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FRITZ LANDRY, PAR LUI-MÊME 

d'aprés un médaillon en bronze. 

VFf. f1ATEl. 



FRITZ LANDRY 
1842-1927 

Aux premiers jours de l'automne 1842, la ville du Locle était en 

effervescence. C'est qu'elle se préparait à recevoir, avec d'autant plus 
d'éclat que tous les coeurs ne battaient peut-être pas à l'unisson, le 

prince de Neuchâtel, en la personne de S. M. prussienne Frédéric-Guil- 

laume IV : elle daignait visiter ses fidèles sujets et faisait son entrée 
dans la cité montagnarde le mardi 27 septembre. Les premières rumeurs 
du monde qui frappèrent les oreilles du jeune Fritz Landry, né la veille 
même de ce jour mémorable, furent les détonations des boîtes, les 

vivats et les cris d'allégresse de la foule acclamant son souverain. Nous 

ne trancherons pas la question de savoir si cette circonstance eut une 
influence sur la tournure d'esprit de l'enfant ; toujours est-il que, 
devenu homme, l'un des traits dominants de son caractère fut la joie 

(le vivre et la gaîté où le mettaient toutes les manifestations populaires. 
Originaire des Verrières et bourgeoise aussi de Neuchâtel, la 

branche de la famille à laquelle appartenait F. Landry s'était établie 

au Locle vers 1770. Elle avait commencé par y soutenir un procès pour 
faire reconnaître ses droits de résidence qu'on lui contestait ; elle en 
sortit à son avantage, et, dès cette époque, l'un des métiers pour lequel 

semblent avoir eu le plus d'aptitudes beaucoup de membres de cette 
famille fut la gravure en horlogerie. 

Ulysse Landry et Ami-Jean-Jacques Landry', père et oncle de 
F. Landry, l'exercèrent à leur tour avec talent. Le second se fit en outre 
connaître par la construction d'un balancier nouveau fort utile pour 
l'étampage des cuvettes de montre et la frappe de médailles ; il l'utilisa 
naturellement pour celles qu'il grava lui-même, et Antoine Bovy ne sut 
mieux faire que d'y avoir recours pour le creux de sa grande médaille 
de Calvin. Esprit inventif, entreprenant, indépendant, A. -J. -J. Landry 
aspirait en politique à voir cesser le plus tôt possible un état de choses 
hybride que chacun considérait comme ne pouvant durer bien long- 
temps. Il eut ainsi, comme médailleur et comme patriote, une influence 

1 .1 son sujet, voir menc"hcitelois, 9S83, p. 61 et suiv., et 1913, p. ! E9. 
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sur la formation artistique et intellectuelle de son neveu : celui-ci lui 

en garda toute sa vie un souvenir reconnaissant. 
Il n'est pas surprenant qu'élevé dans cette atmosphère, au milieu 

des étampes et des balanciers, le jeune Landry rêvât lui aussi d'art. 
Très vite d'ailleurs, dans les heures de loisir, son père l'initiait à la 

gravure en taille-douce. Une plaquette en rappellera plus tard le sou- 
venir : l'on y voit à chaque bout d'une table, éclairée par une lampe 
d'horloger, le père gravant et le fils, âgé d'une quinzaine d'années, 

s'essayant au maniement du burin. Ces planches, dont quelques-unes ont 
été conservées, décèlent déjà la fermeté de la main et le sens inné 

de la forme. Ulysse Landry, constatant que son fils avait de réelles 
dispositions pour la gravure, mais sachant aussi ce qu'il en avait coûté 
à certains artistes de s'être mis trop tôt au métier, voulut avant tout 

qu'il possédât une instruction et une culture générale qui le missent 

en état de s'élever au-dessus du rang d'un simple artisan. Il l'envoya 

donc achever ses études au collège de Neuchâtel, puis ensuite Landry 

s'en fut à Genève suivre les cours de l'Ecole des beaux-arts. Il y 
dessina avec Barthélemy Menn, dont il apprécia tout de suite la mé- 
thode judicieuse, fit du modelage et de l'académie d'après le modèle 
vivant et commença, sous la direction du célèbre Antoine Bovy, la gra- 

vure en médailles. Bovy, nous l'avons vu, n'était pas un inconnu chez 
les Landry ; il se prit d'affection pour son jeune élève qu'il n'allait 

pas tarder à retrouver à Paris. 
C'est dans cette ville que Landry continua le cycle de ses études 

artistiques, achevant, au contact de la culture française encore tout 
imprégnée de classicisme, d'affiner son goirt. Il y fréquenta divers ate- 
liers, étudiant la sculpture, l'anatomie, l'histoire de l'art, sans délaisser 

le modelage et reprenant avec Bovy, pour lors installé à Paris, ses tra- 

vaux de gravure en médailles. En même temps, cherchant à pénétrer 
les secrets du métier, il visitait les mouleurs, apprenait chez les fon- 

deurs la manière de traiter le métal, de le couler sans tare, puis de le 

ciseler, et se familiarisait avec les divers procédés usités pour obtenir 
telle ou telle patine. Enfin, quand il se sentit de taille à voler de ses 
propres ailes, il voulut, avant de rentrer au pays, voir de ses yeux la 

terre classique de l'art et partit pour l'Italie : il s'attarda à Florence 

et Venise, où nul n'était mieux préparé que lui pour, entre mille chefs- 
d'oeuvre, admirer et comprendre les bronzes prestigieux du Quatrocento 

et de la Renaissance. 

1)e retour au Locle, Landry se met résolument au travail, prêt à 
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exécuter tous les travaux qu'on voudra bien lui confier. Il grave une 
plaque de cuivre pour l'entrée de son logis, portant l'indication :« Lan- 
dry, graveur>,; il est déjà là, tout entier, gai, spirituel avec une pointe 
de drôlerie. Les lettres du nom sont figurées par des têtards fort bien 
étudiés, épousant les formes les plus variées, et entre les troncs de 

ces arbres se déroule une scène de chasse où les rieurs, comme bien 
l'on pense, ne sont pas du côté des Nemrod ! Puis on lui demande des 
médailles et il ne tarde pas à se faire remarquer aux expositions des 
Amis des arts de Neuchâtel. C'est en 1862 qu'on l'y voit paraître pour 
la première fois avec un cadre de médailles, un bas-relief : les Saintes 
femmes voaat au tombeau du Christ, d'après un dessin de Charles Lan- 
delle, et un portrait d'après nature de M. L. qui pourrait bien être son 
père et dont on a perdu la trace. Il terminait aussi cette année-là une 
gravure en taille-douce :A Arricia près Rome, qui, arrivée trop tard, ne 
l'ut pas exposée. Il écrivait à ce propos, le 23 mai 1862, au secrétaire de 
la Société des amis des arts, ces mots, où perce déjà le soin méticuleux 
qu'il eut toute sa vie de ses oeuvres : Je me recommande tout parti- 
culièrement à vous, Monsieur, pour que cet ouvrage (si vous l'exposez) 

ne souffre aucun accident, ce que je redouterais beaucoup, cette oeuvre 

m'ayant pris bien du temps et occasionné des frais : ne pas sortir la 

plaque de son étui et ne point la toucher, s. v. p. Le prix de cet ouvrage 

est de fr. 200 pour la Société et de fr. 250 pour les amateurs, avec 

réserve de pouvoir à ma convenance en tirer un certain nombre 
d'épreuves. Deux ans après, c'était, à côté de nouvelles médailles, 

une aquarelle : Le Crét Vaillant, la première composition que Landry 

ait faite, où l'on voyait les Bourguignons chassés du Locle et dont on 

ne sait non plus ce qu'elle est devenue. 

A ce moment-là, c'est-à-dire en 1864, Landry avait quitté le Locle 

et s'était fixé à Neuchâtel. Tout à son travail, ses oeuvres, sous des 
formes diverses, se succèdent nombreuses ; elles prennent aussi peu à 
peu un accent plus personnel. A côté de la sculpture, il ne néglige pas 
le dessin qu'il cultive au contraire avec ardeur et obtient déjà, le 20 juil- 
let 1864, la délivrance d'un brevet de professeur de dessin. Il publie 
parfois des lithographies où l'on sent, par-ci, par-là, l'influence de 
Daumier ; il en donne le plus souvent au Musée neuchàtelois, car pen- 
dant un temps il a assumé avec Bachelin la tâche ingrate d'illustrer ce 
périodique ; un peu plus tard, il fera paraître un Album de vues de 
Chaumont, d'un crayon très maître de soi et d'un agréable sentiment. 
En 1869, on le compte au nombre des fondateurs de l'école de dessin 
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professionnel, école dont le besoin se faisait grandement sentir et qui 
dès lors a rendu d'innombrables services ; il y enseigna le dessin artis- 
tique et le modelage de 1869 à 1892 et ne cessa d'y porter toujours un 
vif intérêt. 

Tandis que le jeune artiste était occupé à ces travaux paisibles, 
survenait la tourmente de 1870. Lorsque le Conseil fédéral mit sur pied, 
au commencement d'octobre, la 911"' brigade, Landry boucla aussitôt son 
sac et partit pour la frontière avec sa compagnie, dont il était sergent- 
major. Il y retrouvait, dans la personne du sergent-fourrier, son ami 
Paul de Pury. Tous deux firent ensemble la campagne. Jeunes et gais, 
ils en supportèrent sans peine les fatigues et y récoltèrent une gerbe 
de joyeuses anecdotes que, jusques dans ses vieux jours, Landry se 

plut à narrer pour la plus grande joie de ses auditeurs, car personne 

ne savait comme lui, par la simplicité et l'imitation du ton, la justesse 
de l'expression, donner plus de couleur locale, de saveur et de piquant 
à la moindre historiette. Il en avait fixé quelques-unes par le crayon, 
notamment celle de l'hôte bourru qui veut à toutes forces ferrer son 
âne avant de rien savoir de deux sous-officiers se présentant chez lui 

munis de billets de logement bien en règle ! Bachelin, dans son ouvrage 
Aux Frontières, a publié divers croquis de Landry et de Pury ; ils per- 
mettent de suivre presque pas à pas les diverses étapes de leur com- 

pagnie. 
C'est Mariastein, où ils passèrent trois semaines, qui leur laissa 

les souvenirs les plus agréables. Un service pas trop dur leur créant 
de nombreux loisirs, ils se lient tout de suite d'amitié avec les bons 

pères qui, de leur côté, font ce qu'ils peuvent pour distraire leurs hôtes 
de guerre. Le soir se passe en récréations musicales, et, de jour, comme 
l'art ne perd jamais ses droits, Landry modèle le médaillon du père 

supérieur, l'abbé Léon I'°'. Aussi fut-ce à regret qu'ils quittèrent cet hos- 

pitalier cantonnement pour prendre le chemin de Bâle. Leur séjour y 
fut d'ailleurs de courte durée, puisqu'à la fin de décembre le bataillon 

rentrait 
'à Neuchâtel et ne tardait pas à être licencié. 

Rendu à la vie civile, Landry reprit le cours de ses occupations 
habituelles jusqu'au moment où son activité fut appelée à s'exercer sur 
un champ plus vaste. Le 18 février 1873, en effet, il était nommé pro- 
fesseur de dessin au Gymnase cantonal, et, le 26 août de la même année, 
chargé également de l'enseignement du dessin à l'Ecole secondaire de 
Neuchâtel et au collège latin, dont la démission de Georges Grisel venait 
de rendre la place vacante. 
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Laceuse et son enfLnt 
5latuette en bronze. 

Î 

Ce moment marque 
une date; il faut s'y 
arrêter un instant. 

De tout temps, les 

artistes ont pris comme 
modèle la nature; c'est 
pourquoi, de tout temps 

aussi, ceux qui ensei- 
gnent le dessin répè- 
tent à l'envi :c Faites 

ce que vous voyez ! ý-> 
Mais il ya mille ma- 

nières de voir et par 

conséquent d'intrepré- 

ter la nature. Quand la 
forte personnalité d'un 

artiste s'est imposée à 

ses contemporains, elle 

suscite aussitôt des 
imitateurs, ceux-ci en 
font naître à leur 
tour, d'où il suit fata- 
lement qu'une vision 
originale à ses débuts 
devient bientôt, con- 
ventionnelle c'est- 
à-dire banale et 
fatigante par l'abus 

même de la répétition. 
Puis surgit un nouveau 

tempérament qui, retrempé directement dans la nature, apporte une 
formule différente et tout recommence. 

Or, depuis l'époque des Lory et des Moritz, dont Grisel était le con- 
tinuateur, l'enseignement du dessin n'avait pas sensiblement varié. 

On n'admettait pas alors qu'une éducation fût parfaite sans le com- 
plément du dessin comme art d'agrément, et, pour rendre cette étude 
plus facile et plus accessible à tout le monde, il était de mode de 

composer des séries de modèles gradués qui permettaient d'arriver 
assez rapidement à construire un paysage, une architecture, voire 
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même une figure. Ceux qui n'avaient pas de talent faisaient, cela 
va sans dire, tous les arbres et toutes les figures pareils au modèle 
étudié ; les autres, mieux doués, parvenaient sans peine à s'échapper 
du procédé. En tout cas, l'on est surpris de constater combien nombreux 
sont ceux qui, sans se poser le moins du monde en artistes, nous ont 
laissé de cette époque des croquis qu'on regarde encore avec plaisir. 

Au moment où Grisel s'en allait, tout ce qui touchait au romantisme 
était précisément devenu conventionnel, on était las d'une manière si 
longtemps prisée, las des modèles gradués. ou non, on semblait même ne 

plus se rendre compte de l'utilité du dessin! En tant qu'art d'agrément, la 

décadence était complète, car, par l'usage toujours plus fréquent de la 

photographie, le kodak allait bien vite supplanter l'album de croquis. 
Les circonstances étaient donc favorables à une orientation nouvelle. 

Landry, muni d'une solide éducation artistique et d'une bonne méthode 
pédagogique, avait tout ce qu'il fallait pour la mener à bien. Instruit 

par Menn à l'école du réalisme naissant, il prêchait le retour à l'étude 
directe de la nature ; de plus, ayant l'absolue conviction que le dessin 
était indispensable à toutes les carrières, il chercha tout de suite à le 

remettre en honneur et à lui rendre la place qui lui était due. 
On sait que, d'une manière générale, ses efforts aboutirent assez 

rapidement. Il eut même des succès particuliers qu'il racontait avec une 
légitime satisfaction, se flattant d'avoir appris parfois le maniement du 

crayon à des élèves dénués de toute disposition quelconque, mais aux- 
quels, des notions élémentaires de dessin étant indispensables pour 
l'exercice de leur métier, la nécessité avait imposé la volonté d'ap- 

prendre ; car, en y mettant l'effort nécessaire, on peut parvenir à des- 

siner correctement. Ce qui ne s'apprend jamais, ce qui est le don de la 

nature, c'est le sens de la forme et la personnalité ! 

Or, la très haute idée que Landry avait du dessin correct et de 

son importance avait peut-être fini par l'emporter sur toute autre con- 
sidération ; envisageant comme une fin ce qui n'est en somme qu'un 
moyen, son horizon s'en était trouvé quelque peu rétréci. Autant il était, 

en effet, indulgent et compréhensif, pour tous ceux qui ne se départis- 

saient pas dans leurs oeuvres d'une stricte imitation de la nature, autant 
il était sévère et impitoyable envers les autres, ne voulant voir dans 
les libertés qu'ils prenaient que le résultat d'études insuffisantes ou 
d'un déplorable laisser-aller. Et pourtant, combien est-il d'artistes - et 
parmi les plus grands - qui ont recouru à des déformations pour expri- 
mer avec plus de force leurs sentiments ? 

1 
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d'aprés un crayon par Paul de Pury. 
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Quoi qu'il en soit, à une époque où l'on était pressé de montrer 
au public le résultat de travaux hâtifs, où le faux-semblant primait trop 
souvent les qualités les plus solides, il était bon que quelqu'un montrât 
obstinément que la connaissance approfondie du dessin est à la base 
de toute vocation artistique, qu'elle seule, par un labeur ardu et persé- 
vérant, peut conduire aux succès durables. 

Et de fait, lors même qu'on ait pu reprocher à Landry de s'être un 
peu trop désintéressé, à la fin de son professorat, des élèves qui fai- 
saient fi de ses leçons, il n'en reste pas moins que nombreux sont les 

architectes, les peintres et les artisans de tout genre pour lesquels son 
enseignement, au cours d'une quarantaine d'années, fut le point de 
départ de fécondes carrières : la plupart d'entre eux, du reste, ont su 
lui en montrer leur reconnaissance. 

D'autre part, on a vu souvent l'enseignement du dessin entraver 
et même briser l'élan artistique de ceux qui l'exerçaient. Landry sut 
éviter cet écueil. Tout de suite il fait (le sa vie trois parts : les leçons 

publiques, les leçons particulières et les travaux personnels auxquels, 
pendant longtemps, il consacre la meilleure partie de ses vacances. Loin 
de se contenter de ce qu'il sait et de piétiner sur place, il suit d'un oeil 
attentif le grand mouvement sculptural qui jette un éclat si merveilleux 
sur la fin du XIX'' siècle français ; il étudie avec soin les oeuvres des 
Roty, des Dupuis, des Chaplain et de tant d'autres maîtres ; il cherche 
à s'assimiler ce qu'il y admire tant : un sentiment délicat allié à la sim- 
plicité des lignes, le modelé à la fois ferme et souple, le savant équi- 
libre des pleins et des vides. 

Au reste, si l'on jette un coup d'oeil sur ses médailles, on s'apercevra 
vite des différentes étapes parcourues et de la distance qui sépare les 
Suvres du début de celles où il est en pleine possession de tous ses 
moyens, comme la médaille du tir fédéral de 1898 et celle de Ph. Godet, 

par exemple. Dans les premières, l'influence de Bovy est sensible : c'est 
encore la manière toute synthétique de traiter la figure ; elles peuvent 
rendre assez bien le caractère général d'un personnage, mais il est rare 
qu'elles ne donnent pas une impression de froideur ; les proportions 
des pleins et des vides laissent à désirer ; la lettre, d'une importance 
si capitale, est insuffisamment étudiée dans sa forme et dans ses dimen- 
sions, les arêtes souvent anguleuses soulignent la sécheresse géné- 
rale. Tout autre sont les secondes. Par le détail poussé très avant et 
rendu avec bonheur, par un modelé nettement accusé, obtenu par une 
succession de plans très rapprochés et non plus par un relief excessif, 
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comme dans la médaille d'Agassiz, elles s'animent et prennent l'allure 
de portraits ; la lettre, volontiers posée en exergue, - ce qui n'est pas 
nouveau, quoi qu'on en ait dit, - remplit harmonieusement son rôle 
décoratif complémentaire : elle est élégante, sobre et se fond dans l'en- 
semble sans rien perdre de sa clarté. 

Les occasions de faire des médailles, surtout de grand module, 
étant assez rares, il fallait les saisir quand elles se présentaient et s'ex- 
poser à certains aléas. Nous en avons un exemple caractéristique avec 
la médaille d'Agassiz, commencée quelques mois avant la mort de l'il- 
lustre savant. Elle devait à l'origine être éditée en Amérique, mais, 
malgré l'intérêt que porta à cette affaire M. François de Pourtalès, ce 
fut Landry finalement qui en fit les frais et en courut les risques : 
d'autres déboires l'attendaient. Un coin sauta en cours d'exécution et 
l'on s'aperçut trop tard que le millésime 1872 avait été mis par 
erreur au lieu de 1873, date véritable de la mort du géologue. Il fallut 
donc détremper un poinçon, corriger la faute, retremper le poinçon et 
refrapper les médailles déjà sorties du balancier. Toutes ne l'ont pas 
été, elles doivent être aujourd'hui des raretés numismatiques. Landry 

raconte d'ailleurs lui-même ces péripéties dans des lettres à Albert de 
Meuron, dont nous extrayons les passages suivants : 

19 décembre 1873 : Voilà donc M. le professeur Agassiz enlevé 
à la science et à ses amis, vous aurez je pense reçu la nouvelle aussi 

vite que moi. Croyez-vous que cette mort puisse changer le projet de 

médailles en question ? Après réflexion, je ne le pense pas, aussi je 

me suis remis à l'ceuvre ces jours, afin de terminer mon modèle et d'ar- 

river plus à temps, ce qui, je pense, conviendra mieux aux Américains... 

3 juillet 1874: < Excusez-moi de n'avoir pu vous donner de mes 
nouvelles au reçu de votre lettre, accompagnée de celle de M. de Pour- 
talès. A ce moment, je n'aurais trop su que dire, car il est vrai qu'elle 
m'a un peu esbaki ! Enfin, ce n'est pas une nouveauté pour moi et je 

m'habitue un peu aux coups de fouet du sort. C'est pourquoi j'ai con- 
tinué les opérations qui doivent terminer les creux face et revers de 
la médaille, espérant qu'elle réussira sans autre accident ! Il est évident 
que M. de Pourtalès a fait son possible pour le côté financier de l'affaire, 
mais le tout est d'arriver si possible avant l'autre médaille... 

4 octobre 1874: Si depuis quelque temps vous n'avez reçu de mes 
nouvelles, c'est que j'attendais un résultat quelconque avec mon coin 
Agassiz pour vous l'annoncer ; car depuis ma visite à Corcelles, je ne 
me suis pas tenu pour battu et j'ai cherché à remédier à la faute en 
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I; as-relief en bronze, pour un monument funéraire. 

question ; j'ai bien passé quelques mauvaises nuictées à me gratter le 
frontal pour trouver un moyen qui me permît d'opérer cette correction 
et dans ce moment on travaille autour du coin avec vigueur, car la 
machine sautera ou cela réussira ! C'est vous dire que j'attends le résul- 
tat avec impatience et... tremblement. >> 

22 octobre 1874: ... Je vous aurais écrit plus vite, mais j'attendais 
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de pouvoir vous donner des nouvelles de la correction. Cette dernière 

est à mon avis réussie, ainsi que la trempe qui n'a donné aucun acci- 
dent ; maintenant j'attends des nouvelles de la refrappe qui se fait ces 
jours, avant de chanter victoire... 

28 octobre 1874: J'arrive cette fois avec une bonne nouvelle 
La frappe réussit parfaitement, le télégraphe vient de me l'apprendre 
et après-demain je recevrai des exemplaires avec la correction, qui est 
très heureusement exécutée, m'écrit M. Antoine Bovy. Ainsi on peut 
aller de l'avant maintenant et tâcher d'accrocher des souscriptions... 

Cette médaille, qui marquait déjà un réel progrès, trouva, malgré 
son prix élevé de 40 fr., de nombreux amateurs. Quelque temps après 
paraissait celle qu'on avait frappée à Philadelphie, d'un diamètre de 
4,5 cm. c Je trouve, disait Landry, que la tête d'Agassiz est assez bien 

modelée, mais l'artiste lui a pincé le coin de la bouche, ce qui lui donne 

un sourire béat et par conséquent embêtant, c'est mon impression. Le 

revers est pauvret... 
lieux ans plus tard, avec la médaille commémorant l'inauguration 

de la statue de Farel à Neuchâtel, par Iguel, il arrivait une mésaventure 
toute semblable à Landry. Il en écrivait le 1'"1février 1876 : Avant de 

prendre une décision relativement à la correction de la médaille Farel, 

je tiens à vous faire part du résultat de mes démarches à ce sujet. J'ai 

donc écrit à M. Bovy et j'ai reçu de lui une lettre par laquelle il me fait 

savoir : 1° que la médaille perdrait beaucoup de sa beauté comme trappe, 

mais cependant que la chose peut se faire et arriver même à un bon 

résultat ; 2° qu'ayant fait voir cette erreur à cieux pasteurs archéologues 
de la ville de Genève, ils ont trouvé que l'oubli de l'U n'avait rien de 

grave, que la lettre Q, sans être suivi de la lettre précédente dans le 

mot qu'un, n'était que l'abréviation du mot que et du temps de Farel, 

disent-ils, on en voyait bien d'autres. Que pensez-vous de cette justi- 

fication ? Pour moi, je ferai ce que je pourrai et ce que le comité dési- 

rera à ce sujet... >- 
Le comité admit la thèse de l'abréviation, et l'expérience ne fut 

pas perdue, car, dès lors, nous ne sachions pas que des inadvertances 
d'orthographe aient plus jamais joué quelque méchant tour à Landry. 

Mais c'est dans la pièce de monnaie helvétique que celui-ci, comme 
graveur, devait donner toute sa mesure. On se rappelle qu'à la suite 
d'un concours pour la pièce d'or de vingt francs, où avaient pris part 
trente concurrents, il obtenait le premier prix. En même temps, il était 

chargé de l'exécution des coins. Il s'en tira avec honneur, car les diffi- 
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suu Buste, un l'. liruiIkur. 

Statuette en bronze. 
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cuités de tout genre qu'il faut surmonter pour répondre aux exigences 
techniques d'une bonne frappe entravent singulièrement la liberté de 
l'artiste. Voulant sortir de la banalité et de la convention admise jus- 

qu'alors dans les types monétaires, Landry prit comme motif la tête 
d'une jeune Suissesse du Hasli, région où s'est conservée au coeur du 

pays une pureté de race remarquable qui donne souvent aux figures de 

cette contrée une expression particulière bien propre à symboliser 
l'Helvétie. Coiffée de la grosse tresse chère aux Oberlandaises, ornée 
d'un collier d'edelweiss, elle contemple l'Alpe qui se profile à l'horizon. 

L'artiste a su rendre avec une émotion communicative une idée simple 

et grande, sans enlever à sa composition ce qui en fait le mérite : un 

caractère très suisse s'imposant à première vue. Peut-être même que ce 

caractère eût pris encore plus de grandeur par une simplification de la 

ligne des Alpes et la suppression de fleurs, que la pretintaille des bazars 

à quatre sous a si fâcheusement vulgarisées. Cependant, telle qu'elle est, 
la pièce de vingt francs suisse remplit parfaitement son but; elle demeu- 

rera, avec la Semeuse de Roty, l'une des monnaies les plus originales 
de la fin du siècle dernier. Quelques années plus tard, Landry était 

chargé de fournir des coins pour la pièce de dix francs or. En ce 

moment, écrivait-il, le 3 juillet 1911, à un ami, j'ai des travaux moné- 
taires qui me fatiguent les méninges et m'obligent à rester encore 
quelques jours dans la capitale, jusqu'à ce que je sois au clair avec les 

essais de frappe que l'on m'exécute en ce moment. Travail difficile ! 
Faire des omelettes sans oeufs ! Autrement dit, faire sortir une effigie 
où il n'y a pas de métal suffisant. Enfin, il faudra en sortir. Il en sortit 

si bien qu'on a pu se demander si les proportions de la seconde pièce 

ne sont pas plus heureuses encore que celles de la première. 
La gravure en médailles, toutefois, ne l'absorbe pas complète- 

ment ;à côté d'elle, statuettes, bustes, médaillons, bas-reliefs se suc- 
cèdent en grand nombre, offrant toujours quelque intérêt par la sou- 
plesse du travail, la profondeur du sentiment ou la ressemblance. L'une 
des premières oeuvres de ce genre sortie de ses mains est une terre cuite 
intitulée Groupe de mendiants, où le choix du sujet est déjà une indi- 

cation. Pendant toute sa carrière, en effet, devançant Constantin Meu- 

nier, il prendra volontiers les motifs de ses compositions dans la grande 
famille des travailleurs. Peut-être bien d'ailleurs que l'idée lui en était / 

4 

venue en étudiant Léopold Robert qu'il connaissait à fond, lequel, 

comme on sait, s'était créé un élément de succès en introduisant en 
peinture des types nouveaux, pris quelquefois chez des brigands, mais 
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le plus souvent au sein des classes laborieuses, ou même parmi les plus 
humbles de la population. 

Mais Landry, qui voyait dans la sculpture la plus haute expression 
de l'art, rêvait de doter son pays d'une oeuvre de plus grande envergure. 

Douleur et Espérance. 
Bas-relief' en bronze, pour un monument funéraire. 

Aussi, lorsqu'en 1896 fut ouvert le concours pour l'érection d'un monu- 
ment commémoratif de l'entrée définitive de Neuchâtel dans la Confé- 
dération suisse, se mit-il immédiatement sur les rangs. Par sa qualité 
de Neuchâtelois, par le milieu patriote dans lequel il était né et avait 
été élevé, par les relations qu'il avait entretenues avec plusieurs per- 
sonnes liées d'amitié avec les fondateurs de la République, personne, 
semblait-il, n'était mieux préparé que lui pour mener à bien cette entre- 
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prise. Son projet, dont l'idée première se rencontre déjà sur la médaille 
du Tir fédéral de la Chaux-de-Fonds en 1863, était fort simple, trop 
simple peut-être. Sur un socle d'une grande sobriété de lignes, dessiné 

par son ami Léo Châtelain, on voyait la Confédération suisse, sous les 
traits d'une mère bienveillante, accueillir debout son Benjamin se pré- 
cipitant dans ses bras. Cette allégorie si claire ne manquait pas d'allure, 

elle avait un caractère de simplicité familiale qui traduisait bien les 

sentiments de la grande majorité des Neuchâtelois au moment des fêtes 
du cinquantenaire. Coulée en bronze, cette statue n'aurait certes pas 
déparé la place qu'elle était destinée à embellir, elle serait vite deve- 

nue populaire ! 

Des considérations, la plupart sans doute fort étrangères à l'art, 
firent donner la préférence à un projet dîi à la collaboration d'Auguste 
Heer et d'Adolphe Meyer. Ces deux sculpteurs bâlois, qui avaient fait 
leurs études en Allemagne et vivaient à Berlin, ayant emporté le pre- 
mier prix, furent chargés d'édifier le monument en marbre blanc. D'un 

symbolisme plus compliqué, d'une composition plus théâtrale et plus 
cherchée, les qualités d'exécution de quelques-unes de ses parties n'ar- 
rivent cependant pas à effacer l'impression de froideur produite par 
une oeuvre où l'on sent trop le sujet de concours et que n'anime aucun 
véritable souffle patriotique. 

Cette décision mettait fin à un rêve longtemps caressé : ce fut pour 
Landry une cruelle déception. 

Elle fut un peu atténuée les années suivantes par des satisfactions 
d'amour-propre bien méritées. En 1900, l'éditeur du grand ouvrage 
Les médailleurs modernes lui consacrait une notice accompagnée de la 

reproduction de plusieurs de ses oeuvres. Landry tint ày faire figurer 
le médaillon de Paul de Meuron. Parmi nies humbles travaux, écri- 

vait-il alors, je place ce médaillon comme un des mieux réussis. , Un 

article très élogieux, paru déjà en 1899 clans la revue d'art anglaise 
The Studio, montrait aussi que le nom du graveur neuchâtelois n'était 
plus tout à fait inconnu à l'étranger ; après avoir analysé et décrit 
l'oeuvre de l'artiste, l'auteur concluait par ces mots : M. Landry mérite 
un grand éloge pour son oeuvre tout entière et ses infatigables efforts 
pour faire progresser l'art de la médaille. Il a encore un bel avenir 
devant lui, et certainement la meilleure récompense pour des années 
de persévérant labeur doit être l'honneur d'avoir signé la monnaie de 

son pays et légué à l'admiration des générations futures des oeuvres 
vraiment suisses, d'un intérêt véritable. 

Î_ 
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Le Studio avait raison en un sens. Landry avait encore de longues 

années à vivre ; quant à sa carrière artistique, elle touchait à son apo- 
gée. Mais laissons un moment le sculpteur, voyons ce qu'était l'homme. 

Bon fils et bon frère, si le souci de venir en aide à de nombreux 
parents ne l'ut, semble-t-il, pas étranger à sa résolution de demeurer 

célibataire, il put aussi de ce fait se consacrer davantage à l'art et jouir 
de plus de liberté. On se tromperait d'ailleurs étrangement en s'ima- 
ginant qu'absorbé par l'enseignement et ses travaux, il se soit enfermé 
dans sa coquille et désintéressé de ce qui sortait du cadre de ses occu- 

pations préférées. 
Très sociable, caractère jovial, esprit fin et malicieux, doué du don 

précieux d'amener la drôlerie et de faire rire au bon moment, tout lui 
était prétexte à divertissement. Ne sachant aucune langue étrangère, 
son oreille retenait exactement la cadence des idiomes qu'il ne com- 
prenait pas et les mimait à la perfection. Avec trois mots d'allemand 
et le geste approprié, il se serait fait fort, disait-il, de soulever des 
applaudissements à tout rompre dans un banquet de tir fédéral !A un 
ami qui lui avait fait présent d'une bécasse, il répondait : Carissimo 
signore, primo Nemrodo de tute la Svizzera, salute et moult gracia et 
reverenza per la bella becassa magnifica ! epatanta ! qu'il bonna et 
fameusa Dota delicieusa canicha denicha, et signore tirato dextremento, 
bravo, brava, bravissima, tonneau, tonneau, gracia. A tute la vita. 
Landrina. 

Equilibré, plein de bon sens, s'il avait quelquefois le mot vif et 
la rancune un peu tenace envers ceux qui l'avaient blessé, en revanche, 
par son dévouement, sa serviabilité et une délicate sensibilité de coeur, 
il s'était fait de nombreux et très sûrs amis : plusieurs, en quittant ce 
monde avant lui, voulurent montrer la solidité de leur affection en assu- 
rant la tranquillité de ses vieux jours. 

Sans s'être mêlé jamais de politique, la chose publique ne le laissait 

nullement insouciant ; il remplissait exactement ses devoirs de citoyen, 
tout en gardant son indépendance et en ne se laissant guider, comme 
en art, que par ce qu'il croyait être le vrai. Ayant pris part à une céré- 

monie officielle, il écrivait : J'étais, en effet, au banquet d'inaugura- 

tion de ce collège... Discours tra la la ! Il n'y en a point comme nous ! 

Avant nous et sous l'ancien régime, on ne faisait rien pour l'instruction ! 

etc... Un orateur a cependant mis les choses au point en parlant d'une 

certaine académie qui avait joué un certain rôle ! Je n'ai jamais été 

i 
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L'arrivée de la soulte. 
Statuette en bronze. 

royaliste, mais j'aime la vérité 
et trouve que nous n'avons 
pas à rougir de nos ancêtres 
en matière de progrès et 
d'instruction... 

. 
Il avait, ainsi que plusieurs 

de ses amis, l'horreur de tous 

les vandalismes et les signa- 
lait à la vindicte publique; il 

ne voulait pas qu'on continuât 
à défigurer la cité; à la moin- 
dre alerte, il jetait avec eux, 

sans se lasser, des cris d'alar- 

me. Peut-être même pourrait- 

on lui faire grief d'avoir 

poussé sur ce point l'intran- 

sigeance un peu loin. Il faut 

savoir choisir et se résigner 
à l'inévitable !A faire appel 

sans cesse à l'opinion publi- 

que, on court le risque de la 

rendre vite indifférente, d'é- 

mousser sa faculté de réaction. 
Il s'intéressait d'ailleurs à 

tout ce qui touchait"à l'histoire 
du pays et suivait assidûment 
les séances du Musée neu- 
châtelois où il était entré 

en 1871. « Dernier survivant de l'ancien comité de cette revue, dont 
faisaient partie Ph. Godet, William Wavre, Jean Grellet, Charles Robert, 

qui tous l'ont précédé dans la tombe, qui dira, écrit un témoin, la franche 

gaîté de ces séances qui servaient de prétexte à des incursions parfois 
bien amusantes dans le passé récent de notre ville. Landry excellait 
dans ce genre d'évocation ; il y apportait, avec l'humour du montagnon, 
la verve d'un rapin parisien du second empire. , - 

Avec tout cela, bâti à chaux et à sable, personne n'eût soupçonné 
qu'il était miné par un mal sournois qui explique certains traits de 

caractère. C'est vers 1903 qu'il se déclara. Landry venait d'achever deux 
de ses meilleures oeuvres, le médaillon de Ph. Godet, plus tard frappé 

e 

0 

I 



VRI'I'"/, I.. \ \ 11Ii 1- 1 '. º 

en médaille, et la plaquette de Louis Favre, quand peu à peu il tomba 
dans une complète dépression morale, dont quelques malaises physiques, 
inaperçus ou négligés jusque-là, furent les signes avant-coureurs. La 
fin prématurée de plusieurs de ses amis les plus dévoués, le sentiment 
d'arriver seul au seuil de la vieillesse, la perspective inéluctable de la 

souffrance et de la mort, surtout la disposition assez fréquente qu'ont 
les tempéraments les plus gais en apparence à tomber dans la mélan- 
colie, furent sans doute les causes déterminantes de cette crise violente. 
Il se vit contraint de se soigner sérieusement, et, après avoir essayé sans 

résultat divers systèmes, s'en fut à Interlaken, chez le docteur Zbinden. 

Celui-ci eut une si heureuse influence sur son malade que Landry, au 
bout de quelques mois, pouvait rentrer chez lui et reprendre le cours 
à peu près normal de ses occupations. 

La maladie, cependant, avait fait son oeuvre, elle avait rompu le bel 
équilibre qu'on admirait auparavant chez lui. Malgré les soins attentifs 
d'une soeur qui était venue partager sa vie, pendant bien des années sa 
préoccupation dominante fut sa santé, et, à force d'y penser, il devint 

en quelque sorte malade imaginaire. Ne se croyant donc plus assez 
valide pour continuer son enseignement, il l'abandonnait partiellement 
en 1906, se démettant de ses leçons au collège latin et dans les classes 
secondaires, puis, à la fin de 1911, il se libérait de tout, résignant sa 
fonction de professeur de dessin au gymnase cantonal et renonçant au 

cours de l'histoire de l'art qu'il donnait encore à l'école supérieure des 
jeunes filles. 

Ses travaux artistiques furent alors une ressource précieuse ; même 
au plus fort de la crise, il les poursuivit, comme en témoigne le médail- 
lon du D'' Zbinden et d'autres ouvrages où il conserve une belle maî- 
trise. Mais bientôt sa main n'aura plus la fermeté et la souplesse d'au- 

trefois et ses compositions refléteront un état d'âme bien différent. 
Tantôt des préoccupations religieuses s'y feront jour au travers d'allé- 

gories un peu confuses, tantôt, pendant la guerre, son émotion se tra- 
duira en bas-reliefs dans lesquels l'exécution ne sera plus à la hauteur 
de la pensée. 

Landry n'avait pas non plus délaissé les expositions, du moins 
les expositions neuchâteloises ; on l'y vit paraître régulièrement jus- 

qu'en 1921. Cette année-là, il envoyait au salon des peintres, sculpteurs 
et architectes neuchâtelois deux bas-reliefs : La Croix-Rouge et Aux 

morts pour la Patrie, qui sont ses deux dernières oeuvres. La critique 
les accueillit avec une sévérité inaccoutumée. Il en fut profondément 
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ému, non qu'il eût l'épiderme plus sensible que tout autre artiste, mais 

parce qu'il croyait y voir l'oubli et la méconnaissance absolue de toute 

une vie de longs et patients efforts. Il résolut donc de se retirer sous 

sa tente, et, dès lors, n'exposa plus, excepté en 1924. Grâce à la Société 

La poupée 
lia, -relief en bronze. 

des amis des arts qui avait mis à sa disposition les locaux nécessaires 
et l'avait vivement engagé à user de cette offre, il eut la dernière et 

complète satisfaction de montrer au public, non pas tout ce qu'il avait 

produit, mais une suite très complète de ses meilleures oeuvres. Inté- 

ressant ensemble, au sujet duquel on écrivait : On sent à travers 

toutes les oeuvres de Landry une influence française, une réelle ori- 
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ginalité et une finesse nerveuse issue du terroir ; elles sont d'un véri- 
table artiste, épris de beauté, toujours â la recherche de la vérité. 

A partir de ce moment, Landry se confina de plus en plus chez lui. 
II vécut encore d'heureuses années, presque guéri de sa neurasthénie 
et de ses maux imaginaires. Il passait ses matinées dans son apparte- 
ment, d'où la vue s'étend jusqu'au Mail, travaillant ou lisant. L'après- 

midi, aussi souvent que le temps le permettait, il sortait, faisait son tour 
de ville, où pas un des changements qui s'y opèrent tous les jours ne 
lui échappait. Puis il rentrait, et ceux qui le visitaient étaient étonnés, 

autant qu'agréablement surpris, de trouver toujours le même accueil 

affable et de voir ce vieillard prendre encore intérêt â toutes choses. 
A la fin de l'année 1926, un refroidissement le força de se mettre 

au lit. Comme il se levait pour la première fois, semblant avoir vaincu 
une fois encore la maladie, il disait â l'un de ses amis venu prendre 
de ses nouvelles : Autant qu'il m'en souvienne, c'est la première fois 

qu'une maladie m'a tenu couché plus de deux jours de suite ! Il avait 
85 ans et avait trop présumé de ses forces : il expirait le surlendemain 
7 janvier 1927. 

Fritz Landry, qui avait toujours pris le plus vif intérêt au déve- 
loppement de l'art en sol neuchâtelois, voulut en donner une preuve 
dernière en léguant au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel les oeuvres 
les plus propres â honorer sa mémoire. Sa famille a rendu ce don encore 
plus précieux en y ajoutant les creux en plâtre de la plupart des por- 
traits exécutés par lui. 

L'oeuvre de cet honnête et probe artiste, continuateur de la tradi- 
tion des grands médailleurs neuchâtelois, pourra être jugée diverse- 

ment, mais sa vie, pour tous ceux qui ont encore le respect du travail 

et l'amour du pays, demeurera en exemple. 
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1857. Cavalier sur un champ de bataille, copie d'après une gravure. 
1858. Le loup et l'agneau, copie d'après une gravure. 
1860. Plaque commémorative, pour une pierre tombale. 
1862. Plaque, avec le nom de l'artiste (scène de chasse). 
1862. _4 

Arricia, près Rome. 

' Cette énumération préscute quelques lacunes. Il n'a pas été possible notamment d'iden- 
tifier certains portraits exposés à diverses reprises sans indication de nom. Divers projets coulés 
en plâtre n'y figurent pas lion plus. 

---- -- ý---ý--------. _---- .. _---ý---------. 
i 
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MÉDAILLES Module 
1859. Daniel JeanRichard' 0,056 
1861. Société neuchâteloise d'agriculture 

........ 
0,042 

1862. David de Pury, buste de profil ......... 
0,038 

1862. Jean-Frédéric Ostervald 
.......... 

0,050 
1862. Fête fédérale de gymnastique, à Neuchâtel 

.......... 
0,03: 3 1861. Daniel JeanRichard 2 

1863. Tir fédéral de la Chaux-de-Fonds ....... 
0,035 

1866. Centenaire de Montmirail . 
0,0: 3! 1 

1866. Médaille polonaise .- 
1867. Inauguration de l'amenée des eaux à Neuchâtel ..... 0,044 
1868. Inauguration du collège de la Promenade ...... 

0,042 
1869. Restauration de la Collégiale de Neuchâtel ...... 

0.053 
1869. Frédéric-Alexandre de Chambrier ........ 0,060 
1870. Fête fédérale de chant à Neuchâtel 

........ 0.040 
1870. Alexis-Marie Piaget 

......... 
0,060 

1872. Tir fédéral à Zurich 
............ 0,037 

1874. Fête cantonale de chant à Colombier 0,030 
1874. Louis Agassiz (les médailles de la première frappe portaient 

en exergue Ls Agassiz, 1807-1872 ; sur les suivantes, on trouve 
la date de mort exacte, 1,873) ......... 0,0511 

1875. Inauguration de la statue de Farel, à Neuchâtel 
..... 0,045 

1877. Inauguration de l'église indépendante de la ('baux-de-Fonds 0,051 
1883. Edouard Desor 

. 
0,053 

1887. Albert de Meuron 
............ 

0,068 
1890. Médaille de récompense du canton de Neuchâtel 

.... 
0,071 

1892. Centenaire de la caisse de famille Meuron 
..... 

0,080 
1897. Pièce de 20 fr. or helvétique ......... 
1898. Tir fédéral à Neuchâtel 

........... 
0,045 

1898. Tir cantonal à Zurich ........ 0,026 
1911. Pièce de 10 fr. or helvétique ......... - 
1915. Centenaire de Marie-Anne Calame ........ --- 
1922. Philippe Godet . 0,065 

MÉDAILLONS ET PLAQUETTES (PORTRAITS) 

1862. Portrait de M. L., d'après nature. 
1869. Alexis-Marie Piaget (modèle de la médaille), 

» Frédéric-Alexandre de Chambrier (modèle de la médaille), 
1870. L'abbé Léon Ier, 
1873. Louis Agassiz (modèle de la médaille frappée en 1874), 

médaillon 
ý 
» 
ý 

1 C'est la première médaille que Laudry ait gravée, sans (futile sous la direction de sou 
père et de son oncle. Elle l'ut frappée en bronze et en métal blanc; la première se vendait sept 
francs l'exemplaire, la seconde quatre francs. 

s Réduction (le la médaille de läi9, avec des modifications dans la légende, tant au droit 

qu'au revers. 

t> 

im 

I 
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1874. Henri Jacottet, médaillon 
1875. Léopold Robert (pour le tombeau de Venise), » 
1883. Marie-Anne Calame (modèle de la médaille frappée en 191.5), > 
1884. Mine Sophie DuBois, née Matthey, plaquette 
1886. Charles-Edouard DuBois, médaillon 

Albert de Meuron (modèle de la médaille frappée en 1887), > 
1889. Paul de Meuron, > 

Fritz Berthoud, » 
François de Pury, 
Fritz Landry, de profil, 

1890. Portrait de jeune fille, plaquette 
1892. Frédéric Godet, médaillon 
1893. M111e Albert de Meuron, née Perrot, plaquette 
1895. A nies chers parents (Ulysse Landry et sa femme Cécile, 

née Jacot), » 
Vieux souvenirs (Ulysse et Fritz Landry, gravant), 
Mme Landry et quatre enfants, autour d'une table, > 

1896. MI', (! Edouard Vaucher, née Luya, » 
Oberlandaise, pour la pièce de 20 fr., médaillon 

1897. M. et M111 de Lacroix et leurs quatre enfants, plaquette 
1898. Léon Du Pasquier, » 

Mine Salomon, née Perrot, » 
1899. Alfred Bovet, » 

» Mme Sidonie Berthoud, née . Joly, > 
1900. Arthur Piaget, » 

M71e Rose Perret, née Lichtschlag (à 8 ans), » 
Hubert Lichtschlag, 
Auguste-Henri Berthoud, 
Léo Châtelain, médaillon 

1901. Mme Mathilde Jaquier, née Couvert, plaquette 
1902. Mlle Madeleine Couvert, > 

Paul Bouvier, 

» Louis Favre, » 

» Philippe Godet (modèle de la médaille frappée en 1922), médaillon 
1903. M. Boy de la Tour, plaquette 
1904. D'' H. Zbinden, médaillon 
1905. Pierre de Salis, » 
1907. Dr Auguste Châtelain, » 

Fritz Landry, de face, » 
1912. Edmond de Pury, plaquette 

Mlle Lucy Matthey, » 
1913. Dr Ernest de Reynier, » 

111 Dr Edmond de Reynier, » 
» Mlle Elisabeth Bovet, » 

1914. Paul Duconunun, » 
Henri Du Bois, pasteur, » 



r 

IM mUs}: F \I.: UC: II: ý'l'I: Llllý 

li['STF S 

1869. Alexis-Marie Piaget, plâti e. 1884. Maximilien de Meuron, bronze. 
1870. Le professeur Prince, 1890. Auguste Bachelin, 

Edouard Desor, 1892. Léon Berthoud, 
1873. Henri Jacottet, > 1895. Alice de Chambrier, 

.. 
Homère, 1899. Albert de Meuron, 
Aristophane, 

STATL"F: TTI'. S 

1866. Groupe de mendiants, terre-cuite. 
1880. La fin de la journée, bronze. 
1881. Le baramineur, 
1882. Laveuse et son enfant, 
1884.: son poste (ou l'Aiguilleur), 
1886. L'arrivée de la soupe, 
1896. Projet pour le monument de la 
1909. J. -J. Rousseau, terre-cuite. 

République, plâtre. 

BAS-BI? I. IEPS 

1862. Bas-relief d'après un dessin de Charles Landelle. 
1882. Monument funéraire de M' Borel-Helhing, bronze. 
1884. Douleur-Espérance. Monument fuiiér. de M'1, ' Mathilde de Pury, bronze. 

Le sommeil, bronze pour un nionmiiei)t funéraire. 
1886. Jeunesse (jeune fille se coiffant), plaquette bronze. 
1888. La poupée (deux fillettes et une poupée), plaquette bronze. 

1890. Jeune fille (sic fugit tempus), plaquette bronze. 
Helvetia (médaillon commémoratif du 1-' août), plâtre. 

1899. Surprise, plaquette bronze. 

s. d. Cartouche armorié, plâtre. 
1903. Détresse (ou le Désespéré), plaquette bronze. 

s. d. Armoiries Girard, plâtre. 
1905. Le Remords, plaquette en bronze coulé. 
1909. Morgarten, plaquette en bronze coulé. 

Tu seras maudit, plaquette en bronze coulé. 
>> Avant la grève (une femme cherche ii retenir son mari au travail), 

médaillon bronze. 
1911. Liberté (ou Helvetia), plaquette en bronze coulé. 
1916. Sentinelle (ou :A la frontière), plâtre. 
1918. Il a ouï mon cri, plaquette bronze. 

La Croix-Rouge ou Inter arma tarifas, plaquette bronze. 
1919. Aux morts pour la patrie, plaquette bronze. 

s. d. La Suisse à la Frontière, plâtre. 
s. d. Guillaume Tell, après le coup d'arbalète, médaillon bronze. 

s. d. Helvetia, projet de monnaie, médaillon plâtre. 
6 
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HAUT-RELIEF 

1895. Martyrs du travail, bronze. 

DESSINS, AOCAHF. LLES, ETC. 

1864. Le Crêt-Vaillant, aq. 
1870. Dessin d'après nature, exp. en 1870. 

Etude d'après nature, exp. en 1870. 
18î4. Max de Meuron, portrait, peinture sur émail. 

LITHOGRAPHIES 

Lazzaroni neuchâtelois. - L'école buissonnière. - Sentier de Chaumont. 
En outre, Landry a publié Chaumont, album de croquis lithographiques 

d'après nature ; il a illustré Sous les sapins, ouvrage par Albert Bovet, et l'on 
trouvera de nombreux dessins de lui, en original ou en reproduction, dans le 
Musée neuchâtelois, Le Rameau de sapin, Le véritable Messager boiteux, 
Les albums des amis des arts, Quartier-la-Tente : Le canton (le Neuchâtel, et 
Bachelin : Aux Frontières. 

M. Bor m, I. A Tor n. 

ý 
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RÔLE DES FRÈRES BONDELI DANS L'INVESTITURE 

DE 1707 

Il ya des dates prédestinées. Celle de ce jour, 3 novembre 1927, 

me semble tout indiquée pour traiter la question de l'investiture de 

Neuchâtel au roi de Prusse, puisqu'il y a, en effet, aujourd'hui 220 ans 

que les Neuchâtelois se donnaient un nouveau prince en la personne 
de Frédéric I. 

En présence du comte de Metternich, plénipotentiaire royal, ils 

jurèrent à Dieu, le Créateur, . par la part qu'ils prétendaient au para- 
dis de rester obéissants sujets de S. M. Frédéric, roi de Prusse. 

Ce n'est cependant pas cette coïncidence qui m'engage à célébrer 
ce mémorable anniversaire - sorte de 1''r mars à rebours - par la 

communication, d'ailleurs bien modeste, que j'ai l'honneur de vous faire 

aujourd'hui. C'est tout simplement le fait que j'ai en mains quelques 
documents se rattachant plus ou moins directement à cette page trans- 

cendante de notre histoire neuchâteloise. 
Ces documents, qui proviennent des Archives de Berlin -, mettent 

en lumière quelques faits peu connus dont l'intérêt psychologique me 

paraît surpasser l'intérêt historique et qui, à ce point de vue, méritent 
d'être tirés de leur poussière deux fois séculaire: `. 

1 Travail lu à la Société d'histoire de Neuchâtel-bille, le :i novembre 19hf7. 
2 . Succession ýý Generalin, vol. LIII. 
3 Comme il s'agit d'une correspondance privée et secrète, les archives de Neuchâtel et de 

Berne sont muettes sur le sujet que nous traitons. 
Grâce à l'obligeance de la dernière survivante en Suisse (lu nom de Bondeli, Madame veuve 

Edouard de Bondeli, domiciliée à Berne et âgée (le 89 ans, j'ai eu l'occasion ces derniers jours, 

après que les pages qui vont suivre étaient écrites, (le jeter un coup d'ceil aux archives privées 
de la famille Bondeli, restées en ses mains. J'y ai trouvé les originaux (le plusieurs lettres et 
documents dont j'avais pris copie à Berlin et quelques renseignements complémentaires. 
M m' de Bondeli possède missi des papiers cle la famille Hory et les portraits des ancêtres (les 
deux familles. 

Chose étrange, la famille Bondeli en Suisse et en France n'a pas eu connaissance jusqu'à 

maintenant du travail très documenté fait à Berlin et publié en 1905, en allemand, par le 
Dr' Alexandre l'lister, sous le titre : . Sin, éou Bondeli, 1618-1734. Cette monographie a paru 
dans la publication intitulée: Festgabe : m. LX. Jo/icesversam, o/uu, q der, llgen, einen Geschichl- 

vorschencle,, Gesellschn%t der Sclnceiz, dnrgebolen vont Histciri. ccl, rn l'erei,, dc. s Kunlons Berv,. 
Editeur : Gustave Grunau, Berne. 

U auteur V iuct en relief le rite important joué par Siméon Bondeli et son frère Enuua- 

nuel dans la politique européenne dès 1686 et l'influence dont ils jouissaient notamment dans 
les cours (le Brandebourg, de Hollande et d'Angleterre, jusqu'au moment oü les menées de 
leurs adversaires ü Berne et à Neuchâtel finirent par ruiner leur crédit et pâlir leur étoile. 
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D'après ces papiers, le rôle des frères Bondeli de Berne ressort 
comme ayant été prépondérant dans le travail commencé par eux déjà 

en 1689 pour établir la preuve des droits sur Neuchâtel de la maison 
de Prusse, en compétition avec tant d'autres prétendants. 

Siméon et Emmanuel Bondeli étaient fils de Samuel Bondeli, séna- 
teur de la république de Berne, ex-bailli de Lausanne. 

Siméon, l'aîné (1658-1734), entra au service de l'Etat de Brande- 
bourg, puis de la Prusse, l'ut député auprès des cantons évangéliques, 
de la Savoie, au Congrès de Ryswvk, en Angleterre, clans les Pays-Bas, 

et membre du Grand Conseil bernois. Il fut anobli en 1703 avec ses 
trois frères par Frédéric 1, ''. 

Emmanuel (1660-1734), professeur de philosophie à Berne, membre 
du Grand Conseil, entra au service de l'Electeur de Brandebourg en 
1697.1l fut bailli d'Aubonne, d'Echallens, et acquit la seigneurie du 
Châtelard. 1l avait épousé Barbara Hory, fille du conseiller Jonas Hory 
de Neuchâtel. 

Les deux frères jouissaient de la confiance de la Cour électorale 
à laquelle ils avaient rendu d'éminents services, et, au moment où la 

succession (le la duchesse de Nemours commença à préoccuper les 

esprits, la maison de Brandebourg, jugeant à propos de faire valoir ses 
droits sur Neuchâtel, du fait des Chalon-Orange, estima que les Bondeli 

étaient particulièrement qualifiés pour entreprendre les recherches et 
le travail préalable nécessaires. 

Par la voie de Dankelmann, chef du ministère de Brandebourg, 
Emmanuel fut chargé de recueillir les documents et de réunir toutes 
les preuves pouvant servir à légitimer la prétention de la cour de 
Brandebourg sur le fief de Neuchâtel et Valangin. Ceci se passait plus 
de dix-huit ans avant la mort de la duchesse de Nemours. 

I)ès 1689, Emmanuel, secondé par son frère Siméon, commence 
les travaux et les recherches en France, en Angleterre, en Hol- 

lande ; il voyage pour rassembler les titres de la maison d'Orange et 

ne néglige ni ses peines ni ses correspondances ; il fait (les avances 
de fonds et se met en possession de nombreux documents qu'il dépose 

à Aubonne dont il était bailli et où ils resteront jusqu'au moment de 

l'investiture. 

Pourquoi les frères Bondeli tiennent-ils à ce que les titres de- 

meurent à Aubonne plutôt que d'être transportés, selon l'ordre du roi, 
a Berne, où le travail de contrôle et de compilation doit s'effectuer par 
les soins des personnes désignées par le roi ? Probablement parce qu'ils 
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redoutent une main-mise de ces personnages sur ces précieux documents 

dont ils veulent conserver la possession jusqu'à exécution des pro- 
messes. La suite de l'histoire vérifie cette hypothèse. 

Le temps passe, mais les Bondeli n'ont encore rien l'ait voir du 
travail en cours. La duchesse vieillit et Berlin s'inquiète. Finalement, 
le 17 août 1703, le comte de Wartenberg, ministre de Prusse, écrit à 
Bondeli, bailli d' Aubonne : 

... 
Sa Majesté est depuis longtemps informée de votre zèle pour son ser- 

vice et de votre capacité. Elle sait même que, par une longue étude et par 
une attention particulière, vous avez pénétré mieux que nul autre la justice 
de ses droits sur Neufchatel, nais en vain seroit-ce si ce trésor ne doit être 

réservé que pour vous. L'on écrit de toutes parts que Mad. de Nemours 
tend visiblement à sa fin... Cependant nous n'avons point vu encore aucun 
traitté de votre part pour la manifestation des droits de S. M., quoy que 
Mr votre frère l'eût promis depuis plus d'un an... Sa M. a souhaitté que je 

vous prie de sa part de penser sérieusement à l'importance de cette affaire 
et à toutes les suittes qu'elle pourroit avoir tant à son égard qu'au vôtre. 
Vous êtes, Monsieur, trop habile homme pour ne pas le sentir... S. M. souhaite 
que vous mettiez en main à l'avocat Du Puy de quoy l'endoctriner... 

L'avocat Dupuy, établi à Berne, avait été choisi pour avocat plai- 
dant de la cour de Prusse longtemps avant l'ouverture de la succession, 
mais il ignorait tout de la façon dont la maison de Brandebourg jus- 

tifiait ses prétentions sur Neuchâtel, et les frères Bondeli étaient char- 
gés de l'- endoctriner.. 

D'autre part, l'avocat général avait ordre d'aiguillonner les Bondeli 

et de stimuler leur zèle au travail en leur renouvelant l'assurance des 

promesses qui leur avaient été faites clés le début et que nous allons 
voir tout à l'heure. 

Le roi Frédéric I écrit à Dupuy 

... Comme je suis bien aise de récompenser dignement les services que 
l'on nie rend, vous pouvez témoigner aux dits De Bondely que je confirme 
les asseurances susdites, moyennant que le traité que le cadet compose nie 
soit livré incessamment. J'espère que les sieurs Steiguer voudront contribuer 
aussy de leur part pour que je puisse avoir ce traité au plus tôt. 

Cette démarche est efficace, car, peu après, Emmanuel adresse à 

la cour une première partie de son mémoire et reçoit en retour du roi 
la lettre suivante datée du 8 février 1704 : 

... 
J'ay reçu une partie du traité que vous avez fait pour la déduction 

de mes droits sur la Principauté de Neufchâtel et je vous déclare que j'en 

suis fort satisfait et que je ne manqueray pas de reconnoître le soin et le 

V 
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zèle que vous avez fait voir dans cet ouvrage pour nies intérêts. Faites seu- 
lement en sorte que je puisse avoir au plutôt les deus derniers articles dudit 
traité qui me paroissent être les plus essentiels. Et comme ce n'est pas assez 
d'avoir ce traitté, mais qu'il faut aussi que mes avocats et les bien inten- 
tionnés s'endoctrinent et s'informent à fond de tout ce qu'ils doivent savoir 
pour soutenir un jour mes prétentions avec fondement, je veux que vous 
renvoyés au plutôt au Sr de Steiguer ou à votre frère l'envoyé à Berne tous 
les titres et actes qui sont à Aubonne, pour l'établissement de ma prétention, 
afin que l'avocat Du Puy, qui est encore tout à fait ignorant dans cette matière, 
y puisse travailler conjointement avec Normandie, sous les yeux des dits 
de Steiguer et de votre frère. Et qu'enfin toute cette affaire puisse être inces- 
samment préparée d'une manière glue l'on aye sujet de s'en promettre uu 
bon succès... 

Il est difficile de démêler la part prise par chacun des frères 
Bondeli dans le rassemblement des pièces et documents et dans la 
rédaction du traité. Il ressort cependant que ce dernier travail est plus 
spécialement l'ouvre d'Emmanuel. 

Trois mois plus tard, il en envoie la suite à Berlin et reçoit du 

comte de Wartenberg la lettre suivante, datée du 8 avril : 
Le Roy a vu votre traité à l'égard de ses justes prétentions sur Neuf- 

chàtel et est très content du travail que vous y avez employé. Tous les autres 
qui l'ont examiné luy rendent cette justice qu'il y est renfermé beaucoup de 
sçavoir et de solidité et que le style en est très net et clair... 

En août 1706, Bondeli reçoit à Aubonne un billet de Frédéric 1er 

ainsi conçu : 

Je nie souviens toujours avec plaisir du soin et des peines que vous 
avez pris pour mes intérêts dans l'affaire de Neufchâtel. Comme vous avez 
été un des premiers qui a déterré cette prétention et qui en a nuis les droits 
dans un si beau jour, je ne doute nullement que vous ne vouliez redoubler 
votre application pour les soutenir parce que selon les aparences le teins 
est venu qu'il faudra entrer en discussion de ces droits avec ceux qui s'y 
oposent et qui m'en voudroient frustrer, si cela dépendoit d'eux... 

Vous et toute votre famille vous ressentirez un jour de la reconnoissance 
que je vous en auray... 

Enfin l'année suivante, le 7 juin 1707, Frédéric écrit encore à 
Emmanuel Bondeli, à Aubonne : 

... 
Comme la duchesse de Nemours se trouve présentement dans un état 

qui ne lui permet pas une longue vie, il nie semble que j'ay raison de songer 
aux moyens par lesquels, au cas que Dieu disposat d'elle, nies intérêts doivent 
être servis eu tous les endroits où il sera nécessaire d'en avoir soin. Et comme 
il est d'une nécessité absolue qu'alors le comte de Metternich se rende à 



30 

Neufchâtel et qu'en même teins il faudra travailler pour le même sujet dans 
le canton de Berne, qui a, comme vous savez, une grande influence dans toute 
cette affaire, mon intention est que vous veuillez bien avec votre frère l'en- 
voyé prendre cette dernière commission sur vous et faire par votre présence 
et par les nunuvemens que vous vous donnerés auprès du Louable Corps 
Helvétique tout ce que vous pourrez pour la réussitte de cette mienne 
prétention... 

Le travail des Bondeli était parachevé et livré, il n'y manquait plus 
qu'un précis résumant les faits. 

Le 17 juin, soit le lendemain de la mort de la duchesse de Nemours, 

qu'il ignorait encore, Metternich écrit à Aubonne : 

Ce seroit dommage si vous n'aviez point fait de précis, car nous man- 
querions d'une helle pièce, je le dis sans vous flatter. ne doutez pas que vous 
ayez augmenté de beaucoup les obligations que nous vous avons déjà. Je ne 
vous veut pas payer de paroles de vos peines et de vos soins ; le Roy vous 
a destiné des reconnoissances dignes (le vous... Mad. la duchesse de Nemours 

nous donne encore du répy et je pense qu'elle a résolu de mourir dans un 
teins plus commode ; je souhaite que cela soit et suis, avec beaucoup d'atta- 

chement... J'avois écrit cecy, mais je reçois dans ce moment un tourier que 
Madame la duchesse de Neniours est certainement inerte le 11iý- de ce nio, is. 
Nous voilà donc dans le cas où il faut agir. 

Metternich fut le premier à recevoir la nouvelle (lu décès de la 
duchesse, qui ne fut connue à Neuchâtel que trois jours plus tard. 

Le procès en investiture commence et l'interrègne dure quatre mois. 
On en connaît les nombreuses péripéties, les intrigues ourdies de tous 
les côtés. Nous n'avons pas à nous en occuper ici, car le rôle des 13ondeli 

est terminé. Ils ont accompli la tâche qui leur avait été confiée dix-huit 

ans auparavant et qui est couronnée d'un succès complet, puisque la 

maison de Prusse est reconnue comme héritière légitime des droits sur 
Neuchâtel, à l'exclusion de tous les autres prétendants, et en dépit de 

la formidable pression exercée par Louis XIV. 
Sans doute, nul ne croit que la preuve fournie des droits du roi 

de Prusse fut la cause déterminante du succès. Bien d'autres considé- 
rations primaient les raisons de droit. Toujours est-il que l'ouvre des 

frères Bondeli a été capitale pour fixer les bases des revendications de 

la maison de Brandebourg à la succession de Chalon-Orange et qu'elle 

a servi à éclairer les partisans de la Prusse tant à Neuchâtel qu'à 
Berne et Frédéric lui-même, pour peu qu'il ait pris la peine de s'édifier 

personnellement sur la légitimité de ses droits. 

Ne pouvant entrer dans le détail des innombrables tractations, 
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intrigues et cabales qui, de près ou de loin, se rattachent a notre sujet, 
nous pourrions clore ici notre petite étude sur le travail des Bondeli. 
Cependant, le dossier de Berlin contient encore d'autres pièces sugges- 
tives sur une question connexe que nous ne pouvons passer sous silence: 
celle des promesses faites aux frères Bondeli et de la façon dont elles 
furent tenues. 

Nous avons vu que les auteurs du traité, jaloux de leurs documents, 

ne s'en dessaisissaient pas volontiers. Toutefois, le procès étant terminé 

et la cause gagnée, le moment était venu pour les Bondeli d'entrer en 
jouissance de la récompense bien méritée. 

Emmanuel s'approche du comte Metternich qui était encore a Neu- 

châtel et sollicite l'exécution des ordres du roi en lui remettant copie 
des promesses royales. Metternich se charge de transmettre la requête 
ù Berlin, mais exige la remise en ses mains de tous les originaux, titres 
et documents de Chalon-Orange dont Bondeli était l'acquéreur ou le 
dépositaire. Celui-ci s'exécute de bonne foi et reçoit en échange quit- 
tance au nom de S. M. 

En quoi consistaient les promesses ? 
Les frères Bondeli avaient demandé conjointement et obtenu déjà 

en 1694 des patentes pour le poste (le gouverneur de Neuchâtel et 
Valangin. Elles étaient au nom de l'aîné, Siméon, mais transmissibles 

au cadet, Emmanuel, et a leurs après venants. 
Les pièces dont les Bondeli font état sont : 
1° Une patente de Guillaume III d'Orange, roi d'Angleterre, en sa 

qualité d'héritier direct de la maison d'Orange, patente contresignée de 
son cousin Frédéric, Electeur (le Brandebourg, et portant les grands 
sceaux pendants d'Angleterre et de Brandebourg'. 

Patente pour le gouvernement (le Neufchâtel et Valla)îgin. 

Guillaume III, par la grâce de Dieu, Roy d'Angleterre, d'Ecosse, de 
France et d'Irlande, Prince d'Oranges, Comte de Nassau, de Chalon, Genève, 
Catzenellebogen, etc. 

Trois choses se présentent à la pensée que nous avons de constituer en 
notre nom un gouverneur de Neufchâtel et Vallangin, lorsque par la Provi- 
dence divine nous serions parvenus à la jouissance de nos droits, à sçavoir 

1 Ce brevet, resté uun daté. devait demeurer secret Jusqu'à l'ouverture officielle de la 
succession, niais la longévité de la duchesse de Nemours trompa tous les calculs et, entre 
temps, on eut vent ü Neuchâtel et à lierne (les promesses faites par les cours (l'Angleterre et de 
lirandebourä aux liondeli, ce qui déchaîna contre eux les 

. 
jalousies de nombreux compétiteurs. 

Plus tard, Metternich et les rois de Prusse cherchèrent a obtenir l'extradition de la patente, 
suais les L'undeli s'y refusèrent. 

Ce curieux document est encore parmi les archives (le leurs descendants à Berne. 
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la constante pratique de choisir pour cette charge un originaire et ancien 
bourgeois de l'un des Quatre Cantons alliéz, Berne, Lucerne, Fribourg et 
Soleure, la satisfaction du pays et des sujets à recevoir une personne agréable, 
et enfin notre inclination à récompenser le mérite et les services. Dans cette 
vue et dans la connoissance que nous avons depuis plusieurs années, des 

personnes, de la naissance, conduitte, fidélité, constance et capacité des sieurs 
Siméon et Emmanuel de Bondely, frères et fils de feu le SI* Samuel I)e Bon- 
dely, sénateur de la République de Berne, en Suisse, et baillif de AVanguen 

et Lausanne, nous déclarons par ces présentes et pour ces raisons et autres 
très particulières : Nous avons asseuré et asseurons dès à présent le gou- 
vernement de Neufchâtel et Vallangin au sieur Siméon de Bondely, gentil- 
homme de la Chambre de Son Altesse Electorale de Brandebourg, notre très 

aimé frère et cousin, et en cas qui veuille le laisser au sieur Emanuel de 
Bondely, son frère cadet du Grand Conseil de la ditte République de Berne, 

nous luy donnons les mêmes asseuranees pour le dit gouvernement, en telle 

sorte que si, par la bénédiction de Dieu, nous entrons dans l'exercice de 

nos droits, l'un des dits frères de Bondely entre aussy dans celuy de laditte 

charge, pour en jouir pendant sa vie avec tous les honneurs, titres, revenus, 
droits et prérogatives y annexées. Et pour les asseurer d'autant plus de notre 
bonté et affection spéciale, nous promettons de continuer la ditte charge de 

gouverneur, non seulement à leurs personnes, mais aussy à celle de leurs 

enfans et à leur familie. Désirant, outre cela, de faire d'autres grâces de 

notre part auxdits sieurs Siméon et Emanuel de Bondely frères, nonobstant 
celles qu'ils doivent espérer de notre susdit frère et cousin l'Electeur de 
Brandebourg, en conséquence de leur service et de la grandeur de leur zèle 
et de leurs soins, voulons et entendons que cecy soit signifié et exhibé en 
temps et lieu par notre Envoyé extraordinaire ou de quelle manière que 
faire se pourra... 

En foy de quoy nous avons muny les présentes de notre sceau et signa- 
ture royale, désirant que, pour témoignage d'une pareille affection et pro- 
messe, notre dit frère et cousin l'Electeur de Brandebourg, que cecy regarde 
immédiatement, veuille de même aux présentes apposer sa signature et son 
sceau Electoral. 

[Non daté. ] 
Sign : Gulielmus R. Frederic, Flecteur. 

Outre cette pièce importante, Emmanuel Bondeli possédait encore : 
2° Une patente de garantie et d'assurance pour les Sieurs Jonas 

Hory et Emmanuel Bondeli, également de Guillaume III et de Frédéric 
Electeur. 

3" Une patente de ratification de la cession faite par Siméon à 
Emmanuel, son frère, du gouvernement de Neuchâtel, en date de 1697. 

Enfin, de nombreuses lettres du prince électeur, puis du roi et de 

ses ministres. 

0 
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En cas de non-réussite des partisans de la Prusse, une pension de 
4000 francs était assurée à Emmanuel et devait durer vingt ans après 
sa mort au profit de sa famille. 

Fort de ces promesses, Bondeli attendait tranquillement et plein 
de confiance la réponse de Berlin, lorsque Metternich, qui n'avait pas 
encore quitté Neuchâtel, lui donna communication d'un passage d'une 
lettre en allemand qu'il venait de recevoir de la cour et que nous tra- 
duisons ainsi : Quant à la nomination du Gouverneur, il est nécessaire 
d'attendre encore, car les plus considérables d'entre les Neuchâtelois 
(die Considerablesten von Neufchatel) demandent expressément que ce 

poste ne tombe pas en des mains étrangères... 

Bondeli est stupéfait, il l'est surtout de l'argument invoqué pour 
motiver le délai. Quoi ! ceux des quatre cantons alliés sont-ils donc des 
étrangers ? Il soupçonne que ce faux-fuyant a été imaginé par « une 
clique de quatre ou cinq Neuchâtelois qui l'ont fait passer pour le sen- 
timent public, lequel n'oserait approuver une semblable félonie contre 
les quatre cantons alliés >. 

Mais sa douleur, sa cruelle désillusion augmentent lorsqu'il apprend 
plus tard que le poste promis solennellement à sa famille va être attri- 
bué au comte de Wartenberg. Celui-ci avait été, en effet, nommé statt- 
halter de Neuchâtel, titre d'ailleurs honorifique, puisque le poste de 
gouverneur effectif resta vacant jusqu'à la mort de Frédéric Ie7, lequel 
ne voulait pas se démentir vis-à-vis des Bondeli. Pendant cinq ans, 
après le départ de Metternich, ce furent les plus anciens conseillers 
d'Etat qui présidaient tour à tour. La vérité est que les Neuchâtelois, 
ayant appris l'existence de la patente secrète, avaient déclaré qu'en 
aucun cas ils n'admettraient un Bernois comme gouverneur. Mais de 
crainte d'indisposer les magnifiques et puissants seigneurs de Berne, 
cette raison ne pouvait être mise en avant, pas plus par Neuchâtel que 
par Berlin. 

Emmanuel Bondeli aurait dû être, semble-t-il, averti du revirement 
qui s'était produit dans l'esprit du souverain, puisque, le 10 septembre 
1707, il avait reçu de Frédéric Ier une lettre concernant son beau-père, le 
conseiller Hory, et la reconnaissance qui lui était due pour ses services : 

... 
Je ne saurais tarder plus longtems à vous marquer mon contentement 

sur une affaire qui vous est particulière, à scavoir sur le zèle et la bonne 
intention que M. le conseiller Hory, votre beau père, témoigne à l'occasion 
de la mort de la duchesse de Nemours, pour la religion et pour le bien de 
sa patrie. Je vous proteste que je ne luy demanderois son assistance et son 
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appuy par rapport à l'intérêt que j'ay dans cette affaire, si celuy cy ne s'ac- 
cordoit entièrement avec les deux grands ressorts de la religion et de la 
prospérité de sa patrie, qui sont, comme je sçais, l'unique règle de ses actions. 
J'ay trop bonne opinion de luy pour pouvoir m'imaginer qu'aucune considé- 
ration du monde soit capable de l'écarter de ce chemin et bien loin de vous 
charger du soin de l'y faire demeurer, le seul que vous aurez à prendre sera 
de témoigner à luy et à tous ceux qui voudroyent suivre son exemple que 
je n'auray jamais plus grande satisfaction que de leur donner des marques 
de mon amitié et de la parfaite estime que je fais de leur mérite. Et sur ce, 
je prie Dieu de vous avoir, Monsieur le baillif, dans Sa Sainte garde. 

La récompense consiste donc en une assurance d'amitié et de par- 
faite estime. C'était très flatteur assurément, nais les documents ne 
disent pas ce qu'en pensa le conseiller Hory, ni s'il s'estima récompensé 
par ces honoraires. 

Plus tard, ne recevant toujours rien, Bondeli porte ses plaintes au 
Hofmarschall d'Erlach, capitaine des Cent Suisses, lequel reçoit du 
baron d'Ilgen la réponse suivante, le 16 juillet 1712 : 

Avant que nous puissions déterminer sur l'affaire de 'v1' de Bondely, il 

sera nécessaire qu'il s'explique par écrit quelle est sa dernière résolution 
là-dessus. Nous ne pouvons pas aussy luy rien faire payer sur sa prétention 
soit sur le passé ou sur le courant à moins qu'il ne fasse en même temps 

extradition des originaux qu'il a encore entre les mains et dans lesquels 

se fonde son droit. 

Entre temps, Emmanuel Bondeli s'était décidé à raire le voyage (le 
Berlin pour faire avancer ses affaires. Il écrit à ce sujet, dans une lettre 

postérieure adressée au prince de Prusse : 
Surpris d'un pareil changement contre l'ordinaire de passé 18 ans, j'ay 

entrepris le voyage de Berlin en 1710. Alors Mr le baron d'Ilgen, qui m'a 
toujours été contraire, s'efforça de nie faire des oppositions ridicules et con- 
trouvées, niant qu'il eût reçu des lettres sur cette matière, ny de moy ny de 
Mr le comte de Metternich, depuis l'investiture. 

Mais le Roy lui-même, ainsy que son premier ministre, se rappella mes 
services et les engagements où l'on étoit entré envers moy... 

Pour première grâce, on vouloit nie faire toucher dans le pays vingt un 
mille écus eu trois termes, mais M, d'Ilgen tâcha de les convertir en quelques 
pensions qu'il savoit bien que je ne pouvois pas accepter ; pendant ces entre- 
faites, le Roy finit inopinément ses glorieux jours. 

En 1714, je nie suis de rechef transporté à Berlin, mais, pour le dire en 
un mot, pas un des ministres ne voulut alors me prêter ny conseil ny assis- 
tance auprès de S. M. aujourd'huy régnante. 

Mr le baron d'Ilgen, seul, a eu le courage de dire que S. M. régnante 
n'ayant rien promis elle-même n'étoit pas obligée de dégager les promesses 
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du père. Plusieurs nie prièrent, au contraire, de suspendre mes poursuittes, 
de peur d'attraper un mauvais moment et quelques refus dont S. M. ne man- 
queroit de se souvenir dans la suite. 

Je me vis donc obligé de repartir sans autre fruit que d'avoir instruit 
plusieurs du ministère en laissant à chacun d'eux un mémoire dont celuy-cy 
est un racourcy. 

