitivement à la date du ler mai 
1822 ; elle transporta bientôt le centre de sa fabrication à Fleurier. 

Si Edouard Bovet fut l'initiateur, le mérite principal de l'organisa- 

t 

} 

1 
t 
i 

r M. MOUTON, Oau. cil. 
Journal suisse d'horlogerie, février 1880, pp. 156 et 157. 
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tion revient à son frère Alphonse. La maison Jardine Matheson & Cie 

ayant remis à la nouvelle société ses affaires horlogères, Alphonse 
Bovet développa la fabrication à Fleurier, de manière à ce que les 

envois à Canton fussent réguliers. On peut dire qu'il fut le véritable 

Edouard BOVET, dit le Chinois 
1797-1849 

à l'âge de 20 ans, d'après une miniature. 

(Propriété de M. A. Grandjean, Yverdon. ) 

fondateur de l'industrie de la mon- 
tre chinoise dans le canton de 
Neuchâtel. 

Du séjour d'Edouard Bovet en 
Chine, je le répète, l'on sait peu 
de chose. Grand et fort gaillard, 
très bel homme, un peu turbulent, 

mais caractère loyal et tempéra- 

ment généreux, au dire de ceux 
qui l'ont encore connu, il eut à 
Canton des démêlés pénibles avec 
des Hindous de la factorerie an- 
glaise qui l'empêchaient de dor- 

mir en chantant leurs litanies pen- 
dant la nuit. D'autre part, un tir 
à la carabine contre un fromage 
de Gruyère, qui estropia un mal- 
heureux Chinois, faillit lui causer, 
ainsi qu'à d'autres Européens, des 
ennuis beaucoup plus sérieux. 

Après quatorze ans d'absence, Edouard Bovet revenait triompha- 
lement à Fleurier, riche déjà et flanqué d'un authentique Chinois, sans 
compter un fils né d'une mère chinoise, Edouard-Georges, baptisé à 
Macao le 25 août 1826 et qui fut agréé par la commune de Fleurier 

en 1841 1. 
A son arrivée, Edouard Bovet (il avait alors 33 ans) s'installa dans 

le Palais chinois que ses frères venaient de terminer et qui n'est 
autre chose que l'Hôtel de ville actuel. Cette maison de belle apparence, 
qu'une gravure de Calame a fait connaître, n'a de chinois que le nom. 
Construite entièrement en pierres de taille, aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur, elle est aussi peu confortable que possible, ce qui n'em- 
pêcha pas le général de Pfühl de s'y installer en décembre 1831 avec 

1 

I 

1 Edouard Bovet, le fils, avait le type chinois assez marqué : yeux bridés et longue mous- 

tache tombante. 
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un fort contingent de Sagnards après l'échauffourée de Travers. Tous 
y goûtèrent d'excellents vins. 

A vrai dire, Edouard Bovet, dit le Chinois ou le Mandarin, ne fai- 
sait pas lui-même les honneurs de la cave. Activement recherché par 
les troupes royalistes pour crime politique, il avait déjà passé la mon- 
tagne, direction Yverdon, à la suite de Bourquin, dont il avait été le 
disciple et aussi la victime. 

Quels étaient ses crimes politiques ? Les dossiers d'enquêtes 
secrètes de la Cour de justice du Val-de-Travers nous racontent ses 
exploits, mais il nous suffira de citer un passage de la lettre qu'écrivit 
en 1839 le Conseil d'Etat à Son Excellence de Werther à Berlin à propos 
d'une demande en grâce d'Edouard Bovet dit le Chinois. Voici ce que 
nous y lisons : 

Il est revenu dans ce pays dans le courant de l'année 1830 et il n'a 
pas tardé à donner des preuves d'un caractère turbulent et enclin à la 

résistance à l'autorité. Dès le commencement des troubles qui ont agité la 
Principauté, il s'est montré chaud partisan des principes qui leur ont donné 

naissance et s'est mêlé à tous les actes de rebellion qui ont signalé cette 
funeste époque ; en septembre 1831, non seulement il a fait partie lui-même 
de l'expédition du château, mais il est accusé d'avoir soudoyé un grand 
nombre d'individus pour les engager à s'y rendre ; en décembre 1831, il a 
pris une part très active au mouvement insurrectionnel, et les actes judi- 

ciaires le chargent spécialement d'avoir commandé une bande d'hommes 

armés qui sont entrés de vive force dans la campagne du Marais, près Couvet, 

appartenant à M. de Sandoz [Sandol], pour s'emparer des armes qui pou- 
vaient s'y trouver. L'expédition manquée, Bovet parvint à s'enfuir... 

Edouard Bovet vécut pendant quelque temps à Pontarlier, puis il 

se fixa à Besançon, où d'autres patriotes neuchâtelois l'avaient suivi, 
entre autres Charles Lorimier, du Locle, qui précédemment déjà tra- 

vaillait pour les Bovet. Ils y implantèrent la fabrication de la montre 
chinoise, à peu de chose près pareille à celle. de Fleurier et qui, 
avec les mêmes marques Bovet, fut exportée directement. Ainsi la 

répression qui suivit les événements de 1831 eut entre autres comme 
résultat de forcer une de nos industries les plus prospères à émigrer 

partiellement. La fabrication Lorimier de Besançon se continua jus- 

qu'en 1871. 
Edouard Bovet avait donc envoyé en 1839 une requête au Conseil 

d'Etat pour faire lever le décret de prise de corps qui pesait toujours 

sur lui. Dans la lettre mentionnée, ces Messieurs constataient que, mal- 
gré les mauvais succès de ses tentatives en 31, Bovet n'avait point 
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modifié ses sentiments, qu'il continua à les manifester dans le pays 
où il trouva asile et que la voix publique l'accusait d'avoir été l'un 
des instigateurs sinon l'un des auteurs des mauvais traitements subis 
par le lieutenant-colonel de Morel, à Pontarlier, en 1833. 

Dans une seconde lettre du 30 septembre 1839, le Conseil d'Etat 

recommandait finalement le placet d'Edouard Bovet, mais en insistant 

pour qu'on exigeât de lui un nouveau serment de fidélité et qu'il fût 

maintenu pour un certain temps sous la surveillance de la police. Et 

c'est exactement dans ce sens que fut faite la réponse de Werther qui 

parvint deux mois plus tard '. 

Signature <Bovet London= sur le bord 
de la cuvette de la montre. 

Signée sur le mouvement e Ilbéry London». 

Edouard Bovet prêta- 
t-il le serment exigé? 
je ne le sais, mais il ne 
revint à Fleurier pour y 
habiter qu'en 1848. Le 

premier des Bovet de 
Chine mourut encore 
jeune, comme tous ses 
frères, le 25 octobre 
1849, dans son village 
natal. Sa veuve épousa 

Voir plow-he en secondes noces le 
j 

colonel Denzler. 
Le plus jeune des cinq frères Bovet était Charles, né en 1802. Il fut 

reçu comme associé en 1824 au moment où il partit pour la Chine via 
New-York pour aller rejoindre Edouard à Canton. Il y épousa une 
Anglaise. A partir de 1830 et jusqu'en 1836, il resta seul en Chine 
jusqu'au moment où son neveu Louis alla le retrouver. Celui-ci écri- 
vait à sa famille :« Voilà donc la seconde génération des Bovet qui 
commence sa carrière dans ce pays... Ma grand'mère a donc fils et 
petit-fils en Chine ; c'est, je pense, ce qu'aucune femme suisse ne peut 
dire. » 

L'épouse de Charles Bovet étant malade et s'affaiblissant de plus 
en plus, il fut décidé que toute la famille retournerait en Europe. Louis 
le neveu ne manque pas l'occasion de faire un peu la leçon à ses 
parents de Fleurier :« Si ma tante arrive en bonne santé, je vous 
conseille de faire tout votre possible pour la bien recevoir ni rien 
négliger et mettre de côté vos manières économes poussées trop loin. » 

1 Archives de l'Ef, at. Lettres de Sa jllajeslé, 30 novembre 1839. 
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Mais Elisabeth Bovet mourut à Canton en janvier 1837. Louis Bovet 
témoigne un très vif chagrin de cette perte, car il considérait sa tante 
comme la femme la plus accomplie qu'il eût jamais rencontrée. <. Du 
vivant de ma tante, dit-il, la gaîté régnait dans notre maison, et je me 
trouvais tout aussi bien, si ce n'est mieux, qu'en Europe. (Lettre du 
10 février 1837. ) 

Charles Bovet, ayant perdu sa 
femme, revint en Suisse en 1839 

par l'Egypte, route nouvelle qu'on 
commençait à utiliser de plus en 
plus. Près de l'Ile Palouan, il ren- 
contra le navire qui conduisait à 
Canton Auguste Jeanneret-Oehl, 
l'auteur des Souvenirs d'un horlo- 

ger neuchâtelois en Chine, ainsi 
que celui-ci le raconte. 

Il résida pendant quelque temps 
à Fleurier. En janvier 1841, son 
neveu Louis écrivait de Canton à 
Georges Guillaume : 

J'ai appris que mon oncle [Char- 
les] avait dû quitter le canton à cause 
de propos trop libres. Cela ne me sur- 
prend pas du tout, cela devait arriver 

Charles BOVET, né en 180'2, 
d'après une miniature. 

ainsi, parce qu'ici on a la liberté de 
(Propriété de M. A. Grandjean, Yverdon. ) 

tout dire et pas chez nous... Je vois 
aussi avec peine que toutes ces choses-là vont toujours donner une mauvaise 
renommée à notre maison ; on n'aura plus aucune bonne opinion des gens 
revenant de Chine, mais Auguste [Jeanneret] et moi pécherons par les 

extrêmes opposés de ce qu'on a pu reprocher à mes oncles. 

Que s'était-il passé de nouveau ? Nous l'apprenons par les Manuels 
du Conseil d'Etat. 

Le 20 juin 1840, de graves désordres avaient eu lieu à l'Abbaye 
de Fleurier. Le matin déjà, les « cibares » avaient placé, à l'instiga- 
tion de Charles Bovet dit le Chinois, de petits drapeaux suisses au- 
dessus des cibles: 

Le soir, un attroupement assez considérable s'est réuni dans le lieu 
du tirage et s'est dirigé de là sur le village de Fleurier, ayant à sa tête deux 
individus, l'un, Charles Bovet portant un drapeau rouge avec une croix 
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blanche, l'autre, Edouard Vaucher (dit de Mulhouse) portant une espèce de 

mouchoir sur lequel sont représentées les armoiries des cantons et la croix 
blanche au milieu, tous chantant pendant leur marche un refrain sans paroles. 
Arrivé au milieu du village, cet attroupement s'est réuni en rond et a chanté 
des chansons portant un caractère séditieux. Charles Bovet, qui continuait 
à être le chef de l'attroupement, sommé par le major Jéquier de cesser ce 
désordre, s'y est positivement refusé sous prétexte que l'heure du tir étant 
écoulée, M. Jéquier n'avait aucun ordre à donner à ce sujet. 

Tous ces faits sont considérés par le Conseil d'Etat comme ayant 
un caractère criminel, et Charles Bovet est immédiatement décrété de 

prise de corps, mais, à l'instar de son frère Edouard, il s'empressa de 
franchir la frontière française. 

Au mois de septembre de la même année, le nouveau délinquant 

envoya une requête au Conseil , exposant qu'il ne comprenait pas 
toute la portée que pouvaient avoir de tels actes, mais que voyant qu'ils 
paraissent coupables aux yeux de l'autorité, il promet de s'abstenir 
désormais de semblables démonstrations ». Charles fut éconduit. 

Une nouvelle requête fut envoyée le 2 décembre 1840 signée des 

noms de % 175 chefs d'ateliers, pères de famille et ouvriers horlogers 
du Val-de-Travers, des Verrières et des Bayards » (et ce chiffre nous 
montre l'importance qu'avait prise déjà la fabrication des montres chi- 
noises). L'on exposait « que le sieur Charles Bovet, de Fleurier, ayant 
quitté le pays (par suite du décret de prise de corps prononcé contre 
lui), sa maison de commerce est sur le point d'être fermée, ce qui 
entraînerait les circonstances les plus fâcheuses pour les nombreux 
ouvriers qu'elle emploie et qui, dans ce moment critique pour leur indus- 
trie, ne pourraient se procurer ailleurs de l'ouvrage ». Le Conseil 
d'Etat fut inflexible et répondit qu'Edouard Bovet ayant obtenu grâce, 
il pourrait tout aussi bien que son frère vaquer aux affaires de la 
maison qui leur était commune. 

Quelques mois plus tard (le 22 février 1841), Charles Bovet obtint 
un sauf-conduit de quinze jours pour régler ses affaires avant de trans- 
porter définitivement son domicile en Angleterre. 

Il est évident que la décision maladroite prise par le Conseil d'Etat, 
qui réellement frappait les intérêts du haut vallon, contribua pour beau- 
coup à renforcer le parti républicain dont les Bovet continuèrent à être 
les chefs. 

Ce fut Lorimier, l'associé des Bovet de Chine, à Besançon, qui, au 
début de la guerre du Sonderbund, écrivait à ses amis de Fleurier 

rlJ 
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qu'on préparait à l'arsenal de cette ville des armes paraissant desti- 
nées à la Suisse et probablement à l'un des cantons du Sonderbund. 
Louis Grandpierre, dans ses Mémoires politiques (chapitre LXXXI), 
raconte le détail de cette affaire. Un nommé Balsiger, aidé de quelques 
jeunes gens parmi lesquels Edouard Bovet fils (celui qui naquit à 
Macao), arrêta les voitures chargées d'armes et les fit conduire clan- 
destinement à Sainte-Croix où elles 
furent remises aux Vaudois'. 

