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Personne ne se passe plus d'assurances. L'intellectuel le plus 

circonspect est menacé comme tout le monde par les acci- 
dents de la circulation. Combien d'hommes d'étude se sont 
déjà trouvés, en pleine rue, happés par une auto ou broyés 

sous un camion ! Il faut être assuré contre les accidents. Il 

faut avoir une assurance sur la vie. 

LA NEUCHATELOISE 
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 

seule compagnie privée qui ait son siège dans le canton, 

vous propose ses multiples assurances, dans les combinaisons 
les plus variées : 

Accidents et responsabilité civile 
Incendie/ Vol / Bris de glaces et dégâts d'eau 
Transports et bagages, etc. / Rentes 1 Vie / Dotales 

Contre l'incendie, le vol, les dégâts d'eau, assurez pour leur 

valeur effective vos précieuses collections, votre bibliothèque, 

vos oeuvres d'art. Lors d'un sinistre (ils sont fréquents) l'assu- 

rance à LA NEUCHATELOISE vous permettra de les recons- 
tituer, et vous n'aurez payé qu'une faible prime. En voyage, 

n'oubliez pas d'assurer vos bagages à LA NEUCHATELOISE : 

pour une prime très modeste, vous garderez toute votre 
tranquillité d'esprit. 

Siège social: NEUCH AT E L, 16, rue du Bassin 
Agent général : Th. PERRIN, Hôtel des postes, à Neuchâtel 

TOUTES ASSURANCES LA NEUCHATELOISE 
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VALANGIN' 

Gabriel Lory 2 fils était un peu des nôtres, par son mariage avec 
Louise Meuron et par les longs séjours qu'il fit à Neuchâtel de 1806 à 
1832, époque où il se fixa définitivement à Berne. Il l'était aussi parce 
que sujet de l'Etat. Le 5 octobre 1842, il avait obtenu des lettres de 

naturalisation. «Savoir faisons, dit l'acte, qu'en considération des anciens 
et nombreux rapports qui attachent à la Principauté M. Matthias-Gabriel 
Lory, professeur, peintre paysagiste, ... le Conseil d'Etat lui a conféré 
la qualité de sujet de l'Etat par la naturalisation. » 

Dans l'eeuvre considérable de ce dessinateur et aquarelliste, Neu- 

châtel ne tient pas une grande place. Il faut cependant mentionner la 
Vue de Neuchâtel, prise du Mail, le Pensionnat de Montmirail et la 

planche qui accompagne ces lignes. 
Un château fièrement campé sur son rocher, comme celui des anciens 

seigneurs de Valangin, devait frapper l'oeil d'un artiste. Lory a repré- 
senté Valangin tel qu'il apparaît au voyageur arrivant de Neuchâtel et 
ayant dépassé le dernier tournant de la route. Au centre, le vieux manoir 
dominant le bourg, et, comme cadre, des montagnes que sépare le 
Seyon. Cette vue a un cachet pittoresque que l'on méconnaît à notre 
époque de circulation intense. Il n'en était pas de même il ya un 
siècle, et cette planche, fort bien exécutée, a dû recueillir un vif succès. 

On ne peut préciser à quelle époque Lory a dessiné son Valangin, 

mais il faut admettre que c'est avant 1832. A ce moment, la maison sur 
la gauche, de l'autre côté du Seyon, abritait une foule et une teinturerie 

appartenant à un Allemand du nom de Christophe Dzebel, mais appelé 
plus communément Christian Schebel. En 1829, sa veuve vendit la 

maison à Henri-Louis Favarger, lequel s'en défit en 1838 au profit de 
Philibert-Joseph Guinet et de Frédéric Schupbach, fabricants de chan- 

1 La publication de cette planche a été rendue pý, s>ible grâce au (lés interesserrent de la 
maison de photogravure Maurice ßeßmond et de l'Imprimerie Centrale. Qu'elles veuillent 
trouver ici l'expression (le notre reconnaissance. 

2 Sur Lory, voir M. ßol' DE LA Toun, La gravure roenchuileloisc, p. 103, et C. uE NIANnACtt, 
Gabriel Lory le pure et Gabriel Lory le fils. La vue (le Valangin est reproduite dans ce dernier 

ouvrage à p. 109. 
8 Actes ile chancellerie, vol. 38, p. 11,63. 
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delles. Ce dernier devint seul propriétaire de la fabrique de chandelles 
en 1842; il mourut en 1872 et cette modeste industrie disparut sans 
doute avec lui. 

Une seule route reliait alors Neuchâtel à Valangin, celle de Pier- 

rabot. Avant d'arriver au bourg, elle franchissait le Seyon par un pont 
d'une arche dont la solidité était précaire. Dans la première de ses 
Promenades autour de Valangin, écrites vers 1842, Georges Quinche 
disait au sujet de ce pont : <, Je ne sais si je me trompe, mais j'ai l'idée 

que le pauvre pont tire à la dernière; si nous vivions dans des contrées 
exposées aux tremblements de terre, je ne lui accorderois de vie que 
jusqu'à la première petite secousse, que dis-je ? il n'existeroit plus 
depuis longtemps, car il ne tient qu'à un fil, il est comme l'oiseau sur 
la branche. » Les craintes de Georges Quinche étaient fondées. Le 
Conseil d'Etat ne tarda pas à s'en convaincre, puisque le 17 juin 1843, 
il décida la reconstruction complète du pont, après avoir espéré qu'une 
simple restauration suffirait. 

Le bourg de Valangin, massé à gauche du château, paraît avoir 
subi quelque arrangement. Le clocher de l'église manque, et par contre 
on distingue à l'arrière-plan une colline dont on s'explique mal la 

présence. 

i 

Léon MONTANDON. 



LES COMPTES- DE JACQUES WAVRE, 

MAITRE DE LA FABRIQUE DE 1450 A 1454 

On appelle fabrique ou oeuvre d'une église, en latin fabrica ou 
opus, à la fois la construction de l'église et, par extension, l'ensemble 
des fonds affectés à son entretien. 

Le chanoine qui portait à Neuchâtel le titre de maître de la fabrique 

ou de l'oeuvre, magister fabricae ou operis, avait pour principale fonction 

l'entretien de la Collégiale et du cloître. C'est à lui qu'incombait la 

surveillance des réparations et des constructions nouvelles. Au nom du 

chapitre, il traitait avec les ouvriers chargés de les exécuter, tenait le 

compte de leurs journées de travail, leur délivrait leur salaire et leur 

procurait les matériaux dont ils avaient besoin. Il s'occupait en outre 
de l'achat des ornements et du mobilier d'église, ainsi que des vêtements 
sacerdotaux. Il réglait les frais des cérémonies et des services religieux 

et rétribuait partiellement les chanoines et les chapelains. 
Les comptes de plusieurs maîtres de la fabrique de la Collégiale 

sont conservés aux Archives de l'Etat. Il n'en est point d'antérieurs au 

milieu du XVtm siècle : les plus anciens, ceux de Jacques Wavre, datent 

de 1450'. Puis viennent les comptes de Jacques de Pontherose pour 
1485, Jacques de Bariscourt pour 1492, Amédée de la Ravoire pour 1495, 

Jean de Cueve pour 1506, François de Livron pour 1515 et Amé Faviez 

pour 1516 2. A l'exception de ceux de Jacques Wavre, ces comptes ne 

présentent pas grand intérêt, et cela non point par la faute de ceux 

qui les ont rédigés, mais en raison de l'époque où ils les ont rédigés. 
En effet, la valeur qu'ont pour nous les comptes de Jacques Wavre 

ne vient pas des mérites, quels qu'ils aient pu être, de ce chanoine, 
mais du fait qu'il exerça la charge de maître de l'oeuvre lors de l'incendie 
de 1450 et tint les comptes de la fabrique pendant les réparations de 
la Collégiale et du cloître. 

cG 2cî no 31. - 111atile a traduit un certain nombre d'articles des comptes de Jacques 
\VTacre dans ses Annales du chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame de Neuchâtel (Musée 
historique de Neuchâtel et Valangin. Neuchâtel, 1815, t. III, p. 93-101). 

2G24nos 26,6,19,2ï, 32(a), 35. 
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Jacques Wavre, fils de Perrod Wavre, bourgeois de Neuchâtel, 
était né à la fin du XIV- siècle. Dans les actes relatifs au chapitre, 
il est cité comme chapelain en 1418: ' et comme chanoine en 1428 
Il mourut en 1455'. 

Quand devint-il maître de la fabrique ? On l'ignore. Il l'était en 
tout cas de 1450 à 1454 et, pendant ces quatre années, il nota jour 

après jour, minutieusement, dans un gros cahier de papier d'une centaine 
de feuillets, les sommes qu'il avait à dépenser pour le service de 
l'église. Il écrivait en latin, employant ici ou là un mot français quand 
il n'en connaissait pas d'équivalent latin. Dans ce cas, il avait soin de 
joindre au mot français l'adverbe gallice (en français). 

Sur la couverture en parchemin de son cahier de comptes, Jacques 
Wavre a transcrit la complainte d'un pauvre pécheur gémissant sur ses 
fautes devant une image de la Vierge : 

. Je suys de malvays le pire, 
Pour bryef dire, 
Car tout mon entendement 
Est a pechié et a anal dire, 
Et s'empire 
De jour en jour grandement. 
Quant je y pense forment, 
V raymant, 
Je ne say mais que je face, 
Se non de plouré souvant, 
Humblemant, 
Devant vostre chiere face. 

Las ! quel doloreux racord 
Ott discord 
Vers Dieu ! Qui l'apaiserai ? 
Je suys huys vif 6, demain mort, 
Vil et or, 
Que chascun m'elognyeraz. 
Ma charoygnye poriraz. 
Que feraz 
Ma pauvre aine ou disconfort ? 
L'annemys la requeraz, 
Qui diraz, 
Se il ne l'az, que ring ly fait tort °. 

Registre de 1'. (le Sonceboz, notaire, fol. l38. 
+ Recueil du chapitre, plat de la couverture (19 juin I1,28). 

Plus précisément entre le 12 avril, date à laquelle il sié eait aux . Audiuuces (S S m' 19) 
el, le 13 septembre, date d'un acte qui le mentionne comme décdé (Rc istre de Richard le Pic, 
notaire, I. II, l'uI. xlviiij). 

Par erreur, Jacques \Vavre a écrit vil. 
s (: et[(. complainte a été publiée déjà par M TILE dans ses aýý, ýales (1 (I c/ýccpýilie (Musée 

hislnriyýur, t. III, p. 93, n. 1), mais avec plusieurs fautes de lecture. 



I, VýS 

Le chanoine Jacques Wavre était-il l'auteur de ces vers ? On ne 
sait. Il les avait sans doute lus quelque part et les avait copiés, peut-être 

pour y avoir trouvé l'expression de ses sentiments intimes. S'il en 

est ainsi, on ne peut que louer son humilité et son esprit de contrition. 

Il faut remarquer que, dans ses comptes, Jacques Wavre ne 
donne aucun renseignement sur lui-même. Il parle de dominos 
Jacobus ou dominus Jacobus Wavre à la troisième personne, comme 
s'il s'agissait d'un autre chanoine. Tout à fait exceptionnellement seule- 
ment, il emploie la première personne. 

Ce que fut l'incendie de 1450, le chanoine « anonyme » Jean Dubois 
l'a raconté dans sa chronique » 8. Le 20 octobre, le feu prit à l'hôpital 

et, poussé par une bise violente, ravagea la ville où seules treize maisons 
restèrent intactes. Il gagna rapidement le château, dont un côté fut 
brûlé, et la Collégiale, dont le toit et la charpente du clocher furent 

consumés, de sorte que les cloches s'effondrèrent sur le sol. Le cloître, 
qui était alors en bois, fut complètement détruit, nais on le réédifia 
bientôt nobilius, c'est-à-dire en pierre °. De même furent détruites, en 
grande partie du moins, la maison de Saint Guillaume attenante au 
cloître, et les maisons des chanoines, à l'entour de l'église, excepté celle 
de Jean de Delémont". 

Sous le titre de missiones pro claustro, dépenses pour le cloître, 
Jacques Wavre a noté les dépenses faites par le chapitre pour la recons- 
truction du cloître. Malheureusement il n'indiquait pas tant les travaux 

qui furent exécutés que les matières employées à ces travaux. 
On sait que le chapitre n'était pas seul à faire les frais de cette 

reconstruction : il payait les trois quarts des dépenses et le comte de 
Neuchâtel l'autre quart l'. Les comptes de Jean de Fribourg pour les 

années 1450 à 1454 consacrent de nombreux articles aux réparations 
du cloître. Comme ceux de Jacques Wavre, ils énumèrent des matériaux 

fi Sur Jean Dubois et le Recueil du chapitre appelé à tort C/éroruiqu du chanoine uou- 
n! /nre, et sur l'édition incomplète et pleine (le fautes de ce texte publiée par la Société d'his- 
toire en 9881, voir Arthur PracH. "r, Pages d'histoire ncuchateloi. se. Neuchâtel, 1935, p. 4. 

9 Une note au calendrier d'un missel de la Collégiale (Bibliothèque de la Ville, n° 4820) 
relate eu quelques mots l'incendie de 14150 et limite les dégâts causés au cloître à la coopertu"a. 
Il faut entendre par là que (les pans (le mur; étaient restés debout. Jean Dubois dit expressé- 
ment : Ttr'nr claccst'unr queod turc rrral lignerrni consuropI n juif peuilus, sed »Ostecc nobilius 
rrcdi/irvrlunr ut vides. (Recueil du chapitre, fol. ij. ) D'ailleurs, si le cloître avait eu, avant 1450, 
des murs de pierre, il n'eût pas été nécessaire de tirer de la perrière d'llauterive toutes les 
charretées de pierre qu'énumèrent le; comptes de Jacques Wavre et ceux (le Jean (le Fribourg. 
Voir Alfred LusinAon, L'Eglise collégiale de A'erc"hdlel. Neuchâtel [1931], p. `?. b, 111,1119 et 116, 

et le compte rendu de cet ouvrage publié par M. Piaget dans le Musée neuehcilelois, noue. série, 
t. XX 1933), p. 47. 

Recueil du chapitre, fol. ij, xv. 
Il Musée ueuchdleloi. s, nouv. série, 1. XX (1933), p. 47. 
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et des journées d'ouvriers, sans donner beaucoup de précisions sur la 
construction elle-même. Ils mentionnent fréquemment « les maçons qui 
font le cloître », en 1451 déjà, alors que, pour la même année, Jacques 
Wavre a noté seulement deux missiones pro claustro. C'est en 1452 
que le maître de la fabrique eut surtout à s'occuper du cloître et que 
le chapitre y fit exécuter les travaux les plus importants. 

Il avait fallu, tout d'abord, « arraser » le cloître, comme disent les 

comptes de Jean de Fribourg Y2, c'est-à-dire faire place nette pour la 

construction nouvelle, débarrasser le terrain de tous les décombres de 
l'ancien cloître. 

D'autre part, un marché avait été conclu par le maître d'hôtel du 

comte, le maire de Neuchâtel et quelques chanoines parmi lesquels 
Jacques Wavre, avec le maçon franc-comtois Besençon Garsot. Celui-ci, 

que Jean de Fribourg employait à divers travaux au château et ailleurs, 
était engagé par le comte et le chapitre pour édifier les murs du cloître 
et de la maison de Saint Guillaume. Le mercredi avant la Saint-Georges 
1452, Jacques Wavre, sur l'ordre du chapitre, lui remit 9 florins d'or, 
6 setiers de vin valant 25 sols, avec un demi-muid de froment pris 
sur la dîme de Marin'. Besençon Garsot était aidé d'un de ses parents, 
Jehannin Garsot, de son neveu Renaud, de Guillaume le maçon et de 
plusieurs compagnons (socii) et valets (f amuli). 

Des quantités de pierre furent tirées des carrières d'Hauterive, 
transportées par bateaux jusqu'au port de Neuchâtel et, de là, amenées 
au cloître par de nombreux <- charretons ,;, entre autres ceux de Jean 
(le Fribourg. Ces transports de pierre et leurs paiements sont énumérés 
dans les livres de dépenses du comte 14 et dans celui de Jacques Wavre 15. 
Chaque fois, ce dernier distribuait pain, vin et argent aux bateliers et 
aux charretiers. Il payait de même, en nature et en espèces ceux qui 
fournissaient et amenaient au cloître la chaux et le sable', en parti- 
culier plusieurs habitants du Val-de-Ruz l'. 

Ces matériaux une fois déposés au cloître ou sur le cimetière, les 

maçons n'avaient plus qu'à s'en servir. Il est regrettable que Jacques 
Wavre ne soit pas très précis quant à l'usage qu'ils en faisaient. Par 
ses notes, on voit qu'en juillet 1453 Besençon Garsot était occupé à 

1" Pecelles tliver. ecs, vol. 50, fol. vij xx vj vo, 
1s Fol. xxj vo. 
14 Recettes diverses, vol. 49, fol. exvij ; vol. 50, fol. vij xxvj coi. 
15 Fol. xxij c0, xxiij et vo, xxiiij, xxv c0. 
16 Jacques \Vavre parle tantôt de sotblo, sable lin, tantôt d ýn"evýrý, sable plus grossier, ni, 'bý 

de cailloux. 
17 FoI. xxij, xxiij, lxiij. 

i iý 
il 
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achever le mur du cloître. Les chanoines Delémont, Clerc et Wavre 

avaient passé contrat avec lui pour la construction du « pignet» (pinetum) 

sous le toit du cloître, c'est-à-dire du sommet de la muraille. Le maître 
de la fabrique délivra au maçon 3 florins d'or plus un autre florin, 

et paya en outre 20 deniers « pour le vin du marché » (pro vivo f ori)1S. 
Au même moment, Besençon Garsot travaillait à d'autres « pignets » de 

murs et à diverses besognes de son métier à l'église et au cloître 10. 
Depuis quelque temps déjà, les charpentiers et les couvreurs étaient 

à l'ouvrage, sous la direction de maître Jacques le charpentier 20. Il 
semble qu'il faille identifier ce magister Jacobus carpentator cité par 
Jacques Wavre avec Jaquet de Renin ou de Renens, «chapuis », lequel, 
d'après les comptes de Jean de Fribourg, dirigea les travaux de la 
ramure du cloître 21. D'autre part, on sait que le 31 août 1451, Jacques 
Wavre, au nom du chapitre, Othenin de Cléron, maître d'hôtel, et Richard 
de Seneveis, maire de Neuchâtel, au nom du comte, avaient chargé Jaquet 
de Renin, « chapuis de « faire la ramure dessus le clostre et la 
maison Saint Guillaume et de la rendre faicte et lactee ». Le comte 
et le chapitre lui devaient « songnier force a la lever » et la lui payer 
60 florins d'or, 3 muids de vin, 3 muids de froment et 4 florins d'or 
pour deux porcs. Le 9 avril 1452, nouveau marché entre les mêmes : 
Jaquet de Renin s'engageait à «lever ladite ramure a ses despens et 
missions », moyennant un demi-muid de froment, 8 setiers de vin et 
8 florins d'or que lui donneraient le comte et le chapitre 22. 

Pour la ramure du cloître, c'est-à-dire pour la charpente du toit, 
le comte de Neuchâtel et le maître de la fabrique firent venir du bois 
de la Béroche et du Val-de-Ruz. Jacques Wavre raconte que le mardi 
après la Sainte-Catherine 1452, des gens de la Béroche ayant amené 
des bois pour la ramure du cloître, ils burent dans une auberge de la 

ville 4 pots de vin sur un barrai que leur avait promis le chapitre. 
Le reste du barrai, soit 2 setiers et 12 pots, leur fut remis par le maître 
de la fabrique à leur départ-". Une année plus tard, le samedi après 
la Sainte-Catherine 1453, Jannin Marmod, des Geneveys-sur-Coffrane, 
fournit une première fois 100 lattes 24, puis 3 chars de 27 lattes chacun, 
une latte mesurant 26 pieds de long 25. 

18 FOI. lxvj. 
19 Ibid. 

20 Fol. xxiiij et v0, xxx, xxxix. 
21 Xrcetle"x (jiverses, Vol. 'd), fol. viijxxxix, ij''xx %0; vol. 50, fol. lix v, lx, Ixxüj, vijxx vo, 

vijxsij et %o; Comptes XV": s,, Ie, vol. 203, n .. ý? î. 
22 EM n° 16.24 Fol. liiij. 
23 Fol. xvij vo. 25 Fol. lvj c0. 
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Tous ces bois, poutres, planches, lattes et laons étaient fixés au 
moyen de clous « latterets > que Jacques Wavre se procurait par milliers, 
à4 sols le cent, chez maître Pierre le mercier 26, Trinquevin le serru- 
rier 27 et Henri le favre 28. 

Par mesure de prudence, le toit du cloître fut recouvert de tuiles. 
Le vicaire de Motier en Vully en fournit plusieurs milliers que certains 
de ses paroissiens amenèrent à Neuchâtel "'. D'autre part, Jacques Wavre 
en acheta de grandes quantités chez un tuilier de la Neuveville nommé 
Borcard qu'il appelle tantôt tegularius, tantôt tegulifer, tantôt magister 
tegularum "'. Elles se payaient 4 livres le mille. 

A côté des ouvriers qui prirent part à la reconstruction du cloître, 
Jacques Wavre cite quelques écoliers qui aidaient à préparer le mortier 
et à porter les tuiles sur le toit. Matile, dans ses Annales du chapitre, 
prenait ces scolares pour des apprentis du maître charpentier. Si le 
terme de scolares, dont se sert Jacques Wavre, peut signifier apprentis, 

celui de clerici ou même elerici de studio, qu'il emploie aussi, comme 
synonyme, ne prête pas à l'équivoque. C'étaient bien là des écoliers qui 
faisaient oeuvre pie en contribuant aux réparations de l'église. Peut- 
être, en outre, leur maître était-il un chanoine ou un chapelain inté- 

ressé aux travaux, qui les encourageait ày participer 31. On a d'ailleurs 
de nombreux exemples, au moyen âge, d'écoliers et même de grands 
seigneurs mettant la main, par dévotion, à la construction des églises. 

Maçons et charpentiers travaillèrent au cloître jusqu'au 1, r août 
1453, date à laquelle les chanoines Jacques Wavre et Etienne Pucet, 

accompagnés de quelques maçons, firent la visite du cloître terminé ., 2. 
En même temps que le cloître furent reconstruits le trésor i2, où 

avaient brûlé les archives du chapitre, et la maison de Saint Guillaume 

sur lesquels Jacques Wavre ne donne pas de détails précis. 
Plus encore que les travaux du cloître, la fonte des cloches et la 

reconstruction du clocher occupent une grande place dans les comptes 
de Jacques Wavre. 

Ir, Fol. xxx et v", lxiij v'. 29 Fol. xlij v", lxxvij, Ixxviij. 
27 Fol. xxx v', lxiiij. 20 Fol. xlvj v0, lxix. 
211 Fol. lxx v0. 
31 Jacques \Vavre mentionne, en 1451, maître Nicod Fond, recteur des écoles (rectos sc(k- 

b roui - fol. xviij vo); en I4 c, le maître des écoles qui, avec ses clercs, prit part au couvi7', i; m 
de Pierre BlaueI et (magister Scola)-on; con; clericis suis - fol. xlv vo). 

32 Fol. iiij xx viij v"'. - Le mot « voûtes u qu'emploie ici Jacque \Vavre désigne le cloître 
tout entier, comme à plusieurs reprises dans les comptes. Voir Musée r, euc/uilelois, noue. série, 
t. XX (1933), p. 47. 

1111 Le 3l1 mai 1454, Jaquet de Menin s'était engagé àu faire les quinze couples sur le tresor 
pour adjouster en l'autre ouvraige u, ce pour quoi le chapitre lui devait 3 florins d'or et 2 setiers 
de vin. E 24 n- 16. 

ß 

1 
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Le 17 mars 1450 (v. s. ), le maître de la fabrique était allé trouver 
Jean de Fribourg au Landeron, où il résidait alors, pour discuter des 

réparations à faire au clocher: ", car le chapitre en partageait les frais 

avec le comte. Quel fut le résultat de cette entrevue ? Jacques Wavre 

n'en a rien dit. Les travaux ne furent entrepris que plus tard : pour 
toute l'année 1451, on ne relève dans les comptes du maître de la 
fabrique qu'un article relatif aux cloches : le paiement de 1.2 deniers 
à Mathieu le famulus, c'est-à-dire au valet du fondeur de cloches, qui 
passa à Neuchâtel le 16 octobre 3u. Sans doute venait-il s'entendre avec 
les chanoines au sujet de la tâche qu'ils allaient confier à son maître. 
Le fondeur lui-même ne vint à Neuchâtel qu'en 1452, le mercredi après 
Pâques, soit le 28 avril'. 

Ce fondeur, Jacques Wavre l'appelle maître des cloches, magister 
campanarum, sans indiquer son nom. Cependant, comme il raconte que, 
le 23 octobre 1452, le chapitre envoya chercher le maître des cloches 
à Diesse 37, et que, le 25 octobre, maître Jean vint de Diesse à l'heure 
du dîner 38, on en peut conclure que le maître des cloches s'appelait 
Jean et habitait Diesse ou du moins y travaillait à cette époque 3''. 

Le maître des cloches n'était pas seul de sa famille à exercer le 
métier de fondeur : il était secondé par Odot, son gendre i0, et par 
Mathieu que Jacques Wavre désigne tantôt comme son gendre aussi 41, 
tantôt comme son neveu 49. Ce Mathieu était-il le même personnage que 
Mathieu le famulus du maître (les cloches ? Il est impossible de le 

savoir par les comptes du maître de la fabrique. 
Parmi les collaborateurs du maître des cloches, Jacques Wavre cite 

encore maître Nicolas 43. Il s'agit peut-être là d'un fondeur du même 
nom qua vivait au milieu du XV" siècle à Fribourg 44. 

34 Fol. j vo. av Fol. xlvi, j. 

as Fol. xvj v». sa Fol. xlvij vo. 

s« Fol. xxj vo. 
39 Dans un article sur Les fondeurs de no. s cloches paru dans le Musée mrruchuitv'lois, noue. 

série, t. Il (1915), p. 158, )I\l. Montandon et Chapuis se demandent si le maître (les cloches 
dont parle Jacques \Vavre rie serait pas maître Hans, de Berne, « saraglier », avec lequel, en 
1456, le chapitre avait fait marché pour « referrer et reapparegly les dues grosses cloches de 

l'egliesse de Neufchastel s, marché qui suscita un différend entre les contractants. liemarquons 

que ce maître Mans s'engageait a« faire le bataul de laz grosse cloche oing libvres pins poisans 

qu'il ne poise ». tir, d'après Jacques Wavre, ce n'est pas le maître des cloches qui, en 11153, 

fabriqua les battants, mais le magister inclimaruni, aidé du serrurier Trinqucrin. Ne serait-ve 

pas plutôt ce ooogister incluum"uni qu'on pourrait proposer d'identilier avec maître Mans de 

Berne? En tout cas, la similitude (les noms de maître Jean, maître (les cloches en 1453, et 

maitre liane, serrurier en l4ý1i, ne prouve rien, les maître Jean » étant nombreux au 

moyen âge. 

41) Fol. xliiij rio. 4' Fol. xzxc c°. xliiij V°. 
4' Fol. xlii, j v-. 43 Fol. xliij v^, xlv v',. 
41 : Musée neurhilaluis, noue. série, t. Il 11915), p. 161. 
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Jacques Wavre ne donne pas, dans ses comptes, les termes du marché 
passé avec le maître des cloches. Il se borne à noter qu'il lui délivra 
40 florins d'or pour ses peines''. Par contre, il ne manque pas d'indi- 

quer, jour après jour, ce que coûtaient au chapitre les repas du fondeur : 
les frais de trois repas quotidiens (prandium, nona, cena) s'élevaient 
d'ordinaire à2 sols 6 deniers, auxquels s'ajoutaient souvent quelques 
cimares de vin 46. Jacques Wavre lui-même recevait parfois le maître 
des cloches à sa table. Ainsi le 5 septembre 1452, jour de la Saint-Guil- 
laume, il lui offrit une collation de pain et de vin qu'ils partagèrent avec 
un religieux de Champlitte, de passage à Neuchâtel". Le jour de la 
Toussaint, quand on eut tiré de la fosse une cloche fondue la veille, 
Jacques Wavre réunit chez lui le maître des cloches et ses compagnons 
pour un dîner qui coûta 6 sols. Le même jour, le maître des cloches 

avait déjeuné avec ses collaborateurs dans sa chambre, où Jacques 

Wavre leur avait envoyé pour 6 sols de pain, vin et viande 4s. 

Cette chambre du maître des cloches se trouvait probablement dans 

la maison des chanoines, voisine de la Collégiale. On ne l'avait pas 
logé dans une des hôtelleries de la ville : le chapitre avait loué 

pour lui, à raison de 4 sols par mois, un lit garni de deux coussins 
(pulvinar et <' oroylié v), d'une couverture (coopertorium) et de deux 

draps (linteamina), lequel resta à sa disposition pendant six mois 4". 

En outre, Jacques Wavre avait à lui fournir des chandelles pour éclairer 

sa chambre ". 

Le 28 avril 1452, le maître des cloches arriva à Neuchâtel, pour 
quelques jours seulement, le temps de se rendre compte du travail à 

exécuter. Jacques Wavre, au nom du chapitre, lui offrit deux cimares 
de vin chez le chanoine Etienne Pucet, lui remit à son départ 2 florins 

d'or pour sa peine et pour son voyage, et paya 2 sols 9 deniers à 

l'hôtelière chez laquelle il était descendu i1. Ce n'est que le jeudi après 
Pentecôte qu'on retrouve le maître des cloches à Neuchâtel, occupé à 

diriger les travaux 
Il est impossible, d'après les indications sommaires de Jacques 

Wavre, de suivre, dans ses diverses péripéties, la fonte des cloches. 

lý Pol. xlv. 
a' Pol. xxvj, xxvij v., xxviij v'., xxix, xxxij, xxxiij v-. xxxiiij et v", Xxxcüj, X1, xij, xliij v°, 

xliiij v", xlviij v-. ]j et v-, Iij et %--. 
47 Fol. xliiij. - La seigneurie de Champlitte (Haute-Saône, arr. Gray appartenait à Jean 

de Fribourg depuis 9439. 
48 POI. lj. ol FOI. xxj v^. 
49 FOI. xxxnj v". 52 FOI. xxvj. 
5UFOI. xlj. 
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Selon l'usage du temps, elle se fit auprès du clocher, dans un chantier 
couvert, la logis campanarum. Cette logia fut construite par le char- 
pentier Bertillier et ses compagnons 53, auxquels Jacques Wavre procura 
les laons, les chevrons et les lattes nécessaires ", ainsi que des anselles 
pour la toiture C'est dans la logia campanarum que fut aménagée 
la fosse de fonte appelée par Jacques Wavre fossa ou fovea ou f ornasse. 
Pour transporter la terre qu'on en tirait sur le cimetière, le maître de 
la fabrique avait acheté huit benettes 58. Une fois cette fosse creusée, 
des ouvriers furent chargés de battre la terre à l'intérieur et à l'entour I'. 

Pendant ce temps, des charpentiers construisaient, sous les ordres 
du maître des cloches, ce que Jacques Wavre appelle le monum de la 
grosse cloche. Ce mot, introuvable dans les dictionnaires, signifie, comme 
le montre le contexte, le moule intérieur de la cloche. On peut se 
demander, dès lors, si Jacques Wavre n'aurait pas mal compris un 
terme du vocabulaire des fondeurs de cloches et écrit monum au lieu 
de molum, qui désigne, dans les documents du moyen âge, le moule 
d'une cloche ". Pour fabriquer cet engin, on avait acheté, chez maître 
Pierre le mercier, du fer lombard qui fut travaillé par un certain Jean 
Henry, d'après les instructions du maître des cloches lui-même ". Le 
moule n'était pas composé de fer seulement, mais encore de bois de 
sapin et de glaise 60. Une pièce de chêne forma l'arbre du monum, 
c'est-à-dire la partie centrale °1. Il fallut cuire ce monum, ainsi que 
la capa ou chape, c'est-à-dire le moule extérieur de la cloche : 
Jacques Wavre note l'achat de nombreuses charretées de bois ad 
coquendum monum et capam 62, et d'une hache pour couper ce bois 63. 
Le 29 juin, les chanoines Jacques Wavre et Jean d'Allemagne enga- 
gèrent quatre hommes de Portalban pour charrier douze pièces de bois 
dont on fit un tour et des colonnes (tornum et columpnas) pour soulever 

et abaisser le inonum et la capa °}. Trois ou quatre semaines plus tard, 

ss Pol. xxvj, xxvij VO. 
54 Fol. xxv V", xxvij et %, o, xxix. 

Fol. xxix, xxx v", xxxij. 
r1: Fol. xxx v0. 
sr l'ol. xxx, sxxci, j, xlviij. 
sa Voir Gustave De(uiiOertls e, elatifs ir l'histoire (le l'inrlus/rný et du comi(WrCe 

en l'runce. II. et \ V'o sit, les. Paris, 1900, p. 161,162. 
39Fol. xxvjv". 
61) Fol. xxvij, xxviij, xxix. 
61 Fol. xxvij. 
62 On employa ?0 charretées de bois ad quoqueHHduna neonuni et capant grosse ca7rapaele 

(fol. xxxvj), et 10 charretées pro cognendo n, nnanz grosse nove et tereie (fol. xlj v°). 
63 Fol. xxx vo. 
64 Fol. xxxiiij. 
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le 22 juillet, le maître des cloches fit poser le moule dans la fosse 86. 
On prépara, pour fondre le métal, de grands feux de charbon 

qu'on activait au moyen de soufflets prêtés par les forgerons de Neu- 

châtel et du pays, et c'est le 4 août 1452 que le maître des cloches, 
aidé de neuf forgerons, fondit la grosse cloche". Trois jours plus tard, 
Mathieu le famulus, maître Nicolas et de nombreux ouvriers la tirèrent 
de la fosse et la polirent. Jacques Wavre, au nom du chapitre, leur 
distribua à cette occasion un fromage, huit pains et douze pots de vin 
seulement, car le chanoine Jean de Delémont leur en donna quatre 
de sua bona voluntate . 

Le même jour, le charpentier Vuillemin Barbus préparait dans le 

clocher l'engin qui allait servir à pendre la cloche 68, tandis qu'un autre 
charpentier, Perrin Pierrassy, travaillait déjà au monum et à la capa 
des autres cloches, la grossa nova et la tercia les mêmes opérations 
se répétant pour chaque cloche. 

La fonte de la grossa nova eut lieu la veille de la Toussaint et 
celle de la tercia le lundi après la Toussaint 71. 

Jacques Wavre indique d'où provenait la matière employée à la 
fonte des cloches. C'était surtout celle des anciennes cloches, comptant 
respectivement 3450 `-, 813 et 263 livres, et les 1514 livres offertes au 
chapitre par Jean de Fribourg En ajoutant à cela 416 livres d'étain 

achetées à Berne pour 56 florins d'or par le chanoine Etienne Pucet 
22 livres du même métal achetées à Fribourg par le maître des cloches 
et 44 livres de matière de provenances diverses, on obtint une quantité 
totale de 6521 livres de métal". 

Le maître des cloches s'occupait exclusivement de la fonte des 

cloches. Ce n'est pas lui qui en fabriquait les battants, mais un forgeron 

auquel Jacques Wavre donne le nom bizarre de magister elunarum ou 

M Fol. xxxviij vi'. 
ça Fol. xxxix vo, xi vo. 
67 Fol. xlj. 
as Ibid. - En 1450 déjà, Jean de Fribourg avait fait délivrer un muid de froment et 20 

florins à A'uillemin Barbus pour « rependre les clouches ». Recettes diee, srs, vol. 49, fol. 

viijxxix v0; vol. 50, fol. vjxxxix. 
89 Fol. xlj. 
70 Fol. xlviij V. 
71 Fol. lij. 
72 Fol. xxxiij vo, xxxiiij. - Le 26 juin, le maître des cloches avait l'ait briser et peser la 

grosse cloche. 
78 Fol. xxxix, lxxj vo. 
7a Fol. xxxviij, xliiij vo. - Cf. fol. xxxij v0: Quelque temps plus tôt, messire Ilugue Gendre 

marguillier, était allé à Berne pour y acheter de l'étain, mais il n'en avait pu obtenir. 
75 Fol. xlix. 
7c Fol. lxxj. 
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magister inclunarum ou magister inclinarum 7T. Ce personnage apparaît 
pour la première fois dans les comptes du maître de l'oeuvre le 
8 novembre 1452, jour de la dédicace de l'église : il déjeuna aux frais 
du chapitre avec le maître des cloches et maître Nicolas 'A. Il revint à 
Neuchâtel quelques jours plus tard pour traiter avec Jacques Wavre et 
d'autres chanoines de la fabrication des battants des cloches. Ses 
dépenses et celles de ses ouvriers s'élevèrent à6 livres 4 sols 6 deniers, 

payés par Jacques Wavre . Peu après, ce dernier délivra encore 
6 florins d'or pour le battant de la grosse cloche ". Le magister inclu- 
naruin n'avait pas, semble-t-il, travaillé avec beaucoup de soin : il fallut 
bientôt réparer les battants de deux cloches, besogne dont fut chargé 
le serrurier Trinquevin 81. 

Tandis que le maître des cloches et ses compagnons étaient occupés 
à la fonte des cloches, d'autres ouvriers, charpentiers et maçons, avaient 
entrepris les réparations au clocher. 

Il s'agissait de reconstruire le «bauffret >, comme dit Jacques 
Wavre, c'est-à-dire le beffroi, la charpente destinée à soutenir les cloches. 
Le 22 novembre 1452, en présence du comte de Neuchâtel, les chanoines 
Wavre et Delémont, agissant au nom du chapitre, confièrent cette tâche 
aux charpentiers Vuillemin Barbus, Bertillier et Perrin Pierrassy pour 
30 florins d'or et un muid de vin, plus un muid de froment que leur 
donnait le comte par amour du chapitre. Le même jour, Jacques Wavre 

partit pour Cerlier, où il passa trois jours à négocier l'achat des bois 

nécessaires au «bauffret ». Pour s'entretenir avec le châtelain du lieu 

et les gens de la région, il avait emmené un interprète, famulum ad 

re ff erendum theodonicum in gallico, auquel il paya chaque jour 3 sols 82. 

Au bois acheté par Jacques Wavre, à celui qu'il fit tirer des forêts du 

Chanet par le forestier Trabechet "`, s'en ajouta une certaine quantité 

offerte au chapitre, pour la réfection du clocher, par Jean d'Arberg, 

seigneur de Valangin 8}. Le 30 janvier, Vuillemin Barbus et ses compa- 

gnons commencèrent à élever le « bauffret » dans le clocher 81, et, quel- 

ques jours plus tard, au moyen de lattes, de chevrons et de milliers 
d'anselles et de clavins, ils réparèrent la toiture du clocher 88 

77 Faut-il peut-être entendre par là le maître des enclumes? On trouve dans les documents 

neuchâtelois du XY, - siècle la forme enclume. Jacques Wavre l'aurait-il latinisée en inclina ou 
inclina'? - Sur le magister inclunaruni, voir plus )taut, p. 11, n. 39. 

78 Fol. lij v0.83 Fol. Iv vo. 
M Fol. liij. 81 Ibid. 

80 Fol. lvj. 85 Fol. lvij et r0. 
81 Fol. lix, iiijxaxj. 80 Fol. lviij. 
8'2 Fol. Iiij vo. 
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Quant aux maçons, ils avaient à reconstruire la voûte du clocher, 
endommagée par la chute des cloches. Comme pour les travaux du 

cloître, le maître de la fabrique leur procura des matériaux, entre 
autres de la chaux et du tuf, ce dernier amené de Saint-Blaise 8', et, 
le 27 novembre 1453, Besençon Garsot et son neveu Renaud purent 
se mettre à l'oeuvre. Jacques Wavre nous apprend qu'ils exécutèrent 
les cintres de la voûte pour l'amour du chapitre, c'est-à-dire gratui- 
tement b8. 

De toutes les réparations énumérées par Jacques Wavre, seules la 
reconstruction du cloître et celle du clocher ont pour nous de l'intérêt. 
Nous pouvons laisser de côté les quelques réparations sans importance 
faites aux chapelles de la Collégiale et dans les maisons des chanoines, 
de même que les nombreux travaux exécutés au cellier du chapitre. 

Relevons encore, cependant, que les frais d'entretien de l'horloge 
de la Collégiale étaient à la charge de la fabrique. Jean de Delémont, 

le chanoine qui, au temps de Jacques Wavre, avait la tâche de 

« gouverner » l'horloge, recevait son salaire annuel de 30 sols des mains 
du maître de l'oeuvre 89, et les ouvriers, en particulier le serrurier 
Trinquevin, qui réparaient l'horloge, étaient payés par Jacques Wavre, 

mais toujours en présence de Jean de Delémont"'. L'incendie avait, 
semble-t-il, endommagé aussi la cloche de l'horloge, car elle est men- 
tionnée avec les autres cloches de la Collégiale auxquelles le magister 
inclunarum remit les battants 91, et pour lesquelles maître Pierre le 

mercier fournit des « breyes », liens de cuir pour attacher les battants 

aux cloches 9=. 
Jacques Wavre achetait parfois des vêtements d'église et, plus 

souvent, faisait réparer ceux que possédait le chapitre. On peut citer, 
par exemple, l'achat d'étoles et de manipules 93, la confection, par le 

couturier Perrod Vaulot, de chasubles, de tuniques, de chapes 84 et 
(le garniture de soie pour les aubes des grandes fêtes enfin une 
dépense de 6 deniers en savon employé à laver les amicts 9e. 

Plusieurs pages des comptes sont consacrées au luminaire de l'église 

et à la préparation des cierges, des chandelles et des torches, dont 
s'occupaient, aux frais de la fabrique, le marguillier Hugue Gendre et 
le chapelain Pierre Potier. Jacques Wavre payait l'huile des lampes 

17 Pol. iiijxxc, j c°, iiij\xxj et c°, iiijxxxiij. +" Pol. xlix c 
"" Pol, iiijxxxiij vo. '" Fol. iiijxxj. 
81i Pol. xcj c°. lxciij c°, iiijxxcij. u+ Pol. sac. 
a° Pol. xx c°, Iv. l, Ix. I, lxxcii. j. ", Fol. iiijxx%. 
91 Pol. lüj. . r; Vol. iiijxxiij c°. 
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d'église, la cire qu'il fournissait au marguillier, le salaire de ce dernier 

et les dépenses de ceux qui l'aidaient. Il veillait à ce que les cierges 
et les torches fussent prêts à temps et en quantité suffisante au moment 
des fêtes et autres cérémonies. Il ordonnait la préparation de fleurs 

de cire colorée dont on décorait les cierges lors de la bénédiction des 

fonts, pendant la semaine sainte "'. 

Parmi les cérémonies dont parle Jacques Wavre, les plus fréquentes 

sont celles appelées convivia, c'est-à-dire des repas pris en commun 
par le chapitre à la mémoire de comtes, de bourgeois ou de chanoines 
qui lui avaient fait des legs. On trouve mentionnés dans les comptes 
les convivia de Jean de Neuchâtel, fils du comte Louis "6, des comtesses 
Jeanne de Montfaucon"", Isabelle de Neuchâtel et Varenne de Fri- 
bourg 100, les convivia de Pierre Blanchet, chanoine 101, de Perronet de 
Mont, écuyer "'=, et d'Henri Pigaud, notaire "". Pour chaque convivium, 
Jacques Wavre notait les dépenses faites et le nom des participants. 
Il ne manquait pas d'indiquer aussi chez quel chanoine le chapitre s'était 
réuni, et l'on peut constater que la plupart des convivia et autres repas 
de ce genre avaient lieu chez Jean de Delémont. Le menu se composait 
d'ordinaire de pain, vin, beurre, viande, poisson et épices. Par exemple, 
le 22 décembre 1452, Jean de Delémont reçut ses collègues pour les 

convivia de la comtesse Isabelle et de la comtesse Varenne de Fribourg; 
les « clercs » participèrent au premier, et Jacques Wavre délivra 
50 sols pour pain, vin, poisson, beurre, seré », épices, cèpes et 
belle chère'"' 

De telles cérémonies n'étaient pas célébrées seulement pour les 
défunts. Ainsi Jean de Delémont avait fondé son propre anniversaire 
que ses collègues fêtaient avec lui, les chanoines recevant à cette 
occasion quatre pots de vin chacun et les chapelains trois pots 1° 

Il était d'usage que le chapitre reçût les ecclésiastiques de passage 
à Neuchâtel et leur offrît à déjeuner ou à dîner sur les revenus de la 

fabrique. Le 25 mars 1452, l'abbé de Fontaine-André avait invité les 

chanoines à déjeuner chez son prieur. Au nom de tous, Jacques Wavre 
lui avait offert deux cimares de vin contenant cinq pots, puis, après 
le déjeuner, deux pots encore, le tout pour une somme de 2 sols 

or Fol. prélim. n. C., fol. xxj, lv, le. l V°, h"ij, lx c°, lxxix %-, iiijxxc-, iiijxxüij et v, iii, jxxx co, 
iiij`xxc, iiijxxxcj et co, iiijxxxriij. 

98 FOI. viij C°, lxxix. 102 Fol. xix CI. 
s3 Fol. xlvj, lxvij. 1113 Ful. ciij VI, 1 VI, üijxx. 
uxi Fol. xx VI, xlv VI, lxix VI, iiijxX. lot FoI. lix e.. 
loi Fol. xlv VI, Ixcij. 105 Fol. viij co, liiij v), lxxix, iii, jxxxiiij vo. 

.ý 
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4 deniers""'. Le 27 avril, le chapitre, à son tour, reçut l'abbé et le 
prieur chez Jean de Delémont, avec d'autres personnages dont Jacques 
Wavre avait oublié le nombre quand il nota dans ses comptes le 

paiement de 24 sols pour le pain, le vin, les viandes, les épices et 
le reste'°`. 

On sait qu'en 1453 fut faite la visite des églises de tout le diocèse 
de Lausanne auquel était rattaché Neuchâtel. Jacques Wavre relate 
brièvement le passage des commissaires de l'évêque à la Collégiale. 
Ils étaient descendus dans une des auberges de la ville où leurs 
dépenses, 9 livres 12 sols, furent payées par le maître de la fabrique. 

Jacques Wavre remit en outre 11 livres 15 sols 8 deniers aux chanoines 

pour leurs frais. De Neuchâtel, les visiteurs parcoururent tout le pays. 
Revenus par le Val-de-Travers, ils s'arrêtèrent chez Jean de Delémont, 

auquel le maître de la fabrique délivra 50 sols. Au départ des commis- 

saires, le chapitre partagea 12 sols entre leurs valets '`. 

Pendant que Jacques Wavre était maître de la fabrique, l'évêque 
de Lausanne se rendit par le lac (per supra lacune) à l'abbaye de l'Ile 
Saint-Jean de Cerlier. Seuls quelques-uns de ses valets, conduisant les 

chevaux, passèrent à Neuchâtel et dépensèrent chez Jean de la Grange 
30 sols que le chapitre fit payer par Jacques Wavre "". 

Jacques Wavre rétribuait les chanoines et les chapelains pour une 
partie de leur service, en particulier pour la messe basse''' et pour 
la messe de la Bienheureuse Vierge Marie 1" 

Il avait à tenir le compte des chars de vendange amenés au cellier 
du chapitre, et cette énumération occupe, chaque automne, plusieurs 
pages de son cahier 112, le chapitre étant alors le principal propriétaire 
de vignes du pays. La répartition de ces vins entre les chanoines et 
les chapelains était faite généralement par le maître de la fabrique, 

ce qui nous vaut quelques listes plus ou moins complètes des membres 
du chapitre au milieu du XV""` siècle 173. En outre, des cimares ou des 

pots de vin étaient offerts par les chanoines au comte et à la comtesse 
de Neuchâtel 11, aux chapitres de Lausanne et de Soleure 11 ', aux abbés 
de Fontaine-André, de l'Ile Saint-Jean et de Montbenoît 116, au prieur 

'1, FOI. xxj. '00 Fol. lxvij vo. 
107 Fol. xxij v,. '"' Fol. v c^. 
u6 Fol. xxx v°, lxvj v°, iiijxxiiij v°, iiijxxvj et 1". 
", Fol. lxxj, iiijxxxviij. 
11 Fol. x-xij (1451), xij v°-xvj (1452), lxxiij-lxxvij vu (1453). 
113 Foi. xlij, Iiiij vo, lx, ixj vo, iiijaxij et vo, iiijxxx. 
114 Fol. xx. j. 
115 Fol. Ixvj. 
116 Fol. xxv vo, xliij, iviij v°. 
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de Morteau `, et à divers personnages notables avec lesquels le chapitre 
était en relations. 

En compagnie des chanoines Jean de Delémont et Pierre Clerc, 

. Jacques Wavre tenait à jour la Règle ou Livre de vie, registre où le 

chapitre notait les dons de toutes sortes qui lui étaient faits "". Les actes 
de donation, une fois résumés dans la Règle, étaient déposés au trésor 
dans une arche divisée en ,- écrins (scrinea). A plusieurs reprises, de 
1450 à 1454, Jacques Wavre et ses collègues eurent à inscrire des dons 
dans le Livre de vie, et chaque fois ils se réunissaient pour les repas 
chez l'un ou l'autre d'entre eux ". Ils passèrent en outre sept jours 
à compter les actes et à les classer dans les écrins de l'arche du trésor. 
Leurs dépenses à cette occasion s'élevèrent à 44 sols "''. 

On pourrait tirer beaucoup d'autres détails utiles des comptes de 

Jacques Wavre, maître de la fabrique. Les notes ci-dessus suffiront à 

montrer tout l'intérêt de ce vieux cahier des Archives qui renferme, 

sur l'activité déployée au milieu du XV"'° siècle par le chapitre (le la 
Collégiale, une foule de renseignements précieux. 

Jaqueline LOLEHON. 

lt7 Fol. xxiiij v°. 
ny Stn' la Ifi"gle, voir Arthur Nole sur le Livre de rie drr c/ut/iih"e des ý/nnoinis 

de l'ls'glise collégi(de de Net. mhsilwl, dans le blosée nettcluileluis, t. XXXV (1898), p. 2011. 
lit, Fol. xxiij v., lxvij c°, iiij"vj. 
1%) Vol. iiij ýNj. 



1 UN CORRESPONDANT PARISIEN DE LA SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE 

DE NEUCHATEL: 

QUANDET DE LACHENAL 

Parmi les nombreux et souvent volumineux dossiers de correspon- 
dance, qui constituent une des parts essentielles des archives de la 
Société typographique de Neuchâtel, il en est un qui apporte d'inté- 

ressantes précisions sur l'activité de la librairie dans notre pays, à la 

fin du XVIII1De siècle. Ce dossier est constitué par 137 lettres - sou- 

vent fort longues - adressées aux directeurs de la Société typogra- 

phique de Neuchâtel en Suisse, à Samuel-Frédéric Ostervald en parti- 

culier, par un correspondant parisien, Nicolas-Guillaume Quandet de 
Lachenal. Ces lettres se répartissent sur deux ans et dix mois, soit 
exactement du 6 octobre 1780 au 1eL août 1783. J'ai complété l'étude de 

ce dossier par celle des lettres qu'adresse à Quandet de Lachenal la 
Société typographique. Malheureusement nous ne possédons pas tous 
les copies de lettres de la Société et, dans le cas particulier, la corres- 
pondance de la Société typographique à Quandet ne va que du 
23 novembre 1780 au 9 décembre 1781. J'ai fait en outre quelques 
recherches dans d'autres dossiers des archives de la Société pour pré- 
ciser tel ou tel détail. Tous les documents inédits que je mets en oeuvre 
dans cette étude proviennent donc des papiers de la Société typogra- 

phique, au classement desquels je me suis attelé, l'an dernier, avec 
MM. Guinchard et Bauer, sous la surveillance de M. André Bovet, 

bibliothécaire, que je remercie ici de son extrême obligeance et de son 
toujours aimable accueil. Ma reconnaissance est acquise aussi à MM. 

Thévenaz et Montandon, archivistes, toujours empressés à rendre ser- 

vice aux chercheurs. 

Qui est Quandet de Lachenal ? Première question, à laquelle je 
devrais pouvoir répondre avec la plus grande précision. Et je ne le 
puis pas ! Je sais de lui ce qu'en disent ses lettres et quelques autres 
témoignages; mais c'est tout. Je n'ai pas jugé nécessaire de faire à son 
propos d'autres recherches, car, en vérité, ce n'est pas ici le person- 

1 
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nage même qui importe surtout, niais bien la fonction dont il est revêtu 
et la manière dont il s'en acquitte. 

Ses lettres, d'ailleurs, nous le ressuscitent assez bien et peignent, 

en traits souvent heureux, une assez curieuse figure du Paris mi-litté- 

raire, mi-commerçant, du XVIII""'' siècle. Il se dit «originaire par [son] 

père >, du pays que ses correspondants habitent (lettre du 23 janvier 

1781). Il se définit ailleurs < un Picard, enté sur une souche helvé- 

tique » (4 avril 1782). Le village où il vécut enfant est Ognes, près 
Chauny, en Picardie (aujourd'hui département de l'Aisne). Il s'intitule 
<. < négociant-commissionnaire >>, habitant « rue de Bourbon, près des 
Théatins, n° 28 » (6 octobre 1780) : ce serait actuellement dans le 
7'lle arrondissement, proche la rue des Saints-Pères. « En général, 
écrit-il à la Société dans sa première lettre, en général, Messieurs, je 

ne nie charge proprement que de commissions, c'est à dire que toutes 
les marchandises qui me sont expédiées, le sont pour le compte de mes 

commettans et non pour le mien. La fidélité avec laquelle je leur rends 
compte du moindre objet et l'ordre et la netteté qui règnent dans nies 
comptes m'ont mérité de leur part une confiance égale à celle dont 

vous voulez bien m'honorer aujourd'huy. >> A la fin de la même lettre, 
il précise encore : «Je ne fais pas la commission pour la librairie seule, 
mais encore pour toute autre sorte de marchandises quelconques. » On 

s'en aperçoit au cours de ses relations avec notre Société typogra- 

phique : il s'informe en effet sur la possibilité et les conditions d'un 

envoi de fromages suisses, de kirsch, ou encore de montres. Il écrit, 

le 15 juin 1781 :« Je n'ai point reçu les frommages que vous avez eu 
la bonté de m'annoncer... Mrs. vos voituriers auroient-ils fait comme 

ceux qui amènent mes eaux de vie de Languedoc ? Je les crois très 

capables d'avoir déjeuné avec, comme les miens de se soûler à mes 
dépens, du fond du Languedoc à Paris. » Ailleurs il raconte qu'il est 

<, horriblement pressé par une fourniture d'objets de modes, de rouge 

et de blanc et autres pretentailles >> pour un particulier de Varsovie 

(17 octobre 1782). 
Avec cela, ce commissionnaire nous apparaît comme un homme 

assez cultivé. Le curé d'Ognes fut autrefois son maître; il fréquenta 

ensuite Sainte-Barbe, où il fit sa philosophie, «écorchant quelque auteur 
latin, écrit-il, ou poussant un argument in baroco » (3 août 1781). Ces 

souvenirs d'études remontent, dit-il, à près de vingt ans (4 juin 
1781), et c'est là la seule indication chronologique qui nous permette 
de penser qu'au moment de ses relations avec notre Société, Quandet 
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devait avoir environ 35 ans. Il est resté attaché à ses professeurs : 
<, J'ai toujours conservé pour mes maîtres, note-t-il, la plus profonde 
vénération. L'existence phisique que nous tenons de nos parents n'est 
que l'effet du hazard; elle nous laisseroit peut-être au niveau de la 
brute, si leurs soins ou ceux de nos maîtres n'ajoutoit I siel à cette 
faveur ordinaire de la nature l'inestimable avantage de l'existence 

morale � (4 juin 1781). Il écrit d'un style alerte et non sans esprit; 
son écriture même, comme son orthographe, est celle d'un homme qui 
a des lettres; il cite souvent du latin et paraît assez au courant de tout 

ce qui touche aux sciences, à la philosophie, à la littérature :< Si je n'ai 
point l'honneur d'être du nombre des savants, dit-il, je suis au moins 
amateur... Je n'éclaire pas par moi-même, je me contente de porter le 
flambeau (4 décembre 1780). Il est capable de faire bonne figure en 
compagnie de gens du monde, de littérateurs ou de savants : il sera 

reçu chez Grimod de la Reynière, introduit à une séance de l'Académie 

des sciences par Lalande; il ira voir Grimm, d'autres écrivains encore; 
à maintes reprises aussi, il saura tenir tête à tel ou tel auteur en 
quête d'un éditeur. Bien plus, il portera lui-même des jugements 

sur les ouvrages, et, reconnaissons-le, ses jugements sont d'un homme 

souvent fort avisé. 
Quandet de Lachenal est marié, à une Normande, comme Ostervald. 

Comme moi, écrit-il au directeur de la Société typographique, vous 
avez pêché femme au beau milieu de la capitale de la Normandie 

, et 
il s'écrie : Prendre femme et femme normande, quel puissant moyen 
de gagner le Ciel ! (10 août 1781. ) De temps en temps, il entr'ouvre 
la porte sur son intérieur, sur sa vie de ménage. M- e Quandet supplée 
parfois son mari dans ses multiples occupations : 

J'ai cru devoir l'instruire d'une grande partie des objets qui vous con- 
cernent; ses conseils et ses avis m'ont été plus d'une fois utiles, même pour 
vos affaires; le jugement et le bon sens..., pardon, Messieurs, je croyois être 
en Suisse, et j'allois déroger lourdement à la dignité de mari parisien, en 
vous faisant helvétiquement l'éloge de ma femme. Quel ridicule j'allois nie 
donner après douze ans de ménage ! je m'oubliois : le bon Homère som- 
meille quelquefois (11 mai 1781). 

L'appartement des Quandet devait être modeste; il devenait diffi- 
cile de travailler en paix quand Madame recevait : ainsi, un beau jour, 
voilà notre homme dérangé par des dames qui sont venues dîner à la 
maison : 
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Elles m'ont arraché de mon secrétaire, Mme Quandet s'en est mêlée. 
Qu'auriez-vous fait à nia place ? Ce que j'ai fait, quitté la partie, et bien vous 
en fût arrivé. Je coniptois reprendre la plume après dîner; point du tout : un 
orage assez violent a modéré le caquet de nos dames. L'atmosphère étoit en 
feu, ces daines séchoient de frayeur, se signoient à chaque éclair, et moi de 
les rassurer par tous les lieux communs de la phisique. Mais toute ma rhéto- 
rique n'a pu empêcher que la matière électrique n'ait fait sur quelques-unes 
l'effet de l'émétique et du séné. Ce n'a point été sans peine que je me suis 
ménagé une heure pour causer avec Messieurs de la Société (15 mai 1781). 

Dans la même lettre, Quandet apparaît comme assez bon vivant : 
à l'annonce de l'envoi d'un fromage par la Société, il répond en homme 
qui saura l'apprécier et le faire servir à exalter le fumet d'un bon vin : 

Rien de si honnête et de si délicat que votre façon de faire part à vos 
amis des productions de votre pays. Bienvenus seront vos fameux fromages 

et les festoierons comme tels, destinant à cet effet certain flacon d'un bour- 
gogne antique et choisi, précieux et dernier reste de la succession d'un mien 
oncle, en son vivant chanoîne et juré de sa communauté. C'est avec cet élixir 
céleste que le saint homme, aux jours du patron, ranimoit dans son cSur le 
feu sacré de l'amour divin. Puissions-nous, Messieurs, en partageant avec 
vous cette sainte ampoule, vous faire cohéritiers des grâces attachées à cette 
dépouille de l'homme de Dieu, ainsi qu'il advint autrefois au prophète 
Elisée, en endossant le manteau de son maître. 

Le passage n'est-il pas joliment tourné? Il dénote, ce me semble, en 
Quandet un descendant de Frère Jean, un bon disciple de Rabelais. Sa 

verve volontiers s'allume contre les dévôts : 

Il est très vrai [écrit-il le 25 avril 1781] que l'édition du Voltaire de 
M. de Beaumarchais a été dénoncée au Parlement par M. du Val de Prémenil, 

conseiller en cette cour, mais on ne sait pas encore ce qui a été décidé. J'es- 

père en être instruit... Tout ce que je sais, c'est que la horde à crinière écour- 
tée sonne le tocsin. Les ouvrages de M. de Voltaire auroient-ils un autre sort 
que le Tartufe du grand Molière ? Non sans doute; la gent dévote est aujour- 
d'hui ce qu'elle a été de tous les teins. Elle plaide sa cause et non celle de 
Dieu. Ne pouvant plus nous brûler ici-bas, elle s'en console en nous envoyant 
cordialement à tous les... Pardonnez le transport, Messieurs; j'honore la 
vraye piété, je respecte la vertu, mais je hais, j'abhorre l'hypocrite engeance 
de nos tartufes modernes. 

Mais si Quandet voit rouge quand il s'agit de prêtres, s'il pousse, 
après Voltaire, le cri d' écrasons l'infâme ! », il lui arrive aussi de 

confier a ses correspondants des faits qui ont ému son humanité. Ainsi, 
le 24 août 1781, il s'excuse de la lettre qu'il vient de griffonner, sur ce 
qu'il est <, encore tout tremblant de la chute d'une enfant de 14 ans, qui 
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vient de s'écraser la tête dans [sa] cour, en tombant du 6e sous [ses] 
yeux ». Il raconte aussi, le 11 juin 1781, l'incendie de l'Opéra : 

Deux mots encore, si vous le permettez, Messieurs; tout ce qui intéresse 
l'humanité ayant des droits sur les cSurs sensibles, vous ne trouverez pas 
mauvais, sans doute, que je vous fasse part du funeste et terrible incendie 
qui a réduit en cendres, vendredi dernier, un des beaux monumens de notre 
capitale, notre Opéra. J'en frémis encore, parce que j'en ai été témoin malgré 
moi, pendant près de 3 heures. Le feu a pris par la toille, à8 heures pré- 
cises, comme le spectacle finissoit, et avec tant de furie, que tout fut embrasé 
dans l'intérieur avant qu'il fût possible de donner le moindre secours. J'ai 
vu de mes yeux tomber dans le brasier plusieurs des ouvriers. On a craint 
longtems pour le Palais-Royal, et pour toutes les maisons adjacentes de la 
rue des Bons-Enfants. A mesure que les combles s'écrouloient, il s'élançoit 
des tourbillons de flammes et de charbons, à plus de 200 pieds au-dessus. 
Toutes les rues voisinnes, et sous la direction du vent sud-ouest alors et très 

violent, ont été inondées de charbons, portés jusque dans celle de Cléry, 

c'est-à-dire à une distance plus longue que du Pont-Neuf au Pont-Royal. On 

compte environ 50 personnes péries, tant ouvriers qu'acteurs, actrices et 
autres, qui n'avoient pu se sauver. On estime la perte à plus de deux millions 
et demie. 

Je pense que voilà notre Quandet assez nettement portraituré : 
sans plus nous attarder, abordons l'histoire de ses relations avec la 
Société typographique. 

Le 20 septembre 1780, un certain abbé Lesenne, qui semble avoir 
été, avant Quandet, un des informateurs que la Société possédait à 
Paris, écrivait à Ostervald et, entre autres choses, lui donnait l'adresse 
de Quandet : <. C'est un honnête homme », écrivait l'abbé, « c'est un hon- 

nête homme, connu, qui fait la commission de librairie avec Genève 
Ainsi, sur ce bref renseignement, entrèrent en relations la Société typo- 

graphique et Quandet'. Celui-ci, chose curieuse, ne connaissait pas l'abbé 
Lesenne, et quand il eut pris des renseignements à son sujet, voici 
comme il le peignit à la Société, le 7 mars 1781 : 

Quoique je doive [au sieur Lesenne] l'honneur de votre correspondance, 
j'appelle un chat un chat et cet ex-moine, enfermé pendant dix ans à SI Yon. 
à Rouen, un fripon, d'après ce que j'en ai entendu dire, et ce que je soupçon- 
nois moi-même. Je n'ai point encore aprofondi la conduitte de cet homme, mais 
tout ce que je puis vous dire, c'est qu'on nr'a cité plusieurs personnes res- 
pectables, qui ont été ses dupes. Il passe ici pour un homme sans probité et 

r Brissot, le futur Girondin, alor, en relations d'all'aires avec notre Société typographique, 
donne sur Quandet, le '18 février 1781, les renseignements suivants :A propos (le lui, je cous 
(lirai que j'ai pris (le nouvelles informations chez un autre libraire sur lui, et on m'a (lit qu'il 
ne Grluit pas se lier à lui pour (le ; rosses sommes ou (le gros interests, que c'étoit un (le ces 
(onrurissionaires sans état Véritable dont Paris regorgeoil. ,, 
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de moeurs infâmes, justement proscrit par les gens de bien et le gouverne- 
ment. Tel est cet homme, à qui je dois, Messieurs, l'honneur de vous con- 
noître. C'est ainsi que l'on tire quelquefois des poisons les plus funestes les 
avantages les plus précieux et les remèdes les plus balsamiques. 