Me voilà de rechef de retour de Berlin sans avoir jusques à aujourd'huy 
ny le gouvernement de Neufchâtel promis par deux roys, ny un équivalent, 
ny rien des autres promesses séparées, après avoir sacrifié mes moyens, 
ma jeunesse, mes travaux, distraits de la fortune républicaine et privé de 

celle qui m'étoit promise au dehors, tandis que S. M. possède et jouit de 

son côté. 

Les deux voyages de Bondeli à Berlin étaient restés sans résultat, 
mais il ne perdait pas courage et, jusqu'à sa mort, il ne se lassa pas de 

renouveler ses instances, chaque fois que l'occasion s'en présentait. Ce 
fut le cas encore en 1732, quand la maladie du gouverneur Froment 
faisait prévoir une prochaine vacance. 

Il ne s'adressa pas au roi Frédéric-Guillaume, duquel il n'y avait 
rien à attendre, mais bien au prince royal, plus tard Frédéric II, avec 
lequel il semble avoir été lié d'amitié autrefois. 

Il lui écrit : 
Je suis l'autheur et la seule cause des affaires de Neufchâtel depuis l'an 

1689. Jusques en 1707, de l'aveu des cours d'Angleterre et de Prusse, par 
lettres royales et de leur ministère, à Berlin, à la Haye, en Bourgogne et en 
Flandre, mes voyages pour le recouvrement des titres de la Maison d'Orange, 
nies écritures, correspondances et. risques pendant ce terris là ne sauroyent 
trop s'exagérer. 

Je n'ay jamais pris ni pension ni récompense, nie contentant des pro- 
messes de LL. N IM. Britannique et Prussienne, assavoir de leurs signatures 
et celles de leurs ministres, sous les grands sceaux d'Angleterre et de Prusse, 
pour le gouvernement de Neufchâtel reversible à mes fils, avec asseurance 
de bien d'autres grâces. 

Il est aussy notoire en Suisse et en France et feu S. M. l'a ainsy reconnu 
que si défunt mon beau père M" Hory, premier conseiller d'Etat de Neufchâtel, 
n'avoit pas pris le party de Prusse, on n'auroit jamais réussy. 

C'est ce qui luy a attiré et par conséquent à moy la disgrâce de la France 
et la perte de grosses sommes que cette cour devoit à feu son père et son 
oncle, capitaines aux Gardes. 

La réponse du prince Frédéric, datée du 24 décembre 1732, 

est brève : 
J'ay reçu la lettre [du 3 décembre] que vous m'avez écrite à cause du 

gouvernement de Neuchâtel dont vous prétendez la possession en vertu des 



31i MUSL: E NEUCHATELOIS 

promesses qu'on vous en a auparavant faittes. Je crois bien que tout s'est 
passé de la manière comme vous me le mandés, et je serois bien aise 
d'aprendre que le Roy vous ait accordés vos prières, mais pour uloy, il m'est 
tout à fait impossible d'y contribuer quelque chose et de vous faire obtenir 
cette place. Au reste, soyez persuadé que je serois en toutes sortes de ren- 
contres, avec bien du plaisir, votre bien affectionné ami 

Frederic. 

Emmanuel Bondeli meurt quelques mois plus tard sans avoir rien 
obtenu. Son fils et successeur, Frédéric, bailli de Berthoud, héritier des 

promesses, reprend à son tour les revendications de la famille auprès 
de la cour de Prusse et écrit à deux reprises à Frédéric 11, en 1742 

et en 1749. 

Ces deux lettres ont la même teneur. Il rappelle les promesses et 
ajoute :e On obligea mon père à se contenter d'un équivalent de 22,000 
écus qu'on lui promit et dont il n'a jamais touché un denier. 

Frédéric de Bondeli finit par solliciter pour son compte, non le 

gouvernement, mais < quelques fiefs situés dans le Duché de Neufcliatel. 
Il joint à son exposé la copie d'une lettre de son père défunt par 

laquelle nous voyons qu'un malentendu avait surgi tant à la cour 
qu'entre les frères Bondeli. 

D'accord avec Emmanuel et avant lui, Siméon s'était rendu à Berlin 

en 1708 et avait obtenu, sur présentation d'un double de la patente 
royale, une somme de six mille écus et une pension de deux mille écus, 

comme équivalent du poste de gouverneur. 
Lorsque Emmanuel arriva à son tour à Berlin, il apprit avec cons- 

ternation que les indemnités allouées à Siméon constituaient, dans l'es- 

prit du souverain, la totalité des récompenses destinées aux deux frères. 

Exhibant alors l'original de sa patente sur parchemin, avec les sceaux, 
il réussit à convaincre le roi de son bon droit. Celui-ci décida que la 

pension concédée à Siméon serait désormais payée à Emmanuel, mais 

ce dernier étant magistrat de Berne ne pouvait accepter aucune pension 
de l'étranger. La cour lui offrit alors une compensation de 21,000 écus, 

payables en trois termes, mais trouvant cette somme insuffisante, il 
la refusa. 

Il en résulta une série de négociations qui n'avaient pas encore 
abouti à la mort de Frédéric Ier et à l'avènement de Frédéric-Guillaume, 

son fils. 
Ce roi parcimonieux s'était toujours montré intraitable envers les 

Bondeli. Sollicité à son tour par Bondeli fils, pas moins de 32 ans après 
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l'investiture, le roi Frédéric II, successeur de Frédéric-Guillaume le', 

chargea son conseiller privé de Culemann qui, à Berlin, s'occupait spé- 

cialement des affaires de Neuchâtel, d'examiner la chose et de lui faire 

rapport. 
Après recherches faites dans les , Archives d'Orange >, Culemann, 

par son rapport daté d'août 1749, confirma les faits tels que Bondeli 
les a exposés, à quelques détails près. 

Cette pièce est la dernière du dossier. Nous devons donc conclure 
que les choses en sont restées là et que Frédéric Bondeli en a été pour 
ses frais de revendication à Berlin. Ce qu'il ya de certain, c'est qu'aucun 
fief neuchâtelois ne lui a été attribué. 

Notre exposé étant basé uniquement sur les documents du dossier 
de Berlin, qui constitue, en somme, un plaidoyer pro domo, est forcé- 

ment incomplet, faute de tenir compte des intrigues ourdies autour du 

procès de 1707 et qui expliquent certains faits, notamment la disgrâce 
des frères Bondeli. 

Je m'abstiens de conclure, laissant à chacun le soin de déduire la 
leçon d'ordre psychologique qui se dégage de l'histoire des frères 
Bondeli. 

Je constate seulement que Guillaume d'Orange et Frédéric de Bran- 
debourg, en leur délivrant la patente de gouverneur, s'étaient trop 

avancés et avaient compté sans les Neuchâtelois. 
Ceux-ci, une fois encore, avaient tenu tête aux plus puissants mo- 

narques de l'époque. Pas plus qu'ils ne s'étaient pliés aux volontés de 
Louis XIV maintes fois exprimées avec menaces au cours des années 
précédentes, ils ne se courbèrent devant celles des rois d'Angleterre 

et de Prusse. 
Emmanuel Bondeli en fut la principale victime. Nul avant lui, en 

Suisse, n'avait, avec tant d'ardeur, travaillé pour le roi de Prusse. 

Jean BOIIEL. 



LES VAUDOIS DU PIÉMONT ET LES NEUCHATELOIS 

Le capitaine Jean-Jacques Bourgeois 
(Suite. - Voir la livraison de uocembre-décembre 1921, i'. 20U. ý 

Dès que les frères et les beaux-frères de Jean-Jacques Bourgeois 

apprirent son arrestation, ils firent tout ce qu'il était possible pour lui 

venir en aide. Le maire Josué Bedaux était accouru à Nyon pour voir 
le malheureux capitaine, le réconforter et s'entendre avec lui au sujet 
de sa défense qu'il fallait prévoir longue et coûteuse. Bourgeois donna 

procuration générale à son beau-frère pour régler diverses affaires 

personnelles et pour se procurer l'argent nécessaire. Il avait des biens 

indivis avec son frère François-Louis : il sortit d'indivision et retira 
<. sa contingente part . 

Ce François-Louis, ,, cy devant lieutenant d'une 

compagnie suisse de M. le capitaine De Bely >, était lié très particuliè- 
rement avec son frère le capitaine. Dans un acte du 11 juin 1684, pour 
lui témoigner e son affection réciproque et son amitié fraternelle il 
lui avait fait donation entre vifs de quelques obligations et cédules et 
d'une certaine quantité d'argenterie, ayant, déclarait-il, de tout temps 

receu des marques d'amitiés et de faveurs de M. Jean-Jacques Bour- 

geois, mon cher frère, bourgeois de Neufchâtel, cy devant capitaine 
d'une compagnie suisse pour le service du Roy de France, entr'autres 
de m'avoir fait part des gains et profits que, par la bénédiction de Dieu, 
il a fait pendant qu'il a eu la dite compagnie... Bourgeois renonça à 

cette donation, qu'il fit déclairer nulle '. 

Le 13 juin 1684, le capitaine avait acquis de sa s(eur, Catherine 
Bourgeois, veuve de Frédéric Pury, en son vivant lieutenant en la jus- 
tice de Colombier, la moitié < du dixme de Greyvelard, rière les terres 
de Morat pour la somme de 3000 livres faibles. Cette acquisition fut 

révoquée « comme si le tout estoit non advenu ni arrivé 
Le maire Bedaux était, en outre, chargé de rompre l'association 

que Jean-Jacques Bourgeois avait formée avec les sieurs Favre et 
Desappierre et de retirer, après inventaire, ce qui revenait au capitaine. 

1 Voir David lia l'asquievv, uolaire, vol. I, t'ol. 1lia. 
=' id., l'ol. un. 

1 

1 

a 



LF: CAI'I"l'M\l: . IF, _1\-. IAI; OUI; S I; Olil3hEMIS :0 

Tout cela se passait dans la prison de Nyon, le 28 septembre 1689, 

en présence du maire Bedaux, du notaire Benedict Mayet et du ministre 
Jean Bernhard. 

Le capitaine eut soin de mettre son beau-frère au courant de tous 
les détails de son rôle de chef des Vaudois. Il fut convenu qu'une délé- 

gation de parents irait à Berne voir les hauts magistrats dont dépendait 
le sort du prisonnier de Nyon. En conséquence, Josué Bedaux, Louis 
Marquis, ministre au Locle, et un neveu du capitaine, Abraham Bour- 

geois, domicilié à Yverdon, se rendirent à Berne. Ils coururent chez les 

uns et chez les autres, et plaidèrent la cause du chef militaire des Vau- 

dois. On les écouta d'une oreille qui paraissait bienveillante, mais on 

ne leur cacha pas la gravité du cas. A nostre retour, écrivait Josué 

Bedaux, nous trouvasmes avec Messieurs les parens que cette afaire ne 
se finiroit pas de sy tost, qu'elle yroit encore loin et qu'il faudroit faire 
beaucoup de voyages. Il estoit donc nécessaire de trouver de l'argent 

pour la despence qu'on seroit obligé de soustenir'. - L'argenterie du 

capitaine et ses bagues les plus précieuses furent vendues ou mises 
en gage. De son côté, Daniel Chambrier, ancien maire de la Brévine, 

ancien tuteur de François-Louis, avança quelques fonds. La nièce de 

Bourgeois, Barbely, femme de Théodore-Guillaume Favre, fit de même. 
Pour éclairer le jugement de LL. EE., les parents de Bourgeois 

rédigèrent un mémoire dans lequel ils racontaient tout ce qui pouvait 
mettre en lumière l'innocence du capitaine. Ils montraient comment ce 
dernier était resté étranger à toute l'organisation de l'expédition ; 
il ignorait les enrôlements et croyait avoir affaire à une troupe 
de volontaires ; il avait fait le possible et l'impossible pour em- 
pêcher les pillages, dont s'étaient rendus coupables non seulement 
des soldats, mais des officiers même qui, pour se mettre à couvert 
de leurs larcins 

, prétendaient en rendre responsable le capitaine 
Bourgeois, lequel, disaient-ils, ne payait pas son monde >. Les parents 
du capitaine faisaient bonne justice de cette calomnie et de beaucoup 
d'autres. Ils espéraient qu'on entendrait des témoins non seulement à 

charge, mais à décharge. Ils demandaient des confrontations néces- 
saires. Ils s'étonnaient de voir leur malheureux parent seul accusé et 
seul incarcéré, alors que tant d'autres, plus coupables que lui, étaient 
laissés en liberté. Ils osaient croire, enfin, qu'il allait être < eslargi par 
la bonté de LL. EE. qui le déclareront innocent 

t Uéclurulion de unnl J. J3eduux luucleuni les meubles clef caleiiiiine Itouiueuis. Archives 
de 1 Etat : Dossier du décret de feu le sieur cap. Bour eois. 
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Factum pour le capitaine Bourgeois et humble 
représentation de ses pareras'. 

Les pareras du capitaine Bourgeois suplient avec humilité et respect Vos 
Excellences de voulloir faire des réflexions douces et favorables sur les 
articles contenus au présent factum qu'ils ont pris la liberté de leur présenter, 
et qu'ils ont creu(t) estre obligé de dresser pour soustenir le droit et innocence 
de leur parent, pour son eslargissement. Ils espèrent et recognoistront ce 
bonheur de la gràce, bonté et clémence de Vos Exe., ce qui les obligera à 
faire des voeux pour la prospérité et conservation de leurs Estats et géné- 
reuses personnes. 

Factum. 
Dans le temps qu'on songeoit au restablissement des Piémontois dans 

les vallées leur ancienne patrie, le capitaine Bourgeois ne se trouvant attaché 
à son pays ni par employ, ni par mariage ni par famille, ni par aucune 
des considérations qui déterminent de finir ses jours dans sa patrie, fust 
esmeu d'un désir de rentrer dans la profession des armes où il avoit passé 
la meilleure partie de sa vie et de vouer son service à quelque Puissance 
de la religion. On luy fist cognoistre qu'il ne sçauroit mieux signaler son zèle 
ni entrer plus glorieusement et avantageusement dans le hon party qu'en 
prenant celuy de se joindre à ces exilés piémontois pour contribuer ce qu'il 
pourroit à leur restablissement ; il se laissa persuader et garda religieuse- 
ment le secret qui luy avoit esté recommandé. 

Les mesures ayant esté prises pour le despart, il Tust azerty du jour et 
on luy marqua le lieu où il devoit se rendre. Il ne manqua pas de se trouver 

audit lieu au jour marqué, nonobstant les mauvais temps et quelques obs- 
tacles que ses gens rencontrèrent sur leur route. Mais il fust bien surpris et 
en mesme temps mary, en aprenant que le dessein pour le lieu de l'assem- 
blée avoit esté changé, et que les Vaudois s'embarquoyent a huict lieues de 
l'endroit où il se trouvoit. La première résolution fust de tascher à joindre 
cette première troupe qui avoit passé. Il s'en alla à Genève, dans le dessein 
de traverser la Savoye travesti en marchand ; et comme il se préparoit à cela, 
il reçeu une lettre dans laquelle on luy marquoit qu'on seroit bien aise de 

conférer avec luy dans un endroit qu'on luy nommoit. Il trust ne devoir pas 
mespriser celte invitation, d'autant plus qu'elle luy estoit faite d'un endroit 
et par des personnes qui y prenoyent beaucoup de part. Il se laissa fleschir 
sur toutes les belles choses qu'on luy dit touschant une seconde colonnie et, 
au lieu de la résolution où il estoit de joindre seul ou en petite troupe ceux 
qui estoyent desjà passé, il prist celle d'attendre et le faire avec une 
bonne troupe. 

Ceux qui se chargeoyent de cette afaire et prenoyent soin des prépa- 
ratifs trouvèrent bon qu'il ne parust point en publiq et le prièrent de demeurer 
dans sa chambre. C'est ce qu'il fist sans se mesler d'aucune chose, ni d'en- 
rollement, ni d'armement, ni d'embarquement. Bien est-il vray que ceux qui 

1 Piedniontbucle F, n° 8. Les mots en italique ont été soulignés par un conseiller bernois. 
Bourgeois était veut'. 
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travailloyent à l'acheminement de cette affaire et qui ont tout négotié l'al- 
loyent voir souvent en sa chambre, où estoit aussy logé Mons' Coutau, pour 
s'entretenir de plusieurs choses, ausquelles il répondoit par société humaine. 
Les Piémontois estans eux-mesure les autheurs de l'entreprise, le capitaine 
Bourgeois ne sera jamais convaincu d'avoir fait le moindre semblant d'en- 

roller, ni d'amasser du monde, soit Piéniontois, Suisses ou François, qu'il a 
toujours cru que tous se joignoyeut aux premiers volontairement ; s'il se 
trouve autrement, il en est entièrement innocent, et ceux qui ont conduit test 
afaire, sans qu'il s'en soit meslé, en devroyent plustost estre recerchés 
que luy. 

S'il en a esté le commandant, ce n'a pas esté de son chef ny par aucune 
recerche qu'il en aye fait, mais plustost par la solicitation de personnes qua- 
lifiées, et de ceux qui négotioyent ceste afaire qui le luy ont proposé avec la 
dernière challeur, luy disant qu'il feroit plaisir à bien du monde, principa- 
lement à des Puissances estrangères, qui est la cause qu'il l'accepta, ce qu'il 
n'auroit pas fait s'il eut sçeu le contraire. 

Dans le temps de l'embarquement, il estoy à Vevay où on luy vient dire 

que tout estoit embarqué et parti, et on le pressa fort de suivre, ce qu'il fist 
à la fin, nonobstant qu'il en eut quelque desgoust, à cause que luy ayant fait 

voir l'estat des choses, il trouva beaucoup de deffaut à tout ce qu'on luy 

avoit fait espérer, ne les trouvant pas telles qu'il estoit nécessaire. Il eu[t] 
bien voulu retirer sa parolle, n'eut esté la crainte de s'attirer du blasme et 
la hayne de tant de gens de bien qu'il voyoit de tous costé qui y aplaudis- 
soyent. Et mesure estant arivé sur le bord du lac où il y avoit une infinité 
de personnes de toutes qualités qui jettoyent des cris de joye et de béné- 
dictions qui l'esmeurent à suivre sans hésiter davantage. Il s'embarqua et 
parti[t] dans la résolution de bien faire son devoir, mais avec peu d'espé- 

rance d'estre bien secondé par une troupe de gens ramassé[s] de tous costé, 
dont la pluspart estoit sans expérience et auxquels il seroit bien difficille 
de faire observer une bonne discipline, en aussy peu de temps qu'on en avoit 
et dans un pays où ils seroyent regardé comme ennemis. Cependant, à leur 
desbarquement, il fist de grandes deffences à tous de s'écarter, ni commettre 
aucun acte d'hostilité, ni piller, ni brusler, ni tuer, que chascun se devoit 

ranger à son devoir, qu'on n'y estoit pas pour faire la guerre, ains pour passer 
outre, et qu'il ne falloit avoir autre but que la gloire de Dieu, etc. Mais, 

nonobstant les dites deffences réitérées fort souvent, il sembloit que plusieurs 
fussent poussé du mauvais esprist et qu'il leur eust sepnré dans l'âme la 
désobéissance et rebellion et qui par leurs mauvais exemples desbauchoyent 
les autres, et se débandèrent pour faire les villeries et pillages qui s'y sont 
commis contre tous ses soings et tout ce qu'il est possible de faire pour em- 
pescher ces désordres, forceant les gardes et sentinelles qu'il faisoit mettre 
aux avenues et portes des Eglises, qu'il croy'oit estre dans la dernière seureté. 
Ils n'ont pas laissé de les piller, sans qu'il en aye sçeu les particularités 
qu'avec une grande surprise depuis qu'il fust aresté, et que des oficiers 
mesure y avoyent la plus grande part, comme il pourra faire paroistre. On 

ne sçauroit le charger d'avoir eu aucune part à ces vols, puis qu'il fist tout 
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ce qu'on peut faire pour les empescher, et encore de plus grands désordres 
qui n'auroyent pas manqué d'ariver sans luy, et que de quelques-uns qui ont 
eu le malheur de rester prisonniers en Savoye, il n'y en a pas un qui le charge 
de la moindre chose. Au contraire, ils disent que, si on l'avoit cru, les der- 
niers seroyent passé aussy bien que les premiers, sans insulter personne, et 
ses hardes ayant esté visitées, il ne s'est trouvé aucune chose (lui ne Tust à 
luy, et de tous les chevaux qu'on a ai-esté, il ne s'en trouve que deux, l'un 
qu'il niontoit et l'autre portoit son bagage qui luy furent amenés sans ordre. 
son intention ayant toujours esté de les renvoyer de quelle manière que la 

chose eust tourné, n'ayant peu embarquer les siens à son despart ; et on ne 
le doit point soubçonner d'avoir distrait aucun bagage ni quoy que ce soit, 
car il proteste qu'il n'y a autre chose que ce qu'il a déclaré. 

Sy quelqu'un le veut blasmer de n'avoir pas poursuivi son entreprise, à 
la vérité il avoit bien résolu de faire son devoir et de joindre les premiers, 
niais que, sur l'avis qu'ils eurent tous qu'ils estoyent attendu au passage de 
l'Ecluse avec beaucoup de monde, et faisant réflexion sur la désobéissance 

et désordres susdits, et seur toutes les autres circonstances, ledit capitaine 
Bourgeois ne voulant rien faire de son chef, il fist assembler le conseil de 

guerre qui conclud unanimement de retourner en arrière, ce qui fust exécuté. 
puis qu'il estoit impossible de passer par cest endroit. Et sy on le veut acuser 
d'avoir esté à Thonon, ou eu quelqu'intelligence pour ne pas passer outre, il 
soustiendra toujours le contraire, et qu'il n'y a pas une bonne âme qui le 
puisse convaincre de la moindre chose touchant cela. 

Il est vray qu'il avoit dessein de tenter le passage par un autre endroit 
avec autant de résolution et meilleur ordre qu'il eust esté possible, mais 
voyant que les troupes se mulinoyent de plus en plus, et une partie s'estant 
détasché après avoir jetté leur drapau, et passé du costé de Genève, d'où 

on luy envoya ordre par un exprès de prendre son chemin en un lieu qu'on 
luy mn. arquoit où on luy envoya des battaux pour repasser avec son monde, 
c'est ce qu'il fist. Et en suitte s'estan. t rendu à Copet, il ne voulu pas désar- 
nier ledit monde de son chef, crainte de faire faute, n'ayant jusques là jamais 
eu la penssée d'entreprendre aucune chose sur les terres de L1.. EE., ayant 
tousjours observé avec un profond respect de ne donner aucune atteinte à 
leur authorité souveraine. Et Monseigneur le baillif de Nyon se souviendra 
bien, s'il luy plaist, qu'il luy fist demander par Duchery la permission de 
désarmer, ce qu'il n'acorda pas seulement, mais de plus donna ordre à 
Mr Guerin de le faire en son nom. 

Sur ce que d'aucuns se pleignent mal apropos dudit capitaine Bourgeois 

qu'il ne payoit pas son inonde, et qu'ils n'ont point reçeu d'argent de luy, 

quoy qu'il en eust pour cela, c'est parce qu'il a esté fort peu de jours en 
service et qu'ils en avoyent tous reçeu à leur despart qu'il avoit dessein d'em- 

ployer l'argent qu'il a rendu à Copet, devant que d'estre aresté, pour ces 
ingrats Piéniontois, qui ont fait paroistre leur noire calomnie, et le tort qu'ils 
ont penssé faire audit capitaine Bourgeois, en se voulant mettre à couvert 
de leur larecin, sur le deffaut imaginaire de payement. S'il a reçeu quel- 
qu'argent, il en rendra rayson à contentement sy on luy en dresse un compte 

.i 
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sur lequel il tirera en ligne ses dellivrances, par le moyen de quoy la vérité 
nagera par dessus le mensonge. 

Sy quelques Estats voysins avoyent quelque suject de plainte de cette 
entreprise, ce ne seroit pas sans doute contre ie capitaine Bourgeois, puis 
qu'il n'est coulpable d'avoir encollé personne ny amassé aucun monde, ny 
armes, ny munition, ny battaux, ny fait embarquer personne, et que ce sont 
d'autres que luy qui ont eu tout le soing et la conduitte de cette afaire, sans 
qu'il se soit meslé d'autre chose que de se joindre avec la troupe, et s'il est 
coulpable, il n'y en a pas un de ceux qui ont passé qui ne le soit autant que 
luy. Et qu'il ne peut estre chargé d'aucuns vols, ny désordre qui ont esté 
commis en Savoye, puis qu'il a fait tout ce qu'on pouvoit faire pour les ein- 
pescher, et s'il est juste de punir ceux qui commettent ces sortes de choses, 
il ne seroit pas juste de punir ceux qui les empeschent. 

Le capitaine Bourgeois sçay très bien que LL. EE. n'ont pas authorisé 
cette entreprise et qu'ils n'i ont point de part, autremant il ii'auroit pas manqué 
de leur faire ses justes plaintes et réclamer leur justice contre ceux qui ne 
s'i sont joint que pour de mauvais desseins et qui n'i ont parru qu'en déso- 
béissants et rebelles. Il n'y a point de doute que ce ne soit eux qui ont fait 
tous leurs efforts pour donner de sinistres impressions contre luy pour se 
couvrir eux-mesmes. 

Le capitaine Bourgeois se sousmettant avec humilité et respect à l'équité 

et clémence de Messeigneurs ses juges, il espère qu'on ne le suivra pas 
contre les formalités ordinaires et que l'on entendra les lesinoings en sa des- 

charge aussy bien qu'à sa charge, et sy quelqu'un voulloit soustenir le con- 
traire de ce qu'il avance, qu'il luy sera confronté. 

Il se trouve extrêmement surpris (le se voir seul recerché de cette entre- 

prise, dont il ne se sent pas seulement innocent, mais s'il eu[t] sçeu en sa 

conscience d'estre coulpable de la moindre chose, il n'auroit pas remis le 

pied si librement comme il a fait sur les terres de LL. EE. Et en examinant 
le tout avec un Suil chrestien, on trouvera sa conduitte fort innocente, quoy 

que peut estre imprudente de s'estre joint avec tant de sorte de gens ramassés 
dont il n'a peu en estre le maistre. Et c'est aussy par ces raysons prises de 

son innocence et de la scincérité et droiture de ses intentions et par la per- 

suasion où l'on est de la justice, sagesse, bonté et clémence des magistrats 
souverains, par l'ordre desquels il est détenu, qu'après avoir veu toutes les 
informations qu'on a pris en leur nom, sur ce fait, et en particulier sur la 

conduitte dudit capitaine Bourgeois, il sera eslargi par la bonté de Leurs 
Excellences qui le déclareront innocent. 

A la demande, sans doute, des parents de Bourgeois, un certain 
nombre de capitaines et de lieutenants, Piémontais et Neuchâtelois, qui 
avaient pris part à l'expédition, et qui se trouvaient à Neuchâtel, le 
23 octobre 1689, rédigèrent et signèrent une déclaration qui rendait 
pleine justice à leur chef. Ils déclaraient publiquement qu'ils avaient 
au capitaine Bourgeois <. des obligations infinies Ils certifiaient qu'il 
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s'était toujours comporté en homme d'honneur et qu'en toutes cir- 
constances il avait donné des marques de son zèle, de sa valeur, de 

son bon commandement et sage conduite, . 
On accusait Bourgeois d'avoir 

autorisé les vols, les meurtres, les pillages de maisons privées et 
d'églises. Mensonges que tout cela! Bourgeois avait, au contraire, interdit, 

avec menaces « de châtimens exemplaires , 
de toucher aux églises, cha- 

pelles ou couvents ; il avait mis des gardes à leurs portes. Il avait de 

même interdit, <% sous peine de la vie , 
de piller ou de tuer. Il avait 

défendu de tirer des coups de fusil, sauf en cas d'attaque, de battre le 

tambour, de déployer les drapeaux. Au dire de ces officiers, le capitaine 
fut toujours extraordinairement zélé On ne pourrait sans injustice 

lui imputer le désordre et la confusion, une partie des soldats, et notam- 

ment des Suisses, s'étant débandés et mutinés, refusant de se ranger 

sous une obéissance exacte >. Bref, les officiers piémontais, rendant 
hommage au prisonnier de Nyon, déclaraient que, s'il leur était un jour 

permis de rentrer dans leur pays, ils ne voudraient pas avoir d'autre 

chef, à leur tête, que le capitaine Bourgeois. 

Copie de certificat donné à 
Monsieur le capitaine Bourgeois par Messieurs les officiers et soldats 

du Piémond et autres qui ont esté avec luy'. 

Nous les capitaines, officiers et chefs de maisons des vallées du Piémond. 
qui avons voulu passer auxdites vallées sous le cornmendement de Monsieur 
le capitaine Bourgeois, voyant avec un extrême déplaisir que la conduitte 
dudit sieur capitaine Bourgeois n'a pas édiffié tout le monde, veu que Dieu 
n'a pas permis que nous ayons pu surmonter tous les obstacles qui se sont 
présenté à l'exécution de notre dessin ; nous avons creu cependant, persuha- 
dés conimes nous le sommes de sa bonne intention et du désir sincère qu'il 
avoit de nous rendre un sy grand (d)office, que nous devions au moins témoi- 
gner ouvertement que nous luy en avons des obligations infinies ; et dire 
comme nous le certifions en parole de vérité, que ledit Monsieur Bourgeois 
s'est comporté en homme d'honneur pendant le teins qu'il a esté avec nous 
en donnant par tout des marques de son zèle, de sa valleur, bon commende- 
ment et sage conduitte. Deffendant très expressément sous peines de la vie 
à tous officiers et soldats de tuer, piller, saccager ny faire aucun tort ny 
désordre à qui que ce soit dans la Savoye, jusques là même qu'il ne per- 
mettoit pas de tirer un coup de fuzil, battre la caisse, ny déployer drapeaux 
qu'en cas d'opposition, par ordre et commendement. Et nous enjoignant par- 
ticulièrement de ne rien toucher aux églises, chapelles ny couvents, y mettant 

1 Piedïjiontbuch 1', no M. Une copie (lu no 33 se Trouve sous iv" 22, vidimée par le notaire 
I). Du l'asquier, le 12 février 1690. 
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au contraire des gardes pour l'empêcher de tout son possible, aussy bien 

que le brullement qu'il a toujours deffendu sous peines de châtimens exem- 
plaires. Au reste, nous avons remarqué que, dans tous les conseils de guerre 
qui se sont tenu et où nous, les officiers, avons eu l'honneur d'assister, que 
ledit Monsieur Bourgeois ya paru extraordinairement zélé pour nostre ser- 
vice et a tâché d'empêcher le désordre et la confusion de tout son possible, 
sy bien que, s'il en est arrivé, il n'en est point coupable, la chose estant 
arrivée par le mutinement d'une partie des soldats, notamment des Suisses 
qui se débandèrent et qui entrénièrent le plus grand nombre avec eux, sans 
qu'il fust possible de les renger sous une obéissance exacte. Et estant à trois 
lieiix de Genève environ, où on voulu donner du pain, ces Suisses impatians 
se débandèrent encore du costé de Genève. Monsieur Bourgeois, voyant qu'il 
ne pouvoit estre obéi, dit avec la dernière douleur à Monsieur le capitaine 
Robert, qu'il luy donnoit son drapeau, qu'il pourroit en faire ce que bon luy 

sembleroit puis qu'il estoit abbandonné de son monde. Ainsy si Dieu ne nous 
donne pas le moyen de pouvoir reconnoistre le service que Monsieur Bour- 
geois nous a voulu rendre, nous disons au moins que nous souhaiterions 
encore, s'il nous estoit permis, de nous voir ce chef à la teste pour rentrer 
dans nostre pays. Lequel témoignage nous laissons très volontier à Messieurs 
ses pareras desquels nous avons aussy receu mil graces. Et afin que foy y 
soit ajouttée, nous nous sommes souscrits et même apposé le cachet de nos 
armes, à Neuchâtel, ce vingt troisiesme jour d'octobre, mil six cens quatre 
vingt et neuf. 

Par copie tirée du vray original signé par 
les officiers et soldats cy après nommés et 
par moy contre signée, présent les sieurs Jean 
Desappierre et Jeanjaques Desaules, après en avoir 
l'ait ouvertement la lecture. 

1). Jacot I. 

Jeaît Desappierre, témoin-. 
J. Jaques Desaules, témoin 

Jean Robert, capitaine. 
Jaques Reinaut, capitaine. 
François Andrion, lieutenant. 
l). Pury, capitaine. 
Jean Fridric Pury, lieutenant. 
D. Favargier, lieutenant. 
Petit, chirurgien. 
Andrés 1Tavre, lieutenant *. 

(A siiinre. ) Arthur PLAGET. 

r David Jacot des Combes, notaire. 
2 Jean de Sappierre fils, bourgeois de Neuchâtel, marchand camelotier. 
s Jean-Jacques DeSaules, marchand camelotier à Neuchâtel. 

La copie n^ ß3 ajonle à cette liste le nom d aul/ruiur Uroey, corporal. 
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LETTRE D'ORIGINE DE L'ÉBÉNISTE PIERRE BOULLE 

L'origine neuchàteloise des célèbres ébénistes Boulle a été établie 
voici trente-huit ans. Le 28 mai 1890, M. Henri Stein a lu à la réunion 
de la Société des Beaux-Arts des départements, à Paris, un petit travail 
intitulé L'ébéniste Boulle et l'origine de sa famille. Dans ce mémoire, 
il y donnait le texte du contrat de mariage de Pierre Boulle, le premier 
en date des ébénistes, avec Marie Bahuche, de Lyon. Ce document, daté 
du 12 septembre 1616, apporte toute la lumière désirable sur cet artiste, 
qui est qualifié de tourneur et menuisier du Roy, demeurant dans les 
galleries du Louvre, fils de deffunct David Boulle, en son vivant habi- 
tant et bourgeois du lieu de Verrière au comté de Neufchastel en 
Suisse ',. 

A l'appui de ce renseignement, nous pouvons donner ici la lettre 
d'origine accordée le 9 juin 1613 par la justice des Verrières à un Pierre 
fils de David Bolle. Elle nous apprend qu'il est allé travailler de son 
art et mestier, à Bâle, Berne, Fribourg et Genève ; mais elle omet de 
nous dire quel était le métier exercé par Pierre Bolle. 

A première vue, l'on pourrait être tenté d'admettre que ce dernier 
et le menuisier du roi de France de 1616 sont deux personnages diffé- 

rents. Nous croyons cependant que tel n'est pas le cas. La famille Bolle 
est signalée aux Verrières dès le début du XV'ý siècle ; elle a porté 
indifféremment les noms de Bolle, Bolaz, Boulle, de sorte que l'on ne 
pourrait tirer argument des deux formes Bolle et Boulle employées en 
1613 et 1616. Les jeunes gens des Verrières qui se rendirent au com- 
mencement des années 1600 dans la Suisse allemande pour y apprendre 
un métier furent certainement peu nombreux. Y a-t-il eu dans le nombre 
deux apprentis du nom de Pierre Bolle qui se rendirent à Bâle ? Nous 
osons en douter. Si bien que si un Pierre Bolle est mentionné comme 
apprenti dans cette ville, nous croirons qu'il s'agit de celui de 1613, et 
si, par surcroît, il est menuisier, nous n'hésiterons pas à l'identifier avec 
Pierre Boulle de 1616. 

Des recherches faites à Berne, Fribourg et Genève ne nous ont 
apporté aucun résultat concernant notre apprenti. Les archives des cor- 

Lc travail de M. Stein a paru en 1890, et quelque> années plus tard, Henry llavard , 
publiait un ouvrage intitulé Les Boulle, dans la collection Les artistes célèbres, 1893, dans 
lequel il utilisait les renseignements fournis par M. Stein. S'inspirant de ces travaux, Alfred 
Godet donnait dans le Musée neuchktelois de 1901, p. 126, une étude sur Les Bonite ébénistes 
fi uurais du XI'IIune siècle. Il terminait en disant : Les recherches que nous avons fait faire, 
à propos de David Boulle, dans les archives des Verrières, ont été malheureusement sans résul- 
tat. On pouvait du reste s'y attendre. » 
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porations de menuisiers ou charpentiers n'existent plus pour l'époque 

en question, et des sondages entrepris dans d'autres sortes de documents, 

notamment à Genève dans les registres de notaires, n'ont pas signalé 
son passage. Pierre Botte a peut-être séjourné peu de temps dans ces 
villes, et sans entrer en contact avec les autorités. A Bâle, la récolte a 
été meilleure. L'archiviste de l'Etat, M. Auguste Huber', a retrouvé 
dans les archives de la Spinnwellernzunfl, corporation qui groupait les 

constructeurs et ouvriers du bois, toute une procédure concernant un 
Peter Bulle, de Welsch-Neuenburg. Ce Peter Bulle était entré en appren- 
tissage chez le maître menuisier Franz Pergo de Grand Fontaine en 
Lourgogne, lequel était établi à Bâle depuis 1593. La durée de l'appren- 
tissage était fixée à six ans, mais Bulle rompit son contrat en 1610. Le 
8 juillet, Pergo se plaignit devant le prévôt et le Conseil de la corpo- 
ration de cette rupture de contrat et demanda un dédommagement. 

De son côté, l'apprenti déclarait qu'il lui était impossible de rester 
plus longtemps chez son maître à cause des mauvais traitements qu'il 
lui faisait subir. Et à l'appui de ses dires, il présentait comme témoin 
un certain nombre de maîtres, en particulier un nommé Ulrich Grasser. 
Ce dernier ayant déposé, les maîtres menuisiers, constitués en tribunal 
corporatif, prononcèrent sur le conflit. Peter Bulle fut condamné à payer 
à son patron une indemnité d'un florin '. Peter Bulle, dans lequel il faut 
voir Pierre Bolle précité, n'est plus dès lors mentionné à Bâle. On en 
peut conclure qu'il s'est rendu à Berne, d'où il aura passé à Fribourg, 
puis à Genève, dans la période qui s'est écoulée de juillet 1610 à 
juin 1613. 

Les documents bâlois ne disent pas quand Bulle est entré chez son 
patron Pergo, ce qui, pour la carrière de notre personnage, revêt une 
certaine importance. Il faut certainement admettre qu'il n'était pas au 
début de son apprentissage lors de la rupture de 1610. Les six années 
prévues devaient, semble-t-il, toucher à leur fin, ce qui permet d'expli- 
quer, d'une part, la modicité de l'indemnité imposée à Bulle, et, d'autre 
part, la carrière extrêmement rapide de cet apprenti menuisier de 1610 
qui, six ans plus tard, est installé au Louvre, au service du roi de 
France. Voici la lettre d'origine en question : 

Je, George Botte, lieutenant en la justice des Verrieres d'honnorable et 
prudent homme Nicollas Verdonnet, moderne mayre en la justice desdictes 
Verrieres pour et au nom, etc., savoir fais à ions que, par devant moy et 
les jurez de la justice cy après nonunez, c'est judiciallement comparu honno- 

Nous le prions de bien vouloir trouver ici l'expression de notre gratitude. 
2 On trouve en Franche-Comté des familles Pergaud et Perregaud. Voir A. DoR! NIEP. 

Répertoire sommaire (les litres (le funmitle. s conservés oa. r archives du Doubs (Série E- Sup- 

plément). ßesancon, 1918. 
a : lrcltives de la Spiot, netterozuj, fi. iv, 3,11ondbrach, fol. 22i ý' no 6, Prolohntl I, fol. 62-63. 
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rable Pierre filz de David Bolle, desdictes Verrieres, lequel, par la bouche 
d'ung parlier par moy à luy octroyé, m'a demandé judicialle cognoissance 
pour avoir attestation et lettre testemonialle du lieu de son origine et nais- 
sance, et qu'il est sorty de gens de bien et d'honneur et de franche condition, 
et qu'il n'est sorty de ce lieu pour aucung maleficc qu'il aye faict, sinon pour 
travailler de son mestier et estat tel que Dieu luy a faict la grace d'apprendre. 

Surce j'en ay demandé le droict ausdicts jurez, lesquelz, après avoir heuz 
advis par ensemble, ont cognu que sy ledict Pierre Bolle avoit quelques tes- 
moings pour verification de son dire qu'il les devoit prodhuire, Lequel a 
prodhuit et prié moy ledict sieur lieutenant, . Jehan Reymond, Michez Guye. 
Jaques Lambelet, Jaques Jourdant, tous jurez en ladicte justice, et Loys Lam- 
helet dit du Gay, lesquelz, après le serement à eux vié, ledict lieutenant, 
Jehan Reymond et Michez Guye ont rapporté qu'ilz ont cognu feu Pierre 
Bolle grand pere dudict Pierre, David Bolle son pere, et ledict requerant, 
estantz tous gens de bien et d'honneur, de bonne et honnorable famille, franc 
habergé comme sont tous ceux desdictes Verrieres ; de mesures ont cognu 
Jehanne Lambelet, grand mere dudict requerant, estant aussy femme de 
bien et d'honneur, sortie de bonne famille, comme aussy Sussanne Signet, 

sa mere, estant femme de bien et d'honneur, tous de mesure condition que 
leurdict mary ; de mesmes ont cognu lediet Pierre, lequel n'est sorty du pays 
pour aucung malefice qu'il aye faiet, sinon pour aller apprendre son art et 
mestier à Basle, Berne, Fribourg, Geneve. Jaques Lambelet, . Jaques Jourdant 

et Loys Lambelet en ont rapporté en mesure substance comme les devant 

nommez, saufz qu'ilz n'ont pas cognu ledict Pierre Bolle, grand pere dudict 

requerant. 
Surce, ayant ouy ledict rapport, ledict Pierre Bolle a prié avoir ledict 

rapport par escript et avoir lettre testimonialle du lieu de son origine et 
naissance, ce que je ledict lieutenant en ay derechefz [demandé] le droiet 

ausdicts jurez, lesquelz, après avoir heuz advis et conseil par ensemble, ont 
cognu et jugé que je devois ordonner au greffier de la justice soubscript luy 

rediger ledict rapport par escript, en ceste forme et lettre testimonialle du 
lieu de sa naissance. 

Requerant le sceau de genereux et vertueux seigneur Franceois Wallier, 

escuyer, conseiller d'Estat de madicte Dame, cappitaine et chastelain en la 
barronnie du Vauxtravers, pour le supplier très humblement le faire pozer 
aux presenttes le steel de ses armes avecq le signet manuel du greffier de 
la justice soubsigné. Le tout saufz les droictz seigneuriaux, qu'ainsy ont cognu 
et jugé le neufiesme jour de juing mille six centz et treize. Et a ce esté par 
la cognoissance des honnorables jurez devant nommez, Michez Guye, Jehan 
Reymond, Jaques Lambelet et Jaques Rossellet dit Jourdant, qu'ainsy ont 
cognu et jugé les jours et an devant nommé'. 

Léon `ZONTANDON. 

Nicola. Lambelet, notaire, II, fol. 56. 
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LES ENVOYÉS DE FRÉDÉRIC le EN 1707 

Un intéressant travail de M. Jean Borel, paru dans le Musée ueu- 
c'licitcloi. S', est consacré à deux patriciens bernois, Siméon et Emanuel 
Bondeli. Tous deux jouèrent un grand rôle dans notre histoire, puis- 
qu'ils constituèrent et organisèrent à Berne et à Neuchâtel le parti de 
la Maison Chalon-Orange, dont Frédéric I°' était héritier. 

Siméon, l'aîné (les frères, l'envoyé Bondeli, diplomate fin, avisé, 
énergique, fut chargé du travail ardu des négociations entre Londres, 
Berlin, la Suisse et Neuchâtel. Son frère cadet, Emanuel, bailli d'Au- 
bonne, l'ut chargé du travail, non moins ardu, des affaires de droit et de 

succession. Emanuel Bondeli était d'une nature plus droite que son aîné; 
il avait une qualité rare entre les plus rares, le sens de la justice même 
envers ses adversaires, qualité dont ses rivaux étaient pour la plupart 
totalement dépourvus. 

Parmi les rivaux d'Emanuel figurent ses principaux collaborateurs. 
Si, avec le conseiller Hori de Neuchâtel qui était le beau-père 

d'Emanuel, les Bondeli eussent été seuls à diriger la négociation, sans 
que d'autres auxiliaires leur fussent adjoints, que de peines et de tracas 
n'eussent-ils pas évité ! 

Leur malchance voulut qu'une malheureuse pelure d'orange les fit 

glisser sur le sol : la patente signée (le la main de deux rois, conférant 
à Emanuel Bondeli, dès l'avènement de Frédéric 1, ''', le poste de gou- 
verneur à Neuchâtel. 

Par qui pouvait avoir été divulgué cet acte paraphé et dressé dans 
le plus grand secret ? La question reste sans réponse ; en tout cas, la 
divulgation de ce secret d'État était aussi préjudiciable aux intérêts du 
roi de Prusse qu'à ceux des Bondeli, car elle éveillait la jalousie des 
Bernois, la colère (les Neuchâtelois, qui ne voulaient voir en Berne 

qu'un allié, lamais un maître. 
A côté des Bondeli, il y avait alors, en Suisse, un autre représentant 

du roi de Prusse, nommé 1)upuy, qui avait les fonctions d'un envoyé 
sans en avoir le titre ; il suppléait Emanuel Bondeli dans ses travaux 

1 T. Xy 114281. p. ? 6-37. 
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juridiques, puis envoyait à Berlin (les relations 'régulières, à côté de 

celles que Siméon Bondeli envoyait en cour. 
Au-dessus de ces envoyés, la cour de Berlin avait encore délégué 

en Suisse l'ambassadeur extraordinaire et le plénipotentiaire Metter- 

nich ; celui-ci avait pris résidence à Berne depuis 1 706 et il ne devait 

se rendre à Neuchâtel qu'après la mort de la duchesse de Nemours. Le 

séjour du comte de Metternich à Berne n'avait pour objet que d'ap- 

prendre des Bernois les voies et moyens qu'il fallait employer pour 
mener à bien la négociation et pour l'aire élire le roi de Prusse souve- 

rain de Neuchâtel. 

Metternich appelait ironiquement Dupuy l'oracle de Berlin ; il eût 
mieux fait de l'appeler peut-être l'oracle de M. Steiguer, le fameux 
bailli de Lenzbourg, qui, conjointement avec son frère, le bailli de 
Lausanne, et les Bondeli, était le membre le plus influent du parti oran- 
giste à Berne. 

Steiguer ourdissait le plan d'évincer les Bondeli, afin de prendre 
seul en main les affaires de Neuchâtel. 

Sans que ces derniers parussent soupçonner les arrière-pensées de 
Steiguer, Siméon Bondeli n'avait pu s'empêcher de se plaindre vive- 
ment à Metternich, en 1706, que le bailli de Lenzbourg leur avait im- 

posé ce I)upuy. La réponse de Metternich avait été évasive ', se con- 
tentant de dire que Steiguer n'avait choisi cet homme qu'en vue d'alléger 

les pénibles travaux de MM. Bondeli. L'envoyé de Frédéric I ne 
semble pas avoir été très rassuré : Dupuy, cet homme à moitié savoyard, 
à moitié genevois, dégage une vague odeur de traitre. 

L'aversion des Bondeli à son égard n'était que trop justifiée. En 

1705, I)upuy s'était laissé intercepter ou avait vendu aux prétendants 
français deux de ses relations, écrites les 8 et 16 juillet 1704. Dans l'une 

d'elles, il écrivait au ministère de Berlin` que le droit du roi de 
Prusse n'y est proprement requis que pour le (lecoruIn et d'autres 

assertions compromettantes. Aussi, lorsque au printemps 1707 l'état (le 
santé précaire de M de Nemours leur fit juger le moment favorable 

pour dévoiler les assertions du Sr Dupuy, en même temps circulait à Neu- 

châtel le bruit des promesses faites aux Bondeli touchant leur nomina- 
tion de gouverneur. 

Cet incident était de nature à compromettre les progrès qu'avait 
faits jusqu'alors la cause orangiste à Neuchâtel. Le long séjour que le 

1 königliches geheimes Staalsarchic zn Berlin, UiurLýnt, de Alelternirli. 
- : lrehices C: h: unhrier. 
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comte de Metternich avait fait à Berne touchait à sa fin, mais, à la veille 
de son départ pour Neuchâtel, le chef d'état-major du parti, malgé ses 
interminables entretiens avec les seigneurs de Berne, ne voyait goutte 
à la négociation. 

Et comment aurait-il pu y voir clair ? Metternich s'était vu soudai- 
nement transporté dans un pays où régnait le régime familial par excel- 
lence, auquel on pouvait vraiment appliquer la formule : la famille, 

unique cellule sociale de l'État, où le pouvoir temporel est constitution- 
nellement exercé par les plus anciennes familles du pays, en collabo- 
ration étroite avec la grande famille des pasteurs, elle-même corps de 

l'État. Pas question, comme aujourd'hui, de pouvoir reposant sur des 

abstractions idéologiques, aux vocables en isme, radicalisme, libéra- 

lisme, socialisme ; ces notions sont aussi étrangères au temps que la 

traction électrique. Le pouvoir est basé sur un fait concret: le groupe des 
familles responsables. Il en résulte que le cercle familial et politique 
ne s'ouvre qu'aux intimes du foyer ou qu'aux amis de confiance. 

En sa qualité d'étranger, il manquait donc à Metternich la clef de 
la porte neuchâteloise, partant, le contact intime lui permettant de con- 
naître les véritables sentiments des familles dirigeantes de Neuchâtel. 
Sans cette connaissance, il pouvait bien se voir condamner à piétiner 
indéfiniment sur place. Le temps pressait, l'état de la duchesse de 
Nemours empirait et Metternich ne voyait plus le pays de Neuchâtel 

qu'à travers une lourde atmosphère d'hostilité. Cette sombre vision lui 
lit faire un appel angoissé au seul homme qui, par sa haute réputation, 
ses nombreuses relations et amitiés, était en état de pénétrer jusqu'aux 

coeurs des ecclésiastiques et des gouvernants neuchâtelois. 
Cet homme était un réfugié français à Berlin, condisciple et ami des 

pasteurs Ostervald et Tribolet, il s'appelait le ministre Ancillon. Ancil- 
Ion, muni d'un questionnaire très serré, à double marge, écrit de la 

main de l'ambassadeur, devait en premier lieu se rendre à Genève, chez 
son ami le syndic Chouët, pour obtenir des renseignements positifs sur 
Dupuy ; de là, il entrerait incognito à Neuchâtel, visiterait Ostervald et 
Tribolet, puis informerait le roi par lettre personnelle de tout ce qu'il 
aurait vu et entendu. 

Le 6 juin 1707, le nouvel envoyé du roi de Prusse lui transmettait 
en toute hâte un compte rendu de sa mission particulière, accompagné 
d'une lettre que M. Chouët, syndic de la République de Genève, écri- 
vait sur Dupuy 1: 

1 lüiui;; liclies _elieiuies StaaLarcliv zu Iterlin, Rep. Iii. R. IV, v. II, Literalien. " 
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Voilà, Monsieur, écrivait le syndic, le précis de ce que j'ai trouvé sur nos 
Hégistres touchant Dupuv : Il a toujours été regardé comme un traître à sa 
patrie et à sa religion. ("est un homme qui n'a aucun mérite solide, extrê- 
nienient léger, sans jugeaient et sans conduite, plein de vanité, grand hâbleur, 
qui a presque toujours fourhé tous ceux avec qui il a eu affaire, cachant 
cependant ses défauts par certain extérieur trompeur qu'il affecte auprès (les 
gens de qui il a besoin. Je vous prie, pourtant, . Monsieur, de ne pas me com- 
mettre en ceci, parce qu'autrefois j'ai eu quelque affection pour cet homme 
là et que j'avais beaucoup de considération pour sa mère (lui était une par- 
faitement honnête femme de mes parents et même de mon nom. 

La lettre du syndic de Genève était pour Metternich et pour le roi 
de Prusse, ni très rassurante, ni très satisfaisante, mais, l'ait significatif, 
1)upuy n'allait pas être révoqué, à la consternation de M. l'ambassadeur; 
il continue à piocher dans les plates-bandes réservées à Emanuel l; on- 
deli ; il faut croire que Frédéric I"" a quelque appréhension de mécon- 
tenter M. Steiguer. 

Heureusement qu'Ancillon a des nouvelles plus consolantes à com- 
muniquer à Metternich. Par exemple, à la question qu'avait rédigée 
l'ambassadeur : On donne une liste de tous les pasteurs à M.: \ncillon 
afin de l'examiner avec M''^ Ostervald et Tribolet et de marquer ceux qui 
sont des nôtres. La réponse était celle-ci : MIS Ostervald et 'l'riholet 
m'ont dit qu'il faudrait les marquer tous. 

. 
Enfin, le rapport de M. Ancillon contenait d'assez bonnes nouvelles. 

Il était intitulé : 

Très humble relation des Instructions 
que j'ai reçues de illr'H Tribolel et Osterrald dans diverses 

conférences secrètes que j'ai eues arec eux'. 

Au roi, 
Sire, 

J'ai l'honneur de dire à V. M. que M� Ostervald et Tribolet sont collègues 
et parents, mais, outre cela, liés ensemble par la plus tendre et la plus étroite 
amitié qui aie jamais été, ils ne se cachent absolument rien, ils se romniu- 
niquent au contraire jusqu'à leur moindre pensée et toutes leurs résolutions 
se prennent de concert et en gens sages, prudents et habiles tels qu'ils sont ; 
ils sont l'un et l'autre ou beaux-frères, ou gendres, ou neveux de MMLN Cham- 
brier qui ont dans le gouvernement de l'Etat presque toute l'autorité et tous 
les emplois considérables. 

Ils m'ont témoigné à mon arrivée qu'ils avaient une extrême joie de nie 
voir, qu'il y avait longtemps qu'ils nie souhaitaient pour nie dire confidem- 
ment diverses choses qu'ils n'auraient jamais osé m'écrire. Sire, les voici : 
11 königliches ; eheirres Slaatsarrhiv zu Berlin, hep. 64, li. II, %. II, I. iteralien. 
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Qu'on savait à Neuchâtel que V. M. ménageait extrêmement Mrs de 
lierne, mais que tout le monde et surtout les honnêtes gens de Neuchâtel 
aimeraient mieux périr et que, s'ils étaient capables de faire un coup de déses- 
poir, ils s'abandonneraient à la discrétion de la France plutôt de voir jamais 
que V. M. mit dans quelque emploi à Neuchâtel des Bernois qu'ils haïssent 
souverainement, qu'ils vivent avec eux comme avec des aliés et des combour- 
geois, mais qu'ils ne voudraient pas pour toutes choses au monde les voir 
dans les charges pariai eux. 

Que, néanmoins, comme M', du canton de Berne auraient quelque 
influence dans la succession de Neuchâtel, surtout pour maintenir contre les 
autres prétendants celui qui aura été choisi, V. M. faisait très bien de les 
engager dans son parti, niais sans leur promettre. ni leur faire espérer le 
moindre emploi dans la Souveraineté. 

... Que M. Brandt [avocat de Bondeli] et M. Bondeli avaient été voir 
M. le maire Chambrier pour le souder sur les droits de V. M., mais que M. le 
maire avait dit en confidence à l'un de ses intimes amis (je crois que c'est 
M. Ostervald lui-même qui est son beau-frère et son confident) :< Voilà de 
belles gens pour nie venir questionner, ce ne sera ni à l'un ni à l'autre que 
je m'ouvrirai jamais. 

... 
Que si quelques uns de M- Bondeli avaient quelque emploi à Neu- 

châtel, cela ferait révolter tout le monde, que cependant ils avaient fait courir 
le bruit que V. M. avait le dessein de faire M. l'envoyé Bondeli vice-gouver- 
neur à la place de M'' Moloudiu. 

Que Bondeli s'y était pris très mal avec le maire Chambrier et M. Oster- 

v ald, leur offrant de mauvaise grâce de la part de V. M. des médailles d'or 

qu'ils refusèrent. 
Que si l'on avait répandu le bruit que M. le maire Chambrier n'était pas 

favorable à V. M., ce ne pouvait être que parce qu'il avait extrêmement 
rebuté M' Brandt et Bondeli, mais qu'il en avait ainsi agi que parce qu'il 
jugeait le premier un trop petit garçon pour traiter avec lui et que le second 
était bernois ; mais que je pouvais assurer... que s'il ne s'était encore déclaré 

pour personne, c'est qu'il ne le pouvait faire sans danger, sans violer le ser- 
ment qu'il a prêté à la Princesse, et sans beaucoup diminuer de son crédit 
et de ia grande confiance que tout le monde a en lui... Que des. juges qui se 
déclareraient seraient infailliblement récusés... 

Tout le clergé est extrêmement porté pour V. M.; il a tant de crédit dans 
les villes et dans les villages que M's Gelieux et Tribolet ayant su que les 
habitants de Motiers et de Cerlier au nombre de deux mille... marchaient 
avec le prince de Conti sur Neuchâtel pour le faire proclamer à la Souve- 

raineté, Gelieu et Tribolet avaient dissipé par leur présence et leurs exhor- 
tations tout ce peuple. 

En fin de compte, les pasteurs Ostervald et Tribolet proposaient la 
solution suivante : Comme la duchesse de Nemours a le cSur haut, <. et 
déteste tous les petits prétendants français à la succession de Neuchâtel, 
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elle a témoigné qu'elle aimerait mieux avoir pour successeur un grand 

roi comme Votre Majesté 
. 

En conséquence, comme la famille pastorale 

et les familles dirigeantes à Neuchâtel sont persuadées des droits incon- 

testables de Frédéric l"' i la souveraineté, ils ne pourront néanmoins 

embrasser son parti qu'à une condition :à l'avènement du roi, le gou- 

verneur actuel des comtés, Estavay de Mollondin, sera maintenu dans 

ce haut poste ; Mollondin est papiste, mais il ne sera pas difficile de le 

porter à entrer dans les intérêts de S. M. Il est infiniment aimé et estimé 
du maire Chambrier, et les Neuchâtelois sont fort contents de son gou- 

vernement. 
Cette solution originale ayant un côté avantageux en nommant 

prince de Neuchâtel un roi protestant avec un gouverneur papiste et 

grand ami de la France, il était, peut-être, possible d'éviter trois écueils 

périlleux : 
1° la rupture économique avec la France 
2° la brouille avec les cantons catholiques 
3° la mise sous séquestre du pays par Louis XIV, mesure qui 

aurait eu pour effet de déclencher instantanément la guerre en Suisse, 

aggravée de la guerre entre cantons catholiques et protestants. 
Cette proposition d'Ancillon à Frédéric I- devait augmenter les 

cruelles perplexités de Metternich. Pouvait-il choisir entre Molondin, 

gouverneur, et Bondeli, futur gouverneur de Neuchâtel ? Non, certes ! 

les Neuchâtelois du groupe Ostervald-Chambrier voulaient l'un sans 

vouloir l'autre ; les Bernois du parti Bondeli voulaient l'autre sans vou- 
loir l'un ; le parti bernois des Steiguer ne voulait ni l'un ni l'autre. 

Metternich pouvait-il se passer d'Emanuel Bondeli ? En aucune 
façon : aux côtés de Bondeli marchait la phalange neuchâteloise des 

patriarches du Conseil, composée du beau-père de Bondeli, le conseiller 

, 
Hori, du beau-frère d'Hori, le conseiller Sandoz, des parents ou amis 
d'Hori et Sandoz, les conseillers Guy et Chevalier. Ces quatre véné- 

rables doyens, juges de premier rang au Tribunal des Trois Etats, 

chargé d'élire le souverain, formaient donc un tiers de ce tribunal com- 

posé de douze membres. Se mettre cette phalange à dos, c'était mettre 
la cause orangiste à l'eau. Tandis que Metternich, toujours plus per- 

plexe, se demandait à quelle lumière il devait allumer sa lanterne, la 

duchesse de Nemours rendait le dernier soupir. 
Cette fois, une décision prompte s'imposait. Dans les instructions 

que M', Ostervald et Tribolet avaient données à Ancillon, Metternich 

avait retenu le point suivant : M. Steiguer, le bailli de Lenzbourg, est 
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un homme intègre et éclairé, son crédit est grand à Berne et à Neu- 

châtel. 1l n'a pas postulé le gouvernement de Neuchâtel comme les Bon- 
deli ; les Neuchâtelois n'ont pas l'air de redouter de sa part une intru- 
sion dans leur ménage intérieur. Steiguer est de taille à chasser Mol- 
londin du château, et les Bondeli marcheront pour lors à ses côtés, 
quitte à les jeter par-dessus bord une fois le château déblayé et Fré- 
déric Ier investi. 

C'est à Steiguer qu'il faut remettre la direction. Il y a, cependant, 
un point noir : le bailli de Lenzbourg est un personnage très caché, 
très mystérieux, si caché, si secret qu'on ne peut deviner si les exé- 
cuteurs de ses plans en ont une connaissance même approximative. 

Steiguer donc est mis à la tête du parti ; dès cet instant, des si]- 
houettes menaçantes vont surgir sur la scène neuchâteloise, un per- 
sonnage des plus dangereux pour la sécurité des comtés apparaîtra au 
premier plan. Il ne s'agira plus, cette fois, d'un Savoyard douteux, 
comme lJupuy, mais d'un pur sang vaudois, vrai cheval de Troie du 
bailli de Lenzbourg : Jean-François de Pesme de Saint-Saphorin, en- 
voyé de l'empereur d'Autriche en Suisse. 

En face du général de Saint-Saphorin, les Neuchâtelois vont se trou- 
ver devant une de ces natures débordantes d'énergie et de passion. Si 
les facultés de l'âme avaient égalé, chez cet homme, les facultés de l'es- 

prit, il aurait pu faire figure parmi les plus grands politiques de la 
Suisse, mais Saint-Saphorin est un composé de haines mesquines, d'égo- 
tisme presque maladif. Sa gallophobie effrénée provient, non d'anti- 

pathie de race ou de hautes conceptions politiques et religieuses, une 
querelle personnelle l'a brouillé à mort avec les Français ; sa passion 
dominante est d'arracher la Bourgogne à la France. 

L'ambassadeur de Louis XIV, le marquis de Puysieulx, l'a signalé 
à son maître, en 1708, dans des termes sévères, mais dont on ne peut 
contester la parfaite exactitude' : 

Le Sieur Saint Saphorin. Il est natif du pays de Vaud et par conséquent 
sujet de : 11r11 de Berne... il s'est employé pour faire réussir les négociations 
de M. Mallarède... envoyé de M. le Due de Savoie en ce pays ci [en Suisse]... 
C'est l'esprit le plus dangereux et le plus emporté que je connaisse... Il est 
haï et méprisé dans tous les Cantons hors dans celui de Berne...; il ya tout 
lieu de présumer que Zurich, Bâle et Schaffouse ne se résoudront point a 
se servir d'un pareil homme en qui ils ne connaissent ni foi, ni probité. 

, liit)liuUièyue Mazarine. Ciuvn Gwe des _I/i)iislres et ayeuls des Pýei-ssunees élrniýyères, 
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En compagnie de : son ami de cSur, , 
le bailli Tillier, Saint-Sapho- 

rin faisait son entrée à Neuchâtel ; il a réussi à entôler le banneret Emer 
Montmollin, l'homme populaire parmi les bourgeoisies ; il s'est associé 

l'avocat très célèbre à Neuchâtel comme l'appelait Frédéric l-, 
Samuel Puri, chef du parti contiste ;à cette équipe redoutable va se 
joindre Runkel, dont Puysieulx, bien informé, disait : Les Etats géné- 
raux n'ayant pas jugé à propos d'envoyer en Suisse un homme de leur 

part au sujet de l'affaire de Neuchâtel ont donné à Runkel le titre de 
leur secrétaire... S'il a fait quelque chose de bien, il faut qu'il ait été 

guidé par les conseils de M. de Metternich, n'étant pas capable de 

prendre un bon parti de lui-même'. 

Un homme plus redoutable encore que Runkel a fortifié l'équipe 
Stanian, envoyé de la reine d'Angleterre, agent de Mylord Malborough, 
le chef politique et militaire de la Grande-Bretagne. 

Puysieulx le malmène autant que l'agent dti prince Eugène, Saitit- 
Saphorin : 

Monsieur Stanian. Cet hontnie est lotit rempli de lui-niénicc. et il se lie 
fort sur le penchant que les protestants de ce pays ci [Neuchàtell ont pour 
les Anglais. D'ailleurs, il fuit le travail, il est fort déréglé dans ses niteurs 
et il n'édifie personne ni par sa conduite ui par aucun acte de religion. Il 
pousse si loin son animosité contre la France qu'on peut dire qu'elle v-a jus- 
qu'à l'insolence même. Tout sou crédit en Suisse est renfermé dans le seul 
canton de Berne, il ne serait pas même digne d'attention, sans k crédit de 
ceux par qui il est employé. 

Le crédit de Malborough est grand. Un critique français de l'école 
romantique, Paul de Saint-Victor, disait de Malborough en ternies 
imagés : Il éleva le pot de vin aux proportions de ces amphores gigan- 
tesques où s'abreuvaient les proconsuls de la Rome antique. 11 est 
hors de doute que les envoyés d'Angleterre et d'Autriche préconisèrent 
avec ardeur la politique des amphores romantiques. Ils escomptaient 
avec raison qu'à la faveur du trouble et de la confusion que cette poli- 
tique amènerait à Neuchâtel, leur dessein secret sur la Bourgogne 
verrait augmenter ses chances de succès : promettre en secret emplois 
et richesses aux uns, sans promettre grand'cliose aux autres, et souffler 
à l'oreille de ceux à qui on a très peu promis les sommes qu'on destine 
à ceux à qui on a beaucoup promis, n'est-ce pas le plus infaillible moyen 
de susciter haine, défiance et désunion ? IN 

1 liiblioLlièque Mazarine. Curvirliv"e (les . 
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Jamais tactique plus adroite n'était mieux appropriée au moment. 
La guerre de coalition européenne contre la France s'éternisait. Mal- 
borougli méditait à huis clos une bonne petite diversion stratégique par 
le canton de Neuchâtel ; la Prusse s'y refusait carrément, sa participa- 
tion à une guerre en Suisse ne serait la suite que d'une invasion fran- 

çaise ou de la mise sous séquestre du comté par Louis XIV. Les ins- 
tructions données à Metternich sur ce point ne pouvaient être plus caté- 
goriques : pas de guerre à Neuchâtel, pas d'agression contre la France 
par Neuchâtel. Les envoyés de l'Angleterre et de l'Autriche, tout en 
feignant de respecter ces instructions en apparence, s'efforçaient de les 

saboter en réalité, masquant avec adresse leur jeu ; ils s'arrangeaient 
à le rendre invisible aux regards de la cour de Berlin et de Metternich. 
Leur système de corruption à l'égard des Neuchâtelois, de bravades à 
l'égard des Français, ne tendait qu'à cette fin : provoquer l'interven- 
tion de la France, le séquestre de Neuchâtel, la guerre en Suisse. 

Toujours dans les grandes mêlées de coalition internationale, où 
l'Europe est divisée en deux camps, les furies de Macbeth ou de Mal- 
borough soufflent leur haleine dans les âmes et dans l'atmosphère géné- 
rale du continent, et notre génération est bien placée pour le savoir, 
la probité de la parole humaine s'évanouit pour se transformer en poi- 
gnard au service du meurtre collectif. 

Saint-Saphorin n'avait rien négligé pour gagner les Bondeli. Il a 
réussi avec Siméon, il s'est buté à l'animosité déclarée du bailli d'Au- 
bonne. Avec sa verdeur accoutumée, Emanuel Bondeli écrivait au roi : 

A l'arrivée de Tillier et de Saint-Saphorin, je quitte Neuchâtel. Le 

système de corruption que Saint-Saphorin a édifié à Neuchâtel révolte 
les Neuchâtelois et n'attirera pas un partisan à Sa Majesté. L'avis ne 
semble pas avoir été écouté. Saint-Saphorin fait loi, Saint-Saphorin a 
pris la place des Bondeli, son pouvoir de fascination sur Metternich 

annihile la personnalité de l'ambassadeur. 
Portrait de Metternich par Puysieulx 

Il est doux, affable, laborieux... Il faut regarder M. de Metternich comme 
un ministre sage et habile, qui a trouvé moyen de surmonter des difficultés 
sans nombre... Il est fort particulier, ne se laissant voir qu'à peu de gens. 
Il suit volontiers les conseils des personnages qu'il croit être bien au fait 
d'une affaire, il faut être etutii renient attentif pour déranger tous les ressorts 
qu'il fait agir dans les affaires où il a quelque part. 

Metternich ne voit plus les gens et les choses de Neuchâtel que par 
les yeux du général, et les yeux du général ne lui montrent qu'enchère 
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et vénalité, les catholiques, les Neuchâtelois s'achètent comme du pain 
blanc, mais pas au prix du pain blanc. Siméon Bondeli et le général 

parviennent à lui rendre suspect jusqu'au grand pasteur Ostervald lui- 

même que Metternich, le 21 juin 1707, définissait en ces termes : Mon- 

sieur, vous êtes l'ornement et le soutien d'une Eglise qui vous chérit 

et dont vous faites les délices et la consolation. , Six semaines plus 
fard, ce même Metternich avait perdu la boussole au point d'écrire à 

Berlin que même Ostervald n'était gouverné que par les intérêts tem- 

porels : Ich hätte mir nimmer eingebildet, dass zu Neuchâtel gleich 

zu Rom, alles auch bei Geistlichen, venal sei. Je ne me serais jamais 

imaginé qu'à Neuchâtel, juste comme à Rome, même chez les ecclésias- 
tiques, tout est vénal : écrivait-il au roi le 26 août 1707 '. 

Le ministre des finances à Berlin, Kraut, fulminait naturellement 
contre une nation c sur la parole de laquelle on ne peut faire aucun 
fonds, ayant été attrapé déjà par des Polonais... M. du Puy me dit hier, 

entre autres, qu'avec 200,000 écus il prétendait d'acheter toute la Suisse, 

mais nous connaissons le compère ° 
C'était plus qu'à cette somme que les Saint-Saphorin évaluaient la 

valeur d'achat des comtés. 
L'ambassadeur du roi était un piétiste, ces méthodes lui répugnaient, 

aussi va-t-il prendre en horreur non les conseillers de la méthode, mais 
les Neuchâtelois qui, s'imagine-t-il, le contraignent à l'employer. 

Puisqu'ils se laissent tous acheter, il ne reste plus à Metternich 

qu'à offrir au maire Chambrier et à Mollondin deux sommes équivalant 

à des fortunes. Tableau : le maire l'envoie promener ; quant à Mollon- 

(lin en bondissant d'indignation, il veut constituer ses témoins et provo- 
quer en champ clos le comte de Metternich ; ses amis l'en dissuadent. 

La tentative d'acheter Mollondin a mis le feu aux poudres ; comme 
sous l'effet d'une morsure, les Ostervald, les Chambrier, les Tribolet, 
les Marval se sont retournés. Tous ceux qui, au printemps, avaient 
témoigné à Ancillon leur attachement à la cause du roi, le bien-fondé 
de ses droits à la souveraineté, ont fait front contre les Saint-Saphorin. 
Une lutte de trois mois s'engage et prend, dès le début, un caractère 
d'âpreté de mauvais augure. Saint-Saphorin, terrassé par un accès de 
lièvre chaude, ne peut prendre part pendant quelque temps à la bataille. 
M° de Saint-Saphorin est accourue à son chevet ; une copieuse saignée 

1 Küuihliclnr, gelieiuies ýl. ealsarehic zu Berlin, Cuuc. X\I. 
1 Ibid., Suaýensiun generalia, cul. AS. 
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remet son époux sur pieds. Les prédications émouvantes d'Ostervald, 

contre l'esprit de corruption qui assiège le foyer neuchâtelois, jettent 
l'émoi dans le comté. Ostervald note qu'à la suite de son sermon 
du 2 octobre, = une grande partie du peuple prenait hautement 
mon parti 

L'ambassadeur de Louis XIV, Puysieulx, est accouru à la rescousse, 
il tonne, foudroie et fait entendre le cliquetis des armes françaises. Sta- 

nian répond que les Alliés sont prêts. Le mystérieux bailli de Lenz- 
bourg est apparu, il harangue avec éloquence, raffermit les coeurs vacil- 
lants. Derrière lui scintillent les baïonnettes bernoises. Tandis que 
Saint-Saphorin, jubilant, circule de partisans en partisans, leur mettant 
sous les yeux les gratifications et dédommagements, avec mention de la 

part de Metternich, au nom du roi : Saint-Saphorin dispensateur. 
Au milieu de tout ce remue-ménage, qu'est devenue la phalange des 

patriarches ? S'est-elle retournée aussi avec les amis de Mollondin contre 
les Saint-Saphorin ? Emanuel Bondeli et ses quatre doyens sont restés 
fidèles. 

Puysieulx a tenté néanmoins d'ébranler la phalange. Deux préten- 
dants français viennent chacun présenter sur un plat de 100,000 francs 
à hem. Bondeli deux nouvelles patentes de gouverneur et 45,000 écus 
a Hori. Inutilement, ce geste retarde de quinze ans. 

La fureur de Puysieulx est à son paroxysme ; il fait venir Hori, une 
scène indescriptible se passe : En vous appuyant sur Berne, crie l'am- 
bassadeur, vous vous appuyez sur un roseau cassé qui vous percera 
les mains.: > 

Hori tient bon. Alors Puysieulx ajoute Quand vous vous réfu- 
gieriez dans les entrailles de la terre, vous n'échapperez pas au châti- 
ment de Louis XIV. » Puysieulx fait venir encore les doyens Guy, Che- 

valier et Sandoz ; ce dernier, âgé de 84 ans, étourdi par les éclats d'une 
telle fureur, s'affaisse sur le plancher. <: On a craint l'apoplexie mande 
Emanuel Bondeli à la cour. <, _ On l'a saigné:, ajoute Siméon, il va 
mieux. Mais quel coup pour le parti ! Sandoz doit être remplacé au 
Tribunal par le capitaine 'I"ribolet, partisan de Mollondin. 

Ces violences ont indisposé le peuple, et quand les 1.46 membres 
de la députation des Valanginois défilent dans la cité, les gentilshommes 
français de la suite de Puysieulx les hue copieusement. La haine se lit 
dans le regard des peuples, la cause française est perdue à Neuchâtel. 

Mollondin a déjà quitté le château, le cortège funèbre de ses amis 
l'accompagne loin, hors des murs de la cité, et avec ce gouverneur dis- 
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tingué disparaît, dans une mélancolique journée d'automne, pour ne 
plus revenir, une longue et intéressante époque de notre histoire. 

La journée du 3 novembre a pris l'in. Frédéric I'", a été investi. 
Tout retentit du bruit des acclamations qui se continuent les jours 

suivants. Malgré la déclaration de Metternich du 1- novembre promet- 
tant que Neuchâtel n'aurait point de gouverneur de Berne, la maison 
du conseiller Hori est en fête ; parmi ses hôtes, on y reconnaît le mâle 
visage du bailli d'Aubonne; de sa main fiévreuse, il écrit à traits rapides 
la lettre qui va partir pour Berlin ': 

Sire, 

Hier, environ 5 heure du soir, une députation des 3 Etats est venue 
prier l'ambassadeur de V. M. de monter au Château sans s'expliquer autre- 
ment ; après la sentence lue et le sceptre délivré, il a fait un discours 

approuvé de toute l'assemblée. 1l est descendu à l'hôtel Royal pour souper et 
est remonté pour prendre quartier au Château. Tout cela, Sire, s'est fait au 
bruit de la mousqueterie, des canons et des cloches. L'illumination et les 

réjouissances ont duré toute la nuit... 
Les amis et les ennemis de V. M. ont été égaleraient inébranlables jusques 

à la fin, car des cinq juges qui étaient du parti contraire, il n'y en a qu'un, 
nommé de Pierre, le dernier des quatre maîtres-bourgeois, qui se soit rangé 
du côté de V. M. La quelle a eu huit voix contre quatre, qui, sans se déter- 

miner pour aucun des autres prétendants, voulaient donner l'exclusion 
[a V. AI. ]. 

Ces derniers sont le chancelier Chambrier, le maire Chambrier, le con- 
seillé Marrai et Perroset, lieutenant du Landeron. On estime qu'ils avaient 
fait ensemble un pacte sous la religion du serment. On voudrait générale- 
ment que Marial n'eût pas été engagé là dedans, parce qu'il est d'ailleurs 
honnête homme et point du tout violent... 

Cinq hommes du Landeron ont protesté dans la salle d'audience contre 
la reconnaissance de V. M., leur lieu, disaient-ils avec assez de spéciosité, 
n'étant pas de l'ancien fief de Châlons, après quoy ils se sont évadés assez 
adroitement. ... Le gouverneur du château de Joux et de Pontarlier a écrit 

au bauderet Montmollin que six scélérats d'un endroit nommé la Sagne 

s'étaient venus offrir à lui pour poignarder le dit banderet avec le conseiller 
Ilori et encore deux autres qu'ils n'avaient pas nommés... 

La poudre et les cris de joie remplissent les deux Comtés. Ils n'en 
expriment jamais tant par ces démonstrations extérieures que j'en sens effec- 
tivenient dans pion âme. Guy et Sandoz, les deux bons vieillards, l'un de 
78 et l'autre de 84 ans, n'ont pu assister au repas ; il semble qu'ayant été 

sufl'isaiumeut animés pour ce dernier et grand exploit, la force les abandonne 

,K i) uiýlirlii -, ;: clmiuu! ý til: uiharrliic rn Be rlin. Iicli. 1i4, Ii. I\- 
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maintenant. Il est entré dans la pensée des gens que l'ambassadeur de V. M. 

devait faire tirer le portrait de ces quatre piliers qui composent encore le 

vieux Conseil et qui, sans doute, ont donné les comtés a V. Majesté. 

. le demeure avec un entier dévouement, Sire, votre très humble 

linianuel I; ondeli'. 