Ce Balsiger, qui fut expulsé tôt 

après sous prétexte de menées ré- 
volutionnaires, était un très habile 

ouvrier genevois que les Bovet 

avaient fait venir à Fleurier. C'est 
lui qui faisait les dorures riches 
dans les montres chinoises de pre- 
mier choix. Plus tard, Balsiger re- 
vint à Fleurier où il continua à 
travailler pour les Bovet. Comme 

officier d'artillerie, il joua un rôle 
actif lors des événements de 1856 

Des autres frères Bovet de la pre- 
mière génération du « Chinois », je 
dirai peu de chose. Frédéric revint 
de Londres à Fleurier vers 1840 ; 
il s'occupa, avec sa sSur Caroline, 

Alphonse BOVET, père, 
d'après une aquarelle. 

de l'établissage et du commerce des montres chinoises. Alphonse rentra 
de même au pays avec sa famille en 1843 pour y mourir en 1850, et ce 
sont ses quatre fils qui continuèrent la maison dans la suite. Quant à 
Gustave, qui fut aussi quelque peu mêlé aux affaires de 1831, il mourut 
jeune encore en 1835, laissant un fils, Louis, né en 1818. Le copie de 
lettres dont j'ai parlé est de lui. L. Bovet devint, très jeune encore, 
l'associé de ses oncles èt, bien qu'il soit de la deuxième génération, 
son activité principale se déploya avant 1850 et son histoire est avant 

1 Edouard Bovet, le fils, fit la campagne du Sonderbund en qualité de volontaire dans 
une compagnie de Vaudois et prit part à la prise de Fribourg et de Lucerne. De retour à Fleu- 
rier il participa à la révolution de 1848 et fut nommé lieutenant de carabinier. En cette qualité, 
il fit la campagne du Rhin en 1857 et l'année suivante, il devint capitaine. 

2 Frédéric Geissler, ouvrier graveur de Fleurier, travaillant pour les Bovet, fut aussi 
expulsé pour avoir attaqué une chaise de poste entre Fleurier et Couvet (Manuel du Conseil 
d'Etal, 12 septembre 1847). 
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tout intimement liée à celle des premiers Bovet de Chine. C'est grâce 
à lui, du reste, que j'ai pu entrer dans le détail de celle-ci et me diriger 

en ce travail avec quelque sûreté. 
C'est en septembre 1836 que 

Louis Bovet arriva à Canton pour 
y seconder son oncle Charles. Son 
voyage avait duré 113 jours. 

En ce moment-là encore, cette 
ville constituait la seule petite 
porte ouverte au commerce occi- 
dental. 

Nous sommes confinés à Canton, 
écrivait un voyageur anglais à la 
même date', c'est-à-dire dans un 
seul port, dans une seule province 
séparée du reste de l'empire par une 
barrière de hautes montagnes et 
choisi exprès par le gouvernement 
chinois comme lieu le plus éloigné 
de la capitale. 

Et encore les commerçants n'o- 
saient pénétrer dans la ville. 

Montre or; bâti émail avec gravure. 
Mouvement acier avec rouages en argent. Les factoreries, raconte Louis Bovet, 

Signé <Tevob-. Epoque 1830. sont à quelque distance de la rivière, 

(, Propriété du Musée de Genève; don de M. G. Loup. ) sur la droite en remontant, et toutes 

sur la même ligne qui ne mesure 
pas plus de 350 pas d'un bout à l'autre ; c'est le seul terrain accordé aux 
étrangers pour habiter la Chine, mais les maisons sont grandes et ont plu- 
sieurs appartements de profondeur ; tous les petits réduits sont loués à cette 
saison, mais je suis également étonné qu'il puisse y avoir autant de monde 
on en compte passé 500 de diverses nations. 

Les Européens qui tentaient à cette époque de pénétrer dans la 
ville même y risquaient leur vie et plusieurs furent promenés à travers 
les rues dans des cages, en butte à toutes les injures. Aucune femme 
enropéenne n'était autorisée à habiter la factorerie même et tous les 
commerçants mariés avaient leur ménage à Macao. 

Quant aux relations d'affaires avec les Chinois, elles étaient jus- 
qu'en 1840 soumises à une organisation très compliquée que je ne ferai 

1 J. -F. llAvls, La Chzyir., 1837, t. 11, p. 315. 
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que résumer en quelques mots, renvoyant pour le reste aux anciennes 
descriptions de la Chine. 

L'empereur avait donné a douze marchands, les hannistes, le privi- 
lège exclusif de faire du commerce. Chaque habitant européen qui 
arrivait devait avoir un répondant parmi eux. Arrivait-il quelque acci- 
dent, quelques fautes légères contre les us et coutumes ? ce sont les 
hannistes, tous solidaires les uns des autres, qui étaient responsables. 
A la tête de cette organisation était le liaupoul ou chef des douanes, 
véritable podestat. Il 

avait établi un fort im- 

pôt sur le commerce ex- 
térieur : le cohan ou im- 

pôt de hannistes, dont 
il tirait gros profit lui- 

même, au grand détri- 

ment des importateurs. 
Comment les pre- 

miers Bovet de Chine Signature , Tevob »- Bovet retourné 
vécurent-ils dans ces de la montre sujet narine. 
factoreries ? 

Canton, dit Louis Bovet, n'est pas un endroit bien divertissant, ni pour 
la vieillesse ni pour la jeunesse, surtout pour ceux qui ont le malheur de 
trop aimer les bals, spectacles, etc.... Les libertins et les fainéants ue pour- 
raient pas y vivre un mois, et je leur conseille de rester en Europe. 

Bovet ne s'ennuie point, ayant assez d'ouvrage pour s'occuper. Il 

cherche à vivre en bonne intelligence avec chacun, quand bien même 
les négociants des factoreries sont en querelle presque continuelle les 

uns avec les autres et que la moitié des gens ne parle pas à l'autre : 
Comme notre petit commerce d'horlogerie ne fait ombrage à personne 

qu'à deux ou trois Anglais de même métier, nous sommes neutres dans les 

grandes querelles et discussions des négociants que nous voyons rarement 
et ne recherchons pas leur compagnie. Quoique riches, peu méritent une 
grande considération. 

Le jeune Bovet (il n'a que 18 ans à ce moment-là) fut effrayé de 

voir avec quelle prodigalité la plupart dépensent leur argent : 
Ayant été élevé dans un pays où les gens à l'aise craignent de dépenser 

un crutz mal à propos, je ne peux qu'avoir adopté les mêmes principes qui, 
en Chine, sont taxés d'avarice, puisqu'on jette les piastres comme chez nous 
les batz. 
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Notre Fleurisan s'est lié cependant avec plusieurs jeunes gens et 
ne se prive pas de quelques distractions : le billard, le tir à cible, les 
promenades à cheval, la rame et la chasse aux oiseaux en bateau cou- 
vert où, plus tard, son cousin Fritz Bovet sera de première force. 

Sous le rapport de la nourriture, il ne manque de rien ; dans la 
cour de la factorerie, il ya des dindons, des poules et une vache ; le 
poisson, la volaille et les meilleurs vins s'achètent à bon compte, sans 
compter que, de Fleurier, arrivent les fameuses saucisses au foie si 
réputées, du fromage et de l'extrait d'absinthe. Cette absinthe, Bovet 
l'offre à un vieil Anglais, Mr Edwards, qui lors d'un séjour au Val- 
de-Travers l'a particulièrement goûtée, de même que les « soupers aux 
tripes >. Ce sont là, semble-t-il, les plus fortes impressions qu'il ait 
emportées du Vallon vert. 

Dans son ouvrage sur le Val-de-Travers, M. Quartier-la-Tente 
raconte que lorsque Edouard Bovet revint à Fleurier en 1830 avec son 
fils âgé de trois ans, il était accompagné d'un Chinois nommé Ankan 
[Accan], chargé des soins de l'enfant pendant le voyage. Le copie de 
lettres de Louis Bovet nous donne certains détails pittoresques sur ce 
personnage, qui avait fait à Fleurier et au Locle un apprentissage d'hor- 
logerie. Louis Bovet eut le plaisir de le retrouver à Canton en 1836. 

Accan, écrit-il, vient presque tous les jours chez nous où est son établi ; 
je l'ai trouvé parfaitement le même qu'en Suisse ; il a cependant changé en 
une chose, c'est de ne plus aimer travailler avec courage, ainsi qu'il en avait 
l'habitude en Europe ; cela est peut-être causé par le voisinage d'amis fai- 
néants et un peu par le climat... Il me charge d'une infinité de salutations 
pour ses amis. (Nov. 1836. ) 

Un mois plus tard, Bovet écrit encore au sujet d'Accan : 

Te souviens-tu quel homme laborieux il était en Suisse ?A présent, son 
établi ne le voit plus que quatre demi-jours par semaine... Du reste, il est 
toujours bon garçon. (Déc. 1836. Lettre à Domenico. ) 

Dans les lettres suivantes, les plaintes redoublent sur le Chinois 
de Fleurier :« On dirait que de travailler est un grand tourment pour 
lui. » Si ce n'était que cela, mais Accan est devenu un vrai libertin, 

courant les demoiselles. « Qui l'aurait cru, il ya quatre ans !» 
Et pourtant Accan paraît à Bovet un des meilleurs parmi les Chi- 

nois :« Prenez bien garde, dit-il à un ami, de ne pas juger cette race 
d'après Accan, qui est du petit nombre des honnêtes de son pays. Les 
Chinois sont l'un des peuples les plus industrieux de l'univers, mais 
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en même temps le plus fripon. » Ce refrain revient souvent dans 
diverses variantes. Louis Bovet paraît avoir appris à ses dépens à con- 
naître la fourberie des commerçants de Canton, les pires de toute la 
Chine dit un voyageur anglais du XVIII' siècle, mais le Fleurisan 
ajoute en homme désabusé : <. Ils ont cela de commun avec bien 
d'autres nations. » 

Ajoutons que cette opinion est bien loin d'être partagée par la 
plupart des négociants ayant trafiqué en Chine. Edouard Juvet, de 
Fleurier, disait :« Quand un Chinois a donné sa parole, c'est bon 
argent », et ses petits-fils sont loin de démentir ce jugement : 

Jusqu'à ces dernières années, disait l'un d'eux, il n'était possible de 
communiquer avec les Chinois que grâce à leur grande honnêteté qui com- 
pensait les immenses difficultés que l'on rencontre en ce pays. Aujourd'hui, 
ils subissent malheureusement l'influence de certains peuples orientaux... et 
occidentaux, et cette proverbiale vertu risque de n'être bientôt plus qu'un 
souvenir. 

Peut-être, Louis Bovet lui-même changea-t-il partiellement d'avis 
à l'égard des Chinois dans la suite, car à l'époque de la guerre avec 
les Anglais, au moment où il dut quitter momentanément Canton, le 

comprador (ou sorte d'intendant) de la maison se chargea d'encaisser de 

quelques débiteurs chinois ce qu'ils devaient, soit environ 550,000 francs 

à ses risques et à ceux de ses bateliers. La somme parvint intégrale- 

ment à destination 1. 

(A suivre. ) Alfred CEIAPUIS. 

'D'autre part il serait exagéré de considérer le commerçant chinois comme farci des 

vertus qui manquent à tant d'autres. « Somme toute, nous disait un Neuchâtelois qui a passé 

plus de vingt ans en Extrême-Orient, l'Asiatique est facilement fripon, mais le Chinois est très 

serré par les lois. Celui qui est puni pour vol est déconsidéré, il « perd la face ». 

13 MUS(-. 6 NEUCHATELOI9 



I 

LES PREMIERS BOURGEOIS DE VALANGIN 
(Suite et fin. -- Voir la livraison le septembre-octobre, p. I45. ) 

-- -4- 

Le premier vestige de l'organisation des bourgeois apparaît en 
13521. 

Cette date est la plus reculée que nous connaissions, mais pas 
nécessairement la plus ancienne puisque, vingt ans auparavant, un 
acte mentionnait déjà la mairie de Valangin -. En 1352 donc, Jean d'Ar- 
berg rendit une ordonnance qui ne s'applique pas seulement aux bour- 

geois, mais àc mes gens de tout mon pais ,-`. Il institue un banneret 

pour être à la tête de ses hommes et porter sa bannière ; un conseil 
de douze jurés qu'il désignera de concert avec ses sujets ; il exige que 
ces derniers lui prêtent serment de fidélité à raison d'un homme par 
foyer. De son côté, il promet de les maintenir en bonne justice et 
coutumes de Neuchâtel, et il leur accorde l'usage des monnaies usitées 
dans cette ville 1, soit la monnaie lausannoise, tandis que jusqu'alors 
on comptait à Valangin en sols bâlois. 

Dix ans plus tard, le seigneur de Valangin mettra sur le même 
pied que les bourgeois du bourg un certain nombre de familles habi- 
tant Coffrane, Fontaines, Dombresson, Savagnier, Fenin et Villars. Il 

1 Quelque vingt ans plus tard, les bourgeois désignaient deux des leurs pour être receveurs, 
ainsi qu'en fait foi le livre de comptes de Valangin (K 18, n' 24, fu 7?, v0 et 73), dont voici un 
extrait :« L'an mil ccc septante quatre, le lond% après la S. Vicent [Vincent] ont coupez Remondot 
et Perroud le Cler, de Fenins, en celuy tenps recuilliorus [lis: recuilliours, c. -à-d. receveurs 
deis bourgeis don bourg de Vaulongin. Et fuit trouez par bon conba leaul, present Monseignoui 
de Vaulongin et les borgeis doudit bourg que ly dit Remondot et Perroud le Cler furont entenuiz 
eis dit bourgeis xxxvj s. balois, lesquelx yl ont paier en non deis dessus dit borgois a Monsei- 
gnour Guillaume, pour escripre x; item xxvj s. que il ont despanduz en façon le dit coupe 
enchié Octenin de Gief. Et ont esley ly dit borgeis en ces tepns [temps] pour estre recuilliours 
Perroud Marchandet et Jaquet Bonhome, de Fontannes, pour l'are et metre en l'ovraz et ou 
profit doudit bourg par l'ordonance de mont dit Seygnour (le Vaulongin. 

Some de la gieta deix bourgeis don bouc et de celours defour c ix lb xvj s. dequé Perroud 
Marchandet et Jaquet Bonhome desudit doivent randre compe de l'am septante quatre. 

Archives de I'EtaL, S 5, n° 10. (MATnLE. Monuments, t. I, p. 401). 

