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LES VIES MANUSCRITES DE FAREL 

Dans neuf ans, le pays neuchâtelois, s'il prête encore quelque 
intérêt à son passé, célébrera le quatrième centenaire de sa réformation. 
A cette occasion, les études abonderont sans doute sur celui qui fut 
le principal artisan de cette révolution, et peut-être élévera-t-on à sa 
mémoire le monument biographique, solide et définitif, qu'il attend 
encore. Seule une vie de Farel, écrite à l'aide de documents contempo- 
rains, et en premier lieu d'après ses ouvrages et sa correspondance, 
pourra mettre en pleine lumière une personnalité et une oeuvre qui 
furent grandes et qui sont encore trop méconnues. A côté de ces docu- 

ments de première main, le biographe de Farel se trouvera aussi en 
présence d'une ancienne et riche tradition, dont on s'inspirait trop exclu- 
sivement jadis, dont maintenant encore il est impossible de ne pas tenir 

compte. Que valent ces données traditionnelles ? D'où proviennent-élles 
et comment se sont-elles transmises, et souvent accrues et déformées ? 
Quelle créance méritent les auteurs et les ouvrages qui les rapportent ? 
Herminjard autrefois, M. A. Piaget plus récemment, ont montré com- 
ment certains de ces renseignements traditionnels sur le grand évan- 

géliste dauphinois sont contredits par les textes de l'époque. Mais je ne 
sache pas qu'on ait étudié et critiqué soigneusement la tradition sur 
Farel, et il serait certainement désirable qu'elle le fût. 

Ce n'est pas ici le lieu, et je n'ai pas la prétention de donner, dans 
les pages qui suivent, cette étude critique, complète et minutieuse. On 

n'y trouvera que quelques notes, prises au courant de la plume, à 

mesure que je parcourais les Vies manuscrites de notre réformateur, 
que possèdent la Bibliothèque de la ville et celle des pasteurs à Neu- 

châtel. 

ý 

Le chapitre magistral que M. Imbart de la Tour a consacré à Farel 
dans ses Origines de la Réforme donne en note les indications suivantes : 

Les sources de la vie de Farel sont : 1° Ses ouvrages. Malheureuse- 

ment nous n'avons plus son journal, utilisé par ses premiers biographes 
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et par Ancillon au XVII' siècle ; 2" Ses lettres. Mais une partie de sa 

correspondance, la plus importante peut-être, avec la France, est per- 
due ; 3" Les Vies manuscrites : a) d'Olivier Perrot (B. Past., Neuchâtel, 

copie B. M., Genève, mhg. 147) ; b) du diacre Choupard, v. 1565. Chou- 

pard s'est servi de deux sources manuscrites, aujourd'hui perdues. Peut- 

être une de ces sources est-elle insérée dans un texte qui comprend 
également une partie des Actes et Gestes de la cité de Genève, de Fro- 

ment, publiée par M. Revilliod en 1884 (Genève, B. M. mhg. 147). Nous 

citerons ce texte sous le nom de Chronique de Froment'. Ainsi, au dire 

de l'éminent historien, les traditions sur Farel ont à leur base des ren- 

seignements de haute valeur, provenant soit du réformateur lui-même, 

soit d'un de ses compagnons de luttes. Le Journal ou Livre de raison 
du prédicateur de Gap se trouve en effet mentionné dans un petit 

ouvrage, L'idée du fidèle ministre de Jésus-Christ ou la vie de Guil- 

laume Farel, ministre (Amsterdam, 1691), qu'écrivit David Ancillon 

(1617-1692), pasteur à Metz, puis à Berlin, moins pour faire ceuvre bio- 

graphique que pour glorifier dans le réformateur de Neuchâtel l'idéal 

du pasteur chrétien. Malheureusement, si le Journal est mentionné, si 
Perrot et encore Ancillon l'ont eu entre les mains, il ne paraît guère 

possible de le reconstituer. Au contraire, la Chronique de Froment, soit 

les renseignements particuliers que le secrétaire de Bonivard donne de 

son compatriote de Gap, forme le premier chapitre surtout des Actes 

et Gestes de la cité de Genève, chapitre que M. Gustave Revilliod paraît 

avoir reproduit d'après le Ms. fr. 139 de la Bibliothèque publique de 

Genève '. D'Iais il existe aussi à Genève, sauf erreur, et à Neuchâtel des 

manuscrits qui ne renferment que certaines parties de l'oeuvre de Fro- 

ment et plus spécialement celle qui se rapporte à la personne et au 

ministère de Farel. Froment avait-il rédigé à part un récit de la période 
héroïque de sa carrière ? Avait-il tracé une esquisse de l'activité de 

Farel, esquisse dont il se serait servi pour composer son principal 

ouvrage ? Il faudrait, pour en décider, étudier les dossiers Froment des 

Archives et de la Bibliothèque publique à Genève. Les manuscrits de 

P. IyILS. AliT nt.. v 'J'ont, Les or gines (le b( 1G/ueuuý, t. III : L'écuougélisme, 15,21- 
Paris, 1914, p. 

'156, 
note. Dans cette note d'Imbart de la Tour, 

, l'avoue ne pas bien com- 

prendre à quoi se rapporte la date indiquée « vers 9565 s et qui est celle de la mort de Farel. 
Jean-Louis de Cboupard a écrit son otnrage biographique au début du 

. 
l'ý"IIIýýýe siècle. Ce serait 

donc la date de composition d'une (les sources dont Choupard s'est servi, et en tous cas pas de 

la f, 'lnvnig7nr de Fro>neOOl. 
Le manuscrit des Actes et Gestes, de la main nième rie Froment, se trouve aux archives 

de Genève : M. Revilliod l'a suivi scrupuleusement pour son édition, mais en se servant égale- 

ment d'une copie (Ms. fr. 139) de la lübliothèque publique, copie à laquelle manquent l'« avis 

aux lecteurs » et les eh. l'LII et XLCII. i 



IJ: s VUS \I. \\l'sclil"l'vs i)h: V. \ItII: I. Î 

la Chronique (le Froment qu'ont connus et cités les historiens de la 
Réforme en pays romand, comme celui que possède la Bibliothèque des 

pasteurs à Neuchâtel, ne sont que des copies, mais assez différentes les 

unes des autres. De ces deux et même trois sources qu'a signalées 
M. Imbart de la 'T'our, est-il possible de retrouver les traces dans les 
diverses Vies manuscrites qui constituent la tradition sur Farel ? Sans 

entreprendre une minutieuse et trop longue comparaison de textes, il 

me semble qu'une assez bonne pierre de touche est fournie par les 
étapes de la carrière du grand évangéliste dauphinois, par les localités 
dans lesquelles le font agir les diverses Vies manuscrites, comme 

aussi par les détails caractéristiques signalant certaines de ses cam- 

pagnes missionnaires, et particulièrement son activité dans le pays de 

Neuchâtel. 

On sait que les Actes et Gestes merveilleux (le la cité de Genève 

ont paru à la fin de novembre ou au début de décembre 1554, et que 
la Seigneurie, y trouvant plusieurs injures et choses déshonorantes, en 
fit retirer tous les exemplaires et en interdit la réimpression. Leur 

auteur, Anthoine Froment, était entré en 1549 comme escripvain au 
service de Bonivard pour collaborer à la rédaction des Chroniques de 
Genève. C'est alors probablement qu'il composa son propre ouvrage et 
en 1550 qu'il en rédigea l'épître-dédicace aux magnifiques et très 
honorez Seigneurs La Chronique de Froment est donc d'une quinzaine 
d'années postérieure aux premiers événements qu'elle raconte. Ce récit 
coloré, vivant et mouvementé, au style caractéristique et si proche du 
parler populaire, demeure évidemment une source de renseignements 
des plus intéressants. Mais les assertions de Froment s'imposent-elles 
sans conteste ? Le caractère de cet auteur, sa vanité et ses prétentions 
littéraires, sa moralité discutable peut-être, tout cela explique que cer- 
taines affirmations d'un témoin aussi proche des événements aient été 
démenties par les faits. Comme le montre l'adresse aux lecteurs il 
entendait bien faire oeuvre d'historiographe et de littérateur. Il s'effor- 
çait aussi de colorer ses histoires d'une teinte religieuse et édifiante : il 

rapprochait volontiers les récits de l'Ancien Testament des événements 

qu'il rapporte, leur donnant ainsi parfois une allure épique et une vraie 
grandeur. Surtout, dans l'histoire genevoise de XVI' siècle, ce qui 
intéresse en premier lieu Froment, c'est Froment lui-même et le rôle 
qui lui est dévolu. 

i 
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C'est sous cet angle qu'au chapitre I est envisagée et relatée l'ac- 

tivité de Farel. Le récit dramatique et pittoresque de la visite que firent 
Farel et Saunier à Genève, en 1532, n'est là que pour introduire le 

ministère qu'y poursuivra Froment, comme d'ailleurs aussi le résumé 
très succinct de ce qu'avait fait auparavant le prédicateur de Gap : 

... Et principalement Farel, qui auparavant avoit commencé le premier 
à prescher eu la langue fi ançoyse, assavoir à Montbéliard, et de là fust 
déchassé et s'en vint à Neufchastel en Suysse : mais aulcuus qui le cognurent 
l'empeschèrent de prescher, disans que c'estoit' celluy qui avoit fait trouble 
à Basle par disputes et à Montbéliard par la prédication, tellement qu'il fust 
contrainct de s'en aller. Et s'en alla en une petite bourgade appelée Aille 
(Aigle), en une Seigneurie de Berne auprès du païs de Valley, entre les 

montagnes et le Rhosne et là fist du magister pour apprendre des petits 
enfants et pour avoir entrée de prescher, auquel les Prebstres donnèrent 
licence de prescher, mais bien peu de temps après s'en repentirent gran- 
dement, et le Vicaire disoit :à la mienne volonté que je eusse plus tost 

perdu une main que de l'avoir laissé prescher, car il nous fera ruiner tout 

nostre cas, ce qui fust faict. Car en ce temps là ung prebstre, nommé Ber- 
tholdus (Haller), commençoit déjà à prescher, et ne demourèrent pas long- 
temps de faire disputes générales dans Berne, et de mettre bas la messe, 
les ymages et toutes les cérémonies papales, par tous leurs pays et Seigneu- 

ries, ce qui fust aussi faiet en icelle Seigneurie, qu'ils avoient alors seule 
Galloise. Et de là sur celles dans Mourat, une ville subjecte à deux cantons, 
Berne et Fribourc, dans laquelle parlent moitié Françoys et moitié Allemand, 

ou le duc de Bourgogne avoit perdu beaucoup de gens en une bataille, comme 
de present les testes, les os et relies d'une grande partie d'yceulx le nionstrent 
encores, car y en avoit deux chapelles pleines, mais de present n'y a plus 
que une pleine de testes et os innumerables à conter. Et avoir illec planté 
l'Evangile par le plus fort des habitants de la ville, iceluy Farel, accompagné 
de Fromment, s'en alla sus la terre de Bienne par les montagnes, et en la 
Vau St Ymier, et d'empuys en ung lieu appelé Tavaues et aux lieux circon- 
voysins : auprès du pertuis de la montagne percée que luttes César fit percer 
selon la commune opinion de tous les habitants d'icelle terre. Et de là s'en 
allèrent à la comté de Neuf-Chastel.: et iceiuy Farel preschoit à grande diffi- 
culté et grand daugier de sa personne au milieu des places et rues, car les 
prebstres de la Seigneurie ne vouloient permettre dans les temples ne moins 
dans la ville. Touteffoys luy fut baillé place à prescher par le commun peuple 
dans l'Hopital : car aussi lesus Christ est nay en povre lieu'. 

ý . 
lnlhoý'ue VItU0it1NT, /ers rrr"Irr. a el yr". eles itrerrcillerr, n de lrr ripé drt l: rrteve, mis en 

lumidre par I: ustace liecilliod. Geui"ve, Kiek, 1854, p. 9-12. Antbovue Fromenl, né en 1M au 
cal dr'. I'rièves près I: reuobl, a eu une part imporlante dans la réformatiou de Genève : il y fut 

pasteur it SI-Gervais (lès 1: wti ; il dut abaudouner le ministère ensuite de l'inronduite de sa 
femmc (1552) et pratiqua le notariat. Iter, ýu boureenis en 155: 3, devenu membre des Deux-Cents 

CI) il ful rnrprisunnr pour paillardise (l562), deslitué, et exilé jusqu'en I572. 
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Froment raconte ensuite que Farel allait prêcher çà et là par les 
villaiges circonvoysins » et rapporte la scène qui s'est déroulée à 
« Valangy » et dont M. A. Piaget a donné dans le Musée neuchâtelois 
une reconstitution historique'. La personnalité de Farel reparaît dans 
les chapitres XI-XVII des Actes et Gestes, mais au second plan et comme 
un personnage accessoire du grand drame dont la cité de Genève est 
maintenant le héros. A lire l'oeuvre de Froment, il ne semble donc pas 
qu'elle ait eu à sa base une <. vie ou une notice historique sur Farel, 
mais simplement des souvenirs personnels ou des récits recueillis à 
Genève. 

* 

La principale Vie manuscrite de Farel, et peut-être la plus an- 
cienne, est celle qu'écrivit, sans doute à Neuchâtel de 1637 à 1653, le 
ministre Olivier Perrot °. La Vie de Guillaume Farel, Pasteur de la Ville 
de Neuchâtel en Suisse, comprenant 141 folios et écrite de la main 
même de son auteur, forme la première partie d'un petit in-4" relié, le 
Ms. 3459 de la Bibliothèque des pasteurs à Neuchâtel. Olivier Perrot 

n'a pas voulu composer, comme Bonivard ou Froment, une chronique, 
mais bien une apologie du réformateur de son pays. 

Comme ça été une coutume louable aux anciens ortodoxes, lorsqu'ils ont 
veu la vérité être blâmée et les personnes la prechans noircies de calomnies, 
de les revancher par justes apologies et de faire paroître l'état de la vérité 
et de leur innocence afin de fermer la bouche à tout contredisant : Aussi 

est-ce cela même qu'il faut faire servir aujourd'huy à l'endroit de tous esprits 
mensongers, organes de Satan, employés pour transpercer de blâmes insup- 
portables le flanc des serviteurs de l'Eternel qui dans le ciel se reposent de 
leurs travaux et inquietter leur mémoire, qui doit être en bénédiction à tous 
ceux qui ont ouï parler des merveilles et choses admirables que le Seigneur 
a fait par eux en l'oeuvre de la Réformation évangélique. 

Après ce beau début, l'honnête Perrot se déclare obligé comme 
ministre à défendre la personne et l'honneur du sacré ministère de ce 
Farel, qui possède la couronne incorruptible de gloire, mais qu'un dis- 

ciple de Balaam a assailli d'outrages Et il le fera en recherchant 

1 Musée neuchâtelois 1897, p. 81-95. 
" Ce personnage a été étudié par M. Louis Aubert, bibliothécaire de la Ilibliolhèque des 

pasteurs, à qui je dois plusieurs des renseignements dont je fais état. Olivier ferro( est devenu 

pasteur à Neuchâtel eu 1637. Il cite dès 9(153 ou 16.4 sa Vie (le Farel dans un autre (le ses 
ouvrages, Réperloire (les choses qui regardent la Classe (le Neul'chritel depuis la liél'urn+alim, 

8 Il serait curieux de connaître l'ouvrage ou le libelle dirigé contre Farel et auquel O. Perrol 
l'ait allusion. Je n'ai pas remarqué, en lisant la I ie de Farel, de passages sul'lisan)1nent expli- 
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tout ce qui a pu être de : 1° son extraction, 2" profession, 3" vocation, 
4° ministère, 5" vie et conversation, et 6° de sa mort , >. Cette apologie 
du réformateur de Neuchâtel, Perrot entend la fonder solidement sur 
des textes et faire ainsi oeuvre historique. 

1. Que tout ce qui est mis en lumière à l'honneur de cet excellent servi- 
teur de Dieu, affirme-t-il, est tiré tant de ses écrits propres que de ceux 
d'autres illustres personnages, lesquels ont entretenu avec luy une sainte 
communication pendant sa vie ; 2. Que ses écrits sont passés de luy es mains 
d'un sien frère, lequel a été son coadjuteur en l'eeuvre de la Réformation 
et son collègue en l'Eglise de Neuchâtel l'espace de dix sept ans, nommé 
Christophe Libertet ou Fabry, et se pourront voir ou besoin feroit, entre les 
mains de l'un des Pasteurs de Neuchâtel (Olivier Perrot), Tuteur Testamen- 
taire de deux fils de feu Christophe Fabry, mort pasteur en ladite Ville ; 
3. Que dans le discours plusieurs choses sont tenues, quoiqu'autrement dignes 
de remarques à cause de la vieillesse des écrits et de la difficulté à les lire, 
lesquelles pouvoient beaucoup servir à grossir l'honneur et réputation de ce 
pieux et fervent serviteur de Dieu (fo 2). 

Le passage est intéressant. Il atteste que la Vie de Farel, par Oli- 

vier Perrot, a eu deux sources principales et toutes deux de valeur : 
d'une part les ouvrages et les papiers personnels du réformateur, parmi 
eux le Livre de raison 1, d'autre part un dossier de lettres du XVI'',,! 

siècle, auxquelles font allusion d'autres biographes du réformateur. De 
fait, une grande partie du discours » d'O. Perrot sur Farel est la 

citation de ces lettres dont la plupart ont été éditées dans la Corres- 

pondance des réformateurs d'Herminjard. On ne s'attendra donc pas à 

retrouver chez le ministre neuchâtelois les qualités de style, le mouve- 
ment, la couleur, la saveur populaire, qui charment chez Froment. 

cites pour énoncer autre chose que de pures hypothèses. En voici deux : A. Rosselet, qui s'est 
servi des mêmes documents que Perrot, dit du réformateur :a Il tonnait en prêchant et priant, 
ce qui fait que Baronius le nommait Ferrans (? ), c'est-à-dire ferveur, parce qu'en ses disputes 
il semblait tour (le fer» (ftosSEa. CT, Vie (le Farel, p. 7: voir ci-après). Il va sans dire qu'il ne 
s'agit pas des Annales ecclésiastiques elles-mêmes, mais d'un continuateur de liaronius, peut- 
être de Spoudanus (I1. de Sponde, évêque de Pamiers) qui a publié ses deux volumes en 1640 
et 1659, ou (lu dominicain Abr. Bzow (1616-1672). Mais la citation (le Ilosselet se trouve-t-elle chez 
ces auteurs, et Perrot a-t-il pu connaître leurs ouvrages à peu près contemporains du sien? 
On pourrait aussi, et avec plus de probabilités, penser à un petit ouvrage d'un sieur de Madaure, 
théologien de Paris, La naissance et la décadence de l'hérésie à Met:, dans lequel Farel était 
vivement pris à partie. Ancillon (L'idée dit fidèle ministre de Jésus-Christ. Amsterdam, 1691, 
p. 29-104. ) l'a longuement combattu. J'ignore la date de ce petit écrit, et si Perrot a pu déjà 
viser à le réfuter. Aucune allusion n'y est faite dans les pages consacrées par Perrot à l'évangé- 
lisation de Metz (p. 49 et 50). 

I Perrot cite expressément le Journal de Farel :« Un sien livre de raison, écrit lorsqu'il 
faisait ses études à Paris, parle du progrès d'icelles en l'an 1519 et 20,21,22. » Ancillon (ouv. 
cité, p. 110) mentionne comme suit le même Livre de raison :« l)'où (ce sont les mots du jour- 
nal de Farel) la pers(cution allumée à Meaux le contraignit de pourvoir à sa seureté ailleurs 
qu'en France. 
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Perrot a l'écriture sèche, terne et pauvre, la phrase filandreuse d'un 
régent d'autrefois. Il est préoccupé de tout dire, de ne rien oublier sur- 
tout des louanges et des formules respectueuses que méritent les grands 
ministres de Dieu du XV1'rle siècle. Les constructions sont parfois si 
incorrectes que le sens en est obscurci, et rien chez lui ne laisserait 
supposer qu'il est contemporain de la floraison de la littérature clas- 
sique. Mais cette pauvreté d'imagination est une garantie de plus de la 
fidélité, du sérieux avec lequel il reproduit les renseignements de ses 
sources. Suivant le plan qu'il s'est imposé, 0. Perrot mentionne la cité 
et la famille de Farel, ses études à Paris, sa conversion et sa fuite de 
Meaux, un premier séjour à Strasbourg (? ), et ses relations avec les 

réformateurs alsaciens et suisses, son activité à Bâle, Montbéliard, 
Strasbourg, puis sa présence à la dispute de Berne, où il rencontre les 

autres chefs de la Réforme, et son ministère à Aigle, d'où il fait une 
première visite à Morat. 

Et, continue Perrot, comme ce fidèle serviteur de Dieu ne donnoit relâche 
à son esprit toujours occupé à de saints et sérieux pensemens, de faire retentir 
la parole de Christ en d'autres lieux où n'en étoit encore fait mention, Dieu, 
luy ayant mis au cSur par instinct de revoir la ville et Eglise de Morat et de là 
passer plus outre, sa providence l'achemina et adressa jusqu'à Neuchâtel en 
l'année 1529, où Dieu luy ayant préparé les affections de plusieurs gémissant 
sous le joug, il trouva un succès dès son arrivée si agréable qu'il s'en loue 

en une lettre écrite à son coadjuteur Guillaume du Moulin, pasteur à Noville, 
dattée du 15'' décembre 1529 en cette sorte en latin. 

C'est celle qu'a éditée Herminjard, Correspondance des réforma- 
teurs, t. II, p. 218. Perrot la cite en latin, la traduit et la commente. Sur la 

réformation à Neuchâtel, il ne sait à peu près rien, sauf son triomphe 
le 4 novembre 1530. Perrot mentionne aussi, plus qu'il ne raconte, les 

prédications du réformateur dans les autres localités neuchâteloises, la 

conquête à l'Evangile du comté de Valangin (1531), l'évangélisation de 
la Neuveville, du val de Saint-Imier, du val de Tavannes et autres lieux 

« que la croyance commune lui attribue », comme son installation à 
Morat, tandis que Marcourt prend la direction de l'Eglise de Neuchâtel. 
C'est par le même procédé, en résumant des lettres, que Perrot retrace 
le voyage de Farel en Piémont, le début de ses relations à Morat avec 
Fabry 1, l'évangélisation de Genève et de Thonon, les événements poli- 

1 Perrot parait avoir eu également en mains des souvenirs de Fabry :« et comme il (Fabry) 
dit en l'histoire de son arrivée en Suisse et de son avancement... n (p. 16). Originaire (le Vienne, 
avant étudié à Montpellier, Fabry, d'après Perrot, aurait prêché à Neuchâtel, Boudevilliers, Neu- 
châtel et durant quatre ans « dans quelques villages dépendans (le l'Église parochiale (le la ville 
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tiques qui modifient alors l'état religieux du pays romand, la rencontre 
de Farel et Calvin, leur oeuvre réformatrice et leur expulsion en 1538. 
La seconde partie de l'ouvrage d'Olivier Perrot (f'-, 43-141) contient 
peut-être quelques renseignements qu'il devait à Fabry, mais elle est 
plus encore que la première un sec résumé chronologique des lettres 
de Farel ou de ses correspondants. Perrot met tout sur le même pied, 
grands et petits événements, affaires privées ou locales et informations 

sur la Réforme en Suisse ou hors de Suisse. Impossible de résumer ici 

ces renseignements sur les vingt-sept dernières années du réformateur 
et pasteur de Neuchâtel. Ces données, qui paraissent en général assez 
sûres, ont été utilisées ou le seront par les historiens de cette période 
(1539-1565). Comme il en avait annoncé l'intention (f" 3), Perrot fait 

suivre sa Vie de Guillaume Farel de la - Déclaration à tous seigneurs 
et peuples qui confirmera, comme par la bouche même du réforma- 
teur, la véracité de ses dires. Cette fidélité de Perrot à ses sources 
écrites réduit chez lui à peu de chose la part de la tradition. Il paraît 

s'en méfier ou l'ignorer. Il n'a rien reproduit de la Chronique de Fro- 

ment. Bien plus, après avoir cité la lettre à Du Moulin, il ajoute (f" 12) : 
Hors d'icelle ne se trouve aucun monument de l'arrivée (de Farel) à 

Neuchâtel. >l 
33 

Le Ms. 3459 de la Bibliothèque des Pasteurs renferme, après 
l'cnuvre de Perrot et la Déclaration à tous seigneurs une Vie ano- 
nyme qui est d'une écriture différente, mais, semble-t-il, également 
du XVII siècle. C'est une copie de la Chronique de Froment, aisé- 
ment reconnaissable au style et à la similitude de nombreux passages 
avec ceux des Actes et Gestes. Mais l'ordre des matières et bien des 
détails biographiques sont trop différents pour qu'on y puisse voir une 
simple compilation de l'aeuvre de Froment. C'est peut-être une de ces 
<< copies fautives dont parle M. Revilliod (Actes et Gestes, p. VIII), à 
laquelle, et c'est ce qui en fait l'intérêt, auront été ajoutées des tradi- 
tions neuchâteloises sur Farel. Peut-être le texte original de cette copie 
se retrouverait-il dans le dossier Froment à Genève. 

Cette Vie anonyme, de style curieusement archaïque, débutait, 

semble-t-il, par une description de la Genève épiscopale, dont le copiste 

de lioudi-v ». Il p aurait été aggrédi par les catholiques dans le temple (le Pontareuse, ainsi qu'en 
ferait foi sa lettre ii Farel du î novembre 1532. C'est cette indication qui aura peut-être induit 

en erreur Ilerminjari. Voir A. Pim; 'r, Documents inédits sur la Réformation clans le pals 
(le! f'. v u luilrrl, t. I, 19119, p. Iha., 155-170. 

L__ 
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n'a malheureusement reproduit que quelques lignes', et par une notice 
de l'état politique de l'Europe au moment où la Réforme commença à 
être prêchée par Martin Luther. L'auteur passe alors à son sujet, 
à savoir la carrière de celui qui, le premier, évangélisa Genève. 
S'inspirant probablement du Journal et de la Déclaration, il rappelle 
les études de Farel à Paris, le mouvement évangélique de Meaux et la 
persécution qui y mit fin, puis l'activité de l'évangéliste dauphinois à 
Gap, d'où <: il fut déchassé, voir fort rudement enfin à Bâle d'où, 
ensuite d'une dispute, il doit se retirer à Strasbourg, y retrouve ses 
compagnons de Meaux et y devient le premier pasteur de l'Eglise fran- 

çaise. Tandis que , Faber et « Ruffus, > (Le Fèvre et Gérard Roussel) 

rentraient en France, au dire de l'auteur, pour crocheter des Evêchés, 
Abbayes et autres bénéfices Farel se serait rendu de Strasbourg à 

1 Voici ces quelques lignes :« Cependant je ne puis tenir de reprendre en passant la faute 
d'aucungs autheurs anciens qui ont pensé que le Rhosne traîne son cours sans se mêler aux 
eaux du lac depuis qu'il entre dedans jusqu'à ce qu'il en sort. Car combien que cela se passe 
sur l'entrée (ce qu'il semble avoir donné occasion de penser que cela se faisoit ainsi jusqu'à 
l'issue), touttefois le cours (In liliosne s'y mêle (? ) : finalement si ne cognait-on point la diffé- 
rence des eaux (lu lac de celles du Rhosne, jusqu'à ce qu'il reprend son cours auprès de 
Genève. L'évêque de Genève en estait. Seigneur et prince spirituel et temporel, mais il fallait 
qu'il fut illec créé par le Chapitre et sa puissance limitée tellement que le dernier s'était 
fait bourgeois de Genève en l'an 1526, en lévrier. Telle principauté d'éveque est advenue en 
plusieurs autres lieux et pays, qui (le bon gré et franche vollonté se sont acquittés de leur... 
Car, oyant la Sagesse et Sainteté des anciens, puisqu'ils s'étoient faits bourgeois, les peuples 
pensoycnt ne pouvoir mieux estre gouvernés que par ceux-ci, puisque l'office des Evêques estait 
d'estre bien instruit,: dans la Parolle de Dieu, et croyoient-ils qu'il n'y auroit aucun evesque si 
meschant qui ne fut par elle l'ait bon, autrement n'y auroit cité auquel n'y eust encore plus 
de corruption. Voilà comment j'estime la cause pour laquelle les peuples s'assujettissoient à 
leurs evesques, se despouillans (le leur liberté ou contraignant leurs magistrats à quitter leur 

authorité aux evesques. (Jr en cela les uns et les autres ont grandement failli d'autant qu'ils 
ont conjoint deux oflices, lesquels Dieu veut. être séparés : Vray est que l'ambition des evesques 
est beaucoup plus à reprendre en cet endroit que l'ignorance et la sottise des peuples. Tant ya 
que cecy avoit été l'ait à Genève, dont elle a eu souvent juste occasion de se repentir. Car non 
contents de la Seigneurie limittée qu'on leur avoit de bon gré octroyée et baillée aux ditz eves- 
ques de fort beaux Châteaux, ils ont souvent tasché de toutes leurs forces (le s'attribuer le tout 
et dépouiller les citoyens de toutes leurs libertés, ce à quoy ont toujours tasché aucungs (les 
ducs de Savoye... » Ce texte, d'une écriture peu lisible, et que n'ont reproduit ni M. Gagnebin, 
ni M. Perret-Gentil, dans leurs copies du Ms. 3! 'x59, est suivi de quatre pages blanches, repré- 
sentant sans doute la longueur qu'avait dans l'original la description de la Genève épiscopale. 
Comme a bien voulu me le faire remarquer M. F. Aubert, sous-conservateur des manuscrits à 
Genève, les Chroniques de Genre (édition llevilliod & Chaponnière, 1867) de Bonivard, aux- 
quelles collabora Froment, contiennent une description de la Genève épiscopale; mais je irai 
rien su y trouver qui rappelle le texte ci-dessus. Après les quatre pages blanches, le texte (lit 
Ms. 3459 se poursuit ainsi :« An temps de l'empereur Charles Ciitgniènie, régnant en France 
François de Valois premier (le ce non, fils de Jean duc de Vallois et de Louise régente de 
France, sieur de Charles duc (le Savoye, tous trois affins et alliés causans leurs femmes, savoir 
est l'Empereur et le l)uc ayant épousé les deux sieurs, le premier Isabeau et le second Beatrix, 
filles d'1? m; mael roi de Portugal et le roy de France Ilelionor smur de l'Empereur, tous trois 
fort redoutez par toute l'Europe, pour avoir sous eux et tenir sous leur domination presque 
toute la chrétienté. (Cf. Actes et Gestes, p. 1. ) En ce temps (lis-je que toutes idolatries, 

superstitions et tyrannies étoient régnantes sur la terre, et sans que l'Evangile fut prêché publi- 
quement en aucun lieu, Dieu suscita plusieurs gens scavants et entre autres nu homme appelé 
Martin Luther, Allemand, qui vaut. autant à dire en François Martin Clair, qui commença a 
prêcher eu l'ait 1517 coutre les abus du pape et Mahomet, etc. » 
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Montbéliard, où il aurait prêché dans les rues et aurait jeté à la rivière 
la châsse de saint Antoine (1527). 

Et de là « s'en vint inconnu au Comté de Neuchâtel, et de premier abord 
luy fut donné licence de prêcher dans la ville de Neuchâtel. Il fut contraint 
se revêtir d'un surplis de prètre, d'autant que sans cela n'eut été ouï, aussi 
il se transfigurait au commencement sans idolâtrie en plusieurs manières 
pour avoir entrée de prêcher eu la lai gue Françoise, mais voulant entrer 
en Chaire dans leur Temple, fut connu d'aucuns et fut empêché de prêcher 
pour lors, parce qu'ils disoient aux autres qu'il avoit troublé Râle par ses 
disputes et Montbéliard par ses prédications, et finalement firent tant qu'il 
fut contraint de s'en aller 

De Neuchâtel, Farel se serait directement dirigé sur Aigle ou, 
comme on prononce, Aille Le ministère de Farel dans cette bourgade, 
les disputes générales de Berne, l'activité à Morat, dans les terres de 
Bienne < qui parloient le langage François ou plutôt Savoisien qu'ils 
appellent Wallon ou Roman à 'Iavannes, où Farel entrant dans le 
temple, < ainsi que le prêtre disoit encore sa Messe, il fit un prêche 
d'une telle véhémence et efficace qu'incontinent qu'il l'eût achevé tout 
le peuple assistant d'un accord mit bas les images et autels tout cela 
est raconté comme dans les Actes et Gestes, mais avec un souci évident 
de l'histoire politique et des détails'. 

Ceux des lieux circonvoisins, ayant entendu la renommée de Farel... le 

vinrent querre à Tavannes... puis s'en vint en la Comté de Neuchâtel là où il 

avoit déjà essayé de prêcher pour voir si Dieu luy bailleroit point meilleure 
ouverture que l'autre fois... Il arriva en un village nommé Serrières près de 
la Ville de Neuchâtel, où le curé du lieu ayant quelque goût de 1'Evangile 
le retira en sa maison et luy permit de prêcher dehors son temple, nonobstant 
les deffences que fit lors le Gouverneur du Comté nommé Georges de Rive, 

seigneur de Prangins, qu'on ne permit point prêcher Farel en lieu quel- 
conque du Comté de Neuchâtel et que nul n'eût à l'écouter. Nonobstant les 
empêchements que donnèrent le susdit Gouverneur, et les Chanoines et les 
Prêtres, Farel y prêcha et ayant été ouï d'aucuns de Neuchâtel auxquels 
Dieu avoit donné connoissance de la vérité, ils le menèrent dans la ville où, 
bon gré ou malgré le Gouverneur et les Prêtres, il prêcha par les rues et en 
la place publique, là où il fit un sermon de si grande efficace que le peuple 
l'ayant entendu le mena malgré les prêtres prêcher en l'Hôpital de la ville, 
dans lequel il fit plusieurs sermons en ce lieu-là. Entre les autres propos, il 
dit qu'ainsi que Christ étoit autrefois né en une étable pauvrement, aussi 

1 C'est ainsi que la Vie anonyme noie la date (le la bataille de Moral, l'an 1476 au jour 
des Dix mille Mai'ty's, ou cite l'accord établi entre Berne et Fribourg pour laisser pi' cier 
l'Évangile dans leurs communes possessions ot yy taire voter la population sur la question reli- 
gieuse. 
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à Neuchâtel l'Evangile naîtroit à l'Hôpital. Ce que de fait avint, car il n'y 
prêcha pas longtemps et remontra aux auditeurs que l'on fit pour le moins 
autant d'honneur à l'Evangile que leurs prêtres faisoient à leur Messe d'être 
prêché au Temple, ce que fut fait et le bruit en fut épars par tous les villages 
à l'environ auxquels aussi il alloit prêcher. 

La Vie anonyme, comme les Actes et Gestes, rapporte la scène 
de Valangin et des mauvais traitements qu'y subit Farel, mais il la fait 
précéder, en guise d'explication, d'une provocation des évangéliques. 
Un jeune homme du Dauphiné (Froment) qui accompagnait le réfor- 
mateur aurait, dans l'église de Valangin, arraché l'hostie des mains de 
l'officiant en disant au peuple : Ce n'est pas ici le Dieu qu'il vous 
faut adorer. Il est là sus au Ciel en la Majesté du père et non entre les 

mains des prêtres comme vous cuidez et comme ils vous donnent d'en- 
tendre. ; <, Le récit des travaux de Farel à Grandson et Orbe, les débuts 
de Viret, l'état des Eglises vaudoises du Piémont et la mission de Farel 

et Saunier sont aussi racontés avec beaucoup plus de détails. Depuis 
1532, la Vie anonyme n'est plus que la chronique de Genève jus- 
qu'en 1534 et, en général, résume ou reproduit textuellement le récit 
des Actes et Gestes. 

Ainsi, dans ce qu'il a d'original, ce troisième document développe 

et complète le récit plus simple, plus nerveux et plus frappant de 
Froment. Il crée, ou renforce du moins, la tradition sur Farel. Cette 

tradition, faut-il l'envisager comme une simple invention de celui qui 

compila ou composa la Vie anonyme ? Les traits qu'il a ajoutés les 

a-t-il tirés de son imagination, ou les a-t-il empruntés à des récits qui 
s'étaient formés dans l'Eglise neuchâteloise ? Cette seconde hypothèse 
trouverait quelque appui dans un quatrième document qui, dans sa 
naïveté, révèle bien l'état de la tradition sur Farel au début du XVIII-e 

siècle'. 
4 

Tandis que les Actes et Gestes ou la Vie anonyme ne conser- 
vaient que des récits fragmentaires, que l'ouvrage de Perrot était une 
compilation de lettres et celui d'Ancillon un travail d'apologétique et 

i1 Il faudrait pour être complet étudier ici le petit ouvrage d'Ancillon (1691). Dédié à Fré- 
déric 111 (le Brandebourg, L'idée du fidèle ministre de Jésus-Christ fait ressortir la naissance, 
les biens temporels, les qualités (le Farel et ses progrès dans les études (chap. I-1V'). L'auteur 

combat ensuite les allégations (lu sieur (le Madaure contre le réformateur de Metz (chap. V-A llI) : 
il retrace enfin un tableau rapide de son ministère, (le son zèle, de sa manière de prêcher, (le 
ses combats et travaux, (le son mariage et (le sa fin (chap. Le tout est exposé comme 
modèle du vrai ministère chrétien et d'une façon fort hagiographique. Les détails historiques 
sont analogues à ce que raconte Perrot. 
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d'édification, un bon bourgeois de Neuchâtel, Abram Rosselet l'aîné, 
tentait de composer la première histoire du réformateur de son petit 
pays, et il la dédiait «à MM. les pasteurs des Eglises de la souveraineté 
de Neufchatel et Vallangin ;ý pour être mis dans leurs archives et servir 
de témoignage à la postérité '. Ce travail, que l'auteur compare à un 
<c nouveau Phoenix » et qui fut récompensé par le don de dix écus petits, 
c'est un cahier folio de 65 pages, intitulé : La vie de Guillaume Farel, 
natif de Gap en Dauphiné, Réformateur des Eglises de Montbéliard, de 
Genève, de Neufchatel, de Lausanne et d'Aigle au pays de Vaud, avec 
l'histoire de la Réformation de la Religion arrivée aux dits lieux. 1712. 
(Ms. 14,989 de la Bibliothèque des pasteurs. ) Rosselet, chose curieuse, 
paraît ignorer entièrement les biographies de Perrot et d'Ancillon. Par 

contre, il se sert abondamment dans sa première partie de la Vie 

anonyme et il construit chronologiquement toute son histoire d'après 
les lettres de Farel et des réformateurs, mais en les citant bien moins 
longuement que Perrot. Il paraît d'ailleurs comprendre aisément ces 
textes, même latins, bien qu'il estropie fréquemment les noms propres. 
Surtout il modifie et complète le texte de la Vie anonyme par des 

renseignements curieux qu'il prétend tenir de traditions locales sur 
Farel. Ce sont ces éléments nouveaux, et dont plusieurs furent long- 

temps envisagés comme historiques, que je relèverai surtout en par- 

courant le cahier d'une écriture claire, grosse, un peu prétentieuse, que 

rédigea l'honnête Rosselet. 
Pour lui, Farel, ayant enseigné au collège du cardinal < Du Mène », 

se serait rendu de Paris à Gap, Metz (1522), en Suisse et Allemagne 

(1523), soit à Strasbourg où il apprend à connaître Bucer, Capiton, 

Blaurer, et auprès de Luther, puis à Bâle (1524), Montbéliard, Stras- 
bourg, Montbéliard (Chasse de saint Antoine), Aigle, Morat, Bienne. 

Depuis, ce soleil pour suivre la ligne que le Seigneur lui traçoit s'en vint 
derechef à Morat, et de Morat vint à Neufchastel, et aborda premièrement à 
Serrières où maître Emer Beynon, de St Ymier, curé du lieu, qui avait 
quelque goût de l'Evangile, lui permit de prêcher dehors de son temple. 
Ledit Farel y prêcha nonobstant les empêchements que donnaient le Gou- 

verneur, les chanoines et les prêtres. Et ayant été ouï d'aulcuns de Neuf- 

chastel, ils l'emmenèrent dans la ville où il prêcha dans les rues pour y jeter 
les rayons de sa lumière. Et nous savons par tradition qu'il prêcha la première 

1 La date ilu manuscrit se trouve à la fin de la préface. Elle est confirmée par les lignes 

suivantes des Actes de la Glosse, vol. V111 :« Assemblée générale du 60e janvier 1712 : Le sieur 
Abram Itosselet, bourgeois de cette ville, ayant fait présent à la Compagnie d'une histoire ma- 

nuscrite de la liéforuiation, la Compagnie par reconnaissance luv a bail donner dix écus petits. u 
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fois devant la place du marché sur une plateforme où il fit un sermon d'une 
si grande efficace qu'il gagna beaucoup de monde malgré les insolences et 
les insultes du peuple qui parloit de l'assommer et le jeter dans la fontaine, 
sans le secours des gens de bien. Il prêcha dans les autres places publiques, 
dans les rues et devant les maisons des grands, même au prieuré de Corcelles, 
nonobstant la fureur de plusieurs et la rage du prieur, Messire Rodolphe 
Benoit, qui voulut le poignarder. Rosselet raconte également que Farel, une 
autre fois, fut fort maltraité à Neufchastel, Christophe Fabry l'ayant trouvé, 
à son chemin retour de Morat, crachant le sang. 

A ces faits, qu'il place dans l'été 1530, et au succès du mouvement 
évangélique, il rattache ce qu'il sait de la Réformation à Neuchâtel et 
dans le Comté, en particulier l'anecdote bien connue sur l'image de 

saint Jean, bourrée de poudre et qui éclata dans le poêle de celui qui 
voulait s'en chauffer, ainsi que celle du vieillard qui vola les têtes 
d'argent de Jean et Frédéric d'Aarberg. Pour Rosselet, la réformation 
du Comté de Valangin a lieu en 1531 : il reproduit et enjolive les deux 

scènes que la Vie anonyme lui fournissait et nomme Anthoine Boyve 
le jeune homme du Dauphiné qui accompagnait Farel et dont son docu- 

ment taisait le nom. Il parle également des mauvais traitements qu'au- 

rait subi à Fontaines Jean Debely, et veut aussi que le soleil de Dieu 

ait brillé jusqu'au Locle : <: L'année suivante 1532, Farel alla aussi au 
Locle à la foire de la Madelaine pour y prêcher. Mais MI, ', ' Guillemette 

de Vergy, comtesse de Vallangin, s'y étant remontré sur l'avis qu'elle 

en eut, envoya promptement des gardes qui l'en empêchèrent et l'ame- 

nèrent par devant la comtesse au logis de la Prévôté, où Messire 

Etienne Besancenet, Chevallier et Prévôt de Vallangin, homme fameux 

qui avait l'an devant visité le saint Sépulcre (lequel après la Réforma- 
tion se retira à Morteau) discuta fort courtoisement deux heures 
durant avec le réformateur. A ce propos, Rosselet relate ce qu'il sait 
de la Réforme à Valangin, et de ce qu'y est devenu l'Eglise collégiale 
avec les objets de culte qu'elle renfermait. Dans le récit des événements 
de 1531-1538 (activité de Farel, Fabry, Viret, réformation du pays 
romand et de Genève), Rosselet n'emploie plus guère de tradition et 

se réfère sans cesse aux lettres qu'il mentionne. Il en est en général de 

même de ce qui concerne le ministère pastoral de Farel à Neuchâtel. 

Rosselet, cependant, paraît emprunter bien des données à des pièces 
de la Classe ou à des ouvrages sur la Réformation et sur Calvin. Il cite 
Bèze ou aussi le Traité de Farel contre les libertins. Il ajoute ses 

réflexions qui, pour le mariage de Farel entre autres, ne manquent pas 
de saveur. 
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Ce mariage, dit-il, semble indécent, vu même que Farel étoit âgé de 
69 ans, ce qui fut excusé par plusieurs considérations tirées de ses infirmités 
et d'une inspiration divine à se marier et à désavouer le célibat. 

La fin du manuscrit Rosselet donne aussi une idée de l'image que 
les pieux Neuchâtelois se faisaient du fondateur de leur Eglise. 

L'an 1565, ce bon père Farel, se préparant à visiter l'Eglise qui fut 
enfin établie à Metz, à laquelle il avoit toujours porté affection, ce grand 
homme, accompagné de toutes les plus belles vertus morales et intellectuelles, 
ayant déjà vogué assez longtemps sur la mer orageuse du monde, fut attaqué 
d'une pleurésie à laquelle succomba sous la pesanteur de son âge et la 
grandeur des traverses qu'il avoit endurées et des douleurs que son mal lui 
causa quelques jours : au bout d'iceux, le Seigneur le retira de ce monde 
pour le faire surgir au port désiré du salut dans le Paradis, ayant paisible- 
ment fermé les yeux à Neufchatel le 13e 7bre 1565, âgé de 76 ans, après avoir 
survécu 15 mois 14 jours à Calvin, son très cher frère. Ayant prêché l'Evan- 

gile 42 ans, a été pasteur de Neufchastel l'espace de 27 ans. Il exhorta toutes 

sortes de personnes qui le furent voir pendant sa maladie, chacun selon son 
rang et condition à travailler de maintenir les bons ordres : et ce qui ravis- 
soit tous les frères en admiration étoit de le voir toujours si semblable à 

soy-même. Il laissa un fils âgé de cinq ans qui avoit pour parrain Me Jean 
Fatton, ministre à Collombier, et le gouverneur Jacques de Bonstetten, qui 
mourut bientôt après lui. Tous ses biens étant vendus après sa mort ne 
montèrent qu'à 300 livres, valeur de 40 écus blancs. Son corps fut enseveli 
le 15 7bre de ladite année 1565 sur la Terrace ou Cimetière de l'Eglise du 
dit lieu proche le Temple selon son ordonnance testamentaire et à cinq ou 
six pas du grand portail du côté de Bise. Il se voit une tombe où est la 

représentation d'une croix sous laquelle au commun rapport il a été enterré. 
Mais comme la Croix n'était pas le caractère de sa profession, on auroit lieu 
de douter que ce fut une marque assurée de sa sépulture. 

s 

Cependant, le goût pour la renaissance du passé, l'esprit histo- 

rique qui, dans la seconde moitié du XVII" siècle, avait été déjà si 
fort dans les grands pays voisins, se répandait aussi dans le nôtre au 
début du XVIII Il inspirait ses remarquables travaux au professeur 
lausannois, Abraham Ruchat (1680-1750), qui publiait son Abrégé de 
l'histoire ecclésiastique du canton de Vaud (Berne, 1707) et surtout sa 
célèbre Histoire de la Réformation de la Suisse de 1516 à 1556 (Genève, 
1727), le premier tableau historique de ce qui n'avait été jusqu'alors que 
chroniques ou biographies. Chez nous, un contemporain de Ruchat avait 
comme lui la vénération des documents du passé, mais sans avoir la 

1 

1 

I 

I 
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clarté d'esprit et la force d'imagination et de composition nécessaires 
pour être vraiment un historien. C'était Jean-Louis de Choupard (1669- 
1740), pasteur à Neuchâtel, délégué de la Classe à Berlin en 1727. Il a 
laissé deux manuscrits qui se trouvent maintenant à la Bibliothèque de 
la ville de Neuchâtel : l'un, comprenant deux forts volumes petit in 4° 
reliés, et dont il existe une belle copie, est un Recueil d'Actes sur l'His- 
toire de la maison de Neuchâtel, des Abbayes de Fontaine-André, de 
St Jean et des prieurés et servans à l'Histoire de ce pays, de 1143 à 1565; 
l'autre est l'Histoire de la Vie de Guillaume Farel, un épais petit in 4° 
relié, qui renferme une première ébauche en 27 pages de l'eeuvre que 
voulait entreprendre Choupard, puis une histoire de Farel jusqu'en 
1534. Ce travail, qui aura probablement été composé ou rédigé vers 
1730, puisqu'il cite Ruchat, et qui ne compte pas moins de 798 pages, 
se donne pour de l'histoire. C'est en fait un énorme fatras, pénible à 
étudier et qui ne me paraît nullement mériter d'être mis sur le même 
pied que les autres vies manuscrites. Choupard, en effet, a utilisé 
non seulement les lettres et documents ci-dessus mentionnés, mais un 
grand nombre d'ouvrages sur la Réformation de Dupin et Teissier 1 
jusqu'à Ruchat, et il a tenu à dire tout ce qu'il avait appris, en sorte 
qu'il a, sur tous les personnages avec lesquels Farel fut en relations, 
des développements qui remplissent les deux tiers de son livre 
D'autre part, Choupard n'a pas su dominer ses sources, ni à plus forte 

raison critiquer les renseignements qu'elles lui fournissaient : il s'est 
contenté de les juxtaposer et de les harmoniser. Il y ajoute ses propres 
hypothèses, et il est ainsi le premier de ces biographes de Farel dont 
l'imagination heureuse devait étayer les incertitudes et combler les 
lacunes des documents. L'arrivée à Neuchâtel du réformateur dauphi- 
nois fournit un bon exemple de sa manière de travailler. Choupard 
juxtapose par des citations, mais aussi combine et développe la Vie 
anonyme et le récit de Rosselet : 

De la Bonneville (Neuveville), Farel retourna à Morat et de Morat il se 
rendit à Serrières où Enver Beynon de la vallée de St Hymier était curé. 
Farel avait eu occasion de le voir à St Hymier et de faire connaissance avec 

1 Ces auteurs sont cités en marge, et à propos de faits d'histoire générale. Ce sont peut- 
être le célèbre théologien de Sorbonne et historien Louis-Ellies [lupin (1667-17.19) et l'historio- 
graphe protestant Antoine Teissier (1632-1715). 

2 C'est ainsi que Choupard fait l'histoire de Zweingle (p. 77-84), d'(Ecolampade (p. 86-90), 
d'Erasine (p. 92-103), des réformateurs de Strasbourg et de AV'ittemberg (p. 113-132), qu'il traite 
des institutions chrétiennes et de leur déformation par le catholicisme (p. 6-44) ou des discus- 
sions sur la Cène entre luthériens et sacramentaires (p. 200-282, etc. 
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lui. Il était déjà attaché a l'Evangile, mais il n'osait pas encore en faire nue 
profession ouverte. Cette Eglise dépendait du Chapitre de St Hymier avec 
celle de Dombresson dans le Val de Ruz. Les MM. de Bienne comme avoyers 
de ce Chapitre s'étaient mis en possession de ses droits, souhaitant d'establir 
la Réformation dans ces deux Eglises dont ils étaient collateurs (p. 457). 

On voit comment Choupard ajoute au texte de Rosselet (à Ser- 
rières où Emer Beynon... ) l'hypothèse gratuite (Farel l'a vu et connu à 
St-Hymier) et les renseignements exacts qu'il a puisés dans des Actes 
(MM. de Bienne étaient avoyers du Chapitre de St-Hymier, collateurs 
des Eglises de Serrières et de Dombresson). Cette arrivée romantique 
de Farel à Serrières aurait encore pu se défendre, si comme l'a fait 
Ruchat (Histoire de la Réformation, 1835, vol. II, p. 273), on la plaçait 
dans l'été 1530 et non en décembre 1529. Choupard corrige : Ce que 
M. Ruchat dit de l'arrivée de Farel à Serrières chez le curé ne doit pas 
être mis dans cette année (1530), mais dans la précédente. De même, 
Choupard précise que la plateforme d'où le réformateur aurait harangué 
la foule est celle de <. la maison de M. Marval, conseiller d'Etat, à la 
Croix du Marché ». C'est lui aussi qui transporte à Boudevilliers l'épi- 

sode de l'hostie arrachée des mains du prêtre. Les récits naïfs ou secs 
se font méticuleux et se surchargent de doublets et de détails, qui 
n'ajoutent rien à leur intérêt. Si la dernière vie manuscrite de Farel n'a 
ainsi pas grande valeur historique, elle en garde sans doute comme 
mosaïque d'extraits d'actes et de sources. Il ne me semble pas cepen- 
dant que Choupard ait employé d'autres sources que les lettres et vies 
manuscrites que nous avons indiquées. Ce ministre neuchâtelois du 
XVIIIme siècle était aussi amateur de cotes et de fiches que le plus 
passionné bibliothécaire contemporain. Ses lettres et manuscrits sont 
tous cotés et il se plaît à en mentionner les chiffres. Mais il est aisé 
en le lisant de reconnaître ce que recouvrent ces chiffres. La lettre 

cotée 100, c'est la Déclaration à tous seigneurs et peuples ; celle cotée C, 

c'est l'épître que Farel envoya d'Aigle à Noël Galéot ; la vie manuscrite 
cotée 20, que Choupard cite fréquemment, c'est la vie anonyme de notre 
Ms. 3459 (p. 73,192,289,352,456, etc. ) ; la vie manuscrite cotée AA, 

c'est celle de Rosselet (p. 458,490), et Ancillon comme Perrot sont 
cités par leur nom (p. 75 et 138). La tradition sur Farel ne paraît donc 

pas être beaucoup enrichie par l'ouvrage de Choupard, auquel elle 
aboutit et par lequel elle se clôt. 

'É 

ý 



I, I,: S VIES MANUSCRITES I)E h'. 1REI. '21 

En résumé, la tradition sur Farel nous est apparue, au cours de 

cette étude, comme constituée principalement par trois éléments : a) La 
Chronique de Froment, source originale et importante, qui a les qua- 
lités et les défauts du récit populaire ; b) les documents divers, jour- 

nal, lettres de Farel et de ses correspondants, qui sont des sources his- 
toriques de valeur et dont une bonne partie a été recensée et publiée 
par Herminjard; c) les traditions proprement dites, qui sont déjà visibles 
chez Perrot, développées dans la Vie anonyme, dans Rosselet et 
Choupard. C'est là l'élément traditionnel le plus discutable au point de 

vue historique, mais aussi le plus curieux. De ces traditions locales, 

plusieurs, celles des visites de Farel à Boudevilliers ou au Locle, parais- 
sent de pures inventions, et il est assez naturel que le réformateur du 

pays neuchâtelois s'y étant dépensé en courses d'évangélisation et en 
étant jusqu'à Ostervald la plus grande figure religieuse, bien des loca- 
lités prétendent avoir eu sa visite. D'autres de ces traditions locales 

peuvent reposer sur des faits, et c'est l'étude de chacune d'entre elles, 

comme M. Piaget l'a fait pour le passage de Farel et Froment à Valan- 

gin le 15 août 1530, qui établirait la créance qu'il leur faut accorder. 
Les renseignements qui proviennent de la tradition sur Farel ne 

sont donc pas sans valeur : ils ne doivent cependant pas être surestimés. 
Si l'on s'en tient au critère mentionné plus haut, à savoir les phases 
diverses de l'activité de Farel depuis le départ de Meaux à la Réfor- 

mation de Neuchâtel, la tradition parle de l'évangélisation de Gap, qui 
est discutable, mais ignore l'activité en Guyenne (Herminjard, n° 105) : 
Rosselet, Perrot font passer Farel par Metz et Strasbourg pour atteindre 
Bâle, tandis qu'il s'y rend directement de Lyon. De Bâle. (janvier à mai 
1524), Farel a visité, semble-t-il, Zurich et Constance, pour revenir dans 
la cité d'Erasme, en être chassé (fin juin), évangéliser Montbéliard et 
se fixer à Strasbourg (avril 1525 à octobre 1526), d'où il tente de prê- 
cher à Metz. On a vu comment la tradition promène le réformateur 
français jusqu'à Wittemberg, intervertit ou dédouble ses séjours à Mont- 
béliard et Strasbourg, mais ignore tout de ses écrits et de sa puissante 
action religieuse, politique, ecclésiastique durant ces années-là. Il n'en 
est pas autrement de cette extraordinaire activité comme évangéliste et 
agent de l'influence bernoise que Farel va poursuivre dans le pays 
romand. Froment, il est vrai, mentionne une première visite à Neu- 

châtel, alors qu'à la fin de 1526 Farel se rendait de Bâle à Berne, et 
toutes les Vies manuscrites signalent le séjour à Aigle et celui à Morat. 
Mais, sauf Perrot, elles ne voient pas l'entente avec les Bernois. Elles 
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ne savent pas grand'chose des tentatives de réforme, faites à Lau- 

sanne (octobre et novembre 1529). La Chronique de Froment rap- 
porte les événements de 1530, l'évangélisation de Saint-Imier et de 
Tavannes, la conquête de Neuchâtel à la Réforme. Mais que sait la tra- 
dition de ces courses continuelles depuis l'hiver 1529, à Morat, Neuve- 

ville, Gléresse et Diesse, Neuchâtel (2 décembre 1529. Herminjard, 
n"' 269 et 274), Neuveville, Morat, Aigle, Saint-Martin de Vaud, Morat, 
le Vully, Bienne, Tavannes, Neuveville, Lausanne, Morat et, en juillet 
1530, Neuchâtel ?A peu près rien. On voit, par cet exemple, combien 
les Vies manuscrites sont incomplètes et peu sûres, et comme l'étude 
des documents du XVI""° siècle, de la correspondance des réformateurs 
en particulier, a enrichi, précisé et éclairé la biographie de Farel. 
Cependant la tradition, par sa saveur populaire, par sa poésie et le 

relief de ses récits, garde son prix, et comme l'ont fait Dierauer pour 
l'évangélisation de Genève, ou Imbart de la Tour pour retracer la figure 
du grand évangéliste, l'historien relira toujours et citera volontiers cer- 
taines pages des Vies manuscrites de Farel. 

Jules PliTRIiMAXD. 
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LE CONTRE-COUP DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

DANS LE CANTON DE NEUCHATEL 
(Voir : ilrrsrr rrrturhrilr6ris 19'21, p. 81-, -i8, 1: 3î-14Sý. ) 

,,. 

1 

Premiers troubles révolutionnaires dans la Principauté. 

La période de 1789 et 1790 peut être considérée comme le prélude 
de la révolte des patriotes neuchâtelois. Les esprits étaient excités et 
allaient vibrer à chaque commotion venue de la France. Pendant l'année 
1791 et le commencement de 1792, le mouvement révolutionnaire s'ac- 
centua et gagna rapidement les Montagnes. A la fin de l'année 1792, 
la révolte éclatait. Nous disons ýý révolte , >, bien que les patriotes n'aient 
jamais eu l'intention ferme et consciente de se révolter. Mais le Conseil 

d'Etat les traita comme de vrais révolutionnaires. 
Quelques jours après la prise de la Bastille, la Franche-Comté fut 

troublée par des bandes de factieux qui menacèrent de faire une incur- 
sion dans les Montagnes neuchâteloises. Le Conseil d'Etat fit établir 
des corps de garde aux frontières. Mais bientôt ils furent remplacés 
par un simple service de maréchaussée ; et à la fin du mois d'octobre, 
le Conseil put supprimer les deux derniers corps de garde du Pertuis 
et du Bugnenet. 

Au commencement de janvier 1791, une vingtaine d'hommes armés 
et de mauvaise apparence, venant de Bâle et se rendant à Yverdon, 
passèrent par la principauté de Neuchâtel où ils réussirent à recruter 
un Neuchâtelois. Arrivés à Bevaix, leur chef, nommé Labadie, déclara 

au maire : Vous verrez passer bien d'autres Français, et sous peu 
vous apprendrez des choses importantes.: Cette bande se rendait à 
Yverdon, où le vicomte de Mirabeau, chef d'un mouvement réaction- 
naire, voulait rassembler d'autres troupes, réunies en Savoie et dans le 

pays de Vaud, pour opérer une contre-révolution à Lyon. Suivant le 

rapport d'Andrié, châtelain de Gorgier, qui avait pris des informations, 
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Mirabeau semble n'avoir eu que des projets fort vagues, puisque bien- 
tôt il fit évacuer la Savoie dans l'intention de se rendre avec toutes ses 
troupes à Rheinfelden. Le comte de Douai, son collègue, avait conduit 
une petite troupe à Vaumarcus, car c'était de ce lieu et de Saint-Aubin 

que Mirabeau comptait faire ' partir ses soldats par détachements de 
50 à 100 hommes ; et il avait déjà assuré des logements, mais le Conseil 
d'Etat de Neuchâtel interdit aux habitants de ces deux endroits de tenir 
leurs engagements, et ordonna de conduire ces soldats étrangers à la 
frontière du canton de Berne, six par six, sous escorte. Mirabeau modifia 
de nouveau ses projets et fit revenir ses hommes à Yverdon, où il était 

manifestement protégé par le major Pillichody et LL. EE. de Berne, 

puisqu'il avait obtenu sans peine des passeports des baillis d'Yverdon, 

avec permission de revenir. En outre, les soldats avaient pu acheter 
leurs armes dans le pays de Vaud. Le major Pillichody avait même 
offert aux fils du châtelain de Vaumarcus des places d'officiers dans 

cette armée. Bien en prit au Conseil d'Etat de s'opposer aux vues du 

vicomte de Mirabeau, car, peu de temps après ces événements, parut 
une lettre, imprimée à Pontarlier, intitulée : Adresse d'un patriote neu- 
châtelois au maire de Besançon, où l'auteur, habitant Yverdon, annonçait 
la présence de troupes contre-révolutionnaires à Saint-Aubin, troupes 
soldées par le gouvernement bernois. Le 111' février, Montandon, maire 
de La Brévine, annonçait au Conseil d'Etat une grande effervescence 
aux frontières de Franche-Comté et à Morteau, où le bruit courait que 
le vicomte de Mirabeau allait faire incursion en France avec quatorze 
mille hommes. Le Conseil d'Etat fit rapport au comte de Goltz, ministre 
de Prusse à Paris, de la ligne de conduite qu'il avait suivie. Ce rapport 
fut publié dans les gazettes françaises, ce qui calma les esprits. Quant 

au rôle que joua le gouvernement bernois dans cette affaire, il est dif- 
ficile de le déterminer. Le gouvernement neuchâtelois envoya la lettre 
citée plus haut à LL. EE. de Berne qui répondirent qu'elles connais- 
saient déjà cet écrit ý< odieux et rempli de faussetés 

Le 1- mai, l'Assemblée nationale à Paris avait, dans un décret 

sanctionné par le roi, autorisé tous les soldats à assister aux assemblées 
des clubs. Le colonel Girardier, commandant du régiment suisse de 
Castella, demanda au Conseil d'Etat neuchâtelois des ordres précis au 
sujet de ce décret, non sans insister sur le danger qu'il y aurait à per- 
mettre aux soldats de fréquenter les Jacobins. <. Nous regardons ces 
assemblées comme très pernicieuses par rapport à la discipline et à 
la soumission que les soldats doivent à leurs supérieurs, et également 

i 
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pernicieuses par les principes de licence et d'anarchie qu'ils peuvent y 
puiser et qui pourroient troubler la tranquilité dont nous jouissons en 
Suisse. > Le comte d'Affry, dans une lettre au colonel Girardier, s'était 
nettement prononcé contre l'extension du décret aux soldats suisses, 
alléguant que ce décret ne concernait que les soldats français. Le Con- 

seil d'Etat répondit <ý qu'ayant pour système de marcher en toutes occa- 
sions d'un pas égal avec les autres Etats de la Suisse >>, les capitaines 
devaient agir suivant les ordres que recevront leurs collègues. Les 

cantons consultés déclarèrent tous qu'ils se conformeraient aux déci- 

sions de la Diète de Frauenfeld, et qu'en attendant ils renouvelaient la 
défense aux soldats de fréquenter les clubs. La Diète rendit ces mesures 
définitives. 

Au mois de juillet 1791, la révolution semblait avoir gagné du ter- 

rain dans le pays de Neuchâtel. S'il faut en croire un rapport du maire 
Robert, de La Chaux-de-Fonds, le capitaine François Leschot, conseiller 
de commune, aurait fêté le 14 juillet, la fête de la Fédération, dans le 
temple de Blancheroche. Son frère, arrivé trop tard pour prêter le ser- 
ment de Jacobin, but à la santé de la nation française et dit tant de mal 
du gouvernement de Neuchâtel que, suivant l'avis du maire, on pouvait 
bien considérer ses paroles comme l'équivalent du serment de Jacobin 

prêté par le capitaine. 
Le 21 juillet, Marval communiquait au Conseil d'Etat une lettre de 

l'avoyer de Steiger qui l'informait de la présence à Neuchâtel d'un 
homme dont la mission était de propager <. des principes dangereux >. 
En même temps, il se passait dans le pays de Vaud des scènes sédi- 
tieuses qui obligeaient le gouvernement bernois à mettre des troupes 
sur pied. Le roi, craignant que l'insurrection ne gagnât sa principauté, 
demanda au Conseil d'Etat, dans un rescrit du 1-' août, communication 
de toutes les nouvelles significatives. Il recommandait au Conseil d'Etat 
d'user de beaucoup de prudence en attendant les ordres de Berlin, et 
lui conseillait en outre de consulter l'avoyer de Steiger dans les cas 

d'une importance majeure , >. Le gouvernement de Neuchâtel obéit. 
Durant ces années de troubles, il ne prit jamais de grande décision sans 
avoir préalablement demandé l'avis de LL. EE. de Berne. 

A la même séance où ce rescrit fut lu, le Conseil d'Etat reçut 
un rapport du maire de La Brévine annonçant que les Genevois fon- 
daient des clubs au Locle. Le maire de Neuchâtel communiqua aussi 
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une feuille imprimée, intitulée : Journal des Débats de la Société des 
Amis de la constitution séante aux Jacobins, du 5 août 1791. L'auteur, 

<. un citoyen de la principauté de Valangin >, déclarait que l'anniver- 

saire de la révolution était célébré dans son pays. Celle-ci avait un 
grand nombre de partisans et d'admirateurs enthousiastes dans les 
Montagnes neuchâteloises. A Neuchâtel, où la magistrature était fort 

nombreuse et - composée de soi-disant nobles on ne trouvait pas 
beaucoup de patriotes. L'auteur ajoutait que le prince retirait peu du 

pays, mais que les impositions étaient assez fortes, et, de plus, elles 
ne sont point employées au bien public : vols, assassinats, empoisonne- 
mens, parricides, tout reste impuni... 0! chers voisins, si nous pouvions 
devenir citoyens !... ,> Ici, le patriote neuchâtelois souhaitait que le roi 
de Prusse se mêlât des affaires de France pour donner aux révolution- 
naires français le prétexte de s'emparer de Neuchâtel : Venez nous 

prendre ; nous sommes à vous. Il n'y a que Berne à craindre : mais 

qui oserait à présent se battre contre les Français libres ? S'ils sont 

unis, je défie tous les potentats ensemble, tous ces antropophages cou- 

ronnés, de les vaincre. > 
On comprend aisément l'impression désagréable que le Conseil 

d'Etat dut ressentir à la lecture de cet article. Marval envoya aussitôt 
à la Bourgeoisie de Valangin une lettre dans laquelle il transcrivait 
l'extrait du journal, et déclarait que la Bourgeoisie était compromise. 
Il suggérait en même temps l'idée d'envoyer au Conseil d'Etat une 
adresse de fidélité envers <« l'Auguste maison de Brandebourg que le 
Conseil d'Etat ferait certainement parvenir à la Cour. La Bourgeoisie 
trouvant cette affaire trop importante pour être traitée en abrégé >', 
convoqua une assemblée générale de Conseil et chargea les maîtres- 
bourgeois d'aller remercier Marval de sa lettre. Cette assemblée décida 
de se conformer à l'avis donné par Marval. Le 25 août, les maîtres-bour- 
geois présentaient au Conseil d'Etat une adresse dans laquelle le Con- 

seil de la Bourgeoisie de Valangin déclarait avoir ý frémi d'horreur 

en lisant l'article du Journal des Débats, dont l'auteur est un monstre 
d'humanité ,- qui veut « conspirer criminellement contre la tranquilité 

et le bonheur dont nous jouissons en paix sous la Douce et Glorieuse 
Domination à laquelle la bonne Providence nous a si justement soumis, _ 
Les membres du Conseil ressortissants de toutes les communautés de 
la Bourgeoisie ayant unanimement protesté ne pas connaître ou soup- 

çonner l'auteur de l'article, le Conseil de Bourgeoisie espérait que cet 

auteur, malgré son assertion, n'était pas bourgeois de Valangin. 
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Le même jour, la communauté de La Sagne envoyait aussi une 
adresse au Conseil d'Etat, où elle désapprouvait hautement l'écrit sédi- 
tieux, et suppliait ces Messieurs du Conseil d'Etat <: qui nous gouverne 
avec tant de bonté > de faire parvenir leur adresse au ý pied du Trône >. 

Plus tard, la communauté de La Brévine exprima dans un style 
lyrique son attachement au roi, à qui elle était fidèle % par l'inclination 
du coeur et par un principe religieux La Brévine tenait également à 
la constitution, < qui, par l'autorité qu'elle accorde aux supérieurs, les 
droits et franchises qu'elle laisse aux peuples, fait la sùreté de chacun, 
la gloire et le bonheur de tous >. Quant à la Révolution, e puisse seule- 
ment le monstre destructeur et malfaisant, qui fait tant de ravages ail- 
leurs, ne pas s'arrêter dans ce pays pour y répandre, comme il a voulu 
faire, sa vapeur infecte et délirante ». 

Jacob Quinche, maître-bourgeois en chef de Valangin, avertit Mar- 

val que, quoique l'adresse de la Bourgeoisie fût l'expression sincère 
du sentiment qui animoit le Conseil de Bourgeoisie >>, l'on se plaignait 
sourdement dans les Montagnes et dans le Val-de-Ruz de la lenteur du 

gouvernement à examiner les griefs généraux de 1786. Le Conseil d'Etat 

s'empressa de remercier la Bourgeoisie de son adresse de fidélité en 

promettant d'envoyer celle-ci à Sa Majesté. Dans un second arrêt, le 

Conseil avisait la Bourgeoisie qu'il solliciterait le roi d'accorder une 

réponse aussi prompte que possible aux griefs de 1786. Dans une lettre 

pleine de compliments flatteurs, Marval annonçait à la Bourgeoisie de 

Valangin qu'il avait aussi écrit à Sa Majesté dans le même sens que le 
Conseil d'Etat. Quelques jours après, il envoyait au Conseil de Bour- 

geoisie un projet de lettre que la Bourgeoisie devait faire parvenir au 
comte de Goltz, ministre de Prusse à Paris. Le Conseil de Bourgeoisie 

s'empressa d'accepter le brouillon de Marval. Il s'agissait de prier le 

comte de Goltz de publier la lettre de la Bourgeoisie de Valangin dans 
la Gazette universelle, et, suivant l'expression hyperbolique de Marval, 
d'en donner ainsi connaissance :à l'Europe ». Ne voyant pas que le 

zèle de Marval dans cette affaire était bien plus inspiré par sa qualité 
de ministre du roi de Prusse que par celle de bourgeois de Valangin, 
le Conseil de Bourgeoisie remercia M. le châtelain Marval de la part 
qu'il prenait aux intérêts de la Bourgeoisie. Et comme Marval avait, par 
une pudeur compréhensible, manifesté le désir qu'on ne lui fît < aucune 
sorte de compliment », les maîtres-bourgeois ne purent s'empêcher de 
lui écrire :« C'est ainsi, Monsieur, que réunissant en vous la simplicité 
avec la vraye grandeur, il arrive ici ce que l'on dit communément : que 
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celui qui est fait pour mériter toutes les louanges n'en veut recevoir 
aucune. » Quelques jours plus tard, la Bourgeoisie était récompensée 
de toutes ses protestations de fidélité par deux gracieux rescrits où le 

roi la remerciait, ainsi que la communauté de La Sagne, de cette nou- 
velle marque de loyauté et l'avisait qu'on s'occupait sérieusement de 
l'examen des griefs. 

Au mois de septembre, Montandon, maire de La Brévine, réclamait 
un cordon de troupes sur la frontière, où les Francs-Comtois se permet- 
taient d'insulter les Neuchâtelois, de leur enlever leurs cocardes et de 
menacer le pays de Neuchâtel d'une invasion si le roi de Prusse envoyait 
des troupes en France pour une contre-révolution. D'Ivernois, justicier 
du Val-de-Travers, faisait parvenir au Conseil d'Etat un imprimé sédi- 
tieux intitulé : Les François aux officiers et soldats des armées liguées 

contre eux, écrit répandu à Saint-Sulpice par trois membres de la muni- 
cipalité de Pontarlier, venus sous prétexte d'examiner des moulins 
Pour rendre compte à Sa Majesté des progrès de la révolution dans la 

principauté, le Conseil d'Etat avait envoyé Montmollin, procureur de 
Valangin, dans les Montagnes. Celui-ci, dans son rapport, racontait qu'il 
était d'abord allé à La Sagne. <. Les peuples de cette contrée ont encore 
toute la simplicité des moeurs de leurs pères. ;, Fait significatif, < les 

mots d'aristocratie et de démocratie leur sont à peu près inconnus... 
Cette communauté ne respire qu'attachement pour son Prince et 
qu'amour de la Paix. L'on peut être tranquille sur leurs vues . 

Il n'en était pas de même à La Chaux-de-Fonds, dont les habitants 
étaient tous démocrates. Ils avaient célébré la Fédération dans une 
assemblée présidée par le pasteur [Imer], ý1 qui faisait de belles haran- 

gues et qui, pour donner le bon exemple, s'était retiré à4 heures du 

matin. Les volontaires du bataillon de La Chaux-de-Fonds avaient tiré 

un prix sur le Doubs. Toutes les années, ils mettaient sur un bateau 

une figure de nègre qui leur servait de cible. Cette année, ils avaient 
substitué au nègre la tête d'un officier qu'on appelait Bouillé (le général 
de l'armée de Condé). Au Locle, la Fédération avait aussi été célébrée 
par 60 à 70 personnes, dans un repas bruyant, mais la salle avait été 
décorée des portraits du roi. On avait bu même (peut-être ironiquement) 
à la santé de Sa Majesté et des conseillers d'Etat, et aussi de plusieurs 
grands révolutionnaires, et l'on s'était retiré à8 heures du soir. Mont- 
mollin croyait que cette manifestation était organisée par des négociants 
qui pensaient se concilier ainsi l'amitié des Français voisins. 

Les habitants de ces deux localités avaient adopté malheureuse- 

j 
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ment des idées subversives. Il y en avait même qui allaient jusqu'à dire 

que, < conformément aux droits de l'homme, chaque citoyen est égal à 

ses supérieurs, que l'on peut s'en débarrasser lorsque cela convient, et 

que les peuples ont le droit d'élire leurs magistrats et de les déposer 

lorsqu'ils ne concourrent pas à leurs désirs ». Pourtant les honnêtes 

gens, qui étaient nombreux, repoussaient ces « idées séditieuses» et 
désiraient voir le peuple français éclairé sur ses véritables intérêts ou 

vaincu par une autorité légitime -. Les deux cents Genevois qui habitaient 

Le Locle et La Chaux-de-Fonds n'étaient heureusement pas aimés par 
les Neuchâtelois. A La Brévine, le pasteur se permettait < de manifester 
des sentiments tout à fait contraires à son caractère >>. Aux Brenets, 

les gens étaient tranquilles et ne redoutaient ni la révolution, ni la 

contre-révolution. Ils étaient attachés à leur prince. Le Val-de-Travers 

s'était calmé depuis que les justiciers y avaient repris leurs fonctions. 

L'on y voyait même < de très mauvais Sil les étrangers qui s'avisent 
de faire l'apologie de la nouvelle constitution française». 

En résumé, la situation ne paraissait pas alarmante. Le procureur 
de Valangin estimait qu'il serait prudent <. de fermer quelquefois les 

yeux sur des choses qui mériteroient répréhension et d'être doux 

pour ne pas amener < une insubordination totale >;. 
Le Conseil d'Etat se contenta d'aviser le doyen de la Vénérable 

Classe de la conduite des pasteurs de La Chaux-de-Fonds et de La Bré- 

vine, afin qu'il les exhortât <à se contenir dans la suite Le roi, de 

son côté, fit savoir à son Conseil d'Etat qui l'on devait ignorer la célé- 
bration de la Fédération française qui avait été faite dans quelques 
communautés. 

En janvier 1792, le Conseil d'Etat écrivit au Conseil secret de 

Berne pour le prier de correspondre avec une commission permanente 
qui s'occuperait spécialement de la Révolution française et de sa réper- 

cussion dans le pays, commission dont Marval serait le chef. Berne 

accepta cette proposition, et la commission de Neuchâtel fut composée 
de quatre membres : Marval, Tribolet, chancelier, Rougemont et Mont- 

mollin. 
La guerre entre la France et l'Autriche inquiétait vivement le gou- 

vernement neuchâtelois, qui craignait de voir le roi de Prusse s'allier 
à l'Autriche et compromettre par là la principauté de Neuchâtel. Le 
Conseil d'Etat prit des mesures de défense, procéda à une revue des 
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armes et organisa des guets de nuit ; puis il envoya Marval à Berne 

pour conférer avec Leurs Excellences. Marval annonça, le 9 mai, au 

gouvernement que l'on ne craignait pas en Suisse une attaque du Corps 

helvétique et de ses alliés par les armées régulières, et que l'on pou- 

vait se passer de lever des troupes pour défendre le pays, tant que l'on 

n'apprendrait pas la présence de rassemblements sur les frontières. 

Mais bientôt le Conseil d'Etat apprit que des gardes nationales fran- 

çaises se trouvaient à Saint-Ursanne, Pontarlier et aux Verrières de 

Joux. Le Conseil secret de Berne, consulté, pensa que le moment était 

venu de placer des cordons de troupe a la frontière. Cependant, les 

Français s'étant éloignés, le gouvernement neuchâtelois jugea sage de 

ne pas lever de milice pour le moment. 
Chaque année, depuis longtemps, le Conseil d'Etat adressait à la 

Diète une demande d'inclusion de la principauté dans le traité d'al- 

liance avec la France de 1777. En 1790, le roi ordonna de suspendre 

cette correspondance à cause de la Révolution. Mais la guerre étant 

survenue, le Conseil d'Etat insista auprès du Corps helvétique pour 

obtenir de lui qu'il reconnût Neuchâtel comme Etat suisse et déclarât 

ainsi la neutralité de la principauté. Ce fut Marval qui négocia cette 
affaire. Berne surtout se montra très favorable au voeu du Conseil d'Etat 

neuchâtelois, parce que Neuchâtel constituait une frontière qui, en cas 
d'invasion des troupes françaises, recevrait le premier choc. A la fin du 

mois de mai 1792, le Conseil d'Etat apprit, par l'avoyer de Steiger, de 

Berne, que la Diète avait compris Neuchâtel dans la neutralité helvé- 

tique. Le Conseil d'Etat fit placer aux bornes du côté de la France des 

poteaux où était écrit : Territoire suisse. Malgré toutes ces précautions 
et malgré la déclaration du 26 mai du général Custine, sollicité par les 

cantons alliés de Neuchâtel, que la neutralité suisse ne serait pas violée 
et que les gardes nationales postées aux frontières de Neuchâtel devaient 

simplement empêcher la sortie des grains, le Conseil d'Etat était dans 

une perplexité continuelle. Ayant été avisé par le Conseil de Berne que 
les troupes françaises se renforçaient près de Porrentruy, il fit occuper 
les postes de la Ferrière, du Boin'd, du Pertuis et du Bugnenet par des 
détachements de huit à dix hommes. Puis, aux Verrières aussi, la 

patrouille fut remplacée par un poste, et en général la frontière de la 

Franche-Comté renforcée, tandis qu'on diminuait celle de l'Erguel. Au 

mois de septembre, la ville de Bienne envoyait au Conseil d'Etat une 
déclaration des commissaires de l'Assemblée nationale que les Fran- 

çais n'entreront pas en Suisse et que < la nation française ne se ven- 
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gera pas des maux que le roi de Prusse lui cause sur les , innocents 

peuples de Neuchâtel ,. Le roi de Prusse venait d'entrer dans la coali- 
tion contre la France, mais il avait avisé son Conseil d'Etat que les 
mesures de sûreté déjà prises suffisaient, et que la neutralité de la 
principauté rendait tout armement superflu. On décida que les postes 
des frontières pourraient être occupés par les soldats neuchâtelois qui 
avaient été licenciés en France, et que le Conseil d'Etat avait fait reve- 
nir. Les nouvelles alarmantes que le gouvernement recevait des villages 
frontières étaient le plus souvent exagérées ou faussées par les habi- 
tants effrayés ; mais le Conseil d'Etat jugea prudent, sur l'avis de 
Marval, qui annonçait l'arrivée de troupes en Savoie, de s'assurer des 
bonnes dispositions des quatre cantons alliés, qui tous répondirent qu'ils 
ne manqueraient pas de défendre Neuchâtel en cas de danger pressant. 
La situation du Conseil d'Etat était néanmoins fort embarrassante. 
Berne demanda, en décembre, l'établissement d'un signal à Rochefort 

avec une garde de surveillance. D'un côté, le gouvernement neuchâte- 
lois était disposé à accéder à cette demande, par mesure de sûreté et 
pour ne pas déplaire à Leurs Excellences, mais il craignait, d'un autre 
côté, de répandre l'inquiétude dans les esprits déjà surexcités, et sur- 
tout de rompre la bonne harmonie qu'il maintenait à grand'peine avec 
les Français de Franche-Comté. D'ailleurs, le peuple était loin de rem- 

plir avec enthousiasme les devoirs militaires extraordinaires qui lui 

avaient été imposés pendant plusieurs mois. La Bourgeoisie de Valan- 

gin prétendait avoir le droit d'être consultée quand il s'agissait de lever 
des troupes. Le Conseil d'Etat lui contestait ce droit, ce qui n'avait point 
empêché les commandants de retarder l'établissement des corps de 

garde. La conduite de ces corps avait souvent été déplorable et néces- 
sité l'intervention sévère des autorités. C'est pourquoi le Conseil d'Etat 

préféra, dans ces conjonctures, s'abstenir de prendre de nouvelles me- 
sures de défense et s'efforça de rétablir l'ordre à l'intérieur de la prin- 
cipauté. Peu après, les postes des frontières furent supprimés, parce 
que le gouvernement, à l'instar de celui de Berne, commençait à se 
rassurer. 

i', 1 Sfffz'i'e. ý Lydie Moizrr.. 
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MI", ' Edmond de Pury, renonçant, temporairement tout au moins, à 
l'usufruit qui lui était réservé par le testateur, a fait déposer au Musée 

un grand bahut et trois petits coffres légués par son mari. 
Le grand bahut porte la date 1648 avec les initiales M. P. et les 

armoiries Pury anciennes, un singe assis sur trois coupeaux. Le même 

singe figure en cimier sur le casque. Il ne présente d'ailleurs pas 
d'autre particularité intéressante que celle-ci qu'il ne tient rien dans 

sa main, mais qu'il semble avoir tenu quelque chose qu'il aura laissé 

tomber. Les gens positifs affirmeront qu'on a gratté et effacé l'objet, 

ce qui, comme résultat, revient au même. D'ailleurs, partout où l'on 

rencontre cet ancien animal domestique de ma famille, il tient toujours 

quelque chose. Dans lés armoriaux, il tient l'écusson qui passe pour 

avoir été les armoiries primitives de ses maîtres. Partout ailleurs il 

tient autre chose, une arme, un outil, une fleur, une plume, une étoile, 

en un mot tout ce que des esprits inventifs ont pu lui offrir pour occu- 

per ses loisirs. Je regrette qu'ici il ait cet air désoeuvré. Un attribut 

aiderait peut-être à identifier son propriétaire. Cependant, vu la date 

1648 et les initiales M. P., je suis porté à supposer que ce meuble aura 

pu être fait pour Marie, fille de Jean Pury, receveur des IV mairies, 

maire de Boudevilliers, laquelle se maria précisément cette année-là 

avec David Henry, notaire, receveur de Boudry. Le dit Jean Pury, qui 
était aussi notaire de sa profession, armait son singe d'une plume d'oie. 

