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LEOPOLD ROBERT ET SES «PÊCHEURS» 
D'APRES UN CONTEMPORAIN 

Peu de temps avant l'achèvement de la dernière grande toile de 
Léopold Robert, un Français, dont le nom est resté jusqu'à présent 
inconnu, réussissait à pénétrer dans l'atelier du peintre, au palais 
l'isani, à Venise, et il a laissé de cette entrevue un récit 2 rédigé, semble- 
t-il, sur des notes prises au jour le jour. Rien de ce qui touche le grand 
artiste neuchâtelois ne peut laisser ses compatriotes indifférents, et 
dans le moment où l'on semble revenir à une compréhension plus juste 
de son oeuvre, les appréciations de ce voyageur anonyme reprennent 
de l'actualité, non pas tant à cause de la nouveauté de ce qu'il relate, 
la plupart de ces faits sont connus, mais par l'abondance et la précision 
des détails. Elles montrent, en outre, l'impression que firent Les 
Pécheurs sur une des premières personnes qui aient vu ce tableau quand 
le peintre y mettait la dernière main, impression qui fut ensuite par- 
tagée par la très grande majorité du public. 

Après avoir vainement heurté une première fois à la porte de 
l'atelier de Léopold Robert, l'auteur du récit fait une nouvelle tentative 
plus heureuse. Nous lui laissons la parole : 

Le lendemain, je retournai au palais Pisani. Robert, timide et embarrassé, 
m'y reçut cependant avec l'affabilité d'un esprit tout de bienveillance et d'af- 
fection. Il me traita comme une ancienne connaissance et me montra à l'ins- 
tant son tableau, embu et encore inachevé, qui n'attendait plus que des glacis 
sur les terrains. Sa modestie à recevoir mes éloges fut sincère, il était aisé 
de voir qu'il n'y avait rien dans ses paroles de cette humilité fastueuse, qui 
se fait toute petite afin de donner le change. Certainement il était content 

1 Ce tableau figura au salon de Paris de 18311, avec le titre : Départ (les prcheu, s (le 
l'Adriatique pour la pëche au long cours. 

Au sujet de Léopold Robert, voir Musée oeachàteloi. s, 1866, p. 16-20; 1867, p. 281-286; 
1868, p. 243-1252,279-292; 1869, p. 9-21,35-46,309-310; 1873, p. 165: 9874, p. 75-76,152; 1875, 
p. 175-183,212-221; 1876, p. -201-121-2; 1877, p., 245-250,269-273; 9878, p. 247-252; 1880, p. 68-71, 
96-97; 1883, p. 287-290; 1884, p. 308; 1885, p. 182; 1902, p. '195-201; 1916, p. 7-9. 

2 Ce manuscrit se trouve à la Bibliothèque nationale, à Paris, dans la Collection Jlargrý, 
comprenant 2: ß(i volumes, sous w, 9503 des Nouv. Acq. fr.. fis 217 et suiv. 



4 MUSÉE NEUCHATELOIS 

de son ouvrage, il l'estimait, il l'aimait peut-être même à proportion de la 
peine qu'il avait eue à le produire, niais il sentait que, sur certains points, 
il ne s'était pas complètement satisfait. Où je voyais un chef-d'oeuvre, il dési- 
rait encore un degré de perfection auquel il pensait qu'il aurait pu atteindre 
avec plus de temps et des prédispositions du moment plus heureuses. Pour 
moi, malgré quelques lourdeurs et des tons gris aux derniers plans, qui 
n'étaient pas ordinairement dans la gamme forte et harmonieuse de sa 
palette, je ne pus trouver un mot de critique. L'action trop héroïque du petit 
pêcheur qui lave son filet raccommodé ne nie fit même pas une impression 
fâcheuse, tant j'étais sous l'empire de ce style élevé, de ce bon dessin, de 
cette pensée mélancolique, de cet ensemble plein de poésie et de réalité, 
nobles caractères de la production devant laquelle mon admiration épuisait 
les formules de l'éloge. Il me manquait, pour bien voir les Pécheurs de 
Chioggia, un peu de soleil, ou seulement un jour moins brumeux. Je demandai 
à Robert la permission de revenir, lui annonçant que j'allais écrire à l'instant 
à Paris pour parler de son tableau, dont je raffolais. 

Aussitôt que je fus rentré, je nie mis à la besogne et j'adressai, en effet, 
à mon ami Henry Monnier 1 une lettre dont voici quelques passages :e... Il 
ya près de quatre ans que Léopold Robert s'occupe de ce tableau. Ce n'est 
point, comme vous voyez, un ouvrage d'un seul jet, mais une oeuvre réfléchie 
et laborieuse, qui a subi de nombreux changemens. Quelques parties en ont 
été repeintes plus d'une fois, je vais vous en dire la raison. Quand Robert 
vint s'établir à Venise, il était pressé par un impatient désir que ses précé- 
dents succès font très bien comprendre : il voulait faire tout de suite un 
grand tableau. L'artiste connaissait encore peu Venise et la classe du peuple 
qu'il avait à peindre ; et comme il veut savoir à fond les hommes dont il 
doit reproduire la physionomie, il se sentit arrêté à son début même. 

Alors, l'étude est devenue pénible et lente. Le peintre n'a été maître 
de son sujet que tard, et, quand il l'a intimement possédé, toute son appli- 
cation s'est portée sur un point bien nécessaire après les phases par les- 
quelles avait passé son travail : donner l'allure facile à une peinture diffi- 
cilement faite et faire disparaître les traces de la peine sous laquelle s'était 
longtemps débattue l'aeuvre à la fin comprise et en progrès. 

, >Je puis vous dire cela maintenant que le tableau est fini et qu'à 
le voir on jurerait qu'il a coulé sans efforts du pinceau de Robert. Ce n'est 
pas que ce morceau soit traité autrement que les Moissonneurs, et qu'il 
affecte un air d'esquisse, un de ces airs aisés que se donne certaine peinture 
qui fait l'évaporée et la coquette, ne pouvant être sensée et sérieusement 
belle ; Robert n'a point été infidèle à sa manière, loin de là, il est peut-être 
plus serré de dessin que dans tout ce qu'il a produit jusqu'ici. 

Voici quel est le sujet des Pécheurs :A Chioggia, on fait tous les apprêts 
pour le départ d'un de ces voyages de pêche dans le golfe de Venise, qui 
éloigne quelquefois les pêcheurs de leur village pour quatre ou cinq mois. 
Cet instant a toujours quelque chose de solennel, de triste même, et c'est ce 

que Robert s'est appliqué à montrer dans sa composition par l'expression 

Monnier, Henri Bona%ýenture, littérateur et caricaturiste français, 1805-18' 7. 1 
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grave des figures qu'il a mises en action. A gauche, sur un banc, est une 
vieille femme qui regarde partir ses fils, qu'elle ne doit plus revoir peut-être, 
parce que six mois sont bien longs à son âge ! D'ailleurs elle est malade. 
Debout, à côté d'elle, est une jeune femme, une de ces jolies et belles créa- 
tures que l'auteur sait découvrir partout en Italie, à Venise comme à Naples 
et à Rome. Elle a la tête inclinée et regarde, d'un oeil qui n'est pas encore 
humide, son mari que la barque emportera bientôt. Un enfant au maillot 
dort sur son épaule. A sa gauche est une petite fille de treize à quatorze ans, 
moins préoccupée, moins affligée, niais non pas insouciante; quelqu'un qu'elle 
aime aussi va la quitter ; son frère fait partie de l'équipage, et le voilà au 
milieu du tableau qui place sur une civière le filet qu'un pêcheur, assis à 
droite, cesse de raccommoder. Celui-ci a encore à la main la navette qui vient 
d'achever l'opération. Près de lui, dans un panier, sont les pelotes de ficelle 
neuve dont il a usé ; derrière lui, se reposant un moment, mais debout, est 
celui qui me paraît devoir être le mari de la délicieuse femme du coin à 
gauche : il regarde le spectateur. Un vieillard, sur un plan plus éloigné, à 
droite, porte un sac de biscuits dans le bateau, dont deux hommes hissent la 
grande et lourde voile. L'un des deux, le plus jeune, s'aide à la manière des 
matelots, quand ils font une manoeuvre de force : il chante, ou plutôt il profère 
une de ces suites de cris mesurés, cadencés, dont le rythme marque le nmo- 
ment où il faut faire effort pour tirer, pousser ou peser sur une corde. Presque 
au centre et sur le troisième plan, qui est celui de la barque abordée au 
quai, plusieurs pêcheurs, couverts et coiffés de cabans, embarquent des effets 
pour l'armement et l'équipement du navire. Un homme apporte de ces 
longues courges grises, qui sont très communes dans la Lombardie et le pays 
vénitien. Enfin, au centre, le chef de l'expédition, le patron de la barque, un 
homme de quarante-cinq ans environ, appuyé de la main droite sur deux 
foènes, est dans l'attitude du commandement. A ses pieds sont deux enfants 
faisant leur part de travail commun, mais s'arrêtant pour écouter la parole 
du maître, intéressantes petites figures d'une naïveté parfaite et qui font res- 
sortir le plus naturellement du monde la noblesse du geste et la puissance 
du regard du capitaine. 

> Pour que toute sa pensée fût rendue, l'artiste a placé dans une petite 
anse, sur le dernier plan à gauche, une barque qui s'éloigne du rivage. Des 
femmes courent sur le sable en disant adieu aux navigateurs que le vent 
commence d'entraîner, et l'une d'elles lève en l'air son enfant, dont le père 
est sur le léger navire. 

Telle est la marche du tableau, simple et plein d'intérêt, où des pauvres 
gens jouent un drame calme et attachant autant que s'ils étaient Hector, 
Andromaque et Astyanax. C'est le matin de bonne heure que les pêcheurs 
vont mettre à la voile, la mer est sans agitation ; le vent souffle à peine, le 
ciel faiblement azuré est chargé de petits nuages rougeâtres. Robert a choisi 
l'automne pour faire autre chose que ces ciels d'un outremer foncé qu'on 
nous prodigue à chaque Salon. Et puis, en été, les pêcheurs de ces côtes ne 
sont point pittoresques par leurs costumes ;à l'approche du froid, au con- 
traire, leurs vêtements ont une certaine beauté. Leurs bonnets de couleur, 
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leurs épais bas de laine, leurs grosses galoches, leurs cabans bruns à dou- 
blures et à ornemens rouges, font à merveille. 

J'ai pu vous dire la composition de cette scène pleine de mélancolie, 
niais comment vous dire, mon cher Monnier, toutes ces belles figures d'un 

si haut caractère ? Comment vous faire pressentir l'originalité si profonde et 
si vraie de ce tableau ? Comment vous dire la puissante harmonie des lignes 

et des tons, la beauté, l'élégance, la force et le naturel des poses, la variété 
des natures dans une nature unique ? Comment vous faire deviner cette 
jeune femme qui seule peut-être n'a coûté aucun effort à Robert ? Et la vieille 
qui pleure si bien ? Et le capitaine si grand et qu'à sa noblesse sans recherche 
on prendrait pour un héros d'Homère ? Et ce pêcheur assis, de la plus belle 

expression ? Et ces enfants si gentils, si gracieux, qui font une si bonne oppo- 
sition à tout ce qui les entoure ? Quand vous verrez cela, vous comprendrez 
que je ne devais pas essayer d'analyser ce qui ne s'analyse pas : le sentiment, 
le goût, la force ; car ceci est l'aeuvre de force, de goût et de sentiment. Je 
ne crois pas que, sous le rapport des convenances du sujet, on puisse rien 
reprocher à cette production dont la conception est digne de Lamartine. Quant 
à l'exécution, je n'ai qu'un éloge à en faire : le tableau de Robert est une 
admirable chose à Venise, au milieu des trésors de la grande peinture du 
XVP'1- siècle. Soyez convaincu que je n'exagère point. 

> Je ne sais si les Pécheurs de Chioggia plairont autant aux femmes de 
Paris que les Moissonneurs et le Retour des vendanges 1; à vous, ils vous 
plairont davantage, j'en suis sûr; c'est plus accentué, plus ferme, plus maître... 

> Dans quinze jours, Les Pécheurs partiront pour Paris, avec un petit 
tableau de Léopold, La Mère heureuse, que vous admirerez certainement, et 
deux fort bonnes peintures d'intérieur d'Aurèle Robert, qui méritent de fixer 
l'attention des amateurs. 

� J'ai vu dans l'atelier des frères Robert un grand dessin à la sépia par 
Aurèle, d'après Les Pécheurs ; c'est une chose très remarquable. Il doit servir 
à la gravure du tableau, si on le fait graver, ce qui est presque certain. 

... Ce sont de bien aimables hommes que les deux frères Robert ; que 
je suis obligé à notre ami C. Lecomte de m'avoir ouvert la porte de ces 
artistes si distingués et si modestes. Léopold est d'une santé qui paraît déli- 
cate, il est obligé de vivre de régime ; cependant, n'ayez pas d'inquiétude, sa 
toux incessante pendant l'hiver n'a rien d'alarmant. Nous avons plus d'un 
bel ouvrage à attendre encore de lui. Il a commencé un Repos de la Vierge 
pour la paroisse de son village, et il m'a dit qu'il se mettrait bientôt à un 
pendant de ses Pécheurs. y 

J'avais causé assez longuement avec Léopold et son frère Aurèle et j'au- 

rais voulu que cette visite ne pût pas finir si tôt. J'y avais appris des choses 
curieuses sur le tableau que je venais de voir. Robert m'avait dit, par 
exemple, que cette toile, couverte aujourd'hui de la représentation grave d'une 

; Le Betenr des vendanges ne fut jamais exécuté l'auteur veut dire Le licteur de la Fý te 
de la Madone (le l'Arc. 

2 Cette ébauche, cataloguée sous le nom de Sainte Famille, se trouve au Musée de \eu- 

chàtel: elle figura au Salon de Paris de 1836. 
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scène dramatique, avait eu d'abord l'esquisse d'un carnaval vénitien. Deux 
figures avaient été complètement faites sur le premier plan, mais Robert 
s'était arrêté quand il avait fallu masquer les autres. La folle gaîté d'Arle- 
quin et de Pantalon, et surtout l'impassibilité des visages de carton, l'avaient 
découragé. 

L'idée qui l'avait séduit d'abord de représenter Venise sortant un jour 
de son calme habituel pour se livrer à la frénésie de ses plaisirs traditionnels 
le trouva bientôt froid et dégoûté. Le carnaval ne lui allait pas, il avait au 
coeur trop de poésie sérieuse pour que les extravagances sans moralité des 

saturnales de la place Saint-Marc pussent l'occuper beaucoup ; ce n'était pas 
une nature ivre et insensée qui pouvait l'attacher tout le temps que demandait 
l'exécution si lente chez lui d'un grand ouvrage. Il renonça donc au carnaval, 
et, au lieu de retourner sa toile, de l'oublier en la conservant dans un coin 
de l'atelier, pour que deux figures achevées ne fussent pas perdues, il la 

gratta et commença les Pécheurs. La disette de toiles à Venise, où il ya tant 
de peintres cependant, un mois qu'il aurait fallu perdre en attendant que 
Milan en expédiât une blanche, décidèrent Léopold à ce sacrifice, qu'il ne 
fit pas sans quelque regret, me dit-il. La composition des Pécheurs fut diffi- 

cile à fixer ; Robert ne parvenait pas à se contenter ; il la retourna tant et 
si bien que, d'assez vulgaire qu'elle était d'abord, elle s'éleva jusqu'à devenir 
le grand poème pittoresque que nous connaissons. Plus d'une figure changea 
de place, de caractère, de costume et de sexe, plus d'une tête fut refaite deux 

ou trois fois ; tout ce que le crayon avait donné dans un premier moment 
de verve fut revisé avec réflexion, épuré, anobli ; l'exécution marcha douce- 

ment, incertaine aux premiers pas, plus sûre ensuite après des tâtonnements 
ordinaires à l'auteur ; enfin brillante, précise, énergique et élégante. Une des 
difficultés contre lesquelles Robert lutta avec constance pendant tout son tra- 

vail, une des difficultés qui l'arrêtèrent le plus, on ne le croira pas, ce fut 
le type vénitien qui ne lui convenait que médiocrement. Le type qu'il aimait, 
celui sous l'inspiration duquel il a produit ses ouvrages les plus spontanés 

- si jamais il y eut spontanéité véritable dans le talent de Robert, - c'est 
le type romain. Quant au Repos en Egypte, dont il est question à la fin de 
la lettre qu'on vient de lire, Léopold nie dit que c'était un tableau destiné 
par lui, protestant, à la chapelle catholique du village suisse où il était né, 
où ses soeurs habitent encore. Cet ouvrage, dont les figures ne sont pas plus 
grandes que celles du tableau des Pécheurs, promettait de devenir beau. 
C'est tale ébauche précieuse qui aurait subi bien des modifications sans doute, 

niais qui montre combien la première pensée était toujours élevée chez Robert. 
La disposition des figures est simple, calme, seulement un peu trop 

apprêtée ; c'est ce que je dis à l'artiste quand il me demanda mon opinion. 
Il a assis la Vierge, dont l'enfant est couché sur ses genoux, bien naturelle- 
ment dans la campagne, sur une pierre, débris d'une citerne. Je voudrais la 

voir assise, dis-je à Robert, dans un paysage large et riche, à l'heure du soleil 
levant, au milieu des ruines d'un temple antique, afin de rendre sensible la 

naissance du nouveau culte et de la civilisation nouvelle sur les ruines de la 

civilisation et des cultes anciens. Il eut la politesse de nie répondre que cette 
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idée lui plaisait beaucoup et qu'il la mettrait à profit, en achevant cet ouvrage 
qu'il se promettait beaucoup de plaisir à finir. 

Il nie parla alors d'un futur voyage à Paris, où il voulait aller voir 
quelques amis intimes, parmi lesquels il nie nomma M. Marcotte 1 et 
M. Schnetz 2 qu'il n'avait plus guère l'espérance de revoir à Rome, parce 
que ses travaux le fixent en France. Il me promit de continuer notre con- 
naissance commencée au palais Pisani et que je cultivai tant que je pus pen- 
dant mon séjour à Venise. Robert et son frère vinrent nous voir plusieurs 
fois et nous usâmes ensemble auprès de notre feu quelques moments bien 

agréables dans des conversations sur la France, l'Italie, les arts, l'école véni- 
tienne, les théâtres. Pendant les causeries, Robert montra toujours l'excellent 

goût, la justesse de critique, la bienveillance, la gaieté sans éclats, l'esprit 
délicat et la simplicité modeste qu'à nia première visite j'avais remarqués 
en lui et qui me charmèrent encore le dernier jour que je passai à Venise, 
car je ne voulus pas quitter cette ville sans avoir vu encore une fois Robert 
et les Pécheurs. J'allai passer une heure avec eux. Alors je connaissais tout 
ce que Venise a de chefs-d'oeuvre. Dans ses palais, dans ses riches églises, 
dans son musée, j'étais émerveillé, enthousiasmé des splendides peintures de 

cette grande école qui a trouvé de si froids parodistes en France depuis dix 
ans ; je rêvais de Titien, de Tintoret, de Paul Véronèse, de Bonifacio, des 
Palma et d'autres encore qui, pour avoir des noms moins illustres, ne méritent 
ni le dédain, ni l'oubli. Je croyais que les magnificences de ces coloristes, 
souvent si expressifs, m'avaient rendu impossible la vue de toute peinture 
moderne ; j'avais peur d'être moins content des Pécheurs que je ne l'avais 
été d'abord, niais je les trouvai peut-être plus beaux, parce que je reconnus 
que leur beauté leur est propre, qu'elle ne cherche point à nous surprendre 
par des traits de ressemblance avec les beautés vénitiennes de l'école du 
XVI'l'e siècle. Le peintre me parut plus grand après cette comparaison, plus 
réellement original, comme l'homme nie sembla plus charmant, meilleur après 
cette dernière conférence. En le quittant, je remerciai Robert d'une lettre 
qu'il m'avait envoyée le matin même à l'adresse de M. Jesi ", artiste de Flo- 
rence, à qui il me recommandait. Nous nous dîmes adieu en nous donnant 
un rendez-vous prochain, à Paris, avec promesse de nia part d'écrire en atten- 
dant à Léopold ce qu'on aurait pensé, au Salon, de son ouvrage, et l'accueil 
qu'il y aurait reçu des amateurs. 

Je n'ai pas eu le temps d'écrire à Robert !... Cette correspondance qui 
allait s'ouvrir entre nous, et qu'il m'avait proposée, il l'a arrêtée avant même 
qu'elle fût commencée. Oh ! quand il nie parlait avec joie, avec toute l'ex- 
pression dont il était capable, de finir son Repos de la Vierge, de donner un 
pendant aux Pécheurs de Chioggia, d'aller bientôt à Florence, de venir me 
voir à Paris ; quand il nie disait que son tableau, bien qu'il l'aimât assez, 
n'était pas son dernier mot, aurais-je jamais pu croire qu'il mourrait si tôt, 

1 M. Marcotte d'Argenteuil, directeur général des eaux et forêts, ami et protecteur de 
Léopold Robert. 

2 Schnetz, Jean Victor, peintre d'histoire français, 1787-1870. 
3 Jesi, graveur né à Modène et établi à Florence, Iun des correspondants de Léopold Robert. 
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Les Pêcheurs de l'Adriatique. 
Première idée de la composition. Pochade â l'huile par Léopold Robert. 

(Musée de Neuchàtel. ) 
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Les Pècheurs de l'Adriatique. Tableau de Léopold Robert, achevé en 1835. 
Musée de Neuchâtel. ) \U�HKý 
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qu'il mourrait d'une mort volontaire 1, qu'il finirait en désespéré l'accomplis- 
sement des douces promesses qu'il s'était faites à lui-même pour son avenir 
d'artiste, déjà si heureux après le succès ! 

Le narrateur énumère ici toutes les hypothèses émises sur les 

causes plus ou moins probables de la fatale détermination de Léopold 

Robert ; il les analyse en de longs commentaires qu'il est superflu de 

reproduire, puisque dès lors ont été publiés, entre beaucoup d'autres, 

les ouvrages de Feuillet de Conches _ et de Ch. Clément qui donnent 

du malheureux événement et de ses origines une version que nous 
tenons pour exacte et à laquelle M. Ch. Berthoud " ne paraît pas avoir 

attaché l'importance qu'elle mérite. 

(A suivre. ) M. Boy DE LA TOUR. 

1 Louis Léopold Robert, originaire du Locle, est né le 13 mai 179' aux Eplatures près 
La Chaux-de-Fonds, et c'est le 20 mars 183: x, et noie le 27), qu'il se coupait la gorge avec le rasoir 
qui lui servait de grattoir; cette erreur de date, souvent reproduite et déjà relevée par le Musée 
neueb(ilelois (1869, p. 39, note 2), se retrouve encore dans le Uieliooooaire des artistes suisses. 

2 F. FErn. t. ET ur CoNcuEs, Leopold Hobert, sa vie, ses oit 't'es et sa correspondance, 
éd., Paris, 18511 ; Charles (; i. t slFNT, Léopold Robert, d'aprl's su correspondance inédite, 

Paris, 1875. 
s Sans doute parce que M Charles Rerthoud, quand il publiait en 1868 et 1869, dans le 

Musée nencloileloi. s, sa notice : Léopold Robert (le 1831 et 1835, n'avait pas connaissance de la 
Correspon(lei tu"e inédite, de Ch. CLÉMENT. 



LE DOCTEUR CHATELAIN 

CONTEUR NEUCHATELOIS 1 

L'oeuvre du Dr Châtelain comprend un grand nombre de brochures 
et de volumes qui appartiennent à la littérature médicale. J'en donne 
ci-dessous la liste, laissant le soin à de plus compétents de juger l'alié- 
niste et l'hygiéniste, l'historien des troubles nerveux, qui vulgarisa pour 
le bien du pays ses nombreuses connaissances -. Je rappelle aussi les 
biographies qu'il écrivit dans le Musée neuchàtelois, et sa collaboration 
multiple aux journaux et revues de ce pays: '. 

Les pages qui suivent sont à la mémoire du conteur. Le roman et 
la nouvelle ne sont pas si abondants en terre romande. Il ne faut pas 
oublier ceux qui prirent plaisir à faire des récits; celui qui, en décembre 
précisément, offrait un recueil d'histoires pleines de bon sens aux gens 
de son canton, où le bon sens est en honneur. 

Dans les Derniers contes du Dr Châtelain, il est une nouvelle fan- 
tastique intitulée Le Bonheur. On y voit un chevalier, dans la nuit de 

1 Causerie présentée à la réunion des Anciens-L'ellettriens neuchâtelois, décembre 192. '3. 
Einige Betrachtungen über (lie Nostalgie, Würzburg 1860 (thèse (le doctorat). L'hnr- 

monie (le notre titre, conseils d'hygiime, 1861. Des erreurs et des préjugés populaires en 
médecine, 186: 7. Considérations médico-légales su l'étal mental de Marie JennocreI, 1869. 
La question des incurables dans le canton de Neuclédiel, 1869. Maison (le santé de Préfargier : 
les 25 premières années de son activité, 1871. L'alcoolisme et la votation du ?. i octobre 1885. 
L'alcoolisme, 1887. La folie, causerie sur les troubles (le l'esprit, 1889 (trad. en allemand par 
I)On1RLCTR, 1891). La folie (le J. J. Rousseau, 1890. Les asiles pour la guérison des buteurs, 
1896. L'absinthe, 1900. Alcool et alcoolisme, 1004.1l11qu'ne du s)lstenie nerveau', 1911. Vingl- 
cinq siècles de médecine, 1911. Nerfs sains et nerfs malades, 1921 12- éd. 19221. 

Collaboration scientifique aux Feuilles d'hggii'ne. aux Annales médico-physiologiques de 
Paris, au Journal de médecine de Bordeaux. 

A traduit de l'allemand : liRArrýT-EI3lNG, La respemsabilité criminelle et In capacité 
civile, 1875. 

x Alfred Godet, 1905. Louis l'ocre, 1907. Collaboration au Journal (le Geoi've, à la 
Gazette de Lausanne, à la Bibliothèque rtiverselle, à la Semaine littéraire, au Musée neu- 
ch« telois. 

4 Au pays des souvenirs, 1891. Echos et silhouettes, 1893. Contes de soir, 1891). Vieille 

maison, 1901. Suzanne, 1907. Derniers contes, 1909. 
Un choix de ses nouvelles a été traduit en allemand par S. 11en%vviG, Eriwierungen, 

Berne 1904. 
Citons enfin un recueil de croquis et aventures de voyage : Des Alpes au Cap nord, 19W23. 
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Sylvestre, devant qui défilent plusieurs allégories : Beauté, Richesse, 
Puissance... Puis une autre survient, sur un chariot que traînent deux 
léopards: 

- Quel est ton nom ? demande le chevalier. 
- On m'appelle la Gloire ; me veux-tu pour compagne ? 

- Serviteur, ma toute belle; que ferais-je de toi ? J'aime mes aises; 
le bonheur à tes côtés serait trop bruyant, et les abois de ma meute 
résonnent à mon oreille plus doux que toutes les fanfares de la renom- 
mée. Va trouver un conquérant, un rhéteur, un poète ; ta musique les 
ravira en extase. 

Ce chevalier au coin de l'âtre, qui préfère le crépitement de son feu 

aux bruits du succès, c'est le docteur Châtelain, le médecin, le sage de 

campagne, le chasseur aussi, et le conteur par occasion, quand il lui 

prend fantaisie, ou qu'un souvenir lui revient. 
Nous voici à l'aise pour traiter de l'écrivain, pour lui désigner parmi 

nos auteurs la place qui lui revient et pour exprimer sur son oeuvre 
d'imagination quelque jugement de valeur. Si cette place est modeste 
et le jugement trop sincère, il ne s'en offenserait pas. Il s'est connu. 
I)e sa littérature , non plus que de la gloire, il ne s'est fait un objet 
considérable. 

Le rôle de la critique est avant toutes choses de situer une oeuvre. 
C'est une géographie des talents. Ne prenons pas la grande carte, celle 

où l'on voit, à côté de la France, les deux ou trois pays de langue fran- 

çaise qui l'avoisinent. Le D' Châtelain n'a pas, n'aura jamais son nom 

sur cette carte. Ce qui, du reste, le laisserait assez indifférent. Prenons 

la carte du pays romand, la plus détaillée qui se puisse, celle où l'on 

retrouve sans peine tous les esprits et bons génies que nous avons aimés. 
Il y est. 11 y figure dans un groupe nombreux. Car son genre n'est pas 
de lui seul. 

1l porte les marques distinctives de l'écrivain romand. Il incarne, 

nous allons voir comment, nos traditions littéraires, qui ne sont pas 
toutes excellentes. Il cultive ces façons qui sont proprement d'ici. 

Et tout d'abord l'esprit du Promeneur solitaire. Il est des pays où 
l'imagination s'élance vers le mystère, des milieux où l'optique du 
théâtre conditionne l'âme du poète, telle nation où les drames intérieurs 

sont la chose nécessaire de la littérature. Ici, nous vivons sous le signe 
de Rousseau. Il passe toujours une silhouette de promeneur, avec l'her- 
bier ou le fusil, ou la boîte d'aquarelle, avec du courage ou de la mélan- 
colie. On s'intéresse à la promenade, aux petites circonstances de la 
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promenade, aux petites aventures d'une journée de vacances, à la 
lumière, au repas, aux rencontres, aux constructions vieilles et neuves, 
aux souvenirs qu'évoque un chemin que l'on a fait cent fois. On aime 
les solitudes, les lieux frais ou sauvages, tout ce que la lueur chan- 
geante rend chaque jour inédit. Tradition de Rousseau, de Juste et d'Ur- 
bain Olivier, de Töpffer et de Rambert. Tradition du voyage en zig-zag, 
qui se retrouve dans celui Des Alpes au Cap nord. Triste ou joyeux, on 
monte régulièrement au « temple de la nature ;, où se fait entendre 
parfois, au dire du Dr Châtelain, le meilleur sermon de Jeûne >. Avant 

et après le sermon, l'on s'amuse à prendre des croquis. Le genre 
croquis est fort répandu chez nos écrivains. Et aussi les réflexions sur 
la liberté en pleine nature. Quand le Dr Châtelain voit passer des 
troupes, il songe aussitôt par contraste au bienfait de l'indépendance 

qu'éprouve le chasseur. Et c'est pour cette raison qu'il a une préférence 
pour les lieux sans funiculaire ni route carrossable, où le promeneur 
est bien chez lui. 

Une autre tradition de chez nous, plus neuchâteloise encore que 
romande, c'est le goût de l'autre f ois, que j'appellerais du vilain nom de 

passéisme, s'il ne servait à désigner l'inspiration antique de Leconte 
de Lisle, laquelle n'a rien à faire ici. Voyez ces titres de volumes : 
Au pays des souvenirs, Vieille maison, Echos et silhouettes... Voilà qui 
nous caractérise fort bien. Nous sommes tournés vers notre passé local. 
Nous ne laissons pas d'être avec honneur d'ý. anciens» étudiants, bien 

qu'entrés depuis de longues années dans une profession. Notre prome- 
nade favorite est celle qui mène à travers les souvenirs. Songez aux 
Historiettes de Ph. Godet, bien mieux, à toute son Suvre ; songez à la 
Genève de Töpffer de Ph. Monnier, et à Mon Village, qui est celui de 
sa jeunesse. e Les vieux murs sont un monde. La poésie dans les choses 
augmente avec l'âge ý>, écrit le Dr Châtelain. Comme on dénombre les 
étages d'un vignoble en pente, j'ai compté machinalement les vieux 
murs gris dans les histoires qu'il a laissées, et les peintures du temps 
où les ingénieurs n'avaient point sévi, et les <' récits de grand'mère », 
et les évocations de l'époque des émigrés, du blocus, du passage des 
Croates, du cher temps, du lac gelé... Où te retrouverai-je ? ', dit un 
personnage à son ami (dans Petit sec). Partout où l'on parlera du 

passé ; >, répond l'autre. Et de flâner tous deux sur les quais. La fiole 
de l'avenir 1, personne ne se charge d'en faire sauter le bouchon Qui 

viendra déboucher la fiole ? 
1 Voir la nouvelle intitulée L'Avenir. 
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» Personne ne bouge. Dans la multitude, à ces mots, comme une 
décharge électrique, a passé un frisson d'effroi. Tous les visages sont 
devenus blêmes... » 

A l'année qui vient, le conteur de Saint-Blaise n'a rien à demander. 
Mais bien à celles qui sont enfuies : <. Quelle horreur ce serait d'ou- 
blier !» Pour retrouver la joie de vivre, il faut négliger un temps cet 

âge de fer des générations actuelles >>, qu'on dit être celui du Progrès. 
Progrès ? qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cette vantardise du 
XIXI et du XX"°, ' siècle ? Le progrès moral, à la bonne heure, on voit 
ce que ça signifie. Le tout est de le vouloir. 

Mais soyons plus concrets. Revenons aux thèmes de ces nouvelles. 
Voyons-en surtout les personnages : les vieux soldats, l'oncle de l'oncle, 
la grand'mère, tous ceux qui, de siècle en siècle, songeant plus aux 
ancêtres connus qu'aux descendants inconnus, ont écouté le ruit Nora 
du clocher, au bord du lac. Voyons ce motif tant de fois répété dans les 

contes de Noël ou de fin d'année : ce vieillard qui est le docteur en 
personne, ou qui lui ressemble tant ; ou bien, dans ce décor romantique 
dont l'auteur ne se lasse pas, le chevalier qui tisonne. 

<: Le soir, quand on est vieux, dans l'ombre qui s'avance... » 
Il nous revient toujours ce refrain d'Olivier. C'est dans la société des 

morts que le Dr Châtelain composa ses histoires. 
Prenez le seul roman qu'il ait écrit : Suzanne. Un roman de méde- 

cin, qui a pour sujet le problème de l'hérédité. Un jeune homme doit 

renoncer au mariage, parce qu'il y eut dans sa famille des maladies 
mentales. Ce thème-là, puis-je dire que c'est un à côté ? Ce qui apparaît 
surtout dans Suzanne, c'est le propos de nous peindre des Neuchâtelois 
dans le Berlin de jadis, leur vie d'étudiants, la triste et vaste Poméranie 
de leurs vacances et, pour finir, notre petite ville vers 1860. 

Le passé de Neuchâtel, de la Châtellenie... Le Dr Châtelain ne peut 
s'en détacher, pas plus que Philippe Godet, que Bachelin, qu'Oscar 
Huguenin, que Pierre Deslandes aujourd'hui, que M. Jules Baillods dont 

viennent de paraître les Promenades neuchâteloises. Tous ceux-là, que 
nul par ailleurs ne songe à comparer entre eux, gardèrent ou conservent 
le culte du pittoresque, du vieux, du temps où l'on allait à pied. 

En jugeant les auteurs de chez nous, que de fois a-t-on prononcé le 

nom de moralisme, sur un ton de sympathie, de dédain, de pitié ou d'aga- 

cement, ou simplement encore pour constater un fait. Nos auteurs 
prêchent volontiers, même le plus gai, Töpffer ; nos poètes font en vers 
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des examens de conscience, même le meilleur d'entre eux, Henry Spiess, 

qui est de cette génération. Et je n'ai pas besoin de dire que plusieurs 
des critiques romands, du grand Chaillet à Eugène Rambert, pas- 

sèrent par la théologie. Pour certains esprits, une littérature qui fait 

voir, camouflés ou non, tant de gens sérieux, est condamnée aussitôt. Si 

elle prêche mal ou sans esprit, nous serons aussi de ses accusateurs. 
Qui sermonne sans voir les choses et sans peindre la vie ne mérite pas 
qu'on l'écoute. 

Il arrive donc au docteur Châtelain de prêcher sous le couvert de 
la nouvelle. Il revient sur soi-même et sur les événements, sur ce qu'on 
appelle infortune ou bonheur. Il loue la charité, le progrès moral, 
dénonce les e petites fautes secondaires En écrivant, il songe certes 
à se distraire et à distraire, mais aussi à faire du bien par l'illustration 
d'une bonne vérité. Il est prudent, il pense à l'âme des simples. Il tient, 
par exemple, lui qui soigna les corps et les esprits malades, à ne pas 
montrer à ses lecteurs la vie aussi laide qu'elle peut être. De là à cor- 
riger la réalité en vue du bien à faire, il n'y a qu'un pas. Le D' Châte- 
lain l'a fait, je crois, sans y penser. Il aime la simplicité, extrêmement. 
Eh bien, il tiendra à vous montrer des gens plus simples que nature, 
et simplistes. De là encore, déformation, aux fins de mettre sous nos 
yeux de salutaires exemples. 

Mais pour l'ordinaire, c'est plaisamment qu'il moralise. Il larde 

son prône de remarques plaisantes. Et comme il s'attaque de préfé- 
rence, après Töpffer et Gottfried Keller, et à la façon de tant de con- 
teurs suisses, au péché d'immodestie, de gloriole, d'arrivisme, aux 
gonflés, aux enflés, aux prétentieux (j" Plus on veut monter, plus bas 

on retombe -;, disait Marc Monnier), le Dr Châtelain n'a pas de peine 
à nous faire sourire. Ne visons pas à la gloire posthume. Pensons à ceci 
par exemple : personne à Clermont-Ferrand ne savait le nom de Pascal, 

un jour où le docteur s'avisa de chercher dans cette ville la maison du 

penseur ! Ce qui le console par avance de l'oubli, quand un curieux, 
par hasard, dans dix ou vingt ans, à Saint-Blaise... Ne rêvons pas de 

hauts exploits. Orphée était un demi-dieu. Bois-Gentil n'est qu'un ber- 

ger d'idylle. Qu'il le reste : Orphée fit rentrer leurs crocs aux monstres 
des Enfers ; Bois-Gentil se bornait à charmer des fauvettes. � Ce qui 

est bien quelque chose. Au reste, parmi d'autres fantaisies, on voit dans 

les contes du D'* Châtelain de pauvres diables qui épousent des prin- 

cesses. Mais cela arrive sans qu'on l'attende, et rarement. L'ambition 

n'y est pour rien. 

ý 
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Parmi les conseils du moraliste, il en est un autre qui revient sou- 
vent, celui de patience. Pour allumer une pipe, à la chasse, par un temps 
de bourrasque. Et cette patience dans les petites choses, l'auteur en 
montre les suprêmes effets, sans grandes phrases. Pour le héros de 
Suzanne, elle devient un beau jour ce qui se nomme héroïsme : Etre 
des forts. 

Humilité, patience, ce sont là vertus chrétiennes. Le D'' Châtelain 

ne s'en cacherait pas. Mais la façon dont il recommande la joie de vivre 
trahit l'hygiéniste, et plus encore l'ami des campagnes, du feu de che- 
minée, le disciple d'Horace, le bienveillant hédoniste qui éprouve cent 
fois l'an le bienfait de voir la tempête de loin : 

Neptunum procul e terra spectare, furentem. 

Son cantonnier est épicurien sans connaître Epicure. Heureux 

comme un roi qui se ferait coupeur de bois Et quel est le per- 
sonnage satisfait qui parle ici : Le bruit des grelots de la folie humaine 

me rend triste ; heureusement qu'on ne l'entend pas de mon jardin. Il 

n'effraie pas mes oiseaux. La plupart des héros du Dr Châtelain 

acquièrent ou possèdent cette e magique puissance du contentement 
d'esprit . Et pour le compléter, toutes les joies de la mémoire, dont 

nous parlions tout à l'heure. Ces biens-là, qui sont durables. Ajoutez-y 

quelques prescriptions de médecine pratique, données en passant, de la 

main à la main. Et nous en arrivons au plus enviable et raisonnable 
des équilibres. 

Promeneur solitaire, amoureux du passé, amateur de morale pra- 
tique, ce conteur neuchâtelois est donc bien de la famille romande. Que 

nous aimons pour ces qualités, fussent-elles exagérées, mais dont nous 
discernons bien les défauts. Je n'insisterai pas longtemps sur ce point. 
Toutefois, n'oublions pas que le plus grand hommage qu'on puisse 

rendre aux morts est de respecter la vérité à leur égard. On peut le 
faire sans éclat. On peut affirmer, par exemple, que, dans ses contes 
et nouvelles, le Dr Châtelain ne montre qu'une imagination de tout repos. 
Rien vraiment ne l'appelle, même à voix faible, hors du domaine tran- 

quille des souvenirs locaux. Si ce n'est la parole désuète, la silhouette 
connue de quelques allégories faciles : chevalier, fée ou princesse, d'où 

nous redescendons aux bergers, aux bergères, puis aux vieux cama- 
rades. Je n'y trouverais rien à redire, si la vision psychologique était 

plus sûre et perspicace. Mais à moins que l'auteur tout seul ne soit en 
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scène, on n'aperçoit autre chose que précisément des «Silhouettes». 
On ne pénètre pas sérieusement dans ces âmes. Dans leurs crises sen- 
timentales, tout est comme prévu d'avance : l'égoïsme renforcé ou le 

beau sacrifice. Il ya trop de figures conventionnelles et d'épisodes sen- 
timentaux. Cette jeune fille sans mère, aux yeux noirs très vifs, pour- 

tant doux elle ressemble à beaucoup d'autres. Et cet enfant pauvre 

qui regarde un arbre de Noël dans le salon des riches ! Vous avez déjà 

formulé tout ce qu'il pense. Enfin, ce conteur n'a pas assez le sens du 

dialogue. Le Dr Châtelain n'est pas le seul des Romands à qui ce 

reproche puisse être adressé. Tous ses gens parlent de même façon. 

Ils se ressemblent par le ton et la sagesse. Ils sont tous à l'image du 

docteur Châtelain qui monologue par leurs bouches. Et voici son por- 
trait : un sage qui se promène, se rappelle, plaisante et finement 

enseigne, entremêle son monologue de vieilles anecdotes, à la neuchâ- 
teloise, et de satires qu'on faisait déjà au bon temps de ses études : 

contre les avocats, les ingénieurs, les théologiens et les médecins, les 

femmes revêches et autoritaires - celle qui disait, vous vous souvenez : 

« Moi et mon mari, nous faisons tout ce que je veux >,; - un sage, un 

chasseur qui rêve et revoit d'anciennes mythologies de bibliothèque. 

Cette oeuvre littéraire a décidément quelque chose de vieillot. Elle pâtit 

encore d'être née à la veille d'un immense changement du goût et de la 

sensibilité. Pour évoquer le terroir, notre terroir, quels trucs puis- 

sants n'a-t-on pas mis en oeuvre depuis vingt ans ! Et je n'ose même 
faire allusion aux sondages récents de la psychologie, dont profite le 

roman. L'oeuvre du D'' Châtelain est déjà bien loin de nous. 

Il est tout près. Ses nouvelles, produit d'un art mineur et petit vin 
du cru, il faut les lui avoir entendu lire. Et alors, la voix, le conte, le 

visage fin, l'attitude, tout cela se confond. Il reste, non pas un auteur, 
dont l'oeuvre vit par elle-même, pour vingt ou deux cents ans, mais 
l'homme qui fut, au même titre que Töpffer, Juste Olivier, Philippe 
Godet et quelques autres plus créateurs, plus écrivains que lui, un bon 

génie du pays romand, qui mérite un buste dans le Musée neuchâtelois. 

Charly CLERC. 



SAINT-PIERRE D'ENGOLLON 
ET SES FRESQUES 

(Suite et tin. - Voir année 1924, p. 198. ) 

Le XVllme siècle. 

Jusqu'en 1680, l'histoire serait muette sans deux documents archéo- 
logiques : les fenêtres, datées l'une de 1637, l'autre de 1661. 

La première flanque à l'est la porte d'entrée. Son dessin étrange 

prouve qu'elle a subi une transformation. Primitivement trilobée ', con- 
temporaine, à présumer, de la grande fenêtre gothique, elle était trop 

petite pour une fenêtre de nef, ce qui donne à penser qu'elle appartint 
au clocher de Guillaume d'Aarberg. Celui-ci disparaissant, pour une 
cause ou pour une autre, dans ces années 1630, la fenêtre fut sauvée 
et utilisée à nouveau. Sans doute, pour agrandir sa surface d'éclairage, 

on supprima son arcature et on la plaça après coup - un entourage 
en petits matériaux le prouve -à l'endroit où on la voit aujourd'hui. 
Elle fut alors munie de la date de la transformation. 

Nous ne serions pas surpris qu'à ce moment également ait été 

mutilée la fenêtre gothique. Afin de la mettre à peu près de niveau 
avec la fenêtre nouvellement posée, tout en évitant d'amoindrir l'éclai- 

rage qu'elle donnait, on supprima sa belle arcature à jour et l'on enfouit 
à sa base les tronçons brisés. On crut ainsi embellir la façade en appa- 
riant avec goût les deux fenêtres ! 

Le clocher de Guillaume d'Aarberg, qui s'élevait à gauche de la 
fenêtre gothique, dissimulait une différence d'alignement entre le mur 
du chSur et celui de la nef. Le clocher démoli, afin de donner de l'unité 
à la façade en cet endroit, on e: tricha au moyen d'un raccord en petits 
matériaux, ce qui explique la ligne de mur sinueuse qui a longtemps 
intrigué les observateurs. 

Faut-il admettre qu'en cette même année 1637 la nef fut en outre 
agrandie? Il ne le semble pas. Quand on sait, en effet, combien la 
misère était grande, dans la première moitié du XVII" siècle, au Val- 
de-Ruz principalement, résultat « de la fréquentation des cabarets et 
d'une humeur processive-,,,,, on ne conclut qu'en faveur de réparations 
urgentes à cette date. 

1 Remarque de JI. Ch. H. 1Iatthey. 
2 CHAMBRIER, Rist. de Neuchâtel et Valangin, 1840, p. 443; cf. aussi Jean Huit-NY, Quel- 

ques notes sur le Val-de-Ru: économique et social au début du XVIIme siècle, dans Musée 
neuchâtelois, 1922, p. 97 et suiv. 
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Il se pourrait qu'entre la mutilation de la fenêtre gothique et le 

percement de la fenêtre datée de 1661, du fond du choeur, il faille établir 

un rapport de cause à effet. Malgré la précaution prise par la suppres- 

sion des dessins d'arc, l'éclairage fut sans doute reconnu insuffisant, 

d'où la nécessité de percer une nouvelle fenêtre - ou d'en agrandir 

une ancienne, - un quart de siècle plus tard. La fenêtre de 1661 est 

circulaire, mais son ébrasement, large et inégal, n'est arrondi qu'en 
haut ; la base en est carrée. La niche ainsi créée abîmait les deux 

fresques peintes successivement sur ce mur, mais il est probable qu'on 

ne s'en soucia pas, ou même - et plutôt - qu'on ne s'en douta pas. 
Si la Réforme ne les avait pas dissimulées sous des couches de plâtre, 
la réfection consécutive à la disparition du clocher de Guillaume d'Aar- 
berg dut y pourvoir. 

La cure d'Engollon devenant tout à fait inhabitable vers 1665, au 
lieu de la rebâtir, on achète une maison à Fenin. Le pasteur émigre 
dans cette localité jusqu'en 1683, date à laquelle une nouvelle cure 
s'élève à Engollon, construite sur le devis de Josué Humbert-Droz'. 

Quant au temple, nous allons désormais être renseignés à son sujet 
d'une manière à la fois détaillée et cependant insuffisante, grâce à l'exis- 
tence, dans les archives d'Engollon, de Livres des délivrances pour 
l'honnorable communautez ,, allant de 1680 à 1774, puis de 1805 à 1831. 

En 1681, cinq livres sont délivrées a Abram ffeu Jehan Besson 

pour avoir raquemodez l'église En 1683, on paie au testot (cou- 

vreur) 50 livres, 18 aux masson pour la besogne qu'il on fay à 
l'église, >, et 120 au charpentier ; on fait des achats considérables en 
« forlin (? ) pour la dagne> (flèche de la tour), paumelles, vernis 
pour la tour, clous, bois, tuiles, un carrel de fer, , toulle (tôle), ren- 
cors pour des mattier pour tindre la tour 

, etc. De plus, si l'on donne 
trois gros eà Daniel Cugnier pour l'avoir envoyez à Neufchastel pour 
dire que on ne vouloit point la cloche <, on n'en dépense pas moins trois 
livres et trois gros pour une corde. 

Nouvelles dépenses l'an d'après pour des clous, des lambris et des 
Ions ï> (planches). Abram Cugnier reçoit vingt livres pour la réfection 

de l'église, de même que Daniel, à qui l'on donne encore quatre livres 
et six gros pour avoir refandus des laste (lattes) avec Abram 
Besson. En 1685, on délivre cinq cruches pour demi pot de vinaigre 
pour le locre (l'ocre) de l'église, l et deux livres pour un 'z chasret ,> 

1 

1 Manuel du Conseil d'Etat. 
2 Livre (les dél., 1, f- 53-13. 
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(chariot) que Jean Besson a fait pour aller querre de la chaux et, 
un an plus tard, maître Abraham Cosendier reçoit 41 livres et demie, 

aussi pour l'église'. 
A quoi correspondent ces dépenses de trois ans ? Il n'est pas dou- 

teux que la charpente du toit, exhaussé', fut entièrement refaite et 

recouverte de tuiles, et que, pour remédier à une absence à peu près 

semi-séculaire de clocher, on a élevé sur le toit, nous le verrons, une 

simple tour de bois. Et nous voilà au clocher n' 3! Mais est-ce tout ? 

Les sommes dépensées, relativement grosses pour l'époque, laisseraient 

supposer qu'on a fait aussi la voûte en berceau de la nef, probablement 
la galerie, refait l'arc du mur ouest du chSur et peut-être remplacé la 

chapelle Saint-Georges par le simple retrait de l'harmonium. 

En 1688, Daniel Cunier reçoit 20 livres pour avoir fait le chappi- 
teaux de la cher et des laudes (volets) au clocher : >, cependant que Jonas 
Cunier reçoit une livre et trois gros pour avoir fait une petite eschelle 
en l'église En outre, < Abraham Reymon de Fontaine livre un carrel 
de bois et Adam Besson en achète un autre". Ce qu'on en fera, nous le 

voyons l'an d'après : Delivré à Abraham Cugnier pour tout ce que la 
Commune luy estoit redevable pour le ban de l'église, 18 livres, 4 gros 
et demi.. Quatre gros et demi à, Abraham ffeu Jehan Besson pour 
avoir crapis à l'entour du ban de l'église 4, et voilà posé, à bon compte, 
reconnaissons-le, le magnifique banc des Anciens où se lit : 

l'IUP. 1.1? S " (allil": S"l'IE. XS " QYI " 1": S'I"I": " ICY " SI": A\S - Si " AC'IOYRU11\'\' " VOVS " 
1": XTI? \U1: 7. " LA " VOIX " DV " SI? IGXI": \'R " XEXU\'ßCISSE"L " PO1\T " VOS C(1: YR " 
(: Ali " BII; \HE\'ßE\'X - SONT " CEVX " L\'I " ENTENDENT " LA " PAIiOLI: 1)I': " DIEN, " 
ET (l\'I " 1.: \ " GAUDE. " LAN " 1)C SI: IG\'1: \'Ii " >IUCLXXXIX " 

L'an 1690, il faut raccommoder la tour (ci 15 livres à Abraham 
Cugnier) et faire des dépenses en tuiles, tôle, bois, clous et charrois 
En 1694 et 1695,50 livres environ sont consacrées à< besogner dans 
l'église, < racoustrer la chaire, poser du plancher et recrapir, - 
sans compter les 13 livres qu'on délivrait annuellement à cette époque 

pour le chant des psaumes". L'année suivante, on fait l'achat d'une 
e Bible et autre fourniture pour la chere de l'église > (8 livres 8 cruches), 

1 Livre des dél., 1, f' 9 14-17. 
s Le mur est du chuur ne s'élevait pas primitivement au-dessus de la voûte; il en suivait 

le dessin. L'exhaussement consécutil', d'un appareil très dill'ývent, l'ut aisément discernable 
pendant les travaux de restauration. 

3 Livre des dél., I, l'us 23-2't. 
4 Livre des dél., 1, fo 26. 
5 Livre des dél., I, foc 29-30. 
6 Livre des dél., I, fo, 38-112. 
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et, en 1698 et 1699, on « racomode des fenêtres, tandis que, pour quinze 
livres, on en fait une nouvelle'. Faut-il entendre la petite fenêtre en 
pierre jaune de la dépendance de l'harmonium - laquelle aurait donc 

remplacé à cette date la chapelle Saint-Georges, - ou celle en roc à 

l'ouest de la porte d'entrée ? Il n'est pas facile d'en décider. 

Enfin, en 1699, on fait un repas auquel fut présenté M. Le Goux, 
le nouveau pasteur". Il perdit sa jeune femme de vingt-trois ans, Eli- 

sabeth Perregaux, le 12 août de cette année, et lui consacra la pierre 
tombale décorée d'une belle armoirie en bas-relief et inscrite en admi- 
rables capitales, que l'on voit au pied nord de la table de communion. 

Le XVIIIme siècle. 

Deux questions dominent l'histoire du temple au XVIII""' siècle 
celle du clocher et celle des cloches. 

La tour de bois élevée en 1683 ne dut guère donner de satisfaction. 
Jusqu'en 1751, il faut sept fois y besogner. Le 6 mars 1702, la commune, 
assemblée chez Joseph Besson, fait marché pour 49 livres avec Isaac 

et Samuel, fils d'Abram Besson, pour faire de neuf toute la levure de 
la tour <: depuis l'étoile de la plateforme ' Ce dernier détail, ainsi que 
deux dessins sommaires, voire enfantins, que nous avons relevés sur 
des plans du même siècle, et la trouvaille sous le dallage du choeur 
d'une rondelle de bois correspondant à un trou de la voûte, par où 
passait la corde des cloches, sont autant de preuves que le clocher n° 3 
était bien édifié sur le toit. Nous en retrouverons une encore. Tous alors 
se mettent à l'oeuvre ; c'est Joseph David Esaye et le gouverneur, c'est 
Jacob Cugnier, c'est Abram ffeu Abram Besson et deux de ses fils, qui 
reçoivent des livres « pour scavoir aidé à la tour ». Quand il s'agit de 

« piller de la tuille », les femmes elles-mêmes s'en occupent, puisque 
non seulement Jean, fils d'Abram Besson, Adam Besson et Esaye Besson 

reçoivent quelques gros pour ce travail, mais aussi Sara Besson. L'ou- 

vrage ainsi fait dut procurer du contentement ; en effet, outre les 
49 livres du marché et 22 livres 9 gros et un cruche dépensés pour de 
la soudure, du « faire blanc » et des « cloux », on délivra pour récom- 
pense 5 livres aux deux entrepreneurs 4. 

En 1714, on doit racheter des « cloud et du ferre blan >, et réparer 

r Livre des dél., 1, fo 44-50. 
2 Livre des dél., I, fo 49 w. 
s Acte des archives d'Engollon. 
4 Livre des dél., I, fos 56-57. 

b 
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la tour : ci 4 livres 1 gros et demi 1; en 1717, le gouverneur délivre 
9 livres et 9 gros à son frère Isaac Besson pour avoir « lambris » la 

1 tour 2; en 1718, on cloue < le faire blanc a la tour de l'église »: petite 
dépense d'un gros et demi `. Nouveau travail en 1749, coûtant une livre 
6 gros 4, prouvant qu'un revêtement est nécessaire : en effet, deux ans 
après, on emplette pour 23 livres 6 gros <. quatre pots d'huile, dix livres 
de rouge d'Angleterre et une livre de litarge d'or pour faire de la tein- 
ture pour teindre la tour » '. David Besson se met à l'oeuvre ; pour 
35 livres, il lambrisse la tour, pour 10 livres 6 gros fait le vernis et peint 
la tour. Et il reçoit, < de recompense qu'on luy a fait 5 livres 3 gros'. 

Dès 1714, le village se passionne pour les cloches. On fait marché 
cette année-là avec < Monsieur Guilbert à Neufchatel », et le premier 
compte de 1715 est une dépense pour ce marché. Puis une cloche est 
pesée - sans doute une ancienne qu'on refondra, - on paie 6 livres 
à Guillaume Soguel de Cernier « pour du noyer pour faire les blocs 
des cloches » et 7 livres 6 gros «à maitre Henry Willemin pour acheter 1 du fer pour ferrer les blocs >>. Celui-ci sera chargé de la < fermente ». 
Bientôt on amène deux cloches et l'on en paie la moitié du prix <,, au 
Sr Gedeon Guillebert >,, soit la somme considérable de 665 livres. Encore 
le <,, battau >, de la grosse cloche n'y est-il pas compris ! Ce sera 18 livres 
9 gros à payer en sus à maître Henry Lorimier Divers accessoires et 
les charrois coûtent encore plus de 50 livres', et l'année suivante il n'y 
a pas seulement les 665 autres livres à régler àe Mons" Guilbert »; il 
faut récompenser ceux qui se sont aidés au travail et envoyer en outre 
48 livres et un gros d'« argean des montes de bois au fondeur. 

En 1717, catastrophe ! Une des cloches s'est rompue ! On doit la 

ramener à Neuchâtel, où « le Sr Jean Henri Gillebert et le Sr Debely 
la refondront. Cela coûte 280 livres cette année-là, et 80 l'année suivante 
pour solder les comptes '. Un reçu de 1717 n'est pas sans saveur : 

Moy soubsigné confesse davoir receu de Mr le Gouverneur Abrann Besson 
dangolon savoir la somme de sainquante un escu petit tousiours a bon conte 
de se quil met deu pour une cloche quon leur a fait a contentement fait a 
Neufchastel, le 16 de septembre 1717. [Signé] Gedeon Guillebert 10 

1 Livre des dél., II, fob 17-18. 
2 Livre des dél., II, fo 25 vo. 
8 Livre des dél., 11, fo 28. 
4 Livre des dél., III, fo 27. 
5 Livre des dél., III, fo 31. 
6 Livre des dél., III, fo 31. 
4 Livre des dél., II, fob 18-19. 
8 Livre des dél., II, fo9 19-21. 
9 Livre des dél., II, fob 24-28. 
10 Arch. d'Engollon; cf. Musée neuchâtelois, 1915, p. 183. 
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Quarante ans plus tard, on a recours à l'ancien Lorimier et à Daniel 
Besson pour raccommoder et rependre la grosse cloche '. Est-ce celle-là 
qu'il fallut descendre, fêlée qu'elle était, le 3 mars 1761 _? En tout cas, 
on conduit la vieille à Neuchâtel, on l'y pèse, on donne au fondeur 

deux batz par livre dont elle pesait trois cent une livres , on y ajoute 
cinquante-huit livres et demy de metal et, le 16 juin, on la « re- 

dresse ,. Henry Lorimier en raccourcit le battant, il fait aller la petite 
cloche comme l'autre, on boit un pot de vin et l'on n'oublie pas la femme 
du fondeur, qui reçoit une livre 6 gros". Mais, le 24 novembre, un mor- 
ceau de la petite cloche s'étant détaché, on convoque Jean Jacques Guil- 
lebert le fondeur'. Il déclare que cela ne nuira pas à la pièce. 

Telle est l'histoire des cloches. Que glaner encore, dans ce XVIII"" 

siècle ? La mention, en 1705 ', un peu troublante, d'une porte derrière 
l'église (probablement à l'ouest) ? Une réparation faite en 1706` par 
le masson Jonas Nourrisse ? Insistons plutôt sur la plainte du pas- 
teur Boyve, en 1709 ': ses paroissiens mettent tout leur chanvre en 
masle et en rebut de femelle pour éviter de lui payer la dîme due sur 
le bon chanvre femelle ; ils ne font pas la moitié des corvées de labou- 

rage, ne lui livrent plus les émines de froment et refusent de construire 
un grenier hors de la cure. Ils durent se soumettre, mais n'en voulurent 
apparemment pas à leur pasteur, preuve en soient, en 1710, des bancs 

qu'ils font à l'église et une porte à la chaire ", et, en 1712, le beau pré- 
sent d'un banc de paroisse °'. A son successeur, M. Péter, on donnera, 
l'an après son arrivée, un pseaume de 2 livres 3 gros "'. M, '', ' Thellung, 
épouse de celui qui succéda à M. Péter, avait son banc à elle dans 
l'église ; on le répare en 1723 ". Grosse dépense de près de 30 livres 
en 1727, pour la fenestre, des vitres et la couverture "; deux ans 
plus tard, on fait une porte pour laquelle maistre Henri Vuillemin, 

serrurie de Vallangin, fait trois clé et une peclette': ' 
. 

Nouvelle fenêtre 

en 1731 ": il pourrait s'agir ici d'une porte et de deux fenêtres du mur 
Livre des dél., IV, fo 4. 

s Livre des dél., IV, f- 14 v-. 
Livre des dél., 1V, f" 14-17. 

4 Arch. d'Engollon. 
5 Livre (les dél., I, f 65 vo. 
6 Livre (les dél., 1, fos 68-71. 

Auch. d'Engollon. 
s Livre des dél., II, f'' 8-9. 

Livre des dél., II, f- 14. 
10 17111, Livre des dél., II, f- ? 22 v 
>> Livre des dél., II, fo 38. 
1 Livre des dél., II, fol 44-46. 
13 Livre des dél., II, f- 48 vo, fo 49. 
14 Livre des dél.. II, fo 5?. 
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ouest de la nef. Un détail intéressant :à trente ans de distance, le 
vitrié remet des coquechibe' >, une sibe et une < quoque- 

cibe :,.. En 1748, le banc de cure >> coûte 12 livres 9 gros'. Mais, 
cinq ans après, voici un plus coûteux ouvrage : on refait le plancher de 
l'église Pour 65 livres, on achète des carrels au maître-bourgeois 
Mauley. S'il s'agit bien de billes de bois, on aurait recouvert en tout ou 
en partie le dallage de pierre, qui doit dater des XV' ou XVI""' siècle. 
En 1755, grands frais pour retenir le toit', et, l'an suivant, il faut 
donner 11 livres 3 gros au vitrier qui a racomodé les fenestres du 
temple, qui avoyent été gatée par la grêle ';. 

Jamais on ne fit dépense aussi large qu'en 1762 pour recevoir un 
nouveau pasteur. Le repas, y compris le fromage fourni par le juré 
Vuillomenet et le tringuelte a la cuisinier revint à près de 80 livres, 
auxquelles il fallut en ajouter 27 pour les <3 voitures de bagage à 
M' l'Acoste notre pasteur >, et l'année d'après 35 pour une Bible ". 
L'argent était moins rare au village ! En 1769 l", on paie 57 livres à 

Daniel Jeanneret dit Gros-Jean pour ouvrage fait tant à l'église qu'aux 
fontaine et 94 et 6 gros un an plus tard " pour avoir fait le four au 
bergé et reblanchi le temple . En 1771, David Besson en reçoit 15 pour 
la chenod de l'église'. 

Ce pasteur Lacoste connut à Engollon de durs malheurs. Le 24 sep- 
tembre 1765, il perdait sa femme Marie Dorothée née Debelly, et, le 
15 février 1771, sa soeur ", Anne Lacoste. Toutes deux reposent sous la 
dalle qu'on voit au pied sud de la table de communion et où on lit : 

Grâces à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Les comptes de cette même année portent des dépenses 

<_ pour le mémoire qui regarde Monsieur Lacoste ou les arrets con- 
cernant la difficulté de M. Lacoste" . Cette difficulté ,> n'a rien à voir 
avec le second deuil. La réalité était que la commune refusait au pas- 

1 1739, Livre des dél., III, fo î. 
2 1749, Livre des dél., III, fo 24 vo. 
a 1769, Livre des dél., IV, fo 36. 
4 Livre des dél., III, fo 23 vo. 
5 Livre des dél., 111, fos 34-36. 
5 Livre des dél., III, fo 40. 
7 Livre des dél., III, fo 43 vo. 
8 Livre des dél., IV, f 19. 
9 Livre des dél., IV, fo 20 v00. 

m Livre des dél., IV, fo 35. 
il Livre des dél., 1V, fo 39. 
12 Livre (les dél., IV, f- 41 vo. 
13 Et non sa seconde femme, ainsi que le prétend B. (pasteur Buclienel) dans le Messager 

des Paroisses du Va1-de-Ru2, ter déc. 1911. 
14 Livre (les (tél., IV, f" 40-41. 
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teur et à son granger la jouissance des biens communaux, et que 
M. Lacoste avait porté plainte au Conseil d'Etat 1. Il eut gain de cause 
cette fois-ci. Par la suite, son caractère entier, peut-être aigri, devait 
lui valoir encore bien des « difficultés 

Une troisième pierre tombale, au pied ouest de la table de commu- 
nion, clôt ce que nous savons sur le temple d'Engollon au XVIII"'e 

siècle. Très simple, petite, elle porte la date de 1797 et les initiales 
Io. B. DL. B., désignant sans doute des Besson. 

Le XIXme siècle. 

Le temple d'Engollon va prendre sa forme générale définitive et 
son histoire s'achever. La tour, élevée au XVIIme siècle, objet à chagrins, 
disparaîtra pour être remplacée par le clocher n" 4 et dernier. En 1801, 

un «< Acte de transport d'une parcelle de terrein dépendante de la cure 
d'Engollon et située en vent du temple du dit lieu en faveur de la com- 

munauté du dit Engollon 2 nous apprend que la compagnie des pas- 
teurs consent à abandonner cette parcelle de cent soixante-huit pieds 
carrés pour qu'on y élève une tour en pierre « en lieu et place de celle 
en bois élevée au milieu du temple et qui tombe en ruine (« Au 

milieu du temple >>, dernière preuve que cette tour était bien sur le 

toit. ) Le Conseil d'Etat donne sa sanction, et, deux ans plus tard, le 

clocher à fenêtres romanes est construit, tout en roc ; du même coup, 
on refait le mur ouest de la nef, la porte d'entrée du même côté et peut- 
être aussi celle du midi, enfin très probablement les deux oeils-de-boeuf 
donnant sur la galerie. Une pierre scellée au-dessus de la porte d'entrée 
de la tour porte la date de 1803 et les initiales DL. B. 1. E. B. Is. B. - 
désignant aussi des Besson, gouverneurs de la communauté ou entre- 
preneurs, à présumer du moins. Ce clocher est un remarquable exemple 
de survivance, au XIX11e siècle, d'un style qui semblait abandonné 
depuis longtemps, puisque les dernières tours romanes furent élevées 

au XVIIn1e siècle 3, mais qui s'explique par le modèle proche des clo- 
chers de Valangin, Savagnier et Fontaines. 

On y plaça une petite cloche fondue par F. J. Boumez ', de Mor- 
teau, en 1801, laquelle porte en outre le nom de noble Samuel Henry 

I Manuel du Conseil d'Etat. 
2 Arch. d'Engollon. 
3 Musée neuchâtelois, 1817, p. 89 et suiv. - RAnN, Geschichte der bildenden Künste in 

der Schweiz, p. '197. 
4 Musée neuchdtelois, 1915, p. 185. 

1 

1 
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de Pourtalès, pasteur, et des gouverneurs Jean Henry et Daniel Besson. 
Une seconde cloche, plus grosse, fondue aussi à Morteau, par François 
Humbert, en 1867, nous donne les noms du < Conseil administratif » de 

cette année-là, trois Besson, Jean Henri, Auguste Henri et Alexandre 
Henri, ainsi que celui du pasteur Paul Bonhôte. On y lit aussi l'ins- 

cription : 
SI DIEU EST POUR NOUS 
QUI SERA CONTRE NOUS 
L'ETERNEL EST VIVANT 

Nul pasteur ne fut plus populaire que noble Samuel Henry de Pour- 
talès, pasteur d'Engollon et de Fenin de 1787 à 1810. Aussi, à sa mort 
soudaine, ses paroissiens lui élevèrent-ils un monument, la grande 
pierre tombale fixée au mur nord de la tour. Roselet » l'exécuta pour 
32 écus 16 batz, et le justicier Lorimier reçut 2 écus et 18 batz pour la 

fermente' 
.. 

Le temple d'Engollon est maintenant complet. Vaut-il la peine de 

mentionner encore l'achat, en 1826, d'un pseaume à quatre parties > 
(1 écu 1 Batz) ou le petit banc fait dans la chaire par Abram Louis 
Besson, fermente , de l'ancien Jean Dessoulavy, en 1831 _? Conten- 
tons-nous d'indiquer que, depuis 1873, Engollon n'eut plus de pasteur 
résident, à la suite de l'incendie de la cure, dans la nuit du 1 au 
2 mars On ne l'a point rebâtie. 

Tel fut, au cours de sept à huit siècles, le temple d'Engollon. Datant 
du XII" siècle au moins, dans ses parties les plus anciennes, à la suite 
de transformations, corrections, additions ou suppressions rendues néces- 
saires par l'usure de l'édifice et les contre-coups d'une lente évolution 
dans les ressources, les mSurs et les croyances d'une saine population 
rurale, il avait trouvé son aspect définitif il yaà peine plus d'un siècle. 
La restauration de 1923-1924 4 en assure la solidité à venir ; mais elle 
a eu de plus cette singulière et admirable fortune : tout en épurant 
l'édifice de la laideur que des époques sans goût y avaient apportée, 
elle a remis au jour un trésor enfoui et oublié : ses fresques 

I Livre des dél., V, fs 15-17. 
2 Livre des dél., V, f, 52 et 70. 
3 Messager boiteux (le Neuchâtel, 187+. 
+ Faite sous l'experte direction de l'architecte François \Vavre. 
5 Elle l'a (le plus enrichi de deux vitraux du peintre Jules Courvoisier, décorant, l'un la 

fenêtre ronde du fond du cho, ur, l'autre la fenêtre gothique restaurée. 



'26 JI L'SÉI; AI: GGH ý1'EL(1Iý 

11 

LES FRESQUES 

Dans le pays de Neuchâtel, à part les petits personnages du XIV'°L 

siècle figurés priant, dans la niche du mur sud de la Collégiale, et les 
fresques, recouvertes, du temple de Cornaux, nous ne connaissons d'an- 

ciennes peintures religieuses que celles de l'église d'Engollon. Leur 

rareté leur confère déjà une valeur ; et nous allons voir qu'elles ne sont 
pas seulement intéressantes : la qualité d'art n'en est pas négligeable. 

Leur convenance est parfaite. A petit temple rustique, décoration 

simple, claire, directe. Sans prétention, mais non sans hardiesse et sans 

goût. Nulle subtilité dans l'agencement ou dans la couleur ; ce qu'il y 

a de symbolique : étoiles signifiant le ciel et verdures la terre, ne résulte 

que de simplifications naïves. Mais quelque chose d'essentiel : un seul 
ton, vermillon, ou trois tons naturels, ocre rouge, ocre jaune, bleu-gris ; 
dans les sujets, la scène est saisie dans son instant le plus caractéris- 
tique. Le dessin prédomine : plus que de la peinture proprement dite, 

un dessin en couleurs. Pas de fonds de paysages et d'architectures, le 

mur blanc, ou peint en bleu uniforme, comme au sommet de la voûte. 
Un sens averti de l'harmonie, qui se révèle dans la dégradation savante 
des bleus dominant à la voûte aux rouges et aux jaunes qui l'emportent 

peu à peu jusqu'au bas de la composition, et dans l'unité générale 

obtenue au moyen des semis d'étoiles rouges. Beaucoup de naïveté, 

alliée à beaucoup de délicatesse : personnages d'échelle différente dans 

une même scène, souvent gauches, mais vivants et agissants et parfois 
d'une grâce surprenante : la Vierge, sainte Cécile sont des figures d'un 

rythme très sensible. Du réalisme enfin, résultant d'une observation 

personnelle et du besoin de faire vrai, mais toujours contenu, subjugué 

par le souci de l'idée religieuse à exprimer. 
En somme, un art ni primitif - il ya de la science, de l'appris, - 

ni décadent - il est sain, très équilibré et reste grand. Un art nettement 
populaire, savoureux, qui, avec des moyens rudimentaires, comme sans 
le vouloir, atteint d'emblée à la richesse et au charme. Les auteurs ano- 
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.At, iuclir et à droite le la fenêtre, l'raänueuls subsistauls de la première fresque (le Ciel 

et I1? nfer); au haut, combat de saint ýlicbel ("); au bas, sujets Il et I '2 de la seconde fresque 
(Mise au tombeau, Résurrection). - Dans la fenêtre, vitrail de Jules Courvoisier. 

nymes de ces peintures n'étaient pas des maîtres, mais d'excellents 

ouvriers, sensibles, réfléchis, libres et cependant instruits. 
Qui étaient-ils, d'où venaient-ils? Toutes nos recherches sur ce 

point sont demeurées vaines. I1 est à présumer que nous avons à faire 
à des artistes ambulants, venus d'Italie, sinon d'Allemagne, de ceux 
peut-être qui ont décoré tant d'églises vaudoises aux mêmes époques'. 

1 Cf. Victor li. 13oýi; cr. uis, Li Peinture décorative dans le Canton de Vaud, Lausanne, 
liouge. Il faut : nissi comparer des églises bernoises comme celle de Bell). 



`? 8 MJUSEE NEUCHÂTELOIS 

La première fresque. 

Elle occupait, dans le chSur, le mur du fond, faisant fonction de 
tableau d'autel. Le centre de la composition a été détruit par le perce- 
ment, en 1661, de la fenêtre ronde - ou son agrandissement, - et le 
bas en est demeuré recouvert par deux fragments subsistant de la 
seconde fresque. Le sujet traité est la représentation du Ciel et de 
l'Enfer, ainsi qu'on le discerne aisément à ce qui en est visible aujour- 
d'hui. 

A quand remonte-t-elle ? Le sujet est à la mode au XIV"'e siècle. 
Vers 1340, les Orcagna à Sainte-Marie-Nouvelle de Florence et les Loren- 
zetti au Campo Santo de Pise le traitent à grand orchestre. Bien moins 
loin, et plus populaire, nous le retrouvons dans l'église d'Onnens : le 
Ciel, une église fortifiée d'où sort un saint Pierre barbu, et l'Enfer, une 
chaudière où cuisent des damnés surveillés par le diable. A Thierrens, 
même donnée, mais d'une exécution probablement un peu postérieure. 
Ici nous avons un simple dessin au vermillon figurant, à gauche, saint 
Pierre et un ange musicien : deux grandes figures qui s'érigent sous une 
arcature gothique indiquée au trait ;à droite une tête de monstre, à la 
gueule largement ouverte d'où jaillissent des flammes ; un damné y 
brûle, tandis que, pour l'y jeter, un dragon à cou de serpent et tête d'oi- 
seau de proie saisit un saint dans sa tombe. Le sommet de la composi- 
tion est moins clair : un ange aux ailes éployées commande à une masse 
confuse de personnages et de drapeaux, où il faut voir peut-être un 
combat de saint Michel. 

Les costumes de saint Pierre et de l'ange sont la longue cotte et le 
surcot ; leur face est glabre et ils portent les cheveux selon la mode 
antérieure à 1340', ce qui, joint au fait qu'elles furent entièrement 
recouvertes dans le cours du XV' siècle, nous engage avec assez de 
certitude à la dater de la première moitié du XIVI"L 

La seconde fresque. 