Que demandait à Quandet la Société typographique ? Nous ne pos- 
sédons malheureusement pas la première lettre de la Société, mais la 
suite des relations permet d'établir nettement le caractère des services 
que l'établissement neuchâtelois attendait de son correspondant parisien. 
Quandet devait d'abord se charger de faire pénétrer dans la capitale les 
ballots de livres envoyés de Neuchâtel, puis trouver auprès des libraires 
parisiens ou des particuliers des débouchés pour les éditions de la 
Société : Vous pouvez... croire et compter, écrit-il le 6 octobre 1780, 

que j'employeray tous mes soins pour faire conserver et obtenir le débit 
de tout ouvrage original, qui ne sera point contre-faction. La censure et 
la permission obtenues, je prendrai les voies les plus eficaces pour en 
diligenter la vente et vous asseurer la rentrée de vos fonds. Il se char- 
geait ensuite de fournir à la Société toutes marchandises - manuscrits, 
livres, estampes, cartes, etc. - ou renseignements utiles aux affaires 
(le l'établissement. Ainsi, dès sa première lettre, il assure :« Je vais 
apporter tous mes soins pour vous annoncer, Messieurs, avec la plus 
grande exactitude, tout ce qui paroîtra de nouveau et de meilleur... Vous 

pouvez compter sur moi dans toute l'étendue du terme. » Ces obligations 
essentielles prirent rapidement toutes sortes d'accroissements; peu à 

peu, Quandet, qui était actif, intrigant, vaniteux aussi, devint une sorte 
de factotum de la Société, chargé d'une infinité de missions hétéroclites. 
Nous y reviendrons tout à l'heure '. 

r En juin 1782, Quandet reýut. la visite (le Samuel Girardet, le libraire du Locle, qui ame- 
nait à Paris ses deux fils aînés, . Abraham et Alexandre, pour leur faire entreprendre un appren- 
tissage de graveurs. Quandet mentionne cette visite dans une lettre du 10 juin. Voici, d'autre 

part, comment Samuel Girardet, de retour au pays, raconte a Ostervald, lei juillet, son entre- 
vue avec le correspondant parisien de la Société typographique :« Ale voici, gràce à ]lieu, de 

retour depuis vendredy passé. l'ai fait, je crois, un heureux voïage, car mes deux enfans sont 
plassé. Je les ai laissé avec de braves gens, et j'ai heureusement trouvé tout le reste de ma 
famille en très bonne santé. Je ne scatirais assés vous remercier, monsieur, de vos lettres de 

recommandation. Monsieur Ituandet de la Chenal nous a fait beaucoup d'honetteté, il ni'a dit 

qu'il se sacrifierai pour vous l'aire plaisir. « Je n'ai pas l'honneur (le connoitre personnellement 
'e Mi Osterwald, mais je l'aime de tout mon cu"ur. 0! c'est-il écrié, puisai-je un jour avoir le 

plaisir de le voir pour avoir celui de l'embrasser, c'est lui qui de tout mes correspondant me 
donne le plus d'embarras, mais m'en donna-t-il dix lois davantage, je lui suis attaché et prêt à 

me sacrifier pour lui. » Ce monsieur est seul actuellement avec sou épouse, son commis l'aiant 

quitté. Il sort a7 heures du matin pour l'aire ses comissions et a7 heures du soir il est de 

retour, écrivant jusqu'a I ou 2 Heures (le la nuit... N. B. Sur mon dépard, quoi que le soir 
avant j'avois été chés M' Quandet de la Chenal lui dire adieu a 10 heures du soir, j'ii encore le 
bonheur de le rencontrer en partant. Il étoit au quai Sc Augustin, clans une boutique. Me 
voïant partir, il me sauta au col; nous nous (limes les tendres adieu et surtout il m'a encore 
recomendé de vous'dire que les embrassades qu'il nie faisoit vous étoit dévoué et destiné. ý, 
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Mais auparavant, notons ici les étapes essentielles de l'histoire de 

ces relations entre la Société typographique et Quandet. Ces relations, 
en somme, furent bonnes, pendant toute leur durée (pour autant que les 
dernières lettres conservées de Quandet soient réellement les ultimes 
témoignages de son commerce avec notre Société). A deux reprises pour- 
tant, la situation se tendit un peu. La première fois, ce fut lorsque, par 
lettre du 18 janvier 1781, la Société typographique demanda à Quandet 
des assurances financières, avant de l'autoriser à récolter lui-même, à 
Paris, le montant de l'abonnement au Journal de Neuchätel, ou Mercure 

suisse. Quandet le prit fort mal (lettre du 23 janvier 1781): 

La confiance que vous paroissiez m'avoir accordé par vos lettres précé- 
dentes, se trouve totalement anéantie par celle du 18 et... Dites-moi, Mes- 

sieurs, la lettre dont vous m'honorez aujourd'huy est-elle conséquente à celles 
qui l'ont précédée ? Il me semble que vous eussiez agi plus prudemment 
avec moi, si vous eussiez exigé en premier ce que vous exigez maintenant; 
la chose alors étoit dans l'ordre. On ne traite point aussi contradictoirement 
avec un galant homme... Originaire par mon père du pays que vous habitez, 
je vous parle ici avec cette franchise helvétienne, dont je fais gloire. Le cli- 
mat dans lequel ma famille a été transplantée n'a pas encore pu l'altérer. 

L'incident fut vite apaisé; la Société fit confiance à Quandet, cepen- 
dant que Quandet lui-même laissait la Société maîtresse des conditions 
financières auxquelles elle voudrait bien traiter avec lui : 

Mes commettans [disait-il déjà le 6 octobre 1780] me payent de 5à 
61/_ % des marchandises qu'ils me font expédier pour leur compte. Mais pour 
vous, Messieurs, dont j'ai à coeur de mériter l'estime et la confiance, je vous 
laisse les maîtres des conditions. Vous les prescrirez, j'y souscriray, intimé- 
nient persuadé que vous êtes trop judicieux, Messieurs, pour ne pas rendre 
justice à toute l'activité que j'employeray pour soygner vos intérests. 

Les choses en demeurèrent là, un peu vagues; et, on le devine, ce 
vague même entraîna quelques discussions pénibles, lors d'un premier 
règlement de comptes, au bout d'un an, en janvier 1782. Lorsque Quandet 

présenta son compte, il n'inscrivit aucun chiffre en face du poste : 
c Pour mes écritures, courses, soins et menus frais, pour suivre les 

affaires de la ditte Société :, laissant, comme il le mentionne lui-même, 
à l'équité de la Société ce dernier article en blanc Mais, en réponse 

à ce geste élégant, la Société se permit probablement de discuter cer- 
tains postes du compte. Et Quandet d'écrire, le 4 février :« Vous n'en 
usez pas avec moi avec toute l'équité et la sorte de reconnoissance que 
je devois naturellement attendre... Je reviendrai sur cette matière au 

4 

N 
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premier moment de loisir que j'aurai, et après avoir revu mon compte, 
où il pourroit bien se faire qu'on ait laissé glisser quelques erreurs. ,, 
Il y revient en effet, mais pour se plaindre qu'Ostervald l'ait soupçonné 
de malhonnêteté; il décoche à la Société quelques traits assez acérés : 

J'ai intérêt, écrit-il, au débit de vos livres, ayant presque autant 
d'amour que vous pour gagner l'argent d'autruy > (18 mars 1782); il 

envoie en Suisse les pièces justificatives de sa conduite, avec ces mots : 
J'ai toujours eu pour principe qu'il falloit être bien prudent avant de 

porter son jugement sur toute matière qui peut laisser des doutes sur 
l'honnêteté et la délicatesse d'un homme... Je peux vous avouer, dans 
l'amertume de mon cSur, que je suis vivement affecté de la conduite 
que la Société tient envers moy. > Ici de nouveau, l'apaisement se fit 

assez vite. La lettre du 4 avril 1782 semble le prouver : 
Je vois comme vous, Messieurs, que nous eussions employé mieux notre 

teins qu'à nous quereller... Mais vous voudrez bien faire attention qu'un 
Picard enté sur une souche helvétique a la tête un peu chaude et qu'agissant 
avec la franchise qu'on attribue à son pays, il n'a pu voir sans peine que vous 
n'étiez pas trop pénétrés de tout ce qu'il a tâché de faire pour vous. C'est 

assez sur cette matière et même plus. Nous sommes vifs, mais sans rancune. 

A la fin de la même année, Quandet se trouve dans une situation 
financière difficile; le 13 novembre, il doit avertir Ostervald qu'il n'a 
pu faire honneur à deux traites que la Société vient de tirer sur lui, 

c,, les fonds [lui] ayant manqué subitement 
Je me suis retourné de tous les côtés, chez mes amis et chez nos ban- 

quiers avec de bons papiers, sans qu'aucun ait pu me fournir le moindre sol, 
tant est grande partout la disette de fonds occasionnée par la banqueroute 

de 332 millions de M. de Guémenée et de plusieurs autres... Cette crise où je 

nie suis trouvé a fait sur moi une impression si vive que j'en suis tombé 

malade. 

Quandet put-il jamais faire face à ses engagements ? C'est ce que 
nous ne savons pas. En effet, en décembre 1782, trois semaines après la 
lettre que je viens de citer, la catastrophe survenait : soupçonné par la 

police de commerce clandestin d'ouvrages interdits en France, et malgré 
ses véhémentes dénégations, il fut l'objet d'une lettre de cachet, par 
laquelle il [lui] étoit enjoint de [se] retirer à 30 lieues de Paris, avec 
ordre de partir sur le champ 

Je demandai inutilement le reste de la journée pour mettre ordre à nies 
affaires; en vain j'observai que j'avois pris médecine le matin, rien ne fut 
écouté, il fallut partir dans l'instant. Telle est, Messieurs, l'histoire qui m'est 
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arrivée, qui a failli me faire périr en route par le froid excessif que j'ai 
enduré, qui suspend les affaires de tous mes correspondans et les miennes, 
et ne peut par conséquent que nous être infiniment préjudiciable aux uns 
et aux autres... Je suis séquestré dans un petit village à côté de Chauny, chez 
le curé, mon ancien maître et mon ami (14 décembre 1782). 

Le 12 janvier 1783, Quandet rassure la Société :« Point d'inquiétude 
sur mon compte, Messieurs, car je sais que vous en avez. Je n'ai jamais 
fait perdre personne : il n'y a pas d'apparence que je commence par 
vous. > Fin mars, la Société dut revenir à la charge, et Quandet de 
répondre : 

Après un départ aussi précipité que l'a été le mien, ai-je pu trouver, 
Messieurs, dans le trouble qui m'agitoit et au milieu des larmes d'une famille 
désolée, les moiens de donner quelques ordres à vos affaires et aux miennes... 
Il falloit partir sur le champ ou être conduit à la Bastille (31 mars 1783). 

En août encore, Quandet, toujours à Ognes près Chauny, proteste de 

son amitié, de son dévouement, de son honnêteté :« Oui, Messieurs, je 

suis votre ami. Vous m'avez honoré de votre confiance; j'y répondrai 
dans tous les tems de ma vie; je puis être et je ne suis que trop malheu- 
reux, mais je ne puis être un malhonnête homme (1er août 1783). 

Là s'arrête ce que nous savons des relations de notre Société typo- 
graphique et de Quandet. Qu'en advint-il de celui-ci ? Je l'ignore, mais 
deux fragments de lettres du libraire parisien Thiriot à la Société 
semblent annoncer que la situation du pauvre Quandet est, à cette date, 
bien compromise. « Sa fortune me paroit achevée >, écrit Thiriot, le 
24 janvier 1783. « C'est un brouillon qui a tout gâté. L'envie du gain lui 
a fait faire de faux pas. > Et fin août, alors que Quandet espérait tou- 
jours pouvoir bientôt rentrer à Paris, Thiriot écrivait à Ostervald : 

Je pense d'après ce qui m'a été dit à la police et d'après l'acharnement 
des libraires, qu'il ne faut rien moins que compter sur le prochain rappel 
de M. Quandet. Il avoit un bon appui chez M. le Garde des sceaux, qui n'est 
plus à lui pour ses indiscrétions. Son nom révolte à la police et c'est indis- 
poser contre soi-même que de parler de lui (28 août 1783). 

(A suivre. ) Charly GUYOT. 

1 



UN RÉPUBLICAIN DE 1842 

Parmi les papiers laissés par Frédéric Du Bois de Montperreux se 
trouve la copie d'un placet au roi de Prusse, signé Auguste Courvoisier 

et daté de Cormondrèche, le 24 septembre 1842. L'original de ce texte 
est conservé aux Archives de l'Etat dans les pièces annexées aux 
procès-verbaux de la Cour de 

, 
justice 1. Il est rédigé en ces termes : 

Au Roi. 

Sire ! La position fausse et immorale, quant à nos serments, dans 
laquelle notre pays se trouve par suite de la dépendance de la couronne de 
Prusse, et de sa qualité de canton suisse, m'engage, Sire, à m'adresser à 
V. M. pour la prier de mettre un terme aux divisions qui agitent notre pays 
et y entretiennent les haines entre les habitants qui devraient vivre en frères, 

en décidant que, vu la position géographique de notre canton et le progrès 
des idées démocratiques en Suisse, notre chère patrie, notre pays soit uni 
à la Suisse par des liens plus étroits, par la reconnaissance de son indépen- 
dance de la Prusse, moyennant une rançon que V. M. daignera fixer. 

Daignez, Sire, accueillir avec bonté cette requête franche et sincère de 

votre respectueux sujet. 
Cormondrèche, le 24 Sept. 1842. 

Ate Courvoisier. 

Courvoisier avait présenté ce placet ou plutôt l'avait jeté dans la 

voiture du roi de Prusse lors du séjour de Sa Majesté dans la principauté 
a la fin de septembre 1842. Les relations officielles de ce séjour ne 
font pas mention de cet incident °. 

Le gouverneur de Pfuel, auquel le roi avait remis ce placet, le 
déféra au Conseil d'Etat dans la séance du 30 septembre. Le Conseil 

chargea aussitôt le baron de Pury, maire de la Côte, de convoquer la 
Cour de justice qu'il présidait afin d'enquêter sur l'auteur du placet et 
de prononcer contre lui un décret de prise de corps a. 

Réunie en séance extraordinaire le ler octobre, la Cour de justice, 

sur rapport de son président et présentation de l'arrêté du Conseil 

1 Pièces accompagnant les procès-verbaux de la Cour de justice, no 77. 
2 Le chancelier Favarger raconte, il est vrai, un incident semblable survenu à la Chaux- 

de-Fonds le 28 septembre. 
s Manuel (lu Camiseil d'Etat, vol. 203, p. 171.5. 
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d'Etat, accorda le décret de prise de corps demandé contre Auguste 
Courvoisier, le fondant sur « les termes inconvenants, dont l'auteur 
du placet s'était servi et dont il n'avait pu faire usage qu'en outrageant 
Sa Majesté et en violant son serment'. 

Le sautier Colin se rendit aussitôt à Cormondrèche, le 2 octobre, 
vers 10 heures et demie du soir, accompagné du sautier Borel, d'un bri- 

gadier et de deux gendarmes, pour opérer l'arrestation de Courvoisier. 
Malgré toutes les recherches faites, il fut impossible de mettre la main 
sur le coupable '. 

Où Courvoisier se cachait-il ? Avant de remettre son placet au roi, 
il avait prudemment préparé une barque dans le port pour s'enfuir de 
l'autre côté du lac. 

Né le 1l-I' janvier 1802, Auguste Courvoisier était fils de Moïse-Henri 
Courvoisier-Clément, régent à Concise, et de Marie-Elisabeth née 
Ducommun dit Boudri. Moïse-Henri Courvoisier, qui était communier 
du Locle et de la Brévine, était mort à l'hospice du Locle. Son fils 

Auguste, jardinier, avait acheté le manoir de Cormondrèche. 

Parti à la précipitée après avoir présenté sa requête au roi, Auguste 
Courvoisier avait laissé toutes ses affaires en suspens. Aussi ne tarda- 
t-il pas à désirer rentrer chez lui. Le 12 octobre, quinze ; jours après 
son acte téméraire, il demanda au Conseil d'Etat un sauf-conduit d'un 

mois, qui lui fut refusé. 
Ce refus, qui était à prévoir, fit réfléchir Courvoisier. Que devien- 

drait son entreprise de jardinage s'il ne pouvait rentrer au pays ? Et 

que deviendrait-il lui-même ? N'avait-il pas tout avantage à revenir sur 
son geste et à se rétracter ? Il rédigea à l'adresse du roi un nouveau 
placet, implorant peu glorieusement son pardon. Il déclarait naturelle- 
ment n'avoir pas compris la portée de la question politique dont il 

s'était mêlé, non plus que la valeur des expressions dont il s'était servi 

et auxquelles il n'avait point attaché volontairement un sens offensant 
pour Sa Majesté. Il envoya cette requête au Conseil d'Etat, le priant de 
la transmettre au roi avec recommandation. 

Le 21 décembre, le Conseil décida de remettre le placet au gou- 
verneur et de l'informer que la majorité des conseillers recomman- 
daient le suppliant à la clémence du roi, mais que trois d'entre eux s'y 
opposaient et qu'un quatrième abandonnait l'affaire à l'appréciation de 

1 Plumitif de la Cour (le justice de la Côte, 1839-18'i4, p. 516. 
2 Ibid., p. 518; Pièces accompagnant les procès-verbaux de la Cour de justice, n° 78. 
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Auguste-Ilenri Cuci; voisn. i, 

Son Excellence. La majorité subordonnait d'ailleurs son opinion à celle 
du gouverneur'. 

Le 18 janvier 1843, le président du Conseil d'Etat donna connais- 

sance à ses collègues d'une lettre du gouverneur. Ce dernier déclarait 

ne connaître à la charge d'Auguste Courvoisier aucun fait étranger au 

placet qui avait motivé sa condamnation. En conséquence, il ne mettait 

pas d'opposition à la demande du délinquant ; il pensait qu'il y 

aurait lieu de lui imposer la condition de fixer son domicile dans sa 

commune d'origine, le Locle ou la Brévine. 
Mais le Conseil, jugeant ces deux localités peu propres au jardi- 

nage, proposa au ministre du roi Werther, en lui transmettant la 
demande de Courvoisier, de laisser le coupable rentrer à Cormondrèche, 

où il demeurerait indéfiniment sous la surveillance de la police. Cette 

mesure, en excluant Courvoisier de toutes les assemblées publiques 
délibérantes, permettrait au Conseil d'Etat de l'expulser de Cormon- 
drèche, si son séjour dans ce lieu offrait quelque inconvénient. 

1 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 203, p. 2209. 
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Dans sa lettre au ministre, le Conseil d'Etat représentait Courvoi- 

sier comme un homme « sans consistance, élevé par la charité 
publique >2, parvenu néanmoins par son travail à une certaine aisance. 
Il s'était jeté dans les idées révolutionnaires « dès le principe des évé- 

nements politiques de la principauté » et avait toujours montré « beau- 

coup d'échauffement » dans l'expression de ses opinions. Dans l'affaire 

du placet, il était sans doute l'instrument de meneurs, qui enten- 
daient présenter sans danger pour eux une requête insolente à 

Sa Majesté. Le placet de Courvoisier n'était pas le seul qu'eût reçu le 

roi, mais les auteurs d'autres demandes semblables avaient eu l'adresse 

d'user de termes respectueux. Si Courvoisier avait été seul déféré au 
tribunal, c'était en raison des termes de son placet. Il était cependant 

moins coupable au fond que les signataires des autres placets, car il 

n'était pas à même de comprendre la portée de sa requête. Il y aurait 

donc « quelque contradiction »à ce que Courvoisier, < agent aveugle des 

meneurs », fût sous le poids d'une punition qui, en le tenant éloigné de 

son établissement, le priverait de tout moyen d'existence, alors que les 

grands coupables demeureraient impunis. Courvoisier désavouant les 

termes de son placet, le Conseil d'Etat dans sa majorité était d'avis 

qu'on lui accordât la grâce qu'il sollicitait, à la condition toutefois qu'il 

prêtât un nouveau serment de fidélité et qu'il fût placé pour un temps 
indéterminé sous la surveillance de la police 1. 

La lettre du Conseil d'Etat n'était pas sans présenter quelques con- 
tradictions. Elle faisait de Courvoisier un homme « sans consistance », 

mais elle ajoutait que, par son travail, il s'était assuré une certaine 

aisance et avait acquis des propriétés à Cormondrèche. En outre, cet 
homme « sans consistance » avait tout de même des opinions révolu- 
tionnaires « trop enracinées » pour qu'on pût espérer « quelque chan- 

gement » et « quelque amélioration » dans ses sentiments. 

Pendant que ces démarches étaient en cours, la saison avançait. 
Courvoisier demanda au Conseil d'Etat un sauf-conduit d'un mois pour 
venir exécuter dans sa pépinière et ses jardins les travaux indispen- 

sables du printemps. Cette demande lui fut accordée le 22 février 1843, 

mais avec interdiction de fréquenter les lieux publics 2. 
Enfin, par une lettre datée du 9 mars, et dont lecture fut faite au 

Conseil d'Etat le 20 du même mois, le ministre Werther annonça que 

ý 

31rn, uel da Conseil d'Elat, vol. 204, p. 151 ; Lettres à S. M., 1841-1843, p. 683. 
2 Pièces accompagnant les procès-verbaux de la Cour de justice, n° 68; Manuel (In Conseil 

d'Elol, vol. 204, p. 10 i. 



L'EXPLORATION SOUS-LACUSTRE DE NOS STATIONS 33 

Sa Majesté avait daigné faire grâce à Auguste Courvoisier aux condi- 
tions proposées par le Conseil d'Etat 1. 

Rentré à Cormondrèche, Courvoisier continua ses travaux de jar- 
dinage, mais il ne prit dès lors aucune part à la vie publique. Il n'est 
fait nulle mention de lui au moment de la révolution de 1848. Il avait, 
semble-t-il, pris à coeur son nouveau serment de fidélité au roi 2. 

Georges-C. Du Bois. 

L'EXPLORATION SOUS-LACUSTRE DE NOS STATIONS 
A L'AGE DU BRONZE 

Après avoir établi, par ses recherches de 1907 à 1917, dont les 

résultats essentiels ont été publiés dans le Musée neuchâtelois, que 
l'établissement de la Tène n'avait duré que pendant une phase assez 
courte de la période dénommée d'après lui Epoque de la Tène, et qu'il 
devait avoir servi d'entrepôt commercial occupé militairement, la 
Commission des Fouilles de la Tène, devenue Commission neuchâ- 
teloise des fouilles préhistoriques, résolut d'aborder la question de 

nos stations lacustres, notamment de chercher à établir, par une explo- 
ration stratigraphique des emplacements, la chronologie qu'on réclamait 
de toutes parts. 

Dès 1920, les découvertes faites sur la grève même d'Auvernier 

permettaient de considérer la question comme résolue, en ce qui 

concernait l'âge de la pierre tout au moins, puisque le même champ 
de fouille nous avait révélé la présence successive de quatre occupa- 
tions distinctes, s'étageant du blanc-fond primitif au cailloutis actuel, 
et représentant toute la période néolithique, de son apparition chez 
nous à l'arrivée des premières importations de cuivre. 

Plusieurs années furent cependant consacrées à confirmer les 

1 Manuel tlu Conseil ('Etat, vol. 204, p. 597. 
2 Peu après la mort d'Auguste Courvoisier, survenue le 4 janvier 1&r3, sa veuve vendit le 

manoir de Cormondrèche à la famille Marthe. Son fils, Auguste, né le 19 février 15112 à Cor- 
mondrèche, fut dans la suite propriétaire du magasin de vaisselle qui se trouve au rez-de- 
chaussée de la maison _Montmollin, à la place du Marché. 

:i 
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résultats obtenus à Auvernier, et comme les mêmes objets typiques se 
retrouvèrent en d'autres gisements dans la même succession strati- 
graphique, la classification issue de ces travaux ne tarda pas à se 
répandre, quoiqu'elle eût révélé une véritable décadence entre la plus 
ancienne culture et celle - représentée par les trois niveaux supé- 

rieurs - qui lui a succédé. 
Cette deuxième tâche accomplie, il restait à la Commission des 

Fouilles à établir la succession des établissements de l'âge du bronze, 

et, si possible, la cause de leur disparition. Or, on savait depuis long- 
temps que les stations du bronze sont situées si en avant dans le lac 

qu'elles sont régulièrement submergées; et, s'il est relativement facile, 

avec des ouvriers entraînés, de descendre une fouille jusqu'à 3 m. et 
plus de profondeur, à quelques centimètres du bord de l'eau, il est 
matériellement impossible d'explorer à sec une palafitte submergée, à 

moins de recourir à des installations fort coûteuses. Comme il était 

trop risqué d'isoler par un batardeau un gisement qui pouvait fort bien 

avoir déjà été exploité à fond, ou n'avoir jamais rien recélé, il fallut 

rechercher un procédé à la fois facile et économique, c'est-à-dire acces- 
sible à nos ressources. De là de nombreux essais dont je vais sommai- 
rement rendre compte, les résultats négatifs ayant au fond autant de 

valeur pour le chercheur que les succès les plus brillants. 
Ayant constaté, au cours d'essais tentés avec une cloche de verre 

enfoncée dans le limon lacustre, que l'eau ne revenait pas lorsque la 

pression d'air qui l'avait éliminée cessait brusquement, nous en avons 
conclu qu'il était inutile de travailler en vase clos et qu'il suffisait 
d'enfoncer un quelconque tube jusqu'au limon imperméable et de le 

vider ensuite à la pompe pour obtenir l'étanchéité indispensable à nos 
recherches stratigraphiques. Nous avons donc fait faire un cylindre de 

tôle de 1 ni. 50 de diamètre sur 3 m. de haut que l'on enfonçait de 

force dans le sol limoneux des stations du bronze. Quand on estimait 

avoir atteint le terrain imperméable, on vidait l'eau... et on explorait 
la surface ainsi mise complètement à sec. En théorie, c'était parfait, 

et je dois convenir que fréquemment la pratique donna d'excellents 

résultats, pour peu que l'on se contentât de renseignements d'ordre 

géologique I. Mais on devine combien ce procédé était néfaste aux 
objets, surtout aux vases d'argile, qui pouvaient se trouver sur les 
bords du cylindre ! 

1 C'est ainsi, par exemple, que nous avons pu, en pleine baie d'Auvernier, sous 9 m. 60 
d'eau, l'aire à sec une exploration du fond du lac poussée à plus d'un mètre de profondeur. 
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Installaliun du cvliudre clans la baie (le Bevaix. 

En outre, lorsque notre cylindre rencontrait un obstacle sérieux 
(pieu couché ou meule, par exemple), il se refusait net à descendre, 

et se couchait tel un âne rétif. Quand il pénétrait, par contre, dans 

le sous-sol avec une facilité prodigieuse, c'était que le terrain avait 
été dragué par nos prédécesseurs. 

Et pourtant, grâce à ce procédé, il nous a été possible de nous 
rendre compte d'un fait prévisible, quoique insoupçonné : les stations 
de l'âge du bronze n'ont pas régulièrement tendu vers le large au 
fur et à mesure que l'humanité progressait dans l'art de construire 

sur pilotis; elles ont, au contraire, gagné le large quand le lac baissait, 

pour revenir vers la grève à la fin de la période lacustre, parce que 
le niveau du lac tendait à la hausse. 

Cette simple constatation logique ouvrait des horizons tout à fait 

nouveaux, en ce sens qu'au lieu d'interpréter l'absence de stations 
lacustres du milieu de l'âge du bronze par l'abandon de nos grèves 
à la suite d'une destruction quelconque des anciens occupants - ce 
qui représentait la solution admise - nous étions autorisés à la conclu- 
sion hypothétique de bourgades situées si en avant dans le lac qu'elles 
en semblaient impossibles. Cette conclusion s'imposait d'autant plus 
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que nous savons aujourd'hui que le milieu de l'âge du bronze corres- 
pond au maximum de sécheresse d'une époque relativement chaude, 
où la limite des neiges remonta sensiblement plus haut que la limite 

actuelle, et que nos fouilles néolithiques nous avaient appris qu'il suffit 
de relativement peu de temps pour que le sable roulé par les vagues 
rode les pieux dépassant le sol lacustre, et les ensevelisse totalement. 

Quelques sondages au large des stations connues nous ayant révélé 
qu'il existait effectivement des emplacements pilotés, dont aucun pieu 
n'était visible extérieurement, nous en avons déduit qu'il était indis- 

pensable, pour élucider la question, d'explorer ces emplacements 
vierges. Mais notre cylindre était trop court pour sonder ces stations, 
dont la plupart sont régulièrement sous plus de 2 m. d'eau. 

Les spécialistes consultés préconisèrent, une fois de plus, le 

caisson. Nos ressources continuant de nous interdire ce procédé - les 

forces motrices bernoises nous prêtant pourtant leur appareil à la 

seule condition que nous supportions les frais de transport devisés 

alors à près de 4000 francs !- nous avons recouru au deuxième système 

possible : les palplanches métalliques, c'est-à-dire les planches de fer 

s'emboîtant les unes dans les autres de façon à isoler une superficie 
déterminée qu'il suffit de vider pour travailler à sec... ou à peu près. 
Ces lourdes planches de fer, difficiles à manier par la petite équipe 
dont nous pouvions disposer, s'enfonçaient évidemment facilement dans 
le limon de base, sauf si nous tombions sur une poutre invisible, comme 
ce fut le cas lors des premiers essais. Quand, enfin, nous eûmes réussi 
à encadrer un champ d'exploration de 4 m", la tempête survint, puis 
le lac monta, puis nos pompes se révélèrent insuffisantes. Et lorsque, 

munis de tous les appareils au point, nous risquâmes la fouille, il 

arriva que les parois de fer fléchirent en leur centre comme si elles 

eussent été de carton. Nous n'étions, cependant, que sous un mètre et 
demi d'eau, à peine. Force nous fut de comprendre alors que notre 
pauvre caisson, malgré les apparences, ne subissait pas seulement la 

pression de 1 m. '/, d'eau, mais celle de toute la masse du lac, à cette 
profondeur. 

Un nouvel essai tenté au moyen de planches munies sur chaque 
flanc de rainures dans lesquelles passaient des fers en T, qui assu- 
raient la rigidité de l'appareil, ne réussit pas mieux, quoique les 

parois du cadre eussent été renforcées par des étais intérieurs. Au 

moment où, effectivement, nous avions évacué à peu près la moitié 
de l'eau qu'il s'agissait de pomper, ce ne furent point les parois qui 

e 

^R" 
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I, sploration de la couche archéologique asséchée ü l'intérieur du cylindre. 

fléchirent, c'est le cadre complet qui se souleva d'un seul bloc, et qui 
eût été projeté en l'air à la façon d'un bouchon de champagne, si le 
bras d'aspiration de la pompe ne l'eût retenu. 

Il ne restait plus, semblait-il, qu'à s'incliner devant la fatalité, 

quand surgit la seule solution admissible : une drague à un seul godet, 
qui débitait, théoriquement, le terrain à explorer par tranches régu- 
lières d'un quart de m` environ. Et cette drague, unique au monde, je 

crois, existait à Nidau, où habitait son inventeur. 
Dans l'espoir de réaliser, avec rien, le miracle que les circons- 

tances exigeaient de nous, nous avons recouru à ce moyen suprême 
et idéal à la fois. Et les résultats furent bien supérieurs à notre attente, 
en ce sens que, si aucun obstacle sérieux ne surgissait, la drague 

ramenait effectivement un admirable terrain d'étude. Mais il suffit 
d'avoir entrevu la forêt de pieux que présente la plus pauvre de nos 
stations de l'âge du bronze pour deviner que ces circonstances idéales 
ne s'offraient jamais, et que, la plupart du temps, le godet se renversait 
en route, ou nous arrivait vide, ayant en cours de route buté contre 
un des dix mille pieux qui constituent la base minimum de la plus 
misérable bourgade lacustre. 
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Les recherches à la drague, malgré les obstacles signalés, et 
malgré les tempêtes qui faillirent à plusieurs reprises détruire tout 
le matériel, avaient néanmoins confirmé notre hypothèse que les 

stations du milieu de l'âge du bronze se trouvent au large des établis- 

sements aujourd'hui connus, c'est pourquoi nous n'avons pas désespéré, 

et c'est pourquoi aussi nous arrivons à la seule conclusion logique 

l'emploi de caissons. 
Mais, et c'est la raison majeure de notre plaidoyer, alors que nos 

ressources nous interdisaient de recourir à des moyens au-dessus de 

nos possibilités, nous avons essayé l'impossible. Aujourd'hui que des 
travaux - utilitaires, donc sacrés - obligent nos ingénieurs à travail- 
ler sous l'eau, c'est-à-dire en caisson, il se pourra que les 4000 fr. 

exigés uniquement pour le transport du matériel indispensable se 
transforment en apport des concurrents que le problème de fouilles 

sous-lacustres intéresse, et que, par conséquent, nous puissions travail- 
ler, dès 1936, dans nos stations lacustres submergées, à la fois à sec 
et à bon marché. 

Quand ces recherches stratigraphiques auront abouti, le Musée 
archéologique de Neuchâtel aura pris dans le monde la place qui lui 
revient de par la situation privilégiée de notre heureux pays. 

a 

P. VOUGA. 
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Les foires du Val-de-Travers. 

Ce n'est pas la première fois qu'il est question des foires du Val- 
de-Travers dans le Musée neuchâtelois. En 1888 déjà, Philippe Godet 
avait publié une notice sur les Foires, marchés et fêtes au Val-de- 
Travers 1, dans laquelle il mentionnait comme les plus anciennes les 
foires accordées par Marie de Bourbon le 1 novembre 1585. Dans son 
ouvrage sur Le canton de Neuchâtel 2 Ed. Quartier-la-Tente s'est servi 
de cette notice dont il a reproduit textuellement plusieurs passages, 
sans indiquer d'où il tirait ces renseignements. 

L'acte publié ci-après montre que les foires de 1585 ne furent pas 
les premières au Val-de-Travers. Un siècle plus tôt, le 28 août 1485, 
Antoine Baillod, châtelain du Vautrâvers, et les notables du lieu insti- 
tuèrent, au nom du comte de Neuchâtel, deux foires annuelles, à la 
Saint-Barnabé (11 juin) et à la Saint-Barthélemy (24 août), et ils en 
fixèrent les statuts. 

Pour établir le service d'ordre et pour dénoncer toute infraction 

au règlement, des gardes étaient élus par les Verrières, Saint-Sulpice, 
Buttes, Fleurier, Môtiers et Couvet. Ils recevaient pour salaire une part 
des amendes dont étaient passibles les participants à la foire et, en 
outre, un denier pour chaque bête vendue. 

Dès la veille de la foire, les habitants du pays étaient tenus de pro- 
curer à tous venants des vivres < selon le temps » et des chambres 

selon leur puissance ». 
Les gens de métier devaient fournir douze objets de leur fabrica- 

tion, tandis que toute la population avait à approvisionner la foire en 
beurre, fromage, bétail, volailles et céréales. 

Des mesures étaient prises pour augmenter la quantité des mar- 
chandises disponibles et en assurer la vente. Tout refus de fournir soit 
des denrées soit des objets manufacturés était puni d'une amende de 
3,9 ou 60 sols. D'autre part, il était interdit de vendre aucun produit, 
à l'exception du sel et du fer, «à marchier ne foire à l'entourt », 

r Viii vbe rreuchdtelois, t. A1V (1888), p. 'i`3. 
° T. III : Le Val-de-Travers, p. 9U. 
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durant le mois qui précédait la Saint-Barnabé et la Saint-Barthélemy. 
Quant au sel, il était livré par «les charrotons menant sel à Neuf- 

chastel ou ailleurs par deça de la Tourt », lesquels étaient astreints à 
le vendre « au pris raisonable et non pas si chier qu'ilz la vendroient à 
Neufchastel ou ailleurs à l'entourt ». 

Les étuves étaient amodiées pendant la foire « au prouffit de Mon- 

seigneur », de même que les ventes et l'éminage. 

Estatu des foyres du Vaultravers 1 

Chascun an, les jours des festes sainct Barnabé et saint Bartholemer 

seront trois jours franches, soubs les conditions suigans, accordez et traictés 

par Anthoinne Baillod, chastellain du dict lieu, et les preudommes jurez et 
aultres habitans au dict Vaultravers, ensemble des Verrieres, polir eulx et 
leurs hoirs quelxconques, soubz le bon plaisir de mon très redoubté seigneur, 
la veigle de la decolacion saint Jehan Baptiste en l'an mil iiijc iiijXX et cinq. 

Et premierement, que toutes gens qu'auront vendu ou vendront viii 

ou dict Vaultravers seront tenus de vendre vin à une chascune desdictes 

foires, c'est assavoir dès la veigle d'une chascune d'icelles, à heure de 

vespres, et de fornir de vivres, selon le temps, c'est assavoir : pain, vin, 
chair, eufz, formaige, poisson, et logis, c'est assavoir de lictz et de chambre, 
selon leur puissance, sur penne de lx solz. 

Item seront esleu desdictes Verrieres par l'officier quatre, de Saint 
Sulpy deux, de Butes deux, de Flurié deux, de Bouvresse deux, de Mous- 
tier deux et de Covet deux, lesquelx auront la garde desdictes foires, c'est 
assavoir dès la veigle d'icelles, à heure de mydi, jusques le lendemain à 
heure de vespres, lesquelx veilleront et garderont, selon que leur sera 
ordonné, ensemble de tous ceulx desdicts lieux qui seront menestriers ou 
joeurs d'instrument, soubs l'amende et pene de neufz solz, et feront le sere- 
ment à la main de l'officier de rapporter ceulx qui fauldront aux choses cy 
dedens desclairées. 

Item à icelles foires, chascun corduanier, borrellier, mareschal, serru- 
rier, barrellier, rouhier seront fornis aux foires, chascun de son mestier, de 
douze pieces d'ouvraige, selon son mestier, du moings ou plus largement s'il 
le peult fere, sur pene de neufz solz d'amende, c'est assavoir: le corduanier 
de douze paires tant souliers que estivaulx; le borrellier de borrelz et 
culieres les mareschaulx de fers de chevaulx garnis de cloz et habilleinens 
de charruye, fousseurs, destraulx 1, marteaulx à soyer; sarruriers de sarrures 
et d'aultres ouvraiges; barrelliers de bosses, bossetz, jalois 4, seilletes, barrilz 

et brochetz 1; rouiers de roes et chars; ferriers de fert en bendes et en 
aultres ouvraiges, sur pene de neufz solz d'amende. 

Archives de l'État, l3 3 wý 6. 
Sangle de cuir au derrière d'un cheval pour maintenir le harnais. 

3 Hache. 
Mesure de »raie, de liquides et (le terre. 

5 Petit broc. 
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Rein tous les habitans desdicts lieux seront tenus de fornir lesdictes 
foires, chascun de beurre et forinaige, selon leur puissance, et de bestes à 
vendre tant beufz, vaiches, genisses, velx, porcs, moutons, gellines, pussins. 
eufz et de toutes aultres dannrées, qu'ils auront à vendre sur pene de 
neufz solz. 

Item pareillement seront tenus lesdicts habitans de fornir aux dictes 
foires de pois, febves, lenthilles, froment et avoine, et ceulx qui en sont 
ouvriers de raitelz', forchiez de fuchiers ; ', de couviers, de tulliers, de 
poches, panniers, de fus, de bries 4, les torniers d'escuelles et ouvraiges de 
leur mestier, de inailletz, de maliches'', semouteurs G de mays de meidil- 
lons ", et de tous aultres menus ouvraiges, chascun selon sa puissance qui 
bien fere le saura et selon les saisons, sur penne de trois solz d'amende. 

Item les charrotons menant sel à Neufchastel ou ailleurs par deç: i de 
la Tourt ° fornitront les dictes foires de sel au pris raisonable et non pas si 
chier qu'ilz la vendrient à Neufchastel ou ailleurs à l'entourt sur pene de 
lx solz. 

Item que ung mois avant les dictes foires, nunlz ne vendra nulles 
dannrées à marchier ne foire à l'entourt, tors fert et sal, sur penne de lx solz, 
et se vendront toutes les dictes dannrées en Paule, fors le bestiaige. 

Item les dicts gardes auront sur les einendes devant dictes pour leur 

salaire, c'est assavoir : sur l'eniende de lx solz, iij solz; sur l'emende de 
ix solz, xij deniers; et sur l'emende de iij solz, vj deniers qui y communi- 
queront et acompaigneront les menestriers. 

Item les taverniers se fornitront de pain des panetiers estranges et de 

chair du bouchier, laquelle chair se vendra à la libvre et par tauxe de quatre 
jurez et de l'officier. 

Item fornitront les dicts marchiers desdictes damirées chascun en droit 

soy toutes les sepmaines le venredi. 
Item les estuives seront admodiées au prouffit de Monseigneur avec les 

ventes et enºinaige, et celluy qui les admodieea prendra salaire de ceulx 
qui y iront selon qu'il sera advisé. 

Item entour touchant les gardes. Ilz auront sur chascun beuf, que les- 
dicts habitans ou aultres vendront, sur chascune vaiche, genisse, veel, chas- 
tray que niaixle, ung denier bon pour leur salaire et despens, que se paye 
par iceulx qui les vendront, sur pene de iij solz d'amende. 

Item aura Monseigneur, sur penne de iij solz, à une chascune des dictes 
foires, des tenans bans en la dicte aule, assavoir de beurre, fromaige et des 
devant nommez de mestier, de chascun iiij deniers, et des merciers vj deniers, 
et l'eminaige. 

Item les ventes et les drapiers soient draps, thoilles ou futeimes 
vj deniers, potiers et maignins vj deniers. 

Gisèle REUTTErt. 

t l1*teaux" t Berceaux. s Iluches à pain. 
2 Grandes l'ourclurs. S Mailloches. Petites maies. 
3 Fossiers, houes. 1 Pilons. La Tour L'acarti. 
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A propos de la Bible de Serrières. 

La célébration du quatrième centenaire de la Bible protestante 
d'Olivetan, imprimée en 1535 par Pierre de Vingle, ne paraît avoir 
révélé aucun fait nouveau qui permette de décider si l'appellation 

encore fort répandue de Bible de Serrières est justifiée. On sait qu'elle 
ne s'appuie que sur une vague tradition anonyme, dont la provenance 
et l'ancienneté n'ont jamais été précisées. Aucun renseignement positif 
n'est venu jusqu'ici la confirmer, malgré les recherches multiples dont 
les débuts de la Réforme à Neuchâtel ont été l'objet ces dernières 

années. L'étude récente de M. James Guinchard sur l'activité de Pierre 
de Vingle à Neuchâtel' n'a pas fourni de donnée utile sur ce point. Dans 
la savante biographie de Farel publiée à l'occasion du jubilé de 1930, 
M. J. Pétremand se prononce nettement contre la réalité de l'impres- 

sion de la Bible à Serrières. Pour lui, il ne s'agit que d'<< une tradition 
tenace, et qui est née peut-être dans les mêmes milieux qui ont fait 
d'Emer Beynon [premier pasteur de Serrières] un des héros de la 
Réforme ». Il s'en réfère à l'opinion négative exprimée dès longtemps 
par des autorités telles qu'Herminjard et Th. Dufour'. 

Les investigations d'Ed. Quartier-la-Tente avaient abouti en 1897 
aux mêmes résultats :« Nous avons vainement cherché à découvrir le 
point de départ de cette tradition qui fait appeler la Bible d'Olivetan 

Bible de Serrières Toutes nos recherches n'ont rien amené quant à 
l'existence d'une imprimerie à Serrières. » Et l'auteur conclut, lui aussi, 
qu'il faut s'en tenir à la manière de voir de Th. Dufour". 

C'est déjà en 1878 que ce dernier, reprenant une indication d'Her- 

minjard ', avait déclaré :« La tradition qui place l'établissement typo- 
graphique de Vingle dans le petit village de Serrières, près Neuchâtel, 

ne repose sur aucune donnée certaine. Elle est formellement contredite 
par la souscription de la Maniere et fasson `, comme par celle de la 
Bible de 1535 Le fait que la Bible d'Olivetan porte sur son dernier 

J. Gi'iNCIAnn, l, 'i. nlrorlnrlinn de l'in rprinurrie ii A"eurhrilel et Pierre de l'irrgle. Aeu- 

eliatel, 193iL. 

2 Guillaume Farel. liioy>"nphir courette INeucbîrtel, Il3Ui, p. ! LUI, n. 2. 
Eil. fll'ar, Tnat-t,: ý-TrLi ecnrlnn de Nertchrihl. i)is(, ict de : 1'ernhrihl, 1.1, p. ýLlir. 

au lofts ne pouvons pas accorder Unie rande confiance il la tradition d'apri"s laquelle scm 
imprimerie [de Lierre de Vin lej aurait été installée dams le petit village de Serrières. L'indi- 
cation finale de la Bible d'Oli(etan porte qu'elle a été imprimée , dans la ville et conté de 
Neufchastel (Corresp. (les Jléfnrni., t. III, p. 294, n. I. ) 

5 Opuscule de Farel, imprimé en 9333 par Pierre (le Vinyle. 
A Th. I)r ot: t, Notice bibliogr. sur le Catéchisme et la Confession de foi de Calvin (9531) 

et suie lus autres livres imprimés (r Ge)réue et (l Neuchâtel (loris les premiers temps (le la 
liéfarure (Genève, 187t), p. 66, n. 1. 
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1 feuillet: «Achevé d'imprimer en la Ville et Conté de Neufchastel» est-il 
vraiment un argument péremptoire, qui écarte d'emblée la possibilité 
de l'impression à Serrières ? Nous n'en croyons rien. Si le savant biblio- 
thécaire genevois avait été mieux informé des particularités locales, 
son affirmation aurait sans doute été moins catégorique. Le « petit vil- 
lage » de Serrières, quoique formant une paroisse à part, ne constitue 
pas une commune distincte de la ville de Neuchâtel. Pas plus au XVI'°° 
siècle que de nos jours, il n'existait d'organisation politique ou admi- 
nistrative propre à Serrières. Aussi loin que nous puissions remonter, 
les autorités communales de cette localité sont celles de Neuchâtel. 
Serrières n'en est qu'un faubourg, où l'existence d'une force hydrau- 
lique abondante et facilement utilisable a créé très anciennement une 
agglomération d'exploitations industrielles, distante d'à peine trois kilo- 

mètres du centre de la cité. On ne voit pas dès lors pourquoi Pierre 
de Vingle, dans le cas où il aurait réellement eu ses presses à Ser- 

rières, se serait cru obligé d'inscrire sur ses livres ce nom inconnu 
d'un simple quartier, au lieu de celui de la ville d'une certaine noto- 
riété où il résidait en fait. Un imprimeur d'aujourd'hui n'agirait sûre- 
ment pas de la sorte et cette manière de faire s'expliquerait encore 
moins pour un ouvrage de l'importance de la nouvelle Bible protes- 
tante, destinée à une large diffusion à l'étranger. Nous n'admettons pas, 
par conséquent, qu'il y ait contradiction entre la souscription de la Bible 
de 1535 et l'établissement possible de l'imprimeur à Serrières. Les deux 
faits ne s'excluent pas, mais le second n'a pas été prouvé jusqu'ici. 

En l'absence d'un texte décisif à ce sujet, il nous paraît utile de 

signaler un témoignage qui permet au moins d'établir que la tradition 

relative à l'impression à Serrières de la Bible d'Olivetan avait déjà 

cours il ya plus de deux siècles et demi. Dans le recueil de notes 
diverses relatives à l'histoire neuchâteloise réunies par Frédéric Baril- 
lier et conservées dans un manuscrit autographe de la Bibliothèque de 
Neuchâtel sous le titre de Mémoires, avec la date 1672 1, on lit en effet 
les lignes suivantes :« La première Bible qu'on â veu en françois fut 
imprimée à Neufchastel par Pierre de Wingle; l'autheur de cette tra- 
duction fut Pierre Robert Oliveteau ou Olivetan, avec l'aide de Jean 
Calvin son parent, aux depens des Vaudoix, comme le tesmoigne l'his- 
toire Ecclesiastique, livre I, pag. 35 et 36. Elle fust achevee d'imprimer 

Il y avait d'abord 166`3, qui a été corrigé en 167-2. 
"- 11 s'agit de I'Tlistoire rcý lésiasliqýn- de Théodore de Bèze, parue à : Anvers en Irý411, qui 

renferme elfeetivemeut à l'endroit indiqué quelques lignes sur la Bible d'Olivetan. Il en est déjà question t. 1, p. 21. 
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le iiij juin de lad. annee 1535. Elle fust imprimee à Serrieres. Vide 

necesse Miscellaneorum, artic. 144'. > Ce témoignage du XVII'°° siècle 
est d'autant plus intéressant qu'il émane d'un auteur, injustement oublié 
aujourd'hui, qui a consacré de longues recherches à l'histoire neuchâ- 
teloise et y fait preuve d'une curiosité d'information et d'un souci d'exac- 

titude remarquables pour l'époque. Dans les Mémoires précités, il ren- 

voie toujours soigneusement à la source dont ses renseignements sont 

extraits. Pour ie cas qui nous intéresse, il se réfère à une collection de 

miscellanées -, que nous ne possédons malheureusement plus, comme 
d'autres des sources manuscrites dont il fait mention. En tout cas, il est 
probable que c'est d'une source écrite antérieure que Barillier tenait que 
la Bible d'Olivetan avait été imprimée à Serrières. Remarquons qu'il ne 

voit aucune contradiction à indiquer successivement Neuchâtel (d'après 

l'<: achevé d'imprimer ; '), puis Serrières comme lieu d'impression. 

Pour justifier l'installation de Pierre de Vingle à Serrières, on a 

parfois invoqué l'existence en cet endroit d'une papeterie, à proximité 
de laquelle il est possible que l'imprimeur ait eu intérêt à se trouver. 
Il nous paraît cependant qu'on pourrait encore faire valoir avec plus 
de raison des motifs d'un autre ordre. P. de Vingle était un militant de 
la Réforme, qui voyait avant tout dans son métier un moyen de propa- 
gande efficace. Il ne se préoccupait guère des interdictions officielles 
et c'est pour avoir installé à Genève une imprimerie clandestine qu'il 
fut contraint de quitter cette ville. A Neuchâtel, l'impression du Nou- 

veau Testament, de la Bible et de traités dont la diffusion pouvait se 
faire au grand jour ne constitua qu'une partie de son activité, à côté de 
laquelle l'élaboration et le trafic de libelles prohibés continua à s'exer- 
cer dans une large mesure. On comprend que le site de Serrières, loin 
des regards inquisiteurs des autorités, devait avoir un attrait particu- 
lier pour ce genre de travail et que la cluse solitaire, avec ses sentiers 

sous bois, offrait pour l'expédition des ballots de contrebande un ter- 

rain infiniment plus favorable que les rues de Neuchâtel. Ces circons- 
tances pourraient bien avoir joué un rôle dans l'existence de la Bible 

de Serrières 

. 
J. JEANJAQUET. 

1 Manuscrit (le la Iiibliothèquc de AcuIIiâteI coté 4566, cahier '2, p. '2î. 
"Que faut-il entendre par le s nécessaire� qui précède souvent clans les Mémoires la dési- 

gnation (le la source proprement dite" liaiillier écrit d'habitude Vide necessýniu.... plutôt que 
comme ici lite ncesse... Il s'ait probablement (le carnets ou de cahiers dans lesquels l'auteur 

consignait, au cours de ses lectures, les notes et extraits qu'il pensait pouvoir utiliser pour ses 
recherches particulières. Il y avait un « nécessaire » pour la chronique de Stettler, un autre 
pour celle de Ilalner, etc. 



\1 h: 1,: \ \U1': S 

Possesseurs de la Bible d'Olivetan au XVIme siècle. 

lf 5 

Cette liste commence à s'allonger. Un heureux hasard a fait tomber 

en nos mains le catalogue n° 417, Juin 1916, de M. Martinus Nijhoff, 
libraire à la Haye. Nous y avons trouvé, sous n" 3, la mention suivante: 

La Bible; qui est toute la Saincte Escripture, translatez en Françoys 
(par P. Robert Olivetan et Jean Calvin) ; aussi deux amples tables, l'une 
pour l'interpretation des propres noms, l'autre en forme d'indice pour 
trouver plusieurs sentences et matieres. - Imprimé en la ville et conte de 
Neuschatel par Pierre de Wingle, le 4 juing, 1535. folio. inaroquin noir, 
don sur tr. 

Première édition de la première Bible française protestante, qui est 
d'une insigne rareté. Beau livre imprimé en lettres batardes. 

Très bel exemplaire, de toute fraîcheur, avec de grandes marges, tel 
comme on ne le voit presque jamais, même dans des collections publiques. 

Au bas du titre on lit, imprimé en caractères correspondantes avec 
celles de la Bible le nom pour qui cet exemplaire était destiné: 

A Jehan Ramu cette Bible appartient, 
Le vray Eden qui toutes fleurs contient. 

Informations prises, ce bel exemplaire a traversé l'Atlantique, il 

est actuellement en possession de la Library of Congress à Washington, 
dont le directeur a bien voulu nous faire parvenir une photographie 
du titre. Nous avons pu constater ainsi qu'à la suite de l'inscription 

ci-dessus, le second propriétaire avait ajouté à la main les lignes 

suivantes : 
Et la donne, comment on le concerne 
A Noble Anthoyne Dyllier, qui aux fins 
Estoit Ballifz Davenche et Couldreffin 
Au nom des aultz puissantz 

Seigrs de Berne. 

Jean Ramus, originaire de Cudrefin, bourgeois de Neuchâtel', 
figure, comme la plupart des autres possesseurs de Bibles dédicacées, 
dans le rôle des Neuchâtelois qui, en vertu du traité de combourgeoisie, 
marchèrent en 1531 avec les Bernois contre les cinq cantons catholiques, 
sous les ordres d'André Mazelier. On retrouve encore le nom de Ramus, 

mais sous le prénom de Claude, dans la liste de ceux qui marchèrent 
au secours de Genève en 1535-36 2. 

Quant à Anthoyne Dyllier, il s'agit probablement de Johann-Anton 
Tillier, patricien bernois, avoyer (le Berthoud en 1529, premier bailli 

1 . lean Ilamus, fils de Claude, de Cudrelin, honrr; eois de Neuchâtel résidant au (lit Neu- 
châtel, 25 décembre 1. -)3(; (B. Chalt'io, not., vol. v11, fol. i, l). 

9 Ilocýnneuls tnédils sur la lr poils di' euchuilel, pnhliés par Arthur 
PlAner. Neuchâtel, 9909, t. I, p. 66 et 230. 
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bernois d'Avenches en 1536, du Petit Conseil en 1539, banneret en 
1541, qui reçut de Charles-Quint la noblesse héréditaire, et mourut en 
1562. Son zèle pour la Réforme le porta à créer une bourse pour les 
étudiants en théologie, ce qui explique qu'il ait tenu à posséder ce 
« vray Eden ». 

Il est plus difficile de dire pour quel motif Jean Ramus lui fit don de 

sa Bible, mais il est naturel qu'ils se soient trouvés en relations vu 
l'origine de Ramus qui conservait sans doute des propriétés à Cudrefin 

ou tout au moins des parents. Des mains de Tillier, notre Bible échoua 

- sans trop de vicissitudes, son état le prouve - en Angleterre d'où 

elle se rendit à la Haye pour trouver un refuge définitif chez les parle- 
mentaires des Etats-Unis. 

L'Amérique possède quelques autres Bibles d'Olivétan. Au cours 
de nos recherches, nous avons appris que l'une d'elles, qui a passé par 
les mains de R. -C. -G. Pirexécourt et de M. de Rougemont de Löwenberg, 

est aujourd'hui à la bibliothèque de la Yale University à New Haven 
(Connecticut). Une troisième se trouve depuis peu de temps à la Biblio- 
thèque publique de New-York. 

Il eût été intéressant de retrouver l'exemplaire de Messieurs les 
Quatre, car ils en possédèrent un, comme en fait foi l'extrait suivant 
des Comptes de la Bourserie, de 1537 : 

Plus délivré par l'ordonnance du Mre Bourgs Jehan Vuillame à Caspar 
le relieurs pour avoir relié la bible de Messgrs. ....... 26 gr. ' 

Ce volume était sans aucun doute enrichi d'un ex-libris tout parti- 

culièrement éloquent, si l'on se souvient que Pierre de Vingle avait 
été admis par eux à la bourgeoisie. Malheureusement, il est fort probable 
que ce précieux exemplaire disparut avec les archives de la ville lors 
de l'inondation de 1579 ou autrement, car on lit dans les mêmes Comptes 
de la Bourserie, en date du 26 janvier 1612 : 

Délivré à Jacques Barbaz 48 livres pour une Bible qu'il a acheptée et 
faict à relier pour Messrs les 4 Ministraux et certains clouds qu'il a fourny 
pour la ville, billiet du 26 janv. 16122-. 

Cette dernière Bible elle-même a disparu comme la précédente. 
Du moins aucune de celles que possèdent nos bibliothèques ne porte 
d'indications qui puissent en permettre l'attribution à nos édiles du temps. 

James GUINCHARD. 

1 E. clruils des comptes de la Bourserie, recueillis par William \V'AVne. Musée ueuchdle- 
lois, 1906, p. 267. 

2 Ibid., 9907, p. 22(i. 



CHRONIQUE 

', Le jubilé de M. Arthur Piaget. - Le lendemain du soixante- 
dixième anniversaire de M. Arthur Piaget, ses amis, ses collègues, ses 
anciens élèves se réunissaient pour lui apporter l'hommage de leur estime 
et de leur affection reconnaissante. 

C'est ainsi que le samedi 30 novembre, au soir, une centaine de convives 
prenaient place autour du jubilaire dans le grand salon de l'hôtel Terminus. 

M. Léon Montandon, président de la Société d'histoire et d'archéologie, 

ouvrit la série des discours et remit à M. Piaget un exemplaire des Pages 
d'histoire neuchâteloise, dans lequel ses amis ont réuni ses principaux 
articles consacrés à l'histoire de notre pays. 

En l'absence de M. Antoine Borel, chef du département de l'instruction 

publique, M. le chancelier Studer-Jeanrenaud se fait le porte-parole du 

gouvernement. Aux applaudissements de l'assemblée, il annonce la décision 
du Conseil d'Etat qui vient de nommer M. Arthur Piaget archiviste honoraire, 

en raison de ses longs et brillants services. 
A leur tour, l'Université, la Faculté des lettres et la Faculté de théologie 

apportent leurs félicitations par l'organe du recteur, M. Spinner, et de 

MM. Bauer et Humbert. 
Une lettre de M. Charles Perrin, président du Conseil communal, associe 

la ville de Neuchâtel à l'hommage rendu à M. Piaget. 
On entendit encore le message de la Société d'histoire du canton de 

Fribourg, dont M. Piaget est membre honoraire, transmis par M. Vasella, 

accompagné de M. Handrick; celui de la Société d'histoire de la Suisse 

romande, présenté par M. G. de Blonay, et celui de la Société générale 
suisse d'histoire, dont M. Piaget est membre honoraire du comité, prononcé 

par M. Nabholz, professeur à l'Université de Zurich. 
L'assemblée applaudit chaleureusement M. Ch. Gilliard, chargé, avec 

M. Biermann, de remettre au jubilaire le diplôme de docteur honoris 

causa de l'Université de Lausanne. 
M. Montandon lut successivement deux adresses: l'une de la Faculté 

des lettres et l'autre de la Société d'histoire de Genève, et une lettre de 
la Société vaudoise de théologie, et M. J. -L. Boulet apporta le message de 
la Société de l'histoire du protestantisme français. 

M. M. de Montmollin parla encore au nom des Vieux-Zofingiens et 
M. Thévenaz au nom des Archives de l'Etat. 

Si le chroniqueur déplore d'être obligé de réduire le compte rendu de 
cette fête à une nomenclature, il regrette bien davantage de ne pouvoir 
résumer le charmant discours de M. Piaget qui sut trouver une parole 
aimable pour chacun. 

Mieux encore que les discours, l'atmosphère de cordialité qui régna 
pendant tout le banquet prouva à M. Piaget la sincérité de l'hommage que 
ses amis tenaient à lui rendre. 
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Pages d'histoire neuchételoise. - Est-il bien nécessaire de présenter 
ce volume aux abonnés du Musée neuchâtelois ? Je ne le crois pas. Car, 
parmi les six cents personnes qui ont souscrit avec tant d'empressement 
à ce recueil, je pense bien que les lecteurs de notre revue n'ont pas été 
les derniers à s'inscrire. Il ya cependant certains renseignements sur cette 
publication qu'il faut donner ou répéter. 

M. Piaget, avec la conscience qu'il apporte à tous ses travaux, 
n'a pas voulu laisser imprimer les différents articles qui composent ce 
volume offert par ses amis, sans les revoir, les corriger et même les 
remanier. Tel est le cas pour son étude sur la Chronique des chanoines. 
Le chapitre intitulé La Bibliothèque des comtes de Neuchâtel était inédit 
jusqu'ici. 

Si M. Piaget a voué une grande partie de son temps à l'histoire de 

notre pays, la bibliographie de ses travaux montre quelle contribution 
importante il a fournie à l'histoire de la littérature française du moyen âge. 

A. B. 

CORRESPONDANCE ET QUESTIONS 

QUESTIONS 

65. Neuchütelois aux galères. - Le Musée neuchâtelois a mentionné déjà 
plus d'un cas de galérien de notre pays pour cause de religion. On aimerait 
savoir si certains criminels neuchâtelois de droit commun, pas assez coupables 
pour être brûlés, pendus ou décapités, n'étaient pas envoyés aux galères de 
France. Les pauvres diables qui ne pouvaient payer leurs dettes ne subis- 
saient-ils pas un sort semblable, d'ordre du Conseil d'Etat ? E. L. 

66. Quincheli-Quinche. - Le Musée neuchâtelois a accueilli une question 
(59) au sujet des Jacon-Gacon, à laquelle il n'a pas encore été fait de 
réponse. Voici un autre petit problème: Il est généralement admis que le 
nom de famille Quinche était à l'origine Quincheli. Peut-on dire à quelle 
date s'est produite l'amputation de la fin du nom ?Y a-t-il à ce sujet un 
arrêté du Conseil d'Etat ? X. 

67. Claude-François Blondeau. - En 1742, le chevalier Claude-François 
Blondeau de Charnaye, originaire de Pontarlier, publiait, à Neuchâtel, un 
ouvrage intitulé : Mémoires dît chevalier Blondeau, contenant l'histoire de 
sa vie et de ses ouvrages, avec des remarques impartiales sur les moeurs, 
le génie et le caractère des peuples chez qui il a voyagé. 

Un lecteur du Musée neuchâtelois pourrait-il fournir des renseignements 
sur cet ouvrage, dont on ne connaît pas d'exemplaire dans les bibliothèques 
suisses, et peut-être aussi sur les autres ouvrages de cet auteur: Ruvres 
du chevalier Blondeau sur diverses matières. Avignon, 1745,2 volumes; 
Essai sur le point d'honneur. Reimes, 1748; Le Comtois infortuné, Le 
La Bruyère moderne, 2 volumes ? A. B. 

ýý 
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LA RÉVOLUTION DE 1831 

CARICATURES 

Le Musée neuchêrtelois a publié, l'an passé', la première des cinq 
caricatures de la Révolution parues en 1831, qui représente les patriotes 
buvant et dansant sur la terrasse de la Collégiale. La seconde, reproduite 
ci-contre, est intitulée: Les Patriotes du Chuiteau de Neuch(itel en réqui- 
sition. 

Les républicains qui, le 13 septembre, s'étaient emparés du château, 
entendaient être entretenus, nourris et abreuvés aux frais de la ville. 
Ce n'était pas une petite affaire. Lorsque le colonel Forrer règlementa 
les réquisitions, le château était occupé par 770 hommes. Ce chiffre varia 
et dépassa parfois le millier. Chaque jour, une troupe d'une vingtaine 
d'hommes, baïonnette au bout du fusil et tambour battant, arrivait devant 
l'hôtel de ville: leur commandant recevait des Quatre ministraux des 
bons de pain, viande, soupe, légumes, fromage, vin, eau-de-vie, etc. 

Les deux journaux du temps, l'un républicain, l'autre royaliste, ont 
décrit ces réquisitions, que les autorités et les habitants de la ville 

supportaient avec peine. Voici ce qu'écrivait un journaliste favorable â 

la Révolution, Gonzalve Petitpierre, dans le Journal de Neuchdiel: 

A toutes les heures de la journée de nomhreux détachemens armés, 
venant du château tambour en tête, parcourent la ville et vont en réquisition. 
L'urbanité est quelquefois mise de côté par MM. les réquisitionnaires, quoi- 
qu'on assure que les chefs sont complètement étrangers aux petites vexations 
qu'on nous fait subir, et qu'il faut attribuer aux dispositions rancuneuses 
de ceux qui ont été imprudemment choisis pour exercer cette mission. Si 

quelques soldats se permettent d'insulter aux bourgeois, ceux-ci leur rendent 
la même monnaie avec usure 

Bien que républicain, Gonzalve Petitpierre, comme on voit, ne dissi- 
mulait pas le caractère vexatoire de ces expéditions journalières et la 
façon manquant , d'urbanité dont les réquisitionnaires s'acquit- 

t \ouv. "'rie, t. XXII (193: », p. 97. 
Sur l'occupation du clLâteau et les réquisitions, voir A. pt, ýci: T, Uis(uirr de la ld 4vlr liurr 

ýrrrchii(eluisr, t. V, p. 203 et suiv. 
. loruwal (le A'euchrilcl, 21 septembre 133'1, p. 1G1. 
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taient de leur mandat. Cet euphémisme en dit long sur les relations 
qui existaient entre les soldats du château et les bourgeois de la ville. 
Petitpierre cherchait à excuser les chefs, complètement étrangers aux 
manières discourtoises, hostiles et menaçantes des soldats chargés 
d'amener des vivres au château. 

On ne s'étonnera pas de trouver une note un peu plus aigre dans 
le Constitutionnel rédigé par Auguste Favarger : 

Alors s'établit un système de réquisitions, intolérable par les objets sur 
lesquels elles portaient, bien plus intolérable encore par la manière en 
laquelle elles s'exerçaient... Il faut dire, d'ailleurs, qu'il eût été difficile de 
leur refuser, car ils avaient une certaine manière de demander qui n'admet 
guère de réplique. Ils arrivaient par troupes de 40 à 50 devant l'hôtel-de-ville, 
baïonnette au bout du fusil, tambour battant; quelques hommes en montaient 
les degrés, entraient dans la salle du pas perdu, et présentaient le bon de 
leur commandant au bout de leurs carabines, ou en tenant couchés en joue 
les malheureux huissiers'. 

Favarger a-t-il noirci le tableau? C'est probable. On ne voit pas 
bien pourquoi les soldats en réquisition auraient sans cesse menacé 
de leurs fusils les magistrats ou les huissiers. Il est bien possible que 

quelque révolutionnaire ait un jour fait ce geste devant le refus des 

autorités de livrer des objets par trop extraordinaires. Mais un modus 

vivendi n'avait pas tardé à s'établir qui donnait une satisfaction relative 
aux uns comme aux autres. Les Quatre ministraux « dont le premier 
devoir était de veiller à la conservation de la ville >>, avaient accordé 
sans rechigner toutes les réquisitions de vivres. Ils avaient même fini 

par trouver que le tabac et les pipes pouvaient à la rigueur « rentrer 
dans la catégorie des aliments ou objets de première nécessité ». 

Quant à la caricature qui représente un retour de réquisition, 
il est presque inutile de dire qu'elle n'a pas été faite d'après 

nature. L'artiste anonyme a-t-il jamais vu lui-même les soldats 
du château ? Il ne le semble pas. Il s'est amusé à dessiner, 
tels que la voix publique, qui déforme tout, ' les décrivait, une 
vingtaine de réquisitionnaires, jeunes et vieux, petits et grands, 
barbus ou imberbes, en uniforme ou en civil, avec des casques, des 

casquettes ou des casques à mèches. Ces hommes ont le fusil sur 
l'épaule; deux ou trois ont un sabre au côté. Ils marchent en colonne 
sur deux rangs, d'une façon désordonnée, et, débouchant de la Croix- 

(lu-Marché, commencent à monter la rue du Château. En tête, un sapeur 

1 Le Guiisliltalio>ýýiel ýteuchýibý(uis, 15 octobre 9831, p. 19. 
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avec son bonnet à poils et son tablier, sabre sur l'épaule. Il est suivi 
d'un long tambour, qui bat sa caisse tout en marchant, et d'un joueur 
de fifre d'une taille minuscule. Derrière la musique, marche, solennel, 
sabre sur l'épaule, le commandant de la troupe. Au milieu de la 

colonne, deux hommes tirent et deux autres poussent un petit char 
chargé d'un tonneau. Un homme porte sur l'épaule un sac de provisions. 
Un chien aboie, un autre mord et déchire le pantalon d'un patriote. 

Sous le crayon du caricaturiste, les révolutionnaires, retour de 

réquisition, sont devenus des fantoches, ridicules par leurs figures, leurs 

vêtements ou leur démarche. Le dessinateur royaliste a bien tenu à 

montrer que le but de la réquisition, c'est le tonneau d'eau-de-vie que 
la bande emmène au château avec une satisfaction d'ivrognes. 