L'attribut gratté pourrait, d'après les traces qui en restent, avoir été 

en effet une plume que la jeune femme aura fait enlever parce qu'elle 

avait peu de goût pour le notariat ou parce que, n'étant pas notaire 

elle-même, elle ne se reconnaissait pas de droit à ce docte attribut. 
Le fait que le bahut porte un écusson unique et non deux écussons 

accolés, comme c'est généralement le cas sur les coffres de mariage, 

s'expliquerait par la supposition qu'il aurait eu comme pendant un 

autre bahut semblable, orné des armoiries de l'époux. 

Des trois petits coffres, le premier ne nous arrêtera pas, c'est le 
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coffre armorié Ustervald-Fury de 1644, dont le Musée ýaeucluitelois de 
juin 1902 a donné la reproduction avec un commentaire relatif aux 
armes de la famille Ostervald. Ici, Esabeau, fille de Pierre Pury de 
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Rive, a assis son singe sur un boulet - ce qui paraît être d'ailleurs son 
siège le plus ancien - et elle lui a fait tenir une étoile. 

Un autre petit coffre, sans date, porte les initiales H. P. et I. M. 

avec les armoiries Pury et Marquis. Je ne sais à qui l'attribuer. Il est, 
comme la plupart des meubles semblables conservés chez nous, de la 

première moitié du XVII'.. °' siècle. H. P. ne peut guère signifier que 
Henry Pury (seul prénom d'homme commençant par H. qui se rencontre 
quelquefois dans la famille). Parmi la multitude d'individus du nom 
de Pury qui vivaient à l'époque en question, je trouve un Henry, fils 
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de David et neveu du banneret Samuel. Cet Henry, qui paraît n'avoir 

pas eu de postérité et qu'on croyait n'avoir pas été marié, pourrait avoir 
épousé une Jeanne Marquis, peut-être sa cousine. En effet, une soeur 
de son père, Marguerite Pury, avait, en janvier 1600, épousé Jean Mar- 

quis. Les armoiries Marquis n'appellent pas d'observations, leur croix 
latine, soutenue d'une terrasse pignonée, s'est stabilisée de bonne heure. 

C'est avec les armes des Favarger, des Bonhôte et quelques autres, un 
des éléments reposants et fixes de notre héraldique bourgeoise géné- 

ralement si mouvante et si instable. 

Quant au singe de l'écusson Pury, il a ici une allure tout à fait 
insolite et cocasse. Il tient une étoile et, en même temps, il s'affronte, 
comme s'il avait envie d'y grimper, à un tronc grossièrement écoté et 
écimé. Le cimier est formé d'un tronc tout semblable. C'est une variante 
unique à laquelle il serait vain, je le crains, de chercher une explica- 
tion. Je m'efforce de réunir les éléments d'une étude sur tous ces singes 
et leurs singeries, mais je suis encore bien loin de tout résultat utile ; 
et, en le faisant, je crains de chercher une raison là où il n'y a peut- 
être rien que du hasard et de la fantaisie. 

Nous passerons donc à un troisième coffre qui mérite de nous 

retenir un peu plus longtemps. Sous la date 1621, avec les initiales 

I. I. P. et E. G., il porte deux écussons accolés : d'une part, le singe 
tenant un rameau, la même figure répétée en cimier sur le casque, et, 
d'autre part, des armes inconnues représentant trois étoiles enfermées 
dans une figure en forme de coeur. Ce n'est pas un coeur chargé de trois 

étoiles, auquel cas le coeur, en relief sur le champ de l'écu, devrait être 

une figure pleine, tandis qu'ici il est évidé, comme s'il était formé d'un 

lacet ou d'un ruban étroit entourant les étoiles et contourné en forme 

de coeur. La pointe de l'écu est meublée de ces sempiternels coupeaux, 
ressemblant à trois petites feuilles naissantes ou à une jeune plante 

grasse, qui, dans les neuf dixièmes des armoiries de notre pays, n'ont 

aucun sens et pas d'autre but que de satisfaire un certain goût d'ordre 

et une certaine horreur du vide. On tenait à remplir la pointe de l'écus- 

son, ày faire pousser quelque chose de tangible. Je pense que c'est 

voulu par notre caractère. On pourrait peut-être tirer des blasons popu- 
laires une psychologie des peuples, comme on lit dans les écritures le 

caractère de ceux qui les ont tracées. Le souci que prenaient nos pères 
de ne pas laisser vide la pointe de leurs écussons dénoterait l'amour 

de l'ordre, le sens de l'économie, cet esprit pratique qui les a toujours 

caractérisés. 

4 
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Mais ne nous égarons pas et restons-en à nos armoiries I. I. P. et 
E. G. J'ai omis de dire que le singe des premières s'est mis debout, 
fantaisie bien excusable, il y avait longtemps qu'il était assis. 

J'ai cherché partout inutilement à quelle famille pouvaient appar- 

tenir les armoiries au coeur étoilé. Je n'ai trouvé leur semblable nulle 
part. J'écarte préalablement l'idée que ce pourrait être une famille 
étrangère, d'abord parce que nous avons affaire à des gens qui se 
mariaient presque toujours dans un cercle restreint de bourgeois de la 
ville et des environs, et puis parce que ces armoiries sans caractère 
héraldique, faites de figures auxquelles le blason ne connaît pas de 
nom, sont bien dans la note du pays. Le seul fil directeur que nous 
ayons, c'est l'initiale G. du nom de famille. Nous pourrions à la rigueur 
penser aux Guyenet qui portent un coeur percé de deux flèches et 
entouré d'étoiles. Qu'un membre de cette famille eût mis les étoiles dans 
son cSur au lieu de mettre son coeur parmi les étoiles, ce serait bien 
possible, seulement ces descendants de quelque martyr inconnu n'ou- 
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blient jamais les flèches qui leur percent le coeur, or ici elles t'ont abso- 
lument défaut. 

Heureusement, il ya peut-être un autre moyen d'arriver au but, 

- et j'aurais bien fait d'y penser plus tôt, - c'est de rechercher si, 

parmi les divers Jean-Jacques Pury qu'on rencontre au XVIIII- siècle, 
il n'y en aurait pas un dont la femme porterait un nom répondant aux 
initiales E. G. 

Et, voyez ma chance, il suffit de poser la question ainsi pour la 
résoudre : voici Jean-Jacques Pur}-, pasteur de Neuchâtel, mort en 1662, 
fils de Pierre et de Susanne Tribolet, qui avait pour femme Esabeau 
Grosourdy. On ignore la date de son mariage, mais en 1621 il devait 

avoir une trentaine d'années. 
Je n'ai jamais rencontré d'armoiries de la famille Grosourdy, et, 

sauf preuves contraires, je crois que nous les tenons ici. Il est sans 
doute superflu de rappeler les circonstances fâcheuses qui, à la fin du 
XVI'°'' siècle, mirent un instant en relief le nom de cette vieille famille 
du Val-de-Ruz : Le notaire Guillaume Grosourdy, greffier de Valangin, 
fut exécuté en 1582 pour avoir fabriqué un faux testament par lequel 
René de Challant, révoquant son testament antérieur, faisait de sa 
seconde fille, la comtesse d'Avy, son héritière au détriment de l'aînée, 
la comtesse de Torniel. J'ignore si la femme de J. -J. Pury était la petite- 
fille ou la petite-nièce de ce notaire peu scrupuleux. D'après la Biogra- 

phie neuchâteloise, le nom de Grosourdy s'éteignit à Valangin en 1762. 
Notons qu'il est réconfortant de constater que, moins de quarante 

ans après l'exécution du faussaire, un vénérable membre du clergé, d'un 

clergé austère et rigide, ne reculait pas devant une alliance avec la 
famille ainsi déconsidérée. Ce fait prouve autant en faveur de la lar- 
geur d'esprit de l'époux qu'en faveur des charmes de l'épouse. 

Il n'est pas inutile de noter que ces quatre coffres, recueillis par 
Edmond de Pury dans la succession de son père, M. Alphonse-L" de 
Pury-de Muralt, avaient été achetés par ce dernier de divers côtés et 
ne lui venaient pas d'héritage de sa famille, ce qui explique la difficulté 
qu'on éprouve à déterminer leur provenance. 

Avant de quitter notre remuant quadrumane, je veux encore pro- 
fiter de ce que nous parlons des coffres du Musée pour attirer votre 
attention sur un petit coffre de 1609 que le Musée possède de vieille 
date et à propos duquel deux questions se posent : 

Premièrement, qu'est-ce que le premier écusson, portant sous les 
initiales D. M. une marque de commerce en forme de deux chevrons 

I 
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diminués, soutenus par un bâton en pal mouvant de trois coupeaux, 
accompagnés de deux étoiles en chef et de deux besans? Ces armoi- 
ries sont accompagnées d'un cimier intéressant formé d'un homme 
barbu et vêtu, tenant un rameau feuillé. Les initiales D. M. me donnent 
à penser que le rameau pourrait être une tige de menthe, et que nous 
aurions là d'anciennes armes de la famille Mentha, dont un membre 
épousa effectivement, au début du XVIII siècle, une Pury, fille, soeur 
ou peut-être veuve de Jonas, maitre-bourgeois. 

Secondement, quelle est cette Jeanne ou Judith Pury dont le singe 
est assis sur la lune ? Et non pas sur une lune quelconque, mais sur un 
croissant entouré de trois étoiles qui est manifestement emprunté aux 
Petitpierre, avec cette seule modification que, par amour du confort et 
pour ne pas se piquer aux pointes du croissant, le singe a retourné ce 
dernier les pointes en bas. La seule hypothèse possible paraît être que 
la jeune femme a entendu rappeler par là les armoiries de sa mère 
ainsi que cela se faisait fréquemment. Dans ce cas, elle aurait été fille 
du maître-bourgeois Jonas Pury, marié en 1591 avec Marie Petitpierre. 
Je ne trouve pas à cette époque d'autre alliance entre les deux familles. 
La fille de Jonas Pury ne pouvait, il est vrai, en 1609 avoir plus de 
17 ans, mais c'est une époque où les filles se mariaient très jeunes. 
Et si la mariée était jeune, presque encore une enfant, cela explique le 

geste du singe qui s'est saisi d'un miroir et qui paraît y contempler 
avec satisfaction les grâces de son visage. 

Ou bien encore, idée qui me vient maintenant sous la plume, 
serait-ce peut-être une Pury, veuve d'un Petitpierre, ou la veuve même 
de Jonas Pury, mort en 1606, qui se serait remariée avec David Mentha 
et qui aurait ingénieusement combiné ses propres armes avec celles de 
son premier ma, i. Le fait ne serait pas non plus sans exemple dans ce 
temps où il y avait une si grande abondance de doubles, triples et qua- 
druples mariages ; les services militaires étrangers et les épidémies 
moissonnaient les jeunes hommes, les jeunes femmes mouraient en 
couches, faute de soins et d'hygiène, le survivant manquait rarement de 
se remarier avant l'année écoulée, et ainsi de suite, de telle sorte que 
les relations de famille et de parenté se trouvaient extraordinairement 
bigarrées et compliquées. % Jean DE, PuRY. 
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blient jamais les flèches qui leur percent le coeur, or ici elles font abso- 
lument défaut. 

Heureusement, il ya peut-être un autre moyen d'arriver au but, 

- et j'aurais bien fait d'y penser plus tôt, - c'est de rechercher si, 

parmi les divers Jean-Jacques Pury qu'on rencontre au XVII"'° siècle, 
il n'y en aurait pas un dont la Femme porterait un nom répondant aux 
initiales E. G. 

Et, voyez ma chance, il suffit de poser la question ainsi pour la 

résoudre : voici Jean-Jacques Pur}-, pasteur de Neuchâtel, mort en 1662, 
fils de Pierre et de Susanne Tribolet, qui avait pour femme Esabeau 
Grosourdy. On ignore la date de son mariage, mais en 1621 il devait 

avoir une trentaine d'années. 
Je n'ai jamais rencontré d'armoiries de la famille Grosourdy, et, 

sauf preuves contraires, je crois que nous les tenons ici. Il est sans 
doute superflu de rappeler les circonstances fâcheuses qui, à la fin du 
XVI' siècle, mirent un instant en relief le nom de cette vieille famille 
du Val-de-Ruz : Le notaire Guillaume Grosourdy, greffier de Valangin, 
fut exécuté en 1582 pour avoir fabriqué un faux testament par lequel 
René de Challant, révoquant son testament antérieur, faisait de sa 
seconde fille, la comtesse d'Avy, son héritière au détriment de l'aînée, 
la comtesse de Torniel. J'ignore si la femme de J. -J. Pury était la petite- 
fille ou la petite-nièce de ce notaire peu scrupuleux. D'après la Biogra- 
phie neuchâteloise, le nom de Grosourdy s'éteignit à Valangin en 1762. 

Notons qu'il est réconfortant de constater que, moins de quarante 
ans après l'exécution du faussaire, un vénérable membre du clergé, d'un 
clergé austère et rigide, ne reculait pas devant une alliance avec la 
famille ainsi déconsidérée. Ce fait prouve autant en faveur de la lar- 
geur d'esprit de l'époux qu'en faveur des charmes de l'épouse. 

Il n'est pas inutile de noter que ces quatre coffres, recueillis par 
Edmond de Pury dans la succession de son père, M. Alphonse-L" de 
Pury-de Muralt, avaient été achetés par ce dernier de divers côtés et 
ne lui venaient pas d'héritage de sa famille, ce qui explique la difficulté 

qu'on éprouve à déterminer leur provenance. 
Avant de quitter notre remuant quadrumane, je veux encore pro- 

fiter de ce que nous parlons des coffres du Musée pour attirer votre 
attention sur un petit coffre de 1609 que le Musée possède de vieille 
date et à propos duquel deux questions se posent : 

Premièrement, qu'est-ce que le premier écusson, portant sous les 
initiales 1). M. une marque de commerce en forme de deux chevrons 

I___ 
_. 
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diminués, soutenus par un bâton en pal mouvant de trois coupeaux, 
accompagnés de deux étoiles en chef et de deux besans ? Ces armoi- 
ries sont accompagnées d'un cimier intéressant formé d'un homme 
barbu et vêtu, tenant un rameau feuillé. Les initiales D. M. me donnent 
à penser que le rameau pourrait être une tige de menthe, et que nous 
aurions là d'anciennes armes de la famille Mentha, dont un membre 
épousa effectivement, au début du XVII'°l' siècle, une Pury, fille, soeur 
ou peut-être veuve de Jonas, maître-bourgeois. 

Secondement, quelle est cette Jeanne ou Judith Pury dont le singe 
est assis sur la lune ? Et non pas sur une lune quelconque, mais sur un 
croissant entouré de trois étoiles qui est manifestement emprunté aux 
Petitpierre, avec cette seule modification que, par amour du confort et 
pour ne pas se piquer aux pointes du croissant, le singe a retourné ce 
dernier les pointes en bas. La seule hypothèse possible paraît être que 
la jeune femme a entendu rappeler par là les armoiries de sa mère 
ainsi que cela se faisait fréquemment. Dans ce cas, elle aurait été fille 
du maître-bourgeois Jonas Pury, marié en 1591 avec Marie Petitpierre. 
Je ne trouve pas à cette époque d'autre alliance entre les deux familles. 
La fille de Jonas Pury ne pouvait, il est vrai, en 1609 avoir plus de 
17 ans, mais c'est une époque où les filles se mariaient très jeunes. 
Et si la mariée était jeune, presque encore une enfant, cela explique le 

geste du singe qui s'est saisi d'un miroir et qui paraît y contempler 
avec satisfaction les grâces de son visage. 

Ou bien encore, idée qui me vient maintenant sous la plume, 
serait-ce peut-être une Pury, veuve d'un Petitpierre, ou la veuve même 
de Jonas Pury, mort en 1606, qui se serait remariée avec David Mentha 
et qui aurait ingénieusement combiné ses propres armes avec celles de 
son premier maki. Le fait ne serait pas non plus sans exemple dans ce 
temps où il y avait une si grande abondance de doubles, triples et qua- 
druples mariages ; les services militaires étrangers et les épidémies 
moissonnaient les jeunes hommes, les jeunes femmes mouraient en 
couches, faute de soins et d'hygiène, le survivant manquait rarement de 
se remarier avant l'année écoulée, et ainsi de suite, de telle sorte que 
les relations de famille et de parenté se trouvaient extraordinairement 
bigarrées et compliquées. % Jean DL PURv. 

Iý. 
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Les séjours du conseiller François de Diesbach à Cressier 
(EXTRAITS DE SON JOURNAL) 

(Suite. - Voir la livraison de novembre-décembre 1921, p. 207. ) 

1807 

Le conseiller de Diesbaclr fut retenti citez lui, au début (le l'année 
1807, par le mauvais état (le sa santé, mais le . 1",. janvier déjà, nous le 

voyous recevoir les visites (lu Conseil communal en corps, (le nombreux 
militaires, de l'évêque avec sou ;; rand vicaire, de divers ecclésiastiques, 
ainsi que (le toute sa famille ; dés que cela lui fut possible, il reprit soit 
activité de lieutenant du gouvernement, avec les multiples affaires de 

police, visas de passeport, permissions de toute sorte, que ces fonctions 

comportaient. 

Mercredi 7 janvier... Mon frère de Mexières partit apri. s avoir mangé titi 
morceau ; je fis mettre six bouteilles (le Cressier rouge 180' dans sa voiture, à 

son insu... 
Carle a continué de mettre eu bouteilles le Cressier rouge de 1804, aidé de 

Mar;; otton et de Ferdinand ; il y eu a eu environ 3(A) bouteilles de différentes 

grandeurs d'un seul boler. Ou n'a pas touché à l'autre. 
vendredi SI janvier... Carle a l'ait mettre en état la grande cave ces deux 

jours, en sorte que tout s'est trouvé eu état (le recevoir le vin (le Cressier, et 
tous les vases pleins raccomplis. 

Samedi 10 janvier... l'ai écrit au censeur touchant un libelle contre l'ein- 

pereur (les Francais, dont le lieutenant de gouvernement (le Morat a intercepté 

un exemplaire et que le Petit Conseil trie charge d'einpècher de circuler dans 

taon arrondissement... 
I)iinanclte 11 janvier... J'ai eu à déjeuner M. Matuet le cadet, pour le service 

qu'il ut'a rendu de se charg-er de 20 louis pour M. Bayle ; il nt'a conté son 
prochain mariage avec Jlný huedin, sueur de celui de Fribourg, et que sou projet 
est d'établir une boutique d'épicerie pour sa l'ernnie à Cressier, d'autant plus que 
la route devant se l'aire à Bienne, par la Neuveville, Cressier deviendra beaucoup 

plus l'réqueuté. On eu fera aussi fine de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds, par 
ordre de M. Lespérut, qui a douar 12 louis pour les pauvres (le Cressier, et 
18 pour ceux du Landeron. Il y aura toujours une messe à Neucbàtel, ce que 
les Neuchâtelois voveut (le si mauvais oeil qu'ils sacrilieroieut bien 201x1 louis 

secrètement pour l'empêcher, s'ils le pouvoient. 11 croit que le curé de Cressier 

sera onrploïé en France, qu'il deviendra mènte évéque... 

) 
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Litntli 12 j: utvier... . l'eus une lettre de tua nièce de A\ allier, sur la nouvelle 
année, qui me parloit (les occupations multipliées de soli frère le chancelier, et 
dn départ de de lfeseuval pour Berne, oit sa tille s'est fixée depuis qu'elle 
est séparée de soli mari... 

Jeudi 15 janvier... NI. Zimmermann survint et nous donna (les nouvelles 
(le Soleure, oit il avoit été :t la messe it Noël ; il nue parla du mariage projeté 
de Fritz de itoll avec AItý" Gibelin. Il avoit passé pris d'un trois à Ilindelhank... 

Vendredi Ili janvier... Joseph nous conta que l'avoyer Freudetpreich parait 
font consterne d'une visite Vive,, que lui lit l'ambassadeur A'ial, pour lui déclarer 

que si les régiutents suisses ne sont pas complets ait moment fixé, il faudra 
établir la conscription... 

Vendredi 23 
, 
janvier. Je reçus la caisse de 51) bouteilles de Lyon ; ce yin 

tue conta horriblement cher, triais c'étoit tute fantaisie de mon neveu, à laquelle 
je tue suis prétt', quoiqu'avant de mou cru de Cressier en rouge, de quoi me 
passer de Bourgogne... 

Le lundi 2 mars... AI. àlamet, de la Chaux-de-Fonds, nie rapporta ma 
montre qu'il avoit fait arranger par ses ouvriers, me disant qu'elle est bonne 

pour sept ans. 11 nuits conta que les lods avoient été riéduits par le prince 
Alexandre ait 6, au lieu du 12, ensorte que pour 1(N) écus, on ne payera que 
ti écus et lion plus 12. La chàtelaiuie de Thielle est réunie à celle du Landeron, 

dont la Justice sera coutposée de :1 utemhres du Landeron, :l de St-Blaise, de 

Cressier et de Cornaux aussi à proportion. 1)écidénteut la route de Itienne se 
fera, on parle aussi de celle , 

jusqu'à Morat; on a déjà commencé la chaussée de 

la Chaux-de-Fonds ii Neuchâtel. il ni aussi dit que la chapelle (le Cressier va 
être agrandie pour devenir l'église paroissiale , ou ne sait pas encore ce que l'on 

fera (le l'ancienne élise. Dans trois semaines, il établit sa boutique d'épicerie. 

Après que , l'eus bu avec M. Mainel de l'huile d'anis, il partit... 
Le lundi Ili tsars... Noirs parlâmes aussi beaucoup de la cruelle guerre 

actuelle, qui est si barbare que le soldat français assosumO le paysan polonais, 

pour avoir ses potntses (le terre. Les ]tusses ont eu des avantages, que l'on 

cherche à cacher, mais les Fripais avancent toujours. Le général t)udinot, blessé 

par les lfusses, l'ait grand cas de leurs soldats, qui seroient invincibles, dit-il, 

s'ils étoieut coin mandés par des Français... 
Le samedi 21 tsars... NI. le curé de Cressier-le Landemu m'est aussi arrivé 

le matin et m'a dit tout plein de choses intéressantes, comrse la probable nomi- 

nation d'tui curé à la Chaux-de-Fonds et petit-être à Neuchàlel. Il a été content 
de son voyage à Besançon, oit l'archevêque M. Le Cozt l'a fort hies reçu, sur 
le compte duquel on comtsence à revenir, de même que sur Jean de le 

préfet, qui soirs deux out été calomniés, surtout M. Le Coz, à qui des curés 

t Claude Lu Coz (Iiß0-1315), prêlre breton, professeur au collige de I luimper, adopta lcs 

principes de la lVý%olution : nommé évêque constitutionnel d'lle-et-Vilaine, il l'ut député à l'As- 

semblée législative, oit sa modération le rendit suspect ; enl'ernn( au mont Saint-Jlichel pendant 
la 'l'erreur, il l'ut mis eu liberté en 1795 et reprit ses fonctions épiscopales; il démissionna lors 
du Concordai, l'ut nominé archevêque de I; esanc"on et lit sa soumission au pape Pie VII ; il était 
connu pour sou dévouement à Napoléon, qu'il alla rejoindre à Paris, lors des Cent . tours. 

% Jean, baron 1iebry (1 ï61)-1330, membre de la Convention et du Comité (le Salut Public 
plénipotentiaire à Rastatt 1799; préfet 1&)t-131x. 
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avoieut masqué (le respect, qu'il a cependant reýýagoés par Sa douceur. M. Iv 

curé voudroit avoir un vicaire pour lui aider à desservir 
-Neuchâtel. 

Mais il rua 
donné la triste nouvelle qu'il avoit administré M. Bayle, qui se meurt de la 

poitrine. Il n'a point pu obtenir (le secours pour la semaine sainte, au collège, 
où il étoit allé demander un de ces iiiessieur. s. Je lui ai offert à déieinier et à 
dîner, mais il étoit obligé de s'en aller bien vite, à cause du lendemain. Je lui 
donnai les graines reçues de Paris, par Vaillant, pour M. Bocquillon, dont il est 
toujours fort content, sa femme avant fait sa première communion. Il me cou- 
seille (le prendre pour mon homme d'affaires, M. Persoz, comme le plus capable... 

Le lundi 23 mirs... Carle rn'auuonça la visite dit jeune Guincbard, qui 
déjà la veille lui avoit appris flue M. Bayle étoit mort ce matin-là vers les 
5 heures. Il m'arriva en effet à8 lietires ; je lui proposai le café, qu'il accepta. 
Agé (le 26 ans, avant déjà trois ; arçons (le son mariage avec Marianne J uedin, 
fille aisée du maitre-bourgeois Laurent llnedin, et receveur (le la communauté 
de Cressier, M. Guincbard s'est recommandé pour étre mon homme d'affaires 

et m'a prié de le recommander aussi à mon neveu de lloll. Je fus très 

content (le sa conversation, (le ses sentiments, de l'éloge qu'il me lit dit défunt, 
dit témoignage qu'il espère de M. le curé, île son silence sur M. Persoz, que je 
lui dis avoir eu envie de prendre pour remplacer M. llavle, et des caulioss 
qu'il m'offre pour l'avance de mes argens, ruais je ]ni dis glue je ne m'engageois 
à rien et que je voulois raire mes réflexions. Il a deuieuré quelques années à 
Soleure et quelques mois à 1" ribourg... 

Le samedi 23 ruai, après avoir l'ait mon tuner à fi heures dit matin, à cause 
des Quatre Teins, je partis pour Cressier avec Catherine et Carle. Le chien 
Turc suivit la voiture malgré moi. Nous arrivàrnes à \Valperswil à midv; je ne 
pris que du thé au lait et fris très coulent de l'liountèteté de ces propriétaires 
et du lion marché. 

En passant à Cerlier, je laissai à Simrrieu tin paquet, une bouteille de 

miel que sort mari' ºn'avoit prié de lui apporter, et rues trois livres pour le 

rachapt des censes, le plan, la grosse, et le rentier récupératif. Je ne m'arrètai 
au Landeros que pour saluer M. le greffier Quelet, oit je trouvai M. le curé de 
Cre3sier, que j'enlevai et que je menai jusques chez liavle; il Inc conta les 

nouvelles du pays et comment les Neschàtelois travaillent contre les catholiques. 
Je l'us content du Cours Alexandre au Landerou : c'est ainsi que l'on appelle la 
double rangée d'arbres au milieu de la ville, entre les deux fontaines. L'avenue 
depuis le pont (le Si-. Jean jusqu'à la ville, en peupliers, l'ait aussi très bien. 

Je trouvai chez la veuve Bayle, Gauihon et sou fils, qui dressoient les 

comptes, dont le défunt avoit été chiar�é. Je profitai encore du jour, pour aller 
voir travailler mes gens à la Mouchette, où ils faisoient le deuxième labour. 
Le dimanche de la St-' Trinité, `? 1 mai, rions eûmes tin P. Capucin, pour chanter 
l'office et prêcher à la paroisse, parce que M. le curé étoil allé dire sa messe à 
Neuchâtel. 

Après le service, je trouvai M. Bocquillon, sa feoune et leur fils ; je descendis 

avec eux et , 
j'entrai dans leur jardin où je vis les différentes espèces de bled 

étranger, qu'il y avoit serné. Je retins à dhier M. liocquillon. 
Après 3 heures, j'entendis sonner Vêpres, et y fus; M. le curé y assista. 

t* 
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Nous allâmes euseuihle chez le cliapelaiu, et celui-ci nous lit lecture d'iiue loi 
du Prince, imprimée et datée du quartier-général de Finkenslein, sur les forêts. 

Le lundi 25 mai, Mule Bayle étant venue, nous réglâmes compte et je lui 
donnai, après avoir payé le solde, une avance de 60 1. ï, b. 2 c. J'avois aupa- 
ravant réglé compte avec le tonnelier, et invité à dîner M. le greffier Quelet, 

qui étoit venu me l'aire visite. Nous fûmes donc, lui, M11e Bayle et M. le curé, 
déjà prié depuis l'avant-veille. Après dîner, Carle qui avoit toute la matinée 
taillé les espaliers, lit marché avec le maçon Kayser pour recrépir les murailles 
du Eable et (lit Point-BSuf. 

Le reste de la journée se passa à faire des visites aux dames de Laloyère, 
M. et Mille, Mamet que je ne trouvai point, et à faire des notes ou à recevoir 
les visites du chapelain, (le M. le curé, et plus tard de M. le procureur-général 
Glutz, avec le deuxième (le ses fils, qui venoient d'arriver pour le même objet 
que moi, c'est-à-dire pour déclarer que nous sommes prêts à nous racheter du 

parcours dès que nous en serons requis, comme j'ai chargé M'u'e Bayle (le le (lire 
à la Commune. 

Le mardi 26 ºnai, après la messe à la chapelle, je suis reparti de chez 
Mille Bayle ; je me suis arrêté au Landeron pour faire mes adieux à M. Quelet, 

mais je ne trouvai pas les P. P. Capucins qui étoient à la Paroisse ; cependant 
je croyois voir le P. Supérieur, que je savoir avoir été touché d'apoplexie, ce 
qui ne l'avoit pas empêché de prêcher l'avant-veille la dédicace à l'église du 
Landeron 

Je m'arrêtai à Cerlier pour voir M. Simmen; comme sa femme me (lit qu'il 
étoit au chàteau, j'y montai, étant charmé (le saluer M. le préfet Steiger : il me 
reçut très amicalement, au milieu de ses audiences, m'offrit à dîner ou du moins 
à déjeuner. Je m'en excusai et le laissai à ses affaires, où il siégeoit, me dit-il, 

comme juge de paix. M. Simmen m'accompagna jusqu'à ma voiture; arrivé à 

midy à «'alperswyl, j'y dînai et rentrai le soir à Couºgevaud... 

4 

1 

Le jeudi 24 septembre, nous ne partîmes, Frédéricº et moi qu'à 10 heures 

et passàmes heureusement le marais par une grande chaleur; nous arrivâmes 
par le pont de Tielle à Cressier à2h. º/1. Catherine ne nous attendoit plus, 
elle venoit de donner à dîner à Frédéric de Roll, arrivé la veille au soir. 1l vint 
nous trouver pendant que nous dinions et alla ensuite annoncer notre arrivée à 

sa }selle-soeur° et à Mi e de ýVallier `, aussi arrivées avec lui, accompagnés de 
M. de AVallier, de M. Grimm et des enfans (le ces dames. 

Je trouvai mon pressoir chargé déjà pour la troisième fois; Carle me dit 

que l'on étoit trompé en bien. Nous avions déjà '131 gerles de blanc et '12 de 
rouge. Après dîner, nous allàmes chez Mille Bayle et chez les dames de Soleure, 

1 de I)iesbach. 
s Marie-Louise-Charlotte d'Estaca)cr-Molloudin (1778-I84/i), mariée en 1 î9'd à Louis, baron 

de Roll (1771-1839), oflicier au service (le France; fondateur des usines Louis de Roll. 
3 Françoise d'Estavayer-Mollondin (1779-1851), mariée en 1796 à Robert-Fidèle-Charles 

de \V'allier de Saint-Aubin (lîli9-IWi7), officier au servira de France, sénateur de Soleure. 
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plus tard cher. M. le chanoine de Vigier, aussi arrivé défit le lundi, ainsi que le 

procureur-général Glutz, avec 5 de ses 8 enl'ans. 
NN ons jouàmes an whist, M. Glutz, mes deux neveux et moi ; ces dames avec 

M. Griinrn et les deux fils ainés de M. Glutz firent un autre , 
jeu, et les entas 

dans une autre chambre, s'amusèrent entr'eux. Le chanoine (le Vigier ne sortit 
pas ce soir-là; il nous (lit qu'il avoit eu à liner le P. provincial des Capucins. 

Le vendredi `35 septembre, il plut beaucoup. 
. l'eus les bateliers associés (le 

Fassnacht pour m'o11'rir leurs services; ils tuent demandé 3 gros écus et demi 

pour m'amener 9 bosses vuides; trouvant cela trop cher, , l'écrivis it ma l'enture 
qu'elle devoit me faire venir mercredi prochain ces 9 bosses par des chars. 
Mr'-, Glutz et le chanoine de Vigies rue firent visite. M. le curé dira avec nous; 
il rn'avoit le matin l'ait lecture du sermon qu'il veut prononcer lorsque M. Les- 

pérut sera revenu, sur les devoirs des sujets envers le Souverain. 
Après diner de Roll et de Wallier avec leurs enfans, et M- \ý'atllicr 

et Grimm nous firent visite; ils allèrent se promener eu voiture à Dlontmiraif, 
Fritz à cheval. Le chanoine accompagna ces dames. J'allai voir vendanger au 
liugnon et ait retour je fus chez le inaitre bourgeois Laurent Ruedin lui demander 
de laire rendre l'eau à la fontaine, parce que le tontenier l'avoit mise à ses. Le 

soir, nous finies nos jeux comme la veille. 
Le samedi 126, le mauvais teins ne permit pas (le vendanger. Je fus il la 

messe de l'abbé Vannier, à la chapelle. Je fis visite après liner à mon neveu, 

Sauiuel Henri de MERVEILLEUX 
cli ttelain du Landeron 

peint vii 1811 par Louis de illeuron. 

à U. If'. procureur - 
/'I-1.. . l,, l:. . \Ir. \\'.. ii:.... 
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Grimrn, Igue nous ne trouv. i- 

mes pas, ensuite à M. Len- 
tulus. Le soir, nous finies la 

partie accoutumée chez ces 
dames. 

Le dimanche `? î, nous fY1- 

ines à la matinale, à la dia- 

pelle, céléhrée par l'abbé Her- 
Influe, après laquelle il v eut 
bénédiction du SI-Ciboire, avec 
le chaut 1111 Turiellum ei'go; aprts 
l'évangile, M. Lerluglle le lut 

en franl; ais avec une explica- 
tion. Cet ecclésiastique nous lit 

visite, accompagné de M. le 

chapelain. 
Vers les 9 heures, nous par- 

Unies tous pote' -Neuchâtel, 

mon neveu et moi dans sa voi- 
ture, Fritz avec les deus daines 

et les demoiselles, les enfaus 
en char à banc avec M. Glutz. 
Je voulus donner la récréation 

E 
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ii lies trois pressureurs de les traiter à 
Neuchàtel ; Je changeai Carle d'en faire les 
honneurs. 

Nous atteignilnes M. le curé avant d'ar- 

river en ville; il nous dit que sa messe 
sera à 'I'l heures précises. Il en étoit 1() 1/2, 

ainsi nous deux, arrivés les premiers, eûmes 
le teins (le faire l'aire (lu feu ; ui Faucon. 
Lorsqu'il fut prie d'onze heures, nous nous 
achelniuàmes vers le ch: iteau et reuc"ontrà- 
n(es le bailli(' 13yss et Mn (le Surbeck, qui 
y alloient aussi et passoient quelque teins 

chez D111" Callot. 
M. le curé de Cressier (lit la messe 

dans la chapelle de M'' de Neinours; on 
chanta à la fin le Dumi»(" 

, salc"(n /cor 

l(ri((cir)cu( (nos(c"a(u : 1lc. ra(((I(vu((. Il avoit 

annoncé, après 1'Evaunile, la prochaine arri- 

i:; 

. Julie-C'harloite de ýIIý: Rý"I: ILLIa"t. 

vée de M. l'archevèque de Besançon, qui confirmera tous ceux qui auroient l'ait 
leur première communion, comme cela se l'ait dans la plupart des diocèses de 
France. Je fus très édifié d'un piètre que M. le curé me dit avoir refusé la 

cure de Uemiéve, et qui est principal d'un collège en France; il avoit entendu 
la hiesse avec nous, avec une dévotion immobile. 

Nous reutrfrnies à l'auberge et je proposai à ces messieurs d'aller voir M. le 

chàtelain de Merveilleux, mais M. Byss les en détourna en assurant qu'il vivoit 
à la campagnes. Nous noths prohneuàhnes par la ville, moi toujours avec le des- 

sein d'aller d'aire une visite à M. le châtelain. Le vent impétueux nous dispersa 

sur la place. Heureusement (Ille M. le curé hue rejoignit et hue dit qu'il alloil 

aussi chez M. de Merveilleux, niais qu'il avoit été obligé de s'engager ailleurs 
pour le limier, car Je l'en avoir prié pour mon compte. 

M. de Merveilleux nous reçut il merveille, M. le curé et moi ; \ltt, sa \rur'- 
ma rappela les bains (le Baden, où nous nous étions vus en '1787. M. de Jler- 

veilleux nie parla aussi avec reconnaissance du diner que Je lui avoir donné 

l'année passée à Cressier; il nie demanda si , 
j'avois de l'eau à uha fontaine, je 

lui (lis que M. liiiedin m'en avoit procuré. Je lui lis tune intercession en fiavenr 
du fils (le mon vigneron, décrété (le prise de corps; il me répoudiL que cela 
s'arrangera avec le tems, mais que si le père voulait l'avoir plus tilt, il faudroit 

qu'il se constituât prisonnier pour quelques Jours, que le mieux seroit rependant 
qu'il attendit jusqu'à l'aminée prochaine. Ensuite, ces messieurs parlèrent (le 
l'archevèque de Besançon, attendit à Neuchâtel jeudi ou vendredi prochain; 
M. le chàtelain est chargé avec deux conseillers d'Etat de lui tenir compagnie. 

ý': 1 . rtirrr. t 

1 Le châtelain de Merveilleux habitait sa propriété du Perlai, -du-5ault, possédée actuelle- 
ment encore par sa famille. 

2 Julie-Charlotte de Merveilleux (1767-1836); son portrait et celui de son frère, le châtelain, 
appartiennent à 11tm Albert de Merveilleux, qui a bien voulu nous autoriser à les reproduire ici. 
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Un rondeau du XV'"e siècle. 

Les Neuchâtelois, comme on le répète volontiers, ont-ils une âme 
de notaire ? On pourrait tout aussi bien dire que les notaires neuchâ- 
telois, ceux du XVII- siècle tout au moins, avaient une âme poétique. 
Au milieu d'actes de ventes et d'achats, de < gagières , et de partages, 
d'ý accensacions » et de quittances, de contrats de mariage et de testa- 

ments, ils interrompaient parfois leur sévère besogne et s'amusaient à 

copier dans leurs registres des vers latins ou français, un rondeau 
amoureux, une chanson gaillarde. Le rondeau suivant figure, au milieu 
d'actes de 1430 à 1440, dans deux registres des notaires Henri Pigaud ' 

et Jehan Marchandet _: 

D'or en avant, belle, prenés en gré 
Le bon vouloir que j'ay de vous servir. 
A mon povoir je vous vueil obeir. 
Souffise vous ma bonne volenté. 

Quar, par nia foy, je suis presque lassé. 
Se me vuillés pour excusé tenir, 

D'or en avant. 

Se vous m'avés en jonesse loué, 
Ne nie vuilliez en viellesse bannir. 
Sen qu'est alé ne puet plus revenir. 
A Dieu coniand le joly temps passé, 

D'or en avant. 

De qui est ce rondeau ? Sauf erreur, on ne le retrouve pas chez 
les poètes français du XV°ie siècle. Dans le volume d'Henri Pigaud, il 

est copié seul au verso du feuillet 121. Dans le volume Marchandet, il 

est accompagné d'autres pièces, un poème en douze sixains intitulé : 
Le Pater noster de Gregore le pape, et un rondeau qui commence par 
ce vers : 

Puys que je suis sy amoureux. 

Vol. 11, fol. ej VO. 
Nol. 86 v". 

A. P. 

h--- 
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Le cuisinier de jean de Fribourg. 

45 

Pendant près d'un quart de siècle, Jean de Fribourg eut au Château 
de Neuchâtel un cusenier » que les documents latins appellent 
Johannes coqus, et les documents français Hanscoq, Hanskok, Hans- 
quoq, Hanscot, ou enfin Hansocoq ou Ansozcoz. Une note de 1435 nous 
apprend que, cette année-là, Hanscoq reçut comme gages six livres, puis 
soixante sols, puis toutes les peaux des moutons, veaux et chevreaux 
tués pour les besoins de la cuisine du Château. Il lui revenait, en outre, 
quarante sols, pour lesquels on lui délivra un muid de froment. 

Asavoir que au jour d'uy, iijl' jour de jullet mil iiij c xxxv, est estés 
comptés par Othenin de Claron a Hanskok de tout son service que il la 
servi Monseigneur et ly a l'on comptés six livres que il la ressu de Guiot et 
lx solz par Othenin, et toutes les pel de mouton, de vel, de chevryr que il 
la ressu et luy a l'on tout comptés jusques au premier jour de may mil iiijc 
xxxv et est estés tel le compte que Monseigneur ly est demoré davent en 
tout 

.............. xl solz laus. febles. 
Sur quoy l'on luy a dellivré en Postel ung rouit froment, la emine pour deux 

solz et demi'. 

A partir de 1435, les gages du cuisinier du comte furent annuelle- 
ment de huit florins d'or, plus une paire d'« estivaux , >, c'est-à-dire de 

souliers hauts, et une robe de livrée, c'est-à-dire un vêtement dont la 
forme et la couleur distinguaient les gens de la « maisniée >; du comte. 
Au mois de mai 1439, Hanscoq n'avait pas été payé régulièrement depuis 
quatre années. On lui devait trente-deux florins d'or, quatre robes et 
quatre paires d'estivaux ; mais il avait reçu d'importants acomptes en 
nature : deux muids de froment, quarante douzaines de peaux de mou- 
tons et deux porcs, sans compter trois robes et une paire d'estivaux. 
Il avait finalement reçu plus que ses gages. La note ci-après établit le 
doit et l'avoir du cuisinier : 

C'est le compte de Hans, cusenier, lequel rent compte de tout son service 
depuis le premier jour de may mil iiij c xxxv jusques au jour d'uy, derier 
jour de jullet mil iiij c xxxix, et compte pour son service de quatre annee 
ferries le premier jour de may mil iiij 1I xxxix, et prent par ans huit florins 
d'or, une paire estivalx, une robe de livree, que sont trente et deux florins 
d'or, quatre robe et quatre paire estivalx. 

1 . 1rrliiees (le I'Etat. Comples, vol. IM (lin du coluuie). 

i 
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Sur quoy, il rent compte qui la receu pour ung rouit froment a luy vendu 
par Monseigneur en l'an mil iiij c xxxviij, la emine nuef solz, et pour qua- 
rante dozainne de pel de mouton advenus en Postel par le dit terme quarante 
livres, et pour ung rouit de froment a ly delivré sur bon compte quant Postel 
se partit de Nueschastel pour aler tenir a Grey sexante solz, et par la main 
de Othenin pour deux pors quatre livres et dix solz, qui se monte tout cin- 
quante huit livres six solz, et ansy . lviij liv. vj solz laus. febles. 

A receu ancour de Monseigneur oudit terme troys robes et une paire 
estivalx. 

Ansy doit ledit Ansolz a Monseigneur pour plux receu que dellivrer, 
compté le florin pour vint nuef solz, nuef livres et dix huit solz fehle, sur 
quoy l'on ly rabat pour les troys paires estivalx sexante solz. 

Ansy doit ledit Ansoz a Monseigneur 
.. vj liv. et xviij s. laus. febles. 

Et Monseigneur luy doit une robe de livree'. 

On possède, d'autre part, quelques renseignements, qui ne man- 
quent pas d'intérêt, sur Hanscoq, cuisinier de Jean de Fribourg. Un 
acte du notaire Richard le Pic, du 28 janvier 1429 (n. s. ), nous apprend 
que Hanscoq s'appelait en réalité Hans Wondrelic et qu'il avait épousé 
Vuillemette, fille de PetitJehan de Cormondrèche, veuve de Jehan 
Grelet 

Le notaire Pierre de Porrentrui a conservé le testament de Hans 
Wondrelic, qui date du 30 octobre 1450. Le cuisinier du comte, < coqus 
metuendi domini Comitis y est appelé non plus ,- 

Wondrelic mais 
Johannes Mervelieux >. Il demande à être enterré dans la Collégiale 

de Neuchâtel, proche l'autel Marie Madeleine. Il fait des legs aux cha- 
noines et aux chapelains et institue comme héritiers, par portions égales, 
sa femme Vuillemette, son neveu Hensely et Anthoina, fille de Vuille- 
mette et de Jean Grelet, et femme d'Hensely. Il était loisible à Hensely 
de retirer sa part et celle de sa femme, c'est-à-dire une somme de cent 
florins d'or. Parmi les témoins du testament de Jean Merveilleux, cui- 
sinier de Jean de Fribourg, figuraient les chanoines Jacob Wavre, 
Etienne Pusset et Jean d'Allemagne '. 

Peu de temps après la mort d'Hanscoq, sa veuve convola en troi- 
sièmes noces. En 1453, Vuillemette, relaissie de feu Jehan Merivillioux 

aultrement Ansozcoz », était femme de << Hensilly Mossel alias Tren- 

1 Archives de l'État, Domptes, vol. 188 (lin du volume). 
2 Richard le Pic, not., t. III, fol. lxxiiij v0. Cf. Musée neuchâtelois, 1904, p. 142. Jehan 

Grelet était receveur du péage de Thielle. Lorsqu'il mourut, « Hanskot, maris de la fome audit 
Jehan Grelet, pour et en nom (le sa dicte fume », rendit en 14,26 les comptes de Jehan Grelet 
(Jlecelles diverses, vol. 39, fol. ij e lxviij). 

3 Pierre (le Porrentrui, nul., fol. x. 
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quevin, sarragly ' de Neuschastel _ >. Le partage entre les héritiers de 
Hanscoq eut lieu en 1453: le neveu du cuisinier, Hensely, et Anthoina, 
sa femme, eurent pour leur part une maison de la rue des Moulins et 
une moitié de culty ; sis en la rive. 

Il est à remarquer que le surnom de Hanscoq >> servait à Jehan 
Merveilleux de nom de famille. On voit, par exemple, dans un acte de 
1442, que Hansquoq, bourgeois de Nueschastel, - il n'y a pas 
d'autre dénomination - loue à Jehan Barbier douze hommes de vignes 
au territoire de Cormondrèche. De même, le 12 avril 1447, Hansquoq et 
Vuillemette, sa femme, vendent une partie de maison située à Cormon- 
drèche`. En 1454, Vuillemette est désignée comme relaisie de feu 
Ansecoz 

Hanscoq, qui fut cuisinier de Jean de Fribourg pendant de nom- 
breuses années, était sans doute un artiste dans son genre. Sa cuisine 
trop succulente a-t-elle contribué à rendre goutteux le comte de Neu- 

châtel ? On pourrait le croire, à voir, par exemple, sa recette de paon 

rôti : 

Fut dellivré a Hanskok pour aparoillier iij paon salvaiges iij onces gin- 
gihre, une unce clos, fine vice cannelle, ting huitain saffrau 

A. P. 

Amodiation de la mairie de Rochefort. 

Dans le Journal des dépenses de Jean de Fribourg figure une 
petite note, qui mérite d'être relevée, sur la mairie de Rochefort mise 

aux enchères en 1438. Cette note nous apprend, ce qu'on savait déjà, 

que les châtellenies et les mairies étaient adjugées au plus offrant ; 
elle nous renseigne sur les recettes éventuelles du maire ; elle permet, 
en outre, de compléter la liste des maires de Rochefort au XV""° siècle : 

A savoir est que la marie de Rocheffort est a dix florins pour troys ans 
d'avoir commencier a la Saint Pierre entra aost mil iiii cxxxviii par la monte 
de Jehan Beguym de la Grate comment le plux offrant. Est estés montee la 

i Serrurier 
Y Jacques lleGré, not., t. 11, fol. viij xx xvij. 
u ilenri Uldry, not., fol. cxxiiij et clxx. 

Jacques De(ré, not., fol. ix xx xiij vo. 
Archives (le l'1? tat, Comptes, vol. 188, fol. iiij xx xv (27 avril 14132). 
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dite mairie par Jehan Bescherre de demi florin pour lesdits troys ans, enco- 
mançant et fenissant comment dessus cornent plux offrant et derrier enche- 
rissant par la main de Horriat. Et de ce est fiance Jehan Saucier (? ) et Jehan 
Pagnot de Cormendroiche. Fiance etc. Ce fait le xii, " jour de septembre en 
l'an mil iiii c xxxviii. 

Ledit Jehan Bescharre a promis de garder lesdit de domage 1. 
E. I ýýc;; itHa. ira;. 

L'an mil iiii i: xxxviii le viii' jour de decembre fut montee la mairie de 
Rocheffort la quelle estoit a seze florins d'or en la main don Convers par 
le Clerjon d'ung florin d'or et par ensy est a dix sept florins d'or pour troys 
ans d'avoir commencier au jour de la Saint Michiel et d'avoir a fenir par 
itel jour les troys annee estre revolue. Et doit pranre sur ung bans de lx solz 
x solz et de une desdite pour chascung lx solz x solz et sur ung bans de 
dix livres vint solz et tous bans de uuef soli et des nuef soli en aval sont 
siens. Et de ce est fiance Jehan Clerc de Contraigne et principal rendeur. 
Ce fait l'an et jour que dessus. E. BOUHHEI. JEH'-. 

Voici, en outre, quelques noms de châtelains et de maires de Roche- 
fort aux XIVI"" et XV'T- siècles : 

1379-1381. Vaucher de Vautravers, châtelain ý`. 
1426-1429. Estévenin Berthoud, de Montesillon, maire 
1430-1432. Girard Clerjon, maire 
1432-1435. Jean Petavel, maire 
1435. Jean Henry, maréchal, maire 
1436-1438. Jean Henry et Convert, maires 
1438-1441. Girard Clerjon ". 
1441-1444. Henriot Poinsart l". 
1459. Estévenin Clerjon ". 
1462. Jean Béguin l". 
1490-1492. Claude Benoît'`. 

a 

Madeleine WASSERFALL} N. 

i Journal de dépenses. vol. 188, n, f. 
2 Recettes diverses, vol. 44, fol. xiiij ý-' iiij. 
8 Id., vol. 32, fol. ix xx xv. 
4 Id., vol. 39, fol. iij ° xvj. 
S Id., vol. 44, fol. xiij xx xv r' 
a Id., vol. 43, fol. iiij xx üj. 
v Id., vol 414, fol. xxxj vo. 
8 Id., vol. 44, fol. viii xx ij. 
e Id., vol. Mi, fol. iiij xx xij v. 
10 Ici., vol. 45, fol. ij C lxxvij r,. 
ii Pierre Bergier, not. t. 11, fol. ô vý. 
12 Pierre Vergier, not. t. 11, fol. 16. 
13 plaise Ilorv, not. t. I, fol. 110,176 v. 



ULYSSE GUINAND A LAUSANNE 
1832-1885 

I 
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A plus d'une reprise, le Musée neuchâ- 
telois a parlé d'Ulysse Guinand. L'historien 
Daguet a déclaré, dans un discours pro- 
noncé aux Brenets devant la Société d'his- 
toire, que les Fragments neuchâtelois au- 
raient dû valoir à son auteur ,, une place 
parmi les historiens dont les noms brillent 

en tête des formulaires de nos diplômes 1 
M. Arnold Robert lui a consacré une 

notice biographique dans son article sur les 
Premiers journaux républicains neuchâte- 
lois et dans sa publication de la Corres- 

pondante politique de l'avocat Bille ', on trouve de piquantes lettres sur 
le séjour que Guinand fit à Berne en 1834. Elles le montrent au temps 
de ses fiançailles et de son retour définitif à Lausanne. 

M. Arthur Piaget a analysé les ouvrages historiques de Guinand, 

publié une lettre de rétractation du 20 décembre 1840 au Conseil 

d'Etat neuchâtelois ', et fait reproduire la silhouette du jeune profes- 

seur révolutionnaire de 1831, due au crayon de César-Henri Monvert '. 

La notice de M. Arnold Robert se termine par ces lignes : <, Dans 
la seconde partie de sa vie, Ulysse Guinand s'occupa beaucoup de reli- 
gion, se rattachant entre autres aux doctrines darbystes. C'était, dit un 
de ses anciens amis, un homme sérieux, réfléchi et pieux. 

Dans l'article de M. A. Piaget : Deux rétractations, nous lisons, 

Musée tueuchritclois, 1874, p. 9: 30. 
= hfiesén ueuclxilelois, 1909, p. 1-43-176. 
a Musée ueuch«telois, '1909 $ 1916. 
a Dfusée meuchcilelois, 1919, p. 40. 

Musée, ueuchciteluis, 1911, p. `69. Coir aussi : A. Histoire (le lu liéeoluliuu lieu- 
t. 11, p. 31i. 11, sur les kit res el'Optiuiv au Noenwllisle r<uulois. 
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page 47 :« En 1833, Guinand subit profondément une influence sur 
laquelle malheureusement nous ne possédons pas de renseignements 
précis, celle des piétistes lausannois. » 

Voici quelques renseignements précis sur les influences que subit 
Guinand à Lausanne, et sur ses occupations politiques, pédagogiques 
et religieuses de 1832 à 1885. Ces dernières ont une grande importance 

pour l'histoire religieuse de la Suisse romande en général et pour celle 
du canton de Neuchâtel en particulier. 

Au printemps de 1832, Pierre-Elfe Bovet, professeur de dessin au 
collège du Locle, écrivait à son ami Villibourg une épître en vers, d'où 
nous détachons ce court fragment : 

Allons, cher Villibourg, avoue 
Que néon logis est attrayant ! 
Aussi, quand la guerre civile 
Avait allumé ses brandons, 
Qu'on versait des torrents de hile, 
Chez moi je revenais tranquille, 
Laissant aux ânes les chardons. 
En paix je passais la soirée 
Avec ma Georgine affairée 
A fumer dans nia pipe ambrée, 
Et lire l'apôtre saint Jean, 
Priant d'une voix fraternelle 
Pour le chrétien et l'infidèle, 
Le Prussien et le rebelle. 
Quand on aime, on est indulgent'. 

Comment la prière de l'indulgent Bovet en faveur du rebelle Gui- 
nand a-t-elle été exaucée ? C'est ce que nous allons voir en le suivant 
dans sa nouvelle patrie. 

Il y fut chaudement accueilli par les chefs libéraux vaudois de 
1830, presque tous collaborateurs de ce Nouvelliste où les lettres d'Op- 
time avaient été publiées. Son rédacteur en chef, le professeur, histo- 

rien et député Charles Monnard, était au faîte de la popularité. Le 

vieux La Harpe venait de se retirer de la vie publique, et Charles Mon- 

nard l'avait remplacé au Grand Conseil ; mais le père de l'indépendance 

vaudoise continuait à écrire au Nouvelliste sous le nom de Pertinax 

et groupait dans sa demeure hospitalière, située non loin de celles de 
Charles Monnard et de Juste Olivier, en Martheray, les patriotes éclairés 

qui avaient fait triompher la cause libérale devant le peuple en 1830. 

' Ii cri -Elle ßovi: 'r, l'uýýntýts. 187't. Genève, Hb. Béroud. 
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Le foyer du vieux Pertinax fut largement ouvert au jeune Optime, fré- 
quenté aussi par le pasteur Louis Manuel. 

Cet ami intime de Monnard et de Vinet eut sur Guinand cette pro- 
fonde influence attribuée bien à tort aux piétistes lausannois ». 

En 1832, Louis Manuel était chapelain du Pénitencier et de l'Hô- 
pital cantonal. Le doyen Curtat mourut cette année. Les voeux pour que 
Manuel fût appelé à le remplacer étaient très vifs, comme le témoignent 
les lignes inédites écrites par Henri Druey à un de ses anciens com- 
pagnons d'études en Allemagne, le pasteur argovien Frédéric Haller 1: 

Le vieux Curtat nous a quittés... La perte est à peu près nulle. Je dési- 
rerais bien qu'il fût remplacé par Manuel, quoiqu'un peu méthodiste et assez 
peu propre aux soins d'une paroisse. C'est le seul homme distingué que nous 
ayons dans notre clergé ; c'est le seul de nos prédicateurs qui ne m'ennuie 
pas à la mort : il a de l'imagination, de la vie, de la force, de la simplicité, 
des vues vastes et élevées ; il fait penser. 

Le doyen Ph. Bridel succéda à l'auteur de la chanson Le Canton 

(le Vaud ; mais quelques mois après, une nouvelle vacance s'étant 
produite, le voeu de Druey se réalisa, et, comme le futur chef du 

gouvernement vaudois, le jeune révolutionnaire neuchâtelois suivit 
les prédications du nouveau pasteur ; seulement elles pénétrèrent plus 
avant dans son âme ; elles contribuèrent puissamment à affermir les 

convictions religieuses de Guinand. Il devint un membre zélé de l'Eglise 

nationale. 
Le premier soin du nouveau Grand Conseil vaudois fut d'améliorer 

les lois scolaires. Il débuta dans cette voie par la création d'une école 

normale. Décrétée en 1831, elle fut ouverte le 1 septembre 1833 ; mais 
Guinand n'y enseigna pas dès le début. Il donnait à ce moment un 
cours à l'Académie, et s'occupait de la publication de ses ouvrages his- 
toriques. 

Les circonstances au milieu desquelles s'ouvrait la nouvelle école, 
déclare J. Cart dans son Histoire sur le Mouvement religieux dans le 

canton de Vaud 2, semblaient bien peu favorables. Les esprits étaient 

encore tout préoccupés par les troubles dont Vevey venait d'être le 
théâtre, et l'on pouvait craindre que le nom du ministre Gauthey n'éveil- 
lât des préventions contre l'établissement qu'il allait diriger 

j Communiqué par M. le prof'. Pli. llridel. 
2 T. IV, p. 31 à 37. 
3 Louis-François-Frédéric Gauthey était né en 1795 à Grandson. Sa première paroisse l'ut 

Teerdon, où déjà son talent comme prédicateur, le don (le toucher les consciences le tirent 
Hautement apprécier. C'est à la suite de ses remarquables rapports sur les questions pédago- 
giques, qu'il fut chargé de la direction de l'F. cole normale. 
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Ces troubles de Vevey étaient survenus à la suite de la Fête des 
Vignerons, célébrée en 1831. Quelques jeunes filles, catéchumènes du 

suffragant Paul Burnier, s'avisèrent l'hiver suivant de répéter les chan- 
sons et les danses des faunes et des bacchantes, en attendant l'arrivée 
du pasteur. Celui-ci leur fit remarquer que ces chants et ces danses 
étaient peu propres à les mettre dans les dispositions convenables pour 
recevoir une instruction religieuse. L'une d'elles se mit à rire. Quand 
les anges pleurent, les démons rient observa M. Burnier. La jeune fille 
passa du rire aux larmes, et alla se plaindre à son père, batelier assez 
violent. Il résolut de donner une correction au jeune pasteur, et ameuta 
dans ce but ses collègues des bords du lac, qui se rendirent au domicile 
de M. Burnier, absent en ce moment. La bande se rabattit sur la maison 
où se réunissaient les dissidents, y trouva leur pasteur, M. Charles 
Rachat. Il fut empoigné et reconduit à son domicile par les pilotes 
démontés. Arrivés sur le pont de la Veveyse, l'un d'eux prit par la 

gorge l'innocent serviteur de Dieu en lui criant : Si tu ne promets 
pas de venir communier avec nous dimanche, je te f... à l'eau. De cou- 
rageux citoyens eurent toutes les peines du monde à dégager M. Rochat. 

Cette scène déplorable réveilla l'animosité contre les mômiers ; 
elle fut suivie de nouveaux désordres ; ils se propagèrent à Lausanne, 

si bien qu'il fallut lever un bataillon pour faire respecter l'ordre. 
Les conseillers d'État et le préfet de Lausanne Théodore Rivier', 

amis de Guinand, chargés de prendre ces mesures d'ordre, furent taxés 
de mômiers, ainsi que le ministre Gauthey qui avait protesté hautement 
dans la presse religieuse contre les perturbateurs. 

Ce fut là l'origine des bruits en circulation parmi les amis révo- 
lutionnaires neuchâtelois de Guinand, qu'il subissait profondément 
l'influence des piétistes lausannois ,> et qu'il était devenu un mômier 
renforcé >>. 

Il se décida à quitter Lausanne pour aller à Zurich où une place 
était au concours. Il ne fut pas nommé, vint à Berne dans l'espoir d'y 
donner un cours de géographie comparée, et revint à Lausanne où 
Charles Monnard le fit nommer à l'Ecole normale, dont il présidait le 

Conseil. 
Cette nomination permit à Ulysse Guinand d'épouser la fille de 

David Jeannot, des Brenets, Fanny-Alixe, et de devenir bourgeois de 

Jouxtens-Mézery, la commune des Rivier. 
i 'l'héodore Rivier (1791-1875) à qui tous les Rivier d'aujourd'hui doivent leur existence. 

Pendant la révolution vaudoise de 1845, il se retira avec sa famille chez ses cousins Bovet, 

de ]londre. Colis-ci avaient été accueillis an « Désert » pendant la campagne de Bourquiu en 18: 31. 
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Les lettres de l'avocat Bille sur cette période transitoire abondent 
en détails charmants sur le caractère de l'historien national, e un peu 
sauvage et peu galant avec les dames 

L'enseignement dont Ulysse Guinand fut chargé, donné jusqu'alors 
par le directeur Gauthey, ne s'adressa pas, au début, aux élèves régents 
seulement, mais aux régents eux-mêmes accourus de tout le canton à 
des cours de répétition, assez semblables à nos cours de vacances actuels. 
C'est avec une sorte d'avidité, déclarait le directeur Gauthey, que les 
instituteurs, redevenus pour quelque temps des élèves, suivirent l'en- 
seignement du jeune professeur de géographie ; il donnait aussi un cours 
de dessin. Le cours de 1834-1835 fut suivi par plus de 170 régents 
vaudois. Il fallut le dédoubler l'année suivante. Guinand publia cette 
année-là un Abrégé de son cours. Cet Abrégé devint le manuel en usage 
dans toutes les écoles du canton, en sorte que le nom et la réputation du 
jeune géographe neuchâtelois pénétrèrent jusque dans les plus petits 
hameaux du pays de Vaud. 

Depuis ce moment, les éditions des manuels de géographie d'Ulysse 
Guinand ne cessèrent de se succéder jusqu'en 1875. Ils sont écrits pour 
tous les âges, et contiennent des notions d'astronomie. Le plus complet : 
Esquisse de la Terre, suivi de la Description de la Suisse et de celle 
de la Terre Sainte, est pour l'époque un modèle de résumé précis, lumi- 

neux, complet, de la géographie. 
Voici comment le directeur Gauthey appréciait l'enseignement oral 

du savant professeur : 
La géographie telle que M. Guinand l'enseigne n'est pas une sèche énu- 

mération, ou un catalogue de faits détachés les uns des autres, sans une loi 

qui les enchaîne... M. Guinand, élève de l'école du célèbre Ritter de Berlin, 

présente notre globe comme une unité dont toutes les parties ont leurs fonc- 
tions déterminées et concourent à l'accomplissement d'un grand plan que 
le Créateur a eu en vue dans cette oeuvre magnifique. Selon cette manière 
d'envisager la géographie, tout se lie, tout concourt à un but; ce qui paraissait 
hasard devient loi, et l'ensemble des parties du globe se présente à nos yeux 
plein d'une divine harmonie... Ce n'est pas sans doute un médiocre service 
qu'a rendu M. Guinand au pays, en introduisant un tel esprit dans l'ensei- 

gnement de la géographie. On pouvait douter de la réussite avant que l'essai 

eût été fait; mais cet essai a été couronné du plus éclatant succès dans nos 
écoles primaires, et maintenant la géographie n'est plus seulement une étude 
de mémoire, mais encore une étude qui vivifie l'intelligence et ennoblit le 
coeur 1. 

1 L. -F. -F. GAGTnev, De l'Ecole normale, p. 119. loir aussi le mordant parallèle entre 
l'enseignement de Guinand et celui du célèbre professeur (le la Sorbonne, Ilarbié du lloccage, 
de Frédéric Godet, dans sa biographie par Pb. Godet, p. 50. 
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En 1836, le Tir fédéral eut lieu à Lausanne. La réception des trois 

cents Neuchâtelois accourus à la fête fut délirante. Henri Druey, prési- 
dent, embrassa avec transport, aux applaudissements de la foule, le 
député au corps législatif Jeanrenaud-Besson, lorsque celui-ci se pré- 
senta devant le Comité de réception, tenant d'une main sa carabine et 
de l'autre la bannière neuchâteloise, considérée alors comme emblème 
séditieux dans la principauté prussienne. 

Les émotions de la matinée augmentèrent au banquet. Tous les 
orateurs célébrèrent à l'envi le patriotisme des courageux monta- 
gnons ». Il tardait aux Neuchâtelois de répondre à ces marques de 
sympathie. Par une délicate attention, c'est un de leurs frères proscrits, 
M. le professeur Ulysse Guinand, qu'ils chargèrent de cette mission. 
Après avoir remercié les confédérés de leur réception distinguée, le 
jeune banni neuchâtelois, devenu vaudois par sa récente acquisition 
de la bourgeoisie de Jouxtens-Mézery, s'exprima en ces termes : 

... Neuchâtelois, vous ne possédez pas encore la liberté; mais vous l'ob- 
tiendrez si vous savez être fermes et justes, et si en poursuivant vos droits 

vous savez scrupuleusement accomplir vos devoirs. Et quand ce bien ne 
serait pas accordé à vous-mêmes, il le sera à vos enfants... Confédérés, les 
Neuchâtelois vous paraissent dans une situation exceptionnelle au milieu des 
autres confédérés; mais leur état est aujourd'hui ce qu'était le vôtre à une 
époque plus ou moins reculée. Vous, Vaudois, vous avez subi le joug de la 
Savoie et de Berne; vous, Grisons, vos pères ont versé leur sang dans les 
batailles contre les ducs d'Autriche; Confédérés de tous les cantons, vos 
aïeux ont porté le joug d'empereurs, de rois, de princes, de comtes, d'évêques, 
de seigneurs de toutes les dénominations. Ils s'en sont affranchis, avec l'aide 
de Dieu, par la justice de leur cause, par la fidélité à leur devoir, même à 
l'égard de leurs oppresseurs, et par la persévérance héroïque avec laquelle 
ils ont lutté pour leur bon droit... Confédérés, ce que vos pères ont fait, les 
Neuchâtelois le feront aussi en marchant sur leurs traces, en apprenant comme 
eux à puiser leur force dans le sentiment d'une cause juste, dans le sentiment 
que Dieu n'abandonne pas les peuples qui aiment la justice autant que la 
liberté. A Neuchâtel tout est suisse; le pays est suisse, le peuple est suisse 
et Suisse il sera. 

A quelque temps de là, l'avocat Bille eut la visite à Berne de l'his- 
torien Louis Vulliemin. 

Il est devenu, écrit Bille à sa fiancée, une des colonnes du séparatisme 
en Suisse, ce qui ne l'empêche pas d'être un fort aimable homme, séduisant 
par la douceur et l'éloquence onctueuse de sa parole, écrivant bien et n'ayant 
pas trop l'air môniier, à peu près comme mon ami Guinand qui parle du 

bon Dieu, même dans un toast du Tir fédéral. 
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Puis il ajoute que ses amis lui savent furieusement mauvais gré 
de n'y être point allé, à ce Tir fédéral . a. En effet, on comprend qu'en 
voyant Guinand, réputé mômier, à la tribune, les tireurs neuchâtelois 
eurent de la peine à digérer l'absence de Bille à ce banquet. Pour s'ex- 
cuser, il déclara ne pas aimer « ces assemblées tumultueuses et ce 
fracas derrière les tables Mais dans sa lettre de cette fin d'année 
1836, notre excellent censeur invoque à son tour le bon Dieu, il est vrai 
à propos de la santé de sa fiancée et de la sienne, toutes deux chance- 
lantes, et retombe souvent au cours de sa correspondance dans ce tra- 

vers si cher à Guinand, au roi de Prusse d'alors. et à ses successeurs. 
Cette légère inconséquence n'enlève rien aux grands mérites de ce 
distingué patriote aussi brave que Guinand, mais montre comment ce 
dernier était jugé. Peu après, il fait part à son ami Bille, en style télé- 

graphique, de la naissance de son premier né. e Je suis très touché, 

remarque Bille, de ce joli procédé qui prouve, plus que beaucoup de 

paroles, qu'il tient à mon amitié. »A cet heureux événement succéda 
le jubilé de la Réformation. Sur le refus du Conseil d'Etat d'organiser 

une fête officielle, la Société évangélique de l'Eglise nationale s'en 

chargea. La circulaire par laquelle elle invitait les fidèles à cette céré- 

monie était signée : Scholl, pasteur, président ; Guinand, secrétaire'. 
A Lausanne, un culte solennel eut lieu dans le temple de Saint- 

François où les pasteurs et ministres Bridel, Manuel, Scholl, Monneron, 

Chavannes, et Gauthey, directeur de l'Ecole normale, occupèrent succes- 
sivement la chaire. 

Le Nouvelliste, dirigé par Gaullieur, un Neuchâtelois, et inspiré 

par Druey, entremêla l'éloge et le blâme dans le compte rendu de cette 
solennité religieuse. 

Il y avait foule, dit-il, mais les curieux étaient en majorité. De très 
bonnes choses ont été dites surtout par M. Manuel; mais on a regretté une 
exposition claire, positive, de la Réforme en général, et dans notre canton en 
particulier... On s'attendait à quelques larges considérations sur la nécessité 
intrinsèque de la Réforme, comme loi de développement de l'esprit religieux, 
et la marche progressive du christianisme... Aucun laïque n'a pris la parole, 
ce qui donnait à la cérémonie l'apparence d'une fête du clergé protestant. 

Le secrétaire laïque Guinand est désigné entre les lignes. Mieux 

que personne, Druey connaissait ses qualités de clarté et de précision. 
Il avait saisi avec empressement cette occasion de décocher une flèche 

à ce clergé où le seul Manuel trouvait grâce devant lui. Son animosité 

1 J. CARr, t. III, p. 264. 
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contre le directeur Gauthey allait éclater en plein Grand Conseil à pro- 
pos des crédits que le Conseil d'Etat réclamait pour rendre définitive 
l'institution de l'Ecole normale. Les débats furent vifs. Charles Monnard 
défendit l'Ecole. Le crédit demandé était de 16,000 francs. Le Grand 
Conseil en accorda dix-huit, afin que les jeunes filles pussent profiter 
du nouvel enseignement. Bientôt une vingtaine de jeunes Vaudoises 
suivirent les cours du jeune professeur de géographie avec le même 
intérêt que les élèves régents. L'inauguration de l'école des filles eut 
lieu le 9 janvier 1837. 

Malgré les critiques, la réputation de l'établissement s'étendait 
même au delà des frontières vaudoises. Le Père Girard, de Fribourg, 
et le philosophe Victor Cousin vinrent inspecter l'institution et lui ren- 
dirent un très beau témoignage. 

Le 3 avril 1838, le peuple vaudois conduisait à sa dernière demeure 
le père de son indépendance, Frédéric-César de la Harpe, et, quelques 
mois après, Manuel, âgé seulement de quarante-huit ans, le suivait 
dans la tombe (15 octobre). Guinand perdait en de la Harpe un pro- 
tecteur puissant, et en Manuel un précieux conducteur spirituel, auquel 
il s'était profondément attaché. 

Charles Monnard a dit de ce dernier qu'il avait été un médiateur 
entre les partis ; que le moelleux de sa théologie empêcha que la scis- 
sion ne devînt profonde, et cicatrisa bien des blessures ; que l'un 
et l'autre parti l'aimèrent et le respectèrent. Le médiateur disparu, les 
luttes redevinrent plus âpres et plus violentes. En 1839, Druey et son 
collègue au Conseil d'Etat, E. de la Harpe, attaquèrent de nouveau ce 
qu'ils appelaient l'esprit c confessionnaliste >> du directeur Gauthey. Il 
était accusé de faire un nid de méthodistes et de mômiers de l'établis- 
sement d'où sortaient les instituteurs de la jeunesse vaudoise. 

Guinand se montra profondément affecté par ces critiques. Gau- 
they répondit par un ouvrage intitulé De l'Ecole normale, où il fait 
l'historique de l'institution, passe en revue l'enseignement de tous les 
maîtres, et indique les principes directeurs de sa pédagogie mis en pra- 
tique. Ces critiques étaient accompagnées de plus vives encore envers 
l'Académie et le clergé. Quoiqu'elles ne fussent pas à l'adresse de Gui- 
nand, il en comprenait la signification. Avec son esprit pénétrant, il 

prévoyait ce qui allait arriver dans l'Eglise, puis dans l'Ecole. 
Signalons à ce propos un tableau vivement brossé de la vie poli- 

tique et religieuse du canton de Vaud au cours du XIXýI'l' siècle par 
un ancien professeur de l'Académie de Neuchâtel, Charles Secretan, 
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qu'il a publié dans le Foyer romand de 1889, sans nom d'auteur. Les 
amis neuchâtelois du philosophe, Félix Bovet et Charles Berthoud, le 
reconnurent bien vite à son style original et brillant. La lettre inédite 
de ce dernier, que nous donnons ci-après, intéressera sans doute les 
amis de l'auteur des Quatre Petit pierre, et leur inspirera le désir de lire 
les Lettres d'exil de Secretan. 

... Je ne doute pas, écrivait Berthoud à Charles Ritter, que les Lettres 
d'exil ne soient de Secretan : je le lui ai fait dire tout de suite, et il n'a pas 
bougé. Lui seul est capable de les avoir écrites, on le reconnaît dès les pre- 
mières lignes. J'en ai écrit à Félix Bovet qui avait eu immédiatement la 
même idée que moi, me dit-il, et il ajoute, ce qui vous intéressera :< Il n'y a 
que lui pour verser des torrents de lumière sur les questions qui, jusqu'ici, 
nous avaient paru obscures, en même temps que jeter un léger voile sur 
les choses qui lui semblent trop claires. Pour moi, qui n'ai jamais suivi de 
près, ni même de loin, les affaires du canton de Vaud, je le prierai de nie 
révéler plusieurs noms propres qu'il a sous-entendus. Mais j'éprouve toujours 
une jouissance très vive à voir l'histoire traitée de la sorte. N'est-ce pas Bou- 

chardon qui disait que, quand il avait lu Homère, il croyait voir les hommes 
hauts de six coudées ? Tout au contraire, quand j'ai lu ou entendu Secretan 

raconter à sa manière l'histoire politique d'un pays, il me paraît voir les 
hommes d'Etat comme des lilliputiens, sur lesquels se penche pour les étu- 
dier notre ami Gulliver. 

... 
Gulliver va lundi prochain à Neuchâtel répéter son rêve (mon Utopie) 

au profit d'une crèche neuchâteloise. » 

Jusqu'ici, nous n'avons rencontré sur la route de Guinand aucun 
piétiste lausannois, si l'on entend par ce vocable les sectaires séparés 
de l'Eglise nationale : lardonistes, irwingiens, wesleyens, dissidents. 
Tous ces sectaires se démenèrent passablement au cours de cette période 
de 1830 à 1840, grâce à la tolérance dont ils bénéficièrent depuis l'avè- 

nement des libéraux au pouvoir. 
Les lardonistes étaient tombés dans le discrédit le plus complet 

depuis leurs essais de miracles et leurs autodafés de livres religieux 
et profanes, pratiqués surtout à Yverdon où résidait le chef de la secte, 
un ancien pasteur de l'Eglise nationale, Lardon. 

Les irwingiens n'eurent pas beaucoup plus de succès, mais les 

wesleyens et les dissidents firent de sérieuses conquêtes au Pays de 
Vaud. Vers la fin de 1839, un des pasteurs lausannois de ce dernier 

groupe, Henri Olivier, fut gagné tout à coup par les wesleyens, ce qui 
jeta son troupeau dans un grand désarroi. Un membre influent de la 
congrégation eut l'idée d'appeler John Darby à Lausanne. Il y arriva 
au commencement de l'année 1840 et fit de cette ville sa résidence pré- 
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férée où d'emblée de nombreuses recrues venues de l'Eglise nationale 
suivirent ses prédications. Le départ prématuré du pasteur Manuel, la 
suppression de la Confession de foi helvétique contribuèrent à cet exode 
des nationaux, ecclésiastiques et laïques, et notamment de Guinand. 

II 

John-Nelson Darby (1800-1882), issu d'une riche famille anglaise, 
étudia le droit et pratiqua le barreau. Après sa conversion, il devint 
ministre anglican, au grand mécontentement de son père qui le déshé- 
rita ; mais un oncle lui laissa une fortune considérable. La succession 
apostolique sur laquelle s'appuie l'Eglise anglicane pour légitimer l'épis- 
copat, lui parut erronée. Il quitta ses fonctions et se rattacha à la con- 
grégation des Frères de Plymouth dont il devint un des membres les 
plus influents ; mais il ne tarda pas à combattre les idées et les écrits 
d'un autre membre de la congrégation, M. Newton, sur les souffrances 
du Christ. Ce dissentiment engagea Darby à venir sur le continent. 
Le 22 juillet 1835, Vinet écrivait dans son agenda : 

Reçu de Zurich une lettre de M. Darby, Anglais, ami de mes parents de 
Veytaux, contenant une traite de 25 livres sterling qu'il m'offre pour les soins 
de mon rétablissement. Je n'ai pas accepté ce don; mais j'accueille et je serre 
dans mon coeur cette marque précieuse d'affection fraternelle d'un homme que 
je ne connais pas, qui ne m'a jamais vu, qui a d'autres opinions que les 
miennes et à qui je n'ai pas même accusé réception des lettres qu'il m'a 
écrites et de la communication qu'il m'a faite de ses écrits. Puissent tant 
d'exemples m'enseigner et m'inspirer la bonté ! 

Dès lors, la présence de Darby est signalée en France, ensuite à 
Genève ; il y séjourna de 1838 à 1840, accueilli dans la petite église du 
Bourg-de-Four, dont il édifia les fidèles et d'où sa réputation se répandit 
dans le canton de Vaud. 

Dès son arrivée à Lausanne au début de l'année 1840, il attaqua 
avec autant de courage que d'habileté le méthodisme wesleyen, le ter- 
rassa et entraînant avec puissance les esprits dans un tout autre ordre 
d'idées, qu'il sut rendre attrayant, il fit oublier aux dissidents les rêves 
de perfection des wesleyens et ramena triomphalement à son troupeau 
le pasteur égaré qui se rangea modestement lui-même aux côtés de 
Darby. 

Ouvrant alors des soirées qui furent fréquentées par les chrétiens de 
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toutes les églises de Lausanne, il exposa à cet auditoire mêlé ses vues 
sur l'attente actuelle de l'Eglise et sur les prophéties qui l'établissent ,: 

Le chrétien doit chercher à connaître non seulement le salut qui est en 
Christ, mais encore les fruits de ce salut. Il ne doit pas seulement s'assurer 
qu'il est dans la maison de son père, il doit 
encore jouir de ses privilèges de famille. 
Nous sommes tous rois et sacrificateurs. 

Voilà le premier et le dernier mot de 
l'orateur, le suprême principe d'où l'on 

pouvait déduire tous les développements 

qu'il donnait, et bien d'autres qu'il ne 
donnait pas. 

On avait fait venir M. Darby à Lausanne 

pour renverser le méthodisme. Il vint et 
fit ce qu'on voulait de lui ; mais il se 
trouva que ce triomphe n'était à ses yeux 
qu'une opération préliminaire, par laquelle I>arby en 1815. 
il préludait à l'accomplissement de sa vé- (Crayon de M"- Bovet-Mumm. ) 

ritable mission. 
On vit dès lors son plan se dérouler et se réaliser de succès en 

succès, et on ne peut considérer surtout les débuts de cette campagne 
spirituelle sans admirer l'habileté vraiment stratégique de cet homme 

qui, trouvant à son arrivée les esprits tout abattus par les tristes vicis- 
situdes du temps présent, commença, la prophétie à la main, par entraî- 
ner son monde à la contemplation du glorieux avenir de l'Eglise. Le 

protestantisme cherchait à ce moment-là à s'éclairer à fond sur les 

théories générales de l'Eglise, et poussait à des changements profonds 
dans les formes de sa constitution. 

On avait déjà commencé à regarder l'Eglise comme anéantie, ses 
rapports avec l'Etat comme incompatibles avec l'idée même d'Eglise ; 
la consécration des ministres comme une affaire de pure convention 
humaine, n'ayant aucun rapport avec la consécration divine. Les théories 
de Vinet venaient donner une sorte d'appui à la campagne de Darby. 
Cette contemplation de l'avenir glorieux de l'Eglise était aussi une 
réaction contre l'extrême satiété des discussions sur l'organisation de 
l'Eglise, surtout au sein de la nationale, tiraillée à ce moment en divers 

sens. Les points, où l'édifice construit à la Réforme restait inachevé, 

où il avait besoin d'être restauré et consolidé, étaient mis à nu et frap- 
paient tous les esprits clairvoyants. 
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Avec sa perspicacité et son esprit lucide épris de logique, Guinand 

étudia avec sérieux cet essai d'innovation dont le caractère radical et 

révolutionnaire n'avait rien qui l'effrayât ; au contraire, il convenait 

admirablement à la tournure de son esprit. Ses Fragments neuchâtelois 
et, dans le chapitre intitulé Un peuple heureux ;;, les pages consacrées 

au rôle du clergé, font comprendre que Guinand avait sur ce corps 
ecclésiastique des idées assez semblables à celles de Druey et de Darby. 