Celle-ci était totale, emplissant le choeur de hauteur d'homme jus- 
qu'au sommet de la voûte. 

L'humidité en a fait tomber le plâtre, lors de la restauration, sur 
une bonne partie du mur est, dégageant ainsi ce que nous venons de 

2 Cf. J. QUICHERAT, Histoire du costume en France, p. 992 et passim. 



Fresque de la voûte du clin ur. 
Christ de gloire entouré des scinboles des évangélistes, du soleil 

t di la knie. 
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voir de la première fresque. Tout l'angle sud-ouest, voûte et murs, 
s'était effrité antérieurement, conséquence présumée de la destruction 
du clocher de Guillaume d'Aarberg. 

La partie supérieure de la voûté est seule à présenter un fond peint, 
d'un ton bleu-gris. Au centre, dans un ovale, un Christ de gloire, en 
robe, est assis, la droite levée et la gauche portant un globe ; de chaque 
côté se voient des figurations naïves du soleil et de la lune, et, aux 
quatre angles, l'Ange, le Lion, l'Aigle et le Boeuf, porteurs de banderoles 
au nom des évangélistes qu'ils symbolisent. Le dessin en est libre, large 
et franc. Le visage du Christ a quelque chose de plus appuyé, de plus 
insistant ; il centre ainsi, avec force, toute la composition. I)u Boeuf, 
à l'angle sud-ouest, dont il ne restait presque rien, le dessin a été refait 
d'après celui qui a été découvert, en 1897, au plafond du choeur de 
l'église de Noville, le seul des quatre êtres apocalyptiques qui y fût bien 
conservé'. Les peintures de Noville sont considérées généralement 
comme datant du XV' siècle, et le restaurateur ne serait pas surpris 
qu'elles fussent de la même main que celles d'Engollon. D'autre part, le 
Christ offre une analogie assez frappante avec celui qui est peint sur la 
façade de l'église d'Adelboden, oeuvre d'un peintre inconnu et datant 

aussi du XVII- siècle, 1433 ou au plus tard 1488". 
Une bordure à fleurons sépare ce sujet dominant de deux rangées 

superposées de scènes de la vie du Christ, elles-mêmes isolées par des 

galons rouges, et qui, un peu à la manière de l'Arena de Padoue se 
développent sur trois murs du choeur, ceux du nord, de l'est et du sud. 
Le départ est à l'angle nord-ouest ; on reconnaît successivement : 

1. Une Nativité. La Vierge est assise avec l'Enfant sur un lit sanglé, 
dont la forme rappelle celle d'un sabot. En face d'elle, saint Joseph, 

ou bien un berger (à cause de la houlette qu'il porte) très raccourci des 
jambes, et au fond l'étable, petite charpente ajourée et palissadée. Sur 

le toit, l'étoile de Bethléem est peinte en bleu, différant des neuf étoiles 

de fond, qui, à cette rangée supérieure, sont peintes en rouge avec de 

petits rayons bleus, alors qu'au-dessous elles sont rouges uniquement. 
Enfin, le boeuf, à gauche, très petit ; pas d'âne. 

2. Une Adoration des Mages. Gaspard, au teint sombre, est debout 

à droite ; ensuite, Balthazar désigne de l'index l'étoile de Bethléem, qui 

occupe le coin supérieur gauche, et Melchior, barbu, à genoux, adore 
l'Enfant que présente la Vierge, assise et nimbée. 

1 BOUL'GEOIS, up. Cil., p. XXIX-XXX; même sujet à Corsier et à Thierrens. 
Lettre part. du pasteur O. Gelpke. 
Cf. Henry Tnole, Giotto, Bielefeld et Leipzig, 1910. 
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3. Présentation au Temple. L'Enfant nu et debout sur l'autel est 
tenu par un prêtre, derrière lui Marie, mains croisées sur la poitrine. 
De l'autre côté de l'autel, prêt à accueillir l'Enfant, Siméon. 

`ý 

Mur nord du cLuýw. 

En haut, sujets 2,3,4 de la Vie du Christ (Adoration des Mages, Présentation 
au temple, Massacre des Innocents); en bas, sujets 7,8,9,10 (Couronnement d'épines, 

fortement de croix. Crucifixion, Descente (le croix). 

4. Massacre des Innocents. Deux bourreaux égorgent cinq petits 
enfants nus. En face, assis sur un trône et abrité par un dais, Hérode, 
porteur du sceptre, présente le papier de l'édit. 

La série, interrompue avec le mur nord, devait se poursuivre sur 
le mur est par les sujets du Christ au Temple et du Baptême. Ils ont 
donc disparu. 

Au mur méridional ne subsistent, à l'angle sud-est, que : 
5. Les Noces de Cana. Douze personnages sont assis à une table, 

sur la nappe à jolis plis de laquelle on remarque un poisson et du pain. 
Les visages expriment naïvement la surprise causée par le miracle. On 

reconnaît le Christ et la Vierge. 

A la suite, on peut supposer, au choix, une Résurrection de Lazare, 

une Entrée à Jérusalem, un Baiser de Juda, une Sainte-Cène (peu pro- 
bable, à côté des Noces de Cana), une Arrestation. 

4 



SAINT-PIF, RRE D'ENGOLLON ET SES FRESQUES 33 

lur sud du ciOl ul . 
Sujets 5 et 13 de la Vie du Christ (Noces de Cana, Vierge à l'Enfant); les panneaux disparus, 

restaurés. - Fenêtre gothique restaurée, vitrail de Jules Courvoisier. 

L'imagerie reprend sur le mur nord par cinq sujets rangés sous les 

quatre premiers. Ce sont : 
6. La Flagellation, fragmentaire, mais émouvante. Le Christ nu est 

frappé par deux bourreaux dont un seul est à peu près visible. 
7. Le Couronnement d'épines. Le Christ, de face, est à genoux, 

mains au dos. Deux bourreaux, plus petits de proportion, tressent à 

grands gestes des baguettes épineuses. Scène réaliste, violente, et, 
semble-t-il, d'une donnée assez nouvelle, qui, par ce côté, pourrait 
annoncer le Couronnement de Titien de la Pinacothèque de Munich. 

8. Portement de Croix. Jésus chargé est accompagné de deux sol- 
dats, de proportions réduites, dont l'un soutient la croix par derrière, 
tandis que Siméon de Cyrène, minuscule, la soutient par devant. 

9. Crucifiement. Jésus en croix semble à l'arrière-plan. A ses pieds, 
le soldat, d'aspect enfantin, qui lui perce le flanc. Deux saintes femmes, 
très grandes, de part et d'autre de la composition, expriment, par leurs 

gestes et les traits abaissés de leur visage, la désolation qui les étreint. 

3 
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10. Descente de Croix. Joseph d'Arimathie reçoit dans ses bras le 
corps qui s'abandonne. En outre, deux saintes femmes et deux soldats, 
tout petits, dont l'un décloue les pieds et l'autre les mains, celui-ci monté 
sur une échelle dressée contre le bras droit de la croix. 

Les deux scènes suivantes, sur le mur est, ont par bonheur été 

conservées: 
11. Mise au tombeau. Joseph prend le corps que soutient Marie. 

Marie Madeleine et un autre personnage assistent. 
12. Résurrection. Deux soldats inclinés dorment à gauche. Le Christ, 

très grand, sort du tombeau, porteur d'un fanion. 
A ce niveau de la muraille sud, l'embrasure de la fenêtre gothique 

ne ménage qu'un étroit espace. Une Vierge à l'enfant ya été peinte, 
qui ne saurait, après la Résurrection, participer à une scène subséquente 
de la vie du Sauveur. Aussi voyons-nous dans ce fait une preuve d'an- 
tériorité de la fenêtre sur la fresque. Cette surface oblongue ne per- 
mettant pas le développement d'un tableau, le peintre résolut de la 
réserver à la Vierge ; sujet, si l'on peut dire, hors série , car, de 
l'autre côté de la fenêtre - où donc rien n'a subsisté - on peut sup- 
poser qu'étaient traitées une Ascension et une Pentecôte. 

La quatrième face du chSur, celle du mur ouest, ouverte sur la nef 
par un large cintre, fut décorée aussi par le second fresquiste, mais, 
l'espace se présentant tout autrement, dans un esprit différent et avec 
une liberté renouvelée. Il n'en est demeuré que la partie de droite et 
le sommet. On y distingue, à une plus grande échelle comme occupant 
la hauteur double des panneaux, une élégante figure de sainte Cécile, 
nimbée et jouant d'un instrument à corde et à archet, rebec ou gigue '. 
En face d'elle, un ange musicien, plus petit, frappe des cymbales. Au 
haut du mur, dans l'espace quasi ogival limité par la voûte et par la 
bordure fleurie, continuation de celle qui sépare latéralement le sujet 
de la voûte des scènes évangéliques, on constate la présence d'un dessin 
d'ange assez vague. 

Enfin, la composition entière est soulignée, tout au bas, par une 
seconde bordure fleurie, analogue à celle du haut, mais plus large. Le 
banc des Anciens la masque au fond et sur les retours. 

La différence des costumes portés par les personnages de la pre- 
mière fresque et ceux de la seconde est sensible. Mettons à part le 
Christ, dont la robe est conventionnelle et sert à le distinguer. Les Rois 

1E. Delita'-PAn. IIAUS, Essaisu Ici 
. 
11usirlr<e... Les 1>tshu»renlsdeanasirlue, 1911, p. 103et suiv.: 

min. 1n. 1)ir"l. (le ln Muusigae, 2"'"' éd.; 1.: \\'11: 5.41:, 1? url)el. de ln 
. 
1lrrsi', ue, p. 118". 1. 

1 
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. Angle nord-outý, l du cliu'ar. 
Sur le mur ouet, sainte (, (-cil(- et ange musicien: sur le mur nord, les sujets 1 et li 

de la Cie du Christ (Nativiti , 
Flagellation). 

mages, Joseph d'Arimathie, Siméon, les prêtres portent aussi des robes, 

mais plus courtes, c'est-à-dire plus modernes. En revanche, pour les 

personnages laïques : bourreaux et soldats, Hérode, ils portent les 

chausses collantes et le pourpoint ajusté, aux manches serrées ne bouf- 

fant un peu qu'à l'épaule (Hérode excepté, dont le costume est plus 

riche), puis les chaussures allongées à la poulaine, les chaperons et les 

chapeaux hauts se prolongeant parfois par des houppes ou des K. bran- 

lants tous détails dont la concordance caractérise nettement le milieu 
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du XVIIII' siècle'. Quant aux saintes femmes, si elles ne portent pas le 
hennin, c'est que cette coiffure d'élégantes ne saurait leur convenir, et, 
d'ailleurs, les chaperons étaient encore portés à cette époque. De leurs 

cottes, dissimulées qu'elles sont sous des houppelandes drapées, on ne 

voit guère que les manches serrées et le décolleté en coeur caractéris- 
tiques du XV""' siècle . 

Or, si l'on se souvient des raisons archéologiques et économiques 

qui nous faisaient dater cette seconde fresque d'après 1453 et d'avant 
1510, les renseignements fournis par des oeuvres analogues et par les 

costumes ne permettent plus de doute : la seconde décoration d'En- 

gollon est et ne peut être que du XV""' siècle, et plus près du milieu 
que de la fin du siècle. 

Bien que les récents travaux de restauration de ce temple sortent 
du cadre de cette étude, nous ne saurions, touchant les fresques, passer 

sous silence la part de l'artiste chargé de les découvrir et de les resti- 
tuer. Si, en effet, elles paraissent fraîches comme au premier jour, et, 

sinon totales, du moins générales, cela est dû au savoir, comme au goût 
et au tact du peintre Alfred Blailé. A force d'oubli de soi et de respect 
pour les vieux imagiers, M. Blailé a su, non conserver simplement, mais 
encore rendre à ces fresques leur caractère original de vie et de charme, 
et, de plus, remédier avec une grande sûreté aux trous » qu'elles pré- 
sentaient. Partout où demeurait quelque amorce de sujet, il a com- 
plété ce qui manquait en s'inspirant aux meilleures sources : l'ceuvre 

elle-même, ou des peintures analogues de l'époque. Mais là où rien 
n'avait subsisté, il sut, par une libre utilisation des éléments purement 
décoratifs : bordures, galons, verdures, étoiles, recréer un appareil 
coloré satisfaisant à une harmonie générale. 

Et c'est ainsi qu'aujourd'hui le chSur de l'église d'Engollon pré- 
sente l'ensemble restauré, mais sans disparate ni supercherie, d'une 
décoration exquise, témoin précieux - témoin unique - du goût et de 
la foi de nos aïeux. 

Maurice JEANNERET. 

1 QUICHERAT, Op. Cit., passim.; PARMENTIER, Albuni historique, La Fin du 31foyen Age, 

passim. 
2 QUICHERAT, p. 286, et pour les costumes chez les paysans, p. 325 et suiv. 
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UN REPAS DE NOCES A NEUCHATEL EN 1607 

Le temps n'est pas très éloigné où les mariages, dans notre contrée, 
revêtaient un certain apparat. Avant l'époque troublée où nous vivons, 
le branle-bas qu'occasionnaient de pareilles manifestations n'était pas 
pour déplaire aux nombreux invités des familles que la Providence 
avait dotées de multiples rejetons. 

Après la bénédiction nuptiale, une longue file de voitures de maître 
aux chevaux fringants, suivie de quelques fiacres de moins belle tenue, 
amenaient époux, parents et invités à la demeure du conjoint, où les 
meilleurs cordons bleus avaient préparé des mets succulents. Bientôt 
la voix sonore d'un jeune major de table appelait couple après couple 
les heureux convives, dont les narines humaient déjà le fumet des rôts 
qui montait des cuisines. Nous avons encore le souvenir de certaines 
truites gigantesques, suivies de chevreuil aux champignons, de salmis 
de perdreaux, de langoustes et d'aspic de foie gras, le tout arrosé de 
certain vin blanc sur lie ou de rouge 84 velouté, qui faisait dire à tel 
vieux gourmet : On dirait un paon qui fait la roue dans la bouche. ,, 

Le repas, agrémenté de discours et de couplets, se prolongeait toute 
l'après-midi, puis la fête se poursuivait jusque tard dans la soirée, après 
que de jeunes invités étaient venus égayer de leurs valses ou de leur 
tango les convives un peu gênés aux entournures de leur frac ou de 
leur corsage, devenus subitement trop petits. 

La guerre est venue et avec elle les restrictions de toutes sortes, 
puis l'effondrement des valeurs, à telle enseigne que le faste des 
mariages a été réduit à sa plus simple expression. Deux ou trois autos 
suffisent à conduire époux et amis de l'église à la salle du festin, où 
un modeste buffet a été dressé. De petits sandwichs ont pris la place 
de l'aspic de foie gras, les brioches, celle des poulardes truffées, la 
modeste tartelette remplace les tourtes monumentales, le thé tient lieu 
du nectar d'antan et quelquefois un champagne versé parcimonieuse- 
ment fait entrevoir comme dans un rêve le contenu des vieilles bou- 
teilles ventrues et poussiéreuses d'autrefois. 

Un manuscrit conservé au Château d'Auvernier va nous permettre 
de constater qu'en l'an de grâce 1607 on n'était pas chez nous dans une 
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période de restrictions et qu'on y faisait des noces qui laissent bien 
loin derrière elles celles de notre siècle, tant au point de vue du nombre 
des invités qu'à celui des victuailles consommées. Le titre placé en tête 
de ce cahier jauni renseigne exactement sur son contenu : Rolle des 
invitez aux nopces de Junckher Abraham Chambrier, faictes et celebrees 
par la benediction de Dieu le xxiij° febvrier 1607. Ensemble aussy les 

presentz faictz par plussieurs bons parens et amis de bonne vollonté 
pour les dictes nopces, ainsin que le tout est contenu au present rolle. 

La plus grande partie du cahier est écrite de la main de Pierre 
Chambrier, père de l'époux, qui était, au début du XVII'... siècle, 
un des grands personnages de Neuchâtel. Sa carrière dans l'adminis- 
tration du pays avait été brillante. Conseiller d'Etat dès 1571, il avait 
été procureur général (1577), receveur des quatre Mairies (1579), rece- 
veur général (1586), pour arriver finalement à la charge de lieutenant 

du gouverneur. 11 mourut en 1609 et fut enseveli dans la Collégiale'. 
Marié d'abord à Isabeau Gachet, puis à Anne Varnier, et enfin à Isabeau 
de Graffenried, il n'avait eu de postérité que de la seconde. Un fils et 
une fille au moins étaient déjà mariés lorsque se firent les noces de 

son second fils, Abraham, âgé de 24 ans, avec Salomé Merveilleux. Les 
hautes fonctions remplies par Pierre Chambrier, ses relations dans des 

milieux divers et sa parenté nombreuse, résultant de ses alliances suc- 
cessives, expliquent dans une certaine mesure le nombre formidable 
de ses invités, dont nous reproduisons la liste complète. Leur total se 
monte à plus de 400. Tout ce que la ville comptait de personnages 
notables y figure, du gouverneur Wallier au maître d'école. Parmi les 
invités de la campagne, le village d'Auvernier est le plus fortement 

représenté. Pierre Chambrier y résidait sans doute au Château, ce qui 
explique la présence sur la liste d'une série de vignolans de. l'endroit. 

Rolle des personnes invitées aux nopces de mon filz 
Abraham Chambrier, qui se feront, avec l'ayde de Dieu, le lundy 

xxiijme jour de febvrier 1607. 

La Rue du Chasteau. 

Monsieur le Gouverneur Wallier et madame sa femme. -- Monsieur 
de Mollondin et madame sa femme. - Monsieur Tuchner et sa femme. - 
Estienne Prince, concierge, et sa femme. - Monsieur le Barron de Gorgier 
et madame sa femme. - Messieurs Claudy Girard et Jehan Meillier, 
ministres, et leurs femmes. - Monsieur le diacre et sa femme. - Le maistre 

1 Familles bourgeoises de J"eý(chdCel, 1). S. 
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d'escolle, sa femme. - Monsieur le Recepveur Horry, sa femme, Jehan Horry, 
secretaire d'Estat, sa femme, et Jonas Borry. - Henry Bonvespre le Jeusne, 
sa femme. - Louys Bredein, sa femme. - Jonas Fecquenet, sa femme, son 
filz et ses filles. - Henry Grandjehan, sa femme. -- Anthoynne Marriii, sa 
femme. - Monsieur de Ballevaux, sa femme. - Guilliame Nerberg, sa 
femme. -- Jehan Hardy. - Guilliame Thievenet, sa femme, filz et fille. - 
Guilliamc Favargier, sa femme. Isac Ramuz, sa femme. - Jehan Marvard, 
sa femme. - Madama Lego. - Monsieur le docteur, sa femme. - Jacques 
Barba et sa femme. 

La Rue des Moullins. 

Le cousin Jehan Chambrier et sa femme. -- Le cousin Jacques Cham- 
brier, sa femme et sa belle mere. - Abraham Guy, sa femme. - Jehan 
Jacques Guy, sa femme. - David Favargier et sa femme. - Abraham Try- 
bollet, sa femme et ses filles. - La rellicte 1 de feu Claudy Poury. - Jehan 
Guenaud. -- Abraham Ramuz, sa femme. Jehan Ramuz et sa femme. - 
La femme de Monsieur Lardier. -- Le sieur lieutenant Balthesard Bailliod 

et sa femme. - David Bailliod, sa femme. - La relicte de feu le sieur mayre 
Rossellet, Pierre, son filz, Daniel Rossellet et sa femme. - Pierre Herbe, 
David, son filz et sa femme. Jehan Rougemont. - Jehan Gaudot, sa femme 

et sou filz. - David Gaudot et sa femme. -- Guilliame Symoine et sa femme. 

-- Le sieur Jehan Brun et sa femme. - Herad Guenod et sa femme. - 
George Guy, sa femme. - La relicte du feu sieur banderet Jehan Guy et son 
filz. -- Daniel Devy. --- Anthoynna, relicte de feu Isac Poury et Pierre Grisel, 

son filz. - Jacques Guy, sa femme. - David Guy, sa femme. - La femme 
de feu le long Henry. - La relicte de feu Olivier des Costes. - Samuel 

Pourrv et sa femme. - Pierre Clavie. - Ma fille Roze et ses filles. - Pierre 
Poury, sa femme. - Le sieur Jonas Barreillier et sa femme. -- Pierre Favar- 

gier, sa femme. Odelet Jaquenºet. - David Grenot, sa femme. - Pierre 

de Thielle, sa femme. - Jehan Coinchelle, sa femme. - Nicolas Tribollet, 

sa femme. Anthoine Meuron, sa femme. - François Grenot, sa femme. 

-- Jonas Brun, sa femme. - Hugue Tribollet et Abraham, son frere. 

La Rue de l'Hospital. 

Blayse Hudry et sa femme. - Jonas Varnoud, sa femme. - Guilliame 
du Plan, sa femme. - Henry Bonvespre le vieux, sa femme et laine de ses 
filles. - George Vuavra. La femme du feu David Menta. - Thevenin et 
Pierre les fabvres. - Guilliame Richard et sa femme. -- Guilliame Hudry. - 
Ezechiel Guenaud, sa femme. - Daniel Guenaud, son filz et leur deux femmes. 

-- Jehan Poncier, sa femme. - Jehan Jehanblanc. - Guilliame Dallemagne, 

sa femme et sa fille. - La relicte de feu Noel Dallemagne. -- La relicte de feu 
Pierrellion Bugnot. - Pierre Barbier, Daniel Bugnot, tabourniers =, et Claude le 
fiffer. - La soeur Jacqua Robert, son filz Pierre et sa femme. - Jehan Jacques 
Robert, sa femme. - Josué Adventurier, sa femme. -- Abraham Richard, sa 
femme. - Guilliame Favargier, sa mere et sa fille. - Jacques Amyoud et sa 

1 Veuve. z Tambours. 

0 
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femme. - Jeremie Grysel. - Jehan Jacques Carrel, sa femme et filles. - 
Marguerite Marquis. - Jehan Marquis et sa femme. - Le comisayre Franel 
et sa femme. -- La Lisabeth Bugnot. - Jehan Varnoud et sa femme. - 
Guilliame Masonde, sa femme et Jehan son filz. - Jacques Petit et sa femme. 

- Abraham Martin et sa femme. Maistre Phellipe Cornu et sa femme et 
ses filles. - Maistre Gregoire et sa femme. Olivier Amioud, sa femme 

et ses filles. - David Boyve, sa femme. - La vefve de Jehan Blanc et sa 
fille. - Jehan Pourry et sa femme. - La relicte de feu Guillame de Solles. 

-- . Jehan Marquis, sa femme et Pierre son filz, nottaire. Jehan Vielle 
Jehan, sa femme. 

La Rue des Chanoyné. 

Jehan Chollet. - Jehanna Horry, relicte de Jehan Martenet. - Claude 
Reymonet, sa femme. - Benoit Petit, sa femme. 

Auvernier. 
Jehan Jacques Junod, sa femme. - Philibert Junod, sa fille. - Pierre 

Junod, sa femme. - Isaye Collomb, sa femme. - Jehaii Fornachon, sa 
femme, son filz, sa femme. - Mychel Fornachon, ses filz et filles. -- Louys 
Fornachon, ses filz et filles. - Abraham Fornachon, sa femme. - Josué 
Fornachon, sa femme. - Le banderet David Chaillet et sa femme. - Le 
comyssaire Abraham Cortailliod, sa femme. - Estienne Cortailliod, sa femme 
et filles. - Thonny Junod et Jehan Chaillet son beau filz. --- Jehan Chau- 
vellier. - Pierre Junod dict Chauveillier et sa femme. -- Pierre Bocharet, 
vignollan 1- Philibert Lardy. - Claudy, filz de feu le sieur mayre Pei-rochet. 

- Blayse Lardy, nottaire. - Abraham du Bodz, vignollan. - Abraham Vaux, 
vignollan. - Abraham Bellenffant, vignollan. - Abraham Gallandre. - 
Anthoynne Belpoix. 

Corrnondresche. 

Daniel Poury, sa femme. - Pierre filz de feu Pello Petrye. - Claudy 
Symonin dict Resau. - Anthoynne Gerrot. - Le filz de Nicollas Brisard. - 
Daniel Phelleppein. - Balthesard Galla. - Claudy Bedaux, vignollan. 

Corcelles. 
Monsieur le mayre Jonas Barreillier. - David Barreillier, sa femme. - 

Abraham, filz de feu Guilliame Barreillier. - Maistre Manuel des Moyses, 
ministre de la parole de Dieu. 

Peseux. 
Junckher Guilliame Merveillieux, sa femme et Estienne son filz. - Jonas 

Merveilleux, sa femme. - Ymer Vattel et sa femme. - Pierre Wattel et sa 
femme. - Guilliame, filz de feu Jehan Fornachon, sa femme, frères et soeur. 

Boudry. 
Monsieur le chastellain Guilliame Petter et sa femme. - Pierre Ver- 

donnet, sa femme. - Abraham Verdonnet, sa femme. 

1 Vigneron. 

f ý 
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Vallangin. 

Le niayre Daniel Junod, sa femme et sa mère. - Monsieur le chevallier 
Trybollet, sa femme et son filz. -. Pierre Jehan Blanc et sa femme. 

Bernzne. 
Monsieur l'advoyer Manuel et madame sa femme. - Madame la bour- 

cière de Graffenried, ma belle mère. -- Junckher Casper de Graffenried, mon 
beau frere, et sa femme. -- La vefve de feu Hans Hudolff de Graffenried, 
son filz et sa femme. - Monsieur Cachet et sa femme. - Le cousin Niclaus 
Gachet et sa femme. - Le cousin Daniel Gachet et sa femme. Beat Ludwig 
Mychel, sa femme, filz et filles, Chastellain a Cerlie. - Le cousin Niclaus de 
Graffenriet, sa femme, son filz et sa femme, Chastellain a l'Ille S' Jehan. 

Solleure. 
Junckher Pettreniand Wallier. -- . luuckher Heinrich Wallier et sa femme. 

Mourut t. 
Mon nepveur Louys Poury et sa femme. - Le nepveur Jacques Poury. 

- Le nepveur Jacob Göchet et sa femme. 

La Neufville. 

Le cousin Jehan Lescureux, sa femme. - Claudy Lescureux, sa femme. 

- Le cousin Israel Enver et sa femme. Monsieur le chastellain de Gleresse. 

- Monsieur le banderet Pierre d'Hausté et sa femme. - Pettremand d'Hausté 
et sa femme. - Bendicht Schad et sa femme. - Jehan Monnier le jeusne 
et sa femme. 

Le Landeron et Cresier. 

Le nepveur Jacob Zigerly. - La niepce Aima Zigerly. - La niepce 
Isabeau et son mary. - La niepce Isabeau M'ai-nier et son mary. - Ma 

niepce Cattherine Warnier et son mary. - Synion de Gie. - Le cousin Jehan 
Perche. - Le nepveur Henry- M'arnier et sa femme. - Le cousin Pierre 
Warnier du Conseil, sa femme. - Le cousin Pierre Warnier, sa femme, ses 
filz et belle filles. - La relicte de feu le cousin Jehan Warnier, son marry 
et ses filz. 

Coll o»z Gier. 

Monsieur le cappitaine Mochet, sa femme. 

Vauxiravers. 

Monsieur le cappitaine et chastellain François Wallier, sa femme et sa 
fille. -- Nicollas Verdonnet, sa femme. - Monsieur le cappitaine du Terraux, 
son filz et sa femme. - Estienne Meuron et Abraham son filz. 

Où pouvait bien être logé et nourri tout ce monde ? Sans doute la 
fête devait durer plusieurs jours et l'on peut supposer que les invités 
étaient reçus tel ou tel jour suivant leur parenté ou leur condition ; mais 
encore fallait-il avoir des locaux suffisamment grands pour recevoir 
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une centaine de convives à la fois, ce qui ne devait pas être facile à 

cette époque où les grandes salles n'abondaient pas. Etait-ce à Auver- 

nier ou à Neuchâtel ? Nous penchons plutôt pour cette dernière localité, 

où, paraît-il, on louait pour des banquets la salle de l'Hôtel de Ville, 
dans laquelle eut lieu, en 1657, le banquet offert à Henri II par les 
bourgeois. Ou bien encore le grand immeuble appartenant à Pierre 
Chambrier, à la Grand'Rue (où se trouvait le magasin Och), contenait-il 
des salles dignes de tels repas ? Nous ne pouvons pas trancher la 

question. 
Mais comment le maître de la maison réussissait-il à trouver assez 

de vivres dans les boutiques de notre vieille cité pour nourrir ces 
quelque 400 hôtes ? Cette difficulté était facilement vaincue, comme 
vous allez le voir. Les invités, ainsi que d'autres personnes en relation 
avec la famille, envoyaient tout simplement, quelques jours à l'avance, 
des dons en nature, dont Pierre Chambrier a aussi dressé un conscien- 
cieux inventaire, en notant soigneusement les pourboires en argent 
donnés aux porteurs des présents. Il arrive à un total de 68 livres, 
4 gros et demi, y compris les sommes payées pour du gibier à quelques 
chasseurs. La récapitulation qui termine le manuscrit permet de se 
rendre compte du copieux approvisionnement de victuailles de tout 

genre dont on disposa, pour une dépense d'une centaine de francs. 

Rolle et mesmoire des presents à moy Pierre Chambrier faitz aux nopces 
de mon fils Abraham, au mois de febvrier 1607. 

Monsieur le cappitaine Mouchet m'a emoyé deux cocdainde et trois perdris; 
donné pour le vin 1, argent . 

18 gros. 
Madame la boursiere de Graffenried nous a envoyé un abrecoue a forme de 

poison doré et argenté ; item deux autres petis abrecoue pour les enfans, 
et deux perdris. 

Monsieur Hory a donné deux chapons 
le vin, argent . 

gras. une perdrix ;a esté donné pour 

Guillame Petitpierre a donné une poulie d'Inde; pour le 
Le cousin Jehan Chambrier a donné une grand boitte 

vin, argent .. 
Le cousin Jaques Chambrier a 

vin, 
envoyé deux 

argent 
Junckher Benoit, filz dudit sieur, a donné ung 

douzaines 

6 gros. 
viii, argent 6 gros. 
de dragée ; pour le 

9 gros. 
de gelines ; pour le 

3 1/2 livres. 

cocdainde, urne oye, deus chap- 

puas et deux fromage, ung inuydz de farrine d'esplautte 3; vin 6 gros. 

1 Pour le vin ou simplement vin » doit toujours être interprété par « gratification, 

pourboire ». 
Pain d'épice, biscôme 3 Epeautre. 

I 
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Le sieur cappitaine Ustervalder a envoyé urne poulie et ung chappon graz 
de S' Gelein ; vin ............ 2 batz. 

Madame de Travers a envoyé deux perdrix et deux chappons gras ;a esté 
donné de vin, argent ........... 12 gros. 

Monsieur le cappitaine Godet a envoyé unne truite ;a esté donné pour le 
vin, cy ............... 6 gros. 

Anºey des CSuldres a envoyé ung cocdainde et cinq grives ; cy pour le 
vin ................ 18 gros. 

Monsieur le lieuttenant David Begain a envoyé deux chevey' ; pour le vin, 
cy ............... 6 gros. 

Le conuuissayre Jehan Foruachon a envoyé unne poulie dainde ; pour le 
vin ................ 6 gros. 

Mychel Foruachon a envoyé ung cocdainde ; pour le vin, cy .1 
livre. 

Symeon V'uille, vachier, a apporté deux genilles _ et deux douzaynnes d'aeufz. 
Ottheuin Corbe et Synºeon Friollet ont apporté par ensemb[l]e deux petit 

rayons trois gellines _ et deux douzaynnes d'Sufz ; cy pour le vin - -. 
David Lonjehaii a envoyé deux jambons de porc, unne geline et deux dou- 

zaynnes d'Sufz ; cy pour le vin ......... 6 gros. 
Monsieur le lieutenant d'Autherive a envoyé ung chappon ; pour le vin, 

cy ................ 
6 gros. 

Jacques Matthille a envoyé turne geliiie et deux douzaynnes d'Sufz ; pour le 

viii, cy .6 gros. 
La relaysée 1 de Oulevie des Coustes a envoyé un pain d'asticq ;a esté donné 

pour le vin, cy 6 gros. 
Le lieutenant Montandon du Loucle a envoyé deux douzaines d'oeufs, neuf 

gros quegnolez 5 de beure, une jambe de porc et un espenar 0; donné 

pour le vin, cy 9 gros. 
Le sieur Abraham Montandon a envoyé deux potz de miel ; donné pour le 

vin, cy 9 gros. 
La femme à Jehan Perret, rostre voisin de Petit Martel, a envoyé un geline 

et deux douzaines d'ceufs ; donné pour le vin, cy .... 
6 gros. 

La femme de Pierre Michon, nostre grangier ' de de(se)cay ` des Ponts, a 
apporté sept douzaines et quatre veufs et une geline ; donné pour le 
vin, cy ................ -. 

Mou beau filz Fecquenet a donné ung chappon gras, deux gelines et unne 
benayte de peyre "; cy pour le vin ........ 

6 gros. 
Mon nepveur Jehan Conrard a donné urne emyne de chattagne 10 ; pour le 

vin ................ 
6 gros. 

Pierre Contessa a envoyé deux douzaynnes d'ceufz et huict quegnollet de 
heure frais et deux chevry ; pour le vin ...... 6 gros. 

Jehan Bastian Matthille a envoyé deux gelines ; pour le vin, cy 6 gros. 
Jacques Sottebousson a envoyé ung chevey ; pour le vin, cy 6 gros. 

' Cabris. " Poules. 11 Porcelets. 4 V'cuýe. 5 Petite motte. 
6 Echinée, partie du dos d'un porc. 

Fermier. Il liera. 9 Corbeille de poires. 1 Cleiitaignes. 
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Jacquellion des Coeuldres a envoyé deux chevré qu'il a donné et deux que 
luy sont esté payé ; pour le vin ........ 6 gros. 

Item a envoyé ung veau et dix douzayne d'mufz. 
Monsieur le magre de Travers a envoyé ung cocdainde; cy pour le vin 6 gros. 
Abraham Guy, nnayre du Loscle, a donné ung cocdainde; pour le vin 6 gros. 
Le sieur Jehan Brun a envoyé un cartier derrier' de porc sainglier et deux 

perdrys ; donné pour le vin, cy ......... 9 gros. 
Ma fille Rose Chambrier a donné deux chappons gras et une douzaine de 

grives ; donné pour le vin, cy ........ 
1 '/. livre. 

Guillanne Martin de Peseux a donné une lievre ; pour le vin .. 
Monsieur de Ballevaux a donné une boyte de pain d'asthickh ° et deux poulie 

dinde ; cy pour le vin ........... 12 gros. 
Monsieur le chastellain de Boudry Guilliame Petter a envoyé deux perdrix ; 

pour le vin .............. 9 gros. 
David Montandon de la Chaux d'Ittalliere a envoyé deux chappons et ung 

pagnon de sceu :1; cy pour le vin ........ 12 gros. 
Les honnorables Simeon filz feu Jehan Brand, David filz de Pierre Brand, 

ayant permission de mon pere de chasser, ont apporté une lievre, deux 

geneliette 1, trois perdrix, deux canars et sept grives ; cy 21 livres. 
Louys Fornachon a envoyé par son serviteur ung cocdinde; pour le vin 6 gros. 
Le concierge a envoyé sept langes :,. donné pour le vin, argent 6 gros. 
Estienne Meuron et Abraham son fils ont donné deux quayons donné 6 gros. 
Pierrelion Brand a donné un chevry et deux douzaines d'oeufs ; donné pour 

le vin, cy .............. 6 gros. 
Anthoyne Meuron a donné une poulie deinde ; donné pour le vin, cy 6 gros. 
Esaye Horry, chastelain de Thielle, a donné un chevey et un chappon vif ; 

donné pour le vin, cy ........... 9 gros. 
Abraham Trybollet, ancien chastelain de Thielle, a donné une perdry vifve 

et trois pingeons 7; donné pour le vin, cy ... 1 '/2 livre. 
Thimothé Renaud a chassé par plusieurs fois par la permission de mon père 

et a donné en tout dix perdrix ; pour payement desquelles et de ses 
paynes et vacations 1uy a esté donné, cy ..... 10 livres. 

Maistre Anthoine le niasellier d'Auvernier a doné ung quartier de veaux 
derrier ; doné pour le vin 

Prins par David Herbe et mon filz Isar Chambrier, perdrix ... 4. 
Monsieur du Port, docteur en ntedecine, a envoyé un chappon gras ; donné 

pour le vin, cy ............ 
41/s gros. 

Honnorable Pierre, filz de monsieur le chastellaiii Anthoynne Verdonnet, a 
envoyé deux oves ; donné pour le vin ...... G gros. 

Monsieur le cappitaine et chastellain du Vauxtravers, François «'allier, a 
envoyé un cocdainde ; pour le vin ....... 

9 gros. 
Henry Pettremand mon grangier a donné un chevry, une geline. 

1 De derrière. 
2 Sorte de massepain fait de sucre et d'amandes. 
3 Pain de suif. + Gelinottes. 
5 I1 s'agit de langues de boeuf, comme le montre la récapitulation, p. 45. 

6 Porcelets. 7 Pigeons. 



C\ ßVTAS Dl': AOCKS A \I-: i', Clf_\'l'I,: L !.,, 

Mon beau frere d'Allemagne a donné deux chaponts ; donné 6 gros. 
Monsieur de Graffenried, chastellain de l'Isle SI Jehan, a envoyé trois cha- 

pons, six gelines, dix brochets ; pour le vin, donné argent 3 livres. 
Monsieur et madame Gachet nous ont envoyé 21 chapons gras, desquels ils 

n'ont voulu recepvoir aucun payement ; item ont donné un counny ' eu 
paste. 

Abraham Ramuz a envoyé deux oyes grasses et ung fromage vacherin ; cy 
pour le vin 6 gros. 

Le coinissayre Abraham Verdonnet a envoyé urine oye ; vin 6 gros. 
Jacques Matthé, uottaire, a envoyé des truites du Duc' et ung chevey ; pour 

le vin .......... 6 gros. 
Monsieur le Baron a envoyé quattre perdrits, un lievre ; donné pour le 

vin ................ 1 livre. 
Monsieur le cappittaine du 'l'erraux une perdrix, ung lievre ; pour le 

vin ............... 6 gros. 
Monsieur le mayre Verdonnet, deux chevry; pour le viii, argent 6 gros. 
Abraham Perret, une poulie, six quenoillet de Ieure, deux douzaine et demy 

d'oeuf ; pour le vin 
Leinard rostre vacherin ung chevril, une douzaine d'oeuf ; pour le vin, 

argent 
Le cousin Louys Purry a envoyé deux coedainde ; pour le vin . 15 gros. 
Le favre d'Auvcrnier, Jehan Chaillet, a envoyé une perdris, trois gais' ; 

pour le vin .............. 
6 gros. 

Blayse Buguenin Clerc a apporté deux genilles, mais l'unne luy est eschappée. 
Bartholonié Matthé, grangier de la Chaux d'Ittalliere, a apporté dix quegnollet 

de heure, deux jambons de porc et deux douzaynnes d'ceufz. 

Somme butte qu'a esté envoyé ausdictes nopces en presentz : 

Coc et poulie dainde 16 pièces. - Perdris 36. - Gellinettes 2. - Chap- 

pons gras et autres vifz, cy 39. - Oyes grasses et vifves 8. Poulies 46. - 
Chevry 16. - Dragée, urne grand boitte. - Unne truite. - Encorre urne 
truite. -- Item 10 brochetz. Ung pain d'astic, faict de sucre, d'amendre et 
d'eau rote. - Item umie grand boite de mesure pain. - Unne esmyne de 

chattagne. - Unne corbeille de beau poyre. - Unne corbeille de carpendu. 

- Ung cartier derrier de porc saïglé. - Ung pagnon de sceu. - Ung cartier 
derrier de veau. - Quignollet de beure frais, cy 33. - Lievres 4. - Oeufz 
28 douzaynnes. - Couchons 4. - Jambons de porc 6. - Grives 30. - 
Àbrecoue 1. --- Fromage 3. - Ung muidz de farrine d'espeaute. - Langue 
de bmufz 7. - Miel 2 pot. - Peingeon 3. 

On peut se représenter quelle était l'animation du banquet ou des 

banquets auxquels devait présider la plus folle gaieté, car tous ces 

coqs d'Inde, ces chapons gras, ces quartiers de veau, ces gelines et 

genillettes devaient être copieusement arrosés des meilleurs crus des 

, Lapin. " Doubs. 3 Fromager. 4 Geais. 
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Parcs et des Valangines, et il fallait bien un lègre de moyenne 
grandeur pour abreuver tout ce beau monde, dont le bel appétit devait 

s'allier à une plus belle soif encore. 
Nous voudrions cependant conclure d'une manière moins pro- 

saïque et voir apparaître maintenant la liste des productions et discours, 

apanage de toute vraie noce neuchâteloise, et qui devaient agrémenter 

ces repas pantagruéliques, mais nous n'avons trouvé nulle part le 

moindre renseignement à ce sujet. 
Le brouhaha des conversations était-il de temps à autre couvert par 

les instruments sonores de Pierre Barbier, de Daniel Bugnot, tam- 
bourniers et de Claude le fifre ? Peut-être quelque convive de 

marque avait-il préparé un discours de circonstance ou une pièce en 
vers relatant la vie des époux ? La musique était-elle assez prisée en 
ce temps-là pour qu'une charmante invitée se produisît ? Ce ne sont là 

que suppositions. 
Dans tous les cas, les époux étaient copieusement fêtés, et s'ils 

devaient assister à tous les repas qu'entraînaient un si grand nombre 
de parents et d'amis, combien devaient-ils attendre avec impatience le 

moment de se dire : Enfin seuls !... 

I 

l'. rnest nº: MuVT>ºuLLºX. 
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Archéologie préhistorique. --- Parmi les acquisitions - forcément peu 
nombreuses, vu la diminution des crédits --- que le Musée d'archéologie a 
pu faire au cours de ces derniers mois, il nie parait intéressant d'attirer l'at- 
tention du public sur les restauratious de huttes néolithiques exposées dans 
la salle Desor. La fantaisie d'architectes, aviateurs de préhistoire, a déjà 
produit tant d'hérésies dans ces restitutions qu'on sera sans doute reconnais- 
sant à la Commission du Musée historique d'avoir consenti à l'achat, auprès 
de l'Institut de recherches préhistoriques de Tubingue, des reproductions 
exactement réduites des trois types de maisons mis au jour par les fouilles 
récentes des marais du Federsee (WurtemLeig). 

Ces huttes, qui correspondent typologiquement aux phases 11,1 11 et IV 
de notre culture néolithique, nous permettent de nous faire une idée de ce 
que devaient être nos habitations de l'âge de la pierre, édifiées non sur l'eau, 
niais sur les grèves. On remarquera le grand progrès réalisé au viilieu de 
la période par le passage de la hutte de branchages enfoncés directement 
dans le sol, à la maison à parois verticales colmatées d'argile et supportant 
une toiture à pans inclinés ; en même temps, on a réalisé l'habitation à deux 
locaux, d*où sortirent la maison et, plus tard, les palais et les temples grecs. 
J'attire aussi l'attention sur le fait que ces G barbares savaient déjà chauffer 
leurs appartements, ce qu'on reconnaît à la présence d'un foyer dans chacun 
des deux locaux. 

En fait de trouvailles locales, je mentionnerai celle d'un casse-tête en 
silex, de type nordique -- on en a trouvé d'identiques eu Angleterre et en 
Scandinavie, -- ressemblant fort à un poignard triangulaire à large base 
arrondie. Qu'on regarde attentivement et la pointe et la base de cet ins- 
trument, on se rendra compte que ni l'une ni l'autre n'ont été retouchées à 
fins utiles ; les bords de la base, par contre, sont soigneusement affûtés, ce 
qui explique l'appellation de casse-tête. D'après la stratigraphie, l'arme, 
trouvée sur le blanc-fond du lac, sous la première couche néolithique, remon- 
terait ainsi à la fin du paléolithique ou tout au moins à la transition dit paléo- 
lithique ait néolithique. C'est jusqu'ici le seul exemplaire connu en Suisse. 
Un autre unicuwn, mais du monde entier, a été pêché récemment à Champré- 

veyres : c'est une plane de la fin de l'âge " du bronze, dont la laine cintrée 
démontre que l'outil n'était pas utilisé comme nous employons encore le cou- 
teau à deux manches pour écorcer nos échalas, mais devait servir à un bois- 

selier pour la fabrication de douves, ou à un tanneur pour la préparation 
des peaux. Cette découverte nous permet, une fois de plus, de montrer qu'un 
grand nombre d'outils actuels, dont on attribuait l'invention aux Romains, 

ou tout au plus aux Gaulois, sont dus en réalité au génie créateur d'ancêtres 
innommés bien plus lointains. 
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Pour terminer, je signalerai encore, de cette même station de Cham- 
préveyres, deux vases biconiques de galbe impeccable, qui méritent l'atten- 
tion de tout amateur d'art (plane et vases sont exposés sous la plus récente 
des restaurations de huttes). 

Connue les fouilles pratiquées à Auvernier n'autorisent encore aucune 
communication générale, je prie les lecteurs du Musée neuchktelois de 
patienter quelque peu. 

Paul VOLGA. 

Tombes mérovingiennes. -- La Feuille d'Avis (le Neuchttel du 28 juin 
dernier a publié sous ce titre la note suivante : 

Des employés de la commune de Boudry, creusant une tranchée le long 
de la route, entre Bel-Air et Grandchamp, ont mis au jour des tombes appar- 
tenant sans doute à l'ancienne nécropole burgonde d'Areuse. 

Déjà en 1903, en défonçant une vigne au nord de cette route, sur l'em- 
placement où se trouve maintenant la propriété du Clos-Roset, des ouvriers 
avaient découvert plusieurs squelettes et quelques objets (plaque de cein- 
ture, boucles d'oreilles, chaînette, fibule, etc. ) datant du VIII-' siècle et 
appartenant à une tribu burgonde habitant les environs. Ces objets, assez 
rares chez nous, mentionnés dans une brève notice de la revue Charlemagne 
et présentés à Valangin à la Société d'histoire et d'archéologie du canton de 
Neuchâtel, sont actuellement au musée du chef-lieu. 

Les tombes nouvellement découvertes sollt au nombre de trois. Elles se 
trouvaient à peu près dans l'axe de la tranchée et à deux mètres de distance 
l'une de l'autre. Les corps (deux adultes et un enfant) reposaient en terre 
libre, entourés de quelques gros galets, les pieds tournés vers le Levant et à 
60 cin. de profondeur. L'un des adultes avait la tête fortement inclinée vers 
la droite et, chose assez rare à cette époque pour un individu plutôt jeune, 
portait à la mâchoire inférieure deux dents cariées. 

Malheureusement, l'exiguité de la tranchée et l'impossibilité de l'agrandir 
sans nuire à la circulation, n'ont pas permis d'explorer ces tombes avec soin, 
ni de retrouver quelque trace du mobilier funéraire si caractéristique de 
cette époque. Seule la présence de clous permettrait de penser que les morts 
étaient enfermés dans un cercueil. Nous sommes heureux cependant d'avoir 
pu situer exactement ces antiques sépultures, et reconnaissant au cantonnier 
de nous les avoir indiquées. Elles nous montrent que le cimetière d'Areuse 
était plus étendu qu'on ne le pensait généralement. 

Ph. ROLLIER. 
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Les Pêcheurs de l'Adriatique. 

Sépia d'Aurèle Robert d'après le tableau en 1833. 
(Musée de Neuchâtel. ) 

Les Pêcheurs de l'Adriatique. 
Sépia d'Aurèle Robert d'après le tableau en j 834. 

(Musée de Neuchàtel. ) 



LEOPOLD ROBERT ET SES «PÊCHEURS» 
D'APRÈS UN CONTEMPORAIN 

(Suite et Iin. Voir p. 3. ) 

Au lieu de commentaires, il nous semble utile de publier les frag- 
ments de deux lettres inédites. L'on y voit l'impression que fit à Léopold 
la mort de son frère aîné ' et le jugement qu'il porta sur cet acte de 
désespoir, comme aussi le douloureux chemin que lui fit parcourir en 
dix ans la funeste passion qu'il nourrissait pour la princesse Charlotte 
passion qui le consumait et fut, sinon la cause première, tout au moins la 
cause déterminante de sa fin tragique. Pendant longtemps, ce sentiment 
violent ne fut connu que de peu de personnes, mais lorsque les bio- 
graphes du peintre le dévoilèrent, il circula de nouveaux bruits sur la 
façon dont il s'était ôté la vie et l'on entend parfois encore aujourd'hui 
l'écho de ces propos légendaires. 

Lettre de Léopold Robert à M. Louis Perrot-Droz, à Genève. 

Rome, 1 juillet 1825. 

... 
La mort tragique d'un frère tendrement aimé m'a bouleversé, je ne 

me reconnois plus, si j'étois près de vous, cher Monsieur Perrot, je vous 
denianderois pourquoi un homme estimé généralement, qui étoit excellent 
fils, frère meilleur encore, qui ne laisse que des amis affligés de sa perte et 
aucun être qui puisse lui reprocher des torts, qui avoit une noblesse et en 
même teins une délicatesse de sentiment extrêmement remarquable (il fau- 
droit vous raconter sa vie et ses souffrances pour vous faire connoître com- 
bien mes regrets sont justes), je vous demanderois pourquoi il nous a été 

enlevé d'une manière si déplorable ; la société, les loix condamne [nt] comme 
coupable l'être infortuné atteint de la plus affreuse maladie ; elle n'est que 
trop réelle, elle n'est que trop vraie, les souffrances qu'elle produit sont con- 
tinuelles et celui qui en est atteint est l'être le plus malheureux qui habite 

cette terre ; on refuse cependant a ses tristes dépouilles d'être placées dans 
l'asile respecté ou bien des grands coupables reposent ; cher Monsieur Perrot, 

sa famille infortunée n'a pas la consolation d'entendre sur sa tombe un mi- 
nistre de la Religion le plaindre et faire l'éloge de ses qualités, institution 

1 Robert, Alfred, mort le 18 mars 1825. 
2 La princesse Charlotte Bonaparte, 1802-1839, tille de Joseph, roi de Naples, dit comte de 

Survilliers depuis 1814, mariée è son cousin Charles Louis Napoléon, 1804-1831, frère aîné de 
Napoléon III. 
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digne des siècles de barbarie, comment pense-t-on que cette considération 
arrêtera l'homme qui ne croit pas même appercevoir l'ombre du bonheur 
dans l'avenir, pense-t-on pouvoir par ce moyen empêcher les ravages de la 
mélancolie ; j'ai malheureusement un exemple trop ressent qui nie confirme 
dans nies idées ; mon pauvre frère nous aimoit, il auroit tous fait pour nous ; 
il n'a cependant pas craint de nous donner la plus grande douleur qu'on 
puisse avoir ; hélas ! ses idées ont été perdues, il n'a plus été capable de 
faire aucune réflection, une fièvre brûlante l'a atteint et nous l'avons perdu. 

Je suis persuadé, cher Monsieur Perrot, qu'il n'y a que la religion qui 
puisse conduire les hommes surement et avec joie au ternie de leur tarière ; 
mais la manière froide dont l'explique [nt] trop généralement nos ministres 
ne peut convenir à ceux qui ont une trop grande sensibilité, et [une] ima- 

gination ardente ; c'est ce qui me fait penser [que si] mon pauvre frère eût 
eu un interprète de notre divin av[ocat aussi] excellent que vous, nous ne 
pleurerions pas sa perte, son âme étoit avide de s'enflamer pour la vertu et 
même j'oserai dire (connoissant les raisons qui l'ont fait agir) que c'est par 
vertu, par délicatesse qu'il ne s'est plus senti la force d'habiter cette terre 

enfin Dieu tout bon le jugera, c'est une grande consolation pour nous qui 
l'avons connu'... 

Lettre d'Aurèle Robert à son beau-frère, M. Louis Huguenin-Robert, 
à La Chaux-de-Fonds. 

Venise, le 1 avril 1835. 

Dieu sait si votre inquiétude est grande et combien vous désirez être 
instruit de tous les détails du malheureux événement qui nous plonge dans 
l'affliction ; je vais en quelques mots vous donner l'explication de la chose : 
l'amour concentré, le travail excessif, les contrariétés et l'opiniâtreté à fuir 
les distractions sont cause du malheur de notre pauvre Léopold ;à l'égard 
de la première de ces causes, je dois dire qu'il s'est laissé entraîner par son 
imagination sans réfléchir d'abord aux conséquences : il était trop pris lors- 

qu'il forma la résolution de venir s'enterrer à Venise ; l'absence lui laissa 
la faculté de voir les inconvéniens d'une liaison trop platonique ; une autre 
eût été déshonorante ou impossible, il fallait donc renoncer et chercher les 

moyens de se consoler, mais avec un caractère naturellement timide et con- 
centré, un cSur aimant et une imagination trop au-dessus de la matière, il 

cherchait à me persuader et à se persuader à lui-même que cette passion 
était un véhicule puissant qui le faisait surmonter toutes les difficultés qu'il 
rencontrait dans son art : il pensait, en enoblissant ses idées, ennoblir encore 
le but de cette malheureuse passion ; mais convenons-en : une personne qui 
a le sentiment de sa dignité et qui ne reçoit que dés témoignages timides 

peut attribuer au respect d'un inférieur et à une flatterie banale des paroles 
qui ne sont pas appuyées par des faits et des démarches : elle ne peut, ni 

ne doit, à moins d'être déhontée, faire des avances que l'humanité pourrait 

excuser, trais que la morale désapprouve :à cet égard, je dois rendre le 

1 Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, ms. 

@Lý 
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témoignage que dans toutes les lettres que j'ai vues et que notre pauvre 
Léopold, dans un de ses derniers efforts de vertu, a brûlées, j'ai trouvé un 
vif et constant intérêt provenant sans doute de l'estime pour le caractère et 
le talent de notre cher frère, mais toujours une grande retenue : peut-être 
a-t-elle servi à entretenir ce feu secret et dévorant, toutefois je pense en con- 
science qu'il y aurait de l'injustice à accuser quelqu'un, aussi je [garde] le 
secret et vous engage d'en faire autant. Il aurait fallu à Léopold une vie 
dissipée et des distractions : nous étions bien souvent en discussion pour 
cela : il prétendait que l'exercice était beaucoup plus nuisible à sa santé que 
le repos : il n'allait jamais que de la maison à l'attelier et de l'attelier à la 
maison : moi qui ressentais le besoin urgent de ces distractions, je sortais, 
je nie promenais un peu plus souvent que lui après le travail et le dîner, 
mais je rentrais tous les soirs et nous passions notre teins tous réunis dans 
le petit salon des dames Cattaneo ; je ni'accomodais fort bien de cette vie-là ; 
Léopold, sans pouvoir rendre compte de ce qu'il éprouvait, se plaignait sou- 
vent de malaise et d'inquiétude, il était souvent sans sommeil et sans 
appétit 1... 

Mais revenons au récit du voyageur inconnu : 
La mort de Robert surprit et affligea Venise. Venise ne le connaissait 

guère que depuis quelques mois ; elle savait sa renommée en France, mais 
jusqu'au jour où, pour payer l'hospitalité reçue, il avait ouvert son atelier 
aux amateurs vénitiens, personne n'avait connu ce talent tout d'un coup 
révélé avec tant d'éclat. Robert ne voyait point la société de Venise, il n'allait 
point aux conversations nocturnes, quelquefois seulement il visitait Madame 
la comtesse Albrizzi, dont le salon est recherché de tous les étrangers, aussi 
n'avait-il formé aucune liaison solide en dehors du petit cercle où il vivait, 
chez une bonne dame qui logeait son frère et lui, Mr Odier _ et l'autre artiste 
que j'ai déjà nommé. Chaque soir, autour de la lampe, la petite colonie fran- 

çaise, admettant l'hôtesse et ses deux filles, dessinait, lisait, discutait ; et 
c'était dans le cercle intime que l'âme élevée de Léopold se révélait toute 
entière ; c'était là que ses opinions sur les arts, sur les oeuvres littéraires, sur 
les systèmes philosophiques, sur les questions sociales se produisaient 
simples, claires, mais toujours en peu de mots et du ton de la timidité. Ses 

aperçus étaient frappans et souvent ses auditeurs recueillaient par écrit, à la 
fin de la veillée, d'ingénieuses pensées, de sages réflexions, des sentences 
originales et justes, qui avaient éclairé la discussion. Robert, avec un coeur 
droit, facile à toutes les impressions nobles, croyait au bien, se faisait un 
monde à lui, et quand le désenchantement lui arrivait, cela jetait dans son 
âme une douleur, une amertume, qui nourrissaient la disposition mélanco- 
lique à laquelle il n'était que trop porté par tempérament. Arrivé à l'âge de 
trente-neuf ans, il avait vu bien des illusions de sa jeunesse s'envoler et des 

1 Cette lettre nous a été obligeamment communiquée par M. C. E. Bovet. Voir aussi la 
lettre d'Aurèle Robert à M. Marcotte, du 3 avril 1837), FEUILLET DE CONCHES, Léopold Robert, 

p. 347. 
2 Odier, Edouard Alexandre, 1800-9.87. 
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réalités tristes prendre la place de ces rêves d'or et d'azur qui lui avaient 
souri ; il n'avait pas été assez fort pour prendre son parti du mal qu'il ren- 
contrait où il n'aurait voulu trouver que le bien. Il lui eût été impossible 
d'être philosophe comme Philinte, mais il n'était pas grondeur comme Alceste; 
il souffrait et ne déclamait point. Robert n'avait jamais été gai, il vivait retiré 
et ne se livrait que le moins qu'il pouvait aux plaisirs qui trouvent la jeu- 

nesse si facile. Il était tranquille, posé, réservé, il était bon camarade, ami 
sûr et obligeant, un peu de défiance restait cependant toujours au fond de 
son caractère. Il n'admettait point aux secrets de son atelier, à côté duquel 
était une chambre -à Rome du moins - où il exposait ses tableaux achevés 
pour qu'on les pût voir. Quelques artistes eurent pourtant l'entrée de ce 
sanctuaire et c'est par eux que j'ai su comment procédait Léopold pour l'exé- 

cution de ses ouvrages, où j'ai toujours reconnu beaucoup d'habileté à cacher 
la peine qu'ils coûtaient à l'artiste. L'un d'eux, M. Brascassat', admis à le 
voir travailler pendant son séjour à Rome, m'a dit à peu près ceci :< Robert 
était, je crois, en peinture ce qu'il était dans le monde, l'expression de sa 
pensée commençait toujours par l'embarrasser. Il manquait de brillant et rien 
n'était plus lourd que les premiers linéaniens de la physionomie qu'il voulait 
donner à une idée : aussi lui fut-il toujours impossible de faire un croquis 
d'album, qui exige plus d'esprit que de savoir. Son talent, à l'opposé des 
talens vulgaires, ne s'élevait que par la patience d'un travail infatigable ; ce 
qui prouvait en lui une grande puissance d'organisation. Au lieu de s'alourdir 
en s'appesantissant sur un ouvrage comme il le faisait, il s'épurait ; il déga- 
geait sa pensée du chaos où il nageait d'abord, il la développait et son goût 
était si sûr qu'il finissait par ajouter ou retrancher juste ce qu'il fallait pour 
tirer du modèle placé sous ses yeux le trait le plus beau, l'expression la plus 
noble. Quelquefois, il réussissait assez vite dans les petits tableaux, presque 
jamais dans les choses plus importantes qui semblaient lui imposer. Je l'ai 
vu retrancher ou ajouter de la toile à ses tableaux, quand il pensait qu'ils y 
pouvaient gagner. Il voulait arriver à la perfection et, pour cela, rien ne le 
rebutait, ni ennui, ni travail. Il avait une patience d'ange, ou plutôt une 
ténacité de démon. Pour ses Moissonneurs, je lui ai vu peindre des figures 
sur du papier transparent, les coller sur la toile et essayer, avant de les y 
peindre, la place qui leur conviendrait le mieux. Ce qu'il faisait pour la place, 
il le faisait pour le mouvement et l'harmonie des couleurs.. 

N'est-ce pas une chose curieuse que cette révélation ? En voici une autre 
qui n'est pas moins singulière. On se rappelle ce bel Improvisateur napolitain 2 
qui révéla, en 1824, un des talens les plus solides et les plus vrais de l'école 
française ! eh bien ! ce vieillard, ce pêcheur, cet homme à barbe grise 3, avait 

1 Prascassat, Jacques Raymond, peintre français, 1801-1867. 
2 Ce tableau, propriété du roi Louis Philippe, fut en partie détruit lors du pillage et de 

l'incendie du château de Neuilly, en 1818. Le fragment central, échappé à ce vandalisme, fut 

vendu en Russie, puis acheté par le Musée de Neuchâtel dans une vente publique, à Paris. en 
1870. La première esquisse de cette toile, connue sous le nom de Coriuai (111 cap IIiSène, se 
trouve également au Musée de Neuchâtel. 

3 La mémoire du narrateur le sert mal ici, puisque, dans le fragment conservé, l'impro- 

visateur est un homme d'âge mûr à la barbe brune. 
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d'abord la tête de Corinne. Cette Corinne fut refaite dix fois, enfin aban- 
donnée par le conseil de M. Schnetz, que Robert consultait, parce qu'il avait 
toujours éprouvé la sûreté de ses avis. Corinne ne lui allait pas, on peut dire 
qu'elle ne rentrait point dans sa spécialité. Le vieux pêcheur était au con- 
traire tout son lot, aussi est-il admirable. Ce fut peut-être la seule fois que 
Léopold tenta de faire violence à sa vocation, niais ici il faut admirer son 
goût et sa raison : un autre aurait laissé la Corinne médiocre, parce qu'à 
côté il y avait de belles figures ; lui la sacrifia sans hésiter, quand, après 
l'avoir peinte et repeinte, il se fut bien assuré qu'il ne réussirait pas à la 
faire d'une nature élégante et poétique comme il la fallait pour qu'elle fût 
la Corinne du Cap Misène, et autre chose qu'une vulgaire improvisatrice de 
la famille de ses auditeurs. L'avis de M. Schnetz était bon, cet artiste en avait 
donné déjà quelques-uns à Robert qui n'avaient pas eu moins d'importance. 
Ainsi c'est M. Schnetz qui, ayant deviné le talent futur de Robert, l'avait 
dirigé dans la voie qu'il devait suivre et qu'il a si glorieusement parcourue'. 

i i 

L'auteur du récit donne ici quelques détails sur les débuts du 

peintre, détails trop connus pour les reproduire, et continue ainsi : 

L'ceuvre de Léopold Robert est considérable. Comment, avec ce que l'on 

sait de sa difficulté à produire, à se contenter, arriva-t-il donc à tant de fécon- 
dité ? C'est qu'il avait une volonté forte, obstinée même, et qu'il était prodi- 
gieuseinent laborieux; il travaillait souvent de douze heures à quatorze heures 

par jour. Avec une apparence très chétive, il était robuste, et, tout le temps 
qu'il demeura à Ronte, sa santé fut excellente ; il fut un des plus vigoureux 
de la colonie française à l'atelier, dans la campagne et à table. Quand je dis 

1 Ce qui lit en bonne partie la vogue des tableaux de L. Robert, c'est que, renonçant à la 

mythologie et aux u sujets nobles », il mit dans ses compositions des personnages sortis du 

peuple c'était une nouveauté. Il l'explique lui-même dans une lettre écrite de Rome à M. L. 
Perrot le 12 septembre 1823. On y apprend aussi que déjà à cette époque il rêvait de terminer 

ses jours dans sa patrie. où il voyait très bien la possibilité de cultiver son art. Voici cette 
lettre :s... Pour mon compte, je dois rendre grâce au ciel du succès qu'il m'a accordé; je suis 
favorisé particulièrement et c'est au genre nouveau que j'ai pris en arrivant à Rome que je le 
dois; j'ai trouvé que c'étoit une carrière à exploiter; M. Granet [François Marius, peintre fran- 

çais, 1775-1849], dont vous aurez entendu parler, s'est acquis une réputation universelle en 
retraçant les moeurs et les usages des ordres religieux, j'ai pensé que ça pouvoit s'etendre sur 
tous les habitants, mes premiers tableaux n'ont été que des essais qui m'ont fait voir qu'on 
pouvoit intéresser les amateurs : j'ai réussi, plus parce que j'ai été le premier qui y ait pensé, 
que par mon talent; mais j'espère avec l'aide de Dieu ne pas avoir terminé ma carrière encore; 
je vois que l'on peut arriver plus loin; et le grand nombre d'artistes qui ont pris le même 
genre est un stimulant pour moi, pour ne pas me laisser devancer. 

La compagnie de mon frère m'est bien agréable, les dernières années que je me trouvois 
seul à Rome, une tristesse et une mélancolie que je n'ai pas pu chasser encore me devenoit 

alors trop pénible, malgré mes succès je sentois mon isolement - je me trouve à Rome, comme 
je me suis trouvé les dernières années que j'étois à Paris avec notre cher Ulysse [Sandoz, 
Ulysse, peintre et cousin de L. Robert, né vers 1788 t 1815], c'est-à-dire en rapport intime (le 
coeur. 

,.. 
Mais une chose qui me peine c'est d'être éloigné d'une famille à laquelle je suis inti- 

mement lié, de ma patrie et de notre culte, qui nourrit l'âme et qui donne ce calme, celte paix 
qui est le bonheur. Un jour viendra, s'il plaît à Dieu, où j'en jouirai, au moins c'est ma plus 
belle espérance. Mon frère le désire aussi beaucoup, ce ne seroit pas pour quitter la peinture, 
j'entrevois pour cette époque désirée un nouveau champ à moissonner, mais ce ne peut être 

que dans une 10' d'années. » [Bibliothèque de la Ville (le Neuchâtel, ms. ] 
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à table, je ne prétends pas qu'il fût intempérant, il était au contraire sobre, 
nais d'assez grand appétit. Autrefois, il l'a avoué, il aimait à chercher dans 
l'excitation factice du cerveau, provoquée par un vin vif et irritant, une cer- 
taine extase qui lui plaisait ; dans cette espèce d'ébriété, le mélancolique 
devenait d'une gaieté folle et tendre, il voyait le monde à travers un prisme 
dont les couleurs fascinatrices charmaient son imagination. Mais il avait fini 

par renoncer aux joies tout orientales de cette ivresse qu'il trouvait dans 
l'alcool à défaut d'opium. 

Une chose l'avait occupé beaucoup et l'occupait peut-être encore quelque- 
fois ; protestant, il ne savait s'il ne devait pas se faire catholique. Il aimait, 
m'a dit M. Schnetz, nos cérémonies religieuses ; les croyances superstitieuses 
et naïves, mais si poétiques, du paysan romain, avaient un' charme infini pour 
lui. Souvent il se mêlait aux groupes des gens du peuple qui vont à Rome 
chanter la prière du soir sous les images des madones. Ses idées religieuses 
étaient vives et du coeur, je dis ses idées et non ses principes, car, dans les 
discussions à ce sujet, je ne lui en ai jamais trouvé de bien arrêtés. Il avait 
besoin de croire et d'aimer. Il étudiait sérieusement, lentement, les articles 
de notre foi, pour savoir s'il devait abdiquer le luthéranisme. « Ce n'est que 
quand je serai bien instruit que je pourrai changer >, disait-il, un jour, à un 
de ses amis '. 

L'homme et l'artiste sont également intéressants dans Léopold Robert 
j'aurais voulu les faire mieux connaître, les mieux apprécier et les mieux 
louer ; car pour si peu que j'ai vu Robert, je l'ai beaucoup aimé... 

A côté de ce récit qui reflète bien, semble-t-il, l'opinion générale 
de l'époque, il est piquant de placer le jugement d'un critique moderne', 
lequel, dissertant sur le crédit qu'il faut accorder à certains oracles, 
s'exprime ainsi : 

Quant à l'autorité des élites intellectuelles, nous n'avons aucune raison, 
non plus, de la croire infaillible. L'exemple de leurs erreurs passées est là 
pour nous mettre en garde. On ne rencontrera pas d'ici longtemps, sans doute, 
pour cautionner une oeuvre d'art nouvelle, un trio pareil à celui que formaient, 
il ya cent ans, Musset, Lamartine et Henri Heine. Or, si nous lisons ce qu'ils 
ont écrit tous les trois d'un certain tableau qui est au Louvre, sans l'aller 
voir nous-mêmes, nous devons penser que c'est une des créations humaines 
les plus assurées de l'enthousiasme des générations à venir. < L'incompa- 
rable tableau des Moissonneurs, de Léopold Robert, ce Virgile du pinceau 

1 Cf. Musée neuchcïlelois, 1869, p. 3.. 
Il est intéressant de rapprocher de ces allusions à une conversion possible de Léopold 

Robert au catholicisme le passage suivant d'une lettre inédite, qu il écrivait (le Home à 
M. Perrot-Pourtalès, à Neuchâtel, le 2 mars 1829 :... « M. Ilvlliard, que je ne connois point 
personnellement, part demain pour Livourne; il a eu des chagrins domestiques ici: son fils 

aîné s'est fait catholique...; on espère le ramener à la croyance de ses pères: du reste on ne le 
dit pas fort intéressant; il est à désirer qu'il prenne une vie plus conforme aux vues du Sei- 

gneur, et qu'il se repente sincèrement d'une faute si grave. 
" DE L: 1 SIZEnÄNNE. Revue des Leu. "- Mondes, 15 novembre lft_>l), p. 3''s3. 
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qui a égalé le Virgile des Géorgiques, s'écriait Lamartine, quelle plume pour- 
rait donner l'impression d'un tel pinceau ?... Tout est inspiration dans la con- 
ception, tout est réflexion dans l'exécution... On ne peut trouver qu'un mot 
pour exprimer l'impression des Moissonneurs : Raphaël a fait la transfigu- 
ration d'un Dieu, les Moissonneurs sont la transfiguration de la terre... >> Et 
Henri Heine :« Léopold Robert a recueilli d'abord en soi les figures que lui 
offrait la nature, et de même que les âmes ne perdent pas dans le feu du 
purgatoire leur individualité, mais seulement les souillures de la terre avant 
de s'élever au séjour des bienheureux, ainsi ces figures ont été purifiées par 
les flammes brûlantes du génie de l'artiste, pour entrer radieuses dans le Ciel 
de l'art, où règnent encore la vie éternelle et l'éternelle beauté... > Enfin 
Musset, sur leur pendant les Pécheurs de l'Adriatique :« Ah Dieu ! la main 
qui a fait cela et qui a peint dans six personnages tout un peuple et tout un 
pays ! cette main puissante, sage, patiente, sublime, la seule capable de renou- 
veller les arts et de ramener la vérité... cette main qui peignait le peuple et 
à qui le seul instinct du génie faisait chercher la route de l'avenir là où elle 
est dans l'humanité... >, 

Près de cent ans se sont écoulés, plusieurs générations ont passé devant 
l'ceuvre de Léopold Robert. L'opinion unanime maintes fois répétée est que 
voilà une des plus plates et plus vulgaires enluminures qui déshonorent les 
murs du musée. 

Pour celui qui ne connaît que les tableaux du Louvre, ce jugement 

sévère peut à la rigueur s'expliquer, mais si l'on considère l'ensemble 
de son oeuvre, on s'aperçoit vite, comme on put s'en convaincre à l'ex- 

position du Jeu de Paume, à Paris, en 1924, que Léopold Robert ne 
mérite 

Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. 

Il a eu le malheur de vivre dans une époque de transition, sa vie 
et son oeuvre ont été une lutte perpétuelle entre l'instinct et la raison, 
instinct qui le poussait vers les idées nouvelles : le romantisme, et la 

raison qui le ramenait à la leçon apprise de David'. Rien ne le montre 
mieux que certaines esquisses, celle de Corinne au cap Misène, par 
exemple, qui fait songer à un Delacroix ` avant la lettre et dans laquelle, 

par l'emploi qu'il fait de la juxtaposition de la couleur, il devance son 
temps. Mais pendant qu'il travaille à l'achèvement de l'oeuvre, l'indé- 
lébile empreinte de l'école reprend ses droits, à quoi viennent s'ajouter 
tout ce qu'il tient de son sang neuchâtelois : la conscience, les scrupules 
de tout ordre, le souci de l'opinion et du détail ; toute spontanéité dis- 

paraît, et la correction du dessin, le balancement harmonieux de la com- 

1 David, Jacques Louis, peintre français, 1748-18'. 5. 
2 Delacroix, Eugène, peintre français, 1798-1863. 
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position ne parviennent pas toujours à compenser la froideur, l'em- 

phase et parfois même, comme au Louvre, une déconcertante monotonie 
de ton, que le temps paraît encore accentuer'. 

De son vivant déjà, Robert connut le succès et, après sa mort, l'en- 

gouement devint général, mais la mode est passagère et ce fut bientôt 
l'indifférence, puis le dédain. Pour les juges équitables, il reprend 
cependant petit à petit sa place, mais le recul du temps, quoique sécu- 
laire, n'est pas encore suffisant pour lui assigner le rang auquel il a le 
droit de prétendre. Car, si Léopold Robert ne fut pas un grand maître, 
il fut tout de même un maître dont sa patrie peut à juste titre se glori- 
fier, et plût au Ciel que des entrailles de la terre neuchâteloise sor- 
tissent souvent des artistes comme lui, pour ne la déshonorer que de 

cette façon-là. 
M. Boy nr: r. A Touß. 

r Il faut probablement en chercher la raison dans le lait suivant que relate Aurèle Robert 
à sa soeur Adèle, dans une lettre datée du Ried le 7 février 1861 :«.... I'ai encore à signaler ici 
une circonstance particulière qui se rattache au tableau (les . 

Uoissunae, rrs. Après la mort de 
notre cher frère, plusieurs demandes de copies de ses ouvrages me furent faites et peur les 
exécuter j'allai passer à Paris les années 1836 et 1837. J'obtins (le S. M. L' Philippe que le 
tableau des Moissonneurs fût transporté de Neuilly au Louvre, où j'en eus la jouissance dans 
un atelier particulier en compagnie de quelques artistes : ce tableau peint depuis six ans était 
parfaitement intact et sans aucune espèce d'altération : si la toile ou les couleurs ou le peu de 
soin de son auteur avaient pu être des causes de dégradation, il est évident que pendant ce laps 
de tems une détérioration aurait dù se manifester, mais point:... Pendant ces années dernières 
différentes personnes revenant de Paris sont venues m'annoncer que ce pauvre tableau était 
tout crevassé, tandis qu'un autre frère aîné, le Retour de la Madonnc de l'arc, placé tout à côté, 
n'a aucun mal... D'où vient cela"... On m'a expliqué que les SLoi. «smraears, placés près d'une 
fenètre, recevaient le soleil, en plein'... inutile de rechercher ailleurs que dans cette incurie 
inqualifiable la cause d'une dégradation bien regrettable' Il parait pourtant qu'on a remédié à 
la chose, mais j'ignore de quelle manière une restauration aura pu être faite : c'est une opéra- 
tion si délicate et si souvent compromettante... ' Voilà la tin de toutes choses !s [Bibliothèque 
de la Ville de Neuchâtel, ms. ] 



Corinne au Cap Misène. 