]. 'enthousiasme (lu pasteur Ostervald était naturellement moins vif `: 
Dieu veuille bénir cette journée, écrivait-il, et nous préserver de voir 

bientôt la joie changée en pleurs. Beaucoup (le personnes craignent tou- 
jours et plusieurs pleuraient. 

Parmi les plus douloureusement affligés se trouvait celui qui aurait 
dû paraître le plus heureux, le comte de Metternich en personne, puis- 
qu'il réside au château en conquérant ; détrompons-nous, il va y résider 
vu prisonnier. 

Un complot pour l'assassiner ayant été formé contre lui, il écrit 
à Berlin : Ils auront de la peine à exécuter leur dessein, car je suis 
comme un prisonnier, n'ayant pas le temps de sortir du château, et le 

château est bien gardé présentement. Ces coquins se sont sauvés... Ce 

n'est point ce qui me l'ait de la peine 
L'ambassadeur pouvait mépriser ceux qui en voulaient à sa vie ; il 

ne pouvait mépriser ceux qui en voulaient à son honneur. 
Saint-Saphorin, Stanian, Runkel lui ont présenté la note des grati- 

fications, que ces trois envoyés ont salée, poivrée de toutes les épices les 

plus inimaginables. Ils lui disent : Il faut la payer sur le champ, sinon 
les juges neuchâtelois vont annuler la sentence du 3 novembre, les 

Bernois vont abandonner Neuchâtel et un gouverneur français viendra 
remplacer V. Excellence. Metternich, toujours plus indigné, se fait à 

Berlin l'écho de tous ces dangers. Le 17 novembre, les troupes fran- 

çaises s'approchaient de nos frontières. Payer au plus vite, répétait-il 
à la cour, ou tout est perdu en un clin d'oeil. La cour ne mettait aucun 
empressement à payer, ce qui renforçait chez Metternich l'impression 

qu'on le soupçonnait de prévarication, qu'on le désavouait. Il est vrai 
que le ministère de Berlin commençait à trouver suspectes les ma- 
noeuvres des trois envoyés des cours alliées et à trouver mauvaise leur 

façon de faire danser l'argent du roi de Prusse. 

Metternich était-il leur dupe ou leur complice'? 

, IGenigliches geheimes ýla; ýtýarcliiý' zu Herlin. Itt"p. Ii'i. R. I\', vol. II, I: onc. 31E. 
Lileralieu \ý, 21. 
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Un tel soupçon n'était pas sans raison d'être, lorsque, par exemple, 
l'on prend connaissance du singulier traité que Metternich avait conclu, 
le 16 octobre 1707, avec les représentants d'un prince savoyard, pré- 
tendant à la succession de M'n, de Nemours. L'ambassadeur de Fré- 
déric I' par l'entremise de Stanian, de Runkel et de Saint-Saphorin, 

avait payé avec l'argent du roi de Prusse au prince de Carignan une 
vraie petite fortune de 33,400 thalers ou écus, prix de la renonciation 
des droits de ce prince de Savoie à la souveraineté de Neuchâtel. Ses 

prétentions se fondaient sur le double parentage qui l'unissait à la 
duchesse de Nemours, quoique Tribolet, l'avocat des héritiers du sang 
de Longueville', reconnût que M. le Prince de Carignan n'est pas de 
la ligne d'où procède Neuchâtel 

Ce prétendant n'avait donc à Neuchâtel pas l'ombre d'un parti, ni 
l'ombre d'un partisan, et, par aventure, s'il eût existé quelqu'un pour 
trouver soutenables les prétentions du prince savoyard, personne n'au- 
rail pu dénicher un argument en leur faveur après le traité que le duc 

(le Savoie avait signé avec les Hauts Alliés le `? 8 octobre 1704'2, aux 
termes duquel le duc s'engageait à avoir un égard fort particulier aux 
intérêts du Roi de Prusse... par ranort... à ses droits sur les Comtés de 
Neuchâtel et de Valangin... que l'on ne fera ni paix, ni trêve avec la 
France, à moins qu'elle ne soit entièrement contente des droits et pré- 
tentions susdites 

Un pacte aussi formel n'était pas pour embarrasser Saint-Saphorin. 

(. -A suivre. ) Samuel ni. Cºý: ýýi13111E14. 
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LES VAUDOIS DU PIÉMONT ET LES NEUCHATELOIS 

Le capitaine Jean-Jacques Bourgeois 
isiiite. - Voir la licrai, ýýn du 1! 1"_>8, p. ati. ) 

Le certificat des capitaines et lieutenants des troupes vaudoises, 
qui attestait publiquement l'honorabilité du capitaine, son zèle, sa 
valeur, son bon commandement et sa sage conduite , fut-elle un 
baume pour le prisonnier de Nyon ? Elle lui donna peut-être espoir et 
patience. De la patience, il lui en l'allait une dose peu commune. Depuis 
l'interrogatoire sommaire expédié par le commandant Watteville, il 

attendait et ne voyait rien venir. LL. EE. ne pouvaient se décider ni à 

eslargir le chef des Vaudois ni à le condamner. Dans le silence de 

son cachot, Bourgeois rédigea une justification de toute sa conduite. 
Mémoire modéré, dans lequel il s'appliquait à montrer quel fut son rôle. 

Je n'ai rien avancé, concluait-il, que ce que je sais, en conscience et 
devant Dieu, être conforme à la vérité . 

La vérité, le pauvre Bourgeois 

ne la connaissait qu'en partie : il ignorait le travail de sape et de trahi- 

son auquel s'étaient livrés les agents du roi de France ; il ne pouvait se 
douter qu'une partie de ses officiers mêmes étaient des espions et 
des traîtres. 

Justification de bonne foy du procédé qu'a tenu Monsieur 
le capitaine Jean-Jaques Bourgeois dans la conduille qu'il a eu des trouppes 

des Vaudois qu'il a commandées en Savoye en 16891. 

Plusieurs personnes des vallées du Piedmont ayant formé le dessein de 

se retirer dans leur pays, et ayant délibéré du chois qu'elles devoyent faire 
d'un chef pour les conduire, nie firent l'honneur de jetter les yeux sur moy. 

. Monsieur Arnaud et les chefs de ces troupes nie prièrent de leur faire la 

grave d'accepter cest employ. Après les avoir remercié de l'honneur qu'ils 
me faisoyent, je leur dis que je ne le pouvois pas faire, si le choix qu'ils 
avoyent l'ait de ma personne n'estoit aprouvé de quelque Puissance de l'Eu- 

1 /'ietlüiunlGurh F, n^ 18. 
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Tope. La responce que je leur fis les obligea d'escrire à amsterdant à Mon- 
sieur Clignet, commis pour les afaires des Vallées de la part de leurs Hautes 
Puissances, qui ne vouloyent pas paroistr'e directement dans cette affaire. Il 
adressa sa responce à AI, Convenant, envoyé de Messieurs les Estats Géné- 
raux, leur résident à Zurich, qui eut la bonté de m'en envoyer la copie. 
Ensuitte de laquelle MI' Arnaut et quelques-uns des chefs nie firent l'honneur 
de nie venir trouver chez moy : ils nie sollicitèrent puissenunent à acepter 
cet employ, et ils nie représentèrent que je ferois unie chose fort agréable à 
Dieu, puis que l'on n'avoit pour but en cette entreprise que sa gloire, et le 
bien de ces pauvres gens. J'y donnois doue les mains, et je leur dis que 
j'abandonnois de bon coeur mes biens, ma patrie et mon repos, avec tout ce 
que j'avois de plus cher au monde, puis qu'il s'agissoit d'une chose aussy 
saincte et aussy chrestienne qu'estoit celle-là. Mais qu'au reste je ne voulois 
point paroisire en cette affaire en aucune façon, qu'ils pouvoyent s'en retour- 
ner et disposer toutes choses, qu'ils n'auroyent qu'à nue marquer le jour de 
leur départ et que je ne manquerois pas de ni'>- rencontrer. Quelque temps 

après, MI' Arnaud nie marqua le rendez-vous à Chesaux, à deux lieues de 
Lausanne, pour le vendredy 16/26 du mois d'aoust, et m'y estant rendu préci- 
sément ce jour-là, je fus fort surpris de ne l'y trouver pas, non plus que les 
troupes. J'apris le lendemain avec beaucoup de desplaisir qu'elles avoyent 
esté obligées de partir du bois de Nyon, la nuict du vendredy au sanunedy 
16/26 dudit mois. 

Je partis de Chesaux et je vi(e)ns à Morges où Mr Signeu, un des bour- 
siers de Lausanne avec lequel je n'avois aucune habitude, et que niesme je 
ne connoissois pas, ni'escrivit et me pria de l'aller trouver à Lausanne, parce 
qu'il avoit, nie marquoit-il, des afaires importantes à me communiquer. 

Là, il me proposa devant Messieurs Labori, se disant la Grange, ministre, 
et Cabrol, tous deux réfugiés, eu la mayson du dernier, que quelques Puis- 
sances de l'Europe verroyent avec plaisir que l'on entreprist de mettre sur 
pied une seconde colonie pour secourrir ceux qui estoyent passés les pre- 
miers, qui ne faisoyent pas un nombre suffisant pour s'establir dans ces 
vallées et pour résister à ceux qui les en voudroyent chasser. Je luy repré- 
sentay que la chose nie paroissoit fort difficile : premièrement à cause que 
les Savoyards qui avoyent estés surpris par ceux qui avoyent passé les pre- 
miers ne manqueroyent pas de se tenir sur leurs gardes, d'ocuper tous les 

passages et de faire un dernier effort pour s'oposer à ceux qui entrepren- 
droyent de les suivre. Et aussy que l'on ne pourroit pas lever du monde sur 
I'Estat de Berne, Leurs Excellences défendait>, sous de très rigoureuses peynes, 
les enrollemens et tout auras de troupes. le luy teniontray qu'il falloit néces- 
sairement passer entre le quinze et vingtiesnie du mois de septembre, de 

peur que les neiges, qui commençoyent en ce temps-là à couvrir les hautes 

montagnes, ne bouchassent les passages ; et qu'enfin je ne croyois pas que 
l'on put en sy peu de temps faire provision des armes et munitions de guerre, 
et de tout ce qui estoit nécessaire à cette entreprise. 

Monsieur Signeu nie respondit qu'il se chargeoit du tout, que je ne nie 
misse en peyne de rien, qu'il uiettroit ordre à tout. Que je devois seulement 
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me tenir dans ma chambre au logis des Trois Couronnes avec Mr Cottau, et 
ne point paroistre ; qu'il sçavoit bien ce qu'il faisoit, qu'il n'entreprenoit pas 
cette afaire, de laquelle il cognoissoit l)ien l'importance, sans estre asseuré 
d'y réussir, et d'avoir l'aprobation de plusieurs Puissances, et enfin qu'il avoit 
des lettres pour cela. 

Ce fust donc luy qui se déclara et se porta pour chef de cette entreprise, 
et ce fut par ses ordres que Messieurs Labori et Cabrols enrollèrent des 
troupes, qu'il les payèrent, qu'ils leur fournirent des vivres, qu'ils pourveurent 
à leurs logements, qu'ils firent provision d'armes et de munitions de guerre 
et amas de 26 ou 27 hatteaux qui servirent au transport des trouppes. Le 
premier alla à Genève achepter des gihhecières, les ceinturons, les espées 
et autres fournitures, et y toucha deux lettres de change. Le second alla à 
Berne, d'où il fist venir environ quattre vingts fuzils, et deux caisses de gre- 
nades avec un mortier pour les jetter. Enfin, c'est par les mains de ces trois 
là que tout l'argent a passé, l'on ne m'en a point remis, je n'ay jamais escrist 
à Zurich pour en demander, et je n'ay point eu non plus en Suisse d'ins- 
pection sur ces troupes. Que sy Monsieur Convenant veut faire voir les lettres 
de Messieurs Signeu, la Grange, Signols dit la Croix et Cabrols, on verra 
clairement que je n'ay point ménagé ces afaires, et que je n'ay point trempé 
dans ce dessein. Tout cecy se peut aussy vérifier par les comptes que ces 
Messieurs doivent avoir rendu des sommes qui leur ont esté confiées. 

Mais il ne faut pas s'estonner si cette entreprise a eschoué et sy elle a 
trompé l'espérance de plusieurs personnes. 

Lors qu'on entreprend de faire marcher des troupes dans un pays, dont 
on ignore l'assiette, la prudence nous dicte qu'il se faut pourvoir de bons 
guides, qui sçachent parfaitement toutes les routes et qui puissent, par une 
cognoissance exacte qu'ils en ont, retirer les troupes de quelque mauvais 
endroit dans lequel elles se seroyent malheureusement engagées, ou en 
prendre une autre sy l'enneºny a ocupé celle que l'on s'estoit proposé de tenir. 

("est en cela que Mr Signeu a fait une faute de la dernière importance, 
car il avoit bien eu le soing de pourvoir de guides, mais, estant à Cully, il 
les relascha et n'eut pas le soin de les faire embarquer avec les troupes, sous 
prétexte qu'ils estoyent chargés de vin, faute qui doit estre rejettée unique- 
ment sur luy, et non pas sur moy, puisque je ne me trouvai pas à l'embar- 
quement. Car j'estois en ce temps là à Vevay avec Messieurs Labori et 
Cabrols, lorsque l'on me vient avertir que toutes les troupes estoyent embar- 
quées. Ce qui me surprist fort et qui m'obligea à nue rendre au bord du lac, 
où je montay sur un petit batteau aux aclainations et bénédictions de plu- 
sieurs milliers de personnes de toutes sortes de qualités, pour aller joindre 
les autres qui estoyent desjà fort avant dans le lac, sans avoir peu embarquer 
mes chevaux. 

Ce fust au débarquement que je vis pour la première fois toutes les 
troupes assemblées. 

Le lendemain, les ayant rangées en bataille, je leur représentay que 
nous n'avions pris les armes et que nous n'entreprenions cette expédition 
que pour la gloire de Dieu, et pour secourrir nos frères ; que nous ne devions 
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regarder la Savoye que comme un pays par lequel nous devions passer néces- 
sairement pour nous rendre dans les vallées, et que, par conséquent, nous 
n'y devions commettre aucun acte d'hostilité. Ce fust en cette veue que je 
leur deffendis sur peyne de la vie de ne point piller, de ne point brusler, 
ny mesure de tirer aucun coup de fuzil à moins que l'on ne nous attaquât, 
et que par commandement ; je deffendis aussy de battre la quaisse et de 
desployer les drapaux. Je ne nie contentay pas de leur faire ces deftences ce 
jour là, mais je les réitéray tous les jours ; comme cela se peut vérifier par 
le certificat que tous les officiers vaudois et autres m'ont envoyé, sans y estre 
sollicités, ratais de leur pur mouvement, dans le dessein de mettre la vérité 
au jour. 

Et, comme je voullois former les compagnies et créer les officiers, l'avant- 

garde m'avertit que les Savoyards nous attendoyent avec de l'infanterie et 
de la cavallerie, ce qui m'obligea à faire avancer les trouppes. Après quelques 
heures d'escarmouche, nous forçasmes le passage et nous avançâmes dans le 

pays sans sçavoir où nous allions, faute de guides. Un Savoyard que nous 
prîmes nous mena du costé du Pas de Cluse au lieu de nous conduire à la 
Vallée d'Abondance, qui estoit l'endroit par lequel nous devions passer, et 
qui nous auroit fait éviter beaucoup d'accidens fascheux. 

Estans à deux lieues de Cluse, l'on nous asseura que le passage estoit 
fort estroit et long de deux heures ; que le marquis de Monbrison, à la teste 
de 900 hommes, s'estoit saysy du passage ; qu'il avoit postés une partie de 
ses troupes sur les hauteurs des rochers et qu'il avoit mis le reste à la garde 
du pont, et que, par conséquent, il estoit impossible d'y passer. La chose fut 
ainsy raportée et asseurée, en présence de tous les officiers, par des 
Savoyards que nous avions pris, entre lesquels estoit celuy qui avoit fourny 
le pain de munition à ces troupes. Ce raport m'obligea à faire assembler le 
conseil de guerre pour délibérer sur ce que l'on auroit à faire en cette ren- 
contre. Il y fust conclud unanimement qu'il falloit s'en retourner et aller 
cercher le Val d'Abondance, puisque le passage de Cluse nous estoit fermé et 
qu'il nous estoit impossible de le forcer, puisque cent hommes seulement 
auroyent peu en test endroit arester une armée de dix mil hommes. 

Nous rebroussâmes donc chemin, et nous vînmes à l'Abaye d'Eau ; en 
ayant fait assembler les officiers pour délibérer de nostre marche. l'on nous 
vint avertir que les Suisses, commandés par les capitaines Blanchard, Duchery 

et Marquis, s'estoyent débandés pour prendre le chemin de Genève. Ce 

qu'ayans entendu, l'on conclud qu'il les falloit suivre et ne se point séparer, 
parce que sy nous le faisions, nous nous perdrions tous. Nous les suivismes 
donc et nous estans rejoints, il fut impossible de les ramener à leur devoir, 

et ils ne voulurent plus obéir. Estans à trois lieues de Genève, je fis achepter 
du pain pour le leur distribuer, mais ils ii en voulurent point prendre et ils 

se débandèrent pour la seconde fois, et jettèrent leur drapeau par terre. Je 

ne les revis plus dès lors, jusques à nostre rembarquement qui se fit sur les 
terres de Genève. Estans débarqués à Coppet, je ne voulu plus nie mesler 
d'aucune chose, parce que j'estois sur les terres de Leurs Excellences de 

1 Saint-Jean d'Aulps. 
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Berne, nais j'envoyay le capitaine Duchery auprès du magnifique seigneur 
haillif de Nyon pour sçavoir ce qui luy plairoit que l'on fist de ces gens là 
et de leurs armes. Surquoy il envoya ses ordres au chastelain de Coppet 
pour les désarmer et serrer leurs armes, ce qui fut exécuté. 

Quant aux vols qui ont été faits par quelques soldats des troupes, je 
proteste devant Dieu que j'en suis très innoceant. Car outre les deffences 
expresses que j'en avoir fait sur peyse de la vie, et que j'avois fait réitérer 
plusieurs fois, je nºettois des gardes partout, et je croyois que tout estoit dans 
la dernière seureté, n'en ayant jamais eu de connoissance que par le récit 
qui m'en a esté fait après mon retour. Et de plus l'invautaire de ºues hardes, 
qui a esté pris au chasteau de Nyon, justifie suffiseuutient que je n'y ay 
point eu de part et qu'ils ont esté commis à mon insçeu. 

Te suis persuadé que toutes les personnes de bon sens et désinterressées 
qui examineront sans préocupation ce que je vien de coucher par escrist 
reconnoistront que c'est avec beaucoup d'injustice que l'on me veut faire 

passer pour l'hauteur de cette entreprise. Ils jugeront bien que ceux qui n'ont 
sollicité à faire ce voyage, qui ont enrollé, qui ont reçeu des sommes d'argent 
pour ce suject, qui ont acheté les armes, les munitions de guerre et les gre- 
nades, qui ont entretenu et eu soin des troupes en Suisse, qui ont fait amas 
de batteaux et qui les ont faites embarquer, méritent incontestablement le 
tiltre d'autheurs de l'entreprise, plustost que inoy qui n'ay en aucune façon 
trempé en tout cela. 

Ils verront bien aussy que l'on ne peut pas attribuer à ma conduitte le 

mauvais succès de cette afaire, puisque le deffaut de guides en a esté 
l'unique cause. Monsieur Signeu les avoit, il vit embarquer les troupes, et 
pourquoy ne les fit il pas aussy embarquer avec elles ? Que s'il n'en avoit 

pas, pourquoy laissoit il embarquer les troupes, luy qui, comme je l'ay remar- 
qué, s'estoit chargé de tout, et qui avoit promis et s'estoit engagé de mettre 
ordre à toutes choses ? Et puis que ('est embarquement s'est fait à mon insçeu 

et en mon absence, je ne pense pas qu'il se puisse trouver d'homme au monde 
assés desraisonnable pour n'en imputer le manquement. 

Je prie enfin ceux qui auront la patience de lire ce récit d'estre forte- 

ment persuadéz que je ne dis rien que ne soit véritable ; que je l'ay fait en 

veue de détromper quantité d'honnestes gens, qui se font un plaisir de sçavoir 
la vérité des choses, et que je n'ay rien avancé que ce que je sçay en con- 

science et devant Dieu estre conforme à la vérité. 

Ce vingt-troisiesme Décembre mil six cents huictante et neuF. 

Les parents de Bourgeois avaient jugé nécessaire d'adresser une 

nouvelle humble supplication à MM. de Berne. Ils estimaient, d'une 

pari, que la procédure trop sommaire faite par le colonel J. -J. de Watte- 

ville, commandant militaire du pays de Vaud, avait manifestement laissé 
de côté des moyens d'information propres à faire ressortir l'innocence 
du capitaine. Ils tenaient, d'autre part, à faire la preuve que tout ce qu'ils 
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avaient allégué dans le Factum remis au conseil de Berne en faveur 
de leur parent était bien l'expression de la vérité. , Afin, disaient-ils, 

que l'innocent ne soit pas puni pour le coulpable ,, ils demandaient que 
le capitaine fût entendu en ses raysons par devant le bailli de Nyon; 

que des témoins pussent faire leur déposition soit personnellement, s'ils 
étaient sur les lieux, soit par commission rogatoire, s'ils étaient hors 
de l'Etat de Leurs Excellences. Enfin ils espéraient que ceux qui l'ac- 

cusent ou le chargent lui seraient confrontés. 
Ces demandes étaient trop raisonnables et trop justes pour être 

écartées purement et simplement. Le conseil bernois décida que Bour- 

geois serait interrogé à nouveau par le bailli de Nyon et que Cotteau, 
Blanchard, Robert, le trésorier Seigneux, Cabrol et La Grange seraient 
cités et confrontés avec le capitaine. 

En conséquence, les sieurs capitaines Cotteau, Blanchard, Robert, 
Favre, Longpré et Longueville, le boursier Seigneux, le ministre 
La Grange, le sieur Jacques Cabrol, furent par trois fois dûment cités 

à comparoir en personne devant le bailli de Nyon. Aucun d'eux n'osa 
paraître. 

Bourgeois fut interrogé par le bailli de Nyon les 3,4,15 et 20 jan- 

vier 1690. Cette nouvelle procédure apportait quelque lumière sur les 

rôles joués par Convenant et par Seigneux, sur le campement de Savigny 

et les monstres de Montbenon 

Nous, Nicolas Steiguer du Grand Conseil de Berne, ballif de Nyon, au 
nom et de la part de Leurs Excellences de la Ville et Canton dudit Berne, 
nos souverains seigneurs et supérieurs, certifions et attestons à tous par les 
présentes que, l'an mille six cents nonante, et le troisiesme jour du mois de 
janvier, estant assemblé avec noble et généreux Estienne Quisard, seigneur 
de Genollier, Givrin et autres lieux, les égrèges et prudents Claude Damond, 
François-Gaspard Vautier et Benedict Desvignes, lieutenant, assesseurs et 
secrétaire ballival dudit Nyon, suivant les ordres qui nous ont esté adressé 
de la part de Leursdites Excellences, pour la continuation de l'examen du 

sieur capitaine Bourgeois détenu icy au Chasteau de Leursdites Excellences 
tousehant le passage fait en Savoye, après l'avoir sérieusement exorté de 
rendre gloire à Dieu en disant la vérité sur les interogats qu'avions à luy 
faire et souhs la promesse qu'il nous a faite de le faire aussi : 

1. L'avons premièrement interrogué s'il n'a point fait de traité avec Mon- 

sieur de Convenais. 

-A déclaré que non, et que mesure, lorsque Monsieur Arnault luy parla 
touschant la conduite des Lusernois, il luy répondit qu'il n'en vouloit rien faire 

sans l'adveu de quelques puissances, et alors Monsieur Arnault en alla parlé 
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à Monsieur de Convenan à Zuric qui en escrivit à Monsieur Clinier en Hol- 
lande qui avoit charge de tout, d'où iceluy ayant receu lettres, il luy en envoya 
ensuite deux, lesquelles il a produit. 

Teneur desdites deux lettres adressées directement à luy. 

A Zuric, le 7 juillet 89. 
Monsieur, 

Il ya desjà quinze jours que j'av escris à mes nºaistres pour vous pro- 
curer une entière satisfaction. Ils nie font espérer que vostre brevet de lieu- 
tenant-colonel sera bientost entre mes mains. Sitost que je l'auray receu, je 
le vous feray tenir, afin que vous vous puissiés mettre eu chemin et passer 
eu Hollande avant l'hivert.. le souhaiterois, Monsieur, vous pouvoir procurer 
un plus grand advaneeuºent, le temps et vos services le pourront mieux que 
moy. Croyés-moy tousjours, 

Monsieur, \'ostre très humble et très obéissant serviteur. 
Signé : Convenant. 

A Zuric, ce 1.8/28 Juilliet 81). 
Monsieur, 

. I'ay receu réponce à la lettre que j'avois escrite touschant celle que vous 
souhaitiés. La voicy en substance. Quand à la lettre que vous demandé pour 
le grand directeur, vous jugés tissés que n'ayant encor point d'ordre de 
Londres, on ne peut luy escrire sinon que nostre principal est l'homme le 

plus recognoissant de tout le monde, et Dieu n'abandonnera pas celuy qui 

s'enºployera pour sa cause en servant de père à ses enfants dans le monde. 
Pour moy, adjouste la personne qui m'eserit et qui a beaucoup de crédit, je 

veux bien porter tesmoignage de ce grand service ; j'ay communiqué vostre 
lettres là où il le faloit, ayant ordre de vous escrire comme je le fay icy. Voilà, 
11lonsieur, de mot à mot ce qu'on nie marque. Ainsy je ne doute point qu'au 
cas que vous fussiés obliger de passer en Angleterre, vous n *y trovassiés 
toutes sortes de satisfactions. Si dans quinze jours je ne reçois rien de parti- 
cullier. je vous envoyeray un homme exprès et peut estre 3000 escus. Ayés 
la bonté de remettre ce billiet à son adresse, et d'estre persuadé que je suis 
avec attachement tout à vous. Signé : Convenent. 

'?. Ayant esté ensuiste interrogué s'il n'a point heu d'instruction de Mon- 
sieur de Convenan, et s'il en a heu, il le doit produire. 

-A dit positivement que non. 
3. Item, s'il n'a esté solicité puissamment de cela faire et par qui. 
-A dit que comme il avoit entrepris de s'en aller et passer connue mar- 

chaud, iiiesnies avoit desja fait ses provisions pour cela, il receu une lettre 
de Monsieur Seigneur qui luy disoit de l'aller voir au plustost et qu'il avoit 
quelque chose d'important à luy communiquer, et, comme il ne le cognoissoit 
pas, il s'adressa à Monsieur le Ministre de la Croix pour sçavoir qu'il estoit, 
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lequel le luy ayant dit le pressa de plus fort de l'aller voir ; et qu'estant 
ensuite allé à Lausanne à ce dessein, il rencontra Monsieur de la Grange sur 
la place qui luy parla et luy dit qu'il devoit seulement retourner dans son 
logis où l'on l'iroit voir ; et s'en estant retourné, Monsieur Cabrault l'alla 
quérir, et le mena chès luy, où estoyent lesdits sieurs Seigneux et la Grange, 
qui luy proposèrent de faire une seconde colonie. Surquoi, après plusieurs 
execuses et défaites qu'il pensa trouver pour s'empescher de cela, il luy dit 
en[e]or qu'il luy estoit impossible de l'entreprendre, d'autant que l'on ne 
pouvoit pas faire une levée de monde dans ce pays sans permission, et que 
mesne quand on l'auroit, on ne le pouvoit pas faire si viste, ni avoir des 
armes, munitions, ni les provisions nécessaires. tant pour le passage du lac 
qu'autrement, puis que, s'il ne pouvoit estre fait pour le 15, ou 20° septembre, 
l'on ne pourroit pas passer à cause des neiges. Surquoi iceluy sieur Seigncux 
dit qu'il ne devoit se mettre en peine de rien, qu'il se chargeoit de tout, et 
qu'il devoit tant seulement se tenir dans son logis et ne se nresler de rien. 
Et luy dit :< J'ay bonne permission pour le tout, et croyés vous que, si je ne 
l'avois pas, je m'en mêlasse ? >, Et ayant voulu sçavoir comment, il respondit 
qu'il n'estoit pas nécessaire qu'il le sceut et qu'il devoit se contenter que les 
choses iroit bien et qu'il devoit bien croire que, si Leurs Excellences ne 
voyoient pas cela de bon eeuil, ils ne permétroyent pas à leurs subjets de 
s'enrooller et passer aussi. Et luy asseura de plus qu'il auroit des armes et 
munitions mesure de l'arssenal de Berne. Et que, pour le mieux engager, 
ledit sieux Cabrault luy fit voir une lettre d'ail gentilhomme de ses amis du 
Dauphiné qui portoit qu'il n'attendoit qu'un second passage pour ce joindre 
à deux mille homme qu'il avoit en sa disposition. Et quelque temps après, il 
luy dit sçavoir ledit sieur Seigneus qu'il avoit veu des lettres que Monsieur 
le ballif de Lausanne avoit reçeu de Leurs Excellences qui deffendoyent à 
tous les battelliers de passer aucun Savoyard, ni réfugiés, ruais qu'il y avoit 
un nota bene de Monsieur le Chancellier qui dénottoit bien que l'ordre n'estoit 
pas bien expressif. 

Le lendeniin, nous estant derechef assemblé, 
4. L'avons demandé si Monsieur de Convenant, par une lettre, n'a pas 

lasché de le détourné de ceste entreprise. 
-A dit que non pas à l'esgard de ce passage, sçavoir du dernier. 
5. Item si Monsieur de Conven. an ne luy a pas baillé de l'argent et fait 

quelques advances. 
-A dit n'avoir point receu d'argent de luy et que deux mille escus qu'il 

a lieu, ç'a esté par les mains des Vaudois, et, s'il luy (luy) en avoit baillé, 
il en auroit bien tiré un receu. 

6. S'il ne doit pas cinq mille francs à Monsieur de Convenant et d'où ce 
debt est provenu. 

--- A respondu qu'il ne devoit rien à Monsieur de Convenant, que, s'il 
luy devoit quelques choses, il monstreroit en vertu de quoi. 

7. Par quel fondement le sieur Seigneux luy a demandé l'argent qu'il luy 
remit à Coppet. 
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-A dit qu'estant de retouraudit Coppet, ledit sieur Seigneux l'alla voir, 
qui luy demanda l'argent qu'on luy avoit remis à son départ de Lausanne, et 
dit que c'estoit luy qui l'avoit emprumpté pour le luy baillé, surquoi il le lui 
rendit en partie, et l'autre aux Vaudois de qui il tira quitance, qui sont entre- 
mains de Monseigneur ]'Haut Comniendant. Iceluy sieur Seigneux luy dit 
encor qu'il avoit dit audit Monseigneur l'Haut Commandant que si Leurs 
Excellences n'avoyent pas bien voulu cela, qu'ils y auroyent bien mis ordre 
de bon heure. 

8. Hein, combien d'argent il a receu au dernier passage. 
-- A dit qui il ne le peut pas bien sçavoir, niais en avoir receu de Mon- 

sieur Seigneux, Cabraul et la Grange, qui en doivent avoir des receux. 
9. Interrogué combien d'argent il a receu lors qu'il devoit passer avec les 

premiers, et qui le luy a baillé. 

-A dit qu'il receu les deux mille escus sus mentionnés par le moyen 
de Monsieur Àrnault, qui les envoya quérir à Zuric par le sieur capitaine 
Robert, qui ensuite les luy remit. Duquel argent il en bailla aux dits sieurs 
Seigneux, Cabraul et la Grange pour commencer à faire les fournitures pour 
le dernier passage, en attendant qu'il cil fust venu de l'autre, et du reste il 

en rendra fidèle compte. 

Le quinziesnie dudit moys, estauts encor assemblé. 
10. L'avons interrogué combien d'argent il a envoyé à h'eufchastel et par 

qui et à quelles fins. 

-- A dit l'avoir desjà déclaré à Monseigneur l'Haut Commandant, et 

qu'il croit mesme s'estre fait tord de dix pistoles, veu qu'il luy semble qu'il 
luy dit cinquante deux et il n'y en a que quarante deux, qu'il envoya par son 

nepveu, ne voulant pas avoir tant d'argent avec luy. 
11. Item, si, lors du premier passage des Piedmontois qu'il demeuroit à 

Genève, qui le fit retourner au pays pour assister en une conférence, ainsy 
que luy ou les siens s'en sont déclaré, et ce que l'on a traité en ladite confé- 
rence, les noms de ceux qui y ont assisté, et qui luy a escrit à ce subjet, si 
]'on n'y a pas concerté le tout, touschant le second passage, et de la manière 
qu'il faloit l'entreprendre. 

-- A dit n'avoir point demeuré à Genève, mais y avoir bien fait un 
voyage dès que les premiers furent passé, et qu'il a tousjours dit qu'il ne 
vouloit point paroistre au premier passage que le jour qu'il faudroit partir ; 
a dit aussi n'y avoir point heu de conférence que celle qu'il a heu lors de la 
lettre que luy envoya Monsieur Seigneux, mentionnée desjà cy devant, où 
se trouvèrent Messieurs Cahraul, la Grange et ledit sieur Seigneux, qui con- 
férèrent touschant le dernier passage. 

12. Ou et de qui a esté donné le conseil de camper à Savigu. y, et de faire 
faire les monstres sur Montbenon. 

A dit qu'à l'esgard du campement et logement ç'a esté Monsieur 
Seigneux qui l'a fait, luy ne s'en estant point meslé, n'ayant mesure point de 
cognoissance du lieu ni du pays pour n'avoir jamais esté en ces quartiés-là. 
Touschant la monstre de Monthenon, dit n'en avoir jamais rien sceu, veu, 
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ni ouy parlé ; bien sçait-il que ledit sieur Seigneux fit venir des troupes de 
dehors de nuit en la maison du tirage, où ledit sieur Cabraul leur fit porter 
des vivres, cela suivant le raport qui luy en a esté fait par iceluy sieur 
Seigneux. 

13. Item, qui a donné les ordres de descamper, si luy ne s'y est point 
trouvé, et s'il ne leur a point baillé d'advis, comme aussi à l'embarquement. 

--A dit que Monsieur Seigneux l'envoya à Savigni et lut- dit qu'il trou- 
veroit là de ses amis, des Messieurs de Culli, qui bailleroient des guides à 
Monsieur Cotteau pour les conduire là où ils devroyent aller, et que luy 
devroit s'en retourner avec eux à Culli où il l'attendroit touschant l'embar- 
quement. A dit ne s'y estre point rencontré ni meslé, et qu'alors il estoit à 
l'Ours à Vevey avec Messieurs Cabraul et la Grange, (lui mesure luy dirent 
qu'ils n'auroyent jamais creu que Monsieur Seigneux les heut ainsy trahi, et 
qu'il heut relasché les guides qu'il avoit, soubs prétexte, disoit-il, qu'ils 
estoyent saouls ; qui a esté cause de tous le désordre, sçachant bien qu'iceluy 
sieur Seigneux s'est rencontré audit embarquement, l'ayant trouvé et parlé 
à son retour de Vevey au bord du lac, que les troupes estoyent desjà partie 
et bien Loing ; et l'on heut mesure de la peine à trouver un petit barquet pour 
le passer, ne sçachant cependant pas bien s'il s'est nieslé du dit embarquement. 

14. Interrogué de plus s'il n'a pas assermenté toutes les troupes, tant 
françoise que piedniontoise et suisse. 

-A dit n'avoir assermenté que les officiers d'estre tous fidèles et unis 
pour la gloire de Dieu et d'empescher toutes sortes de désordre, ne sçachant 
pas qu'il y heut aucun Suisse à moins que Dechery n'i fut et cela depuis 
qu'ils furent en Savoye. 

Le vingtiesme dudit mois, estant de rechef assemblé, 
15. Avons demandé au dit détenu pourquoi il est entré avec ce monde 

en Savoye, puis que par là il est arrivé cent insultes et ostilités au duc de 
Savoye et à ces subjets. 

-- A dit qu'il est passé tout seul de delà, et en intention de n'y faire 
a[u]cun mal, et niesme, dès qu'il fut passé et qu'il eut joint ces troupes, il 
fit tous son possible par deffences à peine de la vie d'y en faire aucun, ainsy 
que l'on le peut voir par l'attestation que les officiers et Lusernois ont remis 
à ses parents. 

16. Item et finalement qu'il eut à se déclarer de bonne foy de tous ce 
qu'il peut encor sçavoir, sur ce qui luy a esté demandé au premier examen, 
et à celuy que l'on luy vient de faire, comme l'on espère qu'il fera. 

-A déclaré qu'il ne sçache pas d'avoir rien plus à dire sur les premiers 
interrogats, à la réserve que, dans un article où il luy est demandé s'il n'avoit 
point receu d'argent estant de delà, ni de Tonon, ni de l'a baye d'Abondance, 
à quoi il n'avoit pas respondu, qu'il a dit n'avoir tousché aucun argent ni 
directement, ni indirectement. Adjoustant, au dernier examen, qu'il n'a lieu 

aucun commandement de ces troupes en Suisse, ni ne les avoir point veu 
toutes assemblées qu'en Savoye. Ayant, au surplus, déclaré qu'il a apris que 
pendant que les troupes estoyent de delà en Savoye, le sieur Seigneux déclara 

bý. 
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icy, à la Croix Blanche, présents les sieurs lieutenant Roch, Monsieur de Cla- 
vellière et Rillet de Genève, que c'estoit luy qui estoit ]'hauteur et conducteur 
de toutes l'entreprises. 

Iceluy dit sieur Bourgeois nous ayant ensuite demandé s'il n'y avoit plus 
rien à luy demander et luy ayant répondu que non, il nous a dit, de son 
propre mouvement. qu'il protestoit, comme il vouloit que Dieu luy fut en 
avde à la fin de ses jours. n'avoir fait aucun tord audit sieur Seigneux ni à 
personnes, ayant dit la pure vérité sur tous ce qui Iuy a esté demandé. 

(A suivre. ) 

MÉLANGE 

de Givrin. 
Dauiond. 
F. -G. Vautier. 
B. Desvignes. 
N. Steiguer'. 

A propos du fronton de l'Hôtel de Ville. 

Dans la Revue des Deux Mondes des 15 mai et 11" juin 1927, M. Emile 

Mâle, le savant directeur de l'Ecole de Rome, a donné une étude sur le 

chevalier César Ripa. 
Cet auteur, complètement oublié, a publié en 1593 un livre, jadis 

célèbre : L'Iconologie. Cet ouvrage est un dictionnaire illustré des 

allégories où l'auteur enseigne comment on peut personnifier les idées 

abstraites ,. 
L'Iconologie de César Ripa eut un succès extraordinaire. De son 

vivant, l'auteur en donna sept éditions et elle fut plusieurs fois réimpri- 
mée après sa mort. Elle fut traduite en plusieurs langues, en particulier 
en français, en 1644, par J. Baudoin. Cette traduction eut elle-même de 

nombreuses éditions. 
Les peintres, les sculpteurs et les architectes des XV11111` et XVIII'°° 

siècles avaient sans cesse recours à cet ouvrage pour y trouver les sujets 
des allégories si fort à la mode à cette époque. M. Mâle montre, avec 

une très grande richesse d'exemples, que, grâce à Ripa, l'on peut expli- 
quer à peu près toutes les allégories que l'on rencontre, aussi bien en 
France qu'en Italie, dans les églises, les édifices civils, ou dans les jar- 

1 Piedielweibuch F, ]v13. 
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dins et les parcs. Il fait voir que l'Iconologie a conservé son influence 

en France jusqu'à la fin du XVIII, - et même au commencement du 

XIX"'e siècle. 
En lisant ces pages si nourries, l'idée nous vint que l'ouvrage de 

Ripa pourrait nous donner la clé d'un problème qui a longtemps intrigué 

les Neuchâtelois. 
On se souvient, en effet, des nombreuses discussions auxquelles a 

donné lieu le fronton est de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel et plus parti- 

Lraer-t¢ý culièrement la figure qui tient un chapeau sur 
sa main gauche. 

Agitée dans les journaux locaux, reprise par 
M. Jean de Pury dans les Nouvelles Etrennes 

neuchäteloises pour 1926, cette question a été 
traitée avec plus de développements par M. Boy 
de la Tour dans le Musée neuchdielois '. 

M. Boy de la Tour arrive à la conclusion 
que la figure dont il s'agit représente la liberté 

I, (0t,, i�ýý A stý]-( la 1 i, " et que le chapeau qu'elle tient sur sa main est 
lune. 

une allusion à la légende de Guillaume Tell. Il 

mentionne plusieurs pièces de gravures où le chapeau, soi-disant de 
Gessler, figure incontestablement comme un symbole de la liberté. 

Consultons maintenant César Ripa. Nous avons sous les yeux deux 
éditions de l'Iconologie : l'une en français publiée en 1698 à Amster- 
dam chez Adrian Braakman, à l'Enseigne de la Ville d'Amsterdam, 
l'autre en italien, donnée en 1764 à Pérouse par l'abbé César Orlandi. 

La première contient, à la page 124, l'article sur la Liberté. Celle-ci 

est décrite comme suit : Sa figure est celle d'une femme vestuë de 

blanc, ayant un sceptre en la main droite, un bonnet en la gauche, et 

un chat près d'elle. A la figure 15, nous voyons, en effet, la liberté 

en tous points conforme à cette description. L'auteur donne ensuite l'ex- 

plication de ces attributs : Le sceptre, dit-il, signifie l'empire de la 

liberté qui ne le tient que de soy-même, estant comme elle est une 

absolue possession de l'esprit, etc., etc... Elle est peinte avec un bonnet 

en main, d'autant que, par une ancienne coustume, les Romains le fai- 

soient porter aux esclaves qu'ils vouloient affranchir et mettre en 
liberté, après leur avoir razé les cheveux... L'on met un chat à ses pieds 

par ce qu'il n'y a point d'animal qui aime tant la liberté que celuy-là, 

qui né peut souffrir en aucune sorte d'estre enfermé, à cause de quoy 

1 Noue. . érie, t. XIII (l426), 1). I/t">. 

f 
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quelques peuples, et particulièrement les Bourguignons, le portoient 
anciennement pour devise en leurs enseignes de guerre. 

L'édition de Pérouse forme cinq gros volumes grand in-8". A la 
page 30 (lu volume IV, nous trouvons la figure de la Liberté avec la 

Di CcJare Ripa . 

L r'ae rtct 
Trniinhýý/iu. 14orntia. 17G5. 

description suivante que nous traduisons : Dame vêtue de blanc. Dans 
la main droite elle tient un sceptre, dans la gauche un chapeau ; et à 

terre on voit un chat. : Suivent les mêmes explications que dans la tra- 
duction de Baudoin. 

Dans son étude, M. Boy de la Thur, pour expliquer la présence 
d'un chapeau sur la main de la Liberté, y voyait une allusion à la 

légende de Guillaume Tell. Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire 
de faire intervenir ici le héros helvétique. L'auteur du fronton, voulant 

représenter la Liberté, s'est tout simplement adressé à l'Iconologie, ou 

a imité quelque statue dont l'auteur s'était inspiré de cet ouvrage. Il est 
d'ailleurs certain que le symbole indiqué par Ripa a été mal compris à 

une certaine époque dans notre pays. On a cru y voir le chapeau de 
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Gessler, on lui a ajouté de grandes plumes et, ainsi orné, le chapeau 
figure sur de nombreux en-têtes de pièces officielles et politiques 
suisses. 

Le chapeau que tient à la main la Liberté de l'édition de Pérouse 

est un couvre-chef à la mode du XVII°'e siècle. Au fronton de l'Hôtel 

de Ville, l'artiste, s'inspirant d'un modèle plus classique, a donné au 

chapeau la forme du pétase qui figure sur tant de bas-reliefs antiques. 
La question paraît donc résolue. La figure du fronton de l'Hôtel de 

Ville représente bien la Liberté, comme M. Boy de la Tour l'a montré. 
Ses attributs sont exactement ceux que Ripa lui donne (le chat seul est 

absent) et nous avons ainsi une preuve nouvelle de la persistance et de 

l'étendue de l'influence de l'Iconologie. 
P. 1)IS MISCRUA. 

BIBLIOGRAPHIE 

Félix STÄHELIN, Die Schwel:: in2 römischer Zeit. Bàle, Benno Schwabe, 1927, 
XVI 1- 549 pages. 

Le volume de M. Stähelin, dont le but est de synthétiser tout ce que nous 
savons sur l'Helvétie romaine, correspond à un véritable besoin. Nul n'était 
plus qualifié que le savant bâlois pour accomplir un tel travail : son Histoire 
des Galates, qui en est à sa deuxième édition, et les articles sur Cléopâtre et 
Séleucus qu'il a publiés dans la Real-Encyclopädie de Pauly-Wissowa, lui ont 
acquis une légitime réputation dans le monde des historiens. Copieusement 
illustré de 172 gravures, le nouveau volume de M. Stähelin mérite d'inté- 

resser un public étendu, la lecture en est aisée et toutes les discussions d'un 

caractère un peu spécial sont renvoyées dans les notes. 
Après un court exposé sur la préhistoire de la Suisse, l'auteur raconte 

la conquête romaine, puis la première période militaire qui dure jusqu'à 
l'époque de Trajan, l'époque « civile où l'Helvétie n'est plus terre frontière, 

enfin, après les troubles du IIP- siècle, la deuxième époque militaire qui 
va du règne de Dioclétien jusqu'à la conquête barbare. Une seconde partie 
étudie la civilisation romaine en Suisse, routes, maisons, religion, etc. 

Il va de soi que le canton de Neuchâtel n'occupe qu'une partie minime 
de l'exposé, les découvertes romaines on le sait n'y sont guère fré- 

queutes ; c'est ainsi que l'auteur n'a pas jugé bon de mentionner soit la villa 
de Chézard (Musée neuchâtelois, 1871,248), soit celle de Serrières ou celle 
de Lignières, fouillée par M. Ph. Rollier. On trouve, par contre, une repro- 
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ductiou du Jupiter d'Àuvernier et (p. 42, n. 7) un intéressant renseignement 
sur un compte rendu de fouilles exécutées par DuBois de Montperreux, 
compte rendu qui semble avoir échappé à la sagacité de W. Wavre dans ses 
recherches sur la villa de Colombier. Notons encore la ressemblance signalée 
entre le Jupiter d'Auvernier et un fragment de statue conservé à Bâle, ce 
qui militerait, d'après M. Stäheliu, en faveur de ]'origine helvétique et non 
étrangère de la statuette neuchâteloise. 

Les auteurs anciens n'ont guère parlé de ]'Helvétie ; nos renseignements 
sont, pour la plupart, de source archéologique ; aussi l'exposé de M. Stäheliu 
a-t-il à souffrir - sans que l'auteur y soit pour quelque chose - du hasard 
et du caprice qui président aux trouvailles, à souffrir aussi de la disparition 
des pièces les plus précieuses et les plus importantes. Il est fatal que toute 
civilisation dont la connaissance est basée uniquement sur l'archéologie pré- 
sente mi caractère énrineuunent fragmentaire et incertain. C'est le cas de la 
civilisation minoenne, c'est le cas de la civilisation romaine en Suisse : les 
quelques statuettes, les quelques inscriptions retrouvées ne nous permettent 
guère de connaître le niveau intellectuel et moral de la population, ses réac- 
tions vis-à-vis de l'emprise romaine, en quoi et combien elle demeura celte. 

Signalons pour terminer l'extrême prudence et le sens critique affiné 
de l'auteur. Sens critique qui va peut-être quelquefois un peu loin et l'amène 
à repousser certaines théories qui ont cependant nombre de preuves pour 
elles. Nous n'en citerons qu'un exemple. M. Stähelin (p. 8, n. 1) refuse d'ad- 
mettre l'origine indo-européenne des Ligures ; son seul argument est un 
passage de Strabon, affirmant que les peuples italiques et les Celtes avaient, 
vis-à-vis des Ligures, l'impression d'être en présence d'une «autre race 

('e passage est bien peu probant, car, enfin, à une époque où la gram- 
maire comparée n'existait pas, où l'histoire n'avait pas les précisions qu'elle 
possède maintenant, le sentiment d'une communauté d'origine ne pouvait 
guère exister et ce sentiment n'exista pas non plus entre les Celtes et les 
Romains, indo-européens pourtant tous deux. Ce seul passage de Strabon 
a donc. bien peu de poids en présence des autres preuves apportées, dont 
les plus solides ont été présentées dans une oeuvre neuchâteloise : nous vou- 
Ions parler des Essais d'élyüiologie et (le critique verbale latines de M. Max 
Niedermann (Neuchâtel, 1918). 

(:. \1r., lUTIS. 

Arthur Pimu-r, Les actes de la dispute (le Lausanne. 1536, pubtiés intégrale- 
ment d'après le manuscrit (le Berne (Dlémoires de l'L'niuersité de 
Neuchâtel, tome VI). Neuchâtel, Secrétariat (le l'Université, 1928. 
XXX-552 pages. 
Les ouvrages historiques de pure érudition sont toujours rares ; ils sup- 

posent une minutie, une rigueur, une patience dans la recherche qu'on se 
représente mal à première lecture ; et ils constituent pour l'historien des 
instruments précieux et durables dont il ne saurait être trop reconnaissant. 
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Comme oeuvre d'érudition, la publication, d'après l'original, des Actes (le hi 
Dispute de Lausanne fait grand honneur, et à son auteur, et à la collection 
des Mémoires de notre Université, où elle fait dignement suite au Maturin 
Cordier de . Jules LeCoultre. L'ouvrage que nous recensons sera d'ailleurs 
goûté de tous ceux, historiens, théologiens ou lettrés, qui aiment à se replon- 
ger dans l'âpre et tonique atmosphère du XVI""- siècle et qu'enchante la 
langue populaire, forte et savoureuse, de cette époque. Les discussions théo- 
logiques qui se poursuivirent à Lausanne du 1, "* au 8 octobre 1536 n'eurent 
peut-être pas, pour le développement de . la Réforme suisse, le rôle décisif 
des disputes de Zurich (1523), de Baden (1526) et surtout de Berne (1528). 
Néanmoins, K les disputations générales, tenues à Lausanne ., sur l'ordre de 
MM. de Berne, sont d'importance capitale pour les destinées du pays romand. 
La domination bernoise et le rattachement du pays de Vaud à la Suisse ont 
été assurés autant par le changement de religion des populations conquises 
que par la force ; et comment Berne eût-elle pu imposer sa Réformation, si 
d'abord elle n'avait cherché à en établir le bien-fondé et la supériorité sur 
l'ancienne foi. Ce fut l'objet premier de la Dispute de Lausanne, à laquelle 
les gens d'Eglise furent contraints d'assister et à laquelle fut donné le plus 
grand retentissement possible. 

Non moins que par ses conséquences, la Dispute de Lausanne, si étran- 

gers que soient maintenant pour nous les tournois théologiques entre catho- 
liques et protestants, intéressera en elle-même, par la façon dont elle se dé- 

roula, par les arguments employés et surtout à cause de ceux qui y prirent 
part. Ceux qui défendirent les dix « conclusions . évangéliques n'étaient rien 
moins que Viret, Farel, Calvin, Caroli ou Marcourt, et de leurs discours, fidé- 
lement protocolés, se dégagent avec une force singulière leur façon person- 
nelle d'argumenter et de s'exprimer, leur langue propre, l'originalité de leur 

esprit et de leur caractère. Et sans doute leurs adversaires leur étaient bien 
inférieurs, eu sorte que la lutte paraît souvent inégale. Les dignitaires et 
théologiens catholiques s'étaient en effet récusés ; Messeigneurs du Chapitre, 

par la bouche du chanoine Pierre Perrin, le Chrysostome lausannois, avaient 
protesté contre la Dispute, affirmé leur soumission aux lois canoniques ou 
impériales qui l'interdisaient, et fait appel au futur concile général, déjà ins- 
titué et promulgué. Ceux qui défendirent l'ancienne foi contre les Réforma- 
teurs étaient donc forcément des francs-tireurs, désavoués par leur Eglise, 

moines et gens du bas clergé comme le jacobin Dominique de Monhouson 
et le vicaire de Morges, Jacques Drogy (ou Droz, un Neuchâtelois), ou des 
laïques, tels le médecin Claude Blancherose, le conseiller Ferrand Loys, cosei- 
gueur de Prilly et abbé des « Nobles enfants de Lausanne ou Jehan Mimard, 

maître d'école à Vevey. Leurs attaques ou leurs ripostes ne sont cependant 
ni aussi faibles, ni aussi dénuées d'intérêt qu'on le dit généralement ; la sin- 
cérité de leurs convictions, leur humilité, parfois leur désir d'être éclairés 

sont touchants, et plusieurs des points qu'ils ont soulevés sont encore actuel- 
lement des problèmes discutés entre les deux grandes confessions chrétiennes. 
Ainsi du rapport entre l'Ecriture et l'Eglise :< L'eglise est devant l'escripture, 
dit frère Dominique, et par dessus elle, tellement que l'escripture n'auroit 

hl 
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poinct d'auctorité, si elle n'estoit approuvée de l'église. >> Ou encore : de la 

« justification par la seule foy ou par la foy accompaignee des oeuvres », de 
la valeur salutaire de la charité, de la distinction des puissances spirituelle 
et temporelle. Le charme de ces discussions, c'est justement qu'elles ne sont 
pas le fait de théologiens, mais les ripostes naïves et maladroites des croyances 
traditionnelles. Sous elles aussi transparaissent les caractères ; si Blancherose 

apparait bien un esprit <, phantastique et un vaniteux bavard, comment ne 
pas écouter avec sympathie le pauvre 1)rogy s'excuser de son ignorance et 
se plaindre des attaques des Réformateurs contre le clergé : «Je ne sçay pas 
c. ougnoistre quelle charité c'est de injurier les gens et pour une injure en 
rendre cent. La Dispute de Lausanne a eu ses péripéties dramatiques ou 

amusantes, ainsi lorsque le cordelier Jehan Tandy, soit conviction, soit habi- 

leté, renonce en pleine église à ses voeux et à son état, ou lorsque Viret rap- 

pelle au médecin, son adversaire, de quelle curieuse façon il faisait l'ermite. 

Mais plus encore que de tels incidents, c'est la scène à Notre-Dame et le 

milieu religieux et populaire du XVI"" siècle qui captivent l'imagination et 

qui réapparaissent avec leur mouvement et lems couleurs dans l'ouvrage 

de M. Piaget. 

, Jusqu'ici, les Actes de la Dispute de Lausanne n'étaient connus que par 
l'analyse, forcément très résumée et un peu tendancieuse, qu'en avait faite 

Ruchat dans son Histoire de la Réformation (le la Suisse. Maintenant nous 

en avons le texte même, copié, avec un soin qui s'interdit toute correction 
hors celle des fautes d'orthographe, sur un petit in-folio (Mss. Hist. Hely. 111. 

130) de la Bibliothèque de Berne. Quatre notaires lausannois avaient dressé 

le procès-verbal de la Dispute et réuni les textes des discours ou allocutions 

que leur remettaient les orateurs. Viret, qui avait, en fait, dirigé la Dispute, 

se servit de ce documents et de ses notes personnelles, ou de celles de Farel, 

pour faire une première rédaction des Actes, qui furent ensuite recopiés par 

un étudiant en théologie, Louis Mercier ; cette copie, achevée en 1548, fut 

encore soigneusement revue par le chancelier bernois Giron et surtout par 
Viret lui-même. Telle est l'histoire du texte qui nous est rendu. Mais M. Piaget 

ne s'est pas contenté de nous le rendre. Il l'a encadré d'une Préface (XXIX p. ), 
d'un Répertoire alphabétique des noms et des matières de 00 p., d'un index 
des citations de l'Ecriture et d'un court glossaire, qui ajoutent beaucoup à 
la valeur de son oeuvre. 

La Préface ne renferme pas que des renseignements bibliographiques. 
L'archiviste neuchâtelois consacre une étude originale et du plus haut intérêt 
à Marcourt et aux années (1533-1534) pendant lesquelles notre petite ville 
fut, grâce à Pierre de Wingles, un centre d'imprimerie pour les libelles pro- 
testants en français. Erudit de la lignée des Herminjard ou des Théophile 
Dufour, M. Piaget corrige quelques-unes de leurs assertions. Il montre que, 
d'entre les ouvrages de Marcourt, le Petit traité de la sainte Eucharistie est 
antérieur à la Déclaration (le la Messe, que celle-ci est le remaniement popu- 
laire de celui-là, et que le Cephas Geranius, auteur de ce remaniement, n'est 
autre que Viret. Comment Marcourt et Viret, tous deux conciliants et paci- 
fiques de nature, devenaient enragés lorsqu'il s'agissait de combattre « l'An- 
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techrist et l'armée des caphards comment sont sortis des presses neuchâ- 
teloises les fameux Placards de 1534, dont les effets furent si graves pour les 
évangéliques de France, et quelle a été la part de Viret dans ce factum, c'est 
ce qu'expose aussi M. Piaget à l'aide de savantes comparaisons de textes. 

Mais où l'on trouvera une grande richesse de renseignements et de re- 
cherches érudites, c'est dans le Répertoire alphabétique, qui constitue un 
véritable commentaire des Actes. Commenter page après page la Dispute de 
Lausanne, en utilisant les écrits de tous les réformateurs, de Calvin surtout, 
aurait abouti à une oeuvre lourde et démesurée. Aussi M. Piaget a-t-il tiré des 
rapprochements surtout des traités de Viret et de Marcourt, qui sont aussi 
plus proches que les livres de Calvin du ton populaire de la Dispute et 
l'éclairent ainsi parfaitement. Aux citations des réformateurs, le médiéviste 
qu'est M. Piaget ajoute nombre de passages des Pères ou des auteurs du 

moyen âge, et parfois il lui faut un flair d'historien pour identifier une cita- 
tion inexacte ; telle l'affirmation : <, Le pape n'est ni Dieu, ni homme que 
Viret attribuait aux Clémentines, et qui, citée dans une glose de Jean 
d'Andrea, est originale dans la Poetria nova de l'anglais Geoffroi de Vinsauf 

au début du XIIP1- siècle. Le Répertoire alphabétique apporte des rensei- 
gnements précieux et nouveaux sur plusieurs personnages du temps, ainsi 
sur Blancherose, médecin de la princesse d'Orange et auteur d'un rarissime 
traité de 1531, sur Ferrand Loys, sur Aimé Maigret. On y trouvera, enfin, une 
foule d'indications, rares, curieuses, voire amusantes sur les usages, croyances, 
superstitions de la fin du moyen âge. Continent ne pas citer les bien drôles 
et étranges idées qu'on se faisait alors du crocodile : «Le cocodrille, se il 
trouve ung homme près du rivage des eaues où il se tient, il le tue s'il peut, 
et puis pleure dessus luy, et après le mange et dévore.. Pour Viret, c'est K un 
ver merveilleusement grand, qui réside auprès des rivières, converse en 
l'eaue et en terre, tue les hommes et les lestes et suce leur sang 

Il n'est également que juste de mentionner les imprimeurs du présent 
volume, MM. P. Attinger et L. Jacot, et de les féliciter pour la belle présen- 
tation typographique de l'ouvrage et la netteté des sept planchés documen- 
taires qu'il renferme. J. P. 

ýý 

äý 



UN JOURNAL DE FAMILLE BEDAULX 1 

A la mort de son père, Abraham Bedaulx, qui avait été notaire à 
Cormondrèche, receveur de Thielle et de Colombier, son fils Isaac, 
faisant un retour sur le passé récent, s'avisa de noter en un livre de 

mémoires les choses que de mon temps j'ai voues, qui méritent d'être 

rédigées depuis l'année 1615 jusques à present, 
On était alors en 1628. Isaac Bedaulx, jeune homme de vingt-deux 

ans, venait de prendre, à son tour, le brevet de notaire. Nous savons 
qu'il devint plus tard lieutenant de justice de la Côte et qu'il épousa 
Marie Berthoud, fille de Daniel Berthoud, ministre du saint Evangile 

aux églises (le Colombier et d'Auvernier. 
Les Bedaulx habitaient le Manoir de Cormondrèche, vaste et riche 

demeure dont la porte est aujourd'hui encore surmontée de leurs armoi- 
ries restaurées. On en faisait remonter la construction au XV':, ' siècle. 
Il est probable qu'en 1628 elle leur appartenait depuis longtemps. En 
tout cas, cette famille est très ancienne à Cormondrèche : une giète de 
1396 mentionne déjà en ce village - li bidau et ses fis On désignait 
alors du nom de bidauz :� des sergents de ville chargés d'arrêter les 
voleurs. La branche de cette famille qui va nous occuper descend pro- 
bablement d'un nommé Othenin Bedaulx, bourgeois de Neuchâtel, qui 
est mentionné en 1456 par Richard le Pic et en 1458 par J. de Thièle -. 

Au Manoir, la vie coulait paisible et quelque peu monotone. Les 

orages que le Seigneur envoie estant courroucé les rudes hivers, 
les feux de joie allumés pour la naissance d'un prince ou d'une prin- 
cesse, le passage d'une comète : ce sont là de grands événements que 
l'on observe de derrière les fenêtres du < grand poêle ,, face au Trou 
de Bourgogne d'où vient la tempête. De temps à autre, un trop rare 
client recourt aux services du jeune notaire. Il n'y a pas là de quoi 
remplir son temps. Aussi, se grattant le front, Isaac rappelle ses sou- 
venirs d'enfance, taille sa plume et commence sa rédaction : 

1 Le tnannserit original se trouve actuellement entre les mains (le M. Ilenri de L'osset. 
2 , 1! +fsre ueýýn heilelois, I9O'i, p. 1'21. 
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Le 2 de niai, la mattinée fut très belle. Mais, apprès niydi, le temps 
s'obcurcit par des vents impétueux, granz tonnerre et des esclairs et pluyes 
bien grandes, tellement que le tonnerre cheut et creuza de grandz terraux' 
dessus des Noudz proches des bois dessus le village de Corntondresche et 
survint à ung instant si grand delluge d'eau par le village que l'on eroyoit 
estre noyé, inesmes les bestes qui paussoient es paquier desdits Cormon- 
dresche et Corcelle s'en venoyent, et les surprint l'eau si vivement, au dit 
lieu des Noudz, qu'il s'en noya une grande quantité, tant chevaux, vaches 
que moutons ; et alloyent les gens priesque de tous les niesnage recognoistre 
chasqun les siennes à Brena, proche le village d'Auvernier, ncesnie y fut 
trouvé une jeusne fille qui paysoit les dites bestes qui s'estoit noyée, pensant 
passer l'eau. Les vignes pendantes furent grandement gastes, et fut ceste 
année assé abondante en vin et froment. La vante du vin de la Seigneurie 

ne se fit qu'à quarrante huict Livres. Dieu, par sa divine bonté, veuille que 
jamais telle émosion d'eau ne se face. Ainsi soit-il. 

Plus loin : 
L'année 1616 fut grandement abondante en toutes choses nieslue de vin; 

car l'on en fit si grande quantité que l'on ne tr'ouvoit à demy tonneau et ayse-' 
ment pour mettre le vin; l'on emplit toutes les cuves que l'on pouvoit trouver. 
D'aulcungs donnoyent leur vin durant les vendanges pour deux quart. La 

vante de la Seigneurie se fit à vingt quattre Livres et quant se vint proche 
des vendanges suyvantes l'on ne trouvoit pas du vin quazi pour de l'argent. 
L'on commença la dite armé à vendanger six ou sept jour dedans le mois 
d'aougst et l'a-t-on toujours nommé dempuis : l'an de la bonne année, encor 
qu'elle soyent toutes bonnes, puis qu'il plaist à Dieu. 

Par contre, Isaac Bedaulx note qu'en l'an 1622 l'émine de bon fro- 

ment valait 10 batz après les moissons, 12 batz à la Chandeleur et avant 
les moissons suivantes 7 ou 8 livres, et qui pis est, l'on heu de si piètre 
moyson à cause du mauvai temps et pluyes que se fut ung cas de pitié 
que de veoir les bledz germé mesme sur le pied comme aussi des foing 

pouri _ »... 
Le jeune notaire se souvient d'avoir assisté, le 25 octobre 1617, à 

l'entrée en la ville de Neuchâtel de M-nostre souverain prince Henri 
d'Orléans, duc de Longueville : 

Et l'ont esté anviron mille hommes tant de la Coste que de la Chastel- 
lanie de Thielle luy fairre la bienvenue à Cudret, et ceux de Neufchastel 

proche de la Justice, et ont les bourgeois forains, pendant son séjour qu'il 

a esté audit Neufchastel, obtenu de luy ung abris pour leurs cesses foncières, 

assavoir l'esmine de froncent pour 17 gros, l'esmine d'avoine pour 6 groz et 
le pot de vin pour 3 gros, et s'en est retournée Sa dite Altesse au mois 
d'aougst de l'année suyvante mille six centz dix-huict avec toute sa noblesse. 

1 fossés. 
2 Il donne quantilé d'autres reie ei;; nements agricoles et inétéoroloriyues qui n'ont lilas 

;; rand intérêt. 
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Même cérémonial, l'année 1626, pour l'entrée à Neuchâtel du comte 
de Soissons, beau-frère de Son Altesse. 

Isaac Bedaulx consigne les décès de personnages marquants : celui, 
en 1618, de Philippe d'Estavayer, seigneur de Mollondin, qui a esté 
mené ii basteau pour estre ensevelly à Estavayer, du Chasteau de Col- 
lombier auquel il estoit capitaine et recepveur Celui aussi de Béat- 
Jacob de Neuchâtel, baron de Gorgier, en 1623; celui de Nicolas Wallier: 

Le quatrième de may 1623, noble et prudent Nicollas Wallier, cappi- 
taine et chastelain de Mostier, au Vauxtravers, est passé de ce monde à 

l'autre, estant mort au dit Mostier, et le cinquième a esté son corps mené 

au lieu de Cressier où c'est qu'il a esté ensevely. Et peu de temps 

apprès a succédé à la dite charge (le cappitaine et chastellain Monsieur 

Pettremant Wallier, son frère, peu d'espasse de temps apprès la mort 
dudit sieur son frère. Enfin le décès de Jacob Wallier, lieutenant et 

gouverneur des comtés de Neuchâtel et Valangin : Il a esté ensevelly 

en la ville de Solleure où il est mort, et a esté une grande espace de 

temps que l'on n'a point lieu (le gouverneur aus dits comptés. > (7 juil- 

let 1623. ) 

Comme de juste, Isaac Bedaulx s'intéresse à la vie politique du 

pays et à l'attribution des charges importantes. Il raconte qu'en 1624 

noble Jaques d'Estavayer, seigneur de Mollondins, a esté installé par 
Monsieur de Saint-Romain, pour lors ambassadeur ordinaire pour Son 

Altesse es comptés de Neufchastel et Vallangin, assavoir cappitaine et 

recepveur de Collombier, et luy a-t-on presté le serment au dit lieu sur 
les galleries en présence de Messieurs du Conseil Puis, qu'en 1627 

l'on a faict changement de tous les recepveurs des deux comptéz... 
sans en laisser ung seul à la suite de quoi, le 12'11' jour de may 1628, 

mon pèrre' a esté installé recepveur de la chastellanie de Thielle >. 
Les malheurs des protestants durant la guerre de Trente Ans n'ont 

pas laissé indifférent Isaac Bedaulx : 

En 1618 fast veu une grande comète, laquelle se monstroit deux ou trois 
heures avant le jour et la voyoit on jusques au jour. Et fut grande espace 
du jour que on la voyoit. Lon a creu apprès que cela signiffoit les orribles 
guerres et cruelz massacres qui sont faict en Allemaigne, mesure la ruyne 
du pays du Pallatina et royaume de Bohème lesquelz sont estez destruit par 
les gens de l'empereur, mesure aussi les pays des Grisons et la Valteline 
desquelz les gens sont estéz chasséz pour la relligion par les Espagnoiz. 

Il s'agit d'Abrahanm I, edaulx qui, eu 9(jJS, avait été nouuné rw ý ceux de Colombier. 1I 
avait éponsé Marie ferret-Gentil. Il fut notaire de 'I: ktiS <a '1628. tion Indre lean, iýlýouý ('Isabeau 
Gallandre, vivait en 15G et en 11i(Ni. 
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Isaac Bedaulx donne aussi des renseignements sur la frappe de la 
monnaie au pays de Neuchâtel : 

En l'année passée 1621, l'on a commencé de bastir une mayson à Ser- 
rières pour faire et battre de la nionnoye et, en l'année 1622, les maistres 
sont venu qui estoyent de Balle et ont commencé de faire des crutzer, puis 
apprès des Batz, lesqueiz peu de temps apprès sont estéz décriés et n'ont 
vallu, les Batz que demy Batz, les crutzer que demy crutzer, et ont séné les 
dits maistres d'en faire sur la fin de la dite année. 

Plus loin : 
Environ la Saint Jehan 1629, le sieur Vitnaeuer a connnenct de battre 

des crutzer à Neufchastel où on luy a basti une inayson devant la Haste'. 

Cette note est la dernière d'Isaac Bedaulx. Le journal fut aban- 
donné au fond d'un coffre. 

Mais voici que, trente ans plus tard, un jeune officier s'avisa de 
l'en exhumer. C'était ce jeune officier, Josué Bedaulx, fils unique 
d'Isaac. Il revenait de la guerre de Flandres où il avait servi comme 
enseigne au régiment des Gardes Suisses, dans la compagnie de M-' de 
Mollondin, gouverneur de Neuchâtel. 

Par désoeuvrement ou par esprit de famille, il résolut de continuer 
la rédaction de son père en y ajoutant ses Remarques faites par moy 
Josué Bedaulx Mais, comme sa vie fut longue (il ne s'éteignit qu'en 
1720) et beaucoup plus mouvementée que celle d'Isaac, comme il prit 
une part active à la vie politique du pays, ses ° remarques ;; constituent 
un raccourci de l'histoire de Neuchâtel durant 60 années. L'histoire de 
Neuchâtel racontée, comme nous le verrons, par le plus ardent des 
nemouristes. 

Josué Bedaulx semble du reste avoir hérité de ses aïeux, qui étaient 

presque tous notaires, le goût des écrivailleries. Lui-même exerça le 
notariat de 1660 à 1668 où il reprit du service militaire. Il a. laissé une 

Histoire de Neufchastel et de Vallangin manuscrite, bien entendu, 
qu'il doit avoir compilée et copiée, et, à l'intention de son fils, le lieu- 
tenant Isaac Bedaulx, une copie de Quelques remarques et mesmoire 
sur le voyage de Son Altesse en ces comtez souverains de Neufchatel et 
Vallangin, au mois de juillet 1657 

t Nous savons par le journal d Abram Cliaillet que cette monnaie fut si bien décriée 

par les Bernois « qu'il la lin s'en allèrent les monnoyeurs ». Il est du reste fort intéressant de 

comparer le journal Cliaillet et le 
. 
journal l''edaulx, deux témoins d'une époque où ils sont assez 

rares. Voir Muse' nrnncýilelai. s, 1ß8I1, p. 244 et suiv.: 1889, p. 52,219,295: 1892, p. 1893, 

p. 1`31,218, '244; 1894, p. 21, '1î, 71 : 1891, p. -281î: 1898, p. '>O. 73,122, et 1900,1). 25. 
2 Voit' aux . Archives de I I: tat le Cnultrniier Chcto, tho'irr, t. I, to. '214 v^. Cette relation est 

résumée dans CnvV'4:, Anotules, t. IV, p. 88. Voir aussi : 1/usere ueachcilelois, 1ßä4, p. 178, et 
1908, p. 247. 
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Josué Bedaulx commence par noter dans le journal que, le 17 dé- 

cembre 1660, il a prêté le serment de lieutenant de milices, puis, en 
1661, celui de capitaine d'une compagnie de la Côte au régiment de 
Neuchâtel, <. en place de noble Rudolph Merveilleux, lequel est mort la 
dite année . 

Sans cloute notre héros avait-il gardé le goût du service 
militaire. Cependant, à cette époque, le plus clair du rôle des milices 
semble avoir été de présenter les armes lorsqu'un grand seigneur 
entrait dans notre bonne ville : Le 1 jour de l'an 1662, par un mer- 
credy, écrit Josué, toute la bourgeoisie prit aussi les armes, étant com- 
mandée par M'' le capitaine la Pointe pour souhaiter la bienvenue à 
M'* le capitaine François-Louis de Stavay-Mollondin, fils de M' le gou- 

verneur', qui faisait son entrée à Neuchâtel avec Mlle de Praroman, son 
épouse, venant de Cressier, avant esté espousé le lundy auparavant, 

estant accompagné de toute la nopce. 1)e même, en 1668, on prit les 

armes partout, le mieux qu'il a esté possible pour faire quelque 

réception aux deux princes, M-' le duc de Longueville' et Mg' le comte 
de Saint-Pol 

Voici comment Josué Bedaulx raconte cette arrivée dont on n'avait 
été averti que le jour même, au matin : 

Alg,, le duc de Longueville est arrivé en litière et Mg"" le comte de 
St-Pol sur des chevaux de louage accompagné seulement de Mr de Fonteny, 

gentilhomme, M'' David, maître d'hostel, un valet de chambre, tin officier de 

cuisine et un autre officier qui sert les fruits et deux valets de pied. Le ven- 
dredi suivant qu'est le 13'' mars, M' le duc de Longueville a résigné ceste 
souveraineté à Mg, ' le courte de St-Pol, au grand poisle du Chasteau de Neuf- 

chastel, en présence de tous les officiers, M' , les Quattre Ministraux, ministres 
et conseillers de la ville, tous les iiiayres, lieutenants et deux justiciers de 
toutes les Justices des deux coiutés. Lesquels ont tous disné au dit chasteau: 
il y avait dix pièces de cation et trois pétards sur la terrasse devant l'église 
qui tirèrent tout le jour, et mesure la jeunesse de la ville qui avoit pris les 
armes commandées par Mr Baillod et furent sur le lac, le soir, dans des 
bateaux. Ceux d'Auvernier sv rencontrèrent aussv devant la dite ville dont 
il y lieu grand feu de costé et d'autre, le tout en signe de joye et pour féliciter 
ceste Altesse qui fist jetter quantité d'argent au peuple après le disné : assa- 
voir des pièces de 10 crutzer nouvellement basties, sous l'image et les armes 
de ce prince, des quart d'escus, des testons et quantité de denty bats. Et fist 
couler de vin blanc et rouge la fontaine qui est devant chez M'' Chambrier 
à la rue du Chasteau ou de la Pomière. 

Jacques de d avaç tut uincrneur de Ili'tti ic Iti6't. 
s Louis-Charles, comte de Ihncois, abbé d'Orléans. 
a Charles-Paris était comme Louiss-Charles, fil, d'lleuri Il et d'Anne-tienecii"ce (le Bourbon. 

Voir bfusee ceeuch, ilehcis, 1w49,1). 57, Le récif d'eue léuinicr molaire incucuuc, par . I. -II. IiOýn(1'l'1{, 
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Tout aussitost que la résignation fust faite, M- le duc partit de Neuf- 
zhastel, après avoir acoslé son illustre frère dans le dit grand poisle, s'alla 
droit embarquer dans un basteau sur le lac, sans autre compagnie que de 
deux ou trois valets, et prit le chemin pour Rome ; et s'en alla disner à Grand- 
çon ce dit jour. Pendant le séjour de M' le comte de St-Pol au dit Neuf- 
cliaste'ý, les desputés de Berne, Frybourg et Soleure y arrivèrent et furent 
tous défrayés. 

Le 23" de mars 1668, la dite Altesse quitta Neufchastel pour s'en retourner 
en France, lequel prist des chevaux de relay jusques à Dijon où il prit la 
poste jusques à Paris. Je party aussy avec luy pour l'aller servir dans sa com- 
pagnie, en son régiment de cavallerie. (En marge : Il avoit donné un brevet 
de lieutenant de la compagnie. ) Je le suivay jusqu'à Salin où il nous quitta 
pour aller devant avec son valet de chambre tant seulement. J'arrivay à 
Paris avec le reste de son train et quelque cavallier qu'il avoit pris icy de 

ses sujects pour la dite compagnie le 2' avril. Et le 6'.. ý' du dit, je party de 
Paris avec les dits cavalliers pour aller joindre la dite compagnie à Arras 

où elle estoit avec le régiment. Nous y arrivasnies le 11' du dit mois d'où 

nous partismes avec beaucoup d'autre troupes pour l'armée et avons toujours 
campé devant le dit gras 1. 

Mais Josué Bedaulx ne devait pas avoir la joie de se battre : Déjà 
le 2111'e may, estant campé auprès de Lynauve' en Flandre, la paix 
entre la France et l'Espagne fust publiée à Bruxelles et à beaucoup 
d'autres villes à onze heures devant mydy. Et le 23, elle fust publiée à 
la teste de nostre armée commandée par M' le duc de Rocquelaure.:; 

Le régiment de Saint-Pol fut cassé avec beaucoup d'autres dans le 

camp d'Oudenarde et sans guère de ménagements. Car Josué Bedaulx 

note que bien que les troupes de France estoyent sy belles que l'on 
tient pour chose assurée que jamais roy n'en avait heu de si belles sur 
pied tant cavallerie qu'infanterie, elles ont estées la plus grande partie 
cassées, sans aucune réserve ny payement. Et on tient pour certain que 
le dit jour 261111!, il y eust 36,000 hommes de cassés Force fut donc à 

notre héros en herbe de rentrer à Cormondrèche et d'y reprendre 
la plume. 