Sur la reproduction ci-contre, fortement réduite 1, il est impossible 
de distinguer nettement quelques détails de la gravure, bien visibles 
sur l'original. On remarque une croix fédérale sur le bonnet du sapeur, 
la casquette du commandant, le casque à mèche d'un soldat. Sur une 
maison de la Croix-du-Marché, on lit l'enseigne suivante: 

Dentelles, tapisseries 
d' articles diverses (sic) 

D. F. Borel-Andrié 

A la première maison de la rue des Moulins: 

Epicerie 
L. Junod 

et deux maisons plus loin: 
Apotheke 

Enfin à la rue du Château: 

Magasin 
d'Eto ff es et Articles de 

Paris d Lyon. Parfumerie de 

i Michaud, Mercier. 
A. P. 

1 L'original mesure 190><308 mm. Cette lithographie a été reproduite en 1897 par 
M. (, lrnirru? it-i. n-TENTE, Le Canton (le 1CeuchUilel, t. 1, p. 153, et en 1930 par M. L. MONTANUON 
dans le IJielil)nnaire historique et biographique de la Suisse, t. V, p. 105. 



LES « CERNILS EN PAYS NEUCHATELOIS 

Le mot cernil et d'autres dérivés (le son radical se rencontrent assez 
fréquemment dans la toponymie française et romande pour que l'atten- 
tion des chercheurs se soit, à plus d'une reprise, portée sur eux. En 
France, on compte parmi les communes des Cerny, des Cernay, des 
Cerneux, un Cernex, des Cernoy, un Cerniébaud, qui fut le cernié d'une 
famille Baud, des Cernon, un Cernion. Les Cerneux pullulent en 
Franche-Comté et, à côté de quelques Cernies, d'un Cernil, d'un Cernillet, 
dans le Jura bernois. Le canton de Vaud met en ligne divers Cergnat, 
Cerniaz, Cernies; le canton de Fribourg, des Cergniaz, Cerniat, Cerniets; 

le Valais, Cernieux, Sergnieux. 
Dans une Note sur les Cernils, publiée en 1883 par le Musée neu- 

châtelois, Fritz Chabloz étendait le domaine de ce vocable au Tessin 
(Cerneso), à l'Engadine (Cernetz ou Zernetz, auquel il aurait pu ajouter 
un Serneus) et même à la Roumanie, c'est-à-dire à la Valachie et à la 
Transylvanie d'alors (Cernetz). Nous ne le suivrons pas aussi loin et 
nous nous tiendrons dans les limites de notre canton. 

s 

Une liste assez copieuse de Cernils et de noms apparentés, dont 
Chabloz n'avait énuméré qu'une dizaine, nous est fournie par le cadastre. 
Les voici, groupés d'après leur terminaison. 

Le Cernil, à Noiraigue. 
Le Cernil, Derrière le Cernil, le Cernil-Dessus, le Cernil-Dessous, Cernil 

de Vent, aux Bayards. 
Le Grand Cernil, aux Brenets. 
Le Cernil de la Fontaine, à Rochefort. 
Au Cernil Ladaine, s'étendant sur les territoires de Môtiers et de Fleurier. 
Au Cernil Chollet, à Chézard-Saint-Martin. 
Cernil Antoine, à la Chaux-de-Fonds (Eplatures). 
Cernil Briot, Cernil Claude-Maire, Cernil Girard, Cernil Pergeant, aux 

Brenets. 
Les Cernils, à Enges, à Brot-Dessous, à Corcelles-Cormondrèche, à Buttes. 
Cernit à Marron', à Cernier. 
Cernier. 
Cern eux-Pequignol. 

1 , l'incline à croire que la I'01-me ancienne, mal interprétée, était: Ceri, iat ilMarwné. 

al 
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Grands Cernets, Petits Cernets, Cernets de Doubs, aux Verrières. 
Cernets du Doubs, aux Bayards. 
Au Cernioret, à Coffrane. 
La Cernia, à Rochefort, à Valangin (Pré de la 

, 
Sous la -, Sur la -), 

à Môtiers (A la -, Sur la -), à Couvet, à la Côte-aux-Fées. 
La Cerniaz, à Saint-Sulpice. 
Les Cernias, à la Côte-aux-Fées. 
Au Cernillat, au Pâquier. 
Aux Cerniets, au Pâquier également. 
Aux Cernayes, au Locle. 
A Cernalle, à Boudevilliers. 

Bien d'autres cernils sont mentionnés dans les anciens actes. 
Chabloz en a tiré un du testament d'Olivier de Vauxtravers (1329): 
En Cerni. A titre d'exemples, nous relèverons une partie de ceux que 
l'on rencontre à la Sagne : 

Cernisiuna Merniodi (1359). 
Le Cernis de longes [= des Loges] (1399), le Cernil des longés (1662- 

1663). 
Le Cernis de leurs (1400), qui paraît être le Cernil aux Boeufs cité par 

Abraham Robert dans ses Reconnaissances (1661) et situé aux Eplatures. 
En la Cernilly (1402). 
Ouz [= au] ru: deis Cernix (1402), ou ru de Cerni (1464), le ruz du 

Cernix (1527-1536), ou ruz du Cernitz (1532-1536), le rus du Cernir (1554- 
1557), au rus du Cernil (1661). 

Ou grant Cernir en Plamboz (1520), es grant Cernix (1527-1536), le 
Grand Cernil (1661). 

Ou Cerniz es Cueuldres (1527-1536), es CSudres, dit au Cernil Vuille 
(1661). 

Le Cernir de Claude Bourquin (1527-1536), Cerny Bourquin, au Cernyr 
Bourquin (1554-1557), Cernil Bourquain (1661), Cernil Borquain (carte de 
Merveilleux, XVI1I siècle). 

Le Cernyr Amyet (1554-1557). 
Ou Cernir es Colyer (1507-1515). 
Ou Cernir Synaonnier (1532-1536). 
Cernir derrier (1533-1546), au Cernil Dernier (1661). 
A la benissarde ou [au] ternir devant (1533-1546). 
Le Cernil dessus, à Entre-deux-Monts (1661). 
Au Cernil de l'Ordon maintenant au Cernil Vuille (1661). 
Cernyrrel (1532-1536). 

La variété de ces formes ne doit pas faire illusion. Sous le dégui- 

sement de leurs désinences différentes, elles se ramènent toutes à 
quelques types. 
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D'abord, on écrivait simplement terni. Dès la fin du XIV-e siècle, 
les scribes, s'abandonnant à leurs petites manies, substituèrent un y 
au i ou ajoutèrent des lettres adventices qui certainement ne se fai- 

saient pas entendre, des s, des t, des x, des z: cerny, cernis, ternit, 
vernix, cerniz. Cernir ou Cernyr est, on peut l'admettre, un produit des 

errements que M. Pierrehumbert a signalés 1. Parce que le patois lais- 

sait tomber le r final, les gens qui voulaient < parler français » pre- 
naient grand soin de rétablir cette consonne. Dans leur zèle, qui s'exer- 
çait un peu à tort et à travers, ils en affublaient des mots où elle n'avait 
que faire. Cerni, adjectif verbal passé substantif, fut ainsi habillé à la 
française en ternir. Sans doute est-ce sous l'empire du même souci que 
cernil fut modelé, d'après courtil, fenil et chenil. Depuis le XVII' 

siècle, cernil a seul subsisté. Nous sommes en réalité toujours en pré- 

sence du terni primitif et le patois persiste à le prononcer de cette 

manière. 
Malgré les apparences, Cernier est un autre doublet français, non 

moins erroné, de terni. Egarée par une fausse analogie, la langue écrite 
l'a forgé à l'imitation de Mdtier et de Sentier, par exemple - répon- 
dant à Moti et Sali en patois - bien que le i terminal de terni n'eût 
rien de commun avec le suffixe - ier. 

Cerneux est une variante dialectale, comme le montrent le cas du 
Cerneux-Péquignol, nommé Cernil Pequinot sur la carte de Merveil- 
leux =, et celui de ce Noël-Cerneux (village près du Russey), à première 
vue énigmatique, dont la clef nous est fournie par Abraham Robert 
dans sa Description de la frontière des Montagnes de Valangin 3 et sur 
la carte qui l'accompagne. Il appelle l'endroit : Novel Cernil « le nou- 
veau cernil >. 

Dans Cernet et Cerniet, il faut voir un diminutif qui a son pendant 
en patois : Cerniat. Sous l'influence de cernil, Cerniet et Cerniat sont 
rendus aussi par Cernillet et par Cernillat. Diminutif encore que 
Cernyrret, extrait des registres d'un notaire qui n'écrit jamais le mot 
simple autrement que cernir. 

Cernioret pourrait avoir été fait sur cernieux, cernieur (avec r de 
fausse francisation) par analogie avec des mots tels que seignorie, 
demorer, survivant quelque temps à côté de seigneur et demeure évo- 

t William P[ENUE[[OMBb, RT, Déformations des noms de lieux, principalement dans les 
districts de Neuchâtel et du V(il-de-Ru:, dans le Musée neuchdtelois, 1929, p. 202 et suiv. 

2 Carle de la Souveraineté de Neuchatel et Vallangin. Dressé sur les Memoires du 
Sr I). F. (le Mervilleux D. M'ýý. (S. d. ) 

2 1663. Publiée par Arthur Piaget et Louis Thévenaz. Neuchâtel, 1907, p. 57. 

àý 
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lués, à moins qu'il ne soit plus ancien et ne vienne d'un type inconnu 

cernior pour cerniô, cerniou, qui aurait précédé cernieux. On rappro- 
chera de Cernioret deux noms recueillis de l'autre côté du Doubs, les 
Cerneussots et le Cerneuillot'. Dans le premier, la liaison entre le radi- 
cal et le suffixe - oi est assurée par s, qu'expliquerait la prononcia- 
tion régionale du pluriel eusse pour eux. Cerneuillot offre un nouveau 
cas de réaction contre le patois. Celui-ci disant tchevreu pour chevreuil, 
ècureu pour écureuil, on francise arbitrairement cerneux en cerneuil. 

Les Cernayes et Cernalle, qui se doit lire Cernaille et prononcer 
cernéye, sont des cernées, des terres < cernées ». De même, le cernil 
était un terrain cerni, du vieux verbe ternir qu'a remplacé au XVI' 

siècle cerner. 

Si cette origine n'est pas contestable, en revanche on discute sur 
le sens. Chabloz considérait comme un caractère spécifique du cernil 
le fait qu'il était entouré d'un mur ou d'une barrière. Après avoir com- 
pulsé Bescherelle à l'article Cernay et les dictionnaires géographiques 
de l'époque qui tenaient cernil pour un dérivé du celtique cern dési- 

gnant un lieu « fermé de haies >, un « enclos il proposait de le tirer 

plutôt du latin circinus. C'est le mot français cerne, cercle, trait rond 
qui entoure une chose, enceinte. Cerne, en terme de chasse, signifie 
l'enceinte pour traquer le gibier; en langage forestier, il se dit des 

cercles concentriques qu'offre la coupe d'un arbre. Chabloz était si con- 
vaincu de la valeur de cette explication qu'il partit de là pour bâtir 

une théorie du cernil, objet d'un privilège, soustrait à l'obligation de la 

vaine pâture, réplique pour les Montagnes des parcelles mises dans le 

« Bas > au bénéfice de l'« us à clos <. Il condensait ses remarques dans 
le passage ci-après : 

Le cernil était, dans le Jura du moins, une assez grande étendue de 
terrain, mi-bois, mi-pâturage, entourée de clôtures pareilles à celles que l'on 

voit maintenant entre les pâturages du Jura, où le propriétaire fauchait le 
foin ou faisait pâturer à son gré, mais où il était interdit au troupeau com- 
munal d'aller paître, qui n'était pas grevée du droit de vaine pâture. Le 
cernil se trouvait en dehors des territoires communaux proprement dits, le 
plus souvent au milieu des joui 

1 F. 13OILLOr, Le patois (le la commune de la Grand'Conlbe (Doubs). Paris, 1910, p. 43. 
2 Notons pour mémoire que cette opinion a été résumée par Ly Perrin dans son étude : 

Origine et importance historique des noms géographiques neuchâtelois, dans le Bulletin de la 
Société neuchcileloise de Géographie, t. V, 18891890. 
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Jaccard, dans son Essai de Toponymie', donne une interprétation 

semblable, en remontant au latin circinatus. Le Dictionnaire géogra- 
phique de la Suisse fait de même, mais en revenant au celtique cern 
et au latin circinus. 

M. W. Pierrehumbert, dans son Dictionnaire historique du parler 
neuchâtelois et suisse romand, adopte lui aussi la thèse de Chabloz, 
dont il cite des extraits, mais il conclut prudemment en se demandant 

si le sens primitif de cernil n'était pas < défrichement Enfin, le 
Glossaire des patois de la Suisse romande, dans son article amortiser, 
traduit cirnent par défrichent, tandis que, sous amortir, cernyr (subs- 
tantif) est donné pour terrain clôturé >>. 

Chabloz avait relevé d'autres manières de voir dans les travaux 
de ses prédécesseurs. Sans se laisser persuader, il notait que l'un d'eux, 
Lucien Reymond, faisait <, dériver le mot cerniaz de cernir, qui désigne 
l'action d'enlever l'écorce des arbres d'une forêt pour les faire sécher 
et qu'un autre, Victor Benoît, dans ses Esquisses neuchäteloises (1863), 

rattachait les appellations de cerneux, cernil, päquier, essart, etc., à 
l'industrie agricole, rappelant <. les premiers travaux du défricheur, la 
première utilisation du sol >>. 

Cet avis s'inspirait sans doute de celui de Matile, qui, dans le 
tome I de son Musée historique de Neuchätel et Valangin reconnais- 
sait dans cernil et cerneux un <, appellatif de défrichement 

Matile avait raison, les anciens textes l'établissent avec toute la 
netteté voulue et notamment les suivants: 

Les habitants du Locle s'étant transportelz et boutez dedens noz 
joulz e ycelles aniortetz, esserter, y faire prel et cernyr ; '. 

« Sour ce que [parce que] au present tous les bois se effacent, 
cernent et anzortent >> 

« Quant les dietz habittantz tant en particulier que en général 
voudront cerner et amortir iceux dictz bois 

champs et ternis 
Quand il plaira au dits habitans 

1 Lausanne, 1906. 
s 98111, p. 294, n. 26. 

Archives de l'Etat, Gm7.18 mars 9442 (43). 
+ Ibid., C 24 no 27.7 août 1337. 

Ibid., C 24 iv 5.7 août 1337. 

dudit 

de ban pour faire preiz, 

Locle, pourront icelui dit 
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Morcel de Joux dessus limités le tout ou en partie cernier et mettre 
de bois à plein pour faire prelz et champs '. 

Esserter, cerner, amortir ou amorter, effacer se trouvent enchâssés, 
à côté de faire champs, faire prés, faire cernils, dans ces accumulations 
de synonymes qu'affectionnaient les rédacteurs de chartes, un peu par 
pédantisme, surtout par souci d'éviter toute équivoque, tout risque de 

contestation. La valeur des uns étant établie, celle des autres de ces 
termes devient certaine. 

Esseiter ou essarter reste vivant et l'essartage est encore pratiqué 
sous ce nom dans diverses régions de la France. Il consiste soit à arra- 
cher les arbres et les broussailles qui couvrent un terrain que l'on veut 
défricher, soit à éclaircir les bois en arrachant ou brûlant les sous-bois 
et broussailles, soit à mettre en culture un taillis pendant les premières 
années qui suivent la coupe; à cet effet, les broussailles, épines et 
racines qui se trouvent entre les souches sont arrachées et brûlées sur 
place, le sol est écobué c'est-à-dire que la couche superficielle en 
est enlevée avec les herbes et la mousse afin de mettre à nu la terre 

arable. M. W. Pierrehumbert a recueilli dans son Dictionnaire les sens 
divers qu'essarter avait autrefois en Suisse romande. 

Amorcer ou amortir avait, entre plusieurs significations enregis- 
trées par le Glossaire des patois de la Suisse romande, celle de < défri- 

cher » que le susdit ouvrage attribue à la seule forme en - ir. Elle doit 

pourtant être étendue à amorter, comme le montrent les deux exemples 
que nous avons relevés ci-dessus. Dans ce sens, le verbe a entièrement 
disparu de notre vocabulaire, le souvenir ne s'en conservant que dans 
des lieux-dits, tels les Amortes aux Verrières et les Amortis à la 
Chaux-de-Fonds. 

Cerner s'emploie toujours en arboriculture, où il a diverses accep- 
tions, celle, entre autres, der creuser un fossé ou une tranchée au pied 
d'un arbre pour l'enlever avec ses racines et le transplanter ». N'est-ce 

pas dans cette direction que nous devons chercher le sens du mot qui 
nous occupe ? Pour nos voisins de Franche-Comté, ce sens est demeuré 
tout à fait clair. Dans un article sur le Langage franc-comtois °, publié 
par la revue Le Pays comtois', M. J. -B. Mercier a donné de cerner la 
définition suivante : 

Défricher. Aux premiers temps de la colonisation de nos hautes-joui, 
voici quelle était la manière employée pour abattre les énormes sapins : on 

1 10 juin 1538. Recueil historique des Droits... [des] Bourgeois de l'alaugiu, 1790. 
2 -1933,1). 381. 
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les cernait, c'est-à-dire que l'on creusait un fossé autour de l'arbre, de façon 
à mettre à nu les racines, que l'on coupait; les pluies désagrégeaient les 
pierres et un coup de vent jetait par terre le colosse. 

De même, Fr. Godefroy, auteur du Dictionnaire de l'ancien fran- 
çais, voyait dans cernage l'<' action de cerner des arbres, de les arra- 
cher avec la racine >>, et il s'appuyait sur un exemple de 1542 : << faire 
amortissement ni cornage des dits bois >>. 

Il est vraisemblable que cernir et essarter ont d'abord désigné des 
opérations distinctes, essarter (du latin sarrire, << sarcler ') se rappor- 
tant spécialement à la destruction des arbustes, des broussailles, etc., 
ternir à l'abatage des arbres. Très tôt, d'ailleurs, esserter a, chez nous, 
englobé ce dernier travail, aussi bien que amortir, effacer, extirper, où 
l'idée de suppression est seule incluse. Ces synonymes furent indiffé- 

remment employés, ou simultanément, - comme nous l'avons vu plus 
haut, - ou bien isolément : dans un acte de 1442, Jean (III) d'Arberg 

permettait aux habitants du Locle d'esserter dans ses joux, tandis que, 
en 1372, Jean (II) avait rappelé à ses francs habergeants du Locle et 
de la Sagne qu'ils ne devaient pas amortir sans son autorisation. 

Cerner ou ternir entrant dans les séries verbales à l'égal des mots 
précédents leur était par là-même assimilé. Il représentait une action 
identique et, autant qu'esserter, il s'est étendu à toute la préparation 
du défrichement, même si son sens propre continuait d'être sensible 
dans une certaine mesure. 

De toute façon, il ne couvrait pas une notion d'un autre ordre. Sa 
racine française, cerne, se rattache bien au latin circinus et il est insé- 
parable de l'idée d'encercler; mais ici elle s'applique au déchausse- 
ment circulaire des arbres, et non au barrage des propriétés. 

* 

Seuls un rapprochement aventureux et des considérations pseudo- 
historiques ont pu faire croire que le cernil était une terre essentielle- 
ment close '. Les terres closes « en tout temps >> étaient le cheseau 2 et 
le clos ou closel, dont le cernil - loin de se confondre avec lui - se 

1 Chabloz était coutumier (le fantaisies étymologiques. Dans un article sur Les gens d'outre- 
Areuse (Musée neuchcetelois, 1880, p. 259), il exposait d'après un auteur oublié les conditions 
dans lesquelles la propriété individuelle s'était introduite malgré la primitive communauté des 
terres :« Celui qui clôturait un terrain vague ou une partie de la forêt commune pour la culti- 
ver, en devenait propriétaire. Ces terres ainsi défrichées échappaient au partage; on les appe- 
lait pour ce motif c. rsorle. s. » De là, conclut Cliabloz en note, « notre esseris, essarts, et notre 
verbe essarter, essarter ». 

2 Cf. acte du 24, octobre 1460 aux Archives de l'Etat, F no 10. 

àý 
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distinguait expressément. Preuve en soit qu'un cernil apparaît compris, 
avec un pâturage et un bois, dans les limites d'un enclos, et qu'un autre 
est donné comme touchant à un closel1. 

A l'origine, le cernil, le terrain cerni était celui dont les colons 
préparaient le défrichement en abattant les arbres par le procédé du 

cernage. Cette définition semble plus exacte que celle de Godefroy : 
<. Cerniz - bois destinés à être cernés, déracinés. > Pour qu'il y eût 
cernil, il était nécessaire que l'abatis fût en train. Celui-ci ne se faisait 

pas en une saison. Dans nombre de cas, le sol, reconnu propre à la cul- 
ture, sur lequel il était entrepris se trouvait en pleine forêt, sans déga- 

gement immédiat. Sous peine de créer un fouillis inextricable, les défri- 

cheurs ne pouvaient s'attaquer à tous les arbres à la fois. L'essertage 
était mené méthodiquement, selon des règles, des usages dus à l'ex- 

périence ancestrale. On s'en prenait d'abord aux arbres dont la chute 
et l'enlèvement ou le débitage devaient être le plus faciles. Aussi long- 
temps que durait ce labeur, tendant à éclaircir de plus en plus le bois 

mis en cernil, la parcelle portait ce nom qui, parfois, lui est resté atta- 
ché comme nom de lieu, même après achèvement complet du défri- 

chement 2. 
La besogne n'était pas toujours poussée jusqu'à cette fin normale 

sur toute l'étendue d'un cernil. Souvent, elle ne l'était que sur certains 
points. Sur d'autres, elle était bientôt arrêtée, soit par manque de bras, 

soit à dessein, tout juste ébauchée pour que fût marquée la prise de 

possession : il s'agissait de ménager une réserve pour les défriche- 

ments futurs, qui seraient réalisés quand le besoin s'en ferait sentir. 
En général, on cerna dans une mesure suffisante au moins pour que, 
entre les arbres du bois <. éclairci >>, l'herbe pût pousser et qu'on pût 
la couper ou faire paître le bétail. Par là s'explique que, sur l'aire de 

cernils primitifs, dont le souvenir se perpétue dans la toponymie, 

coexistent des lopins en bois, en pâturages, en prés, en champs. Jus- 

qu'au XVI1I'°, ' siècle, il eût fallu ajouter : en cernils 

Tandis qu'il tombait en désuétude dans son sens initial, le plus 
large, et se figeait en des lieux-dits, le mot continuait de vivre dans 
la langue commune avec un sens plus restreint. 

' Voir aux textes justificatifs, les no' 1 et 2. 
2 Textes justificatifs, nos 3 et 4. 
3 Ibid., n°' 1 et 5à 12. 
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Le cernil n'était pas un pré ni un champ, non plus qu'un bois ni 
un pâturage. Nommé parallèlement à ces derniers, il gardait visible- 
ment son individualité '. Pourtant, il devait se rapprocher beaucoup du 

pâturage puisque, au XVIII"'e siècle déjà mais surtout au XIX"'" 

les deux mots étaient confondus, employés l'un pour l'autre. Si bien 

que cernil finit par disparaître devant pâturage, plus répandu. Au début 

de ce siècle, les derniers patoisants, très âgés, de la Sagne ne le con- 
naissaient plus, même comme nom de lieu. Ils appelaient ichampè 
(pâturages) les régions où le cadastre situe des cernils. 

Si, par son utilisation, le cernil était un pâturage, par quoi en dif- 
férait-il ? Il était planté d'arbres. Les Reconnaissances le précisent 
maintes fois : <. cernil avec bois dessus >>. Mais les arbres y étaient 

espacés, dispersés, isolés ou groupés en bouquets, laissant la terre 

exposée au soleil. Au besoin, un premier épierrage, sommaire, était 

opéré. Sauf dans quelques cas, où l'on obtenait un < pré-bois >, le sol 
n'était pas nivelé : refusé à la faux, laissé dans l'état où il suffit au 
pacage, il est irrégulier, tout en creux et en bosses; la roche affleure 
parfois, la couche d'humus est si mince qu'une herbe basse, quoique 
drue, y trouve seule sa subsistance. Le cernil était le <' pâturage boisé », 
forme intermédiaire entre le bois et le pâturage proprement dit, 
découvert. 

Il n'a pas été question de clôture dans tout cela. C'est que, nous 
l'avons dit, la clôture ne caractérise pas le cernil. Entouré de murs ou 
de palissades, il ne l'est pas à un autre titre que toute terre consacrée 
à l'alpage, pâturage communal ou privé. La barrière sert à la garde 
du bétail qu'elle empêche de s'éloigner dans la forêt voisine, d'aller 
faire des dégâts dans le champ ou le pré attenant. A la Sagne et au 
Locle, dont les habitants avaient, en vertu de franchises confirmées en 
1409 ', le droit de clore leurs biens de la Saint-Georges à la Saint- 
Martin, c'est-à-dire du 23 avril au 11 novembre, les cernils étaient au 
bénéfice de cette disposition générale, sans plus : nulle clause particu- 
lière ne les visait. Dès l'arrière-automne, ils devaient être rendus acces- 
sibles comme les autres terres. A cette époque d'ailleurs, l'herbe des 

pâturages était broutée ou desséchée et les troupeaux, devant lesquels 
les clédars s'ouvraient tout grands, quittaient la zone pastorale pour se 
rendre, la moisson et le regain rentrés, sur les prés et les jachères. 

1 Textes justificatifs, n° b et 9. 
2 Ibid., nO 4. 

Ibid., Qo' 13 et 14. 
Archives du Locle, A no Il (4 mai 1409). 

a 
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En résumé, le cernil a commencé par être le coin de forêt que l'on 
cernait >>, pour le vouer aux prairies et aux labours. Du jour où le 

défrichement était terminé, où les arbres avaient fait place à l'herbe 
et aux céréales, le mot cernil était caduc. 

Il a, pour un temps, échappé à la déchéance totale en se char- 
geant d'un sens mineur. Il s'appliqua au terrain dont le cernage avait 
atteint une étape où il fut fréquemment suspendu, celle de la < clai- 
rière >, utilisable pour la pâture et ne portant plus que des arbres 
clairsemés. Après avoir traversé quelques siècles, ce sens s'est perdu 
comme le premier. 

Qu'il se rattache à l'un ou à l'autre, cernil, chassé du langage cou- 
rant, s'est réfugié et se survit, mué en nom propre, dans la désignation 
des lieux. Pour retrouver à présent les anciennes significations dont il 

s'est vidé, il ne reste qu'à fouiller les vieux papiers et à se livrer au 
jeu des hypothèses et des conjectures. 

Paul VUILLE. 

N. B. - Il est nécessaire de spécifier que nos conclusions, tirées 
de textes concernant les Montagnes neuchâteloises, ne doivent pas être 
étendues automatiquement à d'autres régions même voisines. Les mots 
cerner et cernil peuvent y avoir des sens divergents, quoique appa- 
rentés. Ainsi, dans le Jura vaudois, cerner signifiait l'action d'enlever 

<-un cercle d'écorce d'un pied de largeur au pied de l'arbre choisi [un 

sapin] ;... l'année suivante, on recueillait la résine qui s'était écoulée 

par la blessure Ce procédé causait de grands dégâts dans les forêts, 
dont les arbres, attaqués de cette manière, dépérissaient ou séchaient 
sur pied. Dans son étude sur La vallée de Joux', M. René Meylan, a 
qui nous empruntons ces renseignements, indique les mesures prises 
au XVII h1 siècle par le gouvernement bernois pour lutter contre les 

cernenients. Il note que, malgré ces défenses, l'exploitation de la résine 
reprit au début du XVIII'-' siècle pour satisfaire aux besoins des lapi- 
daires :< Sur toutes les montagnes, les bergers se remirent à ternir. 
Il en fut ainsi jusqu'au début du siècle passé, tant que dura la lapi- 
dairerie. » 

Dans le Jura vaudois, donc, ternir ou cerner, du moins dans les 
derniers siècles où le mot s'est fixé dans la terminologie officielle, ne 
se rapportait pas au défrichement, à l'abatage systématique (les arbres 

1 13a1-lrliii d,, lit . Socirlé ýýeýrchýilcloise de Cý%uýrtt} hie, t. XXXCIII, '1929. 
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dans un lieu choisi pour être livré à la culture ou à la pâture, mais à 
l'exploitation d'un produit naturel du sapin. Cette opération, menée 
ouvertement ou clandestinement, se faisait au détriment de la forêt 
destinée à subsister comme telle. 

Nous ne connaissons pas de cernils dans le Jura vaudois. S'il en 
existe, s'agit-il de secteurs de forêts autrefois réservés spécialement 
à la cueillette de la résine ou au contraire à des terres défrichées ? 
Dans ce dernier cas, le cernemeni décrit ci-dessus aurait eu une double 
fin. Exécuté de façon à permettre l'extraction de toute la poix des 

sapins compris dans un espace délimité, il aurait été intentionnellement 

assez profond pour provoquer le desséchement rapide des arbres et 
en faciliter l'abatage. Ou bien le cernage y aurait-il, à l'origine, été 

pratiqué comme chez nous, en vue du seul défrichement ? L'acception 
de ternir, cerner, que nous avons tirée de l'ouvrage de M. Meylan et qui 
se retrouve dans cernement, ne se serait-elle imposée que plus tard et 
subsidiairement pour désigner un travail d'une autre nature ? Il appar- 
tient aux chercheurs vaudois d'éclaircir ce point. Quoi qu'il en soit, des 

citations de M. W. Pierrehumbert, dans son Dictionnaire, montrent que 
le patois vaudois, celui des Alpes vaudoises en tout cas, donnait le sens 
de « défricher, défrichement », à cernissier, cernissement, cergniemein. 

Il est vraisemblable que nos réserves ne doivent pas viser le Jura 
bernois, pas plus que la Franche-Comté. L'examen des documents per- 
mettrait seul d'en décider. P. V. 

Textes justificatifs. 

1. Tout l'Enclos 
... existant tant en Paturage, Cernil et Bois. 

(Plans de la Mairie des Verrières, f° 24. Petit Bayard. - Le Pré aux 
Gras, par Guyenet. 1736. Arch. de 1'Etat. ) 

2. A la Joux du Plâne. Le Grand Closel et le Cernil y contigu. 
(Plan détaché n° 350.1808. Arch. de l'Etat. ) 

3. Es CSudres, dit au Cernil Vuille ... un morcel de terre arrible. 
(Reconnaissances Abr. Robert, forains, fo 39 v0,1661. ) 

4. Au Cernil, champ et Planches cy devant en cernil (P', ' pièce). Champ 

et Planche cy devant en Paturage (2i° pièce). 
(Plans de la Recette du Landeron par Jacques Gauchat et Jonas-Pierre 

1)e Saules, 1.721-1769. ) 
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5. Au quartier dixmeur des Esplatures, Mayorie du Locle, à la prise 
devers chés Abraham Otenin Girard, dict au Cernil aux boeufs, en pré arrible, 
cernil et bois, avec une loge sus assise. 

(Reconnaissances Abr. Robert, forains, f° 158,1661. ) 

6. Un mortel de terre en cernil, pré, champ et pâturage avec une mai- 
son, courtil, aisances, appartenances et bois sus assis. 

(Abr. Robert, Reconnaissances du Locle, vol. II, f° 71,1660. ) 

7. A la Prise dessus. Morcel de terre crible, en pré et cernil avec une 
maison et aisances. 

(Abr. Robert, Reconnaissances, forains, fo 35.1661. ) 

8. A Entre deux monts ... mayorie de la Sagne, au Crest Barrey. Morcel 
de terre en pré, terre arible et cernil avec une maison, courtil et aisances. 

(Ibid. ) 

9. Aux Envers d'Entre deux monts ... dit le Cernil dessus, mortel en 
cernil et bois. 

(Ibid. ) 

10. Mas et héritage 
... en maison, champ, pré et cernil. 

Cernil et bois. 
Pré, cernil et autre terre. 
(Plan détaché n° 221. Plans du Crosot et des Queues - Plan des 

Calames, par les Brandt, 1690-1701. ) 

11. Ce Plan est un mas en pré et cernil avec la maison sus assise, gisant 
à la Montagne de Plamboz. 

(Par Isaac et Jacob Brandt. 1698. ) 

12. Le Bien, maix, maison et héritage du Creux [du Van] en tout ce 
qui luy peut compéter et appartenir, Champs, Pré, Cernil. 

(Reconnaissances de la Seigneurie de Derrière-Moulins, par A. Guyenet, 
t. II, fo 538,1738. ) 

13. Cernil ou Paturage. 
(Plan détaché n° 321, f° B, 1812. ) 

14. Plan géométrique d'un Paturage situé aux Envers du Côty, territoire 
de Dombresson. 

(Titre du plan n° 361, f° B, 1829. ) 
Domaine du Coty et Cernil des Envers. 
(Mention au verso du fo A du même plan. ) 



UN CORRESPONDANT PARISIEN DE LA SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE 

DE NEUCHATEL: 

QUANDET DE LACHENAL 
iSuite et lin. - Voir ci-dessus, p. 20. ) 

Il est temps d'en revenir maintenant à l'étude des différentes acti- 

vités de Quandet de Lachenal pour le compte de notre Société typogra- 

phique. Toutes convergent, je l'ai déjà dit, vers ce centre : le livre, sa 

publication et sa vente. Il ne saurait s'agir ici d'aborder dans sa com- 

plexité le problème de la librairie, en France, au XVIII""' siècle'. Il 

suffira que j'en indique les éléments, pour le cas particulier d'un établis- 

sement étranger comme notre Société typographique, dont la prospérité 

est liée à la possibilité d'écouler en France ses productions. On sait que 
les livres publiés en France à cette époque devaient être autorisés par 
la censure et que d'autre part les éditeurs cherchaient à obtenir pour 
tout ouvrage qu'ils publiaient un privilège exclusif. Tout libraire était 

tenu à l'enregistrement de ses privilèges - ou continuations de privi- 
lèges, dans le cas d'une nouvelle édition -à la Chambre syndicale de 
Paris. Les imprimeurs ou libraires étrangers trouvaient une activité par- 
ticulièrement grande - et parfois fort fructueuse - dans l'édition : 
1" d'ouvrages que la censure française eût interdits, ou avait réellement 
interdits et condamnés; 2' dans la contrefaçon d'ouvrages ayant obtenu 
du succès en France. Ainsi donc, une maison comme la Société typogra- 

phique avait le plus grand intérêt à être renseignée, par un correspon- 
dant à Paris même, sur les ouvrages qui, contrefaits à Neuchâtel, auraient 

chance d'obtenir un succès de vente à Paris, comme aussi sur les projets 
de tels et tels auteurs, leur réputation, la valeur commerciale de leurs 

productions. 
Une fois le livre imprimé chez nous, la difficulté réelle commen- 

çait : celle de faire passer les ballots de livres en France et d'en assurer 
la vente. On imagine bien que cette concurrence étrangère trouvait en 
1 rance toutes sortes d'obstacles. Les ballots devaient être déchargés 

r Le magistral ouvrage de M. Mornet sur Les uriyiues iuiellerlurlles de la Hdrulrhliurn 
fr mwisr, (Paris, Colin, 193't) contient sur ce sujet de précieux renseignements et des références 
hi lit iograpt 1iqlies. 
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dans les Chambres syndicales, et là se faisait le contrôle de leur contenu. 
'['out allait bien lorsqu'il ne s'agissait pas de contrefaçon ou de livres 
prohibés par la censure. Mais ces livres de tout repos étaient les plus 
rares. Le plus grand nombre courait des risques, et quand bien même 
il existait des permissions tacites, des risques parfois très gros. Il s'agis- 
sait donc d'échapper autant que possible à l'autorité, de trouver le 

moyen de déjouer sa surveillance, d'éviter la Chambre syndicale, etc. 
Mais il fallait compter encore avec l'hostilité des libraires-éditeurs fran- 

çais, que les contrefaçons étrangères indisposaient parfois singulière- 
ment. Il semble bien, par exemple, que notre Quandet ait été victime 
de la jalousie des libraires parisiens; c'est du moins ce que laisse 

entendre Poinçot, libraire à Versailles, dans une lettre à la Société, du 
30 janvier 1783 : 

M. de Lachenal, avec beaucoup d'orgueil et de vanité, a dit qu'il faisait 
de grosses affaires en librairie, déclarant qu'il vendait par jour pour 2 ou 
300(1 livres. On s'imaginait que cela était vrai et qu'il se chargeait de faire 

passer à Paris tout ce que l'on désirait et qu'il était maître des éditions qu'il 
proposait. Cela ne pouvait que causer des jalousies aux libraires de sa capi- 
tale. J'étais assez au fait de son orgueil, quand on m'en parlait. Mais enfin, 
c'est une leçon pour lui. Je désire que cela s'arrange du mieux possible. Il 

a été mal conseillé; je lui ai dit (sic) quand nous nous sommes vus, mais les 
hommes entêtés se trouvent souvent dupes. 

Ces quelques indications générales étant données, voyons un peu 
le sieur Quandet à l'eeuvre. ' Sa besogne d'informateur, il s'en acquitte 
soigneusement, avec bon sens, finesse même parfois. Il envoie tel 

ouvrage défendu en France, et que la Société songe à contrefaire, ainsi 
Les liaisons dangereuses de Laclos. Il juge sévèrement les hâtives pro- 
ductions dramatiques de Sébastien Mercier : Sa fabrique, écrit-il le 
27 mars 1782, ne passe pas pour une des meilleures du royaume. >> De 
Brissot, alors en tractations financières avec la Société, il écrit le 26 avril 
1782: « Ce monsieur, fort habile d'ailleurs, mais trop crédule, est 
encore novice en matière de commerce. » Il reçoit la visite d'écrivains 

qui souhaiteraient voir imprimer leurs ouvrages à Neuchâtel : c'est ainsi 
que Delisle de Sales vient à différentes reprises le solliciter pour l'im- 

pression d'une nouvelle édition de sa Philosophie de la nature, rouvrage 
bien fait, mais extrêmement rare. Il a été prohibé dans le tems par le 

gouvernement, et brûlé par la main du bourreau. » (7 mars 1781. ) Voici 
de quelle manière - assez piquante - Quandet raconte une de ses 
entrevues avec Delisle de Sales : 
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Ce nouvel astre que je croyois éclipsé pour moi et peut-être pour vous, 
a reparu hier sur l'horizon de mon quartier... Il vouloit savoir si vous étiez 
enfin décidés à vous charger de sa besogne, qu'on lui demande, dit-il, de tous 
les côtés et dont le retard occasionne même des murmures... 

La manière dont M. Delisle débuta après les complimens ordinaires ne 
contribua pas peu à augmenter l'humeur que venoient de nie donner 

quelques-uns de ses confrères, qui m'avoient fait dîner en plusieurs teins : 
,< Hé bien ! dit-il, ces Messieurs sont-ils décidés à finir mon affaire ? Voilà 
beaucoup de personnes que je refuse par pure considération pour la Société, 
dont je fais le plus grand cas et qui ne me paroit pas cependant vouloir user 
de retour. Savez-vous que j'ai ici un fameux libraire (qu'on ne voulut pas 
nie nommer) qui se chargera de tout l'ouvrage, après son impression ? Mais 
je n'ai pas voulu conclure entièrement cette affaire concernant le débit, que 
je n'aie su de vous à quoi nous en sommes avec la Société.., Comme je 

voyois d'un quart de lieue la petite finesse de mon homme, je lui répondis 
ironiquement que le débit d'un ouvrage aussi important que le sien deman- 
dant beaucoup de peines pour répondre à l'empressement du public, j'étois 

enchanté que sa reconnaissance ne lui permît pas de les ajouter à toutes 

celles que j'avois prises jusqu'alors, pour traiter cette affaire avec Mrs de 
Neuchâtel. Déconcerté par ma réponse, M. Delisle me balbutia que son inten- 
tion n'étoit pas de m'ôter le débit de sa marchandise. Je passe sur le reste 
de notre altercation... M. Delisle comme citoien est un bien aimable homme, 

mais, comme auteur, c'est bien le plus rempli de lui-même que je connoisse. 
Quelle orgueilleuse engeance que ces Messieurs-là ! (9 novembre 1781. ) 

Un autre jour, Quandet s'en va rendre visite à l'abbé Morellet, cet 
honnête éclésiastique auprès duquel M. le Banneret est en odeur de 

sainteté >> : 

Nous nous chaufions à notre aise, continue-t-il, quia frigus erat, lorce 
qu'est entré en robe de chambre certain auteur, que bien connoissez, vendant 
ses coquilles aussi cher que les Hollandais : vous vous rappellerez sans doute 
M. de Marmontel... Je n'avois, je crois, jamais vu cet auteur qu'en peinture 
à l'antique. M. l'abbé m'apprit qu'il étoit le mari de sa chère nièce et demeu- 
rant sous le même toit. (23 novembre 1781. ) 

Au moment où l'Histoire philosophique et politique... de l'abbé 
Raynal (édition de 1780) est condamnée, Quandet entretient la Société 
typographique de l'effet que produit l'ouvrage à Paris : 

Je suis bien aise, Messieurs, que vous vous soyez procuré un exemplaire 
de la fameuse histoire de l'abbé Raynal... J'avois battu tout Paris, depuis 
l'instant que j'avois appris son apparition, pour que vous ne fussiez pas, 

i 
_ zý__ � ________ -__ ý ý 
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Messieurs, les derniers servis. Enfin... j'avois découvert que le pot aux 
roses étoit chez le S. Esprit, mais le prix supérieur qu'il y metoit me donnoit 

S 
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de l'humeur : L. 75, l'édition 81,... L'abbé Raynal, que la prudence vient de 
faire disparoître, en a vendu à ce taux exorbitant. Ce monopole fait mur- 
murer le public... Mais comme ce qui est nouveau et attendu depuis long- 
tems excite davantage le désir, à peine pouvois-je trouver mon tour pour 
avoir audience du Sieur Esprit, qui passe ici, par parenthèse, pour très bien 
entendre le métier des enfans d'Israël. Je suis intiménient persuadé que, 
depuis 8à 10 jours, il s'est répandu dans Paris plus de 3à 400 exempt. 
du dit ouvrage, malgré la proscription du gouvernement, (lui a fait donner 
les ordres les plus rigoureux sur toutes les frontières, pour en empêcher 
l'entrée... 

Dans la situation actuelle des choses, je regarde comme très difficile 
de vous trouver des souscripteurs pour l'édition de cet ouvrage que vous 
méditez. J'ai déjà tâté le pouls à quelques-uns de nos libraires. Je l'ai 
trouvé furieusement embarassé. Il faudroit attendre que, dégagé des obs- 
tacles qui en gênent la circulation, il ait repris son cours ordinaire. Ce n'est 
pas que si j'en avois accu 1000 exemplaires, j'en fusse embarassé. Mais vous 
ne trouverez personne, pour le moment, qui vous dise, imprimez et je sous- 
cris pour tel nombre. Suivroit-il de là que vous ne dussiez pas travailler à 
la chose ? Je ne le crois pas. Au contraire même. (23 mai 1781. ) 

Assez longtemps, à la suite de cette consultation, la Société typo- 

graphique hésita à se lancer dans la considérable entreprise d'une réé- 
dition de l'abbé Raynal. Pour finir, elle y renonça, se contentant d'ache- 
ter des exemplaires d'une maison rivale, qui eut le courage d'exécuter 

ce gros travail. 
Si Quandet s'informe des productions nouvelles et des dispositions 

de tel et tel auteur, il s'emploie souvent aussi à retrouver et poursuivre 
dans Paris, le déjà vaste Paris, certains mauvais débiteurs de la Société. 

Tantôt c'est un libraire, tantôt c'est un écrivain pour le compte de qui 
la Société a imprimé un ouvrage, et qui n'a pas payé la note. Les aven- 

tures de notre homme avec le libraire Cugnet, c ci-devant chantre de 

son métier » (19 février 1781), et avec Ml,,, Cugnet, -, femme assez gen- 
tille, aux grands ieux bleus, tels que Mahomet les promet dans son 

paradis ,> (7 mars 1781), mériteraient d'être contées en détail. Et de 

même les recherches de Quandet pour retrouver M. Geesman de Thurn, 

qu'ont illustré les Mémoires de Beaumarchais, et qu'Ostervald présen- 
tait ainsi à Quandet, le 25 février 1781 : C'est bien le même et le 

hibou de M. Beaumarchais, homme d'une belle figure, parlant d'or, 

jadis conseiller dans la grande chambre, très savant publiciste, du reste 
ne valant pas un clou à soufflet, qui nous doit 1500 L. au moins sans 
les intérêts. Voici le récit de la première visite de Quandet chez 
Goesman : 
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J'ai eu l'honneur de vous mander que je ne croyois pas que ce fût chose 
impossible de déterrer M. et Mme de Gcesman de Thurn et cela étoit vrai. 
J'avais pris mes arrangemens : ils ne m'auroient échappés que dans le cas 
où ils n'auroient pas été à Paris. La première adresse qui m'en a été donnée 

portoit rue du Faubourg du Temple, près de la barrierre. Je m'y suis rendu 
vendredy dernier; la on m'apprend que notre sénateur avoit sauté par des- 
sus le Faubourg St Martin, pour aller occuper un nouvelle appartement 
dans celui de St Denis, à peu près vers les petites écuries du Roy. Cet 
à peu près n'étoit pas absolument de mon gout, mais que faire ? J'étois trop 

avancé pour reculer. Je salue mon inonde et m'achemine à travers le Fhg 
St Martin, plus large que long; j'arrive enfin aux petites écuries. Je demande 

si c'est là que demeure M. de Gcesman de 'l'hurn, ancien conseiller de 

grand'chambre. - Non Monsieur, depuis longtems il n'y a de place ici, me 
dit l'homme. Voyez ailleurs. De boutique en boutique, de l'un et de l'autre 

côté, j'arrive enfin chez un épicier qui me dit que je trouverai mon homme 

rue des petites Ecuries, la 2e porte coch. à gauche, près le Caf fé de Malthe. 
Je ni'y traîne et arrive tant bien que mal. Je sonne au premier. Une petite 
soubrette, trois grands chiens, et environ quatre lapins, tous commensaux et 
composant le domestique de l'hôtel, me conduisent à grand bruit à l'appar- 
tement de Madame. - Que veut Monsieur ? nie dit la princesse. - Vous 
faire agréer, Madame, mon respect et mon hommage, et saluer M. de 
Goesman, avec lequel j'aurois à traiter certaine affaire qui nous intéresse 
l'un et l'autre. - Mon mari n'y est pas, Mr, mais cela n'y fait; de quoi est-il 
question ?- De peu de chose, M'111'. C'est une petite misère d'à peu près 
L. 1500, que Mr doit à la Société typog. de Neuchâtel, et dont je venois le 
prier de me remettre le montant pour le compte de ces Messieurs; ce ne 
sera pas chose longue, Madame, si vous voulez le permettre. - Mon mari, 
Mr, est en Allemagne, pour affaire de famille. Séparée de biens, je ne puis 
rien dans cette affaire, il faut que vous ayez la complaisance d'attendre son 
retour. - Est-il prochain, Mme? - C'est ce que je ne puis trop vous dire, Mr. 

Enfin, que vous dirai-je, Messieurs? J'ai resté avec cette princesse près 
d'une heure et demie. Cette femelle, moitié savante, moitié philosophe, 
moitié dévote et moitié béguelle, bavarde de reste et assez libre dans le 

propos, m'a conté de tous ses malheurs la déplorable histoire. J'ai écouté 
tout le plus patianient que j'ai pu. J'ai retourné la personne de tous les sens. 
A force de politesses et d'honnêtetés, j'ai tâché de captiver l'esprit de la 
bonne dame, dès l'abord un peu récalcitrant. Elle m'a promis d'écrire à son 
mary et de l'engager à se prêter à vos désirs..., m'a fort engagé à aller la 

revoire. Nous nous sommes quittés les meilleurs amis possibles. Je ne la 

perdrai pas de vue et ferai tout pour en tirer le moins mauvais parti. Mais 
je ne vous promets pas de si tôt la fin de cette affaire, ou je serois trompé. 
(19 mars 1781. ) 

Quandet ne se trompait pas, en effet; longtemps après, l'affaire 

n'était toujours pas réglée et notre commissionnaire de s'exclamer, le 

7 décembre 1781, en donnant des nouvelles de Geesman :« Je ne trouve 

äý 
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jamais que sa coquine de femme, la plus déterminée fourbe que j'ai 
jamais connue. » 

La réception et la vente des éditions de la Société typographique 
n'allait pas non plus, pour Quandet, sans maintes difficultés. Notre 
Société envoyait les ballots à ses risques à Versailles, à l'adresse de la 
veuve Lanoue; c'est de là qu'il s'agissait de les faire entrer dans Paris. 
Quandet, dès le début de ses relations avec la Société typographique, 
laisse entendre qu'il sait des moyens de faire pénétrer la marchandise 
dans la capitale, clandestinement, si c'est nécessaire : 

J'ai à une portée de fusil de la barrière, de mon côté, un endroit où 
je dépose tout ce qui me vient de l'étranger et d'où je tire, soit par moi- 
niême, soit par des personnes de nia maison, tout ce dont j'ai besoin, et cela 
en me promenant, ou en faisant semblant de nie promener. (4 décembre 1780. ) 

Une autre difficulté, c'est le placement des exemplaires auprès 
des libraires ou des amateurs : que de courses ! que de discussions, 
d'intrigues, de roueries ! L'essentiel, c'est d'être parmi les premiers à 

vendre un ouvrage, et cela n'est pas toujours aisé, car parfois les con- 
trefaçons se multiplient. C'est un des griefs les plus fréquents de 
Quandet à l'égard de la Société typographique que l'accusation de len- 
teur dans les expéditions, de telle sorte qu'au moment où l'édition neu- 
châteloise arrive à Paris, c'est déjà trop tard : un autre vend aux ama- 
teurs de la capitale une autre contrefaçon du même livre. Ce fut le cas, 
par exemple, pour le Tableau de Paris de Mercier. Quandet se plaint 
qu'il en recevra c quand tout le monde n'en voudra plus: (14 janvier 
1782). Il va même jusqu'à supposer qu'il ya des ouvriers de la Société 

qui la trahissent et <1 qui livrent à des mains étrangères les feuilles à 

mesure qu'elles sortent des presses » (3 décembre 1781). 
Autre souci encore que la solvabilité des libraires. Ces messieurs 

sont de deux catégories : il ya d'abord ceux qui ont les reins solides, 
mais hélas ! ceux-là, toujours prudents, veulent bien prendre d'une 

marchandise, mais aux frais et risques du correspondant; il ya ensuite 
ceux qui veulent bien assumer frais et risques, nais, comme l'écrit 
Quandet, leur valeur commerciale est d'un clou à soufflet » (26 août 
1782). 

Deux affaires importantes accaparèrent principalement l'attention 

et les soins de Quandet de Lachenal : ce furent le Journal de Neuchâtel 

et la Description des arts et métiers. 
On sait que la Société typographique éditait le vénérable Mercure 
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suisse ou Journal helvétique; après la mort du professeur Bertrand, en 
1779, c'est Chaillet qui avait pris la rédaction du Journal; les directeurs 

de la Société s'efforcèrent d'étendre le cercle des abonnés, en tâchant 

de faire pénétrer le Journal à Paris. Ils trouvèrent à Paris des colla- 
borateurs, entre autres Grimod de la Reynière pour une chronique des 

spectacles; Quandet fut chargé de faire des démarches pour obtenir un 

privilège en faveur du Journal. Disons tout de suite qu'il n'y arriva 

pas, malgré ses efforts conjugués à ceux de Sandoz-Rollin, alors à l'am- 

bassade de Prusse à Paris. On commença par traiter avec le Journal 

des savants; en payant 200 livres, on obtint que ce journal ne s'opposât 

pas à la diffusion dans Paris du périodique neuchâtelois. On dut aussi 
transiger avec le Journal des spectacles, édité par Panckhouke. D'autre 

part, grâce à Grimod de la Reynière, dont le père avait la ferme des 

postes, on obtint un abaissement du port du Journal. Mais d'autres 

ennuis survinrent : la revue arrivait à Paris très irrégulièrement, avec 

des retards considérables; des ballots entiers disparaissaient en cours 
de route, volés par les commis des postes. e Ces friponneries sont telles, 

écrivait Quandet, que tous les cabinets de lecture publique sont fournis 

régulièrement de tous les cahiers, tandis que nous en avons à peine 
deux ou trois > (12 avril 1782). Bien entendu, les commis se faisaient 

de l'argent en vendant ces cahiers aux cabinets de lecture! (Le procédé 
était même si habituel que, toujours selon Quandet, à la police, par 
exemple, on pouvait obtenir à prix d'or les exemplaires saisis de l'His- 

toire philosophique de l'abbé Raynal. ) On fit toutes sortes d'efforts 

pour régulariser les envois, empêcher les fuites, mais en vain ! Dans 

une de ses dernières lettres, le 4 décembre 1782, Quandet écrivait à la 

Société typographique découragée : «Laissez aller tout bonnement votre 
Journal. C'est le meilleur que nous ayons... >>, mais il ajoutait : «Je ne 

vous dissimulerai pas, Messieurs, qu'il ya eu et qu'il ya encore très 

certainement de la négligence de la part de vos commis, puisque plu- 
sieurs des souscripteurs... n'ont reçu encore aucun des cahiers >! 

Et puis, il y eut les tiraillements tenant à la rédaction, aux articles 
insérés. Quandet se méfiait de certains collaborateurs du Journal. S'il 

semble avoir eu de la sympathie pour le pittoresque Grimod de la 
Reynière qui, avec tout son esprit >, lui paraît « une pauvre tête 
(20 février 1782), il détestait Laus de Boissy, qu'il juge un piètre lit- 

térateur de salon. Il craignait que le Journal ne fût trop accueillant à 
des élucubrations sans valeur. Pour lui, ce que le périodique neuchâ- 
telois contenait de mieux, c'étaient les articles de Chaillet (qu'il appelle 

äý 
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< M. Charlier , ý). Mais hélas ! Chaillet avait parfois la plume acérée; 
certain article <. contre les femmes qui se mêlent d'écrire », M'°- de 
Genlis et de Beauharnais, parut à Quandet tout à fait fâcheux pour 
l'accroissement du nombre des abonnés parisiens. Sa lettre à ce propos 
est assez jolie : 

Comme M. Cliarlier, j'ai parfois l'humeur un peu caustique, mais plus 
poli que lui sans avoir autant d'esprit et de talens qu'il en annonce tous 
les jours, one je ne voudrois avoir mail à partir avec des femmes qui se 
mêlent d'écrire. Cet homme si estimable d'ailleurs, quoique un peu prévenu 
en sa faveur, n'a point fait son cours de politesse à Paris; il ignore sans 
doute d'un autre côté que cette paire d'auteurs femelles, qu'il a si bien 
équippés dans notre Journal, tient à tout ce qu'il ya de mieux; que per- 
sonne n'étoit plus dans le cas de nous rendre favorable M. de Neville' que 
M' de Genlis et de Beauharnais. Il s'y prend le plus joliment du monde 
pour nous faire éconduire partout. Quand je vois ce rédacteur tomber si 
lourdement sur M'°c de Beauharnais, et s'épuiser pour ainsi dire en com- 
pliniens sur l'auteur des Contemporaines -, qui ne font pas fortune ici, je 

pourrois lui dire : aliquando bonus donnitat Hoinerus. Mais dites lui, Mes- 

sieurs, qu'il apprenne de M. d'Ostervald que la politesse peut aller de pair 
avec l'esprit et les talens, et qu'elle en est le vernis; en un mot, qu'il rend 
presque inutiles les démarches de M. de Sandoz et les miennes. (23 novembre 
1781. ) 

En dépit de tous ses efforts, de ses conseils, de ses courses, 
Quandet ne réussit pas à faire prospérer dans Paris le Journal de Neu- 

chéitel. Il périclitait à un tel point que la Société en interrompit la 

publication. Et Chaillet d'écrire dans un de ses Agendas, après avoir 
rappelé que sa collaboration lui était payée 6 louis par an :<A la fin 
de 1782, las de travailler pour si peu, je demandai à mes Juifs de typo- 

graphes de m'assurer 210 francs pour l'année suivante : ils me dirent 

qu'ils y perdroient et le journal finit. 
Quant à la Description des arts et métiers, elle fut pour Quandet, 

comme pour la Société, une nouvelle source de déboires. L'Académie 

des sciences avait patronné, sous Louis XV, la publication en France 

d'une Description des arts et métiers; il avait été prévu deux éditions, 

l'une in-folio, l'autre in-4°. Seule la première avait paru. Notre Société 

typographique avait eu alors l'idée de procurer, elle, cette édition in-4", 

plus commode pour des particuliers, et que l'on pouvait établir à moins 
de frais. L'affaire mise en train, les premiers volumes publiés, les dif- 

1 M. de Neville était , premier chef de la librairie ,,. 2 Letil' de la liretoune, à qui Chaillet a consacré deux articles, eu octobre 1781 iLes rra - 
lýiýýpurniý+rsý et fi"vrier 1782 (L'nýýýhuprnpheý. 
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ficultés commencèrent. L'édition <réimprimant exactement les cayers f°, 

y ajoutant beaucoup de choses et livrant les volumes à un prix infé- 

rieur » (ce sont les expressions mêmes employées par Ostervald, dans 

une lettre du 1'''' mars 1781), l'édition rencontra des obstacles en 
France, et en particulier à cause du privilège exclusif de l'Académie 
des sciences, privilège dont jouissaient les libraires-imprimeurs de l'édi- 
tion in-folio. Cependant, en 1781, la Société avait réussi à placer à 
Paris environ 65 exemplaires de ses Arts, grâce à des personnes <. dont 
le nom et le rang en favorisaient l'introduction » (lettre d'Ostervald, 
1 mars 1781). Mais il arriva un moment où le privilège fut racheté 
par le libraire Moutard, grand ennemi de Quandet et de la Société, le 

protégé d'ailleurs d'un des personnages importants de la direction de 
la librairie : M. de Neville. «Nous avons [écrit Ostervald, le 1- mars 
1781] encouru la disgrâce de ce dernier, qui dès ce moment s'est 
déclaré contre nous avec une violence qui a peu d'exemples. » Neville 
donna ordre à toutes les chambres syndicales « d'arrêter les nouveaux 
volumes » des Arts publiés à Neuchâtel. De là saisie, à Dijon, de deux 
balles d'exemplaires, qui pourtant portaient les adresses du comte de 
Vergennes et de M. de Malesherbes. Malgré de multiples démarches, 
il fut impossible d'obtenir ni la mainlevée, ni la rétrogradation des 
ballots jusqu'à la frontière. < Jamais livre impie, téméraire, attaquant 
Dieu et les hommes n'essuya une aussi étrange persécution>, (Oster- 

vald, lul' mars 1781). On chercha un allié à la Police même, en la per- 
sonne de M. Lenoir, lieutenant de police. Quandet sollicita, à maintes 
reprises, l'intervention de Boucherot, premier secrétaire du garde des 
sceaux. L'ambassadeur de Prusse à Paris intervint à son tour auprès 
du ministre de la justice. On demanda l'appui d'autres ambassades : 
rien n'y fit. Quandet eut l'idée aussi de faire parvenir à Vergennes, 

alors ministre des affaires étrangères, un Mémoire <, aux fins d'obtenir 
l'allibération entière et l'entrée à Paris des balles saisies à Dijon, con- 
tenant des suittes de la Description des arts 1>. Il rappelait dans ce 
mémoire la promesse faite par l'Académie des sciences de publier non 
seulement l'édition in-folio, mais aussi une édition in-4" de cette Des- 

cription. Il montrait notre Société typographique poussée uniquement 
par le désir de combler cette lacune, de réparer cette négligence, et 
obéissant aux injonctions, cédant aux prières < d'une foule d'artistes et 
d'amateurs français et étrangers »: 

1 Ce mémoire, dont les aIclii%es (le la Société typographique possèdent une copie, est daté 
de Paris, le 'a avril '1781. 
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Cette édition, continuait-il, est bien éloignée de porter les caractères 
odieux qu'on lui a prêtés si gratuitement auprès du gouvernement de France 
et du public... [Les souscripteurs] se réunissent en foule pour supplier le 
Gouvernement de leur faire rendre la suitte de leurs exemplaires, qui se 
trouvent dans deux balles saisies et arrêtées à la Chambre sindicale de 
Dijon... C'est une partie de leur propriété qu'ils réclament, c'est la suitte 
d'un ouvrage qu'ils ont sollicité, pour lequel ils ont souscript, et qui n'est 
contraire, sous aucun titre, ni à la religion, ni au gouverne nient, ni aux loix. 

Quandet, très fier de sa belle prose, courut tout Paris pour faire 

signer < en foule,; ' son mémoire : il trouva peu de gens disposés à l'ap- 

puyer. Il y en eut cependant une ou deux dizaines, et l'on chercha à 
faire tenir la requête à Vergennes. Celui-ci la vit-il jamais ? On en peut 
douter. Il semble bien que le chef-d'Suvre de Quandet se soit égaré 
dans des bureaux. 

Quandet tenta encore un autre moyen; il fit agréer les Arts de Neu- 

châtel par l'Académie des sciences. Après bien des démarches, il réussit 
à obtenir que Lalande présentât l'ouvrage à une séance de l'Académie. 
Ce fut à la fin de juin 1782: Je fus introduit, écrit Quandet le 3 juil- 
let, par M. de La Lande, à qui appartenoit ce droit comme l'un des 
directeurs. » Lalande proposa le cadeau, fit l'éloge de la Description 
des arts neuchâteloise. Sur ce, un des membres de la docte assemblée 
dit :« Après tout, rien n'empêche que l'on ne reçoive ce que la Société 

a l'honneur de faire présenter à l'Académie. - Recevez toujours, 

ajouta un autre, cela ne coûte rien. � Et sur cette parole, qui promettait 
peu, Quandet se retira, conduit jusqu'à la porte par M. de La Lande 

Les vacances survinrent; à la rentrée d'automne, toutes démarches 

en faveur des Arts de Neuchâtel devinrent autant dire impossibles. En 

effet, à cette date, la suspicion du gouvernement français et de la police 
à l'égard des établissements d'imprimerie de notre pays est extrême; 
mais, reconnaissons-le, légitime aussi. En cet automne 1782, la France 

est inondée d'ouvrages tels que les Lettres de cachet et les prisons 
d'état, de Mirabeau; l'Espion dévalisé, Ma conversion, du même auteur, 
et un Mémoire apologétique pour les Genevois, de Mirabeau encore 
(ce dernier ouvrage devant particulièrement indisposer Vergennes, 
hostile aux représentants genevois). Les saisies deviennent, à Paris 

comme en province, extrêmement fréquentes. Au début de septembre, 
six balles à l'adresse de Quandet sont saisies à Versailles. Elles ne con- 
tenaient, selon lui, rien de prohibé, si ce n'est peut-être douze exem- 
plaires du Mémoire apologétique. Quandet fut cité devant M. Lenoir, 
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qu'il trouva singulièrement prévenu. On m'a dépeint auprès de lui 

comme faisant entrer dans le royaume tout ce qu'il ya de plus mau- 
vais en livres et faisant dans ce genre un commerce immense » (16 sep- 
tembre 1782). Quandet chercha à se disculper, accusa la jalousie de 

confrères, qui sont <. l'opprobre des honnêtes gens et la honte des bons 
libraires ». Il se peut qu'il ait eu raison : les livres prohibés qui arri- 
vaient à cette date de Neuchâtel sortaient de l'officine de Fauche fils 

aîné. « On connoît, écrit Quandet le 9 septembre, que c'est chez lui que 
s'impriment tous les livres scandaleux et obsceenes qui refluent dans ce 
pays-ci. Il pourroit en cuire à cette maison : notre gouvernement a les 
bras longs 1. > Et, quelques semaines plus tard, il précise :« Je vous 
assure que vos démarches sont éclairées de près chez vous par des 

espions de notre police, et ce en raison de toutes les mauvaises drogues 

sorties de la boutique de quelques-uns de votre ville et qui vous ont 

souvent fait confondre avec eux <> (17 octobre). Au début de décembre, 

de nouvelles balles sont saisies chez la veuve Lanoue, à Versailles; et 
Quandet d'écrire, le 4: Les drogues et infamies sorties de certaines 
presses sont la cause de tout ce tapage. Les espions sont tellement mul- 
tipliés que je n'ose, depuis mon affaire, mettre les pieds dans mon 
magazin de Versailles. 

L'orage menace, et menace tant qu'enfin il éclate... et foudroie le 

pauvre Quandet. Il a beau crier, accuser son collègue Poinçot « d'avoir 

mis sur son compte les balles qui ont été saisies dernièrement à Ver- 

sailles > (14 décembre 1782), le voilà à terre, le voilà confiné - et 
jusqu'à quand ?- dans son village de Picardie. « Je m'ennuie ici hor- 

riblement , >, écrira-t-il le 31 mars 1783; << je suis trop livré à moi- 
même ; (peut-être trouve-t-il trop de temps pour faire d'amers retours 
sur un passé qui, sans (loute, n'est pas aussi immaculé qu'il le prétend); 
et il ajoute ces mots, sur lesquels nous nous séparerons de lui : <ý Malgré 
les consolations de mon bon curé, qui m'exorte à tout souffrir dans la 

vue de Dieu, et de m'en faire un mérite pour m'ouvrir les portes du 

ciel, je m'apperçois que la plus belle n'a jamais été une lettre de 

cachet. 
Charly GUYOT. 

1 Si longs. en effet, qu'en novembre Vergennes obtenait du Conseil d'État neuchâtelois et 
des Quatre Ministraux la fermeture - temporaire d'ailleurs - de l'officine Fauche fils aîné. 
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ýiilinnalr. Ne I liâtel, 1935. 

M. Jacques Petitpierre a fait paraître un deuxième volume de Patrie 
neuchâteloise. Disons d'emblée que la présentation typographique de celui-ci 
est supérieure à celle du premier volume. Un beau papier a permis de 
mettre en valeur une illustration abondante, qui est un des éléments du 
succès de cet ouvrage. 

Il n'en reste pas moins que Patrie neu. chfiteloise est un recueil non de 

chroniques d'histoire régionale, mais d'articles de journaux, et que le défaut 
inhérent à des études aux dimensions forcément restreintes se fait plus 
particulièrement sentir lorsqu'elles sont réunies en volume. Au cours de 

ses investigations, M. Petitpierre a eu la bonne fortune de dénicher de 

nombreux documents inédits et d'apporter ainsi une précieuse collaboration 
à la connaissance de la petite histoire de notre pays. Mais, sous prétexte 
de vulgarisation, était-il nécessaire d'employer une langue par trop relâchée 
quelquefois et d'entrer dans des digressions à propos de tout ? 