Première esquisse du tableau devenu l'Improvisateur napolitain s. 
(Musée de Neuchâtel. ) 

L'improvisateur napolitain. 
D'après la gravure de Zachée Prevost. 

(Musée de Neuchàtel. ) 
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En aucun ouvrage traitant du procès de 1707, que ce soit dans les 
Annales de Boyve, dans l'Histoire de Neuchâtel et Valangin, de Tribolet 

ou de Chambrier, ni même dans le Musée neuchâtelois, nous ne sommes 
parvenu à trouver autre chose qu'une narration historique toujours 
sèche, mais plus ou moins longue et détaillée, suivant les auteurs, des 
événements qui se sont passés à Neuchâtel depuis le 16 juin 1707, date 
de la mort de la duchesse Marie de Nemours, jusqu'au 3 novembre, date 
mémorable dans les annales neuchâteloises, où MM. des Trois-Etats 
donnent et adjugent, par sentence souveraine et absolue, à Frédéric le, *, 
roi de Prusse, l'investiture de cet Etat et souveraineté, pour être par 
lui possédé comme Etat indépendant, inaliénable et indivisible, en con- 
servant les franchises, privilèges et immunités, tant des bourgeois que 
des autres peuples de cet Etat. 

Et cependant quel tableau attrayant et instructif aurait pu être 
brossé par un spectateur attentif et informé, qui se serait donné la peine 
de recueillir, pour les livrer à la postérité, les scènes diverses qui, pen- 
dant ces quelques mois, eurent Neuchâtel pour théâtre et qui, pour en 
relever la saveur, eût pris la peine de noter en passant quelques-unes 
des intrigues, des bassesses, des calomnies auxquelles se livrèrent nos 
ancêtres pendant le cours de ce procès, dont il fut parlé bien au delà 
de notre pays et qui risqua d'attirer à nos frontières les armées d'un 

monarque trop absolu. Nous connaissons bien, il est vrai, les Mémoires 
de J. F. Ostervald qui, pasteur de Neuchâtel à cette époque et proche 
parent de plus d'un des acteurs, était placé à souhait pour connaître 
les dessous de l'intrigue qui se tramait ; mais ses mémoires, écrits sous 1 
forme de journal, ne laissent percer que rarement un rayon révélateur. 
A plus d'une reprise, lorsqu'on le suit attentivement dans sa narration, 
on le surprend écoeuré et dégoûté du spectacle peu édifiant auquel, 
bien malgré lui, il est obligé d'assister, et l'on finit par comprendre 
pourquoi ceux qui nous relatent l'histoire de ce trop fameux procès nous 
paraissent l'avoir fait d'une plume si sèche et si réservée et comme en 
cherchant à la couvrir d'un voile de pudeur et d'austérité. Ces quelques 
détails mis à part, rien ne nous parle de ce que fut en ce temps la vie 
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de société, dans une ville de 3000 habitants, abritant dans ses murs tant 
de personnages illustres et venus chez nous pour soutenir leurs droits 

à une succession si diversement discutée et interprétée. 

Le Neuchâtelois est né, dit-on, avec une âme de notaire. Cela se 
vérifie en bien des occasions, mais non pas dans le cas particulier. En 

ces temps troublés, le pauvre Neuchâtelois, arbitre de ses destinées 

cependant, fut loin de jouer cartes sur table et, par suite de son jeu 
divers, fut soumis à de rudes épreuves et souvent ballotté par des vents 
contraires, qui le laissèrent désemparé, errant comme une âme en peine 
et ne sachant à quel saint se vouer, pour tendre enfin, après une péril- 
leuse traversée, au rivage dès longtemps entrevu et convoité, mais 
auquel il ne parvient à aborder que confus et meurtri par tant de 
défaillances. 

Mais ne nous égarons pas en de vaines considérations, qui pour- 
raient nous mener plus loin que notre pensée, et revenons simplement 
et sagement à nos moutons. 

Avec la duchesse Marie de Nemours, fille du prince Henri d'Orléans- 
Longueville, morte en son hôtel, à Paris, le 16 juin 1707, s'éteignait la 
famille des princes qui, pendant deux siècles, avaient présidé aux des- 
tinées de notre petit pays. 

Dès le 19 juin, le gouverneur de Stavay-Mollondin avait été informé 
du décès de la duchesse par une dépêche du comte de Matignon et une 
autre de la duchesse de Lesdiguières, qui tous deux étaient au nombre 
des prétendants à la succession de Neuchâtel. 

Après avoir pourvu au cérémonial du deuil et à la notification 
officielle du décès, nous dit Tribolet dans son Histoire de Neuelidtel et 
Valangin, le Conseil d'Etat porta sa première attention sur la position 
difficile où il allait se rencontrer. Tenant en chef les rênes du gouver- 
nement d'après le voeu émis par la nation, il voyait approcher un grand 
nombre de prétendants, et avec eux toutes les agitations de l'intrigue 

et de l'esprit de parti, agitations auxquelles donnaient encore un nouvel 
essor les interventions opposées de diverses puissances étrangères, qui 
avaient chacune leurs protégés dans la contestation prête à s'élever. 
Ayant égard à ces circonstances, et à toutes celles que ce moment de 

crise faisait prévoir, le Conseil arrêta qu'aucun de ses membres, non 
plus qu'aucun membre du Tribunal des Etats, n'accepterait d'invitation 

et ne prêterait l'oreille à des promesses de la part de l'un ou de l'autre 
des prétendans ; qu'il ne visiterait ceux-ci que rarement et sans marque 
de préférence ; qu'à l'exception de ce que pouvait exiger la différence 
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de leurs rangs, on ferait à tous la même réception à leur arrivée et la 
même réponse générale à leurs lettres ou mémoires ; que pour se pré- 
munir contre des tentatives du dehors et maintenir la tranquillité dans 
l'intérieur, il serait établi des corps-de-garde aux frontières et dans la 

ville de Neuchâtel ; qu'afin de produire sur l'esprit public l'impression 
la plus convenable aux conjonctures, un jour solennel de jeûne et de 

prières serait célébré. > 
Nous savons combien vaines devaient être ces précautions et com- 

ment ceux mêmes qui les avaient prescrites allaient sous peu en faire 
fi et les violer, en entraînant plus d'un à suivre leur exemple, alléchés 
tous par des promesses qui, elles du moins, ne furent pas vaines. 

Dès le 22 juin, on voit arriver à Neuchâtel le duc de Villeroy, repré- 
sentant de la duchesse de Lesdiguières, sa cousine, ainsi que le comte 
de Matignon et M. de Torigny, son fils ; le 30 arrive le comte de 
Metternich, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du roi de 
Prusse ; le 12 juillet, c'est Son Altesse le prince de Conti qui, pour la 
deuxième fois, fait son entrée à Neuchâtel, mais cette fois mécontent 
d'être reçu avec le même cérémonial que celui accordé à l'ambassadeur 
de Prusse ; quatre jours plus tard, MI-- de Soissons et Mlle de Neuchâtel, 
sa fille, arrivent à leur tour. Entre temps étaient arrivés des personnages 
de moindre importance, tels que le conseiller de cour de Dunker, pré- 
cédant le comte de Metternich, le marquis de Xaintrailles et l'abbé 
Grandville, précédant le prince de Conti, le comte de Baretta de Sainte- 
Agnès, de la part de S. A. S. le prince de Carignan. Les autres préten- 
dants se présentèrent par procureurs où n'envoyèrent que des lettres 
ou mémoires. 

Tandis qu'arrivaient ou s'annonçaient ces divers compétiteurs, les 
puissances étrangères, qui prenaient intérêt à la cause de l'un ou de 
l'autre, faisaient agir leurs ministres. Pour la France, le marquis de 
Puisieulx, ambassadeur de cet Etat en Suisse, et le sieur de la Closure, 
résident ordinaire de France à Genève, qui vint lui-même à Neuchâtel. 
D'un autre côté, MM. de Stanian et de Runckel, accrédités en Suisse, l'un 
en qualité d'envoyé de la reine d'Angleterre, l'autre de secrétaire de 
légation des Etats-généraux de Hollande, se rendent à Neuchâtel, por- 
teurs de lettres très pressantes de leurs souverains en faveur de S. M. 
Prussienne. Le bailli Christophe Steiger, sénateur de la ville de Berne, 
s'y rend aussi de la part de LL. EE. de Berne. Puis le général de Pême 
de Saint-Saphorin et le D' Scheuchzer de Zurich, qui eux aussi tra- 
vaillent dans l'intérêt du roi de Prusse. L'empereur Joseph et le roi de 



(X) MUSÉE NEUCHATELOIS 

Suède écrivent de leur côté à LL. EE. pour leur recommander les inté- 

rêts du roi de Prusse. Enfin, le nonce du pape crut aussi devoir dire 

son mot ; il écrivit dans ce but au ministre de l'empereur, M. de Traut- 

mansdorf, qui fit à cette ouverture une réponse d'un goût douteux et 
fort peu respectueuse pour la cour de Rome, qu'il comparait au cyclope 
Polyphème. 

Pendant que tout ce monde s'agite et intrigue, le Conseil d'Etat 

s'occupe de la composition du tribunal. C'est le 28 juillet 1707, jour des 

six semaines, que ce tribunal, sous la présidence de noble, généreux et 
puissant seigneur François Henry de Stavay, seigneur de Mollondin, 

conseiller d'Etat de la ville et canton de Soleure, gouverneur et lieute- 

nant général de la souveraineté de Neuchâtel, prend siège dans la salle 
des Etats et que les procureurs des hauts prétendants comparurent 
devant lui pour demander la mise en possession et investiture du pays, 
et ce ne fut que le 3 novembre de la même année et à sa vingt-septième 
assemblée que ce tribunal rendit sa sentence. 

Ni la chanson, ni les vers reproduits ci-dessous ne jettent un jour 

nouveau sur le procès. L'intérêt principal qu'ils suscitent est celui de la 

curiosité. La chanson nous est connue dès longtemps déjà ; elle appar- 
tient aux archives du château d'Auvernier, d'où elle nous est parvenue 
incomplète, ce que nous avons constaté le jour où, parlant de notre 
découverte à M. le professeur Jules Jeanjaquet, il nous communiqua une 
copie de neuf couplets faite par lui aux Archives nationales de Paris. 
Sept de ces neuf couplets se trouvent reproduits identiquement dans la 

pièce d'Auvernier, qui comprend treize couplets, mais les deux autres 
n'y figurent pas. Prenant de l'une ce qui manquait à l'autre, pour l'y 

ajouter, nous sommes arrivé à constituer un texte complet qui n'a point 
mauvaise figure du tout. Mais pourquoi dans les deux cas cette repro- 
duction incomplète ? Nous trouvons-nous en face d'omissions fortuites 

ou volontaires ? En comparant les deux copies, nous fûmes vite per- 
suadé qu'il y avait intention voulue. La chanson de Paris ne parlait 
que des prétendants se réclamant du sang de Châlons, à l'exclusion de 

tous autres, tandis que celle d'Auvernier ignore purement et simple- 
ment les deux couplets qui parlent d'une Neuchâteloise et de trois 
Neuchâtelois. Pour le moment, nous ne nous arrêterons pas à cette coïn- 

cidence, nous y reviendrons plus tard. 

A l'origine, cette chanson anonyme et sans titre devait seule faire 
le sujet de notre étude. Mais nous fûmes informé que les archives de 
M. Boy de la Tour contenaient une pièce qui, nous disait-on, devait 
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avoir beaucoup d'analogie avec notre chanson. Cette pièce fut très obli- 
geamment mise à notre disposition par son heureux possesseur, auquel 
nous adressons ici l'expression de notre vive gratitude. Mais au lieu 
d'y découvrir une réplique à notre chanson, quel ne fut pas notre éton- 

nement lorsque nous y lûmes comme titre : 13e Centurie du Profétique 
Michel Nostradamus sur les affaires de Neuchâtel. 

Quel est le mystificateur qui s'est amusé à écrire cette série de 
trente quatrains en style prophétique ? Puis encore, à quelle époque 
ces deux pièces si curieuses ont-elles été composées ? 

Nous ne saurions répondre à ces questions et ne pouvons que faire 
des suppositions. Admettons donc provisoirement que la prophétie fut 
écrite pendant que se plaidait le procès, tandis que la chanson fut com- 
posée immédiatement après le 3 novembre 1707. Sans chercher plus 
longtemps à élucider tant de mystères, passons à l'analyse des pièces 
et commençons par la 13" Centurie, imitée de Nostradamus. 

Avec le premier quatrain, nous voyons accourir à Neuchâtel, de tous les 
points cardinaux, une foule de gens avides : 

1. 
Levant, midy, aussi septentrion, 
Enfin Ponant, au pied du mont Jura, 
Verront venir presque une Légion 
Qui sur pescheurs bon appétit aura. 

Mais tous n'y resteront pas longtemps, plusieurs quitteront la scène 
d'étrange façon, tout d'abord le prince de Conti, qui sera suivi, peu de 
semaines après, par le duc de Villeroy, le comte de Matignon et Mme de 
Soissons. 

2. 
De mains troupeaux qui seront mis à part, 
One ne pourront employer la phalange ; 
Un et peuis trois qui, hatant leur départ, 
Abdiqueront d'une manière étrange. 

Nombre d'Etats divers, nombre de têtes couronnées, voire même le pape, 
se croient obligés d'intervenir, mais plusieurs le font mal à propos et s'agitent 
inutilement, tel le gouverneur de Pontarlier, M. Le Béarnais, que l'on a 
baptisé c Jambe de bois y. 

3. 
Dans ce conflit des Heros entreront, 
Une Heroine en faisant de l'Eclat ; 
Germains, Gaulois et, voisins des Lapons, 
La Batavie et jusqu'au Grand Prélat. 
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1 1707. 

4. 

Plusieurs voudront, quoyque mal à propos, 
Danser au bal sans flute ni hautbois 
Nul dans ce teins ne sera en repos, 
Tout sautera, jusqu'a jambe de bois. 

5. 

Septante et Sept, par un seul précédé, 
Précisément vous daterons les ans 
Et autrement les chifres ajoutés 
Vous nombreront les syres postulans 

-1 +7+0+77--15. 

6. 

Le long du Rus', la pauvre parentelle 
Des Alpinois qui se croyans grévés, 
Aspireront d'avoir une parcelle: ', 
Mais pour toujours lors en seront privés. 

1 La Reuss. ` Le canton d'Uri. :S Le Landeron. 

7. 

Badin Balois 1 n'aguere incendié 
Pour fraternel, nais frauduleux accord, 
Tu te verras bientôt congédié 
Et tu voudras te retirer d'abord. 

1 Frédéric Magnus de Baden Hochberg ; Baloi, est une erreur évidente 
du manuscrit pour Badois. 

8. 

Danse Daumont 1 et vous Prince du Bord -, 
Prince en Prison et toy Baron joyeux, ', 
Vous faites bien en épargnant votre or 
De vous tirer incontinent du jeu. 

1 M' de Martines née d'Amond. - Guillaume Hyacinthe de Nassau 
Siegen. 1 Le baron de Montjoie. 

9. 

La Gran marna d'origine Picard' 
Et son cousin le marquis auvergnat 
Tous deux pourront se mettre à l'écart 
Et se tirer hors de ce grand debat. 

1 

1 La marquise de Mailly-. _ Le marquis d'Allègre. 
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10. 
Ton double sang, Prince rimant en liard 
N'efface pas terrible nouveauté, 
Qui depuis peu, pour un chetif égard, 
Fut introduit dans ta Principauté. 

1 Le prince de Wurtemberg Montbéliard, qui, pour l'occasion, sut se 
découvrir un double droit à la succession de la duchesse de Nemours, car 
dans ses veines le sang d'Amélie de Neuchâtel se mêle à celui de Jean 
de Châlons. 

11. 

Le Charlatan 1a beau s'égosillier 
Pour le Contract du Seigneur un ocule, 
Et mère et fille il faudra s'exiler 
Dedans un tems loin de la canicule. 

' Ce charlatan qui s'égosille pour son seigneur « un ocule »>, c'est Jacques 
Tribolet, avocat de MI de Soissons, qui n'est pas un inconnu à Neuchâtel, 
puisqu'il y fut déjà en 1694 ; bien plus, il est sujet neuchâtelois et bourgeois 
du Landeron dès 1706.11 n'a aucun lien de parenté avec la vieille famille 
neuchâteloise du même nom ; il était d'origine française et fils d'un Jacques 
Tribolet, alaire d'Autun. Le seigneur < un ocule > n'est autre que Louis Henri 
légitimé de Bourbon, ou Le Chevalier de Soissons, comme on l'appelait. Il 
était fils naturel de Louis de Bourbon, tué à la Marfé en 1641. Cousin germain 
de la duchesse de Nemours, qui l'avait fait légitimer en 1688, il l'avait accom- 
pagnée à Neuchâtel lors du procès de 1694. Il était le père de Jacque- 
line de Bourbon, qui se faisait appeler Mademoiselle de Neuchâtel. Nous la 
retrouverons dans notre chanson. 

12. 

Jadis Goyon, avant dans l'aventure, 
Aura Le Fort, sans pouvoir s'y loger ; 
Ainsi faudra, luy et sa geniture, 
Avec chagrin quitter son haut gruyer. 

13. 

La Ville au Roy sera pour la Duchesse ; 
Son droit ligner fort apparent sera, 
Mais Terrasson fera peu de prouesse, 
Progeniture enfin succombera. 

14. 

Du Pô viendront, materna maternis, 
Qui du degré se trouve des premiers 
Mais sans conter paterna paternis 
Retournera auprès de ses meuriers. 



64 JIUSÉI': N1': CGH_LTELUIS 

15. 

Le Roy non Roy, Prince de Grand Renom, 
Aimé, chéri et par tout respecté, 
Est malheureux après l'Election, 
Soit pour Royaume ou pour Principauté. 

Dans le quatrain débutant par ces mots: Jadis Goyon... >,, il faut entendre 
Jacques de Matignon et son fils le comte de Torigny, dont Goyon est le patro- 
nymique, et qui, malgré leur avocat Le Fort, devront abandonner ce château 
qu'ils étaient si près de tenir. C'est ensuite la duchesse de Lesdiguières, dont 
l'avocat Terrasson n'arrive pas à faire triompher les droits. C'était en faveur 
de son petit cousin, François Nicolas, duc de Villeroy, qui la représentait à 
Neuchâtel, que la duchesse se donnait tant de mal. Villeroy, comme sa cou- 
sine, descendait d'Antoinette de Gondy, fille de Léonor d'Orléans. Le prince 
de Carignan, malgré sa double parenté tant du côté maternel que du côté 
paternel, n'aura pas plus de succès. Il en sera de même du prince de Conti, 
qui, après son échec à Neuchâtel, en subit un second pour le royaume de 
Pologne. 

16. 

Illustre Heros, valeureux Roy Germain, 
Qui vaincu as jusqu'au quatorzième, 
Te menaceant comme on fait du Daufin, 
C'est t'apreter un triomphe quinzième. 

17. 

Premier en nom, premier en Royauté, 
Tu primeras sans mousquet ni canon, 
Retablissant ancienne feauté, 
Le Riche en paix denotera ton nom. 

Tous les prétendants sont évincés, un seul est encore là, c'est le vain- 
queur de Louis XIV à Hcechstædt, qui se voit menacé par les armées du 
Dauphin que Louis XIV médite d'envoyer contre lui, c'est Frédéric F-l', pre- 
mier roi de Prusse, Friedrich = riche en paix. 

18. 
Mille le quart notera pas son droit, 
Ton droit ayant de l'ancien Bourguignon, 
Voir le feras par bien plus d'un endroit, 
Pour les Crapaux mettre en confusion. 

N'y a-t-il pas 250 ans déjà que les droits des Hochberg sont échus par 
alliance à des princes français ? Cependant, le vieux droit que lui, Frédéric, 
tient du sang des Châlons lui revient enfin et mettra les Français dans la 

confusion. 

ý 
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19. 
Par du papier gagnant Langin Duval, 
Grand changement on y verra soudain ; 
Au denienti qu'aura l'official, 
Douze avec cent n'aura pas été vain. 

Nous restons perplexe ici et sommes fort embarrassé d'expliquer le sens 
de ce quatrain. Nous y voyons une allusion au jugement rendu le 11 avril 
1457 par Guillaume Gautier, official de Besançon, qui déboute Louis de 
Châlons de ses prétentions sur Neuchâtel en faveur de Rodolphe de Hochberg, 
jugement confirmé en 1459 par l'auditeur Pierre Duval, nommé par le pape 
Pie II, auquel en avait appelé Louis de Châlons, mécontent du jugement 
rendu par l'official de Besançon. Peut-être aussi faut-il y voir un double 
sens et penser que l'auteur du quatrain avait en vue d'un côté le jugement 
rendu par Pierre Duval et de l'autre les pots de vin promis aux trois maîtres- 
bourgeois de Valangin et au commissaire X de Valangin par Metternich. 
Nous ne voulons rien affirmer, mais il nous paraît que les deux interpré- 
tations peuvent se soutenir. 

20. 

Le droit d'Ichal reintégré sera 
Pour Neufchâtel par un recouvrement, 
Quand Chevalier Chevalerie aura, 
Après soudra l'arrest du Parlement. 

C'est donc le droit de Châlons qui triomphera, ce qui fut confirmé par 
la sentence rendue peu après que Simon Chevalier, qui fut conseiller d'Etat 

et inspecteur général des milices du comté de Neuchâtel et Valangin après 
avoir servi la Prusse, eut reçu de la propre main du roi, au mois d'août 1707, 
l'ordre de la Générosité, en reconnaissance des services rendus. Il était fils 
de Simon Chevalier, conseiller d'Etat et châtelain de Thielle, qui siégeait au 
tribunal des Trois-Etats pour l'ordre des officiers. 

Les mémoires du temps ne nous disent pas où les prétendants et leur 
nombreuse suite logèrent. Seule la maison qui reçut le prince de Conti nous 
est connue ; c'est l'immeuble Sandoz-Travers, à la rue de la Collégiale. Les 
trois quatrains suivants jettent un bien faible jour sur cette question : 

21. 

Trois Chesaux neuf trois syres conviront, 
Qui ne sont qu'un pourtant trois serviteurs; 
Le premier un, l'autre un serviront, 
Et le troisième illec et pour plusieurs. 

22. 

Le Saint fort long chez la mouche sera, 
Le Conseiller logera sur la mer, 

J 
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L'un très ardent, l'autre très doux sera, 
Mais pour des Lys tous, deux seront amers. 

23. 
Le plus humain et mieux léché des Ours, 
Ours très savant et plein d'humanité, 
Chez le Petit est renfermé toujours 
Et fort souvent il se voit visité. 

La personne qui a copié la pièce des archives Boy de la Tour a relevé 
en marge maints détails qu'il nous a été fort utile de connaître, mais elle ne 
nous indique pas quels étaient les propriétaires de ces trois chésaux neufs, 
ni où ils étaient situés, pas plus qu'elle ne nous donne le none des hôtes qu'ils 
hébergeaient. Nos recherches pour élucider ces diverses questions ont été 
vaines. Cependant, trois immeubles portant les millésimes de 1686,1685 et 
1689 et qui dès la place des Halles se suivent et forment le côté sud de la 
rue du Coq d'Inde, pourraient bien être les trois e chésaux dont il est ques- 
tion dans notre quatrain. Le premier de ces immeubles serait la maison Mont- 
mollin, construite par le chancelier Georges de Montniollin en 1686; le second, 
la maison Chambrier, n° 1 de la rue du Coq d'Inde, qui était en 1707 propriété 
de Pierre de Jeanjaquet, conseiller d'Etat, et qui très probablement avait été 
construite par lui en 1685 ; le troisième, qui lui fait suite, serait l'ancienne 
propriété de Perregaux, qui porte le millésime de 1689 ; nous ne savons quel 
en était le propriétaire en 1707, mais le capitaine des Barres la possédait en 
174-6. Rien d'impossible, dès lors, que le comte de Metternich, M. de Stanian, 
ministre d'Angleterre, et M. de Runckel, ministre des Etats Généraux. n'en 
aient été les hôtes. Ce qui est plus certain, c'est que M. de Saint-Saphorin 
logeait chez un M. Mouchet, peut-être était-ce chez le maître-bourgeois lui- 
même ; notre quatrain ne dit-il pas :c Le Saint fort long chez la mouche 
sera.: - Mais qui est ce conseiller qui logera sur la nier ? Serait-ce peut-être 
le Dl' Scheuchzer de Zurich, qui, comme M. de Saint-Saphorin, était tout 
dévoué au roi de Prusse ? Mystère. Et de quel immeuble peut-il bien être 
question ? Nous ne sommes pas loin d'admettre que c'était la maison de 
Chambrier, rue de Flandres, qui, à cette époque, était propriété d'Henri de 
Brun, seigneur d'Oleyres, conseiller d'Etat et chancelier. C'est cette maison 
qui, en 1668, avait abrité sous son toit pour quelques instants et à deux 
reprises Jean Louis Charles d'Orléans, duc de Longueville, et Charles Paris 
d'Orléans, comte de Saint-Pol, son frère. c Le plus humain et mieux léché 
des ours chez le Petit est renfermé toujours. , Cet ours ne peut désigner 
que le bailli Christophe Steiger, de Berne, qui logeait très probablement 
chez M. Petit, membre du Conseil étroit ; ce dernier, comme le maître-bour- 
geois Mouchet dont nous venons de parler, était d'entre ceux qui furent 
touchés des grâces si largement répandues. 

Dans les deux quatrains suivants, nous allons faire connaissance avec 
des personnages qui usèrent de leur grande influence pour faire triompher 
la cause qui leur était chère et dont la récompense fut en proportion des 

services rendus 
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24. 
Le Bandolier 1, ferme et bien résolu, 
Vaincra la mort, Roy des Epouvantemens, 
En triomfant contre maitre absolu, 
Quatre seront de même sentimens. 

1 1 Errer de Montmollin, alors banneret. 

25. 
Procurateur' gagnera de Codelle 
En écartant des premiers matadores 
Sans l'as de pique denichera manille, 
Avec l'appuy du bon amy des ours. 

' Jonas de Chambrier, procureur général depuis 1705. 

A tout seigneur, tout honneur, M. le comte de Metternich n'est pas 
oublié ; écoutez les propos flatteurs que lui adresse Nostradamus : 

26. 

Comte Prudent, Grand Ministre d'Etat, 
Gerer tu sais par ton propre savoir ; 
Tu es sorti avec beaucoup d'éclat 
De plusieurs cas qu'on ne pouvoit prévoir. 

Berne, enfin, ne saurait manquer, qui, en maintes occasions et en des cas 
précédents, ferma les yeux, mais qui aujourd'hui reconnaît les droits invo- 

qués. C'est enfin Neuchâtel, qui se tourne vers l'héritier de Châlons et le 
trouve bien loin dans les pays du nord : 

27. 
Serment preté des passé trois Cens ans 
Jamais n'avoit pu être executé ; 
Mais à la fin ou verra les enfans 
Sortir du joug de la Caducité. 

28. 
Prince Heritier du surnommé Belgique, 
La Gent Lac près chez toy retournera, 
T'alant chercher près la mer Baltique, 
Rempolier la main mise on verra. 

29.30. 

Tel qui jadis, par pur politique, Quand le Seigneur sera devenu Roy, 
Fermoit les yeux à des négations, Le Fief ouvert sera consolidé, 
Réflechissant sur invadis antique, Vassal intrus se verra en arroy, 
Donnera lieu a restitution. Et fort content on verra l'affidé. 



Gti 

Comme je le disais au début, ces quatrains n'apportent rien de 

nouveau à ce que nous savons de l'histoire du procès de 1707. Si nous 
n'avions eu en vue que les recherches historiques, nous aurions pu 
ignorer ce document, mais il a sa valeur comme spécimen de la satire 
politique de l'époque et montre l'ingéniosité de l'auteur à railler les 
intrigues dont il était témoin, tout en les couvrant d'un voile de mystère. 

Passons maintenant à la chanson anonyme, que l'on pourrait bap- 
tiser la Chanson des Prétendants 

. 
Elle se chantait, comme l'indique 

le refrain, sur le vieil air français de La Faridondaine, noté ci-dessous. 
Quant au texte, il est assez clair et précis pour que nous n'ayons pas à 

y joindre de longs commentaires. 

_lprés le fu - lies - te trépas De la 

1 

vieille (lu - clies-se, 
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1 ys, bi - ri - Li, A la fa -çon (Il- bal, - La - ri, mon a- wý. 

2. 

Le fameux Prince de Conty, 
Fondé sur la Justice, 
S'étoit fait un puissant party, 
Zelé pour son service. 
Mais un Juda par trahison, 
La faridondaine, la faridondon, 
Est cause qu'il a réussi, biribi, 
A la façon de barbari, mon amy. 

Nous nous demandons si le Judas dont il est ici question n'est pas ce 
maître-bourgeois qui, après avoir appartenu longtemps au parti contiste, fut 
converti in extremis et après avoir été touché des grâces que répandaient les 
deux partis. 
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3. 

Illustre Duc de Villeroy, 
Uhéry de tout le monde, 
Tu mériterois d'entre Roy 
Sur la terre et sur l'onde. 
Dans tes négociations, 
La faridondaine, la faridondon, 
Tu as reçus de bons avis, biribi, 
A la façon de barbari, mon amy. 

5. 

Cunégonde fait ton paquet, 
Pour retourner en France, 
Emmène avec toy Tribolet, 
Cet homme d'importance. 
'l'out Neuchâtel dit sans façon, 
La faridondaine, la faridondon, 
Qu'on doit te couronner icy, biribi, 
A la façon de barbari, néon amy. 

4. 

(i! ) 

Le bon papa de Matignon, 
Avec la géniture, 
Alloit pleurant comme un poupon 
De sa triste avanture. 
Il étoit touché, ce dit-on, 
La faridondaine, la faridondon, 
I)e perdre de si bons amis, biribi, 
A la façon de barbari, mon anºy. 

6. 

Jeune comte issû de Goujon, 
Adieu ton mariage ! 
Ta Jaqueline de Bourbon 
Gardera son Pucelage' 
Pour une meilleure occasion. 
La faridondaine, la faridondon, 
Tu sera, ma foy, son mary, biribi, 
A la façon de barbari, mon amy. 

Comme nous le révèle ce dernier couplet, une intrigue amoureuse avait 
dû se nouer entre le jeune comte de Torigny, fils de Jacques de Matignon, 
et Jaqueline de Bourbon ; mais elle n'alla pas jusqu'au mariage. ]. 'accession 
à la souveraineté de Neuchâtel soit de l'un, soit de l'autre des soupirants, eu 
était vraisemblablement la condition. Quoi qu'il en soit, on dut se quitter et 
se dire adieu. Trois ans plus tard, Jaqueline de Bourbon, qui n'avait pas 
cessé de se faire appeler Mademoiselle de Neuchâtel, alla porter les biens 
immenses des Longueville, qu'elle avait hérités de sa tante Marie de Nemours, 
dans la maison de Luynes, par son mariage avec le duc Charles Philippe, 

qui prit le titre de prince de Neuchâtel et Valangin et confite de Dunois, titre 
que continuent à porter ses héritiers actuels. 

7. 

Le Savoyard voisin du Pô 
N'a pas fait grand chevance 
Quand il auroit vendu sa peau 
Pour gagner l'Audiance. 
Ou l'eut tondu comme un oison, 
La faridondaine, la faridondon, 
Et il eut emporté le prix, biribi, 
A la façon de barbari, mon amy. 

8. 

Le redoutable Brisechoux, 
De Montbelliard l'oracle, 
D'elever son Prince sur nous 
Crût faire le miracle. 
Mais son droit est trouvé si bon, 
La faridondaine, la faridondon, 
Qu'il sera sans doute investi, biribi, 
A la façon de barbari, mon amy. 

Brisechoux était le nom de l'avocat du duc de Wurtemberg Montbéliard. 
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9. 
Hélas le facheux accident 
Madame la becasse, 
Comme à plusieurs des prétendans, 
On vous donnera la chasse. 
Mais étant du sang de Châlon, 
La faridondaine, la faridondon, 
Vous y pourés bien revenir, biribi, 
A la façon de barbari, mon Amy. 

10. 
Le petit sieur de pratiquet, 
Agissant pour d'Alaigre, 
A scû gagner par son caquet 
Un salaire assés maigre. 
En science il est si profond, 
La faridondaine, la faridondon, 
Que l'on comprend tout ce qu'il dit, biribi, 
A la façon de barbari, mon Amy. 

En Madame la bécasse, chacun a reconnu la marquise de Mailly, aux 
prétentions de laquelle M. Armand Du Pasquier a consacré une substantielle 
étude dans le Musée neuchâtelois de 1921. Le petit sieur de pratiquet désigne 
évidemment l'avocat Jean Jacques Verdeillan, d'Yverdon, avocat du marquis 
d'Allègre, ou peut-être son procureur, qui était un M. Bretignières, conseiller 
du roi. 

11. 

Puisieulx, qui sait si bien gouter 
Le bon vin de Champagne, 
A crû pouvoir épouvanter 
La Suisse et l'Allemagne. 
Mais ses menaçantes raisons, 
La faridondaine, la faridondon, 
Ont allarmés grands et petits, biribi, 
A la façon de barbari, mon amy. 

12. 

François, vous deviés sans chagrin 
Et de meilleur grace 
Au Prince élu pour souverain 
Abandonner la place. 
Vous n'auriés pas eu le renom, 
La faridondaine, la faridondon, 
D'avoir scû lier vos partis, biribi, 
A la façon de barbari, mon amy. 

Puisieulx faisait-il du vin de Champagne son ordinaire, ou en telle cir- 
constance donnée en fit-il un usage abusif qui fut remarqué et qui prêta à la 
critique ? Mystère. 

13. 
Trois beaux cavaliers font la cour 
A la jeune intendante ; 
Pas un pour elle n'a d'amour, 
Mais tous ayment les rentes. 
Il se pourra que pour raison, 
La faridondaine, la faridondon, 
Ils en seront tous trois les maris, biribi, 
A la façon de barbari, mon amy. 
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14. 

Le premier est insuffisant, Le f. de M,, le M. 
Enflé de vaine gloire ; 
Le second a quelque brillant, Celuy de Mr le T. 
Qu'il doit à sa mémoire ; 
Le troisième est bon étalon, Celuy de Mc' la L« 
La faridondaine, la faridondon, Chambrier. 
Aussy faudra-t-yl s'en servir, biribi, 
A la façon de barbari, mon amy. 

Ces deux couplets sont ceux que notre document avait omis de repro- 
duire et qui nous arrivent des Archives nationales de Paris. Auraient-ils été 
composés après coup et à Paris même ? C'est peu probable. Tels les couplets 
sont partis de Neuchâtel pour Paris, tels ils nous sont revenus. Donc le docu- 
ment d': Auvernier a été mutilé intentionnellement. Il n'a pas voulu reproduire 
les allusions peu bienveillantes que renferment ces couplets à l'adresse de 
jeunes Neuchâtelois, que des annotations jointes au quatorzième couplet du 
texte de Paris désignent de façon dissimulée. Cherchons à résoudre l'énigme 
de ces initiales. Le f. de M,, le M., cela doit signifier « Le fils de Monsieur le 
Maire 

.. 
Qui donc était maire de Neuchâtel en 1707 ? C'était François de 

Chambrier, dont le fils Jean, né en 1686, qui, dans la suite, fut ministre plé- 
nipotentiaire du roi de Prusse, était, en 1707, en âge de faire la cour. Pour- 
suivons nos recherches. Celuy de M'« le T. doit signifier « Celuy de Monsieur 
le Trésorier Qui donc était trésorier à ce moulent ? Pierre de Chambrier, 
dont le fils Josué, né en 1686, peut admirablement faire la paire avec son 
cousin Jean. Mais quel est le troisième Chambrier dont il est ensuite ques- 
tion ? Celuy de M° la De Chambrier, c'est évidemment « Celuy de Madame 
la Lieutenante Chambrier ,. Quel est parmi les nombreux Chambrier de 
l'époque celui qui fut un jour « Monsieur le Lieutenant Chambrier et qui, 
après sa mort, a dû transmettre son titre à sa digne épouse ? Ici les choses 
se compliquent, mais, avec de la persévérance, nous devons arriver au bout 
de nos peines. Noble Henri Chambrier, mort en 1700, avait été nommé lieu- 
tenant de ville dès 1687, avant d'être banneret ; sa veuve avait dû tout natu- 
rellement hériter du titre sous lequel son mari avait été le plus ancienne- 
ment connu, et leur fils Frédéric, né en 1688, est tout indiqué comme le troi- 

sième des jeunes gens visés par le chansonnier. Nous connaissons maintenant 
les trois beaux cavaliers qui font la cour à la jeune intendante : Jean Cham- 
brier, futur ministre plénipotentiaire, Josué Chambrier, futur trésorier géné- 
ral, et Frédéric Chambrier, futur banneret. Mais elle, la jeune intendante, 
qui est-elle ? En 1707, c'est une jeune et belle ' damoiselle » de 17 aus, 
Esther de Jeanjaquet, fille de Pierre, haut gruyer du prince, conseiller d'Etat, 
intendant des forêts et bâtiments, qui a acquis une grosse fortune dans les 

ponts et chaussées en France. En 1711, elle épousera son troisième préten- 
dant, Frédéric de Chambrier, l'ancêtre commun de tous les Chambrier aujour- 
d'hui existants. Nous comprenons maintenant pourquoi la chanson conservée 
dans les archives du château d'Auvernier, château alors en possession des 
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Chambrier, passe sous silence ces deux derniers couplets. Ainsi l'énigme 
se trouve résolue, ce qui nous permet d'en arriver au quinzième et dernier 
couplet de la chanson. 

15. 

Ce rusé Seigneur alleniaud, 
Appuié sur Béquille, 

Ne nous a pas parlé norinand 
Ni donné des coquilles, 
Mais un bon nombre de Ducaton, 
La faridondaine, la faridondon, 
Ce qui s'est fait à petit bruit, biribi, 
A la façon de barbari, mon amy. 

Ce n'est pas du roi Frédéric I"r qu'il est question ici, mais bien du 

comte de Metternich, qui, après combien de bassesses et de vilenies, est 
arrivé à ses fins. Mais que font ici ces béquilles sur lesquelles il s'appuie ? 
Sont-elles là simplement pour la rime ou le comte était-il affligé d'une infir- 
mité qui ne lui permettait pas de marcher sans cette aide incommode ? Nous 

ne sommes pas arrivé à élucider ce point. Quoi qu'il en soit, voici l'appré- 

ciation que donnait, en 1708, de ce personnage quelqu'un qui le connaissait 
bien et avait été avec lui en contact journalier pendant le procès de 1707 : 
« Plus je vays en avant, plus je nie convincq que le conte de Metternich est 
l'un des hommes du monde qui a le moins de droiture et d'honneur, et si la 
poltronnerie ne l'empêchoit pas d'être tout à fait méchant, il le seroit à 
l'excès'. De leur côté, les Valanginois, écrivant au nouveau roi, disaient 
de lui :« L'adresse inimitable avec laquelle il a su manier les esprits et les 
coeurs -. Quel phénomène devait-il être si, aux infirmités morales, venaient 
encore s'ajouter des infirmités physiques ? Frédéric I- devait bien connaître 
son homme, lorsqu'il lui confia cette mission difficile : arriver à manier les 
esprits et les coeurs neuchâtelois. 

Avant de terminer ce travail déjà bien long, il est un problème que 
nous aurions aimé résoudre : pouvoir percer l'anonymat derrière lequel 
se cachent les auteurs de la Centurie et de la Chanson. Hélas ! nous n'y 
sommes pas parvenu. Pour nous, une chose est toutefois hors de doute : 
tous deux étaient de bons et authentiques Neuchâtelois, fort au courant 
de tout ce qui se passait dans leur bonne ville, et l'un d'eux, l'auteur 
de la Centurie, était incontestablement très bien renseigné sur l'histoire 
du pays de Neuchâtel. Avant de les quitter, remercions-les de nous 
avoir permis de soulever, si peu que ce soit, le voile dont leurs con- 
temporains se sont ingéniés à recouvrir les événements de 1707. 

Léopold DE ROUGEMONT. 

1 Revue d'llistoire suisse, 1921, p. 183. Lettre de Saint-Saphorin à Emer de Mlontmollin, 
du 2t1 novembre 1708. 

2 Ibid. Lettre du i novembre 1707. 
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LES MAISONS DU PRINCE EN 1623' 

Le lecteur, en voyant ce titre, s'attend peut-être à trouver ici une 
étude archéologique, étayée de documents d'archives, sur des demeures 

princières dans le pays de Neuchâtel. Nous nous empressons de le 
détromper. Nos châteaux neuchâtelois n'ont guère abrité de princes, et 
ce qu'on a qualifié pendant plusieurs siècles de maisons du Prince 
s'appelle prosaïquement de nos jours : immeubles de l'Etat. 

Le document qui nous en parle et que nous transcrivons ci-après 
a été découvert fortuitement dans un portefeuille de pièces diverses 
des Archives de l'Etat de Neuchâtel. Titre, date et signature manquent 
à ce manuscrit, formé de quelques feuilles de papier couvertes d'une 
fine et jolie écriture, mais parfois aussi de surcharges et de corrections. 
Le texte renferme une énumération des maisons appartenant au prince 
de Neuchâtel au début du XVII' siècle, avec description sommaire et 
renseignements sur leur état de conservation. Ce rapport est malheu- 
reusement incomplet : les bâtiments situés dans le comté de Neuchâtel 

sont seuls mentionnés. Il n'y est pas question de ceux de la seigneurie 
de Valangin, et pourtant cette seigneurie était réunie à celle de Neu- 

châtel depuis 1592. 
Ce qui donne quelque valeur à ce manuscrit, ce sont les détails 

qu'il contient sur l'état de certains de nos monuments historiques au 

moment où il a été écrit. On pourra glaner des renseignements inté- 

ressants dans les descriptions de l'abbaye de Fontaine-André, du châ- 
teau de Neuchâtel, de celui de Colombier, etc.; mais combien serait plus 
précieux pour nous le traité historique des deux comtés que le secré- 
taire d'Etat Jean Hory communiqua, en 1623, <: au Sieur docteur Gras- 

serus, historien de Basle afin de le faire inserer dans son histoire 
de la Suisse _ Malheureusement, aucun des deux ouvrages que le pas- 
teur et historien Johann Jacob Grasser publia en 1624, l'Itinerarium 
hislorico Politicum et le Schweizerisches Helden-Buch, ne renferme trace 

1 "l'raýail In 11 la Section de NCnchâtel-A'ille (le la Sociýýtýý d'histoire, le 33 mars 1917.2 
A'(jý. Liecellcs (les i! Nc<iries, vol. l33 t Ilil I-163t), compte de 1633,3ýý. l'ouillet avant la lin. 
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du mémoire rédigé par Hory. A défaut de cette pièce de résistance', 
contentons-nous des quelques miettes éparses dans le manuscrit des 
Archives de 1'Etat -. 

La ville du Landeron est la prenºiere baronnie et chastellanie du 
Comté de Neufchastel. Elle est en lieu plat, aiant d'un costé le lac de Bienne, 
et la riviere de La Tielle qui la serre de deux autres costés. Elle est a ceste 
occasion aysee a fortifier et est hors de sape et de mine. Elle peut avoir cent 
ou Vjxs maisons. Le prince y en a une 6 qui sert pour y loger le chastelain, 
y administrer justice, et y fait on les prisons. Le logis est prou logeable et 
quand l'on y voudra emploier quelque despense, il s'y pourroit faire une 
bonne demeure. La cave pour serrer les vins qui sont deubz a la Recepte 
est dans le dit logis comme aussi les greniers. 

Il ya au village de Cressier une maison pour y heberger et serrer les 
vins qui se recoeillent des disnies de Cressier, lesquelz dismes sont et 
dépendent de l'Abaye de Fontaine André. Laquelle maison est acconipagnee 
de pressouer pour pressurer la vendange du dit disme. 

Il ya au village de Cornoz une autre maison, le dessus de laquelle sert 
pour heberger et loger le ministre du dit lieu, et le bas sert de cave pour 
loger les vins de S. A. dependantz de la chastellanie et Recepte de Tielle, 
dans laquelle cave il y [a] aussi un pressouer pour pressurer la vendange qui 
depend du dit disme. Il ya vis a vis une grange qui sert au ministre, tant 
pour serrer ses graines que pour loger son bestail. Jusques icy le prince a 
fait faire les reparations de l'un et de l'autre quand il en a esté necessaire 
et n'y a pas trois ou quatre ans que l'on feit couvrir entierenºent la grange, 
et feit on a la maison quelques reparations a la couverture. 

Il yaa Fontaine André une fort belle eglise. Pour conserver laquelle 
il n'y a pas quatre ou cinq ans que l'on l'a fait recouvrir entierement, en 
sorte qu'il n'y pleut en façon du monde. Pour les vitres de l'eglise, elles 
sont esté, au changement de la religion, toutes ostees ou brisees, et depuis 
n'y en a [on] point fait mettre comme aussi seroit-ce chose inutile a present. 
Le logis de l'abé est encores en estat et est fort logeable et bien commode ; 
le fermier est logé dedans. Le cloistre est aussi en son entier de trois costés, 
mais le costé de l'eglise est sans aucune couverture. Les piliers qui suportent 
la couverture du dit cloistre sont de pierre de taille a colonnes, et estoit un 
fort joly cloistre autrefois, et est encores resté. La couverture du costé de 
l'eglise qui manque, selon qu'il a esté dit. 

Le dourtoir qui servoit autrefois pour les religieux et novices est tout 
brisé et rompu par dedans, mais le couvert en est bon et fut accommodé 
quand l'on feit recouvrir l'eglise. 

Il y a, outre le logis de l'abé, un petit logis separé, que l'on appelle la 

salle du Landeron, qui est en bon estat ; au dessus de la dite sale est le 

1 Probablement identique à la notice - introuvable aujourd'hui - cotée I n° 6-j, aux 

. 
archives de l'Etat. 

"- Ce manuscrit a été coté Z n° 34. 
3 Le Château. 
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grenier pour mettre les graines de la dite Recepte. Tout ce qui manque a ce 
logis sont les vitres et les fenestres. Il ya tout contre la dite sale une voliere 
a pigeons, mais elle n'est peuplee. Il ya dans la court une grange pour retirer 
les foings et paille dependantz du domaine, a laquelle il sera besoing de 
faire quelques reparations, principalement la charpente de la couverture, qui 
par caducité manque en beaucoup d'endroitz. Elle est neantmoins bien cou- 
verte, mais il est a craindre que venant le toict a estre chargé de quantité 
de neige, qu'elle enfonca le dit toict. Dans la dite court il ya une petite 
voliere qui est peuplee de pigeons. 

Il ya une bonne et belle fontaine dans la court a l'entree de la porte 
de l'abaye, a main droicte, qui sert pour la commodité du fermier et de ses 
bestiaux. Les passantz mesures en usent. 

La dite abaye est separee de toutes maisons et est seule. Elle est accom- 
pagnee de beau domaine et pourpris, et se pourroit y faire beaux jardins 
et autres choses, mais la suitte ne le porte pas. 

Au bas de la dite abaye ya un bon village 1 distant d'environ demy heure 
de chemin, auquel lieu il ya un petit bastiment accompagné d'une belle cave 
a voute de pierre et d'un pressouer, lequel bastiment sert pour loger les 
dismeurs en tant de vendanges et pour mettre les vins qui se recoeillent des 
vignes dependantz de la dite abaïe. 

Tielle est la ij [, -] baronnie du Comté. Il ya un chasteau, qui est assez 
logeable, assiz sur la riviere de Tielle,. qui sort du lac de Neufchastel, et 
contre le pont qui traverse la Tielle. La se paie le peage des denrees passant 
dessus et dessoubz le pont. Il ya quelques reparatïons a faire. Il s'y pourroit 
faire une bien bonne place. Les greniers pour serrer la graine qui se leve 
en la dite Recepte sont dans le dit chanteau et les prisons. Mais la cave du 
vin est au village de Cornoz. 

])ans la ville de Neufchastel, la principale Mairie du Comté, est assiz 
le chasteau, maison et demeure du prince, qui est un beau et bien grand 
bastinient, bien logeable, et ne pense pas que dans les Ligues il y en ait un 
autre semblable. Au devant d'iceluy, il ya une fort belle eglise. Au para- 
vant le change de la religion, elle estoit desservie par des chanoines, qui 
devoient estre tous gentilshommes ou du moins graduez en fameuse univer- 
sité. Aujourd'hui l'on y fait le presche, et neantmoins l'eglise est au prince, 
comme celuy de qui les predecesseurs en ont esté les fondateurs. Il y avoit 
anciennement ung fort beau et somptueux sepulchre contenant l'origine et 
descente des comtes de Neufchastel, niais a present il est comme par terre 

et tout rompu, car au changement de la religion on brisa tout cela, qui est 
un bien grand dommage. Le dit chasteau est bien elevé par dessus la ville, 
si que l'on y pourroit bien faire une bonne et forte place, soit contre les 

ennemis estrangers, ou pour tenir le peuple en bride affin de le maintenir 
en son devoir et empecher qu'il ne s'esleve trop hault, comme de faict ce 
peuple presume beaucoup de luy et a tousjours quelque entreprise a faire 

pour r[ais]on des droitz du Prince et leurs privileges. La dite eglise est 
assise sur une belle terrasse environnee de parapetz ou accoudoirs, et au 

1 La Collyre. 
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bas d'icelle encores un[e] autre terrasse, belle, assez large pour faire un 
beau jeu de balons. 

Dans le chasteau vient une bonne et belle fontaine, mais d'autant qu'elle 
peut se divertir, les jadis comtes ont fait une fort belle cisterne dans icelui, 
qui contient beaucoup de muids d'eaue, et s'est veu que pendant tout l'hyver 
elle a suffisamment fourny l'eau necessaire pour le train de S. A. Elle se 
remplit en esté de l'eaue de la susdite fontaine. 

Outre le chasteau, Feglise et les cloistres, qui dependent de la dite eglise, 
il ya un fort beau donjon ou se font aujourd'huy les greniers de la Recepte 
du dit Neufchastel. Anciennement il y avoit pont levis au dit dijon (sic), 
par ou le comte et ses gentz pouvoient entrer et sortir, mais aujourd'huy on 
ne s'en sert point. 

Il yaa la porte de la ville un autre bastiment, que l'on appelle la 
Mareschaucee. L'on y fait les prisons de la ville en l'une des parties, et l'autre 
partie sert pour faire estables et ecuiries. Il ya assez d'espace, mais assez 
mal agencé. Tout ce bastinient est en bon estat de couverture. 

Il ya deux fours bannaulx dans la ville, qui appartiennent au prince, 
accompagnez de leurs logis pour les fourniers. 

Il ya dans la dite ville deux hasles. L'une s'appelle la hasle au bled et 
l'autre le poids de fer. Elles ont esté basties du temps de feu Madame la 
Marquise de Rotelin, tutrice et ayant le bail et garde de feu Monseigneur 
Leonor, grand pere de S. A. d'aujourd'huy. C'est un ornement et decoration 
de la ville. En l'une se vendent les graines, les jours ordinaires de marché, 
et aux jours de foire les marchands de draps estrangers y estallent leurs 
marchandises. 

Quant a l'autre hasle, que l'on appelle le poids de fer, elle est quasi sur 
le bord du lac. Un certain s'est logé au dessus des dites halles et dit en 
avoir bail, et neantmoins jusques a present il n'a point enseigné de son droict. 

Il ya encores une autre maison qui est la maison de la monnoye, qui 
fut acquise par feu Madame Marie de Bourbon et cousta beaucoup. 

Il ya encores une autre maison ou l'on loge l'executeur de justice qui 
est aussi au prince, par acquisition que l'on en a faite. Depuis peu ceste 
maison a esté echangee avec une autre, et d'autant que celle que l'on prenoit 
en eschange valloit beaucoup mieux que l'autre, il a esté payé de reste la 
somme de ... 

Le Sieur Hory, secretaire d'Estat, est logé dans la maison du prevost 
de l'eglise de Nostre Dame de Neufchastel, laquelle est parvenue au domaine 
de S. A. par le changement de la religion. Elle est fort accommodee en ce 
qu'elle contient. 

A Auvernier, il ya aussi une maison qui ne sert que pour retirer le 

vin de la Cave d'Auvernier, aussi n'est-ce pas grand cas. 
Quant au chasteau de Colombiers, c'est une fort belle maison, assise en 

très beau lieu et accompagne de beau domaine, terres labourables, prairies, 
vignes et jardin. Il ya une fort belle fontaine dans la court, belles estableries 
et grange pour serrer les graines, une jolie galerie bastie depuis 1618, et une 
fort belle et grande cuisine a deux cheminees, le tout basty de neuf par Son 
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Altesse depuis cinq ou six ans. Il ya belles caves et beau pressouer tout 
encloz dans le logis, une belle et grande court, et, au derrier de la grange, 
une autre court avec un bel apentis, ou l'on retire les tonneaux vuides. 

Au devant du chasteau est un fort beau bastiment ou est un pressouer 
ou ceux du village sont tenus de venir pressurer leur vin, au dessus duquel 
pressouer l'on a moien de faire de beaux greniers, si l'on veut, c'estoit le 
desseing de celuy qui le vendit. 

Le dit chasteau est assiz a quelque iij( pas du rivage du lac, et ya une 
belle allee de saules qui conduit depuis l'yssue du dit chasteau jusques au 
bord du dit lac. 

Boudry est une petite villete qui vient en pente, la riviere de 1'Areuse 
la ferme d'une part ; le chasteau est au dessus et a tousjours esté conservé 
et maintenu (a) en bonne couverture, de sorte que tout est en assez bon 
estat. Le chastelain est retiré en une partie du dit chasteau qui est joliment 
accommodee. 

Le dit chasteau est assiz au dessus de la ville qui est fort petite'. 
La maison de Beuvais est en bon estat et n'y a pas longtemps que l'on 

la feit accommoder de couverture et accommoder la cave et le trueil'. 
L'eglise du prioré de Beuvais est entierement par terre et ne reste plus 

que le logis ou se retire le fermier. Il ya une belle cave voutee accompagnee 
de son pressouer. Le tout a esté raccommodé depuis que S. A. ya esté. 

Le cliasteau du Vautravers 1 est aussi esté racommodé de couvertures 
depuis deux ou trois ans et est en prou bon estat. Les prisons de la chastel- 
lanie sont dans le chasteau, mais an reste c'est une demeure assez triste. 

La maison du prioré de Moustiers a aussi esté raccommodee il ya 
fort peu. 

Là s'arrête notre manuscrit. 
La mention relative à lac jolie galerie bastie depuis 1618 1, et à la 

fort belle et grande cuisine a deux cheminees du château de Colom- 
bier, le tout basty de neuf par Son Altesse depuis cinq ou six ans », 
nous indique déjà que le document doit être daté de 1623. Une autre 
preuve est fournie par un second document qui accompagnait notre texte 

et qui contient une description des mairies et châtellenies, et des appré- 
ciations, pas toujours très flatteuses, sur les divers officiers des juri- 
dictions du pays. Ce second document n'est pas daté, mais il se trouve 
être en partie la minute d'une pièce } où se lit cette phrase :e En ceste 
presente annee 1623.: » Ces trois documents sont écrits de la même main 
sur un papier à filigranes identiques. 

Qui pouvait être, à cette époque, pareillement au courant des 

affaires et de l'histoire du pays ? Nous avons songé d'abord au secré- 

' et = Ce paragraplie est hitl'é. 
aA Métiers. 
4 Archives de l Etat de Neuchâtel, Z m- 32. 
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taire d'Etat Hory, 'mais l'écriture du document n'est pas de sa main. Il 
aurait pu assurément dicter cette description à un secrétaire, mais nous 
pensons que ce rapport émane plutôt d'un Français, qui joua dans notre 
pays un rôle assez considérable, François Mareschal, conseiller et 
secrétaire de Henri II de Longueville, chargé de plusieurs missions à 
Neuchâtel dès 1617, notamment de faire rentrer, comme auditeur de 
comptes, les grosses sommes dues par les fermiers des Recettes, Hory 
et ses parents en tête. 

Ce secrétaire de Henri II, qui, avant de venir à Neuchâtel, s'occu- 
pait des affaires du comté depuis de longues années, était bien capable, 
après ses nombreux stages dans notre pays, de faire la description en 
question. 

D'ailleurs, en comparant les trois documents, qui se complètent, avec 
de nombreuses autres pièces qui proviennent indubitablement de 
Mareschal ', on est frappé de la ressemblance d'écriture. 

Si cette description de 1623 est restée inachevée, la faute en est 
sans doute aux circonstances du moment. Rappelé en France, Mareschal 

quitta Neuchâtel à la fin de cette année 1623 pour n'y rentrer qu'en 
novembre 1626. A son retour, le travail commencé n'était probablement 
plus nécessaire. Il est, en effet, vraisemblable que cette sorte d'inven- 
taire des propriétés du souverain était en relation avec les négociations 
qui eurent lieu, justement en 1623, pour la vente du pays de Neuchâtel 

au duc de Savoie '. Henri II devait tenir, avant de s'engager, à être 

renseigné de façon précise sur la valeur de sa principauté. Ces trac- 
tations ayant été abandonnées, Mareschal ne compléta pas, dans la suite, 
la description ébauchée. 

Louis THÉVENAZ. 

1 En 1621, pendant l'absence de Mareschal, le Conseil d'Etat lit recueillir et transporter au 
Château tous les papiers qu'il avait laissés s dedans un petit poille en la maison des Pontains 
a Vallangin », où ils n'étaient pas suffisamment en sûreté. (Man. du Conseil d'Etat, vol. 7, 
p. 61,28 sept. 1621 ; p. 10-2,29 nov. 1624). Cela explique la présence dans nos archives de 
correspondance personnelle et de brouillons divers de la main de Mareschal. 

2 Coç. J. 11tnw, Négociations pou la vente de Neuchâtel entre Ilenri 11 de Longueville 
et le duc de Savoie en 1615,1618 et 1623, dans le Musée neuchdtelois, 1911, p. 161. 
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Musée historique de La Chaux-de-Fonds. - Le Musée continue d'être 
très visité, le dimanche surtout. L'intérêt que le public y porte se manifeste 
par l'envoi de dons assez importants, parmi lesquels il convient de citer : 
deux verres gravés de la verrerie du Doubs; le livre de comptes de 
DI L. Huguenin de 1797 à 1838, très intéressant au point de vue de l'industrie 
horlogère ; un petit portrait sur émail du général de Pfuel ; un ancien poêle, 
catelles vertes, bordure blanche à dessins bleus ; un ancien établi d'horloger 
avec outils ; une broche et une tabatière en or ; une pendule de Morez ; une 
belle clef ouvragée de la porte du salon de Lord Wenunys à Bôle, 1706 ; un 
portrait de Frédéric Guillaume IV en transparent ; une grande lunette astro- 
nomique construite par P. L. Guinand, aux Brenets, et qui fut exposée lors 
de la réunion de la Société d'histoire aux Brenets, le 30 août dernier ; pour 
l'ethnographie : un costume de sorcier de Sierra-Leone ; des armes africaines 
et un instrument de musique nègre ; un petit vase à parfum, deux boucles 
de ceintures, trois barettes, le tout en argent niellé provenant du Caucase. 

Il a été acheté : une paire de pistolets fabriqués par Perrenoud, armu- 
rier à La Sagne ; deux anciens sabres neuchâtelois ; une vue de La Chaux- 
de-Fonds avant l'incendie de 1794, aquarelle non signée, et une autre vue 
par Aurèle Robert, 1843, aquarelle originale sépia. 

Le médaillier a fait l'acquisition de 69 monnaies et médailles suisses, 
dont à signaler un exemplaire en bronze de l'écu de Berthier et un thaler 
de Mathieu Schinner, évêque de Sion. Il a reçu la médaille commémorative 
de Philippe Godet ; un grand médaillon en bronze au buste de Albert Pella- 
ton, horloger au Locle, et un autre gravé par Hans Frey pour le fond de la 
montre offerte par le Conseil d'Etat à Philippe Godet, en 1898. 

Les collections ethnographiques seront transportées prochainement dans 
le Musée des Beaux-Arts en construction, et, de cette façon, on obtiendra 
dans le bâtiment du Musée historique une salle disponible, dont le besoin 
se fait sentir. A. M. 

Musée historique de Neuchâtel. - Le nombre des visiteurs du Musée 
historique a été en augmentation en 1924, grâce au passage plus nombreux 
d'étrangers en Suisse ; nos collections ont suscité comme précédemment 
beaucoup d'intérêt. 

Nous avons été favorisés de plusieurs dons, entre autres d'un legs de 
M. Adrien Guebhard, souvenirs de famille, miniatures, silhouettes, bijoux, 
etc.; la commune de Neuchâtel nous a remis un grand plateau de métal peint, 
orné du portrait du roi Frédéric Guillaume III, qui était conservé jusqu'ici 
à l'Hôtel de Ville. Nous avons reçu de M, Matthey-Scheeck une collection 
de poids et une canne ancienne ; de Mile J. Belperrin-Miehet une corbeille 
fabriquée par Jean des Paniers en 1855. Nous avons pu faire quelques achats 
intéressants, deux vues de Cressier en 1809, gouaches de J. de Landerset, 
qui avaient figuré à l'Exposition rétrospective de 1914 ; nous avions vaine- 
ment tenté de les acquérir à cette époque nous avons acquis également une 
vue de l'Hôtel Fauche en 1826, prise du Crêt, où l'on voit au premier plan 
la fille de Fauche-Borel, Mille de Goumoëns, se promenant avec son mari ; 
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cette aquarelle, très bien conservée, est sans doute l'oeuvre de Lory ou de 
Moritz ; elle était restée jusqu'à présent dans la famille de Gounºoëns. Une 
occasion nous a permis d'acheter de jolis meubles neuchâtelois, lui deviennent 
de plus en plus rares, soit une armoire en sapin, un bahut et un coffret, 
ornés de peintures polychromes ; ces pièces sont datées de 1699,1677 et 
1674 respectivement ; signalons, parmi d'autres achats, trois anciens couteaux 
de chasse, une carabine de Grosbéty, des Planchettes, sergent-major des 
tirailleurs de la Garde vers 1840, un cadran solaire portatif en cuivre jaune, 
du XVIII-e siècle, avec l'inscription ' Sibelin l'aîné P. 

La bibliothèque d'Edouard Rott. - Par une heureuse décision du Conseil 
général, la Bibliothèque de Neuchâtel va être mise en possession des docu- 
nments et des ouvrages réunis par notre éminent concitoyen pour ses travaux 
historiques. On pouvait craindre cependant une solution moins favorable. Le 
manque de locaux, la diminution toute récente du personnel, enfin l'obligation 
de reconstituer la bibliothèque de M. Rott dans ses dispositions essentielles 
avaient fait naître quelque inquiétude dans l'esprit des autorités communales. 
Il n'est pas facile, en effet, de transformer une salle haute et d'aspect sévère 
en un cabinet de travail intime et accueillant, mais nous espérons tout de 
même rester fidèle au voeu du généreux donateur. 

Investie des pouvoirs nécessaires, la Bibliothèque s'apprête à recevoir 
cette magnifique collection. Ce qu'il en faut louer tout d'abord, c'est l'unité. 
Il ya là trois à quatre mille ouvrages d'histoire diplomatique et d'histoire 
générale des quatre derniers siècles. On y trouve les principaux instruments 
de travail de l'historien : inventaires d'archives, catalogues de bibliothèques, 
dictionnaires, collections de textes, biographies, mémoires, et des périodiques, 
parmi lesquels il faut citer la Revue historique, la Revue (les questions histo- 
riques, la Revue d'histoire diplomatique et la Revue des traditions populaires. 

Ce qui donne enfin une valeur exceptionnelle à cette bibliothèque, ce 
sont les trois cent trente volumes de copies de documents exécutées sous la 
direction de M. Rott dans les archives et les bibliothèques de Paris. Une 
brève énumération suffit à montrer la richesse de ce fonds : Ambassades en 
Suisse ; correspondance politique (1443-1793), 178 volumes Affaire de Neu- 
châtel (1500-1715), 15 volumes ; Missions à Genève, correspondance politique 
(1611-1792), 45 volumes ; Ambassades aux Grisons (1521-1792), 32 vol.; etc. 

Mais une bibliothèque qui ne se renouvelle pas tombe bien vite en 
désuétude. M. Rott le savait, aussi a-t-il pourvu largement aux besoins à venir 
en dotant sa fondation d'un capital de 30,000 fr. qui permettra d'acquérir 
chaque année les dernières publications rentrant dans le cadre de ses études 
passées. 

Est-il nécessaire, après cela, de montrer tout l'intérêt que présente la 
bibliothèque de Ni. Rott ; les historiens comme les amateurs de l'histoire y 
ont trouvé déjà et y trouveront encore la matière de nombreux travaux. Car, 
ainsi qu'aimait à le dire M. Rott, ' l'histoire des missions diplomatiques fran- 
çaises aux Ligues se confond intimément avec celle de la Suisse... Elle pénètre 
à maintes reprises dans l'histoire générale et lui emprunte par instant un 
intérêt exceptionnel A. B. 

1 



LE THÉATRE DE SOCIÉTÉ OU �LA COMÉDIE" 

A NEUCHATEL AU XVIIIME SIÈCLE 

Dans sa Métromanie, Piron a raillé vivement cette folie des vers 
et du théâtre qui, vers le milieu du XVIII siècle, s'était emparée de 
la haute société française : 

J'ai vu ce charme en France opérer des miracles, 
Nos palais devenir des salles de spectacles, 
Et nos marquis, chaussant à l'envi l'escarpin, 
Représenter Hector, Sganarelle ou Crispin. 

De Paris, cette fièvre avait gagné la province, l'étranger, la Suisse, 

singulièrement Neuchâtel. Pas de jour qu'on ne donnât la comédie en 

quelque hôtel particulier. Le répertoire était, à peu de chose près, celui 
des salons parisiens où triomphaient, aux dires des Goncourt, M. de 

Boissy, peintre moraliste en détrempe, et Carmontelle, peintre de ridi- 

cules à la gouache (ce dernier, à la fois graveur et poète dramatique, 

était, avec Dauberval, l'organisateur en chef des fêtes de M'°, de Mon- 

tesson). On jouait aussi de meilleurs auteurs, comme Marivaux, Lesage, 

Andrieux, Beaumarchais, Florian, Regnard, Sedaine, Destouches. Enfin 

Marmontel, Favart et Collé jouissaient d'une vogue très grande, surtout 

comme écrivains de livrets d'opéra. Il faut dire qu'à cette époque la 

comédie, souvent mêlée d'ariettes, coupée de divertissements, s'assi- 

milait à l'opéra-comique. Le théâtre italien inspirait les Français ; on 

admirait de longs drames traduits et des pièces gaies où se mêlaient 
bizarrement les personnages de la < Commedia dell' Arte les dieux et 
les héros grecs. Les grands sujets de raillerie, c'étaient l'amour de l'ar- 

gent, la vanité des parvenus, la passion du théâtre et d'autres travers 

point absolument particuliers au XVIII, - siècle. 
Déjà bien avant la construction du Bâtiment du Concert, on jouait 

la comédie, à Neuchâtel, dans une des salles de l'ancien Hôtel de Ville, 

6 
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où l'Académie de musique donnait aussi ses concerts'. Il y avait une 
société d'amateurs appartenant à la classe riche et qui tenaient très 
bien leurs rôles, si l'on en croit MI,, " de Charrière. Le 1), Guillaume a 
relevé dans son article sur les anciennes Feuilles d'Ans - une liste des 
titres de comédies que MI,, " 1)roz née Gaudot, éditeur du Mercure 

suisse, offrait à vendre en 1769 : 
La jeune Indienne, coºnédie en un acte, l; ar M. de Chainpfort. 
Le serrurier, opéra bouffon. 
Ou ne . S'avise jamais de tout, opéra-comique de M. Sedaine (les paroles 

sans doute). 
Le.. deux soeurs rivales, conºédie. 
Le calendrier des vieillards, opéra-conique. 
La fille capitaine, comédie par M. Montfleury. 
Le tonnelier, opéra-rouiique. 
La veuve, ronºédie. 
Le roi et le fermier, comédie par M. Sedaine. 
Les deux chasseurs et la laitière, comédie. 
Isabelle et Gertrude. 

Il existe à la Bibliothèque de la Ville un fonds de 800 pièces de 
théâtre provenant de familles neuchâteloises ; quelques-unes sont en 
plusieurs exemplaires. La plupart furent certainement jouées dans 
notre ville par des amateurs entre 1740 et 1810 environ. 

La bibliothèque de Merveilleux en contient aussi plusieurs volumes 
ainsi que trois rôles manuscrits qui furent tenus et copiés par Jean de 
Merveilleux, le futur banneret. C'est d'abord celui du notaire dans le 
Barbier de Séville, joué en 1782. Alexandre Du Peyrou faisait Basile, 
M'°'' Du Peyrou, Rosine, M. Frédéric le Chambrier, Bartolo, et M. Ch. 
Albert de Pury, Figaro. M'"'' de Charrière admirait le talent de 
M''" Du Peyrou, qu'elle avait vu jouer dans la Gageure imprévue, de 
Sedaine, en 1773: M, "*, Du Peyrou, écrit-elle, m'a étonnée par la 
dignité, la finesse et l'aisance de son jeu ; sa figure est noble et sa 
prononciation distincte.. 

Dans l'Ecole des mères, de Marivaux, Jean de Merveilleux joua 
Damis ; M, Du Peyrou, M', ', ' Argante ; M, de Pourtalès-de Luze, Angé- 
lique ; et M. Du Peyrou, Eraste. Les rôles de comparses étaient tenus 

1A propos de ces concerts, on trouve cette note dans le journal du pa., teur I réne, en date 
du 4 aoùt 1747. Revenant de Lausanne, il couche à Saint-Aubin, le 3, passe à L'oudry, «petite 
ville fort laide et dine à Neuchâtel. « Il y avait à table un \Ir Capitani, Italien à ce que je 

pense, qui est établi à Neuchâtel. Il est le chef du Concert qui se tient les mercredv à Neu- 

châtel. Preuve qu'il v avait un concert particulier hebdomadaire huit ans avant 1755, date 
indiquée comme étant celle de sa fondation par le registre de la direction de la Salle du Concert. 

_1li<see neuchcitelnis, 1877, p. ? 50. 
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par MI', ' De Lor, la cadette, MM. Gaudot et Bedaulx. Cela se passait le 
15 mars 1783. La même année, on avait donné aussi une comédie de 
M. de Hauteroche : Le Deuil. 

Comme les acteurs de société, groupés sous le nom général de la 
Comédie 

, 
formaient une phalange distincte, et même rivale de 

l'Académie de musique, les procès-verbaux de cette dernière la men- 
tionnent rarement et nous savons peu de chose de son activité. Il est 
certain qu'au début les représentations théâtrales furent tout à l'ait 
séparées des concerts. Cependant, dès qu'en 1769 l'Académie entra en 
jouissance du nouveau Bâtiment du Concert, sa direction accorda la 
gratuité de la salle à la Comédie parfois même, en veine de géné- 
rosité, elle décidait que, contrairement à l'usage, en raison de quelques 
bonnes considérations elle réglerait telle facture incombant aux 
acteurs de société. 

Ce n'était point coquetterie vaine ! La direction de l'Académie allait 
avoir bientôt grand besoin de secours. En effet, l'enthousiasme pour 
les concerts se refroidissait d'année en année. Les palliatifs proposés 

- parties de cartes autorisées dans le salon, tasses de thé accompa- 
gnées d'une tranche de bavaroise offerte gracieusement - ne retenaient 
personne. Dans sa détresse, le comité du Concert se tourna vers la 

Comédie .- qui, elle, ne remportait que des succès et faisait toujours 
salle comble. Sur l'initiative de M. de Sandoz-Rollin, ministre du roi à 
Madrid, membre honoraire de l'Académie, mandé comme conseiller en 
cette grave circonstance, on décida de demander à M°" Du Peyrou 

et de Pourtalès de convoquer chez elles les personnes, tant hommes 

que femmes, qui voudraient bien se prêter à jouer la comédie, afin de 
les engager à monter une pièce le plus tôt possible L'appât consistait 
en ceci : que chaque souscription aux concerts donnait en même temps 
droit aux représentations de comédie. Cet expédient ingénieux et dont 

on avait usé déjà précédemment, semble-t-il (ainsi en 1781, où fut jouée 
La femme savante, spectacle italien dirigé par le sieur Bussony 

.- 
Busoni sans doute, - de Rome), cet expédient eut un brillant résultat. 
En tous cas, l'année suivante 1789, le nombre des concerts de la saison 
put être porté à douze. Il y eut en outre huit représentations de la 

Comédie <, dont voici le programme 1: 

1. Félix ou l'Enfant trouvé (Monsigny-Grétry). 
Les fausses Consultations, comédie. 

1 Celui-ci a paru déjà, ainsi que celui de 9796, dans l'article d'Ed. llÜTILISBEncEn sur le 
Passé musical uenc-hcilelois (3fusée oeuch(itelois, 1920); mais nous y ajouterons quelques précisions. 
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2. Les Et ourdis, comédie par Andrieux (ou Colin d'Harleville). 
Félix, opéra (Monsigny-Grétry). 

3. Les Etourdis. 
L'Ami de la maison, opéra de Grétry, texte de Marmontel. 

4. La Nuit aux aventures, comédie. 
Le Mariage secret, opéra de Cimarosa. 

5. La Nuit aux aventures. 
L'Ami de la maison, opéra (Grétry-Marmontel). 

6. Le Mariage secret. 
La belle Arsène, opéra de Favart-Monsigny. 

7. La belle Arsène. 

8. _4lzire, indiqué sur le programme comme opéra'. 

1 

Tout en s'approvisionnant largement aux bibliothèques privées, 
l'Académie possédait un fonds de partitions dont elle tirait, pour ses 
concerts, des ariettes, des duos, des trios, des quatuors et des choeurs. 
C'étaient surtout des opéras de Glück et d'auteurs italiens du XVIII"- 

siècle comme Paesiello, Bertoni, Bianchi, Capua, Millico, Pugnani, 
Salieri et Zingarelli, le malheureux professeur de musique de M de 
Charrière `. La r Comédie ; donnait beaucoup de spectacles italiens, 

soit à son bénéfice, soit à celui de l'Académie, qui fournissait la musique 
ou la recevait en dépôt. Mais, à la suite de la fameuse querelle des 
Bouffons et des Coins, qui éclata entre partisans de la musique italienne 

et de la musique française, et qui avait été déclenchée à Paris par la 
Grande saison italienne de 17521, la mode changea peu à peu, avec, à 
Neuchâtel, quelque vingt ans de retard, et revint à la France. 