Mais il n'y resta pas longtemps. En août de la même année, il rejoi- 
gnit à Lyon le comte de Saint-Pol qui s'en allait faire le siège de Candie 
dont la principale ville était tenue depuis quelque temps par les Turcs. 
C'était une sorte de croisade pour laquelle la duchesse de Nemours 

avait demandé de l'aide dans notre pays. Jusqu'à Lyon, Bedaulx fit le 

1 Gnerre ale Flandres dont Josué avait, en 1667, noté le début, ainsi que le départ de deux 

compagnies l'ranches (le notre pays, lune du cal). Monin, de Cressier, l'autre du cap. Sigis- 

mond Tribolet. 
2 Ne serait-ce pas Ninoye ? 
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voyage en compagnie du gouverneur', de M. de Mollondin, de MM. Her- 

voil et d'Affry, du chancelier de Montmollin, du maire de Neuchâtel 
'I'ribolet, du procureur général Brun et des députés de MM. les Quatre. 
Tout ce monde s'en allait présenter ses hommages au comte et lui sou- 
haiter heureux voyage et victoire chrétienne. Douze volontaires, cava- 
liers bien montés, armés de toutes pièces, étaient placés sous les ordres 
de Bedaulx. Le comte de Saint-Pol et ses troupes descendirent le Rhône 
jusqu'à Toulon et là s'embarquèrent. C'est au siège de Candie que Josué 

Bedaulx l'ut fait capitaine de la compagnie de cent hommes d'armes du 

comte de Saint-Pol. Il en revint le 12 mars 1669 et trouva son père alité 
depuis cinq semaines, gravement malade. Celui-ci mourut quinze jours 

plus tard, environ les 7à8 heures du soir et fut enseveli dans 

l'église de Corcelles devant le bout dessous du banc de la justice ;;. 
Il était âgé de 63 ans 5 mois et 19 jours. 

Pour célébrer le retour du comte de Saint-Pol, un jour de jeûne 

l'ut ordonné dans les deux comtés, comme aussi pour cessation de la 

peste chez nos voisins , puis l'on fit des feux de joie et grande 

réjouissance. 
La même année, Josué Bedaulx épousa Salomé Bourgeois, fille de 

feu Jonas Bourgeois, bourgeois et conseiller de Neufchastel, qui fut 

quatre fois maître-bourgeois. Elle était veuve de David Wittnauer et 

cousine de Josué au second degré. Aussi celui-ci dut-il solliciter d'Anne- 

Geneviève de Bourbon une dispense de mariage qui lui fut accordée. 
Sa femme n'eut cependant pas le pouvoir de le retenir à la maison, bien 

que, par contrat de mariage, le domaine de Cormondrèche lui eût été 

donné en prérogative sur ses soeurs -. En novembre 1672, il repart pour 
la guerre comme capitaine dans la compagnie Brendlé, de Schwytz, pour 
la seconde campagne de Flandres, et ne revient au pays que cinq ans 

plus tard, en avril 1677 : Je suis revenu de la guerre ayant entière- 

ment quitté le service du Roy pour me retirer chez moy. 
Cette fois, sa carrière d'aventures est terminée ; il se consacrera 

désormais, paisible comme ses pères, à son petit pays. On peut regretter 

que Josué Bedaulx n'ait pas eu l'idée de consigner dans son journal 

quelques souvenirs de sa vie militaire. On y lirait volontiers des détails 

sur ses campagnes, alternant avec des notes sur les mutations de pas- 
teurs à Corcelles, Boudry ou Saint-Sulpice, avec des nouvelles de la 

i Urs de Stavay, seigneur de Lully, 166'i-1670. 
2 Josué avait trois su'urs : l'une, Marie-Isabelle, mariée au seigneur de Cu,, y : l'autre, 

Anne-Marie, mariée à Isaac liedaulx (probablement son cousin), et Sarah, veuve en 1669. de 
Pierre Petri. 
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famille Bourgeois', des remarques sur la chasse générale des loups, 

sur les vendanges, les moissons, la grêle et les orages. Nous apprenons, 
entre autres, que, le 28 octobre 1677, il tomba tant de neige que, le 

dimanche suivant, les fidèles ne purent monter à l'église du Château de 
Neuchâtel. ,., On ne fit aussi qu'un prêche à Corcelles au dit jour et 
encore fort tard. 1663 et 1664 furent des années fort pluvieuses, tel- 
lement que l'on n'a peu fossurer les vignes... et à peyne a-on peu sécher 
les (oings Il fallut sécher le grain pour le moudre. On fit très peu de 

vin, fort vert, de peu de force et de petite garde. Sur la fin de 1664 et 

au commencement de 1665, il s'est veu au ciel une cornette, laquelle 

avoit une grande quüe à forme de petites traces et elle s'est veue par 
toute l'Europe 

. 
1669 fut <- une année de sécheresse si grande qu'aucun 

homme n'en a jamais veu de semblable. Il ne tomba aucune pluye qui 

soit considérable depuis le commencement du printemps jusques sur 
la fin de décembre qu'il est tombé quelque peu de neige, comme environ 
deux pieds, avec grande froidure, mais au commencement de l'année 

1670, Dieu a envoyé de la pluye avec un vent chaud qui a fondu entiè- 

rement la neige. Tellement que sç'a esté un grand secours pour le 

pauvre monde, car auparavant on avoit grand peyne de moudre pour 

subsister. Toutes les fontaines manquoyent d'eau, on estoit obligé de 

mener boire le bestail au lac et d'en aller querrir à Serrières et au lac 

avec des tonneaux pour la nécessité 
En avril 1679, on apprit la mort de la duchesse de Longueville 

(Anne-Geneviève de Bourbon), mère tutrice et curatrice de l'abbé d'Or- 
léans qui avait succédé, comme prince de Neuchâtel, au comte de Saint- 
Pol (Charles-Paris d'Orléans). On sait que celui-ci avait été tué, en 1672, 

au passage du Rhin, au Tolhus, au-dessous du fort de Schenk. Ce n'est 
pas sans une vive douleur, comme bien on pense, que Josué Bedaulx 

avait consigné dans son journal la mort de ce prince de 23 ans, plein 
de grâce et d'esprit, qu'il avait suivi longtemps en campagne. 

La nouvelle se répandit bientôt que la curatelle des biens pater- 
nels de la maison d'Orléans avait été remise à Marie d'Orléans, duchesse 
de Nemours. Le 8 mai, M. de la Martinière arriva à Neuchâtel avec ordre 
de la duchesse d'installer le seigneur de Mollondin, lequel était accouru 
de Barberêche à Cressier, au nom de S. A. S., comme gouverneur et 
lieutenant général des deux souverainetés -. 

1 Mort de son beau-frère Sa nuel Bourgeois, le 7 février 1670. Départ de son beau-frère 

François-Loues Bourgeois pour la France, 1670. 
2 Le (lit seigneur était François-Louis-Blaise (le Mollondin, fils (le Jacques de Stavay- 

de Mollondin, neveu d'Urs de Stavay, seigneur de Lully, qui avait du céder la place neuf ans 
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Le Conseil d'Etat in corpore se porta de bon matin au-devant du 

nouveau gouverneur, à Cressier, pour le ramener à Neuchâtel. Beau- 

coup d'officiers et de volontaires, deux cents chevaux environ, l'accom- 

pagnaient. Au passage du cortège, les milices des villages présentaient 
les armes. Salves de mousquets et de pétards ! La bourgeoisie de Neu- 

châtel, commandée par le capitaine Marval, s'était mise en bataille sur 
le Crêt du Vieux-Châtel. Huit pièces de canon postées sur un chemin, 
au-dessus de la ville, saluèrent le gouverneur de salves vigoureuses. 
Les troupes de Marval bordèrent la rue des deux côtés de la porte de 
l'Hôpital jusqu'à celle du Château. Les Quatre Ministraux complimen- 
tèrent le nouvel arrivant. Le reste du jour se passa avec grand feu et 

grand festin au Château, après l'installation qui fut faite publiquement. 
Le peuple était en liesse. Ceux d'Auvernier et de Cortaillod furent 

avec les armes dans douze bateaux sur le soir, et ceux de Cormondrèche- 

Corcelles et Peseux furent en nombre de 80 hommes sur le tertre vers 
la boyne prosche de la ville et s'entrerépondoyent les uns les autres 

par des décharges jusques à ce qu'il fust tout nuit. » Feux d'artifice 

Fêtes vénitiennes d'autrefois ! 

Du reste, ce n'était encore que petite réception. Bien plus belle fut 

celle de Son Altesse Sérénissime, M-L' la duchesse de Nemours, que 
Bedaulx appelle toujours, avec une déférence et une chaleur de coeur 
toutes particulières, « notre bonne princesse . 

Le 8 juin 1680, celle-ci fit son entrée dans ses Etats 

le gouverneur l'estant allée recevoir à Pontarlier, j'y étois depuis 
deux jours. Les régiments de Neufchastel et Vallangin estoient allés aux 
Verrières sur la frontière avec le reste de la milice des Verrières qui pou- 
voyent faire en tout environ 1600 hommes. M1's du Conseil d'Estat et les offi- 
ciers des deux comtés la receurent à l'entrée des bornes et fut complimentée 
par 111,. le conseiller David Merveilleux qui luy fist une belle harangue. Et 

alla coucher Sa dite A. S01e à Mostier, chez M'- la gouvernante de Lully, qui 
y estoit pour la recepvoir avec trois de MAN ses enfants, le puisné desquels 
était revenu de France avec S. A. S., MO1e la moderne gouvernante s'y trouva 
aussi avec d'autres daines. En entrant au Vauxtravers, tous ceux du dit 
val avoyent pris les armes et recourent sa dite Altesse en bataille et firent 
plusieurs belles salves. 

Le lendemain, elle continua sa route jusques à Neufchastel et en passant 
trouva au pré des Cloutres ceux de Boudry, Cortaillod et Bevaix sous les 

auparavant à ltedaulx avait mentionné l'installation de ce dernier, le î juillet 1670, par 
\I. Chabot, gentilhomme de S. A. S. Mp le comte (le St-Pol. 

1 On s'étonne de ne pas trouver le none (les Redauls clans la liste (les familles nemouristes 
que rite Frédéric (le Chambrier. 
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amies, avec la banner de Boudry qui luy fast présentée et haranguée par 
MI' le chastelain Hory. Estant arrivée à Cudret, y trouva ceux de Rochefort 
et ceux de Collombier en troupes séparées, soubs les armes. Et ayant passé 
le village de Peseux, ceux des quatre villages de la Coste s'y trouvèrent en 
un bataillon, qui firent de belles salves d'abord qu'elle fust passée. La bour- 
geoisie de Neufchastel estant en un bataillon proche le gibet, y ayant une 
cinquantaine de piquiers tout cuirassés avec de grands bouquets de plumes 
blanches sur le casque et les cuirasses blanches comme l'argent. M' llenri 
Tribolet en estoit le capitaine (du Conseil des 24 de la ville). MI le capitaine 
Marval portoit la banner ayant esté esleu pour cela à la place du banderet 
de la ville, n'y en ayant point en ce temps. Il présenta la dite bans er à la 

princesse qui le reçut fort favorablement. Lui ayant fait une harangue et 
estant passée outre, ils firent de très helles salves. 

S. A. ayant passé le pont de Vauseyon et le long du parc ariva vers la 
boyne où elle trouva les deux n égiments, l'un d'un conté et l'autre de l'autre. 

qui bordoyent le chemin jusques à la porte de la ville de 1'Hospital. ('eux 
des Montagnes et du Val-de-Ruz estoyent en grand nombre le Long de cette 
hauteur, au-dessus des vignes du parc, et ceux de la Chastellenie de 'l'hielle, 
le long d'une hauteur au-dessus des vignes du Tertre. ceux du Landeron- 
Cressier et autres amplissoyent le chemin qui va au Plan jusques à 1.1 boyne, 
à la teste des régiments. Le canon et mortier de la ville estoit sur le tertre. 
Et tous firent de très belles salves, grands feux de tous costés, aussytost 
qu'elle fust entrée dans la ville. La rue, depuis la porte (le l'Hospital jusques 
au Chasteau, estoit bordée des deux costés de la Bourgeoisie qui y estoit 
veau s'y ranger depuis vers le gibet. MI'., les Quatire Ministraux luy présen- 
tèrent les clefs de la ville et la haranguèrent à la porte de la ville. La Bour- 
geoisie marcha sur la terrasse devauut le chasteau où elle fist encore quelque 
décharge et se retirèrent. Les deux régiments passèrent dans la ville et se 
retirèrent aussy. Et fist allumé des feux de joye par tous les endroits du pays. 

On voit que c'est toujours à peu près le même cérémonial à chaque 
entrée de souverain ou de grand seigneur. 

(A suivre. ) llorette 13ERTtiuru. 

---ý- 



LES ENVOYÉS DE FRÉDÉRIC Ier EN 1707 
Suite et lin. - Voir la Ii%raison de mars-avril 1928, p. 19. ) 

Le 22 juillet 1705, Saint-Saphorin écrivait à Steiguer, le bailli de 
Lausanne' : J'ai remarqué aussi que si l'on pouvait faire intervenir 
[à Neuchâtel] le Prince de Carignan, cela ferait une très grande diver- 

sion et très favorable parmi les catholiques. 
Le 2 septembre 1705, Saint-Saphorin écrivait à Metternich' 11 

me parait très nécessaire que le Prince de Carignan paraisse sur la 

scène, parce que c'est le seul prétendant catholique qui ne soit pas fran- 

çais.:; Le 6 janvier 1706, Saint-Saphorin continuait à écrire encore à 
Metternich : ̀, au sujet d'une entrevue qu'il avait eue avec Bartholdi, 

ministre de Prusse à Vienne :: Bartholdi me répondit que véritable- 
ment il avait ses raisons pour me croire dans les intérêts du Prince de 
Carignan... Je ne me peinai pas beaucoup à détruire la prétendue idée 

qu'il avait que j'étais attaché aux intérêts du P. de Carignan ; elle me 
divertit plus par sa singularité qu'elle ne me chagrinât. 

Naturellement, Metternich eût été mieux inspiré de croire Bartholdi 

plutôt que Saint-Saphorin ; il eût épargné à son maître la dépense d'une 

grosse somme d'argent ; mais il l'aurait aussi privé de lire un des plus 
gais scénarios de vaudeville que l'aimable trio, Stanian, Runkel, Saint- 
Saphorin, tirait de leur répertoire à destination de Berlin. Ce scénario 
était intitulé `: Motifs qui ont engagé Son Excellence M. le comte de 
Metternich à traiter avec les gens de M. le prince de Carignan. » 

Un des principaux motifs, écrivait Saint-Saphorin, c'était que les 

gens de M. le Prince de Carignan avaient actuellement pour 300,000 
écus de lettres de crédit ouvertes sur Genève, et ils avaient le pouvoir 
d'en promettre infiniment de plus grandes en cas de succès... de telle 
manière... que s'ils avaient pu gagner deux d'entre les juges en leur 
donnant ce que contenaient leurs lettres de crédit, la cause de Sa Ma- 
jesté était perdue, et nous savions combien deux de ces juges [Hori et 
Sandoz] étaient faciles à s'ébranler par de grandes offres ý>. 

Pour comprendre cette accusation, il faut observer ici que Saint- 

1 Archives Nlerceilleus. 
2 Königliches geheimes Staatsarchiv zu Merlin, Rep. 64, H. IV, vol. 11, No 31. 

ibid., Rep. 6'k, It. IV, vol. 11, N°° 31. 
4 Ihid., Rep. 64, ß. IV', vol. 1, Conv. XXIX. 
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Saphorin ne manquait jamais l'occasion de faire allusion à la vénalité 
de ces deux juges, le beau-père de l3ondeli et son beau-frère Sandoz. 
Les deux bons vieillards, comme les appelait Pondeli, servaient toujours 
de têtes de Turc sur lesquelles Saint-Saphorin assénait ses meilleurs 
coups pour ébranler à la cour le crédit du bailli d'Aubonne. Une fois 
l'effet produit, Saint-Saphorin revenait à ses moutons, c'est-à-dire aux 
gens du prince de Carignan, et il peignait leur attitude en ces termes : 

Ils portaient d'abord leurs prétentions extrênienieut haut ; niais nous 
avons eu pourtant beaucoup moins de peine à nous ajuster avec eux par 
rapport à la somme que touchant les ternies du traité. Ils auraient volontiers 
voulu s'assurer les 100,00() francs qu'on leur a donnés pour un pis aller. niais 
éviter-pourtant de prendre des engagements qui les eussent empêchés de sc 
prévaloir des occasions qui leur auraient pu naître d'enlever le Neuchâtel à 
Sa Majesté, et l'on s'est chamaillé quelques jours sur les expressions, avant 
que d'en être convenu et avant que d'avoir mis les choses sur un pied à nous 
ôter toute crainte d'en être joué... Mais il faut aussi leur rendre cette justice. 
D'abord que le traité a eu (sic) été également signé, ils se sont employés de 
très bonne grâce pour nous. Leur plaidoyer contre le délai a été bon et a 
fait de l'impression... 

Tout le reste du plaidoyer de M. l'avocat 1 [Fortis] du prince de Cari- 
gnan a été ménagé de telle manière qu'il a véritablement plaidé contradic- 
toirement contre les droits de S. M., niais en ne les attaquant que par les 
endroits à l'égard desquels il était le plus facile de résoudre leurs objections. 

Il est certain que Saint-Saphorin et ses deux amis n'étaient pas 
d'humeur à se laisser jouer ; il était non moins certain que les droits de 

son prince, pas plus que ceux du canton d'Uri, ne valaient un liard ou 
un bouton de guêtre ; en revanche, il y avait 99 à parier sur 100 que 
les prétentions de Carignan étaient une des plus ingénieuses créations 
du cerveau saint-saphorinien et que si les 33,400 thalers avaient été 

payés au comte de Sainte-Agnès, représentant du prince à Neuchâtel, les 
trois instigateurs du divertissant contrat en avaient bien touché chacun 
leur part. 

Cette distribution d'écus de Saint-Saphorin à la Savoie ou aux bons 
amis de la Savoie ne pouvait qu'influer très défavorablement la distri- 
bution des récompenses que Frédéric Jr "comptait faire à ses partisans 
neuchâtelois qui avaient risqué leurs biens et dont plusieurs n'avaient 
rien voulu stipuler. 

Il n'était, dès lors, pas surprenant que la proposition de Metternich 

au ministre des finances Kraut de payer avec l'intérêt de ses gages une 

Saint-Saphorin avait fait payer à A. Fortis I($) louis d'or pouf cette plaidoirie. 
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partie des gratifications restât sans réponse. Par contre, Metternich était 

avisé par un (les banquiers de la cour, Malacrida, à Berne, que celle-ci 
avait révoqué l'ordre de payer le solde de 100,000 écus destiné à la 

négociation de Neuchâtel. Dans sa désolation, l'ambassadeur écrivait 
à Kraut ': 

Certes, Monsieur, c'est à vos ordres au sujet de l'argent que S. M. doit 
le bon succès de nia négociation. C'est ici un pays de barbares quant à cet 
article, comme vous verrez par les comptes... n'ayant rien tant à coeur que de 
sortir du terrible embarras où je ne suis déjà que trop longtemps, à 
mon regret. 

Dieu seul sait ce que j'ai souffert et ce que je souffre encore dans 

ce poste. 
J'ai joué gros jeu, car si la chose n'eut pas réussi, il ne s'agissait pas de 

nuOins pour moi que de passer uses jours à Spandau, et pour nies enfants de 
mendier leur pain et pour nia fenune de mourir de chagrin et de douleur. 
Cela paraîtra peut-être présentement exagération, mais certainement on en 
aurait jugé autrement si l'événement eut été autre qu'il n'a été grâce à Dieu 

De grâce, Monsieur, ayez la bonté de me donner ces peu de jours pour 
ajuster nues comptes avec ces marchands aux quels j'ai été assigné et je pas- 
serai condamnation. Si on trouve que j'ai fait des dépenses inutiles, au moins 
je protesterai devant Dieu qu'il n'y aura pas un sol de détourné volontaire- 
ment ou employé à pion profit particulier. 

Il reste que j'acquitte la parole que j'ai engagée au nom du roi à ceux 
qui sont en état de faire perdre la souveraineté au roi, aussitôt que je l'ai 

gagnée. Car nous n'avons pas ici des forteresses et des garnisons, tout con- 
sistera à conserver les peuples dans la bonne volonté jusqu'à ce que la paix 
nous assure la possession d'un pays si exposé. 

La France nous jouera, peut-être, un mauvais tour, si Dieu ne nous pré- 
serve connue par miracle. Je fais ce que je puis pour nous assurer la pro- 
tection du canton de Berne et de la Suisse protestante, mais tout va si len- 
tement et conte tant de peines et de travaux. 

... 
J'espère qu'avec la Souveraineté j'aurai 100,000 livres dus au roi 

le pis est que les paysans ine veulent rien payer de leurs arrérages avant qu'ils 
soient en sûreté contre la France. Que faire'? On ne sait ce que c'est qu'exé- 
cuter ici à la rigueur, et d'ailleurs cette rigueur n'est pas à conseiller au nou- 
veau maître. 

Puis Metternich, parlant du refus de payer les 100,000 écus, ajoute : 

A moins qu'il ne vous plaise de révoquer cette révocation, il en résultera 
un grand scandale. Il me faudra des moyens d'acquitter la parole que j'ai 

engagée pour le roi et après cela faites-moi rappeler au plus tôt, je suis las 
de cette vie d'ici et de ce métier si pénible. 

Le 29 novembre 1707. 

1I onigliches geheimes Staatsarchiv zu Berlin, Neuchâtel, Cone. XVII. 
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Le refus de Berlin de payer les gratifications avait mis les Saint- 
Saphorin, les Stanian, les Runkel dans tous leurs états ; il s'agissait 
pour eux avant tout de faire récompenser leurs partisans tout en déni- 

grant ceux qui n'étaient pas de leur clan. Ils envoyèrent, le 29 no- 
vembre 1707, au roi de Prusse une longue relation avec la lisie de tous 
les Neuchâtelois et Bernois que le roi devait récompenser ; ils avaient 
inscrit en regard de chaque nom le montant de la somme à payer. 

Cette liste de taxations formidables allait fournir à Saint-Saphorin 

une excellente occasion d'attaquer la phalange d'Emanuel Bondeli et 
de poignarder par derrière les juges Hori, Sandoz, Chevalier, décrivant, 

sur un ton papelard, les manoeuvres de la dernière heure auxquelles 
ces trois doyens du Conseil s'étaient soi-disant livrés : 

Les conseillers Hory et Sandoz, écrivait Saint-Saphorin 1, nous ont donné 

plus de peine que tous les autres, et ils ont tenu cette négociation dans une 
enchère continuelle, comme ils étaient beaux-frères et qu'ils agissaient de 

concert ; ce que l'on offrait à l'un, l'autre le savait immédiatement après, et 
M. Sandoz se rendant par les conseils de M. Hory de jour en jour plus dif- 
ficile, il fallait de jour en jour augmenter la dose vers lui, et toujours pro- 
mettre à M. Hory, qui était le principal des deux, qu'on ne lui donnerait pas 
moins qu'à M, ' Sandoz. Ces deux hommes nous ont donné toutes nos prin- 
cipales alarmes, et comme nos ennemis seraient devenus supérieurs à nous 
s'ils avaient pu les gagner, ils ont fait vers eux des efforts extraordinaires, 
ce qui nous a mis dans la nécessité, pour les retenir, de promettre pour les 
deux ensemble, outre une pension au doyen Sandoz, fils du conseiller, cent 
mille Livres. 

Le conseiller Chevalier est un bon homme, niais presque entièrement 
imbécile... Ou s'est réduit vers le dit conseiller à deux mille louis d'or. 

Mais Saint-Saphorin ne se bornait pas à attaquer Bondeli dans la 

personne de son beau-père, dont il était l'unique héritier ; il l'attaquait 

encore dans la personne de son neveu. Voilà comment il s'y prenait 

Le secrétaire du Conseil de Berne Gross 
... a été aussi d'un grand usage 

aux intérêts de S. M. Il en était dans les commencements entièrement aliéné... 
M- Bondeli étaient véritablement ses oncles, nais bien loin que cela l'eût 
attaché, il en était résulté un effet tout contraire ; le secrétaire Gross ayant 
cru s'apercevoir que ses oncles voulaient prendre sur leur compte tous les 
services que [Gross] pourrait rendre et comme une suite d'uue dépendance 
d'eux, il s'était par cette crainte entièrement rebuté, et il a fallu employé 
beaucoup de soins et de ménagements pour s'assurer de lui. Et, comme c'est 
titi homme de génie, ... qui connaît à fond les affaires de Neuchâtel, qui a la 
plume en main et par conséquent beaucoup d'influence, et qui aurait extrê- 

1 kimigliclies geheimes Staatsarchiv zn Berlin, Itep. 61i, It. IV, t". I, Conv. XXIV. 
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uiement dérangé M. le Baillif de Lenzbouig s'il avait été dans un système 
opposé au sien, il nous a fallu appliquer à nous Iden assurer de lui, et on 
lui a fait espérer 1000 louis d'or. 

Metternich avait déjà payé à Gross 3000 louis d'or ;y ajouter 
1000 louis de la part du roi (le Prusse pour payer le croc-en-jambe du 
génial neveu à ses deux oncles, c'était ne pas se gêner. 

On comprend, dès lors, que la moutarde commençât à monter au 
nez du ministère de Berlin, et les semaines succédaient aux semaines, 
aucune gratification n'arrivait plus. 

A leur place, les troupes françaises arrivaient en grand nombre 
sur nos frontières. En janvier 1708, note Ostervald, les troupes bernoises 
occupent Sainte-Croix : Les Verrières, la Brévine, Saint-Sulpice, etc., 
étaient remplies de troupes, tant d'ici que de Berne. Le mécontentement 
est très grand. La violation des promesses, les étrangers non sujets 
admis dans les emplois, Saint-Saphorin, Peyrol charge les peuples. 

Ce danger augmente les inquiétudes de Metternich, qui, du château, 
épie l'arrivée du courrier de Berlin, porteur des gratifications, nais il 
ne lui apporte que la lettre suivante' : 

De la part de S. E. Vartenherg Conçu et rédigé par le chef du ministère 
de Berlin Ilgen. 

... Je ne suis pas surpris de ce que vous nie dites de la crainte, de l'in- 
quiétude, de la médisance qui règnent présentement à Neuchâtel, cela est 
très naturel dans une conjoncture comme celle-ci et surtout dans tul pays 
accoutumé à la paix depuis longues années et qui se trouve tout à coup me- 
nacé de ce que le trouble et la guerre ont de plus fâcheux. Mais, M., il sera 
de votre prudence et de votre savoir faire de calmer les esprits tant qu'il se 
peut et empêcher que cela n'ait pas des suites fâcheuses... Si ces Messieurs 
avaient été assez malheureux de tomber sous la domination de la France, ils 
auraient eu beaucoup plus sujet de craindre, de s'inquiéter et de murmurer 
qu'ils n'en ont présentement avec nous. 

Je ne sais pas quelle méchante idée les Français ont voulu donner de 
notre cour à M-^ de Neuchâtel, il est vrai que cela leur est fort pardonnable 
dans un temps où nous sommes en guerre avec eux ; mais comme c'est ici 
un endroit dont vous parlez souvent dans vos lettres, vous vous voulez bien, 
M., que je vous dise que nous n'avons rien à nous reprocher et que jusques 
à présent, Dieu merci, personne n'a eu sujet de nous donner de la confusion, 
sur quoi que ce puisse être. Je puis vous dire aussi qu'en fait de gratifications, 
nous ne cédons à aucune autre cour de l'Europe, et si nous différons un peu 
d'acquitter toutes celles que vous avez promis, personne ne perdra rien avec 
nous et qu'il n'y a rien d'extraordinaire que l'on aille un peu bride en main 

1 IG; ui;; liches geheimes Staatsarchiv ru llerlin, Neucliûtel, Conc. IXVII. 
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et que l'on ne prodigue pas (les sommes aussi considérables que le sont celles 
dont il s'agit, dans un temps où l'on doit craindre avec une très juste raison 
que toutes ces sommes avec celles qui ont été déjà payées pourraient être 
perdues avec les pays en même temps... 

Nous connaissons, M., la cour de France, et je vous assure que, dans un 
cas comme celui-ci, on ne tirerait pas un sol d'elle pour des gratifications sem- 
blables. Vous nous avez souvent parlé des âmes lâches et vénales qu'il y 
avaient dans le pays et qui étaient capables de se jeter à tous moments dans 
le parti français, malgré tout l'engagement qu'ils ont pris avec nous. 

Je vous prie de dire, M., si vous croyez que moyennant notre argent on 
puisse métamorphoser ces Messieurs en honnétes gens et s'en assurer à toute 
épreuve, ou bien s'il n'est pas plutôt à craindre que ces Messieurs veuillent 
prendre notre argent à bon compte et qu'ensuite pour en avoir davantage ils 
ne puissent se résoudre d'embrasser encore le parti de celui qui leur en 
offrira de nouveau. 

Ne serait-il pas beau, M., que nous fussions la dupe de ces Messieurs. 
J'en dirai bien plus, si même ces gens qui doivent encore avoir des présents 
ont l'âme droite, et si on les paie dès cette heure jusqu'au dernier sol, cela 
ne nous tirera pas du danger dans le quel nous sommes et cela ne nous 
servira de rien ou de très peu de chose contre la France. 

C'est là, M., à mon avis, par un moyen tout autre que nous devons gagner 
notre affaire si ces Messieurs sont tant soit peu raisonnables et s'ils prennent 
l'intérêt du roi et le leur propre à coeur. Pourquoi ne voudraient-ils pas se 
donner un peu de patience pour le paiement de ce qu'on leur a promis et 
permettre qu'en attendant l'argent qui a été destiné pour leurs présents soit 
employé pour la défense et pour la sûreté de leur patrie. 

Vous avez raison de dire qu'il faut prendre des mesures justes et que 
, ans cela le pays pourrait être perdu. Et je crois que jusqu'à présent la cour 
n'a manqué à rien de ce qui était nécessaire à cet égard... 

Le sequestre est une chose dans la quelle le Roi n'entrera jamais. 
Messieurs du Canton de Berne sont des seigneurs trop raisonnables pour 

donner les mains à cela et par où en effet ils renonceraient à tous les enga- 
gements qu'ils ont pris avec le pays de Neuchâtel. 

Je puis bien vous dire aussi, M., que plutôt que d'accepter ce sequestre, 
nous engagerons la guerre du côté de la Franche Comté, ce à quoi tous nos 
alliés nous poussent plus que vous ne sauriez croire. Je ne comprends pas 
très bien ce que vous voulez en nie témoignant dans votre lettre du 24 de 
janvier que vous n'en étiez pas assez crû sur ce que vous vouliez dire et 
qu'autrement on [Berne et les Alliés] prendrait d'autres mesures pour se 
conserver l'Etat de Neuchâtel. Soyez persuadé, M., qu'on fait toutes les 
réflexions nécessaires sur ce que vous mandez, que l'on pèse les raisons que 
vous alléguez aussi mûrement qu'il se puisse, et si on n'y entre pas d'abord, 
c'est que l'on croit avoir de bonnes et de fortes raisons pour ne les pas faire. 

Le point le plus principal sur lequel nous ne sommes pas tout à fait 
d'accord, M., c'est celui de l'argent : mais, au nom de Dieu, dites-moi si, 
après tout ce que je viens de représenter ci-dessus, vous croyez encore que 
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le paiement des gratifications que vous avez promis est un moyen sûr et 
infaillible de conserver le pays contre les desseins de la France, ou bien si 
l'assistance du canton de Berne et l'armement que nous faisons dans le pays 
même n'est pas plus efficace pour cela. 

Vous me direz qu'il fallait faire l'un et l'autre, mais c'est une chose sinon 
impossible, au moins extréme>nenl difficile pour nous de fournir à l'un 
et à l'autre. 

Il ne nie souvient pas que l'on aie condamné les dispositions militaires 
que vous avez faites dans le pays. Bien loin de là, on les approuve et on les 
loue hautement, niais, Ni., vous serez sans doute d'accord avec moi que ces 
dispositions qui coûtent fort cher et auxquelles nous avons de la peine à 
fournir les frais nécessaires doivent cesser aussitôt que l'on verra qu'elles ne 
sont ]glas nécessaires, et je ne crois pas que ]'on en ait jamais parlé autre- 
ment. Le roi a appris avec beaucoup de chagrin le complot que l'on avait 
formé contre vous et il souhaite que Dieu vous préserve de ces sortes 
d'attentat. 

Pour moi, Monsieur, je ne comprends que trop combien votre personne 
nous est nécessaire de delà. Dieu la veuille conserver de longues années en 
bonne santé et en toutes sortes de bonheur. 

Le 9 février 1708. 

Metternich, qui ne vivait plus que dans des transes continuelles, se 
sentit soulagé d'un grand poids à la lecture de cette lettre. Cependant, 

cette lettrè laisserait subsister un grave malentendu, si la cour de Berlin 

ne le désavouait pas, ni lui, ni son auxiliaire Saint-Saphorin. Warten- 
berg et Ilgen déclaraient, sans ambages, que la vénalité des Neuchâte- 
lois, attestée par les relations successives de Metternich lui-même, les 
avait engagés à suspendre le paiement des gratifications. Cette déclara- 
tion faisait enfin comprendre à l'ambassadeur que la situation très déli- 
cate, très embarrassante où il se trouvait, et dont il se lamentait, n'avait 
d'autre cause que sa façon de peindre les choses et les gens de 
Neuchâtel. 

Cette lettre arrivait à point pour obliger Metternich à faire un 
retour sur lui-même et à l'engager à voir dorénavant les choses et les 

gens au moyen de ses propres lunettes plutôt qu'avec celles du général 
de Saint-Saphorin. Metternich n'en était pas encore là à la fin de février 
1108 ; plus de trois bons mois devaient s'écouler encore avant qu'il 
y arrivât. 

En attendant, il répliquait en ces termes à la lettre du ministère 
de Berlin : 

7 
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A Wartenberg, 

Monsieur'... 

Je dois m'estimer heureux et plus que content d'apprendre que V. E. 

approuve si gracieusement ce que j'ai fait ici pour le service du roi. C'est 
une situation bien violente pour un homme comme moi d'agir sans ordre, 
surtout quand il faut engager son maître à de grosses dépenses, je n'ai été 
qu'en peine de cela. 

Si le général de Saint-Saphorin a eu d'autres appréhensions, je ne dois 
pas prendre sur mon compte ce qu'il y aurait à redire. J'ai cru pouvoir com- 
muniquer sa lettre afin de faire connaître sa disposition à notre égard. 
J'avoue que j'ai cru l'article du paiement des récompenses très important et 
que je suis encore dans le même sentiment, par(ceque) l'exemple du feu 
chancelier [Georges] de Montmollin. Cet exemple seul, dis-je, me pourrait 
apprendre de quoi l'esprit de vengeance est capable dans ce pays et que je 
crois qu'il n'est pas impossible de renverser par la voie de la chicane ce que 
le Tribunal a fait en faveur de S. Majesté. Si on avait pas négligé ou mal- 
traité cet homme, ce pays serait encore aux descendants des Hochberg ; que 
V. E. me fasse la grâce de croire qu'il y pourrait avoir autant à risquer avec 
ceux qui vivent si on les laissait mécontents. Ils sont animés du même esprit, 
ils ont plus de raisons de l'être et plus de moyens d'exécuter ces sortes de 
desseins, soit qu'ils veuillent puiser ces moyens de l'intrigue avec nos voisins... 

D'ailleurs ce sont des gens mille fois plus résolus que ne l'était le chan- 
celier [de Montmollin]. Bon Dieu ! quels gens ! que n'ont-ils fait et que n'ont- 
ils hasardé ? Je pourrais peut-être ici entrer dans de plus grands détails, 
parceque V. E. me le veut permettre, mais comme elle me fait l'honneur de 
me dire en même temps qu'il ne s'agit que d'un peu de patience,, j'abuserais 
de celle de V. E. si je poussais les raisons qui ne veulent que contre un trop 
long délai ou si je répliquais à celles qui n'en supposent qu'un fort petit. 

Ceux de [d'entre] tous les hommes les plus intéressés et les plus avares 
ont pris leur sûreté d'avance, les gens de bien et ceux qui se sont reposés de 
leur sort à la bonne foi sont justement ceux qui pour la plupart n'ont rien 
reçu, comme V. E. le sait, de sorte que l'argument que V. E. tire de l'impos- 
sibilité de changer un malhonnête homme en homme de bien par de l'argent 
iie les regarde pas. 

Je suis, etc. Metternich. 

Neuchâtel, 28 février 1708. 

Je. ne puis raconter ici comment fut découvert le complot ourdi par 
Saint-Saphorin contre les Neuchâtelois, contre les Bondeli et Metternich, 
les péripéties de la lutte qui s'ensuivit entre eux et Saint-Saphorin qui, 
en fin de compte, n'agissait qu'en réalisation des vues mystérieuses 
qu'avait le bailli de Lenzbourg sur le Neuchâtel, l'aveu qu'en fit Metter- 
nich et le bel hommage qu'il finit par rendre à tant de Neuchâtelois 

1 Iii liche gelicinies Staat ilchiv zii I erlin, Itep. G', vol. 1, Nenclätel, Conv. XXV'II. 
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dont la réputation avait été involontairement de sa part l'objet des pires 
calomnies. 

Je me féliciterais si ce bref exposé réussissait à dissiper quelques- 
uns des malentendus relatifs à l'an 1707 et provoqués, depuis plus d'un 

quart de siècle, par la publication de documents isolés de leur ensemble. 
Dans cette vue, il était nécessaire de jeter un regard rapide sur la 

vie si mouvementée du passé, qui touche ou qui rejoint par tant d'en- 
droits la vie si troublée du présent. Si, par hasard, mon récit semble 
manquer de conclusion, j'oserai rappeler ici que l'histoire ne conclut 
jamais, puisqu'elle se continue jusqu'à la consommation des siècles. 

ý. HA)IBHII: R. Sa3nucl v3-. 

LES VAUDOIS DU PIÉMONT ET LES NEUCHATELOIS 

Le capitaine Jean-Jacques Bourgeois 
(Suite. - Voir la livraison de mars-arril 94"28, p. 63. ) 

Pour peu qu'il désirât être pleinement renseigné sur l'expédition 
des Vaudois et le rôle du capitaine Bourgeois, il semble que le Conseil 
de Berne devait tenir très particulièrement à interroger le boursier de 
Lausanne que tout désignait comme l'organisateur principal de l'en- 
treprise. Cité trois fois à comparaître en personne devant le bailli de 
Nyon, il resta introuvable. Le bailli de Lausanne, Abraham Sturler, 

mit-il beaucoup de zèle à découvrir sa retraite ? On se contenta d'affi- 

cher la citation à la porte de la maison qu'habitait Seigneux. Pendant 
ce temps, ce dernier se cachait à Zurich probablement. Mais, de là, il 

suivait non sans anxiété les lents progrès de l'enquête. Il avait des 
intelligences dans la place. Des bienveillants le tenaient au courant des 

résultats de la procédure et des charges qui pesaient sur Bourgeois. 
Trop heureux sans doute de voir que le capitaine neuchâtelois allait 
payer pour tous, il ne fit rien pour tirer de peine le chef militaire des 
Vaudois qu'il avait contribué plus que tout autre à bouter dans le pé- 
trin. Non seulement il ne fit rien pour lui venir en aide, mais il s'ap- 
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prêta courageusement à le charger de tous les crimes. Un greffier ou 
un juge lui avait fait remettre une copie de la Justification de bourgeois. 
Dans sa cachette, Seigneux rédigea et fit remettre au bailli (le Nyon, 
le 4 février 1690, une réponse aux déclarations de bourgeois. 

Faclum du sieur Seigneulx contre le sieur Bourgeois'. 

Tout le monde a esté rempli du bruit qu'a fait le second passage des 
gens des Vallées et on en a jugé bien différemment suivant les relations 
qu'on en a eut. Le sieur Bourgeois qui estait le commandant de ces trouppes 
a publié un escript soubz le tiltre de . Iuslificationz cla sieur Bourgeois, par 
lequel il prétend de faire voir : 

1. Qu'il n'a pas esté le chef de test entreprise. 
2. Qu'au contraire c'est Seigueulx, boursier de Lausanne, qui luy a 

escript et promis, dans la chambre du sieur Cabrol, qu'il mettrait ordre à tout, 
qu'il respondoit de tout et mesme de l'événement de ceste entreprise, enfin 
qu'il estoit asseuré des Puissances, ayant une lette e pour cela ; il prétend 
encor de justifier que ledit sieur Seigueulx a esté le chef de ceste entreprise, 
en disant d'un costé que c'est luy qui a donné touts les ordres à Messieurs 
I)elagrange et Cabrol pour amasser des trouppes, des armes et des batteaux 
et que tout l'argent a passé par les mains de ces trois Messieurs, volume oit 
le peut justiffier par les comptes qu'ils en ont rendus, niant d'eu avoir de- 
mandé ny envoyé quérir à Zurich. 

>. Enfin, il soustieut que si ce dessein n'a pas réussi, qu'il en faut imputer 
toute la faute au sieur Seigueulx, qui n'a pas fourni des guides connue il 
avoit promis. 

On respondra à ces trois articles, soubz lesquels on a réduit tout ce qu'il 
ya d'essentiel dans l'escrit du sieur Bourgeois qui regarde le sieur Seigueulx 

Si le succès de ceste entreprise avoit esté aussy heui eux canule on l'es- 
péroit, il est certain que le sieur Bourgeois se seroit fait un honneur d'estre 
recogneu par toute la terre pour le chef de ceste entreprise et qu'il n'en 
auroit voulu partager la gloire avec nul autre. Mais dès que ce dessein a 
eschoué par sa mauvaise conduitte, comme on le justiffiera dans la suitte, il 
n'y veut plus avoir de part, il n'en a pas esté le chef, il ne s'en est plus meslé. 
En vérité, il faut avoir perdu tout sentiment de honte pour imposer de ceste 
iuauière à des juges aussy esclairés comme nos Souverains Seigneurs. Toute 
la ville de Lausanne, sans parler des estrangers, et ses propres parents et 
amis de Neufchastel qui ont esté à Lausanne avec luy, ne déposeront-ils pas 
contre luy ? Il ya des fais, qui estant comme celuy-cy d'une notoriété pu- 
blicque, n'ont pas besoin d'autres preuves pour estre avérés. Cependant, pour 
fermer la bouche au sieur Bourgeois, on rapportera tout ce qui se passa 
d'essentiel dans la conférence qui se fist chez le sieur Cabrol, et c'est par là 
qu'on commencera de respondre au 2" article. 

1 l'redmailbrreli F, u- 15. 
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Le sieur Seigueulx, ayant esté sollicité par plusieurs Piedºnontois et 
François qui estoyent arrivez trop tard pour joindre la première troupe, de 
travailler pour eux, il leur respondit qu'il escriroit à leur commandant, pour 
le prier de se rencontrer à Lausanne, afin de voir ce qu'on pourroit faire. 
Le sieur Bourgeois, ayant receu l'avis, vint à Lausanne dans la chambre du 
sieur Cayrol, avec Monsieur Delagrange ; on examina cest affaire ; le sieur 
Bourgeois proposa la difficulté qu'il y auroit de faire passer les gens qui 
restoient ; et, enfin, il fut résolu que le sieur Bourgeois iroit joindre la pre- 
mière troupe, eu passant avec Monsieur Cotteaux, le capitaine Robert et le 
sieur Romans de Dauphiné, qui les devoit conduire jusques à Briansou en 
Dauphiné. On parla de l'aparence qu'il y auroit peut-estre des Puissances qui 
trssisteroient ces gens dans la suilte, afin de faire une diversion. Mais le sieur 
Seigueulx soustient que tout ce que le sieur Bourgeois l'accuse d'avoir dit de 
positif sur ce sujet est supposé, sauf tespect, aussy bien que la lettre de 
laquelle il ne fut jamais parlé dans ceste conférence. Il est encor aussy esloi- 
gué de la vérité, connue il est ridicule de dire que le sieur Seigueulx se soit 
engagé de mettre ordre à tout et de respondre de l'événement. Le dit Sei- 
gueulx n'en eut jamais la pensée et il luy reste assez de sens pour n'estre 
pas capable d'une telle folie. 

Le sieur Bourgeois partit le lendemain, suivant le projet qui avoit esté 
fait et estant arrivé à Genève, il escrivit au sieur Delagrange qu'on avoit 
jugé qu'il ne se devoit pas exposer à aller dans les Vallées, accause que les 
passages du Dauphiné estoyent trop bien gardés, mais qu'il valloit mieux 
former une seconde troupe à la teste de laquelle il pourroit passer, et que, 
pour ce sujet, il le prioit avec Monsieur le boursier Seigueulx de travailler 
à amasser du monde et des armes. Ceste lettre fast apportée par le capitaine 
Robert avec 30 escus blancs que le sieur Bourgeois envoyoit pour commencer 
à payer du inonde, et ils furent remis au sieur Seigneulx dans le magasin de 
Lausanne, avec la lettre qui fut leue en présence dudit capitaine Robert. 

Le sieur Bourgeois a supprimé le résultat de la consulte, son voyage et 
la lettre qu'il escrivit de Genève et ne parle point des 30 escus qu'il a envoyé, 
par ce que touts ces faits justiffient d'une manière incontestable que le sieur 
Bourgeois a esté le chef de reste entreprise, puis qu'il a formé le dessein 
de faire un second corps des Vaudois et autres, qu'il ordonne de travailler 
et qu'il envoye le premier argent quia esté délivré pour ce sujet. 

'f'out ce que le sieur Bourgeois rapporte de la conduitte du sieur Sei- 
gneulx n'aura pas assez de force pour preuver qu'il aye esté le chef de ceste 
entreprise, car encor qu'il soit vray que ledit Seigueulx aye escrit les ordres 
desquels les sieurs Bourgeois, Delagrange et Cayrol s'estoient chargez dans 
une conférence, on ne doit pas inférer de là qu'il les eusse donné, ny qu'il 
fusse le chef, autrement on pourroit dire la nresrne chose de touts les secré- 
taires, mais, comme il ne le fit que par office et à la prière du sieur Bourgeois, 
cela ne conclud rien. 

Quant à ce qui regarde l'administration de l'argent qui a esté employé 
pour l'exécution de (ce) ce dessein, on convaincra en mille manières le sieur 
Bourgeois d'en avoir lieu la plus grande partie. 
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En effect, c'est luy qui a fourni le premier argent, comme on l'a justiffié, 
c'est luy qui donna au sieur Delagrange 1400 livres en billiet pour Genève, 
t0 pistoles pièces au sieur Seigneulx, 20 pistoles au sieur Cahrol, desquelles 
sommes on fit un receu où il se signat ; c'est luy qui garda le reste de l'argent 
qui avoit esté envoyé, qui se niontoit, après les dittes livrées, 3662 livres 
10 sols, sauf erreur. C'est luy qui donna à Lustry 7 Loys d'or avec de l'argent 
blanc et son cheval au sieur Seigneulx pour aller du costé d'Aigle ; il a encor 
rendu au sieur Seigneulx à Coppet 1700 livres et donné aux Pieduºontois 
environ 500 livres. Après cela, comme ose il dire que l'argent n'est pas passé 
par ses mains et ajouster, avec la ºuesnºe effronterie, qu'il ne s'est nºeslé de 
rien ? Car, sans rapporter ce que l'on a desja dit, on preuvera qu'il a esté le 
directeur de tout. 

C'est le sieur Bourgeois qui a donné les ordres et qui a fait travailler 

ses parents et amis, pour avoir des armes et du monde de Neufchastel ; c'est 
par son ordre que les sieurs Delagrange, C'abrol, Seigneulx, capitaines Robert 

et Tholosan, ont travaillé pour amasser ce qui estoit nécessaire . c'est luy 
qui a achepté plusieurs armes dans sa chambre, où on les apportoit, qui a 
receu plusieurs personnes qui venoient offrir leurs services et les imposi- 
tionnaires. Il a esté, sur le mont de Cully, faire la reveue des troupes et pour 
créer quelques officiers. Si cela ne s'appelle pas se mesler d'un affaire, il 
faut avouer qu'on ne sçait plus parler. 

Mais peut estre que, dans le fond, le sieur Bourgeois aura plus de raison, 
et qu'il aura rempli en Savoye touts les devoirs d'un bon commandant et d'un 
brave soldat, et que si ce dessein n'a pas réussi, que c'est parce qu'il n'avoit 
point de guide. Sa nneschante conduitte parut le jour avant le despart, en ce 
qu'estant allé au camp pour créer les officiers, de la manière qu'on estoit 
convenu, cependant il n'en fit rien, et conduisit tout ce monde avec si peu 
d'ordre que cela faisoit pitié, non pas seulement aux gens du mestier, niais 
à ceux qui avoient une once de bon sens. Il donna de grandes idées de sa 
bravoure dans le petit combat, qu'il y eut entre son monde et les trouppes de 
Savoye, car nonobstant les divers advis que les officiers luy envoyèrent, il 
ne voulut jamais paroistre pour donner ses ordres et beaucoup moins pour 
animer ses trouppes par son exemple. Après tout cela qu'on a représenté, 
on ne doit plus estre surpris, s'il persuada au conseil de guerre qu'il fit 
assembler à deux lieux de Cluse qu'il estoit impossible de forcer ce passage, 
parce qu'il y avoit (suivant le rapport d'un misérable) 1400 hommes, quoy 
qu'à la vérité il n'y en eut pas cent, et qui avoient délibéré de députer au 
sieur Bourgeois, pour luy dire qu'ils pouvoyent passer, pourveu qu'on ne fisse 
point de désordre. On ne parle pas de ceste circonstance par conjecture, niais 
sur le rapport que des personnes d'honneur de Savoye en ont fait. 

C'est donc une terreur panique qui empescha le sieur Bourgeois de passer 
et nullement le deffaut de guide, comme il insinue malicieusement, afin de 

charger le sieur Seigneulx du mauvais succès de ceste entreprise. Car on 
justiffie l'un et l'autre de ces faits par la déclaration des officiers qui l'ont 
acconunpagné. Pourquoy n'envoyait il pas recognoistre ce passage suivant 
l'advis de Paul Govante et de quelque autre officier ? Faloit il fuir sans voir 

I 

i 
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l'ennemi et se couvrir d'une honte, qui durera autant qu'on parlera des 
Vaudois ? 

Et puis que c'est luy seul qui a fait eschouer ceste entreprise par sa 
lasche et mauvaise conduitte, je crois que c'est aussy luy seul qui en doibt 
estre responsable, et que le sieur Seigneulx qui ne s'est engagé dans cest 
affaire que par un motif de conscience et dans la pensée où il estoit que 
LL. EE. qui n'avoient point fait de recerche contre les personnes qui s'estoient 
meslées du premier passage, auroyent la mesnºe indulgence, pour ceux qui 
secouroient de tout leur pouvoir des personnes qui estoyent dignes de la 
plus grande compassion. 

Et puis qu'il plaist à LL. EE. de faire la recerche des personnes qui s'en 
sont nºeslées, le sieur Seigneulx les supplie très humblement de ne le point 
envelopper avec le sieur Bourgeois duquel la conduitte a esté bien différente 
de celle du sieur Seigneulx, en ce que lors qu'ils recourent à Cully l'ordre 
de LL. EE. de ne passer pas, le sieur Bourgeois ne laissat pas de partir, et, 
au contre, le sieur Seigneulx protesta en présence de la compagnie de ne s'en 
vouloir plus mesler et le dit mesures aux batelliers, comme il offre vériffier 
le tout, et ledit sieur Bourgeois n'oseroit nier que Monsieur de Grafferie ne 
luy aye escrit une lettre de ne partir point. Et quant à ce qu'il l'accuse d'avoir 

enroller, il nie formellement d'avoir encollé aucun sujet de LL. EE. 
Pour toutes lesquelles raisons ledit sieur Seigneulx prie très humblement 

LL. EE. d'estre persuadé qu'il n'a eut dans toute test affaire aucune pensée 
de s'esbigner du devoir et du profond respect qu'il a et qu'il conservera tous- 
jours pour ses Illustres Souverains, au service desquels il sera tousjours prest 
de saci'il'fier jusques à la dernière goute de son sang, quand il sera nécessaire 
pour le bien de leur Estat. 

Copie (le la déclaralion des officiers. 

Nous soubsignez déclarons que, dans le chemin que nous avons fait en 
Savoye, il ya tousjours eu une guide de la vallée de Pragelaz, qui est mesure 
revenu dans le pays de Vaud avec nous, et que ce n'est point par faute de 

guide que nous n'avons pas passé à Cluse. Fait à Zurich, le 26 janvier 1690. 

Coutaud. Mennet, cap. suisse. 
Abram Brenier, officier des grenadiers. Jean Robert, cap. piedmontois. 
Abram Clottu. P. Coste, lieutenant. 
Paul Carnot. Estienne Tholosan. 
Bart. Fenouil. Matthieu Batie, lieutenant. 

Jaques Fontin, cap. 

(On lit au (los de la main de Steiger :] Cette pièce in'ast esté remise le 
4e de février, à9 heure du matin, 1690. 

Il saute aux yeux que le Factum de Seigneux est un ramassis d'équi- 
voques et de mensonges. Le boursier de Lausanne aimerait à faire croire 
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que Bourgeois a bien été le chef de test entreprise , non seulement 
le chef militaire, mais l'initiateur, l'organisateur, l'enrôleur, le fournis- 

seur d'armes, de bateaux et d'argent. Autre équivoque: Bourgeois regar- 
dait comme une des causes de l'insuccès du passage des Vaudois l'ab- 

sence d'un guide qui connût bien les montagnes et défilés de Savoie. 

En réponse, Seigneux fit signer une déclaration a Zurich, le 26 janvier 

1690, par laquelle quelques officiers certifiaient qu'il y eut toujours dans 
la troupe des Vaudois une guide de la vallée de Pragelaz et que ce 
n'est pas l'absence de guide qui fit tourner le dos à Cluse. On le croira 

sans peine. Malheureusement, ce guide d2 Pragelas n'était pas un guide 

pour la Savoie ; il n'empêcha pas les Vaudois de se fourvoyer. 

On avait mis sous les yeux de Seigneux la Justification de Bour- 

geois. Le Factum du boursier de Lausanne resta inconnu du prisonnier 
de Nyon et de ses parents. Ces derniers tentèrent encore une fois d'en 
appeler aux sentiments de justice et de pitié (le Leurs Excellences. Bour- 

geois était en prison depuis cinq longs mois ; il était réduit dans la 
dernière misère ;. Les parents du capitaine estimaient qu'une si longue 
détention et la ruine qui en résultait étaient un châtiment suffisant ; que 
les frais et dépens du procès pouvaient être mis à la charge (les organi- 
sateurs fugitifs ; enfin, ils demandaient à. nouveau l'élargissement du 

chef militaire des Vaudois. 

Requeste et très humble suplication (lu capitaine Bourgeois 

et de ses Uarens. 

Magnifiques, très hauts et souverains Seigneurs, 

Le capitaine Bourgeois et ses pareras représentent avec un très profond 
respect à Vos Excellences qu'ayant subi un dernier examen par ordre de 
VV. EE. qui eurent la bonté, en mesure temps, d'ordonner la confrontation 
de ceux qui avoyent le plus de part, et qui estoyent les autheurs et conduc- 
teurs de cette entreprise, lesquels, ayans esté cittés suivant les formalités 
acoustumées, n'ont osé comparoistre pour soustenir ladite confrontation, qui 
est une preuve évidente et très forte de tout ce que les très humbles suplians 
ont avancé pour la justification dudit Bourgeois, de ce qu'on le chargeoit 
d'avoir commis contre les authorités, et la juridiction souveraine et indépen- 
dante de VV. EE., qui recognoistront sans doute par ledit examen que ledit 
Bourgeois, au lieu d'avoir violé et enfrain. t leurs droits, il a tasché de con- 
server à tous esgards le respect et la crainte qu'on doit inviolablement garder 
et avoir pour les souverains aussy justes et équitables que le sont VV. EE. 
Et au regard de ce qui s'est fait en Savoye, le certificat de la plus grande 
partie des officiers quy y estoyent avec luy, et d'autres circonstances que l'on 
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a observée eu l'examen réitéré plusieurs fois, justifie suffisenunent sa con- 
duitte, et le met à couvert des désordres qui y sont arivés. Et comme il a lieu 
le malheur de souffrir cinq mois de prison pendant que les autres ont tous- 
jours esté eu liberté, et que, par leur contumace et non coniparoissance, ils 
s'advouent eux-messies coulpables de ce que le dit Bourgeois s'est deschargé 
des acusations mal fondées et formées contre luy, les suplians espèrent que 
V V. EE., ayant la bonté d'y faire des réflexions aussy bien que sur l'extrême 
désordre que cela a causé dans ses afaires et qui le réduit dans la dernière 
misère, trouveront sans doute son sort digne de compassion. Ce qui fait encore 
prendre la liberté aux très humbles exposan. s de réitérer leur suplication pour 
l'eslargissenient dudit détenu qui sera sans doute jugé assés malheureux 
d'une sy longue détention et de la perte de ses biens, pour le descharger des 
frais et despends, desquels doivent méritoirement estre chargés, plustost que 
luy, ceux qui eu sont la véritable cause et qui n'ont osé se présenter pour 
soustenir la confrontation. Et c'est aussy dans la confiance où ils sont d'obtenir 
cette grâce de la mesnie bonté et justice de VV. EE. qu'ils redoublent leurs 
vSux à Dieu pour leur conservation et pour le bonheur et la prospérité de 
leur Estat 1. 

11 semble que les agissements d'Iberville et de ses espions, jusque-là 

gardés secrets, aient transpiré peu à peu. Est-ce que MM. de Berne ont 
pu croire un seul instant que Bourgeois avait partie liée avec le rési- 
dent français de Genève et que la seconde expédition des Vaudois, vouée 
d'avance à un échec retentissant, était un guet-apens savamment et cri- 
minellement organisé ? Le bailli de Nyon fut chargé d'interroger à nou- 
veau Bourgeois au sujet de ses relations avec le résident de Genève et 
le traître Longueville. Il lui posa, entre autres, la question suivante : 

S'il ne cognoit point le Résident de Genève, s'il n'a jamais esté thés luy 
et s'il n'a heu aucun commerce par lettres avec luy. 

--- A dit qu'il ne l'a jamais veu ni cogneu. ni ne sçait où il demeure, ni 
lieu aucun commerce avec luy ni directement ni indirectement'. 

On put espérer un moment que le capitaine Bourgeois, après de 
longs mois d'angoisse et d'espoir, allait être remis en liberté. On se figu- 
rait que l'envoyé extraordinaire d'Angleterre auprès des cantons pro- 
testants, Thomas Coxe, intercédait en sa faveur ; ̀. 

Bourgeois lui-même adressa une dernière supplique à LL. EE., dans 
laquelle il faisait appel à leur ., clémence et charité accoutumée >; il 

attirait leur attention sur le _ pitoiable et pauvre état » où une si longue 

1 I'ied((I(iHlboch F, n° M. 
2 Ibid., F, n° M. 
(i Le 9 mars 1690, le maire Bedaux s'en fut a Lerne ( (le l'ordre et avis de Messieurs les 

parens o du capitaine Bomseois. Le 10 mars, , par le même avis, M. le lieutenant Abram liou- 
vépre est parti pour se rendre promptement à Nyon. e 
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détention l'avait réduit ; il protestait devant Dieu et devant les hommes 
de sa conduite désintéressée ; il n'avait trempé ni directement ni indi- 

rectement dans les désordres et les pilleries ; en conduisant les Piémon- 

tais, il n'avait nullement l'intention d'enfreindre les ordres et défenses 

de LL. EE. Il faisait allusion aux mensonges que ses ennemis mor- 
tels ,, faisaient courir sur son compte. Enfin, il se déclarait prêt à sacri- 
fier sa vie pour le service de LL. EE. 

Très illustres, hauts, puissans et souverins princes, 

Le capitaine Bourgeois, très humble et très obéissant et très fidelle ser- 
viteur de Vos Excellances, vient avec un proffond respect se jetter aux pieds 
de Vos dites Excellances pour les prier de luy vouloir acorder leurs clémence 
et charité acoutunrée, et principallement hu esgard au pitoiable et pauvre 
estat où il se trouve jusques à présent, et considérant la misère où il est 
réduit par urne sy longue détantion quy a duré jusques icy cinq mois, au 
suject de ces fâcheux troubles et accidents qui sont arivés en dernier lieu 
en Savoye, auquels rouie il peut protester devant Dieu et les homes n'avoir 
nullement trempé, ni directement, ni (ni) indirectement. Et, d'aillieurs, il prie 
Vos dites Excellances d'estre persuadé que. sachant très bien l'honneur, le 
respect et l'obéissance qu'il doit à vos ordres et deffances, il n'a jamais lui 
la pensée de les enfrindres, ni n'aura, non plus que de choquer vostre autorité 
souveraine, comme plusieurs persones qui se sont déclarés ses ennemis mor- 
tels l'ont voulu insinuer à Vos Excellances qui pouront conoistre tout le con- 
traire par les procédures qui paroistront devant elles tenues à son esgard. 
Bien loin de cela, au contraire, il a tousjours esté prest et l'est encorre de 
sacriffier vie et le peu qu'il luy reste pour le service de Vos Excellances, 
quant l'ocasion se poura présenter. Déclarant que tout le lut qu'il a heu dans 
ceste dernière entreprise, ce n'a esté que celuy pour la gloire de Dieu. Et 
ainsy, Souvenus Princes, il a avec la larme à l'eeuil un sencible desplaisir 
que cest affaire ait choqué Vos Excellances. Et que, considérants son inno- 
cence, il leur plaira de le vouloir eslargir et le libérer, lorsque Vos dites 
Excellances le jugeront à propos, veu qu'il est entièrement destitué de moyens 
pour pouvoir plus outres soutenir urne semblable despense que sa détantion 
luy cause. Ce que s'assurant d'optenir de vostre clémence ordinaire luy sera 
un nouveau motif pour renouveller ses prières ardentes au Toupuissant et 
le suplier de vouloir continuer sa saincte bénédiction, et verser ces graves sur 
vos hauts et fleurisants Estats que Dieu veulle bénir à jamais'. 

J. -J. Bourgeois. 

Le 11 mars 1690, en présence du notaire Mayet et des ministres 
De la Roche et D. Herman, Bourgeois déclara nul et non avenu un tes- 

tament < qu'il avoit cy devant fait et remis entre les mains de Mon- 

sieur Chambrieu (sic), maire de la Brévine Il déclara, devant le no- 

1 l'ie[hýýnulhýýclr F, n0 123, autographe. 

e 
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taire Mayet, <. que son intention estoit que ledit Testament n'eut aucun 
lieu et qu'il devoit estre jetté au feu comme si jamais il n'avoit esté 
fait, et que telle estoit sa volonté 

Le dénouement approchait. La Commission spéciale du Conseil de 
Berne qui s'occupait de l'affaire Bourgeois, ayant pris connaissance de 
la seconde procédure, fit son rapport le 17 mars. Elle estimait que Bour- 
geois était convaincu : 

1" d'avoir été capitaine d'une bande composée non seulement 
d'étrangers, mais aussi de sujets de LL. EE. qui, en dépit de défenses 
formelles, s'attroupa et campa sur les terres de LL. EE. ; 

2" d'avoir donné son consentement à cette expédition, contribué à 
son exécution, assisté à des conseils et consultations, reçu de l'argent 

pour se procurer des munitions et distribué des armes ; 
3" d'avoir enrôlé des sujets de LL. EE. malgré de nombreuses 

défenses ; 
4" d'avoir, avec ses troupes, pénétré sur les terres d'un prince voisin 

avec qui LL. EE. vivent en bonne intelligence, en commettant des actes 
d'hostilité qui peuvent lui être imputés en sa qualité de capitaine ; 

5° d'avoir, en revenant avec sa troupe, pénétré en armes sur les 
terres de LL. EE. 

Quant à la peine que méritait Bourgeois qui, par son < action insen- 

sée , avait fait courir de gros dangers à l'Etat, la Commission était 

partagée: les uns concluaient à la peine de mort, les autres à la détention 

perpétuelle, parce que, disaient-ils, < Bourgeois n'est pas le seul cou- 
pable, mais aussi le trésorier Seigneux, Cabrol et La Grange ». 

La commission, qui n'était pas unanime, semblait inviter le Conseil 
à l'indulgence. Mais tout fut inutile. La justice de Berne avait réglé le 
sort du prisonnier de Nyon. Le 17 mars 1690, LL. EE., qui se qualifiaient 
de < magistrats chrétiens condamnèrent J. -J. Bourgeois à avoir la tête 
tranchée sur le port de la ville de Nyon. Le bailli Steiger reçut l'ordre 
d'entourer la place de gens armés, avec défense de laisser passer aucun 
étranger. Enfin, le bailli devait exécuter ces ordres sans faire réflexion 
sur quoi que ce soit ;. 

L'Avoyer, Petit et Grand Conseil de la Ville (le Berne, nos salutations 
prérnises, à vous cher et feal Baillif. 

Après avoir fait examiner le procès criminel du caps-- Bourgeois par 
une commission à ce sujet établie, il nous a esté fait par icelle, ce matin, 
un raport tant litéral que verbal, par lequel nous avons trouvé les circons- 
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lances d'iceluy de telle conséquence que nous n'avons peu de moins, veu 
le mérite du fait, que de laisser le cours à la justice et de conuoistre ce 
qu'en de pareilles occasions des magistrats crestiens sont obligéz de faire 
pour le maintien de leur autorité et vivre avec les voisins eu bon union et 
concorde. 

Nous avons donc, avec meure délibération sur les faits contenus dans 
les dites procédures, connu et soutenu comme s'ensuit : que le dit Bourgeois 
doit avoir publiquement la teste tranchée par l'exécuteur de noire haute 
justice, sur le port de la ville de Nion, et eu cas que ses parens demandent 
sou corps, vous le leur devrez faire livrer. Nous entendons que, quoy qu'il 
arrive de son costé, la dite exécution doive avoir sa suitte. Nous ordonnons 
en nesme temps que vous fassiez entourer la dite place d'exécution par des 

gens arméz avec deffenses de ne laisser passer aucun étranger, et entendons 
que la dite exécution soit acompagnée de toutes les démarches qu'on a acous- 
tumé de faire eu pareil cas. Nous espérons que vous ferez exécuter nos ordres 
sans faire réflexion sur quoy que ce soit. Nous vous recommandons à Dieu. 

Jean-Rodolphe Grouner, l'auteur de Fragnrens historiques de la 

ville et république de Berne, dont une seconde édition parut à Neuchâ- 
tel en 1737, nous a rapporté les seuls détails que nous ayons sur la fin 
du capitaine Bourgeois : 

Les Seigneurs de Berne, sachant que le plus grand crime du capitaine 
Bourgeois étoit un trop grand zèle pour la religion, auroient bien voulu lui 
faire grâce. Mais comme il avoit violé le Territoire de la République, eu y 
faisant passer des troupes sans la permission du Souverain, et qu'il avoit 
commis des actes d'hostilité contre le Duc de Savoie, qui auroient pu troubler 
la paix qui régnoit entre les deux Etats, toutes ces raisons portèrent LL. EE. 
à donner en cette occasion un exemple de sévérité. Le capitaine Bourgeois 
eut la tète tranchée à Nion, au mois de mars 16t O. Il alla à la mort avec la 
fermeté d'un héros. Lui seul parut tranquille, pendant que tous les assistaus 
pleuroient son triste sort'. 

Les réflexions que LL. EE. de Berne interdisaient en 1690, nous 
pouvons les faire aujourd'hui. 

Il est certain que si J. -J. Bourgeois, à la suite d'un malentendu, 
n'avait pas été empêché (le s'embarquer à Promentoux avec la première 
colonne de Piémontais, s'il avait été, comme il était convenu, le chef 
militaire de la Glorieuse rentrée, il n'y aurait pas dans l'histoire suisse 
et neuchâteloise de gloire plus pure et plus populaire. LL. EE. elles- 
mêmes auraient applaudi. Ayant piteusement échoué, considéré comme 
un criminel, enfermé dans la prison de Nyon, il fut immédiatement 

i P'rrtguieies hisMrigr(es. Deuxième partie. Xeuechatel (sicj, 1 î37, p. '3'. i. 

ý 
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lâché, comme il fallait s'y attendre, par tous ceux qui auraient pu et dû 
faire tout au monde pour le tirer de ce mauvais pas. 

MM. de Berne, les premiers, qui avaient pris si souvent la défense 
des Vaudois, qui étaient intervenus en leur faveur, sacrifièrent le mal- 
heureux capitaine pour éviter de problématiques complications et pour 
donner une espèce de satisfaction à la Savoie, à la France et aux can- 
ions catholiques. Ils auraient pu, s'ils avaient eu quelque esprit ou 
quelque générosité, le remettre bravement en liberté ou du moins le 
laisser s'évader de la prison de Nyon. Ils auraient pu, comme le vou- 
laient `Vatteville et quelques autres conseillers, le condamner à la dé- 
tention perpétuelle, sauf à lui faire grâce, quand les circonstances 
l'auraient permis. I. L. EE. jugèrent que les occurrences ne permettaient 
pas la clémence '. 

Le capitaine était bourgeois de Neuchâtel ; son père avait été quatre 
fois maître-bourgeois. Que tirent en sa faveur les Quatre Ministraux 

qui n'avaient pas l'habitude d'abandonner un bourgeois dans le besoin ? 
On ne voit pas que le Conseil de Ville ou que le Conseil d'Etat aient 
l'ait la moindre démarche pour venir en aide à ce Neuchâtelois. Le gou- 
verneur catholique avait reçu, de Paris, des lettres assez vives du 

prince, qui sans doute redoutait par-dessus tout le mécontentement de 
Louis XIV. 1)e leur côté, les XI11 Cantons réunis à Baden avaient prié 
les Quatre Ministraux de couper court à une entreprise aussi dangereuse 

qu'inexcusable. L'Etat, comme la Ville, n'avait qu'une préoccupation : 
désabuser le monde ., comme ils disaient, c'est-à-dire faire voir que 

les conseillers neuchâtelois étaient étrangers aux coupables expéditions 
des Vaudois. Dans son zèle, la Ville jugea qu'elle devait faire quelque 
démarche d'éclat 

. 
Elle établit des gardes à ses portes et sur le lac. Elle 

entendait par là faire connaître à toute la terre qu'elle n'avait aucune 
part à cette affaire. Quant au capitaine Bourgeois, le Conseil général 
extraordinaire du 23 septembre 1689 s'en occupa de la manière sui- 
vante : Il a esté arresté que, pour le punir de son entreprise témé- 

raire, laquelle il a entrepris sans estre advoué de personne, et pour les 

excès qu'il a commis, qu'on le trace et raye, dès à présent, de la Bour- 

geoisie, et qu'en cas qu'il revienne en ce pays, on consent dès à présent 
que la Seigneurie le puisse faire saysir -. 

1 I? Iles tenaient surtout li ne pas déplaire au roi de France. Files lui écrivaient le 
t uo%emire 1671 :� Nous ne pourrons jamais sentir de plus parfaite ove que lorsqu'il nous 
sera permis de croire que V. M. soit satisfaite de notre conduite. s (Il'oI eIi-. 1/issjiiobtt /i L 
ýIti+4-I (Ali, p. 303. ) 

J/cuitiel du Conseil yrýiiéral, t. VII, fol. 311 c.. 
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Les Neuchâtelois qui avaient donné, comme disaient MM. de Berne, 
des preuves multiples de leur zèle pour la conservation de l'Eglise de 
Dieu étaient individuellement pleins de sympathie et d'admiration pour 
les Vaudois du Piémont, leur persévérance, leur courage et leur audace; 
ils n'avaient pas assez d'injures, in petto, à l'adresse du duc de Savoie 

et de Louis XIV, le grand persécuteur , Mais, d'autre part, le corps 
de la Ville sollicitait et recevait chaque année de ce même Louis XIV 

une pension de 400 écus blancs. Cette pension, disaient les Quatre Mi- 

nistraux, nous sert d'émulation à tousjours continuer le mesme zèle et 
la mesme affection que nous avons tousjours eu pour le service de 
Sa Majesté Très Chrestienne Tandis que le capitaine Bourgeois se 
mettait à la tête des Vaudois, les Quatre Ministraux envoyaient à 
Soleure auprès de l'ambassadeur de France le maître-bourgeois Marval 

et le maître des clefs 'l'honnet pour toucher la paye que S. M. avoit 
la bonté d'accorder à la Ville annuellement . 

On comprendra que les Neuchâtelois, poussés d'ailleurs par leur 

gouverneur catholique, aient tenu à se blanchir aux yeux de leur prince 
et aux yeux de Louis XIV. On comprendra que le prisonnier de Nyon, 

qui s'attendait peut-être à trouver du secours à Neuchâtel, ait été renié 
par les Quatre Ministraux et rayé du nombre des bourgeois. 

A Genève, écrivait d'Iberville, la populace faisait des vaux 
ardents pour les séditieux, c'est-à-dire pour les Vaudois et pour Bour- 

geois. Mais les magistrats et ceux que d'Iberville appelait les hon- 

nêtes gens étaient ou faisaient semblant d'être indignés. Ils tenaient 
eux aussi à ne pas déplaire à Louis XIV. Messieurs de Genève, écri- 
vait le résident, n'oublient rien pour me persuader qu'ils n'ont aucune 
part à l'entreprise des rebelles et ils m'envoyent incessamment des 
députez de leur Conseil pour me demander ce que je puis désirer d'eux 
pour faire connoistre combien ils sont éloignéz d'approuver de tels 
projets et d'y entrer en aucune façon. 

De leur côté, les Zurichois, comme les Bernois, étaient allés trouver 
l'ambassadeur de France à Soleure et avaient protesté de leur innocence 
et fait les déclarations les plus fortes et les plus précises . 

Le capitaine Bourgeois fut abandonné par ceux-là même qui 
l'avaient le plus poussé à se mettre à la tête des Vaudois. Dans le dan- 

ger, généralement, les hommes dévoilent le fond de leur nature. Le 
boursier de Lausanne, tremblant pour sa tête, effrayé à l'idée que 
LL. EE. de Berne pourraient le considérer comme le fauteur principal 
de l'aventure, fut répugnant de lâcheté et de mensonges. Pour se blan- 
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chir lui-même, Seigneux chargeait Bourgeois avec une mauvaise foi 
évidente. 11 osait parler de la meschante conduite du capitaine ; il 
plaisantait sur sa bravoure et laissait entendre que si l'expédition 
n'avait pas réussi, la faute seule en était à son chef : Bourgeois aurait 
fui sans même voir l'ennemi et se serait couvert d'une honte qui 
durera autant qu'on parlera des Vaudois 

I1 ya dans la mer des animaux qui, se croyant menacés, répandent 
autour d'eux une liqueur noirâtre et nauséabonde. Tel le boursier de 
Lausanne. Pour sauver sa tête, il bave éperdument sur le prisonnier 
de Nyon. Ce qui donne la juste mesure de la valeur de ce témoin, 

c'est que, malgré ses mensonges ou plutôt à cause de ses mensonges, 
il jugea prudent de décamper, en compagnie de Cabrol et Laborie. 
'l'rois rois cités par devant le bailli de Nyon, aucun de ces personnages 
ne parut. 

Quant à Convenant, à Zurich, il se garda de lever le petit doigt. 
Il fut trop heureux d'épouser la thèse de Seigneux, à savoir que Bour- 

geois, par sa lâcheté avait fait échouer l'entreprise'. 
Restait le pasteur Arnaud, qui à Neuchâtel fréquentait le capitaine 

Bourgeois et qui le suppliait, au nom de Dieu et pour la gloire de Dieu, 

de se mettre à la tête des réfugiés. A-t-il au moins rendu justice à celui 

qui avait fait le sacrifice total de sa vie pour les Vaudois ? Arnaud a 

publié en 1710 l'Histoire de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leurs 

vallées. Il a consacré quelques pages au rôle de Bourgeois. A vrai dire, 

ce livre, qui a joui et qui jouit encore d'une grande réputation, n'inspire 
pas dans toutes ses parties une entière confiance. Le pasteur Arnaud 
était d'une vanité peu commune. Il n'avait qu'une préoccupation : gros- 
sir, autant que possible, son rôle ; se faire passer, non seulement pour 
le chef spirituel qu'il était, mais pour le chef militaire de ses coreligion- 
naires, qu'il ne fut jamais. En 1707, le roi d'Angleterre, Guillaume III, 

eut la fantaisie, bien princière, de décerner au pasteur Piémontais le 
brevet de colonel. Ce brevet semble lui avoir tourné la tête. En 1710, 

publiant l'Histoire de la glorieuse rentrée, Arnaud s'intitule <, pasteur et 
colonel des Vaudois,,,. C'était commettre un anachronisme et se faire 

passer pour le commandant général de l'expédition de 1689. Le com- 
mandant général des Vaudois, en lieu et place du capitaine Bourgeois 

qui avait manqué le rendez-vous, fut un Français nommé 'I'urel. Arnaud 

a eu soin, dans son Histoire, d'omettre volontairement ce détail impor- 

1 1:. 131 )1 T, Ili. aluire de lu , wliréseieIl li, il dipl� �t(, liy, ue de k, l"r, u, rv', t. 1 \, p. ? I3, u. 3. 
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tant'. Tenant à passer pour le colonel des Vaudois', il a diminué le 

rôle des authentiques chefs militaires de l'expédition. Comme le bour- 

sier de Lausanne, mais pour d'autres causes, il accable le malheureux 
Bourgeois. Il raconte, par exemple, que Bourgeois aurait refusé de 

marcher comme un lâche et un perfide ; que la charge de commandant 
en chef des Vaudois, c'est Bourgeois lui-même qui l'aurait sollicitée ; 
et que les Vaudois auraient, de guerre lasse, cédé aux prières et aux 
empressements de cet homme 

.. 
Le pasteur et colonel Arnaud approuve naturellement le jugement 

qu'il trouve sévère mais juste de I. L. E E. de Berne. Voilà, ose-t-il 
écrire, quelle fut la fin tragique de cette malheureuse entreprise et de 

celui qui la conduisait, lequel, n'ayant point assez de confiance en Dieu, 

et appréhendant de rencontrer dans quelque combat la mort, (lui ne lui 

aurait pourtant pu être que glorieuse, revint honteusement perdre avec 
infamie la vie sur un échafaut ; et cela pendant qu'au contraire les 
Vaudois, avec lesquels il avoit dît mais refusé de marcher en qualité de 

chef, ont surmonté tous les obstacles qui l'avoient effrayés et qu'étant 
tous couronnés de lauriers, ils jouissent de leurs héritages... Il serait 
difficile d'accumuler dans une phrase plus de calomnies et plus d'in- 

gratitude. 
Dans ses Fragniens historiques, le Bernois Grouner appelait le 

capitaine Bourgeois un héros. Avait-il raison ? Avait-il tort ? Je n'oublie 
pas. que Tolstoï a écrit : Des héros, c'est un mensonge, une invention. 
Il n'y a que des hommes, des hommes, rien d'autre. , Soit. Mais il ya 
hommes et hommes. Il ya des vaniteux, des bavards, des lâches et des 

calculateurs. Il y a, d'autre part, des hommes désintéressés et intré- 
pides qui, pour la gloire de Dieu , vont, comme Bourgeois, jusqu'à 

risquer leur vie, et qui la perdent en effet. Ces hommes-là peuvent, il 
juste titre, sans mensonge et sans invention, être appelés des héros. 