La personnalité de ce dernier, sa connaissance approfondie de la 
Bible, le rendirent sympathique à Guinand. D'une grande originalité 
et d'une indépendance d'esprit remarquable, ce millionnaire était 
dépourvu de morgue, payait de sa personne autant que de sa bourse ; 
d'une frugalité exemplaire, il avait sacrifié les douceurs de la vie de 
famille, il allait de lieu en lieu sans autre but que de gagner des âmes 
au royaume de Dieu. Ces deux hommes, doués d'une vive intelligence 
et d'une rare énergie, étaient faits pour se comprendre, s'estimer et 
travailler ensemble. C'est ce qui eut lieu. 

Ils fondèrent tout d'abord une espèce de petite académie, où des 
élèves, entretenus la plupart à leurs frais, furent initiés à leur manière 
d'entendre l'Ecriture et de l'annoncer. Ces élèves devinrent bientôt 

autant d'orateurs. Comme Darby voyageait beaucoup, il fallait souvent 
le remplacer auprès de son auditoire de Lausanne. 

Il semblait qu'une telle fonction devait appartenir aux anciens pas- 
teurs des dissidents. Point. On n'envisageait plus leur qualité d'ecclé- 
siastiques que comme une prééminence mondaine et charnelle qu'ils 
s'étaient jadis arrogée, mais dont ils s'étaient dès lors tacitement démis 
pour rentrer dans la condition de simples fidèles, partageant avec les 
élèves de Darby et de Guinand le soin d'édifier le troupeau. 

Pour activer le nivellement ecclésiastique, on fit disparaître jusqu'à 
la petite table sur l'estrade qui tenait lieu de chaire aux anciens prédi- 
cateurs. Un jour qu'un de ceux-ci s'était avisé de faire remettre le 
pauvre meuble en place : <: A quoi bon cette cheminée ? s'écria en 
entrant dans la salle un ardent disciple du plymouthisme intégral, et la 
table disparut pour toujours. 

Darby et Guinand ne tardèrent pas à compléter leurs enseigne- 
ments de vive voix par des traités édifiants. Ces traités devaient porter 
au dehors leur parole et leur influence. Ils y ajoutèrent un journal ayant 
pour titre : Le Témoignage de la Parole. 

On éprouve une sensation agréable en passant de la lecture des 

brochures de Darby à celle de ce journal, rédigé avec plus de clarté, 

i 
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dans un style aisé et bien français ; il fait contraste avec celui de 
Darby, négligé et obscur. Nous retrouvons là les qualités propres à l'écri- 
ture de Guinand. Pendant les vacances, il accompagnait parfois Darby 
dans ses tournées en France et jusqu'en Angleterre. Mais les portes de 

son pays d'origine lui étaient toujours fermées, et nous arrivons à sa 
lettre de rétractation du 20 décembre 1840, adressée au gouvernement 
neuchâtelois cinq jours après celle que Vinet écrivit pour donner sa 
démission du clergé vaudois, en signe de protestation contre la nouvelle 
loi ecclésiastique. Ce fut un temps de pétitions, de démissions dans 
l'Eglise nationale. Guinand avait pris les devants un peu plus tôt, 

prompt à saisir une porte de sortie que ses amis vaudois ne franchirent 

que cinq ans plus tard. 

A la fin de cette lettre, Guinand déclare qu'en faisant cette dé- 

marche, à la prière de quelques-uns de ses frères, il n'a d'autre but 

que d'ôter tout déshonneur au nom de Christ ; mais on peut se demander 

si Darby ne le poussa point à l'écrire en vue de faciliter la propagande 
plymouthiste au pays neuchâtelois ? 

C'est à ce moment que Guinand obtint l'autorisation de revenir au 
pays pour visiter ses parents et ses amis ; encore fallut-il l'intervention 
toute spéciale de M. Charles-Auguste Jeanneret, le dernier maire des 
Brenets. Nos deux réformateurs avaient renoncé à renverser le trône, 

mais pas l'autel, et ils durent mettre à profit l'autorisation des ministres 
du roi de Prusse pour venir attaquer sous sa protection les ministres 
de l'Eglise neuchâteloise. Nous ne savons quand Darby fit sa première 
apparition dans la principauté ; ce dut être avant 1845, car à cette date 
Frédéric Godet lança une brochure intitulée : Examen des vues dar- 
bystes sur le saint ministère d'après les textes bibliques. 

A la suite de la révolution vaudoise de 1845, Guinand fut destitué 
de ses fonctions de professeur à l'Ecole normale, avec la plupart de ses 
collègues et de son directeur qui s'en alla à Paris diriger l'Ecole de 
Courbevoie où il mourut en 1864. Guinand restait à Lausanne, où il 

avait beaucoup de leçons à donner dans les pensionnats, et assez de 
jeunes gens dans sa maison dont il surveillait les études. Sa famille 

s'était accrue. Il avait deux filles et deux garçons. Ces derniers firent 
leurs études à l'Ecole des ingénieurs de Lausanne ; mais il eut la dou- 
leur de perdre son fils aîné et sa fille aînée, qui étaient ses véritables 
héritiers spirituels. 

Les pasteurs dissidents de la Suisse romande s'unirent pour com- 
battre le plymouthisme. Les Vaudois Auguste Rochat, frère de Charles, 
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le persécuté de Vevey, et François Olivier, frère d'Henri, ramené à la 
dissidence par Darby, les Neuchâtelois Frédéric Porret et R. -W. Monsell 
écrivirent des brochures contre le plymouthisme dont nous donnons les 
titres en note. Le professeur d'histoire ecclésiastique à l'Académie de 
Lausanne, Herzog, un Bâlois, avait fait paraître en 1845 une étude his- 
torique sur le Plymouthisme en Suisse, à laquelle nous avons emprunté 
plus d'un passage 1. 

Un moment vint où Guinand eut le chagrin de constater que son 
chef spirituel Darby prétendait exercer, sur les Frères d'Angleterre 

aussi bien que sur ceux du continent, un pouvoir tout aussi autocratique 
que le pape sur l'Eglise romaine. Guinand fit pendant plusieurs années 
de vains efforts pour ramener Darby à ses idées plus tolérantes du 
début, mais sans succès. Sans entrer dans les détails de la querelle que 
Newton avait eue avec Darby, qui s'était envenimée avec les années, 
nous constaterons seulement que ce dernier avait pris en 1848 le parti 
de se retirer de l'assemblée de Plymouth avec ses partisans, et d'ex- 
communier toutes les assemblées ne se déclarant pas de son avis. 

Les effets de cette scission anglaise ne se firent pas sentir pendant 
plusieurs années sur le continent, mais des frères excommuniés d'An- 

gleterre étaient venus en France et en Suisse, où ils avaient été reçus 
<. à la fraction du pain ». Darby, prévenu, intervint et excommunia toutes 
les assemblées qui ne se décidèrent pas à exclure de leur sein les 
brebis galeuses venues d'Angleterre, et ne voulurent rien savoir de ces 
querelles à l'exemple de l'assemblée de Bristol dite de Béthesda. Cette 

assemblée avait payé sa neutralité de l'excommunication darbynienne. 
En ne prenant pas cette attitude de neutralité, déclarait Guinand 

à ses frères, nous nous constituons darbystes ou anti-darbystes, partisans 
ou adversaires de Béthesda, etc. Si nous ne voulons être que des chré- 
tiens, des frères, réunissons-nous en dehors de tout joug humain et de 
tout nom d'homme, sur le seul fondement posé pour l'union des croyants, 
comme pour le salut de chacun d'eux : Jésus-Christ. 

Mais Darby ne l'entendait pas de cette oreille, et mit à l'index tout 

ceux qui ne se rangeaient pas sous sa discipline. De là des colloques, 
des lettres, les unes manuscrites, les autres imprimées, qui circulaient 
dans les assemblées sans être mises en vente, et que ne connaissaient 

' A. ROI: IAT, Un fil pour aider nu. '' simples Jidr"! es h se reh»tue,. François OLIVIER, 

Essai sur le rigla n1e de Lieu, suivi d'un examen rapide des vues publiées par M. John Uarb) 

sur l'apostasie de l'économie cielnelle. li. -W'. MONsEi. L., Le pl! Jènanthisfne en Suisse. 

F. l'ouul: 'f. Lu 
. v%luu<tliýuý ro, n/uu're loir l'Ecrilww. J. -J. IIiuzor:, Les fre%res de 1'1q/otnalh e! 
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pas les exclus qui s'étaient reconstitués aux environs de 1860 en assem- 
blées distinctes. 

De toute cette littérature assez difficile à retrouver, nous ne relè- 
verons qu'une lettre de Guinand à Darby, la dernière, écrite en 1866', 
où nous retrouvons toutes les qualités de l'auteur neuchâtelois. Le sou- 
verain pontife Darby est tout aussi respectueusement remis à sa place 
que le maître et seigneur des Neuchâtelois l'avait été par leur historien 
national en 1831. 

Cette lettre débute en ces termes :« Mon cher Monsieur, Vevey est 
à quatre lieues de Lausanne ; quarante minutes en chemin de fer. 
Sachez donc, car vous ne le soupçonniez guère, que deux ans et demi 

se sont écoulés avant que votre brochure, imprimée à Vevey au com- 
mencement de 1864, ait, par des chemins détournés, franchi la distance 
de Vevey à Lausanne et soit parvenue à ma connaissance. Quelle est la 
doctrine de M. Darby au sujet des textes formels et des souffrances de 
Christ ? Tel est le titre de cette brochure, aux pages de laquelle mon 
nom fréquemment répété indique de votre part l'intention de me réfu- 
ter, autant que celle de faire connaître votre « doctrine ». 

Guinand précise ensuite ce que signifie le mot réfuter d'après le 
Dictionnaire de l'Académie française, et montre par des exemples que 
son contradicteur a fait tout le contraire. Il prouve que Darby prend ses 
propres pensées pour les pensées de Dieu et se dispense de citer des 

textes formels pour appuyer cette prétention. 

Cheminant gaîment dans cette voie, lui dit-il, vous créez des dogmes 

comme le souverain pontife et, comme lui, vous excommuniez. L'excommu- 

nication est votre justice sommaire. C'est la « pensée de Dieu » frappant qui- 
conque réclame contre votre discipline et contre vos doctrines, basées sur 
les prophéties renfermées dans les Psaumes. Les Psaumes n'égarent per- 
sonne, mais on peut s'égarer dans les Psaumes, remarque Guinand. 

Il termine en invitant Darby à une conférence contradictoire où, 
la Bible à la main, ils tâcheront de se mettre d'accord. Mais Darby ne 
répondit pas à cette fraternelle invitation, et dès lors les deux collabo- 

rateurs, les deux fondateurs du Plymouthisme dans notre Suisse fran- 

çaise cheminèrent séparés, Darby toujours plus intransigeant, Guinand 

1 I. eth'e ü M. J. -V. 1)urbq par M. Guiuaud. Lettre où l'on voit : 10 que, sur les textes 
formels, M. Darbv a une doctrine très large qui diffère beaucoup de celle de M. Guinand et peu 
de celle du pape; 2, - que, sur les souffrances du Christ et sur sa mort, M. Darbe a une doctrine 
qui diffère singulièrement de la foi de l'Eglise; 3^ que M. Darby est invité ù une conférence. 
Lausanne, 1866. 
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restant uni aux frères excommuniés. Parmi ces derniers, citons Paul 
de Charrière et son beau-fils George de Meuron, le chef de l'institut 
Girardet, le directeur de l'Ecole d'agriculture Samuel Bieler, vétéri- 
naire, le ministre Recordon, à Vevey, le professeur au collège d'Aigle 
Tauxe-Dufour, l'ancien pasteur du Havre et de Bruxelles E. Panchaud, 

et Jules Delapierre, de Nyon'. La maison d'Ulysse Guinand était ouverte 
aux frères du dedans et du dehors. Anglais, Français, Italiens, Belges, 
Allemands étaient les bienvenus chez lui. Le plus original de ses hôtes 
fut bien certainement son compatriote l'évangéliste Abraham Pettavel 
que Guinand hébergeait volontiers tout en le gourmandant de plaisante 
façon. 

Arrivé à la dernière période de cette vie bien remplie, celle où je 
l'ai connu et vu à l'oeuvre, je terminerai par quelques traits que je n'ai 
point oubliés. J'ai été baptisé par Darby en 1859, mon frère cadet trois 
ans après par Guinand. Le souvenir m'en est resté. Dès lors, dimanche 
après dimanche, je l'ai entendu jusqu'à sa fin. Enfant, je grimpais sur 
ses genoux pour m'emparer de ses lunettes, comme s'il avait été mon 
grand-père. Le sien avait reçu de bons conseils de l'excellent pasteur 
Reynier, des Planchettes, qui l'avait aidé à tenir ses écritures. Ulysse 
Guinand a rempli le même rôle envers mon père. Ce dernier devait 

chaque jour relever les indications d'instruments météréologiques con- 
fiés à sa garde en qualité de concierge de l'Ecole des ingénieurs de 
Lausanne. Ulysse Guinand s'était bénévolement chargé de mettre au 
net le registre où ces observations étaient consignées. Il venait dans 

ce but plusieurs fois par semaine à cette école, dont le professeur de 

physique était un de ses anciens élèves, Louis Rivier, fils de Théodore, 
l'ancien préfet, l'ami d'Ulysse Guinand. Parfois dans la belle saison, 
par une nuit étoilée, ils se rencontraient sur la terrasse de l'école autour 
d'un télescope, et alors Ulysse Guinand donnait une leçon d'astronomie 
devant un public très mélangé, où savants et ignorants, riches et pau- 
vres, jeunes et vieux étaient confondus, confondus d'entendre de la 
bouche du savant géographe <ý ce qu'on fait dans la lune au moyen 
de cette « longue lunette à faire peur aux gens Le plus proche voi- 
sin de l'Ecole était Jean-Louis Gaillard, le directeur du fameux collège 
dont il était le fondateur. Un soir, il se joignit à l'auditoire d'Ulysse 
Guinand avec son oncle, l'historien Louis Vulliemin. Après la leçon 
d'astronomie vint une leçon d'histoire où tous les événements passés en 

1 Lire dans le Musée ueuclidtelois de 9919,1). tom, et 99.20,1). 110, les articles de AIM. A. 
Piaget et E. Ritter sur Jules Delapierre. 
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revue dans ces lignes furent rappelés par l'historien neuchâtelois et 
son confrère vaudois, tous deux acteurs et spectateurs de ces actes si 
divers. Leçon unique dont je garde le vivant souvenir. 

Guinand avait conservé d'excellents rapports avec ses anciens amis, 
les libéraux de 1830, devenus presque tous membres de l'Eglise libre. 
Sans être redevenu un homme politique et s'être inféodé à un parti, 
l'ancien disciple de 1)arby ne pensait plus que le chrétien, pour être 
fidèle, ne doit pas s'occuper des affaires de son pays et déserter les 
élections. Il y prenait part et aidait mon père à remplir les bulletins 
de vote, ce qui n'était pas une petite affaire lorsqu'il fallait écrire plus 
de cent noms pour les élections communales. Les deux frères pana- 

chaient sans scrupules, donnant leurs voix aux hommes qu'ils estimaient 

capables de bien diriger le ménage lausannois, sans s'inquiéter de la 

couleur de la liste où ils étaient portés. Il contribua au développement 

de la cité en conseillant à son fils Elie, architecte, de construire les 

premières grandes maisons locatives de la banlieue. Il aida aussi mon 

père à faire marcher la première machine à coudre introduite en Suisse. 

Cette machine, venue de Londres, résistait à tous les mécaniciens de 

Lausanne ; même aux professeurs de mécanique de l'Ecole des ingé- 

nieurs. Guinand la démonta, la remonta et finit par trouver le défaut 

de construction qui la rendait rebelle. Ce fut une bonne aubaine pour 

son ami, car il fut pendant plus d'une année seul à Lausanne à pouvoir 

s'en servir. Guinand se tenait au courant de toutes les inventions indus- 

trielles, de toutes les découvertes scientifiques. Observateur de la 

nature, c'était un rare privilège de l'accompagner dans une course qui 

avait pour but une réunion religieuse en plein air. Il savait s'entretenir 

avec les paysans dans leur patois et s'intéresser à tous leurs travaux. 
Mais, aux environs de 1875, il fut atteint de rhumatismes qui ne lui 

permirent plus les longues courses. Il sortait encore soutenu par deux 

béquilles ; ses jambes finirent par être trop faibles et, comme saint 
Jean, il se fit transporter au milieu de ses frères chaque dimanche. Le 

8 novembre 1876, Charles Berthoud écrivait à son ami Herminjard, le 

savant éditeur de la Correspondance des Réformateurs, qui habitait dans 

la maison de Longeraie, propriété de la famille de notre invalide : 

Quand vous reverrez Ulysse Guinand, rappelez-moi à son souvenir et 
dites-lui que j'ai appris avec chagrin qu'il était souffrant et confiné au logis. 
Je l'ai beaucoup connu autrefois; mais, depuis ma jeunesse, je ne l'ai presque 
jamais revu. Je voudrais bien que les Quatre Petitpierre lui fissent oublier 
les tribulations que Messieurs les Quatre de l'Hôtel de Ville lui ont fait 
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souffrir autrefois. Mais un demi-siècle aura bientôt passé sur ces déboires 

et il ya longtemps qu'il a tout pardonné'. 

Charles Berthoud, cet ami zofingien de Frédéric Godet et d'Ulysse 
Guinand, ne se trompait pas. Ce dernier avait tout pardonné. A <- Mes- 

sieurs les Quatre de Neuchâtel , >, sa destitution et son bannissement ; 
à Henri Druey, son ancien collaborateur au Nouvelliste, sa destitution 
de professeur à l'Ecole normale ;à John Darby, son excommunica- 
tion. Il ne revit jamais ce pape protestant anglais. Ce dernier con- 
tinua à rayonner dans la Suisse romande et à visiter les congré- 
gations restées sous sa juridiction ; mais plus volontiers à Genève, 

au Jura bernois, à Neuchâtel _ qu'à Lausanne, où son troupeau était 

presque nul. Il fut ranimé cependant, aux environs de 1880, par une 
recrue excellente, celle d'un professeur au Collège Gaillard, le D'' La- 
drière, un Français, membre de l'Eglise libre de Lausanne, remar- 
quable par sa piété et ses dons spirituels. Mécontent de la façon dont 
les cultes étaient organisés dans son église, sur le conseil de sa ser- 
vante, membre de l'assemblée des Frères de Darby, il vint à une de 
leurs réunions, se rattacha à eux, et fut bientôt le conducteur spirituel 
de ce groupe qui reprit vie, grâce à lui. Guinand s'en réjouissait, espé- 
rant que ce frère éclairé ramènerait les darbystes à des sentiments 
de tolérance à l'égard des excommuniés ; mais Darby était encore là 

et faisait bonne garde. Mon père eut la surprise de le rencontrer un 
dimanche à Genève. Il était venu me rendre visite à mon école mili- 
taire, et voulut profiter de ce séjour pour serrer la main à ses amis de 
jeunesse, restés fidèles à Darby. Nous nous rendîmes à leur culte. Darby 

y était. C'était un grand vieillard, bien près des quatre-vingts ans, aux 
traits accentués, à l'eeil perçant et fascinateur comme celui d'un aigle. 
Cette face énergique de vieux lutteur était vraiment belle à voir et ne 
pouvait s'oublier. Guinand, en apprenant cette rencontre, regrettait de 

n'avoir pas accompagné mon père, disant que la réconciliation se serait 
peut-être faite ; mais ce n'était pas l'avis de ce dernier qui avait com- 
pris à la façon dont il avait été accueilli par Darby, qu'il demeurait à 

ses yeux un réprouvé. 
Le révolutionnaire religieux anglais mourut en 1882. Ulysse Gui- 

nand lui survécut trois ans, pendant lesquels il accueillit chez lui 

1 1Iilsée »cuchdleloés, 1899-1895. Notice sur Ch. Bertboud, par Ph. GODET. 
2 I)arhç a pris liait aux polémiques relatives à la fondation de l'l: glise indépendante neu- 

attaqué peil après I'rédériv Godet qui lui a répondu par une brochure publiée 

en 18714: E. rydirulious riI wýluu1sr 0 H. ' ilinbincs rrnwn"ques de M. /)orbi/. 
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tous ceux qui venaient frapper à la porte de sa demeure dont il ne 
pouvait plus franchir le seuil. Il prenait un vif intérêt à un réveil 
religieux qui se produisait alors au sein de la jeunesse lausannoise, 
auquel deux Neuchâtelois étaient intimement associés. Le plus cher dis- 
ciple de Frédéric Godet, le professeur Charles Porret, avait une grande 
influence sur les étudiants de la Faculté libre, très nombreux à cette 
époque, et le pasteur J. -A. Porret groupait autour des chaires de l'Eglise 
nationale toute une jeunesse avide de recevoir de sa bouche éloquente 
les vérités évangéliques. Ulysse Guinand aimait à entendre parler de 
ce mouvement et s'en réjouissait. Il garda jusqu'à la fin, malgré de 
cruelles souffrances, son esprit éveillé, sa verve enjouée, parfois même 
caustique, niais toujours tempérée par sa profonde charité et son humi- 
lité que son grand savoir n'avait du reste jamais entamée. 

A l'exemple de son illustre grand-père, l'opticien des Brenets, 
Ulysse Guinand, chercheur infatigable, a voulu voir clair en tout et 
partout. S'il avait de mauvais yeux, il avait de bonnes lunettes'. 

Banni en 1830, destitué en 1845, excommunié en 1860, il a vécu 
jusqu'en 1885 sans jamais se laisser abattre. 

En religion comme en politique, il a été un précurseur singulière- 
ment éclairé, vrai républicain, combattant le despotisme et l'esprit sec- 
taire sous toutes ses formes, n'ayant d'autre ambition que de mettre 
ses lumières au service de ses frères et de son divin Maître. 

Elie TAUXE. 

a Musée ne Ichdlclois 1918, p. 133. l'ieic>ce-1 onis Guinunal, l'opticien, et son fils Aimé Gni- 

ncand, par Marius FALLET. Aimé, père d'Ulysse, avait épousé lino Bersot, parente du célèbre 
Ernest Bersot auquel Charles Berthond a consacré une pénétrante étude dans le Musée neu- 
chdtelois de 1880. 
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LE CONTRE-COUP DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL 

(Voir b2-usée wei(ch(ilelnis 1922, p. 23. ) 

ý: ti ý: 

Au mois de juin, le Conseil d'Etat recevait de tous côtés des rap- 
ports annonçant des propos séditieux, de petites émeutes. On imitait 
les Français dans toutes leurs manifestations révolutionnaires. Ainsi, le 
châtelain Monvert décrivait les scènes qui se passaient à Pontarlier 
autour de l'arbre de la liberté et qui allaient se répéter fréquemment 
dans le pays de Neuchâtel : Nos voisins s'amusent pour tuer le temps ; 
lundi, ils ont planté en face de l'hôtel de ville de Pontarlier l'arbre de 
la Liberté ; c'est un sapin de 90 pieds d'hauteur, dont la sommité est 
coïffée d'un bonnet rouge qui a été fait avec 4 aunes de drap, le tout 
surmonté d'un étendart aux trois couleurs ; au pied de cet arbre est 
placé un écriteau contenant ces mots : Vivre libre ou mourir. Et voici à 
quoi il est principalement destiné : dès qu'une personne de l'un ou 
l'autre sexe est suspectée d'aristocratie, les patriotes l'emmènent de 
gré ou de force auprès du symbole et lui font la loi de baiser bien ten- 
drement l'affiche en prononçant ces paroles : Vive la nation, vive la loy 
et le roi, et crèvent les Aristocrates, au moïen de quoy on est purifié 
jusqu'à nouvel ordre. » 

Il est à noter que cette formule convenait parfaitement aux révo- 
lutionnaires neuchâtelois, attachés à la Constitution et même au roi, 
mais hostiles à la noblesse. Le châtelain Monvert ajoutait que les jeunes 
gens du Val-de-Travers battaient la caisse le soir en l'accompagnant de 
fifres sur l'air de e Ça ira », et insultaient et traitaient d'aristocrates 
ceux qui s'opposaient à ces manifestations. Il faudrait, suggérait Mon- 
vert, dresser des enquêtes secrètes : <. Il n'y a rien qui rende plus sage 
que cet appareil. » Le Conseil d'Etat eut la maladresse de se conformer 
à cet avis. Le frère de l'un de ces jeunes gens, Clerc, dit l'Américain, 
devint ainsi l'un des révolutionnaires les plus convaincus du pays, et 
un ennemi non moins convaincu du gouvernement et du châtelain Mon- 
vert. Le Conseil d'Etat ordonna même des enquêtes secrètes à La Chaux- 
de-Fonds, après avoir reçu une lettre anonyme où l'auteur faisait part 
au gouvernement des progrès de la révolution aux Montagnes : << Cette 

vermoulure de démocratie s'augmente s'écriait-il ; elle est causée par 
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l'esprit des mauvais auteurs des livres qui se répandent ; >; les sou- 
verains et les gouvernements sont traités de e despotes et de tirans »; 
les Neuchâtelois participent aux fêtes patriotiques en Franche-Comté, 
se qualifient de Français et déclarent qu'ils feront des dons à la Grande 
Nation ; ils fondent des sociétés où on lit des papiers dangereux »>>. 
L'auteur de la lettre, qui prétendait exprimer l'opinion de plusieurs, 
espérait que son cher et tendre gouvernement » allait prendre des 
mesures contre ces sujets qui se mêlaient ainsi de « ce qui ne les 
regarde nullement ». 

Le Conseil d'Etat, à l'affût de toute nouvelle, attribuait une impor- 
tance ridicule à de petits faits insignifiants. Ayant appris que l'on 
avait traîné dans les rues de La Chaux-de-Fonds un mannequin qu'on 
appelait «. aristocrate et qu'on avait pendu, il demanda un rapport. Le 
maire fit savoir que des enfants étaient seuls en cause. Ils s'étaient 
amusés à coiffer ce mannequin d'un bonnet rouge et d'un chapeau à 

cocarde blanche, ce qui prouvait suffisamment la neutralité de leurs 

opinions politiques. 
Le 3 juillet, jour de l'Assemblée générale de la Bourgeoisie de 

Valangin, une vingtaine de bourgeois forcèrent les musiciens, malgré 
la défense du Conseil, à jouer le « Ça ira », en les menaçant de ren- 
verser la tribune. L'un de ces manifestants alla même jusqu'à dire que 
le Conseil de Bourgeoisie n'était pas compétent pour défendre de jouer 
l'air de « Ça ira » et que « chaque membre du Conseil n'étoit pas plus 
qu'aucun autre individu de la Bourgeoisie ». En mars 1794, les princi- 
paux coupables furent exclus de la Bourgeoisie. Parmi eux se trou- 

vaient François Roy, fils d'un ministre, et Jonas Mathey, fils d'un jus- 
ticier. 

Le 14 juillet fut naturellement de nouveau fêté dans les Montagnes 

neuchâteloises. Au Locle, plusieurs citoyens plantèrent devant leurs 

maisons des perches, coiffées d'un bonnet rouge, et arborèrent des 

cocardes tricolores. 
Le roi eut beau exposer dans un imprimé' les motifs qui l'avaient 

engagé à prendre les armes contre la France, le maire Montandon fit 

savoir au Conseil d'Etat « que des particuliers du Locle, de La Sagne, 
de La Chaux-de-Fonds et des Brenets devaient avoir adressé une. lettre 
à l'Assemblée nationale pour désavouer les démarches de Sa Majesté ». 
A La Sagne, Henry-François Jeanjaquet et le sieur Allamand, médecin, 

1 Exposé succhict des raisons qui out déterminé Sa Majesté le Roi de Prusse ii prendre 
les armes contre lu France, 26 juin '1792. 
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LE CONTRE-COUP DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

DANS LE CANTON DE NEUCHATEL 
(Voir Musée neerckütelnis 1922, p. 2,3. ) 

Au mois de juin, le Conseil d'Etat recevait de tous côtés des rap- 
ports annonçant des propos séditieux, de petites émeutes. On imitait 
les Français dans toutes leurs manifestations révolutionnaires. Ainsi, le 

châtelain Monvert décrivait les scènes qui se passaient à Pontarlier 

autour de l'arbre de la liberté et qui allaient se répéter fréquemment 
dans le pays de Neuchâtel : Nos voisins s'amusent pour tuer le temps ; 
lundi, ils ont planté en face de l'hôtel de ville de Pontarlier l'arbre de 
la Liberté ; c'est un sapin de 90 pieds d'hauteur, dont la sommité est 
coïffée d'un bonnet rouge qui a été fait avec 4 aunes de drap, le tout 

surmonté d'un étendart aux trois couleurs ; au pied de cet arbre est 
placé un écriteau contenant ces mots : Vivre libre ou mourir. Et voici à 

quoi il est principalement destiné : dès qu'une personne de l'un ou 
l'autre sexe est suspectée d'aristocratie, les patriotes l'emmènent de 

gré ou de force auprès du symbole et lui font la loi de baiser bien ten- 
drement l'affiche en prononçant ces paroles : Vive la nation, vive la loy 

et le roi, et crèvent les Aristocrates, au moïen de quoy on est purifié 
jusqu'à nouvel ordre. > 

Il est à noter que cette formule convenait parfaitement aux révo- 
lutionnaires neuchâtelois, attachés à la Constitution et même au roi, 
mais hostiles à la noblesse. Le châtelain Monvert ajoutait que les jeunes 

gens du Val-de-Travers battaient la caisse le soir en l'accompagnant de 
fifres sur l'air de « Ça ira >, et insultaient et traitaient d'aristocrates 

ceux qui s'opposaient à ces manifestations. Il faudrait, suggérait Mon- 

vert, dresser des enquêtes secrètes : I1 n'y a rien qui rende plus sage 
que cet appareil. >- Le Conseil d'Etat eut la maladresse de se conformer 
à cet avis. Le frère de l'un de ces jeunes gens, Clerc, dit l'Américain, 
devint ainsi l'un des révolutionnaires les plus convaincus du pays, et 
un ennemi non moins convaincu du gouvernement et du châtelain Mon- 

vert. Le Conseil d'Etat ordonna même des enquêtes secrètes à La Chaux- 
de-Fonds, après avoir reçu une lettre anonyme où l'auteur faisait part 
au gouvernement des progrès de la révolution aux Montagnes : e. Cette 

vermoulure de démocratie s'augmente s'écriait-il ; elle est causée par 
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l'esprit des mauvais auteurs des livres qui se répandent,,,; les sou- 
verains et les gouvernements sont traités de despotes et de tirans »; 
les Neuchâtelois participent aux fêtes patriotiques en Franche-Comté, 
se qualifient de Français et déclarent qu'ils feront des dons à la Grande 
Nation ; ils fondent des sociétés où on lit des papiers dangereux : >. 
L'auteur de la lettre, qui prétendait exprimer l'opinion de plusieurs, 
espérait que son < cher et tendre gouvernement allait prendre des 
mesures contre ces sujets qui se mêlaient ainsi de « ce qui ne les 
regarde nullement 

Le Conseil d'État, à l'affût de toute nouvelle, attribuait une impor- 
tance ridicule à de petits faits insignifiants. Ayant appris que l'on 
avait traîné dans les rues de La Chaux-de-Fonds un mannequin qu'on 
appelait aristocrate et qu'on avait pendu, il demanda un rapport. Le 
maire fit savoir que des enfants étaient seuls en cause. Ils s'étaient 
amusés à coiffer ce mannequin d'un bonnet rouge et d'un chapeau à 

cocarde blanche, ce qui prouvait suffisamment la neutralité de leurs 

opinions politiques. 
Le 3 juillet, jour de l'Assemblée générale de la Bourgeoisie de 

Valangin, une vingtaine de bourgeois forcèrent les musiciens, malgré 
la défense du Conseil, à jouer le « Ça ira », en les menaçant de ren- 
verser la tribune. L'un de ces manifestants alla même jusqu'à dire que 
le Conseil de Bourgeoisie n'était pas compétent pour défendre de jouer 
l'air de « Ça ira » et que chaqurc membre du Conseil n'étoit pas plus 
qu'aucun autre individu de la Bourgeoisie ». En mars 1'794, les princi- 
paux coupables furent exclus de la Bourgeoisie. Parmi eux se trou- 

vaient François Roy, fils d'un ministre, et Jonas Mathey, fils d'un jus- 
ticier. 

Le 14 juillet fut naturellement de nouveau fêté dans les Montagnes 

neuchâteloises. Au Locle, plusieurs citoyens plantèrent devant leurs 

maisons des perches, coiffées d'un bonnet rouge, et arborèrent des 

cocardes tricolores. 
Le roi eut beau exposer dans un imprimé ' les motifs qui l'avaient 

engagé à prendre les armes contre la France, le maire Montandon fit 

savoir au Conseil d'Etat « que des particuliers du Locle, de La Sagne, 
de La Chaux-de-Fonds et des Brenets devaient avoir adressé une, lettre 
à l'Assemblée nationale pour désavouer les démarches de Sa Majesté ». 
A La Sagne, Henry-François Jeanjaquet et le sieur Allamand, médecin, 

' Exposé succinct des raisons qui ont déterminé Sa Majesté le Roi de Prusse ô prendre 
les armes contre la France, 26 juin 1192. 
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tinrent « des propos atroces � contre le roi, la famille royale et contre 
les souverains en général. Ils furent condamnés à trois jours et trois 

nuits de prison. Les coupables avaient dit que le roi de Prusse n'alloit 
en France que pour appuyer les aristocrates et rétablir la tiranie dans 

ce royaume >. Ils avaient aussi exprimé le désir « que tous les Prus- 

siens fussent repoussez par les François et jettés dans le Rhin 
. que 

les rois, tous tyrans et despotes, fussent détruits pour établir la liberté 

et l'égalité >. 
Le 27 août, en revenant de la foire aux Bois, des jeunes gens 

crièrent à quelques camarades : <,. Diables d'aristocrates des Eplatures. ; 
Les interpellés répondirent :e Qu'est-ce que vous voulez, diables de 
pouris ?> Il s'en suivit une batterie. Dans le cabaret voisin, trois Gene- 
vois promenaient une lanterne allumée en chantant : ,, Les aristocrates 
on y mettra ce qui augmenta la violence de la bagarre. Le jour du 
jeûne, un Sagnard fut expulsé d'un cabaret pour avoir dit qu'il ne 
boirait qu'à la santé de son roi. Un arbre de liberté fut planté à La 
Chaux-de-Fonds, dans le pré de M. Perrot, et aux Eplatures. L'on avait 
vu Philippe-Henri Matthey se promener près du corps de garde de 
La Ferrière, coiffé d'un bonnet rouge et bleu, ainsi que Henri Ban- 
guerel et Isaac-Charles Droz, tous deux officiers. Enfin, de nombreux 
citoyens se permettaient de tenir des propos scandaleux contre la 
personne sacrée de Sa Majesté >. 

Vu la gravité de ces faits, le Conseil d'Etat ordonna des enquêtes 
secrètes et envoya Montmollin, procureur de Valangin, aux Montagnes, 

pour aider le maire Robert dans sa tâche pénible et délicate. Ces deux 
fonctionnaires recueillirent avec minutie tous les racontars que leur 
fournirent des témoins des deux sexes et de professions les plus 
diverses. La plupart de ces anecdotes et de ces propos, qui forment un 
dossier de 109 pages, sont insignifiants. Quelques-uns pourtant révèlent 
bien l'état d'esprit du peuple neuchâtelois à cette époque, et montrent à 
quel point les idées révolutionnaires étaient d'importation française. 
L'enthousiasme pour la France était indescriptible. Une femme déposa 

que son voisin avait dit que l'ordre reviendrait en France, et que d'ail- 
leurs « il n'y avoit rien de plus beau que l'égalité >. Dans le cabaret 
de la Maison Monsieur, le jour de l'inspection des armes, des hommes 

affirmèrent qu'ils avaient plus de munition que l'ordonnance ne le por- 
tait, et que cette munition était destinée à soutenir la France et la Cons- 
titution française, et non pas celle de Neuchâtel, e attendu que la dite 
Constitution leur agréoit mieux que la nôtre >. Le ferblantier Samuel 
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Despland avait constaté que l'on étoit bien français On lui avait 
commandé un bonnet en fer blanc, peint en rouge, pour poser celui-ci 
sur la cantine, le jour de la revue, ainsi que l'avait désiré le justicier 
Henry Courvoisier-Voisin. 

Le roi était l'objet de quolibets plus ou moins grossiers. La femme 
d'Isaac Vuille avait entendu dire <. qu'il y avoit bien du monde qui 
n'aimoit point notre Roi, et que l'on auroit désiré se donner à la 
France Un citoyen neuchâtelois déclarait : Il n'en faut point de roi, 
vive la nation qui. est sans roi. », Un autre prétendait « que le roi ne 
nous étoit rien, qu'on ne lui devoit rien ». Ce que l'on reprochait surtout 
et unanimement à Sa Majesté, c'était de faire la guerre à la France. 
Un certain Lacroix avait même osé dire : << Si le roi étoit honnête 
homme, il ne se melleroit pas de cette affaire. » On faisait remarquer 
que cette participation du roi de Prusse à la lutte contre la France répu- 
blicaine mettait le pays de Neuchâtel en danger. En outre, le bruit cou- 
rait avec persistance qu'une comtesse étrangère, habitant depuis quelque 
temps la Fleur de Lys, était ýla femme du côté gauche du roi de 
Prusse 

, et que celui-ci était venu la voir deux fois depuis Coblence. 
La présence de cette dame intriguait vivement les braves montagnards, 
qui échafaudaient des suppositions peu flatteuses pour le roi. Ces sup- 
positions étaient-elles justes ? La mystérieuse comtesse était-elle peut- 
être envoyée comme espionne ? Nous ne le savons. Quoi qu'il en soit, le 
Conseil d'Etat décida d'envoyer à la Cour une humble relation des 
désordres arrivés à La Chaux-de-Fonds, « sans spécifier les faits ». 

Outre ces propos dirigés contre les rois en général, ou le roi de 
Prusse en particulier, on trouve dans le verbal des paroles plus signi- 
ficatives. Frédéric Humbert-Droz et le justicier Courvoisier-Voisin, par 
exemple, s'étonnaient qu'on tirât son chapeau quand on lisait des man- 
dements de la Seigneurie ou qu'on prononçait le nom de Sa Majesté. 
Un Genevois, sujet de l'Etat, proclamait <: que les peuples de cet Etat 
étoient souverains et qu'il étoit tems qu'ils le fissent voir ». Le mande- 
ment de septembre 1790, interdisant la lecture des papiers publics, 
était critiqué avec amertume. Charles Humbert-Prince déclarait « que, 
si on l'empêchoit de lire les feuilles publiques, il aimeroit mieux se 
mettre sous la protection de la France ». Le notaire Vaucher, qui, aux 
yeux du Conseil d'Etat, était le plus coupable à cause de son impor- 
tante fonction, eut la suprême audace de déclarer que « toutes ces 
Bourgeoisies ne servoient de rien », et qu'il désirait <: une parfaite 
égalité La nouvelle du massacre des gardes suisses du 10 août ne 
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fut pas accueillie avec la stupeur que l'on pourrait supposer, et fut 

loin d'atténuer le mouvement révolutionnaire. Courvoisier-Voisin, le jus- 

ticier, en parlant des victimes de la journée du 10 août, disait : Ces 

parjures de Suisses parce qu'ils avaient tiré - sur les patriotes, après 
avoir fait des signes d'amitié, tandis que c'est la nation qui les paye . 

Ceux qui assistèrent à ces enquêtes firent la remarque que les 

témoins s'exprimaient souvent avec e retenue et réticence . >. D'autres 

avaient peur de sortir de la salle et d'être attaqués par les personnes 
dont ils venaient de dénoncer les moindres faits et gestes, qu'ils avaient 
surpris peut-être grâce à une bonne camaraderie. Plus tard, le lieute- 

nant Sandoz et le sautier Calame supplièrent le Conseil d'Etat de décla- 

rer qu'ils étaient innocents et qu'ils n'avoient fait aucun rapport 
contre personne ,. 

Le Conseil d'Etat se hâta de répondre < que tout homme qui dénonce 
des propos et des démarches contraires à la fidélité qui est due au 
Souverain ne fait que remplir un devoir 

Dans un procès-verbal dressé aux Brenets, on trouve les mêmes 
accusations, portées surtout par des femmes contre des Neuchâtelois 

admirateurs de la France, hostiles aux Prussiens, aux Autrichiens et 
au roi de Prusse. Le juge en renfort, Pierre-Louis Guinand, déplorait 

que Sa Majesté tirât de l'argent de la principauté. Il affirmait qu'il était 

<; Français dans l'âme >,, et approuvait le massacre du 10 août, ainsi 
que Charles Mettetal qui disait :% C'est une belle moisson et déclarait 
être Jacobin - par la grâce de Dieu >>. Un autre révolutionnaire faisait 

remarquer que ce n'étaient point les princes de Brandebourg qui 
avaient donné des franchises à Neuchâtel, mais bien des princes fran- 

çais. e Frédéric-Guillaume, prophétisait un juge en renfort, pourra 
perdre l'honneur que le Grand Frédéric a acquis, et vous verrés dans 
dix ans qu'il ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. 

Au Locle, on procéda à de semblables enquêtes et on recueillit les 

mêmes propos. Un certain Moïse Gevril répondit subtilement à un inter- 
locuteur qui lui reprochait son manque de respect pour Sa Majesté : 

<<: Il nous est permis d'en parler comme Roy de Prusse, mais non 
comme prince souverain de Neuchâtel et Valangin. » On accusait Abram 
Courvoisier de faire des assemblées dans une chambre haute, où des 

sectateurs s'enfermaient pour lire les papiers publics >,. Suivant l'opi- 

nion des autorités du Locle, les Genevois et les Français avaient en 
somme une bonne part à ce désordre >>. Un Français, nommé Brun, 

très remuant, inquiétait beaucoup le gouvernement. Il était accusé d'être 
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membre du Club de Morteau, et de livrer des correspondances sur Neu- 
châtel au Courrier de Strasbourg. Le Conseil d'Etat fit fouiller ses 
papiers et ordonna son décret de prise de corps. Mais Brun, averti, 
réussit à s'échapper, et près de trois cents personnes attroupées autour 
de la maison du prévenu huèrent les sautiers tout penauds. Le Conseil 
du département du Doubs, de son côté, intervint en faveur de Brun, et 
demanda les motifs du décret de prise de corps. Le Conseil d'Etat, crai- 
gnant surtout, vu les circonstances, de se brouiller avec les voisins de 
France, répondit qu'il levait le décret. 

Les esprits n'étaient pas seulement agités dans les Montagnes, 

mais aussi au Val-de-Travers, ainsi que le témoigne un second rapport 
du procureur de Valangin. Pourtant le châtelain Monvert, actif et vigi- 
lant, réussissait à enrayer le mouvement révolutionnaire. A Couvet, des 

notables approuvaient publiquement les derniers carnages de Paris. A 
La Brévine, le pasteur était toujours suspect. Le maire annonçait que, 
de toute part, les habitants des frontières étaient « dans une colère 
terrible sur les Prussiens, et que les Jacobins avaient souvent des 

assemblées pour comploter de la manière dont ils pourroyent se vanger 
sur cet Etat à cause du Roy de Prusse ». A Colombier, un citoyen avait 
ouvert une souscription pour faire venir un ouvrage intitulé : Histoire 
des crimes et des forfaits des Rois et des Grands. Le procureur de 
Valangin déplorait toujours la présence des Genevois dans le pays. 

Ils y ont porté l'esprit remuant de leur nation, l'irréligion, et, par une 
suitte toute naturelle, la dépravation dans les moeurs. » Montmollin ne 
croyait pas, « malgré les irrégularités très répréhensibles » qu'il avait 
constatées, que l'on « machinât contre la douce domination sous laquelle 

nous avons le bonheur de vivre, ny que l'on ait en vue d'attaquer notre 
heureuse Constitution ». Il conseillait de punir les coupables et d'adres- 

ser une « exhortation paternelle » au peuple. 
Au commencement d'octobre, les communautés du Locle et de La 

Chaux-de-Fonds, voyant leur réputation si compromise, envoyèrent au 
Conseil d'Etat des adresses de fidélité. Le Locle vint jurer que ses 
membres étaient prêts à sacrifier vie, corps et biens pour rester sous 
la « douce domination du meilleur des souverains et du plus tendre des 

pères ». La Chaux-de-Fonds voulait rester «à l'ombre de notre inappré- 

ciable Constitution... sans innovation ni changement aux franchises et 
libertés dont l'illustre maison de Brandebourg nous a garanti la pai- 
sible possession ». Si des Neuchâtelois s'étaient intéressés aux affaires 
de France, c'était pour souhaiter aux Français un bonheur semblable 
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à celui dont jouissaient les habitants de la principauté de Neuchâtel et 
Valangin. Quoi de plus naturel ? Les relations commerciales étaient 
interrompues, c'est aussi pourquoi les communiers de La Chaux-de- 
Fonds désiraient vivement le retour au calme dans les deux pays. La 

paroisse des Planchettes et 108 particuliers non communiers du Locle, 

puis les communautés de Travers et des Brenets, suivirent l'exemple 
de celles du Locle et de La Chaux-de-Fonds. 

Le Conseil d'Etat, enchanté de toutes ces preuves d'attachement, 
jugea suffisant, pour ramener le calme, de rendre un arrêt où il se 
déclarait satisfait des sentiments exprimés par les auteurs des adresses. 
Mais tout le monde n'était pas content. Plus de cent bourgeois de 
Valangin, appuyés par l'ancien boursier Challandes, protestèrent, le 
27 septembre, auprès de leur Conseil contre les enquêtes secrètes. 
Celles-ci leur paraissaient inconstitutionnelles, puisque, selon la réponse 
même de la Cour aux griefs de la Bourgeoisie de Valangin, réponse 
du mois de juin, les enquêtes secrètes ne pouvaient être ordonnées 
<. que pour les cas graves... qui exigeraient des poursuites criminelles 
Ce qui fâchait surtout ]es bourgeois, c'était la délégation du procureur 
de Valangin, pour procéder aux enquêtes, délégation contraire à l'art. 15 
des 64 griefs de 1724. Sans oser le dire, les mécontents voyaient avant 
tout dans le procureur Montmollin un membre du Conseil d'Etat, venu 
aux Montagnes pour faire une inquisition vexatoire de leurs menus 
propos. Le Conseil de Bourgeoisie déclara qu'il examinerait l'affaire. 

La plus grande préoccupation du Conseil d'Etat était, à cette époque, 
la question des émigrés. Depuis 1789 jusqu'en 1799, le gouvernement 
neuchâtelois eut de continuels désagréments à cause des émigrés qu'il 
avait tolérés dans le pays. En tant que gouvernement aristocratique 
dépendant du roi de Prusse, hostile aux idées démocratiques et répu- 
blicaines, il était enclin à accueillir les victimes de la Révolution fran- 

çaise. Fauche-Borel raconte, dans ses Mémoires, au sujet des premiers 
émigrés d'octobre 1789 :« On ne voyait qu'eux sur les grandes routes et 
dans les chemins de traverse. Les uns à pied, chargés de paquets, 
étaient bientôt dépassés par ceux qui étaient dans des voitures, dont 
à peine pouvait-on distinguer les armoiries, tant elles étaient couvertes 
de boue ou de poussière. Les gens des villes se tenaient aux fenêtres, 

et ceux des campagnes devant leurs maisons pour les voir passer. ;. 
Ces émigrés-là n'étaient pas encore à plaindre. <<; Je puis dire, ajoutait 
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Fauche-Borel, que ces fugitifs étaient la plupart gais et bruyants, et 
que leur abord dissipait bientôt le souci ou l'inquiétude que faisait 
naître naturellement leur situation. Les auberges de Neuchâtel en 
furent bientôt remplies ainsi que les maisons des particuliers. » Mais 
les émigrés des années suivantes, dépouillés de leurs biens, ayant vécu 
des mois d'angoisse, échappés à grand'peine à l'échafaud, arrivaient 
dans un état pitoyable et pouvaient émouvoir tout Neuchâtelois, roya- 
liste ou non. A ce point de vue-là, l'attitude du Conseil d'Etat était 
excusable. Mais le peuple n'en jugea pas ainsi. Il trouvait avec raison 
que l'on pouvait sans inconvénient éloigner les émigrés de la frontière. 
Ceux-ci abusaient de l'hospitalité qui leur était donnée. Les curés inser- 

mentés allaient clandestinement en Franche-Comté célébrer la messe, 
faire des mariages et des baptêmes, déclarant nulles, au nom de l'Eglise, 
toutes les unions accomplies à l'état-civil. Les nobles émigrés prépa- 
raient et attendaient la contre-révolution. Les Français se plaignaient 
fréquemment au Conseil d'Etat de tous ces faits contraires à la neutra- 
lité, et usaient de représailles en interdisant l'exportation des vivres, 
destinés aux habitants des Montagnes, et en entravant le commerce 
d'horlogerie. La vie renchérissait dans de grandes proportions, puisque, 
par leur présence, les émigrés augmentaient notablement le nombre 
des consommateurs et faisaient diminuer l'importation des matières 
alimentaires. Le peuple n'avait d'ailleurs aucune sympathie pour les 
émigrés, nobles et catholiques, et craignait par-dessus tout que la 
France, exaspérée, ne se vengeât en violant la neutralité de Neuchâtel. 

Au commencement de juin 1792, les administrateurs du district de 
Pontarlier réclamaient des mesures contre des prêtres qui se rassem- 
blaient dans une grange à la frontière neuchâteloise. Au mois de juillet, 
Bolle, lieutenant des Verrières, informait le Conseil d'Etat que des 

prêtres insermentés s'étaient retirés dans les environs, et que les 
Francs-Contois menaçaient de venir les enlever de force. Monvert faisait 

savoir, de son côté, qu'un grand nombre de prêtres habitaient la mon- 
tagne tout près de la frontière de France. La Bourgeoisie de Valangin 

envoyait, à la même époque, une remontrance au Conseil d'Etat, parce 
que les émigrés faisaient <: ombrage à la France >,. Elle avait appris que 
des émigrés bien armés, habitant Le Locle, faisaient des courses mys- 
térieuses le soir. e La communauté de Buttes refuse de faire la pa- 
trouille, écrivait Monvert, elle trouve à propos de mettre des conditions 
à l'obéissance pure et simple qu'elle doit aux ordres du gouvernement ; 
elle obéira, dit-elle, quand les émigrés seront hors de cette juridiction. 
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Au mois d'août, le nombre des émigrés augmentait. La Bourgeoisie 
de Valangin fit une seconde remontrance, prétendant que ce qui pouvait 
e: le plus contribuer à attirer de fâcheuses affaires .à l'Etat, c'était la 

présence des émigrés. Les maîtres-bourgeois protestaient contre la tolé- 

rance accordée aux prêtres retirés au Landeron et à Cressier, et qui, au 
mépris de la Constitution >, célébraient,,, un culte étranger dans la proxi- 
mité de Neuchâtel... » «C'est le plus vrai sujet de crainte que nous 
ayons. Et faudroit-il nous exposer surtout, nous de Valangin qui bor- 
dons les frontières, à faire les gardes et patrouilles, à pouvoir être 
brûlés, pillés, massacrés pour deffendre des gens introduits, établis 
dans cet Etat contre toute règle, sans forme légale ? Non, Monsieur le 
président, nous sommes obligés de le dire avec une respectueuse fran- 
chise ; nous ne nous exposerons pas à ce point. Les maîtres-bour- 
geois demandaient que les émigrés reçussent l'ordre de quitter immédia- 
tement le pays, et avisaient le Conseil d'Etat que, si leur remontrance 
n'était pas écoutée, ils se verraient dans l'obligation d'en aviser leurs 
illustres alliés et combourgeois. 

Le Conseil d'Etat, perplexe, voyant que toutes les mesures prises 
contre les prêtres étaient insuffisantes, répondit aux maîtres-bourgeois 
que le renvoi des émigrés était une affaire de grande importance, et il 
leur proposa, pour cette raison, de se rendre à une conférence avec les 
Quatre-Ministraux et quelques membres du gouvernement, conférence 
où l'on discuterait la question. Le 4 septembre, il fut décidé de convo- 
quer les deux autres Bourgeoisies de Boudry et du Landeron à une 
nouvelle conférence qui aurait lieu le 11 septembre. La Bourgeoisie du 
Landeron défendit naturellement les émigrés et les ecclésiastiques. Le 
lieutenant Brochatton parla, dit le rapport, e en faveur de l'hospitalité 

et de la tolérance >. Il fallait, suivant son opinion, rétablir l'ordre en 
punissant les mutins, mais non par la persécution des persécutés >-. 
Le maître-bourgeois Quelet l'appuya en citant un grand nombre 
d'exemples, tirés de l'histoire depuis la Révocation de l'Edit de Nantes, 

et conclut que <ý nous ne pouvions, sans démentir tous nos anciens 
principes, refuser un azile aux émigrés français La Bourgeoisie de 
Boudry déclara s'en remettre à la sagesse du gouvernement. On décida 

seulement de consulter les cantons alliés, dans l'espoir que les émigrés 

avertis s'en iraient d'eux-mêmes. 
Le gouvernement de Berne répondit qu'il attendait la résolution de 

la Diète d'Aarau, avant de prendre une décision au sujet des émigrés ; 

celui de Fribourg annonça qu'il gardait les émigrés arrivés depuis 

bb 
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quelque temps, mais qu'il n'en recevait plus de nouveaux, depuis une 
année. Lucerne n'avait pas d'émigrés. Il se trouvait donc que Neuchâtel, 
qui était l'Etat le plus exposé par sa situation géographique et politique 
à un danger de guerre, avait été en même temps le plus imprudent des 

cantons, en accordant une si large hospitalité aux émigrés français. Le 
Conseil d'Etat résolut d'attendre aussi la décision de la Diète, et, con- 
sidérant le peu d'étendue et de ressources du pays, ordonna, le 
25 septembre, aux officiers de judicature de ne plus recevoir aucun 
nouvel émigré. Au mois d'octobre, le Conseil d'Etat reçut l'avis du Con- 

seil secret de Berne que la Diète d'Aarau n'avait pris en somme aucune 
résolution relative aux émigrés, mais qu'elle avait seulement invité les 
Etats du Corps helvétique à faire partir tous les émigrés qui pourraient 
donner des sujets de plainte, et à n'en plus recevoir de nouveaux. Le 
Conseil d'Etat convoqua les Quatre Bourgeoisies à une nouvelle confé- 

rence fixée le 18 octobre. Les membres du Conseil d'Etat sympathisaient 
individuellement avec les émigrés. Pury, maire de La Côte, écrivait le 

21 septembre à Marval :e Je conviens que des gens, qui ont échappé 

aux piques et à la lanterne, se trouveront bien dans ce pays, dussent-ils 

même coucher sur un terrain humide, mais qui n'est pas inondé de sang. 
Cependant, on peut faire quelque chose de plus en leur faveur... > 

Pour éviter au prince de Montbarrey, ancien ministre de Louis XVI, 

en séjour depuis plusieurs mois à Neuchâtel, une humiliation pénible, 
le Conseil d'Etat lui envoya Boyve l'avertir des mesures qui venaient 
d'être prises et de la conférence qui aurait lieu. Le peuple était inquiet 
de la présenté de ce haut personnage, et craignait que la France « ne 
cherchât à se venger contre ce pays de l'azile qui a été accordé aux 
émigrés >. Le Conseil espérait que le prince se déciderait à partir ; 
mais ce dernier répondit à Boyve qu'ayant dix-sept mois de séjour en 
sa faveur, il <: étoit résolu d'attendre tranquillement les déterminations 

qui seroient prises 1 ». 
Les rassemblements de prêtres continuaient. sur la frontière. Dans 

un procès-verbal du Locle du 3 octobre, on trouve ce propos d'un des 
inculpés : <. Nous sommes deux cens qui nous sommes signés pour 
aller armés au Landron. , Le Conseil d'Etat décida de ne pas demander 

aux soldats du Landeron de faire la patrouille du Pertuis et du Bugne- 
net, pour éviter des altercations entre les catholiques, amis des émigrés, 
et les bourgeois de Valangin. 

Dans la conférence du 18 octobre, les Bourgeoisies du Landeron, 
1 Rapport de L'oý'ce, 16 octobre 979ý2. Y. 1., n31. 
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de Boudry et Neuchâtel conseillèrent de suivre le système adopté par 
les cantons alliés. Mais la Bourgeoisie de Valangin fit remarquer que 
la situation de Neuchâtel n'était pas comparable à celles des cantons 

suisses, et insista vivement pour obtenir le renvoi des émigrés. On 

décida de demander < les directions paternelles de Sa Majesté >, et de 

se conformer provisoirement au préavis de la Diète. Le Conseil d'Etat 
édicta un arrêt où il faisait savoir au peuple que seuls les émigrés 

ayant obtenu le droit de séjour avant le 25 septembre seraient tolérés 
dans l'Etat. Plusieurs des émigrés qui devaient partir cherchèrent mille 
prétextes pour ne pas se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat. Les uns 
se disaient malades, infirmes ; les autres prétendaient aller rejoindre 
leur famille ; d'autres encore affirmaient avoir séjourné déjà dans le 

pays au commencement de la Révolution. Le gouvernement se laissa 
facilement attendrir et leur accorda des tolérances spéciales. Le nombre 
des émigrés devait être assez considérable, puisque, suivant le recen- 
sement, exigé par le Conseil d'Etat avant le 25 septembre, il y avait 
déjà 104 prêtres à Cressier, 65 émigrés dont 27 prêtres dans le Val- 
de-Travers, 15 émigrés dont 13 prêtres dans la châtellenie de Thielle, 

plus encore quelques émigrés dans d'autres localités. Il faudrait ajouter 
que plusieurs des émigrés avaient échappé sans doute au recensement. 
Par un rescrit du 6 novembre, le roi donna l'avis au Conseil d'Etat de 

suivre l'exemple du canton de Berne <' dans l'énergie et les bons senti- 
mens duquel, dit le rescrit, nous plaçons une confiance toute particu- 
lière pour tout ce qui a trait à la sûreté de votre pays' Quant au 
prince de Montbarrey, le roi ne pensait pas que sa présence à Neuchâtel 

pût compromettre la tranquillité de la principauté. Mais il autorisa le 
Conseil d'Etat à témoigner à ce haut personnage, < en termes polis et 
convenables », que l'on souhaitait beaucoup son départ, et qu'on voulait 
ainsi lui épargner le désagrément d'un ordre formel à cet égard. Le 

prince de Montbarrey se retira à Cressier. Mais, dans une conférence 
qui eut lieu de nouveau entre les Quatre Bourgeoisies et le gouverne- 
ment (21 décembre), les députés du Landeron déclarèrent que le prince 
ne jouissait à Cressier que d'une ý tolérance précaire et s'était borné 
à faire une visite à M. le lieutenant qui la lui avait rendue. 

Malgré toutes les mesures prises contre les émigrés, les prêtres 

continuaient à se rendre en Franche-Comté, et le Département du Doubs 

réclamait avec insistance leur éloignement de la frontière. La commune 
1 C'était aussi l'opinion de Narval qui, ài la lin d'octobre, donnait sa démission de président 

de la commission serrèle, parce qu'il avait remarqué une o prévention générale contre leurs 

Excellences de Lerne o. 
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de Couvet demandait le renvoi de tous les émigrés de son ressort. Le 
Conseil d'Etat se vit obligé de forcer les prêtres du Val-de-Travers à 
fixer leur domicile dans une autre partie du pays. Ceux-ci demandèrent 
un délai de quelques mois ; pour déménager. Ils obtinrent un délai 
de trois semaines. 

Dans la conférence du 21 décembre, le Conseil d'Etat déclara qu'il 
n'y avait aucune circonstance qui fût de nature à le faire dévier de la 
ligne de conduite qu'il avait adoptée envers les émigrés. La Bourgeoisie 
de Valangin eut beau protester que Leurs Excellences de Berne 
n'avaient pas reçu c cet essaim de prêtres qu'on voyait à Cressier, le 
gouvernement répondit que le canton de Berne n'avait pas de paroisse 
catholique, et que d'ailleurs les prêtres insermentés ne pouvaient être 
considérés comme des émigrés volontaires. Brochatton prétendait que 
les prêtres qui se rendaient en Franche-Comté venaient du canton de 
Fribourg et non du Landeron. Les maîtres-bourgeois de Valangin, à 
bout d'arguments, objectèrent que, suivant le désir des commissaires 
français, tous les prêtres devaient être expulsés. On leur répondit que 
les commissaires n'avaient pas exigé pareille mesure. Les maîtres- 
bourgeois durent se contenter de cette réponse pour le moment, n'ayant 
pas reçu de nouvelles instructions de leurs mandataires. Le Conseil 
d'Etat jugea prudent de demander au gouvernement de Fribourg d'em- 

pêcher les prêtres réfugiés de passer par le pays de Neuchâtel pour se 
rendre en France. Il écrivit aussi à l'évêque de Lausanne pour l'infor- 
mer des faits reprochés aux ecclésiastiques et le prier d'user de son 
autorité pour faire respecter les mesures du gouvernement neuchâtelois 
et exhorter les prêtres émigrés à la plus grande modération dans leurs 

prédications, en évitant surtout de parler des affaires du tems ». 
L'évêque répondit favorablement à cette requête, et le Conseil d'Etat 

crut avoir résolu la question des prêtres émigrés en leur défendant 
expressément d'aller en France, ou de recevoir des Français, et en leur 
assignant comme lieu de séjour le vignoble neuchâtelois. Inutile de dire 
que les prêtres n'obéirent pas. En février, le gouvernement dut sévir 
contre des prêtres qui avaient réussi à élire domicile près du Locle. 
A la même époque, le Conseil d'Etat, violant lui-même ses propres 
ordonnances, tolérait neuf prêtres à Môtiers pour éviter à ceux-ci et à 
celui qui les logeait des pertes qui résulteraient de leur départ. Le roi, 
de son côté, faisait savoir qu'il ne pouvait refuser l'hospitalité aux 
prêtres et émigrés dans sa principauté, si ces derniers s'abstenaient de 
toute démonstration extérieure. Lydie MOREL. 



MÉLANGE 

Le fou de jean de Fribourg 

Dans la maisniée de Jean de Fribourg, à côté du harpeur et 
du ménestrel, se trouvait un fol, chargé d'amuser le comte et la com- 
tesse, les chevaliers, écuyers et damoiselles. Ce personnage, sur lequel 

on aimerait avoir quelque lumière, est mentionné à peu près chaque 
année dans le Journal des dépenses du XV" siècle. Il s'agissait. en 
effet, de remplacer fréquemment ses vêtements salis, usés ou déchirés. 
On relève dans les comptes de nombreux achats de robes, de gipons , 
de chausses et de souliers pour le foz -, mais c'est malheureusement 
tout ce que ces documents veulent bien nous apprendre. Voici deux ou 
trois articles du Journal des dépenses : 

1434. Encloz pour ung gipon et petit drapt pour le foz, dix huit solz troys 
deniers'. 

1436. Encloz pour l'aichet d'ung gipon, d'une paire chauces pour le foz et 
troys petit draps et une paire soular, trente huit solz troys deniers. 

Encloz pour troys aines et demi de gris et quatre aine de blanc pour 
le foz pour une robe, quatre livres doze solz. Encour pour ung soular 
pour le foz, cinq solz. 

Encloz pour toille pour chemise pour le foz, nuef solz. 
Encloz dellivré a Menod, cossandier, pour la façon de la robe au foz 

et une paire chasse et retondre le drapt, et celuy au cordelier, treze 
solz six deniers 

On voit que le receveur de Neuchâtel, Matthieu de Cottens, faisait 
voisiner dans le même article des comptes, sans ironie probablement, 
le cordelier de Madame et le fol. 

1 Rerelles diverses, vol. 4: 3, fol. lxj V. 
2 Itl., fol. cj xx iij cý.. 

--+-- 

A. P. 

Erralu. - Dans les Souremes de M. Lorris Michaud (Musée ueuch1i- 
lelois '1921, p. 18.1), nous avons irnpriuuý : ALram-Ilcirri Pellurel. Il faut lire : 
Ahrani-Fruurv, is Péta l'(11. 

: ]Iusi-e ueuchùlelois, 1922, p. 17, au lieu (le: . Jeann et F, v-d rie d'Aarberlr, 
lire : Jean et Th ie ', 'ql d'Àarlerg. 

I, 



{ 

Jacob Amédroz 
Officier au service de 'France. 

? fl 

i DE It Y! '. i. i 

'. 0C H ýt2 



JACOB AMEDROZ 
LIEUTENANT-COLONEL AU SERVICE DE FRANCE 

Le lieutenant-colonel Jacob Amédroz était une des figures les plus 
connues et les plus sympathiques du vieux Neuchâtel, où il passa, en 
majeure partie, les trente dernières années de sa vie, et où il ne comp- 
tait que des amis. 

Fils cadet de Josué Amédroz' et de Louise Boyve 2, il naquit à 
La Chaux-de-Fonds, où il fut baptisé le 18 juin 1719 ; il n'avait pas 
10 ans révolus lorsqu'il entra au service de France, le 1--> mai 1729, en 

qualité de cadet au régiment d'Affry, dans la compagnie de Travers. 
Un article excellent du Supplément de la Biographie neuchâteloise 

(t. 11, p. 461-464) donne d'abondants renseignements sur la brillante 

carrière militaire d'Amédroz, qui se retira du service le 26 mai 1782, 

après avoir fait quatorze campagnes et servi cinquante-trois ans. 
Depuis cette époque jusqu'à sa mort, le lieutenant-colonel Amé- 

droz a vécu à Neuchâtel, entouré du respect et de la considération géné- 
rale ; sa belle figure, sa haute taille, ses yeux d'une vivacité extraor- 
dinaire, sa réputation de vaillant homme de guerre, sa grande bonté et 
son jugement si droit en imposaient à chacun: '. 

Il possédait à la fois l'esprit vif et ouvert, la cordialité, qui caracté- 

risent nos compatriotes des Montagnes neuchâteloises, et la culture 

générale, le goût des lettres et de l'histoire, la sociabilité, traditionnels 

dans la famille Boyve ; ces qualités réunies faisaient son charme. Con- 

sulté souvent dans les temps de trouble et de révolution qui suivirent, 
les avis d'Amédroz étaient considérés comme sans appel. . 

Le colonel Amédroz fit plusieurs séjours au Landeron ; il y 
habitait la maison Brochatton, en compagnie de deux fidèles amies, 

i Josué 
. 
1médroz I Il; ý-I ý: r'i. ). 

e Louise L'o; ce, fille d'Isaac L'o)ee, pasteur à La Chans-ale-I onýl; J -J 131 : elle épousa 
Josué Amédroz, et mourut à La Gliaux-ale-I omis en 17: t: i. 

1 fiiuyrup/iii ieeuelnilebiise, t. II, p. 't6:. 
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M"'' Henriette de Chambrier 1 et Elisabeth Lombach -; c'était un petit 

centre mondain, où l'on était certain de rencontrer lé plus agréable 

accueil et une conversation captivante ; les visiteurs y affluaient, et le 

conseiller de Diesbach, entre autres, ne manquait pas de s'y rendre 
lorsqu'il séjournait à Cressier ; il en parle souvent dans son journal. 

Jacob Amédroz adopta, par acte du 16 avril 1810, Charles-Albert- 

Henri de Perregaux 1, qu'il avait pris en affection. Le lieutenant-colonel, 

qui n'avait plus de parents proches, mourut à Neuchâtel, le 9 février 

1812, à l'âge de 93 ans ; il avait fait, en 1810, un testament, qui reste un 

témoignage de sa générosité et de la délicatesse de son amitié ; il 

débute par donner à la Maison des Orphelins de Neuchâtel vingt-cinq 
louis d'or neufs ; les pauvres de La Chaux-de-Fonds en reçoivent trente, 

ceux du Locle dix et ceux du Landeron six ; puis il fait des legs à tous 

ses amis et amies, à leurs enfants, à ses domestiques, etc., en tout une 

quarantaine de personnes. Mlle Lisette Lombach reçoit cent vingt-cinq 
louis d'or, MI"' Henriette de Chambrier deux cent cinquante louis, plus 
deux tapis de Turquie, deux petits tapis pour les pieds et une cassette 

en marqueterie, avec tout ce qu'elle contient, / hors l'argent ou l'or 

monnoyé, qui pourroient s'y trouver ; il n'oublie pas l'ancien caporal 
de sa compagnie, David Burgat, de Montalchez, auquel il laisse six louis 

d'or. Amédroz termine en ratifiant l'acte d'adoption et de donation, en 
faveur de Charles-Albert-Henri de Perregaux, et l'institue pour son 

seul et unique héritier, à la charge pourtant de satisfaire à tous les 

legs mentionnés dans ce testament ». Dans un codicile, le testateur 

écrit encore : <,, J'ajoute que mon héritier ne sera tenu à payer mes legs 

en argent que trois mois après mon enterrement, et je lui recommande 
de pourvoir à l'entretien de mon chien, mon bon ami Luron, pendant 

sa vie. 
Jacob Amédroz avait eu deux frères, morts avant lui, et qui furent 

tous deux des hommes distingués. L'aîné, Josué, né à La Chaux-de- 
Fonds le 1,.,. décembre 1710, mourut à Neuchâtel le 6 janvier 1793, lais- 

sant à la Chambre de Charité de La Chaux-de-Fonds une fortune con- 
sidérable, qu'il avait acquise dans le commerce, à Londres, où il séjourna 

1 Il ariette de Chambrier (1747-1531), fille de Daniel de Chambrier, conseiller d'État et 
maire de L'oudevilliors, et de Suzanne-Marguerite de Litze. 

=1 , lisalieth, dite Lisette Lomhach (1775-184 1), fille de Sigismond-Jacques Lombacli, pasteur 
de Gléresse; elle passa la plus grande partie (le sa vie à Neuchâtel, oii elle avait de nombreux 
amis. 

Cha les-. 1lhert-Henri (le Perregaux (1 î: ý7-1531), officier au service de France, chevalier 

(lu Mérite Militaire; conseiller d J'. tat de Neuchâtel 15f17; colonel-chef de l'infanterie et inspec- 

teur' des troupes de la Principauté; marié en 1 79N) a Charlotte-Louise de Gamlot (17113-ISti3). 
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longtemps ; ce legs était fait à son village natal pour l'entretien et le 
soulagement des pauvres de la dite communauté ; Le second frère, 
Abram, naquit à La Chaux-de-Fonds le 9 octobre 1712, et fit une grande 
carrière militaire au service de France ; enseigne au régiment de 
Wittmer en 1738, il passa en 1740 dans celui des gardes-suisses, avec 
le même grade ; sous-lieutenant en 1742, second-lieutenant en 1744, il 
fit toutes les campagnes de cette époque avec les grenadiers du régi- 
ment. Premier-lieutenant en 1752, il obtint la commission de colonel en 
1758. Ses infirmités et ses blessures ne lui ayant pas permis de conti- 
nuer son service actif, il fut chargé, depuis 1763, de la direction du 
dépôt des recrues, que le régiment des gardes-suisses établit à cette 
époque à Belfort. Brigadier des armées du roi le 18 juin 1768, puis 
maréchal de camp le 1''' mars 1780, il prit sa retraite à ce moment, avec 

une pension de 6000 livres', et mourut à Neuchâtel le 29 août 1794 ; il 

avait été créé chevalier de l'Ordre du mérite militaire en 1759. 

Le seul portrait connu du lieutenant-colonel Jacob Amédroz est 
celui que nous reproduisons en tête de ces lignes ; c'est un petit pastel, 
le représentant comme très jeune officier, et qui est conservé à l'abbaye 
de Fontaine-André ; nous remercions la famille de Perregaux d'avoir 

bien voulu en autoriser la publication. 
P. DE PtiRV. 

1 Uisluiret milihtiiw dr, ln par M. Alay (le Itomainnwtier, t. VI, P. Y: ks. 



AUTOUR D'UNE CURATELLE 
PAGES D'HISTOIRE NEUCHATELOISE 

1675-1683 

Au temps où, attristé de la perte de la Franche-Comté, de l'échec 
de l'interprétation impériale du texte du traité d'Union héréditaire de 
l'année 1511 et du déclin de l'influence lombarde en Rhétie, l'ambas- 

sadeur de la Couronne catholique à Lucerne établissait le compte des 

disgrâces concomitantes ou successives subies ou appréhendées par le 

parti austro-espagnol aux Ligues, il en était une dont sa perspicacité 
redoutait l'imminence, car elle eût, selon lui, achevé la ruine de la cause 
de l'Escurial dans la région des Alpes. Il s'agissait de l'acquisition éven- 

tuelle de Neuchâtel par le roi Très-Chrétien. On a fait ailleurs` le récit 
des troubles survenus dans ce petit pays en 1673 et 1674, des péripéties 
diverses de la querelle des deux duchesses 

, 
du meurtre du marquis 

de Saint-Micaud au Landeron, des poursuites exercées contre les auteurs 
de ce crime et de l'appui trouvé en terre bernoise par les chefs de la 

cabale nemouriste. Dès lors, grâce à la faiblesse du gouverneur de la 

principauté et à l'arrogance croissante de quelques-uns de ses adminis- 
trés, la situation ne s'était guère améliorée entre le Jura et la Thielle. 
Convaincu, certes, comme l'était son ambassadeur à Soleure, du bon 
droit de Madame de Longueville Louis XIV continuait toutefois à ne 
pas recourir aux mesures de coercition qui seules eussent pu mettre 
fin aux intrigues de la belle-fille de cette princesse et calmé l'efferves- 

cence des esprits chez ses sujets du climat des Ligues 

La soif du pouvoir aiguillonnait à un si haut degré la duchesse de 
Nemours que, dans sa hâte de devenir soit souveraine en titre, soit, au 
pis aller, curatrice légale de son frère dément, elle perdait peu à peu 
toute retenue. A quatre reprises au moins, le bruit s'étant répandu de la 

mort de ce dernier, elle insiste auprès du chef auguste de la maison de F 
1 Extrait du tonte VII (le l'llistuü-r (le la rep, ésenlaliuiý diplo»ialigue (le la Frauie aupj-ýs 

(les cualuns suisses, etc., i(itiS=168+ actuellement sous pressej. Pour l'annotation, se reporter à 

ce volume. 
" Musée neuehdleloi. s, 19$I. p. 49-61. 
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France à l'effet d'être autorisée à en vérifier elle-même l'exactitude. 
La première fois, au printemps de 1675, le roi ne s'oppose pas à ce que, 
s'inspirant d'une démarche semblable faite en 1673 à Dijon au nom du 

gouverneur de la principauté, elle dépêche à cette intention l'un des 

siens à Châtellerault, mais lui défend de s'y rendre en personne. A la 

seconde, à l'automne de 1676 (novembre), elle obtient en vérité la per- 
mission de voir l'abbé de Longueville, sans luy parler , et facilite à 

un greffier de Neuchâtel qui se trouve < par hazard ., dans sa suite, 
la rédaction d'un procès-verbal de cette visite. A la troisième, en juin 

1678, elle se contente de prier Louis XIV d'envoyer un de ses gentils- 
hommes examiner le malade, < en compagnie d'un médecin A la 

quatrième enfin, en novembre 1680, elle met toute son énergie à récla- 

nier un constat juridique de l'état de santé du souverain légitime, encore 

qu'interdit, de la principauté. Aussi bien un décès s'est produit dans 

l'intervalle, celui de sa belle-mère, avec laquelle ses relations n'avaient 

cessé de se tendre depuis plusieurs mois. 
A tous égards, l'ambassadeur du Louvre à Soleure avait intérêt à 

ce que le gouverneur de Neuchâtel fût à sa dévotion. Or, la mort de 

M'Ile de Longueville n'allait-elle pas entraîner une modification fâcheuse 

dans les rapports entre ces deux personnages ? Gravel ne le pensait 

point. Le S' d'Affry ne lui avait-il pas donné l'assurance que, quoi qu'il 

advînt, et si peu sympathique qu'il parût être à sa future maîtresse, sa 

résolution de se maintenir à un poste auquel il s'estimait nommé à vie 
demeurerait immuable ? Mieux renseigné quant à la répugnance du roi 
à s'immiscer dans les affaires de la petite principauté, Pomponne redou- 

tait au contraire que le changement d'administration survenu à Neu- 

châtel ne nuisît à la cause française sur le versant oriental du Jura. 

M"" de Nemours s'était empressée d'y dépêcher son homme de confiance, 
le S' de La Martinière, afin d'affirmer par là sa nouvelle autorité. Tout 

aussitôt, les relations de ce missus dominicus avec le gouverneur s'étaient 

aigries. A cette heure encore, Louis XIV ne cachait pas son intention 

d'exiger le maintien du statu quo et d'empêcher sa parente d'entre- 

prendre, comme en 1673, le voyage de Suisse ,.. Mais il ne sut point 

persévérer dans cette attitude. Laissée libre de ses actions, la duchesse 

révoqua les pouvoirs qu'Affry tenait de sa devancière, nomma en ses 
lieu et place l'intrigant Mcllondin, ce qui lui aliéna les sympathies de 

Fribourg, sans lui ramener celles de Soleure et de Lucerne, et gagna 
Neuchâtel quelques mois plus tard, en juin 1680. 

D'entre les Etats confédérés que liaient à ce dernier pays des traités 
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de combourgeoisie, seul Berne pratiquait à l'égard de ses voisins 
d'Outre-Thielle une politique vraiment suspecte de par sa complexité 
même. Tantôt brutale à l'excès, tantôt souple et conciliante, cette poli- 
tique déconcertait ceux-là, Suisses ou Français, qui en observaient les 

péripéties successives. Grâce à l'entremise d'un Genevois, Franconis, le 
différend qui avait mis aux prises les autorités du Mittelland et celles 
de Neuchâtel, ensuite de la saisie de tonneaux de vin embarqués sur le 
lac de ce nom, pouvait être considéré comme réglé. Néanmoins, l'im- 

mixtion directe ou indirecte de celles-là dans les affaires de celles-ci se 
poursuivait sans trêve. Dès 1668, on l'a dit, le bruit se répandait aux 
Ligues d'un projet de cession de la principauté à la couronne Très- 
Chrétienne. Dix ans plus tard, en 1678, ce bruit circulait à nouveau, avec 
cette variante toutefois, signalée dès 1674, que le roi ne songeait pas à 

conserver pour lui l'héritage des Longueville, mais bien à l'abandonner 

au plus puissant des cantons, et cela à des conditions qui eussent placé 
désormais ce dernier sous sa dépendance. Or, si cette perspeqtive de la 
défection de l'un des leurs scandalisait les gouvernements protestants 
d'Helvétie, elle ne laissait pas indifférente, d'autre part, la cour de 
Turin. Les intrigues nouées par les Bernois avec la duchesse de Nemours 
étaient percées à jour dans cette ville. On y savait que, sur des conseils 
venus de Genève, cette princesse n'eft pas répugné à vendre contre 
argent comptant à ces derniers, sinon tous ses droits à la souverai- 
neté de Neuchâtel et de Valangin, ainsi que le bruit en courait, du moins 
ses prétentions pécuniaires à l'endroit de la maison de Savoie. Partant, 
l'envoyé piémontais à Lucerne ne demeurait pas inactif et incitait les 

cantons catholiques à s'opposer à la conclusion d'un tel marché. Gravel, 

en revanche, auquel la connaissance de ces menées suspectes avait tout 
d'abord échappé, se montrait rassuré, estimant avec raison que rien ne 
pouvait être traité à cet égard sans la participation de son maître et que 
celui-ci ne manquerait pas de désapprouver une négociation entamée à 

son insu. En fait, les gouvernants du Mittelland n'attendirent pas 
d'être convaincus de l'inanité de ce projet étrange pour en désavouer 
de façon très nette jusqu'à l'existence. 

Aussi bien les hésitations de Berne tendaient à prendre fin. Les 
relations entretenues par cet Etat avec le Louvre étaient trop précaires, 
trop sujettes à d'incessantes fluctuations, pour qu'il y eût lieu d'escomp- 
ter une entente prochaine et durable entre eux au sujet des affaires de 
Neuchâtel. En février 1679 encore, les alarmes s'étaient réveillées au 
pied du Gurten à la nouvelle que Louis XIV agitait non seulement de 
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remettre sur pied des négociations avec le duc de Savoie quant à 
Genève et au pays de Vaud mais en plus d'accorder des compensa- 
tions en France à la duchesse de Nemours et à sa belle-mère, lesquelles 
lui eussent cédé en échange leur principauté. Lorsque de surcroît, en 
juillet 1682, une décision royale, ratifiant un arrêt du Parlement du 
22 juin, enleva la curatelle de l'abbé d'Orléans à sa soeur pour la confier 
au prince de Condé et au duc d'Enghien ; lorsque le gouverneur Pierre- 

François d'Affry fut rentré dans la charge dont l'avait dépossédé le 

Sr de Mollondin ; lorsque enfin le Sr de La Martinière eut été remplacé 

par le secrétaire David dans la représentation des intérêts des Longue- 

ville au delà du Jura, on comprit à Berne qu'un changement de poli- 
tique s'imposait dans la région des lacs romands ; que de nouveaux 

empiètements sur l'héritage de Jeanne de Hochberg, avec la connivence 
de la France, n'étaient plus réalisables et que mieux valait dès lors 

s'attacher à faire échoir celui-ci à une maison étrangère, ennemie de 

celle de Bourbon. 

Vers les premiers jours de janvier 1683, un inconnu, passant à Neu- 

châtel, y divulguait un projet tendant àassurer la dévolution de cet 
Etat souverain à un prince protestant. C'était, à n'en pas douter, du 

prince d'Orange qu'il s'agissait en l'espèce. Lorsqu'on voulut arrêter le 

propagateur de ces bruits séditieux, lequel ajoutait qu'il y <, avait des 

millions prests pour cela il venait de quitter le pays. Le gouverneur 
Pierre-François d'Affry fut vertement tancé de sa mollesse en cette con- 
joncture. Sa responsabilité s'accrut encore, le mois suivant, à l'appari- 

tion d'un libelle factieux, dont l'auteur, bien que les soupçons se por- 
tassent sur un ministre du Saint-Evangile, ne put être découvert. 