La seule étude où M. Petitpierre ait cherché à faire véritablement de 
l'histoire est celle consacrée à la participation des Neuchâtelois à la bataille 
de Morat. Le lecteur n'acquerra pas, à sa lecture, je le crains, une connais- 
sance bien claire du problème et il peut se demander si l'auteur lui-même 

est en état de conclure. M. Petitpierre est hésitant sur la réponse à donner. 
Il n'y a rien là de surprenant. Il a recouru aux Comptes de la Bourserie, 

sans se douter qu'ils contiennent non l'état des recettes et dépenses de 
Rodolphe de Hochberg, comte de Neuchâtel, mais celles de la ville de 
Neuchâtel. Il a correspondu avec M. Y. de Vallière, qui travaille de seconde 
main, et (lui lui répond : La participation des Neuchâtelois à la bataille 

est, pour moi, certaine, mais elle repose en grande partie sur des présomp- 
tions morales et des traditions qui doivent avoir tue base authentique. 
Il est compréhensible qu'avec de telles données, M. Petitpierre n'ait pu 
apporter à ses lecteurs une précision sur l'importance de la participation 
des Neuchâtelois à Morat. 

Un ouvrage d'une matière aussi étendue que celle de Patrie neuchä- 
teloise ne saurait échapper aux erreurs. 

Relevons en passant celles-ci. La république de Berne avait anobli la 
famille Vallier (p. 85) ; en réalité cette noblesse a été accordée par les 
cantons occupant Neuchâtel. L'empereur Charles de Luxembourg aurait été 
le fondateur, entre autres, de l'Université de Genève. C'est probablement 
Gênes qu'a voulu écrire M. Petitpierre, puisque la première date de 1872. 
Et une perle pour terminer. Au sujet de l'Hôpital de Landeyeux, on peut 
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lire ceci 1: << Les médecins n'empêchaient point encore les gens de mourir 
mais, à pas de géant, l'on se rapprochait du but. >> Serait-ce indiscret de 
demander si le but est atteint ? L. M. 

Cécile DI, LnonnE, Juste et Caroline Olivier, d'alors des documents inédits et 
arec _9 illustrations hors teste. Mitions Victor Attinger, paris et Neuchàtel, 

s. d., 1 vol. in-8°. 

Juste Olivier a été le poète le plus profondément national qu'ait produit 
la Suisse romande. Nul mieux que lui n'a su décrire en touches plus simples 
et plus larges l'aspect de nos Alpes et de nos campagnes. Il a renouvelé 
l'hymne patriotique, et toute sa poésie est une envolée vers les cimes, 
symbole de l'idéal helvétique. 

Et cependant peu de nos écrivains ont été plus critiqués et moins lus. 
Philippe Godet ne raconte-t-il pas que l'année du centenaire de sa naissance, 
en 1907, la première édition de ses Chansons du soir n'était pas encore 
épuisée! Que n'a-t-on pas blâmé dans ses ceuvres de son vivant et après 
sa mort? Son frère Urbain, moraliste sévère, estimait que certaines d'entre 

elles « sentaient trop la chair; . La pudibonderie romande, alors florissante, 
le traitait d'auteur immoral parce que, dans une de ses nouvelles, il était 

question de l'amour platonique qu'éprouvaient l'une pour l'autre deux 

personnes dont l'une était mariée! En général les lecteurs critiquaient ses 
longueurs et son « originalité défaut grave alors pour le public lettré de 
la Suisse française. 

De nos jours, heureusement, ce bon écrivain, malgré son «helvétisme., 
un peu bien démodé, a retrouvé la place qui lui est due au foyer des lettres 
romandes, grâce un peu à Eugène Rambert, et surtout à Philippe Godet qui 
a été le grand artisan de sa revanche. 

Cependant jusqu'à aujourd'hui on ne possédait pas une «vie, - de Juste 
Olivier, comme c'est le cas de tant d'autres de nos grands hommes du siècle 
dernier. Avec beaucoup d'à-propos, M-c- Cécile Delhorbe vient de combler 
cette lacune, et de nous donner deux vies dans une seule en associant au 
mari l'épouse, la belle Caroline Ruchet, qui fut jadis la « muse vaudoise'', 
bien que ses poésies et sa prose renferment bien des lourdeurs et des 
gaucheries, mais dont le mérite principal est d'avoir vaillamment soutenu 
son mari et écrit quelques très beaux vers. 

Les étapes de la carrière des Olivier sont connues: Neuchâtel, Lausanne, 

Paris, Gryon. En 1829, la Commission d'éducation de Neuchâtel mettait au 
concours un poste de professeur de belles-lettres et d'histoire aux Auditoires. 
Un peu à son corps défendant, Olivier se présente, subit avec succès les 

épreuves exigées, est nommé à la condition agréable d'aller passer quelque 
temps à Paris pour perfectionner ses connaissances avant d'entrer en 
fonctions. Six mois plus tard, les époux Olivier, fraîchement mariés, débar- 

1 P. 49. 

r 
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quent à Neuchâtel et s'établissent dans un appartement au faubourg, en 
face du Crêt. Puis Olivier se met courageusement au travail, aidé par 
Caroline qui prend des notes, écrit des lettres, reçoit pour ]ni des visites. 
Les vacances d'été, ils les passent au canton de Vaud, chez les parent, et 
amis qui viennent à leur tour parfois les visiter. 

Mais les temps sont troublés dans le Canton-Principauté. L'agitation 
politique est à son comble. Les Olivier, fiers d'être Vaudois, s'imaginent 
que le soleil de la liberté se lève aussi pour Neuchâtel. Les insurgés, il est 
vrai, ne leur inspirent pas de sympathie, mais ils n'en ont aucune pour le 
parti prussien, et ne craignent pas de manifester leur opinion, ce qui attiédit 
un peu les bonnes relations qu'ils ont contractées avec diverses familles de 
Neuchâtel. Un poème de Caroline, Le drapeau rouge, est fort mal accueilli. 
Pour avoir mis sécher à la fenêtre un essuie-plumes aux couleurs fédérales, 
Juste inquiète la Garde urbaine qui, du haut du Crêt, veille au repos des 
sujets du roi. Aussi ont-ils hâte de rentrer à Lausanne où, grâce aux 
recommandations de plusieurs amis, Juste obtient à l'Académie une chaire 
extraordinaire d'histoire. 

Puis c'est le salon de la rue de Martheray où les Olivier, avec une 
simplicité charmante, reçoivent les étudiants, les amis, les disciples, les 
hôtes illustres: Sainte-Beuve, Miekiewiez, Melegari. Période aussi de travail 
fécond, interrompue par la révolution de 1845, qui fait perdre à Juste sa 
chaire à l'Académie, et oblige le ménage à aller s'établir à Paris, où il 

ouvre un pensionnat de jeunes gens et où il retrouve beaucoup d'amis. 
Juste donne des leçons à gauche et à droite et sa plume ne reste pas 
inactive. Il se lie avec le peintre Gleyre. Sainte-Beuve l'introduit aux célèbres 
dîners de Magny, où il rencontre Renan, Flaubert, Théophile Gautier, Taine, 
Schérer. Caroline accompagne parfois les pensionnaires dans le monde et 
ne néglige pas les oeuvres de charité. Mais, absorbée par les soins du 

ménage, elle n'a plus guère de temps à consacrer aux lettres. Elle est 
devenue casanière, s'entoure de fleurs, d'un chat, d'un chien, de perruches, 
d'une volière. Qu'on y ajoute les enfants de la maison, leurs amis, ceux des 

parents et les pensionnaires, et on comprend aisément que ces derniers 

aient trouvé l'intérieur des Olivier un peu ondoyant et divers et pas très 

soigné. C'est ce que nous racontait jadis l'un d'eux, alors jeune étudiant à 
l'Ecole de droit. Ils parlaient volontiers - cet âge est sans pitié - du <. bazar 
Olivier et n'avaient pas grande estime pour Caroline, < la vieille parce 
qu'elle prétendait exercer une surveillance sévère sur les moeurs de cette 
jeunesse. Quant au «père Olivier qui passait une partie de ses nuits à 
travailler dur dans une mansarde au cinquième, tout en fumant <, grandsons 
et cigarettes, ils professaient pour lui une admiration sans réserve. 

Mais Juste et Caroline ont vieilli. C'est l'heure de la retraite. Ils quittent 
Paris en 1870, et vont passer les dernières années de leur vie dans le joli 
chalet de Gryon que leur fils Edouard vient d'acheter pour eux. Vieillesse 
d'ailleurs encore active, car les nécessités de la vie obligent Olivier à entre- 
prendre des séries de cours et de conférences dans les villes romandes, 
jusqu'à ce que, à bout de forces, il vienne enfin terminer sa vie dans ses 
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chères Alpes romandes, dans cette terre où l'on distingue encore l'empreinte 
des ý pieds nus et sauvages de la liberté. 

Le livre de MI, ', ' Delhorbe fait preuve de beaucoup de travail, d'une 
documentation historique et biographique soignée. Mais son style, singuliè- 
renient vif et animé, est parfois décidément trop familier. Les phrases 
bourrées d'incidentes, de parenthèses, d'exclamations, parfois peu compré- 
hensibles et même inutiles, alourdissent souvent la marche du récit. Puis 

est-il juste de prétendre que l'influence de Töpffer en Suisse romande fut 

néfaste? Et l'auteur n'est-il pas trop sévère pour Sainte-Beuve qu'il accuse, 
par besoin de succès, d'avoir oublié ses amis suisses? 

Il est vrai que le grand critique déçut parfois les Olivier par son 
indifférence, et n'intervint guère en leur faveur, comme il l'aurait peut-être 
pu, auprès des éditeurs parisiens et dans le monde. Mais n'oublions pas 
que Sainte-Beuve sut toujours rendre justice au génie de la Suisse romande 
et bien définir le rôle littéraire de ses auteurs. 

Pesýýýuý. rý. A. Du 

CORRESPONDANCE ET QUESTIONS 

QUESTION 

68. Chàteau (le Rochefort. - On peut lire dans le rapport sur l'année 
1935 de l'Association suisse pour la conservation des châteaux et ruines, 
publié dans le m' 2 des Nachrichten de 1936, p. 131, la note suivante: 

Rochefort (Val-de-Travers). Un comité neuchâtelois, formé sous l'égide 
du Bureau cantonal du travail, désire, au moyen d'un camp de travail, 
déblayer et conserver les quelques restes de cette ruine et a demandé notre 
appui. Jusqu'à ce joli-, on a procédé au déboisement pour dégager les restes 
des murs et on a dressé un plan de travail. - Quelqu'un pourrait-il 
fournir des renseignements sur ce plan de travail? C. C. 

RÉPONSES 

59. Jacon-Gacon. - Ces deux noms de famille n'ont aucun rapport 
entre eux. 

a) Jacon, ancienne famille des Grattes, commune de Rochefort, citée 
aux XVI°e et XVIIIII, siècles : Janneret Jacon de la Grata, 1422 (not. Sonce- 
hoz) ; Jehan Regnault de la Grate, fils de Regnault Jacon, 1484 (Actes de 
Chancel]. vol. A); Jehan filz Pierre Jaquet alias Jaccon de la Gratta, Jaquet 
Regnaud aultrenient Jaccon de la Gratte [fils de] feu Regnaud Jaccon, feu 
Jehan Regnaud alias Jaccon de la Gracte, feu Estevenin Jacon de la Gratte, 
feu Jaquet Jaccon alias Reveillier (Reconn. Cl. Dubois, 1512, fos 24,27, 

30 et 37); Michiel Regnauld filz de feu Jehan Regnaud alias Jacon, cité 

1 
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dans la reconnaissance de Pierre filz feu Jehan Jacquet de Rocheffort (Reconn. 
Hory, 1561, fo 7). On ne trouve plus de . Tacon dans la Reconn. des Grattes, de 
1603, par Barrillier et Cortaillod; mais, à cette époque d'état civil encore insta- 
ble, il est fort probable qu'il ne s'agit pas d'une extinction véritable de cette 
famille, usais de l'abandon de ce nom par ceux qui le portaient et qui 
préférèrent se fondre dans les familles Renaud et Jaquet, nones que la 
plupart des Jacon avaient soit comme <z doublet> soit comme prénom. Ce 
nom, dérivé de Jaques (comme Pierron de Pierre, Hugon de Hugue), 
apparaît aussi sporadiquement dans d'autres régions. Michel Jacon à Auver- 
nier (1473, not. Porrentruy), Johannes Jacon de Sancto Albino (1480, ib. ). 

b) Gacon, aussi écrit Gacond, avec la branche Gacond dit Carême, vieilles 
familles de Montalchez et de Fresens, où ce none apparaît en 1398 avec 

Johannes Gascon de Fressens » (acte aux arch. du Chât. de Gorgier, et 
en double aux arch. de Fribourg, Titres d'Estavayer m" 109). Cette ortho- 
graphe Gascon, qui se maintint jusqu'au XVI°, ° siècle, donne l'expli- 

cation du mot : comme on a des familles Bourguignon, Picard, Dartois, tirant 
leur nom de la province d'où elles venaient, il est tout naturel de penser 
que le e Ga(s)con ; qui s'établit à la Béroche au XIV'" siècle devait son 
nom à la Gascogne. W. P. 

62. Maison d'école du X VImO siècle. - La date de 1600 qui se voit sur 
une fenêtre de l'ancienne maison d'école de la rue de la Collégiale correspond 
bien à la reconstruction du bâtiment et non à la réfection partielle de la 
fenêtre. Ce bâtiment a été reconstruit en 1599 et terminé en 1600. Un 
marché avait été passé par les Quatre Ministraux, le 7 avril 1599, avec le 
maçon Daniel Syre «pour le rebatissement de l'escolle desoubz le cemetiere ». 
Il y était spécifié que « le poille des enffans aurait « ung fenestrage 
de sept à huit jours (Marchés faits, B. 12, fol. 3). Un autre marché fut fait 
le 17 mai 1663 « avec le caquellare de Bienne pour faire quattre fourneaux 
à la maison de l'escolle (Id., fol. 7 v°). Voir également dans le même 
volume des Marchés faits, les fol. 11,12,14,17 v 18-19,55 v0 et 106. 

P. 

63. Drapeaux des rues. - Les archives de la ville renferment quelques 
mentions de drapeaux des rues, ou plutôt de drapeaux «des enfans », c'est- 
à-dire de la jeunesse, des différentes rues de la ville. On voit, par exemple, 
qu'en 1666 maître Abram Philippin, tailleur, avait fabriqué le drapeau de 
la Grand'rue. On possède à ce sujet la liste des fournitures diverses achetées 
chez Esaïe Gaudot (Quittances 1666 et 1668) : 

S'ensuit ce que mey Esaie Gaudot ay livré a maistre Abraham Philipin 
pour les drappeaux des rues qu'il a fait de cette ville : 

Premierement : 
1666. Du premier mars, j'ay livré une once de soye tant verde que 

rouge audit maistre Abraham Philipin, vaut. ...... 
1.3 -- - 

Le 23 dit. Plus, livré pour cinq batz et trois crutzers tant pour soye orore 
que noire et rubans audit Philipin 

......... 1.1 gr. 5 qrt 1 
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Le 24 dit. Livré pour deux batz cappiton tant rouge que noir et orangé 
encor audit Phelepin ................ - gr. 6- 

Le 9 apvril dit an. Item livré un quart d'once soye noir et une aune et 
demy de rubans de diverses couleurs à six crutzers l'aune, monte à cinq batz 

et un crutzer ................. 
1.1 gr. 3 qrt 3 

Le 24 dit. Livré deux onces un quart et demy de soya pour les franges 

des dits drappeaux, ensemble pour quattres aunes et demy de passements 

rouges et verds, au pris de douze Batz l'once. Plus pour façon desdites 
franges et passements, sçavoir dix batz. Monte le tout à trente huict batz 

et demy ................... 
1.9 gr. 7 qat 2 

Somme des presents articles .......... 
1.15 gr. 10 qrt 2 

Messieurs les Quattre Ministraux doibvent à leur serviteur Esaye Gaudot 

comme suit : 
Le 24 de febvrier 1668. Premierement, doibvent douze Batz pour une 

once de soye rouge noire et verde, livrée à maistre Abraham Phillipin audit 

nom pour coudre le drapeau de la Grandrue ...... 
1.3 -- 

Plus doibvent quattre batz tant pour une aune et trois quarts de rubans 
rouge, blanc et orore, ensemble une eschevette de fillet blanc livré audit 
Phillipin, tousjours au dit nom. ........... 

1.1 -- 
Item livré pour deux batz de bouge et cloud blanc audit Phillipin audit 

nom ...................... -- gr. 6 -- 
Plus doibvent vingt batz tant pour une once et un quart de soye rouge 

et verde pour les franges et trecettes pour ledit drappeau, comme aussy pour 
la façon des dites franges et trecettes, le tout livré au dit Phillipin tousjours 

au dit nom .................... 
1.5 -- 

Ma femme a encore livré pour un batz de eloud blanc au dit Phillipin 

pour raccommoder le dit drappeau, tousjours au dit nom . qrt 3 

De leur côté, les Comptes de la Bourserie (t. XII, n. c. ) mentionnent, à 
la date du 17 mars 1666, qu'Abram Philippin, tailleur, a reçu quarante 
livres, tant pour avoir fait un drapeau neuf pour les jeunes enfans de la 
Grand rue, (lue pour avoir racommodé le banner et deux autres drapeaux 
pour les enfans ». Le 17 mars 1672, le même tailleur reçoit <, dix-sept livres 

et demi pour le payement de la moitié de la façon du drapeau pour la 
jeunesse des Chavannes z. Le 2 mars 1678, on délivre à la femme d'Abram 
Philippin une livre pour avoir racommodé le di-appeau des enfans de la 

rue des Moulins ï. (Carnets de Caisse, t. III, n. c. ). Enfin en 1705, on remet 
vingt Batz à David Philippin pour avoir racommodé le drapeau des enfans 
de la rue du Chateau >. (Carnets de Caisse, t. XIV, n. c. ). P. 

... lý 
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LE «BÂTIMENT DU COLLÈGE» 
Historique de la construction du Collège latin de Neuchâtel 1 

C'est à travers l'architecture que nous 
apprenons ü sonder l'âme des peuples 
et le utouV"enieut des masses. 

Il. VAC. 
-Ani: sCO. 

Introduction. - L'amateur de style architectural trouve à Neuchâtel, 
tant dans les édifices publics que dans les habitations privées, de 

nombreux motifs d'exaltation: tours médiévales, absides et bastions 

romans, nefs ou échauguettes gothiques, façades humbles ou seigneu- 
riales à fenêtres Renaissance, rues et hôtels Louis XIV, palais Louis XV, 
hôtel de ville Louis XVI, maisons Empire... 

Une noble construction qui borde la ville face au lac le captive à 

coup sûr. L'harmonieux développement d'une façade de soixante-quatorze 
mètres, l'ample jeu enveloppant d'horizontales filantes et nettes, une 
belle robe de pierre ocre séduisent au premier chef, et je ne sais 

quelle grâce solennelle, quelle sobre richesse, un classicisme imbu des 

meilleurs ordres, mais non servile, souple au contraire et libre... ce 

néoclassique qui a pris date dans l'histoire: 1830. 

Que l'amateur s'approche et fasse le tour: il se satisfera d'une 
technique exemplaire, d'une bienfacture qui ajoute secrètement à l'im- 

pression de beauté, et, non sans surprise, découvrira, sous l'apparente 

unité, une diversité extrême, presque déconcertante. 
Partout, il est vrai, règne un fort soubassement de roc blanc. Au- 

dessus s'élève un rez-de-chaussée élevé et un entresol à menues baies 

carrées, dont l'appareil moyen, jointoyé en creux autour de chaque 
moellon, est d'un riche effet, augmenté encore par les consoles à palmettes 

1 Sources : Archives de la Ville de Neuchâtel; -Manuels du Conseil; Manuels des Quatre- 
Ministraux: Plumitifs de la Commission d'Éducation; l. i're (le Cérémonies; Recueil de pièces 
oflicielles et intéressantes; Missives; Extraits du Compte rendu des recettes et (les dépenses; 
Pièces diverses, devis, plans, etc. ; Musée ýtetu/uileluis, Messager boilen; r, Conslitutiutun'l; 
QLAtrr LER-LA-TENTE, Le Conton de Neuch ci tel, t. Il; André MICHEL, 1/isloire de l'Art; Vicomte 
DE REISET, ltcu ie-Caroline, duchesse (le Berry. 

/lei tercienients :àM. l'architecte Paul Crandjean, pour ses très précieux renseignements 
et sa compétence professionnelle; à M. le secrétaire communal Quinclte, à ses collaborateurs 
MM. Chautems et Montandon, et à M. M. Itoulet, liclnvander et Vonlantlten, du bureau des 
Travaux publics, pour leur grande obligeance et leurs patientes investigations. 
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des longues corniches des fenêtres et le miroitement des très petites 
vitres. Sur cet ordre court un bandeau à denticules, dominé par l'étage 
très simple, dont les grandes assises sont à joints perdus, les linteaux 

sans consoles et les croisées à grands carreaux. Seul un filet relie les 

appuis de fenêtres. Le tout est couronné par un jeu multiple de consoles, 
soutenant une corniche et un attique ininterrompus qui dissimulent plus 
ou moins, selon que l'on s'approche ou s'éloigne, le toit à pans d'incli- 

naison régulière et douce. 
Mais le caractère de la façade au lac est d'être de celles qu'on 

suit du regard, et où l'on n'entre pas, d'autant que les deux courts 
perrons de roc se distinguent à peine sur le soubassement. Elle comprend 
une division centrale à peine saillante, très gracieuse, à deux rangs 
superposés de hautes et larges baies cintrées, toutes à petites vitres, 
celles du haut ornées d'allèges à balustres. Six niches flanquent ces 
groupes trijumelés, quatre à statues et deux à bustes; elles-mêmes sont 
limitées latéralement par les chaînes en bossage qu'on retrouve à 
tous les angles, d'égale largeur au-dessous du bandeau, disposées en 
harpe au-dessus. De part et d'autre se dessinent en relief très discret 
les ailes, dont les extrémités sont riches et à dominantes de pleins, 
les sections intermédiaires très sobres, sans denticules au bandeau ni 
consoles aux corniches du rez-de-chaussée. 

Ainsi cette façade au midi, d'une douce modénature, est une grande 
surface lumineuse et chatoyante. Elle répond en quelque sorte aux 
étendues d'eau et de ciel qu'elle contemple. 

Tout autre est la façade nord, qui regarde la ville bien construite. 
Elle est en volumes francs, avoués, et de celles où l'on entre. 

On y est invité par un grand corps central richement ornementé. 
Un escalier d'honneur de douze marches, à volée droite, flanqué de 
deux piédestaux de roc de même hauteur que le soubassement, mène 
à un portique à triple archivolte et à doubles colonnes latérales engagées, 
de pur dorique romain et portant une architrave à triglyphes et goutte- 
lettes. La disposition est semblable au-dessus; seulement, les colonnes 
sont ioniques; elles flanquent des niches à statues et enserrent trois 
baies cintrées à allèges de balustres, comme au sud, mais les croisées 
ont de grands carreaux. Soutenu de consoles enrichies de moulurations, 
l'attique ici plus large couronne ce corps central. Les ailes latérales 
étroites s'avancent en pavillons jusqu'à l'alignement du corps central; 
elles noient d'ombre les sections intermédiaires au retrait profond, mais 
où dominent les vides. 
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Les façades de côté, longues de vingt-quatre mètres, ont aussi leur 
caractère propre. L'étage à cinq fenêtres est identique à celui des divi- 
sions intermédiaires du nord et du sud, mais, au rez-de-chaussée, l'entrée 

centrale, où conduit un perron de roc à rampes latérales, est entourée 
d'un bossage à chanfrein qui englobe aussi la baie carrée de l'entresol 

et mord sur le bandeau. Ainsi la grande horizontale est rompue, mais 
la porte prend de la grandeur. De plus, le perron de roc, plus long 

que ceux du sud, s'affirme par un bossage identique qui s'interrompt 
au moment d'atteindre le palier. 

Au total, on demeure frappé par la sûreté esthétique qui a présidé 
au balancement de pleins et de vides, aux alternances de sobriété et 
(le richesse, aux significations si diverses des façades. La grâce ornée 
du Louis XVI s'allie aux purs motifs décoratifs de l'Empire, aux grandes 
horizontales à l'italienne, aux verticales à l'antique. C'est de l'archi- 

tecture attachée aux ordres et à la tradition, de formule neuve toutefois. 
Artiste d'infiniment de goût, à l'imagination nourrie de connaissances, 
mais assez verte pour les dominer, l'architecte a composé un ensemble 
propre à satisfaire le connaisseur comme le profane. Aucun autre édifice 
de la ville ne donne aussi nettement, avec l'ample organisation du rez- 
de-chaussée et de l'étage en vue de l'apparat, la modestie tout intime 
de l'entresol, et tant de style, l'impression d'un palais, d'un palais 

royal. 
Et cette architecture n'est pas plaquée: l'extérieur rend compte 

de l'intérieur. Les galeries ou corridors du rez-de-chaussée et de 
l'entresol ont une austérité sombre qui peut décevoir. Mais le vestibule 
de l'étage, où l'on accède par un large escalier à une volée centrale 
et deux latérales à balustres, est vaste, aéré, bien éclairé par les trois 
baies cintrées. Il est complètement revêtu de taille, son plafond de 

plâtre à rosace et à denticules est soutenu par huit colonnes ioniques 

et les portes d'accès aux locaux sont surmontées d'un fronton trian- 

gulaire. 
La grande salle de l'étage qui prend jour au sud par la rangée 

supérieure de baies cintrées est boisée sur les quatre faces et d'un bel 

aspect Empire avec ses cintres soutenus par des piliers carrés, et la 

grande et élégante rosace de stuc de son plafond. Au-dessous d'elle, la 

salle d'assemblée, dite à tort <. circulaire disposée en hémicycle et 
éclairée par les trois baies inférieures, doit sa hauteur au fait qu'elle 
additionne rez-de-chaussée et entresol. Les deux galeries à colonnettes 
de bois qui la dominent sont d'ailleurs en relation avec l'entresol. 
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Quant aux autres locaux, salles de classes, entrepôts de livres ou 
de collections, très pratiquement utilitaires, ils ne comportent aucun 
luxe. En revanche les accès aux caves, comme les caves elles-mêmes, 
sont magnifiquement voûtés. 

En fin d'examen une série de questions se posent. L'architecte de 
ce bâtiment fut un maître en sa partie. Qui était-il ? Quel but précis 
a-t-on eu en construisant ? Quand l'a-t-on fait ?A la suite de quels 
besoins ? Dans la vie d'une petite ville, une érection de cette qualité 
et de cette importance a dû compter. On sait déjà qu'inauguré le 17 août 
1835 le e bâtiment du collège > ou « gymnase , >, comme on l'appelait, 
est centenaire. Mais les souvenirs de sa naissance sont singulièrement 
effacés. Pour les raviver, nous nous sommes livré à des recherches 
qui n'ont pas toujours abouti : des documents importants demeurent 
introuvables, et si les oeuvres des architectes durent, leurs noms périssent 
plus vite que ceux des peintres. Il nous a du moins été possible 
d'apporter quelques lumières, de dissiper certaines légendes et de rendre 
hommage aux hommes de talent et de volonté qui ont doté Neuchâtel 
d'un édifice à la fois utile et magnifique. 

Faux départ, 1816. - En 1816, l'organisation des écoles, à Neuchâtel, 
était une grande pitié. Les locaux se trouvaient dispersés: petits élèves 

rue de la Collégiale, grands à l'ancien hôtel de ville, salle de dessin 

et auditoires au Trésor, mathématiques, allemand et arithmétique au 
Bassin, entre l'abattoir des porcs et les fumiers, physique, chimie et 
histoire naturelle aux Bercles... Aussi les autorités étaient-elles aux 
abois: difficulté d'établir une discipline, d'habituer les enfants à l'ordre 

et à la propreté dans les locaux désuets et sans hygiène. Le 26 août 
de cette année, le secrétaire de ville, Georges-Frédéric Gallot, propose 
par motion au Conseil de ville <-, qu'une commission spéciale soit chargée 
de faire dresser les plans et de fixer les idées du Conseil sur la cons- 
truction d'un bâtiment où puissent être réunis les divers établissements 
d'instruction publique , >. 

Le 2 septembre, le Conseil décide de constituer une commission 
chargée de rapporter deux mois plus tard sur le choix d'un local 

convenable et, dans le terme de six mois, de présenter son travail 
complet sur les plans, la distribution et les frais présumés d'une cons- 
truction éventuelle. 

Le lendemain, les Quatre Ministraux nomment deux comités, qui 
se réuniront au besoin en commission, l'un choisi parmi les membres 

äý 



LE (e BATi. NI VNT DU CuLLH: GE'8) 85 

de la commission d'éducation en les personnes de MM. de Tribolet, 

colonel; Du Pasquier, ministre; Gallot, secrétaire de ville; Charles de 
Perrot; Thiébaud, inspecteur; l'autre formé des membres suivants de 
la commission des bâtiments: MM. François de Petitpierre, Jean-Jacques- 
André Wavre, Frédéric More], Charles-Albert de Pury, maisonneur, 
Louis Coulon, Maximilien de Meuron. 

Réunis en commission, les deux comités sont spécialement invités, 
le 7 septembre, <: à consulter au besoin dans l'étranger pour obtenir 
les meilleurs plans possibles ;;. 

Le 21, les Quatre Ministraux se rallient à la proposition de deux 

membres du Conseil < d'affecter à la construction d'un Gymnase les 
fonds épargnés sur le produit (les loteries, ainsi que ceux qui en 
proviendront dans la suite, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire 
pour couvrir les frais de l'établissement et le 23, le Conseil prend 
un arrêté unanime en ce sens. 

Deux mois exactement après la décision de créer la commission 
spéciale, le 2 décembre, celle-ci fait adopter par le Conseil son choix, 
qui est < la place occupée par le bassin, conformément au plan dessiné 

par Monsieur Frédéric de Morel >>, et, dans le délai imparti de six mois, 
le 24 mars 1817, elle présente des plans provisoires, établis par le 

même Frédéric de Morel, lesquels englobent dans la construction projetée 
la bibliothèque publique et le cabinet d'histoire naturelle. 

Le Conseil entend les avis de chaque commissaire, délibère et 
adopte en principe la <. cumulation proposée »; il autorise les Quatre 
Ministraux à faire perfectionner les plans et dresser des devis exacts 
c en mettant à profit les talents et la bonne volonté de Monsieur Frédéric 
de More], auquel (le justes remerciements seront d'ailleurs adressés 
pour le travail qu'il a fait jusqu'ici 

Reprise, 1823. - Voilà donc l'idée lancée et son exécution prise 
énergiquement en main. Point du tout. Un silence étrange, de plus de 

six années, tombe sur ces décisions. Qu'est-il donc intervenu ? La 

crise, qui s'appela alors le cher temps. Peut-être aussi avait-on voulu 
donner trop d'extension au projet. En tout cas, ainsi que s'exprime, en 
1823, une <: représentation addressée au Magistrat et au Conseil sur 
la nécessité de procurer à nos écoles d'autres emplacements que ceux 
qu'ils occupent maintenant les circonstances étaient devenues 
fâcheuses; la nature semblait épuisée et avare de ses dons ». 

En attendant, pour les écoles, le défaut de place se faisait toujours 
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plus cruellement sentir. On était obligé d'allouer un même local à plus 
d'un établissement à la fois, d'où résultaient des conflits, des mélanges 

et des retards. La commission d'éducation ne peut plus rester indiffé- 

rente. Dans sa séance du 9 avril 1823, elle décide d'en appeler au 
Conseil et, dans ce but, nomme un comité formé de MM. Louis Perrot, 

Frédéric Brandt, Thiébaud et Du Pasquier père. La semaine d'après, 

M. Brandt rédige un rapport qui est présenté le 19 aux Quatre Minis- 

traux; c'est la < représentation ». citée plus haut. Elle trace un parallèle 

pathétique entre ce qui est et ce qu'on peut rêver de posséder : les 

jeunes gens sont pressés à ne pouvoir se remuer, les pasteurs doivent 

renvoyer des élèves faute de place et la direction refuser des admissions. 
A l'ancien hôtel de ville, les « allées sont sales et dégoûtantes, les lieux 

d'aisance un vrai cloaque ». On gèle en hiver, en été on n'ose aérer, à 

cause de l'infection extérieure. Qu'on s'en tienne à un collège seulement, 

solide, assez vaste, sans luxe coûteux. <. Aussi jouissons-nous d'avance, 

conclut la représentation, en nous transportant au moment où l'on verra 
toute cette nombreuse jeunesse réunie sous le même toit, dans un local 

sain, dégagé, propre à son institution, vaste, bien aéré, facile à surveiller 

chaque jour et à chaque instant... » 
Une éloquence si chaleureuse émeut le Conseil réuni le 21 avril. 

Comme les fonds des loteries paraissent s'être suffisamment accrus, 
pourquoi n'irait-on pas de l'avant ? Rien n'empêche les Quatre Minis- 
traux de remettre en activité le comité qui s'est déjà occupé du projet, 
ni de pourvoir à ce que, dans le plus bref délai possible, les plans et 
devis de la construction puissent être présentés à l'acceptation du 
Conseil. 

Programme. - On se met courageusement au travail. La commis- 
sion spéciale rédige un programme qui nous a été conservé, dont voici 
l'essentiel : 

Le bâtiment est destiné à l'instruction publique, à une bibliothèque 

et à un cabinet d'histoire naturelle. 
Il comprendra un étage souterrain, un rez-de-chaussée, un étage 

principal, un second étage (ou, pour ces deux, l'inverse), un comble. 
En ce qui regarde l'instruction, il convient de songer à l'école 

élémentaire avec cent élèves, à l'école gratuite avec cent quarante, et 
à la classe française avec cent vingt; on réservera ensuite au < Collège >> 
cinq salles de 60,50,40,40 et 20 élèves; puis, des salles pour l'écriture, 
l'arithmétique, le dessin, l'allemand, les belles-lettres, la philosophie 
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et les mathématiques; il faut prévoir enfin une salle d'exposition de 
plâtres, deux petites chambres de correction, sombres, mais saines 
et aérées>, et une grande salle de réunion, qui servira aussi au chant 
et à la religion. 

Pour la bibliothèque seront nécessaires < un antichambre chauffé >>, 
une très grande pièce et trois autres chambres; pour le cabinet d'histoire 

naturelle, une grande salle et quatre chambres de collection. 
Il conviendra en outre de ménager un appartement pour le concierge, 

un autre pour le bibliothécaire, des latrines aux ailes et au centre, 
plus quelques pièces de dégagement. 

Un grand escalier central, donnant au nord, servira pour la biblio- 
thèque et le cabinet d'histoire naturelle; il sera fermé aux élèves, qui 
entreront aux extrémités et pénétreront dans leurs classes par des 

corridors régnant dans tout le rez-de-chaussée et à l'étage; de plus, deux 
issues au midi faciliteront la sortie des élèves. 

Le style du bâtiment devra être simple, mais élégant, et, <. autant 
que l'art peut le permettre » annoncer sa destination par son archi- 
tecture. Les dimensions extérieures n'excéderont pas 250 pieds de 
longueur et 82 de profondeur. 

Monsieur l'architecte. - Le programme est extrêmement clair, 
délimité avec précision. Ceux qui connaissent le bâtiment exécuté l'y 

retrouvent préfiguré. Pour les plans, on s'adresse au sieur Freelicher. 
Né à Soleure en 1790, bourgeois de cette ville, Anton Froelicher s'était 
établi à Paris comme architecte, rue Grenelle au Gros-Caillou, n° 22, 

et y jouissait d'une enviable renommée. A Neuchâtel même, n'avait-il 
pas construit, en 1814, le très bel hôtel Pourtalès-Castellane, aujourd'hui 
maison Courvoisier du faubourg de l'Hôpital, et peut-être aussi la 

maison Coulon qui porte le n" 14 du même faubourg ? Récemment un 
grand honneur venait de lui échoir. C'est lui qu'avait choisi Marie- 
Caroline, duchesse de Berry, protectrice éclairée des arts, pour édifier, 
à la mémoire de son mari, assassiné en 1820, un établissement philan- 
thropique. Sis au village de Rosny, près de Mantes (Seine-et-Oise), il 

comprenait un pavillon central faisant chapelle et deux ailes, l'une 

réservée aux malades, l'autre aux enfants pauvres. Après qu'on y eut 
enfoui le linge et les vêtements ensanglantés que portait le prince au 
moment du meurtre, et l'an d'après le cSur de la victime, la chapelle, 
consacrée à Saint-Charles, fut bénie solennellement par les évêques 
d'Amiens, de Rouen et de Chartres. Dès lors, Freelicher put se parer 
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du titre d'architecte de S. A. R. la duchesse de Berry. Sa carrière se 
poursuivit encore longtemps, puisqu'il est encore en vie en 1865 et que 
son renom n'a pas faibli. 

Plans, 1825. - Deux ans se passent à l'établissement et à la discus- 

sion des plans. Freelicher a préparé deux projets qui sont examinés 
avec conscience, surtout en ce qui concerne les dimensions des locaux 

- importantes dès qu'il s'agit de loger un nombre déterminé d'élèves. 
Dans un e examen de quelques-unes des dimensions des salles que. 
présente le plan de M. Freelicher >, l'expert anonyme, apparemment 
commissaire de l'éducation, se déclare satisfait (les dispositions du rez- 
de-chaussée, réservé définitivement aux écoles élémentaire et gratuite, 
aux cinq classes du collège, à l'arithmétique et aux mathéma- 
tiques. Quant à l'entresol, où se placeront la classe française, 
l'écriture, l'allemand, les belles-lettres et la philosophie, il fait la 

réflexion suivante: < Il est bien important, à ce qu'il me semble, de ne 
pas arrêter les plans avant de s'être assuré que des croisées d'aussi 

petites dimensions que celles de l'entresol éclaireront suffisamment des 

salles aussi vastes et qui ont besoin d'être claires même dans les jours 
les plus sombres de l'année. 

Un second expert, commissaire aux bâtiments sans doute, exprime 
dans ses < Observations sur le projet de Monsieur Freelicher > la même 
appréhension pour la salle de dessin, prévue à l'entresol, ainsi que les 
salles de correction et le logement du bibliothécaire, composé d'une 
chambre à coucher, d'une salle à manger et d'un salon. En outre, il 
reproche à l'artiste de n'avoir point donné d'issue au midi et d'avoir 

oublié la cuisine du concierge. 
Un troisième expert inconnu incline en faveur du plan n', 1 contre 

le plan n' 2, qui est coté, car dans le premier l'ensemble de l'édifice 

est plus dégagé, l'entresol a plus d'élévation : «Cette partie surtout 
demandoit à n'être pas amoindrie. >. Le frontispice couronne aussi mieux 
l'édifice, car il ne possède pas le clocher et l'horloge qui ont été ajoutés 
et que l'expert désire voir supprimer. 

Le Conseil, dans sa séance du 18 avril 1825, sur le rapport de la 

commission des bâtiments et l'avis de celle du Gymnase, décide de faire 

venir le sieur Freelicher pour établir les plans définitifs. 
Deux mois plus tard, le 21 juin, les plans ont été revus et modifiés, 

conjointement avec leur auteur, Mr Freelicher, arrivé de Paris pour 
prendre connaissance des localités et la commission des bâtiments est 
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autorisée à se mettre aux préliminaires (le la construction, tandis que 
l'architecte confectionnera définitivement les plans et devis pour les 

soumettre au Conseil. 
Le 4 juillet, la clôture du bassin est autorisée au moyen d'une 

digue en pierres perdues, à laquelle il sera donné 22 degrés de pente >>. 
Ainsi M. Froelicher est venu sur place avant le début (le la cons- 

truction. Il connaît l'attribution de toutes les salles qu'il est chargé de 

répartir sur ses plans. Dès lors se dissipent d'elles-mêmes deux légendes: 
la première qui prétend que l'architecte n'a vu son oeuvre qu'une fois 

achevée et s'étonna de la voir retournée sens (levant derrière - suppo- 
sition ridicule quand on songe à la signification artistique des façades 

nord et sud - et la seconde, selon laquelle cet architecte de Paris 

aurait cru avoir à construire un lycée genre français avec internat et 
aurait conçu l'entresol pour y mettre les dortoirs. 

Devis, 1826. - 1825 s'achève et 1826 débute sans que l'architecte 

réponde aux lettres qu'on lui adresse. Commissaires et Ministraux 
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s'affolent. L'année s'annonce favorable pour les travaux de fondation 
à cause des basses eaux et de la température. Le Magistrat écrit de, 
façon très pressante le 20 mars, et avec succès, puisque le 22 avril on 
recevait un e Devis des ouvrages à exécuter pour la construction d'un 

collège et d'une bibliothèque... d'après les plans et dessins de M. Free- 
licher, architecte de son altesse royale Madame, Duchesse de Berry>,. 
C'est un cahier folio de 64 pages, daté et signé de l'architecte, où sont 
fixés les dimensions définitives, le caractère, la distribution verticale 
et horizontale; une horloge est encore prévue, ajustée et montée sur un 
beffroi construit en maçonnerie, sur gradins de pierre de taille. Puis 

vient un < détail estimatif ,> en 110 articles; enfin un état des sommes 
qui atteint exactement 255,984 francs de Suisse. 

En même temps parviennent, parafés et datés aussi du 22 avril 
1826, les sept premiers plans d'exécution sur les 65 que nos archives 

conservent, lesquels s'échelonneront assez régulièrement jusqu'au 24 mai 
1831, soit 1 en 1827,16 en 1828,15 en 1829,15 en 1830 et 11 en 1831. 
Ces plans de début sont ceux du pilotage, du batardeau, des caves, de 
l'entresol et du premier étage, ainsi que des coupes. 

Le 22 mai, les plans sont définitivement adoptés par le Conseil, 

sauf légers changements de détail et la mise en action des travaux 

autorisée. Mais le devis a été porté à L. 300,000 de Suisse - environ 
420,000 francs - car le président de la commission des bâtiments, 
l'ingénieur Louis Favre, ya constaté des oublis et des négligences. 
Il s'en ouvre franchement à Freelicher dans une lettre du 31 mai : 

J'ai trouvé de nombreuses erreurs, écrit-il, qui annoncent que la 

personne que vous avez chargée de ce travail l'a accompli d'une manière 
très négligée; il est fâcheux que votre tems ne vous ait pas permi 
de vérifier l'ensemble de cet ouvrage... J'ai été obligé de le refaire... 
et l'ai mis en harmonie avec vos prix.., Et il signale, comme articles 
oubliés, des travaux de menuiserie à la salle des réunions, des gypsag es 
et glaçages de murs, des plombs pour les latrines et 15,000 fr. de 

calorifères et de canaux de chauffage. 
Louis Favre propose en outre, parmi d'autres choses moins impor- 

tantes, la suppression du clocher < qui couronne mesquinement l'édi- 
fice: - l'architecte sera d'accord, il n'aime pas lui-même ce clocher 
qui lui a été imposé - et un nouveau modèle de combles en fortes 

planches de sapin dont on se félicite. Le croquis qui accompagne la 
lettre donne à croire que le modèle en question est celui qui a été 

exécuté. 
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L'inspecteur général. - Le 19 juin 1826, c ayant particulièrement 
égard au voeu exprimé par Monsieur Froelicher ,> et sur le rapport 
de la commission des bâtiments, Louis Favre est choisi comme inspecteur 

général et chef (les travaux (le construction. Sur quoi les Quatre Minis- 

traux, estimant que cette charge prendra tout son temps au nouvel 
inspecteur, décident de lui allouer un appointement annuel de quatre- 

vingts louis d'or neuf, - environ 1300 francs. 

Dans quel esprit va travailler le constructeur, qui n'est pas un 
architecte ? Nous savons par ailleurs que tout ce qu'il sait, il l'a 

appris par lui-même et que, comme beaucoup d'autodidactes, il est un 
homme de forte volonté, de grand sang-froid, aux idées claires et à 
l'expression facile. Le début d'une lettre qu'il adresse le 9 août 1826 
à Froelicher nous renseigne sur le fond de son caractère et sa manière 
de comprendre sa tâche: 

J'ai reçu avec beaucoup de plaisir dans le tems la lettre que 
vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 30" juin; je vous remercie, 
Monsieur, de ce que vous voulez bien me dire d'obligeant relative- 
ment à ma nomination à la surveillance des travaux du Collège; je 
ferai, Monsieur, tout ce qui dépendra de moi pour vous seconder 
et pour amener à une exécution satisfaisante un édifice qui pour 
Neuchâtel est d'une aussi grande importance, et si je réussis comme 
je l'espère à remplir vos vues, cette réussite sera ma plus belle 

récompense. 

Fonndatioi s, 1826. - Dans cette même lettre, Louis Favre conteste 
la nécessité très coûteuse, d'enfoncer jusqu'au refus du mouton» le 

pilotis, reconnu indispensable par l'architecte dans ces terrains de 

remplissage. En somme, le terrain est excellent et à l'abri (le tout 
tassement - on ne pouvait prévoir les effets de l'abaissement des 

eaux du lac. Ne vaut-il pas mieux augmenter le nombre des pilots 
et les enfoncer à 12 pieds ? Favre a fait marché pour 1500 pilots de 
13 à 14 pieds de longueur sur 8à9 pouces d'épaisseur, en sapin. 
L'architecte dut se laisser convaincre assez rapidement, puisque le 
30 septembre déjà les Quatre Ministraux autorisent à faire établir les 
fondations au niveau du grillage du pilotis, et cela aussitôt que ce 
sera possible, pour profiter des eaux basses. 

Le 18 novembre, pour la maçonnerie mise en soumission, on 
accorde la préférence, contre le sieur Reymond fils, architecte, à 
M. de Morel, intendant, conjointement avec le sieur Henri-Louis 
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Borel, maître tailleur de pierres, et Frédéric-Auguste Petitpierre, 

maître charpentier. 
Comme on manque de machines hydrauliques, en particulier de 

pompes dites à chapelets, le Magistrat prie, le 6 janvier 1827, M. Fatio, 

conseiller d'Etat et président de la commission des travaux publics 
à Genève, de bien vouloir en prêter deux. Et, pour le 15 avril, 
M. de Morel assure les principaux ouvriers nécessaires à la construction 
des fondations. 

Matériaux et méthode. - Dès le mois d'août 1827, la Ville et les 

entrepreneurs sont en tractation pour un marché qui se signe le 
7 novembre. Ce « Marché pour la pierre de taille et la maçonnerie du 
Collège » parafé des noms de Louis Favre, Morel, intendant, Frédéric- 
Auguste Petitpierre, Henri-Louis Borel et contresigné par le maître 
bourgeois Steiner, contient d'intéressants renseignements. Il indique, 

en effet, l'origine et la qualité des matériaux ainsi que la méthode de 

construction. Résumons-en l'essentiel : 
Pour le roc, les entrepreneurs devront se servir de toute la taille 

à Tête-Plumée; il ne sera reçu que de beaux matériaux, bien sains, 
dégagés de leur crasse. Au-dessus des deux assises de roc placées sur 
le grillage, les murs seront maçonnés en bons moellons sur la totalité 
du bâtiment, et les murs des fosses d'aisance en moellons posés à joint. 

Quant à la pierre jaune, on tirera de bons moellons des carrières 
de Saint-Blaise ou d'autres dont la pierre sera jugée bien saine et bien 
litée, en vue du parement intérieur et des murs de cave; mais il 
faudra de la taille pour le revêtement extérieur de la cage du bâtiment, 
du rez-de-chaussée à l'arrasement de la corniche; les marches d'escaliers 

suspendus seront d'une seule pièce. 
En revanche, les descentes de caves, les escaliers des faces latérales 

et du côté au midi, le grand perron de douze marches et le dallage 
de la galerie du rez-de-chaussée seront faits en grès de la Moleyre ou, 
à la rigueur du Vully, mais à deux batz de moins par pied carré. 

Les briques pour les canaux et les galandages, on les prendra à 
Saint-Blaise, à la Neuveville ou à Cerlier, toutes bien saines, bien cuites 
et sonnant au marteau. 

Les tailles seront toutes travaillées à l'équerre; on n'emploiera 
qu'une petite quantité de mortier et le moins possible de coins de bois; 
les soubassements et tout ce qui sera en vue consistera en beaux 

matériaux, bien sains, dégagés de leur crasse, sans moyes ni fils 

i 

àý 
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vicieux, battus à la fine boucharde, les arêtes bien vives relevées très 
proprement au ciseau. Pour les façades surtout, on ne choisira qu'une 
seule nuance de jaune, et des pierres d'un beau grain, susceptibles 
d'un travail fini. On rebutera, au moment du posage, tout ce qui n'est 
pas sain, sonnant au marteau, exempt (le veines, de crasse ou d'écor- 

nures. On paiera les chapiteaux doriques L. 32,12 la pièce, les ioniques 
L. 58,6 et chaque triglyphe avec ses gouttes 63 batz. 

Tel est le soin apporté au choix des matériaux. Voici maintenant 
de quelle manière on entend exécuter le travail. 

Les plans et devis de M. Freelicher seront exécutés en tous points. 
M. Favre surveillera tout et tous et tiendra la main à l'exécution ponc- 
tuelle et rigoureuse du plan et du marché conclu avec les entrepreneurs. 

Pour les fondations entre les pilots, on n'emploiera que des 

ouvriers bien entendus à la manutention du mortier de chaux maigre; 
celui de la maçonnerie des façades sera fait par des hommes intel- 

ligents et robustes. Tous les murs intérieurs et extérieurs seront élevés 

en même temps et par arrasées d'égale hauteur, afin que le tassement 

se fasse également dans toutes les parties de l'édifice. Aussi la taille 
des pierres sera-t-elle avancée de manière à ne pas retarder la maçon- 
nerie, qui ne devra jamais s'élever plus haut que la taille posée. 

Base, 1827. - C'est donc avec un extrême sérieux qu'on entend 
procéder. On ne tolérera pas que personne flanche à son poste. Comme 
Jonas Rieser, carrier, se déroute en se livrant à la boisson, cela nuit 
à l'activité avec laquelle devrait se faire l'exploitation de la carrière 
de Tête-Plumée, qui lui est amodiée par la Ville; aussi les entre- 

preneurs qui ont fait marché avec lui se trouvent-ils dans l'embarras; 

ils se plaignent aux Quatre Ministraux qui mandent Rieser avec son 

père, lui adressent de fortes et paternelles exhortations à changer de 

conduite et le menacent, s'il continue à donner lieu aux mêmes plaintes, 
de lui retirer la carrière. La scène se passe le 28 août 1827, mais ne 
dut guère être suivie d'effet, puisque à la Saint-Jean de l'année 

suivante la convention avec les Rieser fut dénoncée par la Ville. 
Le 12 septembre, les Quatre Ministraux n'osent prendre la respon- 

sabilité de permettre la suppression d'une seconde assise en pierre 
de taille en roc, qui d'après le devis devait être posée au-dessus du 

pilotage. On sortirait plus promptement du niveau des eaux si l'on 
faisait reposer la maçonnerie immédiatement sur la première assise. 
La décision paraît si grave qu'il faut une séance extraordinaire du 
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Conseil pour la résoudre. Celui-ci finit par autoriser le changement 
en s'en rapportant aux lumières de l'architecte et à la prudence de 
la commission des bâtiments. 

Pose de la première pierre, 1828. - Le long travail des fondations 

n'est terminé qu'au printemps 1828. Le 21 mai, on peut procéder à 
la pose de la première pierre. Ce jour-là, qui était un mercredi, les 
Quatre Ministraux, entourés de la jeunesse des écoles et du public, se 
sont transportés sur l'emplacement du bassin et ont vaqué à la 

cérémonie comme suit : 
Tout d'abord une boîte en plomb a été déposée dans une cavité 

recouverte par la première pierre à l'angle nord-ouest (vent et joran) 
du bâtiment. Cette boîte contient divers documents d'époque: journaux, 

almanachs et monnaies, ainsi qu'une plaque de cuivre gravée indiquant 
la date de la cérémonie, la destination (le l'édifice et les noms (les 
constructeurs. 

La première pierre fut alors posée par les ouvriers. Puis 
M. Auguste-François de Meuron, maître bourgeois en chef, exprima les 
intentions du Conseil en construisant l'édifice, fit des voeux pour que 
l'instruction qui s'y donnerait affermît la religion et l'amour de la 

patrie et invoqua la bénédiction de Dieu pour l'accomplissement des 

vues bienfaisantes de L'Administration 
Là-dessus, les entrepreneurs et les maîtres ouvriers ceignirent 

M. le maître bourgeois en chef d'un tablier blanc, bordé (le rubans 
aux couleurs de la ville, et lui mirent en main un marteau et une 
truelle pour qu'il scellât la pierre en la manière usitée. 

Cela fait, une gratification équitable fut remise aux quarante-trois 
ouvriers et une pièce d'or au surveillant Machon. Sur quoi le Magistrat 

s'est retiré. 

. 
Elévation à l'entresol, 1829. - Du travail de l'année 1828, les 

documents écrits ne parlent guère. Il n'est question que d'une substi- 
tution, proposée par l'architecte, d'un grillage de fer aux terrasses 

prévues à la façade principale, soit au nord. Si le marché des entre- 
preneurs a été observé, le rez-de-chaussée dut être terminé à la fin 
de cette année. 

Il faut maintenant du bois pour les planchers. La commission des 
forêts est sollicitée et obtient du Conseil l'autorisation de fournir pour 
les premiers besoins dix mille pieds courants de bois, e le reste devant 
être autant que possible acheté d'ailleurs, plutôt que tiré des forêts 
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de la Ville, à la prospérité desquelles une aussi grande consommation 
est envisagée comme contraire et nuisible , >. Il convient de se souvenir 
ici qu'une véritable forêt a été préalablement enfouie dans le sol. 

Le 14 février, Louis Favre reçoit la permission de se rendre à 
Paris pour se concerter avec M. Freelicher et avec des gens (le métier 
sur les moyens de chauffage à adopter. 

On atteint l'entresol et le public prend de l'intérêt à la construction. 
Dès la mi-avril, un soldat doit être placé en sentinelle, les dimanches 

et jours de fête, pour empêcher les dégradations qui pourraient se 
commettre. 

Elévation an faîte, 1833. - Nouveau voyage à Paris du surveillant, 
en décembre, à la demande de l'architecte, afin (le discuter certains 
détails. 

S'agit-il des poutraisons de l'entresol et de l'étage ? Malgré ses 
recherches, Louis Favre n'a pu se procurer assez de bois. Il en 
demande à nouveau de la Ville ou des Joux. La commission des forêts 

n'est autorisée à fournir que ce qui est absolument nécessaire, et des 
forêts où il résultera le moins de dommage. 

Le 14 septembre 1830, on adjuge le travail de la charpente, devisé 
à L. 1977,8, y compris un modèle, à Frédéric Sauvin, maître charpentier, 
et le 21 on écrit au canton de Berne pour solliciter la permission 
de sortie de 150 billons ou arbres sciés ayant 30 pieds de longueur. 

A la Saint-Jean de 1831, a-t-on atteint l'élévation à la corniche, 
comme il avait été projeté ? Nous l'ignorons en l'absence de tout rensei- 
gnement sur le travail de cette année, où l'on eut, comme chacun sait, 
des soucis d'un autre ordre. 

En 1832, on remet en papiers sur Paris la somme de 10,000 francs 

à M. Freelicher, à compte de ce qui lui est dû. Au début de juillet, 
Louis Favre obtient un congé de quelques semaines pour aller aux 
eaux du Gournigel et est remplacé pendant son absence par M. Frédéric 
Borel, du Petit Conseil, et Charles Pettavel, du Grand Conseil. 

Le 2 avril 1833, les Quatre Ministraux autorisent M. Favre à faire 

assurer le bâtiment du Collège pour une somme de 100,000 francs, 

moyennant une prime de 40 francs à la compagnie française dont 
M. Strecker est l'agent, et cela pour un an. D'après un «Extrait du 

compte rendu des Recettes et Dépenses de la Ville et bourgeoisie de 
Neuchâtel une somme de L. 54,407.4 a été dépensée pour le collège 
en 1833, et une autre de L. 31,340.3 l'année suivante. 
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Artistes et fumistes. - Le gros oeuvre est terminé; les artistes 
entrent en scène. En janvier 1834, Maximilien de Meuron, dans un 
but d'intérêt public, demande l'établissement d'ateliers de peinture 
dans les combles, pour être mis à la disposition d'artistes. Il espère 
y faire venir tout d'abord Léopold Robert, qui serait chargé de faire 

un grand tableau pour en décorer une salle. Le Conseil, le 10 février, 

adopte la proposition, sur un devis de L. 10,904.8, ajoutant cette dépense 
à celle de la construction du Collège. 

La distribution des salles d'enseignement se fait à la commission 
d'éducation le 21 février et, le l-, mars, M. Ladame demande pour 
les auditoires de physique et de chimie les deux salles du côté du 
midi et de l'est, ce qui lui est accordé. 

En juin, le président de la commission d'éducation, le secrétaire 
et l'inspecteur s'entendent avec M. Favre pour les bancs, les tables 

et tout le matériel de classes. Il est question, le 4 juillet, de transférer 
les écoles dans le nouveau bâtiment, mais comme l'occupation ne 
serait que partielle et risquerait d'être interrompue en hiver, les 
moyens de chauffage faisant encore défaut, on renvoie tout transfert 
au printemps suivant, époque à laquelle tous les empêchements actuels 
seront levés , >. 

Cette question du chauffage préoccupe les autorités dès octobre. 
M. Favre est favorable au système des poêles, peu coûteux. Mais des 
calorifères ne seraient-ils pas plus indiqués pour les grandes salles ? 
Dans l'indécision, on adjoint à la commission des bâtiments MM. Châte- 
lain, architecte, et les professeurs de Johannis et Ladame. Il est 
proposé d'aller voir à la maison d'école de la Chaux-de-Fonds qu'on 
dit fructueusement chauffée par des calorifères a. Alors que Louis 
Favre fait adopter les poêles pour les salles de classes, de Johannis 
insiste pour des calorifères et communique par lettre divers rensei- 
gnements qu'il a reçus, d'Arbourg notamment. En novembre, les deux 
hommes sont envoyés en tournée d'étude en Suisse; mais la commission 
d'éducation, soucieuse de l'interruption des leçons du professeur, 
présente des observations au Magistrat. Le voyage a lieu néanmoins, 
et le 6 janvier 1835 ces messieurs rapportent: le système à eau chaude 
qu'ils ont vu employé dans les établissements de M. Escher, à Zurich, 
leur a paru fructueusement applicable au bâtiment du Collège. 
Là-dessus, on décide de faire venir de Saint-Gall un M. Rastinelli 

pour voir si l'on peut adapter des calorifères, et de prendre 
des renseignements complémentaires chez M. Escher. Dans ce but, 
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le président Favre est autorisé à partir pour Zurich le 10 février. 
Que résulte-t-il de toutes ces démarches ? Nous savons que trois 

chaudières à bois furent installées, l'une sous l'amphithéâtre de la 

salle d'assemblée, les deux autres dans des caves des ailes. Elles 
furent remplacées par le chauffage central seulement au début de ce 
siècle. Quant aux poêles, ils se révélèrent insuffisants dans certaines 
salles dès le début de l'hiver suivant; par la faute des sieurs Mayor, 
fumistes, on dut abandonner deux salles situées dans les ailes et 
mettre des fourneaux de fer dans deux autres. Le président de la 

commission des bâtiments fut spécialement chargé de tenir la main 
à l'exécution des conventions faites avec les fumistes. 

Travaux d'intérieur. - Cette même année 1835, on renouvela 
l'assurance auprès de la compagnie l'Union pour 200,000 francs et 
plusieurs commissions spéciales virent le jour. L'une avait à connaître 
de tous les détails d'exécution se rapportant à l'instruction publique; 
elle était composée du président de la commission d'éducation, M. Ter- 

risse, et de MM. Mercier, ministre du vendredi, Maximilien de Meuron, 
l'inspecteur et le secrétaire. Une autre avait à s'occuper des arran- 
gements intérieurs du second étage; Louis Favre, Maximilien de 
Meuron, du Petit Conseil, Louis Coulon et Louis Châtelain, du Grand 
Conseil, ainsi que le ministre Diacon, bibliothécaire, en faisaient partie. 

Toutes deux ont des conflits à résoudre. N'avait-on pas logé une 
école de filles dans une partie de la salle d'entrepôt de la biblio- 
thèque ? Il faudra que ces demoiselles déménagent. Le moment est 
venu de mettre en soumission les travaux de la salle principale de 
la bibliothèque. La deuxième commission les attribue au sieur Frédéric- 

Auguste Petitpierre, sur un devis de L. 8900 contre celui de L. 12,900 

présenté par Henri-Auguste Bachelin et un autre, approximatif, de 

L. 8300 du sieur Louis Jeanrenaud (16 mai 1836); ce dernier, pour 
L. 2500, aménagera une dépendance de la bibliothèque destinée aux 
collections ethnographiques et fera le plancher des salles attenantes 
(22 août 1836). Pour l'histoire naturelle, le directeur du Cabinet, Louis 
Coulon, annonce une dépense de L. 14,137.10, que le Conseil approuve 
le 13 juillet 1835 et une seconde montant à L. 1680.15,6 pour établir 
l'herbier dans trois salles aménagées dans les combles (16 mai 1836). 

On nomme aussi un concierge qui remplira en même temps les 
fonctions d'huissier de la commission d'éducation. Le sieur Auguste 
Henrioud est désigné le 15 août 1835 pour un essai d'un an. Une 
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pendule est nécessaire. On fait marché avec Charles-Auguste Grandjean- 
Perrenoud-Contesse pour une pièce à longue ligne et à poids, devisée 
à L. 756 (14 décembre). Comme l'horloger ya mis du sien, et que 
l'on constate, dix-huit mois plus tard, une parfaite exécution, le Conseil 
lui alloue une gratification de L. 201.12. 

Préparatifs d'inauguration. - Mais surtout on prépare fébrilement 
la cérémonie d'inauguration des locaux scolaires. La commission d'édu- 

cation entend lui donner un caractère à la fois religieux, scientifique 
et public. Une commission est nommée en les personnes de MM. Du Pas- 
quier et Guillebert, pasteurs, de Meuron, secrétaire, Maximilien de 
Meuron, Godet et l'inspecteur. M. Spaeth, organiste, sera chargé de 
composer quelques morceaux de musique adaptés à cette fête solen- 
nelle, dont le programme, établi par le secrétaire, est agréé le 27 juin 
1835 par le Magistrat. 

Proposée pour le 3 août, jour de la fête du Roi, avec des récréa- 
tions l'après-midi à Pierre-à-Bot, elle est définitivement fixée par le 
Conseil au lundi 17 août, jour de rentrée des classes - les vacances, 
cet été-là, ayant été égales et de même durée pour tous les professeurs, 
régents et maîtres du Collège - et les récréations auront lieu au Mail. 
Un chant spécial, sur des paroles données par M. le pasteur Guillebert, 
est préparé et les élèves sont soigneusement exercés d'avance. On fait 
lithographier la musique aux frais du Magistrat. MM. Frédéric Borel 
et de Perrot, du Petit Conseil, Prince, maître des clés, Charles Pettavel, 
du Grand Conseil, et Preud'homme, inspecteur de police, sont chargés 
de la partie récréative; ils sont autorisés à faire une dépense modique 
pour quelques prix à délivrer aux jeunes gens qui se distingueront 
dans les exercices de gymnastique et à admettre les élèves garçons 
de la maison des orphelins. Le samedi 15, avant-veille du grand jour, 
les membres du Conseil qui ne font pas partie de la magistrature ou 
de la commission d'éducation sont invités eux aussi à la cérémonie. 
Ils devront se rencontrer à l'hôtel de ville, à7 heures 3/, du matin, 
en costume noir, tel qu'il est réglé pour assister au service divin les 
dimanches ordinaires. 

La cérémonie, 17 août 1835. - Le jour solennel est arrivé. Laissons 
ici la parole au c Livre de Cérémonies ou Recueil historique tiré des 
Manuels du Conseil de Ville contenant ce qui s'est pratiqué dans les 
diverses circonstances qui exigent quelque cérémoniel de sa part ». 

I 
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Le matin, dès 7 1/_ heures, les diverses classes et écoles du Collège, 
tant des filles que des garçons, les écoles gratuites et celles de la Maison 
des Orphelins, réunies dans leurs locaux respectifs, se sont rendus en 
cortège, les maîtres en tête, au Temple-du-bas, où elles ont été placées 
comme aux promotions publiques. 

A huit heures le Magistrat et la Commission d'Education ainsi qu'un 
grand nombre de membres du Conseil-Général, réunis à l'Hôtel-de-Ville, 
se sont rendus processionnellement au Temple au son des cloches, et ont 
pris place sur et autour d'une estrade, en avant de la chaire. Monsieur le 
Maître-Bourgeois en chef marchoit en tête du cortège, précédé des livrées 
et ayant à sa droite Monsieur le Pasteur officiant; puis Monsieur le Banneret 

et Monsieur le Président de la Commission d'Education, et le reste du 
cortège suivait dans le même ordre. 

Le 'T'emple présentait l'aspect le plus solennel, une foule immense le 
remplissoit; l'orgue et une musique instrumentale grave et harmonieuse 
dirigée par Mr Spaeth, organiste, disposait au recueillement. 

Après des prières et le chant sacré soutenu par un choeur nombreux 
et choisi, placé sur la galerie, Monsieur le Pasteur en semaine (Monsieur 
Guillebert) a prononcé un discours analogueà la circonstance, en dévelop- 

pant avec éloquence et de la manière la plus saisissante ces paroles du 
Sage: Instruis le jeune enfant dès l'entrée de sa voie, -. 

Le service terminé par la prière et par des morceaux de chant et de 
musique sacrée exécutée avec beaucoup d'ensemble et de talent, Monsieur 
de Rougemont, Maître-Bourgeois en chef a pris la parole pour inviter les 

autorités, le corps enseignant, la jeunesse et les parents à se rendre dans 
le Bâtiment du Collège où devait se terminer la cérémonie. 

Le Magistrat et la Commission sont sortis du Temple dans le même 
ordre qu'à leur entrée, et le cortège suivi de toutes les classes qui devaient 
être installées, s'est dirigé vers l'Edifice, sur les degrés duquel la Musique 
Militaire se faisait entendre; et l'entrée a eu lieu par les grandes portes 
ouvertes pour la première fois et par l'escalier d'honneur, d'où le cortège 
s'est rendu dans la grande salle semi-circulaire. 

Les enfants et leurs maîtres placés sur les gradins et l'assemblée 
formée en présence d'autant de spectateurs que les galeries de la salle 
et ses avenues pouvaient en contenir; spécialement des parens des enfans 
auxquels des cartes d'entrée avaient été délivrées. 