Arthur Pl GF: T. 

1 Voir la note de l'édition Revilliod-Fick, p. La Glorieuse r"iilrre, saut' une introduc- 
tion, des commentaires et des conclusions, n'est pas d'Arnaud. Il dit lui-même il). î) s'être 
servi des relations de deux hommes de lettres, doit l'un est Vaudois et l'autre François 
Paul Iteinaudin et François Iluc. Il serait intéressant de hoir couinent Arnaud a rapporté les 

récits de ces deux témoins. 
RA la fin de sa vie, le . colonel Arnaud o se faisait appeler ýi le général Arnaud ». 
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UN PORTRAIT D'AUGUSTE BILLE 

PAR CÉSAR-HENRI MONVERT 

Le rôle joué par Auguste Bille dans les événements révolutionnaires 
de 1830 et 1831, sa condamnation et son emprisonnement, d'autre part 
sa silhouette originale, son corps petit et contrefait, sa bosse devant et 
derrière, sa tête intelligente et fine, son esprit et ses réparties, tout cela 
explique suffisamment pourquoi les portraits de ce personnage sont 
relativement nombreux. Dans son Iconographie neuchâteloise,, Bachelin 

mentionne trois portraits satiriques, façon caricature, de Bille surnommé 
Mayeux'. En 1911, le Musée neuchâtelois a reproduit un beau portrait 
de l'avocat Bille d'après une esquisse de H. von Arx, exécutée en 1841 

En 1912, le même Musée neuchâtelois a publié un croquis tiré d'un 

des agendas du ministre C. -H. Monvert représentant deux adversaires 

politiques, G. T. Gallot et Auguste Bille, en face l'un de l'autre et 
discutant : S. 

Outre ce croquis, le Musée neuchâtelois avait déjà tiré des carnets 
de Monvert les silhouettes d'Alphonse Guillebert, d'Ulysse Guinand ;, 
d'Ami-J. -J. Landry et d'Alphonse Bourquin 

Le portrait de Bille que nous avons le plaisir de reproduire 
aujourd'hui appartient à la même série. C'est sans doute pendant un 
des séjours de Bille à Neuchâtel, lors des séances du Corps législatif, 

que Monvert eut l'occasion de , croquera le député de la Chaux-de- 

Fonds. Il est représenté assis sur une chaise, les coudes aux genoux, 
les jambes écartées ; entre les pieds guêtrés, on remarque un gibus 
duquel dépassent trois ou quatre rouleaux de papiers, allusion aux 

nombreux discours que Bille, l'orateur des républicains, prononçait au 
Corps législatif. Relégués sous la chaise, pour montrer que Bille était 

pacifique et condamnait le recours à la violence, un pistolet et un 

poignard entre-croisés. 

1 Neuchâtel, 98î8, p. 181. 
2 T. XLVIII (1911), p. 8. 
8 T. MAX (1912), p. 922. 
4 T. XLVIII (1911), p. 269. 
5 T. L (1913), p. 49. 

A. P. 
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A PROPOS DU RÉGIMENT MEURON 

D'APRÈS UNE PUBLICATION RÉCENTE 

Le Musée neuchâtelois a publié plusieurs études sur le régiment 
Meuron, dont l'histoire glorieuse occupe, dans les fastes du service mili- 
taire suisse à l'étranger, un rang très honorable. Pendant le dernier 

quart du XVIII° siècle et les quinze premières années du XIX sa 
destinée errante le promène successivement au Cap, à Ceylan, en Inde, 
à Gibraltar, à Malte, au Canada. Comme les Israélites au sortir d'Egypte, 
il marche sans cesse et combat sans relâche. Son champ d'action em- 
brasse trois continents, et c'est dans le Nouveau-Monde qu'il fournit 

enfin sa dernière étape avant son licenciement. 
Mais la page la plus remarquable de sa carrière est certainement 

la part importante qu'il prit à la conquête de Ceylan et à la campagne 
du Mysore. Le régiment Meuron, au service de la Compagnie hollan- 
daise des Indes orientales, occupait diverses places sur les côtes de 

cette île, lorsque la conquête des Pays-Bas par l'armée de Pichegru, en 
1795, et la fuite du prince d'Orange en Angleterre, permit à cette puis- 
sance de s'emparer des colonies hollandaises en Orient. Ceylan, toute- 
fois, ne paraissait pas devoir être facilement conquise, et sa place prin- 
cipale, Colombo, où Pierre-Frédéric de Meuron avait pris le comman- 
dement suprême de la garnison, dont cinq compagnies du régiment for- 
maient le noyau, s'apprêtait à tenir vaillamment tête à l'envahisseur. 

L'importance pour l'Angleterre de posséder cette riche colonie, voi- 
sine de ses possessions de l'Inde, avait frappé l'esprit d'un Ecossais 
intelligent et d'humeur aventureuse, Hugh Cleghorn. Il était professeur 
d'histoire civile à l'Université de Saint-André, en Ecosse, lorsque la 

Convention avait déclaré la guerre à l'Angleterre. Mais les événements 

prodigieux qui agitaient alors l'Europe paraissent avoir passionné le 

professeur bien plus que la rédaction de ses cours. La négligence qu'il 
y apportait et de fréquents voyages sur le continent, lui attirèrent 
diverses remontrances des autorités universitaires auxquelles il ne 

w 
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prêta qu'une attention distraite. Enfin il résigna son poste, et en même 
temps le Sénat le déposa. 

Au cours de ses séjours en Europe, Cleghorn s'était lié d'amitié 

avec le comte Charles-Daniel de Meuron, colonel propriétaire du régi- 
ment de son nom. Ayant appris à connaître la valeur de ce corps, sa 
discipline et la capacité de ses officiers, il se convainquit que, si on 
parvenait à le détacher du service de la Compagnie hollandaise et à 
l'incorporer dans l'armée britannique, la conquête de Ceylan en serait 
rendue beaucoup plus facile. Soumis au gouvernement britannique, son 
projet fut adopté sur-le-champ, et le secrétaire d'Etat à la guerre, Sir 

Henry Dundas, chargea Cleghorn de partir sans retard pour la Suisse 

afin d'engager le colonel de Meuron ày donner suite, et le décider, si 

possible, à l'accompagner en Inde afin d'y procéder lui-même au trans- 

fert de son régiment. 
Cleghorn a laissé un récit pittoresque de son voyage en compagnie 

du colonel de Meuron. Ce journal, demeuré longtemps entre les mains 
de ses descendants, a été publié l'année dernière par les soins du Révé- 

rend Neil '. Il apporte une contribution intéressante à l'histoire du régi- 
ment et à celle de ses deux chefs, le colonel propriétaire et le colonel 
commandant. Il contient beaucoup d'épisodes originaux et savoureux 

sur les gens et les choses de l'époque, et ne laisse rien ignorer de la 

durée interminable, du coût prodigieux, des obstacles et des complica- 
tions de tous genres, du manque presque absolu de confort, auxquels 
s'exposaient les voyageurs qui, au XVIII'°° siècle, s'aventuraient sur 
les mers d'Orient. 

Contrairement à l'usage admis généralement alors, Cleghorn ne prit 
pas la voie de mer passant par le Cap. 1l préféra celle de Suez et de la 
Mer Rouge, plus courte mais plus difficile, en vue de gagner du temps 
et d'exécuter aussi rapidement que possible les ordres dont il était 

chargé. 
Muni des instructions de ses chefs, et sans perdre un instant, 

Clegliorn se mettait en route pour la Suisse et arrivait à Neuchâtel à la 
fin de mars 1795. Ce ne fut pas sans peine qu'il parvint à convaincre 
Meuron et a le faire entrer dans ses vues. Le comte réclamait le rem- 
boursement intégral des soldes arriérées que la Compagnie hollandaise 
lui devait en vertu de la Capitulation conclue avec elle. 11 exigeait le 

grade de major général et celui de brigadier général pour son frère, et 
ý Reverend William NEIL, The Cleyhoru PaNers, u Îoutiinte tu IRsturil, Geeiug the Tim-Il, 

179.5-1791; u/' llugh Cleyhorvn u/' Struuithir. Londres, A. et E. Rlack Ltd., 1927,2\N-, 29,1 Imnes. 
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ne manifestait aucun désir d'entreprendre à soixante ans le long et péril- 
leux voyage de l'Inde. Il changea néanmoins d'avis moyennant la pro- 

messe qu'une somme de 4000 Livres lui serait payée à titre d'avance. 

Enfin une capitulation provisoire fut signée, et Cleghorn put se vanter à 

Londres d'avoir épargné la � jolie douceur que son gouvernement 
l'avait autorisé à offrir au colonel pour obtenir son consentement. 

Pendant son séjour à Neuchâtel, Cleghorn fait des observations 
curieuses qu'il transmet dans le plus grand secret au ministre anglais 
à Berne, Wickham, et qui jettent un jour un peu équivoque sur la bonne 
foi de certains personnages de la Principauté. C'est ainsi que les con- 
seillers d'Etat Perrot et Rougemont, chargés par le Conseil d'acheter à 
Berne des armes et des munitions pour les empêcher de pénétrer sur 
le territoire français, paraissent agir plutôt en agents de la France qu'en 
représentants de leur pays. De même, le négociant Boulet, qui a reçu 
mandat de l'empereur d'approvisionner les armées autrichiennes en 
cuivre, fait en Allemagne des achats importants de cette matière, qu'il 
parvient ensuite à faire passer par le Val-de-Travers à Besançon, où il 
les vend au gouvernement français pour fabriquer des canons et appa- 
reiller des navires de guerre. 

Les deux voyageurs se mirent ensuite en route pour Venise. Ils 
étaient accompagnés du capitaine Bolle, aide de camp du colonel, de 
Chopin, son secrétaire et de deux domestiques. Un accident survenu au 
colonel, qui s'était cassé la jambe, retarda leur départ pour Alexandrie 

où ils arrivèrent après vingt-deux jours de traversée. Parvenus au Caire, 
ils équipèrent une caravane qui les transporta à Suez à travers le désert, 
voyage qui ne leur coûta pas moins de 300 Livres, sans compter de nom- 
breux présents au pacha du Caire pour obtenir sa protection. La tra- 
versée de la Mer Rouge s'effectua sur une misérable barque turque, 
totalement dépourvue de confort et encombrée de pèlerins qui se ren- 
daient à la Mecque. La chaleur excessive et les privations furent parti- 
culièrement pénibles pour le colonel de Meuron, qui souffrit beaucoup 
d'une crise de gravelle, malgré les soins empressés de Cleghorn et de 

ses compagnons. Après une traversée de trois semaines, ils atteignirent 
Jeddah, où ils eurent la déception d'apprendre que les vaisseaux anglais 
pour l'Inde étaient partis depuis une semaine. Réduits à traiter avec 
un Arabe, qui consentit à les transporter en Inde pour un prix exorbi- 
tant sur un petit bâtiment qui lui appartenait, ils eurent encore des tra- 

casseries à subir de la part du vizir et du pacha du lieu qui, d'accord 

avec un marchand européen, firent confisquer leurs bagages, en gar- 
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dèrent une partie et ne relâchèrent les autres que moyennant d'énormes 
droits de douane. Après de violentes tempêtes, ils abordèrent à Mocha, 
à l'extrémité de la Mer Rouge, où la mauvaise foi du capitaine les retint 
encore quelques jours. 

La traversée de l'Océan Indien, malgré la mollesse et la négligence 
de l'équipage, se passa sans incidents notables, et au commencement 
de septembre, le vaisseau se trouvait en vue de la côte de Malabar. 

Cleghorn descendit seul à Tellichery, où il apprit que les hostilités 

contre les Hollandais avaient commencé et qu'une armée, sous les ordres 
du colonel Stuart, opérait à Ceylan. I1 écrivit à Lord Hobart, gouver- 
neur de Madras, pour l'aviser de la capitulation intervenue pour le 
transfert du régiment. Puis les voyageurs, continuant leur route, débar- 

quèrent à Anjango, d'où ils se rendirent par voie de terre en palanquin 
à Negapatam en passant par Palamcota et Tuticorin. 

Cleghorn, pénétré de l'importance de sa mission, se vante auprès 
de Lord Hobart d'avoir, par sa seule influence, déterminé le comte de 
Meuron à signer la capitulation et à s'embarquer pour l'Inde malgré 
son âge et ses infirmités. Mais il se plaint amèrement de la vanité de 

son compagnon de route, qui fait publiquement état de son nouveau 
grade de major général et en porte l'uniforme, risquant ainsi de com- 

promettre le succès de l'entreprise. Il cherche les moyens d'informer 

Pierre-Frédéric de l'arrivée de son frère, mais comment faire pénétrer 

une mission de ce genre à Colombo sans que le gouverneur hollandais 

en ait connaissance ? Bientôt après, il reçoit des instructions de Hobart : 
le major Agnew, chargé d'une lettre pour le gouverneur van Angelbeck, 

sera prochainement à Cuddalore, où Meuron et Cleghorn doivent éga- 
lement se rendre pour le rencontrer. Mais Cleghorn, craignant qu'un 
retard ne permit à une flotte française de pénétrer à Colombo, ne hâtât 
les opérations du colonel Stuart et n'occasionnât le pillage de la place, se 
décida, malgré les ordres de son chef, à se rendre lui-même à Ceylan. 
II s'embarqua sur un petit vaisseau, chargé d'approvisionnements pour 
l'armée anglaise. Puis ayant rencontré Stuart, qu'il mit au courant de 

sa mission, il persuada le capitaine de faire voile sur Colombo et de 

remettre à Pierre-Frédéric un fromage de Hollande, dans lequel était 
dissimulée une lettre informant le commandant du régiment de l'ar- 

rivée de son frère et des articles généraux de la Capitulation. 

Le stratagème réussit à merveille. A l'arrivée du major Agnew à 
Colombo, le gouverneur chercha en vain à l'empêcher de voir le colonel 
de Meuron, et après avoir menacé de retenir le régiment prisonnier 
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pendant le siège, il dut enfin consentir à signer une convention, aux 
termes de laquelle celui-ci était formellement délié de son serment 
envers la Compagnie hollandaise. 

Quelques jours après, le régiment était embarqué pour Tuticorin, 

où furent également dirigés les détachements en garnison dans les 

autres places de Ceylan. 

Cleghorn avait hâte de rencontrer Pierre-Frédéric de Meuron, et 
l'invita à se rendre sans délai à Trichinopoly, où il arriva lui-même 

accompagné du major Agnew et du capitaine Mac Kenzie. Il fut fort 

satisfait du résultat de cette conférence, où le commandant lui donna 
tous les renseignements désirables sur la situation politique et écono- 

mique de Ceylan et sur l'état du régiment. Aussi le félicita-t-il de sa 
conduite et de celle de son corps, et l'assura-t-il que, dès son retour en 
Angleterre, il ferait connaître au roi et à ses ministres sa loyale atti- 
tude ainsi que celle de ses officiers. Il écrivit à Hobart qu'il tenait 
Meuron pour un homme sensé et capable, entièrement dépourvu de 

vanité, - allusion probable au colonel propriétaire qui, demeuré à 
Madras, se reposait des fatigues du voyage, jouissait d'une vie confor- 
table et faisait plus que jamais parade de son nouveau grade dont il 

venait de recevoir le brevet. 
Cleghorn pouvait considérer sa mission comme terminée. Il restait, 

il est vrai, à régler définitivement les articles de la Capitulation, et 
Hobart désirait qu'il assistât à la conférence qui allait se réunir à cet 
effet. Mais le professeur écossais, craignant sans doute que le caractère 
entier de son compagnon de route, qu'il avait appris à connaître au cours 
de leur voyage, n'en rendît la tractation difficile, se décida à l'esquiver 
et à entreprendre en échange un voyage d'études à Ceylan que nous 
ignorons, écrivait-il, autant que le Japon 

Au cours de ce voyage, où il parcourut le nord et la côte est de l'ile, 
il accompagna le colonel Stuart dans son expédition contre Colombo et 
assista au siège et à la capitulation de la ville, qui impliquait celle de 
toutes les possessions hollandaises de Ceylan. 

Puis il se hâta de rentrer en Angleterre au commencement de 1796, 

où il fut remercié de ses services par un don de 5000 livres. 
Mais son oeuvre à Ceylan n'était pas encore achevée. La mauvaise 

administration du résident anglais à Colombo occasionna une révolte qui 
décida le gouvernement britannique à faire administrer Ceylan direc- 
tement par la Couronne. Cleghorn fut désigné pour accompagner le pre- 
mier gouverneur Lord North en qualité de premier secrétaire colonial. 
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Il est vrai qu'il ne tarda pas à se brouiller avec son chef qui le releva 
de ses fonctions. Mais, à son retour en Angleterre, il pouvait se vanter 
d'avoir accompli du bon ouvrage, car il avait posé les principes et les 
règles que tous les ministères subséquents ont suivis jusqu'à aujourd'hui 
dans l'administration de Ceylan. 

Pendant que Cleghorn s'apprêtait à partir une seconde fois pour 
l'Inde, Charles-Daniel de Meuron se trouvait à Londres aux prises avec 
les grandes difficultés que lui occasionnait le règlement des comptes de 
la Capitulation de Madras. En désespoir de cause, il réclama l'aide de 

son ancien ami, qui ne lui donna aucune réponse, dissimula son adresse 
et hâta son départ. 

Cleghorn avait accompli sa mission à la satisfaction de ses chefs. 
Il n'en demandait pas davantage. Il allait compléter son oeuvre à Ceylan 

et avait sans doute oublié son ancien compagnon de route. 

A. Du PASQUIER. 

--17 ', ; rS'S, - 

LA TRADITION MUSICALE DANS LE PAYS 

DE NEUCHATEL 

Les Neuchâtelois admettent généralement que la musique a été cul- 
tivée, dans notre pays, dès la fin du XVIII'°e siècle seulement. Les uns 
datent même exactement le début de notre tradition musicale : c'est la 
fondation de l'Académie de musique de Neuchâtel, en 1754. D'autres 
invoquent Jean des Paniers, le clarinettiste aux poumons puissants, 
comme le patron des musiciens neuchâtelois. Nombreux, enfin, sont ceux 
qui croient en la primauté des fanfares et des musiques d'harmonie. 
Pourtant, à quelques exceptions près, elles sont presque toutes des créa- 
tions du XIXnie siècle. Je songe cependant au très petit nombre de ceux 
qui ont essayé d'expliquer l'épanouissement si remarquable de l'art 

musical dans le pays de Neuchâtel, au XVIII°'e siècle, comme la consé- 
quence logique d'une longue évolution. 

Aussi les mélomanes neuchâtelois nous permettront-ils de leur com- 
muniquer d'ores et déjà les résultats les plus saillants des recherches 

/ 
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que nous avons entreprises dans ce domaine en vue d'une Histoire de 
la musique et du chant des psaumes dans le Pays de Neuchâtel'. 

La vie musicale avant la Réforme. - Faute de documents, il est 
très difficile de fixer nettement les débuts de la tradition musicale en 

pays neuchâtelois. Pour la musique religieuse, il est certain qu'elle 

commence avec la fondation des premières églises chrétiennes sur notre 
territoire. Ses débuts coïncident donc avec les origines de l'organisation 

ecclésiastique de notre pays. Quant aux débuts de la musique profane, 

nous n'en savons pas davantage. Les documents sont cependant déjà 

assez nombreux à la fin du XIV11e siècle et abondent au XVIII'. 

Dans le domaine de la musique religieuse, nous distinguons nette- 
ment deux tendances. Le rapport des commissaires épiscopaux sur la 

visite des églises du diocèse de Lausanne, en 1416-1417, nous révèle 
d'une façon toute particulière l'état déplorable où se trouvait le chant 
sacré dans nos églises de campagne, au début du XV11e siècle. Beaucoup 
d'églises manquaient même de l'indispensable au culte. Elles ne pos- 
sédaient ni ciboires, ni images, ni crucifix. Les livres liturgiques sur- 
tout, entre autres les missels, les bréviaires, les graduels, les antipllo- 
naires faisaient partiellement ou totalement défaut Nous savons cepen- 
dant que la Renaissance n'a pas laissé d'exercer une influence très salu- 
taire à cet égard et de remédier à cet état de choses vers la fin du 
XV11C ainsi qu'au début du XVI"'e siècle en particulier. 

D'autre part, les centres religieux, tels le chapitre de Neuchâtel et 
l'abbaye de Fontaine-André, apportèrent, dès le commencement du 
XV11C siècle, les plus grands soins dans l'exécution des offices et des 
chants. Les statuts ecclésiastiques du chapitre de Neuchâtel, du 8 juin 
1473, règlent ces questions avec beaucoup d'attention et de précision. 
En 1494, la collégiale de Notre-Dame fut même dotée d'un orgue cons- 

' Outre les ouvrages de nos meilleurs historiens neuchâtelois, Boyve et Chambrier, nous 
avons consulté les Documenls inédits sur la Ré/formation dans le Pays de A'euchdlel, par 
Arthur Piaget. Nous mentionnons aussi en particulier l'excellente étude : Le passé musical de 
1Veuchcitel, qu'El. ßüthlisherger a publiée dans le Musée neuchcitelois. Il ya lieu (le citer 
également les brochures : La Société chorale de Neuchdlel, par Ilenri Iiivier, La musique 
militaire Les Armes-Réunies, par A. Matthias, ainsi que les différentes notices musicales que 
Philippe Godet a publiées à différentes époques dans le Musée neuchâtelois. La plupart de nos 
considérations sont cependant le fruit (le recherches personnelles que nous avons faites dans 
les archives (le Neuchâtel-Ville, de la Chaux-de-Fonds, du Locle, (les Brenets, de Boudrv et 
d'autres communes encore. Certains documents des archives de l'État et (le la Bibliothèque (le 
la ville (le Neuchâtel nous ont rendu de très grands services. On trouvera d'ailleurs une biblio- 
graphie détaillée du sujet dans notre ouvrage, Ilistoire (le la musique, qui paraîtra prochaine- 
nement. 

2 Voir [abbé F. DUCREST], La visite des églises du diocèse de Lausanne en 1416-1417 
(dans les Mém. et doc. publ. par la Soc. d'histoire de la Suisse romande, seconde série, t. XI). 
Lausanne, 19 1. 
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truit par maître Pierre, facteur d'orgues'. L'église de Fontaine-André 
posséda également des orgues. -Le cartulaire de l'abbaye les mentionne. 

Les chanoines du chapitre de Neuchâtel s'occupèrent beaucoup de 

spectacles religieux auxquels la musique contribua pour une part plus 
ou moins large, selon les circonstances. On représenta ainsi l'Adoration 
des mages et des bergers le jour de l'Epiphanie, la Passion pendant la 
Semaine sainte et la Résurrection à Pâques. Seul le petit Noël des Trois- 
Rois nous a été conservé". Une annotation : Hic cament Evangelium, 

nous laisse entrevoir que les chants et la musique exécutés au cours de 

ces spectacles étaient empruntés généralement à la musique liturgique. 

Les musiciens et la musique profanes antérieurs à la Réforme nous 
offrent également un champ très vaste. Les fonctions bourgeoises et 

militaires de nos ménétriers neuchâtelois sont particulièrement intéres- 

santes. Les fifres comme les tambours jouèrent aux danses dans les 

châteaux, mais aussi sur les places publiques. Ils prirent part aux 
<'bénissions> et se réunirent avec des comédiens en confréries appelées 

royaumes », qui allèrent périodiquement d'une ville à l'autre pour 
égayer le peuple par leurs représentations et leurs concerts. Des trom- 

pettes accompagnèrent les seigneurs de Neuchâtel à la chasse ou leur 

sonnèrent des fanfares pendant les repas. Mais nos ménétriers prirent 

aussi part aux parades des gardes-foire, aux parades et aux inspections 

militaires. Ils ont laissé enfin leurs traces dans tous les comptes de 

dépenses des grandes guerres qui agitèrent la Suisse jusqu'à la bataille 
de Marignan et auxquelles les Neuchâtelois participèrent comme alliés 
des Bernois. Les comptes de la bourserie de Neuchâtel, dont des extraits 
ont été publiés dans le Musée neuchâtelois par les soins de W. Wavre, 

renferment à ce sujet des renseignements très intéressants. 
Chez nous, joueurs de vielle et harpeurs, trompettes, fifres et tam- 

bours, furent en grande estime auprès des autorités comme auprès du 

peuple. 
De la Réforme jusqu'à la guerre des Paysans (1530-1653). - La 

Réforme arrêta brusquement cette vie musicale très intense. Pendant 
la période de transition, qui dure jusqu'en 1539 environ, tout chant et 
toute musique furent bannis de nos temples. Les danses, les chansons 
profanes et les aubades sont défendues. Des ordonnances ecclésias- 
tiques très sévères sont édictées, dès 1538, dans les deux comtés. 

1 D'après les comptes du chapitre de Neuchâtel (Archives de l'Etat G 2's, n° 'l9), ces orgues 
coûtèrent six cent soixante-huit livres, trois sols et cinq deniers, somme qui fut répartie par 
parts égales sur les huit chanoines. 

2 Voir le volume Chroniques des chanoines de Neuchcitel. Neuchâtel, 1884, p. 9 'i-991. 
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Dans le domaine de la musique religieuse, la Réforme provoqua 
une rupture de la tradition musicale. Cette dernière fut reprise par le 
chant des psaumes qui ne tarda pas à être adopté dans les églises neu- 
châteloises. Ses origines dans notre pays datent du début de l'an 1539. 
Le réformateur Guillaume Farel doit être considéré comme l'organisa- 
teur du chant sacré dans notre pays. Il fut aidé et soutenu dans son 
oeuvre en particulier par Mathurin Cordier, le premier recteur du col- 
lège de Neuchâtel, qui fut un musicien très distingué, ainsi que par la 
Classe des pasteurs. On n'admit dans nos églises que le chant à l'unis- 

son. Tout chant à plusieurs voix, tout accompagnement par un instru- 

ment quelconque furent rigoureusement proscrits. Nous entrons bientôt 
dans la belle période du chant des psaumes qui est caractérisée par la 
détresse simultanée de la musique profane. L'enseignement du chant 
des psaumes devient un des points essentiels du programme scolaire. 
Les régents-chantres sont chargés de cet enseignement comme aussi 
de la conduite du chant à l'église. 

Entre temps, les danseurs et les ménétriers non officiellement re- 
connus bataillent avec les autorités ecclésiastiques et civiles. Que 
d'amendes, que de punitions ! On alla même jusqu'à mettre en javiole 
le pauvre joueur de viole qui avait accompagné quelques danses à des 
noces. On ne toléra que les fifres et les tambours militaires, ainsi que 
les ménétriers des foires qui assuraient tous, en temps ordinaire, le 
service de garde et de guet. C'est eux qui continuèrent la tradition de 
la musique profane depuis la Réforme. Les instruments à vent jouaient 
un rôle très important dans l'organisation de la sécurité ainsi que de 
la police, et notamment comme moyens de transmettre des signaux. La 
ville de Neuchâtel avait d'ailleurs, comme les autres villes suisses, son 
institution de fifres (< Stadtpfeiferei . ). Les fifres de Messeigneurs , - 
étaient logés gratuitement et recevaient, outre leur gage annuel, tous les 
quatre ans un habillement aux couleurs de la ville. 1 

De la guerre des Paysans jusqu'à la fin du XVIII-c siècle (1653- 
1799). - Dans l'histoire de la musique comme des arts et des métiers en 
général, en pays neuchâtelois, le rôle de la guerre de Trente ans 
(1618-1648) et des guerres postérieures des Suisses, telles la guerre des 

1 Ainsi les comptes de la hourserie (le Neuchâtel de l'an 1571 nous attestent ce qui suit : 
« Aulx pfifferly pour son gage, XXX liv. Item pour le louage d'une mayson a lui accordé XX liv. 
par an, XX liv. » 

Et le compte des habits de livrée mentionne à la date du 12 avril 1636 :« Delivré à Abra- 
ham et David Brandt frères, tambour et lifer, à chacun un habit des coulleurs de la Ville, prins 
le drap chez Pierre Gaudot. » 

A 
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Paysans, en 1653, et celle de Vilmergen, en 1656, a été très important. 
Le relâchement des moeurs et de la discipline ecclésiastique, d'une part, 
a eu comme conséquence d'ébranler le dogme calviniste. D'autre part, 
le mécontentement du peuple rendit certaines concessions indispensa- 
bles. Dès la seconde moitié du XVIII- siècle, les ordonnances ecclésias- 
tiques, autrefois si sévères et si rigides, ne contiennent plus aucune 

prohibition de la musique et de la danse. 

C'est à partir de 1653, après la guerre des Paysans, que le Conseil 

général de Neuchâtel autorisa les joueurs de violon à jouer aux danses, 

aux noces et à d'autres occasions. Notons ici en passant que les méné- 
triers avaient trouvé, depuis la Réforme, un excellent refuge dans les 

Montagnes neuchâteloises. Aussi les autorités de Neuchâtel-Ville, lors- 

qu'elles avaient besoin de musiciens pour les bordes, les foires ou la 

réception d'ambassadeurs et d'hôtes de rang, avaient-elles souvent 

recours aux ménétriers des Montagnes, de la Sagne, du Locle, de la 

Chaux-de-Fonds et même de Saint-Imier. A partir de l'an 1653, la vie 

musicale prend pour ainsi dire dans tout le pays un essor considérable. 
Dans le domaine de la musique sacrée, les autorités civiles et ecclésias- 
tiques font des efforts vraiment grandioses. A Neuchâtel-ville, le pas- 
teur Osterwald a le plus puissamment contribué à relever le niveau de 

la musique spirituelle. De très bons musiciens, engagés en majeure 

partie sous ses auspices, se succèdent en une série ininterrompue dans 

la charge de chantre. Cette charge comprenait l'enseignement musical 

au collège, la conduite du chant des psaumes à la Collégiale - et, depuis 

la construction du Temple du Bas, dans les deux temples - ainsi que 
des leçons particulières. Dès 1678, nous voyons même apparaître deux 

trompettes d'église à Neuchâtel-ville'. 
Malgré la première crise du psautier huguenot, causée par l'intro- 

duction de la revision des pasteurs et professeurs de l'Académie et de 

l'Eglise de Genève, en 1700, - crise qui eut des effets retentissants 
dans le pays de Neuchâtel, surtout dans la seigneurie de Valangin, - la 

musique sacrée n'en poursuivit pas moins son évolution 

Dans les maisons particulières, la musique fut cultivée assidûment. 
Les nombreux maîtres de musique qui se succédèrent à Neuchâtel en 

1 Le Conseil général (le Neuchâtel s'occupa à plusieurs reprises de ces musiciens et décida, 

le 4 décembre 9678, ce qui suit :s Il a esté passé et arresté que, pour encourager d'autant plus 
les deux jeusnes homes de Bienne qu'on a retenu pour ayder au chant des psaumes dans les 
Eglises avec leurs instruments, que oultre le gage à eux accordé, qu'il leur sera baillé chescun 
un manteau des couleurs de la ville, et que le pausaume qu'ils ont sera achepté et sur icelluy 

empreints les armes de la ville. s 
2 Voyez à ce sujet l'Histoire du psautier des Eglises réformées par Félix Bovet. 
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témoignent. Dans ses Confessions, J. -J. Rousseau nous apprend qu'il 
avait plusieurs élèves à Neuchâtel, en 1732. Les Neuchâtelois qui ren- 
traient au pays après avoir servi dans les régiments suisses en France 

et aux Pays-Bas apportèrent chez nous le goût des arts. Il en fut de 

même des commerçants et des industriels qui faisaient de fréquents 

voyages à l'étranger où ils apprirent à apprécier la musique. Il ne man- 

quait que des conditions économiques plus favorables - et elles n'ont 

pas tardé de se produire - pour susciter cet épanouissement remar- 

quable de l'art musical auquel nous assistons, dans le pays de Neuchâtel, 

dès la seconde moitié du XVIIIP°e siècle. 
L'usage des trompettes d'église se généralise. Nous trouvons des 

compagnies de hautbois et de trompettes. Dans certaines paroisses, on 
forme des choeurs pour accompagner le chant d'église. Ainsi le chant 
des psaumes, qui déclina rapidement vers la fin du XVIII"'c siècle, en- 
gendra encore deux formes essentielles de notre vie sociale : les mu- 
siques d'harmonie et les choeurs mixtes'. L'introduction dans certaines 
églises du chant à quatre parties exigea un accompagnement sûr. En 
1749 et 1750, Neuchâtel fait construire dans ses deux temples les pre- 
mières orgues depuis la Réforme. D'autres paroisses suivront cet 
exemple. 

Mais les succès de la musique profane sont encore bien plus écla- 
tants. L'Académie de musique de Neuchâtel, fondée en 1754, est une 
des créations les plus remarquables de notre passé musical. La musique 
italienne y fut en grand honneur. L'émulation artistique à la Maison 
des Concerts de Neuchâtel fut remarquée par plus d'un auteur de 
l'époque. L'orchestre et la comédie réunis donnèrent même de grands 
galas d'opéras. Nous citerons aussi l'académie de la Chaux-de-Fonds 

1 Dans le Registre de la Commune (le la Chaux-de-Fonds (anciennes archives de la 
Chaux-de-Fonds I) là), il est question, à la date (Ili 31 niai 17-0, de la , Compagnie des Aubois 
et Trompettes ayant fait leur épreuve en jouant (le leurs Instrnmens dans le Temple ,. A l'occa- 
sion (le la dédicace du nouveau temple de cette ville, le 6 novembre 1796, nous rencontrons la 
mention intéressante que voici :« La Musique du Chant (les l'seaumes (le la Sagne, ayant bien 
voulu jouer ce jour là, il a été fait une petite Collecte à cette occasion, pour leur donner à 
diner, d'environ un Louis neuf. � 

Les fidèles des fonts-de-Martel se distinguèrent tout particulièrement par leur sympathie 
pour la musique religieuse. Les procès-verbaux de cette paroisse, du 6 mars 1786, nous appren- 
nent qu'on n'a rien payé pour le chantre cette année-là, « les sieurs musiciens, joueur d'orgues 

et chantre, ayant bien voulu gratuitement se charger de continuer à porter le chant dans le 
Temple oo. En 1788, treize chanteurs se sont engagés à porter le chant des psaumes. Et, à la date 

(lu 4 mars 1805, nous lisons ce qui suit :o La Société (le Chant à ''s parties a eu l'honnêteté et la 
bonté de se charger gratis du chant des Psaumes à l'Fglise et cette Société a manifesté à M. le pré- 

sident et à MM. de cette honorable Communauté le contentement et la satisfaction qu'elle a 
eue au sujet de la place qu'on lui a accordé à l'lglise, et la ditte Communauté en général a été 
très sensible, et en a témoigné sa juste reconnaissance et l'édification qu'elle a de cette hono- 

rable Société. » 
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(1773) qui n'eut malheureusement qu'une durée éphémère. Son or- 
chestre, fort de quinze musiciens, fut dirigé par Henri-Louis Jaquet- 
Droz, le célèbre constructeur d'automates. Il y avait des concerts l'hiver 
ù la Chaux-de-Fonds et au Locle. En 1784, la < Société de musique et 
concert de la Chaux-de-Fonds passa une convention avec le sieur 
Isaac Huguenin le Hardy, aubergiste de la Croix-d'Or, pour l'aménage- 

ment d'une véritable salle de concert. Daniel Gagnebin dit de Naples, 

où il séjourna longtemps, et qui fut un excellent violoniste, paraît avoir 
été à la tête de cette société. 

Cette vie musicale si riche et si variée était malheureusement des- 
tinée à disparaître avec la société qui l'avait créée. Les rumeurs de la 
Révolution française et l'invasion de l'armée française en Suisse, dès 
1798, lui avaient déjà porté de sérieuses atteintes. Rien pour ainsi dire 

n'a pu être sauvé de la grande débâcle. La tradition musicale a subi de 

ce fait une seconde rupture. Le XIX" siècle s'est inspiré, d'ailleurs, 
d'idéals fort différents de ceux du siècle précédent. Les nombreux 
choeurs d'hommes et fanfares que nous voyons surgir des troubles révo- 
lutionnaires de 1830 et de 1848 ainsi que de tout le mouvement répu- 
blicain dans notre pays sont nés d'aspirations avant tout d'ordre poli- 
tique. Il en est résulté un affaissement du niveau musical. Ni les con- 
cours de chant, ni les fêtes de musique du siècle passé n'ont su ramener 
dans notre pays l'heureuse félicité et la splendeur intime de la vie 
musicale du XVIII""° siècle. Il a fallu d'autres moyens pour lutter contre 

-l'ignorance et le mauvais goût. Les efforts des dernières cinquante 
années, et, en particulier, d'un passé très récent, les temps présents 
aussi où l'on organise un peu partout des Suvres de grande envergure, 
telles la Messe solennelle et la IX"'e Symphonie de Beethoven, les 
Passions de Bach, l'Enfance du Christ de Berlioz, le Laudi d'Hermann 
Suter, et d'autres encore, prouvent à l'évidence que les ressources mu- 
sicales du pays de Neuchâtel sont loin d'être épuisées. C'est à bien des 
égards encore de la terre inculte, dans l'acception la meilleure du 
terme. Un sol fertile cependant, mais qui a besoin d'être labouré pour 
que la belle semence de la divine musique porte partout de bons fruits. 

EdoUard-111. FALLET. 



UN JOURNAL DE FAMILLE BEDAULX 
(Suite. - Voir la livraison de mai-juin l9'>>, p. 81. ) 

Deux mois après l'installation du gouverneur de Mollondin, la 
duchesse avait fait donner commandement au gouverneur d'Affry et au 
chancelier de Montmollin 1 de quitter leurs charges et de vuider >., le 

château et la chancellerie. Quelques jours après son arrivée, la duchesse 

ordonna que François-Joseph de Stavay, lieutenant commandant la com- 
pagnie colonnelle du régiment des gardes du roi, fût installé capitaine et 
châtelain du Vauxtravers, par M-' le gouverneur, au Château de Neu- 

châtel. De même le capitaine de Montet fut installé capitaine de Colom- 
bier et M. Fernand Tribolet trésorier des deux souverainetés. La du- 

chesse récompensait ainsi ses partisans et particulièrement la famille 
de Stavay-Mollondin qui lui était entièrement dévouée Mais elle ne 
songeait pas encore à Josué Bedaulx. Exigeait-elle de lui des preuves 
plus évidentes encore de son attachement ? 

Enfin, le 25 août, S. A. S. s'en retourna à Paris. Elle coucha la 

première nuit à Mostier d'où elle est partie le lendemain pour aller 
coucher à Pontarlier, ayant au dit Mostier receu le dernier à Dieu du 
Corps d'Estat. Elle ne voulut pas permettre de l'accompagner plus 
outre. Dieu la conserve , conclut Bedaulx. 

En attendant, il accompagne en Alsace, en septembre 1681, le gou- 
verneur de Neuchâtel qui s'en allait, (le la part de S. A., avec vingt à 
trente chevaux, complimenter à Brisach le roi de France auquel Stras- 
bourg venait de se rendre. Les treize cantons suisses et alliés y avaient 
aussi envoyé leurs députés qui saluèrent le roi à Einsisheim. La reine 
et toute la cour se trouvaient avec Louis XIV à Strasbourg d'où l'on 
visita les autres places d'Alsace. 

Enfin, le 20 juin 1682, par la grâce de Marie de Nemours, Bedaulx 

est installé maire de la Côte au château de Neuchâtel, publiquement, 
en Conseil d'Etat. Il donne à dîner sur la maison de ville >> à MM. du 
Conseil d'Etat, à quelques-uns de ses amis et à toute la justice de la 
Côte, une trentaine de personnes en tout. 

1 Installé en avril 1661 (selon le journal liedaulx), donc plus de dix-huit ans auparavant, 
sous fleuri Il de Longueville. 

2 Cette famille donna, en un demi-siècle, cinq gouverneurs au comté de \eucbatel. La 
famille de Montet lui était alliée. 
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Hélas ! son bonheur ne devait durer qu'un mois. Le 23 juillet déjà, 

il note dans son journal : MI' David' est arrivé à Neufchastel estant 

party secrètement de Paris pour venir icy, quelque malcontent du règne 
de S. A. S. l'estant allé recepvoir à Salin pour l'introduire en ce pays 

et y establir la domination de M'' le prince de Condé et duc d'Enghien 

comme curateurs, nouvellement estably au préjudice de S. A. S. Madame 

la duchesse de Nemours qui y estoit régente`. 
Et David fait d'abord commandement de sortir du Château au gou- 

verneur de Mollondin, tandis qu'on recevait sur le bord du lac M. d'Affry 

arrivé en bateau. Il fut mené au Château et rétabli au gouvernement 
pour les dits princes. Les Montmollin, ajoute Bedaulx, furent en même 
temps aussy restably dans la charge de chancelier et thrésorier, en pré- 
sence de tous les officiers de l'Estat qu'y y furent apelés pour ce sujet 
et y disnèrent tous, peu excepté. / Ce c peu excepté est une amère 
constatation de la versatilité, de l'opportunisme humains. Ainsi va le 
monde. Ainsi allait-il autrefois comme aujourd'hui. 

Bedaulx fut destitué à 'son tour : 
Le 19°1e de septembre, on recogneut ou restablit le vieux mayre Chaillet 

en la charge de mayre de la Coste, en conseil au Chasteau de Neufchastel. 
On me le fist sçavoir deux ou trois jours auparavant par le messager de la 
Seigneurie, sans me deffendre ny interdire quoy que ce soit, ny ayant aucune 
cassation ny révocation de mon establissement, ny aucune plainte ny ocation 
contre moy. Dans le mesme temps, on a aussy restably les autres officiers 
à qui S. A. S. Madame avoit osté leurs charges (pour ne se pouvoir fier à 
eux); au préjudice de ceux qu'elle avoit estably, sans toutefois aucune cassa- 
tion ny révocation, principalement tous les recepveurs que cette princesse 
avoit estably, quoy que les fermes ne fussent pas expirées. 

Enfin David quitta Neuchâtel, sa besogne terminée. Le nouveau 
gouvernement n'en demeura pas moins sévère pour les partisans de la 
duchesse. Ainsi, en 1684, l'ancien trésorier Fernand Tribolet étant mort, 
le gouvernement ne voulut pas ordonner d'officiers pour le porter en 
terre. <. Ceux qui n'étaient plus en charge de S. A. S. Madame le por- 
tèrent, et je fus du nombre ., ajoute Bedaulx. De même, le 8 août 1685, 

notre gentilhomme se mit hardiment en route pour Paris où il eut avec 
la duchesse de nombreuses conférences. 

1 Emissaire du prince (le Condé et du duc de Bourbon, il avait déjà été celui de la 
duchesse de Longueville, sous le gouverneur (le Lully. 

2 En effet, le roi lui êta la curatelle, comme trop pénible à une personne de son sexe. 
8 Abram Chaillet, auteur du Jýuuvýal. Bedaulx et Chaillet, auteurs chacun d'un journal, et 

tous deux de la Coste, étaient donc de camps opposés. 
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Vers la fin de cette année 1685 éclata la nouvelle de la Révocation 

de l'Edit de Nantes. Le cSur de Bedaulx en fut déchiré et détourné des 

petites intrigues. % Durant toute cette année, écrit-il, la persécution a 
esté fort rude et grande en France contre les gens de la religion, et 
le 12/22 1 octobre, on publia l'arrêt de révocation de l'Edit de Nantes, 

par lequel on deffendit entièrement l'exercice de la religion par tout 
le royaume. On abattit tous les temples et on ordonna à tous les mi- 
nistres de sortir du royaume. Le mesme jour, on commença a démolir 

le Temple de Charenton. Dieu y pourvoie. 
Dieu y pourvoie ! C'est par cette prière aussi que Josué Bedaulx 

remettait entre des mains plus puissantes que les siennes le soin de 

ses intérêts temporels. Car il avait un réel mérite à rester du petit 
nombre de ceux qui Gardaient fidélité à Marie de Nemours, e parce 
que, écrivait-il encore, je n'ai pas voulu me porter contre elle et aban- 
donner ses interrest et le devoir que je croy en conscience luy estre 
obligé, comme à la seule personne qui reste de la souveraine mayson 
que Dieu a estably en test Estat. Et ne pouvoir aplaudir à ce qui se 
passa contre elle ou ses légitimes héritiers. Dieu y pourvoye 

Aussi, lorsque le prince de Condé, Louis de Bourbon, mourut, et 
que la curatelle demeura tout entière entre les mains du duc d'Enghien, 
son fils, nommé dorénavant prince de Condé, Josué Bedaulx ne put-il 
espérer, malgré les mutations ordonnées, aucune amélioration de son 
sort. Cependant, son protecteur, l'ancien gouverneur de Mollondin 
(François-Louis-Blaise), se rendit à Paris en qualité d'ambassadeur des 
cantons suisses et y eut des audiences avec le roi qui lui témoigna beau- 
coup d'estime, raconte Bedaulx. 

En 1691, celui-ci fit une grave maladie Je suis tombé malade au 
mois d'aoust de la présente année, d'une meschante fièvre qui m'a 
rendu langoureux jusques au 17 de janvier 1692, que je retombai plus 
mal que jamais, avec des convultions qui me portèrent à l'extrêmité 
pendant 8 jours, et dès là je commençay à me remettre petit à petit 
jusques au 14 d'avril, jour de jeûne, que je fis ma première sortie. Dieu 
soit loué de tout. > 

Le parti gouvernemental du prince de Condé, d'Affry en tête, cher- 

chait à consolider sa situation apparemment assez précaire. A cet effet, 
et sous prétexte d'une partie de chasse, le gouverneur, quelques con- 
seillers d'Etat et officiers, rencontrèrent au château de Gorgier Mr Ame- 

lot, ambassadeur de France à Soleure. Il s'agissait, dit Bedaulx, « de 

1 La date historiquement reconnue est celle du 1î octobre. 

oh 
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négocier des affaires secrètes qui regardait ce pauvre pays ». Mais la 

soudaine nouvelle de la destruction de la flotte française par les flottes 

anglaise et hollandaise commandées par l'amiral Russel 1 dissipa cette 
assemblée... ce dont Dieu soit loué , >, dit encore Bedaulx. 

Reclus en son manoir de Cormondrèche, quelque peu désoeuvré, 

espérant contre tout espoir un retour de fortune, Josué Bedaulx ne lais- 

sait pas de s'intéresser à la politique générale. Comme il avait, en 1667, 

mentionné le début de la guerre des Pays-Bas, et, en 1678, la conquête 
de la Bourgogne et de la Franche-Comté par les troupes du roi de 
France, cà cause de laquelle la foire de la Chandeleur fut descriée », 
il signale, en 1689, la tentative des Vaudois du Piémont de rentrer dans 
leurs vallées. Cet événement devait avoir une tragique répercussion 
dans sa famille. Un beau-frère de Bedaulx, le capitaine J. -J. Bourgeois, 
nommé par Arnaud chef militaire, qui était parti avec une troupe pour 
aller rejoindre les Vaudois du Piémont, n'ayant pas réussi, rebroussa 
chemin. Il fut arrêté à Nyon où « il fust sacrifié politiquement ,, en 
mars 1690'. 

Chose curieuse, si Bedaulx parle souvent des membres de la famille 
Bourgeois (sa femme avait quatre frères et trois soeurs) ou même de 
la famille Pury qui lui était alliée, il ne donne jamais aucun détail sur 
sa propre famille, par exemple sur son mariage ou sur la naissance de 

son fils Isaac, pourtant son seul héritier. Jugeait-il tout cela de peu 
d'importance ou pensait-il pouvoir s'en souvenir sans notes ? 

Par contre, il inscrivait soigneusement la mort de ceux qu'il avait 
connus : d'un autre de ses beaux-frères Bourgeois, par exemple, d'une 
de ses belles-soeurs, M' la lieutenants de la Hire, à Saint-Blaise, de 

sa soeur Marie-Isabelle, au château de Cugy, du vieux gouverneur Fran- 

çois-Louis-Blaise de Stavay, seigneur de Mollondin, à Barberêche, le 
22 octobre 1692. Bedaulx s'intéressa aussi à la visite des députés de 
Berne qui vinrent à Neuchâtel renouveler le traité de combourgeoisie, 
mais il ne s'y arrêta guère dans son journal, parce que, dit-il, < toutes 
les négociations et la cérémonie sont amplement décrites en une rela- 
tion faite exprès , >. 

La sanglante bataille de Neerwinden dont le récit succinct lui par- 
vint en juillet 1693 l'impressionna vivement. En octobre, il apprit la 

mort de milord Charles, duc de Schomberg, et son ensevelissement dans 
la cathédrale de Lausanne. Deux fois, Bedaulx signale des tremblements 

Bataille de la Hougue. 
2 Voir Musée ueuchiiielois, noue. série, L. XIIi (19-26), p. 6. 
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de terre, en 1682 et en 1685. Le premier, du 2 mai, dut être très violent 
<< et fut perçu presque universellement dans toute l'Europe Il raconte 
aussi, en 1680, la chute de la Tour du Donjon. Le 15 mars, la grand 
tour du Donjon de Neufchastel où estoit le grenier de la Recepte des 
Quatre majories est tombé, y ayant une quantité de graine qui a été 

perdue, sans en avoir pu retrouver que bien peu encore toute mêlée 
de pierre et gravier. 

Mais la fortune devait encore une fois sourire à ce fidèle serviteur 
de la vieille duchesse. Le 25 janvier 1694, Jehan-Louis-Charles d'Or- 
léans (l'abbé d'Orléans) mourut en l'abbaye de Saint-Georges, en Nor- 

mandie, et la nouvelle en fut apportée à Neuchâtel, fin janvier, par 
Mr de Chéry, écuyer de Madame de Nemours. 

Et voici que celle-ci revient à Neuchâtel et y fait son entrée magni- 
fiquement, non plus comme curatrice, mais comme souveraine. Je fus 
à sa rencontre jusques près d'Ornans note Bedaulx. Et il raconte l'ar- 
rivée de sa dame, la descente du Val-de-Travers, tout le voyage qui fut 
en tous points semblable au premier, quatorze ans auparavant. Seuls 
les noms propres des officiers et des conseillers diffèrent. Ici, cepen- 
dant, Bedaulx mentionne son fils dont il est fier, parce que /< dans les 
champs devers la bise de Cudret, sous le bois de la Monteneta, se trou- 
vait un bataillon de milices ayant à sa droite le lieutenant de la Côte, 

au milieu, avec les drapeaux, le lieutenant de Rochefort, et, sur la 
gauche, Isaac Bedaulx Les enfants avaient formé aussi un bataillon 
qui se tenait près du gibet de Neuchâtel. 

La veille de son arrivée, la duchesse avait fait sortir du château le 
gouverneur d'Affry. Elle-même s'y logea avec sa suite composée du che- 
valier de Soissons, de dames et demoiselles d'honneur, d'autres femmes, 
d'officiers et de domestiques. Les meubles nécessaires furent empruntés 
en ville. 

Cependant, en février, le chevalier d'Angoulême, émissaire du 
prince de Conti, arriva aussi à Neuchâtel. - Il venait prendre l'investi- 
ture de la souveraineté en vertu d'un testament qu'il avait en mains 
par lequel il estoit créé, à ce qu'il disoit, héritier de cette souveraineté 
par la dite Altesse, dernier décédé 1. > Puis c'est le conseiller Villading, 
de Berne, qui vint veiller aux intérêts de son canton et prévenir les 
désordres. Enfin, le baron Günningen arriva de la part du marquis de 

1 On sait que, par testament de 9668, l'abbé duc avait désigné sa mère comme héritière 

universelle, en la priant de disposer de ses biens en faveur des princes de Conti, ses cousins 
germains. 
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Baden-Dürlach <. pour se trouver à la mise en possession et protester 
pour les intérêts de ce prince >>. 

Le 811"L de mars estant le dernier jour des six semaines de l'ensevelisse- 
ment du prince, les Trois Etats furent assemblés au grand poile du Chasteau 
où présidoit Mi, Louys Guy, mayre de Rochefort, comme estant le premier 
conseiller d'Estat, S. A. S. n'ayant pas voulu soufrir Mi, d'Affry, qu'elle accusoit 
de partialité. Elle estoit dans un fauteuil à la droite du président, Mrs le 
chevallier de Soissons, de Montet, de Mollondin', de Stavay _ et plusieurs 
autres seigneurs à sa droitte, ses dames et demoiselles d'honneur, reculées 
sur la gauche, M' le chevalier d'Angoulême à la gauche du président avec son 
avocat et quelqu'autre. M. le baron de Güningen, Mr Villading et Messieurs les 
autres députés et vassaux estoyent aussy sur la droite de la princesse et 
fesoyent un tour par derrier les bans des premiers estats, où estoyent aussy 
ensuitte les officiers du pays, sur des sièges qu'on y avoit mis, les deux pre- 
miers Estats sur la droite et le troisième sur la gauche. Au-dessus du tiers 
Estat estoit un passage pour aller à la Chambre de consulte ; au-dessus du dit 
passage, à gauche de la table du président, estoit le procureur général, et à sa 
gauche au-dessous, joignant le dit passage, estoit encore M- les vassaux sur un 
banc. Derrier le tier Estat estoyent des bancs où les conseillers de ville avec le 
Banderet, les Quattre Ministraux et autres estoyent en confusion avec des 

officiers. Au bout du parquet, il y avoit un ban qui traversoit, où estoyent 
ME le Doyen et des Ministres de la Classe, qui fesoyent face contre la prin- 
cesse et le président. Derrier eux et dans tout le reste du grand poile, estoyent 
le peuple, assavoir le lieutenant, deux justiciers, le greffier et le sauthier de 
toutes les juridictions et les gouverneurs des communautés qui y furent 

apellés. 
11 n'y parut point de Chancelier, quoy qu'il y en eut trois à Neuf- 

chastel pour lors, assavoir M' s de Montmollin, Petitpierre et Brun qui avoit 

esté le dernier pourveu de M, le prince de Condé. Mr Petitpierre n'estoit pas 

escore restably, et M" de Montmollin estoit révoqué des deux côtés. Cependant 
M, Brun ayant esté procureur-général auparavant et ne l'avoit pas encore 
quitté, il en fist la fonction encore ce jour-là qui Fust le dernier. 

Les Trois Estats estant ainsy assemblés, M"" le Chevallier d'Angoulême 
fist lire sa procure et fist ensuitte une proteste pour la vallidité d'un testa- 

ment qu'il tenoit en main sans l'ouvrir ny le faire voir autrement, ne reco- 
gnoissant pas les Trois Estats complet, ny compétant, et sortit de l'assemblée 

ensuitte et descendit la ville en son logis qui estoit au Coq d'Inde. 
On lent ensuitte le certificat de la mort du prince, et S. A. S. Madame 

fist demander la mise en possession par le sieur Brand qu'elle avoit pour son 
advocat, ce qui luy fast adjugé par sentence, après avoir esté en chambre 
de consulte. Elle fist de nx: sme demander l'investiture qui luy Fust de 
mesme acordée ayant les deux fois touché le bout du sceptre de la ncain, 
que luy présenta le président. Ensuite le dit sieur président luy ayant mis 

François-Henry de Stavay-Mollondin, fils de François-Louis-llaise. 
2 Urs de Stavay. 
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entre les mains le sceptre, il sortit de la place et se présenta devant la table, 
vis-à-vis d'elle, et luy fist une harangue au nom de tout l'Estat pour la reco- 
gnoître souveraine et la féliciter ; et aussytost qu'il eut achevé, on se mist 
tous à crier : Vive son Altesse ! en levant les chapeaux en l'air, et on fist le 
signal à la fenestre pour avertir ceux qui estoyent devant le Chasteau sous les 
armes, et le canon qui estoit sur le bord du lac, aussystost on fist une des- 
charge de part et d'autre, et en jettant les chapeaux en l'air avec des cris de 
Vive son Altesse ! Et les cloches du grand temple sonnèrent. Tout le monde 
s'estant retiré et la princesse dans sa chambre d'où on jetta par les fenestres 
pour 40 pistoles de petite monoye au peuple qui estoit devant le Chasteau. 
Elle nomma le mesure jour, sur le soir, Monsieur de Montet pour gouverneur 
en la Souveraineté de Neufchastel et Vallangin, et Monsieur de Mollondin 
lieutenant-général audit gouvernement. Lesquels furent lotis deux installés, 
Mr le gouverneur par Mr le Chevallier de Soisson publiquement au grand 
poisle, et Mr de Mollondin par MI le gouverneur, le peuple y estant resté la 
plus grande partie, le mardy suivant, 13°1' du dit mois de mars 1694. 

Voilà un récit qui ne manque pas d'enthousiasme sinon de con- 
cision ! 

D'autres nominations devaient suivre. M' le chancelier Petitpierre 
fust rintroduit dans ses charges de chancelier et de conseiller d'Estat, 
M'' Chevalier' en ses charges de conseiller d'Estat et de chastelain de 
Thielle. Mr Samuel Chambrier fust aussy installé conseiller d'Estat et 
procureur général M'' Marval devint conseiller d'Etat et maire de 
Neuchâtel à la place de M'' Bergeon qui mourut peu de jours auparavant, 
après avoir reçu la révocation de ses charges. On rétablit encore beau- 
coup d'autres officiers, surtout des receveurs. 

Le tour du fidèle Bedaulx allait venir aussi. Le 27 avril 1694, on 
notifia à M'' Daniel de Pury la révocation de sa charge de maire de la 
Côte. Le lendemain la dite Altesse voulut que je fust restably dans la 
possession de la dite charge de mayre de la Coste et que j'en fist les 
fonctions suivant mon installation de l'année 1682. Elle en fist expédier 
les ordres qu'elle me donna et qui furent enterrinés en Conseil d'Etat 
le 20 avril où je me présentai tout seul. Et les dits ordres furent lus 
et enterrinés en ma présence sans autre cérémonie, ayant fait un petit 
compliment devant que de sortir 

Quelques jours plus tard, les ambassadeurs de Berne arrivèrent en 
grand nombre, MI le thrésorier et banderet Dachselhofer estant le 

chef, avec d'autres, quy firent compliments à la princesse qui les reçeut 
en cérémonie, les traita tous magnifiquement le jour de leur audiance 
au grand poisle du Château, et furent défrayés. L'évêque et prince de 

1 Simon le Chevalier de Rochefort. 
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Porrentruy envoya M. de Gléresse, son grand-maître. Il vint des députés 
de Bienne et de la Bonneville. Ceux de Soleure arrivèrent ensuitte qui 
furent de mesme reçeu, traités et défrayés. Ceux de Lucerne escrivirent 
à cause qu'ils estoyent plus loin que les autres. Mais ceux de Frybourg 
n'envoyèrent personne ny n'escrivirent, ce qui causa un grand déplai- 
sir Fribourg faisait sienne la cause des d'Affry. 

La duchesse renvoya des députations à tous ceux qui lui en avaient 
adressé. M" de Mollondin fut le chef de celle qui s'en alla à Berne. 

Avant son départ, Marie de Nemours traita le petit et le grand con- 
seil de la ville au grand poêle du Château : 

Elle s'y fist conduire au milieu du repas, et se fit donner à boire à la 
sauté de tous ses bons bourgeois et sujets. Après un moment qu'elle y fast, 
elle s'en retourna eu sa chambre. Elle fist aussy battre nionoye à Neufchâtel, 
à ses amies et coings, assavoir des pièces de quattre batz et ensuitte de cinq 
Batz. Puis le 28 d'av-ril 1694, Sa dite Altesse partit de Neufehastel pour s'en 
retourner à Paris. Ou ne tira point de canon, et ceux de la ville firent sen- 
blant de prendre les armes, sans faire autre chose que de battre le tambour 
par le bas de la ville. Elle ne voulut pas que personne passa plus loin pour 
l'accompagner que Hochefort, sinon Mg" le gouverneur, Mr de Mollondin, Mr de 
Lully, AI, le procureur et le secrétaire du Conseil. Elle alla coucher à Mostier, 
et le lendemain à Pontarlier. Mun fils alla jusques à Pontarlier pour la voir 
encore de ma part. 

La fidélité des Bedaulx à Marie de Nemours devait faire la gran- 
deur de leur famille. En 1695, cette princesse anoblit et enrichit Josué. 
En même temps que ses papiers de noblesse, il reçut des armoiries 
qu'il décrit et commente en ces termes naïfs : 

Elles sont d'azur à la croix fleur de lisée d'or, sur un mont d'argent, 
chargée en cSur d'un chevron de gueule, accompagnée de deux molettes d'or 
aux deux cantons du chef, et en pointe deux trèfles naissant des deux fleurs 
du mont. 

Le timbre ou casque d'argent, taré ou mis de front, grillé d'or, et pour 
cimier une aigrette d'argent, avec ses lambrequins d'or, d'argent, d'azur et 
de gueule. Supports : deux dogues appuyant les deux côtés de l'un. Devise : 
Fero crucem pro fidelitate mea. 

Cette grande princesse voulant faire entendre par ces armes que la croix 
signifie les souffrances que j'ai essuyées pendant le temps d'environ douze 
années pour son service et celui de l'Etat ; par le mont d'argent : ma fermeté 
inébranlable ; les trois fleurs de lys aux trois bouts de la croix marquent la 
maison d'Orléans qui porte trois fleurs de lys d'or, pour qui nies ancêtres 
et moi avons toujours fait paraître notre fidélité... Les deux molettes, pour 
marque d'honneur et de reconnaissance pour mes voyages. Les trèfles aussi 
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marquent sa reconnaissance, par le changement qui arriva en cet Etat. Le 
chevron en coeur, elle voulut qu'il y eut quelque symbole de Neuchâtel... Le 
heaume taré de front et grillé d'or, avec l'aigrette, est aussi par honneur et 
contre la jalousie et dépit qu'en pourraient avoir ses ennemis. Les supports, 
deux Dogues, qui sont une espèce de chien et de lynx en ayant de naturels ; 
pour représenter en la première espèce la fidélité et ma fermeté sans en 
avoir jamais voulu démordre quoi qu'on m'ait pu faire ; et en l'autre espèce, 
la prévoyance, ayant toujours prévu de loin que le Ciel lui ferait enfin jus- 
tice, après tant de traverses que cette illustre princesse a soutenu pour cette 
souveraineté. 

Cependant, on se lasse même de commenter ses armoiries. Josué 
Bedaulx s'ennuyait de son fils unique, Isaac, absent depuis deux ans, 
engagé dans l'armée de Flandres. Le maire de la Côte pensait à sa 
Souveraine qu'il n'avait pas revue depuis longtemps. Et brusquement, 

en juillet 1697, il se mit en route pour l'aller voir à Paris. Bien lui en 
prit, car il revint porteur d'un brevet de pension de 300 livres. 

Mais voici que le bruit du procès que le prince de Conti avait intenté 

au Parlement de Paris contre la duchesse de Nemours au sujet de la 
succession des biens d'Orléans-Longueville, commençait à troubler les 
esprits. Le 15 janvier 1689, l'avoyer Sinner et le sénateur Villading arri- 
vèrent à Neuchâtel, envoyés par M'y de Berne pour soutenir les intérêts 
du pays avec ceux de la duchesse de Nemours . Mais la sentence ayant 
été remise, ils s'en retournèrent bientôt : le calme était revenu. Toute- 
fois, en décembre, MI' Bourret, trésorier général et conseiller de S. A. S., 

arriva à Neuchâtel en poste. Le procès avait été jugé. Le prince de Conti 
prétendait que la souveraineté de Neuchâtel devait être comprise dans 
son héritage, la sentence étant en sa faveur. 

Voici comment se reflète dans le journal de Bedaulx cette période 
troublée, si connue du reste, de l'histoire neuchâteloise. 

Sur le milieu du mois de janvier 1699, MI' le marquis de Rothelin est 
arrivé à Neufchastel pour soustenir les droits de S. A. S. 

Le 20 de janvier 1699, MI le prince de Conti est arrivé à Neufchastel, pré- 
tendant de s'en faire recognoistre le prince souverain. 

Le troisième jour de mars 1699, S. A. S. Madame notre souveraine prin- 
cesse est heureusement arivée à Neufchastel comme un miracle de la manière 
qu'elle s'est tirée des neiges en passant les montagnes, sans qu'elle en ayt esté 
incommodée. On l'alla recevoir aux Verrières par un temps qu'on ne se voyoit 
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pas dans les neiges, assavoir une partie du Conseil d'Estat, des officiers qui 
furent ordonnés (je fus du nombre) de Mr les Quatre-Ministraux de la ville. 
Quelques milices de la Brévine et des Verrières la reçeurent avec les armes; 
tout le reste des habitants des Verrières furent occupés à faire incessamment 
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le chemin à travers des neiges, comme aussy tout le long du Vauxtravers, 
et de là jusques à Corcelles où il fallu travailler tout le jour et le précédent 
aussy. Elle estoit accompagnée de ses dames et demoiselles d'honneur et de 
ses domestiques ordinaires, de Mr le comte de Matignon qui estoit suyvy de 
quelques gentilshommes et de ses domestiques ordinaires. Sa dite A. S. avoit 
trois carosses avec de beaux chevaux ; elle se faisoit porter presque partout. 
A l'entrée de la porte de l'Hospital, elle fust haranguée par Mrs le Banderet 
et Quatre- Ministtaux de la ville qui luy présentèrent les clefs dans un bassin 
d'argent. Sa suitte tenoit depuis le Chasteau jusques le long de la ville. Lors 
qu'elle fust au Chasteau les descharges des troupes qui estoyent dans la ville 
et aux environs ne cessèrent durant plus d'une heure et demy. Mr le prince de 
Conti qui estoit logé chez M'' Bergeon au haut de la ville fust le tesmoin 
oculaire et auriculaire de tout ce manège. 

Le 10 de mars 1699, M, *,, les ducs de Lesdiguières et de Villeroi, pairs de 
France, arrivèrent à Neufchastel pour prendre garde qu'il ne se fist rien 
contre leurs intérêts et des prétentions qu'ils ont à cette souveraineté. Le 11 
du dit, M' le marquis de Puysieulx, ambassadeur de France en Suisse, est 
arrivé à Neufchastel. Il s'en retourna à Soleure le 20 du dit. 

Le 16 de mars 1699, Mr Bourret partit de Neufchastel, pour retourner à 
Paris, pour y négotier les affaires de ce pays en cour et soutenir les interrest 
de S. A. S. Madame. 

Le 20 d'avril 1699, MI d'Herwart, envoyé du roi d'Angleterre en Suisse, 
résident à Berne, arriva à Neufchastel et donna le dernier coup pour rompre 
les négociations et attentats de M' le prince de Conty'. 

Le ler jour de mai, W le prince de Conty partit de Neufchâtel pour s'en 
retourner à Paris, estant rappelé du roy 2. 

M' le marquis de Ilothelin partit aussi le susdit jour à l'insu du prince 
de Conti. 

Lorsque les ducs de Lesdiguières et de Villeroi et le comte de Matignon 
furent aussi partis, Mi-- la duchesse de Nemours se mit en route à son tour. 
Je pris congé d'elle à Noiraigue, note Bedaulx. Mon fils, par son ordre, la 

suivit jusques à Auxonne où elle l'envoya devant en poste par Auxerre 
à Paris. 

Peu avant son départ, la duchesse avait accordé aux bourgeois de 
Neufchastel un abri ou appréciation des espèces de leurs cens fon- 

ciers. Durant le séjour du prince de Conti, les cantons alliés envoyèrent 
à Neufchâtel des ambassadeurs qui y demeurèrent jusqu'après le départ 
de celui-ci. C'étaient les sénateurs Frisching et Villading pour Berne, 
l'avoyer Türler et Johann-Karl Balthazar, chancelier, pour Lucerne, 
l'avoyer de Cugy pour Fribourg et le boursier de Roll pour Soleure. 

1 Il s'opposa à la convocation d'un nouveau tribunal durant la vie de M- de Nemours. 
2 Un courrier de Louis XIV arriva pour donner l'ordre à tous ses sujets de revenir auprès 

de lui. 
3 Chambrier indique l'avoý'er Sinner et le sénateur Villading. 
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Il y eut aussi une compagnie de 200 hommes du canton de Berne qui 
y estoit arrivée avant MI« le prince de Conti et montoit la garde tous les jours, 
aux portes de la ville. Mais ils n'y demeurèrent pas tout à fait jusques au 
départ du dit prince. Après, l'on fist venir des milices des Montagnes, qui y 
firent garde jusques au départ du dit seigneur prince. Chascun estoit sur ses 
gardes. Dieu nous préserve de jamais voir de semblables désordres en ce 
pays. 

On comprend que l'alerte ait été chaude pour le maire de la Côte. 
Il avait lié sa nartie à celle de la duchesse. Tout son avenir et celui des 

siens étaient en jeu. 

Le danger écarté, il reprend sa vie paisible à Cormondrèche, s'in- 
téresse aux intempéries, aux nouvelles grandes et petites de la contrée, 
aux batailles lointaines d'Allemagne et de Flandres. 

Le 2 juillet 1704, s'est donnée une bataille en Allemagne, au Schelleberg 
près de Donawert 1 sur le Danube, entre l'armée des Hauts Alliés commandée 
par le prince Eugène de Savoie et milord due de Malborough et celle de 
France et du duc de Bavière commandée par luy-mesure et le maréchal de 
Tallard, ces derniers ayant esté bien battus 

Le 13-e jour d'aoust 1704, la fameuse bataille d'Hochstetten sur le 
Danube fust donnée entre les susdites armées, comºuandées de niesme comme 
cy-dessus à Schelleberg où les Français et Bavarois forts de 50 -à 60.000 
hommes furent battus à platte cousture, et le peu de troupes qui leur restèrent 
se retirèrent dans les places sur le Danube et en Bavière que les alliés subju- 
guèrent, le mareschal de Tallard ayant été pris prisonnier à la bataille. Et le 
duc de Bavière fust contraint, avec peu de suitte qui luy resta, de se retirer 
en Flandres. 

Le 23 de mai 1706, il y eut une grande action en Brabant, entre l'armée 
alliée d'Angleterre et de Hollande commandée par le prince et duc de Mal. 
borough et celle de France qui fut toute défaite. Les villes de Bruxelles, 
Louvain, Malines, Gand, Bruges, Oudenarde, Courtrai se rendirent ensuitte 
aux alliés qui subjuguèrent aussy Ash. 

En octobre de la dite année, l'armée de France, commandée par le duc 
d'Orléans et le mareschal de Marcin et le duc de la Feuillade qui avait sub- 
jugué Turin, fust entièrement batue et défaite par le duc de Savoye et le 
prince Eugène qui lui y estoit venu au secours avec l'armée de l'empereur. 
Le mareschal de Marcin y fust tué. 

Le 6 janvier 1700, Josué Bedaulx a la joie de noter les fiançailles 
de son fils Isaac, receveur de Neuchâtel et de la Côte, avec Isabelle 
Brun. < Ils ont esté espousé à Neufchastel, le 21 de févrié. > 

(A suivre. ) Dorette BERTHOLD. 

1 Uonau%verth. 
2 Cette bataille et les suivantes font partie (le la guerre de la Succession d'Espagne. 

A 
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A FERDINAND KELLER 
(Suite. - Voir la livraison de juillet-octobre 'I927, p. 164. ) 

Du 24 septembre . 
J'ai reçu les trois planches que tu m'as expédiées par la même voie. 
1° La planche de Apère, intérieur de la collégiale, portion du 

12°bß siècle, est au dessous de toute critique, elle ne vaut rien du tout ; 
elle est si abominablement noire qu'elle me fait peur ; il faudra qu'il 
la recommence et qu'il songe bien que l'intérieur de nos édifices, bâtis 

en pierre jaune claire, sont clairs et lumineux et qu'il leur faut de la 
transparence. Je ne puis accepter cette planche, j'en suis fâché ; mais 
elle déshonorerait mon ouvrage. 

2° Vue de la portion du château bâtie par les Fribourg : cette 
planche est bien meilleure ; il n'y a que le pavé devant qu'il faudrait un 
peu travailler ; je crois que j'ai oublié de le faire dans le dessin ; au 
reste, ce n'est d'aucune importance, et on pourrait le laisser tel quel. 
Je te prie de voir toi-même d'après l'original s'il y aurait d'autres re- 
touches à faire. 

3'" Vue du grand portail par Weber. Cette planche trahit 

une certaine inexpérience dans la manière de traiter l'architecture. Il 

n'a pas su par ses teintes distancer les différents plans et détacher 

l'arcade antérieure de l'intérieur du porche. Le chapiteau de gauche 
doit avoir encore quelques teintes d'effet : les chapiteaux du fond ne 
sont pas comme le dessin et manquent d'effet ; il manque un bout de 

ligne à la base de droite ; la voûte est, je crois, tenue trop noire. Aye 
la bonté, mon cher, de voir s'il ya moyen de remédier à cela. 

4° Je n'ai point reçu le portail latéral que tu crois m'avoir envoyé 
ou remis. 

Je te remercie pour les précieux renseignements que tu m'as donnés 

sur la littérature de S' Ulrich. J'ai les ouvrages de Weiser in-folio, où 

se trouvent en effet trois différentes vies de SI Ulrich, sa bulle de cano- 

nisation, l'invention de son corps, la généalogie des Kybourg. Le volume 

que tu me cites, publié en 1595, quarto, de Vita Sti Ulrici, etc., est la 

première édition que Weiser a faite, et qui a été reproduite dans le 
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corps de ses ouvrages, où se trouvent aussi les tables de Peutinger : 

cette nouvelle édition folio est de 1682. J'avais lu ces différentes vies ; 

mais je n'avais jamais pu comprendre le parentage de St Ulrich avec 
Berthe ; ce n'est qu'aujourd'hui, en comparant avec ce que rapporte 
Bluntschli des ducs des Allemanes que je me suis convaincu qu'ils 
étaient cousins germains. 

ItourcIiard I. comte de Thurgau, ., 911 

Burchardus Il llielperga 
Sa femme Be{; inlinda Son mari Ilupaldus 1, comte de hpl)ourg 

Bertha . dalrich Ihircliardus IIl S. l? Iricus Luitgarda Albertus, etc. 
Sa femme Luitgarda 

Maintenant la chose est claire, et je suis content. 
N'oublie pas le Necrologium de Reichenau quand tu en auras le 

tems. Cela mérite un sérieux examen. 
Je suis à ton service pour tout ce que je pourrai te communiquer 

demande et tu recevras, comme je te demanderai bientôt à mon tour 
les ouvrages que tu m'offres sur les Eglises. 

Je suis au fait à présent de ce que sont les Emporen ; c'est ce que 
nos architectes romands et français appellent triforium. Payerne, Ro- 

mainmôtier, St Ymier, etc., constructions de la reine Berthe ou anté- 
rieures n'ont pas de triforium. La portion de la collégiale de Neuchâtel, 
du XII°1e [siècle], a pour triforium des baies ou jours de 1 pied 6 pouces 
de large, et de 6 pieds 9 pouces de haut, qui s'ouvrent sur la voûte brute 
des bas-côtés. Ces baies, au nombre de trois, une par travée, sont en 
plein cintre, tandis que les fenêtres sont ogivales : tu en jugeras par 
la coupe de la collégiale que tu recevras bientôt. Les églises bizantines 
d'orient du VII'ne, du Xlme siècle, à Pitzounda, Koutaïs, Ghélathi, ont des 
emporen ou galeries. 