Esprit judicieux, Gravel, comme s'il eût prévu le développement 

qu'allait prendre sous peu le différend relatif à la succession des Lon- 

gueville, conseillait de l'apaiser à tout prix. S'il eût été écouté ; si, au 
lieu de se confiner dans un silence dédaigneux, le roi Très-Chrétien se 
fût nettement prononcé en faveur de la seule solution capable d'assurer 
le maintien d'une domination française à Neuchâtel et à Valangin, 

aucune candidature à l'héritage de la duchesse de Nemours n'eût pré- 

valu en 1707 contre celle du prince de Conti, dont le retentissant échec 

fut dû presque uniquement à l'obstination des autres prétendants régni- 
coles, favorisée par le mutisme impolitique et déconcertant de leur com- 
mun maître à tous. 

Edouard ROTT. 



LA DUCHESSE DE NEMOURS A LA NEUVEVILLE 

ET L'ASSASSINAT DU MARQUIS DE SAINT-MICAUD 

On connaît la sentence du Tribunal des Trois-Etats du 27 octobre 
1672 ': le comté de Neuchâtel retournait à l'abbé d'Orléans, en dépit 
de sa démence, sous la tutelle de sa mère, la duchesse de Longueville ; 
les prétentions de la duchesse de Nemours étaient écartées et son chargé 
d'affaires à Neuchâtel, Blaise de Mollondin, coupable d'insolence, de 
sédition et d'attentats contre Son Altesse Sérénissime et la souveraineté 
de l'Etat, était condamné au bannissement perpétuel et à la confiscation 
de ses biens 

La sentence du Tribunal des Trois-Etats ne rencontra pas, tant s'en 
faut, l'assentiment unanime du pays de Neuchâtel. En un clin d'oeil, il 

se trouva divisé en deux camps ennemis : le gouverneur et les conseil- 
lers d'Etat, les Quatre-Ministraux et, en général, les autorités civiles et 
ecclésiastiques, tenaient le parti de la duchesse de Longueville ; le 

peuple neuchâtelois dans sa majorité, particulièrement les habitants du 
Val-de-Rur et du Landeron, et quelques familles influentes, tenaient le 

parti de la duchesse de Nemours. MM. de Berne, avec lesquels. il faut 

compter dans toutes les affaires de Neuchâtel, étaient, pour différentes 

raisons favorables à M'°° de Nemours. Louis XiV, enfin, d'abord spec- 
tateur indifférent de la querelle, n'avait par tardé à se laisser influencer 

par le prince de Condé qui ne négligeait rien pour faire triompher la 

cause de sa saur, la duchesse de Longueville. 
Condamnée par les autorités de la principauté, la duchesse de 

Nemours, bien décidée à défendre ce qu'elle considérait comme ses 
droits, résolut (le venir elle-même à Neuchâtel, persuadée, comme le 

I Lr 
, 
In; ruuvll du 'l'I"ililulal dus 'l"ni, -I{lals, rr, nuun'' par liu)cr, :I rrnrrlrs, 1. IV, Ir. 176-186, 
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lui avait laissé entendre Mollondin, que ses nombreux partisans n'at- 
tendaient que sa venue pour la proclamer t ». 

Munie d'un passeport de Louis XIV, du 10 avril 1673', la duchesse 
de Nemours se mit en route pour Neuchâtel, afin de protester sur place 
et en personne contre la sentence du Tribunal des Trois-Etats. Elle 
était accompagnée d'une suite nombreuse, dont nous possédons le détail : 
3 dames d'honneur, 10 femmes de chambre, 5 gentilshommes, 1 maître 
d'hôtel, 1 apothicaire, 3 aumôniers, de nombreux pages, valets de cham- 
bre, écuyers d'écurie, maîtres d'offices, sommeliers et maréchaux des 
logis, cochers, postillons, palefreniers et blanchisseurs ;6 chevaux de 
bât, 20 mulets, 2 carrosses, 6 litières, 2 charrettes, 12 muletiers, 14 por- 
teurs de chaises, 12 chevaux de carrosses, 40 chevaux de selle, 4 che- 

vaux de fourgons. Cette petite troupe n'était ni bien guerrière, ni bien 

redoutable. Toutefois, quand on apprit à Neuchâtel que la duchesse allait 

arriver, on fut fort effrayé. 
Une chose augmentait l'inquiétude. MM. de Berne, dont on con- 

naissait les sympathies pour M11e de Nemours, venaient d'écrire aux 
Quatre-Ministraux une lettre bien embarrassante : ils les priaient 
d'avoir avec eux une conférence verbale au sujet de la succession à la 

principauté ; ils parlaient de la compétence prétendue du Tribunal 
des Trois-Etats et demandaient à être informés verbalement ou par 
écrit de la manière en laquelle la chose s'était passée 

Le gouverneur, qui se méfiait d'un petit nombre de conseillers de 

la Ville, partisans secrets de la duchesse de Nemours, et qui craignait 

que les Quatre-Ministraux ne se laissassent détourner de leur devoir 

par MM. de Berne, mit tout en aruvre pour faire échouer cette dange- 

reuse conférence. Une lettre d'un partisan (le la duchesse de Nemours 

t Oit lit clam les Alétuuires atirihués au clucuc"elier de : AIoulutollin :a II t'audrait cent p; es 
pour déduire par le mina 1"1, t1-a, t t' et li; u"cliv c"utreln"ise de 11" de \rntotu"s. ,, (T. I, Il. l '. ) 

2 Voici le passeport de la dueltesse de. Netuours, dont nue copie Psi eonserýre ; lits Archives 
de l: erue, 1'eocrrbrur/-Ili'rrluv, 

, 
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.\ Ions uuverueurs ol nos lietttuuats éuc ranc eu 
provinces et armées, Fouvurucurs p; u tiruliors do nos places, maires, consuls et eschccius d'iielles, 

rappitaiues et ; tardes de nos ponts, portes, péa; es et passa; es et ;t Ions autres los ot'tieiors, 
"lus- 

lieiers et suhjets qu'il apparlirndra, salol.. \v out pertuis ;t uostre Iris rhi"re et Lien aimée cou- 

sine, la duchesse de Nentotirs, de sortir de uostre rouante polir aller t Nenfrh; tslol eu Suisse, 
Nous voulons et vous un iulous Iris expressiumnl ilur sous avis n la laisser seuretueul et libre- 

ment passer par tous les lieux et endroit., de vos pnuvoiis et lurisdirlions ; nie tous ceux de sa 
suitte, ses chevaux, hardes, lei ue et équipa; n sans lui donner ; nu un outpesebenu ul, tant eu 
allant. qu'à sou retour, litais ; ut contraire toute sorte d'aide, laveur et assislanee Pli cas de 
besoin. Isar tel est nicslre plaisir. Prions et regniruns lotis priners, poltrulats, estais, 
rr, puhliqucs et autres nos bons ; unis allias et cout'étJérés de laisser pareillenu"ut passer nostre 
dite cousine sans luy donner aucun entpeschrnu nl, otl"ratl de traire le sentblalrle eu pareil cas, 
si nous en étions requis de leur part. Uonué t Saint livrtuaiu eu Laer, le dixiesuu"joui' d*avril 

mil six t'eut septante Itrois. 
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nous apprend que les pasteurs, � les longues robes , 
furent, en 

cette occasion, les agents du gouverneur : Les longues robes cou- 
rurent de maison en maison, comme des personnes gagées pour cela, 
afin de renverser le jugement de ceux qui considéraient cette confé- 
rence comme une chose avantageuse. Ils n'épargnèrent pas même du 
leur, vu qu'ils traitèrent à leur table des personnes du Conseil, afin de 
les tant mieux instruire à leur mode. Celuy qui est le plus intéressé là 
dedans [David Girard] s'y porta avec tant de chaleur et de violence 
qu'il en perdait la contenance, jusqu'à dire qu'il s'exposait aux tour- 

mens les plus cruels si Madame de Nemours venait à régner sur nous, 
que ce ne serait pas pour un mois, vu que le Roy était porté contre 
elle et qu'il n'abandonnerait pas Madame de Longueville, ni le Prince, 

son cousin.. 
Dociles aux suggestions du gouverneur et des pasteurs, les Quatre- 

Ministraux répondirent évasivement à MM. de Berne qu'ils ne compre- 
naient pas très bien l'objet et l'utilité de la conférence demandée. 

De son côté, la duchesse de Longueville ne restait pas inactive. 
Pour se rendre les bourgeois de Neuchâtel favorables, elle promettait 
de prendre à sa charge la construction d'un port : Le sieur David, 
écrivait-elle, m'ayant tesmoigné que vous désirés faire un port pour la 
seureté des basteaux qui arrivent en ma bonne ville de Neufchatel, j'ay 
desjà donné ordre au sieur d'Affry de vous dire que vous pouvés le 
faire commencer quand le temps sera propre, et régler les choses pour 
le mieux avec mes officiers, affin qu'on fasse un ouvrage solide, et que 
j'y contribueray de telle sorte que vous aurés tout subject de vous en 
louer. Dans la même lettre, elle informait les Quatre-Ministraux de 
l'arrivée prochaine de M''" de Nemours ; elle espérait que rien ne pour- 
rait ébranler ses fidèles Neuchâtelois et elle laissait entrevoir les con- 
séquences graves qui adviendraient, si, par quelque cabale ou autre- 
ment, il se passait quelque chose qui ne fût pas conforme à la fidélité 

que vous avez toujours témoignée pour mon fils, votre Souverain. Vous 

pouvez croire qu'on n'en demeurera pas là et que cela vous pourra 
attirer de fâcheuses suites qui iraient à la ruine de l'Etat et au vôtre 
Elle leur annonçait enfin que M. son frère - le Grand Condé - avait 
jugé à propos d'envoyer M. le marquis de Saint-Micaud 1 en Suisse 

<, pour y agir en son nom suivant les occurences 

1 Sur Philippe-Emmanuel de Hover, marquis de Saint-Micaud, voir Pinard. Chronologie 

hisloriyier militaire. Paris, 1778, t. VIII, p. ï. 
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Le 29 avril, la duchesse de Nemours était à Gex'. Elle écrivit de là 
à MM. de Berne, dont elle se déclarait la très humble servante et alliée, 
pour les informer d'une chose inouïe : il lui était impossible de trouver 
à Neuchâtel un officier de justice pour faire opposition au jugement des 
Trois-Etats et notifier ses protestations. MM. de Berne s'empressèrent 
d'écrire aux Quatre-Ministraux pour leur mettre la puce à l'oreille. Ils 

maintenaient leur proposition de conférence et ils ajoutaient ceci : 

<: Mais sur ce que nous avons appris du depuis que S. A. Madame la 

duchesse de Nemours est arrivée en personne en ces pays et est preste 
à se plaindre de nouveau de ce qu'ayant voulu faire faire proteste en 

son nom à Neuchâtel contre tous les procédés qu'on pourrait tenir à son 

préjudice, on n'avoit pu trouver d'officier qui voulût faire cet exploit, 

nous n'avons peu manquer de vous advertir par celle-ci, dans une 
bonne intention, qu'à des affaires si importantes et qui vont bien Loing, 

vous ne donniez de votre côté aucune occasion de venir à de nouvelles 

altérations, mais tachez plutôt d'éteindre le mal que de l'enflammer 

davantage et le porter plus avant. C'est à quoy nous demeurons, en 

attendant que cette illustre princesse arrive et que nous apprenions en 

quoi consistera ce qu'elle aà proposer. » 

De Gex, la duchesse s'en vint à Morat, d'où elle envoya l'un de ses 
écuyers à Neuchâtel : elle prétendait être reçue et logée au Château =. 
Mais, bien loin d'accéder à une pareille demande, le gouverneur publia 
un mandement qui déclarait perturbateurs du repos public et criminels 
de lèse-majesté tous ceux qui tiendraient des propos contraires aux 
droits de S. A. S. MI, ', ' de Longueville, et défense était faite d'entretenir 

correspondance ou commerce avec M"', de Nemours, directement ou 
indirectement. En outre, la milice fut mobilisée et des bateaux remplis 
d'hommes armés firent des bordées sur le lac. 

Ne pouvant s'établir à Neuchâtel, la duchesse de Nemours eut un 
moment l'intention d'aller s'installer à Soleure. Mais elle renonça bien 

vite à ce projet, l'ambassadeur de France, Saint-Romain, étant à la 

1 Il ya dans lioyve, i u, ale. s, IV, p. 193, une faute d'impression : Il faut lire Ge. c et non 
pas Liex. 

1 On lit dans le Manuel du Conseil énéral, à la date du 33 avril 1673 (c. Monseigneur 
le gouverneur ayant désiré que l'on montast en corps au Cl, asteau pour entendre ce qu'il nous 
avoit à proposer, où estant montés il nous list entendre qu'il estoit arrivé nu gentilhomme (le 
la part de S. A. Madame de Nemours, lequel demendoit l'entrée dans le pays et (le pouvoir 
avoir un logement dans le chasteau pour Sadite -Altesse de Nemours. El là dessus a (lit que 
nous nous debvions declarer si nous voulions demeurer bien unis avec la Seigneurie ou non. - Qa esté sur ce arresté que l'on ne se veut aucunement désunir d'avec la Seigneurie et que 
nostre intention est de vivre et mourir pour S. A. S. Monseigneur nostre souverain prince. >, 
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dévotion du prince de Condé, par conséquent tout acquis à la cause de 
M"° de Longueville. 

Le 8 mai, la duchesse de Nemours avec toute sa suite fit une entrée 
solennelle à la Neuveville, aux portes du Landeron'. Elle y fut très 
bien reçue. Toutes les autorités de la ville, le châtelain, les maîtres- 
bourgeois, les conseillers, allèrent à sa rencontre sur le lac. Nous 

entrâmes dans son bateau, raconte un témoin oculaire, et lui fîmes deux 
mots de compliments avec offres de nos humbles services. Et y avoit 
deux grands bateaux qui luy firent la salutation avec les armes, et sur 
le port de la rive et sur les tours avec les canons. Dont d'abord elle fit 
présent aux capitaines pour boire à sa santé dix pistoles. Les capitaines 
étoient Mr le capitaine de ville Pétremand Bellejean et M' le capitaine 
Schiffelle. La dite dame princesse et toutes les dames et demoiselles 
de sa suite furent logées dans la maison cie Mgr le châtelain de Gléresse., 

Le 6 mai, deux jours avant l'arrivée de la duchesse de Nemours à 
la Neuveville, le marquis de Saint-Micaud était venu occuper militaire- 
ment le Landeron avec une compagnie de 60 à 80 hommes`. Il avait 
placé des gardes aux portes de la ville dont il avait pris les clefs et 
menacé les Landeronnais rebelles de brûler leur bourg, d'arracher leurs 

vignes et leurs arbres fruitiers et de les rendre tous mendiants et misé- 
rables. Le marquis tint encore d'autres discours inconsidérés : Il dit, 
raconte un témoin a, que d'abord que M de Nemours serait entrée 
dans la Neuveville qu'il ferait venir mil hommes qu'il poserait entre 
les deux terres et qu'il la suivrait partout où elle irait, même jusqu'à 
Valangin, et qu'il ne toucherait point à la personne de M' de Nemours, 

mais que pour ses gens il ferait main basse et qu'il leur casserait à tous 
les os. 

Sur l'ordre du châtelain du Landeron, les maîtres-bourgeois et jus- 
ticiers étaient venus saluer le marquis. Ce qu'ayant fait, ils lui dirent 

1 Voir clans les Acles de la Société jura. ssiei, n 'd', nlni iin,,, 'ý , 
Ve,, ii', ', 11e sep- 

(embre 1850. XI, session. Porrentruy, I£360, p. ! 1-10, une notice de F. liner sur le Séjaar de lu 
duchesse de . A-emotus if Neuvecille en 1673. Le Ilecueil \Iollondin, aux Archives (le l'Etat, 

renferme un mémoire intitulé : Ilenfarque de l'arrivée, de S. A. S, - Madame la Duchesse de 
Nemours dans la Neu%cille le 28 avril 1673: dot sujet de son arrivée, des (, cesaunes de sa suite, 
de sou Irain mi bagage, ei de ce ga'ie ce dit voyage s'en es( ensuivi jusques ie sa sortie de 

ce lieu qu'a ale le : 20, laay saieant, ici summairceueul mis par méritoire. 

2 Itovice exagère lorsqu'il écrit : ý, 1)n mit douze cents hommes sous les arme-, dont la 

plupart furent placés au Landeron» (t. IV, p. 19'c)). 

a Voir la pièce annexe intitulée : liappurls de lesnioins sur l'assassinat c,, m'n,. en la 

A'aiul-. llirartd Landeron, dha''ri( 
pcrsuenu+ de 

. 
I/, ufsiccu le marquis de clans la cille du le 

8nu< mai 
107: 3. 
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qu'ils estaient fort étonnés de ce qu'on leur amenait tant de monde sans 
qu'on les eût averti. Sur quoi il leur répondit :' Messieurs, ne prenez 
de mauvaise part, je suis ici de la part de S. A. S. Madame, afin de vous 
protéger, d'autant qu'il y en a dans le Landeron qui sont malintentionnés 
pour Sadite Altesse Sérénissime.: A quoi ils répondirent qu'ils ne 
croyaient pas qu'il y eut aucun bourgeois dans la dite ville qui fut 

malintentionné. A quoi le dit seigneur marquis répondit : <. Tesmoin le 

receveur Chevalier et votre curé, qui font des assemblées particulières. >> 
A quoi lesdits du Landeron firent réponce qu'ils étaient fâchés et maris 
de cela, et le prièrent de leur laisser leur garde dans la ville pour 

garder leurs portes, ce qu'il ne voulut permettre, et dit qu'il était le 

maître. Et personne n'entrait que par son ordre et de sa garde. 
Enfermé dans la ville du Landeron, au milieu d'une population 

presque en totalité nemouriste, le marquis de Saint-Micaud ne pouvait 
guère se fier qu'à lui-même. Il suspectait la fidélité de sa compagnie 
elle-même, dont le capitaine était le sieur Vuilliomier, de Valangin. Il 

se tenait en personne à la porte du bourg, et c'est lui qui, le plus 
souvent, ouvrait la porte, ou ne l'ouvrait pas, quand quelqu'un se pré- 
sentait. 

La journée du 8 mai, qui était un lundi, débuta mal. C'était le jour 

de l'arrivée de la duchesse de Nemours à la Neuveville, et les esprits, 
de part et d'autre, étaient surexcités. Envoyé par Simon Chevalier, châ- 
telain de Thielle, le capitaine Lahire, de Saint-Blaise, se présenta avec 

une compagnie à la porte du Landeron. Le châtelain de Thielle, nemou- 

riste convaincu, venait d'être dépossédé de sa charge par le gouverneur ; 
il n'avait donc pas d'ordre à donner. Lahire lui-même et ses hommes, 
tous nemouristes, ne venaient au Landeron, cela était clair, que pour 
s'opposer aux projets de Saint-Micaud et rendre par leur seule pré- 
sence la confiance et le courage aux populations du Landeron et des 

environs que l'arrivée inattendue du marquis avait surprises et décou- 

ragées. 
Saint-Micaud entr'ouvrit la porte et fit entrer le seul Lahire, tandis 

que les hommes restaient hors des murs : <: Vous êtes bien effronté, 

s'écria-t-il, de venir ici, et je vous arrête prisonnier ! >> De l'autre côté 
de la porte, les soldats criaient à tue-tête : <. < Qu'on nous rende notre 
commandant ! Sur ces entrefaites, le fils du gouverneur d'Affry, por- 
teur d'ordres et d'instructions pour Saint-Micaud, se présenta à la porte 
du Landeron. Il fut reconnu par les soldats de Lahire qui s'empressèrent 
de le faire prisonnier. Pour obtenir la liberté du fils du gouverneur, 
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force fut à Saint-Micaud de relâcher Lahire, qui se retira avec sa com- 
pagnie aux cris de e Vive M de Nemours !'ý 

Peu après le départ de Lahire et de ses hommes, autre incident qui 

est raconté par le sieur Jacques Rozières, du Conseil du Landeron. 
Rozières avait dû sortir de la ville pour ses affaires. Comme il rentrait 
au Landeron, il rencontra quatre ou cinq personnes à cheval, des 

gens de MI, ', ' la duchesse de Nemours, dont ils le prièrent vouloir porter 
la parole pour eux envers le dit sieur marquis et le prier vouloir donner 
l'entrée à Madame de Nemours pour entendre le lendemain la messe 
au Landeron, ne désirant apporter qu'une tranquilité et de ne faire 

aucun bruit, et qu'elle désiroit de parler au dit sieur marquis. Ayant 

sur ce représenté les choses au dit sieur marquis, il leur donna res- 
ponce lui-même dempuis la ville, la porte étant fermée, que pour ce 
jour-là il n'y avoit aucune entrée pour Madame la duchesse de Nemours, 

mais que, le lendemain matin, il irait lui-même parler à la dite dame -. 
Le soir de la même journée, vers les 6 heures, le sieur capitaine 

Sigismond Tribolet, le receveur Chevalier, le ministre Breguet et un 
serrurier de Neuchâtel, nommé Grenot, tous nemouristes, se présen- 
tèrent à la porte du Landeron. La garde les ayant laissé passer, ils se 
rendirent aussitôt dans la maison du receveur. Le marquis, immédiate- 
ment informé, fit placer deux sentinelles à la porte du logis du rece- 
veur, avec ordre de ne laisser sortir personne. 

Mais les quatre personnages, ayant terminé leurs conciliabules, 
bousculèrent les sentinelles et accoururent, furieux, auprès du marquis. 
Le receveur Chevalier lui reprocha vivement d'avoir mis des gardes à sa 
porte et lui dit qu'il ne le souffrirait pas. Tous les quatre chargèrent 
le dit marquis de beaucoup de paroles de mépris, jusques à lui dire 
qu'ils ne le connaissaient point et qu'ils ne savaient qui il était Grenot 
fut grossier. Lorsque le marquis de Saint-Micaud était arrivé à Neu- 
châtel, on avait tiré quelques coups de. canon en son honneur et Grenot 

avait été l'un des artilleurs. Si j'avais su, criait-il, j'aurais mis des 
boulets dans le canon que je tirais, pour vous foueter au derrière et 
ceux qui étaient avec vous !; Grenot ajoutait que si le marquis retour- 
riait à Neuchâtel, < il lui fermerait les portes et le ferait coucher dehors, 

mais il espérait bien qu'il n'y retournerait pas. Et il recommençait tou- 
jours ces injures et autres paroles de mépris et de despect 

Les sieurs Tribolet, Breguet et Chevalier demandèrent au marquis 

1 Sur l'incident Labire, Vair un billet de Saint-1lieaud, publié par le I H. StaniTer, avec 
I, ac-sitnilé, 1921, p. 8. 
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d'ouvrir la porte pour, soi-disant, laisser entrer leurs chevaux. Alors 
le dit seigneur marquis prit la peine de monter sur une galerie avec 
le dit sieur Tribolet, afin de veoir s'il y en avait, mais il ne s'en trouva 
point.. Peu après, Henri Renaud, fils (lu messager de Neuchâtel, se 
présenta à la porte à cheval. Les nemouristes pressaient le marquis 
d'ouvrir. Le marquis leur dit : Messieurs, retirez-vous, je vous en 
prie, un peu plus près de la fontaine.; Et ces Messieurs lui répondirent : 

Ne sommes-nous pas assez loin ! Iceux le suivant à mesure qu'il 
allait contre la porte de la ville, il leur disait : Messieurs, ne me suivez 
pas ! Et ayant ouvert la porte, il vit un jeune homme à cheval, habillé 
de gris, qu'on lui dit être le fils du messager de Neuchâtel. >> 

Saint-Micaud l'interrogea, lui demanda son nom et d'où il venait, 
et finalement lui dit qu'il n'entrerait pas. Mais Renaud prétendit vou- 
loir entrer pour prendre quelque rafraîchissement. Le capitaine Tri- 
bolet pria M. le marquis de laisser entrer Renaud, que c'était son 
valet et son cheval >. Le marquis se laissa fléchir et ouvrit la porte à 
Renaud, « lequel n'entrait pas, quoique la porte fît ouverte. Ce qui 
obligea M. le marquis de lui dire :« Entrés donc !A quoi le dit Renaud 
lui répartit :« Un peu de patience !> Renaud entra et, toujours à cheval, 
eut à l'écart un conciliabule avec Tribolet. Peu après, le même Renaud 
demanda de sortir de la ville. Passant derrière Saint-Micaud, qui était 

en conversation animée avec d'autres personnages, il voulut sournoi- 
sement lui enlever son épée. Le marquis s'écria :« Voilà un coquin qui 

me lire mon épée ! Il refusa de laisser sortir Renaud. <. Lors le dit 

Renaud dit que par Dieu il sortirait, que le chemin devait être libre, 

que son cheval était tout affamé, que, s'il ne lui ouvrait pas la porte, il 

lui prendrait sa perruque pour la donner à manger à son cheval, et 
beaucoup d'autres paroles de mépris et de despect, tira d'un foureau 

un pistolet, jura qu'il lui en lâcherait un coup, s'il ne lui faisait ouvrir 
la porte. » Le châtelain du Landeron, qui était présent, s'interposa, mais 
Renaud donna de son fouet à travers le visage du dit sieur châtelain, 
dont le sang sortit incontinent ». Le marquis eut la faiblesse d'ouvrir 

la porte et de laisser sortir Renaud. 
Peu de temps après, Renaud trouva moyen de rentrer dans la ville, 

accompagné de deux inconnus, serviteurs de M'Ile de Nemours, l'un vêtu 
d'un justaucorps de buffle, avec une culotte de peau, l'autre, avec une 
cape doublée de rouge, botté et le pistolet à la main. Il y avait foule sur 
la place, près de la fontaine, non loin de la porte. Il était entre 9 h. et 
10 h. du soir. Renaud, Tribolet, Breguet et d'autres, passant près du 



'. H; \IUSh. F: vH: oC1IATIý. LUIs 

marquis, l'apostrophèrent : Ah ! vous êtes un brave homme de mena- 

cer de brûler le faubourg ! Le marquis avait un pistolet à la main. 
Renaud lui demanda avec arrogance ce qu'il voulait en faire. Saint- 

Micaud était énervé. Les agissements du petit groupe de nemouristes, 
Tribolet, Chevalier, Breguet et Renaud, qui cachaient si peu leur jeu et 

qui, à sa barbe, tenaient leurs conciliabules et ourdissaient leurs com- 

plots, le mirent hors des gonds. De son pistolet, il menaça le capitaine 
Tribolet. C'est alors que Renaud, avec d'autres nemouristes de cape 

et d'épée, s'approchant du marquis, se mirent à le bousculer. 'l'out à 

coup, l'homme au justaucorps de buffle lui asséna sur la tête un coup 
de la crosse de son fusil et lui jeta le chapeau par terre. Un autre indi- 

vidu lui mit le pistolet sur la gorge et lâcha le coup. Le marquis tomba, 

en s'écriant :, Jésus Maria ! je suis blessé ! Jean Brochaton, auber- 
giste, s'approcha vivement, tâta le marquis, n'aperçut aucune blessure 

et dit : Non, Monsieur, ce n'est rien. Jean Brochaton et M. de Belle- 

ville, compagnon du marquis, prirent Saint-Micaud sous les bras, le 

soulevèrent péniblement et firent quelques pas du côté de l'auberge. 

Le dit sieur marquis se pensa retourner en arrière pour demander 

son chapeau et son épée qui étaient tombés. Mais Renaud vint par 
derrière lui lâcher un coup de pistolet à la tête, qui fut le coup de la 

mort Porté à l'auberge, Saint-Micaud mourut deux heures après, sans 
avoir repris connaissance. 

Après quoi, raconte Guillaume Bourquin, maître-bourgeois du 
Landeron, les dits Tribolet, Breguet et autres, demandèrent au sieur 
Brochaton, capitaine de la ville, qu'il devait leur donner les clefs de la 

porte de la ville, et le contraignirent de telle manière que le dit capi- 
taine fut obligé de jetter les clefs sur les bras du dit Bourquin, lequel 

répondit que, puisqu'on avait assassiné le dit seigneur marquis, on n'ou- 
vrirait pas les portes. Alors s'étant retirés, ils dirent qu'il fallait aller 
querre des haches pour enfoncer les portes et furent si hardis que de 

prendre des pierres, tâchant d'enfoncer les serrures et ouvrir les portes 

pour sortir, ce que le dit capitaine de ville ayant entendu, il fit avancer 

son monde pour empescher qu'on ne rompît les dites portes et les gar- 
dèrent, ne sachant pas ce que les dits Tribolet et Breguet devinrent. 

Le corps du marquis fut enterré dans la chapelle de Cressier, et 
son coeur envoyé à sa femme au château de Dijon, dont Saint-Micaud 

était gouverneur. 
(A suivre) Arthur PLACET. 



QUELQUES NOTES 

SUR LE VAL-DE-RUZ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

AU DÉBUT DU XVIIME SIÈCLE 

-ý,: rý----- 

A toutes les époques de l'histoire et dans tous les pays, l'Etat s'est 
préoccupé de conserver la pureté et l'honnêteté des mSurs, de com- 
battre les vices sociaux, ivrognerie, jeu, débauche, paresse, de réprimer 
la mendicité et le vagabondage et de limiter la misère et le paupérisme. 
Et si des ordonnances sans cesse renouvelées ont été publiées en Grèce, 

à Rome et durant le moyen âge chrétien, notre petit pays de Neuchâtel 

a pu enregistrer, lui aussi, de nombreux édits de ce genre jusque dans 

les temps les plus rapprochés de nous. 
Nous avons, à ce propos, étudié quelques mandements du gouver- 

neur de Neuchâtel, du commencement du XVII"', ' siècle. La situation 
économique et sociale qu'ils dépeignent n'était guère florissante dans 

le comté. Les autorités en découvrent une première raison dans le 

nombre considérable des tavernes et elles caractérjsent leurs méfaits 

en déclarant : Il faut amoindrir un sy grand nombre d'hostelleries et 

cabaretz et lieux impropres où c'est que l'on fait estat de vendre du 

vin au grand préjudice, ruyne et destruction du commung peuple par 
le moyen de grandes desbauches et insolences qui s'y commettent par 
noyses, desbats, blasphèmes et aultrement'.: 

Il faut croire que le mal était particulièrement profond au Val-de- 
Ruz, car les habitants s'y ruinaient par ivrognerie, desbauche, disso- 
lution et train de désordre que l'on tient aux tavernes et cabaretz, que 
les hostes sont bien ayses de soutenir pour ravir par ce moyen-là le 
bien de leur prochain ; au lieu de recepvoir humainement les pas- 
sagers et estrangiers et assister au besoin les nécessiteux et malades, 
ils attirent toutes dissolutions, desbauche et occasions illicites -1 

En conséquence, le gouverneur va supprimer quelques-uns de ces 
établissements, et, par ordre de la Seigneurie, le lieutenant de Valangin 

: 1rch. Neuchâtel, A `O, 30.9() décembre '164)3. - Man. du Cons. (I'Etat, 22 nuv, et G déc. 
1603; 6 nov. 1610; 9 mai 1611 ; I1 mars 161'2: 6 déc. '1614. 

.2 1) 9/30.28 février 1604. 
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fera savoir à tous les subjectz habitans, manans et réséans en ladite 

seigneurie, rière quelque lieu que ce soit, de ne dresser tavernes, caba- 

retz ou hostelleries que de nostre soin et permission, oultre celles 

qu'avons permises L'officier du prince fera dresser un , role spéci- 
ficatif des débits autorisés et le fera publier pour reconfirmation 
de nostre permission . 

Aussi est-il - deffendu aux aultres de ne débiter 

aulcung vin ny soustenir personne en leur logis passé le terme qui leur 

sera donné pour se desfaire du vin qu'ils auront encore de reste, après 
lequel s'en desporteront à peine de confiscation de leur vin et chasti- 

ment par prison, selon le mérite du faict 
. 

Il est enjoint à nouveau 
aux taverniers patentés de rie mésuser de la permission qui leur 

est octroyée en quoy que ce soit, ny de soustenir aulcune dissolution, 
desbauche et ivrognerie en leur logis En conséquence, il y aura trois 
tavernes à Valangin, à Dombresson une et aultres villages du Vaulx 
à chacun une, s'il se trouve par tous gens qui agent nostre permission 

L'ordre ne paraît pas avoir été efficace, car, quelques années plus 
tard, le gouverneur du comté, s'adressant au baron de Gorgier, capi- 
taine et lieutenant de Valangin, trouve grande la négligence des offi- 
ciers à faire bien observer nos précédentz mandementz, notamment 
ceux qui regardent la réformation de l'abux qui se commet par le trop 
grand nombre de tavernes et cabaretz Aussi ordonne-t-il derechef de 

retrencher toutes les tavernes et cabaretz superflus et ne permettre 
ny souffrir que personne aultre vende vin que ceux auxquelz d'autho- 

rité de seigneurie avons donné la licence et permission' 
Mais, le nombre des débits ayant été réduit, il fallait encore dimi- 

nuer l'effectif des habitués et tout d'abord de cette classe d'incorri- 
gibles, toujours en désordre, sans ressources et plus ou moins en marge 
de la société. De là une série d'ordonnances contre ces indésirables de 
la communauté, fidèles clients du salon du pauvre .. Il s'agit en l'es- 
pèce des mauvais mesnagers qui dissipent le bien de leurs femmes et 
enfans ` On tiendra un rôle de ces gens-là, noms par noms, lequel 
sera affiché aux hostelleries et tavernes, lesquelles leur deffendrez très 
estroitement Le procureur général de la seigneurie fera la visite des 

hostelleries, toutes et quantes fois qu'il advisera pour faire observer 
ladite réformation et justifier les mesures 

Ces prescriptions ne paraissent pas avoir été fort obéies, car, six 
ans plus tard, le lieutenant général du comté doit rappeler au maire de 

1Z 19; 2. !k février '1611. 
2 Il 211.31 mars 1604. -- Man. (lu Gons. d'Elal, 28 février 160'x; 27) avril 1628. 
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Valangin qu'il avait cy-devant ordonné en diverses fois que les 

tavernes et cabaretz doibvent estre deffendus à ceux qui, par leur mau- 

vais mesnage et desbauches, mettent à pain quérir leurs femmes et 

enfans I1 ne voit pas que ses ordres aient été exécutés ; bien plus, il 

remarque que le pays se peuple de pauvres de la ruyne et desbauche >>. 
Aussi le maire de Valangin devra-t-il non seulement faire derechef 

publier et rafréchir lesdictes deffences et roues, mais principalement 
de les faire observer et ensuivre' >>. 

Par les mandements que nous venons d'analyser, nous apprenons 
qu'au début du XVII""' siècle le pays de Neuchâtel, en général, mais 
surtout le Val-de-Ruz, en particulier, <, se peuplait d'indigents par la 

ruyne et la desbauche En conséquence, le gouverneur, désirant être 

renseigné pour prendre les mesures que comportait la malheureuse 
situation du vallon, envoya-t-il Abram Guy, conseiller et maître d'hôtel 
du prince, pour faire examen et informations par villes et villages 
sur les usages et conditions desdits lieux pour <, s'informer et enquérir 
au vray les occasions pourquoy et comment ceux desdits lieux se con- 
duisent et gouvernent, veu que auparavant estoyent en grand moyen et 
maintenant sont d'esvidence pauvres - Les maîtres et chefs de maisons 
des villages et communautés de Dombresson, Villiers, Pasquier et Sava- 

gnier, grand et petit, s'étant congrégés et assemblés,; > et voyant que 
le comte désire les protéger et maintenir en bonne police et ordon- 
nance et les réduire en bon ordre afin de prévenir leur ruyne >, se 
décident à donner leur avis sur les causes de leur ruyne et pauvreté >. 
'l'out d'abord, selon eux, les commissaires du comte, dans les questions 
administratives et agricoles, demandent un salaire trop élevé, occa- 
sionnent des frais trop grands par leurs missions ; les cens fonciers 

payables tant à Valangin, à la cure et aultres abbayes et prieurez, en 
vertu des tailles cy-devant faic+es aux taillables sont si lourds que, 
lorsque la dîme a été levée, le pauvre laboureur a assez de peine à 

recevoir les semens qu'il a mis dans la terre Les subtrastations que 
font les sieurs receveurs, anciens et modernes, comme les sieurs Jaques 
Chambrier et Trybollet, sont au grand préjudice et désavantage du 

pauvre peuple ; il ne faudrait dresser aucune lettre de subtrastation 
pour moins de douze livres, car il n'est pas admissible que les droits 
dépassent le principal. Les sieurs Chambrier et Trybollet sont trop 

sévères contre les redevans et leurs agents avec les taxeurs et suthiers 

I \C ý19,114. ýIU niarý IfrlS. 
' l' 8; lo. P. ? 4,31 uuu; ili1)'4. 
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vont de village en village pour faire leurs taxes et investitures ,, ce qui 
occasionne d'énormes frais, chose bien exacte contre le peuple . -,. 

Les paysans du Val-de-Ruz se plaignent aussi de l'abri que les 

receveurs fixent si élevé que c'est '. chose non accoustumée . et ils le 

perçoivent d'une manière arbitraire. Ils demandent aussi au délégué du 

comte que, touchant les sieurs justiciers et taxeurs, il lui plaise y 
mettre de l'ordre car ils abusent de leur situation et le peuple en 
est grandement chargé . Quant aux justiciers, pour leur oster l'odasse 

et orgueil :, il faut les changer tous les trois ans et leur défendre de 
<. tenir taverne, ny vendre vin en façon que ce soit, parce qu'ils attirent 
les accords, procèz et taxes Nos ancêtres voudraient également dimi- 
nuer le nombre des huissiers, les suthiers, en nommer qui soient gens 
d'honneur, dignes de foy, de bonne fame et réputation et faire casser 
ceux qui ne taschent que de vexer et mettre en mission le peuple_ 
La taxe du vin, du pain, où les taverniers font du tout à leur plaisir 
et vollonté les agneaux et les chapons de l'impôt, les pigeons qui 
n'apportent aucun profit au peuple, ains dommage les vacherins 
(amodiateurs de domaines) qui n',,, usent que de tromperies, amènent 
des bêtes de toutes parts, foullant le bien des communiers en allant et 
venant avec leurs bectes de maix en maix, rendent le fourrage et le 
bument rares, et qui mesme souventes fois amènent des bestes de lieux 
dangereux pour infecter les communes >, font également l'objet de vives 
récriminations. Le Val-de-Ruz estime aussi que le terme de trente ans 
pour la repetation , c'est-à-dire la prescription, est trop long, au 
grand préjudice du peuple en espécial des femmes veuves et enfans 
orphelins, dont grand malheur est survenu : il faudrait admettre le 
terme de six ans et limiter sensiblement les droits des créditeurs 
lesquels peuvent affamer une famille et son bestial avec les -- inté- 
rêts élevés qu'ils exigent durement . Finalement, les dits communiers 
et pauvres peuples du Val-de-Ruz estiment estre sortis des mains des 

commissaires qui desjà auparavant avoyent faict tout leur désir de 

remplir leur bourse aux dits villages, s'en est derechef trouvé des 

aultres qui n'ont faict que ce que les précédentz avoient desja faict 

et ils demandent que la seigneurie réprime ces abus. 
Certes, la liste des griefs de nos pères est longue, le ton du mémoire 

un peu aigre et acerbe ; mais ces braves gens ont-ils bien répondu à 

l'enquête du gouverneur et indiqué franchement les causes de leur 

misère ? On peut en douter. En effet, un mandement du lieutenant du 

comte, du 28 février 1604, indique de tout autres causes de la misère 
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du vallon. Le préambule du document déclare' : Ce qui a mehu les 

magistrats de dresser règlements et ordonnances, a esté le désordre du 

commung peuple, lequel s'est glissé entre eux. La seigneurie avait 
établi < plusieurs statutz pour monstrer la manière de vivre à ung chas- 
cun de ses subjectz et pour se contenir en leur debvoir Mais elles ont 
été vaines, car : le contraire se pratique aujourd'hui, au deffault sans 
doubte des officiers ; tout y est descheminé,. les subjectz se ruynans les 

ungs les aultres, tantost par plaidz et procès, puis par arbitrage, et 

encore plus par ivrognerie, desbauche, dissolution et train de désordre 

que l'on tient aux tavernes et cabaretz, que les hostes sont bien ayses 
de soustenir pour ravir par ce moyen-là le bien de leur prochain, d'où 

la plus grande part sont appauvris, leurs femmes et enfans contraints 
à aller mendier; . 

Ces désordres étaient si profonds que la seigneurie 

recevait des < plainctes des estrangiers mesmes Aussi a-t-elle pris la 

décision d'y remédier, afin qu'il ne lui soit imputé e qu'à faulte de 

n'avoir mis dilligence à prévenir à tels malheurs par pugnition exem- 

plaire envers ceux qui ont charge de faire observer ses ordonnances 

ou ceux qui les transgressent, il ayt esté continué à tel désordre, à la 

ruyne et confusion du pauvre peuple >>. Le gouverneur va donc réfor- 

mer les abus, contraindre chacun à << se mieux comporter que par le 

passé >, le tout pour le < profit et soulagement des plus simples et 
innocens Il entend punir < exemplairement ceux qui continueront à 

leur façon de vivre mauvaise :; il tient particulièrement à <: remettre 

sur pied envers nos circonvoisins la bonne réputation de ces quarthiers 

en bonne police et justice, laquelle est aujourd'hui en petite estime à 

l'occasion desditz abuz >. 
Et tout d'abord la réforme de la justice. Elle est establie pour 

rendre à ung chascun son droit et ce qui justement lui appartient ; 
elle ne devra donc point <. servir de prétexte et manteau à ceux qui 

soubs ce titre envahissent le bien d'autruy ou molestent en leur repos 
leur prochain >. De même les officiers de l'Etat, car < ceux-là sont la 

cause de tout le mal et désordre qui se glisse dans le commung peuple >. 
Il faudra résolument < deffendre et prohiber aux maires, à leurs lieu- 

tenants et aux officiers de justice de n'admettre personne en justice 

pour chose légère ou dette qui n'excéderait pas valleur de dix livres et 
qu'ils n'ayent premièrement examiné et entendu des deux parties la 

conséquence de leur demande et action >. Ils ne recevront donc jamais 

1 1) 9/30.28 février IGOi. Man. du Cous. d'Etat, 28 l'éa. 1604; I janv. 9605; 21 nov. 1612; 
3 déc. 1613. 
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une affaire frivole et hors de propos et de droit 
, et éviteront les 

délais tendans à subterfuge ,. Ils écarteront surtout l'assistance d'un 

tas d'advocatz et advoyers qui ne taschent que de prolonger le procès 

pour en tirer quelque commodité et ainsy nourrir la dissension et ron- 

gerie entre les particuliers, à la ruyne de ceux qui les emploient et de 

leurs pauvres femmes et enfans, comme il ne s'en voit que trop qui 

en sont esfondrés de fond en comble .. 
Pour le bon ordre, le lieutenant 

de Valangin fera dresser un rôle des avocats, ces instruments de chi- 

caneries ; il ne contiendra que ceux qui sont remarquables et il 

sera publié, afin que les avocats honnêtes, hommes de bien et ama- 
teurs de paix . soient connus, car avec le conseil et assistance de 

ceux-là, les prolongations et maux qui s'en ensuivent seront esvités 
Enfin, tout homme de loi qui aura favorisé et plaidé une cause mauvaise 
et injuste sera puni et chastié selon l'exigence du cas .. 

Le gouver- 
neur espère ainsi diminuer le nombre trop grand de certains qui se 
meslent d'avocasser, advoyer et assister cestuy ou l'aultre et qui sont 

cause de la prolongation des procèz, abusans de la simplicité (les bonnes 

gens en les entretenant parmi les chicaneries à leur ruyne et destry- 

ment '. 

Mais voici une autre plaie, les arbitres, qui semblent avoir pullulé 
au Val-de-Ruz encore plus que les avocats réguliers ou irréguliers 
Ils pourraient faire du bien à cette population chicanière et procédu- 
rière, puisqu'ils � sont choisis et mis au lieu de la justice pour la mesme 
fin , -. Ils devraient remplir leurs fonctions honnêtement, au lieu de 

disposer du faict selon leurs passions en mangeant le bien des parties 
par dellays et prolongations <. Il faut y mettre bon ordre ; aussi sera-t-il 
défendu aux < advoyers, assistans et avocatz de s'imniscier aux arbi- 
trages ny de s'en mesler pour accepter charge d'arbitres, comme aussi 
à tous en général de ne se porter arbitres pour quoi que ce soit sans 
que l'officier de la seigneurie ou du lieu ne soyt adverty du compromis 
des parties et en quoy il consiste, affin que si le différend n'est pas 
d'importance ou que le cas ne le mérite, il fasse chastier les parties et 
annuler leur compromis et ceux qui auront entrepris clandestinement 
indus arbitrages De plus, quand une difficulté se présentera, les 

parties se réuniront sans retard pour procéder avec toute rondeur de 

conscience et équité à leur déclairation et prononciation et n'admettre 
les assistans superficiels, ny les fuittes et aultres prolongations qui ne 

1 1' -1 'a. 31 ma r, 1ö114. 
2 II 9/30, `1t3 février 160'E. 
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tendent qu'à deslivrer du droict et à consumer les parties par fraiz >>. 
Les affaires seront donc liquidées le premier jour et recepvront ainsi 
une prompte expédition Pendant cette journée, les parties et les 

arbitres se contenteront d'un seul repas qui sera taxé par l'officier du 
lieu avec raison et modération, sans qu'il leur soit permis faire fraiz 

et despens sur les parties, en allant boyre tantost cy, tantost là 
Exception est faite pour les causes importantes demandant plusieurs 

audiences qui ne seront cependant pas plus de quatre avec autant de 

repas. Ceux qui enfreindront ces ordonnances judiciaires seront punis 

selon leur mérite, et les officiers destitués ; et, comme les taverniers 

attirent les plaideurs en leurs logis, aucune dépense illégale ne sera 

soldée et ils seront châtiés pour avoir soutenu telle dépense Du 

reste, il est temps pour ceux-là qu'on fasse <, taux du pain et du vin 

qu'ils débitent, que la mesure du vin soit marquée et la pesanteur du 

pain et la balance dénombrées suivant la décrétale ý-. 

La seigneurie pense donc avoir trouvé la cause de la pauvreté 

extraodinaire des gens du Val-de-Ruz, non dans les griefs invoqués par 

eux, mais dans leurs procès incessants, leurs démêlés sans cesse renais- 

sants et coûteux, leurs chicanes onéreuses, qui entretenaient une nuée 
d'avocats, d'arbitres, d'agents d'affaires, et, par-dessus tout, dans le 

<ý train de désordre, leur ivrognerie, desbauche et dissolution . En 

conséquence, le lieutenant de Valangin fera observer le mandement 

avec soin et fidélité il punira les contrevenants < sans acception de 

personne il est rendu personnellement responsable si la réforme 

n'aboutit pas : Et si pour déffault de ce faire par vous que le désordre 

continue et qu'il nous en vienne plaintes et advertissements et qu'en 

soyez la cause, nous vous ferons chastier vous-mesme. Enfin, pour que 

personne ne puisse < prétendre cause d'ignorance la loi sera publiée 

< par trois divers dimanches aux prosnes et elle sera enregistrée 
sur le manuel des grephes de justice de la seigneurie, afin de toujours 

pouvoir estre vue et consultée .. 
Le gouverneur croyait être arrivé à chef et avoir fait disparaître 

ou tout au moins limité le paupérisme au Val-de-Ruz. Mais il va prendre 

aussi des mesures immédiates contre une classe d'indésirables à ses 
yeux, < les pauvres et mendians estrangiers qui vont courrant et rôdant 
le pais 1 ý>. Ils sont cause que le vallon se peuple de pauvres indigènes 

1 \V I9/1! i. 10 mars 1615. Man. du Cons. d'État, 8 juin 1602,27 août 1603,25 janv. 1609, 
28 juin 161! 's, 12,26, mai, 7 juillet, 18 nov. 1628. Mandements, t. 1,26 mai 1628,19 juin 1635, 
10 août 1639, p. 2.55, M. 
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auxquels ils communiquent leurs vices et qui, à cause de leur nombre. 

ne peuvent pas être assistés. En conséquence, les premiers seront 

chassés, moyennant la passade leur séjour ne sera plus toléré, parce 

qu'ils sont <à la charge des gens de bien 
.. 

Quant aux seconds, chacun 

sera nourry et entretenu rière sa communauté sans que les ungs allent 
à la charge des autres mendier aux aultres villages, notamment les 

enfans et femmes de ceux qui hantent les cabaretz et tavernes, aux- 

quels il ne doit estre permis de mendier, . 
Et si le nombre en est trop 

grand dans un village, qu'il ne puisse pas les entretenir, un dénombre- 

ment général sera fait et un rôle dressé portant le nom et surnom 
de chaque personne misérable, digne de pitié et de commisération, 
pour les distinguer et discerner d'entre les fainéants et pauvres simuléz 
qui ont d'ailleurs moyen de vivre sans aller aux portes des bonnes 

gens, pour avoir les ungs bon corps au travail et les aultres quelques 
commoditéz pour se subvenir, afin que l'on puisse tant mieux adviser 
auxquels devra estre donné permission d'aller par les aultres lieux 

rechercher l'aumosne 
. 

Par ces règlements, le gouverneur espère que 
l'ordre sera rétabli, le désordre supprimé et ainsi pourra s'exercer 
la charité que Dieu commande à ung chascun envers son voisin . 

L'expulsion étant accomplie, il faut fermer l'entrée du pays. A cet 
effet, le lieutenant de Valangin constituera et establira personnes et 
ce exprès sur les passages ., de la frontière. Enfin, pour rendre la vie 
moins dure, les officiers du comte pourvoiront à ce que le pain et le 
vin et aultres denrées pour le vivre soient raisonnablement taxés et 
qu'il ne soit usé d'exaction envers ceux du pays et mesme les estran- 
giers passant aux hostelleries et tavernes 

Ces mesures ne paraissent pas avoir été prises d'une façon brutale 

et absolue ; mais les communes firent le < dénombrement des pauvres 
estrangiers qui n'ont moyen de s'entretenir sinon de l'aulmosne qu'ils 
demandent Durant ce dénombrement, l'on trouva surtout des veuves 
et des orphelins ; ainsi le Pâquier comprenait onze orphelins, Fontai- 

nemelon quinze, Villiers quatre adultes et quinze orphelins, Dombresson 

cinq adultes et quinze orphelins, Savagnier quatre adultes avec dix-huit 

enfants, Fontaines quatre adultes avec vingt-deux enfants, etc. '. 
Les ordonnances concernant les indigents furent-elles efficaces ? 

Il faut en douter, car quelques années après, en 1623, le gouverneur 
de Neuchâtel -écrit au maire de Valangin qu'il voit ý: le nombre des 

IK "_>"?; '"_>7.10-15 janvier 1619. 
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mendians s'accroistre de jour à autre, occasion de ce que plusieurs, au 
lieu de s'adonner au travail par lequel ils pourroient se subvenir, se 
glissent parmi ceux qui sont vrayment pauvres et dignes de l'aumosne 
à la charge du pays' Dès lors, des mesures plus énergiques s'im- 
posent et le lieutenant du prince ordonne au maire de Valangin de 
faire construire des marques que les gouverneurs de chaque commu- 
nauté apposeront et attacheront à la partie antérieure de l'habit des 

vrais pauvres comprins au rolle et dénombrement qui en a esté faict, 

affin qu'estant recognus on les assiste tant plus librement Le port 
de cet insigne de pauvreté >, est obligatoire, et s'il ya des gens qui 
refusent de s'y soumettre, « ils seront excluz de l'aumosne. Quant à 

ceux qui sont assez robustes et avancés en âge pour travailler, lesdites 

communautés s'en serviront et les feront ouvrer à ce qui est nécessaire 
au public, soit pour réfection des chemins qu'aultres occurences, et ce 
en leur suppéditant l'aliment et nourriture requis >. Cette ordonnance, 
comme du reste toutes celles qui émanent de l'Etat, sera lue au prône. 

Il faut croire que les prétendus miséreux et les paresseux étaient 

nombreux et rusés dans notre pays, car l'ambassadeur du comte fut 

obligé de s'occuper de la question. C'est ainsi qu'il écrit au maire de 

Rochefort en- lui faisant un tableau de la situation'-> : Sur les diverses 

remonstrances à nous faites, jointes à l'expérience oculaire de la foule 

et nombre excessif de ceux qui questent l'aumone et courrent aux 
donnés et distributions, causé par diverses personnes qui s'y fourrent 

sous prétexte de pauvreté, bien que d'ailleurs ils eussent moyen de 

vivre en travaillant, surchargeant aussi les bonnes maisons, villes et 
hopitaux >, ces abus font que les personnes charitables sont contraintes 
de « resserrer la main et de desnier l'aumosne à ceux qui sont vraiment 
pauvres, souffreteux, difficiles à discerner, lesquels faute de nourri- 
ture peuvent tomber en langueurs et ensuite causer contagion et mor- 
talitéz En conséquence, le comte a résolu de prendre des mesures 

au soulagement et conservation générale de ses bons subjectz Le 

maire de Rochefort fera donc dresser un rôle des vrais malheureux ; ils 

seront répartis parmi e: les meilleurs mesnages pour leur imposer la 

charge d'en nourrir et entretenir à proportion de leurs facultés Ceux 

qui ne pourront pas être placés de cette manière porteront une 
marque et enseigne à leurs habits pour estre admis et reçus auxdits 
donnés, aulmosnes et distribution, principalement aux impuissants à 

B 21/25.3 février 1623. 

P 26. `26 mai 1628. Mandements, t. 1, p. 2,26 mai 1628. 
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travailler : Et quant aux simulateurs de toutes sortes qui ne vou- 
dront travailler en ayant facultés, ils seront punis et chassés selon 
l'exigence >-. 

Il faut croire que le paupérisme n'était pas particulier au pays 
de Neuchâtel, mais bien général en Suisse. En effet, à la diète de Baden, 
du 7 au 27 juillet 1647, les Confédérés examinèrent les mesures à 

prendre contre les mendiants, les oisifs, les gueux et les païens qui 
sont à la charge du paysan. Il fut décidé que, dès le 15 août 1647 et 
pendant trois jours, il serait fait dans tout le pays une chasse générale 
de cette engeance. Tous les individus arrêtés seront amenés devant les 
autorités pour être examinés. Ceux dont on ne pourra vraiment rien 
faire ou rien attendre seront offerts à l'ambassadeur de Venise à 
Zurich pour les galères de la république. Le canton de Soleure annonce 
cette décision à Neuchâtel en lui recommandant de prendre ses me- 
sures '. La chasse générale fut toutefois renvoyée de deux ans, aux 11, 
12 et 13 juillet 1649, et Neuchâtel posta des gardes à tous les passages 
du pays, ainsi qu'à Thielle et à Gorgier à la � descente du lac ï. 

Comment conclurons-nous ? Les mandements que nous venons 
d'analyser caractérisent les mSurs d'une époque. Mais, après les avoir 
étudiés, nous répétons involontairement le lieu commun : -4; 1 n'y a rien 
de nouveau sous le soleil. En effet, depuis qu'ils existent, les taverniers 
et leurs clients indésirables, ivrognes, dissipateurs, oisifs, mauvais 
mesnagers tous ces gens au train de désordre pour parler comme 
les documents, ont donné et donnent encore à faire au législateur, au 
magistrat et au philanthrope. De plus, la ruine des familles, la pauvreté 
individuelle, le paupérisme, ont eu à travers les âges les mêmes causes 
morales, ces vices que nos gouverneurs stigmatisaient en les appelant 
<: ivrognerie, débauche, dissolution, paresse Enfin, si le droit s'est 
partout et progressivement fixé en remplaçant la coutume, la manie des 
démêlés, des chicanes et des procès n'a pas disparu. 

Jean Hu 1 Nv. 

1C 12/39.5 août 1617. 
2 Man. du Cons. d'Etat, 1 juin, 5 août 1649. Mandement,, t. 1,16 mai 1653,1 août 1657. 

p. 158,1 79. 
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L'ancien château des comtes de Neuchâtel. 

Les historiens neuchâtelois admettent généralement que le château 
actuel de Neuchâtel n'a pas été la première demeure des seigneurs du 
pays. Ils placent celle-ci près de la 'T'our des prisons. Le premier d'entre 
eux, Boyve, raconte que le vieux château a été bâti par la reine Berthe 
vers 930, pour y loger le gouverneur'. Dans la suite, les comtes l'ha- 
bitèrent, et, en 1250, firent construire le château actuel sur l'emplace 

ment d'un couvent de moines blancs, démoli en 1206 -. D'autres histo- 

riens, I). -G. Huguenin et Frédéric Dubois a en particulier, ont égale- 

ment placé le premier château vers la Tour des prisons. 
L'assertion de Boyve est fondée en partie, mais il faut rejeter tout 

ce qui concerne la reine Berthe. On sait très peu de choses de cette 
souveraine, et surtout on ne peut lui attribuer une seule construction, 
de château ou d'église, en Suisse romande. L'on n'est guère mieux ren- 
seigné non plus sur les premiers comtes (le Neuchâtel, de sorte qu'il 
n'est pas possible d'apporter des dates précises ni sur la construction 
du premier château ni sur celle du second. Mais l'existence de cette 
demeure primitive est confirmée par un document inséré dans les 
Reconnaissances de Neuchâtel par Lando. Ces reconnaissances ont été 
dressées dans la première moitié du XVI' siècle, soit de 1527 a 1543 

environ. Au tome II de cet important ouvrage, le commissaire Lando, 

après avoir dressé les reconnaissances des bourgeois de la ville, donne 

aussi l'inventaire des biens et droits que la comtesse possède dans la 

mairie de Neuchâtel. L'on peut voir par ce document, que nous publions 
ci-après, que Jeanne de Hochberg possédait, outre le château et le don- 
jon, l'ancyenne mayson du seigneur conte de Neufchastel situee auprès 
de la porte du chastel ,, ainsi qu'un jardin devant la porte dessoubz le 
pont . L'ancienne demeure seigneuriale, désaffectée, avait été trans- 
formée en <. mareschausie c'est-à-dire que l'on y avait installé l'ate- 

1 atttutles, t. I, p. 93. 
2 . 4ttteales, t. 1, p. 19b. 
a Les chtiteatt. c tteurhrilelois mteietts el modernes, Neuchâtel, 1843, p. IIE: {. 
4 Les attfiyuités de : Aeuehàlel, p. 6. 
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lier des maréchaux. La porte du château, ou porte dessus 
, par oppo- 

sition à la Male porte ou Tour de Diesse, était la Tour des prisons. I)e 

cette porte, la muraille de la ville grimpait au donjon après avoir ren- 
contré, à mi-chemin, la Tour neuve. Au pied de la muraille, à l'exté- 

rieur, il y avait un fossé assez prononcé, occupé par des jardins, ce qui 
nécessitait l'existence d'un pont pour relier la porte du château à la 

route qui est aujourd'hui le faubourg du Château. Ce pont est appelé 
dans les reconnaissances - le pont de la ville 

S'ensuyt l'endomaine des choses a ma dicte 
honnoree damne appertenantes riere sa dicte mayorie de Neufchastel 

Premierement, sa grande mayson et chasteau du dict Neufchastel avecque 
ses places, tours, galeries, chambres, sales, et tous aultres beaulx ediffices 
et maysonnemens en icelles existans, avecque aussi ung petit curtil au des- 
soubz des dictes galeries. 

Item, la place et chesaulx appellé le donjon et les tours en icelle exis- 
tantes, de la part du vent de la dicte ville. 

Item, la mareschausie ou establerie que souloit aultresfoys estre l'au- 
cyenne mayson du seigneur conte de Neufchastel, situee auprès de la porte 
du chastel. 

Item, le curtil existant devant la dicte porte dessoubz le pont. 

Léon Moxr. ýxnoý. 

Les bains de Neuchâtel en 1430. 

Dans la première moitié du XVII- siècle, les bains de Neuchâtel, 

ou, comme on disait, la bastube ;, ou les estuves étaient installés 
dans une maison qui appartenait à Jean de Neuchâtel, sire de Vau- 

marcus. Au mois de janvier 1430 (n. s. ), la location de cet établissement 
fut mise aux 'enchères : un bourgeois de Neuchâtel, Jean Vauderuz, 

offrit 20 livres et 10 sols par an. Les montes se prolongeant jus- 

qu'au dimanche après Saint-Agathe, c'est-à-dire jusqu'au 12 février, nous 
ne savons si d'autres enchérisseurs se présentèrent et si Jean Vauderuz 

obtint finalement l'adjudication de la bastube ;, de Neuchâtel. On pour- 

rait supposer que l'ancien tenancier Antoine Mège se mit sur les rangs 

i Reconnaissances de . Ae«chuilel, par Lando, t. 11, fol. iiij, xliij. 
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et l'emporta sur les concurrents. Nous constatons en effet qu'en 1435 
Anthoine Mège était de nouveau « bader : 

1435. Encloz dellivré a Anthone, bader, tant pour cordes cornent pour les 
estuves au marquis, nuef solz demi'. 

Lors de l'enchère de Jean Vauderuz, les conditions de l'amodiation 
de la bastube furent énumérées dans un acte du notaire Henri 
Pigaud du 30 janvier 1430 (n. s. ). Le maître-baigneur s'engageait à 
louer la bastube pour trois ans, au prix annuel de 20 livres 10 sols, 
payables par mois. Le sire de Vaumarcus et toute sa e maisniée avaient 
le droit, sans rien payer, de se baigner et ' aisier >-. Bien plus, quand 
les gens du sire de Vaumarcus venaient à Neuchâtel, le <. bader > devait 
les héberger pour la nuit. La c bastube était, en effet, outre un éta- 
blissement de bains, comme une espèce d'hôtel garni. Jean Vauderuz 

s'engageait à mettre six lits à la disposition de ses clients : quatre dès 
le début de l'amodiation et deux autres avant la Madeleine, c'est-à-dire 
avant le 22 juillet. Le prix d'une nuitée était fixé à trois deniers : 

L'an Nostre Seignour corant mil ecce xxix, le xxx'' jour de juvier, a mis 
a pries s la bastube de Nueschastel Jehan Vaulderruez de messire (de) 
Jeharn de Nueschastel, sire de Vaulmarcuelx, pour trois ans, pour chescung 
an vint livres et dix solz, de tel menoye conte il contieng en la lettre que 
Richard Le Py a recehue de Anthoinne Meges quil a present tient la dicte 
bastube 4, et doit payer par mois. Et se doit bastuber et aisier ledict seigneur 
de Valnrarcuel et sa maignie de son ostel sans rien payer; et quant les 

magnies doudit segnour ou ses gens iront audit Nueschastel pour ledit sei- 
gnour que il les doit abergier le soir. Et est entenuz de il mettre siex lit, 

c'est assavoir encontinant quatre desdit seix lit, et les aultres deux devant la 
Magdelainne. Et doit tenir tos jours les deux auges plain de freche aigue 
bien et nept, et diligemment servir et recevrez les gens, et ne doit prandre 
de louié que ce couche au lit que trois denier petite nionoye, et aux[i] de 
la femme trois denier de la dicte monoye. Et durent les montes jusques le 
dyemenche après Saincte Aguete, xije jour dou mois de fevrier. Et au cas que 
il ne paye par chescung mois, que tous les biens doudit bader ly advroit 
pourtey que ceulx ly soyent obligier pour son payement don temps que il 
l'auroit tenuz, et pourtant comme il pourrient valoir pour le terme suygant. 
Et se obligé ledit Jeharn Vaulderruez de fiancier ledit terme durant de trois 
an par chescung moy, comme dessus est contenuz. Et commence ledit terme 
le jour feste Saint Pierre in Cathedra en l'an mil ecce xxix ". 

1 Recettes diverses, vol, 44, fol. lxix. 
rz T. 11, fol. lxxviij, vo. 

A prix. 
4 Cet acte ne se trouve pas dans le registre de Richard le Pic conservé aux Archives de l'État. 

Recevoir. 
13 ±2 février i's3t1. 
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Les � estuves au moyen âge ne jouissaient pas d'une bonne répu- 
tation. C'était généralement des maisons de bombance et de débauche. 
On n'a qu'à lire, pour être édifié, le petit poème intitulé Le banquet des 

chambrières fait aux estuves' ou la 66" nouvelle des Cent nouvelles 
nouvelles". La bastube de Neuchâtel faisait-elle honorablement 

exception ? On voit qu'elle était fréquentée non seulement par les 
bourgeois de Neuchâtel et les gens du sire de Vaumarcus, mais par 
Monseigneur lui-même et Madame, c'est-à-dire par Jean de Fribourg et 
Marie de Chalon, et par Monseigneur l'Ancien et le Marquis, c'est-à-dire 
par Guillaume et Rodolphe de Hochberg. Quand l'un ou l'autre de ces 
grands personnages venaient à la bastube : il était d'usage que la 
Ville leur fît présent de deux cymarres de vin : 
1430. Item a Blanchar pour dues cymarres de vin cinquees a Monseigneur 

a la bastube 3. iij solz.. 
Item a delivré â . Iaquinod Paris pour deux cymarres de vin cinquees a 

Madame a la bastube "......... iij solz. 
1434. Encloz dellivré au bander pour les estuves doit Marquis' unie solz. 

A delivré au bader per pluseurs foys pour les estuves du Marquil " 
xv solz et demi. 

1442. Enclos pour les estuves du Marquil7 ...... quatre solz. 
1460. Enclox et delivrer pour les estuves de Monseigneur et ses gens le 

xxvje jour d'avril l'an mil iiij, ' lx" . vint solz. 
1469. A delivré a la Borquinnaz pour deux cymarres de vin cinquees a 

Monseigneur l'ancien quant il fut a la bastube ". 

. ij solz et demi laus. ferle. 

Les baigneurs ne se contentaient pas de boire à la bastube 
. 

Ils 

y festoyaient. On relève dans les comptes de 1440 la note suivante, qui, 
à la vérité, se rapporte non pas à Neuchâtel, mais à Champlitte : 

Pour ij livres figues et rasins portees aux estuves ou Monseigneur et 
tous les chevaliers, escuiers et pluseurs autres ont soppé "' ij g. d. 

1 A. dellontaiglon, ßecueil, t. Il, -284. A. P. 
2 'l'. I I, p. H7. 

tlusée ueuehcite6ýis, 'ItJO: ý, p. afi. 
11(1. 

Ifecelles diverses, vol. 43, fol. lxj, vo. 
(S Id., fol. üijxxxv, v°. 

Il/., vol. 45, fol. viij"xj, v'. 
Id., vol.. 52, fol. ix" et viij v 

9 Musée nuvu"hrilelois, p. G. 

1u Cwwoilple. s, vol. 190. fol, lxxvij, v). .1 
Champlitte, en 1441, Marie de Chalon se lit l'aire, 

pour son usage particulier, une u baignouere » neuve en bois, afin d'éviter sans doute la promis- 
cuité des « estuves 

:1 Jehan Guillet, tonnelier, ix gros pour une baignoure neuve pour Madame garnie d'an- 

tonnouer et tic, cor, et v pourra l'en baigner deux personnes, pour faire laquelle l'en lui a 
baillé une partie du boit qui estoit ou gram celier prins don vielz vaissel, et il a baillé le seul- 
plus du Sien, pour ce ....................... lx gros. 

i 
(Comines. vol. 190, fol. %i"ix. ) 

I_. 
___ __ 
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Le docteur Nicolas de Forges. 

II1 

Appelé à Neuchâtel, ou, comme il disait, à Neuchateaulx z, pour 
soigner les pestiférés, le docteur Nicolas de Forges n'était pas content 
des Quatre Ministraux. On n'avait rien fait pour l'accueillir honnête- 

ment. Il avait dû attendre les clients à la taverne et avait dépensé son 
argent. Il avait cependant soigné consciencieusement un malade qui 
allait mourir et un autre qui était demy mort >. Nicolas de Forges 

demande, par une lettre qui n'est pas toujours très claire, que les 

Quatre Ministraux examinent son cas et, selon leurs promesses, lui 

fassent une situation convenable'. 

A mes treshonré seigneur les quattre maistre bourgeois de Neuchateaulx 

A Neuchateaulx. 

Mes treshonré seigneur les quattre bourgeois de Neuchateaulx, a vostre 
bonne grace suplie et reconmande. La presente 2 sera pour vous adverti que 
je suis esbay de ce que ne m'avés baillé mon cas, veu que savez que me 
suis venu bouter au danger de nia personne et beaucoup d'aultre facheries. 
Sy ne fus esté par vos mandement, ne m'y fusse boutter pour vingt et cinq 
escus, sans que j'aye faiet pour vous tenir promesse, vous monstrant que je 

suis homme de bien et ne me voudroy maique d'homme du monde. Et en 
tout j'ay faict mon debvoir. Quand a monsieur Glaudi, il estoit demy mort 
quand je y fus et fis relaction qui ne vivroit jamais huit heures. Touchant 
les Chauderié, je fis relaction au serviteur qui vient avec inoy a la Bonne 
Ville qui ne seroit pas viffz mardi et ly donné entendre les raisons pourquoy, 
que seroit long a escripre. Vous me mandattes querre pour ung homme de 
Neuschateaulx. Vous voullant obey me suis transpourté a Neuschateaulx, 
pensant trouver la maison guarnie et de tout ne trouvi rien, aultant quel le 
premier jour que j'allis a Neuschatehaulx. Pource vous plaira me mander 
vostre entention et sur ce me proviserez, car d'attandre a la taverne, des- 
pendre mon argent et ne gaigner rien, j'ay despendu deux escus et ung 
teston a la Bonne Ville de mon argent, et pouvés penser qu'ay despendu a 
Neuschateaux en six sepmeines, allant a Genève' et venant. Celluy qui me 
pourtoit ma basle de libvres et accoustremens s'en a retourné', pourtent 
qui ne me trouva pas a Neuschateaulx, pour despancer la despence. Aultre 

1 Archives de la Ville, Cnwespoýxlauce S(I)i. 4 suile, t. 11, nvý 137. 
On lit dans l'original : Les presenI. 

H Le Ir, Nicolas de Forges n'est pas mentionné dans l'ouvrage du 1)' Léon Gautier : La 
médeviue à Geurce. jusqu'à 1u /iu du 

. XI'IIP- siècle, Genève, 1906. 
4 On lit dans l'original : Celluy qui tue pourtoit urne a baste de libvres et accouslremens 

celluy nie pourtoçt wa haste sen a retourné. 1 

i 
- -- --I 
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chose, sinon qui vous plaise moy faire responce par ce present pourteur et 
avoir regard sur le tout, priant le Seigneur Dieu qui soit garde de vous. 
Faicte ce xxj° jour de. novembre par vostre bon amy et serviteur 

Maistre Nicolaus de Forges, docteur en medecine. 

Cette lettre date de 1546. On lit, cette année-là, dans les Comptes 
de la ßourserie' : 

Delivré a Pierre des Combes pour despence faite par le docteur inaistre 
Nycolas des Forges, durant qu'il estoit pestifferant, attentant de vivre sur 
l'estat a luy dressez par Messeigneurs, assavoir ... viii livres j gros. 

A. P. 
1 T. X, fol. 168. 

f - 





PHILIPPE GODET 

Le Musée Neuchâtelois parlera comme il convient de la vie et de 
l'ceuvre de Philippe Godet, mais il ne veut pas attendre ce moment 
pour offrir à ses lecteurs le portrait de l'homme qui, pendant tant 
d'années, a tenu une si grande place dans son comité de rédaction dont 
il faisait partie depuis novembre 1880. Nommé président à la mort de 
Louis Favre, en 1909, il remplit - jusqu'au moment où une trop vieille 
fatigue l'obligea enfin à prendre un peu de repos - ces fonctions 

avec un zèle et une conscience qui ne se démentirent jamais, car il 
était l'homme du devoir avant tout. Dirigeant les délibérations du 
Comité avec l'esprit, la grâce et le sens de l'à-propos qui le caracté- 
risaient, il fut un président incomparable. 

De toutes les revues auxquelles Godet collaborait, le Musée Neu- 
châtelois avec le Messager boiteux fut certainement celle qui tenait la 

plus grande place dans ses affections : et cela n'est point étonnant. 
L'homme qui aime bien son pays dans le présent, l'aime aussi dans le 

passé, dans ses mSurs de jadis, dans ses traditions, dans les grands 
citoyens disparus, dans toute son histoire, en un mot, et Godet, dans 
les veines duquel coulait, depuis des siècles, le plus pur sang neuchâ- 
telois, était, par toutes les fibres de son cSur aimant, ardemment 
attaché au passé de notre petite patrie. Le Musée, organe de la Société 
cantonale d'histoire, avait donc pour lui la valeur d'une institution 
patriotique, destinée non seulement à sauver de l'oubli les faits du 
passé, mais encore à réunir dans un esprit de concorde et de bienveil- 
lance réciproque les Neuchâtelois si souvent divisés par leurs opinions 
politiques. Dans son Avis au lecteur, du numéro de janvier 1913 
cinquantenaire du Musée, - il écrivait : <. Savez-vous, lecteur, ce qu'il 

ya peut-être de plus remarquable dans l'existence du Musée ? C'est 
qu'il fut fondé (comme la Société d'histoire qui est sa contemporaine) 
en un temps où les passions politiques étaient chez nous encore très 

ardentes, et par des hommes qui étaient fort loin de professer tous 

8 
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les mêmes opinions. Ils surent néanmoins mettre au-dessus de ce qui 

pouvait les séparer l'ceuvre patriotique qu'ils sentaient le devoir d'en- 

treprendre. Qui mesurera la grandeur du service que ces bons citoyens 

ont rendu à la patrie neuchâteloise ? Elle a pris, grâce à eux, une 

plus ferme conscience d'elle-même et de ses destinées séculaires, si 
bien que sur le terrain de l'histoire impartialement étudiée, tous ses 

enfants ont pu se rencontrer et se serrer la main. Sans cette prépa- 

ration accomplie dans cet esprit par la Société d'histoire et par le 
Musée, son organe, les fêtes de 1898 n'auraient pu être célébrées dans 

une aussi heureuse harmonie. Mais le Musée neuchâtelois n'a point 
achevé sa tâche. Celle-ci devient au contraire plus importante dans 

ce nouveau siècle où nous avançons, s'il est vrai que jamais il ne fut 

plus nécessaire de fortifier le sentiment national et d'enseigner à la 

génération nouvelle le respect d'un passé qui eut, avec ses misères 
et ses taches, sa grandeur et ses vertus.;. 

En 1917, il disait encore : Qui mesurera jamais ce que notre pays 
neuchâtelois, et par lui la plus grande patrie suisse, doivent à ce goût 
de l'histoire si constamment entretenu parmi nous ? Qui dira quels 
heureux fruits d'équité et de vérité, d'union nationale, de tolérance 
réciproque, d'amour du sol natal et de fidélité à la tradition a produit 
l'étude en apparence purement scientifique de notre passé local ? 

En 1920, le Musée, atteint lui aussi par la crise économique, voit le 
nombre de ses abonnés diminuer rapidement, alors qu'il est obligé de 
majorer quelque peu le prix, pourtant bien modique, de l'abonnement. 
Le Comité est inquiet et Godet, dans son Avis au lecteur, s'écrie : 

Au point de vue purement matériel, un périodique consacré à l'étude 
du passé n'est point indispensable ; son existence est cependant 
nécessaire à tous les Neuchâtelois qui attachent quelque prix à la vie 
intellectuelle de notre canton. Si nous devions renoncer à poursuivre 
notre oeuvre, si le Musée neuchâtelois venait à disparaître, il man- 
querait à notre culture générale un de ses instruments les plus pré- 
cieux. 

Philippe Godet était bien l'homme qu'il fallait pour mener la 
bonne lutte, car, gardien fidèle de la saine tradition, il incarnait parfai- 
tement la mentalité neuchâteloise... de jadis. Oui, de jadis. Si para- 
doxal que cela puisse paraître, les Neuchâtelois, toujours épris d'indé- 

pendance et de liberté, ne furent jamais - même sous leurs princes 
prussiens, qu'ils s'étaient librement donnés, - faciles à gouverner. 
C'étaient des gens au col roide dont l'histoire est une lutte inces- 
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sante du peuple, représenté par les Quatre Bourgeoisies, contre toutes 
les tentatives du pouvoir de mettre la main sur leurs franchises et leurs 
libertés. Ces tentatives, soit dit en passant, ne venaient le plus souvent 
pas du prince, mais bien de l'oligarchique Conseil d'Etat ou de la Véné- 

rable Classe, second pouvoir de l'Etat, et, ce qui le prouve, c'est que 
quand les bourgeois n'obtenaient pas gain de cause à Neuchâtel, c'est 
à Berlin qu'ils en appelaient. Cette ombrageuse susceptibilité de nos 
ancêtres vis-à-vis du pouvoir et de tout changement qui ne leur parais- 
sait pas opportun, transmise par atavisme à Godet - sa grand'mère 
paternelle était la soeur de Georges-Frédéric Gallot' - et basée sur un 
ardent amour de la patrie, explique bien son tempérament de lutteur 
toujours à la brèche pour défendre ce qu'il estimait vrai et juste, et 

combattre de toutes ses forces ce qu'il jugeait fâcheux, aussi bien dans 

le domaine matériel que dans le domaine moral. Il était trop intelligent 

pour ne pas accepter le progrès véritable, mais le faux progrès, le 

progrès camouflé sous le vocable d'améliorations masquant trop souvent 
d'irréparables destructions, le faisait bondir. Sa plume, naturellement 

gracieuse et légère, mordait alors fort dur, insouciante des coups qu'elle 

pourrait lui valoir. Nul plus que lui, chez nous, n'a eu le courage de 

dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. 

Et tout ceci montre bien pourquoi Godet tenait tant au Musée neu- 
châtelois, lui vouant une sollicitude qui ne faisait que croître avec les 

années. Pendant les quarante ans de sa collaboration, il lui a donné 
tout près de cent-cinquante articles et notices plus ou moins étendus 

sur les objets les plus divers. Enfin, lorsque comme président il deman- 
dait à ses collègues lequel se chargerait d'écrire un article plus ou 
moins pressant et qu'aucun ne s'offrait, lui, pourtant si chargé de tra- 

vail, disait simplement : Eh bien, je le ferai. 
Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel, frère cadet du Musée, 

ne tenait pas moins au coeur de Godet que celui-ci, peut-être même 
davantage ; cadet, d'ailleurs, est une fleur de rhétorique ; le Musée a 
maintenant 59 ans, le Messager, si l'on remonte à ses plus anciennes 
origines, en compterait 129. En 1793, en effet, Fauche-Borel imprima à 
Neuchâtel un Véritable Messager boiteux de Neuchhâtel, destiné en 
réalité à soutenir la cause royaliste en France, mais le gouvernement 

1G 
. -F. lialtot, polémiste de premier ordre, sccrI taire (le cille, ma lit re-hUIII'ýCoi,, pli i, 

Président du Tribunal soincraiu 
, 
jusrlu'eu 18,18, l'ut toute sa vie un fougueux défcuseur des 

droits des Etourôeoisies, et dans leurs luttes coupe le pouvoir c'était d'ordinait ' celle de Acu- 

châtel qui marchait en tête. 

m 
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de la Convention nationale ayant fait à Berne des réclamations contre 
ces procédés, l'almanach cessa de paraître en 1798, après cinq ans 
d'existence. En 1805, la Société du Lundi, société d'utilité publique, le 

ressuscita sous le titre d'Almanach historique, nommé le Véritable 
Messager boiteux de Neuchâtel' et, depuis lors, il n'a cessé de paraître 
chaque automne, racontant aux Neuchâtelois ce qui s'est passé dans 
leur pays depuis un an. Sans doute ce sont là les petits côtés de l'his- 
toire, mais combien intéressants : la vie de famille du peuple neuchâ- 
telois racontée au jour le jour, ainsi que jadis nos ancêtres écrivaient 
leur < livre de raison Il était donc naturel que Philippe Godet, qui 
tenait tant au passé, eût une affection toute spéciale pour cet almanach 
exclusivement neuchâtelois, que pendant de nombreuses années, et jus- 

qu'en 1920, il rédigea lui-même avec amour : très gros travail auquel 
il consacrait la plus grande partie de ses vacances d'été à Voëns, cette 
retraite champêtre qu'il aimait tant. Certes, son patriotisme suisse était 
de bon aloi - son Neuchâtel suisse l'a bien prouvé, - mais fédéra- 
liste convaincu, Neuchâtelois avant tout, il voyait avec douleur l'auto- 

nomie cantonale sombrer toujours davantage dans l'étatisme et les 

excès de centralisation dont nous souffrons aujourd'hui. Hélas ! c'est 
bien vrai. Lorsque les cantons ne seront plus que des préfectures de 
Berne, la Suisse de nos pères, la Suisse des confédérés aura vécu. 

Et, maintenant, vous tous qui pleurez le grand patriote que Neu- 

châtel a perdu, ne vous bornez pas à en garder un stérile souvenir, 
mais honorez sa mémoire en vous abonnant au Musée neuchâtelois 
et en achetant chaque automne son cher Messager boiteux. 

Dr CII. ITELAI\. 

1 Voir A. Pt: TITPIh: Rfth:, Uu dr>iýi-siýcLý de 17ýislnirr ýýýýýun»iiý/+<e tLý _ý'ýýzuhýiLýl. 
Acurlrilcl. 

SanJoz, 18ilt vt . 
iluav%c urvirJt(ihHuis I8K). 
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LES ASSEMBLÉES DE DANSE A NEUCHATEL 

AUX ENVIRONS DE 1780 

Comme à Genève et à Lausanne, on s'amusait beaucoup à Neu- 

châtel à la fin du XVIII'h siècle, sans doute par esprit de réaction 
contre une longue austérité imposée par la Réforme. En 1754 déjà, le 

colonel Bedaulx fonde son Académie de musique >>, institution peut- 
être sans pareille en Suisse. Cinq ans plus tard, quelques messieurs, 
qui avaient coutume de se réunir à la Rochette, chez M. Bosset, pour 
jouer au cornichon', se constituent en Société du Jardin louent au 
Faubourg le jardin Teilung pour l'été, puis un logement en ville pour 
l'hiver. Installée dans la maison des Halles, la e Société du Jardin » 
prête ses salons pour des bals, mais trois fois par an au maximum". 