8 Ibid., W 5, né, 23. (MATILE, Monuments, t. II, p. 674. ) 

4 Matile a lu, 19m« ligne, « lousance des monts », qu'il explique dans son Histoire de la 
Seigneurie de Valangin, p. 56, en disant que les sujets de Jean d'Arberg devaient «suivre sa 
lance (bannière) selon l'usage des monts ». Il faut plutôt lire à cet endroit I'onsance des monnoyez. 

: èrß'fº 
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est intéressant d'étudier cet acte d'un peu près, d'autant plus que Jean 
d'Arberg déclare leur accorder teiles liberteis et franchises dont 
jouissent les habitants du bourg 

Leur première obligation est de ne pas vendre leurs maisons de 
Valangin sans l'autorisation expresse du maître. Dans son désir mani- 
feste de grouper au pied de son château une localité importante, Jean 
d'Arberg veille avec un soin jaloux à ce que ses bourgeois soient pro- 
priétaires au bourg. Il ne fait en cela que suivre une coutume admise. 
A Neuchâtel, par exemple, la qualité de bourgeois interne entraînait 
la possession d'une maison en ville. 

En 1362, il n'est pas encore question de bourgeois internes ; au 
contraire, la concession s'adresse à des habitants des villages voisins. 
Elle ne leur demande pas de venir habiter Valangin, mais seulement 
d'y avoir maison. C'est cette dernière qui fait le bourgeois. Mais pos- 
séder une maison n'est pas tout ; il arrive qu'on doive la vendre ou 
que la famille s'éteigne dans la ligne masculine. L'auteur de l'acte a 
prévu ces cas, et les conséquences qu'ils entraîneraient quant à la 

condition des bourgeois ; aussi, déclare-t-il, en cas de vente d'une mai- 
son, que le vendeur perd sa qualité d'habitant au bourg et retombe 
dans la catégorie des bourgeois qui n'y ont point maison. L'acquéreur, 

au contraire, prend dans la bourgeoisie la place laissée vide par le 

précédent propriétaire de la maison : 
Et au cas que aucons de leurs de noz dit bourgoys ouz leurs hois li ung 

ou plussors vendroient sa meison estant en nostre dit bourg, cil quil la 

acheteraz a teille libertez et franchise comme estoit cil qui l'avroit venduz 
devant ce qu'ilz le eust venduz et cil qui l'avroit venduz demoure et soit de 
teille condition estat cornent sont mes bourgoys qui ne ont point de meison 
en nostre dit bourg. 

D'autre part, si un bourgeois ne laisse que des filles et que celles-ci 
viennent habiter la maison du père, leurs maris participeront aussi de 
la condition des habitants du bourg. Cette faveur, cependant, ne pour- 
rait s'appliquer à des taillables : 

Item se avenoit que aucons de nos devant dit bourgoys ou leurs hoirs 
l'on ou plusseurs de leurr ne heust hoirs de son corps maile qui le sorves- 
quist ung ou pleuseurs et il eust fille legitime une ou plussours qui le 

sorvesquit, celle dictes filles li une ou plusseur se polvent marier a quil 
que leur plaira se les mary de celles fillies l'ung ou plussours venoient sur 

1 Archives (if, \V 5, n- 15, et (1,1 1); 11, 
P 45. (Voir ýý1v'IEy. Lu Bourgeoisie de Vulcmyiji, Aeucliýîtcl, i'. Hh?, 1). 1 î3. i 
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les heritages de noz devant dit bourgoys des dictes filles l'ung ou plusseurs 
et en qui il fisent personaille residence ly mary l'ung ou plusseurs etant 
comme il seroit et demoreroit sus le dit heritage il doit user et joir eis 
devant dictes libertés et franchisses ainsy comme noz devant bourgoys eis 
quelx ceste presente grace est donne et outroié excepté cil qui seront de 

noz hommes tallibles lequelx demorent talliables ne des devant dictes 
libertés et franchises ne povent ne devent user ne joir. 

Il est précieux de relever ces deux dispositions. Elles confirment 
ce que nous savions déjà, que la qualité de bourgeois s'acquiert par 
l'habitation au bourg. Dans les reconnaissances du Val-de-Ruz, en 
1402, par Rolet Bachie, plusieurs habitants de Valangin se disent de 
la condition du bourg, pour autant qu'ils habitent celui-ci ;à défaut, 
ils reviennent à leurs anciennes situations. Et, parmi eux, ils ya des 
hommes commands et des taillables '. 

Cette concession, du 26 décembre 1362, qui coûte aux bénéficiaires 
50 florins d'or et une cense annuelle de 18 livres blanche monnaie, 
leur impose encore, entre autres obligations, celle de venir habiter 
le bourg en temps de guerre moyennant sommation huit jours à 
l'avance. 

Les franchises et libertés dont jouissaient les Valanginois n'étaient 
encore que fragmentaires, au moins telles que nous les connaissons. 
Elles étaient en tout cas imprécises sur bien des points. De fait, il 
est très probable que l'usage et la coutume dépassaient dans bien des 
cas les prérogatives accordées par le seigneur. Cela même prêtait à 
l'arbitraire. Le bourg n'était toutefois pas assez puissant pour se 
dresser contre le château et défendre ses droits, comme nous voyons 
la ville de Neuchâtel le faire à l'égard du comte. L'on chercha donc 
à obtenir une confirmation écrite des franchises en usage ; celles-ci, 
accordées en 1352, n'étaient autres que celles de Neuchâtel. Les bour- 
geois obtiennent ce qu'ils désirent en 1407. 

Ils affirment à Guillaume, successeur de Jean, et à Mahaut, sa 
mère, que les franchises dont ils jouissent ont été accordées par leurs 
prédécesseurs, et qu'ils en avaient lettres >, mais que celles-ci « ont 
estez arces et perdues » 

1 Perrinus dictus 11imyn... homo domini burgensis de Vaulengin tandiu quandiu mora- 
bitur in dicto hurgo et non alias quia si ipso rnoraretur in falle Iloduli extra dictum burgum eo 
tune debet esse homo muant dornini... » (fo 27). 

Johannes dictus Credo... de Eussie, homo domini burgensis de Vaulengin quandiu mora- 
bitur in burgo et non alias ymo si idem Johannes inoraretur vel sui heredes morarentur extra 
burgum essent talliabiles... » (fu )0). 

2 Archives de l'Etat, T 5, no 6 et Fonds Valangin, rn 1. Du 22 février 1407 (n. st. ). (VIVIF. 1. 
LiI? I gi'ni. eir (h' raloHr/in, p. 1îî. ) 
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Guillaume et sa mère veulent bien remplacer et confirmer les 
lettres <: arces et perdues:, et ils le font pour <: le très grand et 
evidant proffist de nostre bourg de Vallengin, aussi la augmentacion 
et accroissement d'ycellui bourg et de tous les habitans qui a présent 
y sont demorans : et enfin pour qu'il se puisse r meillorer et ediffier 
en fortification ». 

La grande franchise de 1407, c'est ainsi que l'on a coutume d'ap- 
peler ce document, ne s'adresse, cependant, pas seulement aux habi- 
tants de Valangin, mais aussi aux bourgeois du dehors. Il est regret- 
table, malheureusement, que le seigneur de Valangin n'ait pas cru 
devoir préciser les concessions qu'il faisait à ses sujets. Peut-être 

n'estimait-il pas nécessaire une énumération de franchises trop bien 

connues des intéressés. Il se contenta de confirmer à ses bourgeois 
les franchises, libertés et coutumes « desquelles ilz ont usez et usent 
oudit bourg et deffeurs » et de leur accorder celles de Neuchâtel, 

desquelles a present l'on use oudit Neufchastel soit par lettres ou 
aultrement, ou dezquellez l'on pourroit et devroit user oudit lieu de 
Neufchastel pour le temps advenir ». 

Les Valanginois firent confirmer leur franchise par Jean d'Arberg 

en 1455, et par son fils Claude en 1498. Par elle, ils étaient mis sur 
le même pied que les bourgeois de Neuchâtel. Ceux-ci, avec leurs 
libertés, leurs garanties judiciaires, leur indépendance même à l'égard 
du comte étaient en exemple à tout le pays. La Charte de 1214 avait 
servi de modèle aux franchises de Boudry et du Landeron ;à Valan- 

gin, elle recevait son application en 1407. Désormais, la situation des 
bourgeois du bourg marquera le point culminant des libertés aux- 
quelles peuvent prétendre les sujets du Val-de-Ruz ou des Montagnes. 
Lentement, mais d'une façon continue, ceux-ci graviront les divers 
degrés de l'échelle sociale qui conduiront au but de leurs aspirations. 
Et, à l'encontre de ce qui se produisait à Neuchâtel, où la ville se 
fermait de plus en plus aux bourgeois externes, ceux de Valangin se 
rencontreront dans toute la Seigneurie avec les mêmes droits. En l'ab- 

sence d'une cité, assez forte pour défendre ses prérogatives et son 
égoïsme, ils purent se grouper en un corps de bourgeoisie sur des 
bases démocratiques. 

Les habitants de Valangin n'étaient pas seuls à porter le titre de 
bourgeois. Les actes que je viens de citer, en particulier celui de 1362, 
parlent de ceux qui ne font pas résidence au bourg. Ils formaient deux 
catégories : ceux qui ont maison au bourg et n'y habitent pas, et ceux 
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qui n'y ont pas maison. Quand ont-ils commencé ? Je l'ignore. Dans 
les comptes de Valangin pour 1350 - ce ne sont pas les premiers, 
mais les plus anciens que possèdent les Archives de l'Etat - mention 
est faite des sommes que perçoit le seigneur pour ces deux classes 
de sujets 1: 

Ha receu de la communance deis borgeis liz quelx hont maisons au 
borg et n'y demourent, l'an dessus ...... xxx lb. baloises. 

Ha receu de la communance de ceuls qui n'ont maisons au borg, de 
Bussiez, de Confrano, de Boudivillier et de Fontanues, l'an dessus 

. xx lb. xj s. balois. 
Ha receu de la communance de Cernies, Far dessus, iiij lb. ij s. balois. 
Ha receu de la communance d'Essert, Chesals et de Saint Martin, l'an 

dessus 
............. xij lb. ij s. balois. 

Ha receu de la communance de Dombresson, l'an dessus .. 
......... 

ix lb. xij d. balois. 
Ha receu de la communance de Villier, l'an dessus, iiij lb. ij s. balois. 
Ha receu de la coinmunance de Savaigner le grant et le putet, l'an 

dessus .............. 
lxviij s. balois. 

Ha receu de la communance de Sales, de Villart, de Fenens et d'En- 
gollon, l'an dessus 

......... xvj lb. xix s. balois. 
Somma de receptes de la communance dessus ... c lb. iij s. 

La communance à laquelle ils étaient assujettis consistait en une 
sorte de taille à la miséricorde du seigneur, imposée sans doute pour 
la non résidence à Valangin. Et l'on peut se demander si les personnes 
reçues à la bourgeoisie de Valangin en 1362 n'étaient pas les bour- 
geois de communance ayant maison au bourg, qui se rachetaient de 
leur sujétion par un versement de 50 florins d'or et une cense annuelle 
de 18 livres blanche monnaie ?A l'appui de cette hypothèse, l'on doit 
faire deux remarques : dans l'acte précité de 1362, on ne leur enjoint 
pas d'acquérir maisons à Valangin ; au contraire, on leur défend de 

vendre celles qu'ils y possèdent, sans autorisation ; en outre, en cas 
de vente de celles-ci, ils retombent au rang de ceux qui n'ont pas 
maison au bourg, autrement dit des bourgeois de communance. Enfin, 
dans la grande franchise de 1407, Guillaume d'Arberg réserve expres- 
sément cette cense de 18 livres blanche monnaie, et les bénéficiaires 
de la concession de 1362 y sont personnellement désignés. 

Les bourgeois de communance de la seconde catégorie, ceux qui 

1 Archives de l'Etat, K 18, n^ 'l4, f' 9, v. C'est Ji cmnpe mous. Jeliant, curey de Serrieres, 
de toutes les chouses qu'il ha recehues et mises de toutes les rentes, issues et emolumanz de la 

'an cinquante... jusque... le terre de Vaulengin, dois le jour de feste S. Symonis et Jude l'an' 

xve jour du mois de novembre l'ait cinquante un. (28 octobre 1350-15 novembre 1351). 
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ne sont pas propriétaires à Valangin, étaient dans une situation 
analogue à celle des taillables. Ils devaient, au lieu de la taille, 
la communance à la miséricorde du seigneur ; mais les taillables 
étaient en plus soumis à la gerberie et à la tournerie, deux presta- 
tions qui s'acquittaient par une émine de froment chacune 1. 

Ils furent affranchis de la mainmorte en 1412, à la même époque 

que les taillables et les habergeants. L'acte de libération ne fut, cepen- 
dant, pas suivi d'effets, et, en 1457, Jean d'Arberg leur contestera cet 
affranchissement, parce qu'ils n'en ont point encore joui et ne l'ont 

pas fait confirmer par lui. Il veut bien, toutefois, consentir à cette 
confirmation moyennant le versement de 200 florins d'or' 

* 
Les bourgeois de communance n'arrivèrent pas d'emblée au rang 

de leurs collègues du bourg. Bien loin de là ; ils étaient affranchis de 
la mainmorte, mais non de la communance à miséricorde. Ils seront 
libérés partiellement de cette dernière à partir du milieu du XVI"'° 

siècle, mais n'arriveront pas d'un coup au sommet de l'échelle sociale. 
Une nouvelle classe de sujets apparaît en effet vers 1540-1550: 

celle des bourgeois amodérés. C'est par cette condition que passeront 
les bourgeois de communance qui obtiendront la faveur d'une modé- 
ration de leurs charges. En particulier, la communance à la miséri- 
corde du seigneur leur sera transformée en une cense fixe et inva- 

riable. Puis, de bourgeois amodérés,. ils pourront enfin prétendre à 

la bourgeoisie de Valangin. 
Parmi les bourgeois de communance mentionnés dans la Grosse 

des Reconnaissances du Val-de-Ruz par Bachie, en 1402, il y en avait 
plusieurs qui se disaient issus des bourgeois de la Bonneville détruite 

un siècle auparavant. En 1406, ils tentèrent de se faire reconnaître de 

franche et libre condition. Ils disaient que leurs ancêtres habitaient 

une ville close au Val-de-Ruz, que celle-ci fut détruite par les comtes 
de Neuchâtel, les habitants expulsés et contraints de se disperser dans 
la vallée, et que dès lors ils furent appelés bourgeois externes. A 
l'appui de leurs dires, ils citèrent un certain nombre de vieillards qui 
vinrent confirmer leurs déclarations '. 