Pour revenir à ma description de voyage, de Romainmôtier je passai 
à Orbe dont je visitai l'église en gothique fleuri; je ne connais rien de 

plus riche en Suisse. Je me rendis ensuite à Chavornay, ancien séjour 
des rois de Bourgogne, espérant retrouver quelque trace du palais où 
se célébrèrent les noces magnifiques de Conrad I avec Mathilde, soeur 
de Lothaire, roi de France 1. Mes recherches n'ont abouti à rien, et je 

suis revenu à Yverdon par une pluie diluviale : le tems me prenait 

i 

t> 

"4ý 

1 Conrad le Pacifique, roi de Bourgogne, épousa Mathilde entre 963 et 966, mais on ne 
sait dans quelle localité. Cf. R. POUPARDIN, Le royaume de Bourgogne, p. 80. 
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pour un géologue. Puisque tu désires savoir ce qu'on a fait à Yverdon 
à la réunion, en voici le résumé : M' Martignier a annoncé un Diction- 

naire historique et géographique du canton de Vaud ; Hisely a lu un 
fragment de son histoire des comtes de Gruyères, où il a exercé sa 
terrible critique sur les légendes; M' Kohler, de Porrentrui, nous a parlé 
de la langue romande de sa vallée, et nous a lu plusieurs pièces de 

poésie dans ce dialecte ; mon cousin Gaullieur a traité de l'histoire litté- 

raire de la Suisse romande au XVII" et au XViII""' siècle, nous donnant 
des échantillons surtout des satires politiques de cette époque. Voilà ce 
qu'il ya eu de saillant dans cette réunion assez nombreuse. Là, j'ai ap- 
pris qu'on se préparait à faire une nouvelle édition de la chronique de 

Marius, évêque d'Avenches, et que la Société se préparait à publier le 

cartulaire de l'évêché de Lausanne, qui se trouve à Berne, et dont Matile 

a donné un fragment, concernant notre pays : ces Messieurs ont trouvé 
Matile peu habile de se contenter d'un fragment, d'ailleurs peu correct 
pour les noms de localités du pays de Vaud, à ce qu'ils prétendent : il 

a mis ceux du pays de Vaud dans la nécessité de refaire son ouvrage. 
Dans un moment de loisir à Yverdon, j'ai copié toutes les inscrip- 

tions romaines qui se trouvent réunies dans le vestibule de la maison 
de ville. Tu peux dire à Orelli que dans son n" 151, PRIMAE AVG en 
petites lettres rajoutées est au bout de la ligne, sur VICINAE. Ligne 6, 
il a oublié EIVS devant MERITA. VIKANI est écrit avec un K dans les 

n°A 150 et 151. Au n" 155, ligne 9, il faut lire HERES. N' 154, j'ai lu 
SVCELLO CIRIDCO. N" 153, j'ai lu METAF. 

Je t'ennuie sans doute de mes remarques : mais pourquoi est-on 
archéologue ? 

Une inscription d'Yverdon qui t'intéressera certainement, c'est celle 
de la tombe d'Eufraxia, qui a été publiée par Bridel, Conservateur 

suisse, VII, p. 170, mais qui n'a de mérite que lorsqu'on a un fac similé 
de l'écriture. Tu le trouveras ci-joint, et tu me diras à quelle époque tu 
l'as fait remonter. La semaine passée, je suis retourné à Payerne pour 
revoir l'église de la reine Berthe et l'étudier : que de choses j'ai retrou- 
vées, qui étaient nouvelles ; j'ai continué à dessiner les chapiteaux des 

colonnes des transepts et du jubé : je t'envoie un spécimen de ceux qui 
représentent le paradis et l'enfer. Le style de ces sculptures est encore 
plus grossier que celui des chapiteaux du choeur que je t'ai montrés : 
il rappelle les bas reliefs de l'ancien cloître du Frauenmünster, et en 
voyant l'étrange et irrégulière disposition de ces chapiteaux ainsi que 
de ceux du jubé, je serais porté à croire qu'ils appartiennent à une plus 
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ancienne église ; ce qui n'aurait rien d'extraordinaire puisqu'on sait 
qu'il y avait déjà une plus ancienne église fondée par l'évêque Marius 
à Payerne, avant que la reine Berthe songeât ày bâtir celle-ci. Dans la 

travée du jubé se trouvent encore des chapiteaux dépareillés semblables 

aux deux échantillons que je t'envoye : l'un représente quatre figures 

assises sur le col et quatre autres figures qui les retiennent par les 

jambes; un rang de roues les sépare de six autres figures qui en des- 

sous ont les mains appuyées sur une balustrade formée de demi cercles; 
tu ne peux rien voir de plus grotesque que ce chapiteau. En revenant 
de Payerne, j'ai revisité Estavayer, Yverdon et Grandson, dont j'ai étudié 

les constructions ; on reconnaît fort bien l'ancien château bâti dans le 

commencement du XIII'III' siècle, auquel l'on a ajouté le taré de bâtiments 

avec les tours qui sont à l'Est. Le projet de la Société d'histoire de la 
Suisse romande est de se réunir l'année prochaine à Grandson et d'en 

parcourir le champ de bataille ; on m'a invité pour les conduire dans 

cette excursion. Arnold Guyot et Matile sont partis lundi passé pour 
aller assister à la réunion des historiens allemands qui se rassemble 
cette année à Francfort s. le Mein. Du reste, j'aurais bien de la peine 
de te donner des nouvelles de ce qui se passe de scientifique à Neu- 

châtel ; je n'ai vu personne de ces Messieurs depuis mon retour des 
bains ; Agassiz n'est plus là et je ne vais guère à Neuchâtel que pour 

y dessiner. Agassiz est, dit-on, encore à Paris où il dispose en grand 
l'entreprise de son voyage ; il ne se contente plus d'un voyage pour les 

sciences naturelles ; il lui [faut] des observations barométriques, tri- 

gonométriques, des relèvemens de côtes, etc., et en attendant il ne part 
pas ; il ya cependant un an et demi qu'il devait se mettre en route. 
Vogt a été à Neuchâtel ; je ne l'ai pas vu. Voilà ce qu'il ya de plus 
nouveau, tu vois que ce n'est pas grand chose. 

Frédéric DCBois. 1 

Peseux, 27 novembre 1846. 
Mon cher ami, 

Tu t'étonnes sans doute et t'impatientes de ne pas recevoir de 

réponse à ton envoi du 3 novembre ; cependant ce que tu me disais dans 

ta lettre n'était pas de nature à recevoir une aussi prompte solution 

1 Briefe von Privaten, IV, n° 52. 

1 

ä, 
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que tu l'aurais désiré. Voyant l'état où en était notre pauvre publication, 
j'ai voulu consulter mes protecteurs, c'est à dire M'' de Sandoz Rollin et 
MI de Chambrier, président du Conseil d'Etat, pour savoir ce qu'ils pen- 
saient. Je leur ai expliqué nos efforts, nos peines et surtout les tiennes ; 
je leur ai montré les résultats de nos travaux jusqu'à ce jour ; je leur 

ai dit ce que tu me proposais, et les deux, loin de rien blâmer, ils m'ont 
encouragé, réconforté, et m'ont prié de te dire de ne pas te décourager 

non plus. Ils voyent dans cette publication un tel à propos et une telle 

nécessité que le tems n'y fait rien, et que puisque cela n'a pu être autre- 

ment, il faut se consoler et reprendre avec un nouveau zèle. J'ai montré 
à ces Messieurs les 20 nouvelles planches complètement achevées que 
je tiens à ta disposition, et toutes les choses neuves et intéressantes 

qu'ils y ont vues n'ont pas diminué leurs excellentes dispositions. Au 

reste, ils nous laissent champ libre, comme tu le comprends bien, et 
l'argent ne fera pas défaut. Voilà pour te consoler ; nous ne sommes 
point étourdis par la politique, et tu trouveras toujours de l'écho 

chez nous. 
Maintenant voici mon avis : j'ai vu les dernières planches de Weber 

et de Apère: nous pourrons en employer cinq. Quant à la planche d'orne- 

mens, il est impossible de conserver une production pareille ; je veux 
bien que le dessin ne soit pas tout ce qu'il devrait être ; mais est-il 
possible dans une copie d'outrer ainsi les défauts et d'avoir aussi peu 
d'intelligence de son sujet ? C'est dur, roide... La planche de Weber 

n'est guère meilleure : nous la mettrons de côté et nous verrons si nous 

pourrons la faire refaire par quelqu'un de plus entendu : en attendant, 
tu me renverras le dessin et je le referai ; car peut être n'ai-je pas 

rendu ce portique assez bien. Ces planches sont payées ; qu'y faire ? 

Mais puisque ces drôles ne veulent rien faire de meilleur, remercie les 

de leurs services et qu'ils aillent travailler autre part. Ensuite, mon cher 
ami, prends ton temps, et si Ruff peut se charger de quelques planches 
après le nouvel an, tant mieux. Certainement j'ai un vif désir que l'ou- 

vrage se termine le plus vite que possible ; mais je ne veux pas le faire 

aux dépends même de l'ouvrage : quelques mois de plus, une année 
même ne sont rien, pourvu que nous ayons quelque chose de beau. Au 

reste, si tu peux trouver un artiste zurichois, brave et habile, à Munich, 
à Paris, tu es libre de l'engager. 

Ensuite, il me semble que quelques planches pourront fort bien 
être confiées à des lithographes, d'autres à des graveurs, par exemples 
les figures du tombeau ; il s'agirait de faire des essais qui, j'en suis 
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sûr, réussiront. En un mot, mon cher ami, reprends courage, il est im- 

possible que tu trouves toujours d'aussi indignes sujets que Messieurs 
Apère et Weber : donne toi du teins et fais pour le mieux. Je te suis 
déjà si redevable pour l'incroyable amitié que tu m'as témoignée, que 
je ne voudrais pas que tu te tourmentasses plus que mesure pour notre 
entreprise. Il est fâcheux que les teins soyent si mauvais. J'ai vu par 
le compte que tu m'as envoyé que je te. redois encore ff. 66,35 cent.; 
je t'enverrai un de ces jours ff. 500 qui t'aideront à continuer, et qui te 

rembourseront de tes avances. 
Je suis bien affligé que la vie politique vous laisse à Zurich si peu 

de loisir pour les arts et les sciences : c'est une vraie épidémie de folie 
qui s'est emparée de notre Suisse ; des questions creuses, des idées 
absurdes, des prétentions vide de sens se jouent de tout un peuple jadis 
brave et sage, et à la faveur de toutes ces questions, de toutes ces idées, 
dont il n'y en a pas une qui puisse dans le fait apporter la plus minime 
portion de vrai bien être matériel et moral aux Suisses, on vous soulève 
les populations aveugles et bêtes, et au moyen de ce tour de passe passe, 
des hypocrites, des coquins, des paniers percés, qui profitent de la 
presse, chassent les honnêtes gens de leurs places et vont puiser dans 
la bourse du gouvernement, des riches et même du pauvre peuple qui 
les regarde faire d'un air ébahi. Tenons-nous fermes et restons fidèles 
au poste ; il est impossible qu'il ne revienne pas des tems meilleurs : 
d'ailleurs en nous tenant à la science, n'est ce pas le moyen d'étouffer 
le bruit de la tempête qui gronde et de nous en distraire. 0 Dieu, prends 
pitié de cette pauvre patrie et ramène la du précipice ! 

Je te l'ai dit : je veux faire tout ce que je pourrai pour t'aider, et si 
l'année prochaine je retourne pour quelques semaines à Baden, j'espère 

pouvoir te donner un coup de main. Que n'es-tu près de moi ! Ce que 
tu me dis de Rapperschwyl me rappelle que j'y ai été en 1817, et qu'à 
cette époque le château était habité par des Chalvériens catholiques, 
et qu'on nous montra la chambre de guerre du comte. J'ai aussi dessiné 
dans ce voyage la vieille tour du château de Habsbourg Lauffenbourg 

qu'on démolissait, et dont tu pourras avoir une copie quand tu voudras. 
Je serais curieux de voir ces Kemenaten ou Schlafgaden ; car nous 

n'avons rien conservé de pareil de nos côtés. 
La découverte de Oken est d'un haut intérêt et je me réjouis beau- 

coup que tu me donnes des détails ; car moi aussi je me suis occupé de 

chemins romains et du moyen âge clans ces derniers temps. Je suis allé 
faire une course pédestre pour visiter Fehrenbalm près de Morat, l'an- 
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tien château d'Oltingen sur la rive droite de l'Aar, vis à vis de son con- 
fluent avec la Sarine, Chiètres (Carceres) donné par la reine Berthe 
à l'abbaye de Payerne, Fenis, le château primitif (Stammschloss) de nos 
comtes, et l'abbaye de St Jean, et j'en ai rapporté des données neuves 
sur les anciennes stations romaines, sur leurs routes d'Avenches à Vin- 
donissa et à Augusta Rauracorum ; sur l'importance de ces contrées 
dans le moyen âge sous les rois Francs, sous les Bourguignons, et avant 
les Zähringen. Tout cela est constaté dans une relation que j'ai faite 

sitôt de retour, et qui n'est qu'une nouvelle source pour mon travail sur 
Neuchâtel. Tu peux dire au Decan Vögelin que cette portion de sa carte 
romaine que j'ai parcourue est exacte ; j'ai vu les angles de l'église de 
Chiètres (Kerzers) bâtis en belles pierres romaines comme celle de 
Colombier sur Morges. J'ai fait d'intéressantes observations sur l'an- 

cienne manière de bâtir au X' et XI' siècle ; c'était un héritage des 

romains : on employait pour les châteaux et les églises le tuf et les 
cailloux roulés. Le tuf se laissait tailler facilement. Il est très probable 
que l'antique manoir de Fenis, Vinels, demeure primitive des Neuchâtel, 
des Oltingen, des Hasenbourg, des Aarber, des Nidau, des Strassberg, 

qui existait déjà au X' siècle, avait été fondé sur un ancien camp 
romain'. Car le double et triple fossé qui entoure le pied du cône 
allongé sur lequel était bâti le manoir ou donjon carré, ne porte nulle- 
ment la trace du moyen âge : cela rappelle bien plutôt les camps gau- 
lois ou les camps romains. 

A propos du Hasenbourg près de Willisau, nom que porte aussi 
chez les paysans la ruine de Fenis, connois-tu quelqu'un qui puisse m'en 
donner des renseignemens ; car on prétend qu'il a été fondé par un 
comte de Fenis, connu aussi sous le nom de Bourcard de Hasenburg, 
évêque de Bâle en 1100. Je voudrais savoir lequel des deux Hasenbourg 

est le plus ancien et quelles étaient les armes de ceux qui demeuraient 

près de Willisau 
Tu trouveras encore ci joint le sujet d'une autre importunité de ma 

part : tu comprends qu'une histoire monumentale de notre pays ne peut 
être complète qu'autant qu'on en connaît tous les sceaux et toutes les 
monnaies. Mon travail sur les monnaies est fait depuis 1839, et je 
cherche à le compléter autant que je puis : voilà pourquoi je te prie de 

Sur le château de Ferais, voir Paul : I? scuýsacuýu, Die Grafen voie Nidau, p. 20. 
La famille d'Asuel (Jura bernois) portait aussi le nom germanisé de Hasenburg, qu'elle 

a donné à Nett-Hasenburg près (le M'illisaii. (hi a cru, à tort, qu'elle avait eu des relations avec 
les Ferais, dont le château a aussi été appelé lasenburg. Bourcard de Hasenburg, é%éque de 
Bâle de 11172 à 1107. est en réalité Bourcard de Fenis. 
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faire parvenir à M'' Landolt le petit billet ci-joint, à moins que tu n'y 
trouves des inconvénients. J'ai fait dernièrement une découverte d'une 

haute importance pour la numismatique suisse : j'ai obtenu d'un mar- 

chand d'antiquaille deux monnaies des rois de la Bourgogne transju- 

rane, frappées à Lausanne ; d'un côté une croix cantonnée de deux S 

et pour légende nionela ; de l'autre le temple et pour suite de la légende 

Lausan... Ce sont des deniers qui sont parfaitement semblables pour la 

forme, la valeur et l'écriture aux deniers dits de St Pierre frappés dans 

le X'°e siècle à Genève, et aux deniers que fesait frapper à Zurich le 

duc d'Allemanie, Bourcard, père de la reine Berthe. V. Mittheilungen, 

t. I. Die liltesten Münzen v. Zürich... A propos de ces monnaies, je te 

dirai que je ne possède pas le dernier mémoire de M'' Meyer, et encore 

moins le III" vol. de vos Mittheilungen : tu me ferais plaisir de me 
l'envoyer en le mettant sur mon compte. 

i Briefe IV, n- 53. 
Frédéric DuBois. 1 

(A suivre. ) (Commniqué pur Léon MONTANDON. ) 





UNE VUE INÉDITE DU GOR, A NEUCHATEL 

Chacun connaît la vue du Gouffre du Seyon, dessinée d'après 

nature en février 1840 et lithographiée par Welter. Cette lithographie, 

qui fait partie de l'Album Neucluitelois, édité par Nicolet, a été repro- 
duite souvent'. 

Mais on ne peut voir une telle masse d'eau sans parodier les vers 
de Rostand au sujet du nez de Cyrano et, parlant du peintre, 

Sans s'écrier :< Oh non ! vraiment, il exagère ! 
Puis ou sourit, on dit :< Faut en enlever ! Mais 
Ce Monsieur llupiuceau n'en enlève jamais ! 

Pourtant, dans ce cas, le peintre a raison et n'a rien exagéré ; le 
dessin qu'il a fait d'après nature en février 1840 est très fidèle. Nous 

en avons la preuve par une autre vue reproduite ci-contre d'après une 
aquarelle que M. Henry \Volfrath a bien voulu communiquer et qui 
porte cette indication : Meier, Seyonfall in Neuenburg, 1813. 

La ressemblance est frappante entre ces deux dessins faits à vingt- 
sept ans de distance. Neuchâtel avait bien, a l'entrée de l'Ecluse, soit 
au haut de la rue du Seyon actuelle, un endroit très pittoresque auquel 
la fonte des neiges ou les fortes pluies sur le Val-de-Ruz donnaient 

un caractère impressionnant. 
L'auteur de cette aquarelle est, sans doute, le peintre paysagiste 

et graveur Jean-Jacques Meyer, né à Meilen le 4 mars 1787, mort à 
Zurich le 3 décembre 1858. Vers 1812-1813, il travaillait dans la maison 
d'édition Ostervald, à Neuchâtel, et il était reçu dans le cercle de 
famille des Lory -'. 

L. T. 

11 Voir notamment : . 1/eesèe veeuheihýloi. e, 1881), p. "21ifi (qui en attribue le ileàsiu ie 1Výeberl, 
et Ile. aunLe l: eueluwe (lé' 1"eulchcilef, t. I, p. ý2Gi). 

2 Cuir Uicliueueaire des Arliales suisses, t. 13, p. J. 

w 



L'ASSISTANCE PAR L'ÉGLISE A NEUCHATEL 

DE 1556 à 1560 

La Bibliothèque des pasteurs possède un manuscrit du NVI' siècle 
qui fournit quelques renseignements sur la manière dont se pra- 
tiquait alors la bienfaisance officielle à 

. 
Neuchâtel. C'est le Livre de 

comptes tant de ce qui a esté donné pour les povres que de ce qui leur 

a esté délivré, selon la déclaration sur ce faicle en la classe de Neuf- 

chastel, le samedi 4, ' jour de juillet 1556. Ce livre de comptes était tenu 

par Pierre Fornelet', diacre à Neuchâtel. Le jeudi, 2" jour de juillet 
1556, lit-on en tête du manuscrit, maistre Jaques Sorel -, pasteur de Pon- 
thereuse, Claude Guy, bourgeois et conseillier de la ville de Neufchastel, 

et moy Pierre Fornelet, diacre dudict Neufchastel, avons esté éleuz et 
commis pour procurer et distribuer certaines aumosnes aux povres 
fidèles nécessiteux, et avons esté éleuz en la congrégation de Neufchastel 
duement assemblée au nom du Seigneur. 

Tandis que Jaques Sorel était chargé de recueillir les dons, For- 

nelet avait pour mission de les répartir entre les indigents et de tenir 
les comptes. Il remplit cette charge pendant près de quatre ans, de 
juillet 1556 à mai 1560, c'est-à-dire jusqu'au moment où maistre 
Christofle Fabri fut élu boursier pour distribuer aux pauvres ce qui 
avait été recueilli, tandis que Fornelet était chargé dorénavant de ré- 
colter les aumônes. 

Pendant toute la période où Fornelet fut en fonctions, il nota soi- 
gneusement chaque don reçu et chaque secours accordé, accompagnant 
souvent ses chiffres de détails et de précisions sur le donateur ou le 
pauvre qu'il gratifiait d'une petite somme. 

Des recettes comme des dons, le diacre devait rendre compte en 
présence du doyen et de quelques membres de la classe. Il le fit par 

1 P. Fornelet, auparavant pasteur à Lyon, fut appels par Farel eu 1:: Al pour remplir à 
\eucii tel les fonctions de diacre. Il était chargé de préclier aux malades de la 1laladière et de 
visiter les pestiférés. Voir 

_iJu. s e nc,, e/ýiteIû s, t. XXXVII (199», p. 109 et 110. 
R J. Sorel, originaire (le Sézanne en Brie, avait été pasteur à Engullon, Boudevilliers et 

Valanain. Il occupait le poste de pasteur à Boudrv depuis 1351. Voir France pi"oleslanle, 
t. lx, p. 291. 

I º 
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deux fois, en mars 1558 et en mars 1560, la première fois en présence 
de m° Christofle Fabri, doyen de la classe, et m" Jaques Sorel et 
m'' Pierre Grand, pasteurs ; la deuxième, en présence de m Mathu- 

rin de la Brosse', doyen, de m'' Jaques Sorel, pasteur de Ponthereuse, 

m'' Jehan de Bely', pasteur de Fontaines, m, Pierre Besson m'' Guil- 
laume Philippin', pasteur de Saint-Blaise, et m'' Jaques Rossel', pasteur 
de Travers 

Le diacre parfois donnait plus qu'il n'avait en caisse. Si, en mars 
1558, après avoir dépensé 90 florins, 2 gros, 2 quarts, il lui restait 2 flo- 

rins 3 gros, en mars 1560 il avait délivré 70 florins 4 deniers bons, c'est- 
ii-dire 3 gros de plus qu'il n'avait reçu, et, deux mois plus tard, il était 
de nouveau en déficit, cette fois, d'un florin 3 gros. 

Au début de son livre de comptes, Fornelet indique, en quelques 
lignes, la manière dont la caisse des pauvres se procurait de l'argent : 

I1 nous a esté déclairé, écrit-il, que nous demanderions aux ministres 
de la classe de ce conté de Neufchastel à toutes les congrégations géné- 
ralles qui se tiennent les premiers jeudis des mois, et pareillement aux 
bons personnages que nous congnoistrons avoir dévotion de donner, et 
mesure aux passans ayans puissance et courage de donner, tant aux con- 
grégations comme hors des congrégations. 

Il est certain que le plus gros apport à la caisse des pauvres était 
fourni par les collectes faites aux congrégations générales. Chaque mois, 
Fornelet recevait environ un florin. En général, le produit de la collecte 
était versé intégralement au diacre pour ses charités ; cependant, il 

signale que, le 21 septembre, in, ' Jaques Sorel en a soustrait 3 gros 

e pour un povre personnage troublé dans son esprit Il relève aussi 

avec quelque mélancolie que le jeudi, 1''' jour de février, il n'a rien 

receu, vu qu', il a esté ordonné en la classe de partir la cuillette dudict 
jour à Marie, vefve et relaissée de feu maistre Honorat, qui mourut 

inaistre d'escolle à Cortaillod et à Didier le taconnier 

1 Mathurin de la Brosse, élu iloyen de la Classe en tuai il avait été auparavant rec- 
teur du Collège de Neucliétel, puis pasteur à \lûtiers en 1558. Voir Musée ucauhiilclnis, t. X 

(1Sï31, p. 1117. 
s J. (le Ilely ou Debelly, de Crest en Dauphiné, prédicant de Cornier et Fontaines en 1536. 

C'est à Fontaines qu'il mourut en lb-d4. Voir Musée m'urhoilulois, t. XXXV (IS)S(, p. 288-289. 
1 P. Besson fut le premier pasteur de la Sagne. Il y fut eu l'onctions de 1336 à 1660, année 

où il fut nommé pasteur au Locle. 
4 G. Philippin, apri"; avoir été pasteur (le la Sagne, occupait le poste de Sa nt-L'laise 

depuis 1554. 
5 . 1. Rossel fut nommé pasteur à Wtiers en remplacement de 

. 
Mathurin de la krosse. En 

novembre 1562, il fut élu pasteur de Lignières, mais refusa cette élection. Il se trouva ainsi 
sans place. Voir Musée neue/nileluis, t. X (1813), p. 108; t. XII (1803), p. 13)1. 
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Quelques mois auparavant déjà, le produit d'une quête faite en la 

congrégation, et 3 gros prélevés sur une autre, avaient été attribués à 
la veuve de ml, Honorat. 

Mais, à part les vénérables ecclésiastiques, les personnages , ayans 
puissance et courage de donner semblent avoir été peu nombreux. 
Aussi bien retrouve-t-on toujours les mêmes noms parmi les donateurs 
énumérés. C'est le châtelain Merveilleux qui fait des dons très larges, 

sinon très fréquents; c'est aussi la soeur Anne, femme de maistre Cosme 
Janinet, cyrurgien qui, chaque mois, remet ou fait remettre 3 gros 
à Fornelet, et cela très régulièrement. Maître François de Cherpont, 

maître d'école à Neuchâtel, puis pasteur à Constantine, m-, François 
Lyrion, apothicaire, ml, Claude Fatin, mercier, m" Symon Yteret, drapier, 

se montrent eux aussi coeurs charitables, mais d'une manière plus 
intermittente. 

A côté de ces personnages, plusieurs autres sont cités pour avoir 
fait acte de générosité, mais une fois seulement. Ainsi Madame, qui fait 
don d'un écu soleil pour les pauvres gens de Provence', Monseigneur de 
Chaulmont, secrétaire de M""' de Longueville, Monseigneur de I)om- 
martin, un gentilhomme de Lorraine nommé Monseigneur de l)ontcourt, 
Madame de la Roche, le baron d'Aubeterre, m`, Guillaume Farel, Claude 
Guy, etc. La plupart des donateurs font leurs aumônes en argent et ne 
précisent pas l'usage qui doit en être fait. Quelques-uns cependant, tels 
ml' Guillaume Philippin, pasteur de Saint-Biaise, ou mc Jehan Faton ', 
spécifient que leur don devra être employé à l'achat de vin, de blé ou 
de bois, pour les pauvres gens de Provence. 

Les donateurs sont donc peu nombreux, et Fornelet a vite fait de 
relever ce qu'il a reçu. Au bout de trois feuillets, l'énumération des 
aumônes recueillies est close et celle des sommes distribuées commence, 
beaucoup plus longue et plus variée, plus intéressante aussi, parce 
qu'elle offre un aperçu sur la vie du temps, la condition des différentes 
classes de la société, qu'elle donne une idée du trafic passant par Neu- 
châtel, qu'on y trouve la mention de quelques personnages connus et 
l'écho des événements contemporains. 

La Vénérable classe n'aimait certes pas à donner à l'aventure, et 
elle semble s'être montrée fort prudente et raisonnable dans la distri- 

f 
ý 

1 Il s'agit de Provençaux, membres de l't? flic vaudoise alors persécutée en France comme 
en Piémont, qui s'étaient réfugiés à \euchàtel. 

2 J. Faton, natif d'Aiguelles du diocèse de Itesancon, ordonné prêtre à Lausanne en 
février 1541, fut nommé curé de Colombier en 1:, 3.3. Il eu devint plus tard le premier prédicant. 
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bution des secours. Preuve en sont les quelques indications que donne 
Fornelet sur la <: manière de distribuer >> : <: Il nous a esté déclairé que, 
quant il se présenteroit à nous quelque povre passant, qu'après l'avoir 
interrogué, selon que nous congnoistrons et que nous luy pourrons don- 

ner, ayant consulté par ensemble au moins ceux qui se trouveront sur 
le lieu, mais qu'on ne donnasse point à un personnage, à une seule fois, 

passé demy teston, sans le conseil de la classe, ou au moins du doyen 

et des juréz. 
Le diacre semble avoir suivi fidèlement les ordres reçus et, chaque 

fois qu'il fait don d'une somme quelque peu importante, il note que c'est 
par l'ordonnance de la classe ou par l'avis de tel de ses membres, le 

plus souvent m° Guillaume Farel, m'' Christofle Fabri ou ni" Jaques 
Sorel. Il ya d'ailleurs parfois désaccord entre les personnages consultés. 
C'est ainsi qu'à un imprimeur venant de Bâle et allant à Grandson pour 
y tenir école, Fornelet fait un jour cadeau de 4 gros, bien que m" Cliris- 
tofle fût d'avis de lui donner un teston. Mais m'' Guillaume Farel ne se 
montrant disposé à ne lui donner que 4 gros, Fornelet, par obéissance 
au réformateur, et peut-être par égard à sa caisse, s'en tient à quatre 
gros. 

Souvent aussi, comme la classe le désirait, les pauvres sont ques- 
tionnés, les passants surtout, et c'est parfois d'un air un peu sceptique 
que le diacre rapporte leur réponse. Certains d'ailleurs présentent des 
lettres de témoignage de leur pasteur ou se réclament de m'' Guillaume 
Farel ou de telle autre personnalité qu'ils prétendent connaître. 

Presque toutes les aumônes aux pauvres se font en argent. Fornelet 

relève cependant qu'un jour il a remis trois gros à un pauvre frère 

avec des souliers que Farel a donnés pour lui, et qu'il a gratifié d'un 

gros , un passant venant de la Rochelle auquel m" Guillaume feit aussi 
donner une chemisolle .. 

Il s'occupe aussi parfois de faire faire un 
habillement pour un pauvre et en paie l'étoffe et la façon ; c'est lui qui 

rétribue les soins que l'apothicaire ou le médecin donnent à un indi- 

gent. 
Fornelet prodigue ses secours aux malades, à ceux qui sortent de 

]'hôpital, aux infirmes, aux aveugles, aux povres compagnons ayans 
une gembe de bois ,à un pauvre enfant malade, souffrant du hault 

mal à <: des anciens mal aisés de leur personne > ou à un povre 
homme venant de Berne, lequel ne se pouvoit ayder d'un bras, d'autant 

qu'il se l'estoit rompu en travaillant aux rempars de Genève, comme il 
disoit >. 



l. ', Il 

C'est à des gens de toutes les conditions sociales que le diacre est 

appelé à distribuer ses recettes, à des artisans de toutes sortes : car- 
deurs de laine, bourreliers, veloutiers, corroyeurs, boulangers, pâtissiers, 
tondeurs, imprimeurs, libraires, merciers qui prétendent avoir été 

détroussés, ouvriers de tous pays, Italie, France, Allemagne, Pays-Bas 

et même Portugal, beaucoup se rendant à Genève, les autres cherchant 
du travail n'importe où. Ses secours vont aussi à des soldats revenant 
d'Italie, à des Français de Picardie fuyant leur pays à cause de la 

guerre, à des moines cherchant quelque emploi ou désirant être c ins- 

truits dans la doctrine du Christ à des hermites revenus de leur 

abusion à des boursiers aussi désirant continuer leurs études dans 

une ville étrangère. 

Mais, si les passants qui obtiennent de l'aide sont nombreux, les 

aumônes les plus importantes vont aux gens établis dans le pays, qui 
reçoivent souvent une assistance régulière en cas de maladie ou de 

chômage. 
Ainsi c'est Philippe, un compagnon menuisier, auquel un autre 

avoit coppé le poulce c'est Didier le tixot , malade et en grande 
nécessité, qui bénéficient des secours de la caisse, tant qu'ils ne peu- 
vent pas travailler. 

Quelques pasteurs même reçoivent l'aumône, et surtout de très nom- 
breux maîtres d'école, fait qui n'est pas sans provoquer des réflexions 
mélancoliques sur l'amour de la science comme moyen de faire fortune. 
Mais les dons les plus réguliers faits par Fornelet sont en faveur des 

pauvres gens de Provence. Il avait été arrêté entre Claude Guy, 
Jaques Sorel et Pierre Fornelet de leur donner 2 gros toutes les 

sepmaines, pour avoir de la pitance, cependant qu'il y auroit de l'argent 
dans la bourse des povres C'est ainsi que chaque vendredi, ils 
reçoivent une petite somme pour leur nourriture, jusqu'à ce qu'ayant 
considéré que le jeudi est le jour qu'on peut plus facillement trouver 
quelque chose au marché qu'aux autres jours de la sepmaine Fornelet 
commence à leur remettre leur modeste pension le mercredi. 

Tous les quinze jours aussi, le diacre achète pour eux une émine 
de blé, parfois du beurre ou un char de bois, et de temps en temps il 

signale qu'il a déboursé quelques gros pour faire venir le bosset des 

povres gens de Provence qu'un généreux personnage a fait remplir. 
Il n'est pas question de publier ici intégralement les comptes du 

diacre Pierre Fornelet. On se bornera aux articles suivants qui pré- 
sentent quelque intérêt : 

I 

ý 
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Item, le jeudi 12° jour dudit novembre, par l'advis de maistre Jaques 
Sorel, j'ay donné 6 gros a la femme de maistre Jehan, maistre d'escolle de 
Travers, a cause qu'il estoit en necessité, pour ce ....... 6 gros. 

Item, le vendredi 13" jour dudit novembre, par l'advis de maistre Guil- 
laume Farel et de maistre Christophle Fabri, j'ay donné 6 gros au frere qui 
avoit mené maistre Guillaume Haubracque' a Francfort, lequel venoit de 
Francfort et alloit a Geneve, pour ce ........... 6 gros. 

Item, le jeudi 3, jour de decembre, jour de la congregation generale, 
me Jaques Sorel ayant receu 14 gros, nous les avons donné a maistre Chris- 
tophle Fabri pour les maistres d'escolles de Travers et de Courcelles, 
pour ce .............. 1 florin 2 gros. 

Item, ledit jeudi 21° jour dudit janvier, j'ay donné 1 escu vaillant 5 flo- 
rins a maistre Guillaume Philippin pour faire tenir a maistre Jelian de Beau- 
lieu, pasteur de Lignieres, lequel escu Monseigneur le chastelain Merveilleux 
m'avoit donné pour ledit inaistre Jehan de Beauiieu, comme il est contenu 
cy dessus en la recepte, pour ce 5 florins. 

Item, le jeudi 3e jour de juing, par l'ordonnance de la classe, a esté 
donné 1 florin a maistre Reney, lequel a esté presenté maistre de escolles 
aux Verrières, pour ce 1 florin. 

Hein, ce mesure jour [ter juillet] j'ay donné 4 gros a maistre Honorat, 
maistre d'escolle de Courcelles, pour ayder a payer une emine de bled, les- 
quelz 4 gros je luy ay donné par l'advis de niaistre Jaques Sorel, 
pour ce ................ 4 gros. 

Item, le jeudi 29°' jour dudit juillet, par l'advis de maistre Jaques Sorel, 
j'ay donné 6 gros au maistre d'escolle de Sainct Ymiel estant en necessité, 
pour ce 6 gros. 

Item, le jeudi 5e jour dudit aoust, par l'advis de maistre Jaques Sorel, 
j'ay donné 4 gros a ni, - Honorat, maistre d'escolle de Courcelle, pour luy 
ayder a acheter une emine de bled, avec 4 gros que maistre Jehan de Beu- 
vais luy avoit donné de la bourse des i'reres, pour ce ..... 

4 gros. 
Item, le vendredi 3° jour de septembre, j'ay payé 4 gros a Adrien pour 

un emplastre faict au povre homme de Provence, par l'advis de maistre 
Christofle, a cause que ledit povre homme de Provence estoit affligé de 
grande douleur en la cuisse, pour ce ........ 

4 gros. 
Item, le mardi 21" jour dudit septembre, j'ay donné 9 gros d'un chai' de 

bois pour les povres gens de Provence, a cause que le povre homme estoit 
malade et n'avoient de quoy faire du feu, pour ce 9 gros. 

Item, le jeudi 4" jour dudit novembre. par l'ordonnance de la classe, j'ay 
donné 6 gros a maistre Honorat, maistre d'escolle de Courcelle, pour s'ayder 

1 G. Ilaubracque ou Iloubracquc, ancien prêtre converti, réfugié à Lausanne puis à Neu- 
châtel, avait été envoyé à Lignière, comme maître d'école et prédicateur. Mais, en liH)6, à la 
suite (le démêlés avec les catholiques de Lignières et du Landeron, il partit pour Francfort où 
il devint pasteur de la paroisse française. Voir Illusée neuchâtelois, t. XII ( l875), p. l37) et suiv. 
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i en sa necessité, et 2 gros un quart que j'ay rendu a maistre Jaques Sorel, 
lesquels il avoit payez chez Pierre Porry pour le disné dudit maistre Honorat, 

pour ce 8 gros et un quart. 

Item, le jeudi 2e jour de deceinbre, jour de la congregation generale, par 
l'ordonnance de la classe et specialement par l'advis de maistre Jaques Sorel, 
j'ay donné 4 gros au maistre d'escolle de Sainct Ymiel, pour ce 4 gros. 

Item, ce dit lundi 27e' jour dudit decembre, par l'advis de maistre Guil- 
laume et maistre Christofle, j'ay donné 6 gros a mi powre escolier des lire- 

nets, nommé Pierre Ber-sot, lequel alloit a Berne pour entre illec recommandé 
a messieurs, pour ce ............. 

6 gros. 

Item, ce mesure jour [27 décembre], par l'advis de maistre Guillaume, 
j'ay donné 2 gros au powre cordonnier qui rabille les souliers, pour ce qu'il 
n'avoit point de pain, comme il disoit, et ne trouvoit point de besoigne pour 
en avoir, pour ce .............. 

2 gros. 
Item, le mardi 4" jour de janvier 1558, par l'advis de maistre Guillaume 

et de maistre Christofle, j'ay donné 6 gros au powre maistre Didier le tixot, 
malade, et estant en necessité chez Pierre Gendre, et 2 gros a une powre fille 

aussi malade chez ledit Pierre Gendre, pour ce ..... 8 gros. 
Item, le jeudi 6" jour dudit janvier, par l'advis de maistre Christofle, 

maistre Jehan Faton et de maistre panard Pichon', j'ay donné 6 gros au powre 
maistre d'escolle de Sainct Ymiel, pour ce 6 gros. 

Item, le lundi 31' et dernier jour de janvier, par l'advis de maistre Guil- 
laucue, j'ay donné 4 gros au filz d'un powre lanternier, lequel avoit jadis en 
son vivant demouré a Valengin et a cause que le powre enfant cherchoit a 
travailler, dont il ne trouvoit pas, il luy faillu retourner a Geneve d'on il estoit 
venu, pour ce ............... 

4 gros. 
Item, ce mesure jour [3 février], par l'ordonnance de la classe, j'ay donné 

2 florins pour faire tenir a maistre Jehan Carbonnier, nepveux de maistre 
Guillaume Farel, demourant a Lausanne, lesquelz 2 florins j'ay donné a 
maistre Jaques Sorel pour les faire tenir audit maistre Jehan Carbonnier, 
pour ce ............... 2 florins. 

Item, ce mesure jour [17 mars], pour ce qu'il avoit esté ai-resté en la 
classe d'assister a un powre frere malade, lequel avoit pourté des livres en 
France, dont iceluy estant en necessité comme il est sortit de chez Maior pour 
aller a l'hospital, j'ay premier payé pour luy a la femme dudit Maior 6 gros, 
pour ce 6 gros. 

Item, le lundi 28, ' jour dudit mars, j'ay donné 4 gros a l'espinglier por 
norrir une sepmaine le filz du lanternier, afin de le prendre a l'essay, et voir 
s'il pourroit estre propre pour apprendre son mestier, pour ce 4 gros. 

1 Après avoir été deux ans (de 9: 536-1538) soin-maître au collège de fiice à Genève, 
E. Pichon séjourna à 'Phonon puis à Strasbourg où il étudia pendant deux ans à peu près. De 

retour en Suisse. il fut chargé par la Classe de Neuchàtel de différentes missions et fit de fré- 

quents voyages. Il fut ensuite pasteur à Cortaillod puis à Domhresson. Avant accompagné Farel 

allant à Gap, il fut laissé par le réformateur à Grenoble où il resta pasteur jusqu'en 9363. 
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Item, ce mesme jour [28 mars], j'ay payé au medecin 3 gros pour une 
prise de pillules qu'il avoit donné a un povre malade a l'hospital, 

pour ce ................ 
3 gros. 

Item, le mercredi 611, e jour dudit avril, j'ay payé 5 gros d'une paire de 

souliers pour un povre garçon qui estoit allé mener le maistre d'escolle de 
Porrentruy a Berne, lesquelz 5 gros j'ay payé par l'advis de maistre Christofle, 
pour ce 5 gros. 

Itetn, le jeudi 51- jour dudit niai, par l'advis de maistre Jaques Sorel 
j'ay donné 4 gros au povre iuaistre d'escolle de Sainct-Iniiel estant en neces- 
sité, pour ce ............... 4 gros. 

Item, le jeudi 12" jour dudit may, par l'ordonnance de la classe, j'ay 
donné 1 teston ati maistre d'escolle de Cernier pour pourter au ministre de 
la Chault de Font estant en necessité, a cause principalement que sa femme 
estoit accouchee, pour ce 1 teston. 

Item, ce mesure jour [2 juin], ayant esté ordonné eu la classe que je 

aydasse au povre rabilleur de souliers nonimé Didier jusqu'a un florin, selon 
que je congnoistroie, a cause que sa feiiiiiie estoit accouchee et estoient en 
grande necessité, je leur ay acheté 2 emines de bled de maistre Guillaume 
Farel, lesquelles 2 emines il leur a laissé pour 1 florin, pour ce 1 florin. 

Item, ce mesure jour [5 août], j'ay donné 1 florin au ministre qui avoit 
esté prisonnier a Montbeliard pour donner a son nepveux qu'il devoit mener 
a Lausanne pour estudier, et luy ay donné ledit florin selon ce qui avoit esté 
resolu entre les freres de la classe en mon absence, comme niaistre Jaques 
Sorel le m'avoit declairé, pour ce 1 florin. 

Item, le jeudi 22'x' jour dudit septembre, j'ay acheté une aulne de gros 
draps de m'' Symon Yteret, drapier, pour racoustrer le saye du vieil homme 
de Provence, pour laquelle aulne de draps j'ay payé 20 gros, pour ce, 20 gros. 

Item, le mardi 27" jour dudit septembre, j'ay payé 2 gros 2 quarts a la 

seur Ysabeau pour avoir racoustré le saye du povre Provensal, 

pour ce .............. 
2 gros 2 quarts. 

Item, le jeudi 6u w jour d'octobre, jour de la congregation generalle, par 
l'ordonnance de la classe, j'ay donné 2 testons a maistre Jaques Sorel, pas- 
teur de Ponthereuse, pour donner a maistre Helie Limosin, maistre d'escolle 
de Boudry, et 2 aultres testons a maistre Jaques de Corcelles, pour donner a 
son maistre d'escolle nommé maistre Nicolas, pour ce ... 

4 testons. 

Rein, le jeudi 611'e jour dudit may, après avoir conferé avec maistre 
Christofle du povre maistre Philippe qui a demouré pasteur a Courjemont, 
ledit maistre Christofle m'a dit que les freres ne trouveroient que bon d'avoir 
fait le plus d'assistance audit maistre Philippe qu'il seroit possible, par ainsy 
je luy ay donné un florin, pour ce ........ 

1 florin. 

Item, ce mesure jour [6 juillet], j'ay payé 7 gros d'une emine de bled 

pour lesdits povres gens de Provence a la belle mere de maistre Guillaume 
Farel, pour ce 7 gros. 
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Item, le jeudi 9nu jour dudit novembre, j'ay donné 2 gros aux povres 
gens de Provence pour avoir de la pitance, et 3 gros un quart pour payer 
1 char de bois qui a costé 9 gros, or pource que j'avoye encores 5 gros 3 quarts 
de 2 testons que Monseigneur le Gouverneur m'avoit donné pour lesdits 
povres gens de Provence, j'ay pris 3 gros 1 quart pour faire la sonore de 
9 gros pour payer ledit char de bois, pour ce .... 3 gros 1 quart. 

Gabrielle 

UN JOURNAL DE FAMILLE BEDAULX 
6uitc. - Voir la liýraiýuu de juillct-aýýiil 11*? 8. p. 136. ) 

Par son journal, nous apprenons encore quantité de nouvelles. 
Qu'en 1699, par exemple, Francois-Henri de Stavay-Mollondin, fils 
de François-Louis-Blaise, fut installé gouverneur à la place de M. de 
Montet qui a esté obligé de quitter glorieusement pour apaiser et 
donner contentement au roi de France --'. Que M' Ludovic Merveilleux 

est mort en juillet 1699 et fust ensevely à Peseux 
. 

Que le conseiller 
Abraham Chambrier et sa femme moururent la même année. Qu'en 17C0, 
le banderet Jonas Chambrier fut installé à la place du banderet Henry 
Chambrier décédé. Et encore, que le thrésorier Josué Chambrier mourut 
cette année-là, tandis qu'en 1703 ce fut M. de Stavay, conseiller d'Etat. 
Et en juin 1703, le chancelier Petitpierre, puis son frère, le maître- 
bourgeois. Josué en est arrivé à ce moment de la vie où l'on compte les 
places vides autour de soi. En compensation, il a la joie d'être installé 
conseiller d'Etat en 1701, avec MM. François Chambrier et Nicolas 
Tribolet. Et le dit Chambrier, écrit-il, a esté installé maire de Neu- 
châtel le même jour, . 

Cependant une grande douleur lui était réservée : la mort de Marie 
d'Orléans, nostre bonne princesse , qui décéda en son hôtel de 
Soissons, à Paris, âgée de 82 ans et 3 mois, le 16 de juin 1707. Durant la 

période troublée qui suivit, Josué Bedaulx présida le Conseil d'Etat 

presque tout le temps, ainsi qu'il le note en marge de son journal. Il 

1 Soutenu par la duchesse, il avait refusé de rétablir le ministre Girard, partisan du prince 
de Conti, qui avait été destitué pour ses invectives, ses provocations et ses emportements. 
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était donc bien placé pour suivre et comprendre les événements. 

Sachant la rectitude de sa conscience, nous pouvons en quelque sorte 
nous fier à son témoignage tout en marquant que, comme la plupart des 

nemouristes, il était devenu partisan du roi de Prusse. Laissons-lui la 

parole. 
Peu de jours après que nous eûmes reçu la fatale nouvelle, le marquis 

de Xaintraille, l'abé de Gravel et le conte de Sillery arrivèrent à Neufchastel, 
et ensuitte MI* le prince de Conty vint à Pontarlier où il séjourna quelque 
temps. NI le duc de Villeroy ariva aussy à Neufchastel, couine aussy MI« le 
conte de Matignon ; dans la suitte, Mr le conte de Metternich y arriva en 
qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le roy de 
Prusse. M' de Soissons, veuve du Chevallier de Soissons, y ariva aussy 
avec sa fille, le procureur et avocats du prince de Montbéliard, ceux de M°l" 
la marquise de Mailly, et du marquis d'Alègre et plusieurs autres s'y ren- 
dirent pour faire valloir leurs prétentions. MI' le prince de Conty y estoit 
aussy arrivé depuis Pontarlier, tous prétendans à la souveraineté. 

Les Etats furent ouverts pour ce sujet à Neufchastel au Chasteau, le 
28' de juillet qu'estoit le jour fatal, où les procureurs de tous les prétendans 
demandèrent la mise en possession ; niais, sur les grandes dificultés qui sur- 
vindrent, il se tient Leaucoup de cessions, jusques sur la fin de septembre, 
que MI' le prince de Conty se retira. Ses procureurs et advocat firent une 
proteste aux Trois Etats et se retirèrent tous et s'en allèrent en témoignant 
un grand niécontentenient, de mesure que firent tous les autres dans la suitte 
du dit mois. MI' le duc, de Villeroy s'en alla et party le 3 d'octobre, MI« de 
Matignon peu de jours après, et M. de Soissons après et ensuitte tous les 

autres. De sorte qu'il ne resta plus au commenceraient de novembre que 
Mr l'ambassadeur de S. M. le Roy de Prusse. 

Mr de Montet, lieutenant au gouvernement et premier conseiller d'Etat, 

voyant qu'on ne le vouloit pas soufrir juge aux 'l'rois Estats se retira aussy, 
et M' de Lully se retira aussy devant la tenue des Etats puis qu'on ne le 

vouloit pas admettre au dit jugement eu qualité de capitaine et chastelain 
du Vauxtravers, nv mesure au Conseil d'Estat dont il estoit un des membres, 
le tout pour ce qu'ils n'estoyent pas originaires de cet Estat et qu'ils avoyent 
des charges chez eux engagés par serment, l'un à Soleure et l'autre à 
F rybou rg. 

NI,. le marquis de Puysieulx, amhassadeur ordinaire en Suisse pour S. M. 
le Roy de France, ariva aussy à Neufchastel pendant la tenue des Estats. 
Il fust introduit en l'asseniblée un jour qui lui fast accordé avec cérémonie, 
où il fist nue renioutrance au nom du Roy son maître, verbalement, pour 
soutenir les prétentions des prétendans françois : et fust reconduit en céré- 
monie dans le carosse de MI' le gouverneur, comme il estoit venu. 

Mc de Mollondin, gouverneur et lieutenant général, ayant témoigné 
beaucoup de mécontentement durant tout le temps des vacations des Trois 
Etats et l'interreigne, se plaignant de quelque mauvais traitement, ne pouvant 
plus soutenir sa qualité avec honneur ny estre en sécurité, prist son congé. 
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Président aux Trois Etats, il fist un discours qui toucha le cSur de tous les 
gens de bien. Il se retira de Neufchastel le dimanche matin, 30°'1- d'octobre, 
et. s'en alla à Cressier et de là, à Soleure. Il fust aconipagné jusques à Saint- 
Blaise (avec M-e la gouvernante) par cinq conseillers d'Etat dont je fus du 
nombre et quelques oficiers qui y alèrent volontairement. 

Le 3 jour de novembre 1707, les Trois Estats rendirent sentence pour 
l'investiture de cette souveraineté et l'adjugèrent à Sa Majesté le Roy de 
Prusse. S. E. son ambassadeur la reçeut en son nom. On fist dans le moment 
un cry général de tout le peuple qui estoit présent de Vive le Roy ! et on 
tira le canon. 

Le lendemain, 41,11- de novembre, ou presta les serrements à Neufchastel 

sur la place du grand Temple du ('liasteau où il y eust un échafaud dressé 

qui s'adossait contre le dit Temple, où les conseillers d'Estat, les Quatre 
Ministraux, petit et grand Conseils de ville et toute la bourgeoisie, les 

ministres de la ville et plusieurs autres ministres de la campagne qui s'y 
trouvèrent, le prestèrent, et S. E. M' le comte de Metternich le presta à sou 
nom. Les conseillers d'Estat estoyent sur l'échafaux sur des sièges des deux 
costés de S. E., mais en prestant le serment, ils se lerèrernt debout. Il y eust 
ce jour-là grand festin au Chasteau et grandes réjoissances dans la ville, avec 
port d'armes et grand feu de canon. 

Cette cérémonie, mais plus modeste, se renouvela les jours sui- 
vants à Valangin, dans le verger où on avait dressé un échafaud, à Saint- 
Blaise, devant le Temple, à Nôtier pour le Vauxtravers, à Boudry, 

autour de l'échafaud dressé dans la plaine, au bas du village. Et sans 
doute que Eedaulx accompagnait partout l'ambassadeur, en sa qualité 
de conseiller d'Etat, car il donne beaucoup de détails, toujours les 

mêmes du reste, sur ces solennités. Petit changement pourtant au Lan- 
deron < qui ne s'estoit pas voulu soumettre et recognoistre le souverain 
jusques ici. On avoit envoyé les cieux compagnies des grenadiers de 
Saint-Blaise et la Coste avec quatre compagnies de milices du Val-de- 
Ruz, qui allèrent surprendre le dit Landeron et s'en rendirent maistre, 
la nuit du 24 au 25, après quoy on s'y rendit le matin pour prester le 
serement comme dessus '. 

Quelque temps après, on reçut la nouvelle que la princesse royale 
était accouchée d'un prince, le prince d'Orange. Mais il mourut au mois 
de mai suivant. 

Comme l'on sait, les prétendants français ne se tenaient pas pour 
battus. Bedaulx rapporte que, sur la fin de l'année 1707, on s'aperçeu 
qu'on fesoit des magasins de farine et de vivres à Pontarlier et que des 

1 Voir Musée neuchâtelois, t. XXXVII (1MN1), p.. 9. 
2 L'aîné (les quatorze enfants de Fréd. -Guillaume I' et de Sophie-Dorothée de Hanovre. 
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troupes de France se voyaient sur les frontières de cette souveraineté. 
Ce qui donna lieu de recourir à Mrs de Berne qui envoyèrent environ 
4000 hommes d'infanterie, en 4 régiments, lesquels furent logés à 
Neufchastel, à la Coste et dans toutes les Montagnes, le long des fron- 

tières, avec les milices du pays. Pendant le temps que ces troupes furent 
ici, il y eut des députés de Berne ordinairement à Neufchastel, assavoir 
MIS les banderets Steiger et Kilehberger et quelqu'autres adjoints . 
Mais, en 1708, au commencement de l'année, Neuchâtel envoya ses 
députés à la diète d'Aarau. Ils s'y rencontrèrent avec les délégués de 
l'ambassadeur de France qui y furent appelés par les cantons suisses. 
L'issue de cette entrevue fut favorable et toutes les troupes de Berne 

se retirèrent peu à peu. 
Dans la période qui suivit, Bedaulx marque plusieurs événements 

intéressants. D'abord en 1709, la naissance d'une princesse au prince 
royal. En 1710, le baptême, à Berlin, du prince de Prusse et d'Orange' 

qui fust nommé Frédéric-Guillaume et en l'honneur duquel on fist des 
feux de joie en tout cet Estat Le 24 janvier 1712, la naissance du 

prince de Prusse et d'Orange qui fut baptisé et nommé Frédéric 
Feux de joie. Ensuite des morts. Celle du ministre d'Escherny, à 
Boudry, en 1709, celle de la dauphine de France, ci-devant duchesse 
de Bourgogne, le 12 février 1712. Celle du dauphin aussi, le 18 du 

même mois, le mari de la précédente. Le 8 mai 1712, mort du nouveau 
dauphin, leur fils, nommé ci-devant duc de Bretagne. Le 15 février 
1713, mort à Berlin du roi de Prusse, Frédéric I. L'année suivante, 
écrit Bedaulx, MI' le chancelier Emer de Montmollin estant allé à 
Berlin par ordre du roi, y fust quelque temps, et voulant revenir au pays, 
il mourut sur la route, à la frontière de Westphalie .. 

En juin 1714, le baron de Lubières fut installé gouverneur de la prin- 
cipauté. Le serment lui fust presté par moi qui le présenta comme 
estant président en ce mois 

Bedaulx signale aussi, en 1712, la grande inondation du Seyon, en 
tout le bas de la ville, et surtout il raconte l'incendie de Neuchâtel dont 

nous avons lu tant de récits déjà. 

Le 15 de septembre 1714, par un samedy, environ les 9 h. du soir, il 
faisoit un grand vent. Le feu prist et s'aluma en une mayson appartenant à 
la femme veuve de feu Jehan-Henry Tonnet, proche la mayson de Bellevaux, 
du costé dessous de la rue. Le vent poussait la flamme sy ardemment que 

1 Fils de Fréd. -Guillaume F-- et (le Sophie-borothée de Hanovre. 
Frédéric 11, fils des mêmes que ci-dessus, le Grand Frédéric. 
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toute la rue de la Ponmºière tant dessus que dessous fust tout embrasée, y 
compris la nºayson du bourreau sur le bord du lac. Et la mayson de 13elvaux 
(que la porte de la basse cour fast allumée sans autre mal) et la nºaysou de 
la Couronne, les nºaysons de euºe et escholes, qui furent préservées par la 
défense qu'on y fist, furent sauvées. Et la vieille chancellerie avec le Chàteau 
et la mavson à M''', ý 'l'ellung et ceP. e à M, Pergeoii snlisistèreut avec peyne. 
Tout le reste, de costé et d'autre, fut entièrement Iéduit en cendres, avec 
la Tour de lliesse, l'horloge et les cloches jusques à la Croix-du-: Marché des 
deux côtés ; excepté la uºavson du sieur maître-bourgeois Callot qui estuit 
basse entre la Tour et la nºavsuu de M, ('hanºbrier fust sauvée. Cela dura 
toute la nuit, et au eonuneneemeut du jour du dimanche, le vent se ralentit, 
et on fist une sy forte défense qu'on sauva la rue des Moulins et nºesnºe le 
reste de la ville, le feu s'étoit déjà pris sur le derrier de la mayson de ville 
et en d'autres ºnaysons en la grand'º ue, mais le vent cessant et la prompte 
défense sauva tout le reste par un efect de la bonté divine ; rar toute la nuit 
que le vent continua avec une grande violence, le secours humain estoit 
inutille. 

Dès lors, l'horizon du vieillard se rétrécit. Sa main tremble. En 
1720, il note : J'ai été malade et fort incommodé pendant l'hiver 1717, 
1718 et celui de 1719 et en été 1720, avec faiblesse. Dieu soit béni et 
loué de tout., La mention des deux campagnes de 1716 et 1717 menées 
par le prince Eugène de Savoie pour le compte de l'empereur Charles VI 

contre les Turcs et le siège de Belgrade sont les derniers événements 

politiques européens auxquels il s'intéresse. Ce qui le préoccupe sur- 
tout, c'est le -- long ou le , grand , hiver de 1715, les tempêtes de 1716 

et 1717 qui causèrent de terribles naufrages sur les mers et des inon- 
dations :,, les vignes et les arbres fruitiers gelés, le prix du pot de vin 
et de l'émine de froment, la dysenterie qui enleva beaucoup de monde, 
surtout par les villages de la Côte, Rochefort, Colombier et autres, la 

mort du conseiller d'Etat Huguenin dont le cadavre fut trouvé au bord 
du lac, celle du gouverneur de Lubières, frappé d'apoplexie à Valangin, 

durant son souper, celle encore du conseiller Benoit Chambrier et du 

conseiller d'Etat Samuel Chambrier, en 1719. 

Bedaulx sentait que son tour de s'en aller viendrait bientôt aussi. 
Il avait mis ordre à ses affaires et fait une disposition testamentaire 
motivée par les soucis que lui causait l'aîné de ses petits-fils qui portait 
son nom : Josué. Sa dernière note concerne l'installation du gouverneur 
de Froment qui succédait à Lubières et qui fut faite avec les cérémonies 
accoutumées, le 20 juin 1720. Le vieux conseiller d'Etat et maire de la 
Côte dut s'éteindre vers la fin de la même année, comblé d'ans et d'hon- 
neur, comme on dit dans les histoires. 
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Il avait fait la richesse et la grandeur de sa famille par sa fidélité 
à sa souveraine, à ses principes, à sa conscience, par son mépris de 
l'opportunisme. Son journal, dont nous n'avons pu donner ici que des 

extraits, constitue un véritable document sur l'une des périodes les plus 
mouvementées de notre histoire. S'il n'apporte rien de bien neuf, il 

renseigne pourtant à la fois sur la vie politique de notre pays et sur les 

préoccupations particulières d'un gentilhomme neuchâtelois du XVII' 
siècle, officier d'abord, magistrat ensuite, d'un gentilhomme à l'esprit 
ouvert sur tout ce qui se passait au loin comme auprès de lui Si l'on 
trouve dans ce journal une description du lac gelé de 1695, un sombre 
tableau de la misère de 168S, de 1694 et du terrible hiver de 1708, on 
y voit aussi relatées la mort de Marie Stuart et celle de Louis XIV. C'est 

ainsi que le patriarche de Cormondrèche évoquait la grande histoire, 

comme une toile de fond, aux événements de ce petit pays qu'il tenait 

sous son regard, de la chastellenie de 'l'hielle au Trou de Bourgogne. 

Dorette 13iý. ii1, fioun. 



LETTRES DE DUBOIS DE MONTPERREUX 

A FERDINAND KELLER 
(, Suite. -- Voir la 1i%raisuii Je juillet-aoiît 1 ! N, ß. I). 1 :; i. ) 

Peseux, 30 décembre 1846. 
Mon cher ami, 

Ton paquet et ta bonne lettre du 16 décembre sont venus me réjouir 
par leur contenu, et je suis rassuré maintenant sur le sort de notre 
publication : l'intérieur de la Collégiale qu'a refait . père vaut un peu 
mieux que la première épreuve qu'il nous avait livrée ; mais comme tu 
le remarques fort bien, ce sont toujours les mêmes défauts auxquels 
j'espère que Hegi, qui a l'entente de l'antique, saura remédier : il faudra 
surtout faire fuir davantage la tribune, dont le fond est trop sur le 

même plan avec le fond de la nef. La vue (le l'abside est un joli dessin, 

un peu dur, si tu veux ; tu auras soin de faire corriger les corniches 
d'après la planche spéciale que je t'envoie ci joint, Pl. XXI1' ; tu verras 
que les dentelures triangulaires sont mal rendues. 

Je t'envoie 15 nouveaux dessins, auxquels j'aurais pu en ajouter 
5 ou 6 encore ; mais ce sont des plans auxquels je veux encore faire 

quelques rectifications; j'aime mieux les revoir encore que d'être obligé 
d'y retoucher plus tard. Quelques-uns de ces dessins feront assez bon 

effet. Je te laisse le juge de la manière à employer pour ces différents 
dessins ; car je pense que tu te serviras d'un autre procédé pour les sta- 
tues que pour les autres pièces. Tu trouveras les variantes de l'inscrip- 
tion qui était sur le portail de la collégiale, avec les autres dessins ; je 
te prie de la corriger en vers léonins comme tu l'entends ; le dessin 
du bas-relief est emprunté au manuscript Coulon de Jonas Barrillier' ; 
quant aux lettres de cette inscription, tu pourras en trouver le modèle 
dans l'inscription que porte St Paul et que j'ai réduite au 114 de sa 
grandeur ; c'est la copie la plus fidèle de ce monument lapidaire du 
10111e siècle. 

J'espère que tu auras eu soin dans le dessin du portail, Pl. 18, de 
disposer le bas relief comme je te l'avais dit, en renversant le dessin, 

comme il l'est dans les études du portail que je t'envoie ; c'est une 
erreur que j'avais commise d'après le manuscript Coulon de Jonas 
Barrillier. 

1 Les , w, i(n ens padans de : A«euel, rilel. 
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Dans la vue de la façade méridionale du château, Pl. 58, vous me 
ferez le plaisir de dessiner un peu plus correctement les écussons des 
12 cantons qui sont sous les fenêtres de la galerie. 

Je suis bien réjoui que Hegi veuille encore se charger de l'exécu- 
tion de quelques-unes de mes planches. Dieu veuille lui donner santé 
et activité ; le reste ne lui manquera pas. Je souhaite que tu puisses 
réussir avec Ruff, et que tu trouves en lui un homme intelligent ; ce sont 
ces individus qui nous manquent ; du pittoresque, des singeries tant et 
plus, mais de l'esprit, de l'entente de son époque, du jugement scienti- 
fique, c'est une chose rare chez ces Messieurs. 

Je te remercie par 12 profondes révérences pour toutes les belles 
choses que tu m'as envoyées : j'ai déjà fait bon usage des bractéates du 
D'' Meyer ; car depuis 6 semaines je suis enfoncé dans les sceaux et 
les monnaies de la Suisse romande, toujours pour étudier l'histoire de 
nos monumens neuchâtelois, et, en résultat, j'ai fait d'heureuses dé- 
couvertes. 

Tu auras appris que Matile a terminé son oeuvre de jalousie' ; 
je n'en ai pas encore entendu parler. J'ai souscrit; quand j'aurai réclamé 
mon exemplaire, je te l'enverrai pour que tu en profites si cela te 

convient. 
Je suis bien aise d'apprendre que M'* Landolt veuille me confier 

pour quelques jours les médailles qu'il possède et que je désire étudier; 
tu as bien fait de ne pas toutes les prendre, car je ne désire voir et 
examiner que les suivantes : 

1° Celle de Jeanne (le Longueville. 
2" Les 3 médailles de Léonor de Longueville. 
31 Les creutzer d'Henri II de Longueville de 1596 et 1661. 
4" Les médailles Haller, 2081,82 et 85. 
5" Les médailles de Frédéric I. Haller 2090,91 et 92. 
6" Le florin et le thaler de 1715 
7" La médaille de la prise de Neuchâtel par Devaux en 1813. 
M'' Landolt a parfaitement raison de prendre les bractéates avec 

N-0 pour des monnaies de Neuchâtel, Novum Castrum, non seulement 
à cause des initiales ; nais la meilleure des preuves se tire de ce que 
l'emblème qui est sur ces bractéates est le même que celui que l'on voit 

1 1)isseelulinu sw). l'église ' /le'yiule de Noire-t)(, i,, ' de Xr+u"hcitel, avec (dans et dessins, 
par G. -_t.: MATILE. NeuehAtel, J. _lttincr, 18'k7, IC-+2 p. et Il planelles. 

'Lire/7/3. 
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reproduit sur les contre sceaux du comte Louis, père d'Isabelle, et de 

Jean, son frère ; j'ai ces deux contre sceaux. Ainsi ces bractéates pour- 

raient être aussi bien du comte Louis, qui a frappé plusieurs espèces 
de monnaies', que de sa fille. 

Frécléric DuBois. 2 

N. B. Je joins des empreintes des médailles que M' Landolt ne pos- 

sède pas ; tu les lui remettras de ma part en le remerciant de son obli- 

geance, et en lui offrant de lui communiquer celles de nos médailles 

qu'il voudrait étudier plus scrupuleusement. Si MI Landolt peut me céder 

un bractéate de Neuchâtel contre quelque échange, il me rendra grand 

service. 
On a trouvé aux Geneveys, au Val de Ruz, dans notre pays, plu- 

sieurs objets celtiques que notre Musée a achetés : 
1° Une hache en bronze avec des oreilles, de l'espèce n" 17 de 

vos Fragen. 
2" Une faucille (Sichel) en bronze coulé, avec trois rayes en relief 

d'un côté ; l'autre côté est plat et a conservé l'aspect d'une masse fondue, 
quoique oxydée. 

3" Une autre faucille dont l'extrêmité manque ; elle n'a que deux 

rayes sans rayes intermédiaires elle est encore très tranchante et a 
beaucoup plus servi que l'autre ; 

'dans le bout de la faucille qui s'adap- 
tait au manche, on remarque un trou dont un côté est détruit ; elle a 
été coulée comme l'autre. 

Je n'ai pu savoir si ces objets ont été trouvés dans un tombeau. Je 

ne cesserai pas de remuer, jusqu'à ce que j'aye une réponse positive. 
Au sujet des fragmens de poterie qui se trouvent clans les tombeaux 

dont tu parles, Allg. Beni. über die Heidengriiber, p. 64, lis mon 
Voy. autour du Caucase, t. III, p. 191, les usages des Arméniens. 

Au sujet des cailloux de quarz dont il est question, p. 65, lis le même 
ouvrage, t. V, p. 199, et t. VI, p. 386. Les Lettes et les Lithuaniens 
encore à présent jettent tous tour à tour une poignée de gravier et de 
terre sur le cercueil des morts. 

Sur la manière dont les tumulus ont pu être réexhaussés au fur et 
à mesure, lis Annuaire des Voyages pour 1845, p. 192, et pour 1846, p. 45. 

r 

1 On ne tonnait qu'un denier portant le nom du comte Louis. 
2 Brie/'e von Privaten, IV, n0 53a. 
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Peseux, 7 mars 1847. 

Mon cher ami, 

Ta lettre est venue bien à propos célébrer avec moi l'espoir d'une 

convalescence longtems attendue. Quelques jours après le Nouvel-an, 
j'ai été repris de ma malheureuse fièvre intermittente du Caucase, qui 
bientôt est devenue quotidienne ; hier, samedi 6 mars, j'ai eu mon 46' 

accès ; la nuit d'aujourd'hui pour la première fois, comme si l'approche 
d'un ami avait changé la face des choses, s'est passée assez doucement 

sans accès déclaré. Ajoute qu'à cette fièvre s'est jointe une gastrite, puis 
la grippe, et tu jugeras de mon physique et de mon moral. 

Mon cher ami, c'est aujourd'hui le 14 : tu vois que j'ai de la peine 
à avancer : je suis encore si peu solide que l'écriture m'effraye ; ce qui 
coûte de la peine, ce qui exige que je pense, que je réfléchisse ne me 
sourit pas et cependant je sens qu'il faut que je te réponde, que je t'ac- 
cuse réception de tes envois, que je t'en parle. Et d'abord pour en finir 

avec les affaires, quant aux épreuves que tu m'as envoyées, je ne puis 
que te répéter ce que tu me dis toi-même. Les pl. VII et VIII, Tour de 
Diesse de Hegi sont bonnes. (C'est VII et VIII et non VIII et IX qu'il 
faudra mettre ; corrige cette erreur, je t'en prie, dans les originaux et 
mets VII pour VIII et VIII pour 1X. ) La pl. XVI, Chapiteaux, de Hegi 

est bonne. La pl. XLVIII, Regalissima Sedes, de Hegi est décidément 
trop grise, et les détails sont trop indécis : est-ce qu'il n'y aurait pas 
moyen d'y remédier en donnant plus de netteté aux corniches et autres 
sculptures. Ensuite, il y aurait encore une autre chose à corriger : la 

portion de mur que l'on voit à gauche à travers le portail est sur le 

même plan ou sur le même alignement que le mur extérieur ; par con- 
séquent les lignes doivent fuir dans le même sens que celles du mur 
extérieur. Hegi s'est trompé ! La pl. LIV, Coupe de la cuisine, de Hegi 

est bonne. Pl. LV, Salle des chevaliers, de Hegi, bonne aussi. La pl. 
LVIII, Elévation de la façade par Appert, présente toujours les mêmes 
défauts que les planches qu'il a traitées précédemment ; c. à d. cette 
sécheresse, cette roideur d'exécution ; il n'y a rien de moelleux ; cepen- 
dant, faute de mieux, nous garderons cette planche ; elle ira fort bien 

avec les autres, et le public neuchûtelois s'en contentera fort bien après 
les oeuvres de Matile. La pl. III, de Weber, Vue de l'ancien château des 
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comtes de Neuchâtel au XII siècle, n'était pas dans l'envoi, quoiqu'an- 
noncée : je me réjouis de voir comment il aura traité ce paysage. 

Quel dommage que le brave Hegi n'ait plus ses yeux de 30 ans, car 
certainement c'est chez lui qu'il ya le plus d'entente du dessin, le plus 
de sentiment artistique ; mais il paraît que ce qui est trop détaillé, trop 

menu, ne lui va plus ; quel dommage encore une fois. Quant aux défauts 

qu'il trouve à mes dessins, il peut avoir parfaitement raison : aussi 
quand il s'agira d'ombre et de défaut évident de perspective, tu pourras 
lui donner quelque latitude, mais pour le dessin proprement dit, je le 

garantis, et il faudra qu'il s'y tienne. Si tu as quelque dessin qui n'exige 

pas trop de minutie dans les détails, tu peux le lui confier. Je vais d'ail- 

leurs te préparer un envoi d'une bonne partie du restant. Hélas, mon 

cher ami, je le sais aussi bien que toi combien Messieurs les artistes 
de moyen étage actuels sont des gens sans foi ni morale ; pendant 8 ans 

que j'ai eu à faire à Nicolet et à sa bande, j'ai eu le loisir de les étudier, 

et si je voulais te raconter les tours qu'ils m'ont joués, tu serais bien 
édifié ; prends donc courage, et pour l'amour de moi, continue à donner 
tes soins à mes monumens, qui sans cela seront flambés. Au reste, tu 

peux comprendre que, pendant ces deux mois que j'ai passés à lutter 

contre la fièvre, je n'ai pas fait grand chose ; travailler de tête était pour 

moi pénible, mais relire mes vieux journaux, repasser le vieux lems, 

c'était une puissante distraction pour moi. 
L'envoi que tu m'as fait par Mr Schinz m'a charmé ; j'ai trouvé le 

portrait de Bluntschli excellent et supérieurement exécuté ; d'ailleurs 

où as-tu trouvé le tems de dessiner les portraits de Zwingli et de Bul- 
linger, ô homme infatigable ? Tu dis que tu ne fais rien, n'achèves rien, 
et tes ceuvres parlent contre toi : le portrait de Zwingli est surtout frap- 
pant de caractère, et nous n'avons pu nous lasser de le contempler ; il 
m'a semblé aussi que l'exécution ne laissait rien à désirer : on en peut 
dire autant de celui de Bullinger. Nicolet avait commencé une galerie 
de portraits neuchâtelois qui ne vaut pas cela, tant s'en faut, malgré 
toutes les peines qu'il s'est données. 

Quant à la carte de M' le doyen Vögelin, voici les remarques et 
observations que j'ai faites et qu'il importe qu'il prenne en considération 
s'il veut que sa carte soit correcte. 

1° Olhodingen'. Les ruines du château sont sur la rive droite de 
l'Aar, en face de son confluent avec la Sane ou Sarine : je les ai visitées 
l'automne passé. 

(. utigen. 
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2° M. Balmense. Il n'a jamais existé de monastère Balmense près 
d'Othodingen ; je m'en suis convaincu l'automne passé. Le vrai monas- 
tère de Balmetta dont il est fait mention dans les chartres bourgui- 

gnonnes du moyen âge étoit situé près de l'église de St Didier, aujour- 
d'hui St Loup près de Lasarraz. Voyez la dissertation qui est en tête 
du 311'° volume, 2'1'' livraison (les Mémoires de la Suisse romande'. Le 

vallon de Romainmotier dans le V11'°', siècle portait le nom de Grande 
Baume, et celui de St Loup, de Petite Baume (Balmetta). Cette correction 
est d'une haute importance, et Matile à ce sujet s'est trompé grossiè- 
rement clans son Cartulaire de Lausanne. 

3" Hasenburg. Il est démontré maintenant que les comtes d'Otho- 
dingen et de Fenis étaient (le la même souche -, et leur siège primitif 
principal était le château de Fenis, aussi appelé Hasenburg : il faut 
donc mettre les deux noms et le marquer comme Dynastensitz. J'ai 

visité ces ruines l'automne passé ; elles sont à 10 minutes du village de 
Fenis, qui a [tiré] son nom du château. Le Fenils ou Vingels près de 
Bienne n'a jamais eu de château et n'a jamais été la résidence des 

comtes de Fenis ; il faut donc changer cela. 
4, Novum-Castrum. Par une chartre de Rodolphe III, roi de Bour- 

gogne, de l'an 1011, il appert que Novum-Castrum ou Castellum plutôt, 
était une résidence très royale, Regalissima sedes, dont il fait don à sa 
femme la reine Hirmengarde, avec Averniacum et Arinis (St Blaise) 

qui dépendaient de ce domaine royal. Dans cette même chartre, Ro- 
dolphe III donne encore à sa femme l'abbaye de Si Pierre du Mont 
Joux (V. Schinner, Description du Département du Simplon, p. 134) ; 
son domaine fiscal de Rouda 3; son regale custelluna de Font, entre Esta- 

vayer et Ivonant, etc. Vous trouverez cette chartre publiée dans le 
III"'' vol. du Musée historique de Matile, p. 176. 

5" Columbarium était le Dynastensitz de la famille qui fonda les 

prieurés de Bevaix et de Corcelles ; le marquer comme tel +. 
6" M. Bevacense. Un peu au Sud-Ouest du prieuré était le château 

de l'avoué fondé par Rodolphe, le même qui construisit le monastère 
en 998. Ces ruines subsistent sous le nom de Chatelard Il. 

1 Cariuluire (le lioneainu(( lie), publ. par Fréd. DE. GuNelss. (Méne. ei doc. publ. par la 
Société d'histoire (le la . Soi. s. se roneaude, t. 111,2» partie. ) 

2 La plus grande incertitude règne encore sur les origines de la maison de Fenis. 
3 Lire Ridda (Riddes en Valais). 
a on ne sait à quelle famille rattacher le fondateur du prieuré de ßevaix; quant an fonda- 

teur du prieuré (le Corcelles, on en fait, mais sans preuve, un membre de la famille de Colom- 
bier. Celle-ci, à en juger par ses armoiries, est peut-ètre une branche (le la maison (le Savoie. 

5 Voir la note 1, Musée ueucheilelois, 19? 6, p. 7l. 
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7" St Martin au Val de Ruz, donné à l'abbaye de Bevaix en 998, 

est oublié. 
8° Cor f can e aussi. 
9° Staviacunz était certainement un D? /nastensitz. 
101' Dans les hautes vallées de la Sarine, MI Vögelin a oublié le 

Dgnastensitz des seigneurs de Glane à Arconcié, les plus puissants sei- 
gneurs de l'Helvétie occidentale sous les Bourguignons, et les intrépides 
défenseurs des libertés de la Suisse romande contre les Zähringen : 

c'est une erreur capitale'. J'aurais bien encore quelques remarques de 

détails, mais c'est assez comme cela. 
On m'a apporté il ya quelques jours d'autres objets trouvés avec 

les faucilles dont je t'ai envoyé le dessin, au Val de Ruz, sous le bois de 
Malviller : l'un de ces objets est encore celtique ; je ne puis décider si 
c'est une hache ou une lance, vu que le tranchant a disparu depuis long- 
tems : il est en bronze coulé comme les faucilles et a cette forme. L'in- 
térieur est creux, et les parois vers le tranchant sont passablement 
minces. On voit qu'on y mettait un manche. Crois-tu que les Celtes aient 
eu des hâches fabriquées ainsi ? Les autres objets sont évidemment 

plus modernes, d'après ta classification établie dans ton mémoire sur les 
tombeaux ; la matière est du laiton (Messing) jaune : il ya un manche 
de couteau avec des ciselures (la lame en fer a disparu), et une branche 
d'une paire de ciseau du même travail : le tranchant qui était en fer a 
aussi disparu. 

Frédéric DuBois. 

17 mars 1847. Nous avons les meilleures nouvelles d'Agassiz qui 
paye ses dettes à Neuchâtel avec l'argent qu'il gagne en Amérique : il 

se dirigera au printems sur l'Océan pacifique et llesor aux Montagnes 
Rocheuses ; l'un fera de l'anatomie comparée et l'autre de la géologie : 
il n'est pas encore question le moins du monde de leur retour ; en atten- 
dant, calme plat à Neuchâtel, sauf Guyot qui fait un cours de géographie 
d'une grande portée. 