Aussi la construction de la Salle du concert, en 1766, répond-elle 
à un véritable besoin. Dès lors, la vie de société prend encore un plus 
bel élan. Le nouvel édifice, élevé sur le jardin des anciens fossés de 
la ville, entre la porte Saint-Maurice et l'Hôpital, fait désormais l'or- 
gueil de la société neuchâteloise en même temps que son plus tendre 
souci. Tout ce que la petite cité et le pays environnant contiennent de 

notabilités et d'élégances se donne rendez-vous dans ses salles. Con- 

certs à raison d'une vingtaine par saison, bals de jour et de nuit, 
assemblées du jeudi et du vendredi, assemblées de sociétés et de sous- 
cription, comédies et redoutes, s'y succèdent pendant une trentaine d'an- 

nées presque sans interruption. De riches négociants, des hommes de 

robe ou d'épée, officiers au service de France ou de Hollande, mélo- 
manes et beaux esprits, s'y rencontrent avec de brillantes et jolies 
femmes aux hautes coiffures à repentirs, aux corsages ajustés et lar- 

gement décolletés en carré, aux jupes bouffantes, froufroutantes sur 
d'exacts souliers de soie. Lisette, Fanchette, Babette et Nothine, fillettes 
d'alors, se découvrent soudain du goût pour les lettres, la conversation, 
la comédie et surtout pour la danse. 

1 Sorte de jeu de boules. 
' Travail de M. James DE DARDEL : La Société du Jardin. 
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A Neuchâtel, à cette époque, il n'y a pas moins de cinq maîtres à 

danser, dont l'un, le sieur Marchand, offre ses services pour 30 batz' 

(4 fr. 50) si la leçon est particulière, prise à domicile, et 21 batz 

(3 fr. 15) si elle est partagée avec d'autres personnes. Marchand ensei- 

gnait les danses sérieuses ou de caractère comique, l'allemande", les 

rigodons ' de Provence, une nouveauté alors pour Neuchâtel, semble-t-il, 

et toutes sortes de contredanses'. Sans doute ne manquait-il pas 
d'élèves, car MI',, * de Charrière, qui arriva à Colombier en 1771 et noua 
des relations à Neuchâtel, remarqua que la société y était fort gaie et 
que tout le monde y dansait bien, surtout M'°° I)u Peyrou '. 

Les documents qui m'ont été obligeamment confiés par M. James 
de Dardel, président actuel de la Société de la salle du concert, nous 
renseignent assez exactement sur les assemblées de danse ou 
,. assemblées tout court qui eurent lieu dans les années 1775 à 1785 
environ et nous fournissent à ce sujet quantité de détails divertissants, 

sinon d'une importance capitale pour l'histoire du pays. Ces assemblées, 
j'y insiste, ne sont pas du tout les redoutes qui apparurent plus 
tard, vers 1787, en même temps que les représentations de la Comé- 
die 

, et qui furent des festivités beaucoup plus considérables. Les 
assemblées dites du vendredi , étaient moins des bals que ce que 
nous appellerions aujourd'hui des thés-dansants. Elles avaient lieu dans 
la grande salle du Concert, de quinze jours en quinze jours, à partir 
des fêtes de Noël, à raison de six, huit, dix par hiver. La danse com- 
mençait à3 heures après midi et se terminait à8 heures ou 8 h. `, au 
plus tard. 

Il y eut aussi des assemblées dites du jeudi qui ne différaient 

guère probablement de celles du vendredi, sauf peut-être par leurs 

participants. M. Alexandre de Luze, fils du banneret Jean-Jacques de 
Luze, organisait les premières, tandis que M. Benjamin Petitpierre 

s'occupait des secondes. Plus tard, les redoutes remplacèrent les assem- 

' Les monnaies en usage à cette époque étaient : le louis d'or valant 21 Livres tournois, 
l'écii blanc ou louis d'argent ou petit écu ou écu de cave calant 3 Livres, le gros écu ou écu 

neuf valant 6 Licres, la piécette (environ "3tt à 31) centimes de noire monnaie), le bal: valant 
2 sols soit environ 16 centimes, le sol valant environ 8 centimes, le rvwl: -- 3à4 centimes et le 
denier (3 deniers t'ont 3 centimes). La Livre calait 1.3 sols et le sol 12 deniers. La Livre elle- 
m(Ime valait environ 96 centimes. 

2 Sorte de valse à3 temps. 
a I. e rigaudon, assez bizarre, se dansait sur place avec des mouvements de jambes diffé- 

rents mais sans avancer, ni reculer, ni aller de coté. 
4 La contredanse précéda le quadrille français. Elle comprenait cinq figures : 1. Pantalon, 

2. l'Eté, 3. la Poule, h. la Pastourelle on Trenitz, -). la Boulangère. 

Voir I'lé. tiIn1ET, lhulmue (le Charri/'re et ses amis, t. I, p. 183. 
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blées de souscription, tandis que les assemblées de sociétés subsistaient 
concurremment. 

C'est qu'il y avait alors à Neuchâtel de petites sociétés de danse 

pareilles à ce que furent les - lundis d'il ya vingt ans. Les assemblées 
de sociétés réunissaient seulement les membres de ces diverses sociétés, 
tandis que le comité des Redoutes élargissait le cercle de ses invi- 
tations. 

Mais pas plus que les assemblées, les redoutes n'eurent lieu de 

nuit. On dansait alors surtout de jour, ces messieurs en ayant le loisir, 

et les « bals de nuit soigneusement mentionnés chaque fois dans les 
comptes du comité, étaient assez rares. Les assemblées subsistèrent 
jusque vers 1805 ; la série en fut interrompue seulement par les 

angoisses de la Révolution et les malheurs de la Suisse en 1798. Quant 

aux redoutes, il en est question jusqu'en 1848. 
Cependant, aux environs de 1780, il arrivait assez fréquemment 

que la dernière ou l'une des dernières assemblées de la saison fût 

prolongée en pic-nie >', sorte de grand souper dont les cavaliers pré- 
sents se partageaient les frais et qui devait avoir lieu tantôt dans le 

salon, derrière le théâtre, tantôt dans la petite salle du premier située 
juste au-dessus. Puis le bal recommençait, le bal de nuit », cette fois, 

ondoyant et évoluant jusqu'à 2 heures du matin. 
Un comité de messieurs assurait chaque année l'organisation des 

assemblées, et parfois M11e de Pourtalès-de Luze, toujours prête à 

s'amuser comme à obliger ses amis, donnait à ceux-ci un coup de main. 
En 1775, M. Bosset-de Luze reçoit de M. de Montmollin (sans doute 
Montmollin-de Luze, son beau-frère) 256 L. 17 sols pour régler les frais 
des quatre assemblées, payer les musiciens, le menuisier qui a fait des 
tablettes, etc. En 1777, M. le conseiller Ostervald tient les comptes. 
L'année suivante, c'est de nouveau M. Bosset. En 1780 et 1781, M. Fré- 
déric de Chaillet d'Arnex-Perregaux, celui-là même qui fut d'abord 

secrétaire, puis, pendant vingt-trois ans, directeur du Concert, devient 
le grand organisateur des assemblées. Secondé par M. Jean-Frédéric 
de Luze, il commande le pique-nique, ordonne de servir du vin aux 
musiciens et aux gardes, solde toutes les dépenses et s'occupe de faire 
rentrer l'argent des souscriptions. 

Du reste, la tâche de « ces messieurs des assemblées du vendredy 
n'était guère compliquée, car d'année en année les mêmes usages fai- 
saient loi et les mêmes employés réapparaissaient, chacun dans son 
rôle primitif. 



1 Bu MUSFI. 

On commençait par louer la salle à la Société du concert ;ýà 

raison de 1 Louis neuf par assemblée, et cela six mois au moins à 

l'avance, ce local étant sans cesse mis à contribution. Puis l'on s'adres- 

sait à la garde de la ville, qui fournissait deux sentinelles pour la sur- 

veillance de chaque fête. La garde municipale, troupe soldée et volon- 
taire, se composait à cette époque de vingt et un gardes ou guets et de 

deux lieutenants chargés de la police. Chaque soir, un lieutenant et 
sept hommes, formant la garde du guet, patrouillaient dans toute la 

ville. Ainsi les sentinelles qui assistaient impassibles et peut-être un 
peu somnolentes aux révérences et aux entrechats de nos aïeux n'étaient 
autres que deux de ces guets, poétisés aujourd'hui par la légende. A 
la fin de l'hiver, l'officier de la garde envoyait un sergent - Friedrich, 
Philippin, Guillaume Carel ou encore ce pauvre Gigaud qui avait tant 
de mal à signer un reçu - présenter au caissier des assemblées facture 

pour les gardes qui ont vaqué au concert, . De jour, chaque homme 
recevait trois piécettes ; de nuit, 1 L. 8 sols, plus 14 sols pour le 
sergent qui a cité et qui se recommande, comme à l'ordinaire 

Une liste de souscription circulait parmi les membres des sociétés 
de danse, et ceux-ci s'inscrivaient par groupes, leurs noms suivant celui 
de la présidente. Il y avait la société de M'", de Pierre , celles de 
M'I'L' Beljean, de M°'° Jacobel, de M""^ la colonelle Pury, de M"'C la pré- 
sidente Chambrier, de M-, Meuron-de Luze. Il y avait aussi la société 
du Faubourg 1, la même peut-être que celle de la , Conversation du 
Faubourg et d'autres encore. Chaque invité inscrivait à côté de son 
nom le nombre de billets qu'il désirait retenir, et comme les enfants, 
dès l'âge de 10 ans, étaient admis, une colonne, en général celle du 

milieu, était réservée sur la liste aux demoiselles et aux jeunes cava- 
liers qui n'ont pas communié En général, on ne payait rien en sous- 
crivant ; les frais étaient simplement répartis à la fin de l'exercice. 
D'autres fois, le souscrivant remettait au concierge, qui lui apportait à 
domicile son ou ses billets, une somme déterminée, par exemple, en 
1782, trois petits écus par personne. L'excédent seul des dépenses était 

ensuite réparti. 
Chaque année, Giroud fournissait aux assemblées les bougies 

nécessaires à l'éclairage des salles, à raison de 20 ou 21 batz le paquet 
de cinq ou six pièces pesant une livre. C'était là une grosse dépense 
de 100 à 150 Livres tournois ; aussi ces messieurs discutaient-ils sans 

cesse sur la question de savoir s'il était plus avantageux de brûler des 

bougies de France ou d'Allemagne. 
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Jean Nemède fabriquait des lampions - 249 pour 31 Livres 2 sols 
6 deniers, - et Christian était chargé de l'entretien des lampes des 
vestibules. 

Ce Christian Soultzener était un brave Bernois originaire de Diem- 
tigen, au bailliage de Wimmis. Comme concierge de la Salle du Concert, 
il cumulait toutes sortes de fonctions. Son contrat, passé avec <. ces 
messieurs des assemblées >, porte qu'< il touchera 5 Livres 5 sols par 
assemblée, tant pour son service que pour celui de ses gens, pour 
<. dépousseter > exactement les salles, chauffer les fourneaux avec le 
bois appartenant aux assemblées et surtout pour entretenir à ses frais 

cinq lampes dans les vestibules, porter les billets aux étrangers, etc. ». 
Contrat un peu draconien, car Christian dépensait pour une saison d'as- 

semblées 3 Livres 12 sols pour l'huile, 7 sols de cire à allumer et 
3 sols 6 deniers pour de la mèche. Aussi glissait-il volontiers à ces 
messieurs, avec la facture du combustible 1, une petite note accessoire 
pour entretien des lampes. Certains payaient sans mot dire. Mais, en 
1783, M. F. de Chaillet d'Arnex, de sa fine écriture claire et méticu- 
leuse, signale cet abus au bas de la facture et renvoie Christian à son 
contrat. Pour un bal de nuit, Christian touchait une gratification de 
2 Livres 2 sols. Mandataire de M. de Chaillet ou de Mme de Pourtalès, 
il s'en allait aussi, la saison étant finie, de maison en maison, encaisser 
le montant des souscriptions, ce que l'on appelait < la recouvre de 
Christian ». C'était donc un homme de confiance qui satisfaisait chacun 
par son service : on lui votait de nombreuses gratifications. Lorsqu'il 
dut abandonner sa tâche, en 1785, il fut remplacé par Samuel Soltzener 2, 

ancien domestique de M. Coulon et servant de la Société du Jardin. 
Jean-Pierre Morthier, sorte de traiteur, fournissait les provisions. 

Etes-vous désireux de savoir de quels ortolans se régalait l'élégante 
société neuchâteloise du XVIII'°e siècle ? Voici le relevé des dépenses 
faites pour l'assemblée du 2 janvier 1778 : 

14 livres sucre à 15 sols ....... 
10 Livres 10 sols. 

1 livre thé à4 Livres 4 sols ...... 
4 Livres 4 sols. 

30 douzaines < véques >' et brichelles 
.9 Livres 

16 pains d'un sol ........ 16 sols. 
3 bouteilles sirop de capillaire .1 Livre 16 sols. 
Note de combustible de Christian pour une saison : 

1 toise bois dur 
.... 12 Livres 19 sols 

1 char fagots 
,,... 3 Livres 16 sols 

1/3 toise bois dur 
.... 4 Livres /r sols 

2 Originaire aussi de Diemtigen. 
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4 bouteilles eau de cerises 4 Livres 16 sols. 
1 dite esprit de vin 1 Livre 16 sols. 

16 bouteilles vin rouge à 4'/2 batz 7 Livres 4 sols. 
12 dites de blanc à2 batz 2 Livres 8 sols. 
Du lait 9 sols. 

A ce menu frugal, Morthier ajoutait invariablement trois sau- 
cisses pour les musiciens >,. Parfois il remplaçait le thé ordinaire par 
celui des demoiselles Lobrot, meilleur et plus cher, ou encore il com- 
plétait le buffet avec du fruit. 

Morthier fournissait aussi la toile cirée pour couvrir les tables et 
le dressoir ; il envoyait deux hommes quérir la grande table au 
« tirage ' ;, de l'Ecluse et louait à la Rosselet verres, carafes, assiettes, 
tasses de < fayance >, et un ý cabaret' >, pour les verres. Parfois 

même, il vendait aussi aux assemblées des chandelles de Nancy et 
d'autres plus ordinaires, ce dont Giroud ne s'offusquait pas, puisqu'il 
rachetait au printemps le vieux suif et les bouts de bougies à 14 batz 
la livre. 

C'est que ces messieurs des assemblées savaient tirer parti de tout 
et n'admettaient pas le gaspillage. Ainsi ils revendaient aussi les 

vèques et brichelles demeurés sur la table à la fin de l'après-midi, 
tout comme cela se pratique aujourd'hui dans les bazars de charité où 
les dames du buffet se dévouent en rachetant les restes. 

Si le menu des assemblées demeurait frugal, il n'en était pas de 

même de celui des piques-niques, vous pouvez m'en croire. En général, 
c'était Renaud, hôtelier du Faucon, qui fournissait les viandes, le fond 
du repas. Les dames invitées complétaient avec des salades, des plats 
doux et de la pâtisserie. D'autres fois, à ce qu'il semble, ces dames 

offraient le repas complet ou du moins sa plus grande partie, et Renaud 
faisait seulement l'appoint. 

1 situé sur l'emplacement de la maison Gacon actuelle. 
2 Plateau, vieux mot que l'on emploie beaucoup dans le canton de Berne. 
3 Nole (le Rcuatul du Faucouz : 

1 
L"paule (le veau rôtie ..... 

1 Livre 10 sols 
18 grives à2 bat,. ....... 

3 Livres 12 sols 
lei saucissons à3 1/_ bat,. .... 

!4 Livres 18 sols 
2 pigeons rôtis ........ 

1 Livre 4 sols 
1 jambon ........ 

:3 Livres 
Pain ........... 

2 Livres 8 sols 
2 plats de friture ....... 

2 Livres 
4 salades .......... 

1 Livre 12 sols 
2 assiettes de fayance , que les do- 

mestiques ont cassé en rapportant 8 sols 
20 Livres 12 sols 

Les participants à ce pique-nique devaient être 40 ou : ill environ. 

ý 
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Une liste passait de souscripteur à souscripteur, et chaque dame 
inscrivait à côté de son nom le don qu'elle pensait offrir. La seule 
lecture de cette énumération fait monter l'eau à la bouche : ce ne sont 
que daubes, aloyaux, jambons, pâtés, longes de veau en marinade, din- 
dons en gelée et... tourtes à la Cardinale !! Mie de Mézerac offre une 
salade au citron, et M Du Peyrou inscrit un pâté froid, un gâteau de 
biscuit et une ample compote aux pommes. Cette compote n'est pas 
la seule. On devait l'aimer beaucoup en ce temps-là, et je me figure 
avec attendrissement tous ces compotiers de cristal ou d'argent emplis 
de grandes et belles demi-pommes, soigneusement pelées, cuites à point 
dans un jus de sucre, entassées en pyramide et garnies de gelée de 

coings. La vraie compote aux pommes de nos aïeules qui savaient 
mettre du temps et des soins à tout ce qu'elles faisaient ! 

Ces dames rivalisaient naturellement d'ingéniosité et de savoir- 
faire pour offrir un mets inédit qui fît honneur à leurs talents culi- 
naires. Tourtes à la crème, à la confiture, au citron, aux amandes, aux 
pommes, crèmes diverses, biscuits, plats de meringues ou de robes de 

chambre et croûtes au vin... ça n'en finit plus. 
Je voudrais bien que M"'° Tribolet-Meuron fût encore ici pour m'ap- 

prendre ce que c'est qu'une < croquante relevée » et m'en confier la 

recette. Mais me la confierait-elle ? Je la devine d'un naturel prudent, 
car, inscrivant un lièvre , elle a ajouté aussitôt :< Si on peut. » 
Mit la bannerette de Luze devait être plus sage encore ou peut-être 
facétieuse ou encore un peu grincheuse. De sa petite écriture crochue, 
elle a griffonné :, Ce qu'elle pourra trouver. 

Morthier tenait lieu de maître d'hôtel et recevait pour ses peines 
2 Livres 2 sols par assemblée. Il était secondé par les soeurs Robert 
(chacune touchant 1 Livre 1 sol), celles-là même, je pense, qui repas- 
saient la lessive chez M-c' de Charrière et dont elle prit la défense 
lorsque MI"-' Marianne L'Hardy les voulut exclure du bal des gens 
« bien d'Auvernier, en 1792 '. A partir de l'hiver 1784, l'une d'entre 
elles distribuait, dans la petite salle du bas où je suppose qu'était ins- 
tallé le buffet, des cartes aux joueurs, à raison d'une piécette par per- 
sonne et cela durant les concerts et les assemblées. Parfois les dames 
des assemblées, particulièrement M"', ̂  de Pourtalès-de Luze, prêtaient 
leurs domestiques auxquels on remettait « un trincgeld 

Si la jeunesse mondaine du XVIII" siècle se contentait entre deux 

1 Voir Pli. GODET, 31at1<nýte (le Chm'rü-re et ses n>iiis, t. I, p. 1Lib. 
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contredanses d'un véque et d'un verre de vin, elle attachait par contre 
beaucoup plus d'importance que nous à la musique. Ces messieurs des 

assemblées engageaient donc un petit orchestre de six à sept musiciens, 
choisis en général parmi ceux que l'Académie faisait venir, pour ses 
concerts, de Berne, de Strasbourg, de Besançon ou d'ailleurs. Ces mu- 
siciens étaient, en 1778 : Léon, Albert et Josef Grafreck, Martin, Anth. 
Arnold, Schwartz et Schubert. Ils reçoivent chacun 50 Livres 8 sols 
pour dix assemblées. 

En 1779 apparaît un violoniste indigène, Petitpierre. Mais il ne 
joue qu'aux deux premières assemblées, étant remplacé aux quatre 
suivantes par le sieur C. Pfannenschmid. 

Ce Pfannenschmid - ou Fanschmid ou Planschmid ou encore 
Wanschmidt - jouait déjà dans les concerts de l'Académie en 1772 
avec les sieurs Marais, Avy et Evald. Ce devait être un homme rela- 
tivement instruit, ainsi qu'en témoigne son écriture élégante, ordonnée 
et son orthographe correcte, bien qu'il fût sans doute d'origine germa- 
nique. Meilleur musicien que les autres, il recevait 8 Livres 8 sols par 
assemblée, parce qu'il doit < fournir la musique des françoises et mon- 
trer à tous les quarrés 1 les dites contredanses , >. Il jouait de l'alto. Le 
petit orchestre des assemblées se composait uniquement d'instruments 
à archet ou à vent. En tous cas, il n'est fait mention nulle part d'un 

claveciniste. 
En 1779, Pfannenschmid a pour collègues les deux Schubert (vio- 

lons), qui signent Schubert et fraer >>, Schwartz (contre-basse) et ceux 
que l'on appelle < les cinq musiciens allemands- Ce sont les deux 
frères et les deux soeurs Flatz ou Flath de Stein 2, engagés par la signa- 
ture de Jacob Flatz, et le sieur Arnold (basson). Les Flatz jouaient de 
la clarinette dans les concerts de l'Académie, et surtout du cor de chasse, 
instrument que les mélomanes neuchâtelois prisaient beaucoup. Pendant 

plus de dix ans, ce quatuor débarquait chaque automne à Neuchâtel, et, 
la saison terminée, aux premiers jours d'avril, s'en retournait dans 

son pays. Sans doute, comme tous les musiciens d'alors, les Flatz 

savaient-ils jouer de plusieurs instruments. 
Pendant l'hiver 1780, Arnold est remplacé par Zentgraff, un musi- 

cien du régiment de Castella, qui avait été engagé par M. Pury, officier 

1 Sous le mot a carré n, Littré dit :« Terme de danse. Figure imaginée par un nommé 
Mahoni vers le milieu du XVIII- siècle, qui consiste à décrire l'aire ou le carré (le la danse. 

On a sans doute aussi appelé «quarré» le groupe des danseurs qui exécutaient cette ligure. 

2 Quel Stein? Impossible de le savoir. Toutes mes recherches au sujet des Flatz sont 
demeurées infructueuses. 
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dans Castella, pour jouer la contre-basse aux concerts de l'Académie. 
'c'ous les musiciens, y compris Pfannenschmid, sont alors mis au tarif 
unique de 7 Livres 10 sols par assemblée. Mais, l'année suivante, 
Arnold reprend sa place. Pfannenschmid est toujours là ainsi que ce 
farceur d'Auguste Schwartz, originaire de la Neuville, sorte de bohème, 
paresseux, mauvaise tête et panier percé qui demandait sans cesse des 
avances sur son salaire et ne tenait point ses engagements. Bon musi- 
cien tout de même, il faut le croire, puisque, malgré ses frasques, il 
jouera encore le second violon ou l'alto aux concerts de 1790. 

Les comptes des assemblées du vendredi étaient tenus avec exac- 
titude, mêmement avec minutie. Fin mars ou commencement d'avril, 
Christian ayant terminé sa tournée de recouvre, le caissier établissait 

soigneusement son bilan. Les dépenses variaient d'une année à l'autre 
de 1154 Livres 18 sols (1778) à 706 Livres 15 sols (1779) ou 822 Livres 
16 sols (1781). Les souscriptions étaient fort nombreuses : de 100 à 150 

environ. 
J'ai pris grand plaisir à identifier les participants à ces fêtes d'au- 

trefois, où dansaient et s'égayaient, sans fausse retenue, trois généra- 
tions des mêmes familles. Mais, sans entrer dans le détail biographique 
des personnages, qu'il est plaisant de se figurer, évoluant sous les 

grands lustres de cristal aux mille bougies allumées par Christian, les 
jolies Neuchâteloises d'alors, poudrées à la maréchale et parfumées 
d'iris. C'est M'"e Du Peyrou, jolie, vive, à peine assagie par ses trente 

ans, et son amie ou sa rivale, M"'" de Pourtalès-de Luze, moins belle 

peut-être, mais intelligente, gracieuse, un peu despotique. Toutes deux 
brillantes, avides de distractions, mariées à des hommes mûrs qui les 

suivent d'un oeil à la fois charmé, indulgent et mélancolique, sèment 
gaiement leurs louis d'or et conduisent toute la grave société neuchâ- 
teloise à la farandole du plaisir. 

C'est encore M'Ile de Charrière 1, assise dans le salon de jeu au 
milieu de sa petite cour, interrompant ses saillies pour adresser de 
loin un sourire à ses repasseuses. M. Samuel de Chambrier, un peu 
guindé et persiffleur, le baron Chambrier d'Oleyres, sanglé dans sa 
redingote à brandebourgs, viennent lui présenter leurs hommages. 
Susette Moula lui tire sa révérence. Julie de Mézerac s'approche au 
bras de Georges Chaillet, son futur époux, qui va lui faire servir un 
verre de capillaire. Caroline de Chambrier, une enfant de 14 ans, - 

1 Les billets de Me et M. (le Cbarrière portaient les n°, 3i et 35. 
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c'est sa première assemblée, - s'éloigne au contraire avec Alphonse 
de Sandoz-Rollin pour danser un menuet où Jean-Frédéric de Luze 

et Caroline de Mézerac leur feront vis-à-vis. 
Dans la salle, là-bas, on reconnaît, un peu au hasard, M. de Sandoz- 

Travers, châtelain de Thielle, le colonel Abram Pury et son fils, M. et 
MI e Chaillet d'Arnex-Perregaux qui ne manquent aucune fête, M. Tri- 
bolet, maire de Rochefort, M. et M""' de Montmollin-de Luze, leur fils 
Georges et leur fille Henriette, M'1 Lisette de Chambrier qui a une si 
jolie voix, le châtelain de Marval et tant de Meuron et de Perregaux, 
de Rougemont et de de Luze, de Bosset et d'Ostervald, de Jacobel et 
de de Pierre, d'aînés et de cadets, de laides et de jolies, de connus et 
d'inconnus, que la tête vous en tourne. 

Ainsi l'on danse menuets et gavottes, rigodons et françaises, on 
s'amuse, on cause, on conte fleurette, on joue même au quinque en 
buvant le vin du pays qui pétille dans les verres de la Rosselet. Puis, 
le < bal de nuit terminé, qui succéda au pique-nique et à la dernière 

assemblée de l'hiver, tandis que le veilleur de la tour de Diesse chante 
deux heures, on se sépare sagement. Et chacun de rentrer chez soi, 
par les rues étroites au pavé pointu où chaque pas résonne dans le 

silence et où le guet, en capote et bonnet de laine, fait lentement sa 
tournée. Le domestique va par devant et balance la lanterne. 
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Deux périodes bien distinctes, l'une appartenant au moyen âge, 
l'autre faisant partie de l'histoire moderne, marquent l'établissement 
des Juifs dans le territoire neuchâtelois. La documentation est incom- 

plète pour le temps médiéval. Il est toutefois prouvé que quelques 
familles arrivèrent à se fixer au XVI"e siècle dans la ville de Neuchâtel. 
Durant la seconde époque qui se prolonge jusqu'à nos jours, l'immi- 

gration se dirigea surtout vers la région industrielle du Haut-Jura et 
arriva ày former une agglomération importante. Dans le long inter- 

valle qui sépare les deux étapes, aucun élément non-chrétien ne se 
mêle à la population indigène. 

C'est probablement au XIII11- siècle que, comme dans la plupart 
des villes suisses, des Juifs vinrent habiter Neuchâtel, mais il n'est pas 
possible de définir exactement le moment de leur première apparition. 
Jonas Boyve relate qu'ils y étaient admis depuis 1288. e: Ils avaient une 
rue à Neuchâtel, appelée la rue des Juifs, et leur cimetière était loin 
de la ville, du côté du septentrion auprès de l'hermitage 1. » La valeur 
de ces indications gagnerait beaucoup si les sources où elles ont été 

puisées avaient été citées, mais ici, comme presque partout ailleurs, le 

chroniqueur se dispense de justifier ses données. 
Toujours d'après Boyve, les Juifs auraient été chassés de Neuchâtel 

en 1288, l'année même de leur admission. Ils auraient dû quitter la 

ville à la suite d'une persécution, émanant de Berne, rattachée au soi- 
disant meurtre rituel de Saint-Rodolphe et gagnant en extension'. Cette 

supposition mérite d'autant moins de confiance qu'elle se trouve en 

1 Annales, t. 1, p. 244. Dans un autre passage, il parle seulement « d'un coin de rue ». 
Nous nous sommes informés aux Archives de l'Etat de Neuchâtel sur la possibilité d'un 

contrôle (le ces assertions. On nous a répondu obligeamment que l'existence d'une rue de, 
Juif, à Neuch: itel et d'un cimetière au vallon de l'Ermitage n'est probablement pas une inven- 
tion, mais que l'emplacement de l'un et de l'autre n'est pas connu, et que les quelques recher- 
ches, entreprises sur ce point spécial, n'ont abouti à aucun résultat. Des documents qui pour- 
raient dissiper le doute n'existent pas*. 

Voir aussi STaýiýft. et;, Kalholi. sche Schiuei: erbliïller fur Wissenschaft. N. F. 4.9888. Ce 
dernier auteur rend vraisemblable l'hypothèse que la persécution de Herne n'a eu lieu qu'en 129't. 

* Nous exprimons ici nos remerciements à MM. les archivistes des Archives de l'1? tat de Neuchâtel du 
concours qu'ils ont bien voulu nous prêter. 
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contradiction directe avec une autre indication de Boyve, d'après 

laquelle le bannissement des Juifs ne daterait que de 1348 et serait 
en rapport avec les épidémies de peste noire qui éclatèrent en cette 

année et dont les Juifs étaient. regardés comme responsables '. Encore 
ici il faut souligner que, tout en reconnaissant un fond de réalité dans 

les récits de Boyve, qui disposait probablement de dossiers disparus, 

on ne saurait admettre qu'avec réserve les détails de ses communica- 
tions. Dans sa naïveté et sa superstition toutes moyenâgeuses, il n'hésite 
pas à considérer comme véridiques ou fort probables et les contes sur 
les meurtres rituels et la thèse de l'empoisonnement des puits par les 
Juifs. 

La question de savoir si des massacres de Juifs ont eu lieu à 
Neuchâtel en 1348 se trouve soulevée par d'autres mentions littéraires. 

Ainsi Le Martyrologe de Nuremberg, source hébraïque, rédigé par 
un auteur contemporain des événements, indique la nomenclature des 
localités où, en 1348 et 1349, les Juifs durent subir les cruelles souf- 
frances de l'époque. On y relève aussi le nom de Neuenburg Sal- 
feld 2, l'auteur d'une édition moderne de ce Martyrologe, explique que 
e Neuenburg» correspond à un chef-lieu cantonal suisse, identique pro- 
bablement avec le Neustatt >,, énuméré dans la chronique de Königs- 
hoven `. Il ya dans cette identification double erreur. D'abord ce nom 
de Neuenburg » est intercalé entre les noms de Bâle et de Fribourg 

en Brisgau et réuni dans un même groupe avec la série des villes du 

nord-ouest de la Suisse, de Bade et d'Alsace, ce qui démontre qu'il 
s'agit là de Neuenburg en Brisgau, située sur le Rhin, tête de pont de 
la ligne du chemin de fer Mulhouse-Müllheim, ancienne ville libre de 
l'empire, bien connue comme lieu de résidence des Juifs au moyen 
âge '. Ensuite Königshoven parle de Neustatt ,, ou Villa Nova am 
Genfersee c'est-à-dire de Villeneuve, où les persécutions des Juifs, 

consécutives à la peste, ont trouvé une de leurs premières répercus- 
sions en Suisse. Neuenburg, <, Welsch Neuenburg par contre, se 
nomme en latin, comme aussi Neuenburg en Brisgau, Novum Castrum 

ou Neoburgum, et l'on distingue les deux villes par les épithètes expli- 
catives Novum Castrum Burgundiae, correspondant à Neuchâtel, et 

1 Annales, t. 1, p. 31'x. 
2 Quellen zur Gexchirhle tler Juden in Dealschlantl, Bd. 3. Das Martyrologiuni des 

Ni>rnbergerr, 1fenýorbýu /u s, von 5. Salfeld. Berlin, 1898, p. 252. 
a Jacob VON lülsýcsuucsv, Els(issische mal Strassburgische Chronik, herausgegeben von 

Johann Schilter. Strassburg, 1698, p. 1030-31. 
l LEWIN, . 

1., Juden in FIeiburq i. B. Trier, 1890, p. 8,49. 
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No,, "; ini Castrum supra Rhenum, désignant Neuenburg en Brisgau'. Cette 

citation ne saurait donc confirmer l'hypothèse d'une persécution des 
Juifs â Neuchâtel en 1348. 

A retenir dans cet ordre d'idées que dans une statistique, établie 
d'après , l'extente originale de 1353, on ne trouve aucune trace des 
Juifs â Neuchâtel en cette année. Il y est bien nommé, page 16, sous le 

n" 28, un Rubin de Pesuous (Peseux), mais, comme le qualificatif 
Juif -, qui accompagne toujours le nom au moyen âge, fait défaut, 

comme d'autre part les noms bibliques sont fréquents chez les chrétiens 
de la région en tout temps: ', il n'y a pas lieu d'attribuer une valeur 
particulière à l'onomatologie de ce personnage. 

Nous passons, des données plutôt conjecturales que nous venons 
de discuter, aux faits authentiques. 

Dans la collection des plus anciennes chartes neuchâteloises, éditée 

par G. -A. Matile ', les Juifs sont mentionnés à plusieurs reprises. Il 

n'y est pas traité, il est vrai, des Juifs de Neuchâtel, mais de ceux des 

environs, ayant eu des rapports avec des habitants de la ville. 
Par une interprétation erronée des noms, on a attribué dans deux 

de ces actes, aux personnes déclarantes, le caractère de Juif, qui, à 

notre avis, ne leur revient pas. 
Dans cette catégorie, Abraham de Vaulangins', nommé vers 1280 

et cité comme Juif par A. Steinberg', ne compte pas parmi cette com- 
munauté. Non seulement le qualificatif c Juif manque à son nom, mais 
il ressort aussi du contenu de l'écrit qu'un habitant chrétien du pays y 
est visé '. 

Nous estimons de même, contrairement à Steinberg, que < Bisun- 
tius dictus jueys et, plus loin, Judeus -, qui reçoit, en juillet 1310, 

en participation avec divers particuliers d'origine chrétienne indubi- 

r t: nassst: -l', ENi: uIc't', Urbis Latitats, Butin, 19119 (sub cerhis . 
A'eobetrrlttat A Norttnt Cas- 

hvtot). - Al: ct°rutae Nlàolll'ItO@NSIS, Cluooira, Iterausgegeheu con G. Slnder, liern, 9866, 

p. XXXV. - Titot-tt. i. ATr, . 
lloauoteols de l'histoire tle l'aucieo t�ue che de Ilote. Porrentruy, 9874, 

t. Il, p. 797. 

2 RU 'I t't, Alexis, Statistique de la cille et de la bualiette de Neachdiel eo 1.35.3. Neu- 

châtel, 98(13. 
t Voir note Î. 

4 lluotuoeatts de l'Ai. eloire de . Veorhtitel. Neuchâtel, 18111. 
Id., t. I, n- 210, p. 980. 
Sludieo zur Geschichte der . Tolet, io der Srhmeri- ttühreod (les . 

11, (ti/ Mets. 'List' t. 
1903, p. 11. 

7 Nous Venons de rendre attentif plus haut que les prénoms bibliques se rencontrent en 
Suisse rmnanele depuis le moyen âge tout autant cher les clu"étieus que chez les Juil't et qu'il 
n'est pas permis den tirer des conclusions sur la religion du pudeur. A coté de « Rubin de 
l'eseux nous citons au hasard : Jacottet Aron dans le Musée aearluileluis, t. III, 7, Jacob 
Moïse, id., t. ]V, l35- iG, Salomon dans Alatile, lot. cil. t. 1, p. 301, N' 321, id., p. 32,11 40, 
Svméon, id. 
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table, une inféodation de terres par Rodolphe, seigneur de Neuchâtel ', 

n'est pas Juif. Son nom Jueys ` ou , Judeus correspond à un 
nom de famille, qui, tout en marquant l'ancienne origine, peut, en 
analogie avec le nom de famille Jud , en Suisse alémanique, parfai- 
tement être porté par un chrétien. De plus, le contenu de l'acte, la 

collation d'un fief à un Juif, surtout en commun avec des chrétiens, 
s'écarterait trop manifestement des moeurs du temps 

Dans deux autres documents, la qualification juive des personnes 
agissantes est incontestable. 

Le 22 mai 1299 i, Jacob le Juif de Morat, Cussèle sa femme, Anzé- 
lys ' et Samuel, ses fils, déclarent avoir reçu en bon argent toutes les 

sommes que devaient, à eux et à leurs prédécesseurs, Jean, prévôt de 
l'église de Neuchâtel, Richard, son frère, et Rodolphe, seigneur de ce 
lieu, tant pour eux que pour Amédée, père du dit Rodolphe, Ulrich et 
Henri, frère du dit Amédée et leurs prédécesseurs. 

Ce document équivaut à une quittance générale pour le rembour- 
sement de différents emprunts (ab universis et singulis debitis et 
mutuis) que la famille des seigneurs de Neuchâtel, personnages ecclé- 
siastiques et princes temporels, avait contractés auprès de Jacob, Juif, 
résidant à Morat, et de la famille de ce dernier. La dette remonte sans 
doute à une date assez lointaine, car, si la mention des prédécesseurs 
des deux parties contractantes pourrait paraître tout d'abord purement 
formelle, le fait qu'Amédée, père de Rodolphe, mort en 1286 °, est 
expressément cité, prouve que ce dernier y avait directement participé. 

Jacob de Morat, Judeus de Mureto est le chef d'une association 

t MATILE, loc. cil. t. I, no 325, p. 304, et STEINBERG, loc. Cil. p. 11. 
2 SOCIN, A. lIittellrochdeutsches Namenbuch. Basel, 1903, p. 549,554,561. - 111SELY, J. -J. 

Significulion des mots dictus et alias dans les chartes de la Suisse romande. (Indicateur d'his- 
toire suisse, 1864, p. 33,48. ) Dans ce dernier travail, il est exposé que le mot dictus est cm- 
ployé relativement au nom de famille actuel. Dans la dénomination « Bisuntius dictus Jueys 

J ueys » serait donc le nom de famille d'un Bisontin, comme dans la désignation a Bisuntius 
dictus Basset du même acte Basset est le nom d'un autre habitant de Besançon. Voir aussi 
GACTnIEI(, l-, Les Juifs dans les deux Bourgognes (Revue des études juives, t. MAX, p. 261), 
où il est relaté que le nom «Juif'» était un nom de famille très fréquent en Franche-Comté 
pendant le moyen âge. L'analogie déjà mentionnée avec le nom de famille s Jud » en Suisse 
alémanique est évidente. 

Au point (le vue étymologique, « Jueys » correspond à une forme de l'ancienne langue 
1'rani,: aise, dérivée de Judeus. Voir SUCnIEn, dans la Zeitschrift fiir romanische Philologie, 
t. VI, p. 438. 

BA comparer cependant CABO, G., Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden. Leipzig, 

'1908/19, t. I, P. 186. 
4 MATiLe, toc. Cil. t. 1, n« 286, p. 261. 
s Cussèle est, selon certaines sources hébraïques, le diminutif de huschi, nom de femme 

à ranger avec Gussilah; Anzélys est dérivé de Anschel, nom hébreu bien connu, l'orme popu- 
laire de Ascher. 

'3 CIAMBBn: B, loc. Cil. p. 15. 

0 
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bancaire, prêtant à usure selon la coutume du moyen âge'. Il est 
connu par une autre quittance, qu'il remet également en 1299 à Ulrich 
de Cerlier -. 

L'acte en question est très détaillé et rend fort exactement la for- 

mulation juridique du temps en matière d'amortissement d'une dette. 
Caro" le considère comme la preuve d'une obligation contractée sans 
gages, ce qui n'arrivait alors que rarement pour les emprunts consentis 
par les Juifs. A défaut de gages, les garants ne manquent pas, nous 
ne comptons pas moins de dix-neuf personnages fournissant caution. 
Les Juifs émettent leur déclaration sub legem Dei per Moysem datam 

et prient la bourgeoisie et le curé de Morat de revêtir le document de 

leurs sceaux. 
Si ce dernier contrat caractérise le trafic pratiqué entre la famille 

régnante de Neuchâtel et les capitalistes juifs, habitant à l'est, dans la 
direction de la Suisse, une autre pièce nous apprend qu'il existait des 

relations toutes semblables entre cette maison et les Juifs, prêteurs 
d'argent, résidant à l'ouest, en Franche-Comté. 

Le 10 janvier 1301 ', Etienne Chambiers dit Morel, de Salins, 
déclare qu'un accord fut fait entre Rollin (autre nom de Rodolphe IV), 

seigneur de Neuchâtel, et Bienvenue, Juive de Pontarlier, veuve de 
Savorez, au sujet d'une dette de ce seigneur envers celle-ci, qu'un 
acompte avait été remis au créancier, et qu'en attendant le règlement 
du solde, Rollin paierait deux deniers d'intérêt par semaine '. 

t AMI E: T, Die jean: i; s(scheu und lontbu"dis'lien Geldevacherer (les Millekttiers 
(. Jahrbuclh fini sclrneizerische Li sehu'iite, t. I et 11, particulièrement t. II, p. 267). 

Foules rerout Heinen. siooi, t. 111, p. 779, m, 17. 

CAnn, loc. Cil. t. 11, p. 195. 

4 MATILE, loc. Cil. t. 1, p. 471, u° 295. 
s Le nunc ý llieuvenue » correspond à une de ces compositions onomatologignes à base du 

mot « bon », fréquentes chez les , luils du moyen àge en tout pays. Voir Beoeen+nla, dans Salfeld, 
lue. cil. p. 318, et tout le chapitre traitant des noms propres dans cet ouvrage. 

Le nom » Savorez » remonte, à notre avis, à la même racine que les mots « savor » et 
« savoureux » et signifie aimable, doux. Il est à mettre en parallèle avec le nom allemand 
« Süss » et le nom de femme « Dolce ». Lone 'nov, Jlicllo maire de l'ancienne luogue feue uist', 
Paris, 189.2, t. VII, p. 335. - Le nom d'un Juif Savorez se retrouve à S'-Denis près (le Paris. 
Gnoss, Gallia judoka. Paris, 1897, p. 151. 

Sur les Juifs de Pontarlier et de la Franche-Comté, voir L. ( AL'TIlec, Revue des éludes 
juives, t.. XLCIII, page 208, t. . 

XLIX, p. 1,244. Pontarlier est particulièrement mentionné 
t. XLIX, p. 3. D'autres détails sur Savorez et Pontarlier sont consignés chez L. GAcTnn: tt, Les 
Lombards dans les Deo: r-Bourgnyoes, Paris, 1907 (Bibliothèque de l'école des hautes études, 
fasc. 156, p. 133). 

Etienne Moreau dit Chambier (c'est-à-dire changeur) est cité par L. Gnt"rutElt lierne, 
t. XLVI11, p. 219, et Les I, untharrls, p. 83,105. Il était banquier lombard à Salins et remplis- 
sait probablement le rble (le médiateur entre les parties contractantes du document en discus- 
sion. Gauthier qui estime que la publication de Matile est très incorrecte au point de vue paléo- 
graphique (Les Lombards, p. 56), écrit le nom aussi : Chambrier dit Moréal (id., p. Si). 

Dans la même Herne, t. XLIX, p. 15, sont mentionnés des prêts consentis par des Juifs 
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Une dernière mention d'un Juif dans le cartulaire de Matile se 
trouve consignée dans un acte datant du 22 septembre 1336', dans 
lequel Louis, seigneur de Neuchâtel, fils de Rodolphe IV, garantit, à 
la demande de Henri, duc de Montbéliard, certains engagements que ce 
prince avait contractés vis-à-vis des marchands d'Asti, admis chez lui, 

ceci en réservant un droit exceptionnel à Sanxe le Juif et sa mai- 
gnie ' 

La publication de Matile ne s'étend pas au delà de 1396. Elle ne 
contient aucun document où il soit question des Juifs ayant habité à 
Neuchâtel même, seules les relations avec ceux des environs y sont 
rapportées. Malgré cela, il serait erroné de conclure qu'à cette époque 
les Juifs ne pouvaient être établis dans la ville. Si les indications de 
Boyve sont quelque peu exactes, ils y demeuraient certainement au 
XIV""' siècle. Le fait que les textes de Matile ignorent les Juifs neu- 
châtelois s'explique peut-être par la disparition de dossiers. D'autre 
part, comme les Juifs y sont uniquement cités en qualité de prêteurs 
de sommes importantes, il serait plausible que ceux d'entre eux qui 
résidaient alors à Neuchâtel aient manqué de disponibilités suffisantes 
pour satisfaire aux besoins financiers des emprunteurs. Ces derniers 

- les exemples d'un pareil expédient abondent - auraient été obligés 
de s'adresser ailleurs. Des actes traitant des créances des Juifs de Neu- 
châtel feraient ainsi défaut. 

Si, pour le XIII11- et le XIV" siècles, la résidence des Juifs à Neu- 
châtel reste hypothétique en dépit de toutes recherches, elle est prouvée 
pour le XV""' siècle. 

Dans les livres des recettes et des dépenses de Conrad de Fri- 
bourg, comte de Neuchâtel de 1395 à 1424: ', sont relatés, depuis 1410, 

aux « puissants sires de Neuchâtel ,. La pièce justificative relative à cette donnée n'est pas 
controlahle, l'impression du mémoire ayant été interrompue. 

T. I. n,, 3111, p. 341. 
2 Sanxe équivaut à Samson. - Maignie dérive (le >nmosiuoala, et signifie ménage, 

famille, troupe, bande. - Ce Sanxe est également nommé chez GAUTHIEn (R. ét. t. XLIX, 
p. i et 16) en 13: 3-2 avec son frère liubiagin (Ifubin) habitant I)êle. Cinquante ans plus tard 
(lue. cil. t. . 

PLIS, p. 51), le 1 juin 1343, est mentionné Sanse (le Porrentruy et Marion sa 
femme. Si l'indication de l'année est juste, il s'agit peut-être du petit-lits du Sanxe (le 133"!. Un 

, luif étranger, Sansy, est inscrit dans les « Finanzarten de Bâle » (Archives (le l'État de Bâle, 
C. I, fol. lit) en 1376/7. GinsloeJer in Basler Zeilselurifl /ée Geschichte und Altertamsk((ode, 
I. VIII, p. 350. Il nous semble intéressant d'insister sur la possibilité d'une parenté entre les 
Juifs (le Suisse et ceux des pays avoisinants. 

3 Ce sont ('après CrAMiuuEn (Description de la ouiirie de i1'eachritel. Neuchâtel, 9841), 
p. 398) les plus anciens spécimens de ce genre d'annotation conservés. Si la série remontait 
plus haut, (les traces d'établissements juifs pourraient éventuellement être poursuivies anté- 
rieurement à 1410. Cette supposition est confirmée par une note isolée permettant (le conclure 
que déjà sous le règne de la comtesse Isabelle (1373-1395), qui précédait celui de Conrad, des 
Juifs furent admis à la cour. 
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les rapports financiers entre quelques Juifs, habitant Neuchâtel, et la 
maison du comte. Il y est particulièrement traité des prestations que le 
Juif Habram versait tant en nature (poulailles, muys de froment et de 
vin) qu'en argent. Comme il est expressément parlé du Juif estant 
pour le terme d'ung an fenist ' ,, on ne saurait douter du véritable 
établissement réglé. Dans les mêmes registres sont spécifiés les diffé- 

rents paiements de Conrad à ce Juif et à ses coreligionnaires, demeu- 

rant hors de Neuchâtel. Le comte s'acquittait de ses obligations, du 

moins en partie, également par des livraisons de denrées et surtout 
par des , muys de froment ,. 

Des actes notariés nous apprennent que ce Juif Habram ou Abraam 
fut une personnalité bien marquée à Neuchâtel au commencement du 
XVa siècle. Il y avait sans doute été admis en sa qualité de banquier, 

car, d'après les nombreuses obligations enregistrées en sa faveur par 
le notaire Bourcard de Sonceboz, il disposait de capitaux considérables '. 

Sa situation de commerçant ressort en outre d'une lettre de pas- 
sement c'est-à-dire d'une sentence d'acquittement', que la justice de 
Valangin rendit contre lui au profit de Johannin dit Tribolet en 1415 

Bien plus important est un acte, daté du 14 avril 1414, par lequel 
l'official de Lausanne, représentant de la justice ecclésiastique de ce 
diocèse, enjoint à Messire Girard de Grandson, à Jeannette, sa bâtarde, 
et à Regnaud, son mari, de payer à un terme prochain à Abraam le 
Juif, résidant à Neuchâtel, la somme de 21 livres lausannoises et de lui 
délivrer la quantité de quatre setiers de vin, qu'ils lui devaient pour 
compte final arrêté entre eux depuis les temps passés. En cas de non 
paiement, il les menace de l'excommunication'. 

t 1"euist ou finis( dérive de finer, qui signifie payer et qui remonte au latin uwyeuâgeux fmarc. 
z ])ait, des actes notariés (registre du notaire Itourcard de Sonceboz, voir note 3), il est 

(lit expressément qu', Abraam était originaire de Soria, qui est un nom de ville et de province 
(le la Nouvelle Castille IUesr. naýms, Dictiomaaire de géographie. Paris, 1870, colonne I18(; l. 
Si cette identification était véridique, l'émigration d'Espagne en Suisse n'aurait guère eu lieu 
d'emblée. Il est probable que des étapes et de, séjours passagers auraient interrompu ce long 
voyage. Une autre interprétation, cependant, paraît préférable. Irans le registre du notaire 
llenri Pigaud (Arch. d'Etat, Neuchâtel, vol. 3, fol. 4) est mentionnée u liclla, relicta Ilahrae de 
Surre, Judae, residens in Novo Castro Ce a Surre» correspond dans la nomenclature dit 

moyen âge à Seurre, appelée aussi Sahorre, Sehurre, Sorrogiuni. ville (le la Cite d'Or, arron- 
dissement de Beaune, siège de prêteurs d'argent juifs et lombards. (Voir L. I ntiritn: c Les 
Lombards, p. 369). - Sur la communauté juive de Soria en Nouvelle Castille, voir Revue des 
études juives, t. LX-XIV, p. 98- 

l Arch. de l'État, Neuchâtel, Registre de Bourcard de Sonceboz, notaire : Vol. 2 v', 3 v, 
1492; 5,5,5,9 vo, 11 vn, 1413; 13,13 v»,, 14,15,15 vO, 16 v»», 17 v", '20,1414.58 v'- 1417. 

+ CnAMintrat, or). Cil. P. '100. 
5 Archives de l'Etat, Neuchâtel, F 18 n° 1. 
GN9 n° 92. Au dos de cet acte se trouve une écriture en caractères hébraïques, partiel- 

lement éteinte. On peut toutefois encore y reconnaître les noms des débiteurs. Elle servait dore 
comme indicateur dit contenu (le la pièce, gardée par ALraam.: Nous avons été rendus attentifs 

ý__ __. _ _ _-- --- -- _-- ___ _ _------ -- _ __ 
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Cette ordonnance est intéressante à différents points de vue. Le 
débiteur paie là encore le créditeur non seulement par du numéraire, 
mais aussi par des livraisons de vin. Il se forme ainsi une transition 

entre le commerce de l'argent et celui des marchandises, de sorte que 
le créditeur se trouve être en même temps banquier et négociant. 
Pareilles dispositions ont été décrites bien plus explicitement par 
1. Leeb dans ses travaux sur les livres de commerce de Héliot, de 
Vesoul r. 

L'intervention de l'official, c'est-à-dire de l'autorité spirituelle, 
s'explique par le fait que souvent la dette avait été contractée d'ores 
et déjà devant cette juridiction ou bien parce que le débiteur recon- 
naissait cette dernière d'avance quant aux mesures d'exécution'. 

On a jugé sévèrement la menace de l'excommunication et à plus 
forte raison la prononciation de cette peine vis-à-vis des débiteurs insol- 
vables. Le refus de la sépulture en terre bénite, qui en était la consé- 
quence, a paru particulièrement cruel, et le caractère odieux de cette 
sanction retombait sur le créditeur-demandeur, en l'occurrence sur les 
Juifs '. 

S'il est juste de convenir que le tribunal ecclésiastique intervint 
dans ces circonstances pour une question de droit civil et fit entrer en 
action une pénalité qui devait être réservée aux délits religieux, il faut 
tenir compte de ce que ce procédé correspondait au développement du 
droit canonique, qui, pendant tout le moyen âge, poursuivait manifes- 
tement le but d'étendre le domaine de sa compétence. L'Eglise, consi- 
dérant que toute violation d'un traité pouvait être équivalente à un 
péché, prétendait qu'on pouvait toujours agir de ce chef devant sa juri- 
diction '. 

En vertu de cette conception, l'excommunication a été prononcée 
plus d'une fois par les organes ecclésiastiques pour couvrir un crédi- 
teur, pour lui procurer, pour ainsi dire, une hypothèque spirituelle et 
lui assurer un paiement qui, autrement, devenait aléatoire. Le pape lui- 

même garantissait par ce procédé les dettes du haut clergé allemand 

auprès des banquiers italiens '. En défendant les revendications des 

aux entailles qui y ont été appliquées et qui sont analogues à celles qu*appliquent encore 
aujourd'hui les rabbins pour annuler un acte de divorce religieux. 

1 Revue des e+lv+des j++ires, t. V111, p. '161: t. IX, p. 2 et 213. 
2 N'ourNna+, Les officialités au moyen dge. Paris, 1880, p. 81,229. 
a (ataý+utuH; n, np. ril. p. 196. 
4 F: luN, histoire du droit /'ram'ais. Paris, 1892, p. 279. 
5 : 1., Geschichte des n+itlelallerlichen Handels und Verkehrs. Leipzig, 1900, 

t. 1, p. 264,2/a1,248, '49. 
D'autres cas d'excommunication, afin d'obtenir le recouvrement d'une dette, sont compul- 

.ý 
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créditeurs Juifs, les autorités épiscopales du diocèse de Lausanne, dont 
Neuchâtel fit partie au moyen âge, s'adaptèrent aux coutumes, il est 
vrai abusives, de leur hiérarchie. En tout cas, jugeant impartialement, 
on ne saurait en vouloir aux Juifs d'un effet produit par l'exécution 
d'une prescription canonique. 

rAbraam a, selon différents documents, subi beaucoup d'ennuis à 
la suite de la conduite de son fils Isaac. Ce dernier étant parti de nuit 
de Neuchâtel, son père promit de le mettre à la disposition du comte 
pour lui faire purger une peine d'emprisonnement'. D'après S. de 
Chambrier, ce fils épousa une chrétienne et renonça à la religion de 
ses ancêtres '. La femme d'Abram s'appelait Bella". 

Quelques autres Juifs sont nommés à cette époque, formant avec 
Abraam, et après sa disparition, une petite colonie à Neuchâtel. Ils 

sont tous prêteurs d'argent, et c'est par des enregistrements en leur 
faveur que leur présence est certifiée. Avec eux se trouvent mentionnés 
plusieurs Juifs des environs, qui entretiennent des relations avec les 
habitants de la ville. 

Voici les indications qui ont pu être puisées à leur sujet aux 
Archives d'Etat : 

Abraam, Juif de Neuchâtel (le même, dont il vient d'être longue- 

ment traité), a reçu du seigneur de Valangin, par le comte de Neu- 

châtel, six écus d'or en déduction d'une plus grande somme que le 

seigneur de Valangin devait à Aliod, Juif de Lausanne (30 avril 1424)`. 
Lion, Juif de Neuchâtel, est cité plusieurs fois en 1413 et 1414 pour 

des obligations en sa faveur '. 
De même Isaac, Juif à Neuchâtel, en 1414'. 
En 1443, Moïse, Juif, demeurant à Bienne, est reçu bourgeois de 

Neuchâtel, moyennant un paiement de 2 florins d'or annuellement. Sa 

ei5s dans Ue CANGE, Glossa, 'ium, t. III, p. 136, sub verho IS. rcottnuuutieuliu. Toute cette ques- 
tion se trouve à peine effleurée (]ait,,, les ouvrages modernes sur le droit canonique. 

1 Arch. de l'Etat de Neuchâtel, Registre de Bourcard de Sonceboz, notaire, fol. 5r5 du 
9 février 1423 n. st. (Toutes les dates extraites des registres des notaires de Neuchâtel, s'enten- 
dent nouveau style. ) 

2 Op. cil. p. 494. On n'a pu fournir la source (le ce dernier événenent. - Nous ue 
saurions non plus indiquer où il est question d'un Juif Asser et d'un emprunt de 18 L. consenti 
par Abraam à la ville. Ces deux sujets sont mentionnés au même passage par S. de Chambrier 
et ont probablement été extraits d'une source se trouvant aux Archives municipales. Voir 
note 2, page 139. 

" Voir note 2, page 133. Cette Bella, qui se trouve encore à Neuchâtel en 1'428, donne quittance 
le l- février à Thomas Frely de toutes ses dettes. Registre du notaire Ilenri l'igaud, vol. 2, fol. 4. 

4 Registre Bourcard de Sonceboz, fol. 27 v0. - Le nom s Aliod » est corrompu de s Eliot », 
forme diminutive, dérivée de Elie. 

Id., fol. 1,2 vo, 1413; lop. 13 et 13 v", 141'4. 
Id., fol. 16,1414. 
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réception lui confère, sans autre formalité, le droit d'établissement. 

L'acte de bourgeoisie dit qu'il pourra joïr de tel franchise comme font 

tos aultres Juif demorant en noz dicte ville de Nueschastel, parmy 

paiant ung chascung anz par le dit Juif deux florins d'or a nostre dit 
Seigneur par l'espace de deux ans fenissant à la Saint Paul venant 

courant mil iiii° et XL iiij '" 

Mordohé, fils de feu Simon, Juif de Bienne, reconnaît devoir à 
Odoz Amy, clerc du trésorier des sauneries de Salins, 30 florins d'or 
d'Allemagne pour cause de prêt (23 novembre 1456). 

L'official de la cour épiscopale de Lausanne ordonne au même 
Mordohé, résidant alors à Fribourg, de payer solidairement avec Pierre 
Gendre, bourgeois de Neuchâtel, 49 '', florins d'or d'Allemagne à Pierre 
Clerc, chanoine de Neuchâtel, la moitié à la prochaine fête de la puri- 
fication de la vierge, l'autre moitié à la nativité de Saint-Jean-Baptiste 
(2 août 1457)'. 

Rose de Spiry 4, Juive, veuve de Simon de Bienne, à Neuchâtel, et 
Mordohé, son fils, reconnaissent devoir à Jacob Steffe alias Rossel, de 
Strasbourg, marchand, Jean de Coste et Henry Penthecoste, bourgeois 
de Neuchâtel, 44 florins d'or du Rhin. Caution : Abraham de Luam dit 
Velyns (31 mars 1451)'. 

Agyn °, fils de Mathis de Spire, Juif, résidant à Neuchâtel, donne 

quittance à Jenin Peletier, bourgeois de Neuchâtel, de tout ce que ce 
dernier pourrait devoir à son père jusqu'à la date des présentes lettres 
(6 décembre 1473). 

Les documents résumés ci-dessus nous incitent à quelques obser- 
vations : 

Au point de vue date, il semble que les Juifs ne soient guère men- 
tionnés dans les écritures notariées depuis 1424 à 1443. On est tenté de 
conclure par là que, pendant ces deux décades, ils avaient disparu de 
Neuchâtel. 

Le lieu d'origine des Juifs, résidant à Neuchâtel jusqu'en 1424, 

i Ileg. des notaires Marebandel, l'Idry et Pabri, fol. 68. 
v Reg. de Jacques de Grad, notaire, vol. I, fol. 67 

3 Id., vol. 1, fol. ). 
a Spiry correspond nuis aucun doute à Spire. Speyer; voir Filnsrýunxx, i1licleulsches 

V'rnnenhsu"h, 3. Aullage, Wien, 11112, t. 11, col. 839. 
Registre de Jacques de Grad, notaire, vol. I, fol. 163. 

Le nom (le ville u Luam pourrait être identilié à Louhans » ou o Louans o (llép. de 
Satne et Loiret, endroit habité par des , Juifs au moyen âpe. Gnons, op. cit. p. 3ï"2. 

c . 
Agyn répond au nom llaquin. fréquent parmi les Juifs français du moyen âge. liaquin 

dérive de Hakim, qui est nue abréviation d'Eliakim. L'explication différente de Gross, op. cil. 
p. 12'3. nous semble erronée. 

liegistre de Pierre 13orýier, notaire, fol. iI -J v'-. 
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n'est connu que pour Abraham ; le pays natal des autres n'est pas 
indiqué. Par contre, depuis 1443, l'élément juif y est représenté par 
un tout autre groupe de gens, qui presque tous sont immigrés de Bienne 
et sont apparentés au Juif Simon de Bienne. Ce dernier est bien connu. 
En 1440, il fut reçu bourgeois par cette municipalité. Sa réception pro- 
voqua la protestation de l'évêque de Bâle, Frédéric ze Rhyne, qui, 
en sa qualité de seigneur temporel du pays, contesta pareil droit à 
la cité '. 

On ne saurait déterminer si Moïse de Bienne` appartient aussi à 
la famille de Simon. Le droit de bourgeoisie de Neuchâtel, qui lui est 
accordé, mérite d'être relevé. D'après la formule de sa réception, un 
bon nombre de ses coreligionnaires habitaient à cette époque la ville. 

Mordohé, le fils de Simon de Bienne, est domicilié en 1457 à Fri- 
bourg et mentionné dans des documents fribourgeois mais antérieu- 
rement il paraît s'être établi pour quelque temps à Neuchâtel et avoir 
été associé à sa mère, Rose de Spiry. Mathis de Spire est peut-être un 
parent de Rose de Spire et a été engagé par elle à venir se fixer en 
Suisse. Il compte avec Mordohé, en 1457, parmi les Juifs séjournant 
à Fribourg'. 

En 1476, le Juif de Neuchâtel > se rendit, comme aussi un core- 
ligionnaire de Balmoos (Berne) et comme le comte de Valangin, sur 
le champ de bataille de Grandson pour y acquérir du butin, qu'il dut 

rendre plus tard sur l'ordre de la Diète fédérale. Ce z Juif de Neu- 

châtel >, le seul sans doute qui y demeura alors, était probablement 
Agyn, fils de Mathis de Spire, dont l'établissement dans la ville est 
prouvé pour 1473 '. 

On constate une fois de plus, par ces quelques détails, combien 
facilement les Juifs du moyen âge changeaient de domicile, et on recon- 

1 13i. uscu, C. -A., (St'/ ir"Jrte der . Slndl Biel. L'iel, 1855, t. 1, p. 223. Nous n'avons eu con- 
naissance que tardivement d'un document, dans lequel se trouvent consi nées toutes les trans- 
actions financières et commerciales entre Simon le Juif et le comte Jean de Fribourg. (Volume : 
Recettes diverses, 1148. n'' >tS, fol. 111 vo à 113. ) Il n'y est pas dit, ce qui est fort probable, que 
Simon le Juif et Sinion de liienne sont identiques. Nous ne savons pas non plus, si ce Simon 
habitait Neuchâtel ou si ses relations avec le comte ont en lieu depuis liienne. Le l'ait que la 
résidence de sa veuve à Neuchâtel est prouvée, plaide en faveur (le la première hypothèse. Nous 
nous proposons de discuter ce document dans une publication spéciale. 

a Il est inutile de faire observer que le Moïse (le llienne, vivant en 1443, ne se trouve en 
aucune relation prouvée avec cet autre Moïse de la mème ville, dont la veuve est favorisée en 
1: 303 d'une lettre (le bourgeoisie. Schireiz. Geschich s/'urecher, t. VI, p. 123. 

3 Archives cantonales fribourgeoises : I. Collect. des lois, P. 27 I, m' 737, d'après STEIN- 
nEttG, op. cil. P. I1. 

+ Idem. 
a . 11usée ueuchdlclois, t. XIV, p. 283 : t; un'rra., IN. Le biffin (le Gro>rdso>r ; 13ecés de la 

Diète fédérale, I. II, 1).: x811. Itélibéralious du li. IV. 1! 476. 
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naît, d'après les cas énoncés, la manière dont se rattachent leurs éta- 
blissements dans des villes voisines. 

En dehors des textes concernant les relations individuelles des 
Juifs de Neuchâtel, il existe deux documents ayant trait à leur com- 
munauté. 

Dans un premier acte est reproduit un jugement par arbitrage, 
intervenu sous les auspices de Berne entre Conrad de Fribourg et la 
bourgeoisie de la ville en 1406 '. Il y est décidé, au sujet des plaintes 
portées par la bourgeoisie contre les Juifs, que ces derniers devaient 
être obligés par le comte de porter les insignes particulières qui les 
distingueraient du reste de la population et qu'ils devaient s'engager à 
prêter l'argent aux bourgeois au même taux d'intérêt qu'aux gens du 
comte -. Le désir d'obtenir surtout cette dernière concession a fort pro- 
bablement joué un rôle primordial dans tout le conflit. On peut déduire 
de cette sentence qu'un certain nombre de Juifs résidaient en 1406 à 
Neuchâtel, que Conrad les favorisait, qu'il les avait dispensés de porter 
les signes distinctifs, imposés en d'autres pays, et que leurs négocia- 
tions profitaient plutôt au parti du comte, opposé à celui de la bour- 

geoisie. 
Le second document' contient des plaintes nombreuses et détail- 

lées sur les Juifs demeurant dans la ville, et est adressé au comte. Il 
n'est pas daté'. Son contenu essentiel est le suivant : Les quatre gou- 
verneurs de la ville, agissant au nom des bourgeois et des gens du 

comté, adressent au seigneur la supplique de les protéger contre les 
procédés des Juifs habitant Neuchâtel. Ils demandent particulièrement 
une prolongation de l'échéance de leurs redevances, une réduction des 
intérêts et des facilités de remboursement. De plus, les gages remis 
comme garantie des prêts contractés ne devaient plus être vendus à 

vil prix au dehors de Neuchâtel, mais dans la ville même, et des armes 
ne devaient plus être acceptées comme gages '. En dernier lieu, il 

serait interdit aux Juifs de faire valoir les suites de l'excommunication 

1 CIIAJImnEFI, op. cit. P. l`20. 

2 Arch. de l'État, N 6, no - La sentence de Berne traduite en français est reproduite 
dans L'o1'V'E, Annales, t. I, p. 447. La publication en allemand n'a pas encore eu lieu. 

3 Arch. de l'État, G 9, n° 6. Au dos de l'acte se trouve l'annotation a liequete pour ceux 
de Aeufchastel contre les Juifs c demeurante ». 

4 D'après F. (le Chambrier (op. cil. p. 496). Il aurait été remis à Jean (le Fribourg qui 
régnait de 1424 à l'57. Aux Archives d'Etat on émit naguère l'opinion qu'il pourrait remonter 
à J'Nlfi, époque de la sentence de lierne, 

s Il était interdit généralement aux Juifs (lu moyen âge d'accepter comme gages (les 
objets d'église et des effets ensanglantés et mouillés. La prescription de ne pas prêter à base 

d'un nantissement d'armes n'est guère de coutume. 
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en guise d'exécution civile, et d'empêcher par là l'enterrement en terre 
bénite des débiteurs défunts. 

Il n'existe pas de réponse écrite à cette supplique, mais, selon 
Favarger ', l'institution duc Roy et Prévôt des Marchands et Merciers 

remonte à cette époque. 

Nous avons épuisé, avec l'exposition qui précède, les données que 
nous fournit l'état actuel des Archives d'Etat de Neuchâtel sur les éta- 
blissements et les relations des Juifs au moyen âge. Il n'est pas exclu 
et même probable qu'en raison de la difficulté des recherches l'un ou 
l'autre fait nous ait échappé, mais nous ne pensons pas que les lacunes 

soient essentielles". 
Tout en étant modeste, notre résultat surpasse cependant celui de 

la science historique du temps d'Ulrich, qui, en publiant en 1768 ses 
Histoires Juives de la Suisse: ', écrivait : La capitale de la principauté 
souveraine Neuburg, Welsch-Neuburg, peut bien aussi avoir eu des 
Juifs, mais, malgré une enquête des plus scrupuleuses, je n'ai rien 
appris de constant ou de certain sur eux. .., 

(A suivre. ) Achille No1wr1AN 
. 

1 La noble et perlaease Coazpagaie (les Marcha ails de Xeurhfïle!. Neuclulitel, 1913, p. 1L 
Voir aussi (. nA31BnIElt, op). Ci(. p. 196. 

2A noter particulièrement que dans les Archives municipales de Neuchâtel les « Comptes 
de la Bourserie s contiennent quelques mentions concernant les Juif,. Dans le volume des années 
1339-1fa'27, fol. 93 (1416) et fol. 118 c0 deux paiements ii Ahraam sont inscrits. 

3 Sammlung jèdischer Geschichleu in der Sch 'ei:. I asel, 1768, p. 2'i3. 



LA DUCHESSE DE NEMOURS A LA NEUVEVILLE 

ET L'ASSASSINAT DU MARQUIS DE SAINT-MICAUD 

IAuir Musée uerchilrbis, niai-. Irin 11122, l,. ,ý 

ý- /// . 

Comme on pouvait s'y attendre, l'assassinat du marquis de Saint- 
Micaud eut un immense retentissement, non seulement à Neuchâtel, 

mais en Suisse et en France. La duchesse de Nemours comprit que ce 
fâcheux événement pourrait tourner contre ses intérêts et, comme on 
accusait avec beaucoup de vraisemblance des gens de sa suite d'avoir 
fait le coup, elle chercha aussitôt à se disculper aux yeux (le MM. de 
Berne. Elle leur écrivit de la Neuveville la lettre suivante datée du 
9 mai 1: 

J'ay donné advis de Gex a Vos Exelances de mon voyage au subjet de 
mes affaires à Neufchastel. Depuis, estant arivée à Mourat, le peuple est 
venu en foulle m'ynviter d'y aller, et je m'y acheminois pour satisfaire à 
leur désir. Mais un certain estranger s'est mis et a faict mettre soubz les 
armes trois ou quatre cents hommes, s'est emparé du Landron, s'est saysy 
des portes, a escarté ceux des habitans qu'il a cru luy resister et a fait 
publier des deffances à tous de me voir iiy parler, à paine d'estre punis 
comme perturbateurs du repos publicq, ainsi que VV. EE. pourront le voir 
par l'acte de publication dont je leurs envois un extraict si joi: it -. On m'a 
mesure assuré qu'on a donné ordre de tirer sur moy qui de ma part ay 
protesté à toutte la terre que mon dessein n'estoit que de poursuyvre nues 
prétentions par les voix de la douceur et de la justice, ce qui paroist assez 
par nia suitte qui n'est que des personnes qui la composent ordinairement. 
Hier, j'arivay en ce lieu croyant d'aller aujourd'huy au Lendron, et de là 
à Neufchastel. Nais il est arivé, cette nuict, que cet estranger continuant à 

violenter les habitans du dit Lendron, les menaçant de brusler et saccager 
leurs ville, ayant le pistolet à la main et menaçant de tuer ceux qui s'oppo- 
seroient à ses violances, quelque-uns d'entre eux ont tiré sur luy et l'ont tué. 
Présentement tout y est en désordre, les femmes fuyent avec leurs meubles, 
les hommes sont assiégéz dans le ville par des troupes qui l'environnent et 

1 Archives de Berne, Xeuenburg-Biicher, J, fol.: fOO 
Cet « extrait» n'a pas été conservé. 
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toutes choses se disposent à tomber en confusion. J'espère que VV. EE. pré- 
viendront les désordres qui pourroient suyvre la continuation d'un attentat, 
lequel peut troubler le repos de tous les voisins et y apporteront les remeddes 
convenables, leurs demendant leurs secours et les priant de nie croire, 
Magnifiques et Puissants Seigneurs, 

vostre très humble servante, 
Marie d'Orléans. 

Le 9 mai, la duchesse de Nemours appelait MM. de Berne à son 
aide. Ce même jour, le gouverneur d'Affry leur écrivait aussi. Il crai- 
gnait que le feu ne s'allumât dans toute la Suisse et, en vertu des com- 
bourgeoisies, il réclamait de prompts secours'. Jugeant que sa lettre 

ne suffisait pas, d'Affry délégua à Berne les sieurs de Montmollin, 
trésorier, Sandoz, commissaire général, et Hory, châtelain de Boudry, 

pour informer LL. EE. de tout ce qui s'était passé dans le pays de 
Neuchâtel depuis l'arrivée de la duchesse de Nemours". Enfin, il en 
appelait à l'ambassadeur de France à Soleure et à Louis XIV lui-même. 
Saint-Romain s'empressa de faire à Pomponne le récit des agissements 
de la duchesse de Nemours et de demander les ordres de Sa Majesté '. 

Quant aux Quatre-Ministraux, ils entrevirent des complications 
graves. Ils tremblèrent que le Grand Condé n'envahît le pays avec ses 
troupes et, à leur tour, ils supplièrent MM. de Berne de se tenir prêts 
à marcher. Puis ils écrivirent à la duchesse de Longueville pour calmer 
son juste ressentiment, la suppliant de ne pas les rendre responsables 
de ce crime abominable et protestant en termes éloquents de leur fidé- 
lité et de leur obéissance'. 

Condé n'intervint pas manu militari, mais il fit de nouvelles et 
pressantes démarches en faveur de sa soeur auprès de Louis XIV 
d'abord, puis auprès du gouverneur de Neuchâtel et des conseillers 
d'Etat, auprès des Quatre-Ministraux, auprès de l'ambassadeur de 
France à Soleure, auprès de MM. de Berne et des Syndics et Conseils 
de Genève. Pour être agréables à Condé, les Genevois recommandèrent 
instamment aux Bernois les intérêts de la duchesse douairière de Lon- 

gueville. Ils craignent, disaient-ils, que cette étincelle, l'assassinat de 
Saint-Micaud, ne soit capable de causer un grand embrasement, dont 
les suites pourroient devenir plus fâcheuses, s'il n'y est apporté quelque 

1 Berne, . 
Ceueubinvl-13ucher, J, fol. 184. 

Id. fol. *210 
a Paris, AIT. Etr., Suisse, vol. 48, p. 1. 
4 Archives de la Ville. Lettres ries Princes (le la 3 (1isn)i de Louquerille, A. 3. 

lettre n° 36I. 
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prompt remède Les Genevois espèrent que la < puissante entremise 
de MM. de Berne remettra toutes choses dans l'ordre. , Nous estimons, 
écrivaient-ils pour terminer, que Vos Seigneuries n'auront pas désa- 

gréable la prière que nous leur en faisons, puisqu'il semble qu'elle 

soit fondée dans la justice, et que d'ailleurs elles feront réflexion par 
leur prudence sur l'interest qu'il ya d'obliger un l'rince de si haute 

naissance, duquel Vos Seigneuries et nous pourront sans doute retirer 
des advantages dans les occasions. � MM. de Berne firent sans doute 

la réflexion à laquelle les invitaient MM. de Genève. Ils virent qu'il y 
avait tout avantage à soutenir la duchesse de Longueville et à être 

agréable du même coup au Grand Roi et au prince de Condé. Ce der- 

nier écrivait d'Utrecht à MM. de Berne : Les intérêts de M ,,,, de Lon- 

gueville me sont si considérables que je n'y fais point de différence 
d'avec les miens propres. Ainsi vous pouvez juger de l'obligation que 
je vous aurai de tout ce que vous ferez pour elle. MM. de Berne 

sentirent-ils, en outre, que l'assassinat de Saint-Micaud avait gâté la 

cause de la duchesse de Nemours ? Quoi qu'il en soit, ils cessèrent de 

soutenir ouvertement cette dernière et donnèrent leurs ordres en con- 
séquence à leurs ambassadeurs accourus à Neuchâtel avec les députés 
de Lucerne, de Fribourg et de Soleure. 

De son côté, la duchesse de Nemours écrivit aux cantons pour leur 

raconter, à sa façon, les violences d'un nommé Saint-Micaut et pro- 
tester contre l'impudence ý, de ses ennemis qui attribuaient à ses gens 
la mort de ce personnage. Elle racontait comment les choses s'étaient 
passées au Landeron : Sur les quatre à cinq heures du soir, les portes 
de la ville ayant esté fermées et les clefs estant entre les mains du dit 
Saint-Micaut, il s'est trouvé tué au milieu de ses soixante mousque- 
taires, sans qu'il y ait eu un seul coup tiré, ny aucune émotion. Sa 

mort a esté infailliblement causée par les menaces qu'il faisoit de 

mettre à feu et à sang la ville si les bourgeois ne prenoient pas les 

armes contre moy.. Les Magnifiques et Puissants Seigneurs des Can- 
tons, concluait M' de Nemours, peuvent ainsi < juger de l'imposture 
de ces gens-là et du peu de fondement qu'ils ont de vous demander du 

secours contre moy, qui n'ay que ma suite ordinaire, et qui n'ay, dans 
tout mon procédé, cherché qu'à observer et maintenir nostre ancienne 
intelligence et alliance 1 , >. 

Immédiatement après le meurtre de Saint-Micaud, le gouverneur 

ýMémoires insh eu li/5, ý. 4î, L'oy%ýe, L. 1C, p. 198. 
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avait fait occuper le Landeron et la frontière dii côté de la Neuveville 
par une troupe de 1200 hommes. 

Tous les passages étaient occupés, raconte un témoin de la Neuveville, 
pour empêcher la duchesse de Nemours qu'elle n'entrât dans les Comtés et 
spécialement dans l'Eglise du Landeron, où ils faisoyent la plus forte garde, 
n'ayant jamais voulu permettre que S. A. allast pour entendre la messe à 
l'Eglise qu'est hors de la Ville, combien que ce fut le jour l'Assension et les 
festes de Pentecôte. Mesure firent rebrousser chemin par deux fois, taut à 
M°-" la comtesse d'Arès qu'aux filles d'honneur de Madame, et une fois ils 
mirent quinze personnes de la suite de Madame, qui alloyent sans verges 
ni bâtons entendre messe, dans les arrests, les ayant enfermés dans une 
grange. Et mesure du commencement ernpeschoient nos gens d'aller et venir 
travailler à nos possessions de delà, à moins que l'on n'eust bulette des 
officiers du Landeron... Et ceux qu'ils pouvoyeat attrapper venant voir 
Madame de Nemours en partie les saisissoyent dans les arrests au Landeron 

et au Chasteau de Thielle, connue, entre autres, Jean Jaques Morad, notre 
régent d'échole, lequel ayant fait un concep d'une supplique qu'il prétendoit 
adresser à Madame de Nemours, la qualifiant de Souveraine Princesse et 
priant pour un heureux succès de ses entreprises, ayant accompagné son 
frère jusques au Landeron, et l'ayant iceluy fouillé, lui trouvèrent le dit 

concept déchiré, l'arrestèrent là et le menèrent au Chasteau de Thielle, et 
nonobstant que M M. de la Neufveville priassent de le ravoir, ils le retinrent 
une dizaine de jours... Bref, il y avoit un tel cahos, confusion et désordre, 

que les uns vouloyent faire hommage à Madame de Nemours, d'autres en 
estoyent empeschés par la crainte de perdre leurs offices, d'autres par la 

crainte des menaces qui leur estoyent faites... D'autres, par la rémunération 
qui leur en seroit faite, tenoyent fermement à Mr l'abbé d'Orléans, leur 
Prince. Nonobstant quoy, ils ne laissoyent pas que de venir tous les jours 

grande multitude, tant hommes que femmes, jeunes et vieux de tous costés, 
les uns par les bois et lieux champestres, d'autres par sur le lac, d'autres 
par de grands détours dans le circonvoisinage, lesquels tous estoyent bien 

receus par M, de Nemours, qui les faisoit tous traiter sans exception d'amis 

ou d'ennemis I. 

En dépit du gouvernement, les partisans de la duchesse de Nemours 

croissaient et multipliaient. Le Val-de-Ruz était dans un état d'effer- 

vescence tout à fait inquiétant. Faisant fi des interdictions et des 

menaces, les députations de Nemouristes se succédaient sans interrup- 
tion à la Neuveville. Ils revenaient tous enchantés de la duchesse, de 

sa bonne grâce et de sa générosité. Les bruits les plus étranges cou- 
raient dans le public. On disait couramment que le Prince Abbé était 

t Deüau"yue (le IY(rrivée (le S. A. Madame la Dirches. wa (le : Ccii(o(u"s (lots lit 
rille, p. 75. 
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mort depuis longtemps et qu'en lui avait substitué un autre fou, que la 

duchesse de Longueville n'avait plus aucun droit à la régence et que 
deux femmes avaient été subornées à Paris pour empoisonner M de 

Nemours. Ces bruits prirent une telle consistance que le gouvernement 

s'en émut. Une seule chose pouvait calmer les esprits : la venue à 

Neuchâtel du Prince Abbé lui-même. Les représentants de M de 

Longueville affirmaient que le Prince était guéri ou à peu près. Pour- 

quoi ne viendrait-il pas dans sa Principauté ? Il était en séjour à Dijon. 

La distance n'était pas grande. La nouvelle courut dans le pays que le 
Prince allait arriver. 

La duchesse de Nemours saisit la balle au bond. On lui avait refusé 
en France l'autorisation de voir son frère. Elle le verrait à Neuchâtel ! 
Le 16 mai, elle écrivit aux députés de Berne, Lucerne, Fribourg et 
Soleure, assemblés à Neuchâtel, pour les prier de favoriser cette 
entrevue ': 

Aux Magnifiques et Puissants Seigneurs, 

Messieurs les députés des Louables Cantons de Berne, Lucerne, 
Fribourg et Soleure, assemblés à Neufchastel. 

Magnifiques et Puissans Seigneurs, 

Les bruits qui courent de l'arrivée de Monsieur mon frère à Neufchastel 
dans peu de jours nie font espérer d'obtenir icy ce que je n'ay peu en 
France, qui est de le voir et de luy pouvoir témoigner ma tendresse. On s'y 
est opposé jusques à présent d'une manière qui nie fait craindre que, s'il 
demeure toujours au pouvoir des mesures personnes, j'y trouveray les 
mesmes empêchemens, à moins que Vos Excellences ne me procurent, par 
leur entremise, une satisfaction si légitime et dont le refus nie donneroit un 
si grand sujet de plainte et de douleur. Je les prie de nie la faire obtenir 
et elles nie rendront un office très agréable et qui m'obligera d'autant plus 
à nie dire de Vos Excellences, 

Magnifiques et Puissans Segneurs, 

la très affectioné servante, 

De la Bonne Ville, ce 16e niay 1673. 
Marie d'Orléans. 