L'on ne sait pas quelle suite fut donnée à cette affaire. Peut-être 
faut-il voir dans l'affranchissement des bourgeois de communance, en 

1 Pour les conditions des taillables et des bourgeois (le communance, comparer les docu- 
ments G, no 9 et F, n° 2, des 15 et 18 mai 140-2. 

2 Archives de l'Etat, H 5, no 8. 

3 Archives de l'Etat, W 5, n° 6. (Voir MATILE. Histoire de la Seigneurie de Valangin, p. 32. ) 
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1412, une réponse à la démarche précitée. Il est peu probable, en 
effet, que Guillaume d'Arberg ait acquiescé, sans autre, à cette récla- 
mation, qui l'aurait privé d'une source importante de revenus. Au con- 
traire, l'on peut remarquer que, dans le cours des XVI'11 et XVI"'e 

siècles, au fur et à mesure des besoins d'argent grandissants des sei- 
gneurs de Valangin, les différences sociales seront toujours plus mar- 
quées. Et comme tout changement de situation sociale s'obtient moyen- 
nant finance, les affranchissements se font plus nombreux. 

Malgré les efforts des seigneurs de Valangin pour peupler leur 
bourg, malgré les avantages offerts à ceux qui s'y rendaient, il ne 
paraît pas que les sujets du Val-de-Ruz y soient venus nombreux. Plus 
tard, lorsque le titre de bourgeois sera devenu un privilège conférant 
des droits politiques, chacun briguera l'honneur de le porter ; mais, 
à ce moment-là, la résidence à Valangin ne sera plus obligatoire, et 
le bourg restera stationnaire. Aussi son importance sera nulle dans 
la bourgeoisie ; il lui aura donné son nom, mais ne la dirigera pas. 
Quelques dates de son histoire suffiront à illustrer cette assertion. En 
1332, l'on parle de la mairie de Valangin ; vingt ans plus tard, on lui 
accorde un banneret et un conseil de 12 jurés. En 1407, la grande fran- 
chise est octroyée dans l'intérêt du bourg, pour son profit et son accrois- 
sement et qu'il se puisse mieux fortifier. Cependant, un siècle s'écou- 
lera encore avant qu'on juge bon de le doter d'une église. C'est à 
Claude d'Arberg que revient l'honneur d'avoir fait construire celle-ci 
en 1506. Enfin, en 1531, un dénombrement de la terre de Valangin 
donne pour ce bourg un total de 25 feux bourgeois : c'est peu, si l'on 

songe qu'à cette même date Le Locle en comptait 45. Et les bourgeois, 

au Locle, dataient de 1502 1. 

APPENDICE 
Accensement de la terre des bourgeois du bourg 

à un certain nombre d'entre eux2 

Nous Guillaume, conte d'Arberg, seigneur de Valengin, faisons a tous 

assavoir que comme noz predecesseurs seigneurs de Valengin ayent donné, 
laissé et octroié a cense perpetuelle es bourgeoys du bourc de Valengin une 

1 Archives de l 'Etat, 0 5, u. 2. (jitusée neuchâtelois, 1897, p. 1213. ) 

t, Archives de l'Etat, U 5, n° 7 (copie sur papier). La reconnaissance de cette terre se trouve 
dans la Grosse des Reconnaissances du Val-de-Ruz, par Bolet BAcll1E, en 1442, fo 56. 
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quantitez de terres assises près du bourg de Valengin, commencent devers 
Bussiez, dès le Batam tendant vers le Pereret vers le sentier de Bussiez 
jusque a Tertobeirat pendant envers le bourg de Valengin, et dès la graut 
charriere par laquelle on va dès Bussiez a Boudevilliers tout le pendent 
de Broulat jusque a la prinse Jacquet Ferron, et oultre le Soyon dès la prinse 
Jacquet Ferron jusques a la terre ou Grossat. Ausi comme dès les limites 
susdictes s'estend la dicte terre vers le bourg de Valengin, excepté les terres 
et prez que lesdicts seigneurs tenoient et la terre des donzel, ainsi comme 
plus plainemem: la dicte terre est limittee en nos ententes faictes par Jehan 
Millet, de Granson, Clerc, lesquelles nous avons ne tenons pour certaine 
cense annuelle de froment et de monnoye de Lozenne acoustuniez de payez 
a mes predecesseurs seigneurs susdicts chascum au par lesdicts bourgoys, 
ainsi comme plus plainement contient es dictes ententes. Et comme lesdicts 
bourgeoys eussent de coustume de partir et repartir par plusieurs foys 

entre eulx la dicte terre, tellement que quant venoit aulcum estrangé faire 

residance ou bourg susdict, il devoient repartir la dicte terre et baillez aux 
advenans faisant residance ou dict bourg, leur partie de ladicte terre parmy 
payant leur droit et partie de ladicte cense. Or est ainsi que nous Guillaume, 

seigneur susdict, non deceuz, contrainct ne bartez, mais consideres plusieurs 
aggreables services a nous plusieurs fois fais par noz bien ames bourgeoys 
dudict bourg de Valengin cy dessoubz escript, c'est assavoir par Nicolla Rey- 

mondet, Jehan Jacquier, Pierrot Sotier, Jehannon la Boiriere, Peirot Barbier, 

mary de Mahaut, fille de ladicte Jehannon, Jacquet Faure, filz Amiot Pugin, 
Jehanneta, femme dudict Jaquet, Peirot Marchandet, filz de feu Jehan 
Guianti, Guillaumet et Anthoinne Mathey, freres, Pierot Boiat et Jehannon, 
fille de feu Jehan filz Estevenyn de Beussiez, Jacquet Fauche, Jehan Billy, 
Jehanninet de Saules et Marion, sa femme, fille de feu Jacquet de Saules ; 
et lesquelz il se efforcent faire de jour en jour, et pour leurs acroistres leurs 
bons couraiges a mieulx faire pour ce, en recompensacion et remuneration 
des aggreables services susdicts, nous avons donné et donnons, octroiez et 
octroions, et nous avoir donnez et octroiez confessons par ces presentes 
lettres, perpetuellement, sans jamais rappeller ainsi comme mieulx se peult 
entendre, a cense perpetuelle, a Nicolet Raymondet, Jehan Jacquet, Pernot 
Soutier, Jehannon la Boiriere, Pierot Barbier, mary de ladicte Mahaut, Jac- 

quet Faure, Jehanneta sa femme, Peirot Marchandet, pour luy, ses freres et 
seurs, Guillaume et Anthoine Mathey, Pierot Boiat, Jehannon, fille de feu 
Jehan, filz Estevenin de Beissey, Jacquet Fauche, pour luy et ses person- 
niers, seurs et freres, Jehan Billy, Jannet de Saules et Marion, sa femme, 

susdicts, pour eulx et leurs hoirs, assignés et debvoir assigner et pour leurs 

successeurs et ceulx qui ont et auront cause de leurs pour le temps advenir, 
la terre dessus limitee, avecques le fond de la terre, les drois, issues, 
juhances, appendences et pertinences de icelle, universelle et singuliere, 
c'est assavoir, pour dix sept emynes de bon froment, recepvable a la mesure 
de nostre chatel de Valengin, quatres solz et trois deniers lausanné de cense 
annuelle, a nous et a nos hoirs et successeurs par lesdicts bourgeoys et 
leurs que dessus, devoir a payer perpetuellement chascum an a la feste 
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Sainct Martin d'yver en nostre chatel de Valengin, saufz et exeptez a nous 
et noz que dessus en la accensation et octroyance susdicte, nos terres, prez, 
molins, bateurs, follet, rexes et autres aysement, et le tout de l'aigue de 
iceulx que noz predecesseurs seigneurs de Valengin ont tenus et que nous 
tenons et avons acoustumez tenir et posseder dedans les limittes susdictes, 
et la terre des gentilzhommes. Et par celle condition que lesdicts bourgoys 
et leurs que dessus puissent quant leur plaira partir et dividir entre eulx 
la terre dessus accensee une fois pour toute, sans partir ne donner a aultres 
personnes venant faire maison et demourance audict bourg aucune partie 
ne portion de ladicte terre, saufz et excepté une partie de ladicte terre que 
ledict Nicolet Reyniondet souloit tenir par nous perpetuellement, accensee a 
Jehan Jacquier particulierement pour une amyne de froment et trois deniers 
lozenné de cense. Laquelle partie il doivent laisser perpetuellement tenir 
et posseder au dict Jehan Jacquier pour ladicte emyne de froment et lesdicts 
trois deniers de cense annuelle que il et ses hoirs payeront a nous et noz 
hoirs que dessus, chascum an, en oultre la cense susdicte a nous devoir 
payer par lesdicts bourgeoys. 

Item que lesdicts bourgeoys soient tenus pour eulx et leurs hoirs partir 
et dividir ladicte quantité de terre accensee et octroyee comme dessus, en 
unze parties, desquelles Pernot Boiat et Jehannon, fille de feu Jehan, filz 
Estevenyn de Bussiez auront une partie ; Jehannon la boicte et Perrot Bar- 
bier une partie ; Jacquet Faure et Jehanneta sa femme une partie ; Perrot 
Marchiodet et ses freres et seurs une partie ; Guillaume et Anthoine Mathey 
une partie ; Nicolay Remondet une partie ; Jehan Jacquier une partie ; 
Pierot Soutier une partie ; Jehan Billy une partie ; Jehanninet de Saules 
et Marion sa femme, une partie. 

Item que lesdicts bourgeois et leurs que dessus puissent leur parties 
de ladicte terre vendre, donner et eschangier perpetuellement les ung aulx 
aultres ou a qui leur plaira, parmy payant a nous et noz que dessus la cerise 
de la partie qui sera vendue, donnee ou eschangee perpetuellement chascum 
an au terme susdict, et les lotz compcetez a nous et a nos hoirs aux us et 
coustumes et franchises desdicts bourgoys. 

Item que se aucune partie de ladicte terre vacquoit, lesdicts bourgeois 
et leurs que dessus soient tenus a nous et nos hoirs faire valoir ladicte terre 
vacquant la cense dheue par ladicte partie vacquant et payer ladicte cense 
chascum an au terme susdict. 

Item que se aulcum des bourgois susdicts ou de leurs que dessus faissoit 
de main, de bouche ou aultrement, chose par laquelle ly cop et les biens 
de luy dheussient estre a nous, noz que dessus, enchoir et advenirs par 
bonne cause, laquelle chose ne soit, en celuy cas de sa partie de ladicte terre 
nous et nos hoirs que dessus puissions faire nostre bonne voluntez en raba- 
tant la cense de froment et de deniers dheuz chascum an pour ladicte partie 
achoite. 

Item est fait entre nous et lesdicts bourgeois qui nous ont laissé per- 
petuellement et octroié pour nous et noz que dessus, une place de ladicte 
terre ainsi comme elle se comporte et s'estend dès les bourres de ma 
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fontaine desoubz Tertonbeirit par une bonne mise dessoubz Toutoberat devers 
joram du fossaul desob Tertoberat jusque a une aultre bonne mise vers 
la charriere tendant dès Busseiz a Valengin en tirant ou quart de nostre 
vergié et jusques a ladicte chariere devers le joram, pour laquelle nous 
avons baillez et laissez perpetuellement es susdicts bourgois, pour leurs 
et leurs que dessus, la terre que nous avons ainsi comme elle s'estend dès 
nosdicts bournel en avault contre Vaulseyon de vaul de noz foussaul delez 
nostre vergier tirant par devant du grant foussaul desob Tertoberat et 
jusque au fossé de nostre dict vergier, et confessons avoir eu et receu des- 
dicts bourgois neuf florins d'or, chascuwn florins vallant quinze solz lau- 
sannois, pour et ou nom d'entraige de l'accensacion et octroiance susdicte. 
Promectant, nous Guillaume seigneur susdict, pour nous et noz que dessus, 
par nostre bonne foy en lieu de serment donnee et par solempnel stipula- 
tion avant mises, toutes les choses susdictes perpetuellement avoir fermes 

et agreables, et contre icelles non faire, dire ne venir par nous ne par 
aultres en aulcune maniere ou temps advenir. Renoncent nous ledict seigneur 
en ce fait par nostre certaine science a toutes allegations, exceptions, def- 
fences de droit, de fait, de usances et coustumes de pais et du lieu faisant 

au contraire de ses presentes lettres. En tesmoing desquelles choses ainsi 
faictes, nous Guillaume seigneur susdict, nostre seel avons mis a ces pre- 
sentes lettres, faictes et donnees le vingt et quatre jour du mois de juing 
l'an de nostre seigneur courrant mil quatres cens vingt et ung. 

Léon MONTANDON. 

LES NOMS NEUCHATELOIS 
DE MAGISTRATS, FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS 

(Suite. - Voir la livraison de septembre-octobre, p. 152. ) 

Un nom qu'il est singulier de voir appliqué à un homme, c'est celui 
de subside. Le « subside:., est un « ministre un « impositionnaire 

chargé de soulager (de subsidier, selon le style local) par une prédi- 
cation hebdomadaire, ou tout au moins régulière, tels pasteurs dont la 

paroisse est étendue. Il est nommé par le Synode, jadis par la Classe, 

et quelquefois choisi par le pasteur lui-même. En 1795, le Doyen offre 
à M. Favre, pasteur à La Sagne, «7 louis neufs de la part de la Com- 
pagnie pour se procurer un subside, qu'elle est hors d'état de lui donner 
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vu qu'elle manque absolument de jeunes ministres'>,. Ce sont sans 
doute des subsides ou allocations de ce genre qui firent, par confusion, 
attribuer à une personne le nom de l'argent qu'on lui destine. 