En 1792, les représentations, contrariées sans doute par les évé- 
nements politiques, n'eurent lieu qu'en fin de saison ; le comité du 
Concert déplora que, pour cette raison, elles n'eussent pas procuré de 

souscripteurs nouveaux. On joua 

A la première représentation : 
Les deux Savoyards, opéra de Dalayrac. 
Les Héros de cuisine. 

A la deuxième représentation : 
Les deux Savoyards. 
Le Prince ramoneur. 

A la troisième représentation, comme ci-dessus. 

1 Il n'existe, croyons-nous, dans la littérature musicale antérieure à 1789, aucun opéra 
portant ce titre. C'est probablement une erreur du secrétaire et il s'agit de la tragédie de Voltaire. 

Voir Ph. GODET, Madame de Charri&e et ses amis, 1, p. 410-415. 
3 Voir à ce sujet Fétude récente de M. Lionel de la Laurencie. 
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Rosette de Bosset-de Luze note en 1796 dans son journal, dont Phi- 
lippe Godet a publié des extraits, qu'il y avait alors à Neuchâtel deux 
troupes d'amateurs, qu'on parlait sans cesse de théâtre et qu'on montait 
cinq pièces pour la saison. A la vérité, il y en eut huit, qui firent les 
frais de six représentations à la salle du Concert et d'autres encore 
jouées dans les salons. Ainsi, le 25 janvier, M. le châtelain de Thielle, 
Sandoz, donna des fêtes et fit jouer chez lui Le Sourd, de Carmontelle, 

et un opéra : La Soirée orageuse, de Dalayrac, compositeur de second 
ordre, très en vogue alors. 

Programme des représentations du Concert en 1796. 

29 janvier : 
La Tontine, comédie de Lesage. 
Sylvain, opéra de Marmontel et Grétry. 

3 février : 
Les jeux de l'amour et du hasard, de Marivaux. 
Félix, opéra, (ce peut être une reprise de celui de 

alors une nouveauté de Dalayrac). 

13 février : 
L'Avare, comédie de Molière. 
Sylvain, opéra de Marmontel et Grétry. 

Grétry-Monsigny ou 

20 février : 
Le retour imprévu, comédie de Regnard. 
Les deux tuteurs, comédie en deux actes, en vers, de Palissot de Montenoy. 

6 mars : 
La Partie de chasse de Henri IV, comédie de Collé'. 
Les deux tuteurs. 

Félix, opéra. 
Les deux tuteurs. 

12 mars : 

M11e de Charrière _ parle dans une lettre de ces festivités :< On a 
joué beaucoup de pièces ; on s'est diverti, jalousé, disputé. M", Moula 

a très bien chanté, M'°e de Luze-de Mézerac très bien joué. Le fils du 

châtelain de Thielle 3a charmé le public et les femmes. M11e X. a eu 
des jalousies conjugales relativement à Mlle de L... ,> 

1 La Partie de chasse avait été jouée à Chilly chez la duchesse de Mazarin, qui offrait 
représentation à Mesdames. 

2 Voir Ph. GODET, DUC. Cité, II, p. 241. 
3 François de Sandoz-Travers, fils de Jean Jacques. 
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Qui fut cette M`-, de L... si séduisante ? C'est Rosette de Bosset qui 
nous l'apprend ', car elle parle aussi de scènes assez vives entre les 

acteurs de la Partie de chasse et des Deux tuteurs. MI` Delor n'a point 
joué, écrit-elle. On dit que MI, - X. est jalouse d'elle.: Il serait piquant 
de savoir aussi qui fut cette M'"" X., assez sotte pour donner à toute la 

petite ville prétexte à se gausser d'elle et que, par un sentiment délicat, 
les deux narratrices ont fait bénéficier du mystère. 

A propos de la représentation de l'Avare, nous apprenons aussi 
par Rosette que le rôle d'Harpagon fut très bien joué par Samuel de 
Chambrier et celui de Frosine par Caroline de Luze-de Mézerac. Dans 
S! Jlcain', c'est aussi Samuel de Chambrier qui tenait le principal rôle ; 
les actrices étaient M'Ilu de Luze, M"', Perregaux-Gaudot, MI',,, Delor et 
Moula. 

C'était une frénésie. On s'écrasait littéralement aux représentations 
du Concert. M. le directeur de Chaillet d'Arnex ayant fait remarquer 
que plusieurs conseillers d'Etat, ainsi que des personnes d'âge et de 

caractère, s'étaient quelquefois trouvé obligés de rester debout toute la 
durée du spectacle proposa de désigner un banc à ces personnes. Sur 
laquelle proposition , on a dit qu'on marquerait uniquement quatre 
places pour M'' les quatre présidents du Conseil d'Etat 

. 
Cependant, le comité du Concert, désireux de favoriser la Comé- 

die dont l'activité s'avérait si rémunératrice pour sa caisse, autorisait 
son directeur à faire, en faveur des acteurs de société, tous les frais de 
sa compétence qui lui paraîtraient convenables. Ce qui fit revenir sur 
le tapis la question des galeries à établir. Depuis huit ans, on en parlait. 
Déjà en 1788, M'", Rose de Pourtalès, la femme de Jacques Louis, avait 
adressé au comité du Concert 10 louis d'or pour la construction d'un 
rang de loges. Mais si le Neuchâtelois est prompt d'esprit, à l'action 
il est plutôt lent. Vu l'importance de la dépense, les scrupules de ces 
messieurs et leur souci de ne rien débourser qu'à bon escient, l'embel- 
lissement avait été différé d'année en année. Quelques personnes 
avaient suggéré que l'exhaussement du plancher serait plus urgent. 
Dans cette grave alternative et tandis que siégeait le comité, M'"e de 
Pourtalès fut consultée par lettre envoyée à son domicile. Elle saisit 
sa plume et répondit aussitôt au revers d'une carte à jouer, avec son 
orthographe fantaisiste, que le rend de loges lui paroit une chose si 

1 Musée neuchiitelois, 1895, p. 178. 
2 Cette pièce, intitulée en réalité Le Si1vaiu, comédie en un acte mêlée d'ariettes, avait 

déjà été jouée en 1773 par 3lme de \Iontmollin, probablement Montmollin-de Luze, et Frédéric 
de Chambrier. 
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avantageuse qu'elle n'ose déterminer le choix de ces messieurs assem- 
blés et les laisse libres 

Un avis si clair quoique si discret ne prévalut point cependant. Au 
cours d'une séance suivante, on s'informa encore si M'°- de Pourtalès 
maintiendrait son (Ion au cas où il serait employé à quelque autre usage. 
Avec sa bonne grâce accoutumée, elle répondit qu'elle ne se rétractait 
point, mais voudrait connaître l'objet de l'emploi qu'on ferait de la 
somme qu'elle réservait pour la salle. C'est que l'exhaussement du 
plancher avait prévalu. En 1791, Rose Augustine mourait, jeune encore, 
sans avoir pu jamais s'installer, froufroutante, souriante et parée, sur 
le devant d'une de ces loges dont elle avait rêvé. Peu de temps après 
son décès, la direction du Concert, se souvenant un peu tard de ce désir, 
sollicita de son mari, en mémoire de la défunte, un nouveau don pour 
l'établissement d'un rang de loges. Mais celui-ci, vexé de tant d'ater- 

moiements et d'impudence, envoya tout le monde se promener. 
Cependant, en 1796, l'adjonction des galeries fut votée '. Elle coûta 

2074 livres 13 sols et fut exécutée sous la direction de M. Charles de 
Bosset-Sandoz, conseiller d'Etat, lequel vouait une sollicitude particu- 
lière au Bâtiment du Concert. On lui en savait gré du reste. Voici de 
belles phrases à son adresse, tirées du procès-verbal du 21 mars 1798 : 

Le comité connaissait depuis longtemps la bonne volonté de M. le 

conseiller Bosset pour cet établissement ; mais il vient de se surpasser 
par la manière en laquelle, conjointement avec M. notre directeur, il 

a bien voulu diriger la construction des loges, qui plaisent d'autant plus 
qu'elles réunissent la solidité à la décoration. Le comité, qui a mieux 
pu juger les peines de ces messieurs, ne fait que devancer les remer- 
ciements que M', les actionnaires se feront sans doute un plaisir de 
leur adresser à leur prochaine assemblée'. ;ï Déjà une précédente fois, 

on avait loué très fort le zèle de M. Bosset, qui avait proposé d'interdire 
l'accès du trottoir du Concert aux marchands de cochons. 

A l'usage, le rang de loges donna toute satisfaction. On constata 
qu'il avait augmenté la capacité de la salle de 480 à 550 places. Il s'agis- 
sait donc - pour préciser - de la première galerie actuelle et de 
l'aménagement en loges de l'amphithéâtre. 

Le goût de la comédie se maintenait très vif. On joua au Concert, 

en 1799, l'Avocat Patelin et un opéra-comique, le Prisonnier, du com- 

positeur marseillais De della Maria'. Les enfants s'en mêlaient aussi 

1 Proci"s-verbau e de la direction dit Concert, 8 avril 1796, p. 101. 
2 Ibid., 21 mars 1798, p. 111. 
a Paroles de Duval. 
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le lendemain des Promotions de 1796 (qui avaient lieu à la fin d'avril), 
ils jouent une comédie à la salle du Concert. En toute circonstance un 
peu importante, il ya une représentation. Un petit théâtre avait été 
érigé au Château pour l'agrément du gouverneur de Béville. 

Le 24 janvier 1799, le baron de Chambrier d'Oleyres note dans son 
journal (inédit) : 

Au château, j'ai accompagné le gouverneur au spectacle, qui avait lieu 

au second étage. C'était un théâtre d'amateurs. On a donné les Folies amou- 
reuses (de Regnard) et l'opéra de Philippe et Georgette'. La soirée se ter- 

mina par de jolis couplets adressés au gouverneur, de la composition de 
M. d'Ivernois, maire de Colombier. 

Le 21 février suivant, ou donna sur le même théâtre le Malade imagi- 

nzaire, de Molière, et l'opéra la Dot, musique de Dalayrac, et, le 6 mars, les 
Etourdis, de Colin d'Harleville, Jocrisse et des Deux tuteurs. 

Le journal de Chambrier d'Oleyres nous apprend encore qu'il y 
eut, le 10 mars, un dîner de cérémonie au Château pour , la naissance 
de la reine -. Le soir, on donna pour spectacle à la salle du Concert 
Ruses contre ruses, comédie en trois actes, et un impromptu sur l'an- 
niversaire de la reine. Les couplets étaient de M. d'Ivernois et le cadre 
en prose de M. Vattel -, qui y jouait le rôle d'un poète au milieu de toute 
la troupe comique, dont chaque acteur venait lui suggérer des idées 
relatives à la circonstance. Cet impromptu fut très réussi et le gouver- 
neur le demanda pour l'envoyer à Berlin. 

Les concerts, par contre, n'attiraient plus personne. La générosité 
même de la Comédie ne suffisant plus à les sauver, on convint d'ou- 

vrir à leur bénéfice la souscription des < Redoutes Les acteurs de 

société offraient encore de se charger du paiement des musiciens étran- 

gers, , en se mettant en lieu et place du Concert, qui n'a pas lieu cette 
année 

Depuis cinquante ans et plus peut-être que dure la , Comédie sa 
composition a bien changé. Ml- de Pourtalès n'est plus, Dorothée 
Du Peyrou, veuve et vieillie, s'est retirée à Champittet. L'étoile du 
moment, c'est Mie de Luze-de Mézerac ; ses émules : M"'e de Roulet- 
de Mézerac, sa soeur, MI, - de Montmollin-de Luze, sa belle-soeur, 
M"'" Sandoz née Borel, Henriette de Luze, soeur de Rosette Bosset- 
de Luze, auteur du journal dont j'ai parlé, Mine Bedaulx-de Luze et 
M""' Perregaux-Gaudot. Leurs maris, leurs cousins, leurs frères leur 

1 Opéra comique en un acte. paroles de Monvel, musique de Dalayrac. 
2 Charles Adolphe Maurice de Vattel, avocat général en 1797. 

1 
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donnent la réplique : François de Roulet, Charles Perregaux, Paul 
Coulon, Jean Frédéric d'Ostervald, Auguste de Montmollin, François 
de Sandoz-Travers, Louis Pourtalès, maire de Boudevilliers, fils aîné de 
Rose Augustine, Charles Bosset-Sandoz et Charles Adolphe Maurice de 
Vattel. Leur président, c'est le vieux Frédéric de Chaillet d'Arnex, le 

même qui fut caissier et président des assemblées de danse, secrétaire 
et, pendant vingt-huit ans, directeur de l'Académie, le plus répandu des 
Neuchâtelois du XVIII""° siècle. Durant près de cinquante ans, il n'y 
eut pas une fête mondaine dans notre petite ville sans qu'on y vît appa- 
raître, l'air vif et important, avec ses yeux écartés, son menton ravalé, 
sa tête d'oiseau, l'élégant officier que fut Frédéric de Chaillet d'Arnex. 

La Comédie > ne cherchait qu'occasion de prêter ses services. Le 

vieil orgue du Temple du Bas plaignait misère : il fallait le remplacer. 
Mais les autorités hésitaient devant une si forte dépense et parlaient 
de réparations. Aussitôt les acteurs de société décidèrent une série de 

représentations au Concert ; le bénéfice servirait à l'achat de nou- 
velles orgues. 

Le comité se réunit à cet effet, le 10 janvier 1802, chez M. Borel- 
de Bitsche. On fixa d'abord le nombre des billets à 600 par représen- 
tation, y compris ceux d'acteurs et de musiciens. Fauche-Borel les 
imprimera ; ils seront strictement personnels, sans remboursement au 
cas qu'on n'en profite pas. Ils seront délivrés, de 8 h. '/_ à midi du jour 
de la représentation, à la Chambre des fumeurs sur les Halles, si toute- 
fois on obtient permission de M. le président. Pourront acquérir des 
billets de Comédie les personnes dans le cas d'être admises à la 

« Redoute >,. On n'insérera aucun avis dans la Feuille d'Avis. » 
Puis on assigne des bancs aux acteurs - les premiers de droite 

et de gauche du parterre, derrière l'orchestre, et la partie fermée de 
la galerie de droite, - aux membres du Conseil d'Etat et de la magis- 
trature - ceux de droite et de gauche du parterre. Le banc du comité 
sera le troisième de droite. Il y aura en outre un banc d'étrangers, mais 
destiné seulement aux femmes étrangères. S'il y reste de la place, on 
en disposera en faveur des femmes avancées dans leur grossesse. 

Au cours des représentations, une complication survint du fait que, 
les musiciens-gagistes, servantes et domestiques d'acteurs entrant gratis, 
d'aucuns n'hésitaient pas à se faire passer pour perruquier ou valet. 
Ils gardaient ainsi en poche, avec leur fierté, les 14 batz du billet. Après 
de longues délibérations, beaucoup d'ordres et contre-ordres, on décida 
de faire entrer les domestiques par la petite porte Saint-Maurice, moyen- 
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nant des billets écrits à la main et qui seraient contrôlés par un des 

messieurs du comité, suivant une liste strictement établie. Ainsi pas- 

saient Suzette et Henry, domestiques de M"'° de Luze, Charlotte et Aloys, 

domestiques de M. de Roulet, Depierre et Matthieu avec leurs perruques 

et leurs pots de rouge, M'Ile La Garonne, cöeffeuse ., avec ses boîtes à 

mouches et ses flacons d'odeurs, Dittmeyer avec son violon. L'ancien 

concierge du Concert, Samuel Soultzener, obtenait trois billets gratis 

pour s'occuper de fournir le vin des musiciens, la cire jaune pour l'éclai- 

rage. Il doit aussi régler la garde, vérifier la vaisselle et se faire payer 
la casse 

Schmid chandellier -, c'est-à-dire marchand de chandelles, four- 

nissait à la Société des comédiens de gros lampions à raison de 
7 l'- batz l'un et de plus petits pour 3 batz ; Châtenay-Roy, la toile 

paillasse pour les décors, que peignait en couleur de ciel, en pay- 
sages ou en façon de marbre le nommé Cocchi 1. On engageait pour 
chaque soirée dix ou onze musiciens étrangers, de Morat, Berne, Genève, 

car l'orchestre de l'Académie avait disparu. Quant à Favarger, le nou- 
veau concierge, il assumait avec un ou deux aides les fonctions diverses 
et compliquées de machiniste. Il montait et démontait les coulisses, 
l'avant-scène, la demi-lune sur l'amphithéâtre, les tréteaux pour les musi- 
ciens, la barrière en fer qui courait probablement sur les côtés de 
l'avant-scène. Il fabriquait les châssis pour les toiles, clouait et déclouait 
celles-ci, descendait tour à tour de la chambre des décorations le salon 
jaune ou le salon gris et le disposait sur la scène. C'est lui encore qui 
fournissait l'huile des six lampes d'argent, de la mi-fine pour les répé- 
titions, de la fine pour les représentations. On le chargea de placer des 
disques de carton sous les lustres, qui éblouissaient le public, car il ne 
suffisait point alors de tourner un bouton pour éclairer la rampe et 
plonger la salle dans l'obscurité. Favarger devait encore citer les acteurs, 
membres du comité et musiciens pour chaque réunion. 

Les portes s'ouvrirent à4 heures ; la toile fut levée à 5. I1 y eut 
quatre représentations, dont le résultat financier fut le suivant : 

La première, le 25 janvier 1802, rapporta 744 livres 16 sols de 
bénéfice brut et 425 livres net. 

La deuxième, le samedi 6 février, rapporta 792 livres 8 sols brut 

et 524 livres 10 sols net. 

1 Charles Cocchi, peintre, reçoit 67 livres 4 sols pour réparation des armoiries et orne- 
ments dans la Salle des Etats, au Château de Neuchâtel, le 3 mars 1800 (Archives de l'Etat, 
Comptes de 1799-1800). 
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La troisième, le 17 février, rapporta 761 livres 12 sols brut et 
300 livres 19 sols net. 

La quatrième, le 10 mars, rapporta 840 livres brut et 588 livres 
6 sols net. 

On joua Eugénie, drame sérieux de Beaumarchais, qui fit pleurer 
toute la salle, et Maison à vendre, joli opéra en un acte, de Dalayrac. 
Eugénie avait suscité, lors de la première à la Comédie-Française, en 
1767, une véritable cabale. On accusait l'auteur, qui prétendait rénover 
le théâtre, d'inaugurer un genre faux, ni tragédie héroïque, ni comédie. 
En somme, il essayait le drame bourgeois et devançait la notion du 
tragique quotidien, qui fit fortune au siècle suivant. Quant à Maison à 

vendre, nous en avons eu entre les mains la partition d'orchestre qui 
appartint à Roulet-de Mézerac et se trouve actuellement aux archives 
de la Société de musique. Elle avait été jouée pour la première fois 

en l'an IX, au Théâtre de l'Opéra-Comique, à Paris, rue Favart ; les 

paroles sont du citoyen Duval. La troupe neuchâteloise dut y pratiquer 
quelques coupures, car certaines pages sont encore rassemblées par 
une petite épingle-neige, tirée prestement sans doute de la coiffure 
d'une jolie actrice. 

Les archives du Concert renferment quatre listes des <souscrivants> 
à chaque représentation ; elles donnent un aperçu amusant de tout le 
beau monde neuchâtelois de cette époque, y compris les pensionnaires, 
les visites, les amis de la campagne et des villes voisines, accourus 
pour la circonstance. Beaucoup de noms se retrouvent sur toutes les 
listes, tant était vif l'enthousiasme des amateurs qui s'offraient quatre 
fois le même spectacle en un mois. 

On avait projeté pour une cinquième représentation la mise en 
scène d'un nouvel opéra, Adolphe et Clara, de Dalayrac. M. Auguste 
de Montmollin en avait acheté à Paris la partition. On avait fait brosser 
à grands frais e une nouvelle décoration s'en remettant pour l'éco- 

nomie et le choix du dessin à ce qu'en décideraient MM. de Marval, 
Ostervald et de Montmollin. Mais la représentation n'eut pas lieu. Dans 
la séance du 31 mars, on annonça officiellement que <: diverses circons- 
tances s'opposent à ce qu'on ne joue plus la comédie cette année Ces 

circonstances ne semblent pas être politiques - le printemps 1802 fut 

calme à Neuchâtel. Pertes d'argent causées par la crise des fabriques 
d'indiennes ? Deuil ? Maladie ? En eût-on fait tant de mystère ? Je 

soupçonne plutôt quelque brouille d'acteurs, quelque jalousie d'actrices 

auxquelles nous ont accoutumés les fêtes de bienfaisance. 
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Bref, il fallut rembourser les billets, payer la nouvelle décoration, 
dédommager les musiciens, dont un copiste de Genève, le tout se mon- 
tant à 330 livres 6 sols, à déduire de la recette précédente. Ce dut être 

une rude déception pour les membres de la Comédie , dont le comité 
gérait les affaires avec autant de sollicitude que de parcimonie. En fait 
d'arrangement ingénieux, il avait décidé de céder à la direction du 
Concert la décoration de Maison à vendre, moyennant gratuité de la 

salle pour les représentations de la fin de l'hiver. 
Il rendit donc ses comptes aux acteurs en préavisant que la recette 

définitive, soit 1526 livres, fût remise par l'entremise du colonel de 
Chaillet d'Arnex au président de la Commission des orgues, baron de 
Chambrier, sous la condition expresse qu'elle servirait non à la répa- 
ration, mais à l'achat d'un nouvel instrument. M. de Roulet-de Mézerac 

proposa même d'ajouter une seconde condition - peut-être se souve- 
nait-il des 10 louis de M', ', ' de Pourtalès !-à savoir que, si les orgues 
n'étaient pas en construction un an après la remise du don, la Comé- 
die ; pourrait retirer celui-ci et en faire tel usage qu'il jugera conve- 
nable Et tous les acteurs de souscrire à ces propositions. 

L'orgue neuf fut acheté et, durant quatre-vingt-dix ans environ, 
servit à l'édification des fidèles sans trahir jamais les roulades, les 

minauderies et les petites intrigues mondaines dont il était issu. 
Durant les années suivantes, la Comédie semble avoir donné 

encore quelques représentations à son propre bénéfice, puis son nom 
disparaît. 

On ne saurait insister assez sur le caractère strictement privé de 
toutes ces fêtes. Pour y être admis, il fallait faire partie de la société 
élégante et très fermée de notre petite ville. On ne recevait de nou- 
veaux souscripteurs que par voie de ballottage. Seuls quelques étran- 

gers y étaient invités à la demande de participants, qui se portaient 
garants d'eux. En somme, le Bâtiment du Concert, appartenant à un 
groupe de particuliers, était simplement un salon, plus vaste que 
d'autres, où se réunissait de préférence l'aristocratie lorsque le nombre 
des convives l'exigeait. 

Les actionnaires du Concert se recrutaient tous dans un cercle de 

parents et d'amis. Seul l'un d'entre eux pouvait obtenir qu'on lui louât 
les salles, et ce droit était absolument intransmissible. Ce n'est qu'excep- 
tionnellement et toujours après délibération des actionnaires assemblés 
que, suivant l'article 5 du règlement, les salles pouvaient être accordées 
à d'autres personnes, par exemple au sieur Dejean-Leroy, maître d'une 

ý 
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troupe de petits comédiens, pendant les six jours de la foire de 

novembre 1787, au sieur Gaillard, chef d'orchestre de l'Académie, pour 
des concerts d'élèves en 1794, enfin au magistrat pour la prestation du 

serment, le 22 janvier 1798. A part cela, de rares artistes de passage, 
comme la demoiselle Gerbini, violoniste et cantatrice, et la dame Perret, 
danseuse, obtinrent de s'y faire voir ou entendre. 

Mais, dès le XIX°°' siècle, et la disparition de l'Académie, nécessité 
faisant loi, la direction du Concert étendit ses faveurs. Désormais, et 
toujours davantage, les salles servirent aux usages les plus bizarres et 
qui eussent semblé aux premiers actionnaires de véritables profa- 
nations'. 

En 1806, la troupe de comédiens du sieur Roche, appelée par le 

général Oudinot, ne fit pas ses frais, et la direction du Concert se vit 
obligée, non seulement de prêter sa salle, mais encore, <' par déférence 
envers Monsieur le général et par plusieurs autres motifs tirés des cir- 
constances , de faire abandon au régisseur du prix de location de 
la salle -. 

A propos de ces représentations, Chambrier d'Oleyres note dans 

son journal, en date du 25 avril 1806 : 
Les Quatre Ministraux se sont refusés à la réception de la troupe de 

Comédie de Berne, tant que le général a paru faire dépendre cette admission 
de leur consentement. Les vieilles maximes avaient prévalu et on s'obstinait 
à la refuser en alléguant les inconvénients relatifs aux moeurs et autres qui 
avaient suivi l'admission de la troupe de Besançon, en février 1766. 

Le général, mécontent de ce refus, a témoigné par des arrangements 
onéreux relatifs au logement des troupes en ville qu'il en avait de l'humeur, 
et il a fallu que les Quatre Ministraux allassent lundi au Château offrir de 
recevoir la troupe de comédiens, qui est arrivée de Berne aussitôt et qui a 
donné aujourd'hui sa première représentation à la salle des Concerts. 

Trois jours plus tard, Chambrier d'Oleyres écrit encore : 
L'affaire de la Comédie l'a (Oudinot) fort irrité contre le Magistrat, à 

qui il avait témoigné des complaisances et qui lui a donné un refus sur la 
demande de recevoir les comédiens, refus dont on est enfin revenu de la 
plus mauvaise grâce, de sorte que le général veut à tout prix soutenir cette 
Comédie où peu de monde va. 

La désapprobation des maîtres-bourgeois s'appuyait cependant sur 
quelques bonnes raisons, entre autres sur les souvenirs relatifs aux 

1 Pour les détails, voir E. ßi)TUL1snsn(iEB, Le passé musical neuchételois (3lusée neuchü- 
teluis, 1920). 

2 Procès-verbal du 15 juin 1806, p. 132. 
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représentations de février 1766. Voici en quels termes Chambrier 
d'Oleyres les raconte : 

Une troupe de comédiens français donna vingt représentations à Neu- 
châtel ; je n'en manquai qu'une seule. Il y avait eu un pareil spectacle en 
1752, mais alors, quoique très suivi, on les voyait zà distance et sans qu'ils 
eussent la moindre influence sur les moeurs ; on vit à quel point celles cy 
avaient changé quand cette troupe fut établie dans une baraque de bois au 
Faubourg, où, malgré un froid pénétrant, les représentations furent courues 
avec une telle fureur que nombre de ménages se privaient de dîner pour y 
courir et un plus grand nombre tnettaient en gage leurs habits. Mais si, en 
175'?, on n'imaginait pas de voir les acteurs et les actrices de la scène, quatorze 
ans après on les rechercha avec enipressentent. Il était du bel air aux hommes 
d'aller au foyer, et M. du P. (du Peyrou ?) avec ses amis ne bougeait des 
coulisses. Les actrices devenaient la société habituelle de ces messieurs, et 
si la troupe ne fût partie, Neuchâtel devenait, grâces à eux, une école de 
philosophisme et serait devenue la petite ville la plus corrompue de la 
Suisse ; elle y marchait déjà à grands pas et on peut être étonné que, malgré 
la tendance assez générale depuis quelques années de secouer tout frein, il 
resta encore assez de ressort dans l'opinion pour décider que désormais on 
ne recevrait plus de troupe de comédie. 

En effet, ce fut la dernière reçue du gré du Magistrat (qui fut forcé de 
recevoir celle de 1806). Dans le temps même où l'on avait la passion de la 
comédie de société, on n'osait pas même parler en faveur des pétitions de 
directeurs de troupes françaises, qui ne cessaient de solliciter l'admission. 

Les désordres que signale Chambrier d'Oleyres ne se réfléchissent 
pas dans le plumitif de MM. les Quatre-Ministraux. Le procès-verbal du 
10 décembre 1765 enregistre l'autorisation donnée au sieur Jean Bap- 
tiste Regnault, directeur d'une troupe de comédiens français, de repré- 
senter pendant quatre semaines leurs pièces, quatre fois la semaine, 
à condition qu'ils assument leurs propres frais et ceux contre les dan- 
gers du feu, et qu'ils donnent une représentation pour les pauvres, après 
cependant leurs petits frais prélevés. On a préjugé qu'il pourrait y avoir 
trois sortes de places qui seraient payées comme suit : les premières à 
9 piécettes, les deuxièmes à6 piécettes et les troisièmes à3 piécettes 1. 

Le 1°r février 1766, l'on a autorisé le sieur Renaud, chef de la 
Comédie, de jouer et représenter tous les jours de la semaine de la 
foire de février, sans que les dites représentations puissent lui être 
comptées dans le nombre des seize représentations qui lui ont été 
accordées. 

Informés qu'en 1752, lorsque les comédiens avaient représenté une 
comédie pour les pauvres de la ville, un membre de la magistrature 

1 La piécette valait alors de 20 à 30 centimes. 

ý 
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avait été désigné pour récolter, en compagnie du sautier, l'argent et les 
billets, les Quatre-Ministraux acceptèrent avec remerciement les offres 
de service que leur faisaient à cet effet MM. de Meuron et de Mont- 

mollin, maîtres des clefs. Ceux-ci se rendirent donc le soir du 22 février 
1766 à la représentation dont MM. les Quatre avaient fixé le programme: 
Tartufe et la petite pièce Isabelle et Gertrude, qui figure sur la liste 

des pièces en vente chez M" Droz-Gaudot que j'ai citée ci-dessus. 
Le Manuel du Conseil général nous apprend qu'il y eut même deux 

représentations pour les pauvres. La recette nette de la première fut 
de 363 fr. et 9 sols, celle de la seconde de 2007 livres 12 sols 6 deniers, 

après frais déduits et la charité accordée au sieur Deschamps à l'occa- 

sion du triste accident arrivé à son fils. Il fut résolu , de faire distribuer 

ces sommes aux pauvres bourgeois de cette ville par M''^ les Quatre 
Ministraux suivant leur prudence . 

Nous n'avons trouvé nulle part trace d'une décision qui serait inter- 

venue pour expulser les comédiens, ou prendre acte du scandale pour 
l'avenir. C'est tacitement sans doute que les magistrats convinrent 
d'écarter les comédiens de leur bonne ville. En tous cas, leur volonté 
à cet égard ne plia que devant celle du général Oudinot, quarante ans 
plus tard, et ici les Manuels de la ville confirment absolument les récits 
de Chambrier d'Oleyres. 

On lit dans le procès-verbal du 18 avril 1806 

M. le colonel Baltus s'étant aperçu des dispositions qu'on faisait à la 

salle du Concert pour y loger de nouveau des soldats prévint le Magistrat 
que le général avait des vues sur cet emplacement pour lundi ou mercredi 
pour un bal. On fit sur le champ eontremander les ordres donnés pour le 
Concert, et M. Hutin, aide-de-camp du général. ayant parti une heure après, 
annonça de sa part : 

e, Qu'ayant fait choix d'une troupe de comédiens, il venait demander 
l'agréaient du Magistrat pour qu'ils pussent représenter en ville, à la salle 
du Concert, local dont il avait d'ailleurs l'intention de disposer. > Le Magis- 
trat répondit sans hésiter qu'il s'efforcerait constamment de complaire à 
Son Excellence en tout ce qui serait compatible avec son devoir, que par une 
suite de ces sentiments, ayant appris par M. Baltus son désir de conserver 
la salle du Concert à sa disposition, le Magistrat avait sur le champ contre- 
mandé le logement que l'on allait y établir; mais que, pour ce qui concernait 
la comédie, les inconvénients innombrables et éprouvés qui en résultaient 
ne permettraient jamais au Magistrat de consentir à son établissement en 
ville. Que là s'arrêtaient ses fonctions et qu'il n'ignorait pas que si M. le 

général ordonnait, il ne nous restait qu'à obéir. 

1 Plumitif (le Ill. les Quatre-. linistraus. 
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M. Hutin parut, en partant, nous faire espérer que cette affaire n'aurait 
pas de suite ; cependant, s'étant de nouveau rendu à1h. chez M. le maître- 
bourgeois en chef, il insista à ce qu'il lui fût donné une réponse par oui ou 
non, et étant revenu à l'hôtel de ville à2h. l/., pour la chercher, M- les 
Quatre Ministraux ayant délibéré en sa présence ont unanimement confirmé 
la réponse qui lui avait été donnée ce matin et M. Hutin a pu juger lui-même 

combien il nous en coûtait d'avoir à choisir entre notre devoir et l'envie bien 

sincère et empressée de lui complaire. 

Mais le Conseil général désavoua cette attitude intransigeante. Le 

procès-verbal de la séance du 21 avril 1806 porte que : 

M- les Quatre Ministraux ont fait part au Conseil de la position pénible 
dans laquelle ils se rencontrèrent vendredi dernier, où étant d'un côté requis 
de permettre l'introduction d'une troupe de comédiens et de l'autre retenus 
par leur serment, qui ne leur permet pas de recevoir un spectacle sans l'au- 
torisation du Conseil, ils prononcèrent provisoirement un refus aussi honnête 

qu'ils devaient le faire et avec une fermeté respectueuse. Le Conseil, tout en 
approuvant les bonnes intentions du Magistrat en cette circonstance, l'autorise 

cependant aujourd'hui à faire à cet égard comme à d'autres tout ce qui pourra 
être agréable à Son Excellence M. le général Oudinot. 

Et voilà nos maîtres-bourgeois obligés de faire leur mea culpa. Le 
jour même, ils se rendent auprès du général pour lui faire part des 
intentions du Conseil de concourir à ses désirs ; il en témoigne sa satis- 
faction et assure les magistrats qu'il n'entend pas se mêler de leur 

police, à laquelle il abandonne le soin de fixer les jours qu'il y aura 
spectacle et même les pièces qui seront jouées. 

Incontinent, le sieur Roche débarque et se présente au magistrat. 
Ses représentations commenceront à5h. '!., et finiront au plus tard à 
9 heures. Il y aura trois prix (d'abonnement, sans doute) : 40,30 et 
20 francs. La comédie n'aura pas lieu les dimanches et jours de fêtes 

et le catalogue des pièces sera communiqué et soumis à la censure de 
M. le banneret, qui en est chargé. On recommande au régisseur -, - qu'il 
n'y ait pas de sujets de plaintes sur la conduite de sa troupe ;. 

Quant au succès de ces représentations, nous avons vu qu'il fut 

négatif. Et voilà qui explique pourquoi une étude sur le théâtre à Neu- 

châtel, dans la seconde moitié du XVIII"'e siècle, ne saurait embrasser 
que la comédie de société. On n'en admettait pas d'autre. 

Après le retour du pays à la Prusse, la vie de société reprit quelque 
élan. Et c'est peut-être le lieu de rappeler encore ici le théâtre Pour- 

talès ou théâtre du Faubourg, qui fut construit probablement en 1814, 

Ä, 
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en même temps que ]'hôtel de Pourtalès-Castellane, par l'architecte 
Frölilicli. Il sert aujourd'hui d'entrepôt de ciment à MM. Rychner frères. 
Ceux-ci ont conservé d'anciens plans qui permettent de reconstituer a 

peu près le théâtre d'autrefois, qui devait être le plus coquet du monde. 
La salle, précédée d'un petit vestibule, tendue de bleu et or, mesurait 
14 mètres de long, 8 m. 60 de large et environ 7 mètres de haut. Le 

plancher était incliné, selon les bons principes ; l'orchestre, en contre- 
bas. Au-dessus de la porte s'arrondissait une galerie à balustrade, ornée, 
croit-on, d'une haute fresque empire. 

- -------- - [LONGUEUR DU BATIMENI i8,90, --- ------------------- 
[LARGEUR -- 970] 

[ECNELLE o_ 27 

Ancien tliéiýî[re l'uurlalés, au PaI111Unr1 de I*I14"ipilal. 
Uýapri s un plan communiqué par MM 

. 
liycliuer. ) 

.. / 

Le théâtre privé de la famille Pourtalès attenait il l'hôtel voisin 
par un passage couvert, fait, non point d'une galerie fixe, mais plutôt, 
semble-t-il, d'une tente mobile. Le soubassement de la fenêtre du fond 
du grand salon s'ouvrait - et s'ouvre encore - pour laisser à l'occa- 

sion s'écouler le flot des invités. Des ouvertures latérales pratiquées 
dans la tente permettaient aux musiciens et aux servants de franchir le 

passage perpendiculairement pour pénétrer dans la grande cour située 
au nord, entre le théâtre et la maison de l'intendant du domaine. C'est 
de ce côté que se trouvait, sous un long auvent, l'entrée des acteurs. 
On descendait huit marches en contre-bas ; elles existent encore. 
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Le comte Fritz de Pourtalès donnait avec son frère, le comte Louis, 
dans son bel immeuble du Faubourg, des fêtes demeurées célèbres. En 
hiver, il recevait tous les lundis : un lundi, soirée dansante ; l'autre 
lundi, soirée théâtrale. Des amateurs jouaient la comédie. Il paraît que 
ces réunions étaient réglées avec une certaine originalité. Les invités 
devaient arriver et partir à heure fixe, la durée de la soirée étant 
limitée à celle des chandelles. 

Le théâtre du Faubourg désaffecté subsista jusque vers 1880. Un 
de mes parents qui y jouait à cache-cache dans son enfance se souvient 
d'un décor qui représentait, à cette époque, une chambre à coucher 
avec un berceau dans le coin. 

Il ne reste plus rien aujourd'hui de tant de luxe et d'élégance 
les plaisirs coûteux et délicats, pris dans une intimité choisie, ont depuis 
longtemps vécu. 

l'ý: rrrºýn. Hý; ý-Bi: ýtýr uoý ýý. D. 
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INSTALLATION D'UN MAIRE DE LA COTE 
SOUS LE PRINCE ALEXANDRE BERTHIER 

Eu 1810, le baron David de Pury, doyen du Conseil d'État, qui était 
maire de la Côte depuis 1757, allégua son âge avancé (il avait 77 ans) pour 
présenter sa démission de cet emploi et demanda au prince Berthier qu'il 
daignât en disposer en faveur de son petit-fils, Charles Auguste de Pury, 
alors âgé de 22 ans'. Par rescrit du 15 novembre 1810, le prince Alexandre 
répondit affirmativement à cette requête. L'assernientation du nouvel élu se 
fit au Château le 18 décembre 1810 et son installation à Auvernier le 19 jan- 
vier suivant. L'ancien maire ayant manifesté le désir d'installer lui-même 
son successeur, cette faveur lui fut accordée. Une relation manuscrite, qui 
appartient aux archives de la famille Pury, nous a conservé tous les détails de 

ces cérémonies. Nous la transcrivons ci-dessous à titre de spécimen des formes 
usitées à cette époque. 

P. nr, Pi nv. 

La Justice, ayant à sa tête M'r Charles Auguste de Pury, se rendit 
à 10 heures et demy dans la salle des Etats, et M'' le maire dit à M' le 

président : 
Monsieur le président, 

S. A. S. le prince Alexandre m'ayant fait l'honneur de nie nommer à 
l'emploi de maire de la Côte, je vous prie de permettre que lecture soit 
faite de ce décret. 

La lecture faite par M' le secrétaire d'Etat, il ajouta : 
Je vous prie, Monsieur le président, d'en ordonner l'enregistrement et 

de vouloir m'admettre à prêter le serment usité en pareille circonstance. 

Ces deux demandes ayant été accordées par l'avis unanime de tous 
les conseillers d'Etat siégeant, MI* le secrétaire d'Etat lut le serment 
suivant : 

Serment des maires de la Comté de Neuchâtel. 

Vous jurez à Dieu, notre Souverain Créateur, d'avancer son honneur et 
sa gloire, selon son Saint Evangile, le plus soigneusement qu'il vous sera 
possible, et de tenir à l'observation des Ordonnances Eclésiastiques dressées 
en cette Souveraineté. 

1 Charles Auguste de Pure (1 î88-1861), du Conseil des Quarante 18118; maire de, la Côte 18111; 
membre des Audiences générales de 1816 à 1831: marié à Sophie Marianne de Pourtalès. 
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Item, vous jurez de maintenir, procurer et avaucer de tout votre pouvoir 
les biens, proffits, titres, droits, authorités, pré(niinences et souverainetés 
de S. A. et de ses Augustes Successeurs, dedans et dehors la mairie de la 
Côte, ses appartenances et dépendances, d'éviter son dommage, infraction et 
diminution de ses dittes authorités en toutes occasions, sans suport, ni accep- 
tion de personne. 

I'lus vous jurez que si aucun bourgeois, sujet ou habitant, ou autres 
dedans ou dehors la ditte mairie, entrepreuoit, niachiiioit et faisoit quelque 
conspiration, entreprise ou monopole tendant au dommage et diminution des 
dittes droitures et authorités souveraines de Son Altesse, d'y obvier prompte- 
ment, et de tout votre possible, et dès que vous en aurez courloissance, le 

révéler à S. A. ou à celuy ou à ceux qui la représenteront. 
Item vous jurez de faire administrer bonne et briève justice. soit ordi- 

naire ou extraordinaire, taut aux pauvres qu'aux riches, aux étrangers qu'aux 
gens du pays, sans suport ni faveur de qui que ce soit, maintenant les femmes 

cuves et les enfans orphelins en leur bon droit. gardant et observant toutes 
les bonnes créances et coutumes écrittes et non écrittes, dont ceux de la 
ditte mairie ont joui jusqu'à présent, sans faire aucune innovation. 

Et finalement de bien et fidèlement exercer votre état et office de maire, 
sais suport de qui que ce soit ; vous serez obligé, pour satisfaire au devoir 
de votre charge, de vous trouver au jour de plaid ordinaire et extraordinaire 
pour présider en la ditte Justice, recouvrant de bonne i'oy tous les bamps. 
aumendes et recousses, clames et autres deniers casuels qui écherront dans 
la ditte mairie et qui viendront à votre connoissaiice, tant meiciés que non 
merciés, et de les raporter au greffier de la Justice, afin qu'il en dresse sa 
relation et qu'il la remette où il convient, suivant laquelle vous en tiendrez 
compte. 

Cette lecture faite, les membres du Conseil d'Etat s'assirent, et 
M' le maire, étant monté sur l'estrade devant la table de M' le prési- 
dent, prononça à voix haute, et deux doigts de la main droite levés au 
ciel, la formule du serment qu'il répéta mot à mot, et il en prit l'en- 
gagement sur la main de M'* le président. Il prononça ensuite le com- 
pliment suivant : 

Monsieur le président et Messieurs. 
La cérémonie à laquelle je suis appelé dans cet instant présente déjà 

l'idée des divers sentimens dont je dois être animé ; le seul hommage de 
nies 1-, lus vives actions de grâces peut-il suffire pour exprimer ce que je sens 
au-dedans de moy de reconnoissance et de dévouement pour le Prince qui, 
malgré ma jeunesse, vient de m'accorder la faveur aussi flatteuse qu'hono- 
rable de nie nommer chef de la Jurisdiction de la Côte, pour Mons" le Gou- 

verneur, qui, dans sa bonté et de la manière la plus gracieuse, daigna 

accueillir favorablement la demande qui luy en a été faite, et pour M- du 
Conseil d'Etat, dont la signature bienveillante accompagna la relation. 

. Je contracte avec joye, Monsieur le président et Messieurs, cette obli- 

gation de gratitude, suais à combien d'autres devoirs ne suis-je pas astreint ? 

IL 
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Devoirs tout à la fois doux et pénibles à remplir dans la tâche qui m'est 
imposée ; l'intention seule ne suffit pas, elle exige plus d'instruction, plus 
d'expérience que je ne puis eu offrir. Quelle ne seroit donc pas ma profonde 
inquiétude si je devois perdre la consolante pensée que le recours à la 
sagesse de vos directions et à votre indulgence paternelle nie fût jamais 
refusé ! Ce sont ces dispositions bienveillantes, Monsieur le président, que 
j'ose implorer avec instance ; je m'efforcerai de les mériter par mon zèle, 
mon activité et non entier dévouement à vos ordres. 

Monsieur le Lieutenant et Messieurs de la Justice, 

Je nie trouve heureux d'être appelé à exercer mon office avec un Corps 
distingué par le bon esprit qui règne dans son sein, et recommandable, 
autant par son attachement pour sou Souverain que par l'empressement tou- 
jours soutenu que chacun de ses membres met à remplir ses devoirs. Vous 
tue seconderez, Messieurs, dans les fonctions honorables de servir le Prince 
et la Patrie, et puisant dans vos lumières, dans votre expérience ce qui 
manque à la mienne, nous coopérerons ainsy au bien de la chose publique. 

. le désire, Messieurs, avoir votre confiance, et tout eu faisant mes efforts 
pour l'obtenir, je vous prouverai en même teins (lue je cherche les moyens 
d'adoucir en vous les regrets que vous donnez à celuy qui, par sou tendre 
attachement pour nu>y, n'a pas hésité à se démettre en ma faveur d'un emploi 
que vous lui rendiez si cher. Les liens (lui m'attachent de si près à luy 
posent le silence sur toutes ses qualités personnelles, mais nie permettent 
au moins une pensée reconnoissaute ; c'est en marchant sur ses traces, c'est 
en cherchant à le suivre encore dans une carrière qu'il a si honorablement 

parcourue, et de la manière la plus agréable au milieu de vous, que vous 
reporterez un jour sur moi, je l'espère, uue partie des sentiniens que vous 
iuy avez voués. 

Monsieur le Lieutenant, 

Je me félicite de nie voir aussi avantageusement supléé : votre longue 
expérience, l'étendue de vos lumières, vos bonnes intentions seront mes 
guides ; elles vous ont mérité depuis Iongtems l'estime générale. Je vous 
prie de recevoir ici- l'offre de la mienne toute entière. 

Daignez agréer, Monsieur le président et Messieurs, les voeux sincères 
que je fais pour le bonheur constant du Corps que vous gouvernez avec tant 
de sagesse. Recevez encore avec quelque bonté l'assurance de mon dévoue- 
ment et de mon profond respect. 

Voici ensuite le discours prononcé au nom de la Justice 

Monsieur le président et Messieurs du Conseil d'Etat, 

Je sens beaucoup mieux que je ne puis l'exprimer les seutiniens qui 
animent la Justice de la Côte dans cette circonstance si intéressante pour elle. 

MW- le Lieutenant de cette Justice, qui étoit chargé d'en être l'organe dans 
cette soleninité, étant tombé malade cette nuit, je ne peux remplir cette tâche 
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aussi bien qu'il l'auroit fait, et je dois à cet égard réclamer l'indulgence de 
vos Seigneuries. La Justice de la Côte a possédé pour son chef Mr le Baron 
de Pury- pendant plus d'un demy-siècle ; les soins que cet officier s'est cons- 
tamment donné pour le maintien de la justice, de l'ordre et de la police, 
dans sa jurisdiction, les services qu'il a rendus avec le zèle et la bonté qui 
luy sont connus, à tous les justiciables, et le respectueux attachement que 
tous les membres de ce Corps luy ont voué personnellement, doivent faire 
juger des regrets qu'éprouvent, et les membres de la Justice, et tous les 
justiciables, en quittant un chef aussi digne et aussi respectable. 

Mais ces justes regrets deviennent un peu moins vifs quand l'on consi- 
dère que MI' le Baron de Pury se trouve remplacé par un fils qu'il chérit, 
rempli de mérite, qui donne les plus belles espérances et qui ne manquera 
pas de marcher sur les traces de MI* son grand-père. 

Ouy, Monsieur Charles Auguste de Pury, tout en regrettant le digne chef 
qui nous quitte, nous nous félicitons de le voir remplacé par vous, Monsieur 
le maire, à qui nous vouons bien sincèrement l'attachement le plus respec- 
tueux. Nous nous recommandons à votre bienveillance et nous vous prions 
de croire que tout le Corps de la Justice en général et tous ses membres en 
particulier ne négligeront aucun moyen de concourir avec vous au maintien 
de la justice et du bon ordre et que tous leurs efforts tendront sans cesse et 
auront toujours pour but l'exécution de leurs devoirs, leur amour et leur 
fidélité pour notre Auguste Souverain et leur soumission respectueuse pour 
le Conseil d'Etat. 

Le 16 janvier 1811, on apporta à Mr Charles Auguste de Pury le 
décret du Prince, qui le nommoit maire de la Côte ; pour l'entérinement, 
il paya deux écus neufs. 

Le 19 janvier, jour de son installation à Auvernier, on partit de 
chez luy à 10 heures '/_ du matin, après avoir offert des liqueurs et 
collations aux personnes invitées, soit par luy ou par les communautés 
de la Côte, et auxquelles il avoit offert une place dans une voiture. Il 

y en avoit trois ; celle où le délégué du gouvernement et le maire se 
placent est payée par la Seigneurie ; quant aux autres, c'est le maire 
élu qui en fait les frais ; elles étoient à M-* de Pierre et Auguste de 
Chambrier; il donna aux trois cochers à chacun un 'J'. écu neuf de 
tringuelt. 

Le messager d'Etat étoit à cheval et en livrée devant la première 
voiture ; arrivés à Auvernier dans la maison de M' le justicier Jean 
Henry Lardy, qui est la plus près de la salle où la Justice s'assemble, 
on s'y rendit en passant entre une file de grenadiers qui présentoient 
les armes. 

L'assemblée étant formée et MN les invités étant assis, les justiciers 

derrière eux sur des bancs, on lut l'arrêt du Conseil d'Etat qui ordon- 

1 

, dL 
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noit à son délégué de mettre MI' de Pury en possession de l'employ de 
maire de la Côte, ce qu'il exécuta de la manière suivante, en mettant 
son chapeau sur la tête, qu'il ôta la première fois qu'il prononça le 
nom de S. A. ou celle du Conseil d'Etat, et qu'il laissa ensuite sur la 
table. Voici quel fut son discours : 

Messieurs de la Justice, 

Ayant reçu du Conseil d'Etat la commission de mettre en possession de 
l'emploi de maire de la Côte Mr Charles Auguste de Pury, à qui S. A. S. 
a donné une marque distinguée de sa bienveillance en l'honorant de cet 
office, je me félicite, Messieurs, de pouvoir vous le présenter comme un chef 
qui, par son exactitude à remplir ses devoirs, s'acquérera l'approbation de 
ses supérieurs, l'estime et la confiance de ses justiciables. Il travaillera de 
concert avec vous pour maintenir l'ordre dans cette Jurisdiction, en rendant 
bonne et prompte justice à chacun, sans avoir égard à la qualité des per- 
sonnes, sans passion, et par cela même sans partialité, en conservant à Son 
Altesse ses droits et propriétés, aux peuples leurs franchises et libertés. 

Vous manifesterez, Messieurs, à S. A. votre respectueuse soumission, en 
respectant dans la personne de MI' votre maire le caractère dont il est revêtu 
et en obéissant avec exactitude aux ordres qu'il vous donnera de la part de 
S. A. ou de celle du Conseil d'Etat. 

Je remplis un devoir qui m'est bien agréable en manifestant devant les 
personnes respectables qui sont icy présentes nies sentimens de reconnois- 
sance des égards et des attentions soutenues que vous avez eu pour moy et 
singulièrement des marques d'attachement que vous m'avez donné pendant 
la très longue durée de ma préfecture. J'en conserverai tant que je vivrai 
un prétieux souvenir. 

Monsieur le maire, 
Je voudrois que dans une circonstance comme celle-cy, si intéressante 

pour vous et pour moy, il nie fût permis de donner essort aux sentimens 
de mon coeur. 

Je parlerois alors d'une manière détaillée de vos qualités morales et 
des heureux effets qu'elles produiront pour le bonheur des habitans de cette 
Jurisdiction, qui ont déjà conçu une bonne opinion de notre future admi- 
nistration. 

Mais il me convient de garder un modeste silence à cet égard, vu les 
relations intimes que je soutiens avec vous. 

Je désire, Monsieur, que vous desserviez l'emploi dont vous êtes revêtu 
jusqu'à l'âge le plus avancé, comme votre prédécesseur, et que vous puissiez 
dire comme luy que, dans l'exercice de vos fonctions, vous n'avez trouvé que 
des sujets de satisfaction, sans aucun désagrément. 

Je l'espère, puisque vous présiderez le même Tribunal, composé de 
personnes de mérite, distinguées surtout par leur droiture et leur probité. 

Et pour me conformer aux ordres qui m'ont été donnés, je vous mets en 
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possession de l'emploi de maire de la Côte au nom de S. A., pour en jouir 
dès à présent avec tous les droits, dignités, honneurs, profits et énuolumens 

qui y sont attachés. 
Et je dépose entre vos mains le sceptre de cette Justice, comme un sim- 

h ole de l'authorité qui vous est confiée. 
Etant bien persuadé que la justice sera la règle de l'usage que vous ferez 

de cette authorité. 

Le maire répondit en ces termes : 

Monsieur le délégué du gouverneraient, 
Si quelque chose peut ajouter du prix à la faveur que S. À. S. m'a faite 

en m'accordant l'office de maire de la Côte, c'est de recevoir le sceptre de 

vos mains. Je ne pouvois entrer en possession de cet emploi sous des aus- 
pices plus heureux que sous les vôtres, et ce uionient me fournit encore, 
Monsieur, une occasion de vous exprimer toute ma reconrnois, ance du sacri- 
fice si complet que vous avez daigné faire en me l'abandonnant. 

Cette circonstance de nia vie ne peut s'effacer de mon souvenir, elle est 
dans mon coeur. 

Les éloges dus à mon prédécesseur seroient une partie facile de mon 
discours, puisque, pour y réussir, je n'aurois qu'à me laisser aller à ce que 
mue dictent la vérité et nies sentimens ; je crois cependant m'acquitter d'une 
manière plus digne de vous, en nie bornant, Monsieur, à rappeler et à laisser 
parler les regrets de toute la Jurisdiction, à laquelle vous nie présentez 
qu'heureux doit être le chef qui entraîne de pareils sentimens. 

C'est en m'eforçant à marcher sur ses traces que j'espère les mériter ui 
jour à mon tour. 

Monsieur le Lieutenant et Messieurs de la Justice, 
Je m'empresse de vous répéter icy l'expression du sentiment de plaisir 

que j'éprouve de nie voir réuni à vous ; dès longtemps, Monsieur pion pré- 
décesseur m'avoit fait partager son attachement pour les habitans de cette 
Jurisdiction, et le jour qui fait naître de nouvelles relations entre eux et 
nioy est un des beaux jours de ma vie. 

Etre employé à vous être utile, Monsieur le Lieutenant et Messieurs de 
la Justice, ainsi qu'aux communautés et à tous les particuliers qui composent 
cette Jurisdiction, surtout pouvoir contribuer au raffermissement de la reli- 
gion, de la moralité, au maintien de l'ordre, et de répondre ainsy pour ina 
part aux vues paternelles d'un Souverain qui veut nous rendre heureux, tel 
sera l'objet de mes voeux et de mes intentions. 

Mais pour parvenir à ce but, Messieurs, vous devez sentir que votre 
concours m'est nécessaire ; je vous demande donc de vouloir m'aider de votre 
expérience, et la continuation de ce zèle, de cette activité, qui distingue très 
particulièrement cette noble Cour de Justice. 

Je vous prie, Monsieur le Délégué, de vouloir bien être auprès de Mr- du 
Conseil d'Etat l'interprète des sentimens que je viens d'exprimer et de ceux 
de mon dévouement respectueux. 
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Voici la réponse du Lieutenant de la Côte : 

Monsieur le suaire, 
Quand une Jurisdiction a eu le bonheur de posséder pendant plus de 

cinquante ans un chef qui a joint à l'exercice d'une justice exacte et au 
maintien de l'ordre la douceur et la bienveillance, l'amour et le respect qu'on 
a voué à un tel chef ne peuvent jamais s'efacer. 'l'el est le cas de MI' l'ancien 
maire de la Côte et celuy- des membres de cette Justice. 

Il ya plus, MI' l'ancien maire a abdiqué, et en abdicant il a voulu adoucir 
nos regrets, puisqu'avec l'agrément du Souverain il l'a fait en votre faveur, 
Monsieur, et que, pour tout dire en deux mots, vous êtes digne à tous égards 
de le remplacer. 

Nous aurons donc pour vous, Monsieur le maire, le même respect que 
nous portons et conservons à M' votre prédécesseur. Nous chercherons à 
mériter la bienveillance de laquelle vous nous honorer, Monsieur, en suivant 
la seule route qui luy est, et qui vous sera agréable, je veux dire par notre 
aplication à remplir nos devoirs. 

. Agréez, Monsieur le Délégué du Conseil d'Etat, avec l'hommage de notre 
gratitude envers S. A. S., l'assurance de notre fidélité inviolable. Agréez aussi, 
Monsieur, les voeux que nous formons pour la prospérité du gouvernement 
sous lequel nous avons le bonheur de vivre, et vous, Monsieur le maire, 
ceux que nous faisons houx la longue durée de vos jours. 

Pendant la cérémonie, on fit quelques décharges ; la séance étant 

finie et 1\l' le maire étant sorti, des bergères luy offrirent un bouquet 

et luy firent un très joli compliment que voicy : 

Monsieur le maire, 
Les jeunes filles du village d'Àuvernier prennent la liberté de vous 

présenter un bouquet, comme un honiniage de leur allégresse, en vous voyant 
aujourd'huy le chef de cette . lurisdiction. Honorer et respecter ses supérieurs, 
c'est un devoir que chacun doit remplir, c'en est un surtout pour les per- 
sonnes du sexe qui semble avoir plus particulièrement besoin de leur apuy 
et de leur protection. _Aussy, Monsieur le maire, nous nous flattons que vous 
daignerez agréer notre démarche et l'envisager comme un hommage de notre 
profond respect et comme une preuve que la jeunesse de ce lieu partage 
vivement la joye et la satisfaction que ressentent tous vos justiciables en 
voyant à la tête de cette honorable Justice une personne qui, par sa nais- 
sance, son mérite et ses qualités distinguées, est si propre à faire le bien 
et à contribuer au bonheur de ses administrés. 

C'est encore combler tous les voeux que de faire succéder au premier 
poste de cette Jurisdiction l'un des descendans du respectable chef que ce 
lieu a eu le bonheur de posséder pendant si longtems comme son premier 
magistrat, qui jouit luy-même de se voir remplacé par une personne qui luy 

est attachée par des liens si près et si intéressans pour luy sous tous les 
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rapports. Ensorte que rien ne manque au contentement général et que ce 
jour sera un jour de fête bien agréable pour nous si vous daignez, Monsieur, 
agréer avec bonté l'hommage que nous vous présentons avec candeur et 
sincérité. 

Puissiez-vous, Monsieur le maire, jouir de la charge honorable dont vous 
êtes revêtu avec toute la satisfaction que vous pouvez désirer. Puissiez-vous 

en jouir aussi longtems que MI> votre prédécesseur, et tous nos voeux seront 
accomplis. 

Le maire remercia les bergères et leur envoya ensuite deux louis 

neufs par le messager d'Etat. Il en remit autant au lieutenant des gre- 
nadiers, en le priant d'en faire le partage. Il donna un écu neuf au 
domestique de la maison de M' Lardy, qui avoit donné sa maison pour 
le dîner, et dans laquelle il ya une très grande salle. 

On étoit au nombre de trente-huit à table. Le Lieutenant de la Jus- 
tice fit les fonctions de maître des cérémonies ; on but à la santé 

de Son Altesse Sérénissime, 
du Délégué du gouvernement, 
du Maire, 
de M'* le Lieutenant et de M'*; de la Justice, 

et de celle des invités. 
Arrivés en ville, on vint prendre le thé chez M' le colonel de Pury 1, 

père de MI le maire. Les trois communautés avoient invité les trois 
maires de Neuchâtel, de Rochefort et de Collombier, les pasteurs de 
Corcelles, de Collombier et de Serrières, et chacune d'elles un certain 
nombre de leurs communiers les plus distingués. 

1 Charles Albert de Pure (1 52-18331, officier au l, égiment de Castella, au service de France 
'1769, capitaine l -j89, chevalier de l'ordre du Mérite Militaire, maitre-bourgeois de Neuchâtel 1801, 
lieutenant-colonel du Val-de-Travers 1807, conseiller d'Etat 181`3, marié à Sara Marguerite (le 
Pure, fille (le David de Purv, maire de la Côte; il habitait sa maison patrimoniale des Escaliers 
du Château. 



L'ARBRE DU BANNERET 

Le 14 mai 1925, à8h. 35 du matin, à l'angle de la terrasse de la 
Collégiale près du porche du château, le gros tilleul connu sous le nom 
d'arbre du Banneret a été abattu par les jardiniers communaux. Il n'en 
restait plus grand'chose ; la sève avait renoncé, ce printemps, à monter 
dans les dernières fibres près de l'écorce, et le tronc, qui n'était plus 
qu'un massif de maçonnerie, menaçait de s'écrouler. Pourtant, l'an passé, 
ce moignon vénérable avait encore eu quelques feuilles ; mais on sen- 
tait la mort prochaine. Philippe Godet, dans son Neuchâtel pittoresque ', 

ne l'appelait-il pas déjà . vieillard agonisant devant peu survivre au 
XIX""' siècle ? L'agonie a duré encore un quart de siècle, accompagnée 
d'amputations de membres et d'obturations du tronc. 

Depuis combien de printemps ce tilleul renouvelait-il sa frondai- 

son ? Des personnes compétentes ont parlé de plus de cinq cents ans. 
Samuel de Chambrier _ présume que les tilleuls de la terrasse de la 
Collégiale, <: qui tombèrent de vétusté à la fin du XVI-L' siècle, étaient 
de la date de la construction de l'édifice. Ces premiers arbres, tous 
disparus, auraient donc été quatre fois centenaires. Celui qui subsista 
jusqu'en 1925 et sous l'ombre duquel le Banneret de la ville de Neu- 

châtel prêtait le serment au Prince ou à son représentant, a dû être 

planté à l'époque où ses congénères, contemporains de la construction 
de l'église, existaient encore, soit au XV""' siècle. 

Qu'importe, en somme, l'âge exact de cet arbre ? La tranche de passé 
dont il a été le témoin et la note pittoresque et artistique qu'il apportait 
près des absides romanes de l'église et du porche gothique du château 
lui assignent une place dans nos souvenirs historiques et archéologiques. 

Le Musée neuchâtelois' et d'autres publications ont déjà expliqué 
la présence des tilleuls sur le sommet d'une colline, dans les cimetières 

ou près des temples, et le rôle civil et religieux qu'ils jouaient dans la 

vie publique de nos ancêtres. Ainsi, la comtesse Isabelle, ouz cemis- 
tiere de Nuefchastel dessoubt le gros tilliet devert bise rendait la 
justice, tandis que, plus tard, sur cette même terrasse de la Collégiale, 

' La Ville et le uiguwble, p. 32. 
2 Description (le la Mairie de Neachcih'l, p. 61}. 
3 Années 1869, p. 78 et 92; 1893, p. 51. 
4 S. ui; Cii Mi tut: n, oue. cil., p. 6'4. - P. DE CHA3IBI IEe, Histoie-c de Nencluitel et l'alangia, 

p. 99. - Philippe GODET, (MV. cil.. p. 32. 

: lrchifes de l'Etat : I) 9 n' 19 (7 juin 1388). 
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ses successeurs, comtes et seigneurs de Neuchâtel, et les peuples de 
l'Etat se prêtaient mutuellement serment. Cela nous dispense de revenir 
sur tous les faits historiques dont ces arbres ont été aussi les acteurs. 

L'arbre du Banneret en 11. 
(U'apri"s tue aquarelle (le \luritz. Clielié . lttiu«erm 

Nous nous bornerons à signaler, à part les vues illustrant ces lignes 

et représentant l'arbre du Banneret en 1841 ' et en 1925, quelques aspects 
du vénérable tilleul depuis une centaine d'années. A notre connaissance, 
il n'existe pas de vue antérieure au XIXIII- siècle. Le Musée historique 

1 I1'apris lui. QUAPTIGP-LA-TENTE. L, Canton (le Neuc/«itel, t. II, p. 151. 
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possède : 1" un tableau de 1818, attribué à Moritz, père, représentant 
la face sud de la Collégiale et l'arbre en pleine vigueur ; 2" une litho- 

graphie de la terrasse, vers 1830, avec. trois des vieux tilleuls, dont, 

L'arbre du Banneret en 1935. 

dans le fond, celui qui nous intéresse. Une aquarelle' : Les . -lrmourins 
entrant au château (1830), contient l'arbre vu du nord. Enfin, les pas- 
sages déjà cités du Musée neuchâtelois et de Neucluitel pittoresque sont 
accompagnés de vues de la fin du XIX" siècle. 

1 Voy. Ed. Qrlu!. cil., t. I, p. ü69. 
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Les journaux de Neuchâtel n'ont pas manqué de relater et de com- 
menter la disparition de l'arbre du Banneret. A ce propos, un journa- 
liste, qui signe Le rat de ville ;., a publié' sous le titre : Le massacre 

(les innocents, un article dans lequel il demande si la Société d'histoire 

a été prévenue de l'abatage de cet antique vestige. 
M. Arthur Piaget, président de la Société cantonale d'histoire, a, 

dans son rapport annuel -, parlé, avec humour et sérieux tout i la fois, 
de l'objet de ces lignes : 

Le rat de, ville, qui ne manque ni d'esprit ni d'éloquence, proteste contre 
le massacre du tilleul ; il estime que ce moignon inoffensif ., comme il 
l'appelle, était un monument de notre histoire et qu'il n'appartenait pas à 
un Conseil communal éphémère de faire disparaître un témoin de 50(1 ans 
de notre vie. 

Le rat de ville a raison de protester. II faut toujours protester. Il demande 
si les autorités dites compétentes ont consulté la Société d'histoire. Je déclare 
que les crimes les plus divers se commettent dans notre bon pays sans que 
la Société d'histoire soit jamais consultée. La Société d'histoire a le tort d'être 
trop modeste et discrète ; elle a le tort de se taire et, par son silence, de se 
rendre en quelque sorte solidaire de beaucoup de choses qu'elle réprouve. 
Philippe Godet, hélas ! n'a pas été remplacé ! 

Mais, peut-être, le rat de ville va-t-il un peu loin quand il écrit :K I1 
appartient à nos sociétés d'histoire et d'art de protester contre ce massacre 
hâtif. ;, 

Massacre hâtif ? Il faut s'entendre ! Le tilleul du Banneret, connue le 
Conseil communal, était éphémère. Malgré les soins dont il fut tardivement 
entouré, il est mort. Pas la plus petite feuille verte ! Tout était desséché et 
pourri. Le tronc, évidé et rempli de pierres et de ciment, menaçait de s'écrou- 
ler. Si on ne l'avait pas abattu, il se serait abattu de lui-même. L'arbre n'a 
donc pas été massacré avant qu'il eût accompli sa destinée. 

Mais, et c'est sans doute contre quoi proteste avec raison le rat de ville, 
cet abatage s'est fait sans observer les formes, hâtivement et comme clandes- 
tinement. Aucun ami sympathique ne fut là pour accompagner le défunt. Une 
cérémonie d'enterrement, si j'ose dire, n'eût pas été déplacée, avec discours 
patriotique et oraison funèbre, et la Section d'histoire de Neuchâtel-Ville, qui 
pose des plaques et baptise des rues, aurait sans doute pris volontiers cette 
initiative. 

Il faut dire, à la décharge de l'autorité communale de Neuchâtel, 

qu'elle informa au moins de l'abatage de l'arbre du Banneret le secré- 
taire de la Commission des monuments historiques. Ce dernier fit ce 
qu'il pouvait en faveur de ce tronc desséché et caillouteux, c'est-à-dire 

i La Suisse libérabr, no 115, du 19 mai 1925. 
2 Lu à l'assemblée générale, à Fontaines, le 30 mai 1923. 
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prendre quelques photographies, dont une nous a été obligeamment 
communiquée. 

Mais cet arbre vénérable était-il vraiment un danger public, pour 
qu'on l'ait rasé quatre jours avant l'assermentation du Grand Con- 

seil ? N'aurait-on pu, en mémoire du Banneret de la ville de Neuchâtel, 

qui fut, en d'autres temps, l', homme du peuple le laisser subsister 
quelques jours de plus, afin que sa silhouette - avec cette âme se 
dégageant des choses qui meurent, - présidât une dernière fois à la 

montée à la Collégiale et au château des députés au Grand Conseil, qui 
sont ou veulent être, eux aussi, en notre temps, les hommes du peuple 
neuchâtelois ? 

Mais, voilà, ceux qui nous gouvernent ou administrent la cité ou 
l'Etat n'ont plus le temps de se souvenir et de chercher à relier le pré- 
sent au passé... pour préparer l'avenir ! 

L. TxÉVP. N: tz. 

BIBLIOGRAPHIE 

Paul F. MACQUAT, Le fils de Louis XVI en Suisse. Ses relations avec les 
familles Leschol et Ilinuelg. Paris, 1922, In-8° de 97 p. et 2 tableaux 
généalogiques. 
Al. Macquat, depuis des années, s'est préoccupé de la survivance du fils 

de Louis XVI et plus particulièrement du temps pendant lequel le Dauphin 
vécut en Suisse dans les familles Leschot, à Genève, et Himely, à La Neu- 

veville et dans d'autres localités du Jura bernois. 
Louis XVII, quittant, endormi par un narcotique, la prison du Temple 

le 12 juin 1795, fut transporté chez la veuve de Henri Leschot, née Himely, 
belle-sSur de Jean Frédéric Leschot, de Genève. C'est ainsi que quatre 
membres de la famille neuchâteloise des Leschot furent appelés, paraît-il, à 
jouer un rôle dans la vie de Louis XVII : 1° Jean Frédéric, mécanicien, asso- 
cié de Jaquet-Droz ; 2° sa femme, née Suzanne Catherine Himely ; 3° son 
fils, Frédéric, et 4° son gendre, Louis Chenevière, agent secret du comte 
de Provence. 

Une demoiselle Marie Leschot (1834-1919), petite-fille de Jean Frédéric, 
transcrivit les souvenirs nombreux et inépuisables de sa grand'mère. Malgré, 
parfois, l'incohérence des faits relatés dans ces < Mémoires on a pu con- 
clure, à l'aide aussi d'autres témoignages, qu'en automne 1797 Louis XVII 
a passé à Genève, à Martigny et au Grand Saint-Bernard pour se rendre dans 



I Iý 
. 
MUSE-', Nh: UGI I: 1TELUIS 

un refuge offert par le pape. Mais, en fuyant devant les troupes françaises 
de Perthier allant assiéger Rouie. il fut saisi sur nier et de nouveau empri- 
sonné eu France jusqu'à la fin de 1803. 

Pour la seconde fois, il recouvra la liberté, et ses amis le confièrent à 
la garde des fils du W Hiniely, de La Neuveville. Pour dépister les reclierches. 
il habita alternativement l'immeuble Pagnard à La Neuveville, la ferme de 
la Praye, derrière la Neuve-Métairie, Bévilard, Court et les Reussilles sur 
Trannelau. De retour à la Nettve-Métairie, il y fut enlevé par la police de 
Bonaparte et emmené dans la dilection de Hâle. 

Après de nombreuses infortunes en Allemagne, sous le non. de Naun- 
dorff, auxquelles se mêlent l'histoire mystérieuse de Frédéric Leschot et soit 
dévouement fanatique pour Louis XVI1, ce dernier fit encore quelques séjours 
en Suisse, à Genève et à Berne, vers 1832, et, deux ans plus tard, à Vevey, 
renouvelant connaissance avec un vieux serviteur de son père, Jean Baptiste 
Jéroune Brénioud, de Senisales, qui certifia sots identité avec le Dauphin. 

Voilà, brièvement résumées, d'après l'ouvrage de M. Macquat, les cir- 
constances dans lesquelles notre pays donna asile au fils de Louis XVI. 

Nous ignorons ce que pensent de ce petit volume les historiens de la 
Révolution française, les adversaires et les partisans de la survivance du 
Dauphin. La contribution de notre compatriote chaux-de-fourrier apporte-t-elle 
aux premiers un peu de la lumière qu'ils ont tant cherchée pour cette téné- 
breuse question Louis XVII, aux seconds la preuve que le petit prisonnier 
est sorti vivant du Temple et qu'après un passage et uni séjour en Suisse 
c'est bien le fils de Louis XVI qui est apparu, en Allemagne, sous le none 
de Naundorff ? Nous ne le croyons pas. Ce n'est pas en s'appuyant sur des 
traditions de famille, sur des récits transmis de bouche en bouche, sur des 
souvenirs que la sensibilité, l'exaltation ou le goût du mystère a pu altérer, 
sur des suppositions - vraisemblable> souvent, nous le reconnaissons, - 
que l'on peut donner une base solide à titi édifice aussi exposé aux chocs 
de la critique que celui de la survivance de Louis XVII. 

La vie de ce dernier, après son évasion présumée ou réelle, a été exposée 
et dépeinte de tant de façons que l'on cherche, dans tout récit nouveau, un 
arguaient probant qui permette d'y croire. C'est en vain que nous avons 
cherché dans le livre de M. Macquat la solidité qu'exige l'étude d'un sujet 
historique de cette envergure et de cette complexité. 

i 

L. Tui:: vt. x. ý"r.. 
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FRÉDÉRIC EUGÈNE TERRISSE 

(1806-1840) 
d'après un portrait à l'aquarelle par MI]" Uranie de Meuron. 
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SOUVENIRS DE LA RÉVOLUTION DE SEPTEMBRE 1831 

PAR FRÉDÉRIC EUGÈNE TERRISSE (1806-1840) 

Les pages qui suivent, rédigées peu après la révolution de 1831, font 

partie de deux forts cahiers manuscrits, d'une écriture serrée, portant connue 
titre : Observations et réflexions, qui vont du 11 décembre 1827 à la révo- 
lution de Zuu ich en septembre et octobre 1835). 

L'auteur y notait au jour le jour, semble-t-il, ses expériences et impres- 

sions les plus diverses, ainsi que les événements auxquels il avait été mêlé, 
si bien que nous y trouvons à la fois un journal intime, des récits de voyage, 
des relations politiques et la mention de faits saillants intéressant la vie 
neuchâteloise de l'époque, tels que le récit de la réunion de la Société hel- 

vélique des sciences naturelles, en juillet 1837, qui a été publié par la Suisse 

libérale à l'occasion des séances de la même société à Neuchâtel, au mois 
d'août 1920. 

Frédéric Eugène Terrisse, lié à Neuchâtel le 24 avril 1806, était fils 
d'André César Terrisse, bourgeois de Rolle, Genève et Neuchâtel, et de 
Sophie Henriette d'Ivernois. Il avait donc 25 aus à l'époque des événements 
de 1811 dont il parle. 

Il appartenait par son père à une famille huguenote, réfugiée d'abord 
à Genève, à la suite de la révocation de l'Edit de Nantes, huguenote et par 
conséquent très attachée à l'ordre, à la stabilité politique et aux principes 
de conservation sociale. Son récit et plusieurs des noms de famille cités mon- 
treront une fois de plus qu'à Neuchâtel, comme ailleurs, les descendants des 
familles du Refuge furent parmi les plus fermes soutiens de l'ordre établi. 