Mais les jours succédaient aux jours et le Prince ne venait pas. 
Cela faisait une très mauvaise impression et les Nemouristes triom- 

pliaient bruyamment. Il fallait en finir. Les Çuatre-Ministraux délé- 

, 1DcPUC, J. fol. 3:; 'E. 
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guèrent auprès du Prince une députation composée des sieurs Pierre 
Tribolet, Samuel Marval, Abraham Rollin et Daniel Pury, auxquels 
s'adjoignirent le maire de Valangin, Chambrier, député de la Seigneurie, 

et le pasteur David Girard, député de la Vénérable Classe. Ces Mes- 

sieurs allaient porter au Prince Souverain de Neuchâtel et Valangin 
les voeux et les hommages de leurs très humbles respects et soumis- 

sions et l'assurer en tout et partout de leur inviolable fidélité et obéis- 
sance, dans l'intention de l'accompagner ensuite dans ses Etats de 
Neuchâtel et Valangin, suivant les espérances qui leur en avaient été 
données 

Les délégués arrivèrent à Dijon et logèrent à l'Ecu de France. 
A peine débarrassés de la poussière de la route, ils se rendirent chez 
M. de Fontenay, gentilhomme attaché à la personne du Prince. Le pas- 
teur Girard exposa solennellement le but de la députation. Mais M. de 
Fontenay se fâcha tout rouge. Impossible, déclarait-il, de faire voyager 
Son Altesse ! Impossible même de lui adresser la parole ! On ne pou- 
vait lui parler de Neuchâtel sans incommoder sa santé. Lui parler de 
Neuchâtel et lui donner du poison était une même chose ! 

Les délégués eurent beau représenter à M. de Fontenay l'état cri- 
tique du comté de Neuchâtel, les cabales et les factions qui allaient 
perdre l'Etat, si Son Altesse en personne ne venait pas se montrer à 

ses sujets de Neuchâtel. M. de Fontenay se contenta de répondre : Si 
les Neuchâtelois veulent se perdre, qu'ils se perdent ! 

Le lendemain, les bons Neuchâtelois purent apercevoir de loin 
Son Altesse habillée en sultane. Mais il ne leur suffisait pas de voir 
leur Prince Souverain se promener dans les jardins du couvent déguisé 

en sultane, ils entendaient, conformément à leur mandat, lui être pré- 
sentés, lui faire la révérence, lui parler et l'assurer de leurs respects, 
fidélités et obéissance. M. de Fontenay s'y refusa formellement, allé- 
guant les ordres du médecin. Celui-ci, qu'on envoya quérir et auquel 
sans doute la leçon était faite, s'opposa à toute entrevue. 

Cependant, on voulut bien permettre aux délégués neuchâtelois, 
non pas de prendre part ou seulement d'assister au dîner de leur 
Prince, mais de contempler Son Altesse par un trou de la grosseur du 
doigt fait avec un perçoir dans une porte. C'est tout ce qu'ils purent 
obtenir. Ils s'en revinrent à Neuchâtel rendre compte de leur mission'. 

1 Le rapport des délégués des Quatre Al inistraux a été publié in extenso par M. le llocteur 
Châtelain dans un article intitulé Lu /ulie de I obbé d'Ui ldu''s, paru eu 1910 dans le I/usée 
nneuchrîteluis. 
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Les Quatre-Ministraux ne s'avouèrent pas battus. Ils écrivirent à 
la duchesse de Longueville, à Port Royal, la priant très humblement 

que son bon vouloir fût de disposer Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain de faire un voyage en ses Etats, afin de lever tous les doutes 

et de dissiper tous les ombrages. 
La duchesse de Longueville, dans sa retraite de Port Royal, dut 

trouver ses bonnes gens de Neuchâtel bien opiniâtres et bien peu pers- 
picaces. Ne comprenaient-ils donc pas que le Prince Souverain de Neu- 

châtel et Valangin était complètement imbécile et que le voyage qu'ils 
demandaient était chose impossible ? La duchesse se contenta de 
répondre que le voyage du Prince dépendait non plus d'elle ou de lui, 

mais de Louis XIV qui avait pris toute l'affaire en mains. 
L'insuccès de la députation répandit la stupeur et le décourage- 

ment dans le camp des partisans de M' de Longueville et remplit de 
joie les Nemouristes, dont le nombre augmentait sans cesse. 

Il serait trop long de raconter ici les poursuites judiciaires contre 
les meurtriers de Saint-Micaud, les procédures nombreuses contre les 

partisans de la duchesse de Nemours, le mécontentement et la mutina- 
tion des bourgeois de Neuchâtel, les démarches des délégués des cantons 
et de Saint-Romain auprès de II'° de Nemours. Il suffira de citer un 
document contemporain : 

Sur quoy Messieurs des trois Cantons, Berne, Fribourg et Solleure, 
estant priés de ceux de Neufchatel de leur venir en secours, furent obligés 
d'envoyer de leurs députés tant aux gens d'Estat de Neufchatel qu'en après 
vers Madame de Nemours, laquelle ils vindrent trouver icy à la Neufveville, 
et furent reçeus à coups de canon à croc et conduits en carosse auprès de 
S. A. Madame, où, après l'audience, ils furent traités magnifiquement au 
disner. Leur but estoit de moyenner une paix. Mais ils n'y voulurent entendre, 
ains demeuroyent chacun dans leur résolution première. Pour donc obvier 
à une émotion populaire, il fust arresté de faire courir un bruit que les 
Cantons envoyeroyent un courrier à S. A. Madan)e de Longueville pour luy 

signifier que si, dans dix jours, elle ne faisoit paroître son fils M. l'abbé 
d'Orléans dans Neufchatel, que les deux comtés feroyent hommage à S. A. 
S'°° Madame de Nemours, ce qui entretint quelque peu la populace. Mais 
les bourgeois de Neufchatel se souslevèrent et dirent que si on leur vouloit 
empêcher l'entrée auprès de Madame qu'ils lèveroient les armes, ce qui 
leur fut accordé d'y venir, mais non à d'autres qu'aux bourgeois, dont ils 

commencèrent à venir par troupes, tantôt cent, deux cent ou plus, qui tous 
furent aussi reçeus aux dépends de la dite Dame'. 

, Itemau-que de Pcuv"iréc, p. 76. 
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L'effervescence était telle que les Nemouristes pensaient gagner la 
partie. Blaise de Mollondin, leur chef, voyait déjà la duchesse de 
Nemours entrer triomphalement à Neuchâtel où lui-même serait acclamé 
gouverneur. Il prenait grandiosement la résolution de e ne proposer 
que des choses d'esclat pour l'éternité du nom de la Princesse '. 

Blaise de Mollondin, le futur gouverneur, n'eut pas l'occasion, au 
moins en 1673, de proposer des choses d'éclat pour l'éternité du nom 
de la Princesse. Cédant aux sollicitations du Grand Condé, Louis XIV 
donna l'ordre à sa cousine, M de Nemours, de rentrer en France. On 

ne discutait pas les ordres du roi. La duchesse de Nemours s'en alla 
malgré elle, lentement, à petites journées, au grand soulagement du 

gouverneur et des Conseils de Neuchâtel, à la consternation et à la 
désolation de ses nombreux partisans. Son départ fit couler des larmes. 
Je cite, pour terminer, le témoin de la Neuveville _: 

Sur le 16° May, il arriva icy un gentilhomme, ambassadeur du Roy, 

nommé Mr de Gombeau, en poste avec un postillon, qui apporta une lettre 
à Mn- de Nemours, par laquelle le Roy lui niandoit qu'il avoit appris avec 
desplaisir qu'elle faisoit grand bruit dans la Suisse en levant les armes, avec 
grande confusion et désordre, qu'elle s'en devoit retourner en France... 

Le 17° May, Messieurs de la Bourgeoisie de Neufehatel envoyèrent icy 
huit de leurs députés à Madame de Nemours pour luy faire les compliments 
au nom de la Bourgeoisie, s'excusants qu'il ne tenoit pas à eux des résis- 
tances qui estoyent faites, et qu'ils en estoyent marris, dont en partie d'iceux 

qui avoyent esté en France envoyés asseuroient M. l'abbé d'Orléans estre 
encor en vie et de l'avoir veu de Loing, comme dessus est récité, et furent 

aussi reçeus et traités aux dépends de Madame, celle nuictée et le lendemain, 

et s'en retournèrent remplis de joye d'avoir veu cette généreuse Princesse. 
I'endant son séjour dans ce lieu, on faisoit ordinairement la garde par 

civilité de tous les jours 30 hommes et à sa sortie on l'accompagna avec 
70 hommes jusques sur le bord du lac, où ils firent trois descharges. De 
quoy elle leur fit présent, outre les dix pistoles cy devant, encore de quatre 
pistoles, dont douze desquelles sont esté appliquées pour une fleur des 
Mousquetaires, et les autres deux données aux dits Capitaines pour rému- 
nération de leurs peines. Et la Ville fit présent à chaque Mousquetaire de 
deux pots de vin. 

Durant son dit séjour ici, elle se pourmena deux fois sur le lac, et l'une 
des fois elle fust sur la Motte [l'île Saint-Pierre], où elle la traversa toute 
entière à pied. 

1 Les Archives de l'1? Lat possèdent un volume de copies de papiers Jlollondin. un document 
(2partie, p. M) est intitulé: Goiuluite n leuih' clans l'arrirýle (le Jladrrn+eý. Ce qu'il y miroil 
ii proposer. Il est daté de 1671 mais cette date parait erronée. Il ý est question, par exemple, 
de l'amnistie du 19 avril 1674. Cette pièce semble dater de 1117! 1. 

2 licouaryue de l'ariirév, P. 77. 
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Item, elle fust requise par Bendy Klency d'assister au baptême d'un sien 
fils, dont elle substitua à sa place M. le ministre Breguet de Neuchatel. Elle 
le fit nommer Henry-Louis. Elle luy fit présent de... 

Elle fist aussi présent à M. le capitaine Tribolet de riches vases, à M. le 

receveur Chevalier, à M. le docteur son frère, à M. Breguet, à M. Gallandre, 
à M. Bonvêpre, et aux Dames des dits sieurs Chevalier, chacun un gobelet. 
A Madame Lahyer de Saint Blaise un collier d'or. A la fille de M. le maître- 
bourgeois Perrot de Neuchatel des brasselets... 

Le 20, ' May, avant que partir, elle fit remercier à Messieurs de la Neuf- 

ville de l'accueil qu'on luy avoit fait dans ce lieu, avec protestation de con- 
server la Neufveville dans une éternelle mémoire, et pour échantillon de 
reconnoissance, elle fit présent à la Ville de 30 pistoles et 10 pistoles tant 
pour ce qu'ils pouvoyent avoir gâté, tant à la cuisine qu'à la sale et au 
petit poile sur la Maison de Ville qu'on leur avoit confié que pour le grand 
southier, s' Jean Pierre Petitmaistre, desquelles 10 pistoles le grand southier 
en eut cinq et les autres cinq furent pour remplacer ce qui estoit gâté et 
perdu. Item cinq pistoles à la cuisine, deux pistoles à la cave et autres petites 
particularités. 

Et comme elle vouloit sortir, l'ambassadeur du Roy qui revenoit de 
Solleure, l'ayant abordé vers le banc, elle sortit hors de sa chaise et entra 
dans la maison de ffeu Pierre Pleydier, où elle demanda de l'ancre et du 
papier, et s'assist sur un banc et escrivit une lettre ayant pour son poulpitre 
le couvercle de la boite d'épiceries de maître Adam Charles, que le dit 
ambassadeur du Roy luy tendit, estant à genoux tandis qu'elle escrivoit. 
Estant icelle Dame rentrée dans son basteau sur le port de la rive, Mes- 
sieurs chastelain, mastre bourgeois, et moy, entrasmes dedans pour luy 
faire deux mots de compliments et nous excuser au mieux que possible des 
défauts et manquements qu'il y pouvoit avoir de nostre costé, tant en son 
endroit qu'envers ceux de sa suite, avec humbles rernerciemens des riches 
présents qu'elle avoit de ses libéralités conféré dans la Bourgeoisie, et pour 
conclusion que Dieu la voulut accompagner de sa sainte garde et divine 
protection et qu'il luy pleust la faire fleurir dans tous ses saints désirs. 

Le départ de la duchesse de Nemours ne rendit pas le calme aux 
comtés de Neuchâtel et Valangin. Les désordres continuèrent. L'ambas- 

sadeur de France raconte que, chaque dimanche, Mollondin faisait dis- 
tribuer -une certaine somme à la canaille de Neuchâtel qu'elle appelle 
son argent de semaine, et il n'y a que luy qui donne l'assurance et le 

courage aux principaux des mutins de demeurer à Neuchâtel et d'y 
faire tout le désordre qu'ils y font -. Le pays restait divisé en deux 

partis irréconciliables, les Nemouristes et les partisans de M'Ile de 
Longueville que les Nemouristes, par dérision, appelaient les Micauds. 
Les querelles entre Nemouristes et Micauds éclataient à chaque instant. 

Le 11 mars 1674, par exemple, les sieurs Théodore Chevalier et 
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Abraham Bonvêpre, passant au Landeron, crièrent et firent crier par 
les enfants : Vive MI, ', ' de Nemours ! Vive Mollondin ! Vive le curé ! 

Et estant passez jusques à Cressier, ils rencontrèrent un certain 
Des Basins, et, l'ayant abordé, ils dirent : Voici un Micaud ! », lequel 

ayant répondu qu'il n'étoit point Micaud, le dit Bonvêpre tira son épée 

qu'il pensa lui fourer dans le corps, mais ayant pensé dévoyer le coup, 
il lui perça la main et ne manqua pas de lui bailler un coup de pistolet 
dans le corps, s'il n'en fût été empêché. ý, 

Le 19 avril 1674, une amnistie générale fut accordée. A la 
demande de Louis XIV lui-même, la duchesse de Longueville voulut 
bien éteindre et abolir tout ce qui était arrivé dans le Pays de 
Neuchâtel depuis le 12 juin 1672. Dans cette amnistie étaient compris 
Mollondin, qui rentrait en possession de ses droits et honneurs, et e les 

autheurs de la mort de Saint Micaut 
Mais cette amnistie ne mit pas un terme aux querelles. Le 21 mars 

1679, par exemple, le s' Christophe Pury se plaint d'avoir été attaqué 
sur la route de Saint-Blaise par Louis Breguet qui l'a traité de 

. 
Micaud 

et a tiré son épée pour le frapper. 
Au mois d'avril 1679, la duchesse de Longueville mourut. Elle fut 

remplacée comme curatrice du prince aliéné par la duchesse de 
Nemours. Blaise de Mollondin que six années auparavant on regardait 
comme un insolent, un arrogant, un scélérat, un traître, dont on con- 
fisquait les biens, que l'on exilait à perpétuité de la Principauté, fut 

nommé gouverneur. Aussitôt, les Quatre-Ministraux décident que l'on 
écrira une lettre de remerciements à S. A. S. Madame la duchesse de 
Nemours du bon choix qu'elle a fait de Monseigneur le Gouverneur de 
Mollondin Le 21 juin 1679, huit conseillers sont désignés <'l pour aller 
au devant du dit seigneur Gouverneur » et pour lui faire <: la meilleure 
réception que faire se pourra : Les pasteurs eux-mêmes protestent de 
leur zèle et de leur fidélité. Des gens mal intentionnés les accusent, 
il est vrai, d'avoir prêché contre Sa dite Altesse. Les pasteurs vont 
trouver Mollondin <. pour le désabuser de telles mauvaises et perni- 
cieuses calomnies et le prient d'en écrire à S. A. S. Madame la duchesse 
de Nemours, afin de la dissuader de telles méchantes impressions 

Les Trois Etats cassèrent la sentence prononcée en 1672 contre 
Mollondin et ordonnèrent de la rayer des registres. De plus, ils décla- 

rèrent qu'à la mort du souverain actuel, M' de Nemours, en qualité 
de sSur unique, lui succéderait, la reconnaissant par avance seule 
héritière de la souveraineté. 
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Les Nemouristes triomphaient au delà de toutes les espérances. 
Nommée, en 1694, princesse souveraine de Neuchâtel et Valangin, la 

duchesse de Nemours, malgré quelques fautes commises, a laissé dans 

notre pays, et particulièrement au Landeron, un souvenir encore vivant 

et qui n'est pas près de s'éteindre. 
Arthur PAGE-r. 

PIÈCE ANNEXE 

Rapports de tesmoins sur l'assassinat commis en la personne de Monsieur le 

. ýS 
Marquis de Si Micaud, dans la ville du Landeron, le u r"ril 16731. 

François Folin, de Dijon, âgé d'environ vingt deux ans, valet de M. le 
marquis de Saint Micaud, dépose que le Sr Lahire de Saint Blaise vint avec 
sa compagnie devant la porte de la ville du Landeron, que Mr le Marquis 
fit entrer seul dans la ville, où estant lui dit qu'il n'avoit pas charge de le 
recevoir avec sa compagnie, parce qu'il savoit bien qu'on luy avoit interdit 
sa charge, et l'ayant laissé dans la ville, il sortit pour dire aux soldats qu'il 
n'avoit pas charge de recevoir leur capitaine le dict Sr Lahire, mais qu'iceux 
pouroyent demeurer. A quoi ces soldats repondirent qu'ils ne pouvoient pas 
demeurer sans leur capitaine. Mr le Marquis lui dit d'aller dire à ses soldats 
que ce n'estoit que des mutins et des fripons d'estre couru après lui jusqu'à 
la porte de la ville, la mesche compassée prests à tirer, et fit monter le dict 
sr Lahire pour leur dire par une fenestre de ne pas faire davantage de bruit 
et qu'ils se devoient retirer, qu'il seroit bien tost à eux, et lui ordonna et 
lui dit qu'il feroit fort bien d'aller trouver Monsr le Gouverneur au Chateau 
pour lui raporter ce que ses soldats lui avoyent fait, ce que le dict Sr Lahire 
dit qu'il feroit et que c'estoit son devoir, qu'il estoit bon serviteur de S. A. S. 
Ensuite les dicts soldats crièrent touts :c Vive Madame de Nemours ! Au 

reste, le dict sr Lahire et ses soldats se retirèrent, ne sachant pas ce qu'ils 
devindrent. 

Plus, dépose sur l'assassinat commis à la personne du dict sieur Marquis 

ce qui suit : 
Environ les 2à4 heures après midi, les srs capitaine Tribolet, receveur 

Chevallier, ministre Breguet et un Grenot, serrurier de Neufchâtel, estans 
arivés à la porte de la ville du Landeron, ils dirent qu'ils vouloient saluer 
Mr le Marquis. Estants entrés, au lieu de l'aller saluer à son logis où il 
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estoit, ils allèrent droit à celui du dict s' Chevallier, receveur du Landeron. 
Et M'* le Marquis ayant demandé qui estoient ces gens-là, ceux qui se trou- 
vèrent auprès de lui dirent que c'estoit des gens de Neufchatel qui venoient 
d'auprès de Madame de Nemours, et à mesure temps dit à l'officier de la 
garde :e Posés deux sentinelles à la porte du logis du receveur, et lui donnés 
charge de ne laisser sortir personne. » M' le Marquis estant sorti ensuite 
de son logis pour aller vers la porte de la ville, ces quattre M''', qui avoient 
forcés ces deux sentinelles, le vindrent saluer près la porte de la ville et 
lui demandèrent pourquoy il avoit mis ces sentinelles et qu'ils ne les sou- 
friroyent pas. Et entr'autre le receveur du Landeron fut des premiers à 
insulter M'* le Marquis, avec de grands jurements et menaces et messie pen- 
sèrent eux-mesures relever ces sentinelles, mais elles ne voulurent pas bouger 
de leur poste, mais y demeurèrent. Et estants touts quattre revenus auprès 
de Mr le Marquis, ils recommencèrent à lui dire plusieurs injures, auxquelles 
il ne repondoit rien. Eutr'autres le serrurier Grenat lui disoit :< Si j'avois 
sceu cela, j'aurois mis des boulets dans le canon que je tirois, pour vous 
foueter au derrière et ceux qui étoyent avec vous. A quoy il adjoutoit que 
s'il retournoit à Neufchatel il lui fermeroit les portes et le feroit coucher 
dehors, mais qu'il n'esperoit pas qu'il y retourna. Et recommençoit tousjours 
ces injures et autres paroles de mespris et de despect. M'' le Marquis coin- 
manda par réitérées fois au capitaine de la garde, qu'on lui a nommé le 

s'' Vuilliomier, de demeurer à la porte de la ville, lequel y alloit quelques 
fois et d'autres non. Et quand il y aloit, il revenoit d'abord auprès de M', le 
Marquis. Sur quoi ariva à la porte de la ville un cheval sur lequel estoit 
un jeune homme qu'on dit au deposant estre le fils de Renaud, messager 
de Neufchatel, que le dict Sr capitaine Trybolet pria M', le Marquis de laisser 
entrer, que c'estoit son valet et son cheval. Lequel Renaud après être entré 
à cheval sans descendre se retira à l'escart avec le dict s'* Trybolet. Et ayants 
parlé ensemble, il resortit à cheval hors de la porte de la ville, où en passant 
se baissa et pensa prendre l'espée de M'« le Marquis à son costé, lequel se 
retira, sentant qu'on lui tiroit son espée et dit :K Voilà un coquin qui nie 
tire mon espée !> Le dict Renaud revint environ une demi heure après et 
dit à la garde qu'il estoit bourgeois de la ville et entra et sortit de la ville 
toujour à cheval par deux ou trois fois, parlant à chaque fois toujour en 
particulier au dict s', Trybolet, M', le Marquis lui ayant toujour fait ouvrir la 
porte de la ville par un maistre-bourgeois du Landeron qui avoit les clefs, 
sans lui avoir jamais refusé. Et la dernière fois que le dict Renaud entra, il 
estoit à pied, menant son cheval par la bride et se trouva dans la ville avec 
lui des personnes de Madame la duchesse de Nemours, ayant entr'autres 
remarqué un qui avoit un juste au corps de bufle, avec une culote de peau 
et un autre avec une cape doublée de rouge autour, lequel dernier étoit 
botté et le pistolet à la main, estants touts deux à pied. Et comme le monde 
s'assembloit en foule et que mesure on esbigna le déposant de son maistre 
en le prenant par le bras, il ne put pas bien remarquer comme ils l'ataquèrent. 
Mais vit bien celui ci dessus qui avoit le bufle lui donner un coup sur la 
teste avec la masse de son fusil, qui le terrassa, et à mesure temps vit quel- 
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qu'un, n'ayant pas bien pu remarquer qui c'estoit, lequel presenta le pistolet 
à la gorge de Mr le Marquis et lascha le coup. Sur quoi il l'entendit crier : 
« Ha, je suis mort ! Sur ce, Mr de Belleville l'ayant relevé avança environ 
quatre pas pour le mener au logis. Mais le dict Renaud vint par derrière 
lui lascher un coup de pistolet à la teste, que fut le coup de la mort. Et cela 
fait, ces gens de Neufchatel et de Madame de Nemours se retirèrent au logis 
du receveur du Landeron. 

Esaye, fils du justicier Abram Beljean, de la mayrie de Rocheffort, âgé 
d'environ dix-neuf ans, autre valet de M' le Marquis, dépose qu'il vint un 
homme devant la porte de la ville du Landeron, qu'on lui dit estre le 
Sr Lahire de St Blaise, qui conduisoit des soldats. Il entra seul dedans la 
ville et salua Mr le Marquis. Ses soldats auxquels on avoit fermé la porte 
fesoyent des efforts et la poussoyent pour l'ouvrir, afin d'entrer dans la ville, 
fesans grand bruit et tumulte. En sorte que M' le Marquis fut obligé de 
mander le dit s'' Lahire leur dire par une fenestre qu'ils ne fissent pas tant 
de bruit. Et estant redescendu, on lui ouvrit la porte de la ville et s'en alla 
avec ses soldats, sans savoir où ils se retirèrent. 

Plus, dépose sur l'assassinat commis en la personne de Mr le Marquis 
ce qui suit : 

Dépose qu'en regardant par une fenestre du logis de Mr le Marquis, il 
vit entrer quattre personnes dans la ville du Landeron, et ensuite dans le 
logis du receveur du Landeron. Lesquelles personnes on lui nomma être le 
sr capitaine Tribolet, le Sr ministre Breguet, le receveur Chevallier et un 
Grenot, serrurier de Neufchastel. Et vindrent touts quattre quelque temps 
après saluer Mr le Marquis qui étoit prés de la porte de la ville. Et le dit 

sr Tribolet lui desmanda permission de laisser entrer leurs chevaux dans la 

ville. Sur ce, le déposant s'estant un peu esbigné n'entendit pas la responce 
de Mr le Marquis, sinon qu'un peu après il leur disoit :« Messieurs, retirés 
vous, je vous en prie, un peu plus près de la fontaine. - Et ces Messieurs 
lui repondirent :« Ne sommes nous pas assés loin ? Iceux le suivans à 

mesure qu'il aloit contre la porte de la ville, il leur disoit : «Messieurs, ne 
nie suivés pas. Et ayant ouvert la porte, vit un jeune homme à cheval, 
habillé de gris, hors la porte, qu'on lui dit être le fils du messager de Neuf- 

chatel Renaud, lequel n'entroit pas, quoique la porte fut ouverte. Ce qui 
obligea Mr le Marquis de lui dire :« Entrés donc ! ., A quoi le dit Renaud 
lui repartit :« Un peu de patiance ! ,; Et étant entré dans la ville, se tira 

un peu à l'escart avec le dit sieur Trybolet, pour parler eux seuls ensemble 
et ressortit et rentra encore le dit Renaud deux ou trois fois et à la dernière 

qu'il entra, il estoit à pied, menant son cheval par la bride, lequel cheval il 

quitta et s'aprocha de Mr le Marquis et de ces quattre Messieurs de Neuf- 

chatel, n'entendant pas le deposant quels discours ils tenoient, pour estre un 

peu esbignés d'eux. Et comme le monde se ramassoit à l'entour d'eux, je 

vis un certain personnage qui avoit une cape rouge sur la teste, qu'on lui 

dit estre à Madame de Nemours, qui s'aprochant de Mr le Marquis lui bailla 
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avec la niasse d'un fusil sur la teste qui lui fit sauter son chapeau, et entendit 
ensuite tirer deux coups à l'endroit où M', le Marquis estoit, sans savoir par 
qui à cause du inonde et* qu'il étoit nuit, et vit qu'on le porta au logis où il 

expira. Et cest homme avec le bonnet rouge se retira contre le logis du 

receveur du Landeron. 

Les sieurs maîtres-bourgeois Guillaume Borquin et Henri Bourgouin, 
du Landeron, déposent que le 6 mai, sitil nouveau, Mr le Marquis de 
St Micaud entra dans la ville du dit Landeron entre les 5a6 heures du 

soir, et après avoir fait visite de la ville dans laquelle il n'i avoit aucune 
garde, il en posa et mit aux portes des gens de sa suitte et qu'il avoit amené 
avec lui et les ferma lui mesure. De quoi étans advertis par Mr le chatelain 
du dit Landeron lequel ayant ordonné que la justice devoit descendre pour 

saluer Mr le Marquis, ce qu'ayant fait, ils lui dirent qu'ils estoient fort 

étonnés de ce qu'on leur amenoit tant de monde sans qu'on les en eut adverti. 
Sur quoi, il leur répondit :K Messieurs, ne prenés de mauvaise part, je suis 
ici de la part de S. A. S. Madame, afin de vous protéger, d'autant qu'il y en 

avoit dans le Landeron qui étoyent mal intentionnés pour Sa dite A. S. ý- 
A quoi ils repondirent qu'ils ne croyoyent pas qu'il y eut aucun bourgeois 
dans la dite ville qui fut mal intentionné. A quoi le dit seigneur Marquis 

repondit :« Tesmoin le receveur Chevallier et vostre curé qui font des assem- 
blées particulières. A quoy les dits du Landeron firent responce qu'ils 

estoient fachés et maris de cela, que pour eux ils ne les pouvoient pas 

empescher, puis qu'ils n'estoient du lieu, et le prièrent de leur laisser leur 

garde dans la ville pour garder leurs portes, 'ce qu'il ne voulut permettre et 
dit qu'il étoit le niaistre, et mit la garde en partie hors la ville et l'autre 

partie fut laissée au bas d'icelle, et tint toujour la garde jusqu'au lundi, que 
personne n'entroit que par son ordre et de sa garde. Et le lundi, environ six 
heures du soir, certains de Neufchatel, entr'autres le capitaine Tribolet, le 

receveur Chevallier, Melier, marchand espicier, le diacre Breguet et Grenot, 

serrurier de Neufchatel, le dit seigneur étant à la porte dit quelles gens 
c'estoit. Ils lui repondirent qu'ils estoyent de Neufchastel et qu'ils entendoient 
d'avoir le chemin libre. Alors le dit seigneur Marquis leur ouvrit la porte et 
allèrent chés le dit recepveur Chevallier. Quelque peu de temps après, ils 

revindrent auprès du dit seigneur Marquis à la porte et lui dirent qu'il 
devoit faire ouvrir la porte pour laisser entrer leurs chevaux. Alors le dit 

seigneur Marquis prit la peine de monter sur une galerie avec le dit sr Try- 
bolet, afin de voir s'il y en avoit où il ne s'en trouva point. Et après plusieurs 
paroles de mespris et de despect laschées à Mr le Marquis, Henry Renaud 

vint à cheval, demanda aussi l'entrée de la porte, auquel le dit seigneur 
Marquis demanda son nom et d'où il estoit. Lequel répondit qu'il estoit de 
Neufchastel. Lors il lui dit qu'il n'entreroit pas. Le dit Renaud le pria de le 
laisser entrer pour prendre quelque rafraischissement, ce qu'il lui acorda, 
et lui ouvrit la porte lui mesure et entra quelques gens de Madame de 
Nemours avec lui, et un certain de Neufchastel. avec un fusi, qu'ils ne 
cognoissent, et le dit Renaud ayant fait un tour dans la ville avec son cheval 
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retourna à Mr le Marquis lui desmandant la sortie de la ville, ce qu'il ne 
lui voulut acorder et lui dit qu'il ne sortiroit pas. Lors le dit Renaud dit 

que par Dieu il sortiroit, que le chemin devoit estre libre, que son cheval 
étoit tout affamé, que s'il ne lui ouvroit la porte, il lui prendroit sa perruque 
pour la donner à manger à son cheval, et beaucoup d'autres paroles de 

mespris et de despect, tira d'un foureau un pistolet, jura qu'il lui en las- 

cheroit un coup, s'il ne lui faisoit ouvrir la porte. Mr le chatelain du Lan- 
deron estant présent, pensant empescher cela, le dit Renaud ayant remis soli 
pistolet dans le foureau, donna de son fouet à traver le visage du dit sr cha- 
telain, dont le sang sortit incontinant, après quoi le dit seigneur Marquis 
lui rouvrit la porte. Quelque peu de temps après, le dit Renaud revint à 
pied, desmandant l'entrée, ce que lui fut derechef accordé par le dit seigneur 
Marquis, et estant dans la ville, entre les neuf et dix heures, le dit Renaud 
et Breguet prindrent question avec le dit seigneur Marquis, et le dit Renaud 
lui dit :< Vous estes un brave homme de menacer de brusler le fauxbourg 
et nos maisons !. Et comme le dit seigneur avoit un pistolet en main, le dit 
Renaud lui dit qu'il en vouloit faire, et commença à pousser le dit seigneur 
et à mesure temps entendirent deux coups de pistolets, ce qui les obligea 
d'aller voir ce que c'estoit, et trouvèrent le dit seigneur étendu sur le pavé, 
blessé à la mort, ne sachant qui a donné les coups. Après quoy le dit Tri- 
bolet, Breguet et autres demandèrent au Sr Brochaton, capitaine de la ville, 
qu'il devoit leur donner les clefs de la porte de la ville et le contraignirent 
de telle maniere que le dit capitaine fut obligé de jetter les clefs sur les bras 
du dit Borquin, déposant, lequel repondit que puisqu'on avoit assassiné le dit 
seigneur Marquis, on n'ouvriroit point les portes. Alors s'estant retirés, ils 
dirent qu'il faloit aller querre des haches pour enfoncer les portes et furent 
si hardis que de prendre des pierres, taschans d'enfoncer les serrures et 
ouvrir les portes pour sortir, ce que le dit capitaine de ville ayant entendu, 
il fit avancer son monde pour èmpescher qu'on ne rompit les dites portes, 
et les gardèrent, ne sachant pas que les dits Trybolets et Breguet devindrent, 
n'ayant ouï aucune menace. 

Monsieur Monin, chastelain du Landeron, n'en sçait ni plus Ai moins 
que les devant nommés. 

Guillaume Collon, notaire et conseiller du Landeron, dépose que pour 
l'entrée de Monsieur le Marquis de St Micaud au Landeron, le sixième may, 
il n'en peut rien savoir, pour ne l'avoir veu entrer. Mais peut après qu'il 
fut entré dans la ville, le déposant y pensant entrer trouva que Monsieur le 
Marquis avoit desja posé des gardes à la porte, de sorte que personne ne 
pouvoit entrer que par son ordre, ni bourgeois, ni autres. Quand est de ses 
discours, il dit que d'abord que Madame de Nemours seroit entrée dans la 
Neufville qu'il feroit venir mil hommes qu'il poseroit entre les deux terres 

et qu'il la suivroit par tout où elle yroit, mesure jusqu'à Vallengin, et qu'il 

ne toucheroit point à la personne de Madame de Nemours, mais que pour 

ses gens il feroit main basse, et qu'il leur casseroit à touts les os. Pour ce 
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qu'est des noms de ceux qui entroyent et sortoyent je ne les ai bonnement 
cognus, sinon Henry Renaud, le sr' Breguet et le capitaine Tribolet. Pour ce 
qu'est de l'assassinat, il n'en peut rien savoir, pour ne s'i avoir rencontré 
Et pour ce qu'est des menaces qu'il doit avoir fait, le déposant a bien sou- 
vent entendu par des femmes qu'il eu avoit fait de grandes, mais il ne les 
a pas entendu de luy mesure, dont il en désabusoit le monde le mieux que 
possible luy estoit. Et pour ce qui est du dernier point, il ne peut indiquer 
personne. 

Le sieur François Brochalon, capitaine de ville et du Conseil du Lan- 
deron, dépose que pour l'entrée de Monsieur le Marquis au Landeron, le 

sixiesme may, il n'en peut rien savoir pour ne s'i avoir trouvé. Mais peut 
après que le déposant y pensoit entrer il avoit desja posé des gardes à la 

porte de la ville, de sorte que personne ue pouvoit entrer que par son ordre, 
ni bourgeois ny autres. Pour ses discours qu'il dit que incontinant que 
Madame de Nemours seroit dans la Neufville qu'il feroit passer mille hommes 

entre les deux terres et qu'il la suivroit par tout avec son monde où elle 
yroit, mesure jusques à Vallengin, et qu'il ne feroit point de mal à la dite 
dame de Nemours, mais pour ses gens qu'il feroit main basse et leur cas- 
seroit à tous les os. Et estant devant la maison de ville il dit que si ceux 
du Landeron eussent donné l'entrée à Madame de Nemours qu'il eut fait 

venir six mille hommes pour aracher les vignes et brusler le fauxbourg, 

s'il eussent esté mal intentionnés pour rostre Prince. Et touchant l'assassinat, 
il se souvient qu'environ les huit ou neuf heures du soir, huitiesme may, il 

survint le s', capitaine Tribolet, le si> ministre Breguet, le recepveur Che- 

vallier et un certain Grenot, touts de la ville de Neufchastel, lesquels char- 
gèrent le dit si Marquis de beaucoup de paroles de mespris attroces, jusques 
à luy dire qu'il ne le cognoissoyent point et qu'il ne savoyent qui il estoit. 
La dessus, le dit capitaine Tribolet le requit de laisser entrer un certain 
nommé Henry Renaud, fils du messager de Neufchastel, lequel estant entré 
et ressortit, dit au deposant qu'en sortant il avoit fessé les jambes du dit 

sieur Marquis avec son espée par derrière. Lequel dit sieur Marquis estoit 
tousjours au près de la porte donnant luy mesure l'entrée et la sortie. Le dit 
Renaud rentra pour la seconde fois avec un cheval, lequel ressortit encore 
et dit avec jurements que le dit sieur Marquis devoit ouvrir la porte, lequel 
luy respondit qu'il devoit donc descendre et mettre pied à terre, lequel dit 
Renaud jura Dieu qu'il n'en feroit rien et qu'il vouloit sortir avec son cheval 
qui estoit tout afamé, que s'il ne le laissoit sortir qu'il feroit manger la per- 
ruque du dit sieur Marquis à son cheval à guise de foin. Et puis desmanda 
derechef la sortie au dit sieur Marquis qui estoit tousjours auprès de la porte, 
lequel n'i voulu permettre la sortie qu'il ne fut descendu à pied, ce qu'il ne 
voulut faire, ains tira un pistolet hors du foureau, et dit avec jurements qu'il 
donneroit dans la. teste du dit sieur Marquis. La où Monsieur Morin, chas- 
telain du Landeron, se rencontra et luy dit : Tout beau ! Et incontinant 
remit son pistolet dans le foureau et à mesure temps avec son fouet frapa 
le dit sieur chastelain dans la fasse, dont le sang en sortit. Sur ce le dit 
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Renaud mit pied à terre, sortit de la ville par permission du dit sieur Mar- 

quis. Et en après le dit Renaud rentra dans la ville avec d'autres et avec 
violence. Et alors le dit capitaine Tribolet pria le dit sieur Marquis de laisser 

entrer ses chevaux, ce qu'il ne voulu permettre à moins qu'il ne se retira 
avec Monsieur de Belleville jusques auprès de la fontaine. Et après ce le dit 
Renaud, le dit Grenot et un autre nommé Melié, le dit Breguet et autres, 
chargèrent le dit sr Marquis de piques et paroles de mespris et intolérables. 
Et puis le dit Renaud sauta contre le dit sieur Marquis, luy arracha un petit 
pistolet qu'il tenoit à sa main, luy disant que diable il vouloit faire du dit 
pistolet. Et ayant tiré le dit sieur Marquis à costé le terrassa et renversa sur 
le pavé. Et sur ce survint un certain jeune homme habillé de gris avec un 
fusil qui donna un coup de masse sur le corps du dit sieur Marquis. Et en 
après le déposant entendit deux coups de pistolet que l'on tira contre le dit 
sieur Marquis ne sachant toutes fois qui c'estoit, parce qu'il estoit nuit et 
obscur, desquels coups le dit sieur Marquis en mourut peu après. Et c'estoit 
la compagnie du capitaine Vuilliomier de Vallengin qui tenoit la garde de 
la dite porte. En outre, le deposant se souvient d'avoir veu sortir de chés le 
recepveur Chevallier assavoir le ministre Breguet, le capitaine Tribolet, un 
certain Grenot et le dit Chevallier. Et alors que le dit sieur Marquis fut 
attaqué, le déposant s'en alla auprès de la compagnie laquelle étoit en partie 
près la maison de ville. Et ayant entendu que l'on vouloit forcer la porte, il 
les fit d'abort retirer, mais ils poursuivirent le suppliant pour avoir les clefs 
avec beaucoup de promesses, afin de faire entrer leur monde, en sorte qu'il 
fut contraint de remettre les clefs entre les mains de Messe du Conseil. 

Le sieur Jean Brochaton, du dit Landeron, lieutenant de la compagnie 
du dit sieur capitaine François Brochaton, dépose avoir veu et entendu la 
mesure chose que le dit sieur capitaine Brochatton, excepté du dit Melié qu'il 
ne se souvient pas d'avoir veu. Et en outre se souvient d'avoir veu le dit 
sieur Marquis par terre, le releva sur ses genoux, lequel dit sieur Marquis 
receut à mesme temps un coup de fusii ou de pistolet par derriere. Et alors 
il s'escria :« Helas ! je suis blessé ! ý, Et alors le déposant tastant le dit 
sieur Marquis n'aperceut aucune blessure, et luy dit :« Non, Monsieur, ce 
n'est rien. Et le pensant mener avec un autre à son auberge, le dit sieur 
Marquis se pensa retourner en derrière pour desmander son chapeau et son 
espée qui estoient tombés, à mesme instant, il en arriva un qui luy donna 

encore un coup de pistolet par derrière, qui le fit tomber d'entre leur bras 

sur le pavé, sans avoir apperceu, ni connu qui c'estoit, accause qu'il estoit 
entièrement nuit. Et incontinant le dit déposant le fit porter sur une civière 
par deux garçons dans son aberge, lequel peut après mourut. Plus se sou- 
vient que le devant nommé Renaud reprochoit au dit sieur Marquis qu'il 
avoit menassé de brusler sa maison qu'estoit la cause que le dit Renaud 

estoit ainsi en collère et animé contre le dit sieur Marquis. 
" 

Le sieur Melchior Brochaton, conseiller et maistre bourgeois en chef 
de la ville du Landeron, dépose que le jour 8e may ayant Mons' le Marquis 

esté adverti qu'un certain Breguet, ministre de Neufchastel, estoit entré sans 
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ses ordres dans la maison du recepveur Chevallier, lequel il somma de venir 
parler à luy, lequel vint avec impudence, luy disant qu'il ne le cognoissoit 
point et après beaucoup de dispute il Iuy fit commander de sortir. Il luy 
respondit qu'il n'en feroit rien que préalablement il n'eust beu encore un 
coup, lequel luy respondit qu'il en devoit boire trois, s'il voulloit. Le dit 
Breguet enfin partit et peu de temps après il revint accompagné des s's capi- 
taine Trybolet et recepveur Chevallier et un autre bourgeois de Neufchatel, 
lesquels entrèrent contre les ordres du dit sieur Marquis, et ce par fausses 

promesses, ce que voyant le dit sieur Marquis ordonna des gardes devant la 

maison du dit receveur Chevallier, de quoy ils en furent fort irrités. Dans 
ces entrefaites, arriva le sieur capitaine Lahire de la chastelanie de Thielle 
qui fut ai-resté par l'ordre du dit sieur Marquis qui donna un grand tumulte 
par les soldats et officiers du dit Lahire. Quelque temps après fut à quelque 
façon assoupi par la remission du dit sieur capitaine. Les dits Tribollet, 
Breguet, un serrurier Grenot, survindrent à la porte qui demandèrent avec 
beaucoup de menaces que l'on devoit ouvrir les portes, afin que leurs che- 
vaux pussent entrer. Pendant quoy Henry Renaud, fils du messager, estoit 
devant la porte qui sollicitoit une partie des bourgeois qui estoyent soubs 
les armes. Dans ces entrefaittes, menaces et crieries, la porte fut ouverte 
par le dit sieur Marquis sans s'en voulloir confier à personne, par differentes 
fois, où le dit Renaud entra et sortit, donna un coup de baston au chastelain 
du Landeros qui le blessa au visage et à mesures temps firent entrer des 

gens inconnus que l'on croit de Madame de Nemours, et ce par la sollici- 
tation du dit sieur Tribollet, sans que jamais il parust aucun cheval. La nuit 
survenue, estant le dit sieur Marquis au rang, et tenant tousjours un pistollet 
à sa main, voici que le dit Renaud, tournoyant à l'entour de quelques uns 
de ses compagnons, luy saisit le pistolet. Se mettant à deffence, il fut poussé 
par trois ou quatre autres et blessé du coup de pistollet et de la masse de 
fusil. Et estant assisté du Lieutenant [Brochaton], seigneur de la compagnie 
de la ville du dit Landeron, le releverent et le conduisoyent dans son auberge. 
Lors un homme inconnu le prévint et le costoyant luy lascha un coup mortel 
(lui luy enfonça le frond et tomba sur le pavé. 

Le sieur Jaques Rozieres, du Conseil du Landeron, dépose que, le jour 
de l'entrée de Monsieur le Marquis au Landeron que fut le 6 may, il fit 

poser une garde à la porte, dont personne ne pouvoit entrer que par ses 
ordres. Et le dimanche après il dit hautement que si ceux du Landeron 

avoyent donné l'entrée à Madame de Nemours qu'il seroit venu avec six 
mil hommes et auroit fait arracher leurs vignes et brusler leurs maisons, 
et que si Madame de Nemours mettoit le pied dans l'Estat qu'il la suivroit 
jusques à Vallangin et qu'il feroit casser les os à tous ses gens. De plus 
qu'estant la compagnie du sieur capitaine Lahire de Sainct Blaize arrivée 
au Landeron, le déposant fut obligé d'aller à la maison hors la ville, et en 
retournant dans la ville il rencontra quatre ou cinq personnes à cheval des 
gens de Madame la Duchesse de Nemours, dont ils le prièrent vouloir porter 
la parole pour eux envers le dit sieur Marquis, et le prier voulloir donner 

01 
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l'entrée à Madame de Nemours pour entendre le landemain la messe au 
Landeron, ne désirant apporter qu'une tranquilité et de ne faire aucun bruit 
et qu'elle désiroit de parler au dit sieur Marquis. Ayant sur ce représenté 
les choses au dit sieur Marquis, il leur donna response luy mesure dempuis 
la ville, la porte estant fermée, que pour ce jour là il n'y avoit aucune entrée 
pour Madame la duchesse de Nemours, mais que le landemain matin, il 
iroit luy mesure parler à la dite Dame. Alors estant nuit revenant de faire 

allumer des chandelles dans la ville, il trouva que le dit sieur Marquis estoit 
entouré et environné de beaucoup de personnes de Neufchastel et autres 
estrangères qui' le traittoyent mal, dont il fut obligé avec le devant dit lieu- 
tenant Brochaton de tascher de deffendre le mieux que possible, et à mesure 
temps qu'ils relevoyent le dit sieur Marquis, il receut un coup de pistolet, 
ne sachant néantmoins par qui, parce qu'il estoit nuict et le pensant conduire 
dans son auberge, il survint un autre qui luy donna encore un coup de pis- 
tolet qui le fit tomber sur le pavé, et mourust tost après, ne sachant aussi 
qui c'estoit à cause de la nuit. 

Le sieur George Degiez, du Conseil du Landeron, dépose que incon- 
tinent que Monsieur le marquis de Saint Micaud fut entré au Landeron le 
6 may, il posa une compagnie proche la porte et mit une garde dont personne 
ne pouvoit entrer que par son ordre. Et l'ayants salué, il dit que ceux du 
Landeron estoyent mal intentionnez pour S. A. S., qu'estoit le subject pour 
quoy il avoit fait venir ce monde, et que si tost que Madame de Nemours 
seroit dans l'Estat qu'il la suivi-oit par tout et qu'il ne luy feroit point de 
mal, mais pour ses gens qu'il les terrasseroit et leur feroit casser les os, et 
que incontinent qu'elle seroit dans la Neufveville qu'il mettroit mille hommes 
entre les deux. terres. Au regard des menaces, le déposant a entendu par 
des femmes qu'il disoit qu'il vouloit brusler le fauxbourg et ruiner les vignes, 
sans toutes fois l'avoir entendu dire à luy mesure. De plus, que le jour de 
l'assassinat du dit sieur Marquis, le sieur capitaine Tribollet, Grenot et 
autres de Neufchastel s'approchèrent du dit sieur Marquis qui estoit proche 
la porte et luy demandèrent à ce que la porte leur fut ouverte pour laisser 
entrer le cheval du dit sieur Tribollet, ce que Monsieur le Marquis ne voulut 
faire si tost. La où il y eust beaucoup de paroles et discours au despect du dit 
sieur Marquis. Alors estant entièrement nuit, entendit deux coups de pis- 
tolet que l'on tira contre le dit sieur Marquis, ne sachant toutes fois qui les 
avoit tirés. Alors peu après le dit sieur Marquis mourut et vid qu'on le 
portoit à son auberge avec une civière et tenoit la compagnie de Vallangin 
la garde de la porte. 

Pierre Brochaton, grand sautier du Landeron, dépose qu'il a ouï dire 
à Monsieur le Marquis que si ceux du Landeron avoyent resceu Madame de 
Nemours qu'il eust fait venir quelques mil hommes devant la ville et qu'il 
auroit fait arracher les vignes et brusler leurs maisons, s'ils ne fussent esté 
bien intentionnez pour S. A. S., et qu'il y en avoit dans le Landeron qui 

n'estoyent pas bien intentionnez. De plus est souvenant que le 8 may, le 
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sieur capitaine Tribollet, le ministre Breguet, le recepveur Chevallier et 
Grenot, serrurier de Neufchastel, et Henry Renaud qu'estoit à cheval proche 
la porte, lequel disputoit avec Monsieur le Marquis, auquel il dit qu'il avoit 
menacé de brusler le fauxbourg et que si la maison de Monsieur Mey où il 
habitoit venoit à estre bruslée comme il la payeroit. Et avec menaces et 
jurements le dit Renaud tira un pistolet hors du foureau contre le dit sieur 
Marquis demandant tousjours qu'on luy ouvrit la porte. Le Sr Monin, chas- 
telain du Landeron, estant présent luy dit :< Tout beau et le dit Renaud 
remit promptement son pistolet et frappa avec un fouet le dit Sr chastelain 
à la face qui le blessa au visage. Puis après il descendit de son cheval, 
adonc il sortit dehors de la ville. Quelques temps après, reparut dans la ville 
avec autres qu'on disoit estre gens de Madame la duchesse de Nemours, la 
où le dit Renaud donna« encores beaucoup de paroles de mespris au dit sieur 
Marquis, et le devant nommé Grenot en dit de mesure, lequel avoit desjà 
beaucoup disputé et mesprisé le dit sieur Marquis. Le dit Renaud quelque 
temps après luy dit avec jurements qu'il faisoit avec ce pistolet, le luy arra- 
cha, et le tira à un coin. Soudain luy en eust un qui luy donna sur la teste 

avec une masse de fusil, et le dit sieur Marquis estant par terre on tira un 
coup de pistolet, alors il s'escria : Jesus Maria ! je suis blessé ! Alors 

quelques uns le relevèrent et le pensant mener à son auberge, on tira encore 
un coup de fusil ou pistollet, et ceux qui le menoyent se prindrept à crier 
et le dit déposant y alla et vid le dit sieur Marquis par terre et ceux qui le 

menoyent le consoloyent, mais il ne peut plus dire aucune parole, ni faire 

aucun semblant. Ensuitte on le fit porter à son auberge et quelques temps 

après il mourut, sans avoir cogneu aucun de ceux qui le traittoyent mal, 
hormis le dit Renaud, sans toutes fois avoir veu qu'il luy aye donné le coup 
de pistolet. 

Il ya encore plusieurs autres tesmoins lesquels n'ont pas encore faits 
leurs rapports. 

--i-- 



L'ÉVOLE EN 1853 

Le Musée, l'an dernier, donnait, d'après une aquarelle de W. Moritz, 

une vue de Neuchâtel prise du lac en 1820. A cette époque, on l'a vu, 
la route de l'Evole n'existant pas encore, l'eau arrivait jusqu'à un simple 
chemin de dévestiture longeant le pied des rochers. Voici aujourd'hui, 
toujours d'après une aquarelle de W. Moritz de 1853, l'aspect charmant 
qu'avait alors cette partie de la ville. Prise du contour du Chemin 
neuf, à l'endroit où s'en détache l'escalier conduisant à la nouvelle 
route, ouverte à la circulation en 1824, cette vue montre les change- 
ments apportés au quartier par le remplissage du lac et la construction 
des maisons du Quai du »Mont-Blanc, 

qui masquent complètement la 
baie d'Auvernier et, dans le fond, les montagnes de Boudry et de 
Provence, d'un si joli effet dans l'aquarelle de W. Moritz. 

I)ý' (JIATEL. uN 

Les séjours du conseiller François de Diesbach à Cressier 
(EXTRAITS DE SON JOURNAL) 

(Suite. - Voir la livraison de janvier-février 1922, p.: 18. ) 

Après avoir Miné à table d'hùte, ces darnes restèrent pour attendre Jl11ý' Sur- 
beck, mais je sortis avec rues neveux pour faire visite à Mesdames et M. de 

. Marval, que l'on nous (lit au sermon; de là nous passànres chez M. et Perre- 

aaux-Chaillet, (lue l'on nous dit aussi au sermon, et citez M. de Rochefort oit 
personne ne nous répondit. Nous allàmes ensuite au temple d'en bas, où nous 
entendîmes chanter, puis le sermon commença : c'étoit sur l'avarice. Nous quit- 
tàmes pour aller cirez Chaillet la mère, qui nous reçut au mieux ; elle 
nous offrit le thé et nous fit des reproches obligeants de ce que nous n'étions 
pas venus lui demander à dîner; elle me pressa de l'en dédommager et rie fit 

(les remerciemeus pour la lettre (le son fils, (lue j'avois revue de Philippe, à 
l'adresse de sa femme. Je lui promis de revenir si possible. 

Rentrés à l'auberge, nous trouvàmes M. de Marval, M. Byss et J1ikk Surbeck 

pendant les complimens, comme il étoit 4 heures, nous partîmes Frédéric et 

moi, et les autres voitures nous suivirent. Il s'étoit attroupé quantité de monde 

pour voir l'équipa; e de Frédéric. 

Près de SI-Blaise, nous devançâmes Carle et les trois pressureurs, bien contents 
de leur voyage; Halls Scherwev avoit été vétu d'un habit de Carle et d'une 
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cravate de (: alheriue; il trouva l'escalier de la Maison de Ville extraordinaire et 
incompréhensible, comme il l'est en effet. 

La pluve nous atteignit avant notre arrivée à Cressier. Nous 
, loufimes comme 

de cuutiume; le chanoine vint aussi, qui regrettoit de n'avoir pas pu être de la 
course a -Neuchâtel, à cause (fil dîner qu'il donna. 

Le lundi 211 septembre, M. le curé, invité ii dîner dès la veille, mn'amena le 
curé de Sý-Ilyppolile qui (toit venu lui demander i1 dîner. Il avait, pendant 
l'émigration, demeuré chez 1.111 Va'nier à Cressier, par conséquent il étoit sou- 
vent venu au château trouver M' d'Oroz et M. le Président d'Alibonne; l'état 
des finances (le tous deux est assez mauvais. Il fut beaucoup question de l'a"che- 

vèque (le Besançon, dont M. le curé ý'-llvppolite mue fit l'éloge. Ces messieurs 
partirent de bonne heure; 

, l'eus ensuite la visite du jeune M. Sergeans, qui a 
été l'ait prisonnier de guerre sur sa parole par les Français, après la bataille (le 
léua; il servit dans la légion wurtembergeoise et ce l'ut à Erfurt que sou corps 
capitula. Il ne peut plus rentrer au service de Prusse et il est encore indécis 

s'il entrera dans le bataillon du Prince de Neuchatel. Il avait envie (le voyager 
au Siinl)lo11, hais le gouverneunent lui en refusa la permission a cause de sa 
qualité (le prisonnier de pierre; il a été échangé en tuasse. 

Le fontenier dit village est venu me demander le petit écu qu'il prétend dù 

annuellement depuis trois ans; je lui dis que si j'avois eu l'eau sans interrup- 

tion, Je le lui donnerois, niais que m'avant forcé de porter plainte, parce qu'il 

1n'en avait privé cette année, il n'aura rien, que si cependant il s'engage par 
écrit à ne jamais lite laisser manquer d'e; ui, je lui donnerai dès ce montent cet 
honoraire. Alors il inc (lit qu'il ne pouvoit pas le faire de son chef' et qu'il ira 

en parler aux préposés de Cressier. Je rigpétai (Ille dès que J'aurai sa promesse 
écrite, le lui tiendrai parole. Le soir nons firmes notre whist chez ces daines. 

Le lnardi 29, fête (le S'-Michel, 
, 
j'ai été à la messe ; mon neveu l"ritz partit 

pour Soleure. Je fis mes dépéclres pour les remettre à François; cela m'ayant 
occupé 

, 
jusqu'à -10 In., je proposai à Frédéric de nous en aller au Laideron pour 

voir vendanger les vigiles appelées Derrière chez Lombard ; on avait déjà fini la 

plus éloignée. Nous nous arrétàmes uu peu a celle en deça, qui étoit aussi très 
belle, puis nous voulûmes faire visite a' M. le doyen que nous ne trouvâmes 

pas. Comme il n'étoit que onze heures, nous eûmes encore le temps d'aller au 
Landerou chez le P. Provincial ; nous trotivàmes ces cinq capucins a table, au 
dessert, et n'acceptames rien. Le P. Provincial Fournier inc dit qu'il partoit 
le lendemain pour Fribourg et je l'engageai à s'arrêter à Courgevaud. En passant 

chez le grell'ier Quelet, je l'invitai a dîner pour le jour qu'il voudroit. 
Nous revînmes par les marais et arrivâmes a midy et au moment où 

François et le fermier alloient repartir. Après le dhler, Frédéric nie mena jus- 
qu'au Landerou en voiture; nous reucontràlnes M. Brocliatton gui venoit a Cres- 
sier; il me (lit qu'effectivement il avoit été rappelé à cause (le l'état dangereux 
(le sa lemme (on nous l'avoit dite morte), mais qu'elle étoit encore languissante 
et ne pouvant presque plus se l'aire comprendre. 

Dès que nous hunes au Landerou, je renvoyai bien vite mon neveu pour 
faire les honneurs du goûter auquel j'avois invité les enfants des dames de Roll 
et de M'allier et ceux (le M. Glutz. 

11 



11c, 2 MUSÉE NEUCHATELOIS 

Pour moi qui voulois profiter (lit beau teins et voir vendanger les Chaux, 
je me rendis en diligence vers l'église du Landeron, où l'on me dit que nies 
gens étoient encore chez Lombard, mais je ne trouvai plus que F'auclion, qui inc 
montra mes gens à la Grande Chaux. J'y montai donc et les vis faire une belle 

vendange; cependant avant ! i. li. je les quittai pour revenir à la maison. Je 

trouvai la 
, 
jeunesse goûtant et me mis à les servir; les deux cadets Glutz vinrent 

ensuite disant que M. leur fière etoit retenu par (les visites, ces dames de même 
par celle de M. Bass et Mu` Surbeck. 

. l'amusai mes convives en leur faisant 

parcourir le château et les caves, pais nous allànnes promener par le village, et 
enfin chez M (le AVallier, où nous trouvâmes M. Byss et Su"beck, avec 
M'le Gallot et M. Boulet, (le Neuchâtel. Une bande de musiciens, arrivée iº propos, 
occasionna une petite danse jusqu'au départ (le ces quatre pour Neuclºàtel. M. le 

chanoine Vigie' étant venu, nous fines un 21 à sept. 
Le mercredi 30 septembre, fête (les Srs Uns et Victor, les Suleurois arrê- 

tèrent (les messes. Nous eûmes de suite celles de M. M. Varnier et Perroset; un 
capucin du Landeron vint dire la troisième. 

Comme il avoit fait un vent extraordinaire toute la nuit et qu'il pleuvoit 
un peu, la partie projetée pour Neuchûtel ue put avoir lieu, ainsi nous reshlmes 
chacun chez soi, excepté M. le procureur général, qui v alla seul pour affaires 
de commerce. 

Je m'occupai à revoir fines papiers et les comptes; je l'us chez JIý Bayle 
lui demander mes plans et le quernet du vigneron. J'y trouvai JI' Girard et 
M. Iluedin, que le mauvais teins avoit empêchés de partir pour Fribourg et 
forcés d'attendre jusqu'au lendemain. Après le dîner nous lûmes voir le com- 
rnencement de la vendange au ltable, jusqu'à ce que le mauvais teins nous lit 

revenir. Le gros poisson du pressoir, de chêne de Menziswil, se cassa, mais par 
bonheur le vieux peut encore servir. On mena les cerises en vin à Cornaux, 

mais M. le curé préféra de retirer les siennes en argent, lorsque le prix de la 

vente sera fait, d'autant que la prochaine arrivée (le l'archevêque de Besançon 
lui dounoit beaucoup d'embarras, entr'autres le repas qu'il prévoyoit être dans 
le cas (le lui donner dimanche ou lundi ; c'est pourquoi il m'avoit prié de lui 

céder ma cuisinière, m'invitant à ce dfner avec mon neveu; je lui offris de plus 
l'étuy de mes couverts d'argent et tout ce qui pourvoit lui agréer. 

A la soirée nous fîmes un 21 comme la veille, après le retour de Neuchâ- 
tel (le M. Glutz; il prit congé de nous, voulant retourner le lendemain à Soleure 

avec trois de ses enfants, laissant deux fils à M. le chanoine Vigier qui lui pro- 
posa de s'en charger le vendredi. 

Le jeudi 1- octobre, le teins se remit; on alla au ltable finir cette vigne, 
gui donna en tout 39 gerles; j'y fus un peu. Nous dîuàmes de bonne heure à 

cause de la course à Neuchâtel; pendant que nous étions en train, M. Ilerhºque 

vint nie demander à dîner. A2h. 1/2 nous allâmes joindre (le Roll et 
W'allier, et leurs quatre enfants; M"' de Roll et moi, nous nous mimes dans 
la voiture de Frédéric. Arrivés à Neuchâtel à4h., nous cherchâmes M. liess 

et M° Surbeck chez Mile Gallot; ils étoient à Cortaillod. 

Nous allâmes voir l'Hôtel de Ville, où le buste en marbre blanc de M. Purry 

est placé à l'entrée, avec des inscriptions qui marquent qu'il a fait un don con- 
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sidérahlo à la Ville (: T millions à ce que nous a (lit la concierge) pour l'élablis- 
sement d'un hôpital, des écoles, la réparation des routes et d'autres emhellisseaneus. 
Cet excellent citoyen est né à Neuchâtel en 'I7I9 et mort à Lisbonne en 1786. 
Dans la salle du Grand Conseil, les portraits des deux derniers rois de Prusse 

sont voilés, et il ya laie estampe représentant le Prince Alexandre. 

-Nous allâmes ensuite au temple, oui le ministre prêcha à :3 ou !r personnes, 
(le là au port. Je cherchai M. Chevalier de liocliefurt, maréchal de camp, sans 
le trouver: noir vouliimes voir MIDI S de Marval: elles etoient aux vignes. 
Enfin nous allâmes à la Jtochette, où je trouvai encore un homme qui m'avoit 
vu chez leu le gênéral fleuron et qui nous fit honuéteté. 1l nous proposa l'ins- 

pection (les caves; je l'en remerciai au none (le ces dames, lui disant que nous 
préférions nous promener sur la terrasse et par les 

, jardins; un jeune Lomme 

se disant parent de la maison y ayuiesça aussi. Ce ne fut que lorsqu'il nous 
vit partir par le grand escalier, qu'il nous accosta et lit manger du raisin aux 
enfants, car il restoit encore laie petite vigne à vendanger dans cet enclos; 
Frédéric a cru que ce jeune homme commença alors à avoir (les attentions pour 
nous, lorsqu'il eut remarqué ses deux boutons d'or de chambellan. 

Quoiqu'il en soit, ces daines furent fort contentes (le ce que je leur avoir 
procuré le moyen de voir ce beau lieu si intéressant par sa vile étendue et par 
la superbe terrasse, où les plantes les plus rares sont réunies; elles lurent 

satisfaites aussi du goûter, dont je les régalai ai l'auberge. Enfin nous revînmes 
heureusement à Cressier, non sans avoir trouvé des embarras (le gerles en 
chemin. 

Le chanoine (le V'igier vint encore faire la partie (le 21 avec nous; il prit 
congé, avec les deux jeunes Glutz, pour nous quitter le lendemain. 

Le vendredi 2 octobre, nous avons fini de vendanger le blanc aux Chume- 

reux. M. le curé est allé à Neuchâtel attendre l'arrivée de M. l'archevêque (le 
13esanr on. D'abord après le liner nous allâmes, ces dames, leurs enfants, 
M. Grimm et nous deux, à Chevaillon à pied. Nous lûmes enchantés (le la beauté 

de la forêt (le M. le colonel de Chambrier, où il ya (les promenades délicieuses 

et (les repos partout; comme il faisait très chaud et que nous trouvâmes les 
bancs humides dans la forèt, j'ai attribué à cela le rhume qui m'a ensuite fort 
incommodé. Le soir nous finies un 21 tous ensemble avec M. (le Leutulus. 

Le samedi 3, j'étais mal à mon aise, ayant eu pendant la niait mal à la 

gorge; cela ne m'empêcha pas d'aller à la messe et (le prier à liner le chapelain 
Perroset et Je vicaire, M. Vannier. Ce dernier seul vint, parceque M. Perroset 
étoit allé chez le doyen du Landeron, son oncle, polir savoir ce qu'il avoit fait 
la veille à Neuchâtel, que l'archevêque étoit arrivé. 

Après dîner, mon neveu mena à la Neuveville ces dames, et comme ils 

y furent tous, ils prirent aussi leur char à la bernoise. Quant à moi, qui vou- 
lois aller me confesser au Landeron, je leur donnai rendez-vous chez Mlle' de Cham- 
brier, environ les 5 heures; je m'acheminai donc vers les 3 heures à pied, par 
le marais. M. le greffier Quelet qui était venu à Cressier pour me voir, ne 
m'ayant plus trouvé me rejoignit en route; lui ayant l'ait confidence de motu 
projet, je le quittai au Landeron pour aller chez les Capucins, en lui promettant 
de le rejoindre ensuite, pour noir rendre ensemble chez M11l' de Chambrier. 
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M'étant confessé au P. Germain, je rejoignis M. Quelet au moment où il 

causoit avec MI e (le Chambrier, son frère le chevalier, Mlle Lombacli et mie 
demoiselle de Neuchâtel, au milieu de la ville. Avant communiqué à M°°'' de Cham- 

brier mon projet d'aller cirez elle et d'y attendre nos darnes, de retour de la 
Neuveville, nous allâmes tous ensemble chez elle. J'y trouvai le colonel Arnédroz, 

très bien portant pour un homme qui court sa I'ne 1/2 heure après, 
Mue de Roll et mon neveu nous arrivèrent, mais M. et de W'allier avec 
les enfants avoient filé. 

Après avoir mangé du raisin, je me mis avec (le Poll dans la voiture 
de Frédéric, et il nous conduisit lui-même à Cressier, à nuit tombante. Nous 
Times notre partie comme la veille; le soir le bruit des boittes et celui de la 

caisse nous annonr"èn'eu t l'arrivée (le M. l'archevéque à la cirre de Cressier. J'avois 
donné à la disposition de M. le curé, ma cuisinière, après qu'elle v eut fait le 

souper elle revint coucher à la maison. 
Le dimanche 4- octobre, fête (lu St-Ilosaire, j'ai communié à la Chapelle, après 

la messe de M. Varnier, qui m'avoit fait avertir (le l'heure, avec deux autres 
personnes. J'assistai à l'office solennel célébré par l'abbé llerluque. précédé de la 
procession du SI-Sacrement; il n'y eut point (le sermon, mais l'officiant fit mi 
petit discours sur la fête du jour, en disant que l'arrivée (le Monseigneur avoit 
empèché le sermon accoutumé. 

De retour à la maison, j'eus la visite de toute la société de Soleure pour nie 
faire compliment sur ma fête; je le rendis à M"e de N'allier, à M. Grimm et 
à mon petit-neveu Franzli. Nous dinànres à 11 heures, M Bayle, ses deux filles, 
Mlle Gabriel, de Soleure, qui étoit pensionnaire de M°ýe Bayle en échange de 
Madelaine sa fille cadette, et M. Bocqºrillon, de retour de Morat depuis quelques 
jours. Tout mon monde partit (le bonne heure pour la Neuveville, à cause de 
la partie à l'Isle (le St-Pierre, par- un tems superbe; il ne me resta que M. Boc- 

quillon que j'expédiai aussi, pour être plus libre. 
Le matin (le bonne heure, M. l'archevêque, son escorte composée de deux 

conseillers d'Etat de Neuchâtel, du châtelain M. de Merveilleux, de deus chanoines 
de Besançon, dont l'un son grand vicaire et l'autre faisant les fonctions de secré- 
taire, et les ecclésiastiques de Cressier, ont passé pour aller au Landeron. L'office 
dura depuis 9 heures jusqu'à une; l'archevèque parla deux fois. On m'a cité 
entr'autres ces mots (le son discours :« Nous serons bientôt tous réunis, j'ose 

vous le dire sans choquer personne... »4. 
Etant libre, en attendant les vêpres à la Chapelle, annoncées pour 3 heures, 

je fis visite à M""- la maitre-bourgeoise Pierre Ruedin et aux daines de Laloyère; 
j'attendis ensuite longtemps devant la Chapelle avec M. Bocquillon et antres, 
jusqu'à ce que le chapelain arrivât vers les 4 heures seulement, pour cl4urter 
vêpres. Il y eut également la procession du Rosaire et le chapelet. 

Le soir, on revint d'assez bonne heure de la Neuveville; quoique rassemblés 
chez ces dames, nous ne jouâmes pas. 

j .i 
Sblfl'i'C.! 

1 La réunion des diverses confessions chrétiennes était depuis Ion;, temps le rêve de l'ar- 

chevêque Le Coz. 



MÉLANGES 

Erasme Ritter et l'hôtel Du Peyrou 

I)e toutes les constructions que nous a léguées le XVIII""' siècle, 
il n'en est pas de plus charmante que celle que Pierre-Alexandre 
Du Peyrou fit élever à l'est de Neuchâtel, au milieu d'une propriété qui 
s'étageait de l'extrémité de la rue de l'Orangerie actuelle à la route de 
la gare. 

Mais, si tout le monde connaît la belle façade qui se dresse au fond 
du jardin gardé par deux sphynx', eux-mêmes mal défendus contre le 

vandalisme toujours renaissant de la gent écolière, on a un peu perdu 
de vue le nom de l'homme qui l'éleva et dont le souvenir mérite bien 
d'être conservé. 

Du Peyrou, heureusement, peut nous renseigner. Il écrivait à 
J. -J. Rousseau, le 7 avril 1765: <:... Si vous voulez aller à Bienne, nous 
irons ensemble. M. Vautravers m'a écrit en dernier lieu pour m'y inviter 

avec Monsieur Ritter, mon architecte, qui est ici depuis vendredi. Mais 
je ne pourrai pas vraisemblablement faire cette course avec lui. Nous 

avons trop d'affaires à régler ici et je suis souvent à ne savoir où 
donner de la Tête. C'est un vilain tracas qu'un bâtiment sur les bras. 
Ce qui me console un peu, c'est que vous y serez pour quelque chose, 
comme je continue de l'espérer... » 

Puis, dans les lettres des 11 avril, 4 juillet et 3 octobre 1765, il 

parle encore de son architecte, mais sans le nommer. 
D'autre part, un an auparavant, M. Bosset-de Luze, propriétaire 

alors de la Grande-Rochette, désirant avoir dans le bas de sa cam- 
pagne un pavillon au bord du lac, faisait faire un plan qui a été con- 
servé et qui est signé et daté E. Ritter, 1764. A l'origine, ce petit pavil- 
lon ne se composait que d'un rez-de-chaussée ; il fut plus tard surélevé 
et agrandi et porte aujourd'hui le n° 60 du Faubourg de l'Hôpital. La 
disposition des trois baies centrales de la façade sud, la balustrade qui 

1 Ces spbynx, dont la ville de Neuchâtel a fait prendre le moulage avant qu'ils ne tussent 
trop abîmés, étaient peut-être destinés au monument égyptien que Pu Peyrou se proposait de 
construire dans le haut (le son jardin, au milieu des bosquets. Voir les lettres de Du Peyrou 
à Rousseau des 2tl novembre et 30 décembre 1764. 

ý--------------__------ - -- ----_ -"---- -- ----------- - _»_ _--I 
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courait le long du toit en terrasse, les vases sculptés du portail d'en- 

trée ', tout indique que l'architecte de M. Bosset n'était autre que celui 
de M. Du Peyrou. 

Or, ce personnage ne peut évidemment être que Erasme Ritter, 
1726-1805, l'architecte bernois imprégné de classicisme français, dont le 
Dictionnaire des artistes suisses donne une biographie assez détaillée, 

mais sans mentionner de lui aucune construction à Neuchâtel. Il n'est 
que juste de lui rendre ce qui lui est dû. 

M. BOY Dl-, L. A TOuIi. 

Une Neuchâteloise à la Trappe en 1822 

Suzette Renaud, fille de Jonas-Pierre, née à Neuchâtel en 1779, 

après un séjour de plusieurs années en Russie en qualité d'institutrice, 
se trouvait en 1822 au Couvent de la Trappe, à Laval, département de 
la Mayenne, d'où elle écrivit à sa famille la lettre suivante : 

Laval, 22 may 1822. 

Très chers parents. J'ai eu un grand plaisir en recevant vos lettres qui 
me sont toujours bien chères, mais il a cependant été mêlé de peine en 
apprenant que ma chère tante a été dangereusement malade. Hélas ! cette 
vie n'est qu'une vallée de misère, il n'y a qu'une entière résignation à la 
Providence et l'entière persuasion que tout est dirigé pour notre plus grand 
bien qui soient capables d'établir le calme intérieur. Les afflictions et les 
peines nous détachent des choses terrestres en nous en faisant voir le 
néant. Non, il n'y a que Dieu qui soit digne d'occuper et de remplir nos meurs, 
et notre amour pour lui peut seul nous donner le courage de tout quitter 
ici bas, en ne cherchant plus notre bonheur qu'à nous préparer à acquérir 
la possession éternelle de celui que nous aimons. Depuis que je suis dans 
la maison que la Providence m'a choisie, je sens plus vivement que jamais 
que tout n'est que misère et néant, aussi je jouis du bonheur d'être séparée 
pour toujours de la corruption du siècle et d'être fixée ici par les voeux 
irrévocables que je viens de prononcer publiquement devant l'autel. Oui, très 
chers parents, le 29 d'avril a été le plus beau jour de ma vie puisque je Ille 
suis engagée, jusqu'à la mort, au service du meilleur des maîtres; si je suis 

1 Le portail, depuis longtemps tombé en ruines, a été reconstruit récemment sur un plan 
nouveau, mais les vases qui le décorent sont anciens et ils pourraient bien avoir été exécutés 
par Henri Lambelet, au ciseau duquel on doit beaucoup d'ouvrages sculptés dans notre pays 
dans la seconde moitié du XVIIP- siècle. (Le sculpteur Henri Lambelet a été revu des Favres. 

marons et chapuis le '28 novembre 17'sfi. ) 
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fidèle à remplir les obligations que j'ai contractées, il est certain que je suis 
dans la voie du Ciel. Si vous versez des larmes à cette nouvelle, qu'elles 
ne soient que de joie en considérant que la grâce de mon Dieu m'a fait 
triompher d'un monde où mon salut étoit en si grand danger ! Je dois être 
morte ici bas et n'avoir en vue que les moyens qui me feront parvenir en 
assurance à ma céleste patrie après laquelle je soupire. Si je suis morte au 
monde, je vis encore pour les personnes qui nie sont chères, que je retrouve 
à chaque instant aux pieds de mon divin Sauveur qui est le miroir où les 
âmes fidèles se retrouvent ; nous ne sommes donc séparés que de corps, et 
pour nous retrouver plus particulièrement en esprit, réunissons-nous chaque 
jour exactement dans le sacré coeur de Jésus à neuf heures du matin et à 
trois heures après dîner; si nous sommes exacts à nous trouver à ce rendez- 
vous et à faire à Dieu quelques aspirations ferventes, nous attirerons des 
grâces particulières les unes pour les autres. 

Le moment qu'on prononce ses voeux est si important qu'on se sent 
saisi de crainte en considérant les conséquences de ce qu'on va faire et que 
notre salut dépend de notre fidélité à remplir les promesses que nous faisons 
à Dieu. Nos trois voeux sont : celui d'obéissance, c'est-à-dire d'être dans une 
parfaite soumission envers nos supérieurs et une entière résignation à la 
volonté de Dieu; celui de pauvreté, de ne plus rien posséder en propre, 
pas la moindre bagatelle, et de se contenter du strict nécessaire, et celui 
de chasteté qui consiste en une grande pureté de corps et de coeur, car le 
moindre attachement aux choses terrestres ternit l'éclat d'une si belle vertu. 
Si on connaît tous les détails que ces trois voeux contiennent, on verra faci- 
lement qu'ils renferment toute la perfection qu'on peut atteindre ici bas. 
Nous promettons de vivre sous la clôture perpétuelle, d'après la sainte règle 
établie par notre fondateur. Nous chantons nos voeux à haute voix, en public, 
dans la langue de l'Eglise qui est la latine; tous nos exercices de choeurs 
sont aussi en latin. C'est une cérémonie très touchante. Les seize mois de 

noviciat que j'ai eus m'ont mis à même de connoitre à fond la grandeur des 

engagements que j'ai contractés et d'être convaincue que Dieu m'accordait la 

grâce de suivre la règle à laquelle je suis soumise pour le reste de ma vie, 
et une très bonne santé pour les austérités qu'elle exige, qui n'en sont point 
pour une vraie religieuse qui est pénétrée d'amour de Dieu et qui le trouve 
plus particulièrement en lui consacrant toutes ses actions et se quittant elle- 
même pour être unie ici bas à celui qu'elle veut posséder dans l'éternité. 
Je puis vous assurer, très chers parents qu'au moment désiré toute ma vie 
je nie suis sentie un courage surnaturel qui faisoit prononcer avec ardeur à 

mon coeur les voeux que ma bouche exprimoit. Je faisons le sacrifice de tout 
à celui qui nous récompense au centuple des moindres choses. Dans les pre- 
miers moments, l'idée d'être toute à Dieu, de ne plus vivre que pour lui, 

absorboit toutes les autres. Elle continue à nie donner une joie intérieure 
qui n'a aucun rapport avec celle que le inonde donne, parce qu'elle remplit 
et satisfait le coeur en mourant à tout et quittant d'avance ce qu'on doit 
laisser au moment de la mort, qui est bien douce quand on est dégagé des 
liens de la nature et qu'on a travaillé pour posséder son Dieu. 

JO 
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Puisque vous désirez, très chers parents, connoitre mon genre de vie, 
je vais entrer dans quelques détails. L'attrait particulier que je sens pour 
notre sainte règle est une preuve évidente que je suis dans la voie que Dieu 

m'a tracée pour arriver au ciel; en lui offrant toutes mes actions, les choses 
les plus pénibles s'allègent; oui, le joug du Seigneur est aisé pour celui qui 
s'en charge par amour. 

Je vous ai dit que nous avions sept heures de choeurs, c'est-à-dire à 

chanter les louanges du Seigneur; elles sont partagées en différents teins de 
la journée sous différents noms qui sont : Matines et Laudes, Tierces, Sexfes, 
Nones, Vêpres et Complies. Les exercices sont les mêmes toute l'année, mais 
distribués différemment en hiver qu'en été. Depuis le 14 septembre jusqu'à 
Pâques tout est fixé de cette manière :A deux heures se lever, et, comme 
nous couchons toutes habillées, au premier coup de cloche nous sortons du 
lit, nous nous rendons à l'Eglise pour Matines et Laudes qui durent environ 
jusqu'à quatre heures et demie, ensuite on met son voile et sa guimpe de 
jour, à quatre heures trois quarts la première messe, cinq et demi Primes, 
après quoi on se rend au chapitre pour s'accuser des fautes commises contre 
Ja règle; à sept heures trois quarts, Tierce, de suite la grande messe et Sexte 
qui durent jusqu'à neuf heures et demie, que le travail commence et finit 
à dix heures et demie; à onze heures None, onze et demie le dîner. Le travail 
commence à une heure et quart et finit à trois heures et quart, à quatre 
heures Vêpres, à cinq heures la collation, à six heures Complies et à sept on 
va se coucher en grand silence. Vous verrez que nous avons plusieurs heures 
d'intervals qui sont employées soit à de bonnes lectures, ou à la méditation 
suivant l'attrait de chacun et après chaque repas on a une demie heure pour 
se promener au jardin. 

Il est vrai que notre nourriture est très frugale, tout est apprété sans 
beurre et jamais d'oeufs ni de viande pour celles qui se portent bien et 
peuvent suivre la règle, aussi tôt qu'on est indisposée on reçoit tous les sou- 
lagements nécessaires. Tout est assaisonné par la faim parce qu'on mange 
rarement. J'ai infiniment plus d'appétit que dans le monde, et ne suis point 
incommodée après avoir mangé de très grosses portions. Notre habillement 
consiste en une chemise de laine, une robe de laine et une coule qu'on met 
par dessus tout; je joins un petit dessin qui vous donnera une idée de notre 
habillement, nous sommes ainsi habillées jour et nuit, seulement pendant 
le travail nous ôtons notre coule et mettons un scapulaire noir; nous tra- 
vaillons au jardin, enfin à tout ce qui se présente, et nous avons chacune 
nos emplois pour les ouvrages de la maison, pas un moment ne doit être 
perdu. On fait passer la Trappe pour plus austère qu'elle ne l'est en réalité, 
je puis vous assurer que j'ai été surprise de voir que ce n'étoit que peu en 
comparaison de l'idée qu'on m'en avoit donné, aussi ma chère Tante ne vous 
affliges pas et ne craignes point pour moi, puisque vous voiez que je jouis 
d'une si bonne santé et supporte parfaitement la règle. Nous portons des bas 
de la même étoffe que nos habillements, c'est-à-dire de gros drap blanc et 
des souliers; vous voyez combien on vous a exagéré nos austérités. Nous 

avons un jardin à peu près de la grandeur de votre verger où il ya des 

ý 
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arbres fruitiers et de la vigne autour. Notre nourriture consiste en de la 
soupe, du légume apprêté souvent avec du lait et du dessert qui est du fruit 
ou des noix. En été, nous prenons deux repas et en hiver seulement le dîner 
et une collation qui est un morceau de pain du poids de cinq onces. Notre 
boisson est de la bierre. Si on a des attraits pour des austérités particulières, 
on doit se soumettre au jugement de notre digne supérieure qui n'en permet 
qu'à proportion de nos forces. Les gens du monde trouveront bien étranges 
nos attraits pour les mortifications et les pénitences, parce qu'ils ne se font 

pas une idée du bonheur intérieur de celui qui, à l'exemple du Dieu qu'il 
adore, se crucifie ici bas et dégage ainsi son esprit par une entière abnégation 
de soi-même pour se préserver du péché, et en rompant tous les liens qui 
l'attachent à la terre, il élève déjà son esprit dans la félicité éternelle. 