Avant la séparation d'Auvernier avec Colombier, la paroisse de 
Colombier-Auvernier avait son < subside', -, et celle de Valangin-Bou- 
devilliers a toujours le sien. Il y avait jadis un < subside du Val-de- 
Ruz avec résidence à Neuchâtel », poste auquel fut nommé Frédéric 
Godet en 1844". Le << subside se rapproche donc de près du diacre ; 
il a de même des points de commun avec le suffragant. Ceux-ci en 
diffèrent surtout parce qu'ils doivent tout leur temps à leurs fonctions 

et qu'ils sont tenus de résider le premier dans le district, le second 
dans la paroisse. 

Nous ne nous arrêterions pas à ces deux nouveaux personnages 
si le suffragant ne se présentait pas chez nous sous la curieuse forme 

souf fragant, que les vieilles gens connaissent encore. Nous l'avons ren- 
contrée dans un document neuchâtelois du commencement du XVIfhe 

siècle. En 1681, le justicier Jaques Bressel note dans son Journal': 

<. Le 2 novembre, M. Matthieu, souffragant de M. Perrot, ministre en 
l'Eglise de la Sagne, m'a espousé avec Susanne, fille de feu Daniel 
JeanRichard dit Bressel. 

Dans la France protestante comme chez nous, il est de règle assez 
générale que le jeune théologien, vers la fin de ses études et avant 
d'être consacré, passe par un stage intermédiaire dans lequel il est 
appelé proposant. Ce nom, encore usité à Neuchâtel, vient de ce que 
l'étudiant est admis, pour s'exercer dans la prédication, à prononcer 
des sermons d'épreuve ou propositions devant une commission de pas- 
teurs et de professeurs, et à les répéter à l'occasion dans une Eglise. 
Il était fréquent jadis que les <,, proposants » allassent terminer leurs 
études à Genève. M. Ph. Godet a raconté le voyage et le séjour qu'y 
fit, en 1769, le < proposant: Henri-David Chaillet A Neuchâtel, on 
appelait aussi de ce nom le pasteur chargé de faire le sermon devant 
la Classe assemblée en < Générale »; c'est à lui sans doute que se 
rapporte l'article suivant des Ordonnances de 15931 :- Que le propo- 

i C: ité par lu 
. 
llrssvtqer tL, l'Erllise ittdé]mtt[(rntle uenclttileluise, octobre 1917. 

= C. Rttllclitt da (: >vnal Conseil, t. X1, p. 1128. 

;t Ph. Gotuc'r, Frédr%ric l'ode( (Aeuchste11913), p. 167. 

4 Cité par t). IiCr, l'Eýlý. ltifttséc aeuchcitelois, 1b90, p. 26: ). 
5 Bibliothèque universelle, 1890, t. 11. V, p. 92. 

r, Cité par J. PAßls. Musée neuchâtelois, 1902, p. 151. 
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sant soit brief, mettant difference entre proposition et predication. >> 
Voici maintenant un personnage qui, non ecclésiastique, joue tou- 

tefois son rôle dans l'organisation cultuelle : l'ancien - abréviation 
courante d'ancien d'Eglise. Saluons donc avec respect Monsieur l'An- 

cien >>, bien que, comme titre, -«M. l'Ancien un tel »- le mot ne soit 
plus guère d'usage, et n'oublions pas sa digne épouse <. Madame l'An- 

cienne> , bien que son nom ne figure guère aujourd'hui que dans les 

romans sagnards d'Oscar Huguenin. Nos actuels : Collèges d'anciens » 
sont d'ailleurs des institutions bien anodines auprès des « Consistoires 

paroissiaux ou admonitifs :> d'autrefois ; présidés par le pasteur et se 
recrutant eux-mêmes ', ils étaient de véritables tribunaux de mSurs, 
jugeant de tous les accrocs à la morale publique ou privée qui ne res- 
sortissaient pas aux Consistoires seigneuriaux et aux Chambres matri- 
moniales. On sait quelle frayeur saisit Rousseau à l'idée de comparaître 
devant les anciens du Consistoire de Môtiers, en 1765. Le ton gouailleur 
dont il parle des « paysans qui, sous le nom d'anciens, composoient 
cette assemblée, présidés et comme on le comprend bien gouvernés par 
leur ministre », ne fait que renforcer le ridicule qu'il y eut à se 
dérober 

Dans certaines Juridictions consistoriales, l'action des « anciens » 

comme surveillants des mSurs était corsée par l'institution de garde- 

vices. En 1642, « les gardevices de la Baronnie de Gorgier »- en 1684 

« les anciens et gardevices »- prêtent serment de veiller à ce que le 

nom de' Dieu ne soit pas pris en vain, de dénoncer ceux « qui joueront 

aux cartes et dez >, ceux qui travaillent le dimanche, ceux qui vont 

aux danses ou aussi « aux devins et sorciers pour se faire charmer », 

etc. David Perrin, en 1639, « ayant esté rapporté par Pierre Pernez, 

gardevices, avoir chaplé du bois la dimanche, après avoir esté remonstré 

a esté compdanné selon les Decretalles 3 ». Avouons franchement que 

ce mot n'est pas plaisant et que la chose l'est encore moins. La délation 

ne peut produire que l'hypocrisie, et il est affligeant, quoique ce fût 

général à cette époque, de la voir érigée en système. 
Quant aux Conseils d'Eglise, qui règlent les questions financières 

i R. GRETILLAT, Jean-Frédéric Ustervald (Neuchâtel 1904), p. 191. Sur les anciens, ci'. 
aussi U. GUINAND, Fragmens neuchâtelois (Lausanne, 1833), p. 113; Ed. BERTIOUD, Des rap- 
ports de droit entre l'Etat et l'Eglise (Neuchâtel 1895), p. 94. 

° Confessions, partie II, livre XII. Voy. la brochure de Du PEYnou connue sous le nom de 
Lettre de Goa (1765), passim ; F. BERTHOun, J. -J. Rousseau ait Val-de-Travers (Paris 1881), 

pp. `363 et suiv. 
9 Manuel de Justice et Manuel du Consistoire de la Baronnie de Gorgier. Archives de 

l'État, Neuchâtel. 
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et civiles et gèrent les biens d'une paroisse, ils étaient représentés 

autrefois par les gouverneurs de paroisse, près parents des « gouver- 

neurs de commune » que nous trouverons plus loin. L'Assemblée 

paroissiale des Ponts, en 1677, <,, passe quittance generalle à Daniel 

Perrenoud, ancien gouverneur, de tout le bien qu'il a eu en manience 
de ladite Paroisse durant sa gouvernation' , >. Ils intervenaient aussi 
dans les conflits entre le pasteur et ses paroissiens. Il est question, en 
1592, « des plaintes et greuzes des gouverneurs et deputez de la 

Pariosse de Saint Blaise » faites par devant la Classe contre le ministre 
Philippin En 1756, et à Saint-Blaise toujours, « les Sieurs gouver- 

neurs de Paroisse ont été chargés de porter leurs plaintes à Monsieur 

le Chatelain », attendu « qu'aux fêtes dernières M. le ministre Gaudot 

auroit donné pour la Communion du vin gaté et rempli de fleurs... » 
Dans l'Evêché de Bâle protestant, le gouverneur », dont le nom 

français est fabricien, administrateur de la fabrique, s'appelait menel- 
lier. C'est une des nombreuses variantes de marguillier, marillier, 
marellier }, etc., en bas latin mairicularius, mot qui en ce sens se ren- 
contre parfois aussi à Neuchâtel. A ses fonctions, appelées marguillerie, 
maruglerie, etc., étaient attachées certaines redevances dont l'attribu- 
tion souleva quelques difficultés après la Réformation. En 1575, les 

gens de Provence se plaignaient de ce que « les mariglier >> de la 
Béroche s'ingéraient à percevoir sur eux « le diesme des legumes et à 
le recuellir comme celluy des aultres graynes ». Bien que l'Eglise de 
Provence ait été filiale de celle de Saint-Aubin, e il n'appert aulcune- 
ment », disent les plaignants, que l'abbé de Saint-Maurice leur en ait 
vendu la « maruglerie, ains seullement leurs a vendu la cure de Sainct 
Albin le Lac'». 

Entre autres fonctions, le « marguillier » devait pourvoir au son- 
nage des cloches. « Doit liaveir ly marugley la charge de faire soneir 
per tot les jor de l'an », dit une ordonnance fribourgeoise de 1414 °. 
De là l'usage - déjà en ancien français et qui s'est conservé à Neu- 

1 Archives communales des Ponts. Comptes. 

Actes (le la Classe, vol. T. Bibliothèque des Pasteurs, Neuchâtel. 

Archives paroissiales de Saint-Blaise. Nlcuanel de Paroisse. 

4 Voy. le Dictionnaire de Goin: rýtw s. V. nearreylier. Gn. L1 : noA et EIMONT, 
. 
4t1ar. c liaayaai. c- 

tique de la France, carte B 1622. 

5 Archives paroissiales de Saint-Aubin. Prucrdarc instruite par la cour haillivale de 
Grandson. - L'acquisition des biens curiaux par les cinq villages (le la L'éroche avait eu lieu 

en 1: i66. E. QUARTIER-LA-TENTE, Le Ça loaa de A'eaclcddel. Dista-iet de Houdry, pp. 898-899. 

Il J. JEArr. JAQUET, Document inédit tln fruaarais dialectal de Fribourg (Halle 1905), p. 7. 
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châtel - d'appeler marguillier le sonneur de cloches et bedeau d'une 
église. La Reconnaissance du fief des Cloches de Môtiers, levée en 1623, 
prévoit l'entretennement du sonneur de cloches, marreillier et adjoux- 
teur de l'orreloge' ». Ces fonctions, devenues purement civiles puisque 
c'est l'autorité communale qui y nomme, étaient généralement cumu- 
lées avec celles d'instituteur du village. Ainsi, les Réglemens pour l'of- 
fice du Régent de Fleurier, en 1729, ordonnent que le régent <. sonnera 
la cloche aux temps et heures ordinaires, soignera et remontera l'hor- 
loge, tiendra le temple et le portique propre en les balayant lorsqu'il 

conviendra, en un mot il fera l'office d'un bon marguiller 2 ». Bien 

que ce travail n'ait rien de bien féminin, on trouve parfois mention 
d'une marguillière. Les « gouverneurs » des Verrières, en 1697, allèrent 

faire visite de la grosse cloche, puisque la marguilière ne la pouvoit 
sonner facilement' ». Il s'agissait de la veuve du <. marguillier » com- 
munal. 

Nous venons de parler du régent d'école, et ce serait içi d'autant 

plus le lieu de faire une incursion dans le domaine scolaire que celui-ci 
fut autrefois dépendant du pouvoir ecclésiastique. L'on se bornera 

toutefois à constater que, à Neuchâtel comme ailleurs, «régent» fut 

dès la Réformation le terme constamment employé pour désigner aussi 
bien l'instituteur de village que le maître au Collège de la Ville ; sa 
fonction était la régence. Cette dernière expression est aujourd'hui 
vieillie, mais on ne peut dire que régent ni son féminin régente le soit, 

puisque, à la campagne, les enfants mêmes -l'emploient couramment. 
Ce mot, conservé au canton de Vaud dans l'usage officiel jusqu'à ces 
dernières années, en est sorti à Neuchâtel depuis la Loi scolaire de 

1872. En 1860 encore, le Département de l'Instruction publique invitait 

la Société pédagogique «à désigner dans son Règlement ses membres 

sous le nom de Régents et non d'instituteurs. Le Conseil d'Etat réserve 
le titre d'instituteurs aux membres de l'enseignement secondaire ' ». 

Le «régent» était parfois autorisé à prendre un sous-régent. Au 

collège de Neuchâtel, cette assistance du régent principal était un poste 
fixe, desservi par un personnage appelé, comme à Genève, le bachelier. 
En 1560, la Classe écrit à un M. Rebitus « pour la provision de l'eschole 
de Neufchastel ». « Et, en l'acceptant, ajoute le Protocole, le nepveur de 

Archives communales de blôtiers. 
2 QUARTIER-LA-TENTE, ope. cil. Le Val-de-Travers, p. 532. 

9 Archives communales (les Verrières. Comptes. 

4 Lu Société pédagogique neuchâteloise (Neuchâtel 1910), p. 11. 
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maistre Jehan Faton sera mis avec luy comme bachelier'». En 1609, 

les ministres ont esleu Diacre maistre Anthoine Cugnet, auparavant 
bachelier en l'escole de Neufchastel... Il se contentera toutesfois de jouir 

pour quelques mois de la pension du bachelier 2 >>. 
Disons en terminant que, dans certaines paroisses, le gérant des 

fonds scolaires s'appelait « avoyer de l'école >. Nous possédons le 

compte « des deniers que doibt recouvré honnorable Henry Varnier, 

advoyer de l'escolle de Cressier [en 1604], dont il en rendra bonn et 
fidell compte'». 

III. Féodalité. 

Nous sortirions passablement de notre sujet, et tout à fait de notre 
compétence, en voulant faire ici une dissertation en règle des charges 
et dignités féodales. Ce chapitre ne peut toutefois être complètement 
omis, tout au moins en guise de préface à celui de l'Administration 

civile. Certains titres féodaux, tels que seigneur ou baron, n'impliquent 
sans doute par eux-mêmes aucun service ou emploi particulier ; mais 
beaucoup d'autres : comte, marquis, sénéchal, vidame, etc., appellent 
à l'origine l'idée d'une fonction bien définie. Sans doute encore, le 
fonctionnaire féodal n'est point fonctionnaire au sens moderne du mot ; 
son service et son serment ne le lient ni à l'Etat ni à la Commune, mais 
au seul suzerain auquel il doit l'hommage. Ce suzerain néanmoins con- 
crétisait en sa personne, peut-on dire, la notion de l'Etat encore flot- 
tante aux temps féodaux ;à ce titre, l'homme attaché même à son ser- 
vice personnel peut faire figure de ce que nous appelons aujourd'hui 
un fonctionnaire public. 