Monsieur de Rougemont, Maître-Bourgeois en chef qui était placé au 
pied des gradins à côté de Monsieur Terrisse membre du Petit-Conseil et 
Président de la Commission d'Education, s'est adressé à lui, et lui a dit 

qu'il lui faisait au nom du Magistrat et du Conseil-Général la Remise 

solennelle de l'Edifice pour être consacré à l'Education publique; et en 
rappelant que c'est par suite de la munificence du généreux David de 
Pury qu'il a pu être pourvu aux frais considérables de la construction de 
ce Bâtiment et de tous les développemens de l'Education publique en cette 
Ville, il a exhorté la jeunesse à profiter de ces grâces signalées de la 
providence par sa docilité, son application et la sagesse de sa conduite. 
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Monsieur Terrisse, Président de la Commission d'Education, a répondu 
en son nom qu'elle acceptoit avec joie et reconnoissance ce magnifique 
dépôt confié à ses soins; et dans un discours grave et éloquent, plein de 
force, de mesure et de précision, il a rappelé que la seule base réelle et 
solide de l'Education et la seule source d'où ses bienfaits découlent abon- 
damment est la crainte de Dieu, l'étude de sa sainte Religion, l'amour et 
la reconnoissance qu'elle inspire pour son divin auteur. Il a retracé le 

plan entier de notre Education publique dirigé vers ce but et qui doit se 
renfermer dans les bornes d'un bon Collège bien complet et qui embrasse 
toutes les études préparatoires à l'enseignement supérieur des grandes 
Universités. Il a fait l'éloge mérité de son prédécesseur Monsieur George- 
Frédéric Gallot, membre du Petit-Conseil, qui, placé pendant sept ans à 
la tête de la Commission, a rendu avec autant de lumières que de dévoue- 
ment des services qui ne seront jamais oubliés, et il a terminé son discours 

en réclamant le dévouement des Maîtres, la confiance et le concours des 
parents et de tous ceux qui par leurs connoissances et leur position peuvent 
contribuer à la prospérité et aux succès de l'eeuvre importante de l'Education. 

Monsieur le Ministre Pettavel, Professeur de Belles-Lettres a en qualité 
de Doyen des Professeurs du Collège pris la parole au nom de tout le 
Corps enseignant, et dans un discours étendu et savant, divisé en plusieurs 
parties, il a développé des vues profondes sur les études littéraires et sur 
les sciences. Il a rappelé les faibles commencemens du Collège de Neuchâtel, 
dont la date remonte aux teins de la Réformation, et cité les noms de 
plusieurs hommes distingués qui l'ont dirigé et auxquels on doit son 
commencement ou ses développemens. Il a aussi rappelé les noms de 
concitoyens qui par leurs talens dans les arts et les sciences ont honoré 
ce pays et il a cherché à exciter l'émulation de la jeunesse, ainsi que sa 
vigilance en lui montrant le principal écueil du caractère national, la vanité 
et une disposition à se contenter de connoissances superficielles. 

Monsieur le Pasteur Du Pasquier, appelé à porter le dernier la parole 
a, par une consécration religieuse imploré sur cette Maison la bénédiction 
divine. 

Enfin Monsieur le Maître-Bourgeois en chef a annoncé que la cérémonie 
était terminée, et il a invité la jeunesse à se réunir à deux heures après- 
midi sur la place du Collège pour se rendre à la promenade du Mail, où 
le Magistrat lui a fait préparer une fête de récréation. 

A deux heures après-midi, toute la jeunesse du Collège et des écoles 
publiques de la Ville, de l'un et de l'autre sexe, sans exception, rassemblée 
sous les yeux de ses Instituteurs, et précédée des Magistrats et des membres 
de la Commission s'est rendue au Mail processionnellement, au son de la 
Musique et dans l'ordre des classes et écoles dont chacune avait sa bannière, 
et dans ce lieu agréable où des jeux variés, avec distribution de prix et 
une collation avaient été préparés par les soins du Magistrat pour cinq cents 
enfants, cette jeunesse s'est livrée en toute liberté à des divertissements 
innocens jusques vers six heures du soir que le signal du départ ayant été 
donné, elle a été ramenée par ses Maîtres précédée de la Musique, a 

1 
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parcouru processionnellement les principales rues de la Ville et s'est séparée 
devant le Collège en manifestant sa reconnoissance. 

C'est ainsi qu'a eu lieu et que s'est terminée une fête que le tems 
a favorisée et (lui laissera dans tous les coeurs de longs et doux souvenirs. 

La dépense. - La dépense, en 1835, a été de 37,317 francs. Mais 

quel l'ut le total ? Aux sommes mentionnées jusqu'ici, il convient 
d'ajouter les 200,000 livres qui ont été prises sur le produit des 59 
loteries échelonnées de 1786 à 1798, puis de 1815 à 1825. Ainsi l'on 
dépasse les 300,000 livres de Suisse du devis. Nous venons d'apprendre 

en outre que les munificences de David de Pury ont été mises à contri- 
bution. Mais dans quelles proportions ? Certaines sommes ne se chevau- 
chent-elles pas ? Quoi qu'il en soit, le total a dû être établi quelque 
part à un moment donné, puisque Quartier-la-Tente avance la somme 
considérable, mais non excessive, si l'on songe à tous les aménagements 
intérieurs, de 716,560.15 francs. Nous ne serions toutefois pas étonné 

que cette somme comprenne encore l'installation mobilière complète, 
qui ne dut s'achever qu'après quelques années. 

La vie. - Le bâtiment est paré. La traversée commence dès le 

matin du 18 août 1815. Au début, les leçons se donnent dans le bruit 

assourdissant des scies et des marteaux, car les installations de l'étage 

et des combles sont loin d'être achevées. Mais on se hâte, dans la 

pensée de pouvoir offrir un local convenable à la réunion de la 
Société suisse des sciences naturelles, qui se fera en 1836. 

Depuis cette époque, le bâtiment n'a cessé de répondre à sa desti- 

nation première. La bibliothèque et le cabinet d'histoire naturelle y 
siègent toujours et s'y sont étendus, tandis que diminuait la part 
réservée à l'instruction publique. C'est que le Gymnase, l'Université, 
l'Ecole de commerce, les classes secondaires de jeunes filles en sont 
sortis d'une part, et de l'autre les classes gratuites et élémentaires. Il 

ne demeure aujourd'hui que le collège classique et les classes secon- 
daires de garçons, et peu à peu s'est imposé le nom de Collège Latin. 

Conviendrait-il de rappeler encore la pose, dans les niches 
demeurées longtemps vides, de six statues en pied dues à Iguel et 
(le deux bustes de Landry, en 1873 ? Ou de signaler le danger terrible 

couru en 1878 ? Il fut question alors de doter l'édifice de deux ailes 
partant à angle droit au sud, ce qui aurait eu pour conséquence de 
défigurer à jamais la noble construction. On comprit heureusement 

qu'elle était de ces oeuvres auxquelles nul n'a le droit de toucher. Un 
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risque d'autre sorte a été évité plus récemment. Par suite de l'abais- 

sement des eaux du Jura, le grillage qui reposait sur le pilotis, rendu 
aux agents atmosphériques, se mit à pourrir, et le bâtiment s'enfonçait. 
On constata une baisse de trois centimètres à l'aile est, mais de treize 
à l'ouest. Une savante reprise en sous-couvre, sous la direction de 
M. l'architecte Colomb, para au danger entre 1909 et 1911. 

Mais ne nous laissons pas entraîner hors de notre sujet. Sur 
l'historique de la construction, il ne nous reste qu'à conclure. 

Conclusion. - Nous le ferons simplement, en réunissant trois noms. 
Tout d'abord celui de George-Frédéric Gallot, le jeune secrétaire de 
Ville, qui le premier proposa de construire le collège et de qui on 
put dire à sa mort, vingt ans après l'achèvement de l'édifice: < Une 
de nos colonnes s'est brisée, une de nos lumières s'est éteinte, une 
tradition vivante est descendue au tombeau. > Une citation du Manuel 
du Conseil, à la date du 24 octobre, rapproche les deux autres noms, 
et offre un agréable contraste avec ce qui s'était passé, environ un 
demi-siècle plus tôt pour l'hôtel de ville, entre l'architecte français 

et le constructeur neuchâtelois - le premier, Pierre-Adrien Paris, 

reniant son oeuvre abîmée par le second, le sieur Reymond : 

11 a été fait lecture d'une lettre de Monsieur Frcelicher, architecte, 
datée de Paris le 151° de ce mois, par laquelle il manifeste à Monsieur Favre, 
président de la commission des bâtiments, son entière satisfaction sur la 
manière en laquelle il a dirigé la construction du Bâtiment du Collège dont 
Mondit sieur Frcelicher a fait dernièrement l'examen. 

Maurice JEANNERET. 



MARIE-ANNE CALAME ET LE PIÉTISME 
NEUCHATELOIS 

De nombreux ouvrages exposent l'histoire et les doctrines du pié- 
tisme en Suisse et ses relations avec le quiétisme, l'Eglise des Frères 

moraves, le méthodisme, le darbysme, voire l'irwingisme. Ce que l'on 
désigne en général sous le nom (le <. Réveil est un retour à la reli- 
gion plus affective que celle (le l'Eglise officielle, qui semble n'avoir 
pas admis le culte du Christ en tant que divinité. Un des promoteurs 
de ce mouvement, César Malan, écrivait en 1818: < Christ, ce Dieu 
ignoré du monde, a ouvert nos yeux à la vérité; Christ, ce tendre ami 
des pécheurs, est venu parler de grâce à notre âme allarmée et l'a 

enveloppée d'une ineffable paix. Cette aspiration s'est fait jour depuis 
le XVII"'e siècle, sans former d'Eglises dissidentes jusqu'au premier 
tiers du XIX"'ý siècle. Les adeptes du Réveil restaient fidèles aux cultes 
officiels, cachaient leurs réunions intimes, n'usaient que de noms d'em- 

prunt pour correspondre et faisaient circuler avec précaution leurs 
livres mystiques, crainte de suspicion et de persécution. 

En préparant la biographie de Marie-Anne Calame, nous avons 
constaté que l'histoire des mouvements religieux de notre principauté 
est encore mal connue; il serait intéressant d'exhumer des archives de 
famille des lettres ou des récits qui permettent de fixer des faits, des 
dates, qu'à l'époque même on crut devoir taire. La psychologie et la 

sociologie ont mis en évidence le traditionalisme des aspirations reli- 
gieuses : il subsiste certainement quelque chose de ces élans mystiques 
dans notre présent. 

Certains théologiens font remonter ce mouvement religieux jusqu'à 
Jean-Frédéric Ostervald et Béat-Louis de Murait, qui furent en rela- 
tions avec Treytorrens, François de Watteville, Marsay, Dutoit- 
Membrini, Fleischbein, etc. A Neuchâtel, les amis de ces piétistes étaient 
les Sandoz-Marval, M'Ile Jean-Baptiste de la Tour, M"` de la Tour- 
Basset, etc. '. A la même époque, un fort contingent de piétistes zuri- 

1 Ilenri A'UILLEUMIER, Histoire (le l'Eglise réformée du Pays de Vaud sous le régime ber- 
nois. Lausanne, 1930, t. III, p. 363 et IV, p. 341,471,520. 
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cois vinrent se fixer à Couvet; ils s'allièrent à des femmes du pays et 
certaines de ces familles subsistent encore '. Il n'est pas sans intérêt 
de relever la présence de Jean-Caspar Schulthess, pasteur allemand à 
Neuchâtel de 1770 à 1778, ami de jeunesse, puis beau-frère de Henri 
Pestalozzi : tous deux appartinrent aussi au piétisme 

D'autres Neuchâtelois étaient en rapport avec les quiétistes vau- 
dois du groupe qui se donnait le nom de <: Chapelle des Ames inté- 

rieures ». Ces adeptes de Fénelon et MI'- Guyon se groupaient autour 
du célèbre théologien piétiste Jean-Philippe Dutoit-Membrini, de Lau- 

sanne. Les biographes et commentateurs des oeuvres de ce mystique 
fameux ont mis en évidence le rôle de pionnier du piétisme neuchâte- 
lois que joua le père de Marie-Anne Calame, la fondatrice de l'Asile 
des Billodes. Jean-Jacques-Henri Calame, graveur en or de couleur, 
miniaturiste et ciseleur, maître-bourgeois et juge de renfort au Locle, 

entretint une correspondance importante avec Dutoit et devint le chef 
de la « mégnie » ou « maisnie (maisonnée, d'après l'étymologie) des 
Montagnes neuchâteloises et peut-être de toute la principauté. Comment 
Calame fut-il gagné à ce mouvement religieux? Le pasteur qui le 
baptisa en 1740 et mourut en 1760 à Cudrefin, quoique en charge en la 

paroisse du Locle, Abram Perrot, était-il aussi ami des Treytorrens? Les 

parrain et marraine du petit Calame, Charles-Samuel de Tribolet, lieu- 
tenant au service de Sardaigne et instructeur des milices neuchâteloises, 
et sa femme appartinrent-ils au piétisme comme leur descendant 
Charles de Tribolet, inspecteur des milices de l'Etat, et son épouse 
Esabeau, fille de Pierre de Meuron de Luze et amie de M. -A. Calame? 
Ou bien y a-t-il un lien de parenté entre le Loclois Calame et l'un des 
deux pasteurs vaudois Jean-François Calame et Jonas-François-Octave 
Calame de cette époque: ', ce dernier ami de Pierre-Jacob Treytorrens? 

Le piétiste Dutoit-Membrini fondait de grandes espérances sur le 

prosélytisme de J. -J. -Henri Calame, du Locle, comme le montrent les 

citations que nous empruntons à l'historien vaudois Jules Chavannes, 
fragments de lettres de 1768 : 

I'w, ýuor: u, Une rinigr)ilina (le J)iélisles :m icui.. S dans le Pays de . l-ench(ibel. Musée 

neuch'ileh)i. + , 
1909, p. 19: 3- 

'2 Caspar Schultliess épousa une Motta de la Prise (Val-de-Travers) appartenant à une 
ancienne famille zuricoise piétiste: une autre Motta se trouve plus tard dans le comité de 
Prébarreau. 

a Jean-François fut pasteur (le 17211 à 1761, successivement à Suchv, Vaulion, Yverdon, 
Romainmôtier, la Sarraz, Agier-Arnex et Echallens; le deuxième, à Yverdon, Giez, Oulens, 
Champagne, Montagny de 1787 à 1830, selon le Dictionnaire historique du Canton de laud 
d'Eugène Mottai. 

1 
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Je bénis Dieu des nouvelles de l'intérieur que vous nie mandez dans 
votre lettre et qui nous a fait à tous le plus grand plaisir. Vous voilà donc 
missionnaire, mon cher Calame, ainsi il faut travailler selon les ouvertures; 
vous en avez vocation, je vous l'ai dit, je vous le répète. Ne craignez point, 
le Seigneur sera toujours avec vous; je l'en ai prié et je sens qu'il vous 
destine à faire de grands fruits dans vos contrées. J'admire combien le Sei- 
gneur vous conduit; il vous donnera au moment tout ce que vous aurez à 
faire et dire. N'épargnez pas les lettres de Madame Guyon; on vous en 
enverra tant que vous voudrez; et même je vois venir qu'avec le temps, il 
y en ait un dépôt chez vous, car je compte que vous aurez une grande 
mégnie un jour. 

Prenez soin, prudemment et en secret, de tous vos amis du Val-de-Ruz 
qui cherchent le Seigneur. Je suis très content de la conduite que vous me 
dîtes que vous tenez. Soyez sans singularité; comme vous le dîtes, que le 
monde ne voie rien. Dîtes à tous vos amis : Cachez-vous enfants du 
Très-haut. 

Nous nous unissons à votre demoiselle Jeanneret, lorsqu'elle fera sa 
donation. J'ai ouï parler de M. Sandoz comme d'un homme qui a du senti- 
ment. Si vous pouvez en faire quelque chose, ce sera miracle; car avec le 
clergé, il ya peu à faire. Toutefois, si vous voyez qu'il morde le moins du 
monde, ne vous refusez point. Vous apprendrez avec le temps qu'il est des 
sujets qu'on ne peut pas gagner; eh ! bien, on gagne ceux qu'on peut, et 
c'est autant de pris sur l'ennemi. Il serait fort heureux que vous puissiez 
gagner quelques ministres, vu le bien qu'ils pourraient faire; mais, je le 
dis, cela est fort rare. Dieu peut tout, mais comme je le dis, ces gens-là 
résistent la plupart à la vérité'. 

Afin de caractériser la foi piétiste d'un Dutoit-Membrini ou d'un 
Calame, nous empruntons à un historien genevois le passage suivant, 
qui exprime bien la foi quiétiste; il s'agit d'un fragment d'une lettre 
de Dutoit à Calame, citée par André Favre : 

L'anéantissement est une sorte d'acte interne, par lequel on arrive au 
rien, au néant : toute vie est le contraire de l'anéantissement. Or, si je 

prends un intérêt ou engagement de coeur dans une chose ou un objet quel- 
conque, mon coeur vit dans cette chose ou cet objet, et n'est pas anéanti ou 
indifférent quant à cette chose ou cet objet, et par conséquent n'est pas 
dans cet heureux néant qui laisse la place vide pour que Dieu seul l'occupe. 
Car Dieu ne peut vivre en nous que lorsque tout y est mort, ne nous rem- 
plir de lui que lorsque tout ce qui n'est pas lui en est vidé... Il faut donc 
de nécessité que tout meure chez nous, vie propre, amour-propre, intérêt 
du coeur pour tous les objets, et il faut arriver ainsi, et à force de morts 
particulières, à la mort totale... C'est sur les ruines de nous-même que nous 
trouvons Dieu 

1 Jean-Philippe Du toit, sa vie, son caractère, ses doctrines. Lausanne, 1865, p. 156,105 et 313. 
2 Un théologien mystique vaudois au XVIII, eie siècle: Jean-Philippe Dutoil, 17_)1-1793. 

Genève, 1911, p. 69-70. 
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Sous le titre « Documents pour servir à l'histoire des sectes reli- 
gieuses dans le canton de Neuchâtel le docteur Louis Guillaume ' 

parle d'un échange de vues entre le ministre Bernsdorff et le Conseil 
d'Etat de la principauté, le 25 janvier 1830, au sujet des dissidents et 
méthodistes dont la compagnie des pasteurs s'inquiétait depuis 1820. 
L'article dit entre autres que des étrangers vinrent faire des réunions 
depuis 1814, notamment aux Verrières, à Bôle, chez François Magnin 
à Coffrane, citant les noms des pasteurs Empaytaz (Genève) et Juvet 
(Vaud), ainsi que de l'Anglaise Miss Turner, exilée par le châtelain 
de Boudry et le Conseil d'Etat. A cette époque, le terme d'<' étrangers >, 
désignait même les Suisses d'autres cantons, et celui de « méthodistes >, 
s'appliquait comme synonyme de pieux, selon Du Bois-Reymond, con- 
seiller aulique à Berlin et préposé, sous les ordres du ministre 
Bernsdorff, aux affaires particulières de Neuchâtel. Ce Magnin fut 

chassé du pays pour avoir administré la sainte cène sans y avoir 
été préparé'. Edouard Empaytaz est le piétiste bien connu qui fut chez 
Oberlin et suivit M de Krüdener en Allemagne et en Suisse alle- 
mande; Henri Juvet, pasteur à Nice, y mourut de tuberculose en pri- 
son, en 1825. Le D'' Guillaume énumère des gens de Neuchâtel contre 
lesquels les Quatre Ministraux prirent des mesures, parce qu'ils fré- 

quentaient les cultes tenus par des étrangers venus d'Angleterre; ce 
sont des personnes modestes : Perrin, marchand-horloger, Matthey, 
bottier, Sandoz, tailleur, Henri Borel, Louis Narbel, commis chez 
M"'" Vaucher-Du Pasquier, Porret, confiseur à Boudry, et David-Louis 
Griffon, tailleur de pierres. Nous trouvons chez Marie-Anne Calame, 

aux Billodes, à cette époque, plusieurs enfants Perrin et une petite 
Griffon, bien que l'Asile de Prébarreau existât déjà; les procès-ver- 
baux du petit orphelinat d'Esabeau de Tribolet la mentionnent en ces 
termes :e Une jeune Griffon ne viendra pas, elle a été placée à l'Asile 
des Billodes. > En 1834, la jeune Griffon est citée encore dans les 
lettres de M. -A. Calame. 

Le Dictionnaire historique et biographique de la Suisse', parlant 
du réveil au pays de Neuchâtel, s'exprime en ces termes : 

Ce fut un temps difficile où l'opposition contre les tendances ne manqua 
pas. La c Classe n'aimait pas les conventicules et tout ce qui avait une 
allure de séparation. Elle censura d'abord assez vivement les jeunes 

ý 

1 A'Iu. si; e neuchcibelois, 1883, p. 317. 
2W. H. &oorsv, Geschichle des Pielisnzus in der schiveirerischen Re/br>nierMn Kirche. 

Constance et Emmishofen, 1901, p. 450. 
8T. V, p. 933. 
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ministres qui montraient de la sympathie pour les idées du Réveil et pre- 
naient part aux petites assemblées qui se réunissaient ici ou là. Mais il n'y 
eut pas de destitution formelle, et ces jeunes ministres parvinrent assez vite 
à faire leur place dans la Vénérable Compagnie et à diminuer son esprit 
d'intolérance. Parmi les ministres qui ont le plus contribué à ce résultat, il 
convient de citer Abram-François Pettavel, Frédéric-Auguste Petitpierre et 
le Doyen Joues l)u Pasquier. Le temps du Réveil ne se passa pas cependant 
sans quelques perturbations. Les petites assemblées de dissidents furent dès 
le début l'objet d'interdictions et de diverses tracasseries. Elles se maintinrent 
toutefois, augmentèrent même en nombre, bénéficièrent d'une certaine tolé- 
rance dès 1832, à la suite d'instructions venues de Berlin, s'organisèrent 
même en petites communautés et constituèrent enfin une église, connue sous 
le none d'Eglise libre de Neuchàtel, qui dans la suite fusionna avec l'Eglise 
indépendante. 

Parmi ces tracasseries, rappelons que Jean-Jacques-Henri Calame 

reçut des crachats sur son habit, que sa fille Marie-Anne était injuriée 

par les gamins du Locle qui répétaient sur son passage : <: Voici la 
demoiselle Calame qui a renié Dieu et se met à genoux devant Jésus- 
Christ. v La pieuse et charitable Marie-Anne Calame, fondatrice des 
Instituts des Billodes en 1815 (pour les jeunes filles) et en 1819 (pour 
les garçons) fut excommuniée de l'Eglise en 1822, par le pasteur 
Favre, probablement parce qu'elle offrit aux Billodes l'hospitalité au 
fameux piétiste Jacob Ganz, exilé de la Suisse allemande (et romande 
peut-être, son autobiographie s'arrête en 1819, alors qu'il fut reçu 
parmi les quiétistes de Lausanne). Les notables du Locle, en 1819, 

constatant que les orphelins recevaient à l'Asile des Billodes un meil- 
leur enseignement que dans l'unique classe mixte du village, avaient 
créé alors deux classes de filles et deux classes de garçons, par sous- 
cription publique; ils appelèrent à ces postes nouveaux Daniel-Henri 
Mojon, instituteur, et M"'" Lorimier, mère et fille, c'est-à-dire Marie- 
Henriette Lorimier, soeur de Marie-Anne Calame, et Marie-Henriette 

ou Mariette Lorimier-Lorimier, nièce de la grande éducatrice des Bil- 
lodes; ces dames tenaient auparavant une école privée au Crêt-Vaillant 

et la continuèrent, lorsque la persécution les obligea à quitter l'ensei- 

gnement officiel pour cause de sectarisme. Après que M. -A. Calame fut 

chassée du temple, les dames Lorimier refusèrent de conduire leurs 
élèves le dimanche au culte - selon leurs obligations officielles. La 

«Chambre d'éducation» finit par fermer les classes de filles en 1824 

et ne les rétablit qu'en 1827, d'après les comptes rendus de la dite 
commission d'école; les opinions méthodistes de ces dames en étaient 
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cause'. Le <, Plumitif du maire Nicolet _ renferme le brouillon d'un 

rapport qu'il rédigea, à la demande de M. de Montmollin, conseiller 
d'Etat et secrétaire d'Etat', sur les Etablissements pour instruire la 
jeunesse de sa juridiction; à ce propos, il écrivit au 22 avril 1825 : 
«Les deux écoles de filles sont maintenant suspendues pour motifs 
d'opinions religieuses, qui ne peuvent appartenir qu'à un fanatisme et 
à une exaltation outrée. > Nicolet ne nomme pas les éducatrices incri- 

minées, mais dit plus loin que les notables projettent la construction 
d'un hospice-hôpital-orphelinat, laissant sous-entendre que c'est pour 
soustraire les orphelins aussi à l'influence de Marie-Anne Calame, < si 
elle cherchait à propager sa secte dans son établissement:; et il ajoute : 

Les motifs de cette mesure sont essentiellement les mêmes qui ont 
provoqué la suspension momentanée des écoles communales de filles. ;, 
L'instituteur Mojon avait les mêmes idées religieuses sans doute, car il 

reçut, d'année en année, des observations parce que ses élèves ne 
savaient pas le catéchisme. Il ne fut réengagé en 1824 que pour un an, 
moyennant qu'il quitte la <. secte des mômiers, de laquelle les Comités 

verraient avec déplaisir que leurs instituteurs publics fissent partie 
Mojon fut renvoyé en 1826 `; il s'expatria. En 1829, lorsque M. -A. 
Calame le désigna comme devant faire partie du comité directeur de 
l'Asile des Billodes à instituer après sa mort, il habitait Bruxelles. 
Longtemps après, Mojon fit partie du dit comité de l'asile, étant domi- 

cilié à Neuchâtel. 
Les lettres de Marie-Anne Calame à ses correspondants piétistes 

Louis Perrot-Jaquet-Droz (plus tard Perrot-de Pourtalès) à Neuchâtel, 

puis Genève, Augustin et Justin Favre, secrétaires du Bureau de la 

police centrale à Neuchâtel, Mélanie Tissot à la Chaux-de-Fonds, nous 
renseignent abondamment sur les propagateurs du piétisme au pays 
neuchâtelois. Des noms anglais reviennent fréquemment; il ne s'agit pas 
encore du véritable méthodisme wesleyen épiscopal qui ne fut introduit 

en Suisse qu'en 1856 par Ernest Mann ', mais plutôt de piétistes et quié- 
tistes qui séjournèrent à Genève et Lausanne au début du XIX'' siècle. 
Voici quelques exemples : 

1 Documents des Archives du Locle. 
2 Plumitif, p. `30,314 et 33 du manuscrit de la Bibliothèque du Collège (lu l. ocle. 
3 Frédéric-Auguste de Montmollin, 1î84i-1K36, qui s'occupa beaucoup de questions d'édu- 

cation et des méthodes de Pestalozzi :i introduire dans notre pays. C'est lui qui lit pousser 
l'enquête relative au credo (le M. -A. Calame, au nom du Conseil d'Etat. 

4 A. -Paul Danois, Les Ecoles du Locle (le 180,5 d 1850, manuscrit de la Bibliothèque du 
Collège du Locle, non catalogué. 

s Supplément (lu Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, 1934, p. 111. 

i 
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Lettre à Perrot, le 25 juin 1820: Ne reviendra-t-elle pas (il est question 
de Miss Turner) apporter la bénédiction dans nos contrées? Elle a produit 
un violent effet sur nos ministres; ils en ont une grande crainte; il est étrange 
que l'amour de soi prévail (sic) sur l'amour de Dieu, et que ceux qui prêchent 
ce Divin amour soyent contraints, même au milieu de ceux qui croyent prê- 
cher l'Evangile. J'ai vu dernièrement M. Droz-Collin, qui m'a parlé avec édi- 
fication du réveil de notre capitale, il paroît lui-même très bien pensent, don- 
nant beaucoup de louanges aux rares qualités de Mrle Turner, il ne condamne 
en elle qu'un peu trop de zèle, il voudroit quelque chose de plus doux dans 
la charité; il parle avec affection de M. Malan; tout cela m'a donné de lui une 
heureuse présomption, peut-etre deviendra-t-il un véritable ouvrier dans la 
moisson du Seigneur. 

Au même, le 13 mai 1821 : Le nombre de ceux qui se donnent à Christ 
augmente insensiblement parmi nous, mais tout se fait dans le silence, l'en- 
nemi a moins de prise, quoique il s'agite toujours beaucoup, priez que la 
confiance nous soutienne et que nous ne nous appuyons que sur le bras de 
l'Eternel. 

Au même, le 19 septembre 1821 : Vous trouverez de la consolation auprès 
de notre chère Gallot... vous en trouverez aussi auprès de ma toute petite 
Augustine, elle ne sait plus qu'aimer, son âme séraphique a fait à son Dieu 
le sacrifice de sa vie... Mlle Pourtalès aussi se perd dans son origine, «Dieu 
seul voilà sa devise. 

Au même, en février 1822: Il est question de « notre chère Rosalie > 
(Mlle de Pourtalès, plus tard M, ", ' Perrot), de «notre amie Du Pasquier, 
(Augustine), précieuse au % petit troupeau de Neuchâtel >... du << petit réveil 
(lui se fait à la Chaux-de-Fonds »... de «notre cher vicaire > (Jacob Ganz) 

qui ira peut-être au Cotterd (Vully), à Zofingue ou à Genève. 

Au même, le 2 mai 1822 : Notre cher pasteur (Ganz) est pressé de nous 
quitter pour aller revoir sa famille. Mlle Graves occupe journellement ma 
pensée. 

Miss Turner, chassée par le châtelain de Boudry, était venue avec 
son père à Genève, ainsi que les quakers William Aellen, Stephen 
Grellet, qui comme les frères Robert, James Haldane et Henri 
Drummond ou l'Ecossais Thomas Erskine, d'après E. Guers', n'étaient 
pas de vrais méthodistes, non plus que César Malan. 

Miss Graeves demanda, en 1815, de s'établir à Lausanne auprès des 

piétistes, amis de M. -A. Calame; elle y fonda une ceuvre d'évangélisa- 
tion populaire, fit d'abondantes charités aux Billodes et vint en visite 
dans l'Institut en 1825. Etait-elle parente de ce James Pierpont Graeves, 

commerçant anglais, qui se trouvait à Yverdon, auprès de Pestalozzi, 

i Le Premier Réveil religieux et la p're>eeiý>r Enlise iudépeeedenele à suivis d'un 
cuup d'u, il sue, l'élal de celte lue'eeee Eylise de Genève, 1871. 
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de 1817 à 1822, et pour lequel le maître écrivit ses Lettres sur la petite 
enfance et l'éducation par la mère ,>? 

D'autres noms anglais reviennent dans les lettres de M. -A. Calame 
les Hilliar, capitaine, qui séjournèrent à Corcelles, d'après les <. Agen- 
das > de Louis Perrot, le capitaine Owen et Madame, qui ont aussi visité 
les Billodes; les Erskine sont nommés dans plusieurs lettres et eurent 
du personnel formé aux Billodes, femmes (le chambre et valets. Les 
Elliot, Cunningham et le général Maccaulay figurent comme donateurs 
dans les lettres qui existent encore. Les membres anglais du comité, 
désigné par la fondatrice elle-même en 1829, et qui continuent ày figu- 

rer après 1834, furent sans doute des coreligionnaires et bienfaiteurs : 
John et Marthe Yardley et Emma Loyd de Barmsley (Yorkshire). Ce 

n'est que bien après la mort de M. -A. Calame que le véritable métho- 
disme trouva des adeptes au Locle et dans sa propre famille. Sa petite- 
nièce et biographe, Marie Lorimier, signale la visite de quakers aux 
Billodes. Elle-même et sa soeur Eugénie (dite Jenny) quittèrent leur 

petite école (suite de celle de leurs mère et grand'mère, précitées) pour 
se fixer à Vevey; elles prirent part à des réunions méthodistes à Char- 
donne où il était de mise de raconter ses conversions, voire d'en dire 
le jour et l'heure exacte. Nous avons eu en mains des cahiers de ser- 
mons, transcrits par elles, de leur pasteur Hocart, qui définissait la 

conversion <. un miracle spirituel >>. En 1877, une méthodiste anglaise, 
Mis Baxeter. initiait les dames du Locle à l'oeuvre qu'on dénomme aujour- 
d'hui la < -maison du vieux (remise à neuf de vêtements usagés et vieux 
meubles, revendus à bon marché dans un but charitable). 

(A suivre. ) Marguerite EVARD. 

--f- 



MÉLANGE 

Le Grand Jacques de Vautravers, 
écuyer du roi de France. 

La première mention du Grand Jacques de Vautravers trouvée 
jusqu'ici dans les papiers d'archives date de 1420 ou 1421 '. A cette 
époque, ce personnage recevait du comte de Neuchâtel des dons en 
froment, avoine, vin, chapons, fromage et argent. Peu après, en 1424, 
il figurait parmi les écuyers du duc de Bourgogne. 

Un document des archives de l'Etat 2 nous apprend qu'en 1418 déjà 
le Grand Jacques, par de notables faits d'armes, avait attiré l'attention 

non seulement du duc de Bourgogne, mais aussi du roi de France. Le 
6 février 1418 (v. s. ), Charles VI l'avait nommé l'un de ses écuyers 
d'écurie, en considération, disait-il, (les bons services rendus à lui-même 

et au duc de Bourgogne <: tant en noz guerres comme autrement , >. 

De par le Roy. 

Maistres de nostre hostel et vous, maistre et contreroleur de nostre 
Chambre aux deniers, savoir vous faisons que nous, confians aplain des 

scens, loyaulté, souffisance et bonne diligence de la personne de Jaques 
de Vaultravers, escuier, et pour consideracion des bons et aggreables ser- 
vices que il a faiz a nous et a nostre treschier et tresamé cousin le duc de 
Bourgongne, tant en noz guerres comme autrement, en pluseurs et maintes 
manieres, et fait chascun jour et esperons que encores face ou temps avenir, 
icellui avons au jour d'uy retenu et retenons par ces presentes de grace 
especial en nostre escuier d'escuierie pour nous servir doresenavant ou dit 

office, aux gaiges, droiz, proufiz, livroisons, hostellages et autres emolumens 
acoustumez et qui y appartiennent, et telz et semblables que les ont et 
prennent uoz autres escuiers d'escuierie nous servans en ordenance. Si vous 
mandons et a chascun de vous si comme a lui appartendra que, prins et 
receu du dit Jaques le serement acoustumé, icellui enregistrez es registres, 
papiers et escrips de nostre Chambre aux deniers dessusdite avec noz autres 
escuiers d'escuierie nous servans en ordenance ou dit office. Et d'icellui 
office, ensemble des gaiges, droiz, proufiz, livroisons, hostellages et autres 
emolumens dessusdiz le faites, souffrez et laissiez joïr et user plainement et 
paisiblement, en lui comptant et paiant iceulx gaiges par chascun an aux 

i Pages d'histoire 7feuellLitC'loiSe, p. 110. 
z 11 n- 4G. 
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termes et en la forme et maniere acoustumez, lesquelz a lui ainsi paiez, 
baillez et delivrez, comme dit est, par raportant ces presentes ou vidimus 
d'icelles. Fait soubz seel royal 1 pour une foiz seulement. Nous voulons et 
mandons estre allouez es comptes et rabatus de la recepte de vous, maistre 
de nostre dite Chambre aux deniers, par noz amen et feaulx gens de noz 
comptes a Paris, auxquelx nous mandons que ainsi le facent sans aucun 
contredit, non obstant quelxconques ordonnances, restrictions, mandemens 
et defenses a ce contraires. Donné a Provins, le vj,, jour de fevrier, l'an de 

grace mil cccc et dix huit. 
Par le Roy, messire Charles de Savoisi 2 Jehan de Pulligny et autres 

presens. 
N. Barrau, not. 

On aimerait savoir quels sont les faits de guerre auxquels fait allu- 
sion le mandement du roi de France. Or, précisément, le chroniqueur 
Monstrelet nous renseigne sur ce point +. Il raconte qu'en 1418 le roi 
de France et le duc de Bourgogne avaient envoyé plusieurs capitaines 
au secours de la ville de Rouen pressée par les Anglais. Parmi ces 
< hommes prudens et renommez en armes ,> figurait le Grant Jaques , >, 
que Monstrelet regardait comme <: natif de Lombardie ». Ces capitaines 
avaient sous leurs ordres quatre mille combattants, e tous gens de 
bonne estoffe ». C'est sans doute pour récompenser le Grand Jacques 
de ses services dans la défense de Rouen que le roi de France, en 
1419, le nomma écuyer. 

A. PIAGET. 

1 Le sceau plaqué de Charles VI est à moitié cassé. 
2 Sur Charles de Savoisy, seigneur (le Seignelay, conseiller, chambellan, grand échanson 

du roi, voir P. AN ELM?, Jus foire Bene%eelorýu/ue, t. VIII, p. 5411. 
3 Jean de Poligny, seigneur de la \lothe de Tilly, conseiller et chambellan du due de 

Bourgogne. Voir Mémoires pour servir u l'histoire de France 4,1 de 1/oorgogor. Paris, 4729, 
t. ll, p. 186. 

4 Edit. l)oui1t-[)'Aicq, t. III, p. 281. 
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VUE DE LA CHAUX-DE-FONDS VERS 1835 

L'estampe reproduite ci-contre est signée W. Moritz del. - 
J. Sperli se. -à Neuchâtel, chez Baumann, Peter d C"'. Elle mesure 
194 X 281 mm. Elle est de la même époque et du même format que 
celles représentant les vues de Neuchâtel et du Locle que William Moritz 
dessina, (le retour de son séjour en Italie, en 1831. On peut donc dire 

qu'elle date de la mort de Léopold Robert en 1835 et qu'elle nous repré- 
sente ce qu'était la Chaux-de-Fonds à cette époque, c'est-à-dire un grand 
village de 8028 habitants avec 660 maisons. 

W. Moritz confia la reproduction de son dessin à Jean-Jacques 
Sperli, graveur zuricois, qui l'exécuta en aquatinte. On en connaît des 
épreuves en noir, en bleu, et coloriées très finement. 

Cette vue est intéressante en ce qu'elle nous montre le village à 

peu près dans toute son étendue avec les environs immédiats, contrai- 
rement à d'autres vues de cette époque, telles celles de H. Baumann, 
de H''' Marthe, de Weibel-Comtesse, etc., qui ne s'étendent pas autant. 
Elle est prise du nord, un peu au-dessus de la maison dite le Petit- 
Château et qu'on voit en partie au premier plan, à droite. Elle paraît 
être assez fidèle, car on peut identifier plusieurs maisons existant 
encore. La rue de la Promenade, avec ses deux lignées de maisons, est 
bien dessinée. En arrière, on voit le bois de sapins qui s'étendait des 
Crosettes à l'entrée de la rue de la Combe, actuellement rue de l'Hôtel- 
de-Ville. Plus à droite se voient le Grenier et la route de Neuchâtel 

aboutissant aux maisons du Creux des Olives; sur la gauche, le Couvent. 

Dans la partie est du village, aux Corne-Morel, on reconnaît plusieurs 
maisons assez fidèlement reproduites. En somme, Moritz nous a laissé 

un précieux souvenir du <: grand village ,"à cette époque. 

A. MICHAUD. 

8 



JEAN-JACQUES HUGUENIN ET L'AMÉRIQUE' 

Après l'achèvement des travaux du Col-des-Roches -, J. -J. Huguenin 
dut se trouver brusquement bien désoeuvré. Pendant deux ans il avait 
suivi avec intérêt, avec passion les péripéties de cette lutte qu'il avait 
fallu livrer aux éléments. Il avait vu les plus enthousiastes se décou- 

rager, les plus compétents lâcher pied, l'ingénieur même des Mines 
helvétiques (pour lui donner le titre pompeux que lui décernent les 
documents de l'époque), le brave M. Grouner, hésiter à terminer un 
travail qui passait dans notre coin de pays pour gigantesque. Lui seul 
avait conservé la foi. Il avait mené le travail à bien; la réussite, dont 
il pouvait mesurer le mérite aux festivités de 1805, devait le remplir 
d'un légitime orgueil. Il avait 28 ans, des compétences évidentes d'orga- 

nisateur et de constructeur, une instruction solide à base plutôt scien- 
tifique mais complétée par de nombreuses et judicieuses lectures. Tout 

cela devait l'empêcher de s'endormir sur ses lauriers et va nous aider 
à comprendre le voyage qu'il entreprit en Amérique à quelque temps 
de là. 

L'inauguration de la percée du Col-des-Roches eut lieu le 16 août 
1805; le départ pour l'Amérique, le 10 mars 1807. On peut penser que 
les dix-neuf mois qui séparent ces deux dates furent mis à profit par 
le lieutenant Huguenin pour se renseigner sur le pays qu'il allait voir 
et sur les conditions du voyage. 

Quel est exactement son but ? Documentaire, commercial, ou 
simplement touristique ? On serait tenté de retenir ce dernier motif 
si on ne se rappelait l'inconfort des voyages d'alors, des traversées 

surtout, qui se faisaient sur des navires marchands où quelques passagers 
seulement étaient tolérés. J. -J. Huguenin s'embarque à Bordeaux en 
compagnie de douze Français et la traversée dure environ trois mois. 
De telles randonnées ne s'entreprennent pas par simple caprice. Un 

autre fait semble infirmer l'hypothèse du voyage d'agrément : la nais- 
sance du second fils du lieutenant civil, le 31 mai 1807, dont la nouvelle 

1 

i 

D'après un mauuscril de I. -J. llu;; uenin déposé à la l; ibliutlièque du Collège, au Locle. 
ý Voir dans le Musée ýýiiuhrilcluis, t. AI. I1I (1SIU6l, p. 16, un article de Ch. Perregaux 

intitulé J. -J. Ilonl+reiliu et 1« percée (loi Col-des-liocke. s. 
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ne lui est pas encore parvenue au mois d'août suivant. Il se montre 
fort inquiet à ce sujet et il est évident que J. -J. Huguenin, fort attaché 
à sa famille, aurait retardé son départ s'il ne s'était agi que d'une 

promenade. 
C'est sans doute son tempérament actif qui le pousse; il espère 

trouver là-bas une situation ou plutôt des idées d'entreprises qu'il aurait 
réalisées à son retour. Il part, non pas quand il veut, mais quand une 
place est libre sur le navire bordelais et, selon les habitudes du temps, 
sans savoir exactement quand il rentrera. S'il emporte quelques pièces 
d'horlogerie, qu'il cherche à placer là-bas, ce n'est que comme un 
à-côté, peut-être même seulement pour rendre service à des parents ou 
à des amis. 

Un mois donc après avoir fêté son trentième anniversaire, le héros 

de la percée du Col-des-Roches quittait le Locle. Il emportait une garde- 

robe fort simple, un peu d'argent (trop peu, dira-t-il, dans un moment 
d'embarras) et un bon fusil qui lui fut sans doute plus utile que tout 

le reste. N'oublions pas la bonne et fidèle Bellone qui faillit périr au 

cours d'une, randonnée à travers les forêts vierges et qui ne dut son 

salut qu'à l'affection de son maître et à l'endurance d'un sauvage qui 
la porta sur son dos pendant plusieurs étapes, enveloppée dans une 

peau d'ours. 
La traversée dut s'effectuer sans incident, à en juger par le silence 

que garde Huguenin sur cette partie de son voyage et nous pouvons 

supposer qu'il débarqua à New-York au début de juillet. C'était sans 
doute la période favorable au voyage, puisque seize ans auparavant 
(1791) Chateaubriand s'était embarqué le 8 avril pour aborder le 10 

juillet. L'un et l'autre voyageur quittèrent la côte à la fin du mois et 

suivirent presque pas à pas le même itinéraire, du moins dans sa 

première partie, car on sait aujourd'hui que Chateaubriand s'est vanté 
d'avoir parcouru toute une série de contrées qu'il n'a jamais vues. Son 

imagination de poète a souvent suppléé à l'observation rigoureuse. 
J. -J. Huguenin, au contraire, est un homme pratique; il note au 

jour le jour ce qu'il a observé; il se donne la peine de citer des chiffres, 
de nommer ses interlocuteurs, de préciser la source de ses renseigne- 
ments; toutes choses qu'il serait vain de demander à Chateaubriand, 

poète, rêveur, voyageant pour son agrément et choisissant à l'avance, 

parmi ce qu'il voit, les détails qui lui conviennent. Les critiques ont 
eu bien du mal à retrouver tous les récits de voyageurs, de savants, 
de missionnaires que Chateaubriand a utilisés après coup pour raviver 
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ses impressions plutôt que ses souvenirs. Le journal de J. -J. Huguenin 

est un commentaire de plus au célèbre ,.. Voyage en Amérique de 
Chateaubriand et qui sur plus d'un point pourrait préciser les impressions 
du chantre d'Atala. 

J. -J. Huguenin quitte New-York le 19 juillet 1807 en compagnie 
de trois compatriotes: Le docteur Mathile qui doit m'accompagner 
jusqu'au bout de mon voyage et Auguste Perret et Philippe Mathile qui 
vont voir les terres de M. Scriba au bord du lac Onéida. Ils remontent 
l'Hudson jusqu'à Albany puis, sac au dos et fusil à l'épaule, ils prennent 
à pied la direction de l'ouest, vers les grands lacs. Les premières impres- 

sions sont naturellement féeriques : il faut rappeler du reste que nous 
sommes en cette fin de juillet au plus délicieux moment de la belle 

saison américaine. Les arbres, dit un auteur contemporain, y sont alors 
couverts de feuilles et de fleurs merveilleuses, des fougères énormes 
déroulent des crosses gigantesques dans les taillis marécageux, les 

azalées sauvages revêtent leurs branches grêles de fleurs crémeuses 
ou rosées, les oiseaux migrateurs reviennent du sud et les oiseaux- 
mouches apparaissent de nouveau'. Des bourgades coquettes, de petites IýII 
villes toutes neuves étalent leurs jolies maisons, entourées de jardins, 

le long des routes animées ou sur les méandres des fleuves argentés... 
J. -J. Huguenin s'écrie en face d'une petite cité de quelque quatre cents 
maisons: < C'est peut-être le site le plus agréable que j'aie rencontré "; 
et plus loin, sous le charme des rives enchanteresses du lac Onéida, 

conscient de son impuissance à dépeindre ce qu'il a sous les yeux: 
< Je ne peux pas espérer de rendre ces objets aussi fortement qu'ils 
m'ont frappé et je finis. Je ferais mon habitation ordinaire dans 

l'une des jolies fermes du bord du lac avec autant de satisfaction que 
dans aucune de celles que je connais au bord des lacs de la Suisse. 

Mais, plus qu'au lyrisme des paysages printaniers de l'est, 
J. -J. Huguenin est sensible au charme mélancolique et sombre des forêts, 
à l'imposante grandeur des fleuves et des chutes d'eau, à la sauvage 
violence des orages du Nouveau-Monde. Le premier contact avec la 
forêt vierge produit sur lui la même impression que sur Chateaubriand: 

C'est ici l'aspect de la nature à peine sortie du chaos. La taille gigan- 
tesque des arbres, le silence profond qui règne dans ces immenses 

solitudes, les animaux de tant d'espèces qui les peuplent et qui à 

peine s'effraient de l'aspect de l'homme, tout concourt à pro- 

1 G. CIIINAItU, L'exu(i. vnte américain dans l'a-tuve de C/t(euuGriaud. Paris, 1918. 
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duire des idées bien neuves dans nos têtes européennes. » Lorsque 
l'orage éclate dans ce cadre grandiose, l'homme se sent tout petit et 
se replie modestement sur lui-même. Chateaubriand avait noté cette 
particularité, que les éclairs se suivent presque sans intervalle. Huguenin 
dit un jour qu'il a fait << un éclair qui a duré depuis quatre heures 
jusqu'à minuit et, au tremblotement de la lumière près, je lisais aussi 
facilement qu'en plein jour. Les coups de tonnerre étaient prodigieux 
et continuels ,,. La pluie ne vint qu'ensuite, mais torrentielle. Il ne reste 
alors au voyageur qu'à faire diligence pour aborder des contrées moins 
sauvages. 

Les Etats-Unis étaient en ce moment en pleine période d'organi- 

sation; les colons y affluaient de toutes parts. Au cours d'une seule 
journée, J. -J. Huguenin dit avoir rencontré trois cents cavaliers et au 
moins cinquante <: waggons » chargés d'immigrants. Les nations les plus 
diverses se côtoient dans les terres de l'intérieur sans avoir encore 
abandonné leurs langues, leurs mSurs que le voyageur se plaît à relever 
au passage. Les moyens de locomotion, comme les routes, sont encore 
fort rudimentaires. Si, dans le voisinage des villes, on rencontre « plus 
de cabriolets, de voitures et de cavaliers que sur aucune route de 
France >, dans la campagne, par contre, les chemins sont à peine tracés 
et souvent le voyageur en est réduit à suivre une simple piste, quitte 
à se fourvoyer de temps à autre, faute de moyens suffisants. J. -J. Hugue- 

nin nous assure que les chemins de la Tourne à Plamboz sont une 
délicieuse promenade en comparaison de ceux qu'il suit. Dans la forêt, 

on n'avance qu'à travers les troncs énormes de vieux arbres renversés 
par le temps, souvent dans l'eau jusqu'aux genoux, même jusqu'à la 

ceinture On ne passe là qu'à pied, tout au plus à cheval. 
Les villages, les bourgs, les villes même naissent dans ce pays avec 

une rapidité déconcertante. Là où le terrain n'est pas trop malsain, où 
un fleuve, un canal promettent un écoulement facile des produits, les 
constructions naissent, s'organisent, se développent si vite que les 
Américains eux-mêmes s'en étonnent. Ce fut le cas d'un M. Steinbeck 
qui accompagnait un jour J. -J. Huguenin et qui, passant à l'endroit qu'il 
avait habité vingt ans auparavant, ne revient pas d'étonnement en 
voyant une ville coquette et riche là où il n'avait laissé qu'un hameau 
de sept fermes. Les maisons de briques sont toutes entourées d'un 
jardin; de beaux magasins longent les rues spacieuses et propres, les 
édifices publics prouvent l'aisance et la fierté. A Charleston, par exemple, 
e excepté des bijouteries et des marchands de mode, on trouve jusqu'à 
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des horlogers ». Mais le commerce se fait encore d'une façon archaïque. 
Malgré les décisions du Congrès, le dollar ne réussit pas à s'imposer. 
Trop de faux monnayeurs courent encore le monde pour que le colon 
isolé dans sa plantation veuille accepter cet argent qu'il ne pourra faire 

expertiser qu'à longue échéance. Aussi les plus grands producteurs se 
contentent-ils d'échanger leur marchandise. La nourriture, le vêtement, 
les fournitures pour les constructions s'obtiennent en échange des 

produits agricoles. Pour le reste, on recourt (quand encore les moyens 
de communication le permettent) aux grands marchés de Pittsburg ou 
de la Nouvelle-Orléans qui, une ou deux fois par année, permettent 
de réaliser des ventes contre argent en numéraire. Ceci explique aussi, 
au dire de J. -J. Huguenin, qu'en bien des endroits fertiles on ne 
rencontre pas trace de colonie, faute de voie de communication. 

Les plus commodes, au moins pour le transport des marchandises, 
sont encore les cours d'eau. L'Ohio, l'Hudson, les Grands lacs sont 
parcourus assez régulièrement par de nombreux bateaux. Mais tout cela 
n'est pas très confortable et, bien que nous soyons en l'année même 
du lancement du premier bateau à vapeur entre New-York et Albany, 
J. -J. Huguenin ne cache pas l'impression très mélangée que lui laisse 

sa descente de l'Ohio, par exemple: < Accompagné du meilleur pilote 
qui s'est campé à l'avant du boat et d'un matelot vigoureux au gouvernail, 
nous sommes partis à la garde de Dieu. On est emporté avec une telle 

rapidité, l'eau fait un tel tapage et l'on fait tant de zigs-zags qu'il y 
a de quoi perdre la tête. ,> Certains passages sont vraiment dangereux 

et à l'entrée des rapides le spectacle des épaves de deux gros vaisseaux 
à trois mâts qui gisent sur le roc n'est pas fait pour rassurer les 

voyageurs. On s'était moqué de Chateaubriand qui avait décrit une 
scène semblable dans la région des chutes du Niagara. Le témoignage 

(le J. -J. Huguenin semble lui donner raison. 
Mais la navigation n'est qu'un moyen de locomotion occasionnel, 

les plus nombreuses étapes se font à pied. Notons ici que J. -J. Huguenin 

ne loge jamais dans les villes où, sans doute, de bons hôtels existaient 
déjà. Il passe généralement la nuit dans les hôtelleries de la campagne 
ou chez des colons qui veulent bien le recevoir. Il a l'occasion ainsi 
de faire plus ample connaissance avec les gens du pays, où il est reçu 
souvent avec joie, surtout quand il tombe chez des compatriotes ou 
des Français. Dans les auberges, il a quelquefois des surprises: < légions 
de punaises dévorant les voyageur s pendant la nuit >, ou séance de 

la cour de justice ambulante qui a siégé la veille et a laissé une horde 
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de plaignants et de témoins glapissants et bataillards par les vertus 
de l'alcool trop abondamment consommé. Une fois, dans les environs 
d'Adamsville, son caractère un peu prompt se heurte à celui d'un 
hôtelier méfiant et... allemand : 

J'entrai dans une très belle auberge pour demander à déjeuner. Un 
Français s'y trouvait et nous fîmes la conversation en attendant qu'on nous 
servît. Au bout d'une heure, voyant que le déjeuner n'arrivait pas, je 
n'informai des causes de ce retard; le gros cabaretier me répondit, après 
m'avoir laissé répéter nia question au moins dix fois :« Pourras-tu le 
payer ? Le feu me monta au visage et je lui dis: «J... f... apprends que 
je peux dans l'instant acheter et payer comptant ta ferme, ta taverne, ta 
famille, tes domestiques et ton insolente figure ! Je pris ensuite mon 
cheval et partis en l'invectivant de mon mieux en anglais, allemand, français 
et patois. 

C'est sans doute cette dernière algarade qui dut faire le plus 
d'impression sur le gros personnage. Les Allemands, du reste, auber- 

gistes ou autres, ne semblent pas s'être fait beaucoup apprécier au 

cours de ce voyage. Traversant une contrée entièrement colonisée par 
des Germains, Huguenin note: Je préfère le caractère des autres 
Américains, ceux-ci sont fiers et arrogants. » Les Anglais et Ecossais 

lui paraissent soigneux et prévoyants. Les Français, qui s'entendent 
le mieux avec les indigènes, sont trop souvent préoccupés de faire 

une rapide fortune et négligent leurs vrais intérêts. Les Espagnols 

sont les plus mauvais colons; paresseux et corrompus, ils font tout 

pour faire échouer le gouvernement. 
Mais, au-dessus et au milieu (le ces nationalités encore sensibles, 

apparaît le nouvel homme: l'Américain que J. -J. Huguenin a cherché 
à analyser à plusieurs occasions et avec assez de bonheur. Il remarque 
tout d'abord le calme, le flegme de cette race habituée à se tirer de 

situations difficiles et à prendre son temps en toute chose : 
Un jour, dit-il, en sortant de Meadville, nous traversons le French 

Creek, sur un de ces maudits et cent fois maudits canots (utilisés sur les 
fleuves) ; il avait au moins trente pieds de long sur un de large. A dix 

pas du bord, nous avons chaviré; François (Mathile) était heureusement 

au bout le plus près de la terre avec nos bagages et a pris fond, sans quoi 
il se noyait et nos bagages étaient perdus; moi, je suis tombé au milieu 
de la rivière et j'ai gagné le bord à la nage, d'où j'ai été obligé de secourir 
le batelier qui ne savait pas nager et qui restait planté là à plat ventre 
sur sa rame; j'ai eu le poing fait pour le battre, niais j'ai fini par éclater 
de rire quand mon homme s'est appiicl. é de moi du plus grand sang-froid 
pour me prier de lui aider à ôter son habit; je lui ai demandé ce qu'il 
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prétendait faire et il m'a répondu qu'il lui était impossible de se battre 

avec cet habit, que les manches étaient trop justes et qu'il avait déjà été 

rossé une fois à cause de cela. Voilà un Américain. 

Un autre jour, J. -J. Huguenin signale la cruauté et le cynisme qui 
règnent dans beaucoup de régions: un jeune homme, avec qui il fait 

route, se plaît à tuer à petit feu un serpent à sonnettes qu'il a rencontré; 
« jamais reptile, dit le voyageur, n'a souffert une mort plus cruelle 
Ce sentiment se manifeste aussi chez quelques-uns des propriétaires 
d'esclaves qui exploitent les noirs sans scrupules. Mais notons d'autre 

part, en passant, que J. -J. Huguenin ne semble pas opposé au principe 
de l'esclavage. Il plaint à un moment donné les colons de l'Ohio qui 
n'ont pas le droit d'en tenir et il trouve une fois que le prix de trois 

cents dollars, payé sous ses yeux pour un noir, est excessif. Il affirme 

avoir vu les noirs travailler de très bon coeur pour leur maître. Voilà 

une opinion surprenante et qui caractérise bien l'époque; nous sommes 

encore à un demi-siècle de la campagne anti-esclavagiste et de la guerre 
de Sécession. 

D'autres traits du reste montrent que nous sommes dans une période 
de transition: les Américains ont la manie du changement; il n'est pas 

rare de voir un colon, après quelques années de travail sur une terre, 

quitter brusquement sa colonie avec toute sa famille et son mobilier 

pour s'installer à quelques lieues de là... quitte à regretter, le plus 

souvent, d'avoir abandonné le médiocre pour le pire. J. -J. Huguenin 

s'étonne de ce manque de persévérance et de cette mobilité qui sont, 
à son avis, cause de bien des insuccès enregistrés par les cultivateurs. 
Mais ces insuccès, c'est l'étranger qui les note, car l'Américain ne 

saurait reconnaître par lui-même ses fautes. Au contraire, il reste 

persuadé, envers et contre tous, qu'il ne peut y avoir meilleur travail 

que le sien, meilleur pays que le sien. En revenant à Pittsbourg pour 
la seconde fois, après sa randonnée à travers les terres de l'Ohio, 

Huguenin raconte à des colons, dont il avait fait la connaissance, les 

vicissitudes de son voyage et l'impression peu favorable que lui ont 
fait les terres qu'il vient de parcourir. 

Tous, ajoute-t-il finement, ont plaint bien sincèrement mon erreur quand 
ils ont compris que je croyais avoir vu quelque pays égal ou supérieur 
à Pittsbourg! C'est d'ailleurs le tic de tous les Américains de croire la 

partie qu'ils habitent préférable à toute autre, au moins de le feindre, car 
ils sont aussi prompts à déloger de leurs petits paradis que s'ils avaient 

autant de mal à en dire, qu'ils en disent de bien. 
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L'Américain n'a pas son pareil pour la construction des <. mécha- 

niques ». Huguenin admire tout au long de son voyage la manière 

adroite, pratique, si ce n'est toujours économique, dont on exploite les 

forces de la nature; il décrit avec un plaisir visible toutes les sortes 
de moulins qu'il rencontre dont l'un, à Batavia, avec la roue motrice 
horizontale, fait plus particulièrement son admiration. Il n'est pas 
douteux qu'en comparaison des archaïques installations du Col-des- 

Roches, il n'y eût de quoi s'extasier. Mais les scieries, les forges, les 

salines lui font la même impression favorable. Il ne relève qu'une 

ombre au tableau: à propos d'un pont d'une construction particuliè- 

rement soignée, il s'écrie: Le pont de la Schuilkill mérite aussi d'être 

examiné mais, quand on apprend qu'il a coûté trois cent mille dollars, 

on cesse d'admirer. Le mot est peut-être dur, mais souligne un trait 

de caractère qu'il ne nous déplaît pas de trouver sous la plume de 

notre compatriote. 
Ce sang-froid dans le jugement paraît à d'autres occasions encore. 

Le premier contact de J. -J. Huguenin avec les sauvages de l'Amérique 
fut, sans doute, une déception. Il s'attendait à voir des gens voisins 
de l'état de nature décrit par la littérature du dix-huitième siècle; il 
trouve des Peaux-Rouges parfaitement tranquilles, vivant en bonne 
intelligence avec les blancs qu'ils côtoient, leur ayant emprunté déjà 

pas mal de leurs habitudes, et les mauvaises plutôt que les bonnes. 
Il voit d'abord une tribu établie dans une île du lac Onéida et qui 
semble avoir été conservée là pour l'édification des touristes. J. -J. 
Huguenin et ses amis leur font comprendre par gestes et par signes 
qu'ils désirent les entendre chanter et les voir danser, ce qu'ils 
obtiennent assez facilement, après quoi les sauvages tendent la main... 

Ils sont très curieux de tout ce qui a quelque brillant et, pour les 

amuser, je leur montrai ma montre, nia boussole, dont ils connaissaient 
très bien l'usage, et mon thermomètre métallique... Enfin je tirai ma 
boëtte, contenant les portraits de ma femme et de mes enfants, et ce 
ne fut pas pour eux une petite joie; ils s'en amusèrent très longtemps et 
enfin nie firent comprendre que si je voulais la leur vendre, ils m'en donne- 

raient autant de poisson que je voudrais; on comprend que je n'acceptai 
pas de suite le marché... mais je crus démêler qu'ils prenaient ma femme 

pour la vierge Marie et mes enfants pour l'enfant Jésus, saint Jean ou 
enfin quelqu'autre personnage figurant dans la religion chrétienne qu'on 
a taché de leur enseigner mais qu'ils ont en général saisie tout de travers... 
Je faillis étouffer de rire... mais, malgré leurs insistances, je suis encore 
en possession de la singulière Vierge qui était l'objet de leurs désirs. 
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J. -J. Huguenin est visiblement plus impressionné par l'habileté des 
sauvages à manier l'arc et les flèches; il cite le cas d'un enfant de 
douze ans qui, à trente pas, transperce d'un coup de flèche un petit 
carré de papier accroché à un tulipier. Il admire également leur agilité 
tout acrobatique, qu'ils se plaisent, du reste, à exhiber devant les 
étrangers. Ils vivent de pêche et d'élevage et obtiennent, dit notre 
voyageur, des vaches <,,, qui sont aussi belles que nos médiocres vaches 
suisses >. Quant à leur langage, <-, il ressemble positivement à la manière 
de parler d'une personne enrhumée et qui aurait un bec de lièvre ». 
Cet élément de couleur locale n'empêche pourtant pas Huguenin de 

conclure: Je suis bien de l'avis de ceux qui disent qu'ils n'ont de 

sauvage que le nom, car, à l'exception de leur physique, qui a réelle- 
ment quelque chose de caractéristique et qui annonce une nation bien 
distincte, leurs manières ne les feraient pas distinguer des blancs à 
leur désavantage. Cette opinion quelque peu dédaigneuse devait, 

au cours du voyage, faire place à des impressions toutes différentes. 
Ces premières tribus rencontrées étaient en effet celles qui avaient 
vécu depuis le plus de temps en contact avec les blancs; mais dans 

les terres de l'ouest, alors qu'il pénètre dans les provinces mal colo- 
nisées des deux rives de l'Ohio, Huguenin a l'occasion de prendre 
contact avec des tribus beaucoup plus sauvages. Il note un jour: 

Rencontré deux Indiens armés; ils avaient en vérité l'air terrible! » 
Dans la région du Mississipi, il fut lui-même attaqué à plusieurs 
reprises: < Un jour, quatre Indiens nous ont abordés dans un mauvais 
canot et qui, bon gré mal gré, voulaient du wisky; je crois qu'ils 
l'auraient pris de force sans notre fermeté à le leur refuser et la vue 
de nos fusils, dont M. Steinbeck emporte toujours cinq ou six. Nous 

avons vu de la fumée sur les bancs et en approchant du fort d'autres 
Indiens nous ont appelés et, sur notre refus d'aborder, nous ont encore 
menacés. Après cette aventure, nos voyageurs passent la nuit dans 
le fort anglais, où le capitaine leur conseille de rester, de peur de 

malheur. En effet, les jours suivants encore, le bateau ne cesse d'être 
harcelé par les sauvages, ce qui fait dire à J. -J. Huguenin: «Je me 
repens d'être venu plus loin que Louisville et j'ai la plus grande inquié- 
tude sur la manière de revenir par terre... On a déjà été obligé de 
faire marcher sept mille cinq cents hommes de l'Ohio pour observer 
un rassemblement qui s'est fait au Zendusky, de plusieurs milliers de 

sauvages armés et habillés pour la guerre. Que diable suis-je venu 
faire dans cette galère! » Et nous savons que ses appréhensions n'avaient 
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rien d'exagéré. D'autres voyageurs, à la même époque, ne furent pas 
si heureux que lui, témoin ce bijoutier français (M. Antoinne), qui, en 
1791, malgré les conseils qui lui furent donnés à Gallipolis, descendit 
le fleuve, accompagné de deux bateliers, fut attaqué en route par les 

sauvages, et, abandonné de ses deux hommes, se tua pour ne pas 
tomber entre les mains des Indiens'. 

Malgré ces dangers, Huguenin interrompit plusieurs fois sa descente 
de l'Ohio pour visiter les établissements coloniaux les plus importants. 
On comprend que les questions de culture l'aient plus particulièrement 
intéressé, lui qui possédait un domaine et qui pouvait faire des compa- 
raisons profitables. Son esprit minutieux et méthodique cherche à 
établir des faits précis: il note par exemple <. qu'on peut généralement 
extraire deux livres de sucre par pied d'arbre /, < que les cochons 
viennent ici à trois cents livres, que les chevaux sont superbes et 
extrêmement bon marché (il venait d'en troquer un contre une montre), 
les vaches par contre sont médiocres, faute de soins appropriés >>. Il 

s'intéresse particulièrement aux essais d'acclimatation de la vigne. Ce 
sont en général des Français ou des Suisses qui cherchent à exploiter 
cette culture, mais les résultats n'ont pas encore été probants. J. -J. 
Huguenin attribue en général les insuccès enregistrés au manque de 

persévérance ou de compétence des colons. Il est frappé de ce que 
les Américains ne fument jamais leurs terres. C'est chez un compa- 
triote qu'il dit avoir vu le seul tas de fumier du continent! Les Amé- 

ricains le dédaignent: «J'ai vu dans les grandes pluies de l'autre jour 

un colon irlandais empressé, lui et ses gens, à charrier le fumier de 
la cour et des étables dans un courant formé par l'orage qui l'entraînait 
dans un creek voisin et s'applaudir beaucoup de ce moyen de se débar- 

rasser de son fumier! ;> Parmi les établissements qu'il a visités, deux 

surtout ont retenu son attention : d'abord la colonie wurtembergeoise 
qui porte le nom symbolique d'e Harmonie ;>, puis celle de < New- 
Vevey sur les bords de l'Ohio, en face de Port-William. 