Après de sérieuses études de droit à Heidelberg, Berlin et Paris, Eugène 
Terrisse rentra au pays et fut lancé dans la carrière politique, peut-être pré- 
cisément par la révolution de 1831, qui poussa des forces jeunes aux affaires 
publiques. Cette carrière fut courte (1831-1840), mais bien remplie, à eu 
juger par le tableau qu'en homme méthodique il dresse lui-même des diffé- 

rentes fonctions qu'il a remplies, du moins jusqu'en 1838, tableau qui occupe 
toute une page des Observations et réflexions. Les principales de ces fonc- 
tions furent celles de lieutenant civil de la ville de Neuchâtel, de président 
de la Commission d'éducation de cette ville, de membre du Tribunal sou- 
verain, de député au Corps législatif, de député à plusieurs Diètes fédérales. 

E. Ternisse avait épousé, eu 1836, Elise Henriette Faucher, fille de Jean 
Jacques François Faucher et de Charlotte née Pourtalès. Il mourut d'un 

accès de fièvre, à Saint-Blaise, le 27 juin 1840 -à 34 ails, -- et fut enterré 
à Neuchâtel, accompagné, écrit sobrement sa jeune veuve dans la vieille 
Bible de famille, des regrets généraux. 

8 
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Les extraits qui suivent, lus à la séance des : anciens-Bcllettrieus neu- 
châtelois du 73 janvier 1925. et choisis parmi les souvenirs concernant le 
mois de septembre 18: 31, n'ont pas été rédigés par leur auteur pour la publi- 
cation. Ces notes ont été écrites de verve et avec toute la passion de la jeu- 
nesse et de l'exaltation royaliste. De là des épithètes souvent violentes, 
parfois injustes, à l'égard des adversaires révolutionnaires. (; 'est, hélas ! son. 
vent le langage de la fougue politique, non seulement en 18: 31, niais aussi 
plus près de nous. 

L. Ti: t; t; issE. 

Le lundi matin 12 septembre, étudiant tranquillement dans ma 
tonnelle, à Saint-Blaise, je vois arriver de Bienne le sieur Renard le 
jeune, se rendant à Neuchâtel, et, peu après, une proclamation du Con- 

seil d'Etat, tellement vague, tellement pâle, écrite sur un tel petit mor- 
ceau de papier que l'on aurait dit qu'elle avait peur de se montrer. 
Elle annonçait un mouvement pour le lendemain. Elle finissait par 
engager les citoyens à rester dans le devoir et la modération, à se pré- 
munir contre les fallacieuses insinuations et elle remettait avec con- 
fiance le salut de l'Etat entre les mains des gens honnêtes et tranquilles. 
Certes, ce n'était pas, à mon avis, le langage que le Conseil du Roi 

aurait dù tenir. 

Tôt après la réception de cette proclamation, je me rendis chez les 
notables de Saint-Blaise pour leur demander ce que cela signifiait et 
s'ils étaient en mesure. On me répondit que le gouvernement n'ayant 
rien ordonné, on n'avait rien fait, mais qu'on se bornerait à prévenir 
dans la localité toute espèce de désordre. Moi de dire : Mais on atta- 
quera la ville demain matin ; il faut marcher à son secours. Eux de 

me répondre : Ce n'est pas sûr ; d'ailleurs le gouvernement nous 
engage à rester tranquilles dans notre endroit. 

Tel fut l'effet de la proclamation du Conseil d'Etat à Saint-Blaise 

et dans toutes les communes fidèles du pays. Un ordre positif et solennel 
du gouvernement aurait fait voler toutes ces populations où on aurait 
voulu. 

Cependant, effrayé du sens secret de cette proclamation, j'endosse 

mon uniforme et je pars pour la ville, où je devais dîner dans un repas 
de corps. En arrivant, je me rends chez Coulon '. Celui-ci m'avertit 
tranquillement des communications formelles du maire de la ville au 
Conseil général ; on dit que le Val-de-Travers et la Paroisse devaient 

I robai lement Fi ! en ( 11, xi-1594, ou peut-ètre Auguste. 
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arriver le lendemain matin en armes pour s'emparer du château et 
que je n'avais autre chose à faire qu'à me préparer comme lui à les 

recevoir à coups de fusil. 

Une grande agitation régnait dans la ville. Des groupes d'hommes 
se formaient sur les places et aux carrefours des rues. Les partis se 
dessinaient déjà; on se toisait en passant. Sandol-Roy contracta un duel à 
la Croix-du-Marché avec le capitaine Roulet. Il devait y avoir deux repas 
de corps pour fêter l'anniversaire de l'incorporation. L'un était donné 
au Faucon. C'était celui des officiers militaires de la ville et du dépar- 
tement. L'autre avait lieu à la Salle de Concerts. M. Bourquin-Forna- 
chon, avec quelques autres jeunes gens, l'avait organisé par souscrip- 
tions. J'assistais au premier de ces repas. Nous étions sérieux et pensifs; 
le repas fut triste. Nous étions cependant unanimes pour soutenir l'au- 
torité du Roi ; mais quand on réfléchissait aux moyens que nous avions 
en mains, quand on pensait qu'il y allait de nos vies et que dans douze 
heures nos rues seraient peut-être ensanglantées, on se regardait avec 
de sombres figures. 

L'autre repas était différemment composé. Tous les gens du mou- 
vement y assistaient ; la jeunesse était en force. Le Conseil d'Etat avait 
voulu prendre part à la fête. Quand on porta la santé du Roi, plusieurs 
jeunes gens se levèrent et firent tout haut l'observation que c'était à 
la santé du Prince de Neuchâtel et non point à celle du Roi qu'ils 
buvaient. Les conseillers d'Etat furent frappés du ton démagogique et 
des manifestations républicaines de tous ces jeunes convives. Ils en 
conclurent que toute la jeunesse était démoralisée. 

A5 heures, je sortis du Faucon, accompagné de Coulon. Nous 

allâmes nous promener le long du péristyle extérieur de l'Hôtel de 

Ville. Plusieurs gardes nationaux à cheval étaient rangés en bataille 

sur la place, prêts à contenir le peuple au moindre mouvement. Quelques 

jeunes commis sortis de la Salle du Concert se trouvaient derrière eux. 
L'un se mit à lancer des mots piquans sur la tenue des gardes à cheval. 
Aussitôt Sandol-Roy s'élance sur eux au galop. Mais son cheval s'em- 
porte, traverse en bondissant la foule et renverse un jeune enfant sur 
le pavé. Cela excite de la rumeur. Renard apprend ce fait. Il arrive au 

même instant tout échauffé et en manches de chemise sur l'escalier 

du Concert et se met à crier comme un furieux : Aux armes ! on mas- 

sacre les patriotes ! Il retourne dans la salle où on parvient à le 

calmer. 
Après avoir parcouru la ville où régnait la plus grande agitation 
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et où l'inquiétude était peinte sur tous les visages, nous revînmes au 
Faucon. Je rencontre là plusieurs conseillers d'Etat, s'entretenant avec 
des chefs militaires. Le Conseil venait de décider qu'aucune défense 

ne serait ordonnée si les gens du Val-de-Travers attaquaient la ville. 
Cette résolution excitait bien des réflexions. Les uns l'appuyaient, 

disant que jamais un gouvernement ne devait être la cause de la guerre 

civile ; qu'il devait abdiquer plutôt que de faire verser pour lui une 

goutte de sang. Les autres la traitaient de résolution pusillanime, 

allaient même jusqu'à dire qu'il y avait dans cet acte parjure et félonie. 

Tous étaient d'accord sur la difficulté d'une défense, quelle qu'elle fùt, 

car aucun ordre n'avait été donné, et ce n'était que depuis quelques 
heures que les populations connaissaient le projet d'attentat. Ce qu'il y 
avait de plus inquiétant, c'étaient les dispositions des habitants de la 

ville : chez le grand nombre, insouciance complète ; chez plusieurs, 
traîtrise manifeste ; chez quelques-uns seulement, résolution de se 
sacrifier pour le Roi et la patrie. J'attribue cette effroyable déshar- 

monie de sentimens à la conduite extérieure du gouverneraient. 
Au milieu de la conversation, M. le Colonel Fritz de Pourtalès ' me 

fit l'honneur de me demander mon avis sur les moyens de se tirer d'em- 
barras. Je lui répondis avec enthousiasme les paroles suivantes : Mon- 

sieur, il est encore une ancre de salut ; c'est la Bourgeoisie de Valangin. 
allons à Valangin ; faisons déployer la bannière de la Bourgeoisie et 
sommons les populations du Comté de se réunir en armes sous elle ! 
Je n'ai pas oublié le cri que ces braves gens proféraient encore au mois 
(le juillet en voyant flotter leur drapeau au milieu de leur assemblée 
générale. C'est cette bannière, disaient-ils, qui sauvera le pays. Or 

ces gens ne sont pas morts. 'Prouvons-les et réunissons-nous à eux. 
M. le colonel fit un signe de tête négatif et me quitta. D'autres per- 

sonnes dirent à demi-voix : La bannière de Valangin est une vieille 

J. UU! ùsse que le peuple n'a jamais vue. 
Cependant la nuit approchait. Je nie retirai chez mon oncle 

A. d'Yvernois', où plusieurs membres de la famille se trouvaient réunis. 
L'idée de tous était que nous étions perdus. Mon oncle lui-même la 

partageait. Il retourna à9 heures du soir au Conseil d'Etat, toujours 
d'avis de remettre son siège aux factieux plutôt que de verser une 

goutte de sang. Je le suivis un instant après. En sortant de Bellevaux, 

j'apperçois une dizaine de jeunes gens armés de carabines qui se diri- 

1 Prilz iIi" l', iii Iiý, - : tcllail et1 î49-15111 i. 
lu u, te ýI fccrnoi: Iý i-9Xýil. ivmýeillrr il"1aal, tréýýu icr-_éuéral, lti re de la nièrc 
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geaient du côté d'Auvernier, vociférant contre la garde urbaine et la 
plaignant d'avance de l'échec qu'elle aurait à supporter le lendemain 

matin. Tout à coup, j'apperçois deux énormes feux de signaux (lui brû- 
laient aux Oeuillons et sur le sommet de la Tourne. C'était l'annonce 
de la marche des factieux. Dans la ville, plusieurs transparens se fai- 

saient remarquer avec ces mots : Vive la Suisse, vive la liberté ! 

A 10 heures, je me rends au château pour savoir ce qui se passait 
en Conseil. Ces Messieurs étaient en grandes délibérations. Ils chan- 
geaient d'avis à mesure qu'ils donnaient audience à des gens de cou- 
leurs différentes. Ils avaient d'abord résolu de repousser la force par 
la force. Plus tard, Perrot et Courant furent entendus. Ces infimes 

traîtres s'apperçurent d'abord de l'extrême agitation des conseillers 
d'Etat et de l'inquiétude qui régnait chez la plupart. lis leur affir- 
mèrent que, le lendemain matin, 1500 hommes déterminés attaqueraient 
le château ; qu'il ne t'allait pas songer à une défense, car ce serait sacri- 
fier inutilement beaucoup de braves gens ; que le pays tout entier vou- 
lait la république et la cessation complète de nos rapports avec le Roi ; 

que vouloir gouverner monarchiquement un peuple de républicains, 

c'était vouloir se battre contre un mur ; qu'il fallait seulement songer 
maintenant à pactiser avec le mouvement et à se tirer d'affaire avec lui 

au meilleur marché possible. Le Conseil d'Etat donna dans le piège et 

résolut, en présence de ces deux coquins, de renoncer à toute espèce 
de défense. Ces deux traîtres partirent et firent leur affaire de ce qu'ils 

venaient de voir et d'entendre. 

Après eux furent introduits un nommé Ducommun dit Véron, de 

La Chaux-de-Fonds, et deux députés de La Sagne. Ces braves gens 
offrirent au Conseil d'Etat de mettre à sa disposition pour le lendemain 
4à 500 hommes dévoués. Après bien des pourparlers, le Conseil se 
décida aux environs de minuit à faire descendre ces montagnards 

mais il était trop tard. J'étais allé au château pour savoir si je devais 

aller quérir du monde dans les châtellenies, mais il ne nie l'ut pas pos- 

sible d'avoir audience de ces Messieurs. A minuit et demi, je me rendis, 

accompagné de mon ami Vavre, chez M. de Sandoz-Rollin, président du 

Conseil d'Etat, pour avoir des ordres. Il nous conseilla d'aller à Saint- 

Blaise et d'amener avec nous pour le lendemain matin les gens que 

nous pourrions trouver. Nous partîmes sur-le-champ. Il était 1 heure 

moins un quart. En passant sur la place de l'Hôtel (le Ville, nous apper- 

çùmes les deux courriers de La Sagne et de La Chaux-de-Fonds qui 

retournaient chez eux ; ils étaient suivis de quelques cavaliers escor- 
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tant un caisson de cartouches destiné pour Valangin. Nous ne rencon- 
trâmes pas une âme qui vive sur la route de Saint-Blaise. La nuit était 

magnifique. Les feux de signaux brûlaient toujours. Tout autour de nous 
était calme et silencieux. 

Arrivés au haut de la montée d'Hauterive, nous vimes encore de 
la lumière au Sommerhaus de Marin, où les habitans de Saint-Blaise 

avaient célébré la fête. Nombre de mauvais sujets s'y étaient rendus. 
Les factieux y avaient envoyé plusieurs émissaires. Lorsque nous fûmes 

au village de Saint-Biaise, nous allâmes réveiller le lieutenant Péters. 
Nous lui exposâmes l'état des choses, la certitude d'une attaque de la 

ville le lendemain à la pointe du jour et la résolution du Conseil d'Etat. 
Nous le priâmes d'assembler la commune immédiatement, lui annonçant 
que nous allions auprès des militaires du village pour les prier de 

s'armer. 

Nous réveillâmes nombre de bons sujets de Saint-Biaise. Nos entre- 
tiens précipités avec eux avaient quelque chose de sinistre. On se pro- 
mettait d'être au poste dans quelques heures ; puis on se séparait silen- 
cieusement. La tranquillité du village, le calme de cette belle nuit con- 
trastait horriblement avec les dispositions sanguinaires et atroces des 
brigands qui probablement étaient déjà en marche contre nous. 

Comme rien n'annonçait l'arrivée des bandes insurgées, j'allai 

m'étendre tout habillé sur mon lit pour prendre un moment de repos ; 
mais ce moment ne fut ni calme, ni long : trop de pensées agitaient ma 
tête ; je me voyais, moi et mes compagnons, nous battant au coin d'une 

rue, j'entendais les balles siffler, j'appercevais le sang couler... 
Un quart d'heure après, le tocsin se fait entendre. Je saute à bas 

de mon lit, je prends mon épée et je cours à l'Hôtel de Ville. Je suis 
frappé du silence qui régnait partout. Pas une âme dans les rues, pas 
une fenêtre entr'ouverte, pas une lumière dans les appartemens. I)e 
l'Hôtel de Ville, où je ne trouve personne, je me rends au poste qui 
m'avait été assigné. J'y arrivai en même temps que le sergent-major 
de la compagnie. Nous y trouvâmes mon ami Coulon qui y était déjà 
depuis quelques minutes. Le croira-t-on ? nous fûmes pendant près d'un 

quart d'heure en trio sur la place sans voir arriver à nous qui que ce 
soit. En attendant, les insurgés approchaient. Le jour commençait à 

poindre. On distinguait clairement le son de leurs tambours et on apper- 
cevait leur colonne marchant lentement entre Serrières et l'Evole. 
Nous avions l'ordre de les recevoir à coups de fusils et de défendre 
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l'entrée de la ville par la route neuve. Notre perplexité était grande, 
car trois personnes ne pouvaient arrêter un bataillon. J'envoie en toute 
hâte le sergent-major quérir nos tambours afin de faire battre la géné- 
rale dans tous les quartiers de la ville. Cet ordre fut exécuté. Alors nous 
vîmes la colonne des insurgés faire halte à l'embranchement de la route 
de France et nous n'entendîmes plus son tambour. Le tocsin qui sonnait 
et la générale qui battait en ville leur inspiraient déjà quelque inquié- 

tude. Au bout d'une demi-heure, la place fut couverte de bourgeois, 

mais nous ne comptions que 21 hommes armés dans notre compagnie. 
Il y avait autour de nous bon nombre de badauds attirés par le tocsin 

et beaucoup de partisans des insurgés, qui se distinguaient du reste 

par un bâton à leur main. Dès ce moment, je compris que la ville aban- 
donnait la cause du gouvernement. Mon inquiétude fut grande, mais 
j'étais résolu de demeurer au poste. Nous rangeâmes en bataille notre 

petite troupe devant la maison Chambrier. Notre capitaine arriva sur 

ces entrefaites. Il jugea convenable de nous faire abandonner cette 

position pour nous placer dans l'Hôtel de Ville. 

Le nombre de nos gens n'étant point assez considérable pour 
défendre l'Hôtel de Ville, nous fûmes dirigés sur le château. Arrivés sur 
la basse terrasse, notre compagnie était forte de 47 hommes. Nous tra- 

versâmes à la hâte la petite palanque que l'on avait élevée entre le 

coin extérieur de la salle des Etats et le mur de la grande terrasse. 
Deux pièces d'artillerie chargées à mitraille étaient placées derrière. 
Tous les canonniers étaient à leurs pièces et préparés à faire feu. Un 

assez bon nombre de personnes non militaires s'étaient rendues au 
château. On distribuait des armes à l'arsenal. Chacun s'en était pourvu. 
Notre troupe fut rangée en bataille le long de la muraille de la grande 
terrasse. Puis ensuite nous garnîmes de monde tout le pourtour des 

murs et nous plaçâmes trois soldats devant chaque meurtrière des 

palanques. On appercevait très distinctement la troupe des insurgés, 
divisée en deux bandes et échelonnées depuis la Main au delà sur la 

route de France et depuis Champ-Bougin au delà sur la route du can- 
ton de Vaud. 

Le Conseil d'Etat délibérait à côté de nous. Ces Messieurs jugèrent 
à propos de faire encore une dernière tentative auprès des insurgés. 
A cet effet, on leur délégua M. le comte Louis de Pourtalès, père. Celui- 

ci se rendit à la Main, à la tête de la colonne des gens du Val-de-Tra- 

vers. Le sieur Bourquin, de Corcelles, la commandait. Le comte Pour- 
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talès eut beau lui représenter les suites de sa malheureuse entreprise, 
l'iniquité (le la conduite de lui et de ses gens, la responsabilité qui 

pèserait sur eux, toutes ces paroles furent inutiles. Bourquin répondait 

qu'il était fort fâché de tout cela, mais qu'il serait lui-même massacré 

par son propre monde s'il ne le conduisait sur-le-champ au château de 

Neuchâtel. Ses soldats ivres et furieux faisaient retentir l'air de voci- 
férations. Ils criaient comme des sauvages : Si dans cinq minutes le 

château ne nous est pas livré, nous incendions la ville. M. Pourtalès, 

voyant que ces brigands étaient décidés à accomplir leur forfait, et que 

vouloir les en détourner serait peine perdue, voulut au moins obtenir 
d'eux une garantie pour le respect des propriétés publiques et parti- 

culières. Il conclut avec Bourquin une capitulation par laquelle le Con- 

seil d'Etat consentait à leur livrer le château et le siège de l'adminis- 

tration, moyennant qu'ils s'engageassent à respecter l'arsenal de l'Etat, 

les autres propriétés publiques et les propriétés privées. II est aisé de 

s'appercevoir que l'insolence de ces brigands n'avait pour cause que 
la certitude d'entrer en ville sans recevoir un coup de fusil et qu'ils 
exécutèrent parfaitement les instructions que leur avaient données à 

cet égard les traîtres infâmes Perrot et Courant. 
J'étais à côté de M. Pourtalès lorsqu'il vint rendre compte du résul- 

tat de sa mission. Il avait la figure pâle et les traits altérés. Que 

celui qui veut entreprendre la direction de la défense du château le 
fasse, disait-il ; pour moi, je n'assumerai pas sur ma tête cette respon- 
sabilité. Aussitôt nous reçûmes du Conseil d'Etat l'ordre de poser les 

armes et de nous retirer. La tristesse, l'indignation et la fureur se pei- 
gnirent alors sur presque tous les visages. Plusieurs officiers. brisèrent 
leurs épées. D'autres éclataient en vociférations. 

Je revins à la maison avec Louis de Marval. Nous ne pouvions 
presque pas dire un mot. Arrivé devant chez lui, celui-ci détacha son 
épée et, furieux, la jeta à terre en disant : Jamais je ne servirai de 

nouveau un gouvernement aussi lâche que le nôtre. 
Les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat avait pris cette réso- 

lution étaient cependant assez plausibles. Il avait été indignement 
trompé par Perrot et Courant. Il était dans la persuasion que les insti- 
tutions nationales devaient être renversées tôt ou tard. Il se voyait trahi 

par les bourgeois et habitans de la ville qui ne s'étaient rendus au châ- 
teau qu'au nombre de 150 au plus. Il pensait donc que tout était perdu, 

et que la mort de 150 braves, loin d'être une chose avantageuse à l'état 
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des affaires, serait encore un malheur de plus. En effet, nous n'étions 
que 140 à 150 hommes sur la terrasse du château. On y remarquait un 
plus grand nombre de personnes âgées que de jeunes gens. Plusieurs 

pasteurs, le fusil en main, s'y faisaient distinguer. En redescendant en 
ville, j'apperçus au café Prince huit à dix jeunes gens en uniforme et 
armés de carabines qui, immédiatement après notre passage, sortirent 
pour rejoindre les colonnes des insurgés. 

Après avoir déposé mon uniforme, je me rendis sur la place pour 
voir ce qui s'y passait. Arrivé devant la maison Dupasquier, j'entends 
le tambour des insurgés qui débouchaient sur la place par pelotons à 
distance. L'infâme capitaine Roulet les commandait. Il avait deux pis- 
tolets dans la ceinture. Je vis de loin le reste de la troupe. Ces gens 
ressemblaient à de vrais bandits. La plupart étaient en habits de 

milaine. Les vieux marchaient à côté des jeunes. Ils étaient tous fort 

mal armés. Chacun était muni d'un sac de cuir ou de toile sur le dos. 

A leur figure, ils avaient l'air d'avoir passé la nuit en ribotte. La vue 
de cette révoltante cohorte me remplit tellement d'indignation et d'hor- 

reur que je dus me retirer dans l'allée de la maison Dupasquier pour 
y exhaler ma douleur et ma colère. En un instant, la ville fut remplie de 

ces misérables. Le magistrat voulut en loger chez les bourgeois, mais 
ces brigands, craignant avec raison les suites d'un semblable canton- 
nement, après s'être gorgés de vin dans les pintes voisines du château 
et de l'Hôtel de Ville, se retirèrent tous dans l'enceinte du château. 
La première chose qu'ils y firent fut de forcer les portes de l'arsenal 

qu'ils venaient de promettre de respecter. Il y eut une épouvantable 
dilapidation d'armes, de munitions et d'objets d'habillement militaire. 
Les versions sont différentes sur le nombre d'hommes qui composaient 
cette troupe. Les uns le portent à 500, les autres à 200. Quant à moi, 
je crois qu'ils étaient 350 à 400. La colonne de la route neuve était bien 

forte de 150 hommes ; celle du haut devait dépasser 200 hommes. 

Pendant que cette horde de brigands entraient au château par une 
porte, le Conseil d'Etat l'abandonnait par une autre. A peine quelques- 
uns de ces Messieurs eurent-ils le temps d'emporter avec eux les pièces 
les plus précieuses et les plus nécessaires. 11 se passa en ce moment 
un fait assez piquant. M. de Tribolet-Hardy, ancien président du Conseil, 

s'était retiré chez lui la veille pour se coucher à son heure ordinaire, 
ennuyé probablement des délibérations de ses collègues sur les moyens 
de sauver l'Etat. Le danger pressant où l'on se trouvait ne l'avait point, 
à ce qu'il paraît, empêché de dormir d'un profond sommeil. Le tocsin, 
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la générale ne l'avaient point réveillé. Personne chez lui ne s'était 
aperçu de l'entrée en ville des bandes insurgées. A7h. il se lève 

comme à l'ordinaire ;à8h. il se rend au Conseil d'Etat. Il traverse 

la cour du château et ne s'apperçoit de rien. 1l veut entrer dans la 

petite salle du Conseil, mais il trouve la porte fermée. Alors il sonne 
le concierge, surpris qu'il était de ne voir aucun de ses collègues, 

quoique dûment cité lui-même à l'ordinaire. Le concierge arrive. Que 

demande Monsieur ? lui dit-il. Pourquoi le Conseil n'est-il pas assem- 
blé à l'ordinaire ? demande M. Tribolet. Nous étions cependant dûment 

cités par M. le président. Ma foi, Monsieur, reprend le concierge, 
M. le président préside je ne sais où : le Conseil d'Etat est en fuite du 

côté du Locle. Les insurgés ne leur ont pas même laissé le temps de 
faire leurs paquets ; ce sont eux qui tiennent conseil à votre place.. 

Le pauvre M. Tribolet n'en revenait pas. Il croyait toujours voir 
dans les brigands armés qui l'entouraient des gardes urbains de la ville. 

Telle était l'incurie et la débonnaireté de plusieurs de nos anciens 
conseillers d'Etat. Quand on examine la conduite de cette administra- 
tion supérieure de 1'Etat, avant et pendant la crise qui la renversa, on 
a lieu de faire bien des réflexions pénibles, comme aussi de s'étonner 
de l'extrême modération, de la grande délicatesse et de la profonde 
moralité des membres du Conseil. Certainement, le Conseil d'Etat peut 
être accusé à juste titre d'inertie dans son administration et d'ignorance 
du rôle qu'il avait à jouer, en ne voulant rien faire pour combattre 
directement la révolution et en croyant, chose impardonnable, qu'il était 
dans les destinées inévitables de notre pays de devenir république 
comme les cantons voisins. 

Le 12 et le 13 septembre, il était devenu impossible au Conseil 
d'Etat d'organiser efficacément une défense. Aussi ne peut-on trop le 
louer de s'être retiré sans provoquer une effusion de sang. Je ne suis 
donc point de l'avis de ceux qui ne pardonnent pas au Conseil sa con- 
duite le 13 septembre au matin. Mais je suis fermement du nombre 
de ceux qui trouvent impardonnable sa conduite avant l'attentat du dit 
jour. Une plus grande confiance dans le pays, de l'activité, de l'énergie, 
des ordres et des sommations formulés à la première nouvelle des pro- 
jets des insurgés, voilà ce que le Conseil aurait dû posséder et mettre 
en oeuvre. Du reste, nous allons voir comment l'événement servit admi- 
rablement la cause de l'ordre et de la justice, malgré la position déses- 

pérée dans laquelle on était placé. 



SUUVKNlliS DE LA lil; V"ULUTIUN DV, SIý; PTIý; ýIltlýlý; I83I Iý?: ý 

Le Conseil d'Etat avait quitté la ville immédiatement après l'entrée 
des insurgés. Il avait pris le parti de se retirer au Locle et d'y siéger 
en permanence. Arrivés sur les hauteurs de La Sagne, ces Messieurs 

rencontrèrent 80 à 100 hommes armés qui paraissaient se diriger sur 
Valangin. M. le président du Conseil leur demande où ils vont. A 
Neuchâtel, répondent-ils. Nous voulons chasser les insurgés du château 
de nos Rois. Qu'allez-vous faire ? reprend le président du Conseil. 
Je vous engage à vous retirer et à ne pas provoquer par une conduite 
téméraire la guerre civile dans notre pays. ;, Jamais, jamais, répliquent 
ces jeunes gens, jamais nous ne souffrirons que la cause de la trahison 

et du parjure prévaille sur celle de la justice et de la fidélité. Nous 

reprendrons le château sur les insurgés et, au péril de nos vies, nous 
délivrerons le pays des brigands qui s'en sont constitués les maîtres. 
Et, au même instant, ils partirent en criant : Vive le Roi ! 

Le Conseil d'Etat continua sa marche vers Le Locle ; mais il n'était 
pas parvenu à une demi-lieue du village que le maire Nicolet arriva au- 
devant de ces Messieurs et les engagea à rétrograder, assurant que, pour 
leur propre sûreté et celle du village, il n'était point convenable qu'ils 
vinssent se fixer au Locle; et les conseillers d'Etat revinrent à Neuchâtel. 

Quant aux 80 jeunes gens de La Sagne et du Locle, ils s'établirent 
à Valangin pour y attendre de nouveaux renforts au moyen desquels 
ils pourraient réussir à reprendre le château de Neuchâtel. 

Pendant que ces choses se passaient, les insurgés fesaient à Neu- 

châtel force ridiculités et commettaient force brigandages. Ils som- 
mèrent plusieurs fois le Conseil d'Etat de donner sa démission, pour 
pouvoir légalement nommer un nouveau gouvernement. Mais le Conseil 
demeura inébranlable dans cette belle résolution : que le Roi seul pou- 
vait les relever de leurs sermens et que jusqu'à ce moment on pourrait 
bien se débarrasser d'eux en les mettant à mort, mais jamais en les 

rendant parjures. Cette noble conduite en imposa à ces brigands et 
aux membres futurs du nouveau gouvernement. La chose en resta là ; 
il ne fut possible ni aux uns ni aux autres d'établir des autorités même 
provisoires. D'un autre côté, ces bandits s'abandonnaient à toutes sortes 
d'excès. Nous avons déjà parlé de la dilapidation de l'arsenal. Tous ces 
mauvais sujets du pays et des frontières voisines étaient arrivés au 
château de Neuchâtel. Comme il y avait des habits et des armes en 
abondance, chacun prenait et s'affublait de ce qui lui paraissait conve- 
nable. Beaucoup désertèrent ensuite, emportant armes et bagages. Les 

réquisitions de vivres en pain et en viande, de pipes, de tabac, de vin, 
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d'eau-de-vie et de quantité d'objets de luxe qu'ils adressaient à la ville 
de Neuchâtel dépassèrent tout ce que l'on petit se figurer. lléjà le second 
jour, la capitale fut déserte. Je me retirai à Saint-Blaise le mardi ii 

8 heures du matin, ne pouvant supporter la vue de ces coquins. Pen- 

dant les deux jours suivants, je fis plusieurs courses en ville pour 

savoir à quoi en étaient les affaires. Rien de plus triste à voir que les 

rues de Neuchâtel. Un morne silence régnait partout. Les magasins 
étaient fermés ; beaucoup de maisons se trouvaient désertes. Ici et là, 

l'on appercevait quelques groupes de gens du peuple qui causaient à 

voix basse. A chaque instant passaient des bandes armées d'insurgés, 

procédant, tambours et fifres en tête, à quelque réquisition ou condui- 
sant, depuis l'arsenal du Crêt, des canons et des fourgons de munitions. 
Les bords du lac étaient remplis de bateaux de déménagement. Sur la 

route de Saint-Biaise, une longue file de chars remplis de bagages 

transportaient loin (le la ville les objets les plus précieux des particu- 
liers. J'allais régulièrement chez mon oncle le trésorier. Il n'avait point 
quitté son domicile, ainsi que ses collègues. Il s'attendait presque à 

chaque instant à voir sa caisse pillée et sa tète demandée. La terreur 
était à son comble. 

Cependant, la réaction se préparait sourdement. Les gens du 

peuple avaient déjà fait entendre aux insurgés de terribles menaces. 
Des proclamations du commandant de place Bourquin étaient arrachées 
tôt après avoir été placardées. Ses gens n'osaient plus sortir isolément ; 
les vignerons des Chavannes les rouaient de coups et les dévalisaient 

complètement. La réunion des gens de La Sagne et du Locle s'était 
accrue considérablement. Des citoyens dévoués et fidèles parcouraient 
les campagnes non insurgées pour envoyer des hommes à Valangin. 
Ce rassemblement portait ombrage à Bourquin. Il fit paraître une pro- 
clamation dans laquelle il déclarait à la Bourgeoisie de Valangin que 
le nouveau gouvernement respecterait ses franchises et ses droits 

acquis et qu'il saurait leur donner encore tout le développement con- 
forme aux idées généreuses de la liberté moderne. Mais cette procla- 
mation fut déchirée et foulée aux pieds à Valangin. 

A la première nouvelle du rassemblement qui se formait à Valan- 

gin, je me mis en quatre pour déterminer des habitants du village de 
Saint-Blaise à s'y rendre. Mes peines furent considérables. Ces gens-là 
me prenaient pour un chef de parti, et ils ne voulaient pas obéir à mes 
invitations, ne trouvant chez moi aucun caractère officiel. Ils auraient 

certainement agi sans hésitation si j'eusse eu entre les mains un ordre 
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forme] (le notre gouvernement. En attendant un moment favorable pour 
aller à Valangin, je m'employai à recueillir chez moi à Saint-Blaise 
les membres de ma famille qui étaient restés à Neuchâtel. Ma maison 
fut remplie de monde et d'effets précieux. Tout le village de Saint- 

Blaise était garni de familles neuchâteloises. Après bien des allées et 
des venues, je parvins à réunir une cinquantaine d'hommes pour mar- 
cher à Valangin. Le samedi matin à5 heures, je fis battre la générale 
dans le village. Mon frère était arrivé depuis le canton de Vaud. J'at- 

tendis près de deux heures devant le temple de la paroisse l'arrivée 
de mon monde. Mais il y avait peu d'empressement. C'étaient des 

excuses (le toute espèce. L'un avait ses pommes de terre à arracher, 
l'autre ses b(L ufs à soigner. La femme d'un troisième arrivait toute 
éplorée, nie priant de laisser en repos son mari. Les mères craignaient 

pour les bras et les jambes de leurs enfants. Ennuyé de toutes ces lon- 

gueurs, je fais aligner les hommes présents, j'envoie deux éclaireurs 

en avant, je rais faire, par le flanc, droite, et nous partons, tambour 

battant, aux cris de Vive le Roi ! La population rassemblée nous 

accompagnait (le ses bénédictions. 
Je dirigeai ma petite troupe sur Hauterive et Fontaine-André. Les 

jeunes gens (le ce premier endroit étaient déjà partis spontanément la 

veille, au nombre de dix-huit, ayant en tête le fils de mon fermier 

Robert. Nous arrivâmes sans fâcheuse rencontre jusqu'un peu en dessus 
du Plan. Là nous rencontrâmes la première patrouille des forces avan- 

cées (le Valangin. C'était un Sagnard. Il nous arrêta vivement en nous 

criant d'avancer à l'ordre. Je déployai aussitôt mon mouchoir de poche 
en signe de parlementaire et lui demandai de nous annoncer à sa garde. 
Nous fûmes à l'instant reconnus, mais non sans inquiétude de ma part, 
car ce Sagnard, rigoureux observateur de sa consigne, et rempli d'en- 

thousiasme et de résolution, me faisait la mine de vouloir me lâcher 

sans cesse son coup de fusil clans la poitrine. Ces gens-là, semblables 
à beaucoup d'égards aux Chouans (le la Vendée, se seraient l'ait mas- 
sacrer de sang-froid sur place plutôt que de contrevenir par la plus 
petite chose aux ordres qu'ils avaient reçus. 

Nous traversâmes un peu au-dessus la grand'garde des postes avan- 
cés. Le centre de cette partie des troupes se trouvait aux deux Pierra- 
bots. Le major Bosset commandait la totalité des hommes répartis dans 

cette position importante. Deux ou trois cents carabiniers étaient logés 
à Pierrabot-Dessus. Leur chef était M. le major Dubois, du Locle. Cent 

cinquante hommes du Locle et de La Sagne se trouvaient à Pierrabot- 
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Dessous, commandés par l'aide-major Yersin, de La Brévine. La ligne 
des sentinelles avancées s'étendait de ce côté-là depuis le bout du 
domaine du côté du roc coupé jusqu'au pont du Vauseyon en passant 
le long des vignes des l'arcs. Tout le long de la route, nous étions 

accostés par des amis qui nous serraient la main. Tu viens bien tard 

me disait-on. Je répondais : Si j'étais arrivé plus tôt, je serais venu 
seul ; tandis qu'aujourd'hui je vous amène vingt-cinq bons sujets. 

Nous fûmes introduits militairement dans le bourg de Valangin, 

après avoir traversé plusieurs petits postes de correspondance où brû- 
laient encore des feux de bivouac. On nous fit inscrire sur le rôle du 

commandant de place qui était Eugène Roulet. Après cela, nous fûmes 
immédiatement incorporés dans la compagnie du capitaine de Sandol- 
Roy. Le drapeau de la bourgeoisie flottait, suspendu a l'hôtel du bourg. 
Toute la place était remplie de monde qui formait un coup d'Sil animé 
par la variété et l'originalité des costumes. 

Je m'entendis aussitôt avec mon capitaine pour l'établissement d'un 
logement pour notre compagnie. On nous assigna comme caserne la 
fabrique de teinturerie du sieur Sandoz. Je fis étendre dans l'aire d'une 
grange une assez grande quantité de paille et fermer soigneusement 
les issues afin d'éviter les courants d'air. Ce devait être là notre 
chambre à coucher. Je fis aussitôt construire un râtelier pour les armes 
et des suspensions pour les gibernes et pour les sabres. Nous nous 
occupâmes ensuite de la formation des cadres de la compagnie. Sandol- 
Roy en était le capitaine, Fr. de Meuron, mon cousin, le lieutenant, moi 
le 1'°' sous-lieutenant et Roulet, de Saint-Blaise, le 2, ' sous-lieutenant. 
L'effectif des hommes était de 120 à 130. La plupart étaient des châ- 
tellenies et de la ville. Le reste se composait de gens des Montagnes. 

Dès l'après-midi, je fus commandé avec 30 hommes pour aller 
quérir, la même nuit, à 10 heures du soir, deux pièces d'artillerie au 
Landeron. Après avoir bien soupé, nous nous mîmes en marche. Je 

conduisis cette escorte à travers les bois jusqu'à Fontaine-André. Nous 

avions l'ordre, en cas d'attaque, de défendre nos pièces jusqu'à la der- 

nière extrémité et de les enclouer au besoin. 
Depuis les hauteurs du Plan et du Pertuis du Soc, nous apperçûmes 

avec un sentiment d'horreur le sombre repaire des insurgés, éclairé 

par quelques lanternes placées le long des créneaux du donjon. Ces 

infâmes remplissaient la grande église dont les vastes fenêtres en 

ogive se dessinaient à la lueur des lampes suspendues aux voûtes. Nous 

t I 
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entendions résonner en frémissant les chants de mort et de révolution 
de la troupe infernale. Ils n'étaient interrompus que par les cris mono- 
tones et lugubres des qui-rire des sentinelles. Un vaste incendie dans 
la direction d'Avenches complétait de son reflet l'horreur de ce tableau. 

Nous arrivâmes à Saint-Blaise sans obstacles et sans fâcheuse ren- 
contre. Il était minuit. Je fis entrer dans ma grange les 30 hommes qui 
m'accompagnaient. Le tout eut lieu avec un tel silence que personne 
au village, pas même le guet qui passa quelques minutes après devant 
la porte de la grange, ne se douta de notre présence. 

Le châtelain Perregaux nous avait précédés de quelques heures. 
1l devait sommer les gens du Landeron de lui délivrer leurs canons 
et de les conduire à Saint-Blaise où nous les attendions pour leur servir 
d'escorte jusqu'à Valangin. Mais soit par lâcheté, soit par mauvaise 
disposition, soit pour jouer pièce à leur châtelain (dont on connaît 
l'énergie et l'activité), les gens du Landeron ne voulurent jamais. se 
dessaisir de leur artillerie et renvoyèrent le sieur de Perregaux comme 
il était arrivé. Cette conduite déshonore cette Bourgeoisie. Elle a voulu 
plus tard s'en disculper en disant que n'ayant point vu flotter à Valangin 
la bannière du l'rince, ils avaient pensé que la Bourgeoisie de Valangin 

agissait seule dans cette affaire et que le gouvernement n'avait pas 
besoin de leurs services. C'est là une honteuse défaite. Cependant, je 
dois observer que la première cause de cette indifférence des gens 
du Landeron doit être attribuée à l'inertie du gouvernement avant le 

mouvement du 12 et à son désarroi après cet événement. 
Le châtelain Perregaux vint nous prévenir de son désappointement; 

à cette triste nouvelle, nous nous remîmes immédiatement en marche 
pour Valangin où nous arrivâmes aux environs de 4 heures du matin. 

Cependant la réunion des fidèles sujets du Prince s'accroissait 
journellement. A la première sommation de la bourgeoisie, les bour- 

geois étaient accourus en assez grand nombre. La proclamation émise 

par cette corporation avait été rédigée par mon ami Calame, actuelle- 
ment secrétaire d'Etat. Jamais pièce ne fut plus noblement et plus 
vigoureusement conçue ; la voici en entier : 

Bourgeois de Valangin, chers concitoyens ! 

Ensuite des voeux qui nous ont été manifestés par plusieurs des com- 
mmiies qui suivent la bannière de Valangin, et ensuite du voeu unanime de 
MM. les officiers, sous-officiers et soldats réunis dans ce lieu, nous, les 
Maitres-Bourgeois, que vous avez élus pour la conservation de nos libertés, 
avons déployé à Valangin la bannière de la Bourgeoisie. 
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Elle vous attend, Bourgeois de V alaugin, chers concitoyens. Par le ser- 
ment solennel qui vous astreint à garder, au péril de vos biens et de votre 
vie, la fidélité au prince et à nos libertés, nous vous requérons de vous réunir 
sous cet étendard. Nous vous en requérons au nom de la patrie et au nom 
de nos descendans, devant lesquels vous êtes responsables du bonheur du pays. 

Aux armes ! Levez-vous, accourez en ruasse. Nous ne voulons pas atta- 
quer, ruais déployer une force qui impose aux ennemis de la Nation, mais 
repousser une agression criminelle. 

Aux armes ! Un noyau fidèle de citoyens armés vous attend. 
Aux armes ! Dieu avec nous ! 
V'alaugin, le 14 septembre, à1 heure après midi. 

(Signé) Les Mailres-Bourgeois ù leurs ressorlissans. 

C'est avec assez de peine que Calame obtint du Conseil de la Bour- 

geoisie son assentiment à cette proclamation. La masse des gens du 
juste milieu la taxaient d'incendiaire. J'ai entendu même des personnes 

qui maintenant sont aux affaires en répudier les principes et se laver 

de ses enseignemens. Cependant, la fidélité ne pouvait tenir un autre 
langage. Jamais je n'oublierai l'expression de la figure de mon ami 
Calame et la décision de sa parole au moment où il me déduisait les 

raisons qui l'avaient engagé à parler ainsi. Personne plus que moi, 
me disait-il, n'aime le langage de la douceur et de la persuasion, quand 
il trouve son application. Mais dans le moment actuel, ce serait mécon- 
naître le devoir et la raison que de ne pas oser prendre une attitude 
hostile, ni faire un appel aux armes. Et c'était un jeune homme d'une 

complexion faible et délicate qui parlait ainsi ! Mais son coeur et sa 
raison étaient forts. 

Le dimanche matin 18, avant d'aller faire mon tour d'avant-postes 

au Gibet, je fis part à Calame de l'idée où j'étais, qu'il devenait néces- 
saire qu'il y eût de la part de Valangin un appel plus général au pays 
que celui de la Bourgeoisie. Si nous voulions rendre l'opposition de 
Valangin vraiment nationale, il fallait y convoquer la totalité des 

citoyens et non pas seulement les gens qui suivaient la bannière d'une 
bourgeoisie. C'est alors qu'approuvant cette idée, nous rédigeâmes en 
commun la proclamation suivante : 

Les citoyens armés, réunis sous la bannière (le Valangin, à leurs conci- 
toyens de tout l'Etat. 

Chers concitoyens ! 

-Nos rangs vous attendent. venez a nous. La bannière de Valangin est 
levée, non pour une cause particulière. nais pour la cause de la patrie. Elle 
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est levée pour protester contre le bouleversement arbitraire de nos institu- 
tions, contre l'anarchie et les horreurs de la guerre civile qu'une minorité 
factieuse qui souille les couleurs qu'elle arbore veut nous amener. 

Une troupe forte en nombre et en patriotisme, qui n'oublie pas ses devoirs 
de Suisses en accomplissant ses devoirs de Neuchâtelois, manifeste par son 
attitude imposante la volonté nationale. Venez grossir nos rangs et soutenir 
avec nous la cause du droit et de l'honneur, de l'ordre légal, en un mot, 
de la patrie. 

Venez à nous ! Dieu avec nous ! 
Au none des citoyens armés réunis sous la bannière de Valangin : 
(Suivent ii peu près 150 signatures d'officiers de toutes armes et de toutes 

les parties du pays. ) 
18 septembre 1831. 

Cette proclamation produisit son effet. Dès le lendemain de son 
émission, arrivèrent des gens de toutes les parties du pays, la plupart 
isolés. Plusieurs joignirent en détachemens assez considérables, entre 
autres ceux des Verrières, Bayards et Couvet. 

Ce même jour eut lieu le premier service divin célébré à Valangin. 
Les bataillons montèrent en colonne au champ de la Bourgeoisie. La 
troupe y fut alors placée en carré. Au milieu se trouvaient MM. les offi- 
ciers d'état-major et un peu au-dessus d'eux s'élevait la chaire gros- 
sièrement construite où M. le pasteur de Valangin fit la prière et le 

sermon. 
Peu de momens en ma vie m'ont paru plus touchans que celui 

de la célébration de ce culte militaire. L'air solennel et austère du pré- 
dicateur Henriod, la gravité des circonstances, les sentimens qui ani- 
maient si fortement le coeur des auditeurs, citoyens fidèles, l'horreur 

qu'inspirait à tous la démoralisation des bandits du château, comparée 
à la conduite des gens de Valangin, tout cela vous émouvait profondé- 

ment. On se serrait affectueusement la main et on se regardait récipro- 

quement avec espérance et une sorte d'enthousiasme ; car on pensait 

que la cause de Dieu et de la patrie ne pouvait périr sous les coups du 

parjure et de l'infamie. Jamais la différence qui existait entre nous 

et les gens du château ne se présenta plus nettement à mon esprit que 
dans ces momens solennels. Dans notre camp, la religion, le devoir, la 

fidélité au serment, le dévouement au Roi et à la patrie faisaient battre 

tous les coeurs. Au château, l'incrédulité et le scepticisme, les passions 
haineuses, la démoralisation, l'absence de tout lien social, de toute 

pensée religieuse étaient les traits qui caractérisaient les malheureux 

qui l'occupaient. 

9 
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Le camp de Valangin se recrutait journellement de nouveaux 
citoyens venant de toutes les parties du pays. Deux expéditions diri- 

gées sur les poudrières de Neuchâtel et sur l'arsenal de la ville et exé- 

cutées avec un rare bonheur et beaucoup d'audace nous valurent l'ac- 

quisition de six pièces de canon et d'un grand nombre de munitions de 

guerre. On établit le parc de l'artillerie à Boudevilliers. 
La possession de ces canons fortifia beaucoup le moral de la 

troupe. C'est un sentiment général chez notre peuple qu'une armée 
sans artillerie n'est rien. Aussi, si vous voulez le mettre à la raison 
lorsqu'il se mutinera, faites parade de votre artillerie et tirez souvent, 
ne fût-ce même qu'à poudre. 

Je dois citer à propos de ces canons un trait bien remarquable et 

qui caractérise particulièrement l'esprit dont les gens du camp de 

Valangin étaient animés. Chaque matin, avant le lever du soleil, plu- 

sieurs Sagnards se rendaient auprès des pièces et là priaient le Dieu 

des armées de bénir ces canons et de les faire puissamment concourir 
au succès de la cause du devoir et de la fidélité. Un peuple où l'on 

retrouve encore de pareils sentimens n'est pas mûr pour la révolution. 
Le dimanche et les jours suivans, il fut grandement question d'un 

assaut contre le château. Une bonne partie des troupes, celles des Mon- 
tagnes, de La Sagne surtout, désiraient ardemment cette entreprise et 
ne pouvaient comprendre la cause de l'inaction dans laquelle on se 
trouvait. Je ne veux point décider si la chose eût été avantageuse ou 
fatale. Certain est-il que si ces brigands eussent pu être pris dans leur 
nid, l'honneur neuchâtelois eût été vengé et la fleur des révoltés passés 
au fil de l'épée. Quoi qu'il en soit, le grand résultat en la réunion de 
Valangin est, à mon avis, l'arrêt subit de la révolution et l'empêchement 
de tout progrès de sa part. Sans notre attitude hostile, la révolte gagnait 
incessamment tout le pays, et cette masse de gens tièdes ou timides 
auraient subi en un instant et sans murmurer la loi du vainqueur. 

Le gouvernement, il faut le dire, ouvrit de grands yeux à la vue 
des deux mille fidèles accourus au cri et à l'appel de la Bourgeoisie 
de Valangin. Il vit, mais trop tard, qu'il y avait encore parmi le peuple 
des sentimens de moralité et l'attachement au souverain. Ce que nous 
avions avancé huit mois auparavant se réalisait sous les yeux des plus 
incrédules. 

Les officiers supérieurs renoncèrent à l'idée d'un assaut général. 
Ils manquaient malheureusement d'un homme assez énergique et qui 
possédât à un assez haut point la confiance illimitée de la troupe pour 
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tenter une entreprise aussi hardie et aussi décisive. On résolut qu'on 
attendrait l'arrivée très prochaine des commissaires fédéraux avant 
d'entamer les hostilités. M. de Chambrier, qui s'était rendu en Diète 
de la part du Conseil d'Etat, sollicita vivement l'envoi de deux repré- 
sentans du pouvoir fédéral pour le rétablissement de l'ordre dans le 

pays. La Diète adhéra à cette demande et nomma deux commissaires 
en la personne de M. Sprecher-de Berneck, des Grisons, et de M. Jayet, 
d'Yverdun. Ce dernier fut empêché pour cause de maladie de se rendre 
à son poste. Il fut remplacé par M. Tillier, de Berne. Ces Messieurs 

arrivèrent le 19 au camp de Valangin. 

Pendant ce temps, il se passait chez les insurgés des choses bien 
étranges. Ces brigands, ayant été avertis par des espions d'Arberg qu'un 
char de capotes et de munitions de guerre nous était expédié de Berne 
par les soins de M. de Lentulus, se rendirent au nombre de deux cents 
cinquante à la rencontre du convoi du côté de Saint-Blaise. Ils firent 

cette partie sous le commandement de Cugnier. Ils fouillèrent les vil- 
lages d'Hauterive et de Saint-Blaise et ils furent assez heureux pour 
découvrir dans une grange d'Hauterive le fourgon attelé de quatre che- 
vaux qui conduisait ces capotes et ces munitions d'artillerie. Ils le 

ramenèrent en triomphe au château. Assurément, jamais pareille sortie 
n'aurait eu lieu si ces lâches eussent cru à la possibilité d'une ren- 
contre de notre part : mais ils savaient que nous étions tous réunis 
dans le bourg pour la réception des commissaires de la Diète et que 
nous étions empêchés d'en sortir. 

Les commissaires fédéraux, puis le colonel Forrer, chef des troupes 
fédérales d'occupation, conclurent avec les deux partis la convention 
suivante : Renvoi dans leurs foyers de tous les Neuchâtelois armés, 

oubli complet du passé de part et d'autre, convocation immédiate des 

assemblées primaires pour juger la question de la Souveraineté du 

Prince. 
[Cette convention est sévèrement jugée par Eugène Terrisse, qui 

continue en ces termes :] 
Le Conseil d'Etat n'eut garde de nous faire connaître la capitu- 

lation qui venait d'être conclue avec les gens du château. On nous fit 

croire au contraire que ces brigands le quittaient sans armes ni bagage 

et sans aucun honneur militaire. 
Nous fûmes licenciés le 27 aux environs de 2 heures après midi. 

Toutes les troupes retournèrent dans leurs foyers, en détachemens régu- 
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I liers. Des munitions furent distribuées avant le départ. La colonne dont 

je faisais partie se dirigea sur Neuchâtel. Elle était forte, artillerie com- 

prise, d'environ 600 hommes. Arrivés au chemin des Terreaux, une 
halte t'ut ordonnée. Le commandant Pettavel avait été arrêté à l'entrée 

de la ville par une ordonnance du général suisse, qui ne voulait point 

nous laisser entrer sans les ordres du quartier général. Il nous fallut 

attendre une bonne demi-heure avant que MM. les fédéraux nous per- ; 
missent de rentrer dans notre ville natale. Enfin, on se mit en mouve- 
ment. Nous fîmes notre entrée l'arme au bras et tambours battants. Les 

postes suisses nous présentèrent les armes. La population presque 
entière de la ville nous accueillit avec des transports de joie. Mais nous 
étions mornes et silencieux. La douleur était au fond (le nos coeurs <i la 

vue des troupes vaudoises remplissant la ville, gardant toutes les ave- 
nues et occupant tous les postes et corps de garde. Il semblait que nous 
étions des ennemis qu'on observait. Ces perfides chefs fédéraux et leurs 

soldats avaient oublié que notre troupe représentait la nation armée, 
l'élite du pays et les soutiens de l'ordre légal. 

Chef du détachement des châtellenies, je fis avancer mes 90 hommes 
le long du faubourg et j'accompagnai l'artillerie jusqu'à l'arsenal du 
Crêt. Je fus arrêté dans cet endroit par un officier fédéral qui ne voulait 
pas me laisser aller plus loin et qui m'engageait à licencier mon monde 
et à laisser mes soldats arriver dans leurs foyers, détachés et indivi- 
duellement. Je lui représentai que la chose était impossible ; que cette 
troupe m'avait été confiée et qu'elle devait se rendre à sa destination 

en corps et sous mon commandement. Il céda et je continuai ma route 
tambour battant. Un poste vaudois occupait le corps de garde de l'ar- 

senal. Il nous présenta les armes. Mais je ne fis point rendre à mes 
soldats le salut militaire. 

Nous arrivâmes à Saint-Biaise aux environs (le 5 heures du soir. 
Je licenciai ma troupe devant l'auberge de la maison du village, qui, 
quinze jours auparavant, avait été le lieu de réunion pour notre départ 
à Valangin. Mes soldats se séparèrent de moi en nie serrant affectueu- 
sement la main. Notre dernier adieu fut les cris retentissans de ViL'e 
le T'oi ! 
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Le mardi 9 octobre, déjà à7 heures du 
matin, la grande Marque du Montilier, apparte- 
nant au batelier Werro, est arrive, conduite 
par lui et le grand Fassnacht ; elle m'a amené 
284 gerbes de paille du docteur Mäder, 3 che- 
naux de toit peints en rouge, 12 bosses de 
transport, 2 bolers, 1 sac de charbon, de 
l'avoine et quelques provisions, car nous en 
avions demandé de Courgevaud. Je fus très 
mécontent de Fassnacht, parce qu'il osa nie 
demander 2 louis pour ce voyage, ne devant 
raniener qu'un panier de fruits, et qu'ils 
étoient 7, y compris ses deux petits garçons, 
à qui j'ai fait donner à dîner. Enfin nous tom- 
bâmes d'accord pour 7 écus neufs, que de 
Diesbach lui donneroit, niais il ne lui en de- 
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manda que G. Ma nièce de Wallier, sa fille, et son frère le chancelier nie sont 
arrivés pour le dîner. 

Le dimanche 14, nous avons été à la paroisse, où le nouveau vicaire 
a chanté la messe. Nous avons dîné d'abord après, afin que M',,, - de Wallier 
et Caroline pussent aller à l'Isle de S'-Pierre avec M11, Glutz, et prendre en 
passant M'... ' la conseillère Tugginer ' et sa fille au Landeron. Frédéric les a 
menées à la Neuveville, où les deux Frédérics leur arrêtèrent un bateau. 
M de Villardin 2 préféra de rester avec moi. Ces messieurs invitèrent aussi 
M11- de Cristen et de Diesbach, les pensionnaires de M. Inter, à être de la 

partie, ce qu'elles ont accepté avec empressement ; on ne revint que fort tard. 
Le lundi 15, quoique j'eusse grande envie d'aller à ma vendange, je ne 

pus me dispenser d'accompagner à Neuchâtel M -es Tugginer et Wallier. Nous 

partîmes donc à9 heures, ces deux danses et moi dans la voiture de Frédéric, 
Caroline et Mlle' Tugginer sur le char à banc avec les deux Frédérics, et 
M. de Lentulus en char à la bernoise, avec le jeune Tugginer. Dès que nous 
fûmes arrivés aux Balances, nous allâmes à Serrières, pour voir le nouveau 

' Marie Jeanne Ida Marguerite de \V-allier 0756-18626), mariée en 1783à Urs. loseph Guil- 
laume de Tugginer (1752-1821), bailli de Falkenstein, conseiller de Soleure. 

2 Marie : Aune Elisabeth Vraneoise d'Altrý- (1775-1831), mariée en FINI à Jean Antoine Ccu- 
delin (le Castella, seigneur de Cillardiu (17)5-15(1)), membre du Conseil (les Deux-Cents. Le 
portrait (le M"' de Villardin est la propriété (le M. Alhert (le Castella, à \V'allenried. 
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pont ; je m'y rendis avec ces dames en voiture, et les autres aussi, excepté 
M. de Lentulus et les autres messieurs. Nous descendîmes par un moulin 
pour voir le dessous du pont ; il n'a qu'une seule arche extrêmement élevée, 
car il s'étend d'une montagne à l'autre. Il est achevé, à quelques ouvrages 
extérieurs près, que l'on prépare actuellement par la coupe de quelques 
pierres ; c'est M. Céard, ingénieur français, qui en a donné le plan il ya 
une vingtaine d'années, le même qui a dirigé les travaux au Simplon. Il 
coûte, dit-on, à la ville de Neuchâtel 150,000 livres de France ; on n'a point 
voulu y établir de péage, parce que les Neuchâtelois y passent trop souvent 
pour se rendre à Cortaillod, S'-Aubin, Yverdon, etc., car la route de France 

prend déjà à droite en deçà de ce pont depuis Neuchâtel. 1)e retour, il nous 
fallut attendre longtems sur notre dîner à table d'hôte, c'est pourquoi nous 
allâmes, pour avancer nos affaires, chez M. de Marval, mou neveu de Roll, 
M. de Lentulus et moi ; il étoit déjà à table, cependant il nous reçut au salon 
et s'entretint longtems avec ces M- surtout, qui avoient à lui parler relati- 
veinent à l'acquisition de M. de Lentulus du fief Wallier de Cressier, au sujet 
de laquelle l'acheteur et le vendeur n'étoient pas entièrement d'accord, parce 
que M. de Lentulus vouloit que M. de \Vallier lui en assure la possession 
tranquille et nullement dans le cas d'être troublée par le gouvernement de 
Neuchâtel. Je n'ai pas trop compris comment M. de Marval a répondu à ces 
questions, sinon qu'il dit :< Puisque le lod du changement de main a été 
acquitté et reçu par les gens du prince, tout doit être fini. 

- Nous allâmes 
ensuite dîner avec nos dames, puis je leur proposai que nous passions chez 
DI' Perregaux, pour aller avec elle à la Rochette ; cela se fit ainsi. M' Per- 
regaux envoya son mari chez sa mère lui annoncer que nous irions prendre 

Charlotte I1I: I: I: I; 1,: ýrx 
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le thé chez elle et nous nous mimes en marche 
pour la Rochette, M- la conseillère Tugginer, 

,; a fille, M- L' Wallier, Caroline, Frédéric et moi. 

-Nous nous arrêtâmes à la Maison de Ville, où 
nous trouvâmes NI. Borel, le beau-père de 
M. de Marval, avec qui je renouvelai connois- 
sance, et le ministre Du Pasquier, neveu de feu 
le général Meuron. De là nous montâmes à la 
Rochette et parcourûmes la terrasse et les 

serres avec les filles de M. Meuron, qui nous 
reçurent très poliment. Nous descendîmes l'es- 
calier et ayant rencontré le ministre Du Pas- 
quier dans la rue. M, de Wallier fut obligée 
de lui refuser de prendre le thé chez lui au 
pavillon, mais elle lui promit d'y passer plus 
tard. On s'arrêta ensuite chez Mme Fauche pour 
faire des emplettes de livres et de parchemin 

pour la chancellerie de Soleure. Dans cet intervalle, je passai chez 
de Marval la jeune, où je trouvai aussi son mari ; je dis à celui-ci 

que je désirois voir M. le procureur général de Rougemont pour le remer- 
cier de ce qu'il avoit fait pour moi au sujet de nia difficulté avec la 
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commune de Cressier en Point Boeuf et pour lui parler de son ordre de mettre 
des chenaux aux toits. Il nie proposa d'abord de m'y mener et nous y fûmes 
sans le trouver ; j'y laissai une carte, puis voyant nos dames qui alloient 
chez Mie Chaillet la mère prendre le thé, je leur dis que je les y rejoindrai 
bientôt et m'en fus vite chez la colonelle Chaillet, que je trouvai seule. Son 
fils étoit sorti, cela nie donna la liberté de raccourcir ma visite pour aller à 
l'auberge payer nia dépense et celle de 

lues neveux et nièces. En entrant, je fus 

accosté par le général Rochefort, dont je 

nie débarrassai en l'envoyant au thé chez 
M-, Chaillet de Meyriez, où je lui dis 

qu'il rencontreroit nia nièce de Wallier. 
Je ne pus pas aussi aisément inc débar- 

rasser du baron de Chambrier, qui accou- 
1 IUL a 111V1, palue qi il lL a\ul6 %u alII\ei 

à Neuchâtel le matin, pour m'offrir la 
lecture d'un de ses ouvrages sur la mai- 
son de Vauniarcus, qui s'étoit éteinte dans 
nia famille ; je l'acceptai à la condition 
que je ne serai pas pressé pour le lui 
rendre. I1 me quitta en nie marquant la 
plus grande amitié et nie disant qu'il 
alloit dans peu chez l'avoyer de Mulinen. 
Dès que j'eus payé à l'auberge, je donnai 
ordre à George d'atteler et je courus chez 
Ml- Cliaillet, mais, en voulant y entrer, je 

w 

Marie Amie n6 CASTELLA DE VILL, V; nIS 

u': lrritý. née 

rencontrai nos dames qui en sortoient avec MI-, Perregaux 1; elles m'apprirent 
que M, ý, e Chaillet étoit obligée de sortir elle-même et que le thé se prendra chez 
M-e Perregaux. Je nie suis presque impatienté parce que l'heure étoit déjà 
passée et je voulois que nous nous missions d'abord en route ; enfin je me 
rendis aux instances de M,,, e Perregaux et nous allâmes chez elle. Nous y 
prîmes donc le thé avec Rochefort, qui n'avoit plus quitté ces dames, et qui 
étoit fort gai et bien portant. Mme Tugginer pria MI-' Perregaux de lui faire 

acheter une livre de café, j'en fis autant pour Mu°cý de Villardin, qui en souhai- 
toit aussi une livre, et qui me coûta 28 batz. Mon intention avoit bien été d'en 
faire une bonne provision, ainsi que de sucre, car la rigueur exercée par la 
France sur tout le continent contre les denrées coloniales faisoit présumer 
qu'elles renchériroient de plus en plus; j'avois même promis à M" de Villar- 
din de la mettre de moitié pour le profit, mais nous avons été tellement 
harcelés à Neuchâtel qu'il ne m'a pas été possible de m'en occuper. Le thé 
se prolongea un peu chez M'Ile Perregaux, tellement qu'au lieu de partir à 
5 heures, nous ne partîmes qu'à 6 h. %, étant déjà tout nuit. M. de Lentulus 

et le jeune Tugginer furent les seuls qui, n'étant pas venus au thé, purent 
s'en retourner de jour. Mile de Wallier regrettoit de n'avoir pas pu passer 

1 Les portraits de M. et 11 ne Perregaux-CLaillet, reproduits ici, sont la propriété de 
M. Samuel de Perregaux, à Neucliàtel. 
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chez M. Du Pasquier qui l'atten- 
doit, mais nous ne nous arrê- 
tâmes point chez lui. Nous som- 
mes arrivés heureusement à 
Cressier; Fritz a donné son che- 
val et char à hanc à 111ýýýý la con- 
seillère Tugginer, son fils et sa 
fille, pour les mener au Lande- 

ron, maison Brochattou. Cette 
journée ni'a été pénible, surtout 
le retour, où j'ai manqué d'étouf- 
fer, parce que Ali de \Vallier, 

ayant froid, fit fermer par 
George les stores si hermétique- 
nient qu'il nie devint impossible 
de respirer. Nous étions trois 
dans un très petit espace, il nie 
fallut crier bien vite et faire 
rouvrir ces stores; de nia vie je 
n'ai été plus près d'expirer. 

. 
1u. 12P111S1:, impératrice des Français. i11°1i 

de V'illardiii a profité de 

notre absence pour faire, à ma 
prière, l'inventaire de tous les meubles du château. 

Le mardi 16 octobre, nous sommes allés à la maison Brochatton faire 
visite à ces dames de Soleure ; je suis allé seul en faire une à M. le curé 
du Landeron, qui nie plut beaucoup, ainsi que sa mère. 

Le mercredi 17 au matin, ma nièce de Wallier, sa fille et son frère sont 
repartis pour Soleure en char à banc, comme ils étoient venus, niais ayant 
rejoint M'°e Tugginer, qui avoit reçu une bonne voiture de Soleure, N. 11-- de 
Wallier en profita ; bien lui en prit, car il plut beaucoup. D'ailleurs il leur 
arriva le désagrément de s'égarer et de ne rejoindre la grande route à Wal- 
perswil qu'avec peine, aussi étoit-il déjà nuit quand ils quittèrent Buren. 
Cependant arrivés seulement à8h. %à Soleure, M, de Wallier ainsi que 
Caroline furent obligées de faire toilette, parce que M. de Wallier vouloit les 
mener à une assemblée dansante, que donnoit à l'impératrice Joséphine 
M', " de Besenval la mère. Ces dames et demoiselles étoient vêtues en diffé- 
reras costumes suisses, on n'y servit que des glaces et du fruit. Mh,, e' de Besenval 
présenta sa nièce à S. M. et Caroline en fut embrassée ; l'impératrice dit, 
en sortant de là au bout de deux heures, qu'il y avoit longteins qu'elle ne 
s'étoit autant amusée ; elle avoit aussi promis à Mr les avoyers, à qui elle 
donna à dîner à7 heures du soir, avec M. de Surbeck-Chaumont, son oncle, 
le colonel Glutz, Ubald de Roll, qu'elle vouloit revenir l'année prochaine à 
Soleure. L'après-dîner, j'eus M. Laurent Schneller qui vint me voir de Neu- 

châtel et me conter sa misère ; je le régalai bien de pàté malay de Fribourg 

et lui conseillai de voir par lui-même si son frère étoit fondé à lui promettre 
une place de 30 louis à Fribourg, avant que d'y aller avec sa femme. 
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Le 19 octobre, M'"° de Villardin eut le courage d'aller, après que j'eus 
donné à dîner au chapelain, avec lui à Lignières à pied ; elle en revint fort 
contente. 

Le dimanche 21, nous allâmes à l'office, chanté par M. le curé, qui prêcha; 
il avoit envoyé son vicaire dire la messe à Neuchâtel. J'eus toute la journée 
quantité d'affaires, voulant partir le lendemain. 

Le lundi 22, en effet, nous partîmes, de Villardin, Frédéric et moi, 
après avoir déjeuné ; François, à notre suite, mena sur son char Marie et 
Mariette, de la même manière qu'il les y avoit menées le 1vl' du mois. J'étois 
mal à non aise, menacé d'mi rhume ; M,.... de Villardin m'a engagé à me 
scrvºr de son voile pour avoir plus chaud, ce qui m'a réussi ; je préférai de 

prendre par le pont de Thielle et Anet pour aller dîner à Walperswil ; nous 
y mangeâmes avec un négociant de Zurich, Usteri, et sa femme, petite-fille 
du fameux Lavater. Nous sommes arrivés à Courgevaud à nuit tombante, 
annoncés par le cor de poste de George ; M"' Werro, M. Zimmermann et 
ºuon frère de Méxières y étoient encore... 

* 

Fribourg, 5 novembre... Je fis porter 400 pots de muon excellent vin de Cres- 

sier 1802 chez M. l'avoyer de Maillardoz, en cadeau que je faisois à nia nièce... 
8 décembre... Nous goûtâmes rues vieux vins de Cressier, pour M-e d' Àffry 

et Guillaume, qui en souhaitoient... 
21 décembre... J'ai achevé de trier 

un tiroir des archives, où il y avoit 
force pièces relatives à la réunion de 
Valangin à Neuchâtel, me proposant 
de les revoir pour faire copier ce qui 
en vaut la peine. 

22 décembre... Je reçus une lettre 
du baron de Chambrier, datée de Joua- 
tens près Lausanne, extrêmement obli- 
geante et intéressante par les anec- 
dotes sur Georges de Diesbach et la 
réunion de Valangin au comté de Neu- 

châtel, pendant son administration 
comme gouverneur, qui avoient du rap- 
port aux papiers que j'avois trouvés 
la veille... 

23 décembre... Je répondis au ba- 
ron de Chambrier, pour le prier de nie 
laisser son manuscrit de l'abbaye de 
Fontaine-André et de la maison de 

I rau, ois Ilenri Loui, iii,: chanoine 
du Chapitre (le S-l)urs. 

Vaumarcus jusqu'à la semaine de Pàques, lorsque j'irai à Cressier, et pour 
lui demander la copie d'une lettre de Georges de Diesbach, écrite de Paris 
à Jean Jacques de Bonstetten, en 1569, qu'il nie dit intéressante. 
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La santé du conseiller s'altérait de plus en plus ; au début de 
décembre, des crachements de sang, accompagnés de fièvre, avaient 

alarmé sa famille; il fut retenu pendant plusieurs semaines en chambre, 

mais soutenu par son énergie et sa vivacité d'esprit, il ne tarda pas à 

1larie lladeleiue i, i. 

reprendre sa vie active. 

QeC U1_ \\'A 1_L1 IA:. 

L'année qui se terminait, lui 

avait apporté d'ailleurs une dure 
épreuve, la mort de son beau- 
frère et fidèle ami, le landamman 
d'Affry, enlevé le 26 juin, par une 
attaque d'apoplexie, le lendemain 
de son retour de Paris, où il s'était 
rendu auprès de l'empereur Napo- 
léon : ce fut la brusque rupture de 

relations journalières et intimes. 
L'état de santé de M. de L)ies- 

bach ne lui avait pas permis de re- 
nouveler les séjours qu'il avait 
faits à Soleure, en 1808 et 1809, 
chez son beau-frère, le maréchal 
de Roll, et qui lui avaient été par- 
ticulièrement agréables. En avan- 
çant en âge, le conseiller s'attachait 

toujours davantage aux souvenirs du passé ;à Soleure, il retrouvait les 
derniers survivants de cette joyeuse bande de jeunesse, qui passait 
avec lui, jadis, le temps des vendanges à Cressier ;à cette époque, les 
maisons seigneuriales de ce village étaient habitées, en automne, par 
les familles de Roll, de Vigier, de Besenval, de Wallier, d'Erlach, 
d'Estavayer, de Gibelin, de Glutz, d'Arregger, qui amenaient, avec de 
nombreux invités, leurs équipages et leur domesticité ; le château de 
Cressier était le centre de toute la vie de société. Le comte et la com- 
tesse de Diesbach, entourés de leurs neuf enfants, dont le futur con- 
seiller était l'aîné, y exerçaient la plus large hospitalité. 

C'était une joie pour toutes ces familles de se retrouver chaque 
année : les parties se succédaient, tantôt à Neuchâtel, tantôt à 
l'île de Saint-Pierre ou à Jolimont ; on vendangeait, puis le soir 
on dansait ou l'on écoutait les récits du colonel d'Arregger, l'ami 
des jeunes, qui narrait, avec sa bonne grâce inaltérable, sa cap- 
tivité de six années chez les pirates d'Alger ou ses séjours en 
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Espagne 1; là aussi s'ébauchaient des romans, et plusieurs mariages 
furent la suite de ces séjours de Cressier, parmi lesquels celui de 
François de Roll, le futur maréchal avec Marie Anne de lliesbach. 
Le conseiller aimait à parler de ces souvenirs avec son amie d'enfance, 
la baronne de Besenval, née de Roll, 

et à évoquer avec elle les figures des 
disparus, de son cousin, le petit Con- 

rad de Schroffenberg, toujours si gai, 
mort prince-évêque de Ratisbonne, 

puis surtout des deux amis fidèles, 

unis dans un tragique destin, Hubert 
de Diesbach et Charles d'Erlach, offi- 
ciers aux Gardes suisses: ' et massa- 
crés tous deux à Paris le 10 août 1792'. 

Le maréchal de Roll habitait à 

Soleure, la belle maison, au bord de la 

rivière, construite par son aïeul, le 
banneret Pierre Joseph de Besenval, 

et qui fut plus tard l'évêché ; M. de 
Diesbach affectionnait cette résidence, 
avec son joli jardin, et il était heureux 

ýlarcucrite Uh; F: I. IS. 

(1787-18614) 

i Le colonel d'Arregger possédait l'ancienne maison, héritée des 1Vallier, appartenant 
actuellement à M. Romain Ruedin, député. 

Le maréchal (le Roll avait fait une belle carrière militaire; entré très jeune au service 
de France, il avait été nommé, en 1778, capitaine au régiment des Gardes suisses, brigadier des 
armées du roi en 1784, maréchal de camp en 1 788 et s'était retiré du service en 1790 ; il avait 
été créé chevalier de Sa Louis et chevalier du St Sépulcre. Il était connu à la cour de Versailles 
pour sa haute stature et ses traits réguliers, et passait, dans sa jeunesse, pour le plus bel offi- 
cier des Gardes suisses; type accompli de gentilhomme, sa courtoisie était proverbiale. Veuf de 
Marie Anne de Dieshacli-Torny (i 1795), il se remaria, en 1796, avec Marie Josèphe Hélène 
d'Arregger de AVildensteg (9751-1800), fille du colonel d'Arregger, comme lui grand propriétaire 
de vignes à Cressier et dont il est question ci-dessus. Le maréchal de lioll séjournait réguliè- 
rement à Cressier; il avait été créé chambellan du roi de Prusse, en raison de ses relations 
avec la principauté de Neuchâtel. Son beau portrait, qui orne cet article, appartient à M. A. Pen- 
ziger-de Glutz, à Soleure, ainsi que les diverses miniatures et silhouettes des familles de Roll et 
de AVallier reproduites ici ; les portraits du chanoine de Vigier, de soit neveu, de sa nièce et 
(le Mil, de Gibelin appartiennent à MII' (le Vigier, à Subingen, celui (le Mm' de Zeltner est à 
M. Rodolphe Tugginer, à Soleure. Nous remercions vivement les propriétaires de ces portraits 
d'avoir bien voulu en autoriser la publication dans le Musée iieuc/uilelois. 