L'historien Matile' a énuméré les différents emplois civils ou mili- 
taires de la maison de nos premiers comtes : le clapi f er ou maître 
d'hôtel ; l'écuyer d'écurie ; le camerarius ou chambrier, valet de 
chambre ou aussi trésorier ; le boutoiller ; les sénéchaux, les milites, 
etc. Sans nous arrêter à ces noms, qui ne sont nullement spéciaux à 
Neuchâtel, nous remarquerons simplement que celui de chambrier 

' ßont L-FAVnE:, Le Collège de Neuch(itel. Musée neuchütelnis, 1870 (voy. partie. pp. 44, 
73,75). 

2 Actes de! a Classe, vol. 1. 

s Archives communales (le Cressier (déposées aux Archives (le l'Etat). Comptes. 

4 Histoire (les Institutions judiciaires et. législatives (le la Principauté (le Neuchi(tel et 
l'alungio (Neucliâtel pp. ly_,,, 

-: l, 
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devint, à la fin du XV'nw siècle, un nom de famille neuchâtelois par le 
fait que « Jean Girardin, alias Le Chambrier' », exerça longtemps cette 
fonction auprès du comte Rodolphe de Hochberg. 

Matile s'arrête plus longuement sur le terme de ministérial, qui 
désignait, comme on sait, tout domestique d'un seigneur souverain, 
chargé d'administrer (ministrare) telle ou telle partie de sa maison 
civile ou militaire. L'observation que domestique n'implique point ici 
une idée de servitude, puisqu'il s'est dit très longtemps du petit gentil- 
homme de la maison d'un prince, n'enlève rien au fait que les « minis- 
tériaux » furent souvent de minces personnages. Il existait, il est vrai, 
des «ministériaux avec fief » (ministeriales in f eodati), qui se confondent 
au XIVIIII! siècle avec les seigneurs vassaux 2; mais les « ministériaux 
sans fief » étaient de condition inférieure aux bourgeois. Preuve en 
soit, entre autres, ce partage de leurs « ministériaux » que Berthold, 
évêque de Lausanne, et ses frère et neveu Ulric et Berthold, seigneurs 
de Neuchâtel, firent vers 1215, et cette étrange clause du marché : 
« quod quandocunque ministerialis unius duceret uxorem de ministe- 
rialibus alterius, inter se dividerent pueros 3 », c'est-à-dire que les sei- 
gneurs se partagent les enfants nés du mariage du « ministérial » de 
l'un avec la... « ministériale » de l'autre ! 

Mais nous sommes bien hardi, dira-t-on, de parler aussi librement 
de ministériaux ! Tout lecteur de l'Anzeiger für schweizerische Ge- 

schichte ' n'est-il pas duement informé que ce mot, néologisme forgé par 
des érudits très locaux, est absent des meilleurs auteurs français et sent 
déplaisamment les institutions germaniques ? Evidemment, cette adap- 
tation du bas-latin ministerialis ne se rencontre pas dans les textes 

romans du moyen âge, et les historiens de la France l'ignorent à peu 

près parce que la <. ministérialité »ya disparu beaucoup plus tôt qu'en 
Allemagne et en Suisse. Nous nous étonnons toutefois un peu que le 

vieil ami des termes du crû qu'est M. Eugène Ritter voie de mauvais 
oeil le mot « ministérial », qui désigne une ancienne classe sociale de 

notre pays, et dont l'emploi remonte non seulement à quatre-vingts ans 

1 Mort en 1505. Vog. QUARTIER-LA-TENTE, Les familles bourgeoises de Neuchätel (Neuchâ- 
tel 1903), p. 56. - A. PIAGET, dans Musée neuchâtelois, 190'E, pp. 127-129. 

2 J. ROSSEL, La législation civile de la partie française de l'ancien Bri"ché de Bhle 
(Lausanne 1913), p. 23. 

9 MATILE, Monuments, p. 58. Institutions judiciaires, p. 5. 

4 1916, p. 270; 1917, pp. 37 et 183. Echange de vues entre MM. E. Ritter et J. Grellet sur 
l'emploi du mot niinistérial. - Cf. L. GAUCHAT et J. JEANJAQUET, Bibliographie linguistique 
de la Suisse romande. Le Français provincial (Neuchâtel 1918), p. 263. 

lli MUSÉE NEUCI-IATELOIß 
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en arrière, comme l'a montré M. Jean Grellet, mais à un siècle exacte- 
ment. Sandoz-Rollin, dans son Essai statistique, paru en 1818, écrit déjà : 

Les Ministeriaux du Comte, par lui préposés sur de certains districts... 
étoient hommes du Comte, le servoient à cheval en qualité d'écuyers'.: 

Au reste, au point de vue formel, ce débat est assez vain, car minis- 
terialis a réellement passé dans le roman » du moyen âge sous les 
formes ministral et mestral, que nous retrouverons dans la suite. 

Dans ses Mémoires, le Chancelier de Montmollin appelle volontiers 
le vassal ou feudataire un féotier, un seigneur f éotier. A-t-il rencontré ce 
mot dans d'anciens documents ? Cela est fort possible ; mais ils ne sont 
pas parvenus jusqu'à nous. 

En revanche, donzel, forme franco-provençale de l'ancien français 
doncel ou doncel, est attesté par de nombreux documents du XIIPne au 
XVI°'e siècle. « Par domicellus, dit Montmollin, en langage roman domi- 

zel, damoiseau et enfin domzel, on entendait autrefois un seigneur féo- 

tier ou vassal quelconque » L'historien de la Gruyère, Hisely, définit 
le «donzel » un « gentilhomme ou un - noble qui, non chevalier lui- 

même, était fils ou descendant de chevalier et pouvait prétendre au 
même caractère ' ». Une foule de petits nobles sont désignés sous ce 
titre. Citons au XIVme siècle : les «donzels » de Courtelary, Borcard et 
Jean Campagnet' ; les « donzels » de Bonvillars nommés ci-dessous ; au 
XV11L :« Louis Blayer, donzel de Bariscourt », <. Claude Blayer, donzel 
de Valangin ' », « donzel Jehan de Beriscort '»; au XV I1e :« donzel 
Evard de Pierre et donzel Rodolff de Glieresse » retirent en 1531 des 

muids sur les vignes dépendant de Valangin 1; Guillaume Vauthier, 
donzel de Cormondrèche 1, etc. Ces personnages n'étaient pas propre- 
ment les seigneurs du lieu dont ils s'intitulent souvent les « donzels »; 
ce nom est accolé au leur parce qu'ils y possédaient quelque fief du 

suzerain. 
Une autre remarque à faire c'est que, si donzel et damoiseau 

viennent tous les deux de dominicellus, ils n'apparaissent pas comme 

A. de SANDOZ-ROLLIV, Essai statistique sur le canton de Neuchâtel (Zurich, 1818), p. 45. 

s G. de MONTMOLLIN (i 1703), Mémoires sur le Comté de Neuchâtel (Neuchâtel 1831), 

IIme partie, p. 48. 
3 J. -J. HISELY, Histoire du Comté de Gruyère. Introduction (Lausanne 1852), p. 265. 

r. -A. JE4NIEBET et J. -H. BONBOTE, 

pp. 54 et 230-232. 
5 Comptes du Landeron, 1481. 

6 Archives de 1'Etat, 0 5, no 2. 

7 Jonas BovvE (i 1739), Annales 
châtel 1854-1858), anno 1543. 

Biographie neuchâteloise (Le Locle 1863), t. I, 

historiques de Neaiclidlel et Yalaugin (Berne et Neu- 

J 
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synonymes dans notre moyen âge. Une Reconnaissance de fief de 1325 
marque bien la différence :« Je, Othonin de Binvilar, donzelz,... hay 
repris en fiez ,> diverses terres près d'Estavayer « de noble damoy- 
siault Looys de Nuefchastel mon chier seignour, fil de noble baron haut 
et puissant mon seignour mon sy Roufz, conte et seignour de Nuefchas- 
tel ' ». Othonin, de même que son père Jehan, sont « donzels ,> du vil- 
lage de Bonvillars ; Louis est « damoiseau », c'est-à-dire fils et héritier 

présomptif du comte Rodolphe ou Rollin de Neuchâtel, auquel il succéda 
en 1343. 

Au XVIme siècle, bien des familles de petite noblesse sont éteintes 

ou tombées dans la roture, et le mot donzel se perd. Le mouvement, bien 

antérieur à cette époque, de réaction moqueuse contre la chevalerie et 
la galanterie du moyen âge fut cause du discrédit où tombent et le 

<: donzel », qui a du moins le bon esprit de disparaître, et la donzelle 

ou demoiselle noble, qui, elle, se perpétue dans un sens plutôt fâcheux '. 
Cependant, comme il fallait, paraît-il, un titre à peu près équiva- 

lent pour les nouveaux nobles, celui de Yunker, emprunté à la noblesse 
allemande, désigna dès lors fréquemment les fils de nos « bonnes 
familles ». C'est ainsi qu'on trouve, au XVIIme siècle, « Messieurs les 

yoncres Chambrier' ,,, «Juncre David, ffeu Junere David Merveilleux, 

conseiller d'Estat' », « Yonker David de Montmollin, fils de Mr le chan- 
celier 1»; et au XVIII"'e :« Yoncre Simond Du Terraux 6 », « joncre 
Jean Frédrich de Montmollin, maire de Valangin ' », etc. Mais ce mot, 
aussi raboteux que vide de sens, nous a fort éloignés de la notion du 
fonctionnaire public ; il est temps d'y revenir. 

(A suivre. ) William PIERREHUnIBERT. 

1 MATILE, Monuments, pp. 373-374. Nous avons rectifié d'après l'original la lecture du 

mot « damoysiault ». 
2 En patois, donzelle (donzâla), ne signifie toutefois que servante ou chambrière. C'est 

sans doute en ce sens qu'il faut entendre le passage suivant des Comptes de la Seigneurie de 

Valangin pour 1415: « Vuilliemeta, donzella Monsieur, ferne Pierre Bannens, a recehuz ou 
grenier Monsieur iiij emines froment, etc. ». Archives de 1'Etat, K 18, no 24. 

9 Registre du notaire D. Calame, octobre 1620. Archives de l'Etat. 

4 Abr. CHAILLET, Mémoires, 1662. Musée neuchâtelois, 1896, p. 76. 

5 1695. Musée neuchâtelois, 1910, p. 165. 

6 Archives des Verrières. Comptes, 1704. 

7 Abr. MAULEti, Journal, 1777. Manuscrit à la Bibliothèque de Neuchâtel. 



Les séjours du conseiller François de Diesbach à Cressier 
(EXTRAITS DE SON JOURNAL) 

(Suite. - Voir la livraison de septembre-octobre, p. 158. ) 

Le général reçut Méxières avec transport' ; il y avoit sa soeur et une Fran- 

çaise, et M. Burkard 22 du Kirschgarten, qui me reconnut d'abord et me fit aussi 
mille honnêtetés; il ne veut plus retourner à Bàle, tant que la Suisse sera 
dépendante, mais aller s'établir à Stuttgart et peut-être à Vienne. Je revis avec 
plaisir, dans la chambre à coucher du général, les deux tableaux de Diogg, et 
pour la première fois, son portrait peint à Londres par le fameux Josuah Rey- 

nolds; j'y remarquai aussi une collection de toutes les pierres précieuses en 
deux tableaux, et un petit portrait d'un vieux duc de Bourgogne, à ce que je crois. 

Comme nous n'étions arrivés qu'à 4 heures, au moment où nos voitures 
arrivoient aussi, le général fit donner à boire à nos gens; il fallut prendre le 
thé et autres rafiraichissemens, et enfin promettre de venir dîner mercredi, à 
quel effet il s'engagea de nous envoyer sa voiture. Comme cette Française, qui 
faisoit les honneurs du thé, lui demandoit ses chevaux pour elle et M. Zimmerman, 
pour aller dimanche à la messe à Cressier, je ne pus pas me dispenser de l'inviter 
à dîner: elle me dit qu'elle craignoit de commettre une indiscrétion, vu qu'il 
y auroit encore une dame avec elle, cependant j'insistai. 

Enfin, nous partîmes seulement à six heures; Marie vint avec moi et 
Marianne avec Méxières. François alla un si terrible train, que je fus obligé de 

1 Le général de Meuron avait servi en France, dans sa jeunesse, avec M. de Méxières; 
celui-ci était resté très populaire parmi ses anciens camarades et gardait des relations dans 
tous les pays; un de ses fidèles amis était le duc Max de Deux-I onts, jadis officier en France, 
devenu plus tard le roi Maximilien Jr ede Bavière et le beau-père d'Eugène de Beauharnais. 

2 Jean-Rodolphe Burckhardt (1750-1813) ; fabricant de rubans, ami des arts, se fit construire 
vers 1776, par Jean-Ulrich Buchel, la superbe maison du Kirschgarten, dans la rue Sainte- 
Elisabeth, la première et la plus grandiose construction de style Louis XVI, à Râle. En 1796, 
il était capitaine d'une compagnie bâloise de chasseurs, et fut accusé faussement d'avoir laissé 
passer sur territoire suisse et neutre des officiers autrichiens, allant au siège de la forteresse 
française de Iluningue; l'enquête l'innocenta entièrement, mais profondément blessé de cette 
affaire, Burckhardt quitta la ville de Bâle et n'y revint jamais. En 1798, il offrit ses services 
aux troupes bernoises, pour combattre les Français ; il prit part à la malheureuse bataille de 
Neuenegg ; il se mit à la disposition de Rovéréa, fut nommé colonel par patente du roi d'Angle- 
terre, et resta auprès (le Rovéréa, comme conseiller. Il vécut ensuite dans une petite propriété 
qu'il possédait dans la campagne bâloise, et qu'il avait arrangée avec le goût exquis qui le 
caractérisait. Marié en premières noces, en 1768, à Anne-Marie de Bary, fille du bourgmestre 
de Bâle, il épousa en secondes noces, en 1781, Sara Rohner (t en 1825). J. -R. Burckhardt 
était d'une intelligence remarquable ;à 21 ans, il était déjà directeur de la Kaufmannschaft et 
membre du Grand Conseil ; un de ses fils, Jean-Louis Burckhardt, est le célèbre voyageur en 
Syrie, Egypte, Nubie, le premier Européen qui pénétra à la Mecque, et qui est connu sous le 

nom de cheik Ibrahim ; le British Museum lui doit plusieurs de ses plus magnifiques statues 
égyptiennes. Ces détails et le cliché du portrait reproduit ici nous ont été obligeamment 
communiqués par M. Rodolphe Burckhardt, conservateur du musée historique de Bâle. 
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l'arrèter et de le bien gronder; enfin il se ralentit et le reste du voyage fut 
heureux. Nous arrivàmes à la nuit et trouvàmes Frédéric de Roll et Adelaïde 1, qui 
étoient venus de Courgevaud, où ils arrivèrent la veille, avec leur soeur Wallier 

et la petite Caroline; ils avoient renvoyé leur char, avec un cheval qui les 

Le colonel Jeai i-Rodolphe BURCKHARDT. 