En 1803, quelques centaines de Wurtembergeois débarquent en 
Amérique pour s'y installer comme colons; au moment où ils vont se 

séparer pour choisir chacun un établissement à sa convenance, un des 

leurs, M. Rapp, propose de fonder une colonie commune et plaide si 

chaleureusement sa cause qu'il obtient l'assentiment de ses compa- 
triotes. Ceux-ci mettent en commun tout ce qu'ils ont, achètent une 

propriété de cinq mille acres et prennent l'engagement solennel <. de 

1 G. C111NAFD, Op. Cit. 
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ne plus avoir aucune propriété particulière et de travailler tous de 
bonne foi au bien général ». <,, Depuis trois ans que cet arrangement 
existe, ajoute J. -J. Huguenin, ils ont défriché plus de neuf cents acres, 
et la culture en est soignée supérieurement. Chacun reçoit en s'établis- 
sant une maison et un jardin avec un nombre de vaches proportionné 
aux membres de sa famille. Les gens de métier travaillent de leur 
état et portent les produits au magasin général d'où on les distribue 

suivant les besoins des familles... Et à quel membre de la communauté 
que vous demandiez si cet arrangement lui plaît, il vous répond que, 
pour tout au monde, il ne voudrait pas retourner à travailler pour 
son privé. Cette vie communautaire si noblement organisée, inspirée 
des sentiments chrétiens les plus purs, remplit d'admiration le chef 
des travaux du Col-des-Roches, lui qui a eu tant de peine à mettre au 
pas les équipes successives de mineurs qui s'y sont essayés. « Il ya 
de quoi renverser, dit-il, dans la tête d'un Européen toutes les idées 

qu'il a apportées de son vieux pays sur la manière de vivre des hommes 

avec leurs semblables. � Oui, bien sur le moment-même! Mais nous 
savons que, vingt ans après, la colonie ayant atteint une population 
d'un millier d'habitants, les descendants de M. Rapp et des premiers 
colons vendirent tout ce qu'ils possédaient à Harmonie et se transpor- 
tèrent à l'extrême frontière de l'Etat d'Indiana pour y fonder une 
nouvelle colonie et y défricher sans doute un nouveau territoire 1; tant 
il est vrai qu'il faut à l'être humain, insatiable, des conditions de vie 
sans cesse renouvelées, qui pourtant ne lui semblent jamais assez... 
harmonieuses. Et J. -J. Huguenin dut faire par la suite, à supposer 
qu'il eût connaissance de cette odyssée, des réflexions d'autant plus 
amères qu'elles trouvaient un écho dans sa propre carrière. 

C'est encore sur les rives de l'Ohio qu'il retrouve des compatriotes 
vaudois: J. -J. Dufour, de Montreux, avait en effet quitté sa ville natale 
en 1796 pour se vouer à la culture de la vigne dans le Kentucky. Après 
des débuts difficiles, il fonda, en 1803, la ville de New-Vevey et 
contribua au développement de toute la province qui fut baptisée 
Switzerland-Country. 

J'ai visité avec un plaisir infini cette colonie et me suis convaincu que 
rien n'était plus faux que les bruits répandus en Suisse sur leur malheureux 
état. Ils sont exempts de toute espèce de besoins physiques et la réussite 
de leur vigne promet pour la suite une branche de commerce très avan- 

1 Ph. SCCHARD, Un voyage aux Etats-Unis (l. 4nié)-iyae il ya 40 cuis. Aeuchßlel, 1868. 
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tageuse. Les commencements, il est vrai, furent extrêmement durs et pénibles. 
Ils vinrent se mettre dans le bois, firent de mauvaises cabanes et ne 
mangèrent presque que du pain de maïs et du lard, n'ayant point d'argent 

pour acheter de quoi vivre. Ce mauvais régime, les mauvais logements et 
le peu de circulation que peut avoir l'air dans ces grands bois leur donnèrent 
la fièvre; tout le monde fut malade. Dans ces circonstances critiques les 
femmes se mirent à faire des chapeaux de paille et s'aidèrent par ce moyen, 
très efficacement, car ils se vendirent et se vendent encore deux dollars. 
Sans entrer dans le détail de tous leurs maux, il suffit de dire que, de cet 
état malheureux ils sont venus à vivre mieux que les quatre-vingt-dix-neuf 
centièmes des riches fermiers d'Europe, et à vendre du bSuf, du porc, des 

chevaux, du vin, et à envoyer tous les ans à New Orléans un bateau de 

produits qui leur rapporte de sept à huit cents dollars. Si l'on pense qu'ils 
n'achètent rien que par échange, ou peut comprendre combien ils sont actuel- 
lement à leur aise. 

Ainsi se confirme cette impression bien propre à satisfaire l'homme 

pratique et travailleur qu'est J. -J. Huguenin; pas plus en Amérique 

qu'ailleurs, on n'arrive à rien sans travail ni persévérance. Son impres- 

sion, et il le dit quelque part, est que le sol américain est d'une fertilité 

magnifique mais qu'il est loin encore d'être exploité comme il pourrait 
l'être. Nulle part les conditions atmosphériques ne lui paraissent défavo- 

rables au point de gêner la colonisation. Somme toute, au moment où 
il rejoint New-York, il ne doit pas être hostile à l'idée de faire carrière 
dans le pays qu'il vient de parcourir. 

Au terme de sa randonnée de cent trente-sept jours à travers le 

continent américain, il s'écrie encore: Oh! si le souvenir de ma famille, 

plus fort que nies autres affections, ne me rappelait pas impérieusement 

en Europe, je lui dirais bien certainement un adieu éternel et je passerais 

mon reste de vie ici. Une fois de plus, J. -J. Huguenin se montre passion- 
nément attaché à son pays, aux traditions de ses aïeux, à sa famille, à 

sa foi profonde et sincère qui (il l'a constaté bien des fois au cours 
de son voyage) est un levier puissant aux actions éphémères (les hommes. 

Mais empressons-nous d'ajouter que ce traditionalisme, cette foi 

ne sont pas chez lui contemplatifs, mystiques. Son tempérament, au 
contraire, est celui d'un combatif. Il est intrépide, persévérant, tenace 

même quand il le faut : les dernières années de sa vie surtout l'ont 

prouvé. Il semble avoir senti que le temps où il vivait était celui des 

grandes transformations dans la vie économique et sociale. Il aurait 
voulu être l'agent de ce progrès qu'il pressentait et la percée du Col- 
des-Roches a dû lui paraître une première réalisation de ce noble but. 

i 
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Le voyage en Amérique devait sans doute lui fournir des données, des 

exemples nouveaux lui permettant de réaliser davantage. Le destin, 

nous le savons, ne le favorisa pas. C'était aussi un homme de raison; 
constamment apparaît dans son récit le souci de l'impartialité: < Je 
tacherai, dit-il, de garder un jugement raisonnable... C'est par la compa- 
raison que les objets ressortent sous leur véritable aspect. Ailleurs 
il constate encore que l'habitude qu'il s'est donnée de <. mettre de côté 
toute prédilection et tout enthousiasme, commence à prévaloir >>. L'Amé- 

rique aurait pu faire sur lui comme sur tant d'autres un effet de 

surprise et d'admiration exclusive, d'autant plus qu'il était parti- 

culièrement sensible à ce qui faisait sa force! Mais à aucun moment 

nous n'avons cette impression. A côté des avantages du Nouveau-Monde, 

Huguenin sait très bien en déceler les défauts. <, J'ai commencé à me 

croire transporté de paradis en paradis, il me faut prendre garde de 

me supposer retombé en enfer car enfin ce n'est ni l'un ni l'autre. » 
Voilà bien l'esprit critique romand! 

Et qui n'exclut pourtant pas une certaine sensibilité, une finesse 
de touche que nous n'attendrions pas de cet intrépide explorateur. Un 
jour, au péril de sa vie et sous le regard éberlué des parents qui 
semblent déjà avoir consenti au sacrifice, il sauve la vie d'une fillette 

entraînée par le courant d'un fleuve. Une autre fois, traversant les 

ruines d'un village détruit par un orage et, apprenant qu'un Suisse a 

succombé là avec sa famille, il se rend sur sa tombe et y dépose quelques 
fleurs, suprême hommage d'un compatriote compatissant. Mais ces traits- 

là n'abondent pas dans son récit; Huguenin est un modeste. Il a encore 
(vertu d'un autre âge) une certaine pudeur de ses qualités. 

Il ne nous a pas dit non plus de quelle manière se termina son 
voyage. Il devait avoir, sinon des amis, du moins de bons compatriotes 
à New-York. Il passa l'hiver auprès d'eux et ce n'est sans doute qu'au 
printemps ou même en été 1808 qu'il rentra au Locle. Le village, dit-on, 
l'attendait avec impatience et lui fit fête. Il reprit ses fonctions adminis- 
tratives et judiciaires, l'exploitation de ses terres et le train-train jour- 

nalier de la vie locloise. Mais il se trouva désormais à l'étroit dans 

son pays. Il rêvait d'une autre activité, d'une entreprise sans doute plus 
hardie et plus propre à satisfaire son ambition. Songea-t-il à ce moment 
déjà à aller s'établir en Amérique pour y exploiter soit une colonie 
agricole, soit une entreprise industrielle? Si oui, pourquoi ne réalisa-t-il 
pas ce projet? Aucun document ne nous permet d'élucider ce point. 

Toujours est-il qu'en 1815, alléguant la nécessité de pourvoir à 
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tageuse. Les commencements, il est vrai, furent extrêmement durs et pénibles. 
Ils vinrent se mettre dans le bois, firent de mauvaises cabanes et ne 
mangèrent presque que du pain de maïs et du lard, n'ayant point d'argent 

pour acheter de quoi vivre. Ce mauvais régime, les mauvais logements et 
le peu de circulation que peut avoir l'air dans ces grands bois leur donnèrent 
la fièvre; tout le monde fut malade. Dans ces circonstances critiques les 
femmes se mirent à faire des chapeaux de paille et s'aidèrent par ce moyen, 
très efficacement, car ils se vendirent et se vendent encore deux dollars. 
Sans entrer dans le détail de tous leurs maux, il suffit de dire que, de cet 
état malheureux ils sont venus à vivre mieux que les quatre-vingt-dix-neuf 
centièmes des riches fermiers d'Europe, et à vendre du boeuf, du porc, des 

chevaux, du vin, et à envoyer tous les ans à New Orléans un bateau de 

produits qui leur rapporte de sept à huit cents dollars. Si ]'on pense qu'ils 
n'achètent rien que par échange, on peut comprendre combien ils sont actuel- 
lement à leur aise. 

Ainsi se confirme cette impression bien propre à satisfaire l'homme 

pratique et travailleur qu'est J. -J. Huguenin; pas plus en Amérique 

qu'ailleurs, on n'arrive à rien sans travail ni persévérance. Son impres- 

sion, et il le dit quelque part, est que le sol américain est d'une fertilité 

magnifique mais qu'il est loin encore d'être exploité comme il pourrait 
l'être. Nulle part les conditions atmosphériques ne lui paraissent défavo- 

rables au point de gêner la colonisation. Somme toute, au moment où 
il rejoint New-York, il ne doit pas être hostile à l'idée de faire carrière 
dans le pays qu'il vient de parcourir. 

Au terme de sa randonnée de cent trente-sept jours à travers le 

continent américain, il s'écrie encore: <. Oh! si le souvenir de ma famille, 

plus fort que mes autres affections, ne me rappelait pas impérieusement 

en Europe, je lui dirais bien certainement un adieu éternel et je passerais 
mon reste de vie ici. Une fois de plus, J. -J. Huguenin se montre passion- 
nément attaché à son pays, aux traditions de ses aïeux, à sa famille, à 
sa foi profonde et sincère qui (il l'a constaté bien des fois au cours 
de son voyage) est un levier puissant aux actions éphémères des hommes. 

Mais empressons-nous d'ajouter que ce traditionalisme, cette foi 
ne sont pas chez lui contemplatifs, mystiques. Son tempérament, au 
contraire, est celui d'un combatif. Il est intrépide, persévérant, tenace 
même quand il le faut : les dernières années de sa vie surtout l'ont 
prouvé. Il semble avoir senti que le temps où il vivait était celui des 
grandes transformations dans la vie économique et sociale. Il aurait 
voulu être l'agent de ce progrès qu'il pressentait et la percée du Col- 
des-Roches a dû lui paraître une première réalisation de ce noble but. 
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Le voyage en Amérique devait sans doute lui fournir des données, des 
exemples nouveaux lui permettant de réaliser davantage. Le destin, 

nous le savons, ne le favorisa pas. C'était aussi un homme de raison; 
constamment apparaît dans son récit le souci de l'impartialité: <. Je 
tâcherai, dit-il, de garder un jugement raisonnable... C'est par la compa- 
raison que les objets ressortent sous leur véritable aspect. Ailleurs 
il constate encore que l'habitude qu'il s'est donnée de <- mettre de côté 
toute prédilection et tout enthousiasme, commence à prévaloir L'Amé- 

rique aurait pu faire sur lui comme sur tant d'autres un effet de 

surprise et d'admiration exclusive, d'autant plus qu'il était parti- 
culièrement sensible à ce qui faisait sa force! Mais à aucun moment 

nous n'avons cette impression. A côté des avantages du Nouveau-Monde, 
Huguenin sait très bien en déceler les défauts. J'ai commencé à me 

croire transporté de paradis en paradis, il me faut prendre garde de 

me supposer retombé en enfer car enfin ce n'est ni l'un ni l'autre. » 
Voilà bien l'esprit critique romand! 

Et qui n'exclut pourtant pas une certaine sensibilité, une finesse 
de touche que nous n'attendrions pas de cet intrépide explorateur. Un 
jour, au péril de sa vie et sous le regard éberlué des parents qui 
semblent déjà avoir consenti au sacrifice, il sauve la vie d'une fillette 

entraînée par le courant d'un fleuve. Une autre fois, traversant les 

ruines d'un village détruit par un orage et, apprenant qu'un Suisse a 
succombé là avec sa famille, il se rend sur sa tombe et y dépose quelques 
fleurs, suprême hommage d'un compatriote compatissant. Mais ces traits- 
là n'abondent pas dans son récit; Huguenin est un modeste. Il a encore 
(vertu d'un autre âge) une certaine pudeur de ses qualités. 

Il ne nous a pas dit non plus de quelle manière se termina son 
voyage. Il devait avoir, sinon des amis, du moins de bons compatriotes 
à New-York. Il passa l'hiver auprès d'eux et ce n'est sans doute qu'au 
printemps ou même en été 1808 qu'il rentra au Locle. Le village, dit-on, 
l'attendait avec impatience et lui fit fête. Il reprit ses fonctions adminis- 
tratives et judiciaires, l'exploitation de ses terres et le train-train jour- 

nalier de la vie locloise. Mais il se trouva désormais à l'étroit dans 

son pays. Il rêvait d'une autre activité, d'une entreprise sans doute plus 
hardie et plus propre à satisfaire son ambition. Songea-t-il à ce moment 
déjà à aller s'établir en Amérique pour y exploiter soit une colonie 
agricole, soit une entreprise industrielle? Si oui, pourquoi ne réalisa-t-il 
pas ce projet? Aucun document ne nous permet d'élucider ce point. 

Toujours est-il qu'en 1815, alléguant la nécessité de pourvoir à 
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l'instruction de ses enfants, J. -J. Huguenin se démet de ses fonctions 
de lieutenant civil, quitte le Locle et va s'établir à Neuchâtel où, sur le 

conseil de quelques négociants, il ouvre une raffinerie 
, 
de sucre de 

canne. L'initiative parut des plus heureuses et les contemporains parta- 
gèrent ses illusions: preuve en soit l'article suivant publié par le 
Messager boiteux de 1817: 

Dans un moment où le commerce languit et souffre partout, où les affaires 
et les relations mercantiles extrêmement restreintes n'offrent que peu de 
chances de bénéfice, où les récoltes sont réduites presque à rien, où le 
renchérissement de toutes choses de première nécessité rendent rares et 
difficiles les moyens de subsistance, il est intéressant de voir se créer au 
milieu de nous des branches d'industrie qui ouvrent de nouvelles sources 
de gain. Telle est la raffinerie de sucre que MM. J. -J. Huguenin et Henry 
Fleury viennent d'établir aux Bercles (aujourd'hui encore: rue de la Raffi- 

nerie) et dont les premiers essais qui ont pleinement réussi promettent des 

produits suffisants aux entrepreneurs et offrent au public le double avantage 
d'occuper utilement un grand nombre de bras et de conserver au pays une 
somme considérable en numéraire qui en sort annuellement pour l'acqui- 

sition de cette denrée. 

Le succès, hélas, ne fut pas de longue durée. La suppression du 
blocus continental, la concurrence du sucre de betterave créèrent à la 

raffinerie neuchâteloise des embarras de plus en plus sérieux. J. -J. 
Huguenin lutta tant qu'il put contre les destins contraires, mais finale- 

ment dut abandonner la partie. Sa propriété fut vendue aux enchères 
et acquise par la ville de Neuchâtel qui en fit une école, tandis que 
J. -J. Huguenin, dans un sursaut d'énergie, décida de s'expatrier et de 

refaire sa fortune dans les colonies. Fait curieux, ce n'est pas aux 
Etats-Unis qu'il alla s'établir, mais à Porto-Rico pour y cultiver la canne 
à sucre. Pendant trois ans, il chercha à organiser sa plantation, à perfec- 
tionner les moyens de production et d'exploitation. Sa robuste consti- 
tution n'y tint pas. Les soucis et l'ennui eurent raison de lui: en 1833, 

il mourut sans avoir revu sa patrie. 
Il semble donc que le voyage de 1807 en Amérique n'ait été dans 

la vie de J. -J. Huguenin qu'un épisode sans lendemain. Il n'eut pas les 

suites qu'on semblait pouvoir attendre d'un homme aussi clairvoyant 
et aussi entreprenant que le réalisateur de la « percée >> du Col- 
des-Roches. 

Fr. FAESSLER. 

1 Musée ueuchdlelois, t. XXXV (1898), p. î9. 



MARIE-ANNE CALAME ET LE PIÉTISME 
NEUCHATELOIS 

(Suite et lin. -- A"uir ei-ileasus, p. 103. ) 

Augustine Du Pasquier, née en 1799, et qui mourut de tuberculose 

en 1824, était la seule fille de Claude-Abram Du Pasquier, lieutenant- 

colonel du III'°'' département militaire de la principauté, et la soeur de 

cinq frères, dont le pasteur Jacques-Auguste, mieux connu sous le nom 
de doyen James Du Pasquier, à cette époque suffragant à Boudry, puis 

pasteur à Môtiers. La famille Du Pasquier-d'Yvernois habitait l'hiver à 

Neuchâtel (Bellevaux) et l'été à Concise, la maison de l'ancien bailli ber- 

nois Thormann. Augustine était une petite malade, repliée sur elle-même, 

et très religieuse; elle et sa mère entretinrent une correspondance suivie 

avec les frères ou fils au loin. La tuberculose la minait; les traitements 

les plus divers furent tentés en vain, tant pour les poumons que pour 

« ce pauvre dos, pour lequel on fait faire à Paris une taille de corset 

sur mesure que pour cette tournure de plus en plus voûtée >... selon les 

détails de la correspondance. Quoique un peu méfaite, la jeune fille avait 

une jolie figure et beaucoup d'esprit, et elle attirait les amis de ses 
frères. Son frère James lui parla sans doute de quelque projet matri- 

monial, puisqu'elle lui répond : <; Tout cela ne tient pas debout, mon 

cher James, et j'ai deux raisons d'être difficile : d'abord le privilège 
d'avoir des frères tels que vous, qui servez de points de comparaison 
difficiles à égaler, et puis la décision absolue de n'accepter comme mari 

que celui qui pourra partager mon amour pour Christ. » Augustine fit 

la connaissance de M. -A. Calame dans les réunions piétistes de Neuchâ- 

tel; bientôt une grande affection lia la jeune malade à la généreuse 

philanthrope, amitié qui attrista fort M'Ile Du Pasquier la mère (qui 

redoutait le piétisme); de son côté, M' Du Pasquier écrivait à son fils 

James <ý avoir le coeur ulcéré de se voir préférer par Augustine cette 
Mademoiselle Calame, une étrangère », dont elle ne partageait pas les 

idées. Augustine chercha à gagner ses frères au piétisme; sa religion 

austère lui dicta des lettres parfois très exaltées et dures à son frère 

le ministre, qui finirent par être en bénédiction au futur doyen. De 

9 
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1819 à 1820, Augustine parle à son frère James des amis du Réveil, et 
tout spécialement de celle qui devint pour elle < l'âme soeur , ý, Marie- 
Anne Calame, nature plus énergique et personnalité plus mûre, dont la 
tendresse compréhensive et la foi ardente furent pour elle sources de 

courage autant que d'exaltation religieuse. M. -A. Calame fut mandée 
au chevet de la jeune fille mourante, qui s'éteignit dans ses bras'. 

Concise, été 1821 : J'ai écrit à M", ' Calame et je lui expose l'état de mon 
âme... Je sais que les conseils de Mlle Calame seront utiles à Rosalie. 

1822: Je crois que mes deux journées au Locle ont été bénies. Rien ne 
vaut pour l'âme la présence intérieure de Christ. 

1821 ou 1822: Le Seigneur est plus fort que le Diable, et il est fidel, 
lors même que nous sommes infidèles. Deux heures que je viens de passer 
chez M�'" Gallot avec Mlle Calame ont été accompagnées de bénédiction. Il y 
était celui qui est tout amour, il y était et m'a fait comprendre ce langage 
qui révoltait hier ma raison et a pénétré mon ame et je commence à voir 
que le culte intérieur est le seul vrai, le seul, que l'amour doit tout consumer 
au dedans de moi... Aujourd'hui rien ne s'oppose à l'admiration que me fait 
éprouver Mlle Calame... Aujourd'hui toutes les paroles que prononçait 
M"L' Calame étaient dictées par l'esprit du Seigneur, rien de trop, rien de 
trop peu, quelles heures délicieuses... Mlle Calame nous engage à éviter tout 
ce qui fait du bruit, elle craint M. Neff, M. Bost. Elle trouve qu'il faut abso- 
lument attendre pour agir le moment divin. Mais encore ne nous arrêtons 
pas à Mlle Calame; regardons à Jésus, à sa parole, humilions-nous et allons 
où son esprit nous fait marcher... et n'allons pas au delà... Que le Seigneur 
nous apprenne à l'aimer et nous aurons tout ce que nous devons savoir... 
Je suis fâché que tu n'aies pas vu M"° Calame... M"' Calame a vu M. Maxi. 
dont elle a été enchantée, il marche dans le tout bon chemin; elle aura été 
contente et aussi de Charles Pei-rot. Son humilité l'a charmée. 

1822: Le Seigneur m'a ménagé quelques heures bien douces avec 
MIL' Calame; son langage est inconnu à la nature; il est opposé au vieil 
homme. Je ne sais si mon âme le comprend ?... Elle craint tout ce qui est 
extérieur, elle ne veut que l'intérieur, que le coeur, que l'amour... Je crois 
que nous ne devons pas juger les membres de Christ. Ils ont de différentes 
fonctions, mais il a choisi les uns pour agir au dehors, les autres pour tra- 
vailler au dedans, comme chez Mie Gallot, MIle Calame, tout est amour... je 

n'ai pas un ardent désir d'aimer, car j'ai beaucoup de peine à prier. S'il 

plaît au Seigneur, je ne ferais pas tourner en mal les paroles de 
Mlle Calame, et suivant ses conseils, je détournerais les yeux de ma laideur, 
je les porterais sur celui qui est notre tout, m'abandonnant à sa bienveil- 
lante direction et lors même que je ne sentirais pas son action en moi, je 

1 Nous devons ces cliarinants détails aux reclierclies (le AI-, René Du l'asquier, à Concise. 

ainsi (lue les citations suivantes. 
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n'en demeurerais pas moins persuadée que son oeuvre se fait en moi. 
M", Calame trouve M. Pett. encore un peu grand et il est vrai que dans nos 
coeurs Christ est né, niais qu'il est encore bien faible et que le vieil homme 
reparaît souvent. Il faut qu'il soit crucifié... Je crois que ce que nous dit 
M"b' Calame, que c'est dans le silence, dans la retraite, dans le recueillement 
du coeur que Dieu parle... (Elle invite son frère a venir voir M", Calame. ) 
M"° Calame croit que les réveils forcés ne durent pas... Maman semble 
trouver extraordinaire que tu veuilles venir en ville pour voir Mlle Calame. 

Concise, le 18 juillet (probableinent 18 2): Je ne sais d'où vient, mon 
cher ministre, l'envie qui me prend de t'écrire. C'est peut-être pour me 
passer le temps agréablement en causant avec toi. Car n'aie aucune crainte, 
je n'ai nulle envie de gronder aujourd'hui, je suis douce et bonne comme 
un mouton. Je t'écris depuis mon lit, je ne sais à quoi attribuer un petit 
retour de fièvre et de nerfs. Depuis Dim., je ne suis pas bien, depuis 
Lundi et Mardi, j'ai assez souffert, mais je crois en être quitte pour la peur, 
grâces à Dieu, à part trois réveils aux mêmes heures, mes nuits d'hier et 
d'aujourd'hui ont été très bonnes et ce matin je nie trouve assez bien pour 
éprouver le besoin de causer. Je te croyais au Val-de-Travers cette semaine 
et Sophie Courvoisier qui a passé à Boudry mercredi m'a dit avoir entendu 
de toi une très belle oraison funèbre; elle venait du Locle, et j'ai reçu par 
elle de nombreuses dépêches de M"O Calame, toutes nos dames ont eu des 
lettres avec le petit remerciement chrétien. Il paraît que les ministres com- 
mencent à l'attaquer sur sa désertion du temple, et cette chère amie qui 
est toute charité a reçu le courage et la force d'un Saint Paul pour défendre 
la cause du Maître auquel elle est entièrement dévouée. Malgré les cris 
contre elle et sa doctrine, la collecte est entièrement bénie, et elle est lieu- 

reuse que la réputation souffre seule. Elle a eu une longue discussion avec 
le ministre Mercier, qui est très prévenu contre les Malan, Empaytaz et 
autres et croit qu'ils ont des agens, qu'ils cherchent à faire des prosélytes, 
etc., etc. M", Calame a parlé de M. J. Dup., des fruits qu'il produisait qui 
pouvaient faire juger sa doctrine et M. M. s'est hâté d'excepter M. Dup. 

qu'il avait de grands moyens, une belle figure, bel organe. M"° Calame 

s'est mise à rire de ces moyens de conversion, bref la discussion a été très 

vive, M"° Calante en avait le cSur gros, elle a parlé nettement contre les 

ministres soi-disant de Christ et craignant d'avoir pas mal fait juger de sa 
doctrine et de sa charité à M. M. Elle lui a écrit une lettre dont elle m'envoie 
la copie, où elle lui explique clairement sa façon de penser et d'agir, comme 
elle te ferait plaisir je te l'enverrais, afin aussi que tu puisses toujours (ici 

manque un mot, déchiré par le cachet de la lettre, < connaître » ?) ce que 
c'est que cette Demoiselle Calame si méprisée, et que quand l'occasion s'en 
présentera tu puisses être fidel à ton Maître, en étant fidel à ses disciples... 
Il ya dans la lettre de M"° Calame une phrase pour toi, la voici : «Je suis 
contente de sentir votre frère James auprès de vous; il fera peut-être plus 
de bien à cette chère Dame Duv. que j'aime tant; souvent, bien souvent je 
pense à lui; peut-être vous prêcha-t-il aujourd'hui 4 (elle écrivait un 
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dimanche). Oh ! qu'il réponde au suprême appel du Seigneur et que sans 
aucune considération humaine, il avoue son Maître, quand et comme il vou- 
dra, et que la vérité triomphe en lui et qu'il devienne une ressemblance 
vivante du Christ, en qui Dieu a mis son affection. Il l'arrachera aux pièges 
que l'ennemi ]ui tend. Sais-tu que je te trouve bien privilégié d'avoir des 

soeurs qui te portent dans leur coeur devant Celui en qui seul elles trouvent 
leur bonheur. 

Augustine Du Pasquier n'avait que des frères; il s'agit donc de 

soeurs selon la religion. Ce M. J. Dup. doit être le ministre James 
Du Pasquier en personne, le futur doyen. M. Maxi. et M. Charles 
Perrot furent-ils ses amis personnels ? Nous n'avons pas pensé que 
James Du Pasquier eût pu être considéré comme piétiste; cependant, 
sa soeur l'influença certainement et, sans adhérer aux mégnies le 
jeune pasteur subit l'influence du piétisme, puisque nous trouvons cette 
remarque, sous la plume de Félix Bovet, dans ses Lettres de jezunesse' : 
Félix Bovet, élevé dans une famille piétiste, ne pouvait admettre l'idée 
de l'expiation, la nécessité de voir en Jésus le fils de Dieu... : <, de me 
suis bien rendu compte de cela dimanche en entendant un sermon de 
M. James Du Pasquier; c'était la pure théologie du Réveil. % (Doctrine 
dans laquelle les Bovet avaient été élevés. ) 

Parmi les coreligionnaires cités par M"'' Du Pasquier, il ya 
M"" Rosalie de Pourtalès, fille des de Pourtalès-Boyve, qui épousa en 
1826 le fervent piétiste Louis Perrot, veuf depuis dix ans de Julie 
Jaquet-Droz, M"" Sophie Terrisse, cousine germaine de Frédéric-Eugène 
Terrisse, M"" Sophie Du Pasquier, qui fut directrice d'un orphelinat 
protestant à Marseille, qu'elle contribua à fonder, en émule de Marie- 
Anne Calame, M' Abram-François Pettavel, épouse du professeur de 
belles-lettres et philosophie, premier recteur de l'Académie de Neuchâ- 

tel (cette dame était une demoiselle Junod). En relations épistolaires 
intimes avec M. -A. Calame, elle échangea des lettres en 1831 à propos 
d'une jeune Perrin à placer aux Billodes. On raconte que M"'c Pettavel 
fit voeu de consacrer ses fils au Seigneur; ce furent les pasteurs Abram 

Pettavel (dont les excentricités sont connues), William Pettavel, pasteur 
à Londres, Bevaix, Neuchâtel, puis professeur de théologie, Emmanuel 

Pettavel-Oliff, pasteur à Londres, puis docteur en théologie et profes- 

seur à l'université de Genève. Une dame Gallot, épouse de Georges- 

Frédéric Gallot, avocat à Neuchâtel, probablement, est souvent citée 

comme une des mystiques les plus ferventes de la mesnie de Neuchâtel. 

1 Paris, 1906,1). 25 1. 
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Il y eut sans doute d'autres petites tracasseries aux sectaires de 
la principauté, à preuve ce qui se passa à Fleurier, selon Ed. Quartier- 
la-Tente ': 

En 1826, M"0 Redart ayant fait demander l'habitation, on la lui accorde, 
cependant «comme cette demoiselle est connue pour faire partie de la secte 
des mômiers, on lui observera que l'on n'entend pas qu'elle tolère chez elle 
des rassemblements >,. En 1831, la Communauté était informée que «depuis- 
quelque temps, les réunions d'une nouvelle secte religieuse deviennent très 
fréquentes et très scandaleuses par les actes qui se commettent, ce qui engage 
la Communauté à délibérer sur cette matière et décide que «le nommé 
Griffard, tailleur de pierres, qui fait le prédicateur de ces sortes d'assem- 
blées, ne sera pas reçu habitant au cas où il en ferait la demande. Que la 
Communauté fera une publication faisant del'fence à tous les communiers du 
lieu de tolérer chez eux ou chez leurs locataires de ces assemblées et elle 
prévient en même temps tous les habitants que si elle apprend qu'ils favo- 

risent et reçoivent chez eux de tels rassemblements, la Communauté leur 

retirera l'habitation. 

Nous ne pouvons nous empêcher de souligner l'analogie des deux 

noms de Daniel Griffard, tailleur (le pierres à Fleurier, et David-Louis 
Griffon, tailleur de pierres, condamné à Neuchâtel pour sectarisme aussi, 
et dont la fille fut aux Billodes. N'y a-t-il pas là un seul et même person- 
nage, et une simple mauvaise transcription de nom ? 

Des lettres d'André Gindroz, professeur de littérature et de philo- 
sophie à l'Académie de Lausanne, à son ami Henri Piguet, pasteur et 
littérateur au Cotterd (Vully), le renseignent sur les tendances métho- 
distes de la Suisse romande et disent, entre autres, au 26 et 27 sep- 
tembre 1822 : 

J'ai aussi entendu parler de Bosc d'une manière peu avantageuse; ses 
torts n'excusent pas les habitants de Môtiers; ils ont été ingrats et durs. Ces 

malheureux méthodistes nous occupent aussi bien péniblement et malheu- 
reusement je vois dans mes collègues une tendance fâcheuse à un système de 

sévérité qui ne ramènera personne et inspirera de l'intérêt pour ceux qui en 
sont les objets. 

S'agit-il des prédications d'Ami Bost, le piétiste de Genève qui fut 

plus tard pasteur au Jura bernois et ami intime de M. -A. Calame (il 

plaça de ses enfants aux Billodes pour leur instruction) ou bien d'un 
diacre du Val-de-Travers ? Dans une lettre précédente, nous lisons : 

Est-il vrai que Bersot de Môtiers soit mômier ? >> Nous pensons qu'il 

1 Le Gruitoa de A'euchrilel. Le i'al-de-Twiucr. e. Neuchâtel, 1893, p. . 5? 6. 
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s'agit là du pasteur Charles-Henri-François Bersot, qui fut régent au 
Collège de Neuchâtel, puis maître d'une classe supérieure au Locle, plus 
tard pasteur aux Bayards, où il fonda un orphelinat en 1834, en souvenir 
de M. -A. Calame, l'intime amie de son épouse Mélanie Favre. Gindroz 

avait été en rapport avec des régents du Collège de Neuchâtel, notam- 

ment Lersche, à propos d'essais de mode mutuel. 
Dubois-Reymond, secrétaire des affaires particulières de Neuchâtel 

au ministère des affaires étrangères de Berlin, était natif de Boveresse 

et sans doute sympathique aux piétistes, puisqu'il écrivit avec tant d'élo- 

quence au Conseil d'Etat de la principauté pour plaider la cause de 

M. -A. Calame et de ses orphelins. Il est probable qu'il influença l'acte 

de tolérance du ministre Bernsdorf en réponse à la lettre du Conseil 

d'Etat sur les dissidents et méthodistes, au 25 janvier 1830'. 

Une survivance intéressante du mouvement piétiste est la classique 

« Réunion de la Tourne qui se tient annuellement, probablement 

depuis plus de cent ans, dans les pâturages. Le missionnaire François 

Coillard, alors à l'institution de Glay, s'y rendit en 1853 avec des moraves 
de Montécheroux, recevant aux Ponts-de-Martel la cordiale hospitalité 

de la famille Robert-Sandoz (les parents du futur pasteur Samuel Robert). 

Revenant chez ces amis pour la réunion de la Tourne de 1880, Coillard 

raconte que, dès que les amis du Réveil furent groupés à la Tourne, 

Darby en personne réunit ses adeptes sur une autre montagne; mais il 

ne dit pas laquelle. 
On sait que l'Irlandais John Darby, de Dublin, fut adepte de 

A. -N. Goves, qui voulait au sein de l'anglicanisme s'occuper de mission 
intérieure en 1832; ils sont les vrais fondateurs des < conventicules > et 

prétendent que nul n'a le droit de se dire <. ministre »à l'exclusion des 

autres; tel fut le schisme dit plymouthisme » ou « darbysme », qui fit 

de nombreux adeptes en Angleterre et en Suisse, au pays de Neuchâtel 

également; le géographe Ulysse Guinand, républicain de 1831, fut plus 
tard un des propagateurs de ces idées. 

Un autre courant mystique fut celui de l'Ecossais Edouard Irwing, 

qui prêcha avec une éloquence particulière la seconde venue de Jésus- 
Christ et aurait eu des dons extraordinaires de guérison et de langues; 

ses idées ont gagné aussi la Suisse et Neuchâtel. 
Darby, ni Irwing ne furent nommés par Marie-Anne Calame, bien 

que de nombreux piétistes étrangers soient évoqués dans sa correspon- 

I Voir article précité du 1), Guillaume. 
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dance. Citons parmi ceux la fameuse dame de la cour de Russie, 
MI,, " Potemkin, qui vint en visite chez M. -A. Calame en 1823, porta tou- 
jours un intérêt très vif aux Billodes et entretint un commerce épisto- 
laire avec Louis Perrot (en 1917, M', ', ' Mariette Naritchkins, grande maî- 
tresse à la cour de Russie, fit une étude de ces lettres). M'Ile Potemkin 
fut-elle en relation avec la fameuse baronne de Krüdener, dont le pié- 
tisme fit tant d'adeptes, après la conquête du tzar Alexandre Ier de 
Russie ? Le nom de la baronne ne figure pas dans la correspondance 
connue de M. -A. Calame, mais bien celui de M11c Armand ou d'Armanche, 

sa suivante; cette dernière, une demoiselle Piozet de Genève, fut insti- 

tutrice de Juliette de Krüdener, la belle-fille de la baronne, et aussi du 
jeune baron Paul de Krüdener, fils de la baronne; M"'` d'Armanche 

vécut plus tard à Lausanne en relation avec les piétistes. Est-ce par 
hasard que, devenu ambassadeur de Russie en Suisse, le jeune baron 

s'interposa dans l'Affaire de Neuchâtel de 1856-1857, ou eut-il des sym- 

pathies piétistes pour certaines personnes de notre petit pays 1? Parmi 

les notables étrangers affiliés au piétisme, M. -A. Calame cite encore le 

prince de Hohenlohe, converti en 1822, et le baron Auguste de Staël, fils 
de l'auteur de Corinne. M11c de Staël et sa cousine M"'° Necker de 
Saussure fréquentèrent les premiers piétistes genevois avec plus ou 

moins de sympathie; l'Education progressive fait peut-être allusion à 

l'oeuvre des orphelins du Locle. 

Cependant, c'est dans la communauté des Frères moraves - donc 
la religion hussite, rénovée par Zinzendorf - que les piétistes neuchâte- 
lois semblent avoir trouvé le credo le plus satisfaisant, après que les 

chefs prénommés eurent quitté leur activité terrestre. Orphelin de père, 
le jeune comte Nicolas de Zinzendorf fit son éducation chez les piétistes 
de Halle, au Pedagogium de Francke; bien que son tuteur l'eût placé 
ensuite chez les ennemis de ses maîtres, il s'enflamma d'un zèle ardent 
pour la rénovation de la religion de ses pères et fut en relation avec les 

milieux piétistes et quiétistes suisses, avec les Dutoit, Bost, Neff, etc. 
Les noms des <, ouvriers (termes des Frères qui désignent les pas- 
teurs) J. -N. Mettetal et Jacques Mérillat reviennent souvent dans l'his- 
toire religieuse de notre pays. Mais il y eut de graves dissentiments entre 
Zinzendorf et les méthodistes d'Angleterre, ce qui interrompit les rela- 
tions des moraves et des piétistes en Suisse, comme ailleurs. 

On sait que Frédéric de Wattenville de Berne, élève de Halle et con- 

Article (le M. Edmond Privat au Journal de Geiù, ve, du 23 juillet 193-5. 
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disciple du jeune Zinzendorf, devint son ami intime et collaborateur, et 
que le frère aîné de Frédéric, Nicolas de Wattenville, propriétaire du 

château de Montmirail, y hospitalisa plusieurs fois le comte de Zinzendorf 

et contribua à la fondation, en 1776, d'une maison d'éducation de jeunes 
demoiselles et d'un centre de propagande des Frères en Suisse. M. -A. 
Calame cite en ses lettres une May de Wattenville de Berne de religion 
piétiste et une May de Blonay, parentes de ceux-ci ou descendantes de 
François de Wattenville, dit l'abbé, pasteur de Berne, qui avait quitté 
le pastorat pour vivre chez les quiétistes allemands, à Hayen, auprès de 
Fleischbein. 

Le Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, dans l'ar- 

ticle que nous avons cité précédemment, dit aussi que la c Classe >, fut 

hostile aux moraves de Montmirail. Cette première cellule morave en 
terre neuchâteloise fut-elle l'amorce des autres groupements de Frères? 

Il ne semble pas que ce soit le cas de la propagande aux Montagnes. 

C'est à Mérillat < ouvrier des troupeaux de la Suisse française >> (selon 

une notice manuscrite ancienne, mais sans date et sans nom d'auteur, 

qui nous fut communiquée par un pasteur morave), qu'il faut faire hom- 

mage des premières e_ missions moraves en nos contrées. Dès 1818, il 

put compter sur quelques adeptes : Steiner (les Ponts-de-Martel, Louis 
Favre-Bulle au Locle, Justin Berthoud à la Sagne, ainsi que ses cousins 
Reymond à Buttes et les frères Joly à Travers. Ils furent tous l'objet 
de tracasseries; on parlait couramment de leur < dérangement d'esprit >>. 
La relation anonyme parle de la < difficulté des Frères à lutter contre 
l'esprit de mysticisme des divers milieux dans lesquels ils vivaient ; 
il doit s'agir précisément de l'hostilité des piétistes-méthodistes, au Locle 
du moins, où, tant que Marie-Anne Calame anima les âmes assoiffées 
de religion affective, la secte morave fut incapable de se développer; 

par contre, après la mort de la grande éducatrice et philanthrope, 
moraves et darbistes gagnèrent des adeptes parmi les familles du Réveil. 

En 1829, Louis Joly, morave de Travers, vint s'établir au Locle, 
dans la maison de l'ancien Delachaux, ami et collaborateur des Billodes. 
Lorsque de nouveaux Frères vinrent travailler au Locle, Berthoud et 
Vuille-dit-Bille, en 1833, les réunions furent plus suivies. Après la mort' 
de M. -A. Calame, son amie et continuatrice, Marguerite Zimmerli-Knecht 

adhéra au groupe morave, bientôt suivie par des amis, dont le peintre 
et professeur de dessin Pierre-Elie Bovet, venu de Genève 1, etc. La 

1 Auteur d'une brochure biographique de Zinzendorf. 
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petite communauté morave du Locle reçut un pasteur dès 1835, le frère 
R. Schippang, précédemment «ouvrier »à Brême; les cultes se firent 
dans la maison de l'ancien Delachaux, jusqu'à la construction d'une cha- 
pelle en 1904. Dès lors, la maison d'édition Eugène Courvoisier au Locle 
édita en langue française le Journal de l'Unité des Frères, l'Ami des 

missions et le Livre de textes (édités plus tard par la Maison d'édition 
Delachaux à Neuchâtel, les libraires Delachaux de Neuchâtel et de Paris 
étant les fils de l'ancien Delachaux qui fut même temporairement direc- 
teur de l'Asile des Billodes). L'orphelinat de M. -A. Calame fut dirigé 

aussi par Adani MShrlen-Lorimier et sa femme, nièce et neveu par 
alliance de la fondatrice (frère d'un piétiste célèbre, Christophe-Irenius 
Mcehrlen, pasteur à Payerne, puis à Orbe), qui eux aussi furent moraves, 
de même que leur successeur Jean Tauxe. Ainsi, le piétisme fut continué 
(Jans bien des milieux par la religion morave; peut-être l'exemple de 
Félix Bovet et sa biographie de Zinzendorf y sont-ils pour quelque chose. 

Les aspirations quiétistes, piétistes, méthodistes ou moraves de nos 
ancêtres ont éveillé des initiatives, vivifié le courage de résister à la 
tyrannie, tonifié et magnifié des âmes, favorisant l'épanouissement de 

personnalités fortes, contribuant fortement à la philanthropie de notre 
pays. C'est une < sève ?. dont nous vivons encore, dont vivent du moins 
certains d'entre nous. Il y aurait donc un intérêt à compléter ces notes 
par des recherches qui établissent l'histoire de notre passé religieux, 
hors cadre de l'Eglise officielle, comme le souhaitait déjà le docteur 
Guillaume en 1883. 

Marguerite EVARD. 
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SOCII: TIý D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE 
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Séance administrative du samedi 23 mai 1936, au chàteau 
de Valangin, à 16 heures. 

Quatre-vingts personnes sont présentes. 
M. Léon Montandon, président, passe en revue les quelques faits qui 

ont marqué l'exercice écoulé et dont le plus important fut la célébration du 
jubilé de M. Arthur Piaget, relaté plus haut'. Il énumère les publications 
récentes consacrées à l'histoire neuchâteloise et adresse un dernier hom- 

mage aux membres décédés au cours de l'exercice et en particulier à 
MM. Ernest Morel, Gustave Bellenot, Cli. -Alfred Michel, Edouard Du Bois 
à Fleurier, André Soguel à Cernier. 

Sections. - La section de Neuchâtel a tenu six séances au cours de 
l'hiver dernier et entendu huit travaux. Une excursion archéologique a 
groupé, le 13 juin, une centaine de participants qui ont visité l'église de 
Corcelles sur Payerne et les églises de Payerne sous l'aimable direction de 
M. le syndic Bosset, archéologue cantonal, puis au retour les églises de Res- 

sudens et de Carignan. 
La section du Locle a maintenu ses effectifs et a tenu trois séances. 
La section de la Chaux-de-Fonds a collaboré activement à l'exposition 

du centenaire de la mort de Léopold Robert et a en outre organisé quatre 
séances qui seront suivies d'une visite aux vieilles fermes du Jura. 

Château de Valangin. - Le nombre des entrées n'a été cette année que 
de 4928, au lieu de 5607 l'année précédente. Cette régression s'est marquée 
dans les recettes qui n'ont atteint que 1131 fr. 10. 

Les collections se sont augmentées d'un don particulièrement précieux 
de MI"' V. Soguel, consistant en deux fragments de drapeaux, dont l'un fut 

<. porté à la bataille de Saint-. Jacques 
Comptes. - Le trésorier, M. 0. Sollberger, résume fort clairement l'état 

de nos finances qui se présente comme suit : 

Recettes 
........ 

Fr. 6217.36 
Dépenses ......... 6104.68 
Excédent de recettes ... Fr. 112.68 

La fortune de la société étant au 31 décembre 1934 de Fr. 8597.47 

elle s'est augmentée de l'excédent de recettes de ....... 113.68 

et atteint ..................... 
Fr. 8710.1.3 

1 Voir p. 47. 
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V11AIIS s1'1:: 1: 1. A17x : 

1. Le fonds Jaquet-Droz a été créé, en 1909, par une décision de la 
Société pour faciliter aux musées historiques du canton l'achat d'objets de 

collection. 
Constitué primitivement par une somme inaliénable de 5000 fr., prélevée 

sur les recettes produites par les expositions des automates Jaquet-Droz, il 

s'est accru au cours de l'exercice de 364 fr. 47 et atteignait au 31 décembre 
1935 la somme de 8912 fr. 36. 

Il. Le fonds Antoine Borel a été formé en 1917 par une réserve de 
10,000 fr. prélevée sur un don de 15,000 fr. fait par les héritiers d'Antoine 
Borel, consul à San-Francisco. 

Ce fonds est également inaliénable et les intérêts en sont affectés à 
l'entretien et à l'ameublement du château de Valangin ainsi qu'à son amé- 
nagement en musée. 

Il a été diminué de 11 fr. 82 et atteint la somme de 10,789 fr. 81. 

111. Le fonds des publications est destiné à payer les frais des publi- 
cations historiques de la société. Créé en 1927, il se compose d'une partie 
inaliénable et d'une partie aliénable. 

Au 31 décembre dernier, la partie inaliénable atteignait 

le montant de .......... Fr. 9,061.49 
et la partie aliénable ....... 6,286.78 

ce qui donne un total de ...... Fr. 15,348.27 

La partie aliénable a été diminuée d'une somme de 1723 fr. employée 
à la publication des Pages d'histoire ueuchäteloise. 

Sur la proposition des vérificateurs, l'assemblée adopte les comptes 
ainsi que le rapport du président. 

Etat des membres de la Société. - Il était au 1''r janvier 1935 de 632; 

admissions en 1935 : 45; total 677. Démissions : 22; décès : 19; total 41. 
Etat au 31 décembre 1935 : 636, soit une augmentation de quatre membres. 

Les membres de la Société d'histoire se répartissent en 3 honoraires, 
5 membres à vie, 628 membres payant une cotisation annuelle. 

Réception de nouveaux membres. - Sont reçus dans la société 
Le Dr et MI, '" Pierre Barrelet, Neuchâtel; M"° Lilia Béguin, institutrice, 
Auvernier; M. Henri Biolley, ancien inspecteur général forestier, Couvet; 
M. Roger Botte, commis postal, Neuchâtel; M. et M-e Albert Boy de la Tour, 
Peseux; M. Sven Engdhal, Neuchâtel; M. Eugène Favre, inspecteur forestier, 
Neuchâtel; M. Georges Guibert, étudiant, Neuchâtel; M. Jean Liniger, pro- 
fesseur, Neuchâtel; M. Jean-Pierre de Montmollin, banquier, Neuchâtel; 
M"e Berthe Pfenninger, professeur, la Chaux-de-Fonds; M. Albert Riva, la 
Chaux-de-Fonds. 

Cotisation et budget. - La cotisation pour 1937 est maintenue à5 fr. et 
le projet de budget, prévoyant aux recettes et aux dépenses la somme de 
3770 fr., est adopté. 
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Réimpression du règlement. - Le stock des règlements de la société 
étant épuisé, l'assemblée en vote la réimpression avec quelques modifica- 
tions portant sur des questions de rédaction. 

Nomination des vérificateurs de comptes. - MM. Paul de Pury et 
Maurice Clerc sont confirmés dans leurs fonctions. 

Séance d'été. - Sur la proposition du comité, ]'assemblée fixe au 
29 août la séance d'été qui aura lieu à Lignières. 

Communication scientifique. - M. Jean Liniger lit une étude intitulée 
Considérations sur la question des comptes de l'ancien régime durant les 
premiers mois de la République. A. B. 

, 
Liste des travaux présentés à la section d'histoire de Neuchûtel 

pendant l'hiver 1935-1936 : 
M. Louis Baumann, Le peintre aquarelliste Henry Baumann, 1801-1858. 
Mile Gabrielle Berthoud, A propos de quelques lettres inédites de réfor- 

mateurs. 
M. Maurice Jeanneret, La construction du collège latin. 

Le chäteau de Colombier. 
M. J. Jeanprêtre, Faux monnayeurs dans le pays de Vaud au XI P... 

siècle. 
M. Samuel Robert, Les mémoires d'Abram-Henri Maret, urétral de la 

Béroche, 1791-1853. 
Mile Claire Rosselet, Rousseau et Madame de Verdelin. 
M. Ed. Wasserfallen, Le passage des Alliés au Val-de-Travers. 

", Les Archives de l'Étal de Neuchâtel sur le pavois. - Les archi- 
vistes de l'Etat de Neuchâtel furent très intrigués du contenu de la lettre 
que le Chargé d'Affaires d'Espagne à Berne leur adressa le 18 juin 1935 
en ces termes : 

< Dans le Bulletin de la Coopération intellectuelle de la Société des 
Nations (n 49-50, page 57) a été publiée une notice très intéressante sur le 
nouveau système employé aux Archives cantonales de Neuchâtel pour le 
service des livres et des documents. 

Cette notice a été lue avec grand intérêt en Espagne, où on étudie 
actuellement l'installation de la Bibliothèque de l'Académie de l'Histoire, 
et il ni'a été exprimé le désir de recevoir une information graphique et des- 
criptive à ce sujet. 

Oserais-je vous prier de bien vouloir m'indiquer, si possible, où je 
pourrais me procurer une telle information ? 

En vous en remerciant sincèrement d'avance, je saisis l'occasion, etc. 
Que l'on sache, hors de notre canton, que l'on a tiré parti avec bonheur 

des sous-sols du château de Neuchâtel et qu'on ya aménagé des locaux 
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vastes, clairs et pratiques, il n'y a là rien d'étonnant; mais que l'on parle 
à l'étranger d'un <nouveau système employé aux Archives cantonales de 
Neuchâtel pour le service des livres et des documents il y avait bien là 
de quoi intriguer ceux qui en bénéficient et, sans le savoir, l'avaient peut- 
être inventé ! 

Avant de se reporter au Bulletin de la Coopération intellectuelle de la 
S. d. N., les archivistes se permirent quelques suppositions qui se révélèrent 
très éloignées de l'irréelle réalité que voici : 

Dans le fascicule et à la page indiquée ci-dessus du Bulletin en ques- 
tion se trouve le compte rendu de «Conférences et symposium concernant 
la documentation On y lit qu'à l'occasion de l'Exposition de l'outillage 
documentaire, à Paris, le Centre de perfectionnement technique de la Mai- 
son (le la Chimie a organisé cinq conférences qui ont eu lieu du 28 mars au 
2 avril 1935. 

Dans la cinquième de ces conférences, - de M. P. Bourgeois, de la 
Maison de la Chimie, - sur Les problèmes techniques posés par l'organi- 
sation moderne de la documentation, l'orateur a «posé la question de la 
mécanisation, c'est-à-dire le moyen de rendre plus rapides et plus sûres 
les recherches bibliographiques. Ces questions seront peut-être un jour réso- 
lues par les possibilités de la cellule photo-électrique 

Puis le procès-verbal nous apprend cette effarante nouvelle que le 
conférencier aurait lancée : 

«Pour le classement et la conservation des documents, beaucoup de 
nouveaux systèmes mécaniques sont en usage. Par exemple, dans les 
Archives cantonales de Neuchâtel, en Suisse, ce n'est plus l'homme qui va 
cueillir le livre sur son rayon; le livre vient au-devant de lui au moyen de 
rayonnages montés sur une chaîne sans fin et mus par un moteur.: 

Pour une fois, ce n'est pas en Amérique que l'on a inventé ce merveil- 
leux système mécanique, mais à Neuchâtel en Suisse ! Et dire que nos archi- 
vistes du château n'en soufflaient mot ! Ils jouissaient, sans doute, de ce 
privilège unique au monde de presser sur un bouton électrique et de mettre 
en branle un moteur, puis la chaîne sans fin par laquelle le document 

n° 22 de la liasse S 18 ou une brochure quelconque du carton n° 55 venaient 
se placer automatiquement sous les yeux du lecteur dans la salle de tra- 
vail ! Dans ce cas, pouvait-on dire, l'Etat a bien fait de réduire encore le 
personnel au service d'archives aussi bien montées et classées ! 

Hélas ! la réalité est bien différente et les archivistes de l'Etat de Neu- 
châtel furent les premiers stupéfaits de ce qu'on disait de leur domaine. 
Ce système merveilleux n'existe malheureusement pas encore dans les 
dépôts du château - s'il existe même quelque part !- et le conférencier 
qui a pu en parler n'en est sans doute jamais venu voir l'installation. La 
confusion provient peut-être du fait qu'un ascenseur relie les quatre salles 
de dépôts au bureau de consultation. Mais l'archiviste doit bel et bien aller 
prendre sur des rayons fixes le livre ou le document demandé. 

C'est ce qui fut répondu au Chargé d'Affaires d'Espagne à Berne, avec 
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de vifs regrets de ne pas posséder encore le système mécanique qui attira, 
bien à tort, l'attention du monde savant sur les modestes Archives canto- 
nales de Neuchâtel. L. T 

', Contient on écrit l'histoire de Neuchâtel. - M. Edouard Chapuisat 

a consacré un volume à ce grand patriote que fut le général Dufour'. On 

ne peut parler de Dufour sans rappeler le rôle qu'il joua dans l'occupation 
des frontières en 1856. A propos de cet événement et de la prise d'armes 

royaliste du 3 septembre, M. Chapuisat a résumé en quelques lignes l'his- 
toire de Neuchâtel. 11 convient de les citer en partie : «Placée, du IX-'""- au 
XVIIIIIIIý siècle, sous la suzeraineté du comte de Valence et de Neuchâtel, 
duc de Longueville, la principauté avait été attribuée par héritage à 
Frédéric l-, de Prusse en 1707. En 1806, elle est donnée par Napoléon à 
Berthier, qui devient prince de Neuchâtel. Le Congrès de Vienne la rend 
en même temps au roi de Prusse et à la Suisse, comme vingt et unième 
canton. En 1848, une révolution écarte des affaires publiques les royalistes, 
partisans de la suzeraineté de la Prusse 2. 

Que doit-on penser d'une histoire de Neuchâtel présentée avec tant 
d'inexactitudes ? Qui est ce comte de Valence et de Neuchâtel, duc de Lon- 

gueville ? Sans doute, s'agit-il du seigneur de Valangin, mais il n'était pas 
duc de Longueville et encore moins suzerain de Neuchâtel. La suzeraineté 
relevait de l'empereur, mais les droits comtaux furent exercés par la mai- 
son de Neuchâtel, puis par celles qui lui succédèrent. En 1707, le pays a 
été attribué au roi de Prusse, à titre personnel, mais Neuchâtel n'a jamais 
dépendu de la Prusse, qui n'a pas exercé de droits de suzeraineté chez nous. 
Les moyens d'information sur l'histoire de Neuchâtel sont suffisamment 
connus, semble-t-il, pour qu'on puisse demander d'un historien qu'il prenne 
la peine de se renseigner et ne serve pas à ses lecteurs autant d'erreurs. 

L. M. 

Société générale suisse d'histoire. - La prochaine assemblée aura 
lieu à Zurich, les 26 et 27 septembre. Outre deux travaux en français et 
en allemand, on prévoit, pour le samedi après-midi, la visite des nouvelles 
salles du Musée national et d'une exposition aux Archives de l'Etat; le 
dimanche, une excursion au couvent de Cappel. Le lundi, une promenade 
archéologique sera organisée par les soins de la Société des antiquaires. 

La Société générale groupe tous les historiens suisses et les personnes 
qui désirent connaître le passé de notre pays. Les membres des sociétés 
d'histoire de nos différents cantons y sont les bienvenus. Pour y être 

admis, il suffit d'envoyer son adhésion au président, M. le professeur 
Flans Nabholz, Gstaadstrasse, Zollikon (Zurich). La cotisation de 15 francs 
donne droit à la Revue suisse d'histoire. 

Lausanne, 1935. 
2 l'. INN. 



CORRESPONDANCE ET QUESTIONS 

QUESTION 

69. Une énigme à propos de Mr'' (le Jharrière van Zuylen. - Permet- 
trez-vous à un Hollandais ami de la Suisse de vous demander de l'aider à 
élucider un point très curieux de la vie de M de Charrière, dont l'histoire 
a été aussi intinrénient liée à nos deux pays ? 

Le 8 mars 1766, le prince d'Orange, ayant atteint sa majorité, prit offi- 
ciellement possession de ses fonctions de Stadhouder à la ville de la Haye. 
I)e grandes fêtes marquèrent l'événement, et l'on relève dans les récits de 
l'époque l'impression faite par l'illumination et la décoration des vieilles 
maisons patriciennes. 

A la même époque, une famille allemande, composée du père, de la mère, 
d'une fille et d'un garçonnet de dix ans, visitait l'Europe et s'était arrêtée 
en Hollande : c'étaient les Mozart. 

lieux auteurs 1, dans leurs relations, nous rapportent qu'ils assistèrent 
à ces fêtes, qu'ils furent présentés à la cour d'Orange et que le jeune 
Wolfgang, musicien d'une étonnante précocité, dédia diverses compositions à 
Son Altesse, la princesse d'Orange. 

Aux mêmes sources, nous retrouvons trace de deux personnages connus 
et qui intéressent la vie de Belle van Zuylen : son beau-frère, Perponcher, 
et son ami, le comte Bentinck. Elle était du reste elle-même en Hollande et 
sa correspondance avec Constant Rebecque d'Hermenche nous révèle que le 
souci de se marier n'était pas étranger à ses préoccupations. Un des préten- 
dants était le marquis de Bellegarde qui lui avait été précisément présenté 
par son aimable correspondant-. 

Or, voici le point qui ne manque pas de nous intriguer : Belle van Zuylen, 
d'ordinaire si prodigue en détails variés sur tout ce qui se passe dans sa vie, 
observe un silence étonnant sur les fêtes officielles en l'honneur du prince 
d'Orange, alors que la splendeur de la féerie lumineuse sur laquelle chacun 
s'extasiait, ainsi que l'apparition du jeune virtuose allemand, auraient dû 
fournir à ses lettres un thème passionnant. Comment expliquer la chose ? 
Nous n'avons jusqu'ici, pour nous renseigner, que les lettres parues grâce 
aux recherches du professeur Godet. Elles relatent avec un soin jaloux la 
réception organisée à la même occasion, mais quelques mois plus tard, dans 
sa propriété par le comte Bentinck, mais ne disent rien sur la Haye. Rennar- 
quons en outre que, lors de son départ de Hollande, la famille Mozart, pas- 
sant par Utrecht, fut reçue par le baron et la baronne d'Hanunerstein, amis 
de la famille van Tuyll van Zuylen. Il est étonnant que nous n'en trouvions 
aucune trace dans la correspondance de notre amie. 

Une question se pose : Existerait-il, dans des archives officielles ou pri- 

ticrn: utti. ha<rt, lii i inu:, e/tleren iu Ni'tle'rluunl in de 18, eemr. - Srait"tttc, Leulwld 
. llrrai ls RPLseaa/`eichrunrgen. 

2 Ph. Goue: f, l. ellr'es (le Belle van Zuylen. - Ph. GUUET, . 
iladutrre de Charr'üre er ses (ei)ris. 
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vées, une lettre de Belle van Zuylen encore inédite relatant les événements 

qui nous intéressent, ou bien y aurait-il eu une raison quelconque à ce 
silence, notamment en ce qui concerne Mozart ? 

A mon avis, elle avait mille raisons de relater à M. d'Hermenche les 
fastes de la Haye, sachant que cela intéresserait au plus haut point un homme 

qui avait été jadis officier des Etats généraux à la Haye. 
Puis-je demander aux chercheurs suisses en matière d'histoire de m'aider 

à résoudre cette petite énigme d'une vie qui, à divers points de vue, mérite 
certes tout not, "e intérêt ? 

I)'' C. l. 1)1? (iKli1'fl? Ii, 

La Itorcarderie, A'alanrin. 

RÉPONSE 

66. Coinchely-Quinche. - Ces deux noms ne semblent pas apparentés 
l'un à l'autre: 

a) Coinchely, famille bourgeoise de Neuchâtel, éteinte, souvent citée aux 
X\"""-XVI"siècles, par ex. Menod Concheli en 1450 (Recettes, vol. 49, 
fol. 172), Jaques Coinchely en 1459 (arch. de 1'Etat J 10, n° 13), Jaquetus 
Cuenchilli en 1473 (not. Porrentruy, fol. 32), Guillaume Quoinchely en 1492 
(Actes de Chancell., vol. A, fol. 122), le même Guillaume Conchelly en 1504 
(Comptes de l'Etat, vol. 206, no 536), le maistre bourgeois Coinchely en 1592 
(Musée neuch. 1907, p. 85; voir d'autres mentions dans G. Wavre, Table des 
comptes de la Bourserie, p. 13). Lui était sans doute parente la famille 
Bourgeois dit Coinchely, citée à Neuchâtel aux XVIII- et XVII°"° siècles. 
On trouve parfois la variante Coinchille (1450), Quinchele (1506), qui ferait 
croire que le y final de Coinchely était atone; c'est peu probable toutefois, 
car la prononciation de ce nom nous est conservée dans un lieudit de 
Savagnier cadastré -au Quinchely et prononcé le Cointchli; cf. aussi , la 
Coste Quinchely: à Savagnier en 1678; il s'agit là sûrement de notre nom 
de famille, car en 1551 les héritiers de feu Loys Coinchely > possédaient 
diverses terres à Savagnier. Ce nom fut sans doute à l'origine, comme celui 
de Coinchon, famille éteinte de Chambrelien, un surnom satirique et peu 
délicat tiré de l'ancien suisse romand coincher, en patois cointchie, salir, 
enibrener (voir le Dictionnaire du parler neuchftelois, s. v. coincher). 

b) Quinche, vieille famille de Saint-Martin où elle est citée dès 1370 
(v. A. Piaget, dans Musée neuch. 1904, p. 151) et dont une branche fut 
bourgeoise de Neuchâtel dès le XVI siècle (ibid. ). On trouve souvent aux 
XIV", "-XV°""' siècles la variante Quinchi ou Quinchy, dont le i final était 
certainement atone; on lit souvent à la même époque raissi pour caisse - 
scie, vachi pour vache, Toffiery pour -- Toffière -, etc. Comme il s'agit là 
d'une ancienne désinence féminine, l'on peut admettre qu'à l'origine Quincke 
fut un nom féminin; le sens en est incertain, mais il ne se rattache sûrement 
pas au verbe coincher cité ci-dessus, car il se prononce Kinch et aucune 
graphie ancienne ne donne à penser qu'il se soit prononcé Coinche. 

W. P. 
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L'ANCIEN CHATEAU DE NEUCHATEL 

Dans ses Monuments de Neuchâtel 1, F. Du Bois de Montperreux 
donne une vue du < château des comtes de Neuchâtel du XII"",, au 
XV""' siècle >>. C'est la reproduction d'un tableau à l'huile de M'Ile Julie 
de Chambrier, dont le nom se trouve au pied, suivi de la mention 

d'apr. nat. La planche est fort belle, mais l'on peut se demander 

si MI de Chambrier, qui peignait d'après nature a bien vu le châ- 
teau tel qu'elle l'a représenté. N'a-t-elle pas cherché à reconstituer 
l'édifice tel qu'il lui paraissait avoir existé jadis, plutôt qu'à le dessiner 

comme elle le voyait? Le résultat, dans ce dernier cas, eût été sensi- 
blement différent. 

Le premier château des comtes a dû faire place, en 1826, au bâti- 

ment des prisons. Dans quel état de conservation se trouvait-il alors? 
Un contemporain de M'"e de Chambrier, le maire de la Brévine, 
D. -G. Huguenin, nous donne à deux reprises la réponse désirée : 

Les restes du vieux château ont été démolis en 1826, pour faire 

place à des prisons plus salubres et mieux distribuées. 

... L'auteur de ce livre s'est promené un jour [le 5 avril 18261 

au milieu des décombres du vieux château"... 
Ainsi, d'après le maire Huguenin, il n'existait, en 1826, que des 

ruines et décombres. Construit au pied de la Tour des prisons, à une 
époque inconnue, le château primitif a été abandonné par les comtes, 
au XIII'III' siècle probablement, lorsque fut élevée leur nouvelle rési- 
dence près de la collégiale. On est mal renseigné sur sa destinée ulté- 
rieure. Au XVI" siècle, il abritait un atelier de maréchaux et sans 
doute ne tarda pas à tomber en ruines. 

La planche qui accompagne ces lignes est un dessin au lavis, de 
412 X 269 mm., que Maurice Boy de la Tour a légué au Musée des 
Beaux-Arts. Il porte au dos l'inscription suivante : L'ancien château de 
Neuchâtel, aujourd'hui Bellevaux. Felix Meyer f ec. 1680. Sur le dessin 

1 Planche IV. 
2 D. -G. IICC: CFa1N, Les ch(ileauu" neuchdlelois anciens et modernes, p. 149; noue. éd., p. 294. 
3 Léon AIONTANuoN, L'ancien cloileaa des comtes de Neuchdtel, dans Musée uenchcileloi. s, 

noue. sér., t. IX (1922), p. 107. 

Io 
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lui-même, on lit au haut, d'une écriture moderne : Raines (le l'ancien 

château de Neuchâtel, en Bellevaux, en 1680. 
L'artiste, Félix Meyer, un peintre paysagiste et graveur de Win- 

terthour, vécut de 1653 (ou 1656) à 1713. Il peut donc fort bien avoir 
exécuté ce dessin, mais on ne sait pas si l'on se trouve ici en présence 
d'une oeuvre originale, elle n'est pas signée, ou d'une copie postérieure. 
Quoi qu'il en soit, nous avons sous les yeux un témoin irrécusable de 
l'état de délabrement dans lequel se trouvait le château à une époque 

ancienne déjà. Le lac baigne le pied des rochers de Bellevaux, et la 
Tour de l'Oriette, qui fut démolie en 1823, est assez éloignée de la rive. 
Du château même, il ne subsiste que quelques pans de mur entourés de 

végétation; ils sont surmontés d'un édifice qui est la Tour des prisons. 
Ce dessin n'est pas absolument inédit. Il a été donné déjà dans la 

Mairie de Neuchâtel', mais sous le crayon du lithographe il a subi 
quelques variantes. L'arbre de gauche, notamment, a disparu. Le Musée 
d'histoire de Neuchâtel possède, en outre, du même sujet un dessin à 
l'encre, colorié, qui porte au premier plan une barque à fond plat. 11 a 
été reproduit dans le Canton de Neuchâtel, de Ed. Quartier-la-Tente -. 