3 Hubert de Kiesbach, frère cadet du conseiller, rie voulant pas survivre à sa compagnie 
de grenadiers fribourgeois, qui venait d'être décimée, ramassa un fusil et (lit en patois de Fri- 
bourg, aux sept hommes qui lui restaient :« Ce n'est pas la peine de vivre après tant de braves 
gens. » Tète baissée, ils se jettent dans la foule et y trouvent la mort. Charles d'Erlach avait 
accompagné le roi à l'assemblée; après l'ordre de déposer les armes, il réussit à s'échapper, 
mais sa retraite fut hientot découverte; il eut une mort atroce, dont les détails sont connus par 
une lettre de Mallet du Pan. « Des fédérés trouvèrent dans nue maison un jeune et bel officier 
suisse. Ils le traînèrent dehors et ordonnèrent à son ordonnance de le coiffer. L'ordonnance 
obéit : un des patriotes lui remit alors une scie et le pria de scier lentement le cou (le l'offi- 
cier, car, ajouta le brigand, cette belle tête aura du succès an bout d'une pique et il ne faut 
pas déranger la coiffure. Le soldat refusant une pareille besogne, il l'ut sur le champ mis eu 
pièces. Deux femmes complaisantes s'offrirent alors et, après avoir lentement scié la tête de 
l'officier, la plantèrent an bout d'une pique. » (DE VALLIÈRE, llouneane et /idélilé, p. 510. ) 

4 Le chevalier d'Erlach avait vendu, en 1785, ses propriétés de Cressier au colonel Sergeans. 
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de s'y retrouver avec son beau-frère et 
au milieu de ses neveux et nièces so- 
leurois, dont il appréciait l'intelligence 

et l'esprit ouvert : c'étaient Louis de 
Roll, le fondateur des usines de Roll 

et l'un des précurseurs de l'industrie 

en Suisse, la charmante femme de ce- 
lui-ci, Charlotte d'Estavayer-Mollondin, 
descendante de nos gouverneurs de 
Mollondin, puis Frédéric de Roll, chan- 
celier de Soleure, et M'°° de Wallier, 

ses deux fidèles commensaux de Cres- 

sier, enfin la cadette de la famille, 
Adelaïde de Roll, restée célibataire et 
connue pour sa bonté et sa charité ; il 
s'intéressait aussi à ses petits-neveux 

Louis, baron uP; kul, L, funýlateur 

ilL. S nsines de kull. 

et nièces, François ' et Marguerite de Roll -, 
Caroline et Rodolphe de Wallier ; ce der- 

nier était son filleul, et il nous le décrit 

comme très joli, très vif et surtout extrê- 
mement fort :;. 

1811 

Marie Loui>e I: liarloUr, 
baronne in. I{ou., 

née u'E'Iaý"arcß-MoLLuNuJN. 

Fribourg, le 18 mars... J'eus la visite de 
M. Gicot, du Landeron, ancien receveur des 
vignes du couvent de la Maigrauge, à Saint- 
Biaise, qui viennent d'être vendues ; nous 
causâmes de l'état actuel du pays de Neuchâ- 
tel, qui est assez triste ; les vins ne sont point 
admis en France et ne s'écoulent point ; on a 
vendu du sous-tiré à Neuchâtel seulement à 
3 piécettes, comme au prix de la vente. Il n'y 
a pas d'argent parce que le commerce et l'hor- 
logerie languissent ; leur voeu seroit d'être 
réuni à la Suisse... 

1 François Louis l; arnabé, baron de Roll f1î96-18ý9i; directeur des usines de Roll: con- 
seiller de Soleure; marié à Henriette de Frégeville, dont il n'eut pas d'enfants. 

2 Cléophé Marguerite de Roll (1797-1867), mariée en 1837 à Jacques de Vivis ii 1863), capi- 
taine au service de Naples. 

3 Rodolphe de AV'allier fut le dernier descendant de cette ancienne famille neuchâteloise, 
qui nous a donné deux gouverneurs de la principauté, et qui s'établit à Soleure, où elle a fourni 
de nombreux magistrats et militaires; historien distingué et resté très attaché à notre pays, il 

assista souvent aux réunions de notre Société d'histoire; les vitraux armoriés qu'il offrit, en 
1ßî4, à la nouvelle église de Cressier, perpétueront son souvenir; il mourut à Soleure en 1887. 
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Le lundi 22 avril, par un très beau teins, je suis parti pour Cressier avec 
M de lliesbach à7h., ayant fait aller Carle et Martin en droiture pour 
nous y annoncer et préparer le traiisvasage. Nous dînâmes à Walperswil et 
arrivâmes à Cressier par Cerlier avant la nuit. Carle et Martin avoient tout 
préparé pour notre réception, y étant arrivés à midy, par la Sauge ; les 

\IarrucriLe la< kui. i. 
(dcpniv \I-, u: Cn'is). 

(I i! li-9}iliî) 

l'r, u. ýois Lotlis, baroll 111.. ' 11u1,1- 

(1 î9(i-1li: ý! I) 

tonneliers étoient déjà occupés à étuver les tonneaux et à resserrer les cer- 
ceaux pour le lendemain. Nous allâmes prier à la chapelle, et le reste de la 
soirée fut emploïé avec Bayle. 

Le mardi 23, après la messe, nous nous occupâmes de la cave. Je fus 
tout seul au Rahle, où les garçons de Michel plantoient des échalas, puis 
j'ai passé chez le Mtl>ý' Bourgeois Laurent Ruedin, pour le remercier de ce 
qu'il avoit travaillé pour moi en même teins que pour lui, au sujet de notre 
servitude du taureau pour la Commune, avec M. Bonjour et les M- de 
Soleure, sur nos grands Prez, dont nous demandions à être exempts en 
payant le rachapt. M. Ruedin en a chargé M. Bonjour, ministre de Saint- 
Blaise, intéressé comme nous en cela, qui a t'ait lui-même l'avocat pour nous 
tous et a gagné notre cause contre la Commune auprès des arbitres, M", le 

chàtelain de Merveilleux et le conseiller d'Etat de Marval. 
Le mercredi 24 avril, dès les 2 heures du matin, il fit de l'orage du côté 

de Bienne, le teins devint très noir, et je craignois pour notre retour, surtout 
à cause du vin, le bateau n'arrivant pas. Enfin il est arrivé et l'on s'est pressé 
de mener au port tout mon vin. 

Nous fûmes à la messe, je parlai encore à beaucoup de gens, entr'autres 
au couvreur François Bosson, qui me promit de recrépir la face du chàteau, 
du côté du verger, à 14 Batz par jour et une bouteille de vin, et de peindre 
en jaune les moulures, de façon que la couleur tienne ; il me promit aussi 
de retenir le toit de la grange avant les foins. 
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Michel nie demanda encore du vin de 1809, dont je lui cédai 69 pots, 
niais ne lui en fis payer que 66, à cause que l'on avoit balayé le château, 
à3 Batz le pot. Je dis à Michel qu'il falloit qu'il se défît au plutôt de la 
jument et du poulain qu'elle venoit de faire ce matin, parce que je ne souf- 
frirai pas qu'il charrie, qu'un vigneron doit avoir des bSufs et des vaches, 
mais point de chevaux. 

Nous ne pûmes partir qu'à 9 h. et arriver à peine à midi et demi 
à Walperswil, par la pluye ; le bateau n'étoit pas prêt à mettre à la voile 
à notre départ, car mon vin rouge n'étoit pas encore au port, le permis de 

sortie pour mon vin n'avoit pas été rapporté du Landeron, et le tonneau de 
M. Ruedin pas prêt non plus ; d'ailleurs le petit tonneau de vin nouveau, 
pour ma provision de vendanges, étoit encore devant le caveau. Je pris avec 
moi Martin, parce qu'il l'avoit demandé, ne se trouvant pas assez fort pour 
maîtriser Carle, en cas qu'il voulût boire sur le bateau. J'ai appris le len- 
demain que le bateau n'avoit pu appareiller qu'à midy, et que le vent et 
l'orage l'avoient empêché d'aller plus loin qu'un quart d'heure sur la Broye. 
Nous repartîmes de Walperswil à4 heures, rencontrant quantité de gens et 
de marchands de toute espèce, qui venoient de la foire d'Àrherg, et nous 
arrivâmes à Courgevaud vers les 7 heures... 

Fribourg, 5 juin. Le curé de Cressier, M. Sansonnens, dîna chez moi 

Fraurois Joseph Uietl, elm ue A IGIEI . 
conseiller d'État de >oleure. 

(1 , 88-18 ) 

tout ce qu'il nie dit d'intéressant fut 
qu'il avoit amené de Besançon la Supé- 
rieure des Soeurs Hospitalières, à Neu- 

châtel, pour l'Hôpital Pourtalès ; après 
qu'elle eut ordonné les changements 
qu'elle désiroit, elle s'en retourna pour 
revenir elle quatrième, lorsque tout sera 
prêt pour les recevoir ; un Castella de 
Gruyères sera le médecin attaché à cet 
hôpital. Comme la messe s'y dira tous 
les jours, il faudra aussi un aumônier ; 
le curé se propose de rompre ménage et 
de prendre un logement à Neuchâtel, 
pour y être habituellement. M"-- Brigitte 
se vouera à l'éducation et donnera des 
leçons d'ouvrages de femmes ; lorsque 
le curé ira à Cressier, il payera pen- 
sion au vicaire, etc. Nous dînâmes donc 
à six, Mn- d'Affry et sa fille, M. le curé, 
Zimmermann, Joseph et moi; j'avois de- 
mandé une carpe frite, qui réussit bien... 

Le conseiller note dans son journal les nouvelles de l'Europe ; il 
s'était intéressé particulièrement à la naissance du roi de Rome ; il 
mentionne la députation suisse envoyée à Paris, pour féliciter l'empe- 
reur Napoléon, le Te Deum à la collégiale de Saint-Nicolas, à Fribourg, 
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avec actions de grâces et cinquante coups de canon pendant l'office ; sa 
santé ne lui permit pas d'assister aux fêtes données à Berne par le 

comte de Talleyrand, ministre de France, souper de 200 couverts, bal, 

illumination ; ses neveux, Joseph de lliesbach et Frédéric de Roll, 

M" de Roll et de Wallier-Mollon- 
din, MI, ', ' d'Affry et sa fille y prirent 
part et lui en donnèrent des détails. 

Courgevaud, le 29 
, 
juin. Nous finies 

une visite au Lcewenherg, cher les 
Rougemont ; nous y trouvâmes la cha- 
noinesse Meuron, la nièce 1 de M. de 
Rougemont, qui étoit venue dîner 
d' Anet, d'autres dames, que je ne con- 
nus pas, et Mrs Sandol, dont l'un géné- 
ral -, qui avoit été gouverneur de Suri- 

nain, et l'autre colonel: ' ; ces deux 
frères avoient chacun son fils là. M. de 
Rougemont me présenta ses trois fils 
et sa fille ; il fut très aimable avec 
nous. Il me conta que le général San- 
dol avoit été mal reçu par l'empereur 
Napoléon, dans le teins de la disgrâce 
du roi de Hollande, pour avoir favorisé 

Marie Aime in, \*I(; Ilat 
née DE. GIBELIN. 

(1789-185'1) 

les Anglois. S. M. dit au général, avec humeur : <Vous êtes bien ami des 
Anglois ! Celui-ci lui repartit aussitôt :« Sire, vous me surprenez bien, je 
ne croyois pas avoir mérité cela, puisque Surinanº est la seule colonie dans 
l'Inde qui reste à V. M. ,> Il a pourtant obtenu une pension. Le colonel 
Sandol nie dit que les religieuses de la Maigrauge ont vendu à trop bas prix 
leur vignoble à Saint-Blaise (par leur receveur. M. Gicot, à M. Lardy, de 
Neuchâtel); il donneroit volontiers 50 louis de profit à l'acquéreur. 

Comme je voyois qu'il se faisoit tard, je fis chercher dans l'allée de 
peupliers Mie de Diesbach, qui se promenoit avec M. de Rougemont ; il 
nie conta qu'il avoit acheté le terrain à la suite, jusqu'à la grande route de 
Chiètres, et qu'il étoit encore en marché pour quelques parcelles de prez, 
enclavées dans ses possessions, niais on lui en demande un prix exorbitant. 
En partant, il nous fit voir son beau tulipier et son saule pleureur, le plus 
beau du pays... 

s 

1 Françoise de Rougemont (l 796-1826), mariée en 1818 à Jean de Murait (1782-1856), associé 
de la maison (le banque Rougemont de Lu venberg, à Paris. 

2 Simon de Sandol-Hov (17; 4-1831), officier dans le régiment de Iloccard, au service (le 
France: officier au service de Prusse, puis dans le régiment de Mouron aux Indes; lieutenant- 
général au service des Etats Généraux. 

3 François de Sandol-Rov (17,13-11327), lieutenant-colonel du régiment de Mouron, aux Indes. 



1 /E /E JI[SI": I: \I: GG11: 1T1: LUIý 

1rý'.. 1-'ý ric 1rIhu. i., ch, unclier (li"Sý, 1, "ure . 

L'établissement de l'aîné de ses 

neveux, Joseph de Diesbach, héritier 

de ses grands majorats, préoccupait 
depuis longtemps le conseiller, qui se 

sentait vieillir ; il eut la joie, en cette 

année 1811, de le voir épouser MI", Adé- 

laïde de Praroman ', jeune fille aussi 
distinguée par son intelligence et son 

aimable caractère que par sa beauté ; 
le mariage fut célébré à Torne le 

1 juillet, et, le lendemain, le conseil- 
ler reçut les époux dans sa maison de 

Courgevaud. Après les premiers com- 

plimens, nous (lit-il, la commune de 

Courgevaud, par quatre députés, offrit 
le vin d'honneur aux époux, puis le 

militaire, commandé par le régent Vuillemin, vint tirer devant les 
fenêtres, et les boëttes ou mortiers, empruntés de la ville de Morat, 

se firent aussi entendre au loin. Le souper a été très bien servi en 
gras et en maigre, le bosquet illu- 

miné, les députés, les soldats, et 
jusqu'aux ouvriers de la tuilerie, 
traités en vin, pain et fromage, 

ont célébré la fête jusqu'à dix 
heures. . 

D'après les notes de son jour- 

nal, le conseiller paraît plein 
d'entrain, dans les semaines qui 
suivent cet heureux événement ; 
le 15 juillet, il assiste à Fribourg 

au mariage de sa nièce, M"-- Ma- 

rie d'Affry, fille du landamman 
défunt, avec M. Hubert de Boc- 

card ; il est ,- Brautführer de 

sa nièce, qui était, nous dit-il, 
. 
1llélaiJ. ", cuýntý, -ý" Ioi IIný: >uAý: II-Tux>>ý 

liée I1I'1 l'It: VIi, NAA. 

habillée toute en blanc, avec de longues manches en gaze bouffante 
jusqu'au poignet, coëffée en cheveux d'une manière élégante et sans 

1 Marie Anne Elisabetli Louise Adélaïde de l'raroman (1793-1818), mariée en 1811 à Joseph, 
comte de Diesbach de Torny, depuis aviner de Fribourg. 
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poudre ; elle représentoit bien ces an- 
ciens costumes que ]'on ressuscite à 

présent. Le mariage eut lieu, suivant 
l'usage du temps, à5 heures du matin, 
à la Visitation, puis il y eut un grand 
déjeuner chez M"1P d'Affry, et, à7 heures, 
les époux partirent pour Jetschwil. 

Le 22 juillet, M. et M, °'' de l)iesbach 
se réinstallent à Courgevaud et le con- 
seiller note : J'eus grand plaisir à m'y 
retrouver avec mes nièces de Wallier et 
Adèle, ma petite-nièce Caroline de Wal- 
lier et son frère. La vie de campagne 
reprend plus gaiement que de coutume, 
visites dans le voisinage, excursions en 
voiture ; le conseiller est enchanté de 

sa nouvelle nièce, jeune et affectueuse. 

1 f. -) 

Caroline Db. AV'ni. i. ii". r 
(depuis nr. (i. (-rr-Ili. o"ri. iii: ni). 

('IS! ýr lrila) 

Courgevaud, 5 août. Pendant que nous étions au dessert, le P. supérieur 
du Landeron m'est arrivé avec le frère de son hospice, allant à Fribourg ; 
puisqu'ils avoient déjà dîné à Morat, ils ne prirent que du vin et du café. 
Ils nous contèrent que les religieuses hospitalières étoient installées à Neu- 
châtel dans l'Hôpital Pourtalès, que leur chapelle avoit été bénite, et que le 
curé de Cressier y restera alternativement avec son vicaire. M""", ' de Wallier 
et moi les accompagnâmes un bout de chemin sur la nouvelle chaussée... 

Le mardi fi août, le teins s'étant remis, nous prîmes le parti de nous 
mettre en chemin pour Cressier, à1h. %, Mn- de Diesbach, Adèle et moi ; 
nous nous arrêtâmes à Morat pour prendre de la viande et mettre les lettres 
à la poste. 

En étant repartis à2h. %, nous rencontrâmes un char chargé d'hommes 
garottés et escortés par des gendarmes, que je jugeai Bernois ; je vis depuis, 
dans la gazette de Berne, que c'étoient des faux collecteurs, que le préfet 
du Département des Apennins avoit réclamés de la Suisse et que l'on menoit 
à Genève ; deux autres suivoient à pied, attachés ensemble et escortés aussi 
par des gendarmes. 

Nous trouvâmes le marais excellent, que nous traversâmes à pied ; étant 

remontés en voiture pour passer la Bibera, nous allâmes lestement, sans nous 
arrêter à Anet, jusqu'à Champion, où François donna du pain aux chevaux 
et à boire près de la fontaine, suivant l'usage. Nous arrivâmes au pont de 
Tièle en même tems que la diligence ; celle-ci s'arrêta au bureau du péage 
nouvellement bâti. Nous ne fûmes point questionnés, ni au delà du polit, 
suivant toujours la diligence jusqu'à ce que nous prîmes à droite pour 
gagner Cornaux. 

10 
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Adèle étoit enchantée de la beauté du pays. Le château de Cressier me 
parut trop blanc ; cependant y étant arrivé, il nie plut davantage tant du côté 
de la cour que du verger. I N1,1- nous attendait seulement le lendemain 

ou le surlendemain, de manière que rien n'étoit balayé. Mes gens se mirent 

Mauen'-rite iu; \\. ýý. i. nac 

uéý" lil! linl. l.. 

après, de sorte qu'avant la nuit tout fut en 
état ; nous eûmes même le teins d'aller à la 

chapelle, après avoir parcouru les espaliers 
chargés de poires et la nouvelle vigne, si 
avancée déjà qu'elle paroi--soit être à sa 
deuxième année, quoique les chapons n'eus- 
sent été plantés que ce printenºs. 

Adèle fut logée à la chambre jamie, et 
on nuit à la rouge Mariette pour être à sa 
proximité ; nous deux, nous occupâmes nos 
chambres accoutumées. 

Je ne trouvai pas le chapelain chez lui, 

mais on me dit que sa messe étoit toujours 
à8 heures. Marie Antoine m'ayant demandé 

si je vouloir aller à la vigne de la Côte, je 
lui dis que je n'en étois pas en état, car je marchois avec peine ; elle m'avoua 
que son frère étoit dans le même cas. 

Le mercredi 7 août, nous fûmes à8 heures à la messe à la chapelle 
je proposai le dîner au chapelain, qu'il refusa étant engagé au Landeros chez 
le colonel Amédroz, âgé de 92 ans, mais il l'accepta pour le lendemain. Cette 
journée se passa de ma part à prendre des arrangemens avec le couvreur 
Bosson pour le toit de la tour du côté de vent, où il faut des bois neufs ; il 
nie fit aussi voir en dehors, le long de l'écurie atix vaches et du lavoir, com- 
bien il étoit nécessaire de recrépir les murs. Je l'autorisai à tout, et même 
à peindre la porte du château en brun à1 cruche le pied, ainsi que les 
chenaux du toit, du côté de bize, en blanc. Carle se mit à palisser les espa- 
liers, les autres domestiques à laver les fenêtres, balayer et nettoyer partout. 

Le jeudi 8 août, nous allâmes à la messe et bénédiction ; je parlai à 
M11- Bocquillon en sortant. Plus tard, nous allâmes à la cure, où nous savions 
de trouver les religieuses hospitalières, arrivées de Besançon pour l'Hôpital 
Pourtalès de Neuchâtel ; elles étoient quatre, qui étoient venues en voiture 
pour le dîner. La supérieure de l'Hôpital de Besançon ne devoit pas rester 
à Neuchâtel, mais seulement les trois autres; elle nous parla de M. et M]"' de 
SI Simon, ainsi que de M. le curé Beurrey. M. le curé les avoit installées 
le dimanche auparavant par un discours, qui est sous presse ; il voulut nous 
retenir à dîner, niais cela ne se pouvoit pas.. l'avois auparavant ordonné à 
Mayer les ouvrages qu'il auroit à faire avec le couvreur et proposé à celui 
de Troub de lui laisser pour 2 louis le regain du Clos-Wallier et de mes 
deux Devins. Nous avions vu le dit Clos et la vigne de la Mouchette, comme 
une des plus helles cette année. J'ai chargé Michel de prendre le regain du 

pré nioitresse avec M. Vigier, et de le mettre en séquestre si Bapst vient en 
opposition. , Je dis à Marer qu'il me payera annuellement le prix du chapon 
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qu'il s'étoit chargé d'acquitter pour moi au gouvernement, à l'occasion 
de l'échange fait l'année passée de sa vigne contre une parcelle de mon 
verger. 

M. le chapelain vint dîner avec nous. A1h. %, nous repartîmes de Cres- 
sier en passant par le Landeron, pour faire voir à Adèle un autre pays ; 
nous ne descendîmes pas de voiture à cause de la pluye qui commença déjà 
à notre départ. C'est pourquoi Adèle se mit dans le fond avec nous. Je 
remarquai ma vigne de la Maladière belle, et ayant envoyé Carle dedans, 
il y trouva déjà des ceps avec du raisin, comme on nie l'avoit dit. En 
traversant le Landeron, je remarquai Mº]° de Chambrier à la fenêtre, avec 
M"° Lombach. 

Nous eûmes un moment de frayeur avant d'arriver à Anet, par la peur 
qu'un de mes chevaux eut de quelques troncs sur la route ; il a reculé telle- 
ment que nous avons été sur le point de verser. A Anet, il nie fallut prendre 
un cheval à l'auberge pour passer le marais et pour rassurer ma femme qui 
appréhendoit extrêmement à cause de la pluye. J'en fus quitte pour 24 batz, 

et le propriétaire du cheval qui le monta lui-même, un bon ancien dragon, 

nous conduisit si bien que nous n'avions jamais passé avec la voiture par 
un chemin aussi court. Nous arrivâmes donc de bonne heure à Courgevaud 

et fûmes très bien reçus par ma nièce 
de Wallier. 

Joseph arriva de Fribourg peu 
de teins auparavant, où il étoit allé 
pour voir son père, qui espéroit être 

guéri pour s'en retourner le samedi 
à Torny. Le vendredi 9 août, j'étois 
très mal à mon aise de la fatigue de 
Cressier et de la pluye presque con- 
tinuelle de la veille. 

Le P. supérieur du Landeron 
nous est arrivé avec son frère Achille; 
comme il n'avoit pas dit la messe. 
je le priai de l'appliquer pour le re- 
pos de l'âme de nia mère, morte le 
9 août, fête de Sc Romain, 1789 ; il 
dit donc la messe De Profundis dans 
l'oratoire, à laquelle nous assistâmes 
tous. Il ne voulut pas déjeuner à 
cause de leur jeûne. 

Avant midi, le conseiller de Wal- 
lier nous est arrivé de Berne ; ainsi 

Iýranrois Luui, IAv nnrýl ws \V'. ýi. i. utit, 
cunseiller dVl? tat de Soleure, 

chambellan du roi de Ili-tisse. 

sa femme étoit bien aise qu'il eût pu exécuter son projet en quittant les 
bains de Blumenstein. Après dîner, les capucins sont partis pour le Landeros, 
intentionnés de s'y rendre à pied, si le chemin leur paroissoit bon. 
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M. de Diesbach reçut à Courgevaud la visite de son neveu, le con- 
seiller de Wallier, auquel il fit les honneurs des environs ; son hôte 

visita les châteaux de Greng et de Villars-les-Moines et repartit le 
13 août pour Soleure, dans l'équipage de M" de Besenval, paroissant 
bien content de la réception qui lui avoit été faite . 

Le même jour, 
M. et M'- de Diesbach partirent pour Fribourg, accompagnés par MT de 
Wallier et ses enfants ; le conseiller souffrait d'oppression et de lassi- 
tude, mais il voulut se rendre quand même, le 14, à Torny, et il assista 
à l'église, le 16, comme chaque année, aux anniversaires de son père 
et du prince de Diesbach ; il rentra à Fribourg, avec sa famille, le même 
jour. Le 17, il se rend en visite à Villars-les-Joncs, le 18 au couvent de 
Montorge, fondé jadis par Jacques de Wallier. Le 19 août, le conseiller 
prend part à un dîner de quinze couverts chez son neveu, l'avoyer de 
Maillardoz ; le 20, il siège au Grand Conseil et au Tribunal d'appel, et 
rentre le même jour à Courgevaud ; le lendemain, il est très faible, avec 
des vertiges, mais va quand même inspecter son domaine. Le 24 août, 
il note dans son journal : Michel Kaiser m'est arrivé de Cressier, avec 
son domestique, chargés de poires rousselets, pruneaux et petit panier 
de raisins ; il m'a annoncé que la vendange s'y fera probablement le 
18 septembre ; il viendra, avec un petit char, prendre sa farine et ce 
que je voudrai lui donner de mes provisions, au moment que l'ouver- 
ture de la vendange sera déterminée. Le 27 août, en dépit de son 
énergie habituelle, il écrit : J'étois d'une foiblesse extrême et fort 
oppressé, cependant je me hasardai d'aller aux vignes de Benney... 
Le 28 C'étoit le jour anniversaire de ma nièce de Wallier, née en 
1769 ; elle m'a dit que l'empereur Napoléon est de la même année 
et mois... - 

Le 3 septembre, le conseiller reçoit la visite de M. et M° de Rou- 
gemont de Loewenberg, accompagnés de leur fille et de la chanoinesse 
Meuron ; le 5, il va à Greng, avec M de Wallier et sa fille, mais se 
plaint souvent de tatigue ; le 6, il part pour Fribourg et mentionne 
encore sa visite à l'avoyer de Maillardoz et les dispositions qu'il prend 
pour les réparations de son salon. 

Le journal du conseiller s'arrête là ; en 1819, son neveu, l'avoyer 
Joseph de Diesbach, ya ajouté les lignes suivantes : 

Le dimanche 8 septembre, le cher oncle fut à la messe à SI Nicolas et 
le soir aux v-espres et à l'action de grâces ; il avoit fait ses dévotions cette 
niême matinée. En rentrant des v-espres, il eut froid et, pris de frissons, il 

se coucha : le lendemain, il fit venir le docteur Savary, son médecin, qui lui 
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ordonna des cuillerées, ayant la poitrine fort reserrée et de grandes diffi- 
cultés de respirer, niais le principal de sa maladie étoit une hydropisie de 
poitrine, qui faisoit des progrès. 

Le mardi 10, M. de Praronian de Montet, celui qu'on appeloit le docteur, 
vint à Courgevaud, à cheval, pour y chercher la tante, M-- la conseillère 
de Dieshach, née d': 1fl'ry, et nous dit que l'oncle étoit un peu incommodé et 
qu'il gai-doit le lit, qu'il demandoit la tante, que nous devions rester à 

R4ý" f ý-W.. ffr« 

Courgevaud et ne venir en ville que la 
veille de la foire, comme nous en étions 
convenu. 

La tante partit l'après-uiidy et nous 
restàmes à Courgevaud, Mn- de Wallier, 
nia femme et moi. La journée de mardy se 
passa assez tranquillement et M. Savary 
avoit ordonné une médecine pour le mer- 
credy matin ; la nuit du mardy au mer- 
credy fut mauvaise et le domestique Carle 
I)onzon n'osa pas donner la médecine ; il 
éveilla la tante, qui, trouvant qu'il y avoit 
beaucoup de fièvre, fit avertir M. Savary ; 
quelque temps après, ce bon oncle expira 
sans douleurs. 

Ainsi a fini cet homme, qui a travaillé, par une vie exemplaire, par des 
charités immenses et par toutes les vertus, à parvenir au Ciel. Que Dieu 
lui fasse paix et miséricorde. 

Ce cher oncle a travaillé pour la famille de Diesbach pendant toute sa 
vie ; il a fait des recherches, établi les livres des titres de la famille et fait 
les bâtisses pour ses substitutions, ce qui peut le faire nommer, à juste titre, 
le restaurateur de la substitution. 

Le nºercredy 11 septembre 1811, nous allâmes dîner à Greng, chez 
M. des Molens, comme nous en étions convenus, ne pouvant pas nous douter 
de ce qui se passoit à Fribourg. Ce fut pendant le dîner, entre le premier et 
le second service, que le cocher François nue remit une lettre de la tante, 
m'annonçant le terrible événement qui venoit d'arriver. Je fus saisi de 

cette nouvelle ; j'étois hors de la salle à manger et fus obligé de m'appuyer 
contre la muraille et de m'asseoir. Quand je rentrai dans la salle à manger, 
le dîner fut interrompu ; nous partîmes d'abord que ces daines furent en 
état de monter en voiture pour Courgevaud, et de là pour Fribourg ; nous 
y arrivâmes vers les sept heures, ne trouvant dans la maison que désolation 
et tristesse, qui se sont malheureusement reproduites trop souvent pour moi'. 

J'ai cru devoir noter tout cela pour nies enfans et pour Franzelet qui 
aura en garde ces livres, si Dieu lui accorde de vivre longtemps sur cette 
terre, mais qu'il pense toujours que nous ne sommes ici qu'en passant. 

1 \Iý(le Diesbacli, née de l'raroman, mourut en couches en 1818, à peine à; ée de 26 ans. 
z Frani"ois Joseph Béat, comte de Diesbach, prince (le S Agathe (1814-1843), mort sans 

alliance. 
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L'avoyer Joseph de Diesbach, dont le souvenir est resté populaire 
en pays fribourgeois, mourut en 1838 ; son fils aîné, François, ne lui 

survécut que peu d'années, et, après sa mort, son frère cadet, Henry', 

entra en possession des archives et de la substitution ; celle-ci fut sup- 
primée lors des temps troublés qui suivirent le Sonderbund. Les 

archives, qui comptaient parmi les plus riches et les mieux classées 
de la Suisse, eurent également beaucoup à souffrir à cette époque ; 
c'est grâce à la comtesse Henry de Diesbach, née de Castella, qu'elles 
furent partiellement conservées : restée veuve prématurément, cette 
femme distinguée par ses qualités de coeur et d'esprit s'intéressa avec 
intelligence aux choses du passé ; elle sut développer ces goûts, dès sa 
jeunesse, chez son fils aîné, Max de Diesbach, l'éminent historien et le 
magistrat si regretté. 

P. DE l'URY. 

I henry Frédéric, comte de Diesbach, prince de S' Agathe 11818-1861), oflicier au service 
dAutriche, marié en 987À) à Louise Marie Mélanie de Castella (18?: 3-101181, fille de Jean François 
Paul de Castella, médecin en chef de l'hôpital Pourtalès. 

. -i- 



ÉTUDES SUR LES ORIGINES DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE 

NEUCHATELOISE 

I. Congrégations, Synodes et Classe. 
Les premières Ordonnances ecclésiastiques de Neuchâtel 

et Valangin (1531-1539). 

L'Eglise neuchâteloise du XVI"'e au XIX'"° siècle, on en conviendra 
volontiers, a été plutôt pauvre en hautes personnalités religieuses, sans 
grand essor de pensée, sans floraison de mysticité et d'art. Dans notre 

pays, cependant, l'action de l'Eglise a certainement été puissante sur la 

formation religieuse et morale, sur la culture et la mentalité de notre 

peuple. Comme dans les autres Eglises issues de la Réformation, cette 
action s'est exercée par la prédication ou l'enseignement évangéliques, 

par les ordonnances ecclésiastiques, aussi et surtout par l'autorité et 
la cohésion du clergé. Assez vite, la Compagnie des pasteurs ou <. Véné- 

rable Classe :, s'est affirmée une collectivité agissante ; elle a reven- 
diqué quelque autonomie envers le pouvoir séculier et visé à devenir 

un des corps de l'Etat ; elle a accaparé le gouvernement ecclésiastique 
et le monopole de la religion. Ce trait de cléricalisme renforcé est peut- 
être celui qui caractérise le mieux l'Eglise de nos pères et qui en 
explique le développement interne. Par là, elle s'est quelque peu diffé- 

renciée des autres Eglises calvinistes, de celles où le clergé s'est de 

plus en plus inféodé à l'Etat, comme de celles qui renforcèrent, au 
contraire, leur organisation presbytérienne synodale dans les luttes 

contre des souverains catholiques ou sous l'effet du séparatisme anglo- 
saxon. Le gouvernement à la fois autocratique et collectif de la Classe 

a imprimé dans l'âme des pasteurs les préoccupations corporatives, 
l'uniformité de doctrines, de moeurs, de sentiments, auxquelles se recon- 

naissait un ministre sous l'ancien régime. C'est également l'effort cons- 
tant du clergé neuchâtelois pour s'organiser, pour s'assurer la soumis- 

sion de ses membres, pour défendre ou renforcer ses droits et privilèges 

qui constitue l'unité profonde et comme l'axe de l'histoire ecclésiastique 
dans notre petit pays. 
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L'histoire de la Classe sera donc celle de l'ancienne Eglise réformée 

neuchâteloise. Et c'est pourquoi une première question doit être élu- 

cidée : quand, exactement, et par qui la Classe a-t-elle été fondée ? 

La tradition se plaît à reporter aux origines ce qui existe au moment 
où elle se forme, et elle attribue volontiers à une personnalité mar- 
quante les institutions régnantes. Selon elle, la Classe aurait été cons- 
tituée dès la Réforme telle à peu près qu'elle le fut plus tard, et, réfor- 
mateur, Farel aurait aussi été l'organisateur du nouvel état de choses. 
Jonas Boyve (Annales, 2, p. 313,314,329,337,339) raconte donc qu'en 
février 1531, après que le Conseil de ville de Neuchâtel eut, par recon- 
naissance, fait présent de la bourgeoisie à Farel et à son compagnon 
Antoine Boyve (? ), le réformateur établit Marcourt pasteur de 
l'Eglise de Neuchâtel. Il reproduit aussi les formulaires de serment des 

prédicants et du gouverneur, serment exigé, selon Boyve, parce que 
tous les ministres d'alors étaient des étrangers qui n'étaient pas seu- 

lement naturalisés (? ). Le développement de ces formulaires 1, et le 
troisième engagement pris par les ministres assermentés ( Aussi ne 
ferez ni ne permettrez à prêcher aucun en sondit comté , etc. ), suppo- 
seraient déjà l'existence d'une Classe organisée. Boyve raconte 
encore qu'à la recommandation de Farel, le synode de Berne de jan- 
vier 1532 aurait élu pasteur de Neuchâtel ce Fabry, qui, peu après, est 
d'ailleurs donné comme dirigeant la paroisse de Boudevilliers, puis celle 
de Boudry (? ). Mais le passage le plus caractéristique est celui où Boyve 
attribue à Farel l'institution de congrégations régulières ou synodes 
qui se réunissaient tous les jeudis à Neuchâtel ou parfois à Morat, et où 
il fixe à l'année 1532 la formation de la Classe de Neuchâtel. Cette 
assemblée, dit-il, pourvoyait de pasteurs les Eglises qui devenaient 

vacantes soit par la mort de leurs desservants, soit par la conversion 
de nouvelles Eglises qui venaient à embrasser la Réformation. La Classe 
donnait pour cet effet la vocation par l'imposition des mains à ceux 

1 Il est curieux de rapprocher ces formulaires, si « classiques » de forme, du texte que le 
notaire . 

lhraham Rossel reproduit comme ayant été le serment des prêtres neuchâtelois d'avant 
la Réforme : Forma Inramenli a Po,, ti/iciix (? ) tempore tenebrarum Domino Comiii Novirastri 
transtiti (`'i. Ego N. Canonicus sire Capellauus in. signis ecclesiae, jura et proniitto esse /idelis et 
obediens lliustri ac potenli Dumino nostro, Domion Comiti \oricastri nec non suceessoribits 
eius ac etiam reneeabilibus Dmninis meis, Ilo>üi)en Praeposilo et Capitalo ipsius ecclesiae, 
ulililatem et rommoduni eorunz procuratie et danvaum evitare; Consttetudines, Constitutiones 

et ordinationes, stuluta scripta et non sceipta proposui obseevare, nulli sec, eta capituli »andere 
nec alleri indicta Ecclesia juramentum 1», aestare. Sie me Deus adjuvet et haec sancia Dei eccm- 
gelia. Authentique ou non. cette formule pourrait bien avoir par la suite inspiré en quelque 
mesure le serment des membres de la Classe. Elle est copiée sous le titre de la Liasse 78 des 
documents de la Classe que possède la Bibliothèque des pasteurs. [)ans les Documents manus- 
crits sur l'Eglise (le Nenchcitel, de C. LABut', se trouve le serment prétendu devoir être juré 

par les pasteurs neuchâtelois (n« 39). 
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qu'elle jugeait dignes du saint-ministère et destituait ceux qui com- 
mettaient quelques fautes. Elle pourvoyait aux écoles du pays en y éta- 
blissant des régents pour enseigner la jeunesse, et elle délibérait géné- 
ralement sur toutes les choses qui concernaient la religion et le minis- 
tère des pasteurs (p. 339). C'est dire que la Classe aurait eu, dès 
1532, à peu près l'autorité et l'organisation qu'elle aura en 1560 ou 
plus tard. Mais la Classe existait-elle en 1532, ou même, selon 0. Perrot, 

en 1531 '? Et quel cas faire de ces renseignements traditionnels ? 
13oyve sans doute a utilisé, directement ou de seconde main, des docu- 

ments du XVI" siècle. Mais il reproduit souvent avec inexactitude les 

textes qu'il cite et que parfois il comprend mal ; il semble collectionner 
des récits qui se sont avérés légendaires. Ses assertions sur les origines 
de la Classe sont pareillement contredites par ce que révèlent les lettres 
de Farel ou de ses correspondants. Certes, de 1531 à 1539, l'influence 
du réformateur de Neuchâtel demeure agissante et puissante dans la 

ville qu'il vient de décider pour la foi nouvelle, et ses conseils sont de 

poids dans le choix des prédicants. Marcourt fait-il cependant figure de 

suffragant ou de simple agent du réformateur dauphinois ? Il agit 

comme le collègue, l'égal de Farel ; plus tard, sur bien des points, 

comme LeComte de la Croix, il sera son adversaire. Les premiers pré- 
dicants en pays neuchâtelois furent-ils des ministres » stables et régu- 
lièrement institués par une autorité ecclésiastique ? Il ne le paraît 
guère : dans l'été 1531, Neuchâtel est, durant deux mois, sans pasteur, 
Marcourt travaillant avec Farel et de Glantinis à la réformation de 
Grandson 2; dans nos paroisses rurales également, des curés, tant bien 

que mal, se transforment en pasteurs ; prêtres et prédicants s'efforcent 
de subsister côte à côte, ou les agents de la Réforme passent d'une cure 
à une autre. Où voit-on alors l'ordre et les directions de la Classe ? et 
de qui aurait-elle été composée en 1531 ou 1532 ? Au lieu d'une auto- 

rité ecclésiastique, c'est le magistrat qui dirige les affaires religieuses, 

nomme ou déplace les pasteurs à Neuchâtel comme dans les cantons 
réformés. Encore en 1538, ce sont les Quatre Ministraux, non la Classe, 

qui concèdent Marcourt à l'Eglise de Genève -. Un examen attentif 
de la Réformation dans les comtés de Neuchâtel et Valangin fournirait 

bien d'autres observations du même genre, mais on ne saurait la pour- 

suivre ici, dans une étude dont l'objet est nettement circonscrit. 
Ainsi, et sous réserve de recherches et d'informations plus précises, 
' Cp. 0. PERSOT, Répertoire ou Extrails des livres de la Classe, p. 41. Une copie atten- 

tive de cet ouvrage a été faite par les soins de M. Rod. Godet. 
2 Cp. A. PmOET, Documents sur la Réformation de Neuchâtel, p. 512-518 et p. 451. 
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les années 1530 à 1538 nous apparaissent moins comme celles de la 

constitution de l'Eglise nouvelle que comme la période de la révolution 
religieuse dans nos comtés, ainsi que pour l'ensemble du pays romand. 
Notre histoire est alors étroitement liée à celle du mouvement réfor- 
mateur, dont les répercussions se font plus vivement sentir au milieu 
des petites disputes et intrigues locales. Derrière les intérêts particu- 
liers, derrière les protagonistes de Neuchâtel, qui sont le gouverneur, 
les Quatre et le Conseil de ville, ou ceux de Valangin, qui sont la com- 
tesse, Claude de Bellegarde, ou MM. de Bienne, il ya surtout Berne et 
Farel, et leur ardente volonté de conquête religieuse. Et c'est là juste- 

ment ce qui explique comment se sont formés chez nous les premiers 
rudiments d'organisation ecclésiastique. Pour le succès même de l'oeuvre 

réformatrice, il fallait grouper, unir, discipliner les agents de cette 
Réformation, les prédicants français ou romands, dont on sait du reste 
les différences d'origine, de valeur intellectuelle ou morale, d'intérêts 

et de caractères. MM. de Berne et Farel assurèrent quelque cohésion 
à leur oeuvre en se servant durant la lutte des congrégations et des 

synodes et, après la victoire en 1536, en organisant des classes . 
Qu'était-ce que ces diverses organisations ? Sauf erreur, la première 
mention d'une - congrégation se trouve dans la requête que Maistre 
Alexandre le Bel, prédicateur à Moûtier-Grandval, adressa fin décembre 
1531 à MM. de Berne. Il leur demande d'avoir congrégation des pré- 
dicans et ung supérieur pour corriger les errans, comme de droict est ; 
car nous vivons aux montaignes ung chacun comme nous voilons et 
celon la guise qu'il plaist' .. 

Ainsi, à la fin de 1531, il n'y avait dans 
la Prévôté aucune organisation ecclésiastique nouvelle ; celle de l'ancien 

régime, avec chanouennes et chapitre, subsistait, adaptée tant bien 

que mal à la prédication de l'Evangile. Le Bel, pour avoir une congré- 
gation , s'adresse à l'autorité bernoise, non à Farel, et ce qu'il désire 
établir, c'est un pouvoir disciplinaire avec un supérieur :, lui-même 

probablement, qui obligera les chanoines prédicants à prêcher la foi 

nouvelle, comme ils l'ont promis, et écartera les gens sans aveu qui se 
présentent comme prêcheurs. Le Bel semble avoir en vue une orga- 
nisation analogue à celle qui a été imposée dans le canton de Berne 
depuis le triomphe de la Réformation. En mai 1535, dans le comté de 
Neuchâtel, les congrégations ., existent, mais assez différentes, semble- 
t-il, de ce que désirait Le Bel. < Nous avons, écrit Fabry à Farel et à 

Viret, des assemblées (congregationes) tous les deux mardis dans chaque 

1 Cp. I{ERMINJARD, Core. (les réforin., II, p. 360, note 4. 
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village à tour de rôle ; Saunier et Fromment, une fois retournés auprès 
de vous quand Dieu l'aura voulu, vous exposeront l'organisation et 
l'utilité de ces assemblées (quo ondine, quantoque fr"uctu)1. Saunier et 
Fromnient viennent, en effet, d'assister à la congrégation du 4 mai, qui 
a eu lieu à Saint-Blaise chez le pasteur François Martoret du Rivier, 

et le premier a raconté les résultats et le danger de sa campagne d'évan- 

gélisation dans le Piémont et en Provence. Ces divers traits paraissent 

se rapporter, non à une institution officielle, disciplinaire, mais à des 

rencontres régulières de pasteurs, analogues à ce que seront par la 

suite des conférences pastorales ou colloques de district. Herminjard 

identifie ces congrégations du mardi avec les assemblées ordinaires de 

pasteurs ou synodes que, selon Boyve, Farel aurait établies et qui 

auraient eu lieu d'abord le jeudi à Neuchâtel, Grandson ou Morat 1. 
Mais c'est justement le renseignement de Boyve qui pourrait être sujet 
à caution. La lettre du 6 mai 1535 à Farel et Viret cite en effet comme 
habitués des congrégations le groupe des fidèles du réformateur de Gap, 

François Martoret, Jean Fathon, Jacques Le Coq, Christophe Fabry, 

également Olivétan et ses collaborateurs ; il n'est question, par contre, 
ni de Marcourt, ni de LeComte, les pasteurs de Neuchâtel et de Grand- 

son, dont l'attitude et les idées vont quelque peu différer de celles 
de Farel. L'omission de ces deux personnages est-elle pur hasard ? Et, 

dans le cas contraire, si les <: congrégations > avaient été une institu- 

tion officielle, analogue à ce que sera la <: Classe ou identique aux 
Synodes comment les pasteurs de Neuchâtel et de Grandson auraient- 

ils pu n'y pas siéger ou même ne pas les présider ? La <ý. congrégation 
dans le pays de Neuchâtel nous paraît donc avoir été, à ses débuts, 
un groupement de prédicants, animés de l'esprit de Farel, qui se réunis- 
saient régulièrement pour s'occuper des intérêts de la Réforme et de 
leur activité commune dans le comté ; mais avant 1537, la congré- 
gation n'était probablement pas reconnue des autorités civiles et 
n'exerçait encore aucune action sur elles, pas plus que dans la nomi- 
nation des pasteurs. Farel en fut-il le créateur ? Une tradition ancienne, 
attestée par 0. Perrot, en attribue la fondation au Réformateur. Mais 

si c'était le cas, comment Saunier et Fromment auraient-ils dû exposer 
à Farel comment étaient organisées et à quoi servaient ces réunions ? 
Plutôt pourrait-on supposer que la congrégation neuchâteloise est 
apparue vers 1534 ou 1535, alors que Neuchâtel était pour peu de temps 

1 Cp. 1IER3IINIARD, Cw, . des ? 'éfoi, m., 111, p. 289 et note 13; p. 290, notes 20 et 21 ; cp. IV, 
p. 136, note 18. 
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le rendez-vous des prédicants et, avant Genève, le foyer de la Réforme 

romande. Fabry en parle comme d'une institution récente. En tous cas, 
l'existence de ce groupement eut son importance en préparant dans 

notre pays la formation d'un clergé, peut-être aussi de cet esprit corpo- 

ratif et indépendant qui, par la suite, animera la Classe de Neuchâtel. 

Les Synodes. ou générales congrégations avaient un caractère 
déjà plus officiel, des pouvoirs plus étendus et leur action ne se limitait 

nullement aux Eglises du comté. Les Synodes des Eglises réformées 
suisses étaient des assemblées du clergé, convoquées par l'autorité 

civile pour discuter et préaviser des questions de doctrine, de liturgie, 
de discipline, au sujet desquelles le magistrat seul prenait les décisions 
définitives. Tel l'important synode qui siégea à Berne du 9 au 14 jan- 

vier 1532 et dont les 230 membres, tous ecclésiastiques, adoptèrent les 
Actes célèbres ou règlement sur la foi et les mSurs du clergé, rédi- 

gés par le réformateur de Strasbourg, Wolfgang Capiton, et confirmés 
par un édit de MM. de Berne '. Les premiers synodes romands ne pou- 
vaient avoir cette ampleur ni ce caractère d'assemblée générale d'un 

clergé, qui n'était pas encore constitué. Il y faut voir des réunions occa- 
sionnelles des agents de la Réformation, là où elle venait de s'implanter, 
c'est-à-dire sur les rives des lacs de Morat, Bienne, Neuchâtel, ainsi qu'à 
Orbe. De fait, quatre de ces synodes sont mentionnés durant les années 
1534 à 1536. Une de ces générales congrégations , la première pro- 
bablement, se tint à Neuchâtel le vendredi 29 mai 1534: les autorités 
civiles y étaient représentées par le bailli de Morat, Jean Rodolphe 
d'Erlach, et le pasteur de Berne, Gaspard Megander ; le gouverneur du 
comté, Georges de Rive, y aurait été convoqué s'il n'avait été encore 
catholique. Sauf les deux Bernois, le synode était formé de prédicants 
de langue française, à leur tête Farel, qui avait eu peut-être l'initiative 
de la réunion, et LeComte, qui y eut un rôle en vue. On élut le régent 
d'Orléans, Jean Martel, pasteur dans le bailliage de Grandson, et 
LeComte chercha à obtenir la création d'un cinquième poste de pasteur, 
auquel aurait été appelé Jacques Leroy (Regius). Mais le Conseil de 
Berne n'entendit pas que le synode empiétât sur son autorité en 
créant un poste nouveau. Pour Jean Martel aussi, il s'est agi d'une con- 
sécration et d'une présentation (ordinasse) plutôt que d'une nomination, 
laquelle appartenait au magistrat`. Un autre synode siégea la même 

1 Voir RCCHAT-\"CLLIE>II\, Hist. (le la Réfoi"ni. de la . Fuisse, III, p. 88-93 et 'i38-5 7, où 
aont reproduits les Actes de ce synode. 

2 HERMINJARI, Corr. des réform., 111, p. 187 (no 471 et note 1). 
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année, le mardi 3 novembre, à Grandson ; il compta quarante pasteurs 
du comté de Neuchâtel ou des bailliages bernois. On ne sait rien de ce 
qui s'y passa. Mais une allusion de Martoret du Rivier aux rabbins 
qui veulent s'imposer à leurs collègues laisse supposer qu'il y eut 

quelque conflit entre les partisans de Farel et les deux pasteurs, alors 
les plus influents, Marcourt et LeComte'. Farel et Viret, en effet, alors 

occupés à Genève, n'assistaient pas au synode de Grandson, pas plus 
qu'ils ne participèrent au synode général ; qui se tint à La Neuveville 

le 25 mai 1535 '. Enfin, le synode d'Yverdon des 8 et 9 juin 1536, sur 
lequel il reste quelques renseignements, apparaît analogue à celui de 

Neuchâtel ; deux délégués bernois, Pierre Kuntz et Simon Sultzer, y 

assistent ; on désigne des pasteurs pour les cures du bailliage d'Yver- 

don ; on demande aux seigneurs de Berne d'agir en faveur des prédi- 

cants à Valangin ou dans la Prévôté et on censure Claude de Glantinis'. 

Vers la fin de l'année, après la dispute de Lausanne, la nouvelle orga- 

nisation ecclésiastique des conquêtes bernoises allait provoquer la créa- 
tion des Classes et rendre les synodes romands, depuis celui du 

13 mai 1537 à Lausanne, semblables à ce qu'ils étaient dans la partie 

allemande du canton de Berne. 
Les Classes n'étaient sans doute qu'une organisation adminis- 

trative du clergé, créée par les Bernois sur le modèle des < Chapitres 

qu'ils avaient maintenus lors de la réformation de leur canton. Leur 
édit du 7 février 1528, en effet, déchargeait les doyens de chapitre du 

serment qu'ils avaient prêté jusqu'alors aux évêques, dépouillés désor- 

mais de toute juridiction spirituelle. Les doyens prêteraient serment au 
magistrat ; ceux qui s'opposeraient à l'Évangile seraient déposés et rem- 
placés; les autres veilleraient sur la doctrine et la conduite des ministres, 
censureraient les incapables ou les indignes, instruiraient les ignorants, 

feraient remplacer les renitents °. L'édit du 22 décembre ordonna une 

visite des Eglises par un magistrat et un examen par chapitre de tous 
les ministres. On institua un Consistoire composé de trois conseillers et 
de deux pasteurs et chargé de régler les questions matrimoniales, celles 
de discipline ecclésiastique et les revendications des biens donnés à 

l'ancienne Eglise -. Enfin, comme on l'a vu, des synodes, organe con- 
sultatif, réunissaient, quand besoin était, le clergé bernois. Les 

Classes organisées par le synode de Lausanne de mai 1537, selon 
1 IIEBMINJAHU, des ri'(nr>n., 111, p. 2I7, notes S et 9; p. 288; 1V, p. lit-64. Le Synode 

de Grandson est aussi mentionné par Iv journal de Le Comte, et, d'après lui, par ltrr. uAr (Iii, 
p. 3110) et par BOYVE (2, p. 3'8). 

Cp. RUCHÂT, I, p. 1179-1184; 11, p. 1'a. 
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des règlements rédigés par le pasteur de Berne, Gaspard Megander, 

sont sur bien des points analogues aux chapitres bernois. Les nouvelles 
possessions de Berne étaient réparties en sept départements ecclésias- 
tiques, les , Classes de Lausanne, Payerne, Yverdon, Morges, Orbe, 
Gex et Thonon. Chaque Classe comprendra les ministres de son ressort, 
dont la vocation aura été reconnue légitime. Elle élira un doyen ou 

modérateur , un supérieur , auquel les pasteurs seront soumis et 

qu'elle pourra remplacer lorsqu'elle le jugera utile ou nécessaire. Le 

doyen aura à veiller sur la doctrine et la conduite des ministres, sur 
leur exacte observation des rites de culte que pratique l'Eglise de Berne 

et sur leur devoir de faire au moins un catéchisme par mois. Le doyen 
était assisté de quatre jurés, élus aussi par la Classe 

, pour surveiller 

et visiter les ministres de leur département ; doyen et jurés accordaient 

aux ministres désireux d'obtenir une cure la lettre de recommandation 

sans laquelle il n'était pas possible d'obtenir l'approbation des pasteurs 
de Berne et la confirmation du Petit Conseil, nécessaires à leur nomi- 
nation. Les pasteurs de chaque Classe devaient avoir des conférences 
( Colloques>, ), hebdomadaires au début, plus tard trimestrielles ou 
semestrielles, pour y étudier tel article de religion ou y expliquer 
quelque passage de l'Ecriture. I)es synodes annuels ou chapitres 
étaient consacrés dans chaque Classe à examiner la doctrine et les 

mSurs des pasteurs, comme aussi la conduite des baillis et des fonc- 
tionnaires subalternes'. Cette organisation ecclésiastique du pays de 
Vaud, calquée sur la bernoise, s'en distinguait cependant par ce droit 

accordé aux Classes d'élire leurs doyen et jurés, de se réunir en col- 
loques et chapitres, bref d'avoir ainsi quelque esprit de corps et une 
certaine autonomie, qui aboutiront aux conflits bien connus de Viret et 
de la Classe de Lausanne avec le gouvernement de Messieurs. C'est en 
somme la congrégation créée ou développée par Farel pour tra- 

vailler à la Réforme romande qui est combinée avec les institutions 

zwingliennes pour former la Classe. 
On penserait volontiers que la Classe neuchâteloise a été ins- 

tituée en même temps que celles du pays de Vaud et sur leur modèle. Il 

n'existe pourtant, en 1537, aucune trace d'une organisation nouvelle de 

ce genre. Sans doute, les documents qui font allusion à la vie corporative 
des pasteurs de Neuchâtel et Valangin sont très rares avant 1538 et les 

Actes de la Classe ne sont enregistrés que depuis 1560. Deux passages 

sont néanmoins significatifs. Le 18 novembre 1537, Henri Vouga, châ- 

' RCCHAT, IV, p. 41-1-419. 
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telain de Boudry, écrit aux ministres du , contez de Neufchastel », qui 
doivent s'assembler le mardi suivant à Bevaix, pour les prier de «pour- 
veoir les bonnes gens de Bevex d'ung fidele ministre 'l . 

Il aurait aimé 
assister à leur assemblée et il promet de , payer au dit ministre qui y 
sera mis telle penssion que par mon seigneur, monseigneur le gouver- 
neur, luy sera ordonnée' ,. 

Cette assemblée pastorale à Bevaix est sem- 
blable à la congrégation du mardi 4 mai 1535 à Saint-Blaise, à la 

différence qu'il s'agit maintenant d'une réunion officielle de tous les 

ministres du Comté et que le droit leur est reconnu de désigner et pré- 

senter un ministre lorsqu'une cure est à repourvoir. L'autre passage, 

plus riche de renseignements, se trouve à la fin (depuis l'art. XXIII) de 

l'Ordonnance de 1538 dont il sera question plus loin. Les Articles 

servans à la refformation des vices ne font nulle part allusion à une 

organisation officielle du corps pastoral, comme les Classes vaudoises. 
Mais l'art. XXIII mentionne l'existence ou la création de concistoires 
de chesque ressort auxquels les officiers assembleront de trois en 
trois mois les ministres, anciens, justiciers, surveillants et sautiers de 

leur ressort pour s'enquérir des contraventions aux ordonnances et châ- 
tier les défaillants. Des amendes, le tiers sera remis au délateur ; un 
autre tiers à la Seigneurie ; le reste à l'assemblée du Consistoire pour 
le repas des ministres, anciens, justiciers, officiers qui en auront fait 

partie. Surtout, après les articles dressés par la Seigneurie, se trouve 
l'Humble requête des pasteurs des églises des cocotez de Neufchastel et 
Valuagin demandant d'inhiber aux Ordonnances ecclésiastiques neuf 
articles qui n'ont rien de spécifiquement religieux : ordre aux parents 
de faire suivre l'école par leurs enfants et de les empêcher de marauder; 

deffence de souiller le saint dimanche par oeuvres prophanes et meca- 
nicques ., 

de mal parler des autorités, les ministres compris ; interdic- 

tion aux pauvres de jouer, à tous de parier, ou de rôder de nuit par 
les rues et faire aubade, d'adresser des reproches contraires à la cha- 

rité, de faire arbitrages , entre les saintes-cènes, et aux tisserands de 

porter le dimanche leurs toiles de village en village'. De cet appendice, 
il résulte que la congrégation est devenue une corporation des pas- 
teurs, non seulement de Neuchâtel, mais aussi de Valangin, que ce corps 

peut intervenir officiellement pour présenter des voeux au magistrat, 

mais non pour établir lui-même un projet d'Ordonnance ecclésiastique. 
Aucun doyen n'est mentionné, et l'humilité même de la requête s'ex- 

plique mieux si elle a été composée après le départ de Marcourt (juin 

1 Cp.. t. PIAGET, Doc,,,,, e,, ts, p. 390 et 391 ; p. 490-193. 
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1538) et avant l'arrivée de Farel (23 ou 24 juillet 1538), alors que Cha- 

ponneau, ou Barbarin plus probablement, présidait l'assemblée des pas- 
teurs neuchâtelois. Mais la situation allait changer, la congrégation 

se constituer plus solidement et affirmer son autorité, du moment où 
Neuchâtel appelait comme son pasteur le réformateur du pays romand, 

celui qui venait de lutter à Genève avec Calvin pour la dignité et l'au- 

tonomie du ministère pastoral. Une lettre de la Classe de Neuchâtel, 

écrite en 1541, rappelle en effet que, dès son retour, Farel, ayant 
trouvé un grand désordre dans l'Eglise et les meurs corrompues par 
de nombreux et très graves péchés, s'efforça avec les autres pasteurs de 

ce comté d'établir quelque genre de discipline publique dans l'Eglise 

de Dieu ,. 
Il aurait â cet effet réuni un synode à Neuchâtel les premiers 

jours d'octobre 1538 et prié les magistrats de sanctionner les mesures 
disciplinaires, prises alors par les frères'. Quelle qu'ait été la réalité 
de ce synode, admise par Herminjard, ou le succès de cette démarche, 

on peut supposer que c'est alors, dans ces années 1538-1539, que le 

corps pastoral neuchâtelois reçut sa première organisation. En effet, le 

procès-verbal de la conférence qui se tint à La Neuveville le 15 juillet 
1539 entre Caroli et les pasteurs neuchâtelois est intitulé : Colloque 

amiable... entre Maistre Thomas le doyen, Maistre Guillaume Farel, 
M. Pierre Viret, M. Zébédée, M. Jehan Chaponneaulx, et aultres frères 
du Conté de Neufchastel avec Maistre Pierre Caroly'. Les pasteurs neu- 
châtelois avaient donc leur doyen, qui était alors le pasteur de Boudry, 
Thomas de la Planche dit Barbarin. Cependant, en août et novembre 
1540, le clergé du Montbéliard adressait encore ses lettres aux mi- 
nistres de la Parole de la congrégation de Neuchâtel ' c'est la sus- 
cription d'une lettre, malheureusement non datée, de la Classe de 
Payerne qui porte pour la première fois : Decano et Classi Neocomensi, 

et Herminjard estime qu'en 1540 les sept classes vaudoises, créées 
trois ans auparavant, furent complétées par deux nouvelles, la Com- 

pagnie de ceux de Genève et la Congrégation des pasteurs de Neu- 

châtel '. Mais, en fait, il y avait une différence d'esprit assez profonde 
entre les classes vaudoises, institution officielle de Berne, et la -con- 
grégation ;, farellienne ou la Vénérable Compagnie que Calvin allait 

puissamment marquer de son empreinte. Avant d'étudier comment vont 

1 HEHMIN. IAID, Corr. (les rél'(uýni., V, p. 205, note 10: p. I'i3, note 12 (cp. L'once, 2, p. 3881). 
Le procès-verbal de la conférence avec Caroli se trouve à la Bibliothèque des pasteurs de Neu- 

cbstel (Liasse 86), certifié par le notaire Jacques lBouraeov le 29 janvier 1b40, et reproduit par 
IIERMINJann. V, p. 457-462. Pour les lettres des clergés de Montbéliard et de Payerne, voir éga- 
lement IERMINJARD, VI, p. 370,439,460, note 1. 
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se former les institutions du pastorat neuchâtelois de 1540-1560, il est 
nécessaire de parler d'autres institutions dues au magistrat, à savoir 
des premières Ordonnances ecclésiastiques des comtés de Neuchâtel et 
Valangin. 

Les Ordonnances ecclésiastiques (Kirchenordnungen), instrument 

commode de la Réforme luthérienne ou de la zwinglienne pour modifier 
les institutions et les moeurs, étaient une législation édictée par le sou- 
verain, les Etats ou les Conseils de ville pour modifier l'organisation 

ecclésiastique, les usages cultuels et les règlements disciplinaires. 
Comme la Confession de foi, formulée par le clergé, sanctionnée et 
imposée par l'Etat, fixait ce qu'il fallait croire, l'Edit de réformation 
ou l'Ordonnance ecclésiastique, que prescrivait l'autorité séculière et 
dont les officiers du souverain assuraient l'exécution, réglementait, au 
XVI'°° siècle, ce qu'il fallait faire (agenda), la liturgie, les devoirs, 
la situation, les revenus des fonctionnaires du culte ou de l'école, l'ad- 

ministration des biens d'Eglise comme les affaires matrimoniales et les 

moeurs publiques ou privées. Un Etat évangélique se doit de faire régner 
sur son territoire la loi chrétienne, et Berne avait accompli sa Réfor- 

mation en multipliant, dès 1528, les édits et les ordonnances. Aux pays 
qu'elle venait de conquérir, elle imposait, le 24 décembre 1536, l'Ordon- 

nance de Réformation des seigneurs de Berne, qui comportait les pres- 
criptions suivantes : 

I. Prédicans :> Que nul ne soi mêle d'annoncer la Parole de Dieu en nos 
dicts pays que ne soit par nous à ce député... et que iceux ministres purement 
annoncent la Parole de Dieu... 

Il. Sacrements :« Puisqu'en la Ste Ecriture ne se trouvent fondés, ni 
institués sinon deux sacremens, à savoir la Ste Cène de Notre Seigneur et 
le Baptême, ordonnons que les autres cinq que l'on appelle sacrenºens soient 
émendés.. Toutefois observation du mariage selon l'ordre de Dieu et la 
forme qui est confirmée ; célébration de la Ste Cène à Pâques, Pentecôte et 
Noël ; administration du baptême licite tous les jours mais convenable surtout 
le dimanche après le sermon ; ces trois points à observer selon une forme 
identique dans toutes les paroisses et que Berne prescrira. 

111. Gens d'Eglise : Ceux qui accepteront la Réformation continueront à 
jouir de leurs bénéfices ; pour ce, comme pour entretenir les prédicans et 
secourir les pauvres, obligation à tous de payer comme du passé. Autorisa- 
tion aux donateurs des biens meubles d'Eglise jusqu'à la tierce lignée de les 
récupérer, moyennant signe et témoins approuvés. 

11 
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IV. Item pour les fondations (le messes, vigiles, anniversaires. 
V. Mariage des ecclésiastiques : Octroyé et permis pour éviter paillardise. 
VI. Libération des viandes : Octroyé d'en manger en tous temps par 

action de grâces et sans scandale. 
VII. Gloutonnerie :A cause que c'est un très grand vice, avons ordonné 

que ceux qui mangeront et boiront plus qu'ils ne pourront porter, doivent 
bailler 10 florins ; 30 sols à ceux qui invitent à boire hors mesure ; privation 
de leur charge aux prédicans ou officiers, coupables de ce vice. 

VIII. Fétes : Tous les dimanches et Noël, on doit reposer et nºaxinºement 
ouir la Parole de Dieu. 

IX. Serment : Que le faisiez par le nom de Dieu sans nommer les saints. 
X. Cérémonies papales : Défense d'aller à la messe et autres cérémonies 

sous le ban, l'homme de dix florins et la femme de cinq. 
XI. Adultères publics : Punis de cinq jours de prison au pain et à l'eau, 

dix à la première récidive, quinze à la seconde, bannissement ou peines plus 
graves pour de nouvelles fautes ; pour les officiers ou les prédicants, trois 
jours et privation de leur charge. 

XII. Paillardise : Admonition contre tel vice et bannissement pour qui 
y persévère ; interdiction aux hôteliers d'héberger plus d'une nuit les K pros- 
tituées vagantes pour celles c résidantes en nos pays , admonition, et si 
elles ne se déportent de, leur mauvaise vie, emprisonnement d'un jour, cela 
autant de fois qu'elles failliront. 

XIII. Maquerellage : Pour les gens mariés, mise au collier et amende de 
dix florins ; pour les non mariés, admonition ; pour les uns et les autres, 
bannissement en cas de récidive. 

XIV. Blasphèmes : Ceux qui prendront en vain le nom de Dieu seront 
tenus de <, tomber à terre et icelle baiser , et s'ils s'y refusent ou injurient 
qui les y admoneste, ils seront mis en prison et donneront 30 sols de ban. 

XV. Jeux d'argent : Seront totalement évités sous le ban de 30 sols et 
confiscation des enjeux. 

XVI. Vétements : Tous hommes et femmes se doivent vêtir honnêtement, 
chacun selon son état : chausses découpées sont défendues sous le ban de 
30 sols. 

XVII. Bénitions, voyages, pèlerinages : Défendus sous peine de 10 à5 
florins d'amende. 

XVIII. Item pour le port du Pater noster (chapelet), sous le han de 
30 et 15 sols. 

XIX. Ave Maria : Nul ne doit adorer autre sinon un Seigneur Dieu, 
comme notre Seigneur Jésus Christ nous a appris ;à cette cause voulons 
que l'on ne dise l'Ave Maria en lieu de prière et qu'on ne les sonne plus 
comme du temps passé. 

XX. « Sonnement des cloches contre le temps et pour les trépassés est 
chose vaine, partant nous l'abolissons et défendons. 
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XXI. Instruction (les enfants :« Et afin que les enfants soient instruits 
en la loi de Dieu et appris à prier, avons avisé de vous envoyer la forme 
comme nous la tenons pour icelle ensuivre. 

XXII. Danses :< Danses sont scandaleuses, à cette cause les défendons 
sous le hamp de trois florins ; toutefois trois honnêtes danses sur les jours 
de noces octroyons. 

XXIII. Abolition (les pensions ou dons de princes, seigneurs, villes, poten- 
tats étrangers. 

XXI V. Guerre : Interdiction du service étranger sous peine de mort pour 
les officiers, de la prison, 10 florins d'amende et mise au collier pour les 
simples soldats'. 

Ces ordonnances, Berne les édictait, disait-elle, non pour son 
profit, ains pour faire vivre nos sujets en toute chrétienne honnêteté 
Elle mandait àà ses officiers de les faire strictement observer et de punir 
ceux qui les transgresseraient. Cette réforme des moeurs, Berne devait 

presser Neuchâtel et Valangin, comme Genève, de l'adopter, non seule- 

ment par zèle pour la loi chrétienne, mais plus encore pour assurer 
l'unité du pays romand, pour qu'il n'aye, comme le dit le Conseil de 
Berne aux Quatre Ministraux, dissimulte dissimilitude ?] aulcune entre 
vous et nous qui nous nommons tenir une mesme religion . 

Ce fut là 
l'origine de nos deux premières ordonnances ecclésiastiques : pour Neu- 

châtel, les Articles serrans à la ref formation des vices de 1538 ; pour 
Valangin, les Constitutions et ordonnances pour la Re ff ormation évan- 

gélique de 1539, qu'il est intéressant de mettre en parallèle avec l' Or- 

donnance de Refformation , de 1536 analysée ci-dessus. 

(A S11IU1'C. ) . 
1. hI: THE\1.1\ll. 

1 Cp. lirr. unýr, 1\', p. 
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MÉLANGES 

Une réception du Gouverneur de Bezuc à la Brévine 

en 1738. 

Les conununiers de la Iirévinc ayant appris, eu juillet 1718, que le 

gouverneur de Beruc s'apprêtait à faire une tournée dans les Mon(alnces et 
qu'il visiterait aussi leur village, ils s'empressèrent de s'informer au Locle 

et à la Chaux-de-Fonds si ces localités avaient l'intention de traiter le 

gouverneur à son passage. La réponse ayant été affirmative, la «générale 
communauté ., fut aussitôt convoquée pour examiner cette grave question. 
Le registre de ses délibérations 1 nous fournit, sur la manière dont elle fut 
résolue, les curieux détails que voici : 

Du 24° juillet 1738. 

l'résident : Monsieur Montandon, Maire des Chaux des Talières. 

Après quoi l'on a mis en délibération si nous traiterions aussi de 
Communauté Monseigneur le Gouverneur et sa suite, qui doit passer ici 
depuis la monte des Dîmes de Môtier. Et le Plus" passé sur la porte 
du temple a été que, pour ne se pas distinguer des autres Communautés 
des Montagnes, Bourgeoises de Valangin, et éviter toute division et 
bigarure entr'elles, surtout dans les circonstances présentes, où la Bour- 

geoisie a besoin d'être dans la faveur et les bonnes graces de Monsei- 

gneur le Gouverneur, au sujet de quoi Messieurs les Maître bourgeois 
l'acompagneront dans sa tournée parmi les Communautés Bourgeoises 
de Valangin, l'on traitera et défraiera Monseigneur le Gouverneur et 
ceux de sa suite d'une manière honnête, sans profusion et excès ; ce 
qui a été passé à la pluralité de 19 voix, d'entre lesquelles il y en avait 
deux qui vouloient qu'on prît les fraiz à la bourse commune du Locle, 

une voix de ne traiter personne de Neuchâtel et une de traiter bien peu 
de gens ; et 10 voix qui étoient de ne traiter personne. Mais dans le 
Plus il a été résolu par les sufrages des 19 de suplier Monseigneur le 
Gouverneur de retrancher la clause de l'éminage qui est portée dans 

ý Archives (le la L'récine, Urlil�%rnlints mi l'lits de lit n- -2 (17-28-1 
" Votation. 
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l'obtention (le nôtre marché, et que cela soit remis sur le pié de la 
Chaux de Fondz ; en sorte que pendant que nous n'aurons point cons- 
truit de hales on ne puisse pas exiger le droit d'éminage pour les graines 
qui se vendront chez les particuliers du vilage et ailleurs ; et pour cet 
élet on priera Monsieur le Conseiller Sandoz, qui est nôtre communier, 
de se joindre à Monsieur le Maire et au Gouverneur de Commune pour 
faire cette suplication à Monseigneur le Gouverneur quand il sera à la 
Brévine. Pour ce qui est (lu traitement à faire à Monseigneur le Gou- 

verneur et à ceux de sa suite, l'on a nommé pour députés de la Com- 

munauté, afin de marchander avec les cabaretiers qui voudront traiter, 
Mons" le Lieutenant Matthey Doret, les s', Justiciers Daniel Courvoisier 
Piot et Henri Sandoz, notaire, pour la Justice ; les s- Jean Jâques 
Sandoz, le sous-signé et Pierre Sandoz, pour le rang du Conseil de 
Commune ; les s- Daniel Perrenod, Capitaine, Jean Pierre Michaux, 
Marchand, et Jâques Matthey Jonais, pour le général de la Communauté 

avec son Gouverneur, auxquels on a donné plein pouvoir de conclurre 
le marché. De plus, l'on a résolu que, dans le repas, il y assistera 
Monsieur le Maire Montandon, Mons" le Lieutenant Matthey Doret et 
l'un des Gouverneurs de Commune, qui prendra garde que personne 
ne s'introduise dans ce repas que ceux que Monseigneur le Gouverneur 

aura nommé pour être de sa suite ; et pour y tant plus aisément réussir, 
l'on a chargé Mons" le Maire et Mons` le Receveur Montandon, qui 
veulent aller à la monte des Dîmes de Môtiers, d'inviter Monseigneur 
le Gouverneur et de tirer une liste de ceux de Neuchâtel qu'il aura 
nommé pour sa suite avec l'Etat Major ; ce qu'ils ont promis de faire 

sans fraiz pour la Communauté, qui ya ajoint un Gouverneur auquel 
on payera sa dépense. 

Et le même jour les 10 Députés aiant marchandé avec les Caba- 

retiers qui vouloient se charger du traitement, ils sont convenus avec 
les s", Josué Sandoz, Justicier, que la Communauté lui payera pour 
Monseigneur le Gouverneur et ceux de sa suite, pour le le` repas et 
la couche 7' 6'= par tête, et pour le 2'' repas, s'il y en a un, 31 9R par 
tête ; pour les valets et domestiques 10 batz par tête par chaque repas ; 
pour les chevaux, en leur fournissant à chacun demi émine d'aveine 

et, pour la nuitée, 6 batz par cheval ; que si les chevaux ne couchoient 
pas ici, il rabattra du prix de 6 batz, et l'on se conviendra pour l'aveine 

qu'il fournira. Pour le thé, café et le déjeuner, le s' Sandoz marquera 
fidellement ce qu'il fournira, afin qu'on le lui paye ce qui sera raison- 
nable pour tout ce qu'il aura fourni pour ce déjeuner. 
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Voici le plan du traitement tel que les Députés l'ont tiré de deux 

cuisinières de Neûchâtel qui sont à la Brévine : 

Pour le souper : 
1"'' service. 

4 plats poisson au court bouillon. 
4 plats jardinage fin, 8 plats ragoûts. 

2'' service. 
4 plats rotis gros et menus, 4 salades. 

3ý' service. 
Le même dessert qu'au diner ci après. 
40 bouteilles de vin aussi bon qu'on pourra. 

Pour le diner : 
1- service. 