Notre vie étant une perpétuelle préparation à la mort, nous la voyons 
venir avec joie et tranquillité, comme nous délivrant des chaînes qui nous 
empêchent de voler dans le sein de Celui que nous aimons. Quelques momens 
avant de mourir, on est mis sur un lit de cendre et ensuite ensevelie sans 
cercueil, mais toute habillée en religieuse. C'est ainsi que nous rendons la 
terre à la terre; comme nous avons notre cimetière particulier qui touche 
à la maison, dès qu'on est enterrée on creuse la fosse pour la première qui 
mourra afin que chacune de nous se tienne prête à l'occuper. Voilà, très 

chers parents, des détails qui vous satisferont puisqu'ils s'étendent sur tous 
les points que vous avez désiré. Ayez la bonté de communiquer cette lettre 
à Rosette à qui j'écrirai, mais le teins ne me permet pas d'entrer avec elle 
dans tous ces détails. Comme il ne se fait aucun changement dans notre 
manière de vivre et que toutes les années se ressemblent, je ne vous écrirai 
qu'une fois par année à peu près à ce teins, et tant que cela ira ainsi ce sera 
bonne nouvelle. S'il arrivoit quelque chose de moi on vous l'écriroit tout de 
suite, de même si quelqu'un de ma famille mouroit je désire qu'on me le 
fasse dire afin de prier plus particulièrement pour le repos de son âme. 
Mère chérie, vous n'avez point perdu une fille, mais vous l'avez donnée à 
Dieu qui vous en récompensera pour l'éternité et répendra déjà ici bas 

sa sainte bénédiction sur toute votre famille; nous ne sommes séparées que 
pour bien peu de teins si nous consacrons notre vie à celui qui tient notre 
sort dans ses mains. Je ne cesserai de demander à Dieu d'éclairer ma chère 
famille de la vérité sans laquelle ou ne peut entrer au Ciel, car il n'y a de 

salut que dans la vraie religion; puissiez vous le sentir comme moi et nous 
serions tous catholiques. 

Mes très chères sSurs, aimez Dieu uniquement et détachez vous de tout 
ce qui n'est pas lui, lui seul doit occuper notre cSur ici bas pour le posséder 
éternellement. Je suis obligée de vous quitter, très chers parents; c'est en 
demandant à Dieu la grâce de tous nous réunir dans le sein de son Eglise, 
et faisant des voeux pour le bonheur de nos âmes, afin qu'elles soient réunies 
éternellement que je suis votre dévouée et tendrement attachée 

Thérèse, religieuse à la Trappe. 

ý___. ýý___ _____ i_ -- -- __ ----- -__- _-- i 

0 



ý17(1 MUSÉE NI: UCILITELUIS 

Le silence que nous devons observer est un très grand avantage pour 
notre âme qui, en se séparant des communications avec les créatures, s'unit 
plus étroitement à Dieu avec qui notre cSur peut être continuellement uni, 
en lui rapportant toutes nos actions. Quand on a le bonheur de posséder 
Dieu dans son intérieur et qu'il est le mobile de toutes nos actions, c'est le 
vrai Paradis ici bas. 

Que toutes les choses d'ici bas sont viles quand on regarde le Ciel 
Dieu seul peut remplir un coeur qui n'est fait que pour lui ! Oh ! que celui 
qui est déchargé de tout pour ne s'occuper que de l'éternité est heureux 
N'aimons que notre Dieu et tout en lui. 

N. B. - La religieuse est morte le 11 janvier 1846. 

Communiqué par le ll' 

Le général de Pfuel aux Verrières 

Les pages suivantes sont extraites du journal de Louis-Alexandre 
Tattet, originaire et habitant des Verrières. 

Ces mémoires, commencés le 1, ''' juin 1829 et terminés le 23 juin 
1877, contiennent quantité de renseignements et de détails sur la tem- 
pérature, les récoltes, les comptes de la fromagerie, les résultats des 
tirs aux abbayes des Verrières, de la Côte-aux-Fées, de Fleurier, etc., 
sur la vie religieuse, scolaire, économique et politique de la localité 
qu'habitait l'auteur. Ils appartiennent à M11 Louise Tattet, des Ver- 
rières, fille de l'auteur. 

A. GRA1DJrAx. 

20 mai 1831. - Après la réception d'une lettre de M. le directeur de la 
Gendarmerie, qui annonçait l'arrivée à trois heures de l'après-midi de M. le 
commissaire royal De Pfuel, général-major, M. le lieutenant fit assembler 
hier, à 5'/ï heures du soir, les paroissiens des Verrières pour délibérer sur 
la manière de le recevoir, et il fut décidé qu'il serait reçu dévant son hôtel 

- aux Balances - par une délégation nommée à la pluralité des suffrages 
et à la tête de laquelle devait être M. le pasteur, si M. le maire qui arriva 
comme l'assemblée sortait, n'eût pas dit que ce serait lui qui se chargerait 
de cette fonction. Cette délégation se composait de Mr le pasteur; Piaget, 
justicier; Aug. Lambelet, justicier; François Michaud, Alphonse Rosselet; 
Fanon, lieutenant; Henri Collomb, l'Eveillé; Constant Guillaume, et Henri 
Redard-Jacot, orfèvre. L'assemblée chargea ensuite M. le capitaine Rosselet 
du commandement et de l'organisation d'une garde d'honneur qu'il reçut 
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ordre d'offrir à S. E., et M. le maire se chargea d'offrir à M. le commissaire 
un rafraîchissement commandé à l'hôtel de ville. 

Aujourd'hui, à 11 heures, de concert avec M""° Cécile Bolle et L', Ferrier, 
je suis allé à la cure prier M. F, ' de Bellefontaine de composer deux couplets 
analogues à la circonstance pour être chantés à S. E. et ensuite nous sommes 
allés au Grand Bourgeau procurer un local pour réunir le concert pour être 
exercé sur les couplets à chanter, et M" Montandon a bien voulu nous pré- 
parer sa chambre haute où nous nous sommes rencontrés à2 heures pour 
être prêts à l'arrivée de M. le commissaire; mais, comme on avait la nou- 
velle par un roulier qu'il n'arriverait pas le même jour, on dépêcha M. Ct Fer 

pour aller aux informations. A 5'/..? heures il fut de retour et apporta la 

nouvelle qu'à 8 heures S. E. arriverait ici. Alors je remis à M. Piaget les 
quatre couplets que nous nous proposions de chanter, afin qu'il les fasse 

voir à M. le maire qui les trouva bien et dit que cela ferait un effet charmant. 
Sur les 8'/2 à9 heures, les voitures de S. E. se firent entendre au nombre 

de deux; elles s'arrêtèrent devant l'hôtel des Balances, où la garde d'honneur 
lui présenta les armes et M. le maire s'avança à la tête de la députation des 
Verrières et de celle de La Côte-aux-Fées pour le recevoir et lui offrir le 
rafraîchissement proposé qu'il accepta avec une grande bonté. Il ne voulut 
pas remonter en voiture pour aller à l'hôtel de ville, il marcha ayant M. le 
maire à ses côtés et la députation ensuite, accompagnée des 28 hommes qui 
composaient la garde d'honneur. Arrivés à l'hôtel de ville, ces messieurs 
entrèrent dans la salle d'avis contiguë à la salle d'audience où le repas était 
préparé. Alors M. le maire présenta M'^ les députés nominalement à S. E. 
Ensuite il s'entretint familièrement avec M" les membres de la députation, 
tant avec ceux de La Côte-aux-lý ées qu'avec ceux des Verrières. Ceux-ci, 

par l'organe de M. Michaud, outre les assurances d'amour et de reconnais- 
sance des habitants de ce village pour S. M., lui donnèrent éclaircissement 

sur deux des points de la délibération du (i mars dernier, par laquelle on 
demande la suppression des Audiences et, comme la Bourgeoisie de Valangin, 

- voyez Revue neuchâteloise, cahier de mars, - en outre, la revision du 
Placet présenté au roi. 

« Comme on pourrait croire, dit-il, que nous voulons exclure les repré- 
sentants du Prince du nouveau Corps Législatif, parce qu'il n'en est pas 
question dans notre délibération du 6 mars, il est bon de prévenir S. E. que 
ce n'est point l'intention des habitants de cette paroisse; bien au contraire, 
s'il n'en a pas été question, c'est qu'ils ont voulu laisser à S. M. elle-même 
à en fixer le nombre. > Sur quoi S. E. a répondu qu'on pouvait être persuadé 
que ce nombre serait satisfaisant pour chacun. 

Ensuite M. Michaud lui a exposé que dans l'article où nous demandions 
de revoir le placet, ce n'était pas par manque de confiance dans le Conseil 
d'Etat, mais bien par défiance envers les Bourgeoisies, par l'intermédiaire 
desquelles nous pensions que ces représentations devaient être directement 

présentées à S. M., sur quoi le commissaire a répondu qu'il ne savait pas 
qu'on ait interprété différemment notre réserve et qu'il la comprenait par- 
faitement et la regardait comme très sage. 
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Ensuite Ch Hi Audétat, dit Caracot, lui remit une pétition, et M. Fatton, 

armurier aux Cernets, lui fit des représentations sur le mauvais état des 

chemins qui conduisent à ce hameau et les difficultés qui en résultent, sur- 
tout en hiver, pour la fréquentation des écoles; mais M. le commissaire lui 

a répondu qu'il n'était pas venu au pays pour s'occuper de ces choses-là. 
Sur les 10 heures, M. le commissaire et M" des deux députations sont 

entrés dans la salle d'audience et se sont mis à table, et environ 20 minutes 
plus tard, les 30 personnes qui composaient le concert sont entrées dans la 
salle d'avis et se sont rangées sur les bancs en deux rangs vis-à-vis l'un de 
l'autre, sur les deux côtés de la porte qui aboutit à la salle d'audience et 
deux bancs en face de la porte dans le fond, de manière que tout le concert 
était à la vue de S. E. en ouvrant la porte de communication. Lorsqu'il y 
eut quelques instants que le concert fut arrivé, M. Piaget vint l'avertir qu'il 
pouvait entonner quand il serait prêt. Un instant après, on entonna avec 
beaucoup d'ensemble les deux premiers couplets des quatre suivants qui 
avaient été composés pour cela et remis en même temps à M. le commis- 
saire qui a demandé de pouvoir les garder. 

I 
Faisons éclater notre joie 
Et louons notre bienfaiteur. 
Ce sage qu'un roi nous envoie 
Vient assurer notre bonheur. 
Il visite notre patrie 
Pour y fixer l'ordre et la paix. 
Célébrons d'une âme attendrie 
Et sa présence et ses bienfaits. (bis) 

II 

Hâtez-vous, peuples, qu'on vous voie 
En tous lieux bénir votre Roi. 
Faites retentir avec joie 
Des cris garants de votre foi. 
Par sa sagesse et son génie 
Il conduit sûrement nos pas. 
Que la joie et que l'harmonie 
Règnent dans nos heureux climats ! (bis) 

III 

Tandis que l'Europe en alarmes 
Est livrée aux dissensions 
Et retentit du bruit des armes 
Qu'ont aiguisées les factions, 
Soyons unis, vivons en frères, 
Sentons notre félicité 
Et méritons les jours prospères 
Que nous promet Sa Majesté (bis) 

IV 

Que Dieu qui pour nous s'intéresse 
Entende le cri de nos coeurs, 
Et, sensible à notre tendresse, 
Répande sur lui ses faveurs ! 
Roi bienfaisant, sois le modèle 
Des souverains de l'univers, 
Et que la discorde cruelle 
Rentre dans le sein des enfers ! (bis) 

Lorsque le concert eut chanté, M. le commissaire dit qu'il trouvait bons 
les vers qu'on lui avait chantés, qu'il en savait bien gré et qu'il n'y trouvait 
à redire que sur un seul point : qu'on lui avait donné trop de louanges. 

Ensuite on but la santé du Roi, et des cris de :c Vive le Roi !» se firent 

entendre au dehors, et à cette occasion M. le pasteur d'ici improvisa les vers 

suivants : (Ces vers manquent dans le journal. ) 
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Les membres de la commission se sont retirés à 11 3/4 heures pour 
accompagner S. E. jusqu'à son hôtel. Ils ont tous été satisfaits du choix (lue 
S. M. a fait d'un homme aussi populaire et connaissant aussi bien notre 
Constitution. 

99 juillet 1832. - Aujourd'hui a eu lieu une revue des fidèles volontaires 
de la Juridiction au Plan des Monts. Les soldats étaient réunis sur la place 
d'armes aux Verrières à7 heures. On a ensuite procédé à l'organisation, puis 
on s'est rendu au Plan des Monts avec le détachement de la Côte-aux-Fées. 
Là, on a trouvé le détachement des Bayards. M. le major Jequier commandait 
en chef les compagnies; le tout formait 280 hommes en grande tenue et 
720 environ en bourgeois ou seulement équipés en partie. 

M. le général De Pfuel, accompagné de M. de Pourtalès, président du 
Conseil d'Etat; Perrot, maire de ville; Perregaux, major; Favarger, chan- 
celier, tous membres du Conseil, et de son aide de camp, M. de Müllenbach, 
est arrivé à 101/2 heures. M. le maire lui a présenté la Justice et les Con- 
seillers; ensuite les demoiselles en bergères, au nombre de 80, lui ont offert 
un bouquet qu'il a reçu avec plaisir. On a fait défiler la troupe qui l'a reçu 
aux cris de :< Vive le Roi ! vive le Gouverneur !> On a offert ensuite un 
petit rafraîchissement à S. E. sous une tente ornée de feuillage avec cette 
inscription en fougère dans le fond :e Vivent le Roi et notre digne Gou- 
verneur ! >> S. E. paraissait pressée, mais il paraît qu'elle a goûté beaucoup 
de plaisir, puisqu'elle a prolongé son séjour au delà d'une heure. 

On but les santés, entre autres : 
au Roi, que sa paternelle domination et celle de ses successeurs de son 

auguste famille nous soient longtemps conservées; 
au Libérateur de la patrie, M. le Gouverneur, qu'il continue pendant de 

longues années à être le Chef de l'Etat, qu'il régit aussi bien durant la paix 
qu'il le sait défendre lorsqu'il est attaqué; 

à M. le major Jequier, à M. le maire, à MI>s les pasteurs, à Ml«. les officiers, 
à MrS du Conseil d'Etat, à M. de Chambrier, notre bon député en Diète. 

Ensuite M. Favarger, comme le plus jeune des membres du Conseil 
d'Etat a porté la santé des demoiselles du bouquet et, comme le plus jeune 
des assistants, j'ai remercié en leur nom, nie portant garant de leur fidélité, 
non pas en amour mais en politique. De retour aux Verrières, la troupe et 
les demoiselles sont allées à2 heures au complet entendre un discours patrio- 
tique adressé par M. de Bellefontaine. Ensuite on a dansé de 4à8 heures 

avec quatre musiciens. 
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I. Séance ndrniiýislirrlirýdu 21 
. /uir( I9_>: un l: /uileuu de l'ulunngin. - 

Présidence de M. Arthnr Piaget, président. - M. Emmanuel Juuod, secrétaire, 
lit un tics vivant rapport snr l'exercice E'ýcoulé; il rappelle la mémoire (le 
Charles Knapp et de Ferdinand l'orcliat; il arrnunce que la Société connnuemo- 
rera en 1923, à la demande du Conseil d'Etat, le centenaire (le la mort de 
l'horloger Abram-Louis Breguet, et que le comit('e a chargé M. Alf. Chapnis de 
retracer à cette occasion la vie de Breguet. Les nombreuses occupations de 
M. le U'' Richard ne lui permettant plus de continuer à présider la Société, le 
comité lui a désigné mi successeur eu la personne de M. Arthur Piaget. 

Goiu/drx. - M. Edinond llerthoud, trésorier, donnre connaissance des 
comptes pour 1929. Les recettes se sont élevées à lr.: 3328.39 et les dépenses à 
fr. 7r29.3n (dont fr.: )(NX). -- de subvention de l'Ltat au Diclionoe,, 'e du per'se' 
ýreurhýilrluisl. L'actif (le la Société se monte ii 1r. 4719.31 ; celui du Fonds 
Antoine Borel à fi-. 7797.78, et celui du Fonds Jaquet-Droz à fr. 4992.96. Ils 
sont approuvés, puis l'assemblée décide de porter la cotisation annuelle à fr. 5. -. 

Ccntdidýtt5. - Sont issus membres (le la Société : 
Mademoiselle Marie Triholet, Neuchàtel ; Mesdames Marie Beretta-Piccoli, 

Neuclàtel ; Robert Legler, Neuchâtel ; Sarah Jeannot, Nenchàtel ; Messieurs le 
DI' Armand Nicati, Neuchâtel; Pierre Attinger, Neuchàtel; Félix poulet Jlutel, 
Neuchâtel ; Georges-Arni Ribaux, Neuchâtel ; Maurice Rutschrnann, Neuchâtel 
Robert Legler, Neuchâtel. 

Comité. - M. Léon Montandon est élu membre du comité en remplace- 
ment de feu Ferdinand Porche 

* 
Ilii/lenirnl. - Le comité présente à l'assemblée un projet de règlement 

destiné à remplacer celui qui noies régit depuis 1893. Entre autres dispositions 
nouvelles, signalons la création d'un Fends des /(Ucblicalions, alimenté d'une 
partie du produit des cotisations et des dons et legs qui pourront lui être affec- 
tés, et la reinise à la Bibliothèque (le la Ville (le Neuchâtel (les livres possédés 
par la Société d'histoire. 

Trarun. c. - M. Jean DE Punv lit un travail sur le (: /uileuu de Saint- 
Ardiin, dont la construction est restée à l'état de projet l'ait par Simon (le 
Neuchâtel. Puis M. Léon MoNT. vxnm présente une étude sur la Bonneville, 
détruite en 1301, au cours des luttes qui mirent aux prises les comtes de Neu- 

cli ttel et les seigneurs de l'alaugin. 

11. Rénniun (I'ilé it : 1rttei'iýier, Ir 23 eJ)lerübre I9k. - Après 
huit : ans d'abandon la société d'histoire est revenue it la tradition de la fète 
d'été. Elle a choisi pour lieu de réunion (le cette reprise le village d'Auvernier. 
C'est là que les amis du passé neuchàteluis étaient conviés pour le 23 septembre, 
en mème temps que les membres de ]a Société d'histoire (le la Suisse romande. 
Etait-ce l'attrait du pittoresque village des Perrochet et des Chaillet? Etait-ce 

celui des bondelles ou encore l'éclat de quelques beaux jours succédant à une 

série de pluie froide? Un peu toutes ces raisons, sans doute, ont été la cause 
qu'un nombre inusité d'historiens, plus de 250, débarquaient du tram ce samedi 

matin. La vitalité de la Société d'histoire s'affirmait une fois de plus, jetant un 
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démenti ai ceux qui, depuis plusieurs années, entassaient raisons sur raisons 
pour déconseiller les réunions d'été. La traditionnelle « sèche» amusée dl''in verre 
de vin blanc est oller à par la commune d'Anvernier; chacun y fait honneur, puis 
l'on se dirige par la rue pavoisée et décorée aie temple oie a lieu la séance. La 
petite église est aussi très gentiment décorée; toutes les places sont occupées, de 
sorte que les orateurs sont contraint, de monter en chaire. (ht y entend sueces- 
sivennent M. Godefroy de Blonav, présideut (le la Société romande, puis M. Ar- 
thur Piaget, président de la Sof iété neuchâteloise. Torrs deux évoquent la per- 
sonnalit'e de M. Philippe Godet, que la maladie retient loin de nous, et auquel 
est adressée une dépéclte de cordiale sympathie. M. Piaget saine les délégués des 

sociétés (1,11 istoire de lierne (MM. Il. 1)i'nhi etde'l'scharner), de Soleure Al.. l. Ka lin), 

(le Fribourg (M. l'ahhie I)ucrest), (le Vaud (MINI. M. Barbey et Ch. Gilliard), de 
Genève (M. E. Aubert), ainsi que M. Victor van lieraient, président le la 
Société générale suisse d'histoire. 

La Société d'histoire romande procède à la réception de quelques menthes 
et ir la nomination de plusieurs membres honoraires. Les historiens neuchaitelois 
reçoivent it leur tour les candidats suivants : 

Messieurs Fleuri-A. Godet, conseiller communal, Auvernier; Jantes Perro- 
chet, conseiller communal, Auvernier; Théodore Perrin, conseiller communal, 
Auvernier; Henri Vioget, conseiller communal, Auvernier; Paul Lozeron, 
conseiller général, Autveruier; David Boulet, administrateur communal, Aunver- 
nier; Jean Coste, négociant, Auvernier; Ami Héritier, instituteur, Auvernier; 
Eugène Camenzind, agent d'assurances, Auvernier; Edouard Jeanneret, Auver- 
nier; Charles Vuille, Auvernier; lingues de Mottmolliu, Auvernier; Paul 
liabuud curé, Colombier; Philippe-llenri L'flardy, Colombier; Paul de Mont- 
tnollin, Cortaillod ; itevntond Marthe, Cormondrèche; Bohert nàloll, Corcelles; 
Ferdinand Ciiendet, Mangin; Louis Boulet, Crét Taconnet 28, Neuchâtel; 
Philippe Uribiel, notaire, Neuchàtel ; 1)', Serge hretzschmar, rue die Musée, 
Neuchàtel; Raoul Blanchard, bibliothécaire, Neuchàtel; William Jacot, licencié 
ès lettres, Industrie 1, La Chaux-de-Fonds; Fritz von Gunten, Neuchâtel. 

M. /olta u BeuANvA1 lit rut travail sur Les e(udinnts /! ooJcois el'aeetre/bis 
chers tee . tireissee romtner(c. C'est la ltél'orme surtout qui fit connaitre la Suisse 

romande en Hongrie. Dis le NVlme et surtout pendant le siècle, plu- 
sieurs étudiants lrotrgrois vinrent étudier à Genève, à Lausanne et à Hèle. Les 

ouvrages de 
. I. -F. l)sterwald ont tous été tradtnits en hongrois. 

M. Paul VOct; A expose les principes qui l'ont conduit dans ses dernières 
/'ouilles r('arere, oier. Délaissant la méthode typologique qui part de l'idée erro- 
née dut progrès constant dans la confection des objets, M. Vouga cherche à 
obtenir une classification du né_olithigne lacustre en pratiquant des l'ouilles sys- 
tématiques en profondeur. Le résultat auquel il est arrivé à Auvernier lui a 
pertuis de reconnaître quatre occupations lacustres successives. Celle de la couche 
inl'érieure, donc la plus ancienne, témoigne d'un degré de civilisation plus 
avancé que celles des couches supérieures. 

Les 1)jore., ele lu eouelesse, tel était le titre énigniatique (lu travail annoncé 
par M. A. PIAGET. Qui est cette comtesse, et quels sont ces hijoux, ont dit se 
demander bon nombre d'auditeurs? A l'aide de vieux comptes, M. Piaget nous 
donne quelques échappées sur la vie privée de Marie de Chalon, lemme de 
Jean de Fribourg. Ame sensible et tendre, elle adorait les autitnaux et donnait 
tous ses soins à son ménage. Lorsque parvint à Neuchàtel la nouvelle que son 
mari avait été fait prisonnier au pont de Montereau, le Ill septembre 1419, lors 
de l'assassinat de Jean sans peur, elle n'hésita pas à mettre ses bijoux en gage 
ai Genève, pour payer la rançon de Jean de Fribourg. Ume aide l'ut prélevée dans 
tout le pays, et au bout d'un au, grâce à touas ces sacrifices et à ceux que firent 
encore les villes de Neuchàtel et du Laideron ainsi que quelques seigneurs, 
Marie de Chaloat retrouva son époux. 
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Il eet près d'une heure lorsque nous nous rendons au lieu du banquet, non 
la salle du collège comme il était prévu, inais les Jardins du château rois aima- 
blement à notre disposition pal M. Charles de Nlontinollin. La musique, (lui 
nous précède, fondée en 1894, avait pro"cisénýeut joué pour la première lois lors 
de la ri-union d'histoire tenue cette année-là ir Auveruier. Elle veut bien encore 
se faire entendre ir plusieurs reprises pendant le banquet, à la grande satisfac- 
tion des convives qui eurent également l'occasion d'apprécier les belles voix du 

choeur d'hommes d'Auvernier. 
Et pendant que chacun, oubliant la beauté du décor et le ciel radieux, 

s'attaque aux bondelles frites ou en tiinaigrette, les orateurs se succèdent à la 
tribune. Les délégués viennent apporter le salut des sociétés amies; on célèbre 
Âuvernier et son poisson. Un convive n'a-t-il pas proposé à notre président de 
nommer la bondelle membre correspondant (le la Société d'histoire: Et M. Piaget 
de rappeler que la bondelle est connue au loin depuis le moyen àge. Au XV' 
siècle, les pécheurs d'AS vernier devaient livrer chaque année ais comte de Neu- 
chètel 36 milliers de bondelles. Il n'arrivait pas à les manger toutes, mais eu 
faisait de nombreux prg'rsents à des couvents, à (les princes et ruéme à l'empe- 
reur. 

Il est près (le quatre heures lorsque les historiens se rendent à Colombier 
visiter la maison (le M11- de Charrière, sous la direction de M. Boitel, archi- 
tecte, et le château, soies la direction de M. Mattbev, intendant des bâtiments, 
cependant que d'autres préfèrent aller admirer les trésors de la collection de 
M. le pasteur Beau. 

L. M. 

,y Liste des travaux présentés i( la Section d'histoire (le Neuchâtel-Ville 

pendant l'hiver 1921-1922. 

. 
Ni""' ßEitruoon-Itiwrui. isisN: ( cer;, Durette. Les th, danse 1; 80 

(. Musée (uýucl, (i(eluic, I922). 
BoxEi, GILi. 1ßD, Gustave. Le (lru,,, e des Ile(", l. 
CORNAZ, Charles. Lec » oa rerntx(Il(, iec (le qurroe(s. 
1 F DOCTßEI3ANllE, Elle. (: he: l'nIlicie, " d'i"lal ris-il il qu della, siècles. 
DU PASIII'IEn, Alexandre. h'ig(n"es clu tur. ae%: l; l((ode de Pcrrol i IiKl1-)týi4 (. 

Pierre. 1{éleccLililulioi, (jet l)ruccn»eur , /, ýi, i>rcl Parisis Favallycil. 
JEAN. IAQt: ET, Jules. Les élaýl, s do e/, n(icelie, (le _Mhn, lnu, lli)e ie Bâle il à 

MATTIIEY, Charles-Ilenri. Les elle chiife(m (le 
- Les cesliges (le la : Malelee, te (avec projections). 
MICHEL, C. -A. (lwn, n"es oe, lcl(, îteloises d(( 

. 
1LX""' siècle. 

Mo\TAN'UO\, Léon. 1, 'aýj'rae, cl, isseýet. cuG cles taillables du Va(drave(s, en 1620. 
THi; vE\A'L, Louis. L(( dale de rnastructiu(, de lu Chapelle da cleûleuu (le 

1ýcucle(ilel. 

-A iracers le vieux 1e, uauUel (avec projections). 
Voo(; A, Paul. Lu clussiýicatiou elle r(éolilhique lacustre (Indicatev. (r (Tan- 

liquités caisses, 1922). 
\V'. ývkE, Geornes. :1 lerot, oc de la Perle 5uii, 141((urice à A-euch(1te. l. 



LES FOUILLES D'AUVERNIER ' 

Malgré les innombrables trouvailles d'objets en pierre ou en corne 
faites dans nos stations lacustres, on est encore si peu au courant de 
l'évolution de l'âge de la pierre polie que Déchelette écrivait, en 1908, 
dans son excellent Manuel : Nous devons reconnaître que, malgré les 

efforts constants de nombreux préhistoriens, la détermination précise 
des coupures chronologiques de cette période dans l'Europe occidentale 
compte encore parmi les problèmes attendant une solution. Ce 

n'étaient donc pas les systèmes de classification qui faisaient défaut ; 
ils abondaient, au contraire, mais tous entachés de la même erreur, car 
reposant tous sur le principe de l'évolution progressive, constante. Or, 

s'il est vrai que natura non fecit saltus, il n'en est pas moins certain 
qu'elle ne procède pas uniquement d'un progrès à l'autre, mais qu'elle 
connaît des époques de grande prospérité, de plein épanouissement, 

suivies de période de décadence, de régression. Qu'on songe une 
seconde, pour s'en convaincre, à l'Europe d'aujourd'hui ! 

La méthode typologique étant donc suspecte, il s'agissait d'en 

appliquer une autre, irréfutable et contrôlable. C'est la tâche qu'assuma 
la Commission neuchâteloise d'archéologie préhistorique en entrepre- 
nant des fouilles systématiques sur les rives neuchâteloises de notre lac. 

Au lieu de procéder comme on en avait l'habitude, c'est-à-dire de 
creuser une tranchée plus ou moins profonde et de recueillir les objets, 
sans s'inquiéter de leur position stratigraphique, nous avons vidé, par 
tranches parallèles et jusqu'au sol primitif, une surface préalablement 
délimitée, recueillant ainsi simultanément tous les objets appartenant 
au même niveau, et rien que ceux-là, et notant, en outre, l'épaisseur 
des couches stériles qui séparaient chaque niveau archéologique des 

autres. 
Ces fouilles n'ont d'abord causé que des déboires, car nos stations 

lacustres ont été, pour la plupart, exploitées à fond - et trop souvent, 
hélas ! dans un but de lucre. La baie d'Auvernier, seule, quoique cri- 

Ce mémoire a été lu à la séance dr la Société d'histoire à. lucernier, le '23 septembre I922. 
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blée de trous de sondage, a fini par présenter une surface vierge de 

quelque trente mètres carrés, où les différentes occupations succes- 
sives d'un même emplacement permettaient de lire les caractères 
propres à chaque occupation, comme en autant de documents d'ar- 

chives. Il n'entre pas dans mon programme de développer ici les 

caractéristiques de chacune des quatre périodes constatées en place à 
Auvernier. Qu'il me suffise de dire que les critères relevés à Auvernier 

se sont confirmés depuis dans de nombreuses stations néolithiques, 
non seulement dans notre lac, mais encore dans ceux de Bienne et de 
Morat, et même dans des stations du plateau suisse. Je suis persuadé, 
du reste, qu'ils se retrouveront dans tout notre pays, exception faite 

peut-être des régions alpestres. 
D'une façon générale, les quatre niveaux d'Auvernier - qui 

semblent embrasser toute la période néolithique - pourraient provenir 
de deux civilisations : l'une archaïque, représentée par le niveau le 
plus bas ; l'autre récente, commençant au troisième niveau rencontré 
à partir du sol actuel, et s'étendant, par évolution progressive, jus- 
qu'aux premières apparitions du métal, qui, à Auvernier, coïncident, à 
peu près, avec le sol actuel. 

Mais - et c'est ici que se manifestent à la fois la faillite de la 
méthode typologique et l'excellence de la méthode stratigraphique 
adoptée par la Commission neuchâteloise d'archéologie préhistorique 
- la civilisation la plus brillante, à en juger par le mobilier recueilli, 
n'est pas celle qu'on rencontre dans les niveaux supérieurs, donc la 
plus récente, mais au contraire la plus ancienne, celle qui n'a guère 
été reconnue jusqu'ici, pour l'excellente raison qu'on n'avait presque 
jamais poussé les fouilles assez profondément pour la rencontrer. 

Cette civilisation archaïque se distingue de l'autre à la fois par un 
sens artistique beaucoup plus développé et par des procédés tech- 
niques plus perfectionnés ; peut-être même par une vie spirituelle plus 
intense, si nous ne faisons erreur, en voyant des objets magiques et 
cultuels dans un certain nombre d'osselets et de jeux de nature. 

La persistance du sens artistique - héritage probable de cette 
merveilleuse période magdalénienne qui a donné naissance aux pein- 
tures rupestres et aux os sculptés connus de chacun - se manifeste à 

nous dans quelques pendeloques incisées de traits géométriques d'une 

précision remarquable et rappelant les sculptures sur os de renne de 

la fin du magdalénien. Le motif, cependant, est déjà dégénéré, en ce 
sens que nous n'en sommes plus au style naturaliste imitant les modèles 

I 

r. f 

1 

ý° 

J 

ý 
: 

4 

iý 
1 
ý 

w 
y 

: 
ti ý 

ý ̀ý 
ý 
ý 



LE, S FOUILLKS 1 ïS) 

offerts par la nature, mais à la stylisation des motifs végétaux. Or cette 
stylisation - et j'insiste sur ce point - semble de plus en plus, aujour- 
d'hui, originaire des régions pyrénéennes. 

Outre ces pendeloques, où la recherche artistique nous apparaît 
comme désintéressée, nous constatons un réel souci de la forme dans 
l'élégance qu'affectent un grand nombre d'outils ou d'instruments 
d'usage courant, et surtout dans les formes données aux vases en terre 
dont les proportions et le galbe ne laissent rien à désirer. Quand on 
évoque les gros vases cylindriques, épais et lourds, qui constituent la 

céramique de la période néolithique suivante, on reste confondu d'ad- 

miration devant les urnes biconiques ou les jattes hémisphériques qui 
caractérisent la vaisselle du néolithique ancien. 

A cette supériorité artistique de la céramique la plus ancienne 
vient encore s'ajouter une incontestable supériorité technique. En effet, 
alors qu'il est à peine possible de recueillir un fragment important du 

néolithique moyen, tant la pâte en est mal cuite, et plus dure à l'inté- 

rieur qu'à l'extérieur, qui souvent paraît cru, les tessons du néolithique 

ancien sont d'une telle dureté qu'ils résonnent au choc presque comme 
de la faïence contemporaine. On peut expliquer cette différence de 

pâte de bien des manières, mais, quelle que soit la cause du phéno- 

mène, un fait subsiste : l'art de la céramique a atteint au début de 

notre néolithique lacustre une perfection technique qu'il ne retrouvera 

qu'à l'âge du bronze. Il ya donc eu dans ce domaine, comme dans le 

domaine artistique, non un progrès réalisé, mais une profonde ré- 

gression. 
Il serait évidemment du plus haut intérêt de rechercher les causes 

de cette régression, mais je ne saurais le faire sans sortir du domaine 
de l'observation - et l'imagination a joué tant de tours aux préhisto- 
riens qui se sont laissé entraîner par elle que je préfère m'abstenir 
encore. 

Qu'il me soit permis, toutefois, de présenter quelques-unes des 

conclusions qu'on pourrait peut-être tirer de l'observation des faits et 
de leur interprétation basée sur l'ethnographie comparée. Et j'en arrive 
ainsi à ce que j'ai appelé tout à l'heure la vie spirituelle plus intense 
des néolithiques les plus anciens. 

Leur genre de vie nous apparaît différent de celui de leurs suc- 
cesseurs, à la fois dans leurs parures et dans leurs objets rituels. Alors 

que les parures des néolithiques moyens ou récents semblent consister 
surtout en trophées de chasse et en pendeloques en forme de hache - 
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suggérant dès cette époque l'idée du culte de la hache qui joue un si 
grand rôle dans la préhistoire de l'Orient - les néolithiques anciens 
s'ornent surtout d'osselets perforés, qu'ils devaient porter en collier, à la 
façon de nombreux nègres actuels. Le tatouage et la peinture corporelle 
semblent également jouer un rôle important dans leur parure, car dans 

chaque fouille ouverte en niveau néolithique ancien, aussi bien à 

Auvernier qu'à Saint-Aubin ou Cortaillod, nous avons rencontré en 

grand nombre des morceaux d'ocre rouge ou jaune, des godets où on 
le triturait et des alènes à tatouer, alors que les niveaux supérieurs 
ne nous ont jusqu'ici presque rien livré de semblable. Mais ce qui 
surtout semble devoir retenir l'attention, c'est le fait que les fouilles 

ne nous ont livré, jusqu'ici, des parures ou des amulettes tirées d'os- 

sements humains que dans le niveau inférieur, où nous avons recueilli 
des parties de calotte crânienne perforées pour la suspension. Or, l'eth- 

nographie comparée nous apprend que seules les peuplades anthro- 
pophages s'ornent aujourd'hui de pareils trophées humains. Est-on 

autorisé d'en conclure à l'anthropophagie des néolithiques primitifs ? 
Je laisse la question ouverte pour le moment. 

Si l'on ajoute à ces parures caractéristiques les nombreux astra- 
gales encochés, rencontrés le plus souvent en groupes et parmi des 

curiosités naturelles de toute sorte : pétrifications, cristaux, pierres per- 
forées par l'eau, etc., on est tenté, vu que ces astragales encochés ne 
se rencontrent plus dans les niveaux supérieurs, de voir là encore une 
particularité du niveau inférieur et de chercher dans l'ethnographie 

comparée l'explication de ces curieux osselets, qui servent aujourd'hui 
encore à consulter le sort dans presque toute l'Afrique. 

Si donc je me laissais aller à mon imagination, je n'hésiterais pas 
à faire venir d'Afrique, ou tout au moins d'Espagne, en relation suivie 
avec l'Afrique à cette période-là, les premiers habitants des rives de 

nos lacs. Et remarquez combien cette hypothèse expliquerait aisément 
et la survivance de l'art magdalénien des régions pyrénéennes et les 

parures si spéciales qui ont peut-être persisté en Afrique jusqu'à nos 
jours, et même l'anthropophagie - je note en passant que tous les os 
longs humains que nous avons trouvés étaient cassés, comme le sont 
toujours ceux des animaux qu'on a cassés pour en manger la moelle. 
On pourra peut-être un jour établir le bien-fondé de cette hypothèse 

par l'examen géologique des silex qui présentent tous, dans le niveau 
inférieur, cette particularité de n'être pas indigènes, et se distinguent 

de ceux qu'employèrent les néolithiques moyens par leur remarquable 
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translucidité. Or, cette translucidité est caractéristique des silex trouvés 
dans l'Afrique du nord et l'Espagne. 

A ce faisceau de présomptions en faveur d'une origine africaine, 
ou tout au moins sud-occidentale, des premiers occupants néolithiques 
du plateau suisse, pourraient venir s'ajouter une série de témoignages 

négatifs, démontrant que leurs successeurs seraient venus du nord. Je 

n'ai malheureusement pas le temps de les énumérer tous, et me con- 
tenterai de citer ceux que l'expérience peut confirmer : disparition 

complète de tout sentiment artistique, due vraisemblablement, ainsi 
qu'on l'admet de plus en plus aujourd'hui, à des conceptions religieuses 
prohibant toute représentation figurée de la divinité, et surtout matières 
premières importées des régions nordiques. Je fais ici allusion aux 
grandes lames de silex noir, qui ne s'est jusqu'ici rencontré in situ 

qu'en Belgique du nord ou en Scandinavie. 
Ces nouveaux venus - je ne saurais les appeler conquérants, 

puisqu'une couche stérile de cinquante centimètres à un mètre sépare 
leurs plus anciens vestiges des détritus de leurs prédécesseurs - 
durent occuper dès lors les rives de nos lacs à peu près sans solution 
de continuité jusqu'à la fin de l'âge du bronze ; car, d'une part, les 

couches stériles qui séparent, à Auvernier, les trois niveaux supérieurs 

peuvent s'expliquer par l'incendie de la palafitte, reconnaissable aux 

nombreux restes calcinés qui se rencontrent au sommet de chaque 

niveau ; d'autre part, il est aisé de discerner dans le type caractéris- 
tique d'un des niveaux supérieurs le produit évolué d'une conception 
de la période antérieure. 

De telle sorte que, lorsqu'on aura réussi à expliquer le hiatus 

actuel entre la fin de l'âge du bronze et les débuts, chez nous, de l'âge 
du fer, on pourra faire remonter notre histoire nationale - j'entends 

celle du plateau suisse - jusqu'à l'époque reculée de cette première 
invasion de peuplades néolithiques du nord. 

Permettez-moi encore, puisque nous sommes à Auvernier et que 
j'ai l'honneur de vous entretenir des résultats des dernières fouilles 
qui y furent faites, de vous mentionner, en terminant, une des con- 
clusions les plus intéressantes qu'elles semblent autoriser. Chacun sait 
depuis longtemps que la connaissance du métal ne peut être attribuée 
chez nous à une découverte indigène, puisque nous n'avons ni cuivre 
ni étain. En vertu de l'axiome ex oriente lux, on admettait générale- 
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ment que les premiers objets de cuivre, et plus tard de bronze, étaient 

parvenus dans nos régions soit par voie danubienne, soit par la Médi- 

terranée et le Rhône - quelques audacieux allaient même jusqu'à sup- 
poser une infiltration commerciale à travers les cols de nos Alpes. Or, 

que constatons-nous sur le terrain ? Le métal fait son apparition à 
Auvernier dans le niveau néolithique supérieur, sous forme de poin- 

çons, de petits poignards triangulaires ou de haches de cuivre, copiant 
les formes précédentes en os ou en pierre. Il ya donc eu passage 
naturel d'un élément à l'autre, sans hiatus, d'où inutilité de conclure 
à l'invasion d'un conquérant oriental apportant l'élément nouveau. 

Bien plus, le métal apparaît en même temps qu'un autre article 
importé : le silex jaunâtre, translucide, dont on ne connaît en Europe 

qu'un seul gisement : celui de Pressigny, dans le centre de la France 
(Indre-et-Loire). Est-ce là un pur hasard ? Et notre pays, se trouvant 
à peu près à l'intersection de l'extrémité de la route danubienne et 
de la route de la Loire, aura-t-il reçu d'un côté le métal, de l'autre le 

silex jaunâtre ? C'est évidemment possible, mais comment expliquer 
alors que, de tous les lacs du plateau suisse, le nôtre soit celui qui a 
livré à la fois le plus grand nombre d'objets de cuivre et les plus 
nombreux silex de Pressigny ? N'est-il pas plus logique de supposer 
que silex et métal sont venus par la même voie - Loire prolongée 
par la Saône - et que par conséquent la connaissance du métal nous 
a été apportée de la Méditerranée par l'océan Atlantique, régulièrement 
parcouru, on le sait aujourd'hui, plus d'un millier d'années avant les 
Phéniciens, auxquels la légende - et même des manuels d'histoire - 
continuent trop souvent d'attribuer l'honneur d'avoir, les premiers, 
franchi le détroit de Gibraltar. 

Paul VOUGA. 

ý4ý 



LES ROYALISTES NEUCHATELOIS 

ET L'EMPEREUR DE RUSSIE 

Le 28 juillet 1851, les royalistes neuchâtelois avaient adressé à 
l'empereur de Russie une supplique' signée par des hommes consi- 
dérables dans l'Etat, dans l'Eglise, dans la Magistrature et dans le 
Militaire Appelant de tous leurs voeux une restauration de la Prin- 

cipauté que le roi de Prusse mettait peu d'empressement à opérer, ils 

en étaient venus à placer tout leur espoir en Nicolas I-', non seulement 
parce qu'il était empereur tout puissant de toutes les Russies et l'un 
des arbitres du monde, mais parce qu'il était le gendre de Frédéric- 
Guillaume III : il avait épousé, le 13 juillet 1817, la princesse Char- 
lotte de Prusse, fille aînée de la reine Louise'. 

Les royalistes neuchâtelois se permettaient très humblement d'in- 

former l'empereur de Russie, gardien de la légitimité, qu'un seul Etat 

monarchique n'avait pas été restauré en Europe : la principauté de 
Neuchâtel et Valangin, devenue canton démocratique le 1''r mars 1848. 
Dans leur détresse, ils tendaient vers Sa Majesté des mains suppliantes. 
Ils la conjuraient de seconder << les vues paternelles du Roi à l'égard 
de sa principauté de Neuchâtel L'empereur de Russie n'avait qu'un 
mot à dire pour sauver les Neuchâtelois et pour les faire passer <. de 
l'excès du malheur au comble de la félicité, de la mort à la vie 

Mais l'empereur de Russie ne se pressait pas de faire le geste 
réclamé par les royalistes neuchâtelois. Trois mois s'étaient écoulés. 

La supplique restait sans réponse. Or les royalistes étaient fort impa- 

tients. Des élections générales allaient avoir lieu dans le canton de 

Neuchâtel en 1852. Nous ne nous dissimulons pas, disaient-ils à l'em- 

pereur, que si 1852 nous trouve encore républicains de fait, nous 

n'avons plus guère d'espérance de cesser jamais de l'être.:. 

Le rédacteur de la supplique, Alphonse Guillebert, eut l'idée, pour 

t]ille a été publiée partiellement en 1888 dans l'ouvrage (VA. Iltýui> nr, : lle, ris-]Irnic 
Piaget d'après sa corresponduuce et la République ucuchilýloisr (le 18418 ir IB+ib', t. I, p, i>Ul. 

2 En recevant le bapléme de 1'1?;; Iisc grecque, la prinreae Charlotte avait pris le nom 
d'Alexandra Peodorowna. 
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activer les choses, de s'adresser à un haut personnage russe de l'en- 

tourage de l'empereur, le général comte Alexandre de Korff. Guillebert 

entretenait depuis quelques années avec cette Excellence des relations 
épistolaires des plus agréables . 

En 1842, de Korff s'était occupé de 

placer en Russie, en qualité de précepteurs, deux Neuchâtelois, Charles 

Gerster, qui depuis devint préfet de Neuchâtel, et Auguste Borel, de 

La Coudre. Le fils du général de Korff avait fait un séjour à Neuchâtel, 

et de Korff lui-même y était venu en 1850, mais il n'avait pas rencontré 
Guillebert qui s'était rendu à ce moment-là avec un autre royaliste 

auprès du roi de Prusse à Héchingen. 

Le 11 novembre 1851, Guillebert se décide à écrire à de Korff. Il 
le met brièvement au courant du triste état,, du pays de Neuchâtel. 

-Nous sommes, lui dit-il, le plus malheureux des peuples, après en avoir 
été le plus heureux.. - La Révolution de 1848 est l'oeuvre des étrangers. 
Les Neuchâtelois ont eu le tort de ne pas leur opposer une vigoureuse 
résistance Restés en majorité royalistes, ils ont osé faire appel à 
l'empereur de Russie. Mais leur très humble adresse reste sans réponse. 
Guillebert envoie à de Korff un duplicata de la supplique et le prie 
de trouver le moment favorable pour la soumettre à Sa Majesté. 

La lettre adressée par Guillebert à de Korff n'est pas entièrement 
inédite. Quelques lignes en ont paru en 1888'. Mais la supplique à 
l'empereur de Russie et la lettre à de Korff, qui forment un tout 
remarquable, méritent d'être publiées intégralement. Lettre et adresse 
sont assez claires pour pouvoir se passer de longs commentaires. 

Alphonse Guillebert au général de Korff. 

Monsieur ! 
La carte de visite de Votre Excellence que j'ai trouvée chez moi l'année 

dernière, à mon retour d'un voyage, m'a causé un vif regret, celui d'avoir 
manqué l'occasion de faire personnellement votre connaissance, après avoir 
reçu de votre part tant de témoignages de confiance, et avoir entretenu long- 
temps avec vous, Monsieur, une correspondance des plus agréables. 

Le sujet de mon absence de l'année dernière sera celui de la lettre que 
je prends la liberté de vous adresser. 

J'allais auprès de notre Roi, avec un autre de mes compatriotes, de la 

part des Royalistes neuchâtelois du plus pur sang, lui exposer, au risque 

1 Dans le tome I- de l'ouvrage d'Aimé IlUMBEBT, Alexis-Marie Piaget, p. 163, dans un 
chapitre intitulé: Le 1 Mars. Ami Girard et les Erguellicas, on rencontre un court fragment - 
exactement 10 lignes - de la lettre d'Alphonse Guillebert, et plus loin, p. 500, un autre frag- 

ment (le l? limes clans le chapitre : Pi-lerieages et adresses rogalistes. 
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de ne pouvoir rentrer à Neuchâtel, le triste état de notre pays, et notre 
urgent besoin d'être au plus tôt restaurés. Jusqu'ici, hélas ! nous ne le 
sommes point, c'est-à-dire que nous sommes le plus malheureux des peuples, 
après en avoir été le plus heureux, et cela par l'influence de l'étranger. 

Nous avons 26,037 étrangers, plus qu'aucun autre canton suisse, même 
le grand canton de Berne, sur une population de 70,000 âmes. Et ce sont 
eux essentiellement, avec des corps francs des cantons voisins, qui se sont 
emparé, le 1 mars 1848, du château de nos Princes; sans doute nous avons 
eu tort de ne pas leur opposer une vigoureuse résistance. 

Mais qu'on se rappelle l'époque ! La monarchie française venait de 
crouler sans coup férir, et notre gouverneur, W de Pfuel, nous avait quittés ! 
Nous étions sans chef, par conséquent désorientés. Et quelle résistance a-t-on 
opposé à cette époque à la révolte, même dans les grandes capitales, Vienne, 
Berlin, Dresde, etc. ? 

Malgré la révolution, les Neuchâtelois sont restés en majorité royalistes, 
deux tiers sur un tiers. C'est donc une minorité qui nous opprime, et c'est 
la Suisse qui la soutient, après avoir fait notre révolution, c'est-à-dire après 
avoir favorisé un attentat que les traités et ses serments l'obligent à réprimer 
au contraire. Hélas ! nous n'avons plus maintenant pour point d'appui que 
les grands principes du droit, de la justice, de la légitimité. 

Et comment dans notre détresse et voyant que notre bon Roi était 

empêché par les circonstances de venir efficacément à notre secours depuis 

qu'il est Roi constitutionnel, comment n'aurions-nous pas pensé mille fois 
à Sa Majesté ]'Empereur de Russie', comme à Celui des souverains de 
l'Europe qui pouvait le plus aider notre Roi à nous restaurer à temps encore ? 

Combien de fois n'avons-nous pas dit et entendu dire :« Pourquoi ne 
pas nous adresser au puissant Empereur pour qui nous devons être quelque 
chose, puisqu'il est le gendre de feu notre excellent Roi de vénérée nié- 
moire. 

Enfin, cet été, ayant lieu de croire que le Roi entretiendrait son Auguste 
frère de sa principauté de Neuchâtel, il nous a paru que le moment était 
venu de nous adresser à Sa Majesté l'Empereur pour lui demander avec 
instance de daigner appuyer les démarches de notre Souverain en notre 
faveur. Une très humble adresse à Sa Majesté l'Empereur a été, en consé- 
quence, remise à l'un de nos compatriotes qui s'est chargé de la faire parvenir. 

Dans l'incertitude où nous sommes sur le sort de cette pièce, et ne 
sachant pas si elle a été remise, je prends la liberté d'en envoyer un dupli- 

cata à Votre Excellence que je signe seul, tandis que l'original était signé 
par des hommes considérables dans l'Etat, dans l'Eglise, dans la Magistra- 
ture et dans le Militaire. Vous jugerez vous même, Monsieur, de l'opportunité 
d'une telle démarche et du moment le plus favorable pour la faire agréer 
par Sa Majesté. Elle a chance d'être accueillie sous vos auspices, au besoin 

1 Nicolas 1--, gendre du roi de Prusse, était très populaire chez les royalistes neuchâtelois. 
En 185 t, sa biographie parut a Neuchêtel : Nicolas lu ein eilseh, enIper! ur (le Russie. Notice 
biographique par George EZcCHIBI. (de Berlin). Traduit de l'allemand sur la sixième édition. 
Neuchatrl, impritneric de Henri AVolfrath, IS. 5. 
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d'être excusée. Vous avez tant d'occasions d'approcher de l'Empereur, 

veuillez l'introduire et la recommander. Ce sera témoigner à tous les vrais 
Neuchâtelois l'intérêt que vous avez pris déjà à plusieurs d'entre eux. Vous 

connaissez la valeur des principes en général, du principe monarchique en 
particulier. Vous saurez faire valoir les droits d'un peuple martyr de sa foi 

monarchique, de sa fidélité inaltérable à son Prince, d'un peuple bien petit 
à la vérité, mais qui pourtant est un peuple, et un peuple qui, dans sa 
petitesse, ne laisse pas d'être porteur d'un grand principe. 

Il n'y a d'ailleurs point de petit principe. Il me semble même que Neu- 

châtel peut rendre un immense service aux Puissances qui doivent être 
assez embarrassées de savoir quel parti elles ont à prendre avec la Suisse, 

pays si dangereux pour l'Europe. Les réfugiés ? La Suisse s'est exécutée, 
au moins en apparence. Et une intervention étrangère est toujours quelque 
chose de délicat. Mais la reprise de Neuchâtel par son Souverain légitime, 
le rétablissement du droit dans celui des cantons de la Suisse où il a été 
le plus audacieusement foulé aux pieds, serait, sans qu'il fût besoin de 
pression, le signal du rétablissement du droit dans tels cantons, puis suc- 
cessivement dans tous les autres. Les plus vrais conservateurs de la Suisse 

n'ont plus d'autre espoir que celui qu'ils placent dans la restauration de 
Neuchâtel. Si elle avait eu lieu il ya quelques mois, les nominations au 
Conseil National n'eussent certainement pas été aux deux tiers radicales. 
Une telle majorité doit démontrer aux diplomates les plus bénévoles que 
l'élément conservateur n'avait aucune chance de prendre le dessus en Suisse, 
malgré les apparences favorables que présentait le gouvernement actuel 
de Berne. 

Qu'a-t-on, en réalité, à attendre d'un canton où les conservateurs en 
sont venus à recommander aux suffrages de leurs concitoyens le Lopez de 
la Suisse, l'ancien chef des Corps francs', teints du sang de leurs Confédérés? 

J'ai quelque qualité pour détester la République et pour plaider la 
cause de la Monarchie. J'ai tout perdu pour n'avoir pas voulu prêter serment 
à la République. J'étais professeur, recteur de notre Académie, pasteur de 
Neuchâtel, je ne suis plus rien, et, en 1852, si nous ne sommes pas restaurés, 
je serai sans doute réduit à traîner mon existence en terre étrangère, loin 
d'une nouvelle Parga livrée à des Ali-pachas républicains ='. 

La révolution de Neuchâtel a été présentée sous le jour le plus faux 

par des feuilles royalistes mêmes; et les grands journaux de France et 
d'Angleterre ont, de parti pris, refusé nos articles, ainsi que les rectifications 
que nous leur envoyions, alléguant que nous étions trop petits, que des 
articles sur notre pays n'intéresseraient pas leurs lecteurs. De là, bien des 
erreurs accréditées en pays étranger sur notre compte. Plus le jour se fera 

sur notre question, plus notre persévérante fidélité, dans un temps où elle 
est si rare, nous fera juger dignes de pitié et d'intérêt. 

Les attaques des radicaux contre nous se sont multipliées depuis que 

1 Il s'agit ici d'Ochsenbein. 
2 On sait que Parga, occupée par les Anglais, fut livrée par eux à Ali Pacha en 1819. 
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notre gouvernement a dévoilé à l'Europe les trames des communistes alle- 
nmands dont les papiers avaient été saisis dans notre pays'. Et y a-t-il beau- 
coup de pays où tout un Conseil d'Etat, plutôt que d'abdiquer, se fût laissé 
mettre en prison comme l'a fait le nôtre :? 

Le sentiment monarchique est si fort prononcé dans notre pays que, 
malgré les trois jours de prison infligés à ceux qui crient :< Vive le Roi !, 
et les frais qui ne vont jamais au-dessous de 40 fr., très fréquemment des 
Neuchâtelois, même pauvres, s'exposent à cette punition. 

J'ose me flatter que Votre Excellence nie connaît assez par la corres- 
pondance que j'ai eu l'honneur d'entretenir avec elle pour croire à l'exac- 
titude des faits mentionnés dans ma lettre. J'ose vous prier humblement et 
instamment, Monsieur, d'en faire parvenir quelque chose à la connaissance 
de Sa Majesté Impériale. 

Serait-il indiscret de ma part de demander à Votre Excellence un mot 
de réponse qui m'assurerait que cette lettre compromettante pour moi, si 
elle venait à s'égarer, vous est bien parvenue ? Je serais heureux que vous 
prissiez assez d'intérêt à ce qui en fait le sujet pour que vous m'exprimas- 
siez le désir d'avoir de nouveaux détails. 

J'ose d'autant plus vous demander une réponse, Monsieur, que vous 
n'en avez jamais fait une à ma lettre du 13 août 1843, dans laquelle je 

vous écrivais :« Je n'ai pas besoin de vous prévenir que j'ai transmis à 
Mr le major Ganneval, tuteur des frères et soeurs de M'' Borel, pour le 

compte de M'' Borel lui-même, la lettre de change à mon ordre, que vous 
aviez envoyée à M' Ganneval pour le voyage d'un précepteur qui ne s'est 
pas trouvé, M'« Borel ayant réglé tout cela avec vous, Monsieur 3. 

Les affaires d'argent demandent une grande ponctualité, et la légèreté 

qu'a montrée Mr Borel en quittant la Russie où vous lui aviez procuré, avec 
la plus grande bienveillance, une position des plus avantageuses, m'ôte beau- 

coup de la confiance que j'avais en lui lorsque je vous écrivais ainsi, et 
m'engage en conséquence à vous demander encore aujourd'hui, pour ma 
tranquillité, si tout s'est passé à l'égard de cette lettre de change selon 
les règles. 

Je joins ici à cet effet la copie du reçu que m'avait donné M'' Ganneval. 

« J'ai reçu de M'' le Ministre Guillebert une lettre de change de 
ff' 571.43, endossée par M' le général de Korff à mon dit Mr Guillebert 

pour payer le voyage de M'- Chi Gerster en Russie, niais M* Gerster étant 

i Voir aimé HUMBERT, Alexis-bfarie Piaget, t. Il, p. 206-213. 
2 GRANDPIERRE, Mémoires politiques, p. 555. 

3A la demande de Guillebert, le général de Korif avait placé en Russie comme précep- 
teurs Auguste Borel de la Coudre et Charles Gersten. (Voir Livre d'or de la Société de Belles- 
Lettres de i1'euchâlel, n°' 50 et 73). Dans son Neuchâtel Principauté et Neuchâtel liépublique, 
Guillebert met au nombre des Pertes causées à Neuchâtel par la Révolution «celle des places 
d'instituteurs que nos compatriotes trouvaient aisément en Russie avant 1848. Depuis un certain 
nombre d'années, Neuchâtel était le seul canton suisse dont les instituteurs fussent admis en 
Russie. Maintenant il est redevable à sa révolution de la perte de cet avantage... » (p. 205). 
Frédéric Ganneval, tuteur des enfants Borel, médaillé (le 1831, bourgeois (le Valangin, avait 
été nommé major d'infanterie le 23 juillet 1832. 
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déjà parti pour une autre place, et MI« Aug. Borel nie marquant que, si 
Mr' Ch, ' Gerster ne part pas, je dois retirer le montant de cette lettre de 

change pour le compte du dit MI* Borel, MI« Guillebert me l'a endossée ce 
jour, ce 15 novembre 1842. 

Neuchâtel, 15 novembre 1842. Fý (i, txNº; v, I.. 

Lorsque j'eus le plaisir de voir MI votre fils à Neuchâtel, je le chargeai 
de vous demander si cette affaire était convenablement réglée. Il l'aura sans 
doute oublié. Je désire être rappelé à son souvenir. 

Daignez agréer l'hommage de la considération la plus distinguée avec 
laquelle j'ai l'honneur d'être, Monsieur, de Votre Excellence, le très humble, 
très obéissant et très dévoué serviteur. 

Neuchâtel, 11 novembre 1851. A. 

P. -S. - Vous avez droit de savoir, Monsieur, le contenu de la lettre 
que vous auriez la bonté de remettre à Sa Majesté l'Empereur; c'est pour- 
quoi je n'y mets qu'un cachet volant que vous voudrez bien assujettir. 

Il importe même que vous la lisiez, afin de voir ce qu'il y aurait à dire 

pour expliquer qu'elle ne porte que nia signature. Pour le cas où vous juge- 

riez, Monsieur, que la nature de votre réponse exigeât qu'elle fût mise sous 
couvert, je prends la liberté de vous indiquer l'adresse de MM. Philippe 
Dubois et fils, négociants, Francfort-sur-Mein. 

Très humble adresse des royalistes neuchftelois 
à l'Empereur de Russie. 

Sire! 

11 n'est plus en Europe qu'un seul Etat monarchique qui ne soit pas 
restauré, et où le radicalisme exerce le pouvoir, c'est la principauté de Neu- 
châtel et Valangin, devenue canton démocratique le l mars 1848. 

C'est l'étranger qui ya fait la révolution, et l'étranger qui l'y maintient. 
Si nous avions la liberté de nos mouvemens, et que les bayonnettes de la 
Suisse radicale ne fussent pas incessamment tournées menaçantes contre 
nous, le drapeau révolutionnaire n'eût pas flotté vingt-quatre heures sur le 
château de nos Princes, où vient de flotter, quelques semaines, au grand 
scandale des fidèles Neuchâtelois, le drapeau même de la Confédération ! 
Vingt fois nous eussions secoué le joug de nos tyrans au cri de « Vive le 
Roi !� si le Roi lui-même ne nous eût fait savoir itérativement sa volonté 
expresse que nous attendions avec patience le moment où il pourra nous 
délivrer. 

Sujets fidèles, notre respect pour cette volonté d'un Souverain tendrement 

aimé et profondément vénéré a été la plus grande preuve de fidélité et 
d'obéissance que nous lui ayons donnée. Depuis plus de trois ans, les Roya- 

listes neuchâtelois n'ont pas réellement vécu. Les oppressions journalières, 
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les provocations incessantes, les souffrances d'un état de plus en plus into- 
lérable, dont, au dehors, on ne saurait se faire une juste idée, n'ont pas 
lassé notre patience. Notre Roi nous le commandait. Il nous assura en même 
temps de sa ferme volonté de nous relever au premier moment favorable. 
Ce moment n'arrive toujours point ! Et nous sommes à la veille de 1852, 
dont l'approche nous effraye, car c'est l'époque où tous les pouvoirs répu- 
blicains doivent être renouvelés. 

Nous ne nous dissimulons pas que si 1852 nous trouve encore républi- 
cains de fait, nous n'avons plus guère d'espérance de cesser jamais de l'être. 
Et pourtant les Neuchâtelois, nous en donnons l'assurance à Votre Majesté, 

n'ont jamais cessé d'être en grande majorité royalistes de cSur, comme l'ont 
été de tout temps nos pères. 

Ils ne veulent à aucun prix la république, fût-elle même honnête, ce 
qu'elle ne saurait être chez eux. 

Nous n'avons connu que depuis trois ans le régime républicain qui nous 
est antipathique. 

Nous étions en Suisse les seuls représentans du principe monarchique, 
nous voulons le redevenir, nous voulons à tout prix notre Roi bien-aimé. 

Nous tiendrions à honneur de rétablir nous-mêmes, à son appel, l'autorité 
légitime dans notre malheureux pays, et de lui prouver par des faits notre 
fidélité à toute épreuve, dès qu'il daignera nous dire : Aux armes, les 
fidèles ! 

C'est sous vos auspices, Sire, et grâce à votre puissante influence, que 
les traités de 1815 vont redevenir une vérité. L'alliance des Cours du Nord 
à cette époque porta de longues années les plus heureux fruits. Elle vient 
d'être, à votre appel, heureusement renouvelée. Qu'elle soit bénie du Ciel 
Elle est l'espérance d'un grand nombre, elle est aussi la nôtre. 

Votre Majesté pourrait-elle trouver mauvais que, dans notre détresse, 

nous vous tendions nos mains suppliantes pour vous conjurer, Sire, de 

seconder les vues paternelles du Roi à l'égard de sa principauté de Neuchâtel, 

quand il abordera cette question avec Votre Majesté Impériale, comme nous 
sommes assurés que, s'il ne l'a pas déjà fait, il ne tardera pas à le faire ? 

Vous êtes allié, Sire, à la famille de nos Princes, par une union intime 

et bénie, ce dont nous osons nous prévaloir pour nous permettre la démarche 

actuelle auprès de Votre Majesté. 
Plus on est grand et puissant, plus il ya de gloire à secourir les petits 

et les faibles. Nous sommes bien éloignés de vous, Sire, néanmoins vous 

n'avez qu'à dire un mot pour nous sauver. Ah ! dites-le, Sire, au nom de 
Sa Majesté Frédéric-Guillaume III de vénérée mémoire, qui en 1815 voulut 
absolument reprendre sa Principauté, et qui a toujours eu tant de bontés 

pour nous; au nom de la noble bannière que nous tenons des mains de sa 
fille l'Impératrice votre Auguste Epouse, et que nous brûlons de pouvoir 
déployer de nouveau avec orgueil'; au nom de la justice dont, en 1847, nous 

1 .1 l'instigation du comte Charles de Itriihl, bourgeois de Neuchâtel, la princesse Charlotte 
de Prusse avait t'ait don en 1816 d'une bannière à la ville (le Neuchâtel. Le 10 août, elle adres- 
sait aux Magistrats la lettre suivante: «C'est avec un plaisir extrême que , 

j'ayuiesre â la demande 
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avons voulu à tout prix observer religieusement les saintes loir, en refusant 
de faire une guerre impie au risque de nous perdre; au nom des grands 
principes que nous nous faisons gloire de pouvoir invoquer en notre faveur; 

au nom de la mission que vous avez sans doute reçue du Ciel de faire cesser 
tous les désordres en Europe, et d'y rétablir tous les droits; surtout au nom 
du Dieu, juge suprême et sauveur des hommes. 

Il n'y a qu'un petit nombre de signatures au pied de cette humble et 
respectueuse adresse. Elle n'en est pas moins l'expression des sentimens et 
des vSux de bien des milliers de Neuchâtelois, qu'il ne tient qu'à vous, 
Sire, de faire passer de l'excès du malheur au comble de la félicité, de la 

mort à la vie. 
Nous sommes avec le plus profond respect et la plus haute admiration 

de Votre Majesté Impériale, Sire, les très humbles, très dévoués et très 

obéissans serviteurs. 

Neuchâtel, 28 juillet 1851. A. Ci[ II. I. F13EIi7'. 

ancien doçeu de la Compagnie des Pasteur; I. 

Il serait intéressant de savoir si la très humble adresse de quelques 
royalistes neuchâtelois a été soumise à l'empereur Nicolas. Elle ne 
semble pas, en tout cas, avoir eu d'influence quelconque sur la marche 
des événements. 

que vous m'avez faite de consacrer un drapeau à la bonne ville (le Neuschâtel. Puisse -t-il étre 
pour cos concitoyens l'augure d'une suite de prospérités non interrompues, et puissiez-vous ne 
le déployer jamais que dans (les fêtes et des réjouissances publiques. 

, )Connaissant votre patriotisme et votre dévouement pour la famille de vos souverains, j'ai 
lieu d'être persuadée que vous recevrez ce souvenir avec les mêmes sentiments que je vous le 
donne et suis avec beaucoup de considration votre très affectionnée 

CHARLOTTE, princesse de Prusse. » 

Les Quatre Ministraux répondirent le 19 octobre : 

«Mladame, le don si précieux pour nous d'une bannière de l'Auguste Maison de Prusse nous 
devient bien plus cher encore sorti des mains de Votre Altesse Royale, et précédé des paroles aima- 
bles et pleines de bonté qu'elle a daigné nous adresser. Peut-être en nous accordant cette 
faveur, n'a-t-elle voulu qu'accomplir ce qu'aurait fait une Reine adorée pour un peuple qu'elle 
aimait. Cette pensée lui donne un nouveau prix et adoucit pour nous des regrets qui ne sauraient 
finir. Oui! nous le promettons à V. A. R., cette bannière ne se déployera que pour consacrer 
notre fidélité pour le meilleur des Rois et notre reconnaissance envers l'Auguste Princesse dont 
elle porte le nom. En quelque lieu que les hautes destinées de V. A. R. fixent son séjour, nous 
osons l'assurer que les vieux et l'amour des Neuchâtelois la suivront toujours. 

En même temps que la bannière de la princesse Charlotte, les Neuchâtelois avaient reçu 
un huste du roi. 

Archives de la Ville. . 11onuel du Conseil général, I. XXXIII, p. 233. Missives, t. XVl, 
pages 22 et 23. 

1 La copie de la lettre de Guillebert au général de Korff et de l'adresse, qui m'a été coin- 
muniquée par M. Charles L'orel, est suivie d'une attestation d'authenticité datée de St-Pétersbourg: 

« Nous soussignés déclarons authentique la copie ci-dessus que nous avons collationnée sur 
l'original entre nos mains. L'enveloppe (le l'adresse était munie d'un cachet en cire noire, 

représentant une cloche avec une étoile sous le battant, et deux branches d'olivier. 
13 

St-Pétersbourg. avril l87i2. 

Le cachet de l'enveloppe était celui d'Alphonse Guillebert. 

4 
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Les élections générales que redoutait Alphonse Guillebert, et qui, 

comme le dit Aimé Humbert, allaient servir de pierre de touche pour 

apprécier le système républicain , eurent lieu le 28 mars 1852. Les 

royalistes, comme on sait, étaient divisés : les uns prirent part aux élec- 

tions, les autres, ne voulant pas faire des fidèles sujets du Roi des 
demi-royalistes ou des demi-républicains 

, s'abstinrent. 74 députés 

républicains furent élus et 14 royalistes. 
Quant aux idées exprimées, avec beaucoup de conviction et d'élo- 

quence, tant dans la lettre au général de Korff que dans la très humble 
adresse à l'empereur de Russie, sur la Révolution neuchâteloise faite 
par des étrangers, sur le martyr des royalistes après 1848, sur leurs 
espérances et leur fidélité, sur le triomphe nécessaire de la légitimité, 
toutes ces idées-là se retrouvent amplement développées dans l'ouvrage 
d'Alphonse Guillebert, Neuchâtel-Principauté et Neuchâtel-République. 

Les deux documents publiés ci-dessus, comme le livre passionné 
de Guillebert, mettent à nu, peut-on dire, l'état d'âme, un peu difficile 
à comprendre aujourd'hui, des royalistes neuchâtelois de 1852. 

Arthur PLAGET. 

UN CAMP DE MILICES A PIERRABOT EN 1834 

La charmante aquarelle, dont nous sommes heureux de pouvoir 
donner ici une reproduction, a figuré (sous n° 125 du catalogue) à 
l'Exposition rétrospective de 1914. 

Le bon peintre Moritz, dont nous avons ici l'un des ouvrages les 

plus caractéristiques, a certainement observé la scène sur place. 
Les milices sont en manoeuvre. Il est midi. C'est le moment de la 

sieste. Le paysage donne l'impression d'une radieuse journée de sep- 
tembre. Tout y est admirablement précis et lumineux, depuis les toits 
de Pierrabot-Dessus et la crête de Tête-Plumée, à gauche, jusqu'à la 

chaîne des Alpes, dont la dentelure immaculée se profile à l'horizon, 

avec une exactitude presque photographique, par-dessus les campagnes 
de Berne et de Fribourg, dont les ondulations sont rendues avec une 
délicatesse infinie. 

Au premier plan, les soldats et les officiers d'infanterie et d'artil- 
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lerie, au repos, causent par groupes. Quelques hommes font cuire la 

soupe sur un feu qu'on alimente de brassées de bois sec. 
Au second plan, deux canons sont en batterie à la bifurcation des 

routes tendant de Pierrabot à Fenin et à Valangin, pointés dans la 

direction de Neuchâtel d'où l'ennemi est supposé devoir déboucher. Les 

chevaux d'attelage paissent à l'ombre d'un chêne. 
Le coin de forêt qui offrait une si attrayante place de bivouac aux 

troupiers d'il ya quatre-vingt-dix ans est aujourd'hui occupé par une 
jeune futaie de sapins, mais il y subsiste quelques chênes vénérables 
qui gardent, peut-être, un souvenir confus des soldats pacifiques qui 
se reposèrent jadis sous leur opulent feuillage. 

Ce tableau, peint par F. -W. Moritz, père, en 1834, a appartenu au 
lieutenant-colonel de Morel, alors commandant des milices, puis, après 
lui, à M. de Sandoz-Morel. Il est aujourd'hui propriété de la petite-fille 
de ce dernier, M'"'' Bonhôte, née Chambrier, à laquelle le Musée neu- 
châtelois est reconnaissant de l'obligeance qu'elle a mise à en autoriser 
la reproduction. J. DE Pu v. 

LES JUIFS DANS LE PAYS DE NEUCHATEL 
iSuüe. - Voir 

. 
llu. "ýýe ný"tu"hntelui. ýý juillet-octobre 19,242, p. ý2i. 1 

De 1476 à 1767, durant presque trois siècles, on ne rencontre 
aucune indication documentaire concernant les Juifs dans le territoire 
neuchâtelois, exception faite de la fixation du péage corporel qui tombe 
à leur charge à l'entrée du pays. A plusieurs reprises, le Conseil d'Etat 
en a arrêté le tarif (2 février 1581,28 juin 1614,24 octobre 1665, 
24 avril et 10 mai 1678,2 janvier 1749). Le Juif paie, au grand péage 
du Val-de-Travers, 30 deniers, et figure comme dernier article de la 
liste douanière, après les animaux et les denrées. La même somme 
est due au péage de la Traverse du Locle. Au pont de Thielle, en 1768, 
le Juif à pied paie 4 creuzers, tandis que le chrétien passe moyennant 
3 creuzers ; plus tard, en 1749, le Juif passant à cheval doit 4, le piéton 
2 creuzers '. 

1 Le 2 lévrier IâSI, le Conseil ('Etat arrête quon n'apporte pas de changement au tarit' 
du grand péage du val-de-Travers, on le laisse s tel qu'il existe de teins immémorial ainsi qu'il 
sc conste par les rôles dressés du tems de MM. des Lignes et de Mons. Léonor d'Orléans n, voir 
A, AonnýI: ýýx, Geschichle der Jm'r, hi Biere! (I; asl. zoitsehrifl fur Geschichte und . 

lltertuur>- 
i...... ýý ý V'rH ., t, 
nuuur, '. ný. , 1,. .. 
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L'absence d'une activité des Juifs dans le territoire neuchâtelois 
de 1476 à 1767 coïncide avec la complète disparition de' leurs établis- 
sements durant cette période dans toute la Suisse. Pour des motifs 
d'ordre surtout économique, ils ne furent plus tolérés nulle part. Le 

capitalisme chrétien, qui se dessinait de plus en plus puissant dans les 
cités devenues aisées et riches, avait su s'émanciper de leur crédit et 
ne souffrait pas qu'une concurrence, qui se distinguait par sa religion 
et ses mSurs, vînt entraver son essor. Pareil phénomène se manifeste 
depuis la fin du moyen âge dans beaucoup de régions de langue alle- 
mande. En France, à de rares exceptions près, aucun Juif ne fut admis 
depuis 1394. 

Dans la première moitié du XVII"'" siècle, à la suite de terribles 
persécutions en Pologne, peut-être aussi à la suite de la Guerre de 
trente ans, un va-et-vient continuel remua les masses juives de l'Europe 
centrale. Dépourvues de résidences fixes, elles parcoururent le pays 
et menèrent pendant de longues années une vie vagabonde. Certains 
groupes cependant réussirent, le séjour dans la plupart des villes leur 
étant interdit, à prendre pied dans les villages et à s'établir tant en 
Alsace que sur la rive droite du Rhin ou dans le canton d'Argovie. 
Une immigration constante, qui se prolongea bien avant dans le XVIIP°e 

siècle, favorisa la formation d'agglomérations toujours grandissantes, 
surtout aux confins de la Suisse, dans la région alsacienne, comprise 
entre Bâle, Mulhouse et Altkirch, désignée sous le nom du <1 Sundgau >. 
Les nécessités de la vie - il s'agissait d'éléments pauvres, disposant 
de peu de ressources - obligèrent les nouveaux colons à étendre leur 

champ d'action. Ils cherchèrent à pénétrer par la voie du colportage 
dans les terres voisines de Bade et de Suisse. Bâle, qui leur refusa 
l'établissement, leur concéda, après quelques hésitations, le passage 
par la ville et une certaine liberté de commerce. Depuis Bâle, qui 
forma pour eux un centre, ils rayonnèrent dans les différentes direc- 
tions. En remontant la vallée de la Birse, ils traversèrent le territoire 
du prince-évêque de Bâle, tantôt comme petits détaillants, vendant des 
étoffes et de la mercerie, tantôt comme marchands de bestiaux et de 
chevaux, fréquentant les centres d'élevage et les marchés des Franches- 
Montagnes. Au cours de ces pérégrinations, ils atteignirent la vallée 
de Saint-Imier qui les conduisit directement en pays neuchâtelois'. 

1 L'ancienne dénomination rc rue des Juifs n, actuellement rue Fritz Courvoisier, à La 
Chaux-de-Fonds, remonte à cette immigration. Dans la maison 26 de la rue Fritz Courvoisier, 
il fut installé au commencement du XIX"r siècle un bureau, spécialement affecté au prélève- 
ment d'un impilt sur le colportage, alors essentiellement dans les mains des Juifs. Voir 

13 
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C'est par cette voie principalement qu'ils arrivèrent au Haut-Jura et 

non, ou beaucoup plus rarement, par la vallée de l'Aar et par Bienne, 

route qui aurait été un détour. Lentement et difficilement, ils prirent 

pied dans le nouveau milieu'. 
La plus ancienne indication de l'immigration des Juifs alsaciens 

dans le canton de Neuchâtel remonte à 1767. Le 16 mars de cette 
année, le Conseil d'Etat passe à tous les officiers de la principauté 
l'ordre <c de faire chasser les Juifs qui séjournent dans leurs juridic- 
tions avec défense de rentrer dans ce Païs à moins qu'ils ne produisent 
de bons certificats et passeports des lieux où ils fixent leur demeure 
On peut conclure de cette mention que, depuis quelque temps, ils 
avaient commencé à apparaître de ci et de là, qu'ils s'étaient fait remar- 
quer et avaient attiré l'attention publique. Cet ordre prohibitif n'em- 
pêcha pas que les autorités eurent à s'occuper très fréquemment, 
pendant les années suivantes, de leurs établissements et de leurs 
relations. 

L'évolution des événements dans le canton de Neuchâtel ressemble 
à peu de choses près à la série des faits observés autre part. En 1772 
déjà, les colporteurs juifs trafiquent à nouveau dans le pays. Le lieu- 
tenant de La Chaux-de-Fonds informe le gouvernement de leur pré- 
sence dans les Montagnes. En 1777, un Juif, Jacob Dreyfus, essaie de 

se fixer à Colombier. Trois frères Trespieds et un nommé Bruns- 

wick, habitant Le Locle et La Chaux-de-Fonds, adressent une supplique 
aux autorités, en demandant la prolongation de leur permis d'établis- 

sement. Comme ailleurs, les négociants indigènes s'opposent à la con- 
currence juive qu'ils voudraient éliminer par les mêmes procédés par 
lesquels ils avaient combattu au XVII"'e siècle celle des Italiens et 
des Savoyards 2. A la date du 18 juin 1782, leurs représentants du 
Locle, de La Chaux-de-Fonds, des Brenets, des Ponts et des Planchettes, 

réclament au gouvernement des mesures restrictives très énergiques. 

I.. I. ANuHY, Tcuix nurseries ., or Lu Chan, r-de-Fonds tl'aah efois, La Chaux-de-Fonds, I887, p. 21, 
et bi Ch«trt-de-Fntrds, soit passé, son présent, La Chaux-de-Fonds, 1894, p. 363. 

t A. NOI; Uy1.1NN, Der israelitische Friedhof in Iledenheint, Basel. 1910, p. 15,32,69. 
liasl. Leitschrift, lue. cil. t. XIII, p. 37) et 46. 

Taudis que les documents servant à l'histoire des Juifs neuchâtelois au moyen âge n'ont 
pu être rassemblés que difficilement, les recherches se rapportant au XVIIPe et à la première 
moitié du XlX"siècle jusqu'en 1848, ont été facilitées par l'existence de dossiers spéciaux 
(Habitation, Etr: utgers, Juifs [Archives de l'Etat L5 bl), renfermant des renseignements détail- 
lés sur cette matière. Là où, dans la suite, il n'est pas renvoyé à d'autres textes, les preuves à 
lappui des faits relatés, se trouvent à la date respective dans ces actes. Les manuels du Conseil 
d'Etat viennent corruborer ces données. Ils représentent avec les Bulletins du Grand Conseil et 

certains articles de la presse l'unique source de nos connaissances à partir du 1ir mars 1848, les 

pinces postérieures à cette date n'ayant pas encore été versées aux archives de 1'litat. 

2 FAVARCEIt, upt. Cil. P. 80 et 1117. 

1 
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Mais les Juifs ont leurs partisans. Par une requête, datée du 4 mars 
1783, les habitants chrétiens, au nombre de 835, exposent combien la 

présence des Juifs profite au commerce. Non seulement ces derniers 

achètent beaucoup d'ouvrages d'horlogerie (c'est ici qu'il est pour la 

première fois question de leur participation à cette industrie), mais ils 

obligent aussi, par leurs importations, les marchands du pays à vendre 
à meilleur compte. Etant originaires de l'Alsace, ils étaient les sujets 
de Sa Majesté Très Chrétienne. En somme, vu l'utilité de leur trafic, 
il serait équitable de les laisser continuer. A ce moment, une dizaine 
de Juifs étaient admis dans les deux localités du Locle et de La Chaux- 
de-Fonds. Devant ces manifestations contradictoires, le Conseil d'Etat 

reste indécis. Il édicte bien, à différentes reprises, particulièrement le 
10 juin et le 10 septembre 1782, des mesures d'expulsion, mais, cédant 
aux réclamations des Juifs, il leur accorde des termes toujours pro- 
longés pour le règlement de leurs affaires en suspens. Sous pareil 

régime, le territoire ne leur est jamais entièrement inaccessible. 

Les négociants chrétiens, représentés par le corps organisé de la 
Compagnie des Marchands, de leur côté, ne songent pas à désarmer. 
Sur leur instigation, sans doute, les Quatre-Ministraux de Neuchâtel 

défendent, le 8 septembre 1790, - il est vrai, à l'exemple de Berne, - 
l'entrée de la ville aux Juifs même pendant les foires. 