(Peint par Antoine Graff. ) 

avoient menés à Courgevaud tous quatre, car Louis étant obligé d'aller à sa 
fabrique", ils avoieut pris un cheval de louage. Ils mangèrent tout le tems des 

vendanges chez moi, mais Frédéric fut obligé de coucher à l'auberge, parce que 
je n'avois point (le lit pour lui ; quant à Adelaïde, elle s'arrangea avec ses cousines. 

Le samedi 8 octobre, je vis à la messe le chanoine Vigier et son petit-neveu, 
avec le chevalier Gibelin, arrivés de la veille. Nous entendimes, pendant la messe 
du chapelain, celle du P. Vogt, que le chanoine avoit amené aux vendanges, 
comme instituteur du petit Urs Vigier, qui est un des principaux professeurs à 
Soleure, (le Sarmenstorf. Je fis un tour par les vignes :à celle au dessus de 

1 Adelaïde de Roll (1783-1813), nièce du conseiller de Diesbach. 
s Les usines Louis de Roll, qui étaient alors à leurs modestes débuts. 
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Troub, de Joseph, et à celle de la Vigne-aux-Bois, de Hans, où l'on fit environ 
cinq gerles, quoique des années, ces -'/, d'homme ne produisent que '/., gel-le. 
Le raisin, au haut où les ceps sont fort rares, étoit de toute beauté et bonté; 
de là, je passai au Rable, avec la troupe de flans. 

Après diner, je suis allé en visite, avec ma compagnie, chez le chanoine, 
puis avec lui et sa société, nous allàmes chez MImc Guldiman, dont le mari 
s'étoit fait arracher une dent. Après une longue visite, où M111e de Mollondin 

avoit été fort tranquille, j'allai chez M. Bayle, l'inviter à dîner pour le lendemain. 
Vers les trois heures, je fus obligé de quitter de vendanger, à cause du froid et 
de la pluye. Nous fîmes, le soir, un vise en famille; j'avois eu la visite du 

colonel Sergeans et celle de M. le curé, et M. et M11° Glutz. 

Le dimanche 9 octobre, nous fûmes à la paroisse, où Mille du 1-laitiel, (le 
Normandie, la femme de l'architecte du général fleuron et Zimmerman arrivèrent 
aussi, comme c'étoit convenu. J'y vis, à mon étonnement, le vieux Joseph de 
feu le conseiller von der Weid, qui venoit de quatre lieues loin. Après la messe, 
M111e du Hamel et M. Zimmerman descendirent au village avec nous, parce qu'il 
étoit déjà onze heures, à cause du sermon que M. le curé nous avoit fait sur 
la reconnoissance que nous devons à Dieu pour les vendanges et autres bienfaits; 
la femme de l'architecte resta pour dîner à la cure. Nous fûmes dix, à cause 
de Bayle, et eùmes bonne chère ; après dîner, nous arrivèrent M. Brochatton, 

puis M' Waltier, père et fils, et le fils du chancelier Gerber; auparavant déjà, 

nous avions vu M. Bugnon, de St-Blaise. La femme de l'architecte vint joindre 
Mie du Hamel, et ces dames, avec Zimmerman, repartirent pour Neuchàtel, 
dans la voiture du général Meuron, vers les cinq heures. Comme M. Guldiman, 
par rapport à sa fluxion ne pouvoit pas sortir, nous Mules faire un vise chez 
lui; il plut presque toute la journée, et surtout la soirée. 

Le lundi 10, la pluye empêcha de vendanger; il faisoit si froid que la neige 
étoit tombée tout bas; il n'y eut que le général qui alla à la messe du chapelain, 
le P. Vogt ne la dit pas. Nous vîmes presser les trente-sept perles de l'avant-veille 

et je fis voir les caves à ces demoiselles. Nous eûmes à dîner M. le curé, et 
après-dîner, le chapelain vint en visite; il arriva, pendant le dîner, une plaisante 
aventure: une souris parut à la fenêtre et resta longtems immobile, comme pour 
guetter les mouches; M. le curé la prit par les oreilles et l'étrangla, après en 
avoir été mordu, ce dont il ne fit aucun cas. Comme nous voulions faire des 

visites, le chanoine Vigier vint avec le P. Vogt et le petit-neveu; nous sortîmes 
avec eux pour aller chez le procureur-général Glutz et sa famille, puis ayant 
laissé là nos demoiselles, nous sommes allés, mes frères et moi, chez le jeune 
Sergeans, dont le père étoit déjà parti le matin pour Peseux, ensuite chez Mis Wallier, 

père et fils, que nous ne trouvàmes pas, étant allés à la Neuveville. Mes frères 

allèrent de là jouer au trictrac, chez M. Guldiman, et moi à la vigne du 
Petit-Cloud, malgré le mauvais chemin et le froid; ceux de Hans étoient au 
Bahle, mais on n'avoit pu commencer qu'après-midy, à peine; encore fit-il de la 

pluye de tems en tems. On put cependant ramasser vingt-une perles en tout, 

pour le pressoir. La soirée se passa, comme la veille, chez M. Guldiman ; de 

plus, nous y vîmes M. Glutz et ses filles. Il y eut notre vise, à cinq, grande 

partie de 21, et petite partie des jeunes demoiselles. 
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Le mardi Il octobre, encore de la plue toute la nuit; on ne put commencer 
qu'il Il peu lard, ii cause du froid, dans les vignes voisines et en pente. ý9ýýý''Girard 
déjeuna avec mes nièces; Marie Bayle, aussi invitée, fut obligée d'aller vendanger, 
ainsi elle ne vint pas. Le chapelain vint nous 
demander notre heure pour la messe, et s'ex- 
cusa d'accepter le dîner, parce qu'il alloit 
vendanger au Landeron ; il nous (lit donc la 

messe vers les neuf heures, après laquelle 

, 
j'allai en visite chez le P. Vogt, pour lui lire 
la lettre de l'abbé Virginio. Mais l'avant trouvé 

avec le chanoine et son neveu, la conversation 
fut générale et intéressante, d'autant que Fritz 

survint et nous conta les placards anonymes, 
trouvés à Soleure, portant ces mots: « Malheur 

aux aristocrates, qui ont vendu seize mille 
hommes aux Franr"ais ! ». 

Je laissai la lettre au P. Vogt, après une 
longue visite, pour revenir à la maison. Je 

ressortis pour aller à la vigne et rentrant chez 
moi, je trouvai le père du sellier Jean Meuvly, 

arrivé pour l'aire répondre par son fils à un 
Alsacien, qui pour éviter d'être pris en réqui- 
sition, offroit ses services à son ancien maître ; 
je le fis dîner et lui donnai une lettre pour 
ma femme, afin qu'elle ne m'envoye les chevaux 
que le mardi soir. 

Le mercredi 12 octobre, le général et moi 
allâmes à la messe du P. Vogt, et mes gens 
faire vendange au Landeron, où l'abondance 
étoit si grande. Le cocher du général Meuron 
étant arrivé vers les neuf heures avec une 
enorme Deriine a ueux cue%-aux, je ie us uejeu- 
ner et rafraîchir ses chevaux ; nous nous em- Frédéric de CHAILLET D'ARNEX 
barquèmes, mes deux frères, trois nièces et Lieutenant-colonel. 
moi dans cette voiture, laissant aller Fritz à 
Neuchâtel, avec M. Glutz dans un wegely, à 
dix heures. 

(Dessin de L. de Dfeuron. ) 

Nous arrivàmes à 11 heures 1! � à Neuchàtel, et ayant descendu chez le 

général, il nous reçut à merveille, ainsi que Mule du Hamel, qui se prépara 
d'abord à mener mes trois nièces voir les raretés de Neuchâtel; il fallut, avant 
de commencer, boire un coup de vin d'absynthe, avec du pain délicieux, pétri 
au lait. M-e du Hamel mena d'abord mes nièces à la Maison des Orphelins, 

pour nous faire voir le cabinet d'histoire naturelle, donné par le général Meuron 
à la ville; la femme de celui qui le montre et l'explique fit de son mieux, en 
l'absence de son mari. Nous vîmes une belle suite de médailles, coquillages 
placés méthodiquement dans des tiroirs étiquetés en dehors, beaucoup de marbres, 
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minéraux, cristaux, pétrifications, plantes marines, coraux, calebasses, côtes de 
baleines, mâchoires d'éléphants, armes de différens pays, zèbres et léopards 

empaillés, ainsi que (les oiseaux. Ces daines ne voulurent point monter l'escalier 
de la maison de Ville, mais se décidèrent à aller droit au château. Je pris le 

parti de vouloir, avant que de les y joindre, faire une visite à M11- Chaillet et 
à Mm Perregaux, avec Rochefort; mais ayant rencontré M. Perregaux, avec son 
oncle, le colonel Chaillet, Rochefort me dit que cela suffisoit pour m'excuser 
auprès de ces dames, (le ce que je n'acceptois pas le dîner pour dimanche. 
Rochefort ne voulant pas aller au château, m'en empêcha en disant: «Allons 

attendre vos dames chez le général ». En chemin faisant, il me montra les bains, 

au bord du lac, que je voulus voir; on n'y paye que trois piécettes, chacun en 
sa chambre, qui est très propre : il ya cependant (les chambres â deux baignoires. 
Les bains dans le lac sont au-dessous de cette maison ; on descend plusieurs 
marches de bois, quand on est déshabillé, jusqu'au gravier ou sable, qui se voit 
à travers l'eau. On avoit pratiqué un pavillon, où les dames pouvoient se déshabiller, 

sans être vues; le vent l'abattit et on ne le refit pas. Rochefort me (lit que celui 
qui a entrepris cette bâtisse des bains s'y est ruiné. Il me montra aussi tout ce 
que l'on avoit gagné sur le lac, pour l'établissement de la promenade, en me 
faisant voir une pierre, devant une maison, où un domestique avoit été noyé; 
il me fit remarquer des battues, en avant dans le lac, composées de parois de 
distance en distance, dont les intervalles se remplissent de limon et gravier, le 

reste enfin se comble de décombres et de tout ce que l'on peut trouver, ce qui 
ne peut être que fort lent; quelqu'un dit que pour cent louis, il vouloit remplir 
un certain terrain : si on l'avoit pris au mot, il y auroit beaucoup perdu. 
M. du Peyrou a fait un quai superbe, en avant de sa maison de jardinier; à 
présent, ce mur se trouve tellement en arrière, qu'il est question de le porter 
erg avant, pour qu'il se trouve de niveau avec le reste. Rochefort nie conta aussi 
que le général Meuron avoit dépensé deux mille écus pour le pont (le St-Sulpice, 
dans le Val-de-Travers, lieu de sa naissance; il inc dit encore d'autres traits de 
sa générosité. 

Iý 
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NÉCROLOGIES 

JEAN GRELLET 

1852-19"18 

sa carrière dans cette direction, qui répondait à ses goûts et à ses dons les 

plus certains. Au lieu de cela, il fut voué au commerce. Il en fit l'appren- 
tissage à Gênes ; puis il fit de la banque en Angleterre. Un séjour en Italie 
lui permit de voir Rome et de satisfaire son appétit de culture antique. 

En 1880, il rentre au pays, s'établit à Colombier, où, tout en s'occupant 
de ses affaires de banque, il prend une part active à la vie locale et s'associe 
à toutes les entreprises d'intérêt public. 1l est un des créateurs du charmant 
Musée de l'Areuse, un des promoteurs du Régional de Boudry ; il fait partie 
du Conseil général, puis du Conseil communal de Colombier. En 1890, il 

Le Musée neuchâtelois et 
les amis de l'histoire dans notre 
pays ont fait une grande perte 
par la mort de Jean Grellet. 
Cette mort nous afflige d'autant 

plus qu'elle nous enlève un 
maître au moment où nous nous 
félicitions de le voir fixer le 
lieu de sa retraite parmi nous 
et consacrer ses loisirs aux 
études qu'il nous avait rendues 
chères. 

Né le 12 août 1852 à Per- 

reux, près Boudry, Jean Grellet 
fit ses classes secondaires à 
Stuttgart, où son père était con- 
sul d'Italie i. 

A l'Ecole polytechnique de 
Stuttgart, dont il fut quelque 
temps l'élève, Jean Grellet sui- 
vit vit avec prédilection les cours 
de Vischer et de Lübke : il eût 
vivement souhaité poursuivre 

1 Nous nous sommes servis pour celte notice du e, u'riculrnu cmlu' et du répertoire îles 
articles (le revues dressés par Jean Grellet lui-miême, que nous a obligeamment coin muniqués 
son lils, M. Pierre Grellet. M. Philippe Godet a bien voulu compléter nos renseignements et 
nous avons souvent suivi l'article qu'il a publié dans la Go m'1fe de IMosaone du 6 septembre. 
Voyez aussi l'article (le M. Otto de Dardel dans la Suisse libérale du 5 septembre, et les deux 
notices consacrées au défunt dans le Journal des bluilres Imprimeurs suisses du 13 septembre. 
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quitte la banque pour prendre à Neuchâtel la rédaction de la Suisse libérale. 
Il passe ensuite un an à Berne, d'où il envoieà ce journal des correspondances 
sur les affaires suisses qui furent remarquées. 