4 soupes, 4 bouillis, 4 plats ou tourtes, 4 plats jardinage, 4 plats 
de poissons, 4 plats de ragoûts. 

2'' service. 
2 plats de poulets, 2 plats de pigeons, 2 lièvres, 2 longe de veaux 

ou quartiers de moutons, 2 plats artichaux à la sauce, 4 plats d'écre- 

vices, 4 salades, 4 langues. 

3'' service. Collation. 
4 plats biscuits, 4 plats lécrelets, 4 plats de biscotins, 4 plats de 

cerises, 4 plats dragée, 4 tourtes aux raisins confis, du bon fromage, 
4 plats pralinés. 

Du Dimanche 27° juillet 1738. 

Président : Monsieur Montandon, Maire des Chaux des Talières. 
En l'assemblée de Communauté arrêtée à l'issuë de l'action ', l'on 

a fait la rélation du marché que les 10 Députés ont fait avec le s' Josué 
Sandoz, Justicier, lequel a été aprouvé de la Communauté pour le trai- 
tement à faire à Monseigneur le Gouverneur et à sa suite. Et ensuite, 
par le Plus, l'on a chargé le Sr Justicier et Secrétaire Sandoz, avec un 
Gouverneur de Commune, de marchander avec 4 musiciens et joueurs 

qui sont déjà à la Brévine, pour joüer des instruments et du cor de 

chasse pendant les repas ou déjeuner de Monseigneur le Gouverneur, 

puisqu'ils ne demandent que 20 batz par tête comme on l'a apris, et 
qu'on tachera encore de leur en rabatre, et sans leur rien donner à 

manger, ni à boire. L'on fit marché pour 17' 6-' pour les 4. 
1 Prêche. 
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Du Dimanche 3e août 1738. 

La Communauté des Chaux des 'Palières arrêtée à l'issue du Prêche 

sous la Présidence de Monsieur Montandon, Maire du dit lieu, il a fait 

sa rélation qu'aiant reconduit Monseigneur le Gouverneur et pris congé 
de lui, il lui avoit témoigné qu'il étoit fort satisfait des honnêtetés que 
cette Communauté lui avoit faites, et qu'il souhaitoit de lui rendre ses 

services. 
On a ensuite lu le compte des fraiz du repas et du déjeuner de 

Monseigneur le Gouverneur et de sa suite, avec la dépense des valets 
et domestiques, et des chevaux, outre quelques autres menus fraiz faits 

par les Majors déjà avant l'arrivée de Monseigneur le Gouverneur, le 
tout se montant à 1751 batz et 3 crutzers, ou 437' 11-' 31', lequel compte, 
avec la nomination de ceux qui ont été au repas, a le tout été aprouvé 
par la Communauté. 

Ensuite Monsieur le Maire a fait sa relation que Monsieur Sandoz, 

Maire de la Sagne, nôtre Communier, et Mess', Matthey Doret, Lieute- 

nant, et Montandon, Receveur, s'étoient joints à lui pour suplier Mon- 

seigneur le Gouverneur d'exempter la Communauté du droit d'éminage 

qui est porté dans l'obtention de nôtre marché, et que Monseig'* le Gou- 

verneur leur avoit dit qu'il en feroit lui même la représentation en 
Conseil d'État ; mais afin que cela ne s'oublie, et qu'on nous mette 
sur le pié de la Chaux de Fondz, on a chargé le sous-signé, Secrétaire 

de Commune, d'écrire une requête et de l'envoier dans une lettre à 
Monsieur le Maire de la Sagne pour le prier de la présenter au Con- 

seil d'Etat. 
(signé) A. Montandon. 

Communiqué par Milo Emma B1; R1'HOUD. 

Lettre de Léon Berthoud sur l'acquisition des « Pêcheurs n, 
de Léopold Robert, en mars 1872. 

Dans une lettre datée de Vaumarcus, le 26 février 1872, et adressée à 

son frère Charles, le peintre Léon Berthoud décrit « un assez beau mouve- 
ment patriotique ,,: Quelques Neuchâtelois, dont il cite les nones, ayant appris 
que la grande toile de Léopold Robert va être mise en vente à Paris, dans 
une succession, ont réuni plus de cent mille francs en vue de cette enchère. 



1 i(S AI.: I. 'GI1: 1'1'1ý: 1.1º1S 

Pour y prendre part, ils ont envoyé à Paris plusieurs délégués, parmi les- 

quels Albert et Paul de Meuron. Le 3 mars, Léon Berthoud, ne pouvant tenir 
dans sa retraite de Vaumarcus, est venu à Neuchàtel glaner des nouvelles 
du fameux événement . 

Et voici ce qu'il communique à son frère, le len- 
demain (c'est une lettre d'Albert Anker à M. Georges Berthoud qui l'a 
informé des circonstances de cette fameuse journée) : 

... 
Georges Berthoud fera paraître dans l'Union de demain un joli 

billet qu'il a reçu de Félix Bovet sur ce même sujet fia vente des 

Pêcheurs], et dans celle de jeudi une lettre d'Anker à Perregaux dont 

j'ai entendu la lecture '. Il lui dit qu'il sent le besoin de le féliciter de 

ce beau mouvement de nos compatriotes : Ce sera pour le Musée 

une perle ; pour le pays, cela vaut un Raphaël, et tu auras lieu plus 
d'une fois de te féliciter de la part que tu as prise à cette acquisition ; 
laisse crier les grincheux et les cuistres, mais je t'assure que c'est le 

mieux et le plus largement peint des tableaux de Léopold. Plus je le 

revois, plus je l'aime ; c'est aussi le mieux conservé. J'avais résolu de 
travailler le jour de la vente, mais, vers 2 heures, je n'y tins plus et je 

m'en allai à cet hôtel Drouot où j'eus bien de la peine à me faufiler 
dans la seconde salle. J'y étais à peine que j'entendis adjuger les 
Pécheurs, et, l'instant d'après, je vis Paul Meuron, pâle et tremblant 
d'émotion, qui fendait la presse pour se rendre au télégraphe, où je 
l'accompagnai tout aussi heureux que lui. Il y eut, le soir, un joyeux 
banquet de tous les Neuchâtelois présents : outre les deux Meuron, 
Alphonse Coulon, Ed. Pury-Wavre, Bachelin, Dubois (Anker n'en put 
être). Albert Meuron a écrit à sa femme que, pendant l'enchère, lui et 
son frère ne respiraient plus et qu'il n'oubliera jamais l'effet du coup 
de marteau : ils n'y pouvaient croire. Ce n'est pas par générosité que 
l'Américain a fait place. Il était borné à quatre-vingts et est allé à 

quatre-vingt-deux. Heureusement que la vente Pereire était imminente, 

autrement nous l'eussions payé bien plus cher. Nous l'avons à bas prix, 
quand je pense à trois ânes de Decamps, admirables c'est vrai, mais 
payés 51,000, et un troupeau de mon pauvre Troyon 63,000... Ces mes- 

1 L*l'iiioit lihéreile du 5 mars 18j3 renferme quelques lignes élogieuses si_néeý V. B., mai- 
nous n'y avons pas trouvé la lettre annoncée du peintre Anker. En revanche, le journal avait 
déjà publié le ? mars la note suivante :L achat des Pécheur die l'Adriatique de Léopold 
Robert est dü à l'initiative dun certain nombre de nos concitoyens, qui ont souscrit entre eux 
l'engagement nécessaire pour cette importante acquisition. Le tableau leur a été adjugé pour le 
prix de fr. 83tNNt, et il est maintenant leur propriété; nous aimons à espérer qu'ils trouveront 
aisément une combinaison pour conserver cette précieuse toile au Musée (le notre ville: en 
attendant, nous les remercions d'avoir su réaliser cette idée de posséder à \euchàtel un des 

chefs-d'reuvre de notre grana peintre, et de s'être mis si généreusement à la brèche pour cette 
importante affaire, qui intéresse au plus haut degré tous les amis des arts. 
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sieurs ont bien fait d'user de la plus extrême discrétion. A part Perre- 
gaux, Coulon et les deux Meuron, personne n'a su qu'ils avaient en 
mains 122,000 francs. Coulon poussa la précaution jusqu'à se faire 
donner deux lettres de crédit sur deux banquiers différents, et bien 
lui en prit, car Ed. Pury-Wavre, qui allait pour affaires à Paris, se vit 
assailli en deux ou trois maisons de banque par ces mots : Nous savons 
que vous venez pour les Pécheurs ; vous avez un crédit de 60,000 fr. 

pour cela ! Note que le crédit était de sa maison, mais pas à son nom. 
Français a dit à Anker : Si Petit, l'expert, avait su que vous disposiez 
de cette somme, il vous aurait mené jusqu'à votre dernier sou ! Alfred 

Borel et Hermann de W. étaient aussi présents. Le premier n'a pu être 
du souper... Il eut aussi à essuyer les mêmes insinuations : Vous venez 
pour l'achat des Pécheurs ! 

Quand Charles Coulon a porté la nouvelle à la Chambre ,à 
6 heures et demie, et le prix, il y eut silence : on ignorait la somme 
réunie, et plusieurs dirent : Ils ont dépassé nos moyens !» Le colonel 
Bosset (c'est lui-même qui me l'a raconté) se leva en criant : Sacredié, 
ils ont bien fait, j'en suis bien aise, et j'irai à la gare les recevoir mu- 
sique en tête !- Alors arrive Louis Pury, qui a mis beaucoup d'entrain 

et de zèle à la chose, et qui dit : Messieurs, vous trouvez cela cher : 
eh bien, ces messieurs auraient pu aller jusqu'à cent vingt-deux mille !» 
Alors il y eut tableau. 

... 
J'étais chez Eugène Meuron quand y arriva Perregaux en quête 

de nouvelles. Il nous lut la jolie lettre d'Anker, et, au bout d'un moment, 
voilà Gustave Dubois, auquel Perregaux avait proposé en vain de sous- 
crire. Perregaux l'aligna de la belle façon, quoique, pendant que 
Dubois entrait, nous l'eussions prié de ne pas le tenir devant nous. 
Les Chambrier s'en sont tirés en disant qu'ils ne pouvaient souffrir ce 
tableau ! 

On va l'exposer avec droit d'entrée, en exonération du prix d'achat. 
Le colonel Bosset et Perregaux voudraient extrêmement qu'on employât 
le restant de la somme à acheter les deux beaux Léopold Robert (que 
je connais : deux pendants) de la galerie Pereire ; mais les trembleurs 
seront les plus forts, et c'est dommage. L'occasion est unique, et le 
bouquet des Pécheurs, flanqué de ces deux tableaux, eût été tout à fait 
remarquable. Perregaux a la même idée que toi quant à l'abandon des 
Pécheurs à la Commune par les actionnaires, contre condition de la 
construction d'un Musée. Je lui soumettrai ton idée à toi sur l'hôtel 
DuPeyrou. 
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Je suis allé hier voir T. détenu au lit depuis quatre semaines par 
un rhumatisme inflammatoire... C'est très douloureux. Malgré cela, il 

est vraiment joyeux de l'achat des Pécheurs : C'est, me dit-il, un de 

ces événements rares qui causent une satisfaction sans mélange. Il 

avait fort peu de détails et a eu plaisir à ceux que je lui ai donnés... 
D'après ce que tu me dis de Genève, je suis encore plus enchanté 

que nous l'ayons emporté. Car si Genève l'eût pris au sérieux, nous 
étions enfoncés... J'oubliais de te dire qu'on ne sait pas encore la date 
du retour des Meuron. Paul a dit qu'en tout cas il ramènerait le tableau, 

s'il l'avait. Il a commencé par le faire assurer, ce qui est fort bien. On 

est bien impatient de le savoir hors des chances de déraillement. On 
les attend en tout cas avant la fin de la semaine... 

La joie de tous ceux qui ont pris l'affaire à coeur fait du bien à 

voir. Tu as raison de dire que pas un coeur neuchâtelois n'a battu avec 
tant d'ardeur pour cette affaire que le mien. Non, pas même celui des 
fils d'Aurèle [Robert]. Ah ! comme toi, une de mes premières pensées 
a été le regret qu'Aurèle ne fût pas resté pour voir cet hommage non 
équivoque à la mémoire de ce frère adoré, qu'il n'a jamais cessé de 
pleurer'. 

Vaumarcus, 4 mars 1872. 

1 Lettre communiquée par M. Charly Clerc, à qui M-3 Berthoud et Sisson, filles de Charles 
Berthoud, ont aimablement confié la correspondance du peintre avec son frère. 



CHRONIQUE 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DU CANTON 
DE NEUCHATEL 

Séance administrative du samedi 30 mai 1923, 
dans le temple de Fontaines. 

Une cinquantaine de personnes sont présentes. M. Gétaz, pasteur à Fon- 
taines, remercie, au nom des autorités de Fontaines, la Société d'histoire 
d'être venue siéger dans son village et lui souhaite la bienvenue. 

M. Piaget, dans son rapport, explique pourquoi, en dérogation aux statuts, 
le village de Fontaines a été choisi pour la réunion du printemps. C'est 
l'exemple de la sortie à Engollon, l'année dernière, qui a incité le Comité 
à récidiver, d'autant plus que M. Borel-Girard était tout disposé à nous faire 
un travail sur l'annaliste Jonas Boyve, qui fut pasteur de Fontaines de 1705 
à 1739. Le président évoque le souvenir des disparus : Edouard Quartier-la- 
Tente, conseiller d'Etat et historien, auteur d'un grand ouvrage sur le canton 
de Neuchâtel, inachevé ; Jules LeCoultre, dont paraîtra bientôt une biogra- 
phie très complète de Maturin Cordier, et Jules Henri Clerc, notaire. Il 
rappelle que l'ouvrage posthume du Dr Châtelain, Du rôle de la Prusse dans 
le mouvement des royalistes neuchâtelois du 3 septembre 1856, a été dis- 
tribué aux membres de la Société, et annonce que le legs de Louis Reutter, 
de 500 fr., a été employé à acquérir une aquarelle de Dunker représentant 
le château de Valangin, qui y sera exposée. Un nouveau legs nous est par- 
venu dernièrement, celui de M", ' JeanFavre, consistant en trois chaises et 
deux fauteuils Louis XVI, également pour le château de Valangin. 

Comptes et budget. - M. E. Berthoud, trésorier, donne connaissance des 
comptes pour 1924. Les recettes se sont élevées à 4264 fr. 97 et les dépenses 
à 3985 fr. 55, laissant un boni de 275 fr. 42. L'actif de la Société est, à fin 
1924, de 4587 fr. 12, en augmentation de l'excédent de recettes précité sur 1923. 

Le Fonds Antoine Borel s'élève, au 31 décembre 1924, à 7959 fr. 29, et 
le Fonds Jaquet-Droz à 5663 fr. 05. 

L'assemblée adopte le budget pour 1925, qui prévoit aux recettes 4050 fr. 
et aux dépenses 4650 fr., soit un déficit présumé de 600 fr. 

Sur la proposition de M. Aeschimann, vérificateur de comptes, décharge 
est donnée au trésorier, avec remerciements. La cotisation pour 1925 reste 
fixée à5 fr. 

MM. Maurice Clerc et Daniel Aeschimann sont réélus vérificateurs de 
comptes. 
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Réception de candidats. - Vingt-quatre nouveaux membres sont reçus 
dans la Société ; ce sont : M, °, ° Julie Margot, Neuchâtel ; Mii- Ida Blanchard, 
Peseur ; Betsv Clerc, Neuchâtel ; Marthe Spichiger, Neuchâtel ; Agnès Gicot, 
Le Lauderon ; MM. Charles Barrelet. Neuchâtel ; Arnold Benz, inspecteur 
du IV1 arrondissement postal, Neuchâtel ; Samuel Berthoud, pasteur, Les 
Bavards ; Alexandre Bouvier, Neuchâtel ; Jacques Henri Clerc, Neuchâtel ; 
\Villy Derron, étudiant, Neuchâtel ; Lucien Droz, négociant, La Chaux-de- 
Fonds ; William Gindrat, professeur, Fleurier ; Robert C. Guinand, Bris- 
bane (Australie); William Guye, professeur, Neuchâtel ; Alfred de Meuron, 

ancien officier de marine, Neuchâtel ; D, Einer de Montmollin, Saint-Aubin ; 
Edouard Perrin, professeur, Neuchâtel ; Edouard Piaget, notaire, La Chaux- 
de-Fonds ; André Quinche, étudiant, Neuchâtel : Emmanuel Ramseyer, direc- 
teur de l'Assurance nationale, Neuchâtel ; Samuel Robert, professeur, Neu- 

châtel ; Fritz A. Rychner, Neuchâtel ; Hans Rychner, Neuchâtel. 

Réunion d'été. - Le Comité a informé les autorités des Bayards que son 
intention était de convoquer la réunion d'été dans cette localité, où la Société 
d'histoire n'a encore jamais tenu séance. La réponse des Bayards a été favo- 
rable. L'assemblée approuve les démarches faites par le Comité et fixe l'as- 
semblée des Bayards vers la mi-août. 

Travail de M. Borel-Girard. - M. Borel-Girard lit ensuite une étude inti- 
tulée Autour de Jonas Boyve, dans laquelle il étudie successivement une 
famille, deux paroisses (Saint-Martin et Fontaines), l'homme et l'ceuvre. Jonas 
Boyve, 1654-1739, est avant tout connu pour avoir écrit les Annales histo- 
riques (lu comté de Neuchätel et Valangin. Mais il a laissé d'autres travaux 
qui sont restés manuscrits. Les Annales ont été publiées de 1854 à 1861 par 
Gonzalve Petitpierre. Deux manuscrits de cet ouvrage existent à la Biblio- 
thèque de la ville de Neuchâtel, qui possède aussi deux portraits de 
Jonas Boyve. 

M. Borel-Girard termine son travail en formulant deux voeux : le premier, 
qu'on réédite les Annales de Boyve, mais en les abrégeant et en leur enle- 
vant toutes les parties devenues caduques ; le second, que l'on pose une 
plaque commémorative au-dessus de la porte de la cure de Fontaines, avec 
l'inscription suivante : «Jonas Boyve, 165.1-1739, auteur des Annales histo- 
riques du comté de Neuchätel et Valangin, a habité cette maison de cure de 
1705 à 1739. - 

M. le président du Conseil communal de Fontaines remercie encore la 
Société d'histoire d'avoir tenu sa séance de printemps à Fontaines. Il ajoute 
que le Conseil communal contribuera avec plaisir aux frais de la plaque 
à poser. 

M. J. Bourquin, pasteur, rappelle à propos de Boyve un article du Musée 

neuchätelois, 1876, relatant les agissements de chercheurs de trésors à Fon- 
taines en 1727, puis M. Piaget donne quelques précisions sur Antoine Boyve, 

« tornier ou tourneur de son état, au XV'I,, 'ý' siècle à Neuchâtel. C'est à tort 

que l'auteur des Annales a fait de cet Antoine Boyve un compagnon de Farel ; 
le personnage qui était avec le réformateur dans ses tournées au Val-de-Ruz 
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s'appelait Antoine Froment. Les Annales de Jonas Boyve ont du bon et du 
mauvais ; il faut les consulter avec prudence et critique ; la table en est 
défectueuse, parce qu'elle renvoie non aux pages de l'ouvrage, niais seule- 
nient aux années. L. MONTANDON. 

L111ýýýý réunion annuelle aux Bavards, le samedi 22 août 192.5. 

Les autorités des Bavards avaient une certaine appréhension de recevoir 
les historiens neuchâtelois. 11 avait fallu toute la diplomatie d'un membre 
du Comité de la Société d'histoire pour faire comprendre au Conseil com- 
uim>al de cette localité que les amis du passé neuchâtelois sont des gens 
modestes et d'humeur paisible, qui visitent à tour de rôle les diverses com- 
munes du canton. Et le tour des Bayards était arrivé. Les historiens étaient 

sûrs d'y trouver une hospitalité simple et cordiale. Leur espoir n'a pas été 
déçu. Les Bayardins, ou Bavardais, mirent tout en oeuvre pour rendre leur 
village attrayant : arcs de triomphe, drapeaux à profusion, décoration de 

verdure, rien n'y manquait... sauf un rayon de soleil. 
La fanfare est à la gare à l'arrivée du train de Neuchâtel ; elle précède 

les historiens à leur entrée dans le village, puis la traditionnelle collation est 
prise devant la maison d'école. La pluie commence à tomber. Un cortège 
nombreux s'organise, parcourt le village et s'engouffre dans le temple. Celui- 

ci, joliment décoré, est absolument comble. 
C'est comme président de la Société d'histoire et communier des Bayards 

que M. Arthur Piaget monte en chaire --. une fois n'est pas coutume - pour 
dire à ses auditeurs les raisons de notre présence aux Bayards. 

Trois travaux sont au programme. M. Samuel Berthoud, pasteur aux 
Bavards, nous parle du Village des Bayards et son histoire. Il parcourt rapi- 
dement le passé de la commune, qui se rattachait sous l'ancien régime à la 
générale communauté des Verrières, et dont deux faits saillants survivent 
plus particulièrement : l'arrivée d'une avant-garde de Charles le Téméraire 
devant la Tour Bayard en 1476, et le passage des soldats de Bourbaki en 
1871. Dans son travail sur le Val-de-Travers et les comtes de Neuchätel, 
M. Montandon s'est efforcé d'apporter quelques précisions sur les premiers 
possesseurs de ce coin de pays : Prieuré de Môtiers, comtes de Bourgogne, 
sires de Salins ou comtes de Neuchâtel. Enfin, le héros de Louis Favre, 
Jean (les Paniers et sa famille, fait l'objet d'une mise au point de la part de 
M. William Guye, professeur à Neuchâtel. En réalité, Jean des Paniers s'ap- 
pelait Jean Claude Letondal dit Blanc ; il était de Mont-le-bon, et moins 
populaire et moins aimé des gamins du village, en son vivant, qu'il ne l'est 
aujourd'hui. Quelques-uns des airs qu'il jouait dans les bals nous ont été 
conservés. Grâce à M. Guye et à M. A. Jeanneret, instituteur aux Bayards, 
l'auditoire charmé a l'aubaine de les entendre, joués sur le violon de 
M. Jeanneret. 

Sous la pluie fine et persistante, l'on se rend au Cernil, à l'auberge du 
Grand Frédéric. Dans les salles rustiques, le couvert est mis pour 130 per- 
sonnes, ce qui est à peine suffisant. La fanfare est là, qui jouera quelques 
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morceaux entre les discours ;à la table principale, on remarque plusieurs 
invités, délégués du Conseil communal des Bayards, délégués de la Société 
d'histoire de Soleure. Les discours se succèdent ; ils évoquent les Bayards 

et le contrebandier du Cernil, qui, grâcié de la peine de mort par le roi de 
Prusse, devait laisser sortir de sa poche un bout de corde. M. Tatarinoff, 
délégué de Soleure, est allé tôt le matin explorer le pays, et il nous dit l'in- 
térêt que celui-ci présente pour le préhistorien. M. Borel-Girard a, pour la 

circonstance, composé quelques strophes en l'honneur des Bayards, tandis que 
M. Louis Thévenaz nous lit une fantaisie en vers alertes sur Bayardins et 
Bavardais. 

Réception de candidats. - Dans la séance du matin, la Société a reçu les 

quatorze candidats suivants : Mn- Edouard Dubied, Couvet ; M", Lisa Beer, 
Areuse ; MM. Antoine Borel, conseiller d'Etat, Neuchâtel ; Louis Michaud, 
bijoutier, Neuchâtel ; Ernest Bovet, inspecteur forestier, Couvet ; Auguste 
Moschard, château de Beauregard, Serrières ; W. B. Reichel, professeur, Neu- 

châtel ; Léon Tripet, pasteur, La Brévine ; André Petitpierre, Fleurier ; 
Georges Méautis, professeur à l'Université, Neuchâtel ; François Bouvier, 
Neuchâtel ; Frédéric de Perrot, Cortaillod ; Charles Thiébaud, Fleurier ; Paul 
Colin, pasteur, Les Bayards. 

L. J1oNTAXUON. 

SECTION »t: NECCHATEL-VILLE. 

La section locale de Neuchâtel-Ville de la Société d'histoire a continué 
son activité habituelle pendant l'hiver 1924-1925. Les six séances qu'elle a 
tenues ont réuni des auditoires variant entre 52 et 100 personnes, ce qui 
donne une moyenne de fréquentation encore supérieure à celle de l'hiver 
dernier. 

Au début de l'exercice, le bureau a été composé de M M. Emmanuel 
Juuod, président, Louis Aubert, vice-président, et Louis Thévenaz, secrétaire. 

Les travaux suivants ont été présentés 

6 uovembre 1924: Boit EL-GIR. v1u, Gustave. f"'éti. i Borel )182'-151(13). 
DCPASQUIER, . Armand. Eiloua)'d flott (1854-'19241. (. Musée ueurh)ïteluis, 

1924,1). 212.1 

4 décembre 1924: BoURQCIN, . 1ulieu. Ln )é/uru"tulim ii lit Xeurerille. 
DE ROUCEMONT, Léopold. Chu, )so,, s et rets relatifs (lit pi-orès )le 1; 0;. 

(-Musée ))each(Iletois, 1925, p. 32. ) 

8 janvier 1925: MICHEL, Alfred. I, 'ffétel D))Ye)lrou. 
PETITPIERRE, JaC(jUes. 1 ), riet[. '" jourti l de f(u)sille. 

février 1925: Boy DE La Toun, Maurice. Léopold Robert et ses Pé heurs 

)l'upeès lui ronte>)tporuiïi. (Musée neuehätelois, 1925, p. 3 et 49. ) 
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MONTANDON, Léon. Sur les or"iyiru's de la Maison (le Neuchrïtel. 

BOREI. -GIRARD, Gustave. I'. rlruits (la . 
Journal f/'L'Irlsse Dubois, moire (le 

la Chans-de-Fonds (1831). 

- Lu ele/' (lit Salon mu. p'. Episode de l'iýcsrrrrecliorý royreliste de 185(i. 

mars '192,5 : Ocrecru., André. De rlurlrliars noms de rues de Nrrueh, (ïtel. 
Ih: 'rrrrýu: r; ru. l3Erarnocu, A'1""' 1). Le ihéütre de société ri Neýrrhrïtel au 

A' 17I/' sieclr. ('Kusée ueuchütr lui., 1925, p. 81. ) 
3 avril 1925: ARGANU, Emile. A propos de Louis Ayassi_ et de su corres- 

pondance (avec projections). 

Cette dernière séance, qui eut lieu à l'Institut de géologie, fut suivie 
d'une visite de l'établissement. Lors de la réunion du 6 novembre 1924, spé- 
cialement consacrée à commémorer le souvenir de Félix Bovet, l'assemblée 
chargea son bureau de demander aux autorités communales que le nom de 

ce Neuchâtelois éminent soit donné à une des salles de la Bibliothèque. Le 
Conseil communal acquiesça volontiers à ce voeu. 

L. Txr YENAZ. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nouvelles Isirennes neuclu leloises pour 1925. Neuchàtel, . 1. Guinchard, 1924. 
ln-8- (le 142 pages, avec 1G planches hors texte. 

M. . James Guinchard s'ingénie à surprendre agréablement les lecteurs 
des Etrennes et il s'y entend fort bien, il faut le reconnaître. Le quatrième 
volume de la collection se présente sous une couverture de papier bistre 
encadrée de rinceaux fermés sur un écu aux couleurs anciennes du pays. 
Une illustration abondante achève de nous prédisposer favorablement. On 

peut aborder sans crainte les articles dont les titres austères ne révèlent 
pas tout de suite l'agrément. 

Chez l'officier d'état civil il ya deux siècles, raconte feu Elie Doutre- 
bande, qui fut secrétaire-archiviste de la ville de Neuchâtel, « c'était le règne 
de l'à peu près, de la fantaisie, du laisser-aller et de la liberté d'inscription ». 
Avec des indications aussi imprécises que celles des hôpitaliers, on voit 
combien les recherches biographiques sont hérissées de difficultés, et ce fut 
peut-être la pensée secrète de M. Thévenaz, en préparant pour l'impression 
la causerie de son regretté collègue, -d'en avertir les amateurs de généalogies. 

Au centenaire de Breguet succède cette année le centenaire de Pierre 
Louis Guinand l'opticien. Il s'en fallait de beaucoup que la carrière de cet 
homme extraordinaire fût connue. M. Paul Ditisheim en décrit les avatars, 
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qui aboutirent, après des années d'efforts acharnés, à la découverte de pro- 
cédés nouveaux dans la fabrication des verres d'optique. 

De l'avis de M. Marc V. Grellet, qui nous retrace la vie d'Une famille 

(le graveurs neuchätelois, les Florian, < les célébrations de centenaires, dont 

c'est la mode aujourd'hui, sont un geste bien académique et ont je ne sais 
quel relent de tardifs remords Il vaut mieux suivre l'exemple de M. Grellet, 

qui rend hommage à notre compatriote Frédéric Florian et à ses deux frères 

cadets : Ernest et Charles. Bien courue des bibliophiles, l'aeuvre des trois 
frères méritait de l'être également du grand public. Frédéric Rognon naquit 
à Chez-le-Bart en 1858. Il apprit la gravure pour l'horlogerie, mais rêvait 
de reproduire des oeuvres d'art. S'inspirant du Magasin pittoresque et de 
judicieux conseils, il débuta en donnant plusieurs planches à Georges . lean- 

neret pour son J. J. Rousseau à l'Ile de Saint-Pierre. Le soin de graver les 
Oiseaux dans la Nature, de Paul Robert, le conduisit à Paris, où il entra au 
Monde illustré, puis à la Revue illustrée, et collabora à de nombreuses publi- 
cations périodiques. C'est alors qu'il prit ce nom de Florian, que ses frères, 
à sa suite, devaient aussi adopter et illustrer dans la gravure et l'optique. 
Cette carrière si féconde fut brusquement entravée par la maladie en 1904 
déjà, et Frédéric Florian se vit contraint à une demi-activité. Mais l'oeuvre 
de l'artiste demeure. Les échantillons reproduits dans les Eirennes en sont 
la preuve. Florian est un nom que, dans le monde peut-être limité, mais 
choisi de l'édition d'art et de la gravure, on salue comme celui d'un maître 
et qui s'est imposé par son seul talent. 

Le blason a encore ses fervents admirateurs , il s'en acquiert tous les 
jours de nouveaux. A ceuLx qui trouvent l'histoire aride, il offre une oasis 
charmante. La Petite flànerie héraldique dans les rues de Neuchätel, de 
M. Jean de Pury, ne manquera pas d'être suivie avec plaisir par beaucoup 
de lecteurs. Elle enseigne les éléments de l'art aux débutants, sans les décou- 
rager par une science trop sévère, et révèle à nouveau les pierres de la cité 
à ceux qui ne les regardaient plus qu'avec des yeux indifférents. 

Après ses études sur la vie de société à Neuchâtel au XVIIIýýsiècle, 
il restait à MI Petitpierre-Berthoud une corbeille pleine de rubans, colifichets 
et fanfreluches, qu'il eût été dommage d'enfermer. Une flamme anime les 
êtres et les jolis riens que l'histoire et ses vieux registres ne faisaient qu'énu- 
mérer, et nous nous laissons prendre à l'aimable intrigue racontée dans le 
Gentil Sacrifice. 

Les travaux (les champs, de M. Jules Baillods, ouvrent les fenêtres de 
la chambre d'étude, les portes de la ville sur le grand air et la forêt. Dans 

sa compagnie, on voit et, mieux encore, l'on respire les fraîches et toniques 
odeurs de la terre labourée, du foin et de la résine. 

1. Bovr. "r. 



HYPOTHÈSES NOUVELLES SUR LES ORIGINES 

DE LA MAISON DE NEUCHATEL 

L'étude des origines de la maison de Neuchâtel a donné naissance 
à plus de fables qu'aucune autre étude de ce genre en Suisse, nous dit 

un de ses généalogistes '. Et Jean Grellet lui-même déclare que les 

hypothèses les plus diverses ont été émises au sujet de l'origine d'Ulrich 

de Fenis que l'on a rattaché successivement aux maisons de Strætlingen, 
d'Oltingen, de Saugern (Seedorf), de Tierstein, de Rheinfelden, de 

Froburg, etc. La plupart de ces systèmes reposent sur des erreurs 
d'identité, des confusions de noms ou des déductions que les documents 

existants ne permettent pas d'établir ou contredisent -. Grellet ajoute 
le conseil que l'on ferait bien de commencer par établir les suc- 
cesseurs immédiats d'Ulrich de Fenis, au sujet desquels plane encore 

plus d'une incertitude. 

Je m'en vais donc, prenant à la lettre les paroles de Jean Grellet, 

essayer, non pas d'établir la généalogie certaine des premiers seigneurs L" eD 
de Neuchâtel, mais tout au moins d'apporter quelques lumières et hypo- 
thèses nouvelles sur les débuts de cette maison. Mais précisons d'abord 

ce que nous savons des origines de notre histoire. 
En 1011, Rodolphe III, roi de Bourgogne, donne à sa femme Irmen- 

garde diverses possessions, parmi lesquelles il faut relever celles de 

Font, près Estavayer, qu'il appelle château royal, une partie du village 
d'Yvonand, Neuchâtel, résidence très royale, Auvernier et Saint-Blaise. 

Rodolphe cède encore à sa femme par ce même acte la ville d'Aix, qu'il 
qualifie de résidence royale (Aquin i'illar, sedem regalem): '. C'est la 

première fois que Neuchâtel paraît dans l'histoire. Qu'était notre ville 
à cette époque et que signifie cette appellation résidence très royale , 
alors que la ville d' Aix n'était qu'une résidence royale ? On sait que 
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le château primitif des seigneurs de Neuchâtel était au pied de la tour 
des prisons'. Au XI" siècle, sans doute, Neuchâtel ne comptait que 

quelques constructions groupées autour de cet édifice, qui était une tour 

vigie sur un rocher que baignait le lac à ses pieds. Là résidait proba- Z, r, 
blement un fonctionnaire bourguignon, peut-être même un haut fonc- 

tionnaire, dont la situation était en rapport avec l'importance d'une rési- 
dence très royale. 

En 1032, Rodolphe 111 meurt, dernier de sa famille. 1)e son vivant, 
il avait reconnu pour héritier l'empereur Henri 11, puis, après la mort 
de celui-ci, Conrad I1 le Salique. 

Conrad trouva un compétiteur en la personne d'un neveu de 

Rodolphe 111, Eudes 11, comte de Blois, qui du vivant déjà de son oncle 
se fit reconnaître comme roi éventuel dans plusieurs diocèses du 

royaume. A la mort de Rodolphe, il occupa entre autres les places de 
Morat et de Neuchâtel. Conrad II entreprit une campagne d'hiver pour 
recouvrer l'héritage laissé par Rodolphe III. En janvier 1033, il était 
à Bâle, et de là gagna Soleure, puis Payerne, où il entra en février et 
où il se fit couronner roi (le Bourgogne. Conrad mit le siège devant 
Morat et devant Neuchâtel, mais à cause de la rigueur de l'hiver il dut 
battre en retraite. Il se retira a Zurich, où vint le retrouver entre autres 
la reine Irmengarde, veuve de Rodolphe. Conrad reprit la campagne 
l'année suivante, et c'est alors, sans doute, qu'il enleva Neuchâtel'. 

Que devint notre petit pays sous Conrad le Salique et ses succes- 
seurs ? Il faut reconnaître que nous n'en savons rien, qu'aucun docu- 

ment de l'époque n'est venu apporter le moindre renseignement sur 
son sort. Ni le nom de Neuchâtel, ni celui d'un seigneur quelconque 
régnant sur notre ville au XI siècle n'a, jusqu'ici, émergé (le l'obscurité. 

Les premiers seigneurs connus de Neiieh(ltel. - L'abbaye de Fon- 
taine-André, de l'ordre des Prémontrés, remonte à 1143 Les premiers 
bienfaiteurs de ce couvent furent les deux frères Rodolphe et Mangold, 

seigneurs de Neuchâtel. Une maison de ce nom existe donc et subsis- 
tera jusqu'en 1395. Tandis que Mangold ne paraît pas avoir fait souche, 
dans nos régions tout au moins, la descendance de Rodolphe est connue. 
A partir de ce seigneur, la généalogie de la maison de Neuchâtel ne 

présente pas de sérieuses difficultés. Par contre, les renseignements sur 
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Rodolphe et Mangold sont rares. Nous ignorons qui était leur père et 
depuis quand Neuchâtel leur appartenait. Mangold n'est guère men- 
tionné qu'en 1143. Rodolphe est encore cité, en 1146, comme seigneur 
d'Arconciel, du l'ait de sa femme, Emma de Glâne. Il est probable qu'il 
était mort en 1149, puisque, à cette date, son fils Ulrich entre en com- 

position avec l'abbaye d'Hauterive pour des biens que Rodolphe avait 
donnés à ce monastère '. Cet Ulrich, qui était marié en 1149 à Berthe, 

d'une maison inconnue, prit la croix en 1147' ; on peut donc admettre 
qu'il naquit vers 1120-1125 et que la naissance de son père doit être 

fixée à la fin du XI'°' siècle. 
Dans un diplôme de l'empereur Henri V, par lequel ce souverain 

confirme la fondation de l'abbaye de Lucelle en 1125, figurent au 
nombre (les témoins : R. comite (le Novo castro, Bertulfi episcopi 
germano fratre Il n'y a pas de difficulté à identifier ce comte R. de 
Novo castro avec le Rodolphe (le Neuchâtel de 1143. Au point de vue 
chronologique, rien ne s'y oppose. Rodolphe avait donc encore un frère, 
Berthold, qui fut élevé au siège épiscopal de Bâle en 1122 et mourut 
en 1137, après avoir renoncé à l'épicospat depuis quelques années, et 
une sSur, dont le prénom ne nous est pas parvenu. Elle devint la 
femme d'Aymon (le Montfaucon et fut la mère d'Hugues, Amédée et 
Richard qui, en 1124, fondèrent l'abbaye de Lucelle. Ces trois frères 
furent inhumés dans l'église du couvent, dont le nécrologe les dit 

neveux de l'évêque de Bâle Berthold de Neuchâtel 
La maison de Neuchâtel comptait donc dans la première moitié du 

XII siècle quatre représentants : Rodolphe, Mangold, l'évêque Ber- 
thold et une soeur. 

La maison de Fends. - Dans le Cartulaire du chapitre de Notre- 
Dame de Lausanne, par le prévôt Conon d'Estavayer on peut lire que 
Conon, fils d'Ulrich, comte de Fenis, succéda a Lambert comme évêque 
de Lausanne. Il fonda sur son patrimoine l'abbaye de Saint-Jean près 
de Cerlier, et son frère Bourcard, qui était évêque de Bâle et qui cons- 
truisit le château de Cerlier, termina l'abbaye. Bourcard serait né, 
croit-on, vers 1040 ; il fut élu évêque de Bâle en 1072, après avoir été 

camérier de l'archevêque de Mayence. Sa vie fut très agitée. Partisan du 
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roi Henri IV dans la querelle des investitures, il participa au concile 
de Worms de 1076, qui déposa le pape Grégoire VII. En 1077, il était 

avec le roi à Canossa, où il fut relevé de l'excommunication, et, en 
1084, il assistait à Rome au couronnement de l'empereur. Bourcard se 

réconcilia avec la papauté dans les dernières années de sa vie et fonda 

en 1083 le couvent (le Saint-Alban à Bâle. Il fut un personnage considé- 

rable de son époque et jouissait de toute la faveur du roi, de qui il 

obtint, entre autres, pour son église, la seigneurie de Ribeaupierre 

en Alsace '. 
L'évêque de Lausanne, Conon, est cité de 1098 à 1103. Il est mort 

très probablement le 19 décembre de cette année-là, tandis que le décès 

de son frère Bourcard a pu être précisé au 1'2 avril 1107. On sait, d'après 

le Cartulaire de Lausanne, que l'abbaye de Saint-Jean a été commencée 

par Conon et terminée par Bourcard. A en croire un document (le 1209 

environ, ce renseignement ne serait pas complet. Berthold de Neuchâtel, 

prévôt de Bâle, Ulrich son frère et Berthold son neveu, confirment 
toutes les donations faites à l'abbaye de Saint-Jean, qui a été fondée 

par leurs ancêtres et par l'évêque Rodolphe (ea que eidem cenobio a 
noslris proyenitoribus eiusdem loci fundatoribus et episcopo Rodulfo 
basiliensi confundatore). Ce Rodolphe n'est autre que Rodolphe de 
Homburg, qui occupa le siège de Bâle de 1107 à 1122. L'abbaye de 
Saint-Jean a donc été commencée avant 1103 et terminée après 1107. 
On peut se demander si Rodolphe de Homburg s'est intéressé à Saint- 
Jean comme évêque ou à titre privé. La question ne manque pas d'une 

certaine importance. Lorsque le pape Lucius IIl confirma, en 1185, les 

privilèges et les possessions de l'abbaye de Saint-Jean, ce couvent 
déclara, entre autres, que l'église de la Montagne de Uiesse, avec ses 
dépendances, lui avait été donnée par feu l'évêque Rodolphe et ses 
frères". Non content de participer à la fondation du monastère, Rodolphe 
de Homburg l'a donc gratifié de ses largesses. A propos de ce rensei- 
gnement, on a cru voir en Rodolphe un Fenis, et dans l'expression et 

ses frères on désignait Bourcard et Conon. L'on aurait eu ainsi dans 

la famille Fenis trois frères évêques, deux à Bâle et un à Lausanne. 
C'est tout de même un peu trop, d'autant plus qu'on ne connaissait pas 
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un seul laïque, à part l'ancêtre Ulrich, que le cartulaire indique comme 
comte de Fenis. Il ne serait toutefois pas impossible qu'un lien de 
parenté existât entre Bourcard, Conon et Rodolphe. 

Quoi qu'il en soit, il ressort de l'étude de ces quelques documents 

un fait certain. De l'aveu même des seigneurs de Neuchâtel, les fonda- 
teurs de l'abbaye de Saint-Jean, qui appartiennent a la maison de Fenis, 

comptent parmi leurs ancêtres. 11 faut donc rattacher la maison de Neu- 

châtel a celle (le Fenis et chercher le père ou le grand-père de Rodolphe 

et Mangold dans la descendance d'Ulrich, comte de Fenis. 
Qui était ce comte de Fenis ? D'où venait-il ?A quelle famille le 

rattacher et comment est-il devenu seigneur de Neuchâtel ? Les généa- 
logistes et les historiens se sont efforcés de répondre au mieux à ces 
questions, mais sans beaucoup de succès. Le seul document qui men- 
tionne l'existence d'Ulrich de Fenis est le Cartulaire de Lausanne, et il 

se contente (le nous dire qu'il fut le père des deux évêques Conon et 
Bourcard, sans donner même une date qui puisse le situer avec un peu 
de précision. Etait-il vraiment comte, comme le dit le Cartulaire de 
Lausanne ? Aux X'°° et XI' siècles, la contrée située entre l'Aar et le 
Pays de Vaud, le Jura et les Alpes était divisée en un certain nombre 
de comtés, qu'il n'est pas possible de délimiter exactement. On tonnait 
un comté de Tir, un comté des Warasques, qui devaient se trouver dans 
le territoire actuel du canton (le Fribourg, et, plus près de nous, un 
comté Pipinensis ou Pipicensis, qui englobait entre autres une partie 
du Jura bernois et dont le centre a été cherché a Bümplitz, à Bienne 

ou à Bipp. Au X" siècle, le nom de Pipinensis a disparu ; il est rem- 
placé par celui de comté de Bargen. Plusieurs localités du Jura bernois, 
Orvin, Sombeval, Tavannes, qui sont mentionnées en 884 dans le comté 
Pipinensis, le sont en 962 dans celui de Bargen'. Sans pouvoir assi- 
gner de limites à ce dernier, il importe de relever que, outre les villages 
précités, il comprenait aussi ceux de Köniz, près de Berne, Anet, Bargen 

et Nugerol, localité disparue entre Le Landeron et La Neuveville. De 
la sorte, on peut admettre que Fenis, ou Vinelz près (le Cerlier, se trou- 
vait également dans le comté de Bargen et par conséquent ne formait 

pas un comté séparé. Ulrich de Fenis, dans ce cas, portait le titre de 

comte du fait de ses fonctions, mais non à cause de ses terres. 
Il est admis généralement comme le premier seigneur de Neu- 

châtel. Et voici comment on explique le fait. 
Après s'être emparé de Neuchâtel, en 1033 ou 1034, Conrad le 

7'nOuIl. l. a'r. Jlniiýnueni. e, I, p. 120 et 185. 
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Salique, voulant récompenser les services d'un de ses officiers, Ulrich 

de Fenis, il lui octroya la dignité comtale et la possession de Neuchâtel. 

Boyve date cette cession (le 1034 et ajoute que la baronnie (le Neuchâtel 

s'étendait jusqu'au Doubs et comprenait la seigneurie de Valangin. Cette 

hypothèse, qu'aucun document ne confirme, a été acceptée par la plu-- 

part des auteurs, et, ce l'ait étant sans conteste ou sans intérêt à leurs 

yeux, ils ont cherché à établir, d'une part, à quelle maison appartenait 
Ulrich de Fenis, et, d'autre part, quel lien rattachait ce dernier aux 

premiers seigneurs de Neuchâtel. Entre autres résultats, on est arrivé 
à ceci : Ulrich (le Fenis est l'ils de Conon d'Oltingen ', et Rodolphe et 
Mangold de Neuchâtel descendraient soit de l'évêque Conon, soit de 

l'évêque Bourcard. Une autre hypothèse consiste à donner à Ulrich de 
Fenis un troisième fils, Rodolphe, père d'un Ulrich, de qui seraient 
issus Rodolphe et Mangold. Grellet admet ce Rodolphe et cet Ulrich, 

tout en reconnaissant que leur existence n'est pas prouvée, mais qu'elle 
peut se justifier, parce que sans ces deux personnages l'ascendance de 
la maison de Neuchâtel présenterait une solution de continuité. 

Les constatations que permettent les différentes études sur cette 
question de généalogie sont les suivantes : 

Il n'est pas du tout certain qu'Ulrich de Fenis ait reçu ou acquis 
Neuchâtel de Conrad le Salique. Les dates d'existence que lui assigne 
Grellet, entre autres, 1024-1070 environ, sont purement hypothétiques. 
Si l'on admet que l'évêque Bourcard soit né vers 1040, Ulrich aura vu 
le jour vers 1015-1020. Bourcard était peut-être l'aîné, de sorte que si 
Ulrich (le Fenis a eu un troisième fils, né entre 1050 et 1060, rien, au 
point de vue chronologique, ne l'empêcherait d'être le père des pre- 
miers seigneurs de Neuchâtel. Qu'il nous suffise de préciser et de com- 
parer nos connaissances sur tous ces personnages. 

Rodolphe, seigneur de Neuchâtel, est cité en 1125 ; il a un fils marié 
en 1149 et est sans doute mort à cette époque. Sa naissance peut être 
fixée, sans grande possibilité d'erreur, à la fin du XI' siècle. Mangold, 
duquel nous ignorons tout, disparaît après 1143. Tous deux ont un frère, 
Berthold, mort en 1137, qui fut évêque de Bâle de 1122 à 1133. Nais- 
sance probable 1090 environ. Enfin une soeur, femme d'Aymon de Mont- 
faucon, dont les fils fondent l'abbaye de Lucelle en 1124. Naissance 

probable 1080 environ. 
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Le père de ces quatre enfants a sans doute vu le jour vers le milieu 
du XI' siècle, et dès lors il n'est pas téméraire de faire de lui un fils 
d'Ulrich de Fenis et un frère de Conon et de Bourcard. 

Les généalogistes et les historiens qui se sont occupés des origines 
de la maison de Neuchâtel n'ont pas signalé, à ma connaissance, un 
personnage (lu nom de Fenis qui vivait à la fin du Xl' siècle. Il avait 
nom Mangold, et figure comme témoin au pied d'un acte de 1095 ou 1096, 

par lequel Adalbert (le Frobourg donne le village de Appenwiler au 

couvent de Saint-Alban à Bâle'. On sait que ce monastère a été fondé 

par Bourcard de F'enis. Dans l'année 1096, un nouveau don est fait au 

couvent ; les témoins de cette donation sont presque les mêmes que 

ceux du document précédent. On n'y trouve plus Mangold de Fenis, mais 

un Mangold chevalier, qui pourrait bien être le même personnage. 
Qui était ce Mangold ? Faut-il l'identifier avec le frère de Rodolphe 

cité en 1143 ? Je ne le crois pas. Si l'on fait de Mangold un adulte en 
1096 déjà, il faudrait dit même coup avancer Rodolphe, ce qui fausserait 

certainement la suite (le la généalogie des Neuchâtel. Je serais plutôt 

porté à croire que ce Mangold était le frère des deux évêques et, en 

outre, le père de Rodolphe et Mangold. Au point de vue chronologique, 
il établit le lien nécessaire entre Ulrich de Fenis et ces deux derniers. 

En outre, sa présence à Bâle, dans une donation en faveur du couvent 
de Saint-Alban, son nom de Fenis, qui n'a été porté que par un petit 

nombre de personnes, tout milite pour faire de Mangold sinon un frère, 

du moins un parent de Bourcard 
. 

En adoptant ce point de vue, la généalogie de la maison de Neu- 

châtel se présenterait comme suit : Ulrich de Fenis est père de Bourcard, 
Conon et Mangold ; les deux premiers sont évêques et ne laissent point 
de descendance. Le troisième a quatre enfants connus : Rodolphe, Man- 

gold, Berthold, évêque de Bâle, et une fille mariée à Aymon de Mont- 

faucon. Rodolphe fait souche et continue la lignée des Neuchâtel. 

On ne manquera pas d'objecter que si Mangold, témoin en 1096, 
était fils d'Ulrich de Fenis, l'acte aurait signalé sa qualité de seigneur 
de Neuchâtel. Donc, conclura-t-on, Mangold témoin ne peut être le père 
de Rodolphe seigneur de Neuchâtel. Il faut chercher ailleurs le lien 
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junior ne peut ètre que le personnage de l143, et ce qualificatif (le junior ne lui a Pti donne 
que par opposition ie un autre Mangold, sans doute son pire. 
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entre les Neuchâtel et les Fenis, à moins que Neuchâtel ne soit parvenu 
à la maison de Fenis qu'à la fin du XI" siècle. 

J'ai déjà relevé qu'aucune preuve n'a encore été donnée de la ces- 

sion de notre ville à Ulrich de Fenis, et que ce personnage n'est signalé 

que dans le Cartulaire de Lausanne. Ce document le dit comte de Fenis 

et non (le Neuchâtel. Fenis était probablement situé dans le comté 
de Bargen. Aussi le titre (le comte donné par le Cartulaire à Ulrich 

de Fenis a-t-il soulevé des objections de la part des historiens, Grellet 

notamment, qui écrivait : On peut se demander si l'auteur du Car- 

tulaire, qui vivait à une époque où il existait en effet un comte de 

'Neuchâtel, n'a pas de ce fait été induit en erreur en prêtant ce titre 
déjà à Ulrich I '. 

L'on me permettra à ce sujet une autre remarque. Le Cartulaire 

de Lausanne a été rédigé de 1228 à 1242. Son auteur, Conon d'Estavayer, 

était prévôt de la cathédrale de Lausanne depuis 1202. Il remplit donc 

cette fonction pendant l'épiscopat de Berthold de Neuchâtel qui occupa 
le siège de Lausanne de 1212 à 1220. Berthold était mort depuis huit 

ans lorsque fut commencée la rédaction du Cartulaire, mais son souvenir 
devait être encore vivant dans le clergé lausannois. Or, il est surprenant 
que l'auteur du Cartulaire n'ait pas rappelé, à propos de l'évêque Conon, 

fondateur de l'abbaye de Saint-Jean, qu'il était fils d'un seigneur de 
Neuchâtel, maison à laquelle avait appartenu Berthold. Il ne le fait pas. 
Il se contente de dire que l'évêque Conon était fils d'Ulrich, comte 
de Fenis. 

Faut-il voir dans cette omission une preuve que Conon d'Estavayer 
ignorait qu'Ulrich de Fenis possédât Neuchâtel, ou, ce qui est plus pro- 
bable, que ce personnage n'a jamais été seigneur de Neuchâtel ? Il ne 
faut pas oublier, en effet, que le Cartulaire a été commencé moins de 
deux siècles après la prétendue cession de Neuchâtel à Ulrich de Fenis, 

que Conon d'Estavayer, par sa famille et par sa carrière passée dans 
l'entourage de Berthold de Neuchâtel, devait bien connaître les ancêtres 
de ce dernier. Si donc il fait d'Ulrich un comte de Fenis plutôt que de 
Neuchâtel, ne peut-on pas en tirer au moins une présomption en faveur 
de la non possession de notre pays par Ulrich ? Nous ne serons sans 
doute jamais fixés à cet égard. Les renseignements nécessaires nous 
font et nous feront probablement toujours défaut, mais, à tout prendre, 
la thèse de la cession de Neuchâtel par Conrad le Salique parait moins 

probante que la thèse adverse. Il reste donc, en admettant cette dernière, 

�p. cil., I). Io,. 
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à chercher quand et comment notre ville est parvenue aux Fenis. 
Sur ce point aussi, nous sommes réduits aux suppositions. J'ai émis 

tout à l'heure deux hypothèses ; l'une que Mangold de Fenis, témoin 

en 1096, était fils d'Ulrich et ancêtre des seigneurs de Neuchâtel ; l'autre, 

qu'Ulrich de Fenis n'a Jamais possédé Neuchâtel. Il me reste à présenter 

une troisième hypothèse, qui est celle-ci. 
Notre ville, brûlée par Conrad le Salique, est restée terre impériale; 

elle s'est relevée de ses cendres et est devenue assez importante pour 
exciter la convoitise des seigneurs voisins. L'un de ceux-ci était le frère 
de l'évêque Bourcard de Bâle, bien en cour auprès de l'empereur 
Henri IV. Grâce à la protection de Bourcard, ce petit seigneur de Fenis, 
dont on ignore le nom ainsi que les faits et gestes, mais que j'appellerai 
Mangold de Fenis, obtient un agrandissement de patrimoine assez 
important. A une époque inconnue, mais probablement vers la fin du 
Xll,, ý siècle, l'empereur lui fait don (le Neuchâtel. 

La baronnie de Neucliuilel. - Il n'est guère possible de préciser 
l'étendue de la seigneurie primitive de Neuchâtel. Il me paraît cepen- 
dant que des données générales peuvent être obtenues de l'examen de 

quelques actes. J'en excepte naturellement les possessions des Fenis 

dans la partie allemande du canton de Berne. Dans l'acte d'hommage 

prêté en 1311 par Rollin de Neuchâtel à Jean de Chalon, sire d'Arley, 

ce dernier déclare que la baronnie de Neuchâtel se estent en long dois 

le fournel près de Lyerece tanque au ruyt de la Lance près de Cuyssise, 

et devers Vaultravers tanque a la conbeta de Myezour, et en large se 
extant dois la pierre de Vilar en Willie tanque a la pierre feu sur le 

vaul de Ruyt' 
. 

Mais qu'on ne s'y trompe pas, dans ce territoire qui 
comprend le littoral de Gléresse à Concise, ainsi que le Val-de-Ruz et 
le Val-de-Travers, tout n'appartient pas au comte de Neuchâtel. La région 

entre Gléresse et Le Landeron relève de l'évêque de Bâle, qui fait cons- 
truire à la fin du XIII'-, siècle le château du Schlossberg et fonde peu 
après La Neuveville. A l'ouest de Neuchâtel, la seigneurie de Gorgier 

l'ut une terre d'Estavayer et de la Savoie jusqu'en 1344 ; quant au Val- 
de-Travers et au Val-de-Ruz, il est bien probable que les premiers sei- 

gneurs de Neuchâtel n'avaient aucun titre à leur possession. Réduite 
à sa première expression, la seigneurie de Neuchâtel devait être une 
pointe avancée en terre romande du domaine des Fenis et s'étendre 
du lac de Bienne à notre ville. 

1 \L\7lLG, 3lrnxnýýa ts, 1,1i. 312. 
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Il n'est naturellement pas possible d'arriver sur cette question à 

une précision quelconque, les documents contemporains n'existant pas. 
L'on peut tirer cependant quelques considérations générales des rares 
documents postérieurs qui nous sont parvenus. Elles n'autorisent aucune 

conclusion, mais ne sauraient, cependant, être négligées. 
Les maisons de Fenis et de Neuchâtel ne portent d'intérêt qu'à la 

contrée située à l'est de notre ville, et ce jusqu'à la fin du XII' siècle. 
Elles ont fondé un couvent à Saint-Jean, puis un second à Fontaine- 
André. Ces deux abbayes bénéficient de leurs largesses, de même que 
celle d'Hauterive près de Fribourg, tandis que les prieurés de Bevaix, 
fondé en 998, de Corcelles en 1092 ou du Val-de-Travers en 1107, 

paraissent avoir été ignorés pendant cette période. Les villages mêmes 
du littoral de l'ouest sont à peine cités, et si quelques ministériaux des 
familles nobles de Corcelles, Cormondrèche ou du Vautravers gravitent 
dans l'entourage du comte de Neuchâtel au début du XIll', siècle, il 

rie s'ensuit pas qu'auparavant ce dernier eût des droits sur ces localités. 
Un des grands compétiteurs des Neuchâtel dans cette région dut 

être la maison d'Estavayer, qui, outre Gorgier, avait probablement des 
attaches avec le prieuré de Bevaix et la seigneurie de Colombier. Les 

seigneurs de Neuchâtel l'ont supplantée peu à peu, de même qu'ils ont 
arrondi lentement et patiemment leur patrimoine dans le Val-de-Tra- 

vers, aux dépens des sires de Joux ou des comtes de Bourgogne. 
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Voici, à titre de comparaison, deux petits tableaux généalogiques 

présentant les débuts de la maison de Neuchâtel, suivant les travaux 
de Jean Grellet et suivant les hypothèses émises au cours de ce travail. 

l. I)'npn"c :sG re ll el: 
Ulrich 1 

comte de Feni- 

ca. I0F2'i-Illi0 

ýý i: unun Ituurrard \ 
ýcdýInýde Lau; aunýý ýýciýyiie de liàiý" Iiudulpluý : 'ý 

II93-11113 107.2-1 111--b va. IOiO-1099 

1 N 

ýýa. IiNlýl-I ISU 

i 
)lan;; r)ld Iiýulollilný Iler'iliuld N. lilia 

11/f:; 1143 ne de II; Ue Gh. : Av 1110 11 
,,. p. h: nnna de I; lânc 112-2 -', - 1 I: Ni de \Iunlfauerui 

Il. Thési, nunni-llr : 
('Wich de Fülli> 

n('ý cri- I015-II1,20 

i i I iUlll"1"al'll Conon Man'old 

nýý Iilyn IuuLah1.19i1éýv. II11:; viii. 1041; 
12 avril I111-, ýcdýlno du Laii, anniý""cýýrluv 

do I; nlv 1 11; ý 

1 u, lill', I; crlliolil Iiudolplu" ýlauýulýl 

un r- I1N1 m cers 110.1U cirnein ili+\euch: ilel ci neiu tle \enrlr, llrl 
ép. , vçmou "; - I1:; 7, ., 1). 1? nuna (le f; làne rilé 114:; 

Jr )I mifauvun écirque du I; ailý" vilé 11,25 
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LE VILLAGE DES BAYARDS ET SON HISTOIRE' 

. Hexdnºnex el . 
Nexx; eurx, 

Durant la grande guerre, les lurr+n+iv., les poilus de l'armée anglaise, 
chantaient souvent une chanson dont le refrain est devenu populaire : 
Il'., ( a long, long uay fi) Tipperary (il est long, bien long le chemin qui 
conduit au village). ("est sur cet air populaire, que n'attrait point renié 
Jean des Paniers, que la Société d'histoire et d'archéologie ei+t di+, ce 
matin, faire son entrée aux Bavards. Ne lui a-t-il pas fallu, à cette docte 

et savante confrérie de vieux Neuchàtelois, soixante ans d'une existence 
laborieuse et errante pour parvenir enfin jure{u'en la commune du 
Grand et du Petit Bayard ? Sans doute attendait-elle pour entreprendre 
ce voyage d'être présidée par un savant originaire du dit lieu, dont la 
présence honore ce matin notre village dans la large mesure où ses 
travaux honorent chaque jour notre pays ; mais peut-être aussi, un peu 
désabusée avec l'àge, comme ceux qui ont longtemps vécu, voulait-elle, 
après avoir visité tant de chàteaux, de vieux monuments, de vieilles 
ruines de tout genre et déchiffré tant de vieux parchemins, venir enfin 
passer quelques heures au milieu d'un peuple qui, heureux ou malheu- 
reux, n'a point d'histoire. Elle doit connaitre Neuchàtel, dont Philippe 
Godet ne s'est jamais lassé de lui raconter le passé ; elle a remué toutes 
les pierres de Valangin et du V'al-de-Huz, elle est allée festoyer un 
peu longuement et copieusement, parait-il, à Travers ; elle a contemplé 
le singe de Buttes, elle a poussé une pointe jusqu'aux Ferrières, d'où 
la tentation dut être bien forte pour elle de regarder un peu par dessus 
la frontière ; enfin, par le Haut de la Tour et la Fy aux Fées, elle 
débarque ce matin au Grand Bayard. et la voilà dans cette église à 
mille et dix mètres d'altitude, en un lieu très exposé aux orages, mais 
où il faut espérer que nul fluide autre que celui des plaisirs communi- 
catifs de l'esprit n'aura garde de l'atteindre. 

Nous vous souhaitons, Mesdames et Messieurs, la plus cordiale 
bienvenue dans ce temple. Je vous en dirai tout à l'heure l'origine et 

le U'aCJil ý étr lu d'eu- Ir truiply dr- Kaýard-. : ln f: "tr aonurlla dr Iý Za icP li i-- 

toirr. le 33 aoùt 19ý5. 

Cam- ýý 
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et reproduit sur notre carte de fête, donne assez bien la physiu- 

nuºnie restée toujours la mème. Ce vieux chemin, qui n'est plus 

guère fréquenté que par lei piétons, est une route fort ancienne. On 

peut encore y discerner les traces d'une voie romaine qui conduisait 
de L'hâlons à Bâle et qui a été certainement parcourue et peut-être 
bâtie par les légionnaires de l'empire. Une tour y fut construite, on ne 
saurait dire à quelle époque, car il n'en est pas question avant le moyen 
âge. Elle est mentionnée pour la première fois en 13î3 dans un acte par 
lequel le comte Louis dispensa les habitants des Verrières d'y faire le 

guet, puis, en 1`3136, dans un autre acte, par lequel la comtesse Isabelle 

confirma cette exemption'. Mais ce sont les guerres de Bourgogne qui 
ont rendu surtout fameux ce passage, qui n'est autre que l'un des cols 
du Jura les plus exposés à servir de route aux armées dans les conflits 
entre les races du sud et celles du nord de l'Europe. 

Comme l'a dit M. Léon Montandon dans un article du _1 asée aeºº- 
cluitelois', Charles le Téméraire avait quitté Nancy le 11 janvier après 

les avatars, mais il 
faut renumter, pui. - 
(Iue nous sommes in- 

vités à vivre ce matin 

clans le passé, un I)4"i1 
plus haut d'abord. 

La civilisati n 

moderne, avec se. nm- 

ch i nes cle tuu te espéce. 

a bien gcité les c"hcý; c ,. 
La vraie, la seule ma- 

nière de se rendre aux 
I; a\'ards, c'est de pt"- 

nétrer. ur le terr"itoirc 

communal en venant à 

pied de saint tiulpice. 

au Passage de la 

('haine, dont tut 

sin, datant de 1M2 
. 

dû à Eduuard l'inýret 

1 "1 dL I� :,,;... ". t. Il. p. "li. , -t ln tuc, Au, "11rl. 
t. I. p. 3::.. 

' {/ua�P urýu"hýifrd,,;.., 14ti1, li. :,,. 
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avoir fait partir une avant-garde de 400 lances pour occuper les pas- 
sages du Jura. C'est une partie de cette avant-garde qui s'est présentée 
devant la Tour Bayard dans les premiers jours de février et s'est heurtée 

à la chaîne dont on voit encore des anneaux scellés dans le rocher et 
qui avait été placée là déjà deux ans auparavant, en 1474. L'auteur de 
la chronique des chanoines a raconté comme suit, dans son savoureux 
pastiche, cet épisode : Bonne garde ainsi faicte et ordonnée apparoit 
l'avant-bataille des Bourguignons cuidant descendre par la Tour Bayard 

et criant aux nostres de retrayer la chaîne et bailler passage sinon tous 

pendus seraient. A telle semonce ne fut répondu que à grands coups 
d'arquebuzaides ; tant et si bien furent frottés les plus curieux et hardis 
Bourguignons que touts virèrent doz... Sur ce, le grand dur ('harle,, 

voyant le passaige de la Tour Bayard clos aux siens, chemina sur 
Jouxgne et posa son ost devant Grandson'. La garnison qui défendait 
le passage et qui avait allumé un grand feu au moment de l'arrivée des 
Bourguignons était composée, au dire de la chronique, d'archers de 
Hothelin et d'hommes d'armes de la Bonneville, de ('erlier et du l. an- 
deron, mais il y avait sans doute aussi des hommes du Val-de-Travers. 
On avait conservé jusque il ya quelques années, dans de vieilles 
familles, des armes qu'on prétendait avoir été portées en cette ren- 
contre. Les habitants du Grand Bavard eurent-ils à souffrir quelque 
pillage de leurs biens, on ne saurait le (tire, mais cela parait peu pro- 
bable. Il n'y eut en fait qu'une escarmouche d'avant-garde. bans un 
opuscule paru en 1862, le bibliothécaire de la ville de Pontarlier, 
Edouard Girod, affirme qu'il y eut à la mème époque un combat au lieu 

appelé la Place d'Armes, à l'endroit à peu près où se trouvent actuel- 
lement les sources du village. A l'en croire, on aurait trouvé, lors de 
l'établissement de la voie ferrée, d'abondants ossements humains pèle- 
mèle avec des os de chevaux et de mulets, des fers de ces animaux, 
des débris de selles, des fragments de casques, de lances, de cuirasses, 
d'épées, voire même des glaives encore entiers rongés de rouille. Plu- 

sieurs de ces pièces, écrit Girod, recueillies par des amateurs, sont con- 
servées par eux ou ont été enrichir quelques collections privées ou 
publiques. Nous en avons une entre autres qui fait partie du petit musée 
de feu le docteur Germain de Salins'. 

Edit. le- 1r*44. dan- Ir urrurr 'olotne. p. le ré. -il r.. rr. -l.. odant . 1. " 
I . rteur des E,. trrp, ', srs du dru d� 

/tir(érrri'. du Frn, ur. -Suiaar, p. 131. M. Michel. rousersateur-adjoint du Mq"ée histori- 

rique de Neuchitel. nous écrit i ce -jet L. fait que les fouilles pour l'étahlis"ement jr 
h. traira- . 1. - fer . -u 1.10t aurai. -nt mi- :,, j.. ur dr- drhri. d'arme. na rirn d-rlunnant. Le Mn 
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Si la découverte est réelle, elle serait à rapprocher du résultat des 
t'ouilles faites il ya un an devant le fort de . Joux et qui ont révélé qu'il 
y avait eu dans cette contrée des combats au X\" siècle et plus ancien- 
nement encore. Un vieux professeur, un peu rhétoricien, nous citait 
jadis ce, vers qui reviennent à notre mémoire : 

I'ri-: de la borne où chaque Etat ººnuueuº"e. 
Aucun t. pi West pur de sang hunixiu. 

Trois siècles après les Bourguignons, en 1814, le même vallon du 
tlattt de la 'f'our et des Champs Berthoud voyait passer (les armées bel- 

ligérantes qui, cette fois, venaient du nord et allaient envahir la belle 
France. La Tour Bayard, dont les dernières pierres disparurent lors de 
l'établissement de la Voie ferrée, n'était plus qu'une ruine, et la route, 
qui avait été presque détruite par un véritable fleuve de boue et de 

neige tondante descendu par la Combe Germain en 1795, avait été 

réparée, mais c'était toujours le nième chemin de la Chaine, fort rude 
et montueux. Les : Alliés étaient entrés à Neuchâtel le ''? décembre 1813, 

mais ignorant que toute la région entre Pontarlier et Besançon était 
inoccupée, ils n'avançaient qu'avec beaucoup de circonspection, et ce ne 
lut qu'au début de janvier 1814 qu'ils vinrent s'engorger dans le Val- 
de-'l'ravers et sur le plateau (les Bayards et des Verrières, arrêtés par 
les torts (le Joux et du Larmont, où une petite garnison leur barra le 

passage'. Les vieillards (les Bayards ont entendu leurs parents leur 

parler de ces temps mémorables, et l'un d'entre eux m'a assuré que des 

chevaux de la cavalerie autrichienne avaient été ferrés dans la forge 

située alors dans la dernière maison du Grand Bayard, sur la route 
des Verrières. 

Plusieurs de ceux qui avaient vu les troupes de Schwartzenberg 

en 1814 virent encore sur la route Neuve, cette fois, appelée aussi route 
de la Roche percée, construite en 1837, les pauvres Français de Bour- 
baki défiler dès le mercredi 1" février 1871 par un brillant soleil avec 
une température de 12 degrés au-dessous de zéro, et cela durant plu- 
sieurs jours. Fritz Berthoud a fixé cette lamentable vision en des paroles 
frappantes : C'était une multitude, une seule et immense misère, une 
seule iniquité. Les âmes les plus froides, les coeurs les mieux bronzés, 

ont fini par se sentir émus, bouleversés, indignés par la longue pro- 

lu-turique I->eède passaLlemeut d armr>: puignards. Elai% es, coutelas, qui latent du Y\*,, ý" siècle, 
trourCrs wit dans le lac. v-it dan, les dicerses parties du pa>s, au Val-de-Huz. à serrièrea, etc., 
mai- le Musée historique n-" Ix--ýtile rien procenant de< fouilles des Itaýards. 

1 1/ 
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cession de douleurs qui, une semaine entière, a coulé dans notre vallée 
comme un fleuve vomi par l'enfer'. 

t )epuis cette époque, la route, le pittoresque vallon qu'elle traverse, 
les six vieilles maisons qui la regardent n'ont plus vu passer que le 

voyageur qui se hâte vers son travail ou son plaisir, ignorant qu'en ces 
lieux qu'il foule de son pas insouciant, jadis a chevauché la mort. Mais 
l'historien ne s'engage pas dans cette gorge sauvage sans river au passé, 
au Bourguignon, à l'Autrichien, au mohlot de la Charente, qui vinrent 
ici au cour de l'hiver maudire la vie. 

(''est au nord (le cette route et à deux kilomètres environ, sur le 

plateau qui monte des Verrières aux Parcs, que s'allonge le long d'un 

chemin, devenu seulement, vers 1tiFi), route cantonale, le village (les 
Bavards. Les Bavards, dont le nom figure pour la première fois dans 

un acte de 1282, appartiennent dès leur origine à la seigneurie, plus 
tard mairie, des Verrières. Quels sont les motifs qui, vers la fin du 

moyen âge, poussèrent des humains à venir se fixer sur un sol aride 
et froid, dépourvu de tout cours d'eau et complètement isolé dans les 

neiges pendant six mois d'hiver, on ne le saura jamais. Faut-il accorder 
quelque crédit à l'opinion émise par P. H. Lambelet, selon laquelle les 
villages du Grand et du Petit Bayard auraient été construits en 1390 
après le combat (le la Male Combe ? Nous ne le pensons pas. Aucun 
document ne permet d'émettre une hypothèse plausible sur l'origine de 
cette petite population. Tout ce que l'on peut dire, c'est que des actes 
de la seconde moitié du XIV" siècle affirment l'existence d'habitants 
dans notre coin de pays. On sait que les Verrières, érigés en seigneurie 
par le comte Louis, furent donnés à Vauthier son bâtard, puis réunis 
à la directe en 1412. Dès cette époque, cette contrée constitua une mairie, 
qui, depuis 1.581, fut divisée en cinq communautés ou bourgeaux 

, 
dirigés chacun par un gouverneur. La réunion des cinq bourgeaux for- 
mait la générale communauté. Cette assemblée, qui se réunissait dans 
l'église à Meudon le jour de l'an, nommait les gouverneurs et traitait 
quelques questions d'intérêt commun. A côté de cela, chaque bourgeau 

avait son administration particulière et ses fonctionnaires, messelliers 
ou gardes-champêtres, forestiers, besageux ou garde-fontaines. Cet 
état de choses dura jusqu'en 1849. Durant cette longue période, la sei- 
gneurie, puis mairie des Verrières obtint de nombreuses franchises et 
privilèges. Les habitants du Petit Bavard furent particulièrement favo- 

risés. Par acte daté du 25 août 1521, le bailli Nicolas Halter. au nom 

t� y,,. " .,,,, .,.. 11. ". Irl. I,. . -r. Mi. 
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(les cantons suisses, leur accorda, par un acensement perpétuel, tous 
les pâturages, bons et mauvais lieux (lui sont dans le détroit de leur 

communauté , et leur confirma les acensements accordés par les comtes 
de Fribourg et Rodolphe (le Hochberg '. (''est donc bien avant l'époque 
de la duchesse de Nemours, qui ne fit que traverser le territoire c"om- 

nºunal sans s'y arrêter, en mars 1699, que les grandes forêts qui sont 
la richesse ctc s Bavards lui turent remises. ('e qui survint (lès 1849, 

-poque de la disparition de l'ancienne mairie, est trop connu pour qu'il 
ait be, ýýin de le rappeler. 

Mai, il y eut aux Bavards une vie locale, un esprit social, dirait-on 

aujourd'hui, qui se développa dès la tin du XVIV siècle ; il taut en 
parler maintenant. I; n 1673, les comntuuiers, obligés d'aller taire leurs 
dé otions à l'église de Meudon, se préoccupèrent de la construction d'un 
temple. Le 24 octobre, sur la proposition (lu pasteur Breguet, il fut 
décide d'envoýer une députation à la Vénérable Classe pour demander 
l'autorisation d'élever un temple. Par décision clu (i septembre 1676 - 
on \oit que l'administration d'alors était aussi lente que celle d'aujour- 
d'hui, - le Conseil d'Etat autorisa les habitants des Bavards à cons- 
truire un temple et à établir un cimetière avec exemption des lods. Le 

temple fut inauguré le '28 octobre f677, nuis les Pavards ne furent 
érigés en paroisse que le '27 avril 1712. Le roi nomma pasteur le ministre 
Jean Pierre Cartier. M. Quartier-la-Tente a raconté avec détails, d'après 
les procès-verbaux (le la commune, que nous avons consultés à notre 
tour sans y trouver rien de nouveau, les débuts de cette paroisse qui, 
au travers des ans, n'a pas connu trop (le déboires et est parvenue sans 
trop (le peine à pratiquer la charité, jusqu'au schisme de 1873 du moins. 
Le temple fut fréquemment frappé par la foudre et notamment en 1793, 

où à l'issue d'un mariage cinq personnes furent grièvement blessées. 
Il fut aussi fréquemment restauré et amélioré. En 1719 déjà, le toit fut 

complètement refait ; cette transformation nécessita, au dire d'un procès- 
verbal. nonante mille clous, sans compter les vieux qui pouvaient 
encore servir . 