Nous manquons d'indications sur la situation des Juifs dans les 

communes neuchâteloises à partir de 1790 jusqu'en 1812. Dans les 

tables des manuels du Conseil d'Etat de ces années, ils ne sont pas 
cités et les dossiers spéciaux ne contiennent aucune pièce remontant à 

ces dates. Il serait cependant erroné de conclure de cette lacune qu'ils 
s'étaient alors entièrement retirés. Sans être probablement aussi éten- 
dues qu'en temps normaux et paisibles, leurs relations furent mainte- 
nues. Ce fait ressort de certains documents postérieurs (Rôles des 

recensements juifs en 1819), qui prouvent la continuation ininterrompue 
d'établissements concédés déjà au XVIII11- siècle. Toutefois, il faut 

noter pour cette époque que Neuchâtel ne fit pas partie de la Répu- 
blique helvétique une et indivisible et ne fut pas compris dans l'Acte 
dit de la médiation de 1803. Les progrès qu'essaya de réaliser la Cons- 
titution helvétique au point de vue du libre établissement et de la 
liberté des cultes, et les fragments de ces institutions qui survécurent 
dans l'Acte de médiation ', ne passèrent par conséquent pas en loi dans 

i hcrsl. Zeitschrift, lor. eil. t. AIII, p. 17 et S4. 
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le pays. L'émancipation accordée aux Juifs de France devait, par contre, 
avoir une certaine répercussion, puisque la principauté, transformée en 
duché en 1806 avec Alexandre Berthier comme chef et représentant de 
Napoléon, était étroitement affiliée au gouvernement de Paris. Après 
la bataille de Leipzig, en 1813, Neuchâtel fut restitué au roi de Prusse 

et érigé, simultanément, comme 211°1° canton de la Confédération. 
Les documents sur les Juifs réapparaissent à peu près à partir 

de ce moment, spécialement sous la forme de demandes d'établisse- 

ment, sur lesquelles le Conseil d'Etat est appelé à statuer. Les meil- 
leurs renseignements sur les requérants étant fournis, l'établissement 
est généralement accordé. Jusqu'en 1818, une demi-douzaine de familles 
récemment arrivées parviennent à se fixer, soit à La Chaux-de-Fonds, 
soit au Locle. 

Il ya reprise des anciennes vexations dès 1817. Les négociants 
chrétiens, prétextant à nouveau être gravement lésés, exposent com- 
bien l'industrie et le commerce souffrent par la présence des Juifs, 
qui ont même entrepris de fabriquer eux-mêmes les articles de l'hor- 
logerie ; le salut public en est compromis et la ruine de la région des 
Montagnes est imminente. Le Conseil d'Etat, prêtant volontiers l'oreille 
à ces plaintes, prend, le 28 octobre 1818, la mesure suivante contre les 
colporteurs : Conformément à l'ancienne règle, aucun Juif ne pourra 
se domicilier dans l'Etat. Ceux qui seront munis de bons passeports 
pourront le traverser, mais sans y faire de séjour, et quant à ceux qui 
s'y sont établis, ils devront en sortir avant le 1r'7' mai prochain'. 

On appréciera ce procédé à sa juste valeur, en se rapportant à la 
critique de Ch. -G. de Tribolet 2 et de Favarger 3. Ces deux auteurs sont 
unanimes à reconnaître que ce n'était pas l'intérêt publie qui l'avait 
suggéré, et qu'il était au contraire le produit, comme tant et tant de 
fois déjà, de la jalousie professionnelle des négociants qui voyaient 
péricliter leurs monopoles. Les termes par lesquels de Tribolet exprime 
sa pensée méritent surtout d'être relevés. 

Pour assurer une base exacte à l'exécution de son décret, le Conseil 
d'Etat jugea opportun, le 23 janvier 1819, de faire dresser pour chaque 
localité un rôle, énumérant les Juifs qui y étaient domiciliés. Nous 
sommes par là renseignés sur l'importance de cet élément de la popu- 
lation à cette époque. Au premier rang des agglomérations se trouve 

I Le texte intégral de l'arrêt se trouve reproduit chez 1'AVAIIGEn, Op. Cil. P. 107. Voir 

aris, i /Si'rrreil des pii, ces officielles, t. 11, P. 5. 
2 Il Iiuu. l: 't.. llrrnrrires sur , Veue/,, ilel, 180d-1831. Neuchàtel. p. 306. 

Iýae. vitr. h; II, up. cil. p. 11)8. 
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La Chaux-de-Fonds avec dix-huit personnes. Le Locle suit avec onze 
individus. Dans le Val-de-Travers, on compte à Couvet huit et à Fleu- 

rier quatre Juifs. Des domiciles isolés sont indiqués pour Thielle, La 
Côte, Les Ponts, Serrières, Saint-Blaise. Au total quarante-six Juifs 

résident dans le canton. A l'exception d'un seul, venant de Bavière, 
ils sont tous originaires de la Haute-Alsace. La Juiverie argovienne ne 

participe nullement à ces établissements 1. 

Quelques détails sont communiqués par les listes de recensement. 
Plusieurs villages font payer aux nouveaux habitants un impôt parti- 
culier, nommé tantôt taxe de commerce, tantôt taxe d'habitation, variant 
entre 1à2 louis d'or par an. L'activité des Juifs est dirigée essentielle- 
ment vers l'horlogerie, mais ils s'occupent aussi du trafic des draps 

et des dentelles, ce dernier article formant également une industrie 
du pays'. 

Le 28 octobre 1818, le décret ordonnant l'expulsion absolue de tous 
les Juifs avait été promulgué. Le 1'''' et le 7 décembre 1818, après 
avoir délibéré sur les réclamations d'un groupe d'établisseurs d'hor- 
logerie de La Chaux-de-Fonds et du Locle en faveur des Juifs, le 
Conseil d'Etat refuse de déroger à son arrêt. Mais, le 23 janvier 1819 
déjà, il modifie ses vues, après avoir pris connaissance d'une note du 

chargé d'affaires de France et d'une lettre du ministre prussien, prince 
de Hardenberg, préposé à l'administration neuchâteloise. En répondant 
à ces deux missives, il déclare qu'il est disposé à continuer la tolé- 

rance à ceux des Juifs qui seraient dignes de cette faveur et à accorder 
des exceptions à ceux dont les passeports sont en règle. On ne contes- 
tera pas que, par de telles concessions, le décret d'expulsion, qui avait 
provoqué l'intervention diplomatique, était presque annulé. Son effet 
demeura très réduit, bien que le Conseil d'Etat essayât de sauvegarder 
ses principes par quelques nouvelles mesures prohibitives. 

Ainsi il ordonna aux officiers de juridiction de ne laisser s'établir 
aucun Juif dans le pays sans permission expresse et il enjoignit à tous 
les notaires de ne stipuler en faveur d'un Juif aucun acte de transport 
d'immeubles ou de droit réel quelconque. En dépit de cette malveil- 
lance démonstrative, il se garda de prendre en considération, quelques 

1 Parmi les habitants juifs de La Chaux-de-Fonds en 1813, nous mentionnons deux 
familles Woog (le Buscliicyler, établies depuis 30 ans, deux autres du même nom et du même 
endroit depuis fi ans, une famille Dreyfus (le Sierenz établie depuis 26 ans, une famille AV'eil de 
Oberhagenthal de même. Au Lorle, à cette époque, Léopold Schnob de liuscliwyler réside 
depuis 22 ans, Benjamin Gutmann de 1leydingsfeld en Bavière depuis 4 ails, è Fleurier deus 
frères Diedisheim depuis 2 ans. 

2 PETITPIEnsE, Uridenri-siècle del'&istoireécuýunniquede. \euchdlel. Neuchiitel, 1871, p. 212. 
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années plus tard, une nouvelle plainte de la Compagnie des Marchands '. 

Afin d'expliquer l'attitude hésitante du Conseil d'Etat, il ya lieu 

d'examiner les négociations qui se poursuivaient alors au sujet des 
Juifs français en Suisse entre l'ambassade d'une part, la diète et les 

autorités cantonales d'autre part -. 
Durant la période, dite de la Restauration (1815-1830), la tendance 

générale dans presque toute la Confédération allait vers le rétablisse- 
ment de la situation politique telle qu'elle avait existé avant 1790. 
Concernant les Juifs, on aurait désiré pouvoir leur retirer les droits 
d'habitation, qu'on avait dû leur accorder à contre-coeur sous les régimes 
de la Constitution helvétique et de la Médiation. Or ces Juifs, en tant 

qu'ils étaient d'origine alsacienne - ceux de provenance allemande 
n'entraient guère en ligne de compte, - avaient acquis entre temps 
tous les droits des citoyens français et jouissaient comme tels de la 

protection de leur gouvernement. Même sous les règnes franchement 

réactionnaires de Louis XVIII et de Charles X, le principe de cette 
égalité civique ne fut pas lésé, et l'ambassadeur près de la Confédéra- 
tion, le comte Auguste-Louis de Talleyrand, un cousin du fameux diplo- 
mate, avait reçu l'ordre de ne renoncer à aucun des droits acquis. A 
plusieurs reprises, il adressa au pouvoir central, représenté par le 
Vorort Zurich, ses réclamations au sujet des obstacles que rencon- 
traient les établissements des << Israélites - cette dénomination rem- 
place, depuis la législation de Napoléon, celle de < Juifs - et même 
ceux des Français chrétiens, dont le séjour n'eut pas non plus l'agré- 
ment de certains magistrats cantonaux. Le sujet occupa pendant quelques 
années les assemblées de la Diète fédérale. Les représentants de la 
France faisaient particulièrement ressortir que le libre établissement 
ne saurait être refusé aux requérants israélites, puisque le traité d'al- 
liance de 1805, dans lequel la Suisse avait concédé aux Français, sans 
mentionner la confession, cette faveur, était toujours en vigueur. Les 
délégués des cantons répliquèrent que cet acte était un produit de 
la contrainte auquel on n'avait adhéré qu'involontairement et qu'il 
avait perdu sa valeur depuis la chute de Napoléon. En plusieurs notes, 
le comte Talleyrand maintint son interprétation du traité. Il refusa sur- 
tout de reconnaître l'effet rétroactif que les cantons voulaient attribuer 
à leurs nouvelles mesures de coercition. La diète discuta, dès 1818, 
longuement sur la matière. Le 26 août 1818, elle consentit à ce que 

1 uP. Cil. p. 908. 

" Easl. 'Leilsrluvfl, lac. cit. t. XIII, p. 91x). 
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l'effet rétroactif des lois litigieuses fût abandonné et qu'en conséquence 
les établissements déjà existants fussent tolérés. Une année plus tard, 
le 2 septembre 1819, elle confirma sa décision, rédigée en forme de 
conclusum, c'est-à-dire en forme de résolution obligatoire pour tous les 

cantons, et invita les gouvernements cantonaux à se montrer conciliants 
vis-à-vis des revendications françaises. 

Au cours de cette dernière délibération, Neuchâtel, tout en adhérant 
au conclusum, tint à préciser son point de vue et fit observer par sa 
députation, <: premièrement que le traité de 1803, étranger à cet Etat, 
ne peut avoir pour lui aucune conséquence obligatoire, en second lieu 
que le gouvernement de Neuchâtel, qui, d'après sa constitution, traite 
les Français d'après les principes les plus libéraux et de même manière 
que ses propres ressortissants, sauf les droits politiques, fera cependant 
toujours une exception à l'égard des Juifs, dont il regarde l'établisse- 
ment comme infiniment préjudiciable' ». 

En envisageant l'ensemble de cette situation, les actes du Conseil 
d'Etat s'expliquent. Pénétré lui-même de principes antirévolutionnaires 
et antilibéraux, il aurait voulu agir dans le sens de ses convictions. Sous 
la pression des relations extérieures, il dut céder le pas à une concep- 
tion plus large d'application administrative. C'est à ce conflit qu'il faut 

réduire les inconséquences de ses procédés. Il était dans son droit en 
soutenant que Neuchâtel n'avait pas participé à l'Acte de médiation et 
que celui-ci ne l'obligeait en rien. 

La même évolution au sujet de la tolérance à accorder aux . Juifs 

s'observe d'une manière presque identique à Bâle, où la colonie juive 
était alors la plus nombreuse de toute la Suisse et où l'on poursuivait 
les mêmes buts avec le même résultat négatif qu'à Neuchâtel". 

La position ambiguë créée par les circonstances que nous venons 
de rappeler influence constamment la gestion du Conseil d'Etat vis-à-vis 
des Juifs à partir de 1818. Contre son gré, il est obligé de consentir 
nombre de permis de séjour. 11 atténue la portée de ces libéralités en 
limitant la validité des permis de domicile à une année seulement et en 
demandant strictement leur renouvellement après chaque expiration. 
Seuls les frères Weil et Woog, à La Chaux-de-Fonds, dont l'établisse- 

ment remontait très loin, furent favorisés de concessions de dix ans. 

I <1 sýiirrc. ý Achille No11 l. vNN. 

1 Recès J'édýiraiýa, 1819, J). 175. - Ma,, uel du Conseil d'Elal, 30 juin 1818. 
2 Basl. Zeitsclhrift, loc. cil. t. XIII, p. 110. 



Les séjours du conseiller François de Diesbach à Crassier 
(EXTRAITS DE SON JOURNAL) 

(Suite. - Voir la livraison de juillet-octobre 1`922, p. 160. ) 

Le lundi 5 octobre 1807, je montai à l'église avec Frédéric, après 8 heures, 

comptant que la cérémonie étoit déjà commencée, mais nous arrivâmes assez tilt 
pour être présentés à M. l'archevêque Le Cozi. Il nous fit mille honnêtetés et nie 
dit qu'il etoit fâché (le ne pouvoir me voir dans mon château; il me présenta 
un chanoine de Besançon en ajoutant qu'il vouloit bien lui servir de secrétaire. 
Je fus étonné de ce qu'il me demanda si nous étions de la même religion ; alors 
il nous conta qu'un ministre (le la religion réformée, dans une grande ville (le 
France, venoit de lui écrire que s'étant convaincu de ses erreurs par la lecture 
de son ouvrage, il étoit prêt à l'aire abjuration. 

Lorsque je lui eus présenté mon neveu comme chambellan du Prince Primat=, 
il nous dit que c'étoit un prélat de grand mérite, qui travaille actuellement à 
Paris au concordat pour l'Allemagne, avec les cardinaux Caprara et Fesch, et 
qu'il l'y a vu. 

Nous le précédâmes à l'église, où Milles (le Roll et de «'allier étoient déjà 
depuis avant 8 heures; il n'y eut qu'une messe basse, parce que l'archevêque 
devoit encore aller dîner à Neuchâtel. Il fit un très beau discours, où il loua son 
prédécesseur, en disant qu'il fera tous ses efforts pour consoler ses nouveaux 
diocésains de la perte qu'ils l'ont de leur évêque, quoiqu'il sente bien que son 
mérite ne peut jamais s'oublier. Il leur dit aussi combien ils ont de gràces à 
Dieu (le ce que leurs ancêtres ont résisté au torrent de l'hérésie. 

Il a confirmé un Parisien d'une douzaine d'années, pensionnaire chez 
M. Jeanrenaud, à Neuchâtel, à qui il a plusieurs fois adressé la parole; cette 
cérémonie a été fort touchante et a fini par la bénédiction (lu saint Sacrement. Dans 
son discours il a fort bien expliqué le dogme du purgatoire et des indulgences. 

En sortant de l'église, j'ai engagé Mmes (le Roll et de Wallier à monter à la 
cure; je les ai présentées à l'archevêque comme petites-nièces de l'archevêque 
son prédécesseur 3; il les a fort accueillies et se seroit entretenu plus longtems 

avec elles si M. Quelet ne lui eut demandé une audience particulière. M. le curé 

1 Le portrait de Mgr Le Coz est conservé à l'archevêché de Besançon et nous avons reçu 
une très gracieuse autorisation de le reproduire ; les portraits de M. et _\lo 

de \1'allier sont la 

propriété de Ni. Joseph de Glutz, à Soleure. 
2 Charles de Dalherg (1715-181 7), prince-primat de l'église catholique d'Allemagne, évêque 

de Ratisbonne. 
3 Raymond de Durfort (1725-1793), ahhé de la Vieuville 17iiO; aumônier du Roi 1761 ; évê- 

que d'Avranches 1761 ; évêque de Montpellier 9766; archevêque de Besançon 1774; il émigra et 

mourut à Soleure, chez sa nièce, M-- de Mollondin, née de Durfort. 
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pria ces daines de rester à 
dîner avec nous, mais nous 
profitâmes de l'absence de Mon- 

seigneur pour nous en aller; je 

promis de remonter avec mou 
neveu. 

En raccompagnant ces da- 

mes, je priai M "e de Wallier 
de me faire voir le jardin de 
la grande maison (le Mollon- 

(lin ; c'est dommage que les 

espaliers y soient si négligés. 
Nous remontàmes, Frédé- 

ric et moi, à la cure seulement 
après le départ de l'archevé- 

que, qui alloit dîner chez M. le 

maire de Neuchâtel ; il ne fit 

qu'un petit déjeuner à la cure, 
le doyen et le curé l'accompa- 

gnèrent à Neuchàtel. 
Nous fei mes également 

beaucoup de monde à dîner : 

20,1 

Claude Lr Cor., archevêque de Besançon. le Supérieur du Landeron et 

son compagnon, M. Berluque, M. Quelet, les autorités de Cressier et le chape- 
lain, qui fit les honneurs de la table. Je quittai avant heures pour aller aux 
Chumereux avec Carle, le maçon Kayser, et mon neveu ; il faisoit une chaleur 
excessive, ce qui me convint fort pour mon rhume. J'étuis sans appétit et sans 

sommeil depuis vendredi. 
De là nous Mines au fable, aussi pour commander des murs; à mon retour, 

je fis mes comptes avec Mille Bayle et j'eus M. Quelet, qui m'entretint longue- 

ment de ses chagrins au sujet du transport du chef-lieu de la Chàtelainie du 

Landeron à Cornaux. 

Le soir, toute la société de Soleure vint chez moi, pour que je ne fusse pas 
obligé de sortir, mais je priai ces dames de trouver bon que nous nous assem- 
blions chez elles parce que nous y avions plus chaud ; M. de Lentulus y fut 

aussi passer la soirée. Ayant pris congé de tous, nous nous retiràmes. 
Le mardi 6, j'ai été à la messe à la chapelle; j'ai compté avec Joseph 

Dupont et son neveu, et avec Hans. M. le curé vint me voir, étant de retour 
de Neuchâtel depuis la veille au soir, et me dit que tout s'y étoit bien passé. 

Nous dinàrnes à 10 heures et je fis partir Catherine, les pressureurs et le 

petit Möhr, par le char de François devant nous, par le pont (le Tielle. Je 

gardai Carle avec nous; au Landeron, nous n'avons par bonheur, pas trouvé les 
Capucins, ni M. Simmen à Cerlier, si bien que nous sommes arrivés à Anet en 
même tems que François. Le passage du Marais a été heureux, à deux endroits 
près, où le cheval de droite de Frédéric a un peu enfoncé dans la terre noire ; 
depuis le Vully, nous filmes obligés de marcher avec beaucoup de précautions, 
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parce que le grand passage des chars de vin avoit gâté les chemins. uns arri- 
vâmes heureusement (le grand jour â Courgevaud, mais François est arrivé si 
tard que nous eu étions fort inquiets ; cependant il nous a assuré n'avoir 
éprouvé aucun accident. 

1808 

Fribourg, le 1-* janvier. Je restai à la maison, ave nia l'comme, qui nie 
quitta pour aller â Vèpres et eu visites, après que nous eûmes causé de mes 
affaires, que je lui dis être telles que j'avois 300 louis en or eu réserve et 25 

pour le courant; en conséquence, elle se proposa de faire provision de sucre et 
café, avant que la guerre de mer ne les renchérisse encore... 

Peu de jours- après, le conseiller de Diesbach tomba malade et l'état 
de sa santé inquiéta sérieusement sa famille. 

18 janvier. Mon frère de 1léxières m'arriva tout à coup à cause de nia 
maladie, qui lui donna tant d'inquiétude, qu'il ne put tenir plus longtems : il 
étoit parti, après avoir fait dire nu office pour mon rétablissement. Il alla, après 
avoir un peu goûté, chez Torny, aussi incommodé, car depuis le jeudi, il n'étoit 
plus sorti et sa toux allait toujours en augmentant... 

12 février. Joseph assista aux Vigiles, pour nos ancêtres, Jean-Roch et 
Sébastien. Méxiéres et Frédéric sont enfin arrivés vers les 4 heures; ils étoient 
dans l'enchantement (le la société (le Soleure et du bal (le Berne, appelé redoute; 
ils y furent jeudi, avec les dames de Soleure, qui les avoient accompagnés 
jusque là et avec Mrw- de Besenval ; ils virent au bal les ministres (le France, 
d'Italie et (le Bavière, l'avoyer de M'atteville... 

13 février. Mon frère me parla encore de 11u, ß Gibelin l'ainée, dont il a été 

enchanté, et que l'on s'accorde à regarder comme le meilleur parti de Soleure, 

pour . Joseph; celui-ci étant obligé de renoncer à la chanoinesse de Barbier, qui 
épouse le baron de Bechberg, grand-maître des forêts du roi de Bavière et 
deuxième fils du grand-chambellan de la dite Cour, est libre de se choisir une 
femme et personne ne peut le guider dans ce choix, à moins qu'il ne prenne 
conseil... 1 

18 février. Il v eut bal, pour lequel Frédéric prit ma helle voiture... 
22 mars. M. Zimrnerman m'amena M. de Surbeck, ancien capitaine aux 

garder-suisses, veuf de J1' de Cliatoulet, tante (le l'impératrice des Français. 
M. de Surbecl: me (lit que ma nièce de Rallier espéroit d'être dans le 3111e mois 
de sa grossesse; elle m'eu parloit aussi dans sa lettre, d'une manière énigma- 

tique, mais beaucoup plus clairement de son désir que Joseph se décidât pour 
une des demoiselles Gibelin ou pour Mnk de Surbeck... 

19 avril. Nous partîmes pour Coty; à la Neuveville, nous rencontràmes une 
voiture attelée de deux beaux chevaux; quel fut mon étonnement de reconnaître 
le conseiller Wallier !... J'appris que M. le conseiller Amanz Glutz avoit passé 

1 Le mariage (le son neveu et héritier, Joseph de Diesbach, était l'une des grandes préoc- 

cupations (lu conseiller. 

ý:. 
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chez moi ; il étoit venu, avec sa fille aiuée, reprendre deux cadettes à la Visita- 
tion. On me dit que le conseiller Rrallier m'avoit cherché aussi ; celui-ci revint 
avec Limmerman, peu après; je les reçus au salon, où il y avait déjà une 
partie établie. D'abord, je traitai très froidement M. M'allier, mais après avoir 
lu la lettre, qu'il me remit de sa femme, je me rannadouai et j'acceptai l'offre 

qu'il me lit d'être parrain de l'enfant qu'elle porte. Ensuite, M01' (le I3esenval 

nous arriva, avec sa belle-fille, son fils et sa fille, et le médecin Triholet, accom- 
pagné de Mme (le Villardin : la visite fut longue et intéressante. 

Mercredi 20 avril, à8 heures, j'eus la visite du conseiller Glutz, à qui je 

proposai (le déjeuner, puis \Vallier arriva; comme il désiroit d'aller voir 
M. d'Afl'ry, je l'y accompagnai. Nous rencontrâmes M111e (le Besenval, la mère, 
(lui couroit déjà les rues : elle voulut absolument venir chez moi. Nous la reçu- 
mes, ma femme et moi, dans ma chambre. Mille d'Afl'ry survint et mous sortîmes 
tous ensemble, ces dames pour aller chez M111C de Berlens, la jeune, où Mine de 
Beseuval, la Parisienne, et sa helle-sueur Settier, étaient déjà. 

Fribourg, le vendredi 8 juillet. J'eus l'abbé Berluque, arrivé de St-Blaise 
il me conta que l'archevêque de Besançon est trop craintif de la puissance tem- 
porelle, ayant demandé au prince Berthier ses ordres pour la repourvue de la 

cure du Landeron, qui pie lui a point fait de réponse. D'ailleurs il désapprouve 

aussi les mariages mixtes, qui se célèbrent à Cressier... 
Dimanclie 17 juillet. M. Bocquillon étant venu vers les 11 heures, je le 

retins à liner; il me conta toutes les nouvelles de Cressier, entr'autres le 

mariage de Marie Bayle avec le jeune Gambon, et celui de Michel Kaiser... 
Mardi 20 juillet. J'avois écrit à M111e Gambon, née Bayle, qui m'avoit l'ait 

part de son mariage, pour éviter la conscription à son galant et s'étoit acquittée 
de quelques commissions de sa mère. 

Le samedi (i août, nous partîmes de Courgevaud, M. et Mme Landerseti, 

Mue M'erro et moi, à la garde de Dieu, par un fort beau teins. Nous primes en 

passant à Morat, de la viande et du pain, et au Montilier du poisson. Nous 

traversâmes heureusement le Marais, primes par le pont de Tielle et arrivâmes 
sans le moindre accident à Cressier à1 heure. Après dîner, je vis Mine Bayle, 

plus tard M. le curé, qui avoit eu à diuer M. le châtelain. Nous montâmes avec 
lui à la cure, après avoir fait visite tous ensemble à iA "' Mamet, que j'avois 

rencontrée chez sa belle-sSur et qui m'avoit engagé ü lui amener ces dames. 

M. Landerset, enchanté de la vue depuis l'église, . prit la résolulion d'y 

aller le surlendemain avec sa chambre obscure. 
Le dimanche 7 août, M. Landerset alla à la messe matinale; les dames qui 

étoient prêtes avant moi, prirent les devants pour se rendre à la paroisse, avant 
8 heures. Je les suivis et y montai avec M. et Mille Bocquillon; je proposai à ce 
premier le dîner, qu'il accepta. 

Nous assistâmes à la grand'rnesse; M. le curé fit l'office de St-Laurent, à 

1 Joseph de Landerset (1753-1824), officier au service de France, chevalier de SI-Louis 
commandant de place de Fribourg et chef' de la garde (lu gouvernement 1812; colonel en 1819; 
marié à Marie-Thérèse Gérard, de Givet. Landerset était un peintre de talent, qui a laissé des 
pauvres nombreuses et de genre très divers, portrait, histoire et paysage ; il est l'auteur des 
jolies vues de Gressier, reproduites par le 3lIasée n elw/Idlelois. 
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l'honneur duquel noir avions jeûné ]a veille; c'est pourquoi (lll' \V'erro et moi 
étions restés à jeun jusqu'à dîner. Nous eûmes un sermon ; avant la messe, il 

y eut procession du saint Sacrement; au dernier évangile, on chanta la prière 
accoutumée pour le Prince : Alexandre et pour la Princesse Elisabeth, son épouse. 

Charles uE WALLIED DE S7-AUBIN, 
officier au service de France. 

M. le curé partit en carriole d'abord 

après, pour aller dire la messe â Neu- 

châtel, m'ayant prévenu qu'il ne revien- 
dra pas pour les Aépres, parce qu'il 
dinuit chez M. iluot, lieutenant recru- 
teur du Prince, avec trois préposés de 
l: Tessier, porteurs de la délibération de 
la Commune, qui lui accorde la bour- 

g eoisie de Cressier gratis et à l'unani- 

mité pour liai et ses enl'ans. M. le curé 
une fit l'élorie de cet officier, qui peut 
rendre (le grands services â Cressier. 

Je revins à la maison avec ces darnes, 

par le chemin du bas ; avant de ren- 
trer, je leur proposai de voir la grande 
maison de Molloudin. Nous trouvâmes 
dans la cour le frère tonnelier capucin, 
qui nous fit entrer; il s'offrit â nous 

l'aire voir aussi l'autre maison et nous y mena. 
J'eus Joseph Dupont pour me parler des chagrins que lui cause son neveu; 

je lui promis de le réprimander pendant les vendanges, parce qu'il devoit 

revenir de la montagne seulement lundi soir; je lui fis donner un pot de vin. 
M. Bocquillon vint donc dîner avec nous. 

Ce fut le P. Germain, du Landeron, (lui chanta Vèpres, porta la procession 
du Rosaire et dit le chapelet. A4 heures et demie, nous nous acheminàmes, 
ces dames et moi, vers la Neuveville, avec M. Landerset. Nous allàmes nous 
promener au port; il y avoit peu de monde. J'appris qu'il n'y a plus de ministre 
allemand à la Neuveville, par conséquent plus qu'un prèche français. 

Nous étant assis à l'ombre, ensuite passé jusqu'à l'extrémité du port, du 
côté de la belle maison, cy-devant à M- de Bellelay, pour mieux découvrir 
l'isle de St-Pierre, et vu quelques bateaux et des baigneurs un peu éloignés, 
qui se précipitaient tour à tour du bateau dans le lac, nous entràmes en ville. 
Tout le monde me parut triste. 

Je menai nia compagnie jusqu'à la maison que M. Bourguignon avoit achetée 
de MIS de Gléresse; nous ne voulûmes pas monter. Nous vîmes passer un pen- 
sionnat en cocardes rouges et noires, que l'on me dit être les élèves du ministre 
(le Lignières et qui revenoient du Schlossberg. 

Voulant régaler M. et Mille Landerset de bière, nous entràmes à la Cou- 

ronne, nais l'hôtesse nous ayant menés dans une jolie chambre, lorsque je lui 

en demandai, m'avoua qu'elle n'en avoit point et que dans toute la ville nous 
n'en pourrions avoir que de l'aigre. Il fallut y renoncer, nous partîmes donc. 

r 

"là 

i 

Etant arrivés au Tirage du Landeron, M. Landerset nous quitta pour retour- 
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ner à Cressier, et nous trois entrâmes dans la ville, parce que je vouloir que 
ces dames vissent l'église des Capucins. II étoit déjà si nuit qu'on ne pouvoit 
distinguer aucun autel ; on sonna l'angelus et ayant prié, nous sortîmes. Je 
trouvai à la porte M. I3rochatton l'aîné, qui me dit :« Nous allons dire le cha- 
pelet, c'est une prière qui se fait tous 
i.. ý ...,:.... ,... ................. .... _z.. n_..,.,. _ýi..,. _ .... le7 oull7 ell cUUlluull iApCe. ' I zlutieLU, ý-9 

depuis la réformation, nous attribuons 
à cette dévotion notre bonheur d'être 
restés catholiques. » 

Comme il étoit trop tard pour aller 
à l'hospice, nous nous contentàmes de 

passer par le milieu du cours Alexan- 
dre, en sortant de la ville, et nous 
revînmes à Cressier par le sentier; il 
étoit bon jusqu'à un fossé que nous eii- 
mes de la peine à passer. Enfin nous 
arrivàmes accablés par la chaleur et 
fati;; ués. 

Le lundi 8 août, nous partîmes à 
6 heures pour Neuchâtel, ces dames et 
moi. M. Landerset alla dessiner sa 
vue à Bellevue. 

Françoise DE \VALLIUH+ in ST-AUBIN. 

née U'ESTAVAYED-MOLLONDIN. 

Il faisoit encore beau; nous arrivâmes à8 heures et descendîmes au Fau- 
con. Je commandai à Mille Renaud, pour le retour, du thé au lait avec des 
petits pains, et des biscuits pour emporter. 

Nous commençâmes par aller à la Rochette; M. Meuron le frère et héritier 
de feu le général, à qui je fus obligé de dire mon nom, occupé dans sa cour 
avec (les ouvriers, nous reçut fort poliment et nous donna l'homme chargé (lu 
soin de l'intérieur, pour nous mener partout. Nous admirâmes d'abord la beauté 
de la vue sur la terrasse; je demandai à cet homme à entrer dans le cabinet, 
dont l'intérieur est peint comme une tente; là nous étions au frais. Il nous dit 
que M. Meuron a un fils, qui dans ce moment voyage au Mont-Blanc, et trois 
filles. M. Meuron vint nous joindre et nous combla d'honnêtetés ; il nous conta 
que son fils a été au service (le Prusse et que le général Oudinot lui a rendu 
de grands services, au point de lui avancer 100 louis, etc.; il nous entretint de 
politique et nous apprit de singulières anecdotes sur l'empereur de Russie, la 
révolution de l'Espagne et le malheur (le la Prusse. Il étoit tellement en train 
de causer que nous n'eûmes pas le terris de voir autre chose que la grande ter- 
rasse et celle du dedans où il a laissé subsister les peintures de soldats du 
régiment de Meuron, de cipayes et d'animaux (les Indes, mais celles de l'entrée 
du côté de la cour, représentant feu son frère, en litière, entouré de cipayes, 
etc., il les a fait effacer, parce qu'elles lui attiroient trop de inonde. Nous 
vîmes à la terrasse couverte, deux (le ses filles, non mariées, qui nous repurent 
fort poliment. 

Enfin, après avoir admiré une quantité de plantes étrangères, de citroniers 
et orangers, et donné un coup d'oeil dans la maison, irons primes congé de lui 
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saris accepter un déjeuner, ruais je ne refusai pas le Biner qu'il m'offrit pour le 

tems des vendanges. Il nous engagea à descendre par le grand escalier; je l'em- 

pêchai de nous accompagner et nous nous quittâmes fort bons amis. 

, 
Nous passâmes rapidement devant la belle maison Pourtalès, cy-devant du 

Peyrou, pour aller donner un coup d'rril à l'Ilàtel de Ville; oit il fallut se con- 
tenter (le voir le huste (le Purry de Lisbonne, et le bel escalier. 1)e là par le 

Temple Neuf à la place et à notre auberge. 
Pendant que nous prenions le thé, le petit henry Chaillet sortant (le l'école, 

vint nous voir et nous dit que sa grand'mêre n'avoit pas pu partir à cause du 

vent. Je le chargeai de m'excuser auprès d'elle et de ses oncle et tante de ce flue 
nous n'allions pas les voir. Nous partirnes après 'll) heures, tu'etattt un peu 
entretenu sur la rite avec Jeanreiiaud, le courrier (le Ilesani; ou. 

Nous avions vu le ministre Du Pasquier, chapelain de la reine de Prusse, 

en grand deuil, lorsque nous traversions la place, qui ne nie reconnut pas ruais 
que je reconnus d'abord, d'autant que M. fleuron, lorsque je lui demandai (les 
nouvelles de sa srnur, M""- Du Pasquier, tue dit qu'elle ètoit morte il ya quatre 
mois. 

Nous arrivâmes à Cressier à midv; M. le curé étoit venu sur mon invita- 
tion dîner avec nous. M. Landerset avoit heureusement termine son premier 
dessin ; après le diuer, il se dépêcha d'aller faire le second derrière l'église. 
M. le curé fut le re , 

joindre un peu après. 
Je passai à la chapelle pour nies prières, ensuite chez M. de Lentulus; je 

le trouvai avec le maton Kayser, appliquant des papiers et peignant. Après une 
conversation que j'aurois voulu pouvoir prolonger, sur la Prusse et particulière- 
ment sur Vienne, oit il avoit été l'hiver dernier, il me demanda à m'accompa- 
gner chez moi. 

Nous trouvâmes ces (lames qui se préparoient à sortir, ce qui les en empê- 
cha, mais elles lurent bien dédommagées par les charmes (le ses discours ; il 

resta jusqu'à la nuit avec nous. Cependant je re("lis les comptes de Bayle 

et lui remis quelque argent ; je lui donnai rendez-vous pour le souper avec ses 
enfans. Elle revint à8 heures avec ses deux cadettes, disant que la Gatnhou 
était restée ait Landeron ; nous nous mitres à table et ce ne fut qu'à la fin que 
M"'c' Cambon, avant déjà soupé, arriva avec son mari. Nous veillâmes longtems 

parce que M. Landerset était en grande gaieté, en train de boire et de conter 
les fêtes qu'il a vues à Paris. 

(A suivre.! P. 1)E PURY. 
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Le noble jeu de la grande épée. 

Le document publié ci-après est une patente de maître du noble 
jeu de la grande épée à deux mains décernée en 1546 à Claude Lam- 
belet, fils de feu Etienne Lambelet, des Verrières, par deux maîtres 
et un prévôt, Claude Brenet, des Verrières de Joux, Claude Colomb 
et Nicolas Lambelet le jeune, des Verrières de Neuchâtel. 

Claude Lambelet avait subi victorieusement les épreuves réglemen- 
taires et prêté le serment . en tel cas requis Etabli maître, il lui était 
loisible de tenir eschole d'initier ses escolliers aux mystères 
du noble jeu et de nommer à son tour des prévôts, lieutenants et 
maîtres; il s'engageait à observer loyalement les statuts et ordonnances 
du jeu et à faire tout ce que c bon et loyal maistre '> devait faire. 

Il est intéressant de voir que dans notre pays, au XVI siècle, 
même dans les endroits les plus reculés, on cultivait l'art de manier 
la grande épée. Cela valait bien le noble jeu : d'aujourd'hui, la boxe. 

Nous Claude Brenet des Verrieres de Joulx et Claude Collon des Ver- 

rieres de Neufchastel, maistres du noble jeulx de la grande espee a deux 

mains, et Nycolas Lambelet le Jeusne des dites Verrieres de Neufchastel, 

prevost du dict jeulx de la grande espee, sçavoir faisons a tous ceulx qui 
la teneur des presentes lettres verront, liront et ourront lire, que nous estans 
bien applain et souffisamment informez des bonnes meurs, honnestetez et 
habilitez de Claude Lambelet, filz de feu Estienne Lambelet des dictes Ver- 

rieres de Neufchastel, ayant le serement au dict jeulx de la dicte grande 
espee et aux ordonnances d'icelluy, et qu'ilz ha desja par cy devant estez 
passez en ses deffences par les maistres du dict jeulx, pour icelles causes 
et aultres justes et raysonnables, icelluy dict Claude Lambelet, doys main- 
tenant', havons faict, créé, constituez, nommez et establys, et par ces pre- 
sentes faisons, creons, constituons, nommons et establyssons maistre du dict 
jeulx de la dicte grande espee, pour en jouer a pris et dehors pris en tous 
lieux et par devant toutes gens de quelque estatz ou quallitez qu'ilz soyent, 
et encontre tous ceulx qu'ilz luy plaira, en frequentant le dict noble jeulx. 
En luy baillant et concedissant par ces dictes presentes toute puissance, 
auctorité et faculté de tenir escolle et eseolliers par dessoubz luy en tous 
lieux ou il luy plaira, et de havoir et recepvoir tous escolliers qui le dict 
jeulx vouldront apprendre et recorder, et de faire et constituyr ung lieute- 
uant ou pluseurs, soit en escolle, pris ou jeulx, pour par le dict ou les dictz 

1 I) s maintenant. 
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lieutenantz leurs aprendre le dict jeulx, comme sy luy mesure le dict maistre 
y estoit present, le tout en la forme, mode et maniere qu'il se doit jouer 

et que par cy devant du temps passez en ha estez jouez et user, et de 

passer escolliers en leurs deffences, aussy de faire, estably et constituyr 
prevostz, lieutenantz et passer maistres, toutes et quantes foys que bon luy 
semblera, et mesure de tenir, garder et observer les status et ordonnances 
du dict jeulx, et faire tout ce que bon et loyal maistre doit faire. Duquel 
Claude Lambelet nous les dietz maistres et prevostz dessus nommez cons- 
tituantz havons ce jourd'huy, date des presentes, receuz le serement en tel 
cas requis et accoustumez de bien loyalement, justement et fidellement 
exercer et frequenter le dict jeulx de la dicte grande espee, le tout par les 
formes, modes, manieres, conditions et constitucions icy dessus mencionnees 
et desclairees, et aussy de bien et loyallement garder et observer les dietz 
status et ordonnances, le tout a la bonne foys, sans fraudz et sans baractz. 
En priant et suppliant a tous maistres, prevostz, lieutenantz, escolliers et a 
tous aultres qui ces presentes orront et verront que au dict Claude Lambelet 
ilz laissent et seuffrent exercer, frequenter et tenir eschole du dict jeulx, 
sans luy porter aulcungz empeschementz ny destorbiers 1 quelconques. Et 
en signe de verité nous havons priez et requis le notaire soubscript _ faire 
et signer ces dictes presentes de sa propre main et saing manuel. Ce que 
je le dict notaire ay faict ce jourd'huy... jour du moys de... l'an mil cinq 
cens quarante et six 3. 

A. P. 

La Société typographique de Genève et J. -J. Rousseau. 

Le document publié ci-après n'est pas entièrement inédit. Feu Otto 
Karmin en a donné une analyse dans la biographie de François d'Iver- 
nois }, d'après une expédition de l'acte qui se trouve à la Bibliothèque 
publique et universitaire de Genève. 

On trouvera dans l'ouvrage de Karmin des renseignements pré- 
cieux sur la Société typographique de Genève. Elle avait été fondée 
le 28 janvier 1779 par François d'Ivernois, Pierre Boin et Jean-Fran- 
çois Bassompierre, pour le terme de six ans et en vue d'une édition 
complète des oeuvres de Rousseau. 

Dès l'été 1778, très probablement, des pourparlers avaient com- 
mencé entre les amis de Rousseau, René-Louis Girardin, Paul Moultou 

et Pierre-Alexandre DuPeyrou, et la future Société typographique. Les 

1 Troubles, vexations. 
Le nom du notaire manque. 
Archives de l'Etat, S 24, n° 31. Minute non vidimée. 
Otto KA! t lIN, Sir Françis d'Yeernois 1757-184>>. Sa vie, son oeuvre et son temps. 

Genève, 1'120, p.. 11 et suiv. - 
Je 

remercie M. Alexis François, de Genève, d'avoir bien voulu 
me signaler cetty anal%se. 
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23 et 26 janvier 1779, un premier contrat sous seing privé était signé 
à Neuchâtel et à Genève par les intéressés, puis, le 18 septembre de 
la même année, intervenait un marché définitif. C'est celui qui est 
publié ci-après. 

La Société typographique de Genève fut obligée de liquider et 
céda, le 27 mai 1784, tous les volumes de son édition au libraire Jean- 
Marie Barret, de Lyon. Thérèse Le Vasseur, en faveur de qui les amis 
de Rousseau avaient stipulé dans le contrat le versement d'une somme 
de 24,000 livres par la Société typographique, n'entra jamais en pos- 
session de cette somme. Tout au plus toucha-t-elle, assez irrégulière- 

ment, les intérêts prévus à5?;, soit 1200 livres, jusqu'à sa mort, sur- 
venue en 1801. 

Traité et convention. 

L. MONTANDON. 

Par devant moi notaire public juré soussigné et en présence des témoins 
après nommés aussi soussignés furent présens noble René-Louis Gerardin, 

mestre de camp de dragons au service de France, chevalier de l'ordre royal 
et militaire de St-Louis, seigneur vicomte d'Ermenonville, marquis de Bregy; 
Paul Moultou, membre du grand conseil de la République de Genève, et 
noble Pierre-Alexandre DuPeyrou, bourgeois de Neufchâtel, tous trois comme 
amis de feu Monsieur Jean-Jaques Rousseau et comme dépositaires et pos- 
sesseurs de ses papiers, lesquels ayant cru devoir, conformément aux inten- 
tions de mondit sieur Rousseau, faire un recueil authentique de ses écrits, 
tant pour honnorer sa mémoire que pour assurer un entretien honnête à sa 
veuve Dame Marie Thérèse le Vasseur, d'une part; et Messieurs Boin, 
d'Ivernois et Bassompierre formant la Société typographique de Genève, y 
demeurant, ici représentée par mondit sieur d'Ivernois, d'autre part; les- 

quelles parties ont fait le traitté et convention cy après, fondés sur la sou- 
mission de main privée, par eux signée en date du vingt troisième janvier 
de la présente année aux conditions suivantes : 

10 D'une part mesdits sieurs les amis soussignés, agissans de concert 
avec Madame la veuve Rousseau, cédent à ladite Société typographique, 
aux conditions cy après énoncées, tous les morceaux qui doivent composer 
ledit recueil authentique des écrits de Monsieur Rousseau, dont l'état suit, 
savoir : 

Discours sur l'inégalité. 
Discours sur l'économie politique. 
Du contrat social. 
Extrait de la paix perpétuelle. 
Extrait de la polysinodie. 
Jugement sur la paix perpétuelle. 
Jugement sur la polysinodie. 
Traduction du premier livre de l'histoire de Tacite. 
La nouvelle Héloïse. 

11 
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Emile. 
Lettre à Mr l'Archevêque de Paris. 
Lettres écrites de la Montagne. 
Lettre à Mr d'Alembert. 
De l'imitation théâtrale. 
Discours sur la première vertu du héros. 
Discours qui a remporté le prix à Dijon. 
Réponse à un écrit anonyme dans le Mercure de France. 
Lettre sur une réponse de Mr Gautier. 
Réplique au roy de Pologne. 
Dernière réponse de J. -J. Rousseau. 
Préface de Narcisse. 
Narcisse, comédie. 
L'engagement téméraire, comédie en vers, trois actes. 
Les muses galantes, opéra. 
Le devin du village, intermède. 
Pygmalion, scène lyrique. 
Emile et Sophie, ou les solitaires, fragment. 
Le lévite d'Ephraïm, poëme en prose. 
Lettres à Sara. 
La reine fantasque, conte. 
Traduction de l'apocolokintosis de Sénèque. 
Le Dictionnaire de musique. 
Mémoire lu à l'Académie des sciences l'an 1742. 
Lettre sur la musique françoise. 
Réponse à Mr Rameau. 
Essai sur l'origine des langues, où il est parlé de la mélodie et de 

l'imitation musicale. 
La traduction d'un épisode du Tasse. 
Les avantures de Mylord Edouard Bomston. 
Un ouvrage sur la constitution de la Pologne. 
Lettres et mémoires sur divers sujets, en particulier lettres sur la bota- 

nique, addressées à Madame de Lessert. 
Lettres à Mr le maréchal de Luxembourg, sur la Suisse. 
Lettres à Mr le Président de Mallesherbes contenant le vrai tableau du 

caractère et les vrais motifs de la conduite de l'auteur. 
Les rêveries du promeneur solitaire qui présentent un recueil de ses 

différentes et dernières pensées. 
Les six premiers livres des confessions. 
20 Tous ces différens morceaux seront remis à ladite Société typogra- 

phique, en trois livraisons et à fur et mesure que l'édition s'en fera, et non 
autrement. Mais pour ne point occasionner des retards préjudiciables, il a 
été convenu que la dernière livraison devra être faite vingt mois après la 

première, c'est à savoir en juin mil sept cent quatre vingt un, en supposant 
néantmoins que l'édition soit assés avancée pour cela. 

3° Les trois amis soussignés remettront à ladite Société le seul exem- 

plaire connu des ouvrages imprimés de l'auteur à l'époque de mil sept cent 

soixante quatre, lequel exemplaire est corrigé et apostillé de la main de 

l'auteur lui-même. Ils remettront aussi les copies fidelles des manuscrits, 
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lesquelles copies se feront aux dépens de ladite Société typographique par 
le copiste déjà employé à ce travail et choisi par Monsieur DuPeyrou. Et 
l'édition parachevée, les manuscrits originaux, ainsi que l'exemplaire im- 
primé, corrigé et apostillé par l'auteur lui-même seront déposés par les 
parties contractantes dans une bibliothèque publique, pour constater l'au- 
thenticité et la fidélité de l'édition. 

4(, Les amis soussignés accordent à la Société typographique le droit et 
la liberté de rendre publique, ainsi qu'il lui conviendra, la cession à elle 
faite par le présent traité. 

D'autre part, ladite Société typographique s'engage 
1° A payer aux amis soussignés ou à leur ordre la somme de vingt- 

quatre mille livres argent de France pour le prix de tous les ouvrages 
imprimés ou manuscrits mentionnés cy dessus, aux conditions suivantes : 

a) Que ladite somme de vingt-quatre mille livres sera acquittée en un 
seul payement, à l'époque du premier octobre mil sept cent quatre vingt deux. 

b) Que les intérets de ladite somme courront du premier octobre mil 
sept cent soixante et dix neuf, et se payeront de six mois en six mois à 

raison 'du cinq pour cent par an, et cela entre les mains et contre la quit- 
tance de l'un des trois amis soussignés. 

c) Que les obstacles qui pourvoient contrecarrer la Société typographique 
dans son entreprise, soit de la part du gouvernement, soit de toute autre 
part, ne doivent point influer sur les payemens cy dessus de capital ou 
interets, à moins que les amis soussignez ne veuillent y consentir, et pour 
cet effet ladite Société typographique a produit pour sureté de cet enga- 
gement, un acte de garantie en date du huitième du présent mois signé 
Gabriel Cramer, lequel acte est agréé par mesdits sieurs les amis soussignés 
et reste déposé entre leurs mains. 

2° La Société typographique s'engage à faire une édition in-quarto 

enrichie de planches gravées en cuivre, libre à elle d'y joindre d'autres 
éditions portatives; elle s'oblige à rendre ces éditions recommandables par 
la fidélité, l'exactitude et la beauté du papier et des caractères qui seront 
uniformes du commencement à la fin, sans pouvoir sous aucun prétexte faire 

entrer dans cette collection aucun ouvrage non avoué et approuvé par les 

amis soussignés, et pour cet effet, avant de tirer les feuilles, il en sera remis 
à Messieurs Moultou et DuPeyrou la dernière épreuve pour les revoir; et 
si les caractères employés dans le cours de l'édition demandent à être renou- 
vellés, ils le seront sans délais et remplacés par des caractères neufs et 
semblables aux précédens. 

3° La Société s'engage à parachever l'édition trois ails après la première 
livraison des copies des manuscrits, et elle fournira gratis douze exemplaires 
de chacun des deux formats quarto et octavo pour être offerts aux amis de 
l'auteur, soit de la part de sa veuve, soit de la part de mesdits sieurs les 
amis soussignés. 

40 Le choix de l'encre, des caractères fondus à neuf et des papiers des- 
tinés aux différens formats étant approuvés et constatés par des échantillons 
munis du seing de la Société typographique et déposés chez les soussignés, 
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seront, en cas de difficulté, remis au jugement de deux experts, dont cha- 
cune des parties contractantes en nommera un, lesquels experts seront auto- 
risés à prononcer souverainement et sans appel sur la difficulté, et en cas 
de dissentiment à se choisir un troisième expert pour sur-arbitre; la Société 
typographique se soumettant en cas de condamnation à amander la somme 
de dix mille livres de France moitié au profit des pauvres de Genève et 
moitié à ceux de Neufchâtel. 

5° Les amis soussignés aprouvent les arrangeniens pris par ladite 
Société typographique avec le sieur Choffard, graveur à Paris, pour les 
dessins et gravures des éditions, et dont il a été remis un double à Mrs les 
amis soussignés. 

En foi de quoi les parties contractantes ont signé ces engagemens res- 
pectifs avec la clause de ne pouvoir déroger à aucun des articles cy dessus 
que d'un accord mutuel, sous peine par la partie contrevenante de perdre 
tous les droits qui résultent pour elle de cette convention, et de dédommager 
l'autre partie suivant l'exigence du cas. Ainsi fait et convenu de bonne foi 
entre les parties contractantes qui ont promis d'exécuter fidellement le pré- 
sent traité chacune pour ce qui la concerne, sous l'obligation générale de 
leurs biens présens et à venir, à Neufchâtel en présence du sieur Michel 
Choppin, de Bar le Duc, et Abram Roth, de Seedorf au canton de Berne, 
demeurant tous deux audit Neufchâtel, témoins requis, lesquels avec les 
parties contractantes et moi notaire ont signé la présente le dix huitième 
septembre mil sept cent soixante et dix-neuf'. 

R. GIR. aRDIy. J1ot-1.1, or. DCI'EYRUC. 

Lu . Sociélé Typographique : 
Boºx, ll'IVERNols et BASSOJIPIERRE. 

CHOPPIN. Abraham Ro, rti. 

G. JF. A\\[\. 

Une visite à Neuchâtel il ya cent ans. 

Le récit de cette visite a été trouvé dans les papiers de M. Charles 
DuTerreaux, qui a été l'un des fondateurs et, pendant quarante-trois 
ans, jusqu'à sa mort en 1869, le gérant de la Caisse d'épargne d'Yver- 
don; il avait beaucoup voyagé, avait fait des études de peinture à Rome 
chez le célèbre Ducros et à Neuchâtel chez Max. de Meuron, avait été 

président du tribunal d'Yverdon, membre de la municipalité, etc. 
Son père, Alexandre-Maximilien (1766-1833), avait joué un certain 

rôle dans la Révolution vaudoise en 1798, était devenu commissaire en 
chef des guerres de la République helvétique, avait fait toutes les 

campagnes de Suisse jusqu'à l'Acte de médiation, était devenu chef de 

i 

1 G. Jeannin, not., ininut. II, p. 107-114. 
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brigade, puis colonel fédéral en 1815 et commissaire en chef des 
guerres de la nouvelle Confédération. Il était célèbre par sa vivacité 
et ses boutades. 

Le Musée neuchâtelois publiera peut-être les Souvenirs de Charles 
DuTerreaux et de curieux portraits du commissaire des guerres de la 
République helvétique. 

Voici maintenant le récit de la visite faite à Neuchâtel par 
M. Alexandre DuTerreaux, le père, récit dû à la plume de son fils : 

Feu mon père fit une course à Neuchâtel en 1820 et quelques. Il y alla 
avec une petite voiture à deux roues qu'il aimait de passion, bien qu'elle 
lui ait occasionné plusieurs accidents par suite de la chute du cheval, dont 

un fut assez grave pour enfin l'engager à renoncer à ce genre de véhicule. 
Arrivé à Neuchâtel, mon père alla loger à l'hôtel des Balances, situé dessous 
la rue du Pommier; c'était un hôtel de deuxième ou troisième ordre. Mon 

père avait avec lui un petit chien noir à poils longs, appelé Pampan, qu'il 
affectionnait beaucoup et qui ne le quittait jamais. Entré dans la chambre 
de l'auberge, meublée de chaises de paille, ce petit chien sauta sur une de 

ces chaises et y était couché, quand un domestique entra. A la vue de ce 
chien sur cette chaise de paille, cet homme se fâcha et dit d'mi ton fort peu 
convenable à mon père que ces chaises n'étaient pas faites pour des chiens, 
et le fit descendre. Sans répondre grand'chose, mon père, qui était fort sourd, 
accepta le procédé du kellner. Le lendemain, en attendant son déjeuner, 

mon père alluma sa pipe et commençait à fumer quand le kellner lui dit 

assez grossièrement : On ne fume pas ici. «Eh bien ! pourquoi ne l'affichez- 

vous pas en grands caractères dans la chambre -,, répond mon père, tout 
en se conformant à l'intimation qui lui est faite par ce domestique. Puis il 

sort pour faire un tour de promenade et arrive sur celle du bord du lac. 
Là, il reprend sa pipe et l'allume. Aussitôt, un garde-police apostrophe mon 
père, en l'invitant à poser sa pipe, attendu qu'il était défendu de fumer sur 
les promenades. Il fallut se soumettre, bien que ce règlement de police ne 
fût point affiché ainsi qu'il aurait dû l'être... Continuant sa promenade, mon 
père s'arrêta pour considérer la vue de l'autre côté du lac. Le temps était 
fort beau, et, au lieu de chercher un banc, il s'appuya contre une barrière 
de la promenade. Le garde-police arrive et dit policément à mon père : 
On ne s'appuye pas contre les barrières, cela est défendu, retirez-vous. Pour 
le coup, mon père fut pétrifié, et ne put s'empêcher de répondre au garde 
de police : «Quel f... u pays est celui-ci; on ne peut y avoir son chien; on ne 
peut pas y fumer sa pipe; on ne peut pas se reposer en s'appuyant contre 
une barrière, dans une promenade publique; ne vendez-vous pas aussi l'air 
qu'un étranger doit y respirer ? C'est une vexation qui n'existe que dans 
votre pays de Prusse, où je ne séjournerai pas longtemps. Et il revint à 
son auberge. Mais il n'était pas encore au bout de ses malencontres, mon 
pauvre père. Après avoir mangé un morceau, il fit atteler, paya son compte, 
et partit, fort content de sortir d'un pays de gêne comme celui-là, où il 
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n'y avait que des kellner et des gardes-police à vos trousses. Il n'est pas à 

une lieue de Neuchâtel que le voilà sur la grand'route arrêté par un gen- 
darme (c'était plus grave qu'un simple garde-police) : Vous êtes en con- 
travention, les chiens sont défendus, vous deviez tenir voire chien dans voire 
voiture, ou attaché; vous êtes à l'amende, dit le gendarme: A cela, mon père 
répondit qu'il était étranger, qu'il ignorait les règlements de police de la 
Principauté de Neuchâtel. Mais le gendarme ue voulait rien entendre, quand 
alors mon père lui dit qu'il ferait sou rapport au président du gouvernement 
de Neuchâtel de tous les improcédés et vexations dont il avait été victime 
pendant le peu de temps qu'il avait passé dans ce pays; qu'il s'appelait 
tel, qu'il demeurait dans telle ville du canton de Vaud, où on pourrait le 
trouver. Il paraît que le gendarme ne voulut pas pousser plus loin ses 
exigences, et mon père, prenant son chien à côté de lui jusqu'à la frontière, 
continua sa route. 

Ce fut à son retour à Yverdon qu'il nous raconta toute cette histoire, 
en l'assaisonnant de réflexions et de termes qui n'auraient pas sonné agréa- 
blement aux oreilles de Messieurs les Quatre-Ministraux... Mais, ainsi que 
mon père l'avait dit au gendarme, il adressa une plainte bien détaillée et 
bien écrite, comme il savait le faire, au président du Conseil neuchâtelois, 
qui était alors un Monsieur de Montmollin; et comme mon père savait que, 
dans un pays aussi profondément aristocratique que l'était alors la prin- 
cipauté, les titres et les dignités ont plus de crédit que tout le reste, il prit 
soin de signer sa lettre avec les siens, d'ancien colonel inspecteur général 
aux revues près la République helvétique, chef de brigade. 

Cette lettre occasionna une réponse des plus courtoises et des plus 
polies de la part du président du Conseil d'Etat, témoignant ses regrets de 
tous les ennuis éprouvés par mon père à Neuchâtel. J'ai eu longtemps cette 
réponse en mains, et ne sais ce qu'elle est devenue. 

J'ai consigné ici ce que dessus comme échantillon de ce qu'était jadis 
Neuchâtel au point de vue de sa police. Tout y était à l'avenant, ce qui 
frappait beaucoup les Suisses des autres cantons républicains. 

* !: 'r: 

ý 
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Un mot scientifique d'origine neuchâteloise. 
Le guinandage. 

M. Marius Fallet a publié dans le Musée neuchâtelois de 1918 une 
étude sur Pierre-Louis Guinand, l'opticien, et son fils, Aimé Guinand ; 
mais il n'a pas donné une description technique des opérations très 
délicates auxquelles la matière première devait être soumise pour deve- 

nir du verre d'optique, ni surtout fait savoir que l'une de ces opérations, 
la plus importante, avait pris en France le nom de son inventeur. 

Sur ces deux points, M. Paul Nicolardot, professeur de l'Institut 

d'optique théorique et appliquée à Paris, vient de donner des explica- 

I 

Ä 
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tions sur cette fabrication dans un article de La Nature du 8 juillet 1922. 
Il avait déjà entretenu les lecteurs de cette revue des découvertes de 
l'opticien des Brenets (numéro du 24 décembre 1921) en les accompa- 
gnant d'un portrait inédit de Guinand. Son article se termine par ces 
lignes : La véritable découverte de Guinand est d'avoir songé à agiter, 
après affinage, le verre d'optique à base de plomb à l'aide d'un doigt 
d'argile, appelé le guinand, jusqu'à ce que la masse ait atteint par 
refroidissement une viscosité telle qu'il n'y ait plus à craindre de sépa- 
ration du flint en couches de densités différentes., 

Dans son second article du 8 juillet 1922, le savant professeur 
entre dans des explications complètes et détaillées sur toutes les opé- 
rations réalisées pour la première fois par Guinand, par lesquelles doit 

passer la matière première pour obtenir les verres d'optique. 

Pendant son refroidissement, le verre est constamment remué avec un 
doigt d'argile cuite, préparée avec les mêmes matières que celle entrant dans 
la composition du creuset et avec les mêmes précautions pour le séchage 
et la cuisson. Ce doigt, de forme verticale au début, est maintenant recourbé; 
sa courbure varie un peu dans les diverses verreries. La longueur atteint 
80 cm.; à l'intérieur s'engage une grosse tige de fer qu'une équipe d'ouvriers 

ou un dispositif mécanique remue pendant plusieurs heures à une allure 
régulière et d'une manière bien déterminée. On évite naturellement de tou- 

cher aux parois du creuset et même d'en approcher trop près, afin de laisser 

une couche d'une épaisseur suffisante pour éviter que la fusion ne modifie 
trop la composition du verre par dissolution des parois du creuset. Pendant 

ce temps, la température s'abaisse suivant une loi régulière, différente avec 
les divers types de verre, et que l'observation permet de préciser à chaque 
nouvelle fonte. Les bulles et les ondes disparaissent sous l'action de ce 
brassage, que l'on appelle le gu. inandage en souvenir de l'inventeur. Les 

progrès de l'homogénisation sont suivis en prélevant de temps en temps des 

prises dans le pot; quand la viscosité du verre est suffisante pour qu'il n'y 
ait plus à craindre de séparation ou couches de densités différentes, le bras- 

sage est arrêté et le creuset est alors retiré de l'arche, avec des défourneuses 

mues à bras d'hommes ou mécaniquement. 

Puis viennent le refroidissement, le triage et le moulage. Ces expli- 
cations sont accompagnées de neuf planches. La troisième a pour titre 
Brassage ou guinandage. 

Nous savons maintenant d'une façon précise en quoi consiste la 
découverte du célèbre opticien des Brenets et ce que veut dire le mot 
français d'origine bien neuchâteloise : guinander. 

Elie TAUXE. 
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André LýV}3Eti1', Lrs l''Outuim's rturieuues (le leur/t<ilel. (IIme volume) [de 
la série] « Les Fontaines anciennes suisses ». \euchàtel et Genève, 
1922, grand 4°, 32 pages et XX planches. 

En consacrant un volume aux anciennes fontaines du pays de Neuchâtel, 
M. André Lambert a-t-il voulu faire oeuvre d'artiste ou d'historien ? Nous 
sommes embarrassé de le dire, car, d'une part, nous connaissons, de M. Lam- 
bert, de jolies aquarelles de sites divers de Neuchâtel, où le sentiment 
artistique est bien marqué, et, d'autre part, nous savons que l'auteur de 
l'ouvrage mentionné ci-devant a obtenu du comité de la Société d'histoire 
et d'archéologie du canton de Neuchâtel un subside important qui lui en 
a facilité la publication. 

Selon toute apparence, M. Lambert a voulu présenter au public une 
oeuvre artistique et historique. Mais ce n'est pas en prenant un peu d'art et 
un peu d'histoire, et en les mélangeant sur papier de luxe, que l'on cons- 
truit une chose durable, satisfaisant, tout à la fois, ou même séparément, 
l'homme de goût et le critique historique. On fait plutôt du mauvais ouvrage, 
car la précision documentaire est presque toujours sacrifiée à la fantaisie 
artistique, l'exactitude historique à la poésie ou à la tradition. Il est donc 
très difficile d'allier, sous une même couverture, l'art et l'histoire, si ce n'est 
dans l'histoire de l'art ! 

Nous nous attendions à voir un livre dans lequel la photographie et le 
dessin, se complétant heureusement, nous auraient donné les aspects les 
meilleurs ou les détails les plus caractéristiques et les plus exacts de nos 
fontaines; nous espérions lire un texte révélant un labeur assidu de l'auteur 
dans les archives publiques et apportant un peu de lumière sur l'existence, 
souvent troublée, de ces monuments : ils n'ont pas fait couler de l'eau pen- 
dant près de quatre siècles - et du vin pendant quelques heures, raconte 
Boyve !- sans faire couler aussi un peu d'encre sur le papier et dans les 
manuaux ! 

Au lieu de cela, qu'avons-nous ? 
Une illustration qui, de quelque point de vue qu'on l'examine, artis- 

tique ou historique, laisse beaucoup à désirer. A part plusieurs planches 
bien venues et dans lesquelles règnent une réelle harmonie de lignes 
et d'heureux contrastes, combien d'autres sont totalement dépourvues de 
cachet artistique et dénotent le dessinateur-architecte plus que l'artiste. Et 
peut-on pardonner à l'architecte des fautes de perspective comme dans la 
figure 1 (page 19) et dans les planches I (Grand'Rue), VII (Rue du Bassin) 

ou IX (Rue du Château), par exemple ? D'aucuns estimeront peut-être que 
le fond importe peu, si l'édifice du premier plan est fidèlement reproduit. 

Hélas ! Nouvelle déception. Nous devons déplorer encore, dans cet 
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ouvrage qui veut être historique, l'imprécision des figures et des ornements 
et le manque de proportions dans le dessin des diverses parties composant 
les fontaines. Lorsque M. Lambert fit paraître le premier volume de sa 
série, - consacré aux fontaines de Fribourg, - nous avions déjà constaté 
une grande liberté d'interprétation : disproportions des statues, arrangements 
fantaisistes des seconds plans (maisons subtilisées), détails méconnais- 
sables, etc. 

Les mêmes fautes se retrouvent dans le deuxième volume, consacré aux 
fontaines de Neuchâtel : têtes informes ou difformes, dimensions inexactes, 

motifs décoratifs noyés dans le lavis... 
Les fontaines de M. Lambert ne supportent qu'on les regarde qu'à la 

condition qu'on ne les voie pas. Il est absolument inutile de vouloir tenter 
des comparaisons entre elles ou avec d'autres fontaines hors du canton, si 
l'on est pris, par exemple, du désir d'étudier d'un peu près ce genre de 

monuments historiques. 
L'imprécision, le manque de proportion ou de sincérité que l'on ren- 

contre dans l'illustration, se retrouvent aussi, sous une autre forme, dans le 
texte. De quelque côté, littéraire ou historique, que l'on prenne ce texte, 

on y remarque, d'une part, un style lourd, une mauvaise ponctuation, une 
impropriété de termes, une mutilation de noms propres ; d'autre part, des 

références bibliographiques fantaisistes à défaut d'indications de sources 
d'archives, peu de renseignements nouveaux sur le sujet, mais une compi- 
lation de la Revue historique (sic) de M. Edouard Quartier-la-Tente, entre- 
lardée du maigre résultat de très timides recherches dans les dépôts publics. 

Si M. Lambert s'imagine que c'est ainsi que l'on fait un livre, même 
un livre illustré, et qu'on épuise un sujet, il se trompe grandement. Il croit 
s'être mis à couvert en déclarant (p. 20) que les manuels du Conseil général 
et les procès-verbaux de la Commission des bâtiments « sont malheureuse- 
ment muets sur l'époque de fondation et les noms des auteurs des diffé- 

rentes fontaines ». Eh bien ! si ces manuels sont muets, on cherche à faire 

parler d'autres documents, - ils sont assez nombreux ! Mais, pour cela, il 
faut un effort, des dépouillements, des déductions, - car 'les textes anciens 
ne sont pas toujours limpides, - des recherches sérieuses, en somme, que 
l'auteur n'a pas su, ou plutôt, n'a pas voulu entreprendre. Il a cru tout 
bonnement qu'il suffisait d'un tout petit peu de chair, autour des os qu'il 
lançait, pour satisfaire un publie avide de choses du passé. Il se trompait 
encore. Le publie a été généralement déçu et ces lignes sont l'écho du désap- 

pointement qui accueillit l'apparition du volume. 
L'unique préoccupation de M. Lambert a consisté dans la publication 

de ses lavis. Mais pourquoi s'est-il donc adressé à la Société d'histoire pour 
obtenir une subvention, plutôt qu'à une société d'amis des beaux-arts, 

puisque le texte historique lui importait si peu ? 
Ce serait faire trop d'honneur à cette publication que d'essayer de la 

compléter ou de vouloir redresser chacune de ses pages. Nous nous borne- 
rons à faire remarquer un ou deux problèmes que posent nos fontaines et 
que M. Lambert, même avec les documents que nous lui avions signalés 
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jadis, n'a su discerner. Il n'a donc pas cherché à les résoudre pour apporter 
un peu de lumière sur l'origine des édifices qu'il affectionne tant. 

Ainsi, la plus ancienne de nos fontaines, - celle de la Justice ou 
« grand borney », - est mentionnée, en 1547, comme étant « nouvellement 
faicte aux hospitaulx ». Comment interpréter alors ces autres mentions des 
comptes de la Bourserie, de 1517 et 1540, dans lesquelles il est déjà ques- 
tion de la « banderette ,> et de la « gouleta ý, du « grand bornel » que Wil- 
liam Wavre identifiait avec la Fontaine de la Justice ? 

De plus, comment accorder cette date, de 157., que lit M. Lambert sur 
l'une des fontaines du Landeron avec le texte du marché passé entre La Neu- 
veville et Laurent Perroud, en 1549, pour « fayre et dresser deux bornelz 
comme ceux «a nous bons voysins du Landeron ? 

Et le c bouchardage » dont a été victime, vers 1880, le Banneret de 
Neuchâtel, par ordre de l'autorité communale, dit-on, n'était-ce point un 
acte à vérifier et à stigmatiser, puisqu'il a enlevé, sans doute, les derniers 
vestiges de peinture et rendu plus flou le modelé de cette statue ? 

M. Lambert n'ignorait pas ces divergences de dates ou d'apparence, mais 
il s'est bien gardé d'élucider ces questions... et tant d'autres. 

Il importait pourtant que le beau sujet :« Les Fontaines anciennes de 
Neuchâtel », ne fût pas traité superficiellement, puisque l'auteur sollicitait 
l'appui de la Société d'histoire. A la décharge de M. Lambert, nous devons 
dire que le Comité de notre Société d'histoire n'a pas été très exigeant : il 
a voté, en deux fois, des subventions à cet ouvrage, sans avoir eu connais- 
sance du texte qui devait accompagner les planches que l'auteur lui sou- 
mettait. Lorsque le texte est venu, c'était trop tard : l'affaire était lancée. 

Aussi le Comité de la Société d'histoire, qui a facilité la publication de 
cette monographie incomplète et inutile, peut-il endosser une juste part de 
responsabilité. 

Louis TiHÉVEN, 1Z. 

Ed. QUARTIER-I, A-TENTE et Ed. QUARTIER-LA-TENTE fils, Li' cuuton Cie 
1euch. ütel. Revue historique et monographique clos conzminies, de l'origine 
ùu nos jours. IVme série : Le district du Val-de-Ru.. VI11e livraison 
Cornènune de Feuht-l'iluis-Saules. Neuchâtel, Victor Attinger, 1922. 

Après une assez longue interruption, MM. Quartier-la-Tente ont repris 
la publication de leur revue historique et monographique des communes du 
canton. Cet ouvrage, commencé voici tantôt trente ans, n'a pas encore, que 
je sache, fait l'objet d'un compte rendu dans le Musée neuchélelois. 

Ce n'est pas le moment de se livrer à un examen complet de l'oeuvre 
de MM. Quartier-la-Tente. Qu'il me soit permis cependant de soulever quel- 
ques remarques au sujet de la dernière livraison, consacrée à la commune 
de Fenin-Vilars-Saules. Cette monographie diffère peu des précédentes, si 
ce n'est par le nombre de pages qui a dû être réduit pour des raisons finan- 

cières. Elle est le résumé de ce qui a été publié sur ces trois villages, et 
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a le défaut inhérent à toute oeuvre de compilation. Ses chapitres s'allongent 
ou se rétrécissent au gré des sources dont disposent les auteurs. Jamais 
cette inégalité de proportion entre les différents chapitres d'une monogra- 
phie n'avait été aussi apparente que dans la livraison en cause. Il est vrai 
de dire que les communes du Val-de-Ruz ont été peu étudiées et que les 
agglomérations rurales n'ont presque pas d'histoire. MM. Quartier-la-Tente 

ayant peu trouvé à glaner nous ont peu apporté. 
Ils ont puisé à des sources nombreuses, sans malheureusement con- 

trôler tous leurs renseignements. De là des erreurs et des contradictions 
inévitables. Je cite en passant : 

Les auteurs nons apprennent (p. 366) que le château de Feniii « resta 
dans les mains de la famille Clerc jusqu'en 1646 », et, à p. 384, qu'il appar- 
tenait à Jean de Tribolet en 1615. Lequel de ces renseignements est exact ? 

Nous savons, par une note de la p. 376, que, dans la nuit du 1eL au 2 mars 
1873, le feu a détruit la cure d'Engollon. On peut lire cependant à la page 
suivante que la cure a été incendiée en 1874; cette erreur est répétée dans 
la légende de la gravure représentant le temple et la cure d'Engollon. 

L'église de Valangin a été construite en 1505 et non en 1500 (p. 377). 
Le fondeur de la petite cloche d'Engollon est F. -J. Bournez et non Bourner 
(p. 378). 

A la page 391, les auteurs donnent la liste des personnes de Fenin, 
Vilars et Saules auxquelles Jean d'Arberg accorda la bourgeoisie de Valan- 

gin en 1362. Une note renvoie à Chambrier, Histoire de Neuchâtel, p. 87. 
Pourquoi cette note ? Cela veut-il dire que MM. Quartier-la-Tente ont puisé 
là ce renseignement et relevé cette liste de noms ? Si j'ouvre l'Histoire de 
Neuchâtel par Chambrier, je m'aperçois qu'il n'est pas question de cela à 

p. 87, mais que cette création de bourgeois est signalée à la page suivante 
avec renvoi au document. Pour obtenir ces nones, les auteurs ont dû ou 
recourir au document indiqué par Chambrier sous la cote W5 n° 15, ou 
rechercher s'il a été publié par Matile. Ils l'auront trouvé, en effet, dans les 
Monuments de l'histoire de Neuchâtel, au tome II, p. 846. Il convenait donc 
de renvoyer le lecteur désireux de prendre connaissance de l'acte de 1362 

soit au document lui-même, soit à Matile. 
A propos des noms de familles de 1401, cités d'après l'extente de 

Bachie, on sera surpris de ne pas trouver celui de la famille Dessoulavy, 

que l'on rencontre dans ce document sous la forme De subtus viam. 

Léon MONTANDON. 

Henri NA--I,, La conjuration d'Ai boise et Gvnéve. Genève, Paris, 1922. 

Le 9 avril 1560, le Conseil de Genève s'est trouvé dans une situation 
singulièrement délicate. Spectables Jean Calvin et Théodore de Bèze deman- 
daient audience. Il devait se passer quelque chose de grave. Les deux repré- 
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sentants de la réforme ont entendu dire < que l'on les charge et notamment 
led. de Beze d'avoir consenti et aprové l'entreprinse d'aucuns legiers et 
temeraires, dernierement faicte sans le consentement de la Sgrie ny des 

ministres ». Accusation grave, en effet. L'entreprise de ces c legiers et teme- 

raires », c'était tout simplement la fameuse conjuration d'Amboise, qui avait 
échoué, niais dont le roi de France, François II, et ses parents, les Guises, 

recherchaient les coupables. Et ceux qui avaient répandu ce bruit dans la 
Genève protestante étaient François Bordon et Jean Morély. Quel fut le 

rôle de Calvin et de Théodore de Bèze dans cette curieuse affaire d'Amboise, 
dans ce tumulte qui aurait pu avoir des conséquences capitales sur les des- 
tinées de la France ? Voilà une question des plus importantes. Voilà un 
problème d'histoire de nature à exciter la curiosité de nombreux historiens. 
M. Henri Naef, qui s'est spécialisé dans les études d'histoire suisse au 
XVIIne siècle, a été séduit par l'intérêt que pourrait présenter une étude 
aussi délicate que celle de savoir ce qu'il fallait penser de ces accusations. 
Et le résultat de ses patientes et très longues recherches, il l'a consigné 
dans une belle monographie qu'il a présentée à l'Université de Neuchâtel 
en 1921 pour obtenir le grade de docteur ès lettres. Disons d'emblée que 
cette thèse a fait grand honneur et à son auteur et à l'Université. Et quand 
bien même ce travail ne touche pas à notre histoire neuchâteloise, les lec- 
teurs de notre revue ne nous en voudront pas de le leur signaler et de leur 
en recommander vivement la lecture. Du reste, Calvin n'est-il pas l'ami de 
Farel. Et ce qui touche à Calvin touche aussi Farel ! 

Le travail de M. Naef repose en bonne partie sur des documents inédits. 
C'est ce qui lui donne une valeur toute particulière. Il est une précieuse 
contribution à notre histoire nationale. Et ces nombreux documents, l'auteur 
a su les mettre en oeuvre d'une manière très intelligente. M. Naef nous a 
présenté un tableau très bien brossé de la Genève de 1560. Il nous fait 
assister aux angoisses des magistrats qui craignent d'être compromis dans 
une affaire très scabreuse, une affaire qui aurait pu avoir des conséquences 
fatales pour la cité, d'autant plus que le duc de Savoie, Emmanuel-Philibert, 
n'attendait qu'une occasion favorable pour susciter des embarras à la ville 
et exploiter à son profit ces difficultés. L'auteur nous montre que les 
angoisses de Genève ont été partagées par les villes alliées de la cité, en 
particulier Berne. On peut donc féliciter l'auteur de s'être attaqué à l'étude 
de cette page d'histoire encore trop peu connue. Et on lit avec un vif intérêt 
son récit très bien charpenté, très copieusement documenté. Il captive sou- 
vent. L'auteur a divisé tout son travail en trois parties : 

1. L'événement. - Il étudie l'état de la France en 1559, puis la conju- 
ration d'Amboise, et, dans cette étude, il s'est servi d'un document inédit 

qui est des plus curieux. 

II. Genève incriminée. - L'auteur nous raconte les accusations des 
Guisards contre les prédicants de Genève; il nous parle de Calvin et de la 

politique réformée sous le règne de François 11; enfin, il nous dépeint les 

périls de Genève. 
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III. Genève sur la défensive. - L'auteur étudie successivement le procès 
Morély-Bordon; l'attitude de Calvin et de Bèze pendant le complot; les 
répercussions du tumulte d'Amboise sur Genève ; le procès Ardoin de 
Maillane et enfin le dénouement de toute cette curieuse affaire sous 
Charles IX, pour tirer ensuite les conclusions qui s'imposent. 

Ce plan, qui est sans doute intéressant, ne se tient peut-être pas 
aussi bien qu'il pourrait sembler à première vue. L'unité du récit n'est 
pas toujours absolument rigoureuse, il ya parfois des digressions sans 
doute intéressantes, mais qui nuisent à la suite de l'exposé. Et parfois on 
perd quelque peu de vue l'acteur principal, selon notre auteur, soit Genève 

avec Calvin et Th. de Bèze. Ici et là également, certaines affirmations ne 
sont pas suffisamment étayées. L'auteur s'est parfois contenté de données 
trop générales. On peut se demander si (p. 22) la plèbe en France était 

vraiment aussi ignorante que l'auteur le suppose ? (Cf. l'article très inté- 
ressant de Henri Hauser :< La réforme et les classes populaires en France 

au XVP°e siècle ». ) L'auteur n'a pas toujours serré d'assez près certaines 
questions. Il y aurait des réserves à faire sur la manière dont il présente 
la nature du complot d'Amboise. Parfois il préjuge de la question. Ainsi, 

p. 29, où il parle de l'attitude de Calvin, alors que nous ne la connaissons 
pas encore. L'une des critiques les plus importantes que je nie vois obligé 
de faire est la suivante : Il ya parfois des hors-d'Suvre qui rompent d'une 

manière malheureuse l'unité du récit. Je n'en citerai qu'un : L'étude que 
fait l'auteur de La Renaudie. L'auteur a trouvé sur ce curieux personnage 
nombre de documents qui n'ont pas encore été employés. Il a bien fait de 
les étudier. Mais, décidément, il en a trop usé. 11 y aurait matière à faire 

une étude spéciale de La Renaudie, alors qu'il fallait avant tout déterminer 

son rôle dans la conjuration (p. 30 et suivantes). Les chapitres les plus 
intéressants sont ceux consacrés à Calvin et aux procès dont nous avons 
parlé, ainsi du reste que ceux dans lesquels M. Naef nous dépeint les périls 
de Genève. Et le récit devient palpitant et dramatique lorsqu'il nous pré- 
sente les pasteurs aux prises avec leurs accusateurs. En voilà assez. Cepen- 
dant, qu'il me soit permis de donner ici mon opinion sur un point capital. 
Malgré la manière très énergique et très habile en laquelle l'auteur défend 
Calvin dans son travail, je ne suis pas absolument convaincu. Théodore de 
Bèze est quelque peu plus difficile à défendre. L'auteur l'a senti. Je n'arrive 
pas à comprendre, malgré toutes les preuves données par l'auteur, comment 
les juges en sont arrivés à prononcer la sentence qui, somme toute, pour 
le temps et étant donné le rôle joué par Calvin à Genève, est indulgente 
(voir p. 142-151). Les juges, après leur enquête approfondie, ont-ils été 
absolument convaincus de l'innocence complète des inculpés ? Il me semble 
encore une fois que, malgré tout, la question n'est pas complètement résolue. 
Et, pour moi, je pose encore un point interrogatif. 

Malgré ces quelques observations, je n'hésite pas à dire que le travail 
publié par M. Naef, et qu'il a fait suivre d'une quantité de pièces annexes 
des plus intéressantes (p. 257-382), et d'une table alphabétique, a une très 
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grande valeur. Sûreté de l'information, compréhension et interprétation très 

sagace des documents, exposition claire, intéressante et vivante d'un sujet 
passionnant, voilà ce que l'on trouve dans ce beau et substantiel travail, 

qui fait bien augurer de travaux futurs. C'est pourquoi nous ne saurions 
trop recommander à nos lecteurs l'étude de cette belle et riche monographie. 

Dr J. PAPIS. 

CHRONIQUE 

Médaille Philippe Godet. - La Société d'histoire et d'archéologie 
du canton de Neuchâtel et la Société des anciens Belletiriens neuchâtelois 
mettent en souscription une médaille Philippe Godet, dont l'avers reproduira 
un médaillon que Fritz Landry exécuta en 1902; le revers contiendra l'énu- 

mération des principales oeuvres de l'auteur de l'Histoire littéraire de la 
Suisse française et de Neuchâtel suisse. Le président du Comité de la mé- 
daille Philippe Godet est M. Samuel de Perregaux, ancien directeur de la 
Caisse d'épargne. 

La médaille sera frappée en argent et en bronze au module de 65 mm. 
et mise en souscription aux conditions suivantes : médaille argent, 30 fr.; 
médaille bronze, 10 francs. Les personnes qui désirent un écrin pourront 
l'obtenir au prix de 3 fr. 50. La frappe de la médaille sera arrêtée au chiffre 
de la souscription. Les souscriptions sont reçues jusqu'au 31 janvier 1923 
par M. Frédéric-André Wavre, notaire à Neuchâtel. Compte de chèques 
IV. 525. 

Erratum et addition. - P. 113, ligne 6. Au lieu de : Nommé président à 
la mort de Louis Favre, en 1909, lire : Nommé président à la mort de William 
Wavre, en 1909. 

P. 175, ligne 30 : ajouter le candidat suivant : M. Galland, Jules, à 
Auvernier. 
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