Remercie MI Landolt pour son envoi ; et dis lui que si je ne lui 

renvoye pas encore ses belles médailles cela tient à l'état de ma santé ; 
personne ne les aura entre les mains que moi. Tu peux lui dire que 

1 Sur la famille de I: làne, voir Maxime IiE. Ymumu, Les .; irrs de Glrine et leors pnssrssious, 
dans . Archives (le la bociélé d'hisloire du cunlon de l)èbr, eu! /, XII. 

s Briefe von Prirrden, VI, n- I3. 
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les bractéates de Neuchâtel sont décidément du comte Louis de Neu- 

châtel, t en 1373, et qu'ils ne sont qu'une reproduction fidèle de son 
contre scel. D'ailleurs M' Schinz lui en parlera. Presque toutes les mé- 
dailles qu'il m'a envoyées sont nouvelles pour moi. 

Peseux, 8 mai 1847. 
Mon cher ami, 

Je comprends, mon cher, ton impatience de recevoir de mes nou- 
velles, pour savoir si je suis mort ou vivant ; Dieu soit loué, je suis 
encore au nombre des mortels, et parmi ceux qui aiment de tout leur 

coeur l'ami Ferdinand Keller. Si je ne t'ai pas répondu de suite pour 
t'envoyer les dessins que tu me demandes, n'en accuse que ma longue 
convalescence qui ne m'a pas permis pendant les éternels mauvais tems 
que nous avons eu au mois d'avril d'aller dessiner sur place, et de ter- 
miner ceux qui étaient commencés depuis avant ma maladie. 

Aujourd'hui tu recevras : 
1° Pl. VI. Vue de Neuchâtel, prise du lac, au commencement du 

17" siècle, d'après Mérian. 
2° Pl. VII. Plans et détails des tours de Diesse et des Prisons. 
3" Pl. XVII. Détails d'architecture, des X-L' et XII"'° siècles. 
4° Pl. XXV Elévation de la façade du porche de la collégiale 

au XII""' s. 
5" P1. XXXI. Clefs de voûte du XII'"'' s., chapiteaux du porche, etc. 
6" Pl. XLIV. Une des baies du cloître reconstruit après 1450. 
7° Pl. XLVI. Sceaux, écussons et décors du chapitre de la collégiale 

de Neuchâtel. 
Recommande mes dessins aux artistes pour qu'ils ne les salissent 

pas trop, selon leur louable coutume. Pour l'écriture des sceaux, l'imiter 
le plus scrupuleusement que possible. Depuis que je fais des recherches 
sur les alphabets monétaires, sigillaires et lapidaires du moyen âge, 
j'ai appris à apprécier les moindres variantes dans la forme d'une lettre. 

Comme j'ai changé plusieurs fois d'avis sur la classification des 
10 premières planches, et qu'enfin je suis décidé sur leur ordre, je te 
l'envoye pour que tu puisses corriger mes précédentes erreurs. 

Pl. I. Plan et coupe du château de Fenis, résidence primitive des 

comtes de Neuchâtel. 
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Pl. II. Plan général de l'ancien Novum Castrum. 
111. Vue de Neuchâtel, prise du lac, du commencement du XVII'°° 

siècle, d'après Mérian. 
IV. L'ancien château des comtes de Neuchâtel du XII" au XIV-1, s. 
V. Vue de la tour (les Prisons. 
VI. Coupe de la tour des frisons. 
VII. Plans et détails des tours de l)iesse et des Prisons. 
VIII. Vue de la tour féodale de l)iesse avant 1714. 

IX. Vue de la tour féodale de I)iesse, aujourd'hui tour des Hor- 
loges, après 1714. 

X. Vue et plans de la tour féodale du Donjon de Neuchâtel 

avant 1811. 
Tu as reçu toutes ces planches à l'exception des n" 1, II et X. En 

total, je t'aurai déjà envoyé quarante huit planches. Six autres planches 
sont achevées, à l'exception de quelques bagatelles que je n'ai pas 
encore pu mesurer et examiner à loisir. Cela ferait 54 pl. de terminées : 
il ne me resterait plus grand chose à faire, si nos Messieurs de Neu- 
châtel (c'est à dire Messieurs de Chambrier et de Sandoz-Rollin en 
tête) n'étaient si contents de mon ouvrage qu'ils veulent que je le com- 
plète le plus que possible. J'ai déjà ajouté 2 ou 3 planches à cause d'eux; 

aujourd'hui, ils m'engagent et me pressent pour [quel je fasse entrer 
encore dans l'ensemble de mon travail les armoiries de l'ancienne 
famille des comtes de Neuchâtel, et les monnaies : ainsi, disent-ils, l'ou- 

vrage serait complet, et l'on aurait en un corps d'ouvrage tout ce qui 
concerne cette ancienne famille de nos souverains. Tu comprends que 
je ne puis leur refuser cela, d'autant plus que c'est le gouvernement 
qui paie, et que Monsieur de Chambrier, notre Président, en m'encou- 
rageant, ne me laissera pas en défaut s'il ya quelques fraix de plus. 
Cela fera donc 4 ou 5 planches encore qui n'étaient pas comprises dans 
le devis primitif. Console-t-en, mon cher ami ; puisque cela rendra mon 
ouvrage plus complet et plus agréable au public neuchâtelois, et que 
cela lui donnera plus d'importance en général. Excuse moi seulement 
d'augmenter tes soucis et tes travaux. 

J'ai reçu les deux planches que tu m'as envoyées sous bandes le 
2 avril : je les ai trouvées bonnes et les personnes auxquelles je les ai 
montrées en ont été fort contentes. L'ancien chciteau des comtes de Neu- 

châtel du XII' au XIV"' siècle est fait d'après un joli tableau à l'huile 
de M"' Julie de Chambrier, la femme de notre Président; c'est pourquoi 
si tu peux m'en envoyer une ou deux épreuves que je puisse lui pré- 

:. i 

i 

1 

e\ 



1 AIU, ým'l'; ßF: U\ lfi! I L{': "f'l'lil': s Dl': I1UHOIS Dv 

senter, tu me feras grand plaisir ; envoye les moi avec tout ce que tu 

auras d'épreuves nouvelles; je pourrai les montrer à M' le Président, et 
lui prouver que l'ouvrage avance, en allant lui demander un nouveau bon 

pour toi, car je pense que tu as besoin d'argent. Ecris m'en donc de 

suite, et tu seras content de mon zèle : je t'enverrai tout ce dont tu 

auras besoin. 
Je vais de suite me remettre à l'ouvrage pour pouvoir terminer les 

planches qui manquent encore, je prendrai entr'autres les monnaies ; 
excuse moi donc auprès de M' Landolt, mais ce sera bientôt fait ; car 

un bon nombre sont déjà dessinées. 

Rien de nouveau chez nous, si ce n'est que nous avons encore reçu 
quelques autres objets trouvés au Val de Ruz avec les autres dont je t'ai 

parlé, entr'autres : 1', une anse double de coffre en bronze, 2" une sta- 
tuette en bronze, nue, maintenant son pallium sur le bras ; 3" un buste 
de cheval marin en bronze, qui servait d'anse à un vase aussi en bronze. 
'f'ous ces objets sont romains. 

Je n'ai pas encore de projets arrêtés pour l'été, si ce n'est que je 

veux aller te voir : mon médecin ne m'encourage pas beaucoup pour 
une cure de Baden. 

On a des nouvelles récentes d'Agassiz ; il est toujours à Boston, 

où il a été malade pendant quelques semaines à la suite des nouvelles 
qu'il a reçues de la faillite de son oncle Major (Antoine Fornachon), et 
de la mort de sa belle soeur et cousine germaine, Madame Agassiz de 
St Imier, née Major. Tu comprends quel dépit il a dù avoir d'apprendre 

que le public saurait la somme considérable qu'il doit à la maison For- 

nachon; je crois qu'elle ascendait à plus de 30,000 francs; il l'a diminuée 
dernièrement en envoyant une somme de 10,000 francs du produit de 

ses cours en Amérique. Le public à Neuchâtel dit qu'il devait aux For- 

nachons cent mille francs, mais c'est impossible. Au reste, Agassiz a 
agi en imprudent en jetant ainsi son argent sans mesure pour ses publi- 
cations et pour ses glaciers : avec plus de sagesse, de prudence et 
moins de gloriole, en y mettant une année ou deux de plus, il aurait 
fait le même ouvrage, et il ne devait pas un sol : mais il lui fallait man- 
ger la gloire et la renommée par tous les bouts. Il se propose de faire 

ses excursions dès que sa santé le permettra ; au reste, il a passé son 
tems à Boston le plus agréablement du monde, avec Desor et le jeune 
François de Pourtalès. Ce sera vraisemblablement Auguste de Mont- 

mollin qui donnera pour lui un cours de géologie à l'Académie ; au 
moins nous espérons que cela s'arrangera. 
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Hollard nous a quittés pour aller rejoindre sa femme qui est très 
malade ; il ne reviendra pas à Neuchâtel : je ne regrette pas les 
mômiers. 

Est-il vrai que Bluntschli a changé de religion ? cela me paraît 
impossible. 

UuBois. ' 

(A suivre. ) (Communiqué par Léon MONTANDON. ) 

MÉLANGE 

Origine du nom de la Chaux-de-Fonds. 

On sait que les mots Chaux-de-Fonds ont exercé pendant longtemps 
la sagacité des philologues. Il a fallu pas mal de temps et de nombreux 
tàtonnements pour expliquer la première partie du nom : Chaux =. 
M. L. Gauchat, rédacteur du Glossaire des patois de la Suisse romande, 
a montré que ce mot très répandu et fort ancien, préromain, celtique 
ou ligure, est le latin calmis, s. f. étendue de terre inculte : ̀. 

Ayant parfaitement élucidé le mot Chaux, M. Gauchat ajoutait : 
Ce qu'il ya de plus mystérieux, à mon avis, c'est le qualificatif 

de Fonds. 
Pour expliquer de Fonds, on a supposé que ces mots faisaient allu- 

sion à une source, la Bonne Fontaine. Mais il aurait fallu dire : Chaux- 
de-la-Font. On a imaginé qu'ils désignaient le fond de la vallée, pour 
distinguer cette chaux de la Chaux-des-Tallières ou de la Chaux-du- 
Milieu. Mais il faudrait dire Chaux-du-Fond. La Chaux-de-Fonds d'ail- 
leurs n'est pas située au fond d'une vallée. 

Dans un remarquable article du Musée neuchâtelois', M. Henri 
Bühler a fait faire à la question un pas décisif en supposant dans 
de Fonds un nom de personne. Il a relevé dans le volume des Recon- 

naissances du Val-de-Ruz par Rolet Bachie, du XV" siècle, le nom de 

1 Briefe tua l'rieulen, VI, n° 14. 
2 On a proposé successivement calVus, cliauve, meus, creux, casa, maison, clausus, clos, 

cassima lerru, terre très vide, cailis, pâturage dans les bois, calma, pâturage élevé. Au moyen- 
âge, chou., était traduit en latin par calcina. 

3 L'origine du nom de la Cl, au, r-de-Fonds, clans le Bulletin c111 Glossaire des patois de 
la Suisse romande, -i-, année, 1905, p. 3-15. 

4 Nouv. série, L. XIV (1937), p. 137-138. 
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Ludovicus de Fonte. Il a vu dans ce de Fonte le village de Font, à 

l'ouest d'Estavayer. 
Peut-être n'est-il pas besoin de chercher une explication de l'autre 

côté du lac. 
Il est avéré qu'aux XIV"'" et XV""' siècles, la Chaux-de-Fonds a été 

mise en valeur et peuplée en grande partie par des habitants de Fon- 
tainemelon et des Geneveys-sur-Fontaines. 

Le Ludovicus de Fonte, dont la mention a été relevée par M. Bühler, 
n'était certainement pas originaire du village de Font près d'Estavayer, 

mais bien de Fontaines au Val-de-Ruz'. 
Au moyen âge, Fontaines s'écrivait exceptionnellement au singu- 

lier, mais plus souvent au pluriel. 
Le Rentier de Valangin _ mentionne à Fontaines, à la fin du XIVI", ' 

siècle, un Loys de la Fontanna (fol. 57 v ), ce qui correspond exacte- 
ment au latin Ludovicus de Fonte. Le même Rentier (fol. 40) cite à Clé- 
mesin un Jehan des Fontaines, ce qui correspondrait au latin Johannes 
de Fontibus. 

Il est facile de relever de nombreux exemples de personnages ori- 
ginaires de Fontaines appelés en latin de Fontibus : 

A la fin du XIII""' siècle, le chanoine Amé de Fontannes ou de Fon- 
taines lègue au chapitre de Neuchâtel une vigne située à la Coudre. On 
lit dans le Cartulaire du chapitre' un extrait du testament de ce cha- 
noine, daté de 1294: 

Liftera continens quod Amedeus de Fontibus, canonicus ecclesie Novicas- 
tri, ... 

dedit et concessit in elenwsinam perpetuam capitulo ecclesie Novicastri 

vineam suam sitam in territorio de la Cudra... (Fol. vij" vj v°. ) 

Le même personnage figure dans le Livre des anniversaires de 
Fontaine-André ': 

Obiit dominus Annedeus de Fontibus, canonicus Novicastri... (Fol. 4. ) ; 

Dans le Livre des anniversaires de Fontaine-André, on relève les 

noms suivants : 

1 Ce personnage possédait des biens «en la Brant Sagny» de Fontaines. Bolet Bachie, p. 397. 
2 Archives (le l'Etat, Rentier n° 99. 
3 Archives de la Ville, E, case 6, m' 
4 Bibl. des pasteurs. 
b On trouve aussi sa mention à la lin du 

. 
llarlrlrolugioot feriali'sooet o"oiu de Fontaine- 

André, à la Bibl. des pasteurs, sous le nom d'Aooedeirs de Fonlibus. Dans un acte de 1366, il 

est appelé « mons. Amey (le Tontannes, jadis chanoenne de Auefciastel ». Archives de l'Etat, 
l' 8, no 26. 
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Obiit dourinus Willerinus de F'ontibns, presbiter, qui dedit nobis xij den. 
bas. census supra terrain suam sitanr subtus villanr de Grant Geneveis... 
(Fol. ij. ) 

Obiit Stephanus Faber de Fontibu. ti"... (Fol. ij. ) 
Obiit ('lenrencia de Fontibus, dicta de la Grange, que dedit nohis xij den. 

bas. census, sita supra donrunr suanr sitanr in Fontibn. c Subtils rimisterium... 
[En marge, on lit :] Fontannes. (Fol. j 

Otthoninus Bruefchaul et . laquetus eius filins de Fontannes... [ En 
marge :J Breuchaul de Fontibus. (Fol. xxviij ý". ) 

Obiit Symoneta de Fenins uxor Petri Naveta de Fontibus... (Fol. iiij ý. ) 

Ces exemples suffisent pour montrer que de Fonte ou de Fontibus 
désignent Fontaine ou Fontaines au Val-de-Ruz. Ces noms latins portés 
par des personnages originaires de cette localité se sont fixés et ont été 

remis en français sous la forme de Font ou de Fon:, d'où le nom (le 
la Clzaux-de-Font ou, plus souvent, la Clhaux-de-Fons ou de Fonz, 

aujourd'hui la Chaux-de-Fonds. 
En résumé, la Chaux-de-Fonds serait le latin calmis de Fontibus, 

calmis signifiant une étendue de terrain découvert, de Fontibus dési- 

gnant le propriétaire primitif de cette chaux, lequel était originaire de 
Fontaines au Val-de-Ruz. 

Arthur PI, uýr: ý". 
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CHRONIQUE 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

Séance adminislralive du samedi 2 juin 1928, ci 15 heures, au chdleau 
(le Valangin. 

Rapport du président. - M. Piaget plaide la cause du fonds des publica- 
tions, puis il évoque le souvenir d'Eugène Deinole, mort en janvier de cette 
année, directeur du cabinet de numismatique de Genève et, depuis 19123, 
membre honoraire de la Société d'histoire. Eug. Demole avait été prié par 
celle-ci, à la mort de William Wavre, en 14'09, de reprendre l'oeuvre ébauchée 
par ce dernier sur l'histoire monétaire de Neuchâtel. Eug. Demole a terminé 
cet ouvrage, mais la guerre, puis une longue maladie ne lui ont pas permis 
de passer à l'impression. La Société d'histoire espère pouvoir faire figurer 
cette Histoire monétaire dans sa série de publications. 

Un historien neuchâtelois, Albert Henry, a raconté que la duchesse de 
Nemours avait, dans ses dernières années, fixé sa résidence au château de 
Valangin. Désireux d'en avoir le coeur net, M. Piaget a recherché ce qu'il 
y avait de vrai dans cette assertion. La duchesse de Nemours était, on le 
sait, très bien disposée pour ses sujets de Valangin. Lors de son dernier 
séjour à Neuchâtel, en mai 1699, les bourgeois de Valangin lui firent parve- 
nir une invitation. Elle y répondit en se rendant dans leur bourg le dimanche 
14 mai, et fut reçue avec une certaine solennité. Elle prit une collation à la 

maison des Pontins, mais ne monta pas même au château. 

Comptes. - M. Edmond Berthoud, trésorier, renseigne sur la situation 
financière de la société. 

Les recettes se sont élevées pour 1927 à 4654 fr. 55, et les dépenses à 
2014 fr. 63, laissant un bénéfice de 2639 fr. 92. 

Au 31 décembre, la fortune de la société s'élevait à 5558 fr. 45, en dimi- 
nution de plus de deux mille francs sur l'année précédente. Cette diminution 
a été provoquée par la constitution du fonds inaliénable des publications. 

Fonds (les publications. - En vertu de la décision prise dans la séance 
de printemps de 1927, la partie inaliénable du fonds des publications a été 
constituée au capital de 5000 fr., auxquels sont venus s'ajouter 100 fr., don 
de Bélisaire Huguenin, et 23 fr. 25 d'intérêts. 

La partie aliénable, qui était déficitaire en 1926 de 739 fr. 87, présente 
ir fin 1927 un solde actif de 433 fr. 48. 

Le Fonds Antoine Borel s'élevait à fin 1926 à 7996 fr. 73 et un an après 
à 8348 fr. 07, tandis que le Fonds Jaquet-Droz, augmenté de ses intérêts, 

0 
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atteignait la somme de 6801 fr. 49. Le projet de budget balance aux recettes 
et aux dépenses par 4000 fr. 

Sur le rapport des vérificateurs de comptes, MM. Maurice Clerc et 
Daniel Aeschimami, comptes et budgets sont adoptés. 

Chéteau de Valangin. - M. L. Thévenaz fait un bref rapport sur le 
musée du château. Il informe que le Comité a pris la décision, que ratifie 
immédiatement l'assemblée, d'accorder aux membres de la société l'entrée 
libre au château de Valangin, sur présentation de la carte de cotisation. 

Réception de candidats. - Sont reçus dans la société les 21 candidats 
suivants :M Henri . Jacottet-Jacottet, Saint-aubin ;M Dorette Berthoud, 
Areuse ; M1''-, Marthe Wyss, Neuchâtel, Marguerite Noseda, Neuchâtel, 
Hélène Terrisse, Saint-Blaise, Cécile Ruedin, Neuchâtel ; M'°'' et M. René 
Junod, la Chaux-de-Fonds ; M', - et M. Charles Barbey, Montmollin ; MM. Dr 
Paul Pierrehunibert, le Landeron ; Dr' Henri Bei-sot, Neuchâtel ; Georges-H. 
Pointet, Neuchâtel ; René Couvert, Neuchâtel ; Arthur Bertschi, Neuchâtel ; 
Marcel Piaget-Walter, Yverdon ; Louis Loup. Fleurier ; René Dornier, 
Fleurier ; Georges-Edmond Dreyer, Neuchâtel ; Henri Wille, la Chaux-de- 
Fonds ; Charles DuBois, la Chaux-de-Fonds. 

Cotisation. - La cotisation est maintenue à5 fr. 

Séance d'été. - Le comité propose de réunir la société au mois de sep- 
tenmbre à Fleurier. M. Louis Loup, président du Conseil communal de 
Fleurier, déclare que cette localité recevra avec plaisir les historiens neuchâ- 
telois. L'organisation de la journée pourra être confiée à la Société du 
Musée de Fleurier. 

Divers. - M. Maurice Clerc rappelle que M. Jean de Montmollin, dernier 
membre fondateur de la Société d'histoire, célèbre aujourd'hui son 93'°e 
anniversaire. L'envoi d'un télégramme à M. J. de Montmollin est décidé. 

M. Louys Châtelain, architecte, attire l'attention de l'assemblée sur 
l'immeuble N° 3 de la rue des Moulins à Neuchâtel. La façade de cet 
immeuble est ornée de peintures Louis XVI, qu'il serait regrettable de voir 
disparaître sous le badigeon. Le propriétaire est en instance pour faire 
classer cette maison dans les monuments historiques. 

M. William I'ierrehumbert présente ensuite un travail d'un très grand 
intérêt, intitulé : I)e quelques déformations de noms (le lieux, principalement 
dans le district de Neuchâtel. Une enquête méthodique, un dépouillement 
consciencieux d'anciens documents lui ont permis de retrouver, dans bien 
des cas, la raison d'être de tel ou tel lieu-dit, son sens primitif, sa forme 
originelle, que la désignation actuelle, déformée par une fausse prononcia- 
tion ou l'ignorance, ne nous permettait plus de reconnaître. Citons, par 
exemple, Pertuis du Soc. Faut-il écrire Soc ou Sault ? M. Pierrehumbert a 
recueilli un certain nombre de mentions de ce nom aux XIVII1e et XV" 

siècles. Les unes disent : En Soc, les autres En Sot ; le terme Pertuis Ae 
présente vers la fin du XV-t' siècle. Quoique la désignation En Soc soit la 

plus fréquente, M. Pierrehumbert, sans pouvoir conclure, penche à faire 
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dériver ce lieu-dit de sallus, forêt. A ce sujet, M. Jules Jeanjaquet fait re- 
marquer que, dans les langues romanes, saltus a plutôt le sens de gorge ou 
défilé boisé. En Sot désignait donc une gorge boisée, et lorsque le sens de 
ce terme n'a plus été compris, on a cru nécessaire de le faire précéder de 
celui de Pertuis. L. M. 

SECTION I)I: NEUCHATEL-VILLE 

Rapport sur l'exercice 1927-1928. 
Au début de la saison, le bureau a été constitué de M M. le Dr Henri 

Stauffer, président ; Charles-Henri Porret, vice-président, et Louis Thévenaz, 
secrétaire. 

Les séances, au nombre de sept, ont eu lieu dans le local habituel (le 
grand auditoire des Terreaux) les jeudis 3 novembre et 1,.,. décembre 1927, 
12 janvier, 2 février, 15 mars, 5 avril et 3 mai 1928. Une visite du château 
de Gorgier, pendant laquelle M. Jean de Pury fit un bref aperçu de l'histoire 
de la seigneurie de Gorgier, clôtura, le 26 mai 1928, la période de travail de 
notre section. 

La moyenne de fréquentation des membres à nos réunions du jeudi soir 
est de 80. Elle était de 64 l'an dernier. 

Nous donnons ci-après la liste des travaux présentés 
Aubert, H. -S., L'évolution de l'écriture du Ier au XVIII siècle (avec 

projections). 
Bauer, Eddy, Rodolphe de Hochberg et le traité de Saint-Omer (1469). 
Berthoud, Dorette, Le journal Bedaulx (XVII siècle). 
Borel, Jean, Rôle (les frères Bondeli dans l'investiture de 1707. 
Brodbeck, Emile, Auguste Buchelin et Léopold Robert étudiés à la 

lumière de la graphologie (avec projections). 
Clerc, Charly, Un poète de la Pléiade amoureux d'une Neuchâteloise. 
de Chambrier, Samuel, Les envoyés de Frédéric I,.,, en 1707. 
Joues, Leonard Chester, Arnold Guyot à Princeton. 
Mauerhofer, Marguerite, Lettres de Mazzini à Fritz Courvoisier et à sa 

femme (1835-1838). 
Montandon, Léon, Lettre d'origine accordée par la Justice (les Verrières 

en 1613 à Pierre Boulle, ébéniste (lu roi de France. 
Petitpierre, Jacques, La participation des Neuchâtelois à la bataille de 

Morat. 
Piaget, Arthur, Neuchâtel et Bourgogne. 
Thévenaz, Louis, _4 propos (le lu participation des Neuchntelois à la 

bataille de Moral. 
Du sang neuchôtelois coule clans la descendance de Liszt et de 
Wagner. 

Vouga, Paul, A propos (le Glozel. 
L. T. 



\ICýI`F: \I: l; C11: 17'ELUIS 

PETITE CORRESPONDANCE ET QUESTIONS 

9. Beljean, ealligraphe. -- Dans une lettre admirablement calligraphiée, 
datée de Genève le 14 septembre 1 1. AG, adressée au conseiller d'Etat 
Jean-Frédéric de Montmollin, Beljean annonçait l'apparition prochaine d'un 
ouvrage intitulé Calligraphie universelle :« Dans l'état que j'ai embrassé, 
écrivait Beljean, j'ai taché de coopérer à la gloire de nia patrie, la Princi- 

pauté de Neuchâtel et \'alangin, que ses grands artistes ont distinguée des 

autres nations. Pour ma portion, j'ai fait la Calligraphie universelle que je me 
propose de faire graver et dont je fai,, hommage à la Principauté. La confec- 
tion de cet ouvrage devenant onéreuse par la gravure et l'impression, j'aurai 

recours pour l'accélérer à une souscription. Vous voudrez bien, Messieurs, 

en fixer le prix.. 
Le D'- août proche passé, j'écrivis à M, * Dardel, pasteur et bibliothé- 

caire, que mon ouvrage étant prêt à être présenté. je le priais, au préalable, 
de consulter quiconque pourrait l'édifier sur quelqu'accueil. Mais, ne m'ayant 
point répondu, je prends la liLelté, Monsieur, de vous exposer l'état des 

choses, convaincu que, plus amateur des arts utiles et fidèle aux lois de 
l'honnêteté, votre indulgence pardonnera cette importunité . 

Beljean a-t-il trouvé des souscripteurs ? Sa Calligraphie universelle 
a-t-elle paru ou non ? Quelqu'un pourrait-il donner sur l'homme et sur l'ou- 

vrage quelques i enseignenients préçis ? X. 



ý 
rý,. -/ 

r, ^ '^^}J` /" 
\ýýý 

.c, --e 

ý . ý- 

ANNA COURVOISIER-ROTHPLETZ (1806-1836) 

d'après un crayon de Georges Balder. 

(Propriété de M` Emilie Courvoisier, à Genève. J 



LETTRES DE MAZZINI A FRITZ COURVOISIER 

Joseph Mazzini arriva à Genève à la fin de juin 1833. Il venait de 
Marseille où il avait passé deux ans et où il avait fondé la « Jeune 
Italie ». Son arrivée à Genève coïncidait avec des plans très arrêtés. 
Depuis quelques mois déjà, il préparait l'expédition de Savoie, et le 

moment était venu, lui semblait-il, de se rendre sur les lieux d'où par- 
tirait le coup. Le projet était grandiose. Il ne s'agissait rien moins 
qu'avec 300 hommes de pénétrer en Savoie, d'y proclamer la Répu- 
blique, et, de là, marcher sur le Piémont pour détrôner Charles-Albert 

et établir sur tout le pays le régime républicain. Le résultat fut moins 

magnifique. L'expédition échoua piteusement au début de février 1834. 
Les gouvernements genevois et vaudois avaient pourtant fait ce qu'ils 

avaient pu pour ne pas entraver les projets de Mazzini. Les arrêtés du 

Conseil d'Etat de Genève sont très significatifs à cet égard. 
Après l'expédition de Savoie, Mazzini aurait dû être renvoyé de 

Suisse. Les puissances étrangères firent pleuvoir sur la Suisse des notes 
qui exigeaient son expulsion. La Suisse ne plia pas. Elle répondit aux 
divers Etats qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour ren- 
voyer un homme aussi dangereux que Mazzini, puis, après cela, elle le 
laissa circuler pendant trois ans sur son sol. 

Le 15 avril 1834, Mazzini fonda à Berne la « Jeune Europe » qui 
était <. le principe général, le principe de l'époque formulé. C'est le 
drapeau qui doit flotter sur les masses d'où qu'elles soient, d'où qu'elles 
viennent, la religion sociale de l'Europe des siècles qui suivront le 
XIXh1 e siècle, le baptême des hommes libres qui nous fera reconnaître 
les uns aux autres':. La «Jeune Europe » était l'union de la <,, Jeune 
Italie, Jeune Pologne et Jeune France ». Il y eut aussi une « Jeune 
Suisse ». Le 28 février 1834, Mazzini écrivait à Melegari :« Nous avons 
de sérieuses possibilités de fonder la « Jeune Suisse ». L'acte officiel 
de la société fut rédigé à l'assemblée de Villeneuve, le 26 juillet 1835, 

qui fut négative dans ses résultats. Nous lisons dans le rapport du préfet 
1 Epislolario, t. III, p. 123, dans les Striai edili ed hiediti di Giusepýpe Dln:: ini, edizione 

nationale. Imola, 1999. 
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Roschi : Deux Suisses seulement, Weingart, instituteur à Bienne et 
directeur de l'imprimerie de la Jeune Suisse -, et L. Michoud, agent 
d'affaires à Lausanne, se sont positivement reconnus membres de cette 
association, quoique le nombre des députés réunis à Villeneuve à l'au- 
berge de la Croix-Blanche doive avoir été d'environ 25, qui, à l'excep- 

tion de Weingart, appartiennent aux cantons de Vaud, de Fribourg, de 
Genève et du Valais'. On vota à Villeneuve les statuts de la Jeune 
Suisse � et, chose curieuse, un seul Suisse y apposa sa signature. La 

lettre G. que l'on trouve à la tin (le ce document est l'initiale de Gou- 

bernatis. Sous ce nom se cache Louis Michoud, agent d'affaires à Lau- 

sanne. Le secrétaire Ernest Schüler est un réfugié allemand de 

Darmstadt. 
Comment se fait-il que la Jeune Suisse ne trouva pas d'adhé- 

rents dans le pays ? Mazzini et les Suisses ne pouvaient pas se com- 
prendre. Tout d'abord les idées politiques de Mazzini avaient attiré à 
lui les sympathies de plusieurs radicaux de cette époque. Peu à peu, 
lorsqu'ils comprirent la véritable portée des enseignements mazziniens, 
les uns après les autres s'éloignèrent de lui. Le premier article des 

statuts de la Jeune Suisse 
. 

La Jeune Suisse fait partie intégrante 
de la Jeune Europe les blessa. La conception politique de l'unité se 
heurta au sentiment de l'autonomie cantonale si enracinée chez les 

Suisses et fit perdre à Mazzini plusieurs partisans. Son mysticisme un 

peu grandiloquent lui fit aussi beaucoup de tort. Mais ce qui nuisit le 

plus à la Jeune Suisse fut le journal du même nom que Mazzini 
fonda à Bienne le 1'*" juillet 183.5. Il devait vivre une année, soit jusqu'à 
la fin de juillet 1836. C'était un périodique bilingue dans lequel presque 
tous les articles signés Un Jeune Suisse étaient de Mazzini. Il les 

envoyait des Bains de Granges, où Mazzini séjourna à plusieurs reprises 
avec ses amis Ruffini. C'est là qu'il fit la connaissance de M' Cour- 

voisier et de M", Eugénie Ducommun, dont il parle souvent dans 

ses lettres. 
Dans ses articles, Mazzini attaque très vivement tout ce qui se rap- 

porte à la neutralité et à la nationalité de la Suisse en tant que prin- 
cipes nationaux. Il tourne en ridicule tous les princes de l'époque et parle 
avec un souverain mépris de tout ce qui ne rentre pas dans son système 
politique. Ces intempérances de langage ne pouvaient guère convenir à 

un journal suisse. Dès les premiers numéros, l'avoyer de Tavel fit 

savoir discrètement à Mazzini que, s'il ne modérait pas son langage, il 

1 Rapport j'ait au (: ouvrit r. n%ruli, de lu Jl, ul. ii je de I?. ' e, P. 59. 
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le ferait arrêter. Mazzini ne tint compte d'aucun avertissement. En 
juillet 1836, le gouvernement bernois chargea le préfet Roschi de faire 

une perquisition dans les bureaux de la rédaction de la Jeune Suisse. 
Il y trouva une proclamation d'Ernest Schiller qui invitait les Suisses, 
à l'occasion du prochain tir fédéral, à établir la Constituante par la 
force. Le résultat fut l'arrestation des principaux rédacteurs et peu 
après la fin du journal. Après tout ce qui s'était passé, Mazzini eut l'in- 

génuité de parler (le persécution, de violation de la liberté de la 

presse, etc. 
Les temps avaient changé. Pendant ces trois années 1834-1836, les 

réfugiés avaient tellement abusé de l'hospitalité suisse que tous, auto- 
rités et citoyens, ne pouvaient attendre le moment de les voir partir, 
après les avoir reçus si volontiers en 1834. L'expédition de Savoie, 
l'affaire du Steinhölzli, les sociétés secrètes, diverses tentatives d'inva- 

sion dans les pays limitrophes, l'assassinat de Lessing, puis finalement 
l'affaire Conseil, firent déborder la coupe. On vota contre les réfugiés 
le conclusunz d'août 1836, et Mazzini dut quitter la Suisse le 2 jan- 

vier 1837. 
Les lettres qui suivent sont adressées par Mazzini à Fritz Courvoi- 

sier et à sa femme. Les Courvoisier furent très généreux avec tous les 

réfugiés italiens de cette époque. Une ou deux lettres sont signées de 
la main d'Agostino Ruffini, un des meilleurs amis de Mazzini. 

Mon cher citoyen', 
Je viens de recevoir votre billet. Je crois que nous avons trop longtemps 

retardé notre course _ et qu'il n'y faut plus songer. Il fait un froid diabolique : 
j'ai autour de moi neige et corbeaux : l'hiver à sa plus haute formule. 
Qu'irions-nous faire ? Chercher des émotions sur Jean-Jacques, en tremblant 
de froid ?. mon avis, le froid est ce qu'il ya de plus prosaïque dans le 

inonde, et nous, nous voulions une course toute de chaleur, d'épanchement et 
de poésie. Renonçons-y de peur de gâter l'impression. 

Nous ne renonçons cependant pas au plaisir de vous rendre visite et de 

passer quelques heures avec vous et au sein de votre charmante famille. 
Nous vous tomberons sur les bras, lorsque vous y songerez le moins, en vrais 

t l'ai rtýtabli l'orthographe et l'acccnlnation. Mazzini n'a qu'une I"01-Ille d'accent vertical 
qui rend intpnssible toute distinction. bans toutes ses lettres, après son tlom ou :t la place du 
nom, il va un paraphe impossible :t reproduire et que j'ai remplacé par un point. 

ll s'a irait de la course que Mazzini lit avec les Courvoisier a lite Saint-Pietro a la 
lin d'octobre I t. Voir latislolnrio, t. IV, p. lO, dans . ''ri"illi tili(i tri ioclili di Gittstgtlu" 

(E. dizione nazionalei. 
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conspirateurs, peut-être lors de la réunion des actionnaires de la J. S. ' qui a 
lieu, je crois, le 2 novembre, peut-être un autre jour, jour de soleil, cela va 
sans dire. Comptez-y. 

En attendant, recevez mes salutations amicales et celles de mes deux 
compagnons'. Veuillez aussi les faire agréer à votre aimable épouse, au petit 
Emile et à son frère. Je vous embrasse, 

20 octobre 1835. 
votre dévoué, Joseph. 

[30 décembre 1835'. ] 

Mon cher Courvoisier, 

Vous voudrez accepter avec bienveillance le salut et les voeux que deux 
pauvres exilés vous envoient à l'ouverture du Nouvel an. Ce n'est pas une 
formalité, mais un besoin de notre coeur auquel il nous est doux d'obéir. Que 
Dieu vous regarde d'un oeil favorable, vous et toute votre famille ; et que 
l'année qui va commencer et les autres qui la suivront soient pour vous une 
chaîne non interrompue de joies. Vous méritez bien d'être heureux autant 
qu'on saurait l'être ici-bas ! 

Nous vous prions d'agenouiller nos augures et notre respect à Madame 
votre épouse et d'embrasser vos petits hommes, Emile et Paul. 

Nous vous saluons et embrassons du fond du coeur. 

. Joseph Mazzini. Aug. Ruffini. 

P: S. - Nous envoyons à vos enfants quelques fruits, qui n'ont d'autre 

mérite que celui de nous venir des mains de nos mères. Veuillez donc nous 
excuser de la hardiesse. Lisez notre traduction du Chatterton 4 et faites agréer 
à Madame Courvoisier les deux volumes sur Byron. 

[Janvier 1836 ý. ] 

Mon cher citoyen, 
Si jamais on avait à me consulter sur le titre du journal qui résulterait 

de la fusion proposée, je n'aurais, pour mon compte, aucune objection à faire 
à celui de la Jeune Helvétie. 

1 La Jeune Suisse, journal fondé à Bienne par Mazzini le le juillet 'l ß3e. 
2 Agostino Ruffini et Angelo Csiglio, deux patriotes italiens. 
a La date est (le la main de Fritz Courvoisier. 

Mazzini avait traduit Chatterton, voir Epislolario, t. IV, p. 15,17 giugno [is3:, j. 
Il s'agit de la fusion projetée (voir Epislolario, t. IV, p. 196) entre L'Ilelvélie, journal 

radical de Porrentruy, et La Jeune Suisse. La lettre peut donc être datée de cette époque. 

b 
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Je verrai toujours avec plaisir toute fusion qui aurait pour résultat de 
doubler, en doublant soit la feuille, soit le nombre des publications, la puis- 
sance morale d'un journal qui, bien dirigé, peut faire du bien à votre patrie 
et à la cause de l'humanité. notre cause à tous. J'aime mieux, à tout prendre, 
un journal fort et influent, que deux faibles, et borné chacun à une sphère 
restreinte. Je continuerai ma collaboration au journal, tant que l'esprit qui 
préside aujourd'hui à la rédaction restera le même et ne se fractionnera pas. 
Comme toute chose, un journal est pour moi une affaire de croyance unitaire 
et qui n'admet point de morcelleraient. 

Voilà tout ce que je puis vous dire sur le sujet dont il s'agit dans votre 
lettre, que je viens de recevoir. ("est aux membres de la Commission, au 
rédacteur en chef de l'Helr I ie et à la rédaction générale de la J. S. qu'ap- 
partient de droit la discussion du projet. Je compte y rester entièrement 
étranger, conime je suis resté entièrement étranger à tout ce qui regarde la 

partie financière et matérielle de la J. S. Ma position, comme celle de tous 
les proscrits étrangers à la Suisse, est exceptionnelle , elle me trace une 
ligne de conduite, de laquelle il nie serait impossible de m'écarter. Je me 
bornerai donc à la déclaration que je vous ai faite, et à apprendre avec un 
véritable plaisir le succès de vos patriotiques efforts. 

J'écris aujourd'hui même à Itosales 1, qui doit être à Zurich. Je vous 
apprendrai, aussitôt que je l'aurai, sa réponse. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que chacune de vos visites sera toujours 

un plaisir pour nous. Nous avons rencontré assez d'épines sur notre chemin 
de proscrits pour être à même d'apprécier chaque fleur que l'amitié veut bien 

y jeter, et pour en garder longtemps le parfum. Et, quoi qu'il arrive, nous ne 

perdrons jamais le souvenir de la franche et loyale cordialité que nous avons 

rencontrée dans votre famille et qui se révèle pour nous à travers vos 

moindres procédés. Comptez toujours sur néon amitié et sur celle de mon frère 

d'adoption, comme nous comptons sur la vôtre. 
Veuillez présenter nos respects à Madame Courvoisier, et croyez-moi 

votre ami Joseph. 

Cher ami, 

Il ya deux choses dans l'envoi que vous nue faites pour Ros[ales] : un 
chien et Diamant Le premier est appréciable, le second ne l'est pas. Comme 
fondé de pouvoir de Ros[ales] et n'étant pas fort sur la matière, je prends 
le parti d'évaluer le chien, comme oit aurait évalué celui de la Chaux-de- 
Fonds. Prenez-vous-en à mon ignorance et à votre délicatesse, s'il est évalué 

1 Gaspare Ordono de liosales, patriote italien. Voir sur lui les nombreuses indications de 

I'Epislolariu. 
2 Il est clair que I envoi consistait non pas en deux choses, mais simplement en un chien 

du nom de Diamant. Courvoisier avait envoyé à Mazzini pour Kosales un chien du nom de Dia- 

mant. Mazzini distingue plaisamment le chien en tant qu'objet de transaction commerciale 
qu'il n'est pas sûr de pouvoir évaluer, du chien Diamant qu'il apprécie à sa juste valeur. 
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au-dessous de ce qu'il mérite. Reste, après cela, Diamant. Celui-là, nous vous 
l'évaluerons, nous d'abord cependant ces jours, puis Rosales, en soins, en 
protection, en affection, que nous lui donnerons. Souriez, si vous voulez, de ma 
distinction ; vous savez que je suis un mystique, d'après l'Euir. Centtr., etc. '. 

Osia _ est parti pour Paris. Recevez nos remerciements et l'assurance de 

notre sincère amitié ; j'espère bien que nous nous verrons encore avant votre 
départ pour les glaces ; nous serions bien capables de faire, un après-dîner, 
une course à Bienne, si vous n'en faites pas une ici. 

Veuillez présenter nos hommages à Mad. votre épouse, et croyez-moi 

votre aloi . Joseph. 
6 février 1836. 

[11 février 36 -1. ] 
Cher ami, 

Vous avez déprécié Diamant. Je crois à mon tour, eu conscience, que 
vous avez trop renvoyé. Nous n'osons pas insister, parce que, avec des 
hommes tels que vous l'êtes, entre nous, en un mot, toute insistance sur 
quelque chose qui ne regarde que des intéréf s serait déplacée. 

De quelque manière que nous nous voyions, avant votre départ, nous 
aurons rempli notre but. Si, en revenant de la Chaux-de-Fonds, vous venez 
nous trouver, c'est bien. Si vous ne le pouvez pas. il suffira que vous nous 
en écriviez un mot ; et nous viendrons. Voilà qui est entendu. 

L'Association nationale n'a pas fait merveilles 4; et il n'en pouvait qu'être 
ainsi. Il vous faut, en Suisse, des hommes nouveaux. Tout ce qui a, par des 
travaux d'opposition, amené une révolution, telle que les cantonales, de 30 

et 31, ne vaut rien, en général, pour pousser à une seconde : la révolution 
fédérale, veux-je dire. Une révolution suffit à un homme ; j'en connais bien 

peu qui n'en soient pas écrasés. 
Mes respects à votre épouse, et croyez-moi votre ami 

Joseph. 

Cher ami, 
Si vous voyez M. Jacob à la Chaux-de-Fonds, veuillez avoir la bonté de 

le prier de ma part de vous remettre unie petite montre d'argent, que je 
l'avais chargé de nie faire arranger. Je crois qu'il l'a oubliée, vu son peu 
d'importance, mais j'y tiens parce qu'elle a des souvenirs pour moi. S'il l'a 

I Allusion ironique aux articles de . lames I azý dans /, 'Earnpe Centrale des 1! t et 21 jau- 

vier 1836 dirigés contre Mazzini. 
Sous le nom d'Osia se cache Antonio Chiglione, patriote italien. 
La date est (le la main de Courvoisier. 
II . avait eu le 6 février 1836 une réunion (le l'Association nationale à Aarher;. Elle fut 

tout à fait négative quant au résultat. Voir Epi.. lolario, t. IV, p. 2i8. 

1 
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fait arranger, veuillez aussi lui remettre les frais , sinon qu'il Ille la renvoie 
telle qu'elle est. Pardonnez-moi encore ce nouvel ennui. Voilà ce que c'est que 
d'être trop bon et aimable : on est assiégé par les indiscrets. Agréez l'assu- 
rance de mon estime et de mon affection. Je suis 

Ag. Huffini. 

Madame, 

J'ai reçu votre bonne et aimable lettre avec tout ce qui l'accompagnait. 
Je ne sais comment vous remercier pour toutes les peines que vous vous 
donnez. Je sais que vous trouvez du plaisir à nous faire du bien, mais je 
n'oublie pas que vous n'êtes pas bien en santé, et que nous devrions plutôt 
travailler à écarter de vous tout sujet d'inquiétude que vous eu donner, 
comme je le fais. Les cigares sont bons ; mais, comme il nous en est arrivé 
en même temps d'autre part, ceux-ci suffiront, pour le moment. Ce qui arrive 
à Us[iglio] dérange entièrement nos plans pour la correspondance ; il n'y 
aura plus probablement de correspondance à organiser de Berne à B. '. 
Us[iglio] est chassé : chassé pour rien ; seulement, je crois, parce qu'on n'a 
pu encore nous chasser, nous, et parce qu'il est mon ami. Vous saurez, 
Madame, que toute ma destinée sur la terre est d'éprouver sans cesse le désir 
de faire le bien, en général, et du bien au petit nombre de personnes que 
j'aime, et d'attirer toujours sur elles le malheur, que je voudrais pouvoir 
concentrer tout entier sur nia tête. Il est donc chassé ; et seulement l'am- 
bassadeur français 2a écrit à ses maîtres, pour voir s'il n'y aurait pas possi- 
bilité de le caser quelque part, en Vendée probablement, en France. Je lui 

ai écrit en lui conseillant de refuser, et puisqu'il doit quitter la Suisse, qui 
était pour nous une seconde patrie, d'aller en Angleterre. Je ne sais ce qu'il 
fera. Quoi qu'il en soit, comme je n'ai pas assez de confiance (ni de rapports 
directs) en MI- Jenni, pour le mettre en tiers dans notre affaire, nous renon- 
cerons à la première partie de nos plans. Quant à la seconde, je ne puis mieux 
faire, Madame, que de vous laisser carte Flanche. Je ne sais rien du Docteur 1. 
Vous savez qu'il est trop distrait pour écrire. Mais tout ce que vous aurez 
arrangé avec lui pour que notre correspondance vous parvienne sera bien. 
MI' Mathy' est encore incertain sur le lieu de son séjour futur. Je lui ai cou- 
seillé aussi de se rendre en Angleterre. Son expulsion est, ainsi que celle 
d'Usi[glio], une véritable infamie. Le gouvernement ne garde plus de me- 
sure. On est traître, ou fou. Ce que l'on fait à mon égard n'est que fou. Mais 
la manière dont on creuse complaisamment le lit à l'invasion étrangère, et 
la honte qu'on accumule sur le seul pays qui possède en Europe mie forme 
républicaine est traître. 

I I; ienue. 
Louis, duc de Munlebello. Quant à la démarche dont Mazzini parle, il n'est p;, - pruuvi" 

qu'elle ait eu lieu, car assez souvent Mazzini donne comme certaines do sinilýlcn suppositions. 
:' Le docteur Joseph Girard, propriétaire (les Bains de Gran;; es où Mazzini sé. juiirna a plu- 

sieurs reprises. 
4 Charles Mathy, réfugié allemand, traducteur de bi Jerne S+r(. s"si'. 1807-I; Ii8. 
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Je conviais Mr Rotierla 1; j'ai été quelque temps en correspondance avec 
lui, avant les Ordonnances de Francfort -; mais je ne connais que le titre de 
son ouvrage. C'est un homme très savant et très judicieux. 

. Je n'aime pas . Jocelym, quoique j'y reconnaisse de grandes beautés. Mais 
mon dissentiment ne pourrait se traduire en peu de mots : il se rattache à 
son point de vue religieux, qui ne nie paraît, dans le fait, ni véritablement 
chrétien, ni appartenant à la religion de l'avenir. Lamartine nie paraît tomber, 
tout en restant grand poète, où tombe Victor Hugo, et Chateaubriand avant 
lui, où tomberont selon moi tous ceux qui prenant la poésie des ruines pour 
la poésie du berceau, voudront fonder l'art sur la religion chrétienne, dans 
le scepticisme, dans le découragement, dans l'ascétisme le plus décharné, ou 
bien dans une sorte de sensualisme poétique, d'orientalisme et de culte à la 
forme poétique plutôt qu'au fond. Je ne puis pas du reste juger de Jocelyn, 

n'en ayant lu qu'un seul volume et rapidement. En fait de coeur et de poésie, 
je me sens tout disposé à en croire votre jugement, plutôt que mes impres- 

sions de première lecture. 
Ayez, Madame, tous les égards possibles pour votre santé, et croyez-moi 

votre dévoué . Joseph. 
1 juillet 36. 

Madame, 

Je viens mettre à contribution l'amitié dont vous m'honorez. Je le fais 
avec confiance et en un moment critique, car je sais que l'amitié telle que 
vous la concevez n'est pas seulement la vaine formule dont on se paye habi- 
tuellement dans le monde. J'aurais bien souhaité que Mr Courvoisier fût ici ; 
mais je me souviens de ses offres, et je ne doute nullement qu'il ne ratifie 
à son retour tout ce dont votre bonté aura bien voulu se charger pour nous 
aider à sortir d'embarras. 

Vous savez la persécution à laquelle nous nous trouvons en butte. Vous 
savez que ceux qui croient que les proscrits n'ont ni mères, ni affections de 
localité, ni possibilité de nostalgie, ni droits, ni liberté, ni rien, s'occupent 
en ce moment des moyens les plus simples et les plus économiques de nous 
expédier en Amérique. Cette persécution est injuste; donc, nous luttons contre 
elle. Nous tâchons de nous dérober à une mesure qui frapperait mortellement 
nos mères et qui nous éloignerait peut-être pour toujours du voisinage de 
notre patrie. Il nous faut pour cela détruire, autant que possible, les moindres 
traces de notre séjour. Or, les correspondances surtout nous trahissent. Nos 
adresses sont connues. L'envoi direct suffirait à lui seul pour dévoiler notre 
secret. Nous avons donc besoin d'avoir quelques adresses intermédiaires. Et 

puisque ce ne sont que de personnes amies, de personnes que nous estimons 
et qui nous estiment, j'ai dû, naturellement, penser à vous, la première. 

1 

I 
0 

R 

1 Mot de lecture douteuse. 
Les Ordonnances de Francfort sont une série (le mesures prises le 28 juin 1832 par la 

Diète de Francfort pour soumettre à sa haute censure les Diètes des divers Etats. 
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Pourriez-vous, Madame, recevoir de temps à autre quelque lettre qui 
vous serait adressée pour nous de Berne ou par nous pour Berne ? Il s'agirait 
simplement d'adresser les unes et les autres par le moyen du courrier ou à 
leur direction à Berne, ou aux Bains de Granges', aux adresses : Mue Elisa 
Linder et M11 Joséphine Hibli. 

J'espère que toute votre famille se porte bien. Le retour de notre ami 
Fritz ne devrait pas être éloigné ; et je nie serais fait une fête de venir l'em- 
brasser et de rafraîchir mon âme par une journée telle que celle de notre 
course à St Pierre. Mais je pense que cela nous sera impossible. Nous sommes, 
nous proscrits, au ban de l'humanité ; et regarder, en liberté, ces Alpes que 
j'aime comme un éternel égard de Dieu sur ma pauvre Italie sera désormais 

un crime pour nous. 
Croyez, Madame, à l'amitié sincère, inaltérable et dévouée de celui qui 

vous écrit, et veuillez agréer les salutations respectueusement amicales de 

mes deux amis. 

12 juillet 36. 
Votre dévoué Joseph Mazzini. 

Madame, 

Quelques mots à la hâte pour vous remercier du petit paquet que vous 
m'avez fait parvenir et des quelques lignes qui l'accompagnaient. Vous êtes 
l'ange gardien du proscrit ; vous en serez peut-être l'ange sauveur, car si, 
dans ma croyance, je n'admets pas dans toute son étendue le dogme terrible de 
l'expiation de Mr de Maistre et de son école théologique, j'admets, en revanche, 
l'intercession, telle que le Christ l'a symbolisée dans la femme sous cette 
image si belle, si chaste, si saintement poétique de Marie, qui restera, je 
l'espère, lorsque la religion chrétienne aura fait place à celle qu'on entend 
venir. Or, vous intercédez : vous êtes placée entre nous et l'esprit du mal ; 
vous priez ; vous nous procurez, dans cette débâcle de patriotisme peureux, 
la seule consolation qui nous reste encore, les nouvelles de ceux qui nous 
intéressent ; vous avez foi en Dieu, et moi, je vous dérobe un peu de votre 
foi, car je l'ai aussi en vous. 

Voici quatre lettres, dont je vous prie de vouloir bien disposer ainsi qu'il 
suit : il faudrait envoyer les trois qui portent les adresses Valmy '2, Borelly et 
Orelli 1à la Chaux-de-Fonds, en un paquet ; là, elles partiraient, par la poste, 
pour leur destination. La quatrième, pour Lausanne, peut partir de Bienne. 
Je crois que vous devriez peut-être profiter des occasions qui peuvent s'offrir 
à vous, pour faire jeter quelquefois les lettres à la poste de Nidau ou partout 
ailleurs, pour ne pas trop multiplier les envois de Bienne. 

1 Les bains de Granges étaient très connus à cette époque. Le médecin en était le docteur 
Joseph Girard dont Mazzini parle souvent dans ses lettres. Mazzini y séjourna à plusieurs 
reprises. 

Valmy est le none de guerre de Michele Accursi, patriote italien. 
Jean-Gaspard Orelli, philologue suisse, 1787-9849. 
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Je ne saurais comment m'y prendre pour arranger quelque chose avec 
l'homme que vous croyez employé eu des courses périodiques à Bienne par la 
famille Girard. Vous pourriez peut-être interpeller la famille directement 
sur ce point. 

Avez-vous, Madame, reçu une lettre qui doit avoir été jetée dans la boîte 
à Buchsee, ou quelque chose d'approchant, et qui en renfermait une pour la 
Chaux-de-Fonds ? 

Peut-être recevrez-vous, Madame, parmi les lettres qui vous seront adres- 
sées, des lettres qui vous parleront de votre mari. de son prochain retour, ou 
bien de pelisses, etc., dont la signature vous sera inconnue. Ces lettres sont 
pour nous. 

Mon ami Gauthier 1 jeune rue charge de vous présenter ses hommages 
et il vous prie, Madame, de vouloir bien le rappeler au souvenir de 
Mile Ducommun -. 

Je vous écris, Madame, à la clarté d'une petite bougie ; il est trois heures 
et demie ; je n'ai plus de chandelle ; j'ai beaucoup écrit ; et il nie faut encore 
cacheter. pour que tout soit prêt demain matin de bonne heure. Veuillez 
m'excuser, Madame, pour mon écriture qui doit se ressentir de la précipi- 
tation avec laquelle j'écris, et qui n'a pas, Dieu merci, besoin de ce surcroît 
d'inconvénients pour être ennuyeusement illisible, et agréer l'expression de 
ma reconnaissance et de mon dévouement. 

27 (? ) juillet 36. Joseph. 

Mon cher ami, 
J'ai reçu votre lettre. Je vous en suis reconnaissant. Vous dites que de 

toutes les contrariétés souffertes dans votre voyage, aucune ne vous a été 
aussi sensible que celle d'être absent, lorsque vous auriez pu m'être utile. 
Et moi, je vous dis que, de toutes les consolations qui nie sont venues pen- 
dant ce temps de crise : S, aucune ne m'a été aussi sensible que celle de rece- 
voir votre petite lettre et vos offres, de Saint-Pétersbourg. Je n'exagère pas. 
Je ne vis plus qu'au moral : beaucoup par le coeur et encore un peu par la 
tête. Ce n'est plus que du coeur que peuvent nie venir les petites joies que je 

puis encore éprouver dans la vie . la tête nie tourmente d'un avenir que je 

vois presqu'aussi clairement que je vois ce papier, nais qui se réalisera Dieu 

sait quand. qu'il ne m'est pas donné, faute de génie, de traduire aux autres 
aussi nettement que je le sens, et pour lequel je ne pourrai probablement 
donner pas même la vie. Froissé dans presque toutes nies affections et plus 
malheureux par le coeur que je n'ose le dire, dégoûté, je vous l'avoue, terri- 
blement dégoûté des hommes et de ceux-là surtout dont les croyances se rap- 
prochent le plus des miennes, et dont la sympathie devrait, par conséquence, 

1 augustin Rufliui. 
MII Ducommun était la cousine de, Courvoisier. 
(: 'était l'époque du cunclusuue dirigé contre les, réfugiés. 

1 
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se montrer le plus explicite, ennuyé, en ce moment même, à ne pas pouvoir 
l'exprimer, de l'inconséquence des uns, des faiblesses des autres, et des 
calomnies qu'on se plaît à déverser sur moi et sur nies amis, tout souvenir 
d'amitié m'est précieux ; toute marque d'affection désintéressée m'est une 
joie ; je m'y cramponne comme à la planche de salut, comme à quelque chose 
qui me réconcilie avec le monde. Je compte parmi ces marques votre petite 
lettre si chaleureuse, écrite de si loin, et au milieu de désagréments auxquels 
vous faites allusion, et qui me sont, à moi aussi, pénibles quels qu'ils soient. 

Vos voeux, au reste, sont en partie réalisés ; et la preuve que je comptais 
sur votre amitié, c'est que je n'ai pas même attendu votre retour pour y avoir 
recours. Sautant par-dessus toute convenance, j'ai prié directement Madame 

votre épouse de nie rendre en votre absence les services que je vous aurais 
demandés à vous-même, si vous aviez été là : c'est par son intermédiaire que 
je reçois aujourd'hui encore des nouvelles qui m'intéressent des personnes 
qui nie sont chères. Ainsi, vous voyez, j'ai compté à l'avance sur votre rati- 
fication. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai trouvé dans votre épouse 

non seulement la franche et loyale amitié que vous lui avez inspirée pour 
moi, mais aussi toute cette délicatesse d'âme que les femmes seules, et votre 
épouse plus que toute autre, savent mettre en général dans les bienfaits 

qu'elles font. Sans elle, et sans votre amitié, je me serais trouvé, en ces jours 
de débâcle, dans un grand embarras. 

La débâcle n'est pas à son terme ; mais je suis, pour le moment, bien et, 
je crois, en sûreté. J'espère pouvoir m'y maintenir, et vous serrer peut-être 
la main à votre retour. Jusque-là, croyez à l'amitié et au dévouement de 

joseph. 

Mes amis sont avec moi ; ils vous saluent bien cordialement et Auguste 

vous remercie bien de votre souvenir. 
9 août 36. 

[30 août 18361. ] 
Madame, 

Le conclusuna 2 est ratifié. Les patriotes ont exprimé leur dégoût contre 
l'insolence de Mr de Montebello'. On saisira très probablement la première 
occasion plausible pour le rappeler et lui conférer une autre ambassade. En 
Suisse on enverra peut-être Mr Bugeaud', le grand pourfendeur des Bédoins. 
Les proscrits auront été refoulés soit en Angleterre, soit en Amérique. Le 
petit nombre qui s'opiniâtre à rester sera forcé à suivre tôt ou tard le reste, 
grâce à un blocus hermétique qui se fera autour d'eux : ils ne pourront ni 
regarder le ciel en priant, ni renouveler l'air dans leurs poumons asphyxiés, 

1 La date est de la main de Cuercuisie 
. Concordat établi entre les cantons en août 1836 pour régularise" la situation des réfugiés. 

Montebello avait préconisé contre la Suisse un blocus hermétique. 
Thomas-Robert Bugeaud de la Piconnerie, maréchal français, 1 î84-18 9. 
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ni voir jamais plus les Alpes au coucher du soleil ; ils s'en iront. Il restera 
prouvé que le Vorort et la Diète ont sauvé la patrie, que les proscrits vou- 
laient mettre la Suisse à fer et à feu, brûler les chaumières, établir le tribunal 
de la Sainte Vehme sur les ruines de la république et qu'ils ont étrangement 
abusé de l'hospitalité qu'on leur a si généreusement accordée : ceci pour les 
Suisses qui ont assisté aux réunions et aux séances des Conseils d'Etat. Il 
restera prouvé pour les peuples qui s'énamourent du système républicain 
que, dans une république, le droit d'asile consiste dans le droit de respirer 
à travers un bâillon, le droit du pays dans le droit de violer l'humanité en 
exportant, sans procès, sans défense, sans jugement, l'étranger dont la vue 
le choque ; de plus, que se serrer la main entre malheureux, ou proclamer 
vingt ans après l'alliance des rois que les peuples doivent s'aimer, et 
s'entr'aider, est un crime des plus affreux. Il restera prouvé, pour les rois, 
qu'on n'a qu'à ordonner en Suisse pour être obéi ; que seulement il ne faut 

pas que les ordres soient délivrés en un langage dur. Voilà, si je ne nie 
trompe, le dernier résultat de l'affaire, 

Vous savez qu'HarroHarring' a été arrêté, que notre Usiglio, malgré le 
témoignage rendu par Mr de Tavel à son innocence, a été forcé de partir en 
un jour, que Mr Monnard -, ministre du St Evangile, se plaint au G. C. du 
Canton que Mazzini, Ruffini et Hauschenplatt ne soient pas encore arrêtés, 
que Mr Druey 1, président de l'association nationale, a déclaré que les pros- 
crits ont eu en effet des grands torts, que AI, Jayet' ne conçoit rien aux sym- 
pathies qui ont dès l'abord accueilli les réfugiés, que nous aurions dû planter 
des choux en Amérique avant de songer à avoir des croyances, que la J. E. " 
a, quoiqu'elle ait la première rompu en visière avec la suprématie française, 

son Comité central à Paris, qu'elle est fondée, quoiqu'elle ait brisé mille fois 
des lances contre l'école américaine des droits, sur la fameuse déclaration 
des droits de l'homme de 93 ; et que les hommes qui la dirigeaient sont, moi 
le premier, des maratistes, des buveurs de sang, des amateurs de désordre 
et de troubles, comme on aime en France l'Art pour l'Art. On nous a donc 
jugés, condamnés, flétris, sans niênie daigner nous lire. Lit-on quand ce sont 
des proscrits qui signent ? Ainsi, la traite des noirs, par l'Amérique, la traite 
des blancs, par la Suisse, ce sont les deux républiques existantes. Voilà le 

système républicain ! C'est là ce que les rois ont à coeur d'enseigner, et on 
s'y prête à souhait. 

Je pense à cela avec une profonde amertume. Hais si Dieu me deman- 
dait, en ce moment même, si des considérations individuelles y entrent, ne 
fût-ce que pour la millième partie, je lèverais ma main et je répondrais : non ! 

J'ai beaucoup de mépris, bien plus de pitié, point de rancune. Je ne nie 
uis jamais senti si bon, j'ose le dire, comme dans ce moment. 'fâchons de sj 

' Paul Hermann Harrullavring, poète et écrivain danois, 1798-1871. 
2 Charles Monnard, homme politique, professeur et historien, '1790-1863. Voir suri dis- 

cours au Grand Conseil de Lausanne, le 30 août 1836, dans le Supplément au numéro fi! ) du 
Nouvelliste vaudois du 33 août 1836. 

s Henry Druey, radical vaudois, 1799-1833. 
André-Ferdinand Jayet, conseiller d'Etat vaudois. 1787-1877. 
La Tenue Europe, fondée par Mazzini le 1. i avril 1834 à Berne. 
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concentrer en nous toutes les croyances que nous trouvons de moins dans les 
autres. Voilà ce que je nie répète, à chaque heure du jour. Il n'en est pas 
moins vrai que chaque jour nous amène, depuis quelque temps, une décep- 
tion. Déception, non pas quant à la croyance, la croyance que le problème 
du siècle est un problème religieux, que le travail de l'époque est une nou- 
velle conception religieuse, se fortifie en moi de tout ce qui se passe autour 
de nous. Mais, quant au degré de force et de développement que ce pressen- 
timent possède dans le coeur de la génération à laquelle nous sommes enchaî- 
nés, nous nous sommes trompés de temps. Nos voix sont des voix perdues. 
La pensée qui cous travaille aura non seulement d'autres apôtres, d'autres 
réalisateurs, mais d'autres précurselrrs, qui annonceront ce que nous avons 
voulu annoncer, et qui mourront salis voir la réalisation de leur parole : seu- 
lement, ils seront compris. 

J'ai reçu, Madame, votre communication. Je vous suis bien reconnaissant 
de m'avoir transmis ce que votre époux vous écrit sur mon compte. J'espère 

que je pourrai encore, à soli retour, lui exprimer moi-même ce que son 
souvenir amical nie fait éprouver. 

J'ai enfin reçu des nouvelles de Mathy. Son silence me faisait presque 
douter de lui. J'avais tort. Il essaye de tous les moyens possibles pour rester, 
quelque part, en Suisse. Malheureusement, il n'y réussira pas, j'en suis 
convaincu '. 

Croyez, Madame, au dévouement de votre reconnaissant 
J. 

Au dos de la lettre, il ya les deux post-scriptum suivants : 
1) Je reçois, en ce moment même, le paquet contenant la lettre de 

MI' Mailler, celle de Paris, etc. Il faut que je donne immédiatement ma lettre, 
je n'ai que le temps de vous dire que la lettre de Berne est d'une personne 
sure, que le doute exprimé dans la lettre de Paris est tant soi peu artistique, 
et que je me hâterai de le réfuter. 

2) Veuillez me pardonner l'inconvenance de cet appendice à nia lettre. 

(A suivre. ) 

1 : 1u contraire, Mathv resta en Suisse. 

Marguerite MAU RHOFER. 
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JEAN-LAURENT GARCIN ET LE VAL-DE-TRAVERS' 

1. Jean-Laurent Garcin. - Qui fut Jean-Laurent Garcin ? Le troi- 

sième représentant d'une famille arrivée de Grenoble dans notre pays, 
à la suite de la révocation de l'Edit de Nantes. 

Son grand-père, Jean Garcin, après avoir habité Nyon, s'était fixé 
à Neuchâtel, où il avait obtenu sans peine la bourgeoisie. 

Son père, Laurent Garcin, fut célèbre comme médecin-chirurgien 
et comme botaniste. Auteur d'un grand nombre de lettres et d'ouvrages 

sur des sujets scientifiques, il pressentit, l'un des premiers, le parti que 
l'on pourrait tirer de l'hydrothérapie : 

Je veux, disait-il, guérir avec l'eau commune plus de sortes de 

maladies et en plus grand nombre que ne font toutes les sources d'eaux 
minérales de la France. 

Jean-Laurent, héritier du nom de son aïeul et de celui de son père, 

naquit à Neuchâtel en 1733. Ses premières années n'annoncèrent ni 
talents ni goût pour l'étude. Son père l'envoya à Mulhouse pour 
apprendre l'allemand et le préparer à la carrière commerciale. De Mul- 
house, il se rendit à Genève, où son oncle, le pasteur Maystre, réussit 
à développer ses facultés latentes, tellement qu'il devint l'un des étu- 
diants les plus distingués de l'Académie de Calvin. Voué à la médecine 
par son père, qu'il perdit à l'âge de 19 ans, il se tourna vers l'Eglise, 

sans enthousiasme, mais sous l'influence de sa mère et de son oncle ; 
il étudia la théologie à Genève, et le livre du recteur le mentionne 
expressément. Contrairement à ce que dit la � Biographie neuchâte- 
loise Garcin fut consacré, non à Genève, mais à Neuchâtel. D'après 
le Cartulaire pastoral , 

la consécration eut lieu chez nous, le 19 août 
1757, pour lui et pour ses deux collègues, David Courvoisier et Jean- 
Abraham-Samuel Sandoz. 

Une fois admis dans le clergé, Jean-Laurent Garcin devint suffra- 
gant à Fleurier ; de là il se rendit en Hollande, où il fut précepteur de 

b 

1 Ltu, le lue à, l leurirr, le !t >epteuibre 1438, à la 4ýa11ce de la Société dI i>toire et dFar- 
cLéoloçtie. 
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deux jeunes gens, prêchant quelquefois dans les temples d'Amsterdam 
et de la Haye, mais refusant également d'accepter une place de pasteur 
et de faire imprimer ses sermons. Il se voua avec passion à la musique 
et publia un Traité du mélodrame >> ou Réflexions de la musique dra- 
matique , qui lui obtint de grands éloges à Paris, entre autres ceux de 
M' Necker, mère de M""' de Staël, dans le salon de laquelle il fut admis 
avec une foule de savants, de littérateurs et d'artistes. Toujours Neu- 

châtelois par le coeur, il devint Parisien par l'élégance des manières, 
la pureté du langage et les goûts dramatiques. 

Garcin vint retrouver sa mère à Nyon, où elle s'était établie ; il 
épousa une demoiselle de Stürler, qui lui apporta en dot un domaine 

près du village de Begnins, formant un petit fief du nom (le ('ottens 
dès lors, on ne l'appela plus que Monsieur de Cottens 

A ce moment, une troisième passion succéda dans l'âme de Garcia 
à celles de la poésie et de la musique : l'amour de la botanique. De fré- 

quentes excursions altérèrent sensiblement une santé qui avait toujours 
été délicate; à la suite d'une course dans la vallée de Chamounix, Garcin 

succomba le 9 novembre 1781, à l'âge de 48 ans, dans son domaine de 
Cottens. 

Ceux qui l'ont connu dans ses dernières années l'ont jugé assez 
différemment. Chaillet, qui eut l'occasion de le rencontrer, parle de lui 

comme d'un muscadin . 
Le doyen Bridel, au contraire, l'estimait hau- 

tement et lui a consacré dans le Conservateur suisse une notice étendue, 

qui se termine par ces mots : Je viens de m'acquitter d'un devoir, ou 
plutôt de satisfaire à un besoin de mon coeur :à un demi-siècle de dis- 
tance, j'aime à proclamer mes obligations. A peine âgé de 16 ans, j'ap- 

pris à connaître Garcin, qui prit à ma jeunesse un intérêt tout particu- 
lier. Il m'initia à la poésie et corrigea mes premiers essais ; il déve- 
loppa et dirigea chez moi l'instinct de la botanique ; il me donna des 

règles et un modèle de déclamation, en me lisant des morceaux en prose 
et en vers. Je ne saurais exprimer tout ce que je dois à ce génie tuté- 
laire, qui guida avec tant de patience et de bonté mes premiers pas dans 
la carrière de la littérature... Combien j'aurais voulu ériger à son sou- 
venir un monument en marbre de Paris ! Mais je n'ai pu marquer sa 
tombe que par un grossier granit des Alpes helvétiques. --- De ces deux 
témoignages, lequel est le vrai ? Nous dirons que le premier vient d'un 
homme qui n'a vu Garcin qu'en passant et qui peut avoir été offusqué 
par certaines de ses manières, au lieu que le doyen Bridel l'a rencontré 
plus fréquemment et l'a connu de plus près. 
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2. Au Val-de-Travers. - En suivant Garcin dans sa carrière mou- 
vementée, nous avons quelque peu perdu de vue ses débuts au Val-de- 
Travers ; nous y revenons. 

Garcin avait donc été admis dans le ministère en 1757. Tout de 

suite après sa consécration, il devint le suffragant du pasteur de Fleu- 

rier, le premier qu'ait eu cette paroisse, Jonas de Gélieu, qui fut en 
activité de 1710 à 1760. 

Voici ce que nous lisons à ce sujet dans les registres de la Classe 
Octobre 1757. M. le Chambrier, pasteur à Couvet et juré, ayant fait 

rapport de la commission qu'on lui avait donnée touchant M. de Gélieu, 

pasteur à Fleurier, il a informé que le dit M. de Gélieu désirerait que 
M. I)ardel, suffragant au Locle, pût lui être accordé, sinon qu'il s'en 
remet à la Compagnie : la pluralité des suffrages est tombée sur M. Jean- 
Laurent Garcin, et il a été nommé suffragant de l'Eglise de Fleurier, 

aux conditions ordinaires. 
L'élu ne tenait pas autrement à l'honneur qui venait de lui être 

fait : Ce que M. le doyen ayant annoncé au susdit M. Garcin, il a réi- 
téré ses raisons de refus ; sur quoi délibéré de nouveau, il a été dit 
qu'on s'en tient à la délibération précédente. 

Garcin se rendit donc à Fleurier. S'il faut l'en croire, le temps qu'il 
y passa, une dizaine de mois, fut d'abord assez pénible pour lui : 

C'est là que, pendant dix mois, 
D'un exil involontaire 
J'ai subi les dures lois, 
Et que plaintif, solitaire, 
Comme Ovide, j'ai chanté 
La perte, non de Julie, 
Mais de cette liberté 
Qui vaut mille fois la vie. 
Si ce bien ne m'eût quitté, 
Pour moi Fleuries eût été 
Une retraite chérie. 

M. le professeur Cavin n'a pu découvrir dans les archives de Fleu- 

rier aucune trace du passage de Garcin. M. Thévenaz a signalé dans 
le <. registre des baptêmes et mariages de cette localité la mention 
d'un mariage béni « par le ministre Garcin 

, celui de J. -J. -François 
Vaucher, de Fleurier, avec Marianne Vuagneux, du Locle. Doué d'une 

grande facilité, le pasteur-suffragant obtint tout de suite d'incontes- 
tables succès ; il attirait, dit-on, beaucoup d'auditeurs à ses prédications. 

1i 
I 
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Je veux bien croire que celles-ci n'allaient pas jusqu'au fond des choses 

- on ne demandait en ce temps-là ni une exposition très approfondie 
de l'Evangile, ni l'éveil dans les âmes de leurs besoins les plus sérieux. 
Admettons que le ton de ses discours ne manquait pas de sérieux, que 
des idées ordinaires étaient présentées sous une l'orme agréable ; que 
la voix était prenante et le débit chaleureux. Tout cela donnait à l'ora- 
teur la satisfaction de voir beaucoup de monde au pied de sa chaire. 
Mais il ne manquait pas d'ambition ; ce théâtre était trop étroit pour 
lui ;à la première occasion, il chercha à s'en éloigner. Voici ce que 
nous lisons dans les registres de la Classe : 

Assemblée générale convoquée par le devoir et tenue le 16 août 1758. 
M. Garcia, suffragant de l'Eglise de Fleuricr, a demandé à la Compagnie la 

permission de s'absenter du pays pendant :1à4 mois, pour raison de santé, 
ce qui lui a été accordé. 

Les trois mois sont insuffisants. Nous lisons dans le compte rendu 
de 1'« Assemblée générale convoquée par le devoir et anticipée, tenue le 
24 janvier 1759 : Lecture a été faite d'une lettre de M. Garcin, par où 
il demande une prolongation du congé qui lui avait été accordé par la 
Compagnie, sur quoy délibéré il a été dit : Qu'on lui accordait une pro- 
longation de congé jusqu'au mois de mai prochain ; mais en le sommant 
de la part de la Compagnie qu'il ait a se rendre au pays pour ce temps- 
là, sans ultérieur délai. 

La Trinité se passe, 
Garcia ne revient pas, 

ou plutôt il se fait représenter par son écriture : 
Assemblée générale tenue le 2 may 1759. Lecture a été faite d'une lettre 

de M. Garcin par où il prie la Compagnie de luy accorder un nouveau délai 
pour raison de santé, et parce qu'il se voit hors d'état d'exercer le saint-minis- 
tère dans ce païs et à la campagne. Après délibération, il a été dit : Que M. le 
Doyen est chargé de lui marquer en réponse que la Compagnie, bien qu'in- 
dignée de son indocilité, veut bien par un principe de charité suspendre son 
jugement d'ici à un an, à moins qu'elle ne se trouve dans la nécessité de le 

rappeler avant ce temps-là pour servir la Compagnie ; et qu'au cas que pour 
lors il ne se rende pas à son devoir, elle procédera contre lui à toute 
rigueur. 

Hélas ! les choses se gâtent et la rigueur est obligée de se montrer 

Assemblée générale convoquée par le devoir et tenue le 1" juillet 1760 : 
Lecture a été faite de deux lettres - cette fois la ration est double - de 
M. Garcin par où il informe la Vén. Classe qu'il est hors d'état de se con- 

13 
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former à ses ordres pour raison de maladie. Délibéré, il a été dit que la 
Compagnie. indignée de la conduite envers elle de M. Garcin et des vains 
prétextes qu'il allègue pour la justifier, prend enfin le parti de l'abandonner 
totalement à luv-même, se réservant de le juger à la rigueur si jamais il 
revient à elle, et que dans cette vue ses lettres seront conservées dans nos 
A rclrives. 

A ce moment, l'affaire Ferdinand-Olivier Petitpierre, autrement im- 

portante que celle du suffragant de Fleurier, entrait dans sa phase 
aiguë ; elle éclipsait les dérobades (le . Lean-Laurent Garcin qui ne son- 
geait, selon toute apparence, qu'à se retirer décemment d'une vocation 
dans laquelle il était entré à contre-coeur et qui lui avait causé peut- 
être quelques désappointements. 

Cependant, on s'occupe de son remplacement. Dans le compte 
rendu de l'Assemblée générale convoquée par le devoir et tenue le 
20 courant 1760 , nous lisons : On a accordé à M. de Gélieu, pasteur 
à Fleurier, M. de Gélieu son neveu pour suffragant aux conditions ordi- 
naires. ; Celui-ci ne le resta pas longtemps ; son constituant mourut 
au cours de la même année. 

Nous prenons donc congé de Garcin ministre, mais nous allons le 
retrouver sous un autre aspect, nous parlant du Val-de-Travers. 