En 1898, il revient à Neuchâtel pour assumer les fonctions de secrétaire 
de la Société suisse des Maîtres imprimeurs, et il occupa cette place succes- 
sivement à Bâle, à Saint-Gall et à Zurich. 

Il ya deux ans, Jean Grellet se retirait à Peseux, où il espérait pouvoir 
consacrer encore de longues années à des travaux historiques ; mais la mala- 
die vint trop tôt mettre à néant ses projets et l'enleva le 4 septembre 1918. 

Après avoir commencé par écrire des articles sur des sujets d'histoire et 
d'archéologie neuchâteloises, qui lui valurent d'être appelé en janvier 1887 à 
faire partie du Comité de rédaction du Musée neuchâtelois, Jean Grellet se 
consacra plus spécialement aux questions d'héraldique et de généalogie. Mais, 
là encore, heureusement pour nous, il s'est attaché aux problèmes qui pou- 
vaient surtout intéresser les lecteurs neuchâtelois. En 1888, il publiait son 
Tableau généalogique et héraldique de la Maison de Neuchâtel et, en 1889, 
la Descendance de la Maison de Neuchâtel, qui lui fait suite, et c'est grâce 
à ces grandes compositions établies avec autant de conscience que de goût 
que la filiation et les alliances de nos comtes nous sont devenues beaucoup 

plus familières. 
Grellet était un président tout désigné pour diriger la Société suisse 

d'héraldique. Elle fut fondée le 13 avril 1891, à la suite d'un appel lancé 
par M. Jean de Pury, désireux d'étendre le champ d'activité des Archives 
héraldiques créées par Maurice Tripet. Jusqu'au ternie de sa carrière, l'au- 
torité de Grellet comme président de la Société n'a fait que grandir, et ses 
collègues lui rendirent un juste témoignage de reconnaissance lors du jubilé 
de la Société, célébré en octobre 19161. 

Nous sommes loin d'avoir énuméré tous les travaux dont l'histoire de 
notre pays lui est redevable. En 1902, il reprend et corrige son travail sur 
la Maison de Neuchâtel pour le faire paraître dans le Manuel généalogique-' 
publié comme supplément aux Archives héraldiques. Ces recherches l'ame- 
nèrent à s'occuper du cénotaphe des comtes à la Collégiale de Neuchâtel, 
et il lui consacra une étude qui éclaircit quelques-uns au moins des nombreux 
problèmes que nous présente ce beau monument 1. 

Mais Grellet a encore traité maints sujets plus accessibles au grand 
public. L'ouvrage qu'il a écrit avec Tripet sur les Ex-libris neuchâtelois est 
charmant, et a éveillé sans doute la sympathie de plus d'un lecteur pour 
les emblèmes héraldiques 4. 

Celui qui connaissait si bien toutes les sources d'information de ses 

1 Voir le Livre commémoratif publié à l'occasion du jubilé de la Société suisse d'héral- 
dique, formant le no 4 (les Archives héraldiques suisses, 1916. 

2 Manuel généalogique pour servir à l'histoire de la Suisse. Publié par les soins de la 
Société suisse d'héraldique, t. 1-, Zurich 1900-1908. Voir également dans les Archives héral- 
diques, 1914, p. 99-10g, Un point d'histoire généalogique de la maison (le Neuchâtel. 

a Archives héraldiques suisses, 1917, pp. 113-124. Tirage à part, Neuchàtel, llerthoud (1918). 
4 Neuchâtel, Institut héraldique, 1894, gr. in-8°. 
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sciences préférées a voulu les mettre à la portée de chacun dans la Biblio- 
graphie héraldique et généalogique de la Suisse, qu'il avait préparée avec 
Tripet 1; plus tard, il mit au point la Table des vingt-cinq premières des 
Archives héraldiques composée par Charles Byland -. 

Enfin, plus récemment, déchargé d'un labeur ingrat, Grellet avait accepté 
la charge de secrétaire français du Dictionnaire historique et biographique 
de la Suisse, et l'on pouvait attendre de son érudition et de ses connaissances 
étendues sur la Suisse le succès scientifique de cette vaste entreprise. Mais 
la mort l'a enlevé au moment où il venait de se mettre à l'ceuvre et allait 
donner essor librement à ses dons de chercheur scrupuleux et d'habile vul- 
garisateur. Nous sommes certain que c'eût été pour lui l'occasion de fournir 
encore une riche et féconde carrière. 

Sa dernière publication fut son éloquent et persuasif plaidoyer en faveur 
des antiques armes de notre pays. M. Jean de Pury a dit justement que la 
Société suisse d'héraldique est née du reniement de nos glorieux chevrons 
dans une heure d'erreur et d'oubli. Après la mort de Tripet, qui le premier 
travailla à réparer cette erreur, la cause des chevrons ne fit que gagner des 

adhérents; et quand, il ya trois ans, M. Ch; Colomb lança l'idée 3 de restaurer 
nos anciennes armes, c'est à Grellet que la Société d'histoire demanda un 
rapport, qui fut présenté dans la séance de Valangin du 7 septembre 1917 

et largement répandu dans tout le pays 1. 
Si Maurice Tripet et Jean Grellet avaient pu voir l'aspect de fête que 

présentaient, le 11 novembre, les rues de notre ville pavoisée des gaies cou- 
leurs de l'ancien drapeau neuchâtelois, ils auraient constaté avec joie que 
leur courageux effort patriotique et leurs patientes études étaient près d'être 

récompensés, et que le jour approche où les trois chevrons flotteront sur les 
tours du château de Neuchâtel. 

Il resterait à dire ce que fut Jean Grellet dans les relations intimes, 

sa foncière bienveillance, l'enjouement d'un esprit toujours aimable. Il fau- 
drait louer surtout le courage avec lequel il accepta durant toute sa vie des 
tâches qui ne répondaient ni à ses goûts, ni à ses aptitudes particulières. Il 

s'était fait une philosophie sereine, qu'on peut sans doute appeler la foi 

paisible du chrétien, et qui apparut aux siens durant la pénible maladie qu'il 
supporta avec une parfaite résignation. 

André BOVET. 

1 Fascicule de la Bibliographie nationale suisse, 1895. 

2 Table des matières des vingt-cinq premières années, 1887-1911, établie par C. Byland, 
Zurich, 1916. 

8 Article signé « Le Passant », dans le National Suisse du jeudi 18 novembre 1915. 
4 Jean GRELLET, Les armes et les couleurs de Neuchâtel, article paru dans le Musée neu- 

châtelois de novembre-décembre 191î. Tirage à part, Neuchâtel 1918. 
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EDOUARD PERROCHET 
1831-1918 

La Société neuchâteloise d'histoire a perdu en Edouard Perrochet un de 
ses vétérans, un des derniers survivants de ses membres fondateurs. 

Né le 14 octobre 1831 à La Chaux-de-Fonds, fils da. od Perrochet- 
Irlet, qui fut un républicain de la première heure, Ed. Perrochet fit toute 
sa carrière dans la grande cité montagnarde. Nous laissons à d'autres la 
tâche de retracer son activité considérable d'homme public et de citoyen 
toujours sur la brèche pour la défense de ses convictions. Nous voulons sim- 
plement rendre un hommage de regret et de gratitude à ce fidèle collabo- 
rateur du Musée neuchâtelois et à ce membre assidu de la Société dont il 
est l'organe. 

Dès sa fondation, notre revue put compter sur le concours de M. Per- 
rochet. Il y donna en 1865 ses premières études sur notre histoire militaire, 
qu'il poursuivait encore en 1895. Dans l'intervalle, il a publié divers articles 
dont on trouvera l'indication dans nos tables des matières. 

Intime ami d'Auguste Bachelin, il ressentait comme lui et entretenait en 
sa société le feu sacré de l'amour du pays. Ils avaient, au temps des études, 
vibré ensemble aux mâles accents de la Chronique des chanoines ; Bachelin, 
qui l'a rééditée avec une préface enthousiaste, eût douloureusement ressenti 
le coup porté par la critique historique à l'authenticité de ce document ; et 
l'on sait qu'Edouard Perrochet ne put se résigner à admettre qu'une oeuvre 
animée d'un si beau souffle épique ne fût que l'habile composition d'un 
pasticheur patriote, désireux d'établir l'ancienneté de notre indigénat helvé- 
tique. Il consacra les derniers loisirs de sa vie à défendre la Chronique et 
publia en 1914 le fruit de ses patientes recherches : Etude sur la Chronique 
des chanoines de Neuchâtel, Neuchâtel, Attinger frères. 

Nous sommes trop sincère pour dire que son essai de démonstration 
nous ait persuadé. Il ne nous paraît pas avoir prévalu contre les arguments 
décisifs de la critique, et nous tenons le K sauvetage » de la Chronique des 
chanoines pour une vaine entreprise. Mais Ed. Perrochet s'attacha à cette 
cause perdue avec une telle ferveur patriotique, qu'en vérité on hésitait à 
le contrister en exprimant l'opinion que nous venons de formuler. 

Peut-être cet épisode, pénible à plusieurs égards, contient-il un ensei- 
gnemient. L'histoire - on ne l'a pas encore assez compris - est une science 
qui, comme toute autre, cherche à établir la vérité. L'authenticité d'un docu- 
ment, la valeur d'une tradition, ne sont pas des questions de sentiment : ce 
sont des questions de fait. Il n'est pas sacrilège de les aborder : c'est au 
contraire le devoir de tout historien. Ou la critique historique est légitime, 
ou elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, c'est qu'il n'y a pas d'histoire digne 
de ce nom, mais simplement un genre littéraire appelé le < roman histo- 
rique ». Ou bien les droits de la critique sont indiscutables, et alors permet- 
tez-lui d'en user en pleine liberté. Vous êtes maître de désapprouver ses 
méthodes, qui peuvent être mauvaises, de soumettre ses arguments et ses 

t 
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conclusions au plus sévère examen ; mais ce qui ne vous est point permis, 
c'est d'accuser la critique de faire oeuvre antipatriotique parce qu'elle discute 
la valeur d'un témoignage ou l'authenticité d'un texte. 

Ces principes paraissent élémentaires : on les a pourtant méconnus sans 
cesse dans les polémiques dont la Chronique des chanoines a fourni le sujet. 

Nous voudrions voir se dissiper une bonne fois ce singulier malentendu. 
Nous en avons souvent souffert pour Edouard Perrochet et pour nous aussi. 
Il nous était pénible d'être en désaccord avec cet homme vénéré, à qui nous 
avions tant d'obligations et pour qui nous éprouvions une respectueuse affec- 
tion personnelle. On nous pardonnera d'avoir, à l'occasion de sa mort, abordé 
en toute simplicité ce point délicat. Nous le pouvions, nous le devions peul- 
être, maintenant que nous ne courons plus le risque de peiner cet excellent 
Neuchâtelois, dont le caractère commandait tant de sympathie. 

Car il était du plus agréable commerce ; son urbanité, son affabilité 
n'étaient (lue la manifestation extérieure d'une bienveillance foncière. Et ces 
qualités de coeur avaient d'autant plus de prix qu'elles accompagnaient la 
fermeté des convictions et l'énergie virile d'un citoyen prêt à tous les dévoue- 

ments. 
C'est le 2 décembre 1918 que s'est achevée sa longue et active existence, 

en grande partie consacrée au service du pays. 
Philippe GODET. 

FRÉDÉRIC BAUR-BOREL 

Frédéric Baur naquit à Saint-Imier. Fils d'horloger, il travailla quelques 
années, en qualité de commis, dans une grande fabrique d'horlogerie de sa 
ville natale. A force de travail, il réussit pendant ce temps-là à faire de 

sérieuses études, qui lui permirent d'obtenir en Russie une très belle place 
de précepteur auprès des enfants du gouverneur de Bessarabie à Kischenef. 
Il y passa plusieurs années et personne mieux que lui ne connaissait l'âme 

slave. 
La numismatique fut toujours sa branche de prédilection. Il était très 

versé dans les monnaies grecques et romaines et s'était spécialement voué, 
ces dernières années, à l'étude des monnaies suisses. Conservateur du Musée 
de numismatique de la ville de Neuchâtel, il eut la chance d'y découvrir une 
série superbe de médailles allemandes du XVI'°cý siècle, oubliées dans un 
coin depuis près d'un siècle... Il remit de l'ordre dans la collection de mon- 
naies et médailles étrangères et transforma complètement le plan d'ensemble 
de la collection suisse. D'un caractère aimable, dévoué à la chose publique, 
consciencieux, désintéressé et bienveillant, Fr. Baur laisse le souvenir d'un 
homme de cSur qui travailla sans bruit pour la collectivité, dans le bon sens 
du mot. 

_i ý 
Georges GALLET. 
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PETITE CHRONIQUE 

Liste des travaux présentés à la Section d'histoire de Neuchâtel-Ville 

pendant l'hiver 1917-1918 : 

Mlle Clara Rosselet, La conspiration Henzi et les Neuchâtelois (Musée 

neuchâtelois, 1918). 
MM. Jean Borel et Jean Hurny, Les revenus de Neuchâtel gage d'em- 

prunt sous Frédéric II de Prusse. 
Gustave Borel-Girard, Deux maisons de Farel. 
Arthur Piaget, Deux rétractations. 
C. -A. Michel, Les poêliers neuchâtelois. 
Auguste Dubois, Les fouilles de Cotencher. 
Léon Montandon, Notes sur les premiers «f erriers » du Val-de- 

Travers. 
Pierre de Montmollin, Vitraux neuchâtelois des X VIme et X VIIme 

siècles. 
William Pierrehumbert, Les noms neuchâtelois de magistrats, 

fonctionnaires et employés (Musée neuchâtelois, 1918). 
André Bovet, -La jeunesse de Philippe de Hochberg. 
Alfred Chapuis, Chinoiseries et automates (Revue internationale 

de l'horlogerie, 1918). 
Jean Hurny, Quelques traits de moeurs neuchâteloises au début du 

X VIIme siècle. 
Louis Aubert, La Vénérable Classe en 1657 et la visite du Prince 

Henri II. 
Arthur Piaget, Bibliographie. 
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