Je ne garantis pas ce chiffre, on peut en histoire se 
tromper de quelques clous ! Le 11 mars 1800, à l'issue d'un culte, l'as- 

semblée décida qu'il serait fait des bancs à dossiers pour les femmes. 
Le 15 mai 1808, il fut arrêté que des galeries - on ignorait déjà les 
tribunes dans le canton de Neuchâtel - seraient établies'. 

I, C. \1: 711: 1: -1_ -"1 E'\71:. L. ' (,.,, Io,, Il. " . 
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En 1836, une restauration plus considérable eut lieu. I. e pasteur 
Bersot, qui fut un grand bâtisseur et ne fut pas un trop mauvais archi- 
tecte, qui avait présidé déjà à la construction de deux collèges et de 
l'asile, proposa une restauration importante de l'édifice. Il semble avoir 
été particulièrement bien inspiré dans ses plans. La tour actuelle en 
pierre, fondée sur le sol et située en dehors de l'édifice, (lu côté sud, 
remplaça un clocher en bois qui s'élevait ;i l'intérieur du bàtiment. 1.8 

physionomie de l'église fut ainsi complètement transformée. Malheu- 

reusement, aucun dessin datant d'avant cette construction nouvelle ne 
nous a été conservé. I)ès lors, d'autres améliorations de moindre impor- 
tance furent faites. La chaire, qui se trouvait autrefois contre la façade 
ouest, l'ut placée, en 1906, à l'endroit qu'elle occupe actuellement. Enfin 
les vitraux, qui représentent, l'un, celui de gauche, Jésus et les petits 
enfants, l'autre, celui de droite, le sermon sur la montagne, et le vitrail 
du haut portant l'armoirie communale surmontée de l'écusson fédéral, 
furent placés lors de la dernière restauration de 192. 'i. 'l'el qu'il est, 
l'édifice ne manque certainement pas de cachet. lisons franchement qu'il 
est plus cossu et mieux assis que la chapelle bâtie en 1r)6 uar un effori 
d'ailleurs remarquable de quelques dissidents. L'évangile que l'on 
prêche n'est, à ce que nous croyons savoir, pas moins orthodoxe. 

Pour faire diversion, nous allons, Mesdames et Messieurs, vous 
citer un peu de latin. Une inscription dans cette langue si réellement 
lapidaire se trouve sur le seul tombeau qui soit dans l'édifice. ("est 
celui de l'épouse du premier pasteur de la paroisse, décédée à la nais- 
sance d'un enfant qu'elle suivit dans la mort et dont le corps repose 
sans doute auprès de sa mère : 

HI)1: "''>, I". 0 00XDIT( R 
CORPUS 

XOR. IOH. S. \VUO"/. 
IOH. PET. CARTERII 
HUJUS ECCI.. PAST. 

PER N. \'III M. v il 
DIL. UXOR 

QUAE 
IN UF. DIIS PARTUS DOLORIB. 

PATIENTER ET PIE 
1X DJIO. OBDORMIVIT 

[NA CU>I Pl'ERO EXTI\CT. 

AN. AET. XXXIX 

SALUTIS MDCCXXI 
M. OCT. 

Dans ce tombeau est déposé le corps de noble Jeanne S tndoz. 
femme bien aimée de Jean Pierre Cartier, pasteur de cette paroisse 
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pendant huit ans et sept mois, laquelle, dans les douleurs de l'enfante- 
ment, pieusement et patiemment s'est endormie dans le Seigneur avec 
son enfant, morte à l'âge de 39 ans, l'an du salut 1721, au mois d'octobre. 

Deux armoiries surmontent cette inscription, celle de gauche est 
l'armoirie Cartier, celle de droite l'arrnoirie Sandoz. Inclinons-nous 
de%ant ("e monument si simple, souvenir d'un événement qui frappa sans 
doute v ivenrent, il ya deux siècles, la population des Bavards. Les cathé- 
drales abritent sous leurs voûtes séculaires les tombeaux (les grands de 

ce monde, notre temple n'a donné asile qu'à une humble femme qui 
succomba clans le beau mois où la nature se dépouille. N'est-ce pas là 
le symbole (le notre vie si humble, elle aussi, et qui ne connaît d'autres 

grandeurs que celles (lu travail et du devoir, mais qui ne tresse d'es- 
pérer en les splendeurs de l'au delà. 

En mime temps que se développait la vie religieuse, naissaient 
aussi les écoles, les sociétés (le tir, puis, au siècle passé, l'Asile des 

orphelins et l'Hospice (les vieillards. Nous ne voulons pas répéter ici 

ce que (lit Quartier-la-l'ente au sujet (les différentes maisons qui ser- 
virent de collège jusqu'au moment de la réunion des écoles des deux 

communes dans le bâtiment actuel, inauguré le 29 octobre 1877, à cette 
époque où s'élevèrent dans notre pays tant d'édifices publics, dépourvus, 
hélas ! (le toute espèce de style. L'histoire de la fondation des sociétés 
de tir ou abbayes a, elle aussi, déjà été faite. Dans un opuscule publié 
en 1,1493 et intitulé : Noies sur quelques abbacles du raoloii de Neuchâtel 

et uulancuceot sur celle des Hagards, NI. 1'. A. Piaget a donné des détails 
très complets sur les origines de ces confréries. Ces détails sont tirés 
du premier cahier des procès-verbaux, que nous avons à notre tour 
consulté aux archives communales. Le prix des mousquetaires du Grand 
Bavard fut fondé en 1613, celui du Petit Bayard la même année. Seuls 
les commuriers pouvaient en faire partie. L'abbaye ouverte aux externes 
date de 1755. Elle eut son premier tir le 19 juin de la même année et 
élabora un règlement fort curieux dans lequel on peut voir que l'on 

se préoccupait déjà des accidents que peut provoquer l'ivrognerie. Dès 

cette époque, les tirs officiels de ces trois sociétés n'ont cessé d'avoir 
lieu dans la dernière semaine de juin. Les prix du Petit et du Grand 
Bayard, toujours réservés aux communiers, se tirent alternativement 
tous les deux ans. Ce tir eut lieu longtemps le vendredi. L'Abbaye tire 

chaque année le samedi. Depuis 1921, il n'y a plus qu'un jour de tir, 
le samedi, mais il ya toujours trois confréries. Le terme d' abbaye 
qui, par analogie ou peut-être par dérision, après avoir désigné des 
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sociétés oie religieux, a désigné dans notre pays des confréries de jeunes 

gens, puis des sociétés de tir, s'applique aujourd'hui aussi ii la fête de 

tir elle-même. L'abbaye des Bayard: est encore un grand jour. On 

retrouve dans le stand les amis et les parents accourus des contrées 

voisines . jeunes et vieux font bravement leurs passes. On en voit dont 

le poids des ans fait trembler un peu la main, on y trouve des tireurs 

de mérite, et ce n'est qu'à la tombée du crépuscule que se rétablit le 

silence, troublé encore par les airs langoureux du traditionnel car- 

rousel . 
On n'est vraiment des Bavards que si l'on est de l'Abbaye. 

La fondation de l'Asile (les orphelins, qui date de 18M, est égale- 

ment connue. t'n article du Mrxsngrr boiteux de 188", en explique avec 
détails et l'origine et le but. On sait peut-être moins bien dans quelles 

circonstances tut créé l'Hospice des vieillards. I. e livre de comptes de 

cet établissement donne les détails suivants à ce sujet. Ise fi décembre 

1844 décédait à Yverdon le capitaine Jean François Piaget, originaire 
du Grand Bayard. Il laissait un testament homologué en justice de paix 
du cercle d'Yverdon le 6 janvier 184.5 et portant ce qui suit : Je nomme 
et institue pour Ires héritiers la commune de, Grands Bavards. Les 

valeurs seront cumulées avec les intérêts jusque la somme soit suffi- 
sante pour fonder un hospice pour recevoir les vieillards pauvres, les 

malades et les infirmes qui n'auraient pas la faculté de recevoir ruez 
eux les soins que leurs circonstances exigeraient , il devra être dis- 

tribué de manière que les malades y soient confortablement et surtout 
bien soignés. 

Ce testament n'était pas absolument clair, un alinéa précédant celui 
que nous venons de citer mentionnait l'Asile des orphelins, qui était 

administré par une commission nommée dans la générale communauté, 
et il pouvait sembler que c'était l'asile qui était héritier. Il en résulta 
une discussion entre la commune du Grand Bayard et l'administration 
de l'asile. La chose l'ut portée devant le Conseil d'Etat. Un tribunal 

arbitral, nommé par les intéressés, décida en 1? 454 en faveur du Grand 
Bayard, qui hérita la somme de 3S, 24.5 francs. Cette somme fut capi- 
talisée jusqu'en 187;. époque où la maison d'école du Grand Bayard 
fut transformée et où y fut installé l'hospice actuel, dont l'existence 

allège considérablement les charges de la commune. 
Objets des libéralités des comtes de Fribourg et de Hochberg et 

de Jean François Piaget, les Bayards n'ont pas trop à se plaindre du 

sort, et il faut sans doute à leurs autorités bien de l'ingéniosité pour 

pouvoir présenter des budgets déficitaires ! 
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Ingénieux d'ailleurs, ils le sont ces montagnards qui ont défriché 
un sol ingrat, qui ont réussi à cultiver du blé ou ne se trouvaient autre- 
fois que des pierres et qui furent encore jadis passés maîtres dans 
l'horlogerie. Le docteur : \Ilamand, (le Fleurier, disait d'eux, dans son 
E. 4-(Si slalixligUr sººr la mairie , le. s I'crre''re. s, en 1831, ces mots : Les 
habitants sont en général actifs, robustes, vifs et intelligents. I. es tra- 

%-aux pénibles, les longues courses de nuit comme (le jour, en hiver 

comme en été, rien ne lus rebute'. Et il taisait encore cette remarque : 
Si l'on ajoute ii cela un peu de penchant à la raillerie, on concevra 

que quelques remarques légères peuvent porter sur des personnes ou 
des choses qui devraient en être à l'abri. N'avait-il pas, le bon doc- 
teur, été victime un jour de quelque sarcasme inattendu ? Il ne faudrait 

pas s'en étonner. Le Ba'vardin est plus fin qu'on ne le pourrait croire, 
et son origine gauloise ne tait guère de doute. Au milieu d'une conver- 
sation fort grave, il hasarde des propos étranges qui désarçonneraient 

complètement l'interlocuteur s'il n'apercevait (les yeux rieurs qui lui 
l'ont comprendre que l'on a quitté le terrain de la réalité pour s'envoler 
un instant durs les sphères de la fantaisie. Il n'a pas l'accent neuchà- 
telois, il entend trop souvent à ses oreilles le beau parler de France. 
Lorsqu'il a prétendu qu'étant souvent enrhumé du cerveau, le Bavard in 

avait peine à prononcer les voyelles, Quartier-la-Tente l'a calomnié. On 

prend moins le rhume sous notre beau soleil que dans les brouillards 
de la plaine. 

Il est vrai qu'en été et au printemps le climat est souvent fort capri- 
cieux. Dans une jolie métaphore, un auteur, (lui doit être le pasteur 
H. de Rougemont, a dit : Le Bay-ardin ressemble au ciel de sa contrée, 
ciel très sombre parfois mais qui a aussi ses longues éclaircies, ses 
larges coins d'azur et son soleil radieux'. Est-ce cet esprit un peu 
mélancolique qui pousse le Bavardin à s'engager si souvent en de 

grandes aventures ? On pourrait le croire. Les régiments suisses à 
l'étranger ont compté dans leurs rangs de nombreux enfants de nos 
montagnes qui s'en allèrent bien loin chercher la mort. Une curieuse 
correspondance inédite. échangée entre un officier bernois au service 
de France, Charles de Vigneul, et le pasteur de Gélieu, des Bavards, 

qui nous est tombée sous les yeux, donne de tragiques détails sur la vie 
de ces malheureux soldats En voici quelques extraits : 

I'. , _-;.,. 
titý. UCit6u-t.. ý-1ýE>ir_. surr. , ýý1.. ý,. ". '. "i}t. 
Ceth o�rv, pondance nnn- a , -tr =i2nalt'e , "I prètée par \I11-" Hruriod-de Gélieu. d, ý 
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Du camp devant Philipsburg sur le Ithin, le 7 juin 1734. 

On vient de perdre devant la tranchée de Philipshurg uu Vuitel de chez 
vous qui a eu la tète emportée d'un boulet de canon. Il était dans d'Afri 

auparavant de venir dans ßrendlé 1. 

Quelques jours plus tard, Vigneul annonçait un accident non moins 
grave a son correspondant : 

A Spier, le S) juin 1734. 

. le suis mortifié de vous dire que ce matin le pauvre Henri Gindroz u 
été amené sur un brancard connue mort avec un soldat qui l'est effective- 
ment. Les deux avaient été commandés pour aider à charger nos canons. Et 

comme le canonnier n'avait pas eu la précaution de faire nettoyer et laisser 

ré froidir les dits canons, ces deux malheureux et infortunés soldats, en niet- 
tant la charge de la poudre qu'il fallait dans le dit canon, un peu de mousse 
sans doute qui était dans le canon alluma la poudre et renversa Gindroz et 
son camarade, se trouvant tout deux à l'embouchure du canon. Le premier 
a eu le bras cassé et un oeil perdu et sans espérance qu'il en. revienne. Le 

second n'a vécu que jusqu'au camp. Juger, de mon chagrin en voyant ce 
pauvre Gindroz étendu sur de la paille, son corps rempli de meurtrissures, 
sou bras fracassé, un oeil perdu, le pouce de la main droite emporté et tous 
deux noirs et brûlés, et la chemise et l'habit aussi, et son camarade qui 
rendait son âme à Dieu. Je lui demandai s'il voulait que je l'écrive à son 
père, il me dit d'une voix mourante qu'il craignait que cela le chagrine trop. 

Gindroz,, dont le pauvre Vigneul, plus habile sans doute iº manier 
l'épée que la plume, avait quelque peine à raconter l'histoire, ne sur- 
vécut pas à cet accident. Le 17 juin, Vigneul écrivait encore : 

Je suis mortifié de vous dire que le pauvre Gindroz est mort hier matin 
à -I heures. Il ya six jours qu'on lui avait coupé le bras droit. Après cette 
opération, il se trouvait mieux, parlant avec moi sans peine et nue priant que 
je devais parler iº M. Marval pour lui procurer nue l; eusion pour les inva- 
lides du pays, se réjouissant d'y aller quoique estropié. Avant-hier, il tomba 
cieux fois en faiblesse, et enfin hier, une heure après que je le quittais, il 
mourut avec de bons sentiments, Dieu merci. 

Honneur à ce brave qui, songeant << son Bayard, se réjouissait 
d'y aller quoique estropié 1 

L'année suivante, en 1734, Vigneul était a Parme, où il voyait mourir 
encore un Barbezat, sergent dans le régiment d'Affry, très aimé de son 
capitaine, faisant bien son devoir , et le hasard lui faisait rencontrer 
un autre Bayardin qui, entendant parler de son village, crut se trouver 
en présence du bon Dieu. Voyez cette scène : 

1 \ows ik deus rI II eiit; qui ti'illutitri cent clans la guerre de ln tincce, in ile l'oloýuc. 
Voir IbI; I/rumu'nr ('l Fidrliffi, 1). 3131. 
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Il a passé aujourd'hui un de vos paroissiens du régiment de 13urky, à 
présent à Modène. J'étais (le garde à cette porte. Il se nomme Moïse Gindroz, 
du Petit Bayard. Il ya dis ans qu'il est hors (lit pays. Le pauvre homme 
sort de maladie. Lorsque je lui ai parlé du pays. il lui semblait que j'étais 
le bon Dieu ! 

Ces hommes, peut-être dans un mouvement d'humeur, avaient mau- 
dit le village, et la passion des aventures s'était emparée d'eux, mais 
quand venait la mort, une vision remplissait leurs paupières :A l'ombre 
des frênes, des toits de bardeaux, le long d'un vieux chemin, sur la 

montagne. Et à leurs oreilles retentissaient les sonnailles des troupeaux 

qui s'en vont vers le grand pâturage où, enfants, ils avaient allumé le 
feu du pâtre. 

On ne peut pas vivre aux Bayards, c'est vrai, sans aimer cette con- 
trée dont la sombre beauté lentement s'empare (lu coeur et sans désirer 

y mourir. Le naturaliste y trouve les plantes les plus variées. l)ès le 

printemps, les crocus, les jonquilles, les narcisses, les gentianes, le lis 

martagon dans la Combe du fer, le muguet sur les murgiers qui 
bordent les champs. Dans la vallée de la Chaux, d'autres plus rares : 
la piloselle dite aussi épervière, la centaurée noire, la ïrilillai'ia nméleu- 
gris, superbe tulipe à fleurs jaunâtres, le mea ni utlruarrrlicrýºtr, dont les 
feuilles nrultifides, à lanières capillaires, constituent la verdure sans 
doute la plus Fine qui soit en Europe, la célèbre ricin urubus, et enfin, 
au bord d'un chemin en face des Prises, le lulirus eirsifolius qui n'a pas 
d'autre habitat en Suisse'. Le géologue qui affirme que le Jura fut 

autrefois un rivage maritime trouve en abondance, dans la région des 
Champs Berthoud, la pétrification de la coquille Saint-Jacques, des 
débris de nérite ou escargot de mer, et surtout de corne d'Ammon. 
Quelques pierres trouvées par le docteur \llanrand présentaient même 
de très belles pétrifications de poissons. I)ans la C. onrbe du fer, long et 
étroit chable qui conduit du Petit Bavard aux Champs Bet'thund, on 
rencontre en grand nombre (les grains (le Fer (nt oxydation et l'on voit 
(les excavations dans le terrain qui prouvent que I'ou tt extrait un 
urinerai que l'on conduisait aux hauts fourneaux (lit l'ont de la Roche '. 

Le sociologue, enfin, dans ces Bavards trop peu connus et dont 

[lotis n'avons fait qu'un lableati sommaire, omettant encore bien des 
l'ails -- lu naissance cle Jonas de Gélieaa, celle cl': 1lcsis Marie I'iaRrl, 
les dernières années (I'uu autre I'iaiyet, le docteur de Ilolliºnffle, qui vinl 

I Cv, rnn>ri;; nclnouL 11 l. u, nnl r1i»ý l'nnrui, 1 cn' . 
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terminer ici une laborieuse carrière, et sans doute d'autres événements, 

- le sociologue y rencontre une population très autonome, fortement 

intégrée, dont le sens social est vif et qui a le privilège d'ignorer tout 

esprit de classe. Les divisions religieuses et politiques y sont plus appa- 
rentes que réelles. Laissé à lui-même, le Bayardin n'eût peut-être 
inventé ni l'Eglise Indépendante ni la République. Car le Bayardin, 
Mesdames et Messieurs, est bon enfant. Si son pays est froid, son cour 

est chaud, son âme est aimante, son rire franc et loyal, et ses larmes 

sont sincères. Merci de nous avoir permis de lui parler d'un passé dont 
il sera digne dans l'avenir, obéissant à la vieille devise : Praeteriti filles, 

ejeemul)luîuque futur;. 
Saºnuel Iýf: N'fflOl'U. 

i_ 
i! 

JEAN DES PANIERS ET SA FAMILLE 

Ce n'est ni un savant, ni un notaire, ni un bienfaiteur, ni un histo- 

rien qui va nous occuper quelques instants, nais un homme de condition 
plus que modeste, connu, il est vrai, en son temps dans tout le Val-de- 
Travers et plus loin encore par son originalité, niais qui serait depuis 
longtemps oublié si le docteur Guillaume, quelque peu contemporain (le 
cet original, fabricant de paniers et joueur de clarinette, n'en avait pas 
un jour raconté plusieurs traits à Louis Favre. Ce fut la genèse du livre 
Jean des Paniers, histoire que l'auteur a enjolivée, mais portant bien 
l'empreinte des moeurs du temps et du pays. J'ai eu la curiosité de 

rechercher qui était réellement ce personnage : les archives de l'état 

civil du Petit Bayard le mentionnent à deux ou trois reprises et j'ai eu 
la bonne fortune de pouvoir faire encore appel à la mémoire de quelques 
vieillards qui l'ont vu dans leur enfance. Plusieurs trouvent qu'on lui 
fait plus d'honneur après sa mort que durant sa vie, témoin tel octo- 
génaire qui, en compagnie d'autres écoliers espiègles, criblait (le cail- 
loux le toit de sa demeure pour le plaisir de voir l'épouse sortir 
furieuse de sa cuisine et leur donner la chasse. 

Jean des Paniers, de son vrai nom Jean Claude Letondal dit Blanc, 

est né le 3 mars 1789 hors des Bayards de père inconnu et de Jeanne 
Letondal, de l'Abbaye de Montbenoît, département du Doubs. La mère 
épousa probablement Charles Blanc, qui adopta peut-être l'enfant ou le 
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reconnut, car l'acte de décès l'indique comme fils de Blanc Charles et 
de Letondal Jeanne. Cette naissance, quelque peu irrégulière, Jean 
des Paniers semble en continuer la tradition : le 17 juin 1811 naît aux 
Bayards Julie Sophie Barbezat, fille illégitime de Sophie Charlotte 

. 
Cette inscription de l'état civil porte en note marginale : Sophie Char- 

lotte Barbezat a déclaré père (le son enfant Jean, fils illégitime de 

. Jeanne Letondal de l'Abbaye de Mont Benoît 
, et enfin en N. 13.: Le 

mariage célébré le 2 octobre 1813 entre la mère de cet enfant et Jean 

Claude Letondal dit Blanc, qui s'en était reconnu le père, a acquis la 

qualité : né en loyal mariage. Voici donc Jean Blanc loyalement marié 
à Sophie Charlotte Barbezat, née le 30 mars 1791, dentellière de son 
état, et non moins loyalement père d'un enfant. Il habite au quartier 
des Chédel, où il est copropriétaire avec Louis Guye, justicier, d'une 

maison dont il occupe l'aile ouest. Cet immeuble existe encore ; il est 
devenu propriété, après la mort (le Jean Blanc, de la famille Guye, dont 

un des descendants habite l'ancien logis largement restauré du fabri- 

cant (le paniers et joue encore sur l'accordéon quelques airs transmis 

par son père, lequel les tenait directement de Jean des Paniers. Celui-ci 
était renommé, non pas à cause (le l'harmonie ou de la beauté de sa 
musique, mais par le souffle peu commun dont il était doué. Les vieil- 
lards qui ont dansé au son de sa fameuse clarinette sont unanimes sur 

ce point : une fois son instrument embouché, Jean ne s'arrêtait plus. 
Après un bal donné aux Cernets, la jeunesse des Verrières et des 

Bayards revint bras dessus, bras dessous, précédée du musicien, qui 
joua jusqu'aux Bayards ; perdu dans sa musique, il marchait, marchait 
sans tourner la fête, sans s'occuper des couples quittant la colonne tout 
le long des Verrières pour regagner leur domicile. 

On trouve encore dans quelques vieux ménages des paniers fabri- 

qués de sa main, vannerie fine ou paniers a oeufs et paniers pour la 

cueillette des petits fruits des bois ; l'osier qu'il allait récolter surtout 
au bord de l'Areuse est tressé par groupe de trois ou quatre brins 

reproduisant partout le même dessin. La fameuse clarinette existe 
encore, elle est au Musée de Fleurier. 

Jean Blanc a laissé le souvenir d'un homme de nature paisible, 
laconique, long et maigre. Un dessin de Bachelin, reproduit en tête de 
l'une des premières éditions du récit de Louis Favre, le représente 
assis parmi ses corbeilles et jouant de son inséparable clarinette. Au 
dire des contemporains, son image est bien ressemblante et l'auteur 
doit avoir eu l'original devant les yeux. A côté de la fabrication des 
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paniers et (le sa musique, Jean Blanc était oiseleur. Les lois n'inter- 
disaient pas encore ce genre d'activité ; aussi, tout en tressant des cor- 
beilles sur le seuil (le sa porte, surveillait-il les pièges qu'il tendait. 

Les gamins mêmes venaient lui vendre leurs captures. Une chambre, 
dont le sol, couvert de terre et (le sable, était garni de branches plantées 

en terre, était habitée par les petits prisonniers ailés, tarins, pinsons, 
bouvreuils et chardonnerets, avec lesquels il faisait bon ménage. 

. Jean des Paniers ne voyait guère que d'un oil ; un jour de fenai- 

sons, il avait reçu accidentellement de sa femme un malencontreux 

coup de manche de râteau (lui l'avait rendu à peu près borgne. Le 

vannier ne s'en était guère inquiété et le musicien encore moins. Chargé 

(les produits de son industrie et de son instrument, il s'en allait aux 
Verrières, au Vallon ou dans le canton de Vaud, vendant pendant le 

jour paniers, corbeilles et oiseaux en cage, faisant le soir tourner au 

son (le sa clarinette endiablée la jeunesse des villages. Il rentrait lesté 

de quelque argent et d'une provision d'osier, d'une provision d'arcnis, 

comme il disait. Quand les jeunes gens du quartier avaient envie de se 
dégourdir les jambes, Jean Blanc les accueillait chez lui, clarinette et 
jeunesse entraient en danse. La fille du musicien, Julie, dite la grande 
Julie, conduisait la danse et ses figures. Jean des Paniers soufflait de 
bon cour dans son instrument. Il lui arrivait parfois de manquer la 

mesure ; il s'en excusait tranquillement par cette phrase Chacun 

peut se tromper, nous-même... 
Les aventures que Louis Favre prête à son héros sont-elles réelles :' 

Quelques-unes oui, d'autres ont eu des acteurs différents. L'histoire du 
loup et des bricelets se serait passée antérieurement et le musicien était 

un joueur de violon. Jean des Paniers a probablement pris part aux 
battues organisées contre les loups. Quelques années auparavant, le 

grand-père de Louis Guye, justicier, le voisin de notre vannier, en avait 
tué un par surprise. Un jour d'hiver rigoureux, accompagné de son 
chien, animal de petite taille, il était occupé à charger du bois sur un 
traîneau à bras dans la forêt au-dessus des Bavards ; tout à coup, un 
loup bondit sur le chien qui se dérobe et se réfugie près de son maître ; 
celui-ci, d'un coup de hache, brise les reins de l'assaillant puis l'achève. 

Il rentra au village, le cadavre sur son traîneau, et toucha la prime 
de cent francs allouée par l'Etat pour chaque loup tué dans la Prin- 

cipauté. 
Jean des Paniers était doué d'une force peu commune. Si Louis 

Favre le fait sentir à un des Niquelets qui attaquent le Fleurisan amou- 
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ceux de Lucy, la double charge d'osier que le vannier rapportait des 
bords de l'Areuse, attachée à chaque extrémité d'une perche, le témoi- 

gnait suffisamment, disent ses contemporains. 
La femme (le Jean des Paniers, sans être méchante, avait un carac- 

tère plus vif que son mari et une langue bien pendue. Elle aurait eu 

parfois besoin d'un calmant , nous a dit l'ex-écolier espiègle lanceur 

(le cailloux. Toute la famille était royaliste, Jean probablement par 

respect de l'ordre et des autorités, sa femme avec conviction. Au prin- 
temps de 1848, un apprenti horloger entre dans la cuisine du. vannier, 

un panier au bras : Qu'est-ce que tu nous apportes ? demande la 
Sophie Charlotte. - Les restes du roi de Prusse 

, répond le facé- 

tieux apprenti, qui dut sortir plus vite qu'il n'était entré. 
Jean des Paniers eut deux enfants : l'aînée, Julie, la grande Julie, 

légitimée lors du mariage des parents, et Louis Constant dit Bibi Blanc, 
né le 26 décembre 1820. Julie épousa un Matthey de la vallée de la 
Brévine. La vie ne lui fut sans doute pas facile ; une vénérable grand' 
mère se souvient d'avoir été à l'école avec deux de ses fils que les 

grands-parents avaient pris chez eux pendant plusieurs mois pour sou- 
lager leur fille. Louis Constant, aussi faiseur de paniers, fut encore 
journalier, taupier et remplit les fonctions de tambour crieur public. 
Marié à Louise Adèle Rosselet, il devint veuf et épousa, en 1857, Chris- 
tine Kunz, la Christine, née en 1824, dont la qualité maîtresse n'était 
pas la propreté. L'année précédente, le 2 mai 1856, Jean des Paniers 
était mort à l'âge de 67 ans ; sa femme, quatre mois plus tard. 

Bibi Blanc s'acquittait des fonctions de tambour crieur publie d'une 
manière un peu primitive. La lecture lui était à peu près science 
inconnue, aussi se rendait-il chez le voisin complaisant qui lui faisait 
apprendre par cSur le texte à crier. Parfois, surtout quand il avait 
pris un verre, la mémoire lui faisait subitement défaut au beau milieu 
du morceau. Il estropiait encore les mots ; tel jour, il publia gravement 
les mesures décrétées par l'Etat pour lutter contre la peste mobile 
pour peste bovine ; tel autre, il annonçait qu'on offrait à vendre de 
la viande entaillardée : pour entrelardée Souvent l'un des audi- 
teurs prenait le papier et en faisait lecture, tandis que Bibi Blanc, lui, 
battait le tambour. En vertu d'une nouvelle loi sur les heimatloses, 
Louis Constant Blanc, fils de Jean, Neuchâtelois sans commune d'ori- 
gine, fut attribué à la commune des Bayards. Il mourut le 6 avril 1873, 
sans laisser de descendants. 
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Quatre airs de danses du répertoire 
de Jean des Paniers. 
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Les quatre airs ci-dessus, transmis par Jean des Paniers à son 
contemporain Louis Guye, justicier, et par celui-ci à son fils, M. Albert 
Guye, ont été recueillis et notés par M. André Jeanneret, instituteur 

aux Bavards. 
Désireux de connaître l'avis d'un spécialiste, nous avons demandé 

ý_ýý 
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ü M. Emile Lauber, a Saint-Aubin, ce qu'il pensait du caractère et de 
la provenance de ces airs de danse. Il a bien voulu nous répondre 
qu'ayant reçu dernièrement en communication un répertoire d'airs de 

clarinette écrit par M. Dubois, de Fleurier, né en 1821, il ya retrouvé 
note pour note la première des montferrines de Jean des Paniers et 
que les autres airs offrent des analogies avec ceux du recueil Dubois. 
L'éminent connaisseur de nos traditions musicales ajoute ù cette cons- 
tatation les intéressantes considérations suivantes : La clarinette était 

un instrument tort en honneur en notre canton dans les bals de jadis. 
Il devait la plupart du temps constituer le seul mélodiste du petit 
orchestre de danse, et les autres musiciens improvisaient les contre- 
chants, l'accompagnement et la basse, au gré de leur talent. Le réper- 
toire de toute une région (levait être sensiblement le même d'un village 
ù l'autre ; c'étaient des airs notés ou joués d'oreille 

, comme étaient 
chantées les chansons populaires. Ce répertoire se composait (le schot- 
tisch, de valses, de galops, d'allemandes, de contredanses, (le bourrées 

et de montferrines. La moniferrine, dont il ya cieux exemples sur 
quatre danses dans les notations de M. Jeanneret, est originaire du 

pays de Montferrat en Piémont. C'est une danse à figures, et ceux qui 
connaissent les mi-été vaudoises, où cette danse est encore en vogue, 
savent le cachet qu'elle a. 

En résumé, les quatre airs de danse (le Jean des Paniers faisaient 

sans aucun (Joule partie du répertoire en honneur dans la région, et 
leur vertu de faire fuir les loups ne tient pas tant au génie du compo- 
siteur qu'il celui de l'exécutant ! Le côté musical de ces airs n'est pas 
sans intérêt, mais ces quatre exemples ne suffisent cependant pas ýi 
déterminer l'ambiance des airs de danse de l'époque de Jean des 
Paniers. Le répertoire Dubois est plus éloquent à ce point de vue. 

«'illiani (ii j:. 
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ÉTUDES SUR LES ORIGINES DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE 

NEUCHATELOISE 

I. Congrégations, Synodes et Classe. 
Les premières Ordonnances ecclésiastiques de Neuchâtel 

et Valangin (1531-1539). 

Suit t liii. \ý, ir p. I: d. 

Si, depuis le plus (le 1530, les autorités de Neuchâtel avaient 
interdit la messe, vécu en bons ternes avec leurs prédicants et com- 

munié sous les deux espèces, elles paraissent s'être davantage préoc- 

cupées des profits politiques ou matériels de leur Réformation que d'en 

imposer les conséquences morales. Elles n'étaient nullement pressées 
d'imiter l'exemple donné par Berne en 1536 ; aussi après s'être sou- 
v, entes fois indignées de voir leurs combourgeois auditeurs plutôt que 
l'acteurs de la Parole de Dieu 

, 
l'avouer et Conseils de Berne les pres- 

sèrent, par lettre du 15 avril 1538, d'aviser incontinent à corriger les 

vices comme sont blasphème, ivrognerie, jeux, danses, paillardises et 

autres semblables '. A pareille sommation, on ne pouvait guère se 
dérober ; on y donna donc suite en dressant les Articles serrans à la 

ref fo rm? iationz des vices, que M. A. Piaget a reproduits d'après un docu- 

ment des Archives de la Ville dans ses Documents inédits sur la Réfor- 

mation, p. 483-492. Dans cette pièce, ce qui frappe à première lecture, 

c'est qu'elle ne parait en rien influencée par l'ordonnance bernoise de 
1536, ni dans les corrections visées, ni dans les défenses faites, ni dans 
les sanctions prévues, qui ont un caractère tout local. Les 23 articles 
neuchâtelois ne sont pas un édit de réformation : ils ne font allusion ni 
aux prédicants, sacrements, gens d'Eglise, fondations pieuses, liberté 
à l'égard des viandes et du célibat, ni aux fêtes, serment, cérémonies 
et usages catholiques, ni non plus aux danses, pensions ou service étran- 

ger. A Neuchâtel, il s'agit de la fréquentation du sermon, du catéchisme, 
des prêches et prières sur semaines, du respect du dimanche, nul ne 
devant travailler, ni demander ou servir à boire durant les dites prédi- 

cations (art. 1-5). Interdiction ensuite de jurer et blasphémer, de recourir 

aux sorciers et devins, de chanter chansons profanes et déshonnêtes ou 

1 Cp. A. Dortunents, p. ! j31 . -t 13"S. Voir en note la wanirre l'ant aisiste il-, nt J. HO1 vE 

a reprnýluit cetle lettre clans ses .1 mnýhs, ". p. *>'2. 
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(le se déguiser et masquer, à peine de 10 livres d'amende aux chefs de 
famille et 60 sols aux chanteurs et danseurs (art. 6-8). Défense égale- 

ment aux pauvres de fréquenter les auberges, aux hôteliers de donner 
à boire après 9 heures du soir, à tous de se divertir les jours de célé- 
bration de la Sainte-Cène ou (le jouer, quand que ce soit, aux jeux 

d'argent (art. 9-12). Viennent encore (les exhortations aux enfants, qu'ils 

soient soumis à leurs parents et tuteurs ;à un chacun, qu'il fuie pail- 
lardise, oisiveté, gourmandise, ivrognerie, médisance, usure ou chicane, 
et qu'au contraire il use sobrement et avec actions de grâces des biens 
de Dieu (art. 13-15). Les articles comprennent enfin des mesures somp- 
tuaires contre les banquets ruineux de baptême, fiançailles, mariages, 
avec la multiplicité des invités, les mets trop coûteux, les provocations 
à boire ; contre l'usage des banquets de funérailles et de boire les 

corps ; contre le luxe des vêtements et le nombre excessif des par- 
rains et marraines (art. 16-22); et ils instituent des consistoires à la fois 

civils et ecclésiastiques clans chaque ressort pour appliquer les règles 
édictées (art. 23). Ces ordonnances, réserve faite pour le dernier article, 
rappellent beaucoup les mesures somptuaires et de police qu'édictaient 
alors les cités, et que les autorités du Comté ou de la Ville avaient 
certainement prises déjà précédemment, comme le dit le préambule de 

nos articles'. Si leur caractère de règlement de police est évident, il 

sera par contre difficile de déterminer à quelle date exacte et par qui 

ces articles neuchâtelois (le 1538 ont été composés. L'exemplaire con- 

servé est une copie destinée au châtelain du Vauxtravers. Bovve men- 
tionne seulement qui' on fit donc à Neuchâtel des ordonnances ecclé- 
siastiques et qu'on y érigea un consistoire seigneurial à la façon de 

ceux de Berne (Annales, 2, p. 382). Mais il ignore la teneur de ces 
ordonnances. On a vu plus haut que Berne, pour obtenir l'établissement 
des articles de 1538, s'est adressée d'abord au Lieutenant (maire), 

Ministraulx et Conseilz de Neuchâtel 
, c'est-à-dire aux autorités de la 

Ville, puis a probablement présenté une requête semblable au gou- 

verneur du Comté, Georges de Rive. Faut-il croire que ce dernier et 
le Conseil, peu zélés pour l'Suvre réformatrice, ont eux-mêmes rédigé 

t t: li.. A. Ilt. vti't, bloc of nrwrls, p. 1184, ligne> 1- 18, en parliculi0v avilir: p; u. arresl de (: on- 
seil neveu et verrou cellé les aneien> nuuulemcut-, urdun[lit nce. et dt"Il'ences (: es tir ; rit eutenls. 
urtlonuances et detl'ences ire pcuvont fil ; uicuu tuas être ces l4rnrüves urtlnrururrcr. a rcclt%, einsli- 
rlrres et . 

\"eru"luilrl (Ille I1tt tiAt ll, p. 52Ih. L. \"ri. i. tt. >tty et IltatMiN. iAttu dataient de Ia3a, cutis 
qui surit cil réalité une copie des l)rduunauces aiittées par la Ville eu , 

juillet I51-2 il't. vicer, 
Utettntenl,, p. 483, note). Olivier I'tau; n't, dans suit tir%lýertrtire, p. '2't et ? ý, t t; alcweut con- 
servé ces (trdonuances, en intrrvortissanl ntaladruitentent I"ordre des ntaliiros, et c'rst liai ; uissi 
qui les a dattes de 1"tila. 
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nos articles ? Faut-il supposer plutôt que le corps de ce document 

(art. 1-22) est un édit somptuaire des autorités de la Ville, et que le 

gouverneur, pour satisfaire MM. de Berne, l'aurait étendu et appliqué à 

l'ensemble du Comté (préambule et art. 23) ? Quoi qu'il en soit, les 

Articles servans à la refformation des vices n'eurent qu'une durée éphé- 

mère : les réformateurs les tinrent en petite estime à cause de leur 

faible portée religieuse et morale. Farel, dès son retour, travailla à faire 

adopter une discipline ecclésiastique. Il fit promulguer par la Classe 

les Articles concernans la Réformation de l'Eglise à la fin de 1541, aux- 

quels les autorités du Comté répondirent par les Ordonnances du 

5 février 1542, et celles de la Ville par les Ordonnances ecclésiastiques 
de juillet 1542. 

Les Constitutions et Ordonnances pour la Réformation évangélique 

du Comté de Valangin, édictées l'année suivante, ont un caractère, une 
teneur et une portée différentes. Il en reste cieux recensions, l'une 

conservée par Boyve (Annales, 2, p. 401-405) et qui porte la date à 

laquelle l'ordonnance fut donnée (16 juillet 1539), mais la langue en 

est modernisée et le texte reproduit avec la liberté, voire la négligence 

coutumières à l'annaliste neuchâtelois. L'autre recension, que possède 
la Bibliothèque des pasteurs', est un document du XV1111- siècle, comme 
l'attestent l'écriture, la langue et les traits de moeurs auxquels il est fait 

allusion ; ce n'est cependant pas l'original des Constitutions et ordon- 

nances de Valangin, mais une copie faite après la mort du comte René 
de Challant (12 juillet 1565) et à laquelle a été ajouté un décret des 

Audiences générales de 1588. Le texte, comparé à celui que Boyve a 
suivi, comporte donc quelques différences notables et des adjonctions 

provenant soit des ordonnances matrimoniales du 21 juillet 1541, soit 
des modifications qui accompagnèrent la reconnaissance officielle de la 

Classe de Valangin en 1547. C'est cette seconde recension, encore inédite, 

que nous reproduisons ci-après en appendice. 
Selon Boyve (Annales, 2, p. 382,383,400, cp. p. 479), Berne écrivit 

en 1538 également à Guillemette de Vergy pour la presser d'établir un 

consistoire en sa Seigneurie de Valangin. Comme suite à cette lettre, le 

comte René de Challant, d'accord avec sa grand'mère, institua une Jus- 

tice consistoriale , c'est-à-dire un tribunal purement séculier, chargé de 

Ilildiollriýluc deý paslenrý. I. iasse N: r, u^ I. (: e document est reproduil par le pasteur 
Ferdinaud Ilenri Iý, ýovi; isix (1811i-1ý411i dans s'rn oucra, e, urunisa"it : Recueil (le 7iièces carcer- 

rurul lu firýýnrrrrrrlirru el Ihi. clnir"e des Er/lises du l'rn/s de Ceucluilel el TP(tlungin, ýi[Grleur. eul 

IrvursePiles (les ru'i//iruru. r rn)e. eer'rés rrn, c ur'chirv's rleS )uuvrisse. e dr- Veurhrîlel el ll'n11Lvu's. In-ýr^ 

relirý. I Itocnmmýlý cola. A. u^ : r. 
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régler les affaires matrimoniales et de mSurs, qui étaient avant la 
Réformation du ressort de l'Eglise. Ce tribunal eut comme président 
François de Martines, maître d'hôtel du comte René, et comme membres 
le maire de Valangin, Jean Clerc, celui du Locle, Amey Gallon, celui 
des Brenets, Jacques Tissot, et le banneret Claude Brand. En 1547, ce 
tribunal, après la reconnaissance officielle de la Classe de Valangin, 

sera transformé en véritable Consistoire par l'adjonction des ministres 
de Fontaines et d'Engollon. Ce seraient les cinq membres de cette Justice 

consistoriale de 1538 qui, l'année suivante, auraient rédigé comme leur 

code les Constitutions et ordonnances de 1539. Les renseignements de 

Boyve paraissent confirmés par l'examen du document lui-même. Il 

comprend, en effet, deux parties : un véritable édit de réformation, 
directement dépendant par l'ordre des matières et par les règles fixées 

de l'Ordonnance bernoise de 1536, comme aussi, en une moindre mesure, 
des Articles neuchâtelois de 1538 (art. 141), puis des constitutions 

matrimoniales assez détaillées (art. 12 et 13). Ne sont-ce pas ces matières 

qui devaient intéresser la Justice consistoriale de Valangin, et n'était-il 

pas naturel qu'elle conformât ses ordonnances à celles déjà fixées par 
Berne et par Neuchâtel ? 

En rapprochant les recensions A et B, tant de l'Ordonnance ber- 

noise que des Articles neuchâtelois, on peut se faire une idée sans doute 

assez exacte de ce qu'étaient dans leur forme primitive les Constitutions 

et ordonnances de 1539. Elles fixaient d'abord les règles suivantes : 
1. Pour les prédicants : Nul ne se mêle d'annoncer la parole de Dieu 

que premièrement ne soit autorisé par la Seigneurie, les ministres ayant 
un droit de présentation. (B réserve l'élection légitime par la Classe. ) 

II. Parole de Dieu : Les ministres n'enseigneront que ce qu'ils pour- 

ront prouver par la Sainte Ecriture. 

III. Fréquentation du culte : Tous fréquenteront les serinons du 
dimanche et la prière sur semaine ; durant ces prédications, interdiction 
de trafiquer, de se tenir près de l'église ou devant les maisons, d'accom- 

plir aucun travail manuel ou, pour les hôtes, de donner à boire et à 

manger sous le ban de 2 ou 60 sols. (13 fixe 40 sols et ajoute, contre ceux 
qui troublent les ministres, les sanctions du Consistoire, trois jours et 
trois nuits de prison. ) 

IV. Sacrements : Selon l'Ecriture, seuls sacrements : le baptême et 
la Sainte-Cène ; les cinq autres seront émendés. (B omet ceci. ) 

Le baptême pourra être administré tous les jours, mais de préfé- 
rence le dimanche, avant ou après le sermon. 

i11 
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(Addition de B: La Sainte-Cène sera distribuée quatre fois l'an :à 
Noël, Pâques, Pentecôte et le premier dimanche de septembre '. ) 

V. Mariage : Cet état soit observé comme Dieu l'a ordonné et en la 
forme qu'il tient, (Addition de B: Nos ministres n'épouseront pas les 
jours de congrégation générale ou de Sainte-Cène, mais seulement après 
trois proclamations en chaire et avant le début du sermon, les épouses 
devant se présenter en habits honnêtes et décents à leur état. ) 

VI. Gloutonnerie et ivrognerie : Vice indécent, punissable du ban 
de 10 livres avec privation de leur charge pour les officiers et prédi- 
cants et ban de 60 sols pour qui incite à boire. 

VIL Fêtes : Tous les dimanches, plus les jours de la Nativité, Cir- 

concision, assomption et Annonciation, on doit se reposer et maxime- 
ment ouïr la parole de Dieu, tandis qu'il est interdit de suivre messe et 
autres offices ou cérémonies papales. (Cette septième règle est omise 
par B. ) 

VIII. Adultère et paillardise : Est vice damnable, puni la première 
fois de cinq jours de prison, avec déposition pour les prédicants, pour 
récidive du double et la quatrième fois de bannissement ; interdiction 
d'héberger les putains vagantes , admonestation et punition de celles 
qui résident. (Ce sont les termes mêmes de l'Ordonnance bernoise de 

1536, comme aussi pour l'article suivant. ) 

IX. Blasphémateurs : Seront tenus de se prosterner à terre et 
la baiser. 

X. Danses : Sont scandaleuses et défendues à ban de 60 sols. 
XI. Jeux (le sort : Sont défendus à ban de 60 sols ; sont permis pour 

la maintenance du pays, jeux de l'hacquebute et arbalète ; pour exercer 
la jeunesse, jeux de paume, boule, palet, quilles, sans disputes ni jure- 

ments. Les ministres reprendront tous ceux qui useront de folles et sales 
paroles, et, pour assurer l'observation des susdites règles, chacun en 
dénoncera, dans les 24 heures, les transgresseurs au maire ou aux jurés 
de justice. 

Quant à la seconde partie des Constitutions et ordonnances de 1539, 

oü Boyve ne voit que les art. 12 et 13 de ses lois ecclésiastiques, la 

recension B les intitule : Autres ordorrriances dressées par feu mondil 

f I; etie adjonction de la rcceusion Ii ei les omis, ion>ý par elle îles art. IV et 1«II ricèleul 
lieu une ré. laclion posiérieure, alors qui- le, tnodilicalion, procoqu., es par la Itél'ornue étaiout 

choses dit passé et inutile, ;i rappeler. Au . lébul. on ne couunuuiail qu'if Noël, I'àqut"s et 
et I'cutocý,. le, ainsi a lu qui a maladroilemenl joint i. fart. A la mention ales Irais cotu- 
o.. o. itne (le l'ofnu%c. Selon Rit-: nm, IV, p. note, c est un élit du l9 juillet I59: t qui établit 
lau= lee po, sessions eanJoiwes le liern. " nu qualrii"ufr Jincufrbr ýIe rnnvnnnion, ;f , acnir le 

profiliez ilc seplouil. ro. 



(Ilil(ýI\l': ý I11': 21I 

Seigneur pour le fait de mariage. Cette législation matrimoniale a 
pour objet : 

a) D'éviter les mariages clandestins ou captation de dot par séduc- 
tion, en exigeant la présence au mariage de deux témoins honorables, 
l'âge requis de 19 à 20 ans, l'autorisation des parents ou tuteurs, l'obli- 

gation pour ceux-ci de présenter à leurs enfants ou pupilles un parti 
convenable, sinon de payer la dot, et, si les enfants ou pupilles se 
marient contre leur gré, la privation de dot. 

b) Pour empêcher les mariages consanguins, conclus par volupté 
charnelle ou par intérêt, nul n'épousera de sa consanguinité que passé 
le troisième degré, à peine de nullité du mariage. 

c) Pour régulariser les mariages de mineurs, le jeune homme devra 
être âgé d'au moins 18 ans et la fille (le 14, la promesse avoir été faite 
devant témoins. 

(1) Qui se vantera par plaisir ou malveillance d'avoir abusé d'une 
fille sera châtié par le magistrat. 

c) Qui aura. défloré une vierge la prendra pour femme. 
f) Cependant, pour déjouer la ruse des filles qui se livrent à des 

jeunes gens riches pour se faire ensuite épouser, le mariage ne pourra 
être exigé que s'il ya eu promesse devant témoins. 

h) Enfin, pour préserver les mariages de tous blâmes, il est ordonné 

(lue les promesses en seront solennellement proclamées, que durant ces 
trois proclamations les fiancés n'habiteront pas ensemble, que les ma- 

riages seront bénis devant le corps de l'Eglise, qu'ils seront enregistrés 
par les curés ou les ministres et que ceux-ci ne marieront les ressor- 
tissants d'une autre paroisse que sur le vu d'une autorisation écrite de 

leur collègue. 

Tandis que les Articles serrans à la ref formnation (les vices de 1538 

ne devaient demeurer en vigueur à Neuchâtel qu'à peine quatre années, 
les règlements et constitutions des Ordonnances de 1539 vont, dans le 
Comté de Valangin, s'enrichir et se modifier, servir de loi aux Consis- 
toires, encrer dans les fondations de nos usages ecclésiastiques et de 

notre droit matrimonial, demeurer vivants pour la Classe, qui tient à 

en posséder et à en utiliser la copie. 
Mais naturellement, à Neuchâtel dès 1541, à Valangin dès 1547, la 

situation, l'organisation et la législation de l'Église allaient se trans- 
former sous l'influence d'un nouveau facteur, la Classe, comme aussi 

ý 
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derechef ce péché la seconde et la tierce foys, sera puny tousjours au double 
et pour la 4 foys sera hanny. 

Parquoy seront admonester, les Jeunes gens qui sont suspitionnez de 
mener tel méchant train de s'en desporter, spécialement les putains cou- 
rantes et chassans de notre dicte Seigneurie. Deffendant aux hostes de ne 
jamais les loger sur privation de leur taverne. N'aussi qu'en ceste Seigneurie 
n'y soit trouvé ruffien n. y ruffienne, maquereau uy maquerelle pour resso- 
teler' paillard ny larron, a peyne d'estre griefvement et ignomiuieuse- 
ment punys. 

LES BLASPHÉMATEURS 

Soyent jeunes ou vieux jurans, niaugréans et détestans Dieu en son 
tronne, comme ceux qui jurent par le corps, le ventre, les playes et par le 
sang de Jésus Christ, qui renoncent Dieu et tout ce qu'ilz tiennent de la 
Déyté sans qu'ilz en soyent requis, ains seulement pour leur plaisir, foie ou 
désordonnée colère, seront tenus eux prosterner à terre et la baiser. Et tous 
ceux qui orrout telz blasphémateurs seront tenus de les admonester. Que 
s'ils refusent de baiser terre en usantz de paroles oultrageuses, conune font 

un tas d'estordis et maladvysez, seront mys en prison et en sortant d'illec 
baiseront la terre et payeront 60 solz. 

LEGS U_4NC'E. S 
Sont commencement de beaucoup de maux et entres autres elles sont 

boutiques de paillardise et marchez de maquereaux. Parquoy. cous les def- 
fendons à bau de 60 solz pour un chascun délinquant, tant (les danceurs et 
dancerelles que des nienestriers. Deffendons aussi les danses qui se font par 
chansons vilaines ou rondeaux ou viroletz -. 

LES JEUX 1)E SORT 
Comme de cartes et de delz, de varotz ft et de guilles au rappeau ' sont 

tous deffendus à ban de 60 solz pour une c"hascune foys et pour un chascun 
avec perdition de l'argent ou gage qui seront mys au jeu. Les postes ni autres 
quelz qu'ilz soyent ne permettront de jouer iceux jeux que dessus deffendus 
en leurs maisons à ban tel que dessus pour une chaseune foys. 

Permettons de grâce le jeu du canon et de l'arhaleste, utiles pour la 
maintenance du pays. Quant est des jeux de paulme, de boles, de palet et 
de guilles, nous les permettons pour exercisse à la jeunesse pour un repas, 
moyennant que ce soit sans agait'ý et desbat. Et surtout que tous iceux doige 
cesser sur les jours de la célébration de la Sainte Cène. 

1 Héberger, donner asile. 
Viroletz, sans doute virelais, chansons accompagnées de ronde, ou de lauses. 

;t Le sens exact do ce terme ii a pu être déterminé. D'après le contexte dVun document de 
15, À), PIEItHEIIUJI1i6RT, I)iclionn. (Ii po /e, ioýuclr., suppose qu'il s'agit d'une sorte de jeu de quilles. 

4 Le jeu de quilles au rampeau était surtout un jeu d'argent, qui s'opposait à celui de 
quilles à la rebattue s qui était davantage un exercice d'adresse. llu))))eari est rapproché par 

l'IERicen t'auuiEnr de « rapcau s (égalité de points), dit français « rampeau s (coup de revanche) et 
du verbe a rapper ]ioNunri; explique que jouer au , rappert s, c'est jouer le jeu de quilles de 
telle façon que celui qui l'ait le plus beau coup enlève la totalité des enjeux. 

:, Le texte primitif, comme Bovve, portait sans doute « Lacquebute 
" Fraude. 
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Et pour que le tout ne se peut icy déclarer, il sera permys aux Ministres 
de le pouvoir mettre en avant un. chascun à ses paroissiens, notamment qu'on 
doige reprendre accuser et rapporter tous ceux qui useront de folles et sales 
parolles, nommément ceux qui euvoyeront disans : Va faire à ta mère, à un 
chien ou à quelque beste que ce soit, car telles parolles sont inlicites et 
intolérables. 

Et à ceste fin que ces dictes noz Ordonnances soient gardées et iuvyola- 
llemeut observées, nous enjoinguons et enchargeons tous et un chascun de 

noz subjectz qui verront et cognoitront aucuns transgresseurs d'icelles, les 
doigent révéler sous leurs serenients dedans 24 heures s'il est possible. Et 

pour le plus tard dedans la huic. taine au Mayre, s'il se peut trouver, sinon à 

un des Jurez de la Justice du lieu où itz seront ressortissanz. 
Et pour mieux veiller sur les mesusans, sont ordonnez en une chascune 

paroisse village ou voysinance certains personnages craignans Dieu, comnni- 
nément nommez Anciens ou Jurez d'Eglise, lesquels auront la charge de 

veiller un chascun. sur leur Quarthier pour en faire déclaration et bon rap- 
port à ceux auxquelz il appartiendra. 

Autres ordonnances dressées par feu mondict seigneur pour le faict des mariages I. 

Pour ce qu'aujourd'huy plusieurs abus se commettent en traictant ma- 
riage par gens remplis de mauvaise conscience, à ceste cause il a semblé 
bon à feu Mondict Seigneur dresser les Statuz subséquentz : 

Aucuns cauteleux désiraus avoir quelques filles de bonne maison ont 
tasché de les convenances clandestinement. Nous n'entendons telles pro- 
messes avoir lieu que pour le moins il n'y ait deux hommes de bien non sus- 
pects pour tesmoings. Et (ne pourra) aucun enfant estant en tutelle ne puisse 
contrahir mariage de soy mesure qu'il ne soit pleinement eagé de 19 à 20 ans, 
à peyne d'estre révoqué par les parents ou autres de luy ayan. s cause. Enten- 
dant que dedans les dictz 19 à 20 ans les dietz parens que dessus doigent 
faire tout devoir possible de trouver party à iceux dietz enfans. Et cas adve- 
nant qu'ilz n'en feissent leur debvoir, les dietz enfans se pourroient marier 
à leur vouloir, le dot de mariage toutesfois à eux deslivré par l'adjudication 
des Juges de la justice matrimoniale, réservant appellation à la partie inté- 
ressée. Et l'enfant qui ne voudra obéyr à ses parens quant ilz luy auront 
présenté plusieurs honnestes partes, aimant mieux se marier à leur fantaisie 
qu'au gré d'iceux, il est dit qu'ilz ne * luy doigent bailler aucun dot leur vie 
durant. Aussy les parens ne debvront marier leurs enfans contre leur vouloir 
en quelque eage que ce soit, à peyne d'estre ehastié et le mariage nul. 

Pour ce aussy que plusieurs désirans parvenir au saint Estat de mariage 
plus par volupté charnelle et pour les biens mondains que par honnesteté 
se fourrent au parentage, deffendous que nul ne prendra de sa consanguinité 
en mariage que pour le moindre ne soit passé le : l, ' degré. Et sy aucuns le 
passent, le mariage sera nul et les délinquants punys à la discrétion des 
Jugea avec punition de la copulation y estant trouvée. 

1 Ge Sont lei lois et constitution, sauctioiuiées par Iluné ale l: hallaut le "11 juillet IMI 
L'uýve, "1, p. 41: ). 
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Et sy deux personnes estant trouvées libres sans tutelle se vouloyent 
prendre l'un l'autre, ilz le pourront fayre moiennant tous empeschementz ostés 
et qu'ilz fussent recognoissans leur promesse. Toutesfois le fils debvra estre 
eagé de 18 ans et la fille de 14 pour le moins. Que s'ilz n'estoient recognois- 
sans l'un l'autre les dictes promesses et qu'il n'y eust point de tesmoins, tel 
mariage debvra estre renvoyé à l'ordonnance première ci-dessus déclayrée. 

Sy aucun s'estoit vanté pour son plaisir ou par malveillance d'avoir 
abusé de quelqu'une et en avoir faict à son plaisir, et qu'il se provast, tel 
vanteur et jacteur sera chastié à la discrétion du magistrat. 

Sv aucun a deffloré une vierge, il la prendra pour sa femme et n'en 
pourra avoir aultre tant qu'elle vivra (Exode 22°, Deut. 22°), puisque Dieu 
le commande. 

Pour remesdier à un grand abus de longtemps survenu sur cest édict 
par aucunes filles effrontées, qui, désirantes avoir quelques jouvenceaux pour 
maris à leur plaisir, facillement se sont prostituées soubz Iceux sans réqui- 
sition de promesse, à ceste cause ordonnons que la fille ne sera désormais 

si imprudente et lascive de se prostituer dessoubz quelque jouvenceau que 
premièrement il ne luy ait promis la foy et ce par devant deux ou plusieurs 
bons tesmoins. 

Par quoy admonestons les jeunes filles d'y bien penser et estre sages et 
bien modérées pour soy garder d'un tas d'abominables putiers et savatiers 
qui ne taschent que d'en abuser et puis les plaquer. 

EI à ceste fin que tous mariages d'ores en avant qui se contracteront 
rière rostre Juridiction et Seigneurie soyent aberrés de tout blasme et sus- 
picion mauvaise, voulons que la promesse d'un chascun d'iceux solennelle- 
ment soit publiée comme dessus a esté dict. Et cependant deffendons à tous 
fiancez de non hanter et habiter ensemble durant la dicte proclamation, et 
que le mariage soit approuvé par devant le corps de l'Eglise, afin que du 

sainct estat de mariage il n'en soit point faiet fornication. Sy ordonnons à 
tous nos Ministres présens et advenirs d'escrire et enregistrer tous ceux qu'ilz 
espouseront. Et qu'aucuns d'eux n'espousent les paroissiens les uns des 
aultres sinon que par leur consentement, et ce avec bonne attestation comme 
il n'y a point de contradiction, laquelle ilz feront les uns les aultres par 
escript ou par gens de bien sans faveur ny acception de personne. 

Adjonction d'une écriture différente : 
Pour ce que aujourd'huy plusieurs advoyers et tuteurs, au lieu de bien 

maintenir et entretenir le bien des femmes vefves et enfans orphelins ou 
autres le leur despendent, qui est contraire à leur serment et aux ordon- 
nances de la Seigneurie, nous réciterons icy sur ce le décret qui en fust 
faict aux Audiences générales tenues à Vallangin l'an 1588, afin que chacun 
advoyer sache comment il se doit en ce fait là conduire pour n'outrepasser 
les ordonnances de la Seigneurie. 
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ESABEAU DE TRIBOLET ET SA MAISON DE PESEUX 

i 

En 1914, M. Philippe Godet a publié ici même 1 un portrait de Pierre 
de Meuron-de Luze, exécuté à la sépia par Marie Anne Calame, la fon- 
datrice de l'Asile des Billodes, au Locle. 

Nous pensons intéresser les lecteurs du Musée neuchâtelois en leur 
donnant un autre portrait dû à la même artiste. 

Il s'agit, cette fois, de la fille de Pierre de Meuron-de Luze, 
M,,,,, Esabeau de Tribolet. M"'" de Tribolet était bien connue à Neuchâtel 

pour sa bonté et sa charité. C'est à son initiative qu'est due la fondation 
de ]'Asile du Prébarreaur à Neuchâtel, et l'association de son nom et de 

celui de Marie Anne Calame donne un intérêt spécial à notre portrait. 
Née en 1757, Esabeau de Meuron épousa, le 13 novembre 1780, 

Charles de Tribolet, colonel, inspecteur général des milices de l'Etat 
et maître-bourgeois de Neuchâtel. Restée veuve et sans enfants en 1817, 
elle se. consacra aux oeuvres de charité qui rendirent sa mémoire juste- 

ment chère à ses concitoyens -. 
Marie Anne Calame ' l'a représentée dans la tonnelle de sa pro- 

priété de Peseux. Le portrait mesure 161 mm. de large sur 131 de 
haut. Il est signé et daté de 1798, à droite sur le pilier du petit portail. 
Les accessoires nombreux dont la figure principale est entourée et leur 
exécution minutieuse font de ce portrait un petit tableau de genre d'une 
délicieuse intimité. 

Le colonel de Tribolet avait bâti, en 1799, un pavillon ou petite 
maison d'été sur un terrain sis à l'est du village de Peseux, aux Combes, 
qui appartenait à sa mère, née Marguerite de Chambrier. Il en devint 
propriétaire à la mort de celle-ci, l'année suivante. La propriété passa 
ensuite à sa veuve, qui la conserva jusqu'à sa mort. Après cet événe- 

ment, survenu en 1849, la propriété fut vendue par ses héritiers au 
professeur Charles Prince. 

M. Prince aimait à se retirer dans cette maison des champs pour 
y travailler à ses études sur les classiques latins. Il y réunissait souvent 
ses amis, parmi lesquels on comptait tout ce qui, à Neuchâtel, s'occu- 
pait de belles-lettres et de science. Aussi le pavillon des Combes était-il 
communément désigné comme la maison des philosophes 

. )fusée ileuuluitelois, 1911, p. 241. 
Voir Messager boiteux, de Neurh, itel, 1850 : Biographie ueael,, )teloise, Il, p. 405: Famille 

de Tribolet, p. 108 (avec portrait). 
a Sur Marie Anne Calame, voir Biographie ueirohdteloise, 1,1p. 112 ; . 

)fusée ae, u'hdtelois, 
1873, p. 228 : 1915, p. 22 : l)irlionnoirýdes artistes suisses, 1, p. 255. 

fl 
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l'. ýaýn an du Triliulrl ü 

I ï! I ý. l' iulur " il, Marie Annr I; alaiu. 

Aujourd'hui, cette propriété, qu'on appelle Le Verger 
., appartient 

au petit-fils du professeur Prince, le I)' Charles Perrochet, de La Chaux- 
de-Fonds, qui lui a conservé tout son caractère et son charme. Lors de 
l'établissement du tramway de Peseux, en 1901, la route a été rélargie 
et le mur sud du , Verger a été démoli avec la tonnelle qui y était 

adossée et reporté plus au nord. 
Nous donnons la reproduction d'un petit tableau à l'huile qui repré- 

sente le pavillon des Combes tel qu'il était peu après sa construction 
et tel qu'il est encore aujourd'hui. Ce tableau ovale, peint sur un pan- 
neau de poirier, mesure 29 cm. de large sur 23 de haut. L'auteur en 
est malheureusement inconnu. Avec ses nombreux personnages et tous 

ses détails, il nous offre une image prise sur le vif d'une scène de la 

vie d'autrefois. C'est à ce titre qu'il nous a paru pouvoir intéresser les 
lecteurs du Musée neuchntelois. 



MÉLANGES 

Un canon du XVI-: siècle du château de Valangin. 

Dans le rapport du Musée national suisse pour 1924, M. E. A. Gessler. 

assistant au dit Musée, donne la description d'une pièce d'artillerie en 
fer forgé qui date de 1400 environ'. Elle a été achetée à Valangin, où 
elle servait de chantier à des tonneaux dans une cave du village. Cette 
bouche à feu, ou reuglaire, mesure 115 cm. de long ; son calibre est de 

7 cm., à l'embouchure 6 cm. M. Gessler pense que cette pièce, d'une 

grande rareté, ne provient pas du butin des guerres de Bourgogne, mais 

I:: nnui iln X\ ° ürlc, In"meu, il (I. Valan; in. 

Iaiclir (In \luýro national 

a dû plus probablement appartenir au service de défense du château 
de ti alangin. Voir sur d'autres pièces de ce genre, provenant aussi de 

Valangin, l'article d'Alfred Godet, Cuuotns à frettes du Musée historique 

de Neuchâtel, dans le Musée neuchâtelois, 1901, p. 100. Si nous sommes 
bien informé, ce canon a été offert, voici quelques années, a feu Louis 

Reutter, mais le prix trop élevé qu'on en exigeait n'a pas permis à la 

Société d'histoire d'en faire l'acquisition. Le Musée national, plus heu- 

reux, en est devenu propriétaire en 1924. 
L. MON-rAxUON. 

A propos du temple de Corcelles. 

Dans l'article consacré à la restauration du temple de Corcelles- 
Cormondrèche clans le Messager boiteux pour 1926, le lecteur averti 
ne manquera pas de relever un anachronisme qu'il convient de ne pas 
laisser s'accréditer. On y lit que les fondations de la primitive église 

, Kin m lrinieih, isrwn's lfiiý/rlem rhiSlci'uhi' il n1 li(IU, 1ý. î8-7! I. 
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cistercienne du IXII- ou X'... siècle auraient été mises au jour. L'église 
de Corcelles est signalée pour la première fois en 1092, époque à 
laquelle un nommé Humbert, le fondateur du prieuré de Corcelles, en 
l'ait don à l'abbaye de Cluny. De quand date-t-elle ? Il n'est pas possible 
de le savoir, mais elle n'était en tout cas pas cistercienne. Pour qu'elle 
le devint, il lui eût fallu appartenir à l'ordre de Cîteaux, mais cet ordre 
n'a été fondé qu'à la fin du XI'- siècle. Impossibilité d'être cistercien, 
même pour l'église de Corcelles, avant cette époque. En outre, on vient 
(le le voir, l'église de Corcelles a été donnée à Cluny en 1092. 

L. NIUxT. 1XUOx. 

BIBLIOGRAPHIE 

Histoire militaire des Suisses, publiée sous la direction du colonel M. ht: ý. u 
MANN et du capitaine H. G. AVn; z. Cahiers 7,8,9 et 12. Bienne et Berne, 
Kuhn, 1918-1921. In-8^. 

Cette utile publication, rédigée par une élite d'historiens de notre pays, 
constitue une étude détaillée des principaux événements militaires de notre 
histoire, à l'exclusion du service à l'étranger, événements que le lecteur sera 
dorénavant dispensé de chercher dans les gros ouvrages traitant de l'histoire 
suisse en général. 

Est-ce bien le montent, dira-t-on peut-être, en des temps où les regar& 
se tournent ou devraient se tourner vers les oeuvres de paix, est-ce bien le 
moment d'évoquer avec insistance le côté militaire de notre histoire ? Nous 
pensons, et ceci en réponse à telle objection, que la publication de notre 
état-major constitue tout d'abord un manuel à l'usage du corps des officiers, 
pour lesquels l'étude des guerres passées est d'une utilité incontestable. 
Vivant constamment en face du problème de la défense de notre territoire, 
tâche essentielle de l'armée suisse, nos officiers d'état-major ne doivent-ils 
pas se demander tout d'abord continent leurs prédécesseurs l'ont résolue 
dans le passé ? La splendide collection de cartes, plans de batailles, relevés 
topographiques annexés à chaque fascicule, vient en effet faciliter cette étude 
dans une large mesure et montrer comment la géographie de notre pays a 
réagi sur les événements stratégiques et comment sa topographie a présidé 
à l'emploi tactique du terrain. Les détails qu'on nous donne sur les difficultés 
surmontées dans l'établissement de ces cartes en démontrent éloquemment 
la valeur documentaire. Les surfaces boisées dans la région de Neuenegg, 
par exemple. - et on sait l'importance tactique des forêts. -- ont dû être 
établies d'après les plans du XVIIIm siècle. 
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Mais nous pensons que de l'étude de cette grande fresque que constitue 
l'histoire militaire de la Suisse découle avant tout une leçon de patriotisme, 
dont les lecteurs les moins militaires feront leur profit. On voit se dégager 

clairement des faits ce double enseignement déjà connu, usais d'une élo- 

quence qu'on aime à faire résonner une fois de plus : l'armée nationale, 
facteur d'unité entre les Confédérés et sauvegarde de notre indépendance. 

L'époque héroïque vient de s'éteindre à Marignan. Aux XVP"l", XVII1-' 

et XVIIl" siècles, plus d'union entre les Confédérés, plus d'armée natio- 
nale. Et combien saisissante cette vision du temps des guerres civiles, lors- 

qu'elle se concentre sur les seuls événements militaires ! Puis dans les temps 
troublés de 1798-1815, plus d'armée nationale, plus d'indépendance. Mais 

enfin l'heure de la régénération a sonné et, à mesure que le XIX"°° siècle 
avance, on voit l'unité nationale s'affermir, à part la crise ultime du Son- 
derbund, et les frontières rester inviolées, malgré les menaces de 1857,1870- 
1871 et 1914-1918, à mesure que l'armée nationale se reconstitue et se fortifie. 

Le 7'°° cahier, l'un de ceux dont nous avons à rendre compte ici, nous 
présente tune étude de M. AlfledZesiger sur L'organisation militaire aux 
X I'll ci X VIII siècles et les guerres civiles. 

Les violations de frontières au cours de la guerre de Trente ans, puis la 

révolte des paysans ait milieu du XV11-- siècle, enfin les deux guerres de 
Vilutetgeu, de 1656 et 1712, constituent les chapitres principaux de ce travail. 
Puis enfin et malgré ces efforts louables, mais presque stériles des Confé- 
dérés, connus sous les noms de % défensionals de Wil et de Baden (1647 

et 1668), l'histoire des violations (le frontières reprend jusqu'à la violation 
suprême de 1798. 

Vient enfin dans le mème fascicule le récit des événements militaires 

qui ont contribué à conduire l'ancienne Confédération à sa chute. Ce récit, 
dû à la plume de M. G. Steiner, nous mène jusqu'à cette date du 5 mars 
1798, où le sort de la fière république de LL. EE. se décida à Neuenegg et 

au Grauholz. 
Le capitaine Hans Nabholz, le savant archiviste de Zurich, s'est chargé 

de traiter des événements militaires des années 1798-1811. Sou travail, intitulé 
La Suisse sous la tuielle étrangère, occupe les 146 pages du 8" cahier. Il n'est 
que trop certain que c'est de cette triste époque de notre histoire que se 
dégage la leçon la plus éloquente. Des six cartes atuiexées, l'une se rapporte 
à la lutte des cantons montagnards contre la république helvétique (avril- 

mai 1798), une autre nous montre le détail des combats du Nidwald, le 9 sep- 
tembre, et enfin les deux batailles de Zurich, de juin et septembre 1799. 
Mais c'est surtout la carte nv, 5, intitulée ('arte stratégique 1799-1800, qui 
mérite d'attirer l'attention. Ici, en effet, il n'est plus question d'histoire utili- 
taire des Suisses, niais bien d'histoire utilitaire en Suisse, et nous y voyons 
marqués les déplacements successifs des fronts français d'une part et alliés 
de l'autre. Nous savons bien qu'il ne s'agissait pas alors de fronts absolument 
jointifs, ininterrompus, comme ceux de la récente grande guerre. Néanmoins, 

c'est bien aux événements 191-1-1918 que cette carte de 1799-1800 ramène les 

pensées. Mais aussi quelle différence ! Àu lieu de voir les deux lignes en 
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présence venir s'arrèter brusquement à la frontière nord de notre pays et 
reprendre leur cours interrompu à la frontière sud, ici les lignes bleues et 
rouges traversent la Suisse de part en part, leurs déplacements dans le sens 
est-ouest accusant les fluctuations du combat. N'est-ce pas là une leçon 
éloquente ? 

Enfin le colonel P. Kasser nous expose dans le 9)" cahier : Le passage 
des Alliés en Suisse pendant l'hiver 181.3-1814, cependant que le major 
Ed. Chapuisat traite dans le nºème fascicule ce sujet : l'ers la neutralité et 
l'indépendance. La Suisse en 1814 et 1815. 

Nous ne pouvons suivre ici les marches et parfois les contre-marches 
des colonnes alliées et pas n'est besoin de rappeler les conséquences fâcheuses 
à tant de points de vues de cette vaste promenade militaire à travers notre 
pays. N'insistons pas davantage sur la peu glorieuse tentative offensive du 
général de Bachmami en Franche-Comté eu juillet 1815. Une estampe assez 
rare, croyons-nous, représentant le camp de . lougne, estampe que la Patrie 
Suisse reproduisait il ya quelques années, rappelle le souvenir de cette 
fâcheuse dérogation à la mission défensive de notre armée. 

Nous devons enfin nous borner à signaler le 12'' et dernier cahier que 
le major P. E. Martin., archiviste d'Etat de Genève, a consacré à l'étude du 
développement de L'armée fédérale (le 181.3 à 1914. 

On a critiqué la lenteur de la publication de l'Histoire (j(, j(j 
Suisse. Cette publication, entreprise eu 1915 sur l'ordre du chef de l'état- 

major général d'alors, le colonel commandant de corps Sprecher von 13ernegg, 
était annoncée comme devant paraitre en l'espace de six mois. Eu réalité, 
à l'heure actuelle, les cahiers n- 'L, 4 et 5 manquent encore à l'appel. 

Nous ignorons la cause d'un tel retard. Est-ce la faute des historiens ou 
celle des militaires ? 

Mais que les souscripteurs l; atientent encore un peu et bientôt ils auront 
la satisfaction d'avoir leur bibliothèque enrichie d'un ouvrage original et d'une 
belle tenue, auquel, nous le répétons, aussi bien le militaire que le patriote 
et, d'une façon plus générale, l'ami du passé se reportera toujours avec plaisir 
et profit. 

M. i, i": MuNr>iui. i. ix. 
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