3. La Ruillière. - Garcin était poète, de l'école de Grasset ; sa 

poésie donne une idée assez exacte de ce qu'était la poésie neuchâte- 
loise à cette époque. C'est pendant son séjour à Fleurier - ou peu 

après - qu'il composa La Ruillière, épître à Monsieur *** 
, qui 

parut , en 1760 à Paris, chez Michel Lambert, imprimeur-libraire, rue 
et à côté de la Comédie française, au Parnasse Ce poème, d'environ 
650 vers, que plusieurs attribuèrent d'abord à Grasset lui-même, offre 

un tableau de la nature que Garcin eut sous les yeux au Val-de-Travers 

et de la société qu'il y fréquenta. Sa description du Vallon 
, en est la 

partie la mieux réussie : 

Mille campagnes riantes, 
Mille coteaux fortunés 
Offrent aux yeux étonnés 
Des peintures ravissantes. 
Dans la longueur du vallon 
Au milieu coule la Reuse, 
Que le plus rare poisson, 
La truite, a rendu (sic) fameuse. 
Dans un bout du va] charmant, 
Son onde se plaît à naitre ; 

{ 
r 

,. 



JVA\-LAURENT (, ANciN' KT rJ. 197) 

On la voit sortir, paraître, 
Et se jouer lentement 
Sur ce théâtre champêtre. 
Mais lorsque de ces climats 
Sa propre course l'arrache, 
Nulle contrée ici-bas 
N'offre plus rien qui l'attache. 
Son eau commence à blanchir 
Puis, d'une vitesse extrême, 
Vous la voyez d'elle-même 
])ans un grand lac s'engloutir 
Il ne reste qu'à mourir 
Quand on quitte ce qu'on aime. 

Après cette description sommaire du vallon vient la mention de 

cent hameaux (c'est beaucoup dire) , dispersés sur cette plaine 
'l'rois villages sont nommés : Couvet, séjour opulent connu au loin 

pour ses toiles peintes ; Fleurier, qui, avec fondement, craint fort que 
je ne le chante ;; et Môtiers, % lieu présidial , >, suivant trop <. le code 
des compliments ennuyeux . Abrégeons ; si le portrait de Couvet est 
un peu vague, celui de Môtiers n'est pas flatté. 

Le charme du vallon délicieux » c'est, pour l'auteur, une montagne 
dont le sommet est audacieux Rassurez-vous, il ne l'est que pour la 

rime. Si 
J'ai lu dans plus d'un endroit 
Que sur l'Alpe on meurt de froid, 
Et de faim sur le Parnasse, 

rien de semblable n'est à craindre sur ý la montagne roturière :. On y 
mange à sa faim, on y trouve la plus aimable compagnie 

Le souris de la douceur 
Sous le trait de la saillie ; 
Dans la bouche la folie, 
La sagesse dans le coeur. 

A mille petits jeux on se livre :à celui des quilles ,à 
la lutte 

d'un jeune pâtre avec un bouc de son troupeau, qui l'attaque, front 
baissé ;à la cueillette des fraises : 

Heine de tout le canton, 
La pourpre est son diadème 
Toutes les fleurs du gazon 
Lui rendent l'honneur suprême, 
Tout veut croître à l'environ. 
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Si la pluie vient vous surprendre, 

Dans deux espèces d'écrous 
D'une poutre haut perchée 
Solidement par ses deux lx)uts 
Une corde est attachée. 
Par certain jeu du poignet 
Qu'entoure une cordelette 
On meut au bas la l anquette 
Où le voltigeur s'assied, 
Et voilà l'escarpolette. 

A ces plaisirs champêtres s'en ajoutent d'autres, plus intellectuels : 

L'attrait de la lecture 
Ou le charme de la voix, 
Ou tel jeu de notre choix. 

Mais le moment approche où il faut quitter tout cela. Le poète, 
qui s'est senti dépaysé pendant une partie de son séjour, se rend compte 
de l'attachement qu'il avait au fond de l'âme pour ces lieux qu'il a 
tant parcourus . 

Plaines vertes et fleuries 
Belle Reuse ! Bois touffus 
Témoins de mes rêveries. 

Son adieu le plus tendre est pour la montagne qu'il a tant de fois 
gravie ; il oublie les jours d'ennui, il va retrouver la ville ; il ne peut 
s'empêcher de comparer la liberté dont il a joui, sans l'apprécier 
suffisamment, avec l'esclavage imbécile qui l'attend 

Chez vous les plaisirs tranquilles 
Chez nous l'éternel souci, 
Le faux éclat dans nos villes, 
Et le vrai bonheur ici. 

Est-ce encore le cas ? La ville et la campagne ne se ressemblent- 
elles pas singulièrement ? N'est-ce pas un peu partout que l'on trouve 
des gens qui répondent à ce signalement ? 

Dans un grand cercle languir, 
En jurant que l'on s'amuse ; 
A haute voix applaudir 
Ce que tout bas on accuse... 
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Fuir l'allure du commun 
Et jouer le rang suprême 
Etre l'ami de chacun, 
Et l'étranger de soi-même. 

Notons ce dernier vers ; il est frappé et se distingue avec avantage 
de la banalité de beaucoup d'autres. Garcin dit d'avance ce que 
M-` de Staël écrira plus tard : Le monde est plein de fugitifs d'eux- 

mêmes. , 

4. La fin. - Tels furent les adieux de l'ancien pasteur du 
Val-de-Travers. Eloigné du théâtre de sa première activité, il garda le 

goût de la poésie. Son 
. 

Guet de Nyon est dans la note de 
la Ruillière, mais Garcin prit plus tard un vol plus élevé. Sous le 

titre ., d'Odes sacrées il publia un recueil des psaumes déjà mis en 
vers par divers auteurs qu'il compléta en traduisant ce qu'on avait 
négligé ou ce qui n'avait pas été rendu à sa convenance. On peut citer 
comme pleinement réussie sa traduction du Psaume XC auquel devait 

s'essayer plus tard M. Philippe Godet : Je suis loin, dit Jean-Laurent, 
de regretter le temps que j'ai employé à ce travail, mais je déclare avec 
toute la sincérité et la candeur possibles, que je n'ai pas trouvé dans le 

commerce des muses profanes des plaisirs comparables à ceux que m'a 
offerts le fond sur lequel j'ai travaillé. 

5. Fleurier. - Laissons Garcin jouir en paix de son domaine de 
Cottens, du commerce des muses profanes et sacrées, de ses courses 
d'herborisation. Le Val-de-Travers, qu'il a connu et chanté dans sa 
jeunesse, attend encore son poète, un poète digne (le sa vie industrieuse, 
laborieuse, allègre et vive. Paraîtra-t-il un jour ? Nous l'espérons. 
Avant ce moment, nous relirons les strophes du Neuchâtel-suisse 
consacrées à ce Vallon. Qu'il soit permis à l'auteur de ces lignes de 

présenter à cette place celles qui lui ont été inspirées par l'accueil que 
nous étions d'avance assurés de trouver ici même. 

Fleurier, none pittoresque et combien doux aux lèvres, 
Avec ses trois cours d'eau d'une même fraîcheur, 
Sa montagne arrondie où se plaisent les chèvres, 
Son sens laborieux et sa joyeuse humeur. 

Dans ce riant vallon, bien ouvert sur la France, 
Pourtant neuchâtelois et suisse de tout coeur, 
Chaque village tient à marquer sa nuance, 
Mais dans leur union réside leur vigueur. 
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Qu'un clou vienne à tomber, tout un ouvrage tremble 
Où serait le lien du multiple bouquet, 
Si tu manquais, Fleurier, à cet heureux eusemble ? 
Couvet par l'un des siens le dit à ce banquet. 

C'est que Fleurier, village aux fleurs, fleur des villages, 
N'est pas un nom perdu comme un mot sans valeur 
Que de fois, exilé sur de lointains rivages, 
Un enfant du pays l'entend avec bonheur ! 

Fleurier, c'est le travail et ce sont trois écoles 
L'hôpital généreux qui s'embellit toujours ; 
Le temple, la chapelle, où les saintes paroles, 
Malgré les bruits du siècle, ont encor libre cours. 

Fleurier, c'est le berceau de la montre de Chine ; 
Les Bovet, les Vaucher l'ont mise en action ; 
Sur un modèle neuf plus d'un sage s'échine 
Borle dans son auto prépare un avion. 

C'est d'ici que Denzler sauva la République 
Lesquereux à la tourbe arracha ses secrets, 
Fritz Berthoud, esprit rare et prompt à la réplique, 
Egrenait des récits anciens et toujours frais. 

Quelqu'un n'a-t-il pas dit :« En chaque fleur que j'aime 
Je vois un abrégé de la création ?> 
En toi, vivant Fleurier, se retrouvent de même 
Les traits accentués de notre nation. 

0 mon peuple, sais-tu le devoir qui t'incombe 
De bénir l'Eternel et ne craindre que Lui ? 
Nos pères le savaient ; approchant de la tombe, 
L'un de tes vétérans le rappelle aujourd'hui. 

Oui, que le ciel encore et toujours te bénisse ! 
Libre, comme le sont ceux qui suivent ses lois, 
Sème la vérité, cultive la justice, 
Et sois heureux, ô cher pays neuchâtelois 
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LE GRAND JACQUES DE VAUTRAVERS 1 

Le Val-de-Travers, le plus beau vallon du monde, disait Fritz 
Berthoud, est un coin de pays riche en grands hommes, grands par le 

talent, la science et le caractère. Le Grand Jacques de Vautravers n'était 

grand, j'en ai peur, que par la taille. 11 était connu, dans le comté de 

Neuchâtel comme en Bourgogne, sous le simple nom de Grand Jacques, 

non seulement dans la bouche du peuple, toujours prompt, au Val-de- 

Travers peut-être plus qu'ailleurs, à trouver des appellations pitto- 

resques, mais dans des actes officiels eux-mêmes, sous la plume de 

notaires, de receveurs et de greffiers. 
Il faudrait un génie extraordinaire de peintre pour faire revivre 

le Grand Jacques de Vautravers et tracer son portrait physique et moral. 
Du Grand Jacques, en effet, il ne reste guère qu'un nom. Or, qu'est-ce 
qu'un nom, s'il n'y a pas, derrière, une vie, des actes et des paroles ? 

Les documents sur la naissance, les travaux èt la mort du Grand 

Jacques font défaut. 
De qui le Grand Jacques était-il fils ? Où et quand est-il né ? On 

ne sait. Il s'appelait Jacques de Placonne' ou de Planconat ý', ou 
Jacques de Vautravers ou Jacques de Môtiers. 

Le chanoine-notaire Pierre de Porrentruy, en 1449, dans un acte de 

vente, appelle le Grand Jacques noble homme dit Grand Jaques de 

Planconat alias de Vaultravers' 
. 

Dans son testament de 1450, le Grand 

Jacques s'intitule lui-même Grand Jacques de Plancone de Vau- 

travers 

Il naquit, peut-on supposer, dans les dernières années du XIV 

siècle, vers 1395. 
La première mention du Grand Jacques, parvenue jusqu'à nous, 

date de 1420 ou 1421. On la relève dans le compte, qui va du 1- no- 

vembre 1420 au mois de mai 1422, de Pernet Uldry, châtelain et rece- 
veur du Vautravers ". 

' I'racail In à Fleurier, le 8 septembre I! 13S. à la séance de la Société d histoire ci d ari hi olugie. 
\l. William l'ierrehumbert veut bien ni apprendre ync, sur le territoire ih 'travers, nu 

pr'ý était appelé dans les Reconnaissances du XVI""ý"- sièc'lo, le pré de l'lu4, ew, )ui. Plus tard 
Planco)))ne, I1 ,, cnum', Plu eoi'oa. On dit aujourd'hui :d Plrnacnui'ne. liais ce lion) ne figure 
pas dans le cadastre. 

a Un « Perrinus dictus de l'Iancona, de Covés, honw liber... � ligure dans des Extentes de 
1345 (chap. blostier). Archives de l'Etat, GII u- 23. - Le l mars 1381, la comtesse Isabelle 
accense à Estevenin de Plancone « pour lui et ses hoirs s un curtil situé au Tertre. I Ili w, l't. 

+ Archives de I'Etat, Registre de Pierre (le Porrentruy', fol. xlc v. 
5 Boive, A))nales, t. II, p. 13. 
Il Recettes diverses, vol. 

p. 
fol. xijxx v. 
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Il serait bien intéressant d'examiner ce compte du Val-de-Travers, 

vieux de plus de cinq cents ans. Que de choses on pourrait relever dans 
les chapitres des recettes et des dépenses consacrés au froment, à 
l'avoine, au vin, à la cire, au fromage, au sel, aux chapons, aux cens 
en argent, aux bans et clames On y verrait les allées et venues de 
Monseigneur (le comte de Neuchâtel), de Jehan Monsieur (Jean de 
Fribourg) et de leurs mainies : c'est-à-dire proprement des gens de 
leur maison, de leur suite. On y verrait les voyages de Madame et la 

mention des visiteurs de marque qui passaient au Val-de-Travers et à 
Neuchâtel, par exemple, Monseigneur le Prince (Louis de Chalon, 

prince d'Orange) ° quant il ala devers l'empereur 
. 

On y relèverait 
d'autres mentions plus modestes touchant les hommes taillables de la 

châtellenie, touchant les ménétriers et leurs gages, les gaites ou 
guets et leur salaire. Les réparations perpétuelles à la Tour Bayart y 
sont énumérées. On y verrait la liste des aumônes de Madame au cha- 
pelain de la chapelle Saint-Pierre de Neuchâtel, aux frères prêcheurs 
de Grandson, à Saint-Antoine, au prieuré du Vautravers. 

Le Grand Jacques figure à peu près dans tous les chapitres de ce 
compte. Au chapitre du froment, on le voit toucher une première fois 

un muid de froment, puis six émines que Monseigneur lui avait donnés 
de grâce espéciale ; -, sans compter trois autres muids donnés au 

Grand Jacques sur l'ordre du sire de Vaumarcus. 
Au chapitre de l'avoine, le Grand Jacques touche sept muids et 

huit émines, donnés par Monseigneur de grâce espéciale 
Dans les chapitres suivants, on relève un muid de vin pour le 

Grand Jacques, six chapons, un quartier de fromage, six florins d'or 
délivrés par le commandement de Monseigneur. 

Il faut, particulièrement, relever la mention suivante : une somme 
de xvj sous iiij deniers forte monnaie, qui proviennent des terres que 
Monseigneur avait données au Grand Jacques. On voit par cet article 
que le comte de Neuchâtel, qui appréciait sans cloute le grand jeune 
homme dépourvu de biens, l'avait investi, à titre de fief, de trois do- 

maines du Val-de-Travers, vacants par le décès des tenanciers, morts, 
comme on disait, sans hoirs de leurs corps, la terre de Jehan d'Oultre 
Areuse, la terre de Huguenin Marfault et le maix de Jehan Henzeli ou 
Angelin 1" En outre, le Grand Jacques touchait des cens en argent pro- 

iý 

e 

' Recettes diverses, %01.39, foi. Ivj r'. Icij; vol. O. foi. xxiiij et c", 
vol. 'ii. foi. ijcxxxiij. 
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venant de corvées de diverses natures dues à Buttes, à Boveresse, à 
Môtiers et ailleurs. 

Le fief Grand Jacques a sauvé de l'oubli le Grand Jacques lui- 
même. Je n'ai pas à raconter ici l'histoire assez mouvementée de ce 
fief, mais je crois bien faire d'en dire tout de suite deux mots pour 
n'avoir plus ày revenir. Par une reconnaissance du XVI'°e siècle, on 
voit que ce fief comprenait non seulement la maison édifiée par le 
Grand Jacques avec toutes ses dépendances, mais la moitié du taver- 
nage de Travers, Rosières, Noiraigue, le Cachot, Couvet, Boveresse et 
Saint-Sulpice, autrement dit tous les hôtes ou aubergistes de ces loca- 
lités devaient remettre deux pots de vin pour chaque muid de vin vendu. 
Plus encore, tout le tavernage de Môtiers, c'est-à-dire pour chaque muid 
de vin quatre pots. Enfin le possesseur du fief jouissait, comme les 

autres nobles et vassaux, des droitures et prérogatives accoutumées : le 
four, la pêche dans l'Areuse et la chasse de toute bête sauvagine. 

A la mort du Grand Jacques, mort, comme nous verrons, sans des- 

cendance mâle légitime, le fief fit retour à Rodolphe de Hochberg. 
Philippe de Hochberg le donna à François de Cholex. Les héritiers de 

ce dernier, avec le consentement de Jeanne de Hochberg, cédèrent le 
fief du Grand Jacques à Claude Baillod et à son beau-fils Jean Merveil- 
leux, le 24 novembre 1537, pour la somme de six cents écus d'or. Dès 
lors, le fief se trouva divisé en deux morceaux. Mais, après de nom- 
breux avatars, sur lesquels je passe, ces deux moitiés de fief finirent 

par arriver, par succession ou par achat, entre les mains d'une même 
famille. Par ses diplômes de 1787 et de 1789, le roi de Prusse érigea 
la totalité du fief Grand Jacques et le domaine appelé le Pré Mon- 

sieur en baronnie pour les mâles de la famille de Chambrier. 
Revenons-en au premier possesseur du fief, le Grand Jacques de 

Vautravers. On vient de voir que le comte de Neuchâtel l'avait large- 

ment doté. Les brèves mentions des comptes montrent que ce jeune 
écuyer avait toute la confiance et toute l'affection de son seigneur. Il 

est fréquemment envoyé en missions particulières. En 1423, on l'ex- 

pédie en Bourgogne, à Champlite, auprès de messire Antoine de 
Vergy z; en 1424, on l'envoie au-devant de la princesse d'Orange qui 
s'en venait à Neuchâtel". 

1 Recelles, vol. 37, fol. xijxxix Uns cor%ves delle, ou \autravcrs laut a cau, i" de . Ichan 
de Vautravers tant en la ville de Butes. ui la cille de Itouveresse et a Moustier, comtue sus le, 
hommes de feu messire \\'autier de Coulombier, ne des corvees d'oton et de kavesme pour le 
droit de Monseigneur, ne des dimenches e cause de Jelian de Oultre Arouse. ne compte riens 
pour ce que Monseigneur les a baillez au Grant laques. -i 

"- Recettes diverses, vol. 39, fol. vj et vý,. 
Id., vol. 39, fol. cxxvij v"". 
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En outre, le comte de Neuchâtel contribua à faire la fortune de son 
jeune protégé à la cour de Bourgogne. 

Au XV°^' siècle, dans la première moitié surtout, les Neuchâtelois, 
les seigneurs et la noblesse, sinon le peuple, étaient tournés du côté de 
la Bourgogne. Depuis près de deux siècles, les comtes de Neuchâtel, 

comme les seigneurs de Valangin, prenaient femme dans les riches et 
puissantes familles d'outre-Jura. Ils passaient leur temps entre Neu- 

châtel ou Valangin et leurs châteaux de Bourgogne. La cour de Bour- 

gogne, qui surpassait en magnificence la cour de France elle-même, 
exerçait sur nos seigneurs, bourguignons par leurs femmes, bourgui- 

gnons sinon de naissance du moins de goût et de coeur, un attrait 
irrésistible. Les comtes de Neuchâtel, Conrad de Fribourg, qui avait 
épousé Marie de Vergy, et surtout Jean de Fribourg, qui avait épousé 
Marie de Chalon, étaient en grande faveur auprès du duc de Bourgogne. 
On se rappelle que, d'abord gouverneur et capitaine général, Jean de 
Fribourg exerça la charge importante de maréchal de Bourgogne. 

Il ne faut pas s'étonner de voir, à la suite des comtes, plusieurs 
seigneurs neuchâtelois figurer parmi les curiaux , de Bourgogne. 
Au nombre des chambellans de Philippe le Bon on relève le nom de 
Jean de Neuchâtel, seigneur de Vaumarcus '; parmi les écuyers 
d'écurie, en 1424, on trouve Jean de Vautravers et Jacques de 

Vautravers dit le Grand Jacques -. 
Jean de Vautravers et Jacques de Vautravers étaient-ils frères ? 

C'est possible. En 1449, le Grand Jacques était occupé à vendre une 

maison située à Cormondrèche pour et en nom de Jehan de Vaultra- 

vers, escuyer '- 

Le Grand Jacques ne resta pas longtemps écuyer d'écurie de 
Philippe le Bon. En 1426, le duc de Bourgogne le nomma capitaine et 
châtelain du château de Pontailler. Il ne s'agit pas ici, comme on l'a 

répété, de Pontarlier dans le Doubs, niais de Pontailler-sur-Saône, dans 
la Côte d'Or. Selon les formules en usage, le duc de Bourgogne fait 
l'éloge de son amé et féal escuyer d'escurie, Jacques de Vautravers 
dit le Grand Jacques , de son sens, de sa discrétion, de sa vaillance, 
de sa loyauté, de sa prud'homie et de sa bonne diligence. Cette nomi- 
nation est datée de Bruges, le 7 mai 1426 

Le 21 mai, le lieutenant du bailli d'Aval se transporta au lieu de 
1 ILàBAitRej. Méritoires pieu e sertir el hi. oI'e de Frntire et de Be, egoq e. I'ari; " 

1529, 
t. I1, p. 215. 

Id., t. 1l, P. 235. 
' Registre Pierre de Porrentruy 

, 
fol. xlv v. 

1 Archives de l'Etat, 1 no 13. 



Lh: GH: V\D . FAC(lUES DE VAUTHAVI: HS 1)03 

Pontailler et remit au Grand Jacques les clefs de la forteresse avec 
l'artillerie, la poudre, etc. Un inventaire sommaire fut dressé : onze 
canons emplotez [c'est-à-dire proprement fixés sur des plots, 
desquelz il y en a deux gectant chascun quinze livres pesant et les 

autres chascun huit livres pesant ou environ ; des sachets de soufre ; 
des sacs de salpêtre ; des arbalètes de petite valeur ; une centaine 
de traits, ou de flèches, la plupart déferrés ou désempennés ; enfin 
des fers, garnis de chaînes, pour enferrer les prisonniers'. 

Le château de Pontailler-sur-Saône commandait une place impor- 
tante qui fut souvent prise et reprise au cours des guerres incessantes 
du XIV' et du XV11- siècle. En entrant dans la forteresse dont il avait 
désormais la garde, le Grand Jacques se souvint-il qu'à peu près 40 ans 
auparavant un autre Neuchâtelois, le fils du comte Louis, Jean de 
Neuchâtel dit Jean le Bel, s'en était emparé à la grande colère du duc 
de Bourgogne ? Donna-t-il une pensée au malheureux Jean le Bel qui, 
fait prisonnier trois ou quatre jours après avoir occupé Pontailler, fut 

emprisonné dans le donjon de Semur, où il mourut le 10 sep- 
tembre 1369 ? 

Les circonstances étaient toutes retournées. Le fils du comte Louis, 

qui avait épousé Jeanne de Faucogney, s'était laissé entraîner par les 

parents de sa femme dans une coalition de seigneurs franc-comtois 

soulevés contre le duc de Bourgogne : il s'était distingué par un courage 
et une audace qui avaient fait de lui le chef de la coalition et qui 
l'avaient rendu redoutable. 

Ces événements malheureux étaient oubliés. Philippe le Bon 

n'avait pas hésité à confier au Neuchâtelois Jacques de Vautravers la 

garde d'un château que, quelques années auparavant, le fils même du 

comte de Neuchâtel avait enlevé par un audacieux coup de main. 
On aimerait avoir quelques précisions sur l'activité du Grand 

Jacques au château de Pontailler. Il était haut de taille, avec de grands 
bras et de gros poings ; il maniait sans doute l'épée d'une manière 
redoutable. Il eut à intervenir souvent contre les bandes d'écorcheurs 
qui ravageaient le pays. Jean de Fribourg, maréchal de Bourgogne, qui 
résidait au château d'Argilly, près de Beaune, ou au château de 
Champlite qu'Antoine de Vergy avait légué à Marie de Chalon, était le 

chef de l'armée ducale. On peut croire que, dans sa forteresse de Pon- 
tailler, le Grand Jacques eut souvent à recevoir les avis et les ordres 
du comte de Neuchâtel. 

1 Archives de l'Etat, 1 n° 13 (b). 
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Lorsque la guerre se calmait et que des temps de sécurité relative 
succédaient à des périodes de tuerie, Jean de Fribourg et le Grand 
Jacques venaient passer quelques semaines de repos soit à Champlite, 

soit à Rigny, soit à Neuchâtel-sur-le-lac. 
C'est dans une de ces accalmies, probablement, que le Grand 

Jacques eut le temps de se marier. On ignore le nom de sa femme, dont 
il eut une fille nommée Jehannette. Mais, d'autre part, il eut cinq 
bâtards : une fille, également nommée Jeanne et quatre fils dont l'aîné, 

comme le père, s'appelait Jacques : on le surnommait le Grand Jaquet. 
Le 23 décembre 1444, nous voyons le Grand Jacques et le Grand 

Jaquet séjourner à la cour du comte de Neuchâtel. Ils prennent part au 
dîner de Noël avec une nombreuse compagnie de seigneurs et de dames, 
Monseigneur et Madame de Valangin, Monseigneur et Madame de 
Vaumarcus, Jaquet de Diesse, Othenin de Clairon, le bâtard de Vergy, 
Antoine de Vuillafans, et beaucoup d'autres chevaliers et écuyers. Pour 
tous ces invités, il fallut tuer ce jour-là, au château de Neuchâtel, cinq 
moutons et trois douzaines de poulailles, qui furent accompagnées 
d'énormes plats d'andouilles fraîches, avec une grande abondance 
d'épices de chambre. 

En 1449, le Grand Jacques abandonna la charge de capitaine du 

château de Pontailler. Pourquoi ? Nous ne savons. Peut-être était-il ou 
se sentait-il malade, puisque, l'année suivante, en 1450, il fit son testa- 

ment. Peut-être, en bon père, voulait-il simplement céder la charge à 

son fils Jacques. Le 25 mai 1449, à Bruges, le Grand Jacques résigna 
entre les mains du duc de Bourgogne l'office de capitaine et châtelain 
de Pontailler. Philippe le Bon après la démission de Jacques de Vau- 
travers l'aîné, dit le Grand Jacques - au moyen âge le père était dit 
l'aîné pour le distinguer du fils qui était le cadet ou le jeune -- 
nomma Jacques de Vautravers le jeune à l'office que venait de résigner 
le père 1. 

Jacques de Vautravers le jeune ou le Grand Jaquet ne resta pas 
longtemps capitaine de Pontailler. Il mourut peu de temps après son 
installation. Il était mort le 4 septembre 1450 quand le Grand Jacques 

rédigea son testament. Malade peut-être, impressionné par la mort du 

Grand Jaquet, le Grand Jacques s'était retiré chez sa fille légitime 

Jehannette qui avait épousé Nicolas de Gallera et qui vivait à Esser- 

tines. On voit par ce testament que Jacques et Jean, ses bâtards, étaient 

morts sans postérité. Le Grand Jacques constituait comme héritiers ses 

1 Archives de I'Etat. L n- 8. 
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deux autres bâtards, Pierre et Guillemin. Si, disait-il, l'un des deux 
dits bâtards mourait sans hoirs, l'autre lui succéderait ; si tous deux 

mouraient sans hoirs, Claude de Gallera, son petit-fils, châtelain d'Es- 

sertines, seigneur de Ferreyres près La Sarraz, lui succéderait en tous 

ses biens. Par un codicille du 9 janvier 1454, le Grand Jacques instituait 
Claude de Gallera comme son héritier conjointement avec Pierre et 
Guillemin, ses deux bâtards. Quant à Jeanne la bâtarde, le Grand 
Jacques recommandait à ses deux fils de la nourrir et entretenir conve- 
nablement tant qu'elle vivrait'. 

Le Grand Jacques, qui croyait sa fin prochaine et qui, en 1450, 
faisait son testament, vécut encore plusieurs années. Le Journal des 
dépenses tenu au Château de Neuchâtel le mentionne encore longtemps 

parmi les invités du comte. Il serait trop long, et sans intérêt, de relever 
toutes les mentions . En 1455,1456 et 1457, par exemple, le Grand 
Jacques fit d'assez longs séjours à la cour plantureuse et hospitalière 
de son seigneur. 

En parcourant les comptes journaliers de Jean de Fribourg, en cons- 
tatant par exemple tout ce qui s'engouffrait dans la cuisine du Château, 

on ne peut qu'admirer la capacité stomacale de nos pères. Le Grand 
Jacques, qui avait un appétit proportionné à sa taille, contribuait de son 
mieux sans doute à avaler, en temps de maigre, des quantités fabu- 
leuses de truites de l'Areuse, de palées et de bondelles fournies par les 

taillables d'Auvernier, de béchets de Cerlier, de stockfisch » et de 

grabusses c'est-à-dire d'écrevisses. Le carême terminé, c'était une 
hécatombe de gélines >, de moutons, d'ý aigneys et de cheveys, , 
de vels et de boeufs, le tout copieusement arrosé de vin de Serrières 

et de Vuillafans, de claret et de tribolet. 
On admirait fort au moyen âge les hommes de grande taille et 

leur appétit de grande taille aussi. Le Grand Jacques rappelle en 

quelque manière un héros de chanson de geste, Guillaume d'Orange, 

qu'on pourrait appeler le Grand Guillaume. Tout était grand chez lui : 

sa taille, son courage, son audace et son appétit. A table, il tenait tête 

à ses commensaux comme sur les champs de bataille il tenait tête aux 

païens. Revenu d'un combat où pendant plusieurs jours il avait pour- 
fendu les Sarrasins, il était assis, en face de sa femme, dans la salle 
à manger de son château, dévorant à lui tout seul, sans dire un mot, 

un paon rôti tout entier et une épaule de sanglier, et vidant en deux 

traits la contenance d'un setier de vin. Sa femme était dans l'admira- 

' BoÏVE, Ane»nles, t. 11, p. 13 et 26. 
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tion : Dieu de gloire, s'écriait-elle, un homme qui mange pareillement 
ne peut être qu'un grand baron ! Malheur à ses ennemis ! Il doit donner 
de formidables coups d'épée et, de ses exploits, son lignage est magni- 
fiquement exhaussé ! 

Il est superflu de dire que le Grand Jacques ne passait pas sa vie 
à banqueter au château de son seigneur. En qualité de vassal du comte, 
il lui arrivait de siéger aux Audiences tant de Neuchâtel que de Valan- 

gin. En 1456, par exemple, aux Audiences tenues au château de Valan- 

gin, présidées par Jean d'Arberg lui-même, seigneur de Valangin, le 

premier juge noble, après les vénérables chanoines du chapitre, se 
trouvait être le Grand Jacques. Il s'agissait d'une affaire qui intéressait 
le prieuré du Vautravers. L'amodiateur du prieuré, Jean Flori, bour- 

geois de Neuchâtel, poursuivait cinq ou six habitants de Cernier qui 
refusaient de payer les cens dus au prieur. Condamnés une première 
fois par la justice de Valangin, présidée par Vautier de Colombier, 

maire du dit lieu, les censitaires en avaient appelé aux Audiences, qui 
les condamnèrent également '. 

La vie guerrière du Grand Jacques n'était pas finie. On sait que, 
lorsque Jean de Fribourg mourut en 1457, Louis de Chalon, prince 
d'Orange, suzerain du comté de Neuchâtel, prétendit mettre la main 
sur notre pays. Les bruits couraient que le prince d'Orange faisait ame- 

ner à Grandson de grosses bombardes, canons et aultres artilleries de 

guerre, pour se bouter dans le comté de Neufchastel comme en son 
héritage 

, et qu'il faisait construire des galées et aultres vaisseaux 
pour attaquer Neuchâtel par eau. D'autre part, le Val-de-Travers parais- 
sait particulièrement menacé. Aussitôt, on se mit en état de défense. Le 
Grand Jacques fut nommé capitaine du château du Vautravers, qui fut 

garni d'hommes d'armes, de munitions et de vivres. D'autres chevaliers, 
Jacques Haller de Courtelary, Antoine de Colombier, Jean de Baris- 

court, eurent la garde du vallon. Enfin, Conrad Cordier et des arba- 
létriers s'établirent à la Tour Bayart ='. 

Mais, au bout de peu de temps, tout était calmé et rentré dans 
l'ordre. 

La garde du Château du Vautravers est la dernière manifes- 
tation de l'activité du Grand Jacques. Il mourut peu après. Il était mort 
en 1467 

1 Archives de l'Etat, P6u, If. 
2 Reeeties diverses, mi. 53, foi. ij''xvij v^. 
s Une note autographe du (: rand Jacques, aveu sa signature, se trouve dans le revueil des 

Archives, Cnrnpttes, vol. -213, no :f8. ' Item de Iaz chaneelerie veni de Pontali eis Verrereo a 
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Sa veuve vivait encore en 1507. Cette année-là, Louis d'Orléans 
faisait délivrer par le receveur de Neuchâtel à la vesve du Grant 
Jaiques ung muyd de vin qui luy est deu chascun an, tant qu'elle vivra' . 

On voit qu'en souvenir du Grand Jacques, le comte de Neuchâtel 

servait une pension à sa veuve. 11 se préoccupait aussi du sort de 
Jeanne la bâtarde. Rodolphe de Hochberg, déjà, lui faisait, de grâce 
espéciale et pour l'amour de Dieu une pension de 60 sols faibles, de 
deux muids de froment, d'un muid de vin et de deux quartiers de fro- 

mage Ça n'empêcha pas la pauvre Jeanne de terminer ses jours à 
l'hôpital. En 1508, frère Jean Conrard, prêtre hospitalier du Saint-Esprit 

de Neuchâtel, déclare avoir reçu d'Antoine Baillod, châtelain et receveur 
du Vautravers, pour et au nom de Jehanne, bastarde a feu(r) Grant 

Jacques, laquelle je garde en mon hospital, c'est assavoir 2 muys de 

froment et 2 quartiers de fromaige, lesquels mon très redoubté seigneur 
lui donne en aulmone sa vie durant chascun an 

Je néglige, pour ne pas allonger, deux ou trois mentions relatives 
aux deux bâtards Pierre et Guillemin +. Un mot encore touchant le 

petit-fils du Grand Jacques, Claude de Gallera, qui avait été nommé 
châtelain de la Sainte Croix ou de Sainte-Croix. En 1470, ce personnage 
se rendit coupable, comme on disait en jargon judiciaire, de roulure 
(rupture) de segnorie par force de gens . 

Avec une bande de compa- 
gnons armés, le jour de l'Invention de la Sainte Croix, le 3 mai, il 

avait envahi soudain les Verrières, qu'il avait pillées consciencieuse- 
ment. Du butin, bagues ou bagages de toute espèce, or et argent, il avait 
chargé sept mulets et un cheval 

Telle est, vue à travers de trop rares documents d'archives, la vie 
du Grand Jacques de Vautravers. Si elle n'a rien de particulièrement 
brillant, il serait injuste de la juger, comme le fit en 1882 le pasteur 
giléz et on diué cuverrons sexante clrevaul et dependiron sexaute et soit emines d'aveu(-, tain 

un , el eoinmen le lendenian nu here, pour alé ad Nouchastel, et ne coniton poin le demorem 
quart il loz paerom. 

Item monseigneur de ltorgonne veni diué a "Travers et dependirom quatre inu% et detiti 
d'averse et ung frans et noix grain Main, presen, le gratin , Inquiet, quart laz poriaroin don pessons 
de l'ontali et lv ; tram . taquet loti dom; naz loti pain. 

0 

Comptes. Nol. 216, iv- 
M., vol. `317, iv, 819, iv, IOIY+: vol. 218, iv, Ili(;. iv- IM. 

R Id., vol. 3I6. n' 57l : vol. 217, iv. 819; vol. 2IR, n' i1Ni, n^ 188. 

le Crant laque. 

t Id., vol. 207, n" litiii; RPeP(/rs dirci"o'., vol. 38, fol. Ixj; vol.: i! r, fol. ixX. xxv. l. Voir aussi 
I: ï n-ý 16: Itegislrc de Pierre (le la Ilave, fol. ixxxxij et ixxxxii. j. - Le `? 0 août 1'78, Rodolphe 
de llochberg céda ài Jehan Girardin, son couturier et valet de chambre, et à Antoine Baillotl, 
qui dbývinl chûtelain (le Cautravers, pour le prix de deux cents Ilorins d'or d'Allemagne, tout le 

meix et tenement situé àt Cormondiécho et o dès Roichefort en mault qui lui était échu 
par le trépas rte l'eurent Guillermin et Pierre, hastards et noms de feu le Grant laques du 
Vautraveis ý.. Archives (le l'Étal, Recueil Baillod, I. I, l'ol. c et cj. 

Archives de l'État. Pierre Bergier, not., t. 11, l'ol. Iii. 

i 
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Louis Perrin dans une notice historique sur Môtiers-Travers'. Selon feu 
le pasteur Perrin, le Grand Jacques de Vautravers serait un per- 
sonnage peu intéressant, qui laissa quatre enfants illégitimes et qui, 
sous tous les autres rapports, fit peu honneur à l'ancienne noblesse de 

notre pays Quels sont tous ces autres rapports ? M. Perrin ne le 
dit pas. Il est probable que les quatre ou cinq bâtards du Grand 
Jacques l'avait fâcheusement impressionné. Je ne suis pas ici pour me 
faire, sur ce point, l'avocat du Grand Jacques. Je me contente simple- 
ment d'observer qu'il faut le juger d'après les moeurs du XVn siècle 
et non pas d'après les nôtres. Il est certain que le Grand Jacques 

n'avait pas subi l'influence du catéchisme d'Ostervald, qui a si forte- 

ment contribué à modeler le caractère neuchâtelois. Le Grand Jacques 
était de son temps. Or, au XV' siècle, on ne faisait pas grande 
différence entre enfants bâtards et légitimes. Ils étaient le plus souvent 
élevés ensemble. Et on peut remarquer que souvent les bâtards 

rendirent à leur famille des services signalés et rétablirent des 

situations que les enfants légitimes avaient parfois compromises. Dans 

ce temps-là, les femmes légitimes, soumises à leurs maris, je ne dirai 

pas trouvaient ces moeurs naturelles, mais du moins avaient l'esprit et la 

discrétion de ne pas s'indigner et de fermer les yeux. Un humaniste du 

XVIII, siècle disait de la marquise de Gonzague - on pourrait peut-être 
le dire aussi de la femme du Grand Jacques - qu'elle était belle, sage 

et noble, entièrement discrète et vertueuse, vraie mère de concorde, 
feignant prudemment de ne voir ni n'entendre les actions qui pouvaient 
lui être nuisibles ou injurieuses. 

Toutefois, dira-t-on, cinq bâtards, c'est beaucoup pour un homme 

seul ! Assurément. Mais le Grand Jacques ne faisait qu'imiter, de loin, 

celui qui, au XV"- siècle, était le modèle de toutes les vertus, le duc de 
Bourgogne lui-même. En épousant sa 3' femme, Isabelle de Portugal, 
Philippe le Bon avait pris pour devise Autre n'aurai. Mais il mettait cette 
devise bien mal en pratique. On connaît les noms de trente de ses maî- 
tresses, tant de la noblesse que de la bourgeoisie, et il eut seize bâtards 

et bâtardes. 
Je n'insiste pas et je constate qu'en dépit de ses bâtards le Grand 

Jacques garda toujours pour l'Eglise et spécialement pour Notre Dame 
la plus grande vénération. Dans son testament de 1450, il demandait à 
être enterré dans le temple de Notre-Dame de Môtiers, devant l'autel. 

ý 

Arthur 

. Ili(séc neuchcileloi. s, L XIX IIý£321, p. ßtS. 



LETTRES DE DUBOIS DE MONTPERREUX 

A FERDINAND KELLER 
(Suite. - Voir la livraison de septembre-octobre 1928, p. '160.1 

Peseux, 29 mai 1847, terminée le 1 juin. 

Mon cher ami, 

Je t'accuse réception de tes deux envois du 10 et du 19 mai, et je 
te remercie du zèle que tu mets toujours à poursuivre notre longue 

entreprise. 

1° La pl. VI. Coupe de l'intérieur de la tour des Prisons par Appert 

est bonne. 
20 La pl. XIX. Détails du grand portail par Hegi est bonne aussi 

quant au travail. Seulement, je pense que vous devrez faire quelques 
corrections au bas relief du tympan du portail : j'ai consulté Messieurs 
de Sandoz-Rollin et de Chambrier ; ils ont approuvé votre substitution 
et ont trouvé, comme vous, que le dessin de Jonas Barillier n'était pas 
admissible 1: mais ils demandent que le dessin cadre au moins complè- 
tement avec les descriptions que nous avons de témoins oculaires qui 
ont vu le bas relief et qui nous ont été conservées, et pour que vous 
puissiez vous diriger en conséquence, les voici par rang d'âge : 

Jonas Barillier dit «la Vierge Marie étant assise sur un trône, 
reçoit un temple que lui offre une femme agenouillée avec un homme 
habillé à l'éclésiastique >>. Son dessin cadre assez avec cette descrip- 
tion : mais il se peut qu'il ne soit pas de lui. 

Le Chancelier de Montmollin, qui a vu le bas relief 2, dit dans ses 
Mémoires, II, p. 34, <« Un fort beau travail pour le tems d'alors : on 

1 Les Voiiumeuls pu 'luns (le Ilarillier ont été publiés par 9ATILE dans son Musée histo- 
ýýique de Neuchuîtel et Valauyiee, t. 1, p. 11, et II, p. 274, et par Charles CHÂTELAIN et Ch. i11oN- 
VEItT dans le Musée nenchr"itelois, 1899-1900. Cette dernière édition est accompagnée de croquis. 

Sur le bas-relief qui ornait le tympan du portail sud de la Collégiale, comparer la reproduction 
qu'en a donnée Dul3ois de Montperreux dans ses Antiquités (le Neueluitel, pl. XIX, avec le 
croquis (les Monutlens p oi lons, Musée neuchâtelois, 9899, p. 26. 

s Il est peut-être flou de rappeler que l'on considère les Mémoires du chancelier (le Mont- 
mollin comme une omcre du XVIIIme siècle, dont le chancelier n'est pas l'auteur. 
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voyait une reine en manteau royal, couronne en tète et sceptre au poing 
gauche, offrant à genoux à la Vierge le dessin et simulacre de l'église 

posé sur sa main droite, ayant à son côté, mais un peu derrière, un 
prélat aussi à genoux ayant crosse et mitre. 

Plantin, dans son Histoire suisse, p. 716, publiée en 1666, six ans 
avant qu'on abattît ce bas-relief, dit que l'inscription est au-dessus 
du principal portail du temple de Neuchâtel à l'entour de la représen- 
tation sur pierre de taille en bosse de la Vierge Marie assise sur un 
throsne, la Reyne Berthe à genoux devant à gauche en habit de Reyne, 

présentant un temple à la Vierge, et St Ulrich en habit de prestre, à côté 
droit aussi à genoux . 

Jonas Bore dans son histoire manuscrite de Neuchâtel, p. 50, com- 
posée d'après d'anciens mémoires, dit : Au dessus du principal por- 
tail on voyait gravé en bosse sur une pierre de taille la Vierge Marie 

assise sur son throsne et la Reyne Berthe à genoux devant elle au 
dessous et à côté gauche, en habit de Reyne, présentant à la Vierge 

un temple en relief qu'elle portait sur ses mains, et St Ulrich en habits 

pontificaux à conté droit aussi à genoux devant la Vierge'. 
Voici encore un passage d'un manuscript de Frédéric Barillier, 

qui est mort avant la destruction du bas relief ; p. 179 de la copie 
Coulon : Si c'est le comte Ulrich et sa femme qui ont bâti cette église, 

pourquoi cet escriteau (l'inscription) nommeroit-il la femme avant le 

mary ; pourquoi le mary seroit-il représenté en habit prebstoral ? Item 

si c'est la Reyne Berthe, Berthe aurait été représentée avec une 
couronne ? 

Tu vois que si le chancelier de Montmollin a vu une couronne, Fréd. 

Barillier n'y en a pas vu, ou il n'a pas pris pour tel ce que le chancelier 

regardait comme une couronne. Au reste, pour que vous puissiez d'au- 

tant mieux juger du costume de Berthe, je vous envoye ci-joint une copie 
des deux sceaux que nous possédons d'elle à Fribourg et à Lausanne. 

Quoi qu'il en soit, ces Messieurs Sandoz et de Chambrier, ainsi que 
moi, nous trouvons qu'il sera nécessaire de reproduire sur bois le dessin 
de Jonas Barillier tel que nous le possédons et de l'intercaler dans le 

texte afin que chacun puisse faire la comparaison ; et ainsi nous res- 
terons fidèles à notre mission de minutieuse vérité. C'est dans ce but 

que j'engage Mr le Hauptmann Hegi à corriger, 31" dans la pl. XXXIV, 

statues de Berthold et de Richenza, les améliorations qu'il a faites : 
mes dessins ont été faits sur place avec une scrupuleuse vérité ; je n'ai 

1 liov%'E, Â nreales, t. I, p. 96. 

I 1 

1! 



LIý: 'fTRIý; ý D1: Dl'1, Olý DE ýIO\TI'Iý: Iilih: C\ "? 11 

rien changé et rien ajouté : il faudra donc refaire le collier et retou- 
cher, je crois, aux manches de l'avant-bras ; car je ne crois pas qu'elles 
soyent ainsi dans le modèle ; au reste je n'en suis pas sûr. La figure 
de l'animal qui est sous les pieds de Berthold n'est pas bien nette ; je 

pense que cela tient au tirage qui est pâle : en un mot, dis-lui de copier 
le modèle qui est vrai et de ne rien changer. 4', La pi. XXVhh de Appert, 
élévation de la collégiale peut aller : je crois que j'aurais dû indiquer 

sur le portail en deux ou drois traits le fameux bas relief ; cela peut 
encore se faire. 

Pour en revenir au fameux bas relief, je crois que vous avez donné 

au modèle de l'église que Berthe présente quelque chose de trop pom- 
peux et qu'il faudrait s'en tenir au premier modèle, qui est plus simple : 
ou bien y substituer une vue de l'église telle que je suppose qu'elle était 
dans son état primitif. 

J'ai retrouvé dans le manuscript original de Jonas Boyve une autre 
copie de l'inscription que je t'envoie ; je ne sais sur quelle version tu 
te fonderas. 

Respice Virgo pia nie Bertha Sta Maria 
Et simul Ulricus qui it fugiens inimici. 
I)at domus honoris id facientibus et paradisum. 

I1 dit qu'il faut lire : 
Respice Virgo pia me Bertham sancta Maria, 
Et simul Ulricum qui il fugiens inimicos : 
Dai domum honoris id facientibus et paradisum 

Il me serait très difficile de te procurer des planches de cuivre de 
Neuchâtel ou d'autre part : nous n'avons ici personne qui s'occupe de 

ce genre de gravure ; il faudra que tu en fasses revenir de Paris, et 
pour que tu puisses juger de ce qu'il te sera nécessaire d'en demander, 

voici les planches qui sont encore entre mes mains. 
Pl. I. Plan et coupe du château de Fenis, résidence primitive des 

comtes de Neuchâtel. Lithographie. 
Pl. II. Plan général de l'ancien Novum Castrum. Lithographie. 
X. Vue et plan de la tour féodale du Donjon avant 1811. Lithogra- 

phie oq aqua tinta. 
XI. Plan général de la collégiale et du château de Neuchâtel tracé 

historiquement de la reine Berthe au comte Louis, mort en 1373. Litho- 

graphie. Dessin fait. 
1 Sur cette inscription, voir aussi MATiLE, Disserlalion SUI' l'église collégiale, p. 24. 
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XII. Plan primitif de l'église (aujourd'hui collégiale) telle qu'elle 
fut bâtie par la reine Berthe. Lithographie. Dessin fait. 

XXIII. Contremarques et signes maçonniques de la collégiale. 
Lithographie. 

XXII b. Mascarons de l'abside; planche importante presque achevée. 
Aqua tinta. 

XXIV. Plan de la collégiale raggrandie par Ulrich et Berthe dans 
le 12'°e siècle. Lithographie. Dessin fait. 

XXXVIII. Conrad de Fribourg, Rodolphe de Hochberg, statues 
du tombeau. Gravure. 

XXXIX a et b. Ecussons et armoiries de l'ancienne famille des 

comtes de Neuchâtel. Lithographie. Tous les écussons sont dessinés ; 
il s'agit de les réunir en planches. 4 planches de monnaies et médailles 
des comtes et souverains de Neuchâtel. 

XL. Tombeaux divers de chanoines et chevaliers placés dans la 

collégiale. Lithographie. Dessin fait. 
XLV. Chapiteaux et décors du cloître de Neuchâtel. Lithographie ? 

Dessin fait. 
LIX. Porte du château de Neuchâtel bâtie par Rodolphe de Hoch- 

berg en 1491. Aqua tinta. 
LX. Salle de Marie de Savoie, comtesse de Neuchâtel, aujourd'hui 

cuisine du gouverneur. Aqua tinta. 
LXI. Décors, fenêtres, etc., du château de Neuchâtel. Lithographie. 
XLI. Plan et vue de la tour de la comtesse. Lithographie ou aqua 

tinta ? 
Cela ferait qu'il y aurait cher, moi encore quatre ou cinq planches 

à travailler à l'aqua-tinta. 
Tu recevras l'argent nécessaire clans deux ou trois jours ; j'attends 

l'expédition de la trésorerie qui ne peut tarder : tu trouveras ff. 500 
dans le group et ff. 500 seront là préparés pour que je puisse te les 
porter si Dieu me permet de faire décidément le voyage de Zurich. 

Les épreuves du vieux château ont fait bien plaisir à Mr de Cham- 
brier. Tu me demandes à quoi en est le texte: les matériaux sont réunis: 
il s'agit de les rédiger ; voila tout ce que je puis te dire : dès que les 
dessins seront terminés, je me mettrai à écrire sans retard. 

Je ne suis pas encore éclairé sur les questions que tu me fais sur 
les gîsemens de pierres à feu, d'où nous tirons celles que nous em- 
ployons : je me promets de ne rien négliger pour parvenir à résoudre 
ton problème ; je m'informerai entr'autres aux chefs de notre arsenal 

1 
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qui doivent savoir cela, et tu recevras réponse sur tous les points. 
Sonrel, le lithographe, sucesseur de H. Nicolet, s'est beaucoup 

occupé ces derniers tems à chercher à reproduire sur pierre par le 

procédé de Rittner et Goupil les médailles et monnaies ; il a fait une 
suite d'essais dont il m'a apporté l'autre jour les résultats : je joints à 

ma lettre deux ou trois épreuves de son travail dont tu jugeras, et tu 
verras si tu crois que nous puissions lui confier une partie de nos mé- 
dailles. Quoique exécuté sur pierre et non sur cuivre, comme cela se 
fait à Paris, je trouve le travail assez net, mais je doute qu'il puisse 
nous suffire pour les monnaies de petite dimension et de petit relief ; 
d'ailleurs, je trouve le prix de la gravure un peu élevé ; car Mr Sonrel 

suppose qu'une planche chargée comme celle que je t'envoye coûterait 
environ ff. 40. -. Il est obligé de travailler chaque pièce à part ; c'est 
ce qui exige tant de temps et rend le travail coûteux. Tu comprends 
qu'il est aussi obligé de reproduire chaque médaille en creux par le 

procédé de la galvanoplastique : autre sureroit de fraix. Néantmoins il 

peut aussi exécuter d'après des modèles de cire et le sceau de Glaris 

qui est là n'a pas été reproduit autrement. Une planche chargée comme 
j'entends le faire reviendrait à ff. 80. Je lui ai dit que je trouvais ses 
prix trop élevés et qu'il devait chercher à simplifier son travail pour 
pouvoir abaisser ses prix. Parles-en au docteur Meyer, en lui fesant 

mes compliments ; il sera peut-être bien aise de savoir ce que Sonrel 

peut produire en fait de dessins de médailles. 
Je te remercie pour la peine que tu as prise de me dresser les 

comptes de notre publication ; je les garde pour le moment ; quand tu 
en auras besoin, je te les reporterai ou renverrai : j'ai admiré ton exac- 
titude qui fera plaisir à nos Messieurs. Mr de Chambrier est toujours 
très satisfait de tout ce que nous fesons. Je renvoye à mon voyage à 
Zurich de reporter les médailles de Mr Landolt et de m'entendre avec 
lui : au reste elles sont déjà toutes dessinées avec le plus grand soin. 

Rien de nouveau si ce n'est que les Radicaux d'Yverdon ont tonné 
hier au soir très tard avec leurs canons ; je pense qu'ils célébraient 
l'avènement de James Fasi I au trône de Genève ; car hier on devait 

voter l'élection du nouveau conseil d'Etat. Ma belle-soeur qui est établie 
à Genève et qui est venue hier nous surprendre par sa visite dit qu'on 
ne saurait se faire une idée de ce qu'est Genève dans ce moment, gou- 
verné par des fanatiques communistes allemands, par des gens qui 
n'ayant rien du tout, n'ont rien à perdre, etc. L'Académie va très cer- 
tainement être mise sur le pied de celle de Lausanne; ce sera du fameux. 
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Je suis apelé à faire un cours d'antiquités romaines l'année pro- 

chaine, et je n'ai pas les ouvrages les plus urgents pour un semblable 
travail : pour des dessins d'antiquités monumentales, quels ouvrages me 

conseillerais-tu ? Tu nie rendrais service de m'en indiquer quelques- 

uns afin que j'aie le tems de les faire venir, de les trouver. Nous ne 

sommes pas riches à Neuchâtel, et je n'ai pas songé à cette partie dans 

ma bibliothèque qui n'est riche qu'en ouvrages sur la Russie, le Caucase, 

l'Orient, la Grèce. 

Ton dévoué 
Frédéric I)dl ois. 1 

Peseux, 20 juin 1847. j 
Mon cher ami, 

Je suis parfaitement d'avis à conserver au bas relief (le la 
Ste Vierge le caractère que vous lui avez donné, et ce qui m'a convaincu, 
c'est que, sans le savoir, vous avez représenté presque la pensée du 

chancelier de Montmollin. Si je vais à Zurich, je crois qu'il sera encore 
tems d'en causer et de prendre un parti à cet égard, tout comme pour 
l'inscription : il me semble que vous avez trouvé juste et qu'il faut lire 

effectivement 

Respice Virgo pia me Bertha sancta Maria 
Et simul Ulricum qui sic fugien. s inimicum 
Dai Domus Christum. facientibus et paradisum. 

Il n'y a que ce malheureux qui sit ou qui sic qui soit vraiment 
barbare, mais que peut-on attendre de meilleur de ce siècle ? 

La pl. XX, statue de St Pierre et S' Paul de Hegi est bonne. 
Seulement dans l'inscription au bas, il faudra mettre NM: Hegi n'a 

pas mis à l'E de barre en bas ; je ne crois pas que j'aie fait cette erreur 
dans l'original. 

La pl. XXVI serait bonne si Appert s'était donné la peine dans les 

profils ou coupes en noir de rendre exactement son dessin ; mais le 

1 Briefe von Privaten, VI, n° 15. 
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brave homme a suivi complètement sa fantaisie et n'a nullement rendu 
aucun des détails qui pourraient faire soupçonner dans la coupe le 
dessin des nervures ; ce qui est rond est rendu par un trait droit. Je 

n'ai pas l'original sous les yeux, mais il me semble qu'il ya des oublis 
et qu'il aurait dû teinter d'une manière plus égale ; c'est une planche 
à retoucher sérieusement quand j'irai vous faire visite, car ainsi elle ne 
me fait nul plaisir ; elle n'a que l'apparence et nulle exactitude dans 
les détails. 

J'ai vu dans ton compte de dépenses que la pl. XLII, Revestiaire 
de la collégiale, a été exécuté par Hégi ; je n'en ai pas vu d'épreuve. 

Tu me demandes combien je t'ai déjà envoyé d'argent ; et tu crois 
que la somme ne s'élève qu'à ffr. 1000 ; tu te trompes, mon brave garçon, 
et tu as oublié de noter l'un de mes envois, celui que je t'ai fait avant 
d'aller à Baden, et dont tu m'as accusé réception à Baden même de vive- 
voix. Voici d'après les reçus de la poste les différens envois que je 
t'ai expédiés : 

1846 juin 26, expédié à M'' Ferd. Keller, ffr. 500 
décem. 8, expédié au même .... 500 

1847 juin 5, expédié au même ..... 500 

Total ffr. 1500 

Outre ces ffr. 1500 que j'ai reçus du gouvernement, j'ai encore 
ffr. 500 que je tiens à ta disposition pour quand tu en auras besoin. 

Dans l'envoi que j'ai reçu, j'ai trouvé deux exemplaires de la 

seconde livraison des Cartes historiques du Decan Vögelin. Tu m'avais 
déjà envoyé, il ya quelque teins, une épreuve de la carte N° III, mais 
non coloriée, c'est d'après cette épreuve que je t'avais indiqué les 

corrections que M'' Vögelin devait faire dans la Suisse romande. J'ai 
été fâché de voir que notre ami n'ait tenu compte d'aucune de ces 
corrections qui étaient cependant indispensables, car tous ceux qui 
s'occupent de l'histoire de la Suisse occidentale seront frappés de ces 
petites erreurs. Dans ces deux livraisons dont l'une était pour moi, 
l'autre pour Matile, il ne s'en est trouvé qu'un de complet, et c'est celui 
que j'ai gardé ; l'autre ne renferme que la carte n° III ; le n° IV 

manque et je ne pense pas qu'il y ait d'indiscrétion de vous prier de 

me l'envoyer ; sans quoi je me verrai forcé d'envoyer mon n° IV à 
Matile auquel je ne voudrais pas faire le moindre tort. 

Enfin j'arrive à certain portrait. Tu as été fameusement inspiré 
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en supposant dans ton envoi que l'individu qu'il représente a été des- 

siné au retour d'une grande excursion caniculaire, peut-être en Crimée 

ou au Caucase ; car Madame DuBois, ma femme, et MI''' ma fille ont 
trouvé le dit personnage un peu noir ; elles l'ont même traité de ramo- 
neur : elles sont allées jusqu'à supposer que l'original était plus jeune 

et plus beau que la copie, ce dont l'original a été fort flatté ; tu pré- 
tends que cela tient à la nouvelle manière de lithographier, dite de 
Munich ; il n'y a rien à dire qu'à remercier de coeur l'aimable ami qui 
a voulu prouver ainsi son amitié pour un ramasseur de vieux coffres, 
de vieilles clefs, de monnaies indéchiffrables, que ses essais de fouilles 

sur divers points du pays de Neuchâtel ont fait surnommer le taupier. 
Si tu trouves dans ce portrait, en le regardant, quelque chose de 

sévère, de farouche, n'en crois pas tes yeux ; crois plutôt que celui 
qu'il représente a un coeur très aimant, tout dévoué à ses amis, surtout 
à celui qui s'appelle Ferd. Keller. Je ne puis pas te dire si j'aurai 
encore besoin de quelques exemplaires du dit portrait ; je ne donne 
qu'à ceux qui me le demandent bien sincèrement : je m'en tiens à 
l'axiome : celui qui demande reçoit , mais pas autrement ; il en est 
parti deux aujourd'hui pour Riga ; ils ont été enlevés de vive force 
par un jeune homme et par sa soeur, M' Augusta Wagner, fille du 

célèbre horticulteur Charles-Henri Wagner, celui qui est venu me voir 
en automne 1845, et que nous avons perdu l'année dernière. Sa fille a 
passé une année chez ma mère, et son frère Fritz Wagner, aujourd'hui 
chef de l'établissement, est venu la chercher pour faire un tour en 
Suisse, visiter les Kawitzel à Coire, et retourner ensuite à Riga. Ce 
Ch. -H. Wagner dont je t'ai parlé était né à Auvernier ; son père était 
originaire d'Argovie ; il s'est établi en Russie où il a parfaitement fait 
ses affaires et son établissement est le premier de la Russie : tu en 
jugeras quand je te dirai qu'il compte plus d'un millier de ehassis 
pour l'usage de ses serres et orangeries. 

J'ai reçu dernièrement les discours prononcés à la fête séculaire 
de votre Société des sciences naturelles ; je les ai lus les deux, celui 
de Escher et celui de Heer, avec le plus vif plaisir. Si tu vois ce der- 

nier, exprime-lui la satisfaction que j'ai goutée en voyant de si hautes 
doctrines professées avec autant d'à propos, de clarté et de simplicité. 
Arn. Escher est à Leuck ; Dieu sait si on le verra à Schaffhausen. 

Je suis parfaitement de ton avis pour la gravure des médailles 
le procédé de la gravure vaut mieux que celui dont il a envoyé des 
essais, ceci dit entre nous qui sommes antiquaires et qui estimons le 
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fond et la forme avant la teinte ; mais je conviens que d'autres gens 
seraient d'un avis différent. Cependant, il ya une chose qu'il ne faut 

pas oublier : la gravure dont tu parles sera sans doute moins chère 
que la gravure Sonrel. 

Adieu, cher ami, ton dévoué Frédéric UcBois. 1 

(A suivre. ) (Comrnuniqu (; pur Léon MONTANDON. ) 

BIBLIOGRAPHIE 

Georges MÉAUrºs, Bronzes antiques du canton de Neuchcilel. (Recueil de 
travaux publiés par la Faculté des Lettres, fascicule 12. ) Neuchâtel, 
1928. 

Les petites collections archéologiques, tant publiques que privées, ren- 
ferment souvent des objets rares et précieux, parfois uniques, qui restent 
ignorés pendant de longues années, jusqu'au moment où un spécialiste en 
quête d'inédit ait la bonne fortune de les découvrir et les communique au 
monde savant. C'est ainsi que nous devons à M. G. Méautis une série de 

petites trouvailles qu'il publie, sous les auspices de la Faculté des Lettres, 
dans un excellent mémoire et qui sont de nature à intéresser les Neuchâtelois. 

Dans notre canton, où les vestiges de l'antiquité classique sont plutôt 
rares, les amateurs se sont surtout intéressés aux objets préhistoriques et 
lacustres ; leurs collections contiennent cependant certains petits monuments 
gallo-romains, ainsi ceux que possède M. le Dl' Beau, une jolie statuette 
de Mercure et un bas-relief représentant la même divinité, que M. Méautis 

publie avec un commentaire et de bonnes reproductions. 
Ces objets sont originaires de France ; ceux qui appartiennent à 

M. Minden ont été trouvés près du Landeron et ont un intérêt local, bien 
que la statuette représentant Hercule combattant soit de facture très mé- 
diocre ; le petit vase en bronze orné de deux têtes et pourvu de deux grandes 
aises est par contre un objet charmant, un objet d'art d'une réelle valeur. 

Le lot le plus important que signale M. Méautis est originaire d'Egypte, 

d'où il a été rapporté en 1861 par M. G. de Perregaux et donné par lui au 
Musée de Neuchâtel. Il se compose d'une très curieuse série d'ustensiles et 
d'éléments détachés d'ustensiles de bronze, provenant sans aucun doute de la 

même trouvaille. Cet ensemble est d'autant plus précieux que les objets sont 

1 Briefe vote Privaten, VI, n0 16. 
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très bien conservés et que les autres musées ne possèdent rien d'équivalent. 
mais seulement des pièces analogues, utiles pour la comparaison. Ils appar- 
tiennent à la période alexandrine, niais leur date ne peut être fixée 
exactement. 

Cette collection comprend une poignée de patère à tête de bélier, un goulot 
de fontaine en forme de tête de panthère, une paire d'anses de vases ornées 
de bustes d'hommes, deux appliques de chaudron représentant des figures 
de nègres et supportant des poignées mobiles, et enfin deux superbes rhytons 
de très grande taille. Les rhytons grecs en bronze sont très rares ; on n'en 
connaît aucun qui se termine par un masque tragique féminin comme l'un 
de ceux de Neuchâtel ; cette particularité a suggéré à certains savants l'idée 

qu'il s'agissait d'une fraude de marchand ayant soudé deux pièces antiques 
indépendantes. M. Méautis ne partage pas cette façon de voir. Je serai même 
à cet égard plus catégorique encore que lui en affirmant qu'un examen 
attentif de l'objet ne permet aucun doute sur son authenticité, l'état de con- 
servation étant parfait et aucune trace de retouche n'étant visible. 

L'autre rhyton est en deux parties : d'une part le corps du vase, de 
l'autre l'extrémité formée d'un protonie de cheval galopant. Ces deux pièces 
se raccorderaient exactement, n'était l'oxydation de la soudure, de sorte que 
leur attribution à un seul ustensile est pour moi certaine. Ce type est plus 
classique que celui du premier vase, le rhyton grec se terminant en principe 
par une tête d'animal. 

Cette série de bronzes représente dignement la période alexandrine dans 
notre petite collection égyptienne, dont l'ancien fonds, transféré récemment 
du Musée historique au Musée ethnographique, a été considérable nient aug- 
menté ces dernières années, grâce à la générosité de plusieurs bienfaiteurs 
du Musée. Neuchâtel possède ainsi maintenant un ensemble où toutes les 
époques de la civilisation égyptienne sont représentées par des objets carac- 
téristiques, dont plusieurs sont des monuments artistiques de premier ordre. 

Gustave Jr: QCiER. 
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(reproduite sur la vartc de 

CHRONIQUE 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

LV1 ' réunion annuelle à Fleurier, le samedi 8 septembre 1928. 

Il y avait 63 ans que la Société d'histoire n'était pas revenue à Fleurier. 
Tout à ses débuts, en 1865, la première manifestation de son activité avait 
été d'engager les historiens neuchâtelois à se rendre dans cette localité. Ils 
n'y étaient pas venus très nombreux, mais grâce au savoir-faire et au dévoue- 
ment des Fleurisans d'alors, la journée, présidée par Fritz Berthoud, avait 
ouvert dignement la longue série des fêtes d'histoire. 

Cette année, nous revenons, comme l'a dit M. A. Piaget, K en pèleri- 
nage pieux à Fleurier Le comité de la Société du Musée de Fleurier, dans 
lequel il faut citer MM. Louis Loup et Georges Borel, s'est dépensé pour 
préparer aux historiens une belle et agréable journée, que favorisa un gai 
soleil automnal. 

Au Cercle démocratique, une collation nous attend, dont MM. Loup, 
Borel et Dornier font les honneurs, puis la séance a lieu dans la grande salle 
du Musée. Sur les parois est étalée une très belle exposition de vues de 
Fleurier et du Val-de-Travers, de Louis Couleru, C. Calame, Henriette Vau- 

cher, Guillaume, Grisel, Baumann et d'autres. Après quelques paroles du 
président, il est procédé à la réception de vingt et un candidats. 

Les trois orateurs inscrits, fait à signaler, sont du Val-de-Travers. Le 
premier est M. Jules Jeanjaquet, de Couvet, qui nous lit une étude très 
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fouillée sur L'auteur de la Chronique des chanoines et des Mémoires du 
chancelier de Montmollin. Après le travail de M. Arthur Piaget, qui a révélé 
voici 33 ans l'inauthenticité de la Chronique des chanoines, M. Jeanjaquet 
s'est demandé quel pouvait être l'auteur de cette supercherie. Du même coup, 
il a été appelé à étudier de plus près les Mémoires du chancelier de Mont- 
mollin, et il a constaté que ces deux ouvrages présentent certaines analogies, 
qu'ils se complètent quelquefois, de sorte qu'il n'est pas téméraire de leur 
attribuer à tous deux un seul et même auteur. Quel est celui-ci ? Rejetant 
l'opinion qui attribue la Chronique des chanoines à Samuel Pury, que l'on 
fait aussi l'auteur de mémoires restés manuscrits, M. Jeanjaquet donne mi 
nom, inattendu, à cet habile pasticheur, celui du colonel Abram Pury, l'ami 
de Jean-Jacques Rousseau, et neveu de Samuel Pury. Il aurait écrit ses 
ouvrages vers 1765-1769. 

Le travail de M. Jeanjaquet, auquel on ne saurait hésiter à se rallier, 
revêt une importance considérable pour l'étude de l'histoire neuchâteloise 
On savait qu'il fallait expurger des études historiques sur le canton tout ce 
qui provenait de la Chronique des chanoines ; on sait maintenant qu'une opé- 
ration identique doit être faite pour tout ce qui est inspiré des Mémoires (lu 
chancelier (le Montmollin ou de ceux de Samuel Pury. 

Un autre Covasson, M. Gustave Borel-Girard, nous parle d'un pasteur 
et d'un poète, Jean-Laurent Garcia. D'une faucille de Grenoble fixée à Neu- 
châtel après la révocation de l'Edit de Nantes. Garcia, né en 1733, fut pen- 
dant quelques mois suffragant du pasteur de Fleurier. Nominé en 1757, il 
obtint un congé l'année suivante et fut remplacé en 1760, n'ayant pas rejoint 
son poste. Pendant son séjour à Fleurier. Garcia écrivit un poème de 650 
vers intitulé La Ruillière, qui est un tableau du Vallon; publié à Paris en 
1760, il eut un franc succès. Devenu par son mariage Monsieur de Cottens, 
Garcin mourut dans ce village, au Pays de Vaud, en 1781. 

Après deux Covassons, le troisième orateur, M. Arthur Piaget, nous est 
venu des Bayards. Quel peut bien être ce Grand . Jacques dont il a formé le 
projet de nous entretenir, ont dû se demander plusieurs auditeurs ? Est-ce 
Jean-Jacques Rousseau et son séjour à Môtiers, pensaient les uns, tandis que 
d'autres songeaient à n'en pas douter à un habitant de Neuchâtel, fort connu 
il ya quelques années, Jacques Kissling, appelé aussi le Grand Jacques, 
réputé pour sa taille et son appétit. Les uns et les autres étaient dans l'erreur. 
Le héros de M. Piaget est un personnage du XV11- siècle, Jacques de Vati- 
travers ou Jacques de Planconne, qui a dû naître vers 1395. Ecuyer d'écurie 
du duc de Bourgogne, il reçut de lui la charge de capitaine du château de 
Pontailler-sur-Saône en 1426 ; il la résigna en 1449 en faveur de son fils, le 
Grand Jaquet, et mourut vers 1458-1460. 

Le banquet, servi au Casino. comptait 1'20 couverts. Parmi les invités et 
les historiens présents. on relevait la présence de MM. Louis Loup, qui cumule 
les présidences du Conseil communal de Fleurier et de la Société du Musée: 
Georges Borel, député, président du Conseil général ; René Dornier, secré- 
taire du Conseil communal, qui voulut bien se charger des fonctions de major 
de table ; Aug. Romang, préfet du Val de-Travers ; H. Dübi, président de la 
Société d'histoire de Berne ; Maurice Barbey. président de la Société vau- 
doise d'histoire ; Gustave Amweg, président de la Société jurassienne d'Emu- 
lation ; Henri Rivier, recteur de l'Université, etc. M. Charles-Edouard Guil- 
laume, un Verrisan né à Fleurier, directeur du Bureau des longitudes de 
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Sèvres, s'était fait excuser, ainsi que MM. Edgar Renaud et Antoine Borel, 
conseillers d'Etat, et M. Paul Benoît, ancien directeur de la Caisse cantonale 
d'assurance populaire. Les historiens de 1865 avaient entendu quatorze dis- 
cours. Le major de table de 1925 prétendit que le banquet ne pouvait se 
passer avec moins d'orateurs. Il lui fallut ses quatorze victimes ; membres 
des autorités, invités, qui rappelèrent le souvenir du pharmacien Volkmar 
Andreae, poète comme M. Borel-Girard, dont nous entendîmes des vers sur 
Fleurier, patoisante comme M""° Alice Ferrier, qui nous récita des vers en 
dialecte d'autrefois. De bonnes choses furent dites, sans doute, coupées agréa- 
blement des excellentes productions de l'orchestre de l'Ecole secondaire, 
dirigé par M. A. Chollet. 

Une excursion au Mont-de-Sassel, plus connu sous le nom de Chapeau 
de Napoléon, était au programme ; les historiens n'y furent pas très nom- 
breux, une vingtaine environ, tandis qu'une cohorte aussi forte se rendait à 
Môtiers pour visiter les caves du prieuré sous la conduite de M. Charles 
Mauler. 

N. B. - Réception de candidats. - Les candidats reçus au début de la 
séance sont les suivants : Mnm° L. Vogler-Mosset, Neuchâtel ; M"'e Jean-Louis 
Berthoud, Colombier ; Mn- Georges Borel, Fleurier ; M' Marguerite Ber- 
thoud, Neuchâtel ; M"" Léonie Berthoud, Neuchâtel ; MI"' Gabrielle Berthoud, 
Neuchâtel ; Mlle Ruth Thomnien, Môtiers ; MM. Georges Borel, député, Fleu- 
rier ; Georges Vaucher, notaire, Fleurier ; Jules Niquille, Fleurier ; William 
Gindrat, Fleurier ; Marcel Audétat, Môtiers ; Marc Bovet, Grandchamp ; 
Edouard-M. Fallet, Neuchâtel ; H. Hauser fils, éditeur, Boudry ; Félix Tripet, 
pharmacien, Neuchâtel ; Edouard Urech, Neuchâtel ; Bélisaire Huguenin, pro- 
fesseur à l'Université, Berne ; Léopold Bourquin, la Côte-aux-Fées ; Marcel 
Creux, Neuchâtel ; Max Petitpierre, avocat, Neuchâtel. 

L. M. 

PETITE CORRESPONDANCE ET QUESTIONS 

QUESTIONS 
10. Boire le corps. - Au cours de mes lectures historiques, il me sou- 

vient d'avoir rencontré l'expression : boire le corps, qui m'avait frappé par 
son étrange réalisme. C'était, sauf erreur, à propos d'ensevelissement. Je 
n'ai pu trouver l'explication de ces mots de cannibales- et je serais heureux 
si quelque historien pouvait m'apporter un sens exact et précis. J'ajoute que 
le Dictionnaire Pierrehumbert dans lequel on trouve tant de choses est muet 
sur cette locution neuchâteloise. Il a bien relevé l'expression courante : 
boire le sang, au sens d'importuner et d'agacer extrêmement, mais n'a sans 
doute pas rencontré boire le corps. X. 

11. Médaille. - Il existe une médaille portant au droit l'effigie de 
Frédéric 1, roi de Prusse, signée J. P. (Jean Patry), et au revers un homme 

assis à une table, se regardant dans un miroir (? ). Légende : JE RENDS A 
CHAQVVN LE SIEN. On date cette médaille de 1707, et sans doute on la 
rattache aux événements de la succession de Neuchâtel. A la vérité, le droit 
de cette médaille a été frappé avec le coin de la pièce neuchâteloise de 
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20 creuzers, laquelle a été émise en 1713. Elle est donc postérieure à cette 
date. L'on aimerait savoir par qui et dans quelle occasion cette médaille a 
été frappée ? M. 

12. Correspondance Flavigny-Huguerain. Existe-t-il des lettres de 
Sophie-Elisabeth Huguenin, vicomtesse de Flavigny dès 1768 et grand'mère de 
Mn1c d'Agoult (Daniel Stern) ? Quelqu'un possède-t-il de la correspondance 
ou des papiers concernant cette famille ? 'l'. 

RÉPONSES 
9. Beljean, calligraphe. - En décembre 1922, M. C. Fischer, à Buochs, 

offrait à la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel un recueil manuscrit de 
Daniel Beljean, intitulé : Calligraphie universelle par Daniel Beljean de la 
Sagne et de Plamnboz, bourgeois de l'alun gin... 1796. Cet ouvrage avait été 

présenté au Conseil d'Etat le 11 niai 1797. 
La Bibliothèque de la Ville ne jugea pas utile de faire l'acquisition de ce 

manuscrit. A. B. 

Voici, pour compléter la note de M. A. B. l'extrait du Manuel du Conseil 
d'Etat du 11 mai 1797, relatif à l'ouvrage de Beljean : 

a Le sieur Daniel Beljean, communier de la Sagne et de Plamboz, et 
bourgeois de Valengin, domicilié à Genève, ayant fait présenter au Conseil 
d'Etat un ouvrage de sa main, intitulé : Calligraphie universelle, qu'il se 
propose de faire graver en le dédiant au Gouvernement de sa patrie, le 
Conseil a accepté avec plaisir l'hommage de ce modèle d'écriture qui répond 
à la réputation que le dit sieur Beljean s'est acquise dans cet art, et il a 
reçu avec la plus juste satisfaction l'expression des sentiments de zèle et de 
dévouement patriotique que le dit Beljean lui a adressée à cette occasion : >. 

Le gouvernement de la Principauté accepta l'hommage de la Calligraphie 
de Beljean, et loua les sentiments patriotiques de l'auteur, mais, toujours 
économe des deniers de I'Etat, se garda de prendre à sa charge tout ou 
partie des frais de gravure et de publication. ('e n'est pas là sans doute ce 
qu'attendait Daniel Beljean. Sa Calligraphie resta manuscrite. 

On peut regretter que la Bibliothèque de la Ville, comme le Conseil 
d'Etat de 1797, ait considéré d'un oeil indifférent l'ouvrage de Beljean, 
modèle d'écriture universelle et neuchâteloise. P. 

10. Boire le corps. - Il est facile de contenter M. X. L'expression : boire 
le corps figure, avec explication claire et nette, dans un mandement sur les 
' Desbauches, desbordements. dissolutions. excéz et vices qui règnent aujour- 
d'huy avec plus de vogue que jamais 

, 
donné au château de Neuchâtel, le 

7 avril 1630. L'un des articles de ce mandement est relatif aux banquets 
d'enterrements appelés communément buire le corps : 

< Item deffendons et prohibons de fayre dores en avant les festins et 
banquets des ensepvelissenoents de morts, qu'on appelle communément 
boire le corps, comme abus qui semble plustost dériver de l'idolâtrie payenne 
que de la bienscéance chrestienne...: - 

Voir Boyve, Annales, t. IV, p. 17, et J. -F. -D. Andrié, Le troisième jubilé 
de la Réformation du Pays de Neuchâtel. Lausanne, 1830, p. 41. P. 

. -1 
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