Léon MONTANDON. 

1 Samuel DE CHAMIMIER, Description topographique et économique (le la de 
Neuchdtcl, p. 46. 

2 Ed. QUARTIBR-Lp-TEnTe, Le cantou de A'euchcilel, 9- série, vol. 1, p. 33. 

., _. 



LES BOIS DE BAN 
ET LA LUTTE CONTRE LE DÉBOISEMENT DANS 

LE CANTON DE NEUCHATEL 

Les arbres de nos forêts sont l'objet d'une protection méthodique. 
Ils possèdent un statut. Une armée de fonctionnaires président à leur 

conservation, veillent sur leur santé, les défendent contre les dépré- 
dations de leurs ennemis, hommes et bêtes, pourchassent lapins, mulots, 
écureuils, accusés de ravager les jeunes pousses et de gaspiller les 

graines, combattent les insectes xylophages, préviennent ou guérissent 
les maladies, réglementent certains usages, pacage, ramassage des 
feuilles mortes, empêchent les exploitations abusives. Tels de simples 
créatures humaines, les arbres sont pris dans les rets de la toute- 
puissance bureaucratique et participent aux bienfaits de notre manie 
statisticienne. S'ils ne sont pas recensés individuellement, ni tous numé- 
rotés, car ils sont trop, du moins leurs foules innombrables sont-elles 
réparties en groupes, cantons, districts, entre les bornes desquels ils 

coulent une existence sans aventure jusqu'au jour officiellement marqué 
pour leur fin. On ne touche à la tête ou à la racine d'aucun sans 
l'aveu de l'administration. 

Les mesures de préservation sont complétées par l'oeuvre du reboi- 
sement. Entrepris et poussé avec suite, il s'opère en des lieux où on 
ne l'attendait plus. La calvitie tenace de Pouillerel, dont le chef plus 
dépouillé encore que celui de Cadet Roussel s'ornait en notre jeune 
âge de l'unique dard de sa perche > fameuse, commence à céder 
devant la lente avance des sapins et des hêtres qui, abrités derrière 
les clôtures de leurs plantations, ont eu le temps de s'acclimater. Ce 

zèle, pour légitime qu'il soit, on voudrait qu'il se montrât, sur certains 
points, plus discret. Suspendu entre ciel et terre, comme un tapis volant, 
dominant le vignoble et le lac d'un côté, le Val-de-Ruz de l'autre, le 

plateau de Chaumont est sur tout son pourtour bordé par une haute 
frange d'arbres qui bouchent implacablement, sauf en de trop rares 
endroits, la vue plongeante qu'il avait jadis. Les exigences du Code 
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forestier ne seront-elles jamais conciliées avec l'aménagement d'échap- 

pées adroitement réparties sur le panorama merveilleux ? 
Tant de peines, du moins, se révèlent efficaces. Les coupes irré- 

fléchies qui dégarnissent les montagnes de leur revêtement sylvestre, 
la négligence mise à le reconstituer, ont des suites désastreuses. Ebou- 
lements, avalanches, inondations, sécheresse y trouvent couramment 
leur explication. Les inconvénients dont ont pu souffrir nos contrées 
à cet égard sont maintenant réduits au minimum. 

Est-ce à dire que nos préoccupations restaient étrangères à ceux 
qui nous ont précédés, qu'ils se conduisaient en destructeurs incon- 

scients et barbares, ou se désintéressaient du tort causé par les déboi- 

sements inconsidérés, par les dégâts des usagers, bergers et troupeaux? 

Non. Ils connaissaient les dangers de ces pratiques, ils les combat- 
taient. La charte de 1454, dressée en faveur des bourgeois de Neuchâtel, 

avait prohibé, bien que sans succès, l'exportation du bois. Un siècle 

plus tard, celle-ci était réduite au tiers, grâce aux efforts d'un gouver- 

neur'. De même, à la fin du XVI' siècle, la pénurie en bois à brûler 

et en bois de fente pour échalas ayant rendu indésirable l'activité des 

maîtres de forges, tous les baux des hauts fourneaux furent résiliés 
Ils furent derechef concédés dans le Val-de-Travers, à un prix très 
élevé, lorsque la crainte de manquer de bois eut disparu, au milieu 
du XVII'° siècle". Ce ne devait pas être pour longtemps puisque vers 
1750, nous le verrons, les hauts fourneaux ne seraient plus qu'un 
souvenir, éteints faute d'un aliment mis à trop rude contribution. 

Les réactions étaient brutales, les autorités d'alors étant moins 
bien armées que les nôtres pour exercer une action modératrice. La 

machine à faire les lois n'avait pas atteint son actuel degré de perfec- 
tion et n'avait pas de si nombreux servants. N'ayant pas usurpé toutes 
les fonctions, ne s'étant pas arrogé tous les pouvoirs, l'Etat intervenait 
sur le terrain qui lui était réservé et dans la mesure qui lui était 
permise. Il n'était pas toujours à même de prononcer des interdictions. 
Quand il ne pouvait restreindre l'exercice des droits d'usage, il lui 

arrivait de les racheter. Tout d'ailleurs ne se ramenait pas à lui. Les 

gens avertis ne lui faisaient pas grief pour les retards ou les insuffi- 

sances de son action. Ce n'est pas 'de lui qu'ils attendaient le salut. 
Leurs cris d'alarme s'adressaient avant tout aux particuliers eux-mêmes. 

1 (: unMlsi; ii; l;, l/islaire de Nearlailcl ri Valmégim, 1). 3K). 
" lb., p. 384. 
a lb., p. 4ýd1. 
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Nous en retrouvons les échos dans la Description des Montagnes et 
des Vallées qui font partie de la Principauté de Neuchatel et Valangin, 

petit ouvrage anonyme paru au milieu du XVIII- siècle et dû à 
Fréd. -Samuel Osterwald'. En son désir <, de contribuer par quelque 
endroit au bien-être des < habitans de ces heureuses contrées ;;, 
l'auteur insiste à mainte reprise sur les soins vigilants, l'intelligence, 
l'économie qui doivent être apportés à l'exploitation des forêts. Il 
déplore le manque de prévoyance constaté dans les diverses parties 
(lu pays, et spécialement dans les Montagnes :% Point de nouvelles 
plantations d'arbres... On ne s'attache pas avec assez de soin à la 

conservation et à l'économie des forêts dont le dépérissement total 

rendra quelque jour ces contrées inhabitables. » La cause principale 
de ce fâcheux état de choses, ce témoin la trouve dans l'exercice de 

certains arts méchaniques > qui <, consument ,> une < quantité consi- 
dérable de bois Les manufactures de toiles peintes à Boudry et dans 
les villages voisins, les <,, fourneaux à fondre le fer >>, les forges, les 

verreries sont les grands responsables du saccage. 
Remarque dont il n'est pas équitable de tirer un reproche. En fait, 

les chefs d'entreprise n'y pouvaient rien. Ils agissaient selon que 
l'exigeait leur métier. Harcelés par leurs feux voraces et insatiables, 

ils raflaient le combustible au plus près. Leurs coupes concentriques 

progressaient rapidement. Producteurs de fer ou de verre, ils n'avaient 

pas le loisir de jouer aux sylviculteurs, les moyens non plus, leurs 

frais étant déjà trop lourds. Si, au lieu de tailler à blanc étoc, ils 

avaient ménagé des réserves, ils se fussent obligés à étendre l'abatage 

sur une surface encore plus grande, et les futaies accessibles dont ils 

avaient la disposition n'étaient pas illimitées. Du reste, la croissance 
des rejets ne se faisait pas assez vite pour que l'usine pût l'attendre 

sur place. Elle devait se transporter au milieu d'autres forêts à 

exploiter, ou disparaître : ce fut le sort des hauts fourneaux abandonnés 
de Buttes et de Saint-Sulpice, qu'il eût valu la peine, suivant Osterwald, 

de se mettre en état de rallumer pour tirer à nouveau parti des richesses 

minières du Val-de-Travers. Depuis, tout a changé. Le fer nous vient 
de contrées mieux fournies en minerai, le bois vivant a été remplacé, 
dans son rôle de combustible industriel et même domestique, par le 

charbon fossile, la houille noire, à laquelle la houille blanche, la houille 

verte, voire la houille bleue, outre les huiles minérales, se substituent 

1 «Seconde édition, revue, corrigée et considérablement augmentée Neuchâtel, 1766. 
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et se substitueront toujours davantage dans la production de l'énergie. 
Nous importons de l'étranger, proche ou lointain, jusqu'à du bois, au 
point que parfois celui du pays souffre de la mévente. La substance 
de nos forêts s'en trouve grandement épargnée, mais nous y avons 
moins de mérite que nos aïeux n'en montrèrent, recourant à leur prin- 
cipale source de chaleur, à se garder de plus grands excès. 

On les accuse de s'être surtout mal comportés en matière de défri- 

chement. <. A vrai dire, le terme de destruction de la forêt serait plus 
conforme à la manière dont les futaies ont été attaquées par les 

premiers colons, destruction aveugle, par le fer et par le feu'. » 
Le Haut-Jura vaudois et neuchâtelois n'a guère commencé d'être 

mis sérieusement en valeur qu'au XII,,,,, et au XIII" siècle. Les comtes 
de Neuchâtel et les seigneurs de Valangin, ayant à coeur d'accroître 
le rendement de leurs domaines, encourageaient la colonisation des 

<,: noires joux et prenaient des mesures d'exception pour attirer les 
étrangers, les forains. Ils les accueillaient, les habergeaient et, au lieu 
de les traiter en aubains mainmortables selon la coutume, leur confé- 
raient la franchise avec tous les avantages qu'elle comportait. Les francs 
habergeants avaient la possession de fait, sinon la propriété au sens 
rigoureux du terme, de leurs tènements; ils en disposaient à leur gré, 
ayant la faculté de les vendre, de les échanger, de les donner, de les 
transmettre en héritage à leurs descendants. Un seul droit leur était 
refusé : celui de ne pas cultiver le sol. L'homme qui aliénait tous ses 
biens-fonds devait s'en aller. Celui qui quittait son village sans charger 
quelqu'un de soigner ses terres se les voyait confisquer -. De terres 
à l'abandon, les recettes seigneuriales n'eussent retiré que la cense, 
minime impôt foncier, tandis que leur aurait échappé la partie la plus 
substantielle de leurs revenus : dîme du blé, de l'avoine, du foin, contri- 
butions en nature sur le beurre, le fromage, les agneaux, les chapons, 
redevances pour l'usage du moulin, du four, du fouloir, du battoir, 
de l'étalon banaux, prestations diverses, corvées de personnes et d'ani- 

maux, de charroi et de labourage, ru du bâton, droits de justice; toutes 
taxes dont l'assiette n'avait de réalité qu'en -fonction 

de l'activité 
déployée par les paysans, peinant sur les champs, nourrissant bétail 

et bêtes de trait, et se disputant ou se conduisant mal à l'occasion. 

1 René 116YLAN, La Vallée tle Jour, dans Bulletin de ln Société neuchdteloise (le Géo- 

graphie, 9929, p. 158. 
2 Voir Malile et les Textes, dans Musée ueuchdtelois, 1931, p. 223 et 224. 
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Aussi, dans l'intérêt que nous avons dit, les maîtres du pays accélé- 
raient-ils de leur mieux la réalisation du programme qui tenait dans 
les deux mots : peuplement et défrichement. Sans frein et poussée outre 
mesure, leur action eût entraîné des conséquences néfastes. Elle se 
heurta très tôt à une résistance venue de la population elle-même. 

Résistance passive d'abord. Des parcelles « reconnues » n'étaient 
pas essartées ou ne l'étaient que partiellement. Frustrés par cette 
abstention du bénéfice véritable de l'acensement, les seigneurs préten- 
daient n'en pas rester là. Au plaid tenu à Valangin, le 10 avril 1429, 

sommation fut faite à tous les sujets de défricher dans l'espace 
d'un an les pâturages ou autres possessions qu'ils laissaient en bois. 
Jean Dumont, dit de Beaussault, qui avait pris à ferme la justice du 
Val-de-Ruz et les mairies du Locle et de la Sagne, rapporte le fait 

en ces termes dans son registre ': 

Plez tenu a Vaulengin le X jour clou aioy d'avrilz 11429] 

Le dit jour fut crier au dit pleit que tout ceulx qui aront aucon heritage 

ou paquier qui fut en boy, que il le fit trenchier et eserté dedent ung an, 
ou autrement monseigneur [Jean III] le metreit comme son propre heritage, 

et sous lez ban de 1111 s[ols], IX s. et LX s. 

L'ordre était formel. Il précisait les amendes _ applicables aux 
défaillants, évoquait la sanction majeure, la saisie au profit du seigneur. 
Les menaces furent-elles efficaces ? On ne trouve pas trace de < passe- 
ments contre les récalcitrants, comme il en fut prononcé envers des 
Sagnards qui, ayant séjourné hors de la seigneurie dans des conditions 
irrégulières, se virent, eux ou leurs héritiers, dépouiller de leurs 
biens : ̀. Osons douter que, au jour dit, toutes les terres acensées aient 
été déboisées et que dès lors aucune ne soit restée plantée de ses 
arbres. 

En tout cas, les sujets n'étaient point persuadés et ils ne cédèrent 
pas sur une revendication qu'ils devaient juger essentielle. Cent ans 
après, le 7 août 1537, les Loclois, par leurs instances, arrachaient à 
René de Challant l'autorisation expresse de conserver intactes sur 
leurs propres domaines telles parcelles boisées qu'il leur conviendrait, 

1 Archives de l'Etat, 11'23 no 25. L'amodiation avait été faite le 8 mars 1428 (1429 n. S. ) 
pour i3 ans à raison de 28 florins d'or d'Allemagne par an. - Voir lnstrne(ion cuistre im voleur 
au XP- siècle dans Musée neuchdtelois, 192'x, p. 101, et MATILE, histoire (le la seigneurie de 
Valangiu, p. 162. 

2 Le montant en était fixé d'avance, d'après une échelle que rappelle Jean de Beaussault 
en tète de son plumitif, de son papier» comme il l'appelle. 

5 Archives de l'Etat, F n° 8 et n° 26,9 février 1443 (44). 
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jusqu'à concurrence de quatre ou cinq faux chacun, et de ne les défri- 

cher que selon leur volonté. La même faculté était accordée à la 

communauté. La convention nous est parvenue dans deux copies, l'une 
de l'époque, signée par Girardot 1, l'autre tirée au XVII°"' siècle par 
le notaire Jacques Droz En voici les passages principaux: 

Nous Regné Comte de Challant et de Vallangin... sçavoir faisons à tous... 
comme ainsi soit que... nos predecesseurs... ayent... accensez et nous aussi 
a nos hommes du Locle tant bourgeois que francabergeans plusieurs maix, 
Joux, Cernilz et prélz et autres terres... pour ce que par cy devant les 

gouverneurs du Locle par plusieurs fois au nom de leurs commungnaultez 
et habitans nous ont pryé et suppliant très humblement qu'il nous plaise 
leur bailler licence... de faire et garder des bois de bantz un chascmig sur 
ses heritages... pour un chascung tenant feuz, sour [en raison de] ce que 
au present tous les bois se effacent, cernent et amortent à cause de la 
multitude du peuple qu'est au present au dit Locle que se multiplie jour- 

nellement... 
[Nous permettons] qu'ilz puissent faire pour un chascung tenant feus 

et lieux leurs bois de ban pour trois ou quatre faux plus ou moings, ainsi 
que la dicte communauté viendront d'accord, un chascung sur son maix 
pour en faire à leurs plaisirs et comme bon leur semblera, tant au present 
comme au temps advenir. Par condition que les dictz habittantz tant en 
particulier que en general voudront cerner et amortir iceux dictz bois de ban 
pour faire prelz, champs et ternis et ce que bon leur semblera le pourront 
faire... et que nul ne doibge copper bois es dictz bois de ban sans la licence, 
vouloir et consentement d'un chascung à qu'il appartient. 

Il en coûta aux Loclois vingt-deux écus d'or, y compris deux écus 
de bonne estrayne : '. 

Cette lettre est remarquable et elle mérite à plus d'un titre de 

retenir l'attention. 
Des démarches réitérées furent nécessaires à la Communauté 

locloise, par l'organe de ses gouverneurs, pour obtenir gain de cause. 
La persévérance des requérants était soutenue par une claire compré- 
hension du problème. Les causes du déboisement excessif sont évoquées 

avec pertinence et l'on devine que les conséquences en sont considérées 
comme graves. Les défrichements sont poussés outre mesure parce que 

u Archives de l'Etat, C 24 n° 27. 
2 Ibid, C 24 no : ); double aux Archives du Locle, A n° 38. 
8 L'acte que nous analysons est résumé succinctement dans des notes rédigées au 

\CII"' siècle sous le titre «E. rtrail des franchises du Locle, Saque et Brevet: tyrés de leurs 

chances u: 0 1537 - peuvent un chacun l'ere un bois (le ban de trois ou quattre faux ainsi qu'il 
leur playra et gager après qu'il auront pris le serment de l'officier». Archives de l'Etat, 
T5 n° 9 k. - Cl. Bovet:., t. 11, p. 370, et NlA7tt. E, ouv. cité, p. 261. 
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la population déjà dense continue de s'accroître. Mieux qu'aux seigneurs, 
qui séjournent le plus souvent hors du pays, la situation apparaît 
nettement aux habitants, gens simples mais vivant en étroit contact 
avec la terre et en comprenant les exigences. Ils en prenaient un tel 

souci, leur conviction était si bien ancrée de la nécessité d'un remède 
radical qu'ils ne reculèrent pas devant le sacrifice pécuniaire qu'en- 
traîna leur intervention : outre la cense annuelle due pour des terrains 
dont ils se défendaient de tirer parti, ils acceptèrent de verser une 
somme globale, un droit de rachat, au comte de Challant pour le 
dédommager du manque à gagner qui résultait pour lui de la limitation 
du défrichement. 

On peut s'étonner que les sujets n'aient pas plutôt cherché à le 

convaincre de mettre à l'interdit une partie de ses forêts. C'est que 
les joux seigneuriales, en vertu des coutumes et des franchises 

anciennes et nouvelles, étaient grevées des droits d'usage, accessibles 
aux habitants de la seigneurie et à ceux du comté de Neuchâtel. L'eût-il 

voulu, le comte de Challant était empêché de les soustraire à cette 
servitude. Une autre solution dut être adoptée. 

Le lien entre la sommation de 1429 et l'accord de 1537 est visible. 
Durant ce siècle, le conflit se sera perpétué, tantôt latent, tantôt aigu. 
Finalement, la force d'inertie ou la ténacité triomphèrent de la 

contrainte et l'amenèrent à composition. Contre sa volonté nettement 
affirmée, contre ses intérêts, et pour une indemnité médiocre en somme, 
le seigneur a dû renoncer à forcer ses sujets à étendre les défri- 

chements au delà de ce qu'ils jugeaient utile et raisonnable. Protecteurs 
de la forêt, ces derniers persistèrent dans leur attitude. En 1567, les 
Sagnards à leur tour se faisaient confirmer la libre disposition de leurs 
bois de ban et accorder une nouvelle concession'. Les habitants des 

montagnes valanginoises ne furent pas seuls à créer de ces réserves, 
e, îlots intacts au milieu des forêts ravagées ,. Les Reconnaissances en 
mentionnent partout. Il en est quelques-uns dont les lieuxdits perpé- 
tuent le souvenir dans plusieurs communes du canton. 

Le Bois de Ban, à Montalchez, à Brot-Dessous, à la Côte-aux-Fées, 
à Buttes, à la Chaux-de-Fonds, aux Brenets, aux Planchettes. 

Aux Bois de Ban, à Savagnier. 
Aux Bans, à la Brévine et à Boveresse. 
Dans ce dernier village, on trouve de plus Au Bas des Bans. 

1 1.2 mars 1567. liecunnaissances Abr. Robert, Sagne, communal, fol. l' verso. - Bo%vi:, 
t. 111, p. 157, parle de la confirmation des biens communaux, mais non des bois de ban. 
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Les pays voisins possèdent également leurs bois de ban, la Franche- 
Comté entre autres. Parfois, ils se dissimulent sous une orthographe 
fantaisiste. Le cadastre de la Grand'Combe (Doubs) connaît un Bois 
de Banc '. Le géomètre se figurait-il avoir découvert la source du bois 
dont on fait les bancs ? 

Quand, au XVIII11- siècle, l'Etat décida de contraindre les proprié- 
taires à mettre à ban une fraction de leurs forêts, il ne faisait que 
suivre la voie ouverte par ses administrés, précurseurs aux intentions 

et aux réalisations desquels il faut rendre justice. Avant que des ordon- 
nances, des règlements, des codes les eussent imposées, le bon sens 
populaire avait imaginé ces mesures et les avait appliquées, les intérêts 
individuels ayant su plus tôt qu'on ne l'imagine se soumettre à l'intérêt 

général. 
Les Loclois et les Sagnards du XVI' le siècle, de même que leurs 

voisins, n'avaient pour leur part rien improvisé non plus. Un acte de 
1408, qui enregistrait une entente entre les deux maisons de Neuchâtel 

et de Valangin, faisait déjà allusion à des bois bannaux, par opposition 
aux vaines joux où les sujets pouvaient chasser, se pourvoir de bois 

et faire paître leur bétail '. A lire attentivement les vieilles reconnais- 
sances, on s'aperçoit que les restrictions dans le défrichement étaient 

constantes. Ces errements contre lesquels se regimbait Jean d'Arberg 

en 1429 devaient venir de loin. En laissant subsister sur leurs maix 
des bois et des cernils, à côté des champs et des prés, les tenanciers 
étaient guidés sans doute par le sens de la prévoyance familiale, 

réservant la part des bras espérés pour plus tard; ils se conformaient 
en outre à de vieilles traditions, fruits d'antiques expériences, qui se 
sont transmises d'âge en âge, obscurément mais sûrement, comme toutes 

celles qui touchent aux règles du travail agricole. Le défrichement a 
été moins effréné et moins brutal, moins aveugle qu'il ne paraît au 
premier abord. Des erreurs de détail ont pu y être commises. Dans 
l'ensemble, il n'a pas été opéré sans jugement ni sans motif. Nos 
lointains ancêtres ont déboisé à la mesure de leurs besoins, que 
commandait l'obligation où ils étaient de se procurer sur place leur 

subsistance. Ils n'ont pas détruit la forêt pour la détruire. Assurément, 
ils ne s'inquiétaient pas du remploi des troncs qu'ils jetaient bas; là 

1 F. BOILLOT, Le Palois de la Commune de la Gr'and'Go mbe, Paris, 1910, p. 42. La pro- 
nonciation patoise est: bon d'ban. 

2 10 septembre 1408. Archives de l'Etat, J5 no 10 c; Archives du Locle, A no 10. Boyve, 
t. I, p. M. MVIATILE, ouV. cité, p. 111. CHAMBRIER, p. 131, cite le document sans parler des bois 
bannaux. 
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n'est pas la question. Où voit-on que s'il leur fallait un hectare de 
terre à cultiver, ils en aient essarté deux, ou bien que, dans la suite, 
ils aient abattu un arbre pour en faire une trique ? 

Ils se sont trompés parfois, répétons-le; ils se sont, dans leur 

entrain, montrés imprudents. Il était de leur race ce personnage de 
Maria Cliapdelaine que son instinct de défricheur, à peine avait-il 
achevé de <. faire une terre poussait toujours plus loin dans la sylve 
canadienne afin de reprendre son oeuvre obstinée. En pays accidenté, 
il ne suffisait pas de respecter les forêts des pentes les plus rapides 
où elles sont le plus indispensables. Tandis que leur position les dési- 

gnait pour rester boisées, des étendues ont été dénudées parce qu'elles 
étaient propres à la culture. 

Qu'est cela en regard de ce que nous leur devons, à ces ruraux, 
nous, leurs descendants, leurs héritiers ? Ils ont fait de nous ce que 
nous sommes, ils ont donné à notre Europe occidentale le visage que 
nous lui connaissons. Evadés de la forêt, échappés à son influence, à 

ses obscurités, soustraits à ses dieux, ces cultivateurs, ces éleveurs 

sont à l'origine de notre civilisation. Elle ne pouvait fleurir ailleurs 
que sur un sol à ciel ouvert, sous la chaude lumière du soleil dont 
les rayons fécondants font lever les semences, dorent la moisson et 
mûrissent les foins. 

Paul VUILLE. 
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LES ORDONNANCES ECCLÉSIASTIQUES 
AU VAL-DE-TRAVERS AU XVI' SIÈCLE 

ET LEUR APPLICATION' 

Les documents que nous possédons sur les premières années de la 
Réformation dans notre pays nous renseignent en somme fort peu sur 
la façon dont les populations accueillirent la nouvelle religion. Autant 

qu'on peut le conclure de quelques documents, le pays se trouva 
instantanément divisé en deux camps hostiles à peu près égaux en 
nombre. Nous savons qu'il y eut d'abondantes injures de part et d'autre, 
des procès et des échauffourées. Nous savons que les femmes mani- 
festèrent plus que les hommes. Quand Farel vint pour la première fois 
à Neuchâtel, cý sont elles, la fille du gouverneur à leur tête, qui l'em- 

pêchèrent de parler et se livrèrent sur lui à des voies de fait. Il en fut 
de même dans beaucoup d'autres localités. Froment en a fait la remarque 
pour Genève. Il raconte que les Genevoises, « infectées < qu'elles étaient 

«par la doctrine, vie et conversation ý» de leurs curés, refusaient de 

< cognoistre la vérité et - firent de grandes résistances au commence- 
ment de l'Evangile a ceulx qui le leur ont appourté A côté des fem- 

mes, une partie au moins de ceux qu'on appelle ,, les gens bien » firent 

une opposition ouverte ou dissimulée. Il ne faut pas oublier que les 
premiers réformateurs, c'est Farel lui-même qui nous l'apprend 2, pas- 
saient pour des anarchistes qui enseignaient <: toute rebellion et seduc- 
tion » non seulement contre l'église mais « contre les seigneurs et 
princes ». Farel à Neuchâtel avait commencé à prêcher dans les carre- 
fours et dans les tavernes, où il n'avait eu sans doute qu'un auditoire 
assez mélangé qui n'était pas précisément la crème de la population. 
Ce que Bonivard dit des premiers adhérents de la Réforme à Genève, 

on pourrait aussi le dire de Neuchâtel: dans son traité des Difformes 

réformateurs, il se demande quelle sorte de gens < se sont meslez 
d'avancer l'Evangile à Genève, et il répond :« Peu de genz de bien », 
mais « les plus desbordez qui furent en ville ». Avec le temps, la 
Réforme, devenue la religion officielle du pays, ne rencontra plus 
d'opposition, au moins publique. Mais il y eut, dès le début, des irré- 
ductibles qui restèrent hostiles jusqu'au bout. 

r Ce travail a été élaboré au Séminaire d'histoire de la Réformation. 
Les Actes de la Dispute (le Lausanne, p. 336. 

1 



LES ORDONNANCES ECCLÉSIASTIQUF. S 157 

Quant à ceux qui acceptèrent ou feignirent d'accepter la nouvelle 
foi, on peut bien supposer que, pour la plupart, ils ne changèrent pas 
de vie du jour au lendemain. Il ne suffisait pas, en effet, comme 
disaient MM. de Berne en 1531, d'avoir « delaissé l'habomination de 
l'entechrist pour être du coup «illuminé par la grâce de Dieu tout 

puissant '. Il y eut à Neuchâtel, comme à Genève, le parti des 

« libertins 

C'est pour atteindre ces diverses catégories de « rebelles » que 
furent publiés en 1538 les Articles servant à la réformation des vices 
et institués les Consistoires ecclésiastiques ou admonitifs. Il s'agissait de 

combattre les e débordements, dissolutions et débauches » qui régnaient 
- avec plus de vogue que jamais » et de châtier les désobéissants et les 

réfractaires. Les officiers et justiciers, comme les anciens d'Eglise, étaient 

sommés de veiller sur le «troupeau », afin que les défaillants fussent 

repris et corrigés par les consistoires et punis par le magistrat. De 

nouvelles ordonnances contre les vices, et en même temps «pour 
l'ordre des cérémonies évangéliques furent publiées en 1542. Peu 

après, on créa des Consistoires seigneuriaux. Mais en dépit des Ordon- 

nances et des Consistoires, les << débordements n'avaient cessé nulle 
part. 

Ils sévissaient particulièrement au Val-de-Travers, à Môtiers 

comme aux Verrières. Ces scandales et ces rébellions <, contre la 

Réformation et la Parole de Dieu allèrent si loin qu'en 1550 les 
Quatre ministraux, amodiateurs du comté, durent intervenir. Ils délé- 

guèrent le conseiller Jean Cherpillod à Payerne, où se trouvait Georges 

de Rive, pour « parler à Monseigneur le gouverneur touchant ceulx du 

Vaultravers qu'avient injurié et vollu battre le ministre du dit lieu» 

Le gouverneur probablement ne jugeait pas le cas pendable et ne réagit 

pas avec beaucoup de vigueur. Les Quatre ministraux lui déléguèrent 

à nouveau non plus un laïque mais le pasteur lui-même de Neuchâtel, 
Christophe Fabri, porteur du billet suivant" : 

A nostre treshonnorez seigneur monseigneur le lieutenant 

et gouverneur general de ce conté de Neufchastel, a Payerne. 

Nostre treshoiniorez seigneur, tant et si humblement que faire pouvons 
a vostre boiuie grace nous nous recommandons. 

Nostre treshonnorez seigneur, par noz ministres avons applain entendus 

1 LArchices de Berne. \V'elsch. Miss. -'uch, i1, fol. 21+. 
2 Musée uexcl«ilelois, t. XLIV (1907), p. 70. 
3 Cj 14 uo ! k. 



158 TN1 USÉE NEUCHATELOIS 

les scandalles, rebellions, ineschancetey, paillardises, ydolatries et oppres- 
sions que l'on commectz presentement tant es Verrieres que ou Vaultravers, 

que sont contre nostre reformacion et en scandalle de la parolle de Dieu 

et des ministres d'ilec, comme amplement vous dira maistre Christofle que 
pour ce s'en va par devers vostre noble grace. Et pour ce que, de rostre 
coustez, nous en sommes tresmarris et en choses intolerable 1, a ceste 
cause vous envoyons tresexpressement rostre frere present pourteur, 
par lequel vous supplions bien humblement vouloir mettre remede a tel 
affaire malheureux. Ce que esperons que bien ferez faire par vostre noble 
conseil que causera ung tresgrand bien, comme sçavez. Àtant vous disons 

a Dieu, auquel prions que a vous, nostre treshonnorez seigneur, doint en 
santé bonne et treslongue vie. De ce lieux, ce jour d'aoust 1550. 

Voz humbles serviteurs les 
Quatre ministraulx de Neufchastel. 

Quels étaient << les scandalles, rebellions, meschancetés, paillar- 
dises, ydolatries et oppressions >> qui se multipliaient au Val-de-Tra- 

vers? Et quelle était la sorte de paroissiens qui se dressaient contre 
les pasteurs? Il serait instructif de le savoir. On peut répondre à ces 
questions parce que les archives de l'Etat possèdent par un heureux 
hasard, le cahier des doléances rédigé par les deux ministres de Môtiers 

et des Verrières, que Christophe Fabri avait déposé le 29 août 1550 

entre les mains de Georges de Rive, à Payerne. 
Le ministre du Vautravers était en 1550 Gaspard Carmel, neveu 

de Farel i. Son autorité était méconnue par nombre de paroissiens qui 
n'étaient pas les premiers venus. Le mauvais exemple partait de haut. 

Un ancien châtelain, Jacques Hartemand dit Galle, en pleine 
assemblée dans le temple de Môtiers, s'était levé et, interrompant la 

« resipiscence > que faisait une pécheresse, s'était permis d'interdire 
les réparations publiques à l'église. Cette intervention avait été le 
signal d'un grand tumulte et l'administration de la sainte cène avait 
été malheureusement troublée. Plusieurs femmes même avaient dansé 
dans le temple. Mais le moderne châtelain, Claude Baillod, avait 
réussi à apaiser le désordre. 

Quelque temps après, le fils du châtelain Baillod, Wolfgang, ne 
se gêna pas, à son tour, de troubler la prédication et d'invectiver 
Gaspard Carmel parce qu'il l'avait repris de sa mauvaise conduite. 
Wolfgang invitait le pasteur, en termes grossiers, à le laisser en 

Il faut lire : et est chose intolérable. 
Anc. cote : 'I' 2. 

3 Sur ce ministre, voir Guillaume Farel, p. 533. 
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paix et à se contenter de prêcher ses bourborions. Il y aurait eu 
bataille, en pleine église, entre le père et le fils, si Claude Franchet 

ne s'était interposé. Finalement, le châtelain Baillod empoigna son fils 

au collet et le mit à la porte (lu temple en le traitant de <. meschant 
ivrogne 

Quant à la femme du châtelain, Jeanne Franchet, originaire de 
Pontarlier, elle était, comme Wolfgang, l'adversaire déclarée de la 
Réforme. Indignée de voir le ministre refuser de publier les bans de 

son fils Jacques avant que le consistoire l'y eût autorisé', elle avait 
soulevé contre lui gros tumulte en pleine assemblee Elle avait fait 

non seulement de grandes irrisions a l'encontre de la parolle de Dieu 

et de son sainct ministere mais encore plusieurs autres <, assaultz >> 
contre le prédicant. Elle avait, par exemple, habillé une bâtarde de 

son fils Jacques - en mode d'ung laquays », alors que les autorités 
ecclésiastiques interdisaient formellement les déguisements et autres 
<. mommeries » du même genre. Le châtelain Baillod se trouva sans 
doute bien embarrassé : il fut obligé cependant de désavouer publique- 
ment la conduite de sa femme et d'exhorter l'assemblée à ne pas 
suivre un tel exemple. 

Un neveu de Claude Baillod, Jean Girard, banderet du Vautravers, 

menaça le pasteur du poing, <. le voulant battre et l'outrageant vilaine- 
ment : >, parce qu'il lui reprochait les danses qui avaient lieu chez lui. 
Un jour même, le ministre, au retour du sermon, fut injurié par le 
banderet et poursuivi avec pierres ,> jusqu'à l'entrée de la cure. 

Blâmés, eux aussi, par le ministre tant pour leurs propos que pour 
leur conduite, le donzel Claude du Terreau et son fils Jean lui adres- 

sèrent à plusieurs reprises des <. parolles oultrageuses 
En plein village de Couvet, Olivier de Diesse invectiva le ministre 

qui l'avait repris de sa paillardise et lui reprochait de ne pas aller 
au sermon, c. ny personne des siens 

Le ministre avait r rejeté de la cène un habitant de la Sagne, 

qui avait e_ délaissé l'Evangile et fréquenté les < idolâtres >, et qui, 
en outre, tenait des paillardes chez lui. Le Sagnard avait protesté à 
haute voix, disant à Gaspard Carmel : On sait bien d'où je suis, mais 
on ne sait pas d'où tu es C'était là un des griefs principaux qu'on 
proférait contre les ministres venus de France. Quelques années aupa- 

1 Le pasteur de Corcelles, maître Jacques alias Roy (connu sous le nom de Jacques 
Parascl, ée) avait déjà en 1548 refusé (le publier les bans de Jacques ßaillod et d'Aise Simonin. 
(Registre de C. Lardy, notaire, t. 11, fol. 59. ) 
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ravant, en 1533, Jacques Petitpierre, de Couvet, disait que les prédi- 

cants e qui sont par de ça sont estrangiers et bannis de leur pays et 

qu'ils ne preschoient point la parole de Dieu mais la parolle du 

diable »'. 
Enfin, chose plus grave, Claude Nicolas, qui avait eu un bâtard 

de sa paillarde, assaillit le prédicant en la rue devant tous et, le 

poignard à la main, le menaça en <, jurant, blasphemant et renonceant 
Dieu >. L'ancien curé, maître Pierre Barrelet, qui se trouvait là, essaya 
de calmer le furieux, mais Nicolas, tournant sa rage contre maître 
Pierre, le saisit et, le secouant violemment, lui dit qu'il le feroyt chier 
en ses chausses >>. Brandissant son poignard, il l'en aurait frappé si 
Barrelet, d'un bond de côté, n'avait esquivé le coup. Sur quoi plusieurs 
personnes intervinrent et Nicolas se retira. 

Voici le rapport rédigé probablement par Gaspard Carmel 

S'ensuyvent les assaultz et insultes qui ont estez faictz au ministre qui 
est a present a Vautravers. 

1. Premierement, en pleine assemblee dans le mostier, le chastellain 
Galle se dressa a l'encontre dudict ministre a cause d'une paouvre peche- 
resse publicque et scandaleuse, pourtant qu'elle demonstroit sa resipiscence 
devant l'eglise, lui defendant de faire illec telle resipiscence et non seulle- 
ment a elle fut faicte telle defense, mais aussy a toute la reste de l'eglise, 
defendant aussy au ministre d'en user sans toutesfoys qu'il luy en eust rien 
dit en particulier. L'audace et presumption dudict chastellain fut cause que, 
en ung mesure instant, se dresserent a l'encontre du ministre plusieurs 
mauvais garsons, faisans grand tumulte devant l'administration de la Saincte 
Cene, et plusieurs femmes danserent de joye parmi le tumulte. Il y eut 
grand danger de batterie, n'eust esté le chastellain Balliod qui, par sa pru- 
dence et authorité, appaisa le tumulte. 

2. De ce miserable acte que ledict chastellain fit, aucuns despuys en 
ont pris exemple de entreprendre ouvertement en publique assemblee a 
l'encontre du ministre, comme Anthoyne Meuron de Sainct Sulpy, lequel print 
grand debat contre ledict ministre, a cause que celle de laquelle il eust ung 
bastard faisoyt resipiscence. Et fut toutesfoys ledict Anthoyne a la parfis 
jecté hors du temple par le chastellain Balliod comme ung miserable gar- 
nement qui n'estoyt pas digne d'assister en l'asseniblee ce temps pendant 
qu'on administroyt la Saincte Cene. 

3. Item plusieurs autres souventes foys se sont elevez contre le ministre 
dans le temple a cause que ledict ministre ne vouloyt administrer le saine[ 
baptesme sinon que les peres fussent presens. 

4. Wolfgang Baillod, en plein sermon, parlant a haulte voix et troublant 
la predication et l'assemblee, estant repris par le ministre, s'osa bien dresser 

PIAGET, Docamo, nls inédils, t. I, p. 1-23. 
s L'écriture cursive qui a péli n'est pas toujours facile à lire. 
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contre ledict ministre, luy disant qu'il se meslast de prescher ses bourbo- 
rions et qu'il le laissast en paix et repoz. Sur quoy se leva son pere et le 
votiloyt frapper, n'eust esté Claude Franchet qui l'empecha. Toutesfoys 
ledict Franchet ne sceut tant faire que le pere n'empoignast rigoreusement 
par le coulet ledict Wolfgang et le dechassa honteusement du temple a cause 
de son insolence et outrecuidence, disant au ministre : «Je vous prie de 
pourstiyvre et ne vous vouloir point troubler pour ung meschant yvrongne. >> 

5. Senmblablenment, ung de la Saigne venant a la Cene et estant rejecté 
du ministre a cause que, ayant delaissé l'Evangille il est allé a l'idolatrie 
la ou il commet idolatrie et fait l'office d'ung ruphien au Sauget en tenant 
des paillardes pour Baigner de l'argent, comme il est notoire a plusieurs, 
il dit ouvertement a baulte voix qu'il estoyt aussi digne de prendre la Cene 
que le ministre, estant aussy homme de bien que luy, disant entre les autres 
propos: = On scet bien d'ou je suys, mais on ne sçait pas d'ou tu es. > 

6. La femme du chastellain Balliod dressa gros tumulte en pleine assem- 
blee a l'encontre dudict ministre a cause qu'il ne vouloyt pas publié les bans 
de Jaques son filz que premierement il ne fust ainsy dit par le consistoyre. 
Et ne fut contente de cela, mais s'en alla murmurant et invita plusieurs 
autres femmes a s'en aller hors du temple. Sur ce le chastellain son mary 
estant admonesté par le ministre de ce que sa femme avoyt faict, car pour 
lors il estoyt a Cormondreche, il dit devant toute l'assemblee de Mostier 
que sa femme avoyt tresntal faict, ne l'avouant point, ains condemnant telles 
manieres de faire pria l'assemblee et l'admonesta de ne vouloir point 
prendre exemple de cela pour vouloir ainsi contester et debatre contre son 
pasteur et ministre. 

7. Aussy ladicte chastellayne a faict par plusieurs foys grandes irrisions 
a l'encontre de la parolle de Dieu et de son sainct ministere, habillant une 
bastarde de son filz Jaques en mode d'ung laquays et en a pris de groz 
propoz contre le ministre a cause qu'il reprenoyt une telle meschanceté. Je 
laisse plusieurs autres assaultz que ladicte chastellayne a faict contre ledict 
ministre qui seroyent longz a reciter, tant a cause des danses que d'autres 
choses illicites à faire. 

8. Donzel du Terrais et son filz ont aussy souventes foys dit parolles 
oultrageuses audict ministre a cause qu'il faisoyt son office envers eux, les 

reprenans d'aucunes choses mauvaises par eux faictes et dites. 

9. Jehan Girard, banderet du Vautravers, se dressa avec Guydt et 
Nicholas Rossel fort oultrageusement a l'encontre du ministre qui reprenoyt 
les danses faictes chien ledict banderet, tellement qu'il presenta souvent le 
poing a l'encontre dudict ministre, le voulant battre et ]'outrageant vilai- 
nement. 

10. Ledict Jehan Girard une autre foys assaillit en pleine rue le 
ministre qui revenoys du sermon en sa maison, l'outrageant et le poursuy- 
vant avec pierres jusques a l'entree de sa maison. 

11. Olivier de Diesse, en pleine rue du villaige de Couvet, se dressa 
contre le ministre avec injures et grandes menaces, et ce a cause qu'il estoyt 
repris par ledict ministre tant de sa palliardise que de ce qu'il ne venoyt 
pas au sermon ny personne des siens. 

Je laisse plusieurs assaultz de plusieurs autres faictz contre le ministre 

11 
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tant en pleine rue que en la hale a cause qu'il faisoyt son office envers eux. 
12. Claude Nicholay, quant il eut le premier bastard de sa paillarde, le 

ministre estant commis par ceux de la justice pour aller admonester ladicte 
palliarde avant qu'elle fist le serment qu'on a accoustumé de leur donner, 
et estant en chemin pour ce faire, rencontra ledict Nicholay estant accom- 
pagnié d'ung autre avec haquebutes bandees, dit de grandi, oultrages audict 
ministre en le menassant aussy grandement et l'empescha de faire son office. 

13. Lundy passé, ledict Nicholay, quant le ministre passat par devant 
luy et ung sien serviteur, dit oudict :< As-tu querelle contre moy? Que me 
demandes-tu ?» Le ministre remonstrant que non et qu'il ne demandoyt 
que le bien, prouffit et salut dudict Nicolay, ledict Nicolay luy parla en 
l'aureille, le menassant grandement comme de passer par ses mains. A quoy 
ne s'esmouvant ledict ministre fut poulsé par grand mespris en la rue 
devant tous par Nicolay qui luy dit: Oste-toy d'icy et tire ton chemin. » Et 
mit la main au poignard, jurant, blasphemant et renonceant Dieu qu'il en 
feroyt de mal contens. Quoy voyant, maistre Pierre qui estoyt avec le ministre 
dit a Nicolay :< Seigneur Nicolay, je vous prie qu'on face autrement. Il ne 
vous demande rien, comme vous ouiés qu'il vous dit, sinon vostre bien et 
prouffit. » Sur quoy respondit Nicolay audict maistre Pierre: < De quoy t'em- 
pesches-tu? En veux-tu a moy? Il respondit : <ý Non, je vous vouldroys faire 
service et suys vostre amy, s'il vous plait. Nicolay le print par le devant 
de sa robbe et luy dit :« Fais ton chemin en le branlant, le faisant par 
deux foix en blasphemant et jurant qu'il le feroyt chier en ses chausses. 
Alors ledict maistre Pierre se recula et luy dit :< Vous faites mal de faire 
ainsy. Ledict Nicolay se mordant le doigt dit qu'il le trouveroyt bien. Ledict 
maistre Pierre luy dit :« Pour ceste querelle, a ceste heure si tu veux. » 
Et ledict Nicolay s'approchant de luy dit : «Touche la main. Ce qu'il fit. 
Quoy fait ledict niaistre Pierre se recula ung pied ou deux pensant que 
ledict Nicolay mit la main en l'espee, et non fit contre, ains s'en alla et envi- 
ron ung quart d'heure. Ledict maistre Pierre, voyant que l'autre s'en estoyt 
allé, trouva le serviteur de monseigneur des Loges 1 au quarré de la hale. 
En parlant avec luy, Nicolay vint par derrier luy et tira son poignard contre 
luy. Maistre Pierre, se revirant et voyant ainsy qu'il levoyt sa robbe a costé, 
se print garde du poignard levé et prochain desja de son col. Il saulta a 
travers et frappa de son bras contre le bras de l'autre, destournant le bras 
de l'autre. Sur quoy plusieurs gens se mirent au millieu et ledict Nicolay 
s'en alla. 

En marge : Memoyre quand le ministre vint par devers monseigneur le 
gouverneur pour avoyr conseil de luy sus le baptesme du bastard, le gou- 
verneur luy defendit de le baptiser, attendu la decretale sus ce faicte et le 
mandement qu'il fit a cause du bastard du chastellain Galle, par lequel il 
pria le ministre de le vouloir baptiser a cause qu'il y avoyt... (sic). 

(A suivre. ) 
A. PIAGET et J. LOZEßON. 

1 On ne sait qui est s monseigneur des Loges 



UNE AMIE 
DU GÉNÉRAL CHARLES-DANIEL DE MEURON 

ig. 

A la fin du XVIII"" siècle, un artiste graveur du nom de Quenedey 
inventait une machine au moyen de laquelle il retraçait mathématique- 
ment le profil humain. Quand les contours du visage étaient fixés sur 
le cuivre par un trait unique n'indiquant rien autre chose que la 

silhouette, l'artiste modelait et accentuait les formes. L'invention de 
Quenedey connut un immense succès dès les derniers temps de l'an- 

cien régime et jusque vers la fin de la Restauration. On retrouve dans 

une foule de familles françaises des portraits gravés au physionotrace 
(c'était le nom que l'inventeur avait donné à sa machine). Cette mode 

suscita à l'inventeur du procédé des concurrents, parmi lesquels figure 

un autre artiste nommé Chrétien, qui utilisa un appareil semblable à 

celui qu'avait découvert Quenedey. 
En se servant du « Répertoire manuscrit » de ces deux artistes, 

qui est conservé à l'Institut d'histoire et de géographie de la ville de 
Paris, un avocat de Troyes, M. R. Hennequin, secrétaire de la Société 

académique de l'Aube, après beaucoup de recherches et en faisant 

preuve d'une grande persévérance, a réussi à identifier 1300 portraits 
au physionotrace de personnages, dont il a publié un catalogue en con- 
sacrant une notice à chacun d'entre eux'. 

Deux de ces portraits représentent, l'un le colonel Charles-Daniel 
de Meuron, l'autre la comtesse du Hamel Celle-ci paraît avoir eu 

avec le premier une longue liaison qui dut procurer au brillant offi- 

cier, alors colonel au service de la Compagnie des Indes hollandaises 

et plus tard lieutenant général au service d'Angleterre, le bonheur 

qu'il n'avait pas rencontré auprès de son épouse, Anne-Marie Filhon, 
dont il se sépara plus tard par le divorce. 

Sur ces deux médaillons ronds qui portent les cotes K. 50 et K. 57 

1 Les Porh'aits an phIl. sionolrare gravés (le 7788 ir 1830, Essai d'an catalogue u-i(natif, 
biographique et critique, par René 1IENNEQUIN, avocat, secrétaire de la Société académique de 
l'Aube, notice parue dans les Mémoires (le la Suciélé acatléniigue d'uyricidta In, des beau, x- 
aris et belles-lettres du Département (le l'Aube, 1929, p. 241-337.1930, p. 17-164. 

2 Ces portraits portent les numéros 830 et 1053 du catalogue. 
3 Pour l'usage de leur comptabilité personnelle, Quenedey et Chrétien dénombraient les 

ouvrages sortis (le leurs ateliers respectifs au moyen (le simples chillhes d'abord, puis de lettres 

suivies de chiffres, soit au moyen de ((cotes» gravées sur le cuivre à côté de leurs signatures, 
et conséquemment reproduites par les estampes. 
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les personnages figurent de profil en sens inverse et devaient évidem- 

ment se faire pendant. Ces portraits ont été exécutés en 1790. Le 

colonel de Meuron est en uniforme de velours noir avec une étoile sur 
l'épaulette, et la croix du Mérite militaire épinglée sur le revers de 
l'uniforme. La comtesse Du Hamel porte une lourde perruque aux 
mèches répandues sur le dos et les épaules; son corsage ouvert et 
drapé est retenu au-dessus du bras nu par un bijou cabochon. Les deux 

portraits portent l'inscription : Dessiné et gravé avec le physionotrace 
par Quenedey, rue Croix des Petits Champs n° 10, à Paris'. 

Charles-Daniel de Meuron est un personnage bien connu. Son his- 
toire et celle de son régiment ont été l'objet de plusieurs travaux 
parus dans le Musée neuchâtelois et ailleurs, et ont même attiré l'at- 
tention de quelques chercheurs en Angleterre et aux Indes. Mais il n'en 
est pas de même de son amie, la comtesse Du Hamel, sur le compte 
de laquelle les renseignements sont peu abondants. Tout ce qu'on sait 
d'elle est renfermé dans une clause du testament du général de 
Meuron en date des 22 et 30 mars 1806, et dans quelques passages des 
Extraits du journal du conseiller François de Diesbach que le Musée 
a publiés dans les années 1916 à 1925 

Voici la teneur de la clause du testament 

Je donne et lègue à Madame Victoire de Verry, veuve de Monsieur le 
comte Du Hamel de Précourt, chevalier de St Louis, colonel d'infanterie, le 
contrat de rente perpétuel provenant du contrat de rente viagère de 1000 
écus de rente sur la ville de Paris que j'avois fait constituer sur ma tête. 
Je la recommande à toute ma famille, et particulièrement à mon frère 
Théodore, comme une femme à laquelle ses malheurs m'ont attaché depuis 
passé cinquante ans par les liens de la plus parfaite estime. C'est par cette 
estime et attachement qu'elle a exposé sa fortune pour moi dans un tees 
de crise où je nie trouvois abandonné de ceux qui par devoir auroient du 
venir à mon secours, surtout à l'époque où j'eus le genou cassé qui nie tint 
quatre mois au lit à Paris, dénué de tout et pillé par un domestique. Elle 
est par là cause de ma fortune; mes héritiers doivent en conséquence lui 
en conserver une reconnaissance éternelle. 

Cette clause suggère quelques réflexions. Puisqu'il était attaché à 

cette femme depuis plus de cinquante ans, Meuron avait dû faire sa 
connaissance dès le début de sa carrière militaire en France, soit en 

1 Les portraits sont encadrés sur le couvercle d'une bonbonnière dont le sertissage ne 
permet pas (le voir les inscriptions. 

2 Voir P. ni: Peuv, Les séjours (lu conseiller Fra? uois (le Diesbach ù Gressier (Extraits 
de sou Jou), nal), dans le Musée ueuchätelnis, 1916-1925. 
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La comtesse Ill' IlA I ;L Le vomte Ch. -Daniel ni: : AIECRoS 

1755, année où il entra dans le régiment de Hallwyl en garnison à 
Rochefort. Etait-elle mariée à cette époque? Nous l'ignorons. Quand 

exposa-t-elle sa fortune pour tirer son ami des graves difficultés finan- 

cières où il se trouvait? Probablement à son retour du Cap, lorsqu'il 
était aux prises avec la Compagnie des Indes hollandaises, pour le 

remboursement des sommes considérables qu'elle lui devait. Ou peut- 
être déjà auparavant, pendant ses années de service au régiment des 
Gardes suisses de 1765 à 1781. Car Meuron n'avait jamais perdu de 

vue sa première vocation, le commerce, qui l'attirait au moins autant 
que les affaires militaires, et il paraît avoir eu beaucoup de goût pour 
les spéculations de tous genres '. 

Quoi qu'il en soit, il se croyait redevable envers la comtesse 
Du Hamel de sa fortune, et on comprend dès lors qu'à côté du legs 
important qu'il lui faisait, il l'ait spécialement recommandée à ses 
héritiers. 

Lorsqu'il eut cédé son régiment au gouvernement britannique, le 

comte de Meuron vint terminer sa carrière dans sa ville natale, où il 

offrit la plus large hospitalité, tant à sa famille qu'à ses nombreux amis 
suisses et étrangers. Parmi ses hôtes figurait le conseiller François 
de Diesbach qui, de Cressier dont il possédait le château et le domaine 

qui en dépendait, et où il séjournait volontiers surtout à l'époque des 

vendanges, venait fréquemment à Neuchâtel. Il eut l'occasion d'y ren- 
contrer parfois l'amie du général, qui paraît avoir fait chez lui de fré- 

quents séjours. Ainsi le 7 octobre 1803, elle fait les honneurs du thé 

1 Voir Armand Du PASQUIER, Le général Charles Daniel de Meuron (1738 ii 180GJ, 
d'après sa corresponxlaace, dans le Musée neuchâtelois, noue, série, 1923, p. 82,128,162. 
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servi dans le pavillon du faubourg 1. Le dimanche suivant, elle se rend 
à Cressier pour y entendre la messe, dîne chez Diesbach, et revient le 

soir même dans la voiture du général en compagnie de la femme de 

son architecte et du lieutenant général de Zimmermann. Quelques 
jours plus tard, Diesbach est de nouveau l'hôte du général et de 
M'°e Du Hamel, qui lui fait visiter ainsi qu'à ses trois nièces les rare- 
tés » de Neuchâtel, soit le cabinet d'histoire naturelle, donné par 
Meuron à la ville, dans la Maison des orphelins, l'hôtel de ville et le 

château. En 1805, le général habite sa nouvelle demeure de la Rochette 
dont les réparations sont à peu près achevées. Il y reçoit la visite 
de Diesbach et le conduit < dans l'appartement de MI, ', ' Du Hamel ,. 

Désirant connaître d'une manière plus complète le personnage 
tant soit peu mystérieux de l'amie du général de Meuron, nous nous 
sommes adressé à M. Hennequin qui, avec une grande obligeance, a 
bien voulu entreprendre à notre intention quelques recherches en 
France. Celles-ci n'ont malheureusement pas eu le résultat espéré. 
Elles ont d'autre part fourni des renseignements intéressants sur le 

mari de la dame. 
François Du Hamel de Précourt, appelé généralement le comte 

de Précourt », fut mêlé aux intrigues secondaires de la retentissante 
affaire du collier de la reine Marie-Antoinette. Voici dans quelles 
étranges circonstances. Lorsque la principale héroïne de l'aventure, la 
comtesse de La Motte-Valois, fut en possession du célèbre collier, elle 
jugea qu'une si grande quantité de diamants renfermée dans sa seule 
main ne pouvait s'écouler que difficilement, et qu'il serait trop facile 
d'en suivre la trace. Elle imagina donc un intermédiaire en la per- 
sonne d'une certaine dame de Courville, condamnée précédemment 
pour escroquerie, et qu'elle faisait passer pour la maîtresse du cardinal 
de Rohan dont elle aurait eu un enfant. Par l'entremise d'un aventu- 
rier, Bette d'Etienville, elle combina un projet de mariage entre la 
dame, à laquelle elle promettait de remettre une partie des diamants 
du collier, et un certain baron de Fages, cadet de Gascogne, hâbleur 

et criblé de dettes, en faisant miroiter à ses yeux le riche parti qu'elle 
lui proposait. Fages accepta avec enthousiasme, et acheta aussitôt chez 
Loque, bijoutier au Pont Notre Dame, et chez les frères Vaucher, hor- 
logers dans la Cité, un lot important de bijoux et de montres enrichies 
de pierreries, afin d'en tirer de l'argent et de payer ses dettes les plus 

1 Faubourg de l'hôpital n° 60, propriété actuelle de Nl, ý,, Georges de Coulon, que le général 
habita pendant les travaux qu'il faisait exécuter à la Rochette. 
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urgentes. Le comte de Précourt, de concert avec d'Etienville, servait 
dans cette affaire de caution au baron de Fages chez les marchands. 
L'arrestation du cardinal de Rohan et celle de M' ° de La Motte mirent 
fin à toute l'intrigue. Il s'en suivit un long procès avec les marchands 
Loque et Vaucher demeurés impayés'. Précourt réussit à se tirer sans 
dommage des mains de la justice, et une sentence du Châtelet de 1789 
le déchargea de toute accusation`. 

Dans les mémoires de procédure échangés entre les parties pen- 
dant le procès, le comte de Précourt fait meilleure figure que celui 
d'un simple personnage épisodique, accessoirement lié au procès du 
Collier, où il s'était entremis à la façon d'un Gil Blas de Santillane ou 
de quelque héros des comédies de Ronsard. Il prétendait avoir derrière 
lui une carrière militaire de quarante années. Officier aux Indes, puis 
dans les Mousquetaires du roi, il était devenu colonel et chevalier de 
Saint-Louis. Pendant la guerre civile en Pologne, il avait brillamment 

commandé pendant cinq ans le régiment du prince Lubomirski, dans 
les rangs des troupes polonaises insurgées contre le roi Stanislas- 
Auguste qui, remonté sur le trône à la paix, l'avait nommé colonel dans 
ses armées. Il s'était ensuite retiré à la campagne près de Chantilly, 
«occupé à planter mes fèves, sans renoncer à l'honneur de servir ma 
patrie et de lui être utile, je vis avec mes voisins d'une manière a 
mériter leur confiance et leur estime >>. 

Dans ses Mémoires, Bachaumont le traite de simple < aventurier 
et de mauvais sujet > 3. C'est sans doute dépasser la mesure. II semble 
bien toutefois que le comte de Précourt ait été un roué, un intrigant 

que les scrupules de délicatesse n'arrêtaient guère, un faiseur de pro- 
jets, accoutumé à figurer dans des procès scandaleux; et il est aisé de 

comprendre que la comtesse Du Hamel, son épouse, ne dut pas trouver 
le bonheur dans l'intimité d'un tel mari. 

Comment Précourt passa-t-il ses dernières années? C'est ce qu'il 
est impossible de savoir avec certitude. Une brève mention relevée 
dans un acte successoral fait voir qu'en 1806 il était mort apparem- 

1 Les frères Faucher, originaires de Fleurier, étaient venus s'établir à Paris vers 176't. 
C'est ce qui résulte d'un certificat produit par eux au cours du procès. 

2 Voir FUNCK-BBESTANO, L'affaire clic collier, 1901, chap. XXII, XXIII, XXVI, XXVIII. 
3 Mémoires secrets de la république des lettres, t. 31,24 lévrier; t. 32, II et 13juin 9750. 

Bachaumont ajoute a qu'il étoit, à ce qu'on assure, le fils d'un maître de poste qui s'étoit rendu 
recommandable auprès du due de Choiseul durant les troubles de Pologne en lui servant 
d'espion ». Un peu plus tard il se montre, il est vrai, plus impartial à son égard. Les adver- 
saires de M. de Précourt avaient oll'ert de prouver qu'il n'était pas comte en produisant son 
extrait baptistère. Cette pièce n'ayant pu être retrouvée, on ignore le lieu de sa naissance et 
sa véritable origine. 
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ment depuis assez longtemps. Une lettre produite aux débats par ses 
adversaires donne à croire qu'il avait un lieu de résidence à Fontai- 

nebleau' où habitait peut-être aussi sa femme, puisque le Journal de 
Diesbach l'appelle tantôt Madame Du Hamel de Normandie, tantôt 
Madame Du Hamel de Fontainebleau`. Les deux époux vivaient-ils 

ensemble dans cette ville? Nous l'ignorons. En tous cas, Mile Du Hamel 

n'y mourut pas, car les registres de l'état civil de Fontainebleau ne 
renferment aucune mention quelconque de son décès 3. 

A. Du PASQUIER. 

1 Elle est signée: Duhamel de Précourt, maison de ¢1. Dubois, rue des Fossés, à 
Fontainebleau. 

e L'armorial général de Rietstap indique une famille Very, du Contat-Venaissin, une 
famille AVéry, (le l'Artois, et sept familles Du Ilamel, (le Normandie, ayant toutes des armes 
différentes, sans qu'on puisse savoir auxquelles d'entre elles se rattachaient le comte (le Précourt 

et son épouse. 
3 Communication de l'adjoint au maire (le la ville de Fontainebleau du 25 avril 1936. 

MÉLANGE 

Généalogies et traditions de familles. 

Certaines familles neuchâteloises ne peuvent décidément admettre 
que leurs ancêtres aient été des paysans de condition serve et taillable. 
Elles tiennent à voir en eux des fils de familles nobles, venus, on ne sait 
pourquoi, s'établir dans nos villages et y faire souche de paysans ou de 
bourgeois. Et comme elles ne peuvent apporter aucune preuve à l'appui 
de leurs prétentions, elles invoquent une tradition de famille. 

Une publication récente, consacrée à des généalogies suisses, n'a 
pas cru devoir écarter entièrement les traditions de familles. Elle en a 
admis plusieurs, non sans faire des réserves; mais n'eût-il pas été pré- 
férable de les soumettre à un contrôle et de n'admettre que ce qui s'avé- 
rait vrai ? Depuis 1905 se publie à Bâle un Almanach généalogique 
suisse, présentant l'aspect d'un almanach de Gotha, et contenant l'état 

actuel d'un grand nombre de familles de Suisse qui ont joué jadis un 
rôle en vue. Elle les groupe en deux séries bien distinctes; la première 
comprend, entre autres :� La noblesse du pays allié de Neuchâtel et les 
familles ayant en cette qualité droit de représentation aux états de la 
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principauté, ainsi que les familles représentées au Conseil d'Etat. » La 

seconde embrasse <. les familles dont les membres ont revêtu les magis- 
tratures les plus importantes dans les villes non souveraines et les 

familles qualifiées en général dans les cantons ; >. 
Le sixième volume de l'Almanach généalogique suisse, sorti de 

presse il ya quelques mois, contient, de même que le cinquième, des 

généalogies plus complètes que les tomes précédents, et soigneuse- 
ment mises à jour. Elles rendront de précieux services aux historiens 

et aux généalogistes, qui y relèveront, sans doute, peu d'erreurs. Par 

contre, l'historique placé en tête de chaque notice prête davantage le 
flanc à la critique. On y expose les origines de la famille, en s'appuyant 
parfois sur des traditions dépourvues de preuves. Nous en avons relevé 
deux dans celles consacrées à des familles neuchâteloises, les Dubois 
de Dunilac et les Roulet. Nous les examinerons ci-après, non sans avoir, 

auparavant, formulé une ou deux critiques se rapportant aux Borel et 
aux Meuron. 

Meuron. - Tandis que dans le volume II de l'almanach, on avait 
discrètement indiqué quelles étaient les branches de la famille qui ne 
participent pas à l'anoblissement, on ne trouve plus, dans le sixième, 
de différence entre celles qui sont nobles et celles qui ne le sont pas. 
C'est regrettable. Un Meuron a quitté son village natal au XVIII"'e 

siècle pour se fixer à Orbe. Ses descendants, qui existent encore dans 
le canton de Vaud, ne peuvent se prévaloir de l'anoblissement de la 
famille, mais ils portent cependant la particule. 

Borel et Borel, de Bitche. - C'est la première fois que cette famille 

trouve accès à l'Almanach généalogique. On y déclare que tous les 

Borel neuchâtelois descendent d'un Estevenin, mort vers le milieu du 

XVI""' siècle. Ce personnage est bien la souche de la branche des Borel 
Petit-Jaquet, qui est très nombreuse, mais de là à dire que cette branche 

soit la seule qui existe actuellement, cela paraît bien douteux. 

du Bois de Dunilac. - Au sujet de cette famille, qui apparaît aussi 
pour la première fois dans ce recueil, on peut lire ces lignes : «La 
légende ou la tradition donne à cette famille pour auteur un cadet de 
famille, gentilhomme gascon, Pierre Dunillach, établi à Travers au 
XIV""' siècle, d'où au XVI""^ siècle ses descendants s'établirent à 
Môtiers. » 

Cette assertion est tirée des Annales de Boyve, ce qui n'est aucu- 
nement probant. M. Arthur Piaget a expliqué dans le Musée neuchôte- 
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lois 1 d'où venait ce surnom de Dunillac ou Donillac, qui était le nom 
d'une famille taillable de Travers au XIVT e siècle. Il eût été indiqué 
de remplacer la tradition par l'explication donnée par M. Piaget, ou 
tout au moins de la mettre en regard de celle-ci. 

de Boulet. - Cette famille fait aussi figure nouvelle dans cette 
publication. Il est donc intéressant de savoir ce qu'on dit de ses ori- 
gines. Voici ce qu'on peut lire : 

r Pierre Rollet ou Roulet vint de Noiraigue (Val de Travers) à 
Neuchâtel où il fut reçu bourgeois le 4 mai 1585. Suivant une tradition 
de famille dont le contrôle n'est pas possible, il aurait été descendant 
de Gervais Boulet, seigneur d'Ambly, créé chevalier en 1496 par le duc 
René II de Lorraine, ancêtre dont descendaient également les marquis 
d'Ambly. » 

Cette tradition est déjà signalée dans Le livre d'Or des familles 

vaudoises, publié par Henri Delédevant et Marc Henrioud. Dans ce cata- 
logue des familles vaudoises, on a groupé sous la lettre D tous les noms 
précédés d'une particule. C'est donc sous cette lettre qu'il faut chercher 
la famille qui nous intéresse, tandis que les Roulet non nobles sont 
classés sous la lettre R. La mention des de Roulet est suivie des lignes 
suivantes, rédigées par un membre de la famille : <' La famille a pris 
la particule vers 1820, ensuite de concession accordée à Léopold Roulet 
par le roi de Prusse. Toutefois François Roulet de Mézerac - qui pré- 
tendait descendre de Gervaix Roulet, seigneur d'Ambly, écuyer du duc 
René - n'en voulut pas 

Cette petite note doit être rectifiée en ce sens qu'en 1819, le roi 
Frédéric-Guillaume III accorda à François Roulet, et non à son fils 
Léopold, des lettres de noblesse. C'est pour cette raison que Jean 
de Pury a mentionné la famille dans son Nobiliaire du pays de Neu- 
châtel ', mais en disant, à tort, qu'elle était originaire de Peseux. Il ya 
effectivement des familles Roulet bourgeoises de Neuchâtel qui sont 
originaires de ce village; ce n'était cependant pas le cas de celle de 
François Roulet. 

Contrairement à ce que dit l'Almanach généalogique, il est possible 
de contrôler la tradition de famille Roulet. La réception à la bourgeoisie 
de Neuchâtel n'est pas si éloignée qu'on ne puisse savoir si Pierre 
Roulet avait des attaches avec les seigneurs d'Ambly. Au moment où il 

T. XLI (1904), p. 13'a. 
2 Page 151. 

Archives héraldiques suisses, 1899, p. 103. 
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fut reçu bourgeois, un siècle ne s'était pas écoulé depuis que Gervais 
Roulet avait été créé chevalier. Il devait donc être son petit-fils, ou tout 

au plus son arrière-petit-fils, de sorte qu'il est plausible d'admettre que 
Pierre Roulet n'ignorait pas ses origines nobles et, quoique habitant 
Noiraigue, il ne pouvait manquer d'en faire état. Mais, contrairement à 

ce qu'on pourrait supposer, Pierre Roulet, en sollicitant la bourgeoisie 
de Neuchâtel, bien loin de se prévaloir d'une noblesse originelle, fut 
tout heureux de pouvoir produire un acte récent par lequel le seigneur 
de Travers l'avait affranchi, ce qui lui permettait de s'adresser aux 
Quatre-Ministraux de Neuchâtel. Quelle était sa situation antérieure à 
l'affranchissement ? Il est aisé de s'en rendre compte. Dans la grosse 
des reconnaissances de terres de Noiraigue, dressée en 1603 par le com- 
missaire Dumaine, on trouve la mention de quatre familles Roulet, ou 
Rouet : Blaise, ffeu Damyan Rollet; Damyan, ffeu Jehan; Jehan, ffeu 
Anthoyne, et Jonas, ffeu Pierre. Ces quatre chefs de famille sont de 

condition serve et taillable. Il est donc permis de dire que Pierre Roulet, 

qui avait quitté son village quelque vingt ans auparavant pour s'établir 
à Neuchâtel, était apparenté aux prénommés et partageait leur condi- 
tion sociale. 

La réception à la bourgeoisie de Neuchâtel fut accordée par les 
Quatre-Ministraux, dont le Manuel contient, à la date du 3 mai 1585, 
les lignes que voici : 

Pierre Roulet, de Noyraygue, requerant Messieurs le recepvoir 
a bourgeois, presentant d'ung mesme instant son affranchissement que 
Monseigneur de Travers luy a faict, lequel a esté affranchy pour pou- 
voir demeurer et prendre bourgeoysie la ou il luy plaira, etc. A esté 
passé, vehu son dict affranchissement, de le recepvoir a bourgeois et 
que Messieurs les Quatre et deux des cleffs composent avec luy et les 

autres que par cy devant sont desja presentez 1. 

Les origines de la famille Jeanneret. - Lorsqu'on ne peut se parer 
d'une extraction noble grâce à une vénérable tradition de famille, on 
admet volontiers, et on le répète comme une certitude, que nos 
ancêtres étaient des martyrs de leurs convictions religieuses. Dans ce 
cas, comme dans le précédent, il est entendu que la famille est venue 
de France, à une époque qui est généralement celle de la révocation 
de l'Edit de Nantes. Mais on trouve aussi de bons Neuchâtelois pour qui 
cette période est trop proche. Il leur faut des ancêtres plus lointains. 

I Archives de la Ville. Manuel des Quatre-Ministraus, vol. la, p. 252. 
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L'architecte Le Corbusier, de Paris, s'est occupé également du pro- 
blème des origines de sa famille, et il l'a exposé dans une de ses publi- 
cations, à laquelle nous nous permettons de faire quelques emprunts 1. 

A l'état civil, cet architecte s'appelle Charles-Edouard Jeanneret- 
Gris. Il appartient à une vieille famille autochtone du Locle. Jeanneret 
est un diminutif de Jean. Mais ce serait trop simple de se dire Loclois. 
Le Corbusier a plus de prétentions pour ses ancêtres. Ils étaient des 
Français du Sud, que les croisades contre les Albigeois contraignirent 
à s'expatrier et à venir s'établir aux environs du Locle. Ils construi- 
sirent au hameau des Jeanneret trois maisons de - pur style arma- 
gnac ». Quel était ce style armagnac? Création du Midi, il devait, semble- 
t-il, donner naissance à des constructions peu appropriées à nos régions 
soumises à un climat rigoureux, où les chutes de neige sont abondantes. 
Qu'on se détrompe ! Ces maisons de style armagnac, nous apprend 
Le Corbusier, constituent en Suisse le <. pur style montagnard ,,. Les 
Montagnons - qui s'en serait douté? - s'inspiraient jadis, pour bâtir 
leurs fermes à grands toits peu inclinés, du style en usage dans la région 
de Montauban à Bergerac. Voici, au reste, comment s'exprime Le Cor- 
busier : 

Je suis citoyen français (de naturalisation) et citoyen suisse de nais- 
sance. Je suis né à la Chaux-de-Fonds à4 km. de l'actuelle frontière fran- 
çaise. Un peu d'histoire... française : Vers 1350, les Français du Nord massa- 
crèrent si copieusement les Français du Sud, parce qu'ils avaient manifesté 
des idées libertaires sur certains points de doctrine religieuse, que la civi- 
lisation de la langue d'Oc fut proprement anéantie. Certains purent se sauver 
toutefois : des terres d'asile leur étaient ouvertes, dans un pays de loups, 
par des princes français d'ailleurs : ces terres étaient les Montagnes neu- 
chàteloises (1000 à 1300 mètres d'altitude) et les princes étaient ceux de 
Nemours et de Longueville. Ma famille (Jeanneret) inscrit son arrivée dans 
ce dur pays en un lieu qui s'appelle 9les Jeanneret construit trois mai- 
sons en pur style armagnac, vers 1350. J'ai vu bien souvent ce lieu, dans 
mon enfance. Tout fut récemment détruit par un incendie. Ces maisons de 
style armagnac (de la région de Montauban à Bergerac) constituent en Suisse 
un pur style montagnard parfaitement adapté au climat et aux énormes 
chutes de neige. Les historiographes suisses, en les décrétant de folklore, se 
sont mis le doigt dans l'oeil. Car, vers 1650, ces larges maisons à comble 
aplati, sur lequel s'étale en hiver 1 m. 50 de neige, sont flanquées du voisi- 
nage de nouvelles maisons hautes, à comble très raide sur lequel glisse la 
neige... (la maison bourguignonne). Ne nous emballons donc pas trop sur les 
pures architectures locales ! 

1 LE COnBUSIER, Croisade ou le Crépuscule des Académies. Collection de L'Esprit nou- 
veau. Paris [1933], p. 33. 
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Vint la révocation de l'Edit de Nantes. Cette terre d'asile, rude et héris- 
sée de sapins, accueillit de nouveaux flots de proscrits de France. Vint l'agi- 
tation politique sous Louis XV, Louis XVl ; nouveaux proscrits de Paris. 

On voit que notre architecte n'a pas de très grandes connaissances 
d'histoire neuchâteloise. Il sait qu'il y eut jadis des princes de Longue- 

ville et une duchesse de Nemours. Qu'ils aient vécu au XVII""' siècle 
plutôt qu'au XIV"'e siècle, cela ne le préoccupe pas. Ce qui lui importe, 

c'est que ses ancêtres, lorsqu'ils sont arrivés dans les Montagnes neu- 
châteloises, devaient être reçus par des princes français. Le pays se 
rattachait naturellement à la France. S'il est devenu prussien, la faute 

en incombe aux fermiers du roi Louis XIV. Les Neuchâtelois, pour 
échapper à leurs exactions, se virent dans la nécessité de demander 
l'appui du e Grand Frédéric de Prusse et si, en 1848, ils entrèrent 
dans les Ligues suisses, c'est que ý, Paris est trop loin ». 

Mais, malgré ces vicissitudes politiques, de même que le style 
armagnac s'est maintenu dans nos Montagnes, à l'insu peut-être des 
habitants, de même une partie de la population décèle non pas une 
origine bourguignonne, niais méridionale : 

Si vous y allez un jour, vous verrez aux visages étonnamment aigus de 
certains vieillards qu'une part de cette population n'est pas bourguignonne, 
mais du Sud. 

Sous Louis XIV, les fermiers du Roy s'en étant par trop donné à coeur 
joie, en ces marches extrême-Est, les gens de Neuchâtel demandèrent 
l'appui du Grand Frédéric de Prusse. Voici Neuchâtel cessant d'être fran- 

çaise, et devenant prussienne. Napoléon y envoie ses troupes, donne le pays 
à Berthier. En 1815, la Prusse le reprend. En 1831, les Montagnes se sou- 
lèvent; échec; représailles; un de nies arrière-grands-pères meurt en pri- 
son (côté de ma mère : une Perret). En 1848, la Révolution réussit. Mon 

grand-père était l'un des chefs. Mais les Montagnes neuchâteloises entrent 
dans les Ligues Suisses, car Paris est trop loin. Jusqu'en 1870, la popula- 
tion des Montagnes neuchâteloises est une entité peu commune, exception- 
nelle, à vrai dire. Il n'y a pas à rougir et à se cacher de porter dans son 
sang ce passé de liberté, d'ingéniosité, de libre arbitre, d'obstination et 
de cran. 

Il ne vaut pas la peine de s'arrêter plus longuement aux fantaisies 
historico-généalogiques de M. Le Corbusier. S'il s'est plongé dans le 
passé avec beaucoup d'entrain et peu de connaissances, il obéissait, 
malgré tout, au penchant bien neuchâtelois de jeter un certain lustre sur 
les origines de sa propre famille. 

Léon MONTANDON. 



BIBLIOGRAPHIE 

Henry A. F'nvnE, D, jur. i\ le ýIongs Union >nil l'icitsscn mrol seine Ltrlle- 
hörigkeit : u, Eolgeizussensehaý'l. Ein Iieitrag zur Verl'as uug escliiclile 
von Neuenburg bis zu seinem : Aufgeben in der Eidgenossenschaft. illit einem 
Gberblick über die Entwicklung seit der Carta der Freiheiten von '1214. 

l'ac-similé. Leipzig, Weicher, 1932. VI-80 p. in-8°, avec un 
L'histoire du droit public du pays de Neuchâtel est certainement une des 

plus originales et des plus riches en faits intéressants. On ne s'étonnera donc 
pas qu'elle ait pu être choisie comme sujet de dissertation doctorale par un 
jeune juriste d'origine neuchâteloise. Son travail a paru comme 71-e fascicule 
de la collection des Leipziger rechtswissenschaftliche Studien, que publie la 
Faculté de droit de Leipzig. Le titre principal que porte cette étude : L'union 
de Neuchâtel avec la Prusse et son appartenance à la Confédération, ne donne 
qu'une idée peu précise et incomplète du contenu. Ce sujet occupe bien la 
plus grande place dans l'ouvrage, mais l'auteur doit s'être rendu compte que 
son apport personnel y est bien minime. Il a élargi son plan en ajoutant une 
partie introductive étendue (p. 1-33) sur le développement de la constitution 
politique de Neuchâtel jusqu'en 1707 et un appendice sur les constitutions 
cantonales de 1848 et 1858 (p. 73-80). Il s'agit donc en réalité d'un historique 
du droit constitutionnel neuchâtelois des origines jusqu'en 1858. Il est clair 
que, pour traiter un sujet de cette envergure en 80 pages, l'auteur a dû se 
borner à un aperçu très sommaire. Sa méthode consiste à faire un exposé 
rapide de l'histoire neuchâteloise, en s'arrêtant aux faits qui rentrent dans 
son domaine particulier. On ne saurait s'attendre, dans l'eeuvre d'un débutant, 
à beaucoup de vues neuves et originales. En fait, le travail principal de l'au- 
teur a été d'extraire de nos historiens les données qui l'intéressaient et de 
les grouper systématiquement. Il l'a fait avec intelligence et clarté, bien que 
l'extrême brièveté de la rédaction nuise parfois à la précision. Ses études 
spéciales dans le domaine du droit public lui permettent de temps à autre 
des remarques personnelles ou des comparaisons avec les institutions d'autres 
pays. Un gros défaut de l'ouvrage est de reposer trop souvent sur une docu- 
mentation historique de seconde main, reproduite sans vérification préa- 
lable. Un fait bien caractéristique, à cet égard, c'est que le principal guide 
de l'auteur, en matière d'histoire neuchâteloise, est le petit manuel d'Albert 
Henry. Quoiqu'il utilise aussi Boyve, Chambrier, Tribolet, etc., c'est à ce 
résumé éclectique à l'usage des classes, d'où tout examen critique est exclu, 
qu'il se réfère habituellement en première ligne et qu'il suit fidèlement tout 
au long de son exposé. Visiblement pressé d'aboutir sans s'attarder à de 
longues recherches, il ne songe jamais à recourir aux sources originales 1, 
ni à discuter des témoignages parfois divergents. C'est surtout dans l'aperçu 
des premiers siècles de l'histoire neuchâteloise que se manifestent fâcheu- 

sement cette absence de contrôle et l'insuffisance de la critique. 
On s'étonne de ne voir figurer ni dans les références, ni dans la liste 

des sources consultées, les Mémoires du chancelier de Montmollin, car s'il 

1 il n'y a dans tout l'ouvrage qu'un renvoi aux . 11onotoeol. e de Matile (p. 'l-1, n. 1t81, dont 
M. Favre cite le a Jahr; ang 1811 )Y, comme s'il s'agissait d'un périodique. Bien qu'il ait visité 
les Archives de l'Etat de Neuchâtel, on ne voit pas qu'il ait tiré parti de documents non publiés. 
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ya un ouvrage qui s'occupe du développement de l'Etat neuchâtelois et de 
ses institutions, c'est bien celui-là. On le cite si souvent que M. Favre n'a pas 
pu l'ignorer. A-t-il été informé que son authenticité est contestée? Il aurait 
en tout cas dû donner les motifs de son exclusion. Du reste, par l'intermé- 
diaire de Henry, il a accueilli plus d'une fois des assertions dénuées de 
fondement qui proviennent des M(ýntoires. C'est ainsi qu'il a pris au sérieux 
le prétendu octroi de franchises aux bourgeois de Neuchâtel dès 1113, malgré 
la mise en garde de Chambrier'. L'étonnante affirmation que <, déjà avant 
1200 les bourgeois [de Neuchâtel] pouvaient se réunir en corporations qui 
jouissaient de quelques droits politiques (p. 5) remonte aussi à cette charte 
apocryphe de 1113 et à son commentaire par Matile (Instit. judiciaires, p. 15). 
Mais Matile ne parle point de corporations de métiers, comme M. Favre paraît 
avoir compris. 

D'autre part, l'auteur a négligé complètement, dans son exposé, le 
mémoire authentique sur la souveraineté de Neuchâtel rédigé en 1664 par 
le chancelier de Montntollin, à la demande de la duchesse de Longueville. 
C'est pourtant un document de première importance pour l'histoire du droit 
public neuchâtelois -'. 

La Charte des franchises de 1214 a particulièrement retenu l'attention 
de M. Favre, qui estime que ce document est « rechtsgeschichtlich kaum 
untersucht » (p. V) a. Nous n'avons pas l'impression que les quelques pages 
qu'il lui consacre (p. 12-15) ajoutent beaucoup à ce qui a déjà été écrit à son 
sujet. Le fac-similé hors texte de l'original conservé à Neuchâtel est une illus- 
tration intéressante ', mais la transcription intégrale (p. 7-12) qu'y joint l'au- 
teur, d'ordinaire si soucieux d'être bref, est de peu d'utilité, après celle qu'a 
donnée Matile à deux reprises (Instit. judiciaires, p. 192-198, et Monuments, 
p. 52-55). Le texte, qui n'offre aucune difficulté de lecture, n'y est amélioré 
en rien et on peut même relever de légères inexactitudes (lui ne sont pas 
dans Matile. 

Bien que l'union de Neuchâtel avec la Prusse forme le thème principal 
des recherches de M. Favre, on ne saurait dire qu'il ait réussi à apporter 
des éléments nouveaux à un sujet déjà abondamment traité, ni même à le 
faire mieux connaître. Ici aussi il se contente en général de travailler de 
seconde main. Les faits essentiels sont résumés d'après Boyve, Tribolet et 
l'inévitable Henry, mais aucun des problèmes complexes soulevés par la 
question de la succession de Neuchâtel n'est examiné et discuté de façon 
approfondie. Les jugements tranchants de l'auteur sont très sommairement 
motivés. Il a cependant eu sur ses prédécesseurs le très grand avantage de 

1 Aistnire (le A'euchiiiel, p. 22. Sur ce point, henry (p. 24) renvoie expressément aux 
. 
Vénaoices (le Montmollin. Il est curieux de voir que AI. Favre remplace cette indication précise 

de source par la vague formule ý( nach der l'berlieferung » (p. 6). 
2 Il a été publié en entier en 1843 dans le Musée historique (le Matile (t. 1I, p. 19i-199). 

Cette publication est restée inconnue à AI. Favre, qui mentionne cependant le mémoire de façon 
incidente (p. 39, n. 103), d'après une copie conservée aux Archives de Berlin. Il a évidemment 
néglige d'en regarder la date et on se demande comment il a pu v trouver que le chancelier se 
prononce (en 16(i4! ) en faveur (le la Prusse, a dont il fut un des plus fidèles partisans s. 

a M. Favre ignore (Iu'un Neuchâtelois, M. Robert Aloll, a soutenu en 192. ( à l'Ecole (les 
Chartes, à Paris, une thèse, intitulée Les chartes coastilulives (le la bourgeoisie (le Neuchcitel- 
sio"-le-Lac au Mollen 

. 
1ge, où la Charte (le 1214 est le sujet d'un des principaux chapitres. 

Cette thèse n'a malheureusement pas été publiée. Voir Positions (les thèses de 1925. 
4 L'auteur souligne en deux endroits (p. V et 7, n. 31) qu'il est le premier à donner une 

reproduction photogra pli igne'de la Charte de 1214. Il néglige de (lire qu'il en existe depuis 
longtemps un bon fac-similé lithographique, publié par les soins (le Matile, qui est beaucoup 
plus facilement lisible que celui de M. Favre, parce que les dimensions n'en sont pas réduites. 

i 
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pouvoir consulter les documents des Archives de Berlin relatifs à Neuchâtel. 
Mais il n'en a guère tiré que les cotes d'un certain nombre de dossiers, 

auxquels il renvoie dans ses notes'. En revanche, il a utilisé avec profit 
l'Histoire de la Révolution neuchâteloise de M. Piaget, avec lequel il se déclare 

généralement d'accord. Comme lui, il attribue une grande importance à la 

question des < pots de vin touchés par les juges de 1707 et estime qu'ils 
eurent une influence décisive sur la sentence rendue. Toutefois, tandis que 
M. Piaget envisage que la bonne foi du plus grand nombre des Neuchâtelois 
fut surprise (t. I, p. 132) et en conclut qu'il était permis au peuple de se 
séparer du roi de Prusse en 1848, M. Favre conteste cette conclusion et est 
d'avis, avec Tribolet, que le Tribunal des Trois-Etats connaissait la volonté 
populaire, en majorité favorable au roi de Prusse, et s'y est conformé 
(p. 44-47). En se plaçant au point de vue des principes, il condamne la 

révolution de 1848 (p. 73). 
L'étude des changements successifs du statut politique de Neuchâtel au 

cours du XIXtne siècle constituait la partie la plus aisée de la tâche de 
M. Favre. C'est aussi celle où il a le mieux réussi. Si les faits sont 
clairement exposés, leur commentaire peut parfois donner lieu à discussion 

et les idées émises par M. Favre ne sont pas toutes d'égale valeur. Ainsi 
ses considérations sur la souveraineté de Neuchâtel et ses variations 
paraissent bien subtiles et de caractère trop académique (p. 66-67). Donner 
comme critère le plus sûr de la perte de la souveraineté de Neuchâtel, après 
son incorporation à la Suisse en 1815, le fait que le nouveau canton était 
tenu de fournir un contingent à l'armée fédérale, c'est oublier que, dès 
1406, Neuchâtel était obligé d'envoyer des troupes à ses combourgeois de 
Berne, pour participer à leurs guerres, toutes les fois qu'il en était requis. 
D'une façon générale, M. Favre n'a pas suffisamment tenu compte des con- 
ditions particulières créées au pays de Neuchâtel par ses traités perpétuels 
de combourgeoisie avec quatre des cantons suisses. Il ne relève surtout pas 
assez l'importance de ce fameux droit de judicature que la combourgeoisie 
de 1406 octroya à Berne, en vertu duquel les Bernois étaient établis juges 
de tous les conflits qui pourraient surgir entre le souverain et les bourgeois 
de Neuchâtel. Il est inexact de parler ici d'arbitrage, comme le fait M. Favre 
(p. 19). Les Bernois étaient bel et bien juges et pouvaient même recourir 
à la force, si l'une des parties se montrait récalcitrante. C'était là, à notre 
avis, une atteinte des plus sérieuses à l'intégrité des droits souverains de 
Neuchâtel. Sans cette restriction de pouvoir, l'intervention de Berne dans 
les affaires neuchâteloises n'aurait jamais pu prendre l'extension qu'on 
constate dans la suite. 

En somme, la monographie de M. Favre, qui résume beaucoup de pro- 
blèmes intéressants, pourra rendre des services à ceux qui désireraient 
s'orienter rapidement sur les vicissitudes du droit public neuchâtelois et 
avoir une vue d'ensemble de son évolution. Mais ce travail n'est qu'une 
ébauche hâtive, qui demanderait à être reprise et développée sur la base 
d'études historiques plus solides et moins sommaires. 

J. 
.)F: AN. IAQUET. 

1 Il signale entre autres (p. 37, n. 95) celui qui concerne le désistement comme préten- 
dant du prince de Carignan, sans se douter qu'il a été publié en entier et commenté par 
Charles Robert dans le Jlusée neocliätelois, 1909, p. 37-43. Vautres indices confirment que 
M. Favre n'a pas jugé nécessaire de recourir au Musée. Il ne mentionne pas même l'étude de 
P. Jacottet sur le procès de 1707, qui ya paru en 1881. 
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LE CAMP DE BOUDRY 

1 

La gravure de J. -H. Baumann (1801-1858) que nous reproduisons 
ci-contre porte la date de 1828, illisible à vrai dire sur notre reproduc- 
tion, mais qui apparaît bien clairement sur l'original, dont l'actuel pro- 
priétaire nous a très aimablement ouvert les portefeuilles de sa collec- 
tion. Mais il existe encore un premier projet de cette gravure, 
intéressante à tous égards, que M. 'Louis Baumann, petit-fils de l'artiste, 

a bien voulu nous communiquer. En comparant l'étude à l'aquarelle de 
J. -H. Baumann à l'oeuvre définitive, on constate de nombreuses diffé- 

rences et l'on comprend mieux la technique de l'artiste et le goût de 
l'époque. Dans son premier état, le paysage s'étend beaucoup plus loin 

sur la gauche, c'est-à-dire dans la direction de la Tourne, ce qui donne 

un peu de monotonie à la composition. En reprenant son oeuvre, l'artiste 

a ajouté le grand arbre du premier plan qui fournit à la gravure un 
axe vertical bien marqué. De même, il a meublé sa prairie des petits 
personnages civils et militaires qui l'animent. 

Quoi qu'il en soit, on doit admirer la minutie avec laquelle ce 
panorama a été composé. Le point de vue est celui du plateau de Per- 

reux. Vers le midi, on distingue la double rangée de peupliers, mieux 
fournie alors qu'aujourd'hui, qui ombrage la route de Boudry à Bevaix, 
tandis que se profile sur le lac la flèche aiguë du clocher de Cortaillod. 
Au centre de la composition, on reconnaît Boudry au pied de la colline 
de Chanélaz; au fond, se perdant dans la grisaille de la reproduction, 
la ville de Neuchâtel. 

Quant à la scène militaire qui s'y trouve représentée, c'est, en com- 
binant la date de la gravure avec les données du Manuel du Conseil 
d'Etat, le camp où les troupes de la principauté de Neuchâtel furent ins- 

pectées et passées en revue au mois d'août 1828 par le colonel inspecteur 
fédéral. Nous savons, en effet, par le dit Manuel, que, sur le rapport 
du lieutenant-colonel Frédéric de Pourtalès, on choisit cette année-là 
l'emplacement du plateau de Boudry pour y procéder à l'inspection 
fédérale, et qu'on accorda une indemnité de 20 louis au sieur Vuille, 

propriétaire du terrain 1. 
On peut regretter, à ce propos, qu'aucune étude un peu complète 

et un peu poussée n'ait été jusqu'ici consacrée aux institutions mili- 

1 M1fuuuel du Conseil d'Elat : Décision du 2 juin 1828, p. 441. 
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taires de notre pays, telles qu'elles fonctionnèrent entre 1814 et 1848. 
Evidemment une page du Musée n'y suffirait pas. Notons cependant 
que la principauté, en 1828, était divisée en six départements mili- 
taires fournissant chacun un bataillon d'infanterie à six compagnies. Ces 

six bataillons étaient inspectés annuellement sur leurs places d'armes 

par l' inspecteur des troupes de l'Etat qui adressait un rapport à 
l'autorité. A côté de cela, il faut encore mentionner quelques compa- 
gnies de carabiniers et, comme on disait alors, quelques compagnies 
d'artillerie. 

La première compagnie de chacun de ces bataillons était affectée 
au service de la Confédération, et le bataillon fédéral que l'on formait 

ainsi était régulièrement visité par l'inspecteur fédéral. L'on se prépa- 
rait à cette inspection en appelant nos miliciens à servir dans un 
camp, où l'on tâchait de les rafraîchir dans le maniement des armes et 
l'exercice en ordre serré. On procédait à quelques exercices à feu ; 
on apprenait aux unités à former des chaînes de tirailleurs, niais, 
d'après les quelque' documents que nous avons consultés, il semble 
qu'il n'y avait rien là qui correspondit à nos modernes exercices de 

combat, avec leurs ennemis marqués ou tout au moins supposés. Comme 
bien on pense, le résultat de ces inspections laissait beaucoup à désirer, 

et nous possédons à ce sujet les remarques inspirées au lieutenant- 

colonel Frédéric de Pourtalès, inspecteur des troupes de l'Etat, par le 

camp de 1828, qui ne nous laissent aucun doute à cet égard '. En effet, 
dans ce rapport adressé au gouverneur de la Principauté, le colonel 
de Pourtalès se dit convaincu de la nécessité de changer de système. 
Si les hommes ont fait preuve de bonne volonté, si les officiers ont 
rivalisé de zèle, l'instruction militaire des uns et des autres s'est mon- 
trée parfaitement insuffisante. On a constaté partout une ignorance 

complète du service intérieur que l'on attribue au manque d'un cadre 
solide, formé par des sous-officiers qualifiés. 

L'équipement, l'habillement et l'armement de la troupe appellent 
des observations analogues. Sans doute certaines communes ont fait de 
louables efforts pour venir en aide aux miliciens pauvres, car chacun 
s'équipait à ses frais, mais ni les chaussures ni les habits, en dépit de 
leurs retroussis rouges, que l'on admire sur la gravure de Baumann. 

ne résisteraient à un mois de campagne. Quant à l'état des armes, 
quoique bien supérieur à celui des années précédentes, il est encore 
bien mauvais. Quand on fit l'exercice à feu, à la première décharge, 

nous dit le rapport précité, un quart au moins des fusils n'étoffent pas 
partis; au bout de cinq ou six coups, il n'en partoit au plus que les 

, Archives de I'Etat: . A. -21153. 
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b deux tiers et ºi la fin, c'est-à-dire après dix cartouches de tirées par 
homme, iºn , Hart au plus des hommes étoit en état de faire feu. Tel les 

sont les mélancoliques conclusions auxquelles aboutissait le lieutenant- 

colonel Frédéric de Pourtalès, qui, ir la vérité, n'apparaissent pas sur 
la jolie gravure (k liauniann que nous présentons au lecteur. 

l.: i). 13AUr Ft. 

L'ORIGINE DU FRANC-ALLEU DE LIGNIÈRES' 

A Lignières, en 189î, dans une monographie 2 présentée à la 

première fête d'histoire de cette localité, Max l)iacon remarquait 
que le pays de Neuchàtel, dans la région de Lignières, n'a point de 

frontières naturelles. Ailleurs, il ya le lac, le Doubs ou une crête 
de montagne; ici, c'est un plateau qui devrait être, au point de vue 
topographique, ou entièrement bernois ou entièrement neuchâtelois. 
Il est partiellement l'un et l'autre, et ce t'ait permet de supposer que, 
dans le passé, des contestations de limites et de droits de souveraineté 
ont été la continuelle préoccupation (les gouvernements de ces terres 
limitrophes. Ces contradictions, durant plusieurs siècles, ont constitué 
ce qu'il ya peut-être de plus intéressant dans l'histoire de cette partie 
du canton de Neuchàtel. 

Si la Société des Nations avait existé au début du XIXme siècle 
déjà, elle aurait eu à s'occuper (le l' Affaire de Lignières 

. 
Bien 

qu'il ne s'agisse que d'une enclave - qui n'a heureusement pas besoin 

(l'un corridor, comme la Pologne! - nous aurions vu des commissaires 
étrangers sur le terrain, et le nom de Lignières s'étaler en manchettes 
dans tous les journaux de l'univers. 

Le fait est que les Hautes Puissances Alliées, dans la déclaration 

sur les affaires de Suisse qu'elles firent insérer au protocole de leur 

congrès réuni à Vienne, le 19 mars 1815, et signer par leurs pléni- 
potentiaires le lendemain, approuvèrent le dernier paragraphe d'un 

article 3 ainsi conçu: 
Une petite enclave située près du village neuchâtelois de Lignières et 

laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction criminelle, sous celle de 

Ce tra%ail a été lu le 29 août 1936. à Lirnières, à la éance de la Société d«hi=tý, ir-". 
Publiée dan, le Nna,; r jrtuchiilelnia, 1897, p. 261 et ±99: 189t<, p. `? 0. 
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l'Evêché de Râle, appartiendra en toute souveraineté à la Principauté de 
Neuchâtel. 

En 1822, des commissaires nommés par les gouvernements 
respectifs de Neuchâtel et de Berne déterminèrent d'une manière 
positive la frontière, en tenant compte de la déclaration du congrès 
de Vienne, et l'affaire de Lignières fut classée. 

Elle le fut, en effet, au point de vue de la souveraineté et du 

territoire du canton; elle ne l'est pas encore en ce qui concerne une 
particularité, un privilège de cette enclave. 

Mais, d'abord, où cette enclave est-elle située? A l'est, au nord 
et au nord-ouest de Lignières, dans le marais et sur le flanc de la 

montagne; elle mesure de quatre à cinq kilomètres de longueur de 
l'est à l'ouest, et sa largeur varie de 300 à 1800 mètres. 

Comment a-t-elle été formée? C'est ce que nous verrons ci-après. 
Quelle est sa particularité, quel est son privilège? C'est un ter- 

ritoire de franc-alleu. 
Qu'est-ce que cela? dira à peu près chacun. Il est vrai que 

lorsqu'on a mis à part les notaires neuchâtelois, notre département 

cantonal des Finances, deux ou trois députés au Grand Conseil et 
quelques propriétaires de terrains de cette région, il est peu de 

personnes qui savent ce que l'on appelle le franc-alleu de Lignières 
.. 

Il ya pourtant plus de deux siècles que l'on emploie improprement 

ce terme pour dire que les terrains faisant partie de cette enclave 
sont francs de lods. Chacun sait que, lors d'un transfert de biens 
immobiliers, en plus du prix d'achat, des honoraires et débours du 

notaire, des frais d'inscription au cadastre, l'acquéreur doit verser à 
l'Etat le 4.1., de la valeur de l'immeuble. C'est ce qu'on appelle 

les lods ou le droit de lods ;. 
Ce droit est très ancien. Il remonte au temps où le seigneur, qui 

restait propriétaire de la terre, en permettait la transmission entre ses 
sujets moyennant le versement d'une somme qui s'éleva même jusqu'au 
douzième de la valeur du fonds cédé, soit plus du 8"r,. 

La Révolution de 1848, qui en son temps a pourtant renversé tout 

ce qu'elle a pu des institutions de l'ancien régime, n'est donc pas 
terminée à ce jour, puisqu'elle n'a pas encore pu nous débarrasser 
de ce vestige de la féodalité. Et pour cause. Le droit de lods est 
une recette d'une certaine importance pour l'Etat, puisqu'il rapporte 
300,000 francs en moyenne annuellement. Et l'on songe moins que 
jamais, aujourd'hui, à soulager de cette taxe la fortune immobilière. 
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On ne parle plus d'étendre à tout le canton la franchise des lods 

existant dans une partie du territoire de Lignières; niais notre dépar- 

tement des Finances, en chargeant l'archiviste (le l'Etat de découvrir 

l'origine (lu franc-alleu de Lignières, cherche plutôt la possibilité de 

supprimer ce privilège et d'augmenter ainsi les trop maigres recettes 
de l'Etat. 

Quelle origine donnait-on jusqu'ici à l'existence (lu franc-alleu de 

Lignières? En 1708, déjà, puis en 1791, la Cour de Prusse demandait 

des éclaircissements sur les lods et particulièrement sur les fonds qui 

ne sont pas sujets aux lods; nais aucun (les rapports faits sur cette 

matière ne donne une explication relative à Lignières. 

Les rares historiens qui touchèrent la question - comme le fit 

le notaire Alphonse Wavre, auteur d'une petite étude '- rattachent 
le cas de Lignières aux francs-alleux qui existaient dans notre pays 

et que les comtes de Neuchâtel supprimèrent, par achat, au XIV 

siècle déjà. C'est faire une confusion, nous semble-t-il L'emploi du 

terme de franr-alleu, pour désigner la franchise de lods à Lignières, 

n'apparaît, d'après nos recherches, qu'au début du XVIII' siècle-, 

soit à l'époque d'une nouvelle délimitation de la souveraineté du 

nouveau prince de Neuchâtel. 
Max Diacon, dans son travail sur Lignières et le franc-alleu, 

reconnaît que, malgré la citation des documents qu'il a faite, - l'origine 

(lu franc-alleu n'est rien moins qu'élucidée D'après lui, la seule 

supposition qui soit vraisemblable est la suivante: L'origine du franc- 

alleu de Lignières remonte à une époque antérieure aux premières 

conventions faites entre l'évêque de Bâle et le comte Louis de 

Neuchâtel [mort en 1373] ; le franc-alleu est de source purement 

féodale. Le fait qu'il se trouve circonscrit entre les hautes et les 

petites bornes s'explique en ce sens, que les bornages successifs de 

1535 et de 1705 ont été opérés en tenant compte du franc-alleu 

lui-même préexistant. 
Au début de nos investigations, faisant nôtre la supposition de 

1 Lue à l'assemblée de la Chambre des notaires, à Auvernier, le ?2 novembre 1919, sous 
le titre: A propos de Lods et de Francs-afeu-r. 

f Cette confusion n'est pas spéciale au pays de Neuchâtel. Un petit territoire, limitrophe 
de l'Auvergne, et formé entre 1357 et 1, a joui longtemps d'immunités financières accordées 
par les rois de France pour le relever des ruines causées par les guerres. Cette situation privi- 
légiée lui a valu son nom de Franc-Alleu, « création populaire,, qui ne vient pas du caractère 
allodial des terres, car il était soumis au système féodal. Voyez dans les Mémoires de la Société 
des Sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, fasc. 1, Guéret, 1935, l'étude 

sur Les origines du pays de Franc-Alleu, par Vetta JloeEL, archiviste paléographe. 
3 Archives de l'Etat: Jean Gauchat, notaire, t. VI, acte du 1- janvier 1712. 

1 
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feu Max 1)iacon, nous avons parcouru attentivement le texte de tous 
les documents concernant Lignières, antérieurs à 1535, que nous avons 
pu découvrir dans les archives de l'Etat ou dans des publications telles 

que les Monuments de l'ancien Evéché de Bâle, de J. Trouillat. 
Aucune mention ne se trouve relative à une exemption de lods 

ou, tout au moins, à un affranchissement quelconque d'où ce droit 

aurait pu découler. Il est possible que nous ne possédions pas tous 
les actes intéressant Lignières ou ses habitants, et que celui accordant 
la franchise en question ait échappé jusqu'ici aux chercheurs; nais 
il est surprenant que dans les actes importants de l'histoire de 
Lignières ou de son territoire, on ait omis de rappeler ou de confirmer 
ce droit tout spécial. 

On remarque, dans les actes du XIV" siècle, que le prince-évêque 
de Bâle et le comte de Neuchâtel possédaient par moitié le village 
et les hommes de Lignières, pour le temporel. L'évêque de Lausanne 

s'occupait du spirituel. 
La justice de Lignières était composée de douze juges: six sujets 

du prince et six du comte. L'évêque désignait le maire, et le comte, 
le sergent. 

En 1368, le comte Louis acheta de l'évêque le droit que ce dernier 

avait sur une partie des familles de Lignières; mais, en 1380, ces 
familles demandèrent de rentrer sous la domination de l'évêque; ce 
qui eut lieu sous certaines conditions. 

En 1403, des difficultés existant toujours entre l'évêque de Bâle 
et le comte de Neuchâtel au sujet des habitants de Lignières, dont 
les uns, comme nous l'avons vu, dépendaient de l'évêque et les autres 
du comte, les dits évêque et comte consentirent à ce que la justice 
du Landeron, après avoir entendu la lecture des droits et franchises 
des uns et des autres, en dressât acte juridique. Cela fut exécuté 
le 22 septembre, jour de saint Maurice, ce qui a fait appeler cet acte 

le Plaid de Saint-Maurice a. 
Cette prononciation, contenant une cinquantaine d'articles relatifs 

aux droits seigneuriaux et de régale que l'évêque et le comte avaient 
sur le Landeron et Lignières, ne fait aucune allusion aux lods. 

Le 13 avril 1531, les ambassadeurs de l'évêque de Bâle, venus 
à Neuchâtel pour complimenter François d'Orléans, se plaignirent de 

ce que quelques sujets du comté achetaient des terres des sujets du 
dit évêque, contre son intérêt, puisqu'ils étaient soumis aux tailles, 

et que, les tailles se faisant à proportion des fonds qu'on possédait, 

ý- -- -- 
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l'aliénation de ces fonds avait pour conséquence une diminution des 
tailles, soit des revenus de l'évêque. 

Le prince de Neuchâtel répondit qu'il avait encore plus de motifs 
de se plaindre à cet égard, puisque tous les jours les sujets de l'évêque 

achetaient des terres des sujets du comté, quoique la taille fût person- 
nelle et se prît sur les corps et non sur les biens et héritages; outre 
que de tout temps les uns ont acquis des autres. 

Les susdits ambassadeurs requirent encore qu'on délimitât les 
lieux par où s'étend la justice de Lignières, afin qu'à l'avenir, les 

sujets, tant d'un côté que de l'autre, pussent vivre paisiblement. 
François d'Orléans ordonna à son gouverneur Georges de Rive de 

se transporter à Lignières avec les députés de l'évêque afin de 
délimiter la dite justice et faire comme par raison appartiendrait 

La délimitation demandée eut lieu le 22 septembre 1535, date 
de la plantation des «hautes bornes '. La ligne de ces bornes forme 

encore aujourd'hui la lisière occidentale de franc-allen. 
L'acte spécifie que ce qui est du côté de bise des dites bornes 

est et appartient aux seigneuries de l'évêque de Bâle et de LL. EE. 
de Berne, et ce qui est du côté de vent aux comtes de Neuchâtel. 
Toutefois «étant excepté et expressément réservé les droitures de toutes 
parties, soit en terres, censes, dîmes, rentes, revenus, lods, pâquiers, 
pâturages, chasses, passages, aussi autres usances et anciennes accou- 
tumances, ainsi qu'icelles d'ancienneté, par toutes les parties, ont été 
usagées, jouies, etc., ... spécialement les droitures de l'évêque de Bâle, 
les bamps, tailles et autres choses qu'il a au dit Lignières 

Malgré les accords et délimitation relatifs à la seigneurie de 
Lignières, le XVI" siècle ne se passa pas sans quelques contestations 
de part et d'autre. Les droits du prince de Neuchâtel et de l'évêque 
de Bâle étaient trop enchevêtrés pour qu'il en ait été autrement. Aussi 

ne faut-il pas s'étonner du projet d'échange que firent les deux 

souverains en janvier 1624. L'évêque céda à Henri de Longueville sa 
1 seigneurie de Lignières, soit tous les droits qu'il y avait encore, et 

reçut en contre-échange Beurnevesin, Pérouse et Miécourt, fiefs 
dépendant du comté de Neuchâtel. Mais comme les seigneuries aban- 
données par le prince de Neuchâtel avaient plus de valeur que ce 
que l'évêque possédait à Lignières, ce dernier donna encore au duc 
de Longueville, pour le dédommager, des droits qu'il avait sur une 

t Voyez le dessin de quelques-unes de ces bornes dans le dltt. o e , uvn"heitehnis de I898, 

1 l'. 2 -23, et les cartes illustrant le présent article. 
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maison et des vignes à Serrières, la terre existant entre deux Ruz 
près du Landeron et une somme de 3000 florins. 

Au sujet du territoire situé entre deux Ruz, Boyve raconte dans 
ses Annales un fait qu'il est bon de retenir: 

Cette petite étendue de terrain fut retranchée de la châtellenie de 
Neuveville et annexée à la baronnie du Landeron; les terres qui sont dans 
ce détroit ne devaient avant cet échange aucun lod, mais depuis elles y ont 
été assujetties, tout de même que les autres terres du comté de Neuchâtel. 

L'acte d'échange, ratifié le 28 janvier 1625, ne dit pas quels sont 
les droits que l'évêque cédait à Lignières, ni ce que pouvaient être 
ceux possédés par les habitants qui changeaient alors de maître. 

Nous ne sommes pas plus heureux, dans la découverte d'une 

mention relative à une franchise de lods, si nous parcourons l'acte 
du 15 novembre 1625 portant serment de fidélité des communiers de 
Lignières à leur nouveau prince et promesse de maintenance et confir- 
mation, de la part de ce dernier, des divers droits dont les dits 
communiers avaient joui par le passé. 

Si, malgré l'examen des actes que nous avons rappelés ci-devant, 
nous n'avons pu discerner clairement quels étaient les droits réels 
des habitants de Lignières, nous devons constater que les souverains 
respectifs, malgré leurs conventions, leurs arrangements, leurs borna- 
ges, n'ont su, pendant tout le XVII"'" siècle, quels étaient exactement 
leurs droits de souveraineté dans le territoire de Lignières. On peut 
suivre, dans les volumes de Missives du XVII"II-' siècle, les difficultés 

sans nombre qui ont surgi dans ce coin de pays. Ce sont tantôt des 

plaintes de l'évêque contre les officiers du prince qui empiètent sur 
l'autorité des siens, tantôt des réclamations du prince au nom de ses 
sujets de Lignières molestés dans leurs biens par ceux de Nods ou 
de la Montagne de Diesse. Un conflit n'est pas apaisé qu'une compli- 
cation s'élève à propos d'un même fait accompli par un ressortissant 
de la partie adverse; et l'on sait combien des relations de voisinage 
peuvent susciter d'interventions! 

Un désir, exprimé par les deux parties, et par LL. EE. de Berne 

qui ont voix au chapitre, domine toute la correspondance au sujet de 
Lignières et de ses habitants: la convocation d'une conférence qui 
mette fin à ces différends toujours renaissants. 

On tenta plusieurs fois de réunir les députés de l'évêque de Bâle, 
de LL. EE. de Berne et de S. A. de Neuchâtel, mais il y avait presque 
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toujours une des parties empêchée à se faire représenter. Dans la 

seconde moitié du siècle, pourtant, des réunions purent avoir lieu, et 
il en sortit des projets de traité. 

Mais il faut attendre encore jusqu'au 20 juin 1705, pour qu'un 
projet, élaboré déjà en 1665, puisse obtenir la ratification des souve- 
rains intéressés et provoquer la plantation de ce qu'on a appelé les 

<: petites bornes 
. 

Ces petites bornes forment la limite orientale du 
territoire de franc-alleu et la frontière actuelle de notre canton sur 
une longueur de sept kilomètres environ. 

Il était permis d'espérer que ce traité de 1705, qui délimitait la 

souveraineté du prince de Neuchâtel tout en constituant ce territoire 
de franc-alleu - sans le désigner ainsi - dans les limites de notre 
pays, contiendrait au moins un article au sujet de ce privilège des 

gens de Lignières. Il n'en existe pas. On peut expliquer ce défaut 
d'allusion à la franchise des lods par le fait que les contestations surve- 
nues au cours du siècle précédent ne roulaient pas sur cette question. 
Toutefois, si le traité de 1705 ne parle pas des lods d'une façon 

particulière, il touche à ce sujet, d'une manière générale, dans le 
passage suivant: 

Chacun pourra réciproquement jouir et posseder paisiblement et sans 
aucun empechement, les paturages, bois, chemins, passages, franchises, et 
generalement toutes les droitures dont les sujets de part et d'autre ont joui 
paisiblement d'ancienneté et jusques à présent, sans qu'on leur puisse faire 
aucune innovation, soit des lods, tier denier, et autres choses, le tout sans 
préjudice des droits et dixmes que les seigneurs reciproquenient peuvent 
avoir, tant du grand que du petit dixme, qui se leveront et percevront 
comme du passé jusques à présent. 

Nous verrons ci-après quelle déduction l'on peut faire de la phrase 
soulignée dans l'alinéa précédent. 

Notons encore, à propos des petites bornes, qu'elles furent plantées 
sur la ligne de la haie, ou barre, que l'on construisait entre Lignières 

et Nods, en temps d'épizootie, pour éviter la contagion. Il ne semble 
donc pas que la franchise des lods ait été pour une part dans la 
fixation de cette limite. 

Nous avons passé en revue les principaux actes touchant Lignières 

sans rencontrer une mention précise exonérant quelques habitants du 
lieu du paiement des lods ou affranchissant une partie des terres de 

cette redevance. Et pourtant le territoire de franc-alleu existe aujour- 
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d'hui et des transports d'immeubles sont, depuis toujours, exempts du 

paiement des lods. 
Le Code des lods de 1842, reproduit sans aucun changement dans 

les nouveaux recueils des lois cantonales, dit textuellement: 

Règle première. - Il n'y a point de franc-alleu dans ce pays, excepté 
dans une partie de la juridiction de Lignières, depuis les hautes bornes 

contre l'orient jusqu'à la lisière de l'Etat, car, au reste, tous les fonds y 
sont, de leur nature, sujets aux lods. 

Remontons dans le passé et cueillons-y les indications attestant 
l'existence de la franchise des lods dans la juridiction de Lignières. 

En 1821, la Communauté de Lignières exprimait ses craintes au 
Conseil d'Etat que les hautes bornes fussent déplacées, lors de la déli- 

mitation avec le canton de Berne, et que ce déplacement donnât lieu 

à des difficultés pour la reconnaissance du terrain de franc-alleu'. 
En 1801, le pasteur de Lignières Charles-Daniel Vaucher faisait 

ainsi l'historique de l'origine du territoire de franc-alleu: 

Il faut savoir que le pays de Neuchâtel a, de ce côté-là, deux frontières 

et deux espèces de bornes. L'origine en est singulière et mérite d'être 

connue. En 1380, plusieurs familles de Lignières appartenoient encore au 
prince-évêque de Bâle. Ce mélange de sujets embarrassoit l'administration, 

et le prince de Neuchâtel acheta ces familles, qui passèrent sous sa 
domination. Mais, regrettant leurs anciens souverains, ces familles se 
rachetèrent de leurs propres deniers et retournèrent au prince évêque qui 
les reçut, à condition qu'elles lui bâtiroient un moulin, qui fut le moulin 
du milieu, et avec promesse que ces familles seroient exemptes de toutes 
tailles pendant dix ans. Les choses demeurèrent sur ce pied jusqu'à l'an 1625. 
Alors les mêmes embarras d'administration engagèrent les souverains 
respectifs à un nouveau traité, par lequel les familles susdites passèrent 
irrévocablement sous la domination de Neuchâtel, en réservant pour tous 

ceux de Lignières sans exception, certains droits ou immunités dans les 
terres du prince-évêque, comme exemption de péage pour le bétail, et de 
traite foraine ou abzug pour le transport des biens de la Montagne de 
Diesse à Lignières. Mais comme ce traité laissoit indécis certains objets 
qui donnèrent lieu à de nouvelles difficultés, il s'ensuivit longtemps après, 
un autre traité qui décida pour toujours, que la frontière du pays seroit 
transportée plus loin vers l'orient, où l'on planta sur toute la longueur de 
la Mairie, de nouvelles bornes qui furent appelées petites bornes, à un 
quart de lieue environ des anciennes qui demeurèrent, et qu'on appelle 

1 lim et du Conseil d'E6n1,9 juillet 1821, t. 1ï0, p. 600. - Voyez aussi FF no 196, du 
6 mai 1822, qui dit qu'il existe un dietrict de franc-alleu. 
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hautes bornes ou bornes de souveraineté et des bois; que toutes les terres 

comprises entre ces deux ligues seroient franches (le lods, et denieureroient 

soumises aux co-souverains de la Montagne de Diesse pour la haute 
juridiction, ou le criminel tant seulement; bien entendu que pour le civil, 
le fisc, les dixmes, le spirituel et à tous autres égards, cette lisière denieu- 

reroit soumise au prince de Neuchâtel, ainsi que le reste de la Mairie, et 
sur le même pied. Ce dernier traité fut fait en 1 705 . 

Le pasteur Vaucher, qui n'a pas écrit sa ýý Description >. sans avoir 
recours aux documents que peuvent posséder les archives de Lignières, 

affirme pourtant une chose que nous n'avons pas rencontrée dans le 
traité de 1705 - d'où il semble l'avoir tirée - c'est «que toutes 
les terres comprises entre ces deux lignes [de bornes] seraient franches 
de lods Le reste de son exposé concorde avec ce que nous avons 
résumé ci-devant. 

Par arrêté du 6 janvier 1755, le Conseil d'Etat ordonna que les 

actes des fonds situés entre les hautes et petites bornes ne pourraient 
être passés que par les notaires (le ce pays, et que les gens de 
la Neuveville qui auraient acheté des prés rière la Communauté de 
Lignières en feraient passer les actes de vente par des notaires de 
1Etat dans l'espace de trois mois. 

Cette mesure avait pour but, non seulement de réserver l'autorité 
du souverain sur ce coin de pays, mais encore d'exercer un contrôle 
des fonds qui étaient ou n'étaient pas soumis aux lods. 

Une autre preuve de l'existence de la franchise des lods se trouve 
dans les registres des notaires ayant pratiqué dans la région de 
Lignières, aux XVII et XVIIII siècles. Si l'on parcourt ces registres, 
on y voit que bien des actes concernant des terrains situés près ou 
au finage de Lignières, portent en marge cette indication: -Ne doivent 
lods. ou Franc de lods 

Ceci est la confirmation de deux notes, non signées et non datées, 

mais paraissant être du début du XVII""' siècle, soit au moment de 
l'échange de 1625. Nous lisons, dans la première 2, ce qui suit : 

Les raysons pour lesquelles S[on] À[ltesse] ne perceoit que bien peu 
de lodz riere la Maiorie de Lignières sont que la moitié de la dicte Maiorie 

est gesante hors les limites du Comté de Neufchastel sur l'Esveché de Basle, 

ou il ne se paye aulcuug lod. 

/lesrripiiun el rruauniiy+m de la Mairie (le Ligeiirres, 1). 13 et III. 
Archives de I'ltat: 'J' 18 n- 1: 3. 
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Le second acte ' contient : 
Declaration des droits, franchises et libertez que nostre souverain prince 

et seigneur monseigneur le Duc de Longueville... doit avoir d'ancienneté 

aux appendances et deppendances et appartenances de Lignières. 

Surquoy est à noter pour la preservation du droict de notre dit prince 
et seigneur que, par cy devant, entant que la dicte Justice et dixiiierie de 
Lignières s'estendoit, les lodz des venditions se souloyent payer a nostre 
dit souverain prince et seigneur y estant presentenient grandement perdant, 
parce que relation des lodz ne se faici, sinon en ce qui est dempuis les 
hautes bornes envers vent. 

Il ressort clairement de ces notes: 
1" qu'il ne se payait pas de lods hors des limites du Comté de 

Neuchâtel du côté de l'évêché de Bâle, et 
2" que la relation des lods ne se faisait que du côté de vent des 

hautes bornes, soit dans les limites du comté. 
Cette situation est antérieure à l'acte d'échange de 1625. Nos 

recherches, qui pourraient être encore poussées, nous ont procuré une 
mention établissant qu'en 1585, les choses étaient déjà dans l'état où 
nous les trouvons vers 1625. Le notaire Quellet, du Landeron, ayant 
été appelé à passer l'acte de vente d'un morcel de pré gisant sur 
la montagne au lieu dit es Dointes , >, en fit la relation de lods croyant 
que ce pré était situé devers le vent des hautes bornes , >. <' Cependant, 
écrit-il quelques jours plus tard, m'estant bien amplement informé 
du faict, il se treuve que le dit pré est aise de [ne] debvoir aulcungs 
lodz, pour icellui estre adgesant devers la bize des dites haultes boynes, 

et ce que dessus je certifie estre vray '. 
Nous avons vu ci-devant, dans des notes de provenance neuchâ- 

teloise, qu'il ne se payait pas de lods dans la partie de I'Evêché de 
Bâle touchant le Comté de Neuchâtel. 

Au cours de nos recherches, nous avons eu sous les yeux des 

manuscrits et des imprimés concernant la Montagne de Diesse, la 
Neuveville et l'Erguel, mais dans aucun d'eux il n'est question de 
lods ou de l'exemption de cette redevance. Peut-on en inférer que les 
lods existaient, ou n'existaient pas, dans les territoires dépendant de 

l'évêque? Non, car il faut des indications plus précises pour fixer 

notre opinion. 
1 : Archives de l'Etat : 'l' 18 111- 6- 
2 Archives (le l'Etal : (oniý1hs de. e .CI et .V1 

J"süwles. Portefeuille no flS, pii ce u° 1: 1, 

du 9 août 15K). 
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Il ressort de l'ouvrage de Quiquerez' que les lods existaient d'une 

manière générale, mais que, d'autre part, des particuliers aliénaient 
des propriétés qu'ils appelaient allodiales, de franc-alleu. 

Le passage ci-après, d'une ordonnance de l'évêque, paraît confirmer 
l'existence de cette redevance féodale: 

Les notaires... reçoivent toute sorte de contracts, d'aliénation, d'esclian- 
ges... des biens et fonds gisants rière rostre dite Franche-Montagne des Bois, 
au grand prejudice de nos droits des lods, que souvent sont recelés et 
nullement indiqués, et que néantinoins nous sont dûs comme seigneur 
territoriel, par tels et pareils contracts et aliénations`. 

Le 17 avril 1754, l'évêque de Bâle jugeait utile de rafraîchir la 

mémoire de ses administrés en renouvelant l'ordonnance précitée 
portant défenses aux sujets de la Franche-Montagne des Bois de 

faire recevoir et expédier aucun contrat de vente et autres, des biens- 
fonds sujets à lods, si ce n'est par les notaires établis à la dite 
Montagne 

D'autre part, l'évêque, dans une lettre qu'il écrivait le 24 mai 1697 

au gouvernement de Neuchâtel, (lisait que les dites terres et fiefs 

gisent riere mon territoire d'Erguel où les lods ne sont dus.... > 
Toutes les parties de l'Evêché de Bâle n'étaient donc pas sous 

le même régime quant aux lods; l'Erguel ne les connaissait pas, tandis 
que la Franche-Montagne des Bois voyait ses terres - peut-être pas 
toutes - soumises à cette perception. Et dans la châtellenie de la 
Neuveville, les lods étaient-ils dus? Malgré la diversité des rensei- 
gnements que nous avons sur ce point et leur contradiction apparente, 
nous admettrons que les lods n'étaient pas dus , devers bise des hautes 
bornes comme nous l'apprennent les notes prémentionnées de source 
neuchâteloise. Il faut donc voir, dans cet état de choses, l'origine de 
la franchise dont a bénéficié une enclave de notre canton, précédem- 
ment sous la souveraineté de l'évêque de Bâle, de LL. EE. de Berne 

et du comte de Neuchâtel. Nous ne dirons pas, comme feu Max Diacon, 

que le bornage de 1705 a été opéré en tenant compte du franc-alleu 
lui-noème préexistant , mais que le territoire, entre les hautes et 
petites bornes, que l'on rattachait à la Mairie de Lignières, a continué 
d'ignorer les lods comme s'il faisait encore partie, sous plusieurs rap- 
ports, du domaine dépendant de l'évêque de Bâle. 

llisluire ýlrn iirsliluliuii. e (le ilr Mile, paes : )3, fi-1,63,167) el '167. 
" Impriuié (lu 3-2 ('éarier 169"ý. 
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On a mis sur le compte de la fidélité de certaines familles de 

Lignières à l'évêque de Bâle, au XIVme siècle, l'adoucissement de 

leur condition, qui s'est traduit, dans la suite des temps, par une 
exemption de lods sur une surface délimitée. C'est possible, mais 

nous avons quelques raisons de douter des déductions que l'on a essayé 
de tirer des divers actes d'affranchissement concernant les hommes de 

Lignières. 
D'abord, nous avons vu ci-devant qu'aucune mention précise, 

d'exonération du paiement des lods ou d'affranchissement de terrains, 

ne figure dans les principaux documents relatifs à la région de 
Lia_ nières. 

Secondement, comme le sujet suivait la condition de la terre qu'il 
tenait ou possédait, il serait très surprenant que ces familles de 

Lignières, qui retournèrent à l'évêque, avec leurs terres, bien 

entendu, et que ce dernier reçut moyennant certaines conditions 

qu'elles acceptèrent, eussent été en possession de champs ou prés 

groupés permettant, trois siècles plus tard, de délimiter en un seul 

morceau, le territoire de franc-alleu. Si c'est un coin de terre qui a 
été affranchi des lods, on n'aurait pas attendu jusqu'en 1705 pour en 
fixer le contour; si ce sont des personnes qui ont passé dans une 

condition supérieure, leurs biens faisaient de même, et l'on se repré- 1 

sente plus aisément leurs champs disséminés, que formant un îlot 

parmi ceux possédés par les autres familles de la région. 
Enfin, l'on peut supposer que les habitants du plateau de Lignières 

n'ont pas joui, vers la fin du moyen âge, de conditions bien différentes 
de celles de leurs voisins. Leurs libertés n'ont pas dû être plus grandes 
que celles, par exemple, des bourgeois de Neuchâtel qui, en échange 
de l'affranchissement complet de la mainmorte, c'est-à-dire en échange 
du droit, que leur accordait la charte de 1214, de disposer librement 
de tous leurs biens, s'obligèrent à payer la douzième partie du prix 
des immeubles vendus. 

Mais si l'on n'obtient pas une réponse positive à la question en 

examinant les actes les plus anciens, la phrase que nous avons souli- 

gnée, dans un alinéa du traité de 1705, et conçue en ces termes: sans 

qu'on leur puisse faire [aux habitants de Lignières] aucune innovation, 

soit des lods, lier denier et autres choses, nous suggère les réflexions 1 

suivantes: 
Les habitants de Lignières qui passèrent, en 1625, sous la domi- 

nation du prince de Neuchâtel avaient continué à ne pas payer de 
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lods pour les terrains qu'ils acquéraient du côté de bise des hautes 
bornes. Il est très compréhensible qu'ils aient cherché à conserver 
les mêmes avantages lorsque les petites bornes vinrent mieux délimiter 
la mairie de Lignières et la souveraineté du prince de Neuchâtel. 
Surtout que le traité de 1705, comme l'acte du 15 novembre 1625, leur 

assurait le maintien de toutes leurs libertés, droits, franchises et 
privilèges. 

Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il faut rappeler ici ce que 

nous disions ci-devant, à savoir que la petite étendue de terrain située 

entre deux Ruz, près du Landeron, et annexée au Comté de Neuchâtel 

par l'acte d'échange de 1625, a été, dès cette date, assujettie aux lods, 

bien qu'elle n'y ait pas été soumise lorsqu'elle faisait partie de la 

Châtellenie de la Neuveville. Si l'on avait, en 1625, plutôt qu'en 1705, 

posé les petites bornes, il est fort probable que le territoire ainsi 

constitué aurait passé sous la domination du prince de Neuchâtel sans 

conserver l'exemption de lods dont il jouissait sous l'évêque. Mais les 

gens de Lignières ont su tirer parti de l'imprécision qui régnait, quant 
à leurs droits, dans l'acte d'échange de 1625. Leurs biens chevauchant 
sur la limite indéterminée des deux souverainetés, ils ont cherché à 

obtenir ce qu'il y avait de plus avantageux de chaque côté de la 
frontière. Ils ont misé sur deux tableaux, dirait un diplomate, et 
gagné sur les deux. 

Cette impression se dégage de la lecture de la correspondance 
que l'on possède sur les contestations survenues dans cette région 
pendant plusieurs siècles. Le dossier 

. concernant la Traite foraine 1 
justifie la supposition que nous faisons que les habitants de Lignières 

ont cherché à obtenir simultanément ce qu'il y avait de plus avantageux 
pour eux de chaque côté de la frontière. 

De 1625 à 1705, les habitants de Lignières qui achetèrent des 
terrains « devers bise des hautes bornes » ne payèrent pas de lods 
parce que ce n'était pas l'usage et parce que la Mairie de Lignières 

s'étendait sur des terres appartenant à l'évêque de Bâle et à LL. EE. 
de Berne. Lorsque le traité en projet menaça de rattacher une bande 
de territoire au Comté de Neuchâtel, les dits habitants durent, sans 
doute, se rendre compte que leurs propriétés enclavées dans la dite 
bande seraient soumises, à l'avenir, au régime des lods. Aussi ne faut-il 

pas s'étonner de rencontrer, dans ce traité de 1705, la phrase - fruit 

1 Archives de l'Evéché de Bâle déposées aux Archives de l'Etat de Berne : Ti-aile fo airre 
(11-- partie, 1730-1791). 
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de leurs démarches et revendications - disant qu'on ne leur pourra 
faire aucune innovation de lods. Nous n'avons pas trouvé d'écrits 

relatifs à la réserve du droit d'exemption des lods dans le territoire 

créé par la pose des petites bornes; les procès-verbaux sommaires de 
la Conférence chargée d'élaborer le traité de 1705 sont muets à cet 
égard; nais on peut être certain que des démarches verbales ont eu 
lieu. Du reste, un siècle de contestations sur tous les sujets avait 
formé l'ambiance propre à l'introduction de la phrase que nous avons 
soulignée. 

Sous cette forme, le traité de 1705 a consacré un état de fait. 

Que serait-il arrivé, 110 ans plus tard, si le terrain entre les 

hautes et petites bornes n'avait pas été adjugé au Comté de Neuchâtel? 

Il serait devenu bernois en 1815 lors de la réunion du ci-devant 
Evêché de Bâle au canton de Berne, et soumis aux lods, car ce canton 

avait institué cette redevance. L'article 18 de l'acte de réunion disait 

que les villes et communes de l'Evêché jouiront de leurs anciens 
droits, franchises et coutumes, en tant qu'ils sont compatibles avec 
les institutions générales du canton ». Or, la franchise des lods ou 
plus précisément l'inexistence du droit de lods dans la région de la 
Neuveville et de la Montagne de Diesse, a été considérée comme incom- 

patible c avec les institutions générales du canton puisqu'il n'existe 
aucun territoire de franc-alleu dans tout l'Etat de Berne. 

Comment se fait-il qu'on n'ait pas songé, dans la Principauté de 
Neuchâtel, à supprimer cette franchise à Lignières au moment où la 
région de la Neuveville et de la Montagne de Diesse cessait d'en 
bénéficier? Très probablement parce que ce changement a passé 
inaperçu du gouvernement neuchâtelois; l'eût-il remarqué, il ignorait 

peut-être l'origine véritable du franc-alleu de Lignières ou, tout au 
moins, ne saisissait pas, comme nous avons cherché à le démontrer, 
les rapports entre la situation naturelle faite aux habitants d'une partie 
de l'Evêché et celle, spéciale, conservée par quelques propriétaires 
de Lignières. 

Nous disons spéciale et ajoutons privilégiée, car les propriétaires 
de terres dans le franc-alleu de Lignières, tout en étant exonérés du 

paiement des lods dans la Principauté de Neuchâtel, n'étaient plus 
soumis à un droit de l'évêque, d'une grande similitude avec celui des 
lods, le droit de reprise de fief. Ces «deniers de consentement -ý, dus 

lors d'une vente ou d'une résignation, ou lors d'un changement de 

prince-évêque, étaient généralement du 5% de la valeur du fief, 
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en certaines occurrences de simples immeubles, mais pouvaient s'élever 
au 10 % '. 

Si l'on n'a pas songé, en 1815, à supprimer le franc-alleu de 
Lignières, on a demandé souvent, après l'avènement de la République, 

que la franchise des lods fût étendue à tout le canton, pour des raisons 
diverses que les 'députés développèrent au sein du Grand Conseil. 

L'un d'eux, Jules More], dans un discours prononcé le 26 janvier 
1888 -, après avoir fixé à 1535 l'origine du franc-alleu de Lignières 

et demandé que cette franchise s'étendît à tout le canton ou cessât 
d'exister à raison précisément de l'égalité des citoyens et de l'abolition 

(les privilèges proclamés par la Constitution de 1858 s'écriait : 
Hâtons-nous donc de faire disparaître cet impôt inique qui rappelle 

au canton de Neuchâtel la verge et la potence ! >; 
Au risque de passer pour vouloir rappeler la verge et la potence 

à quelques propriétaires de terrains à Lignières, nous résumerons 
et conclurons comme suit la présente étude: 

1" Aucun acte d'affranchissement n'accorde à des habitants de 
Lignières une exemption de lods ou ne dégrève une portion de terri- 
toire de ce droit du seigneur. 

2" Le droit de lods ne paraît pas avoir existé, jusqu'en 1815, dans 
la région voisine de Lignières, soit à la Neuveville et dans la Montagne 
de Diesse. 

3" Une petite partie du territoire de la Neuveville et de la 
Montagne de Diesse, sous la domination de l'évêque de Bâle et de 
LL. EE. de Berne, mais faisant partie de la Mairie de Lignières, a 
été délimitée en 1705 par la pose des petites bornes et rattachée 
plus étroitement au Comté de Neuchâtel. 

4" Les habitants de Lignières, à cette occasion, ont réussi à 

conserver à ce territoire qui passait sous la souveraineté de Neuchâtel, 
l'exemption du droit de lods dont il jouissait sous l'évêque. 

5" L'Evêché de Bâle, dont faisait primitivement partie l'enclave 
de franc-alleu, fut réuni, en 1815, au canton de Berne et soumis au 
droit de lods institué dans ce pays. 

6° Le territoire du franc-alleu de Lignières doit d'avoir échappé 
jusqu'ici à cette redevance au fait qu'il est devenu neuchâtelois et 

1 Cf. L'Ordonnance de Son Altesse Monseigneur l'Ev que de Bâle... pour la régie des 
affaires qui surviendront dans la suite, autant qu'elles regardent le public. Bruntrut, s. d. 
[février 1726], in-fol. M pages. 

2 Halletio officiel des délibérations du Grand Conseil, t. 4î, p. 3611 et suiv. 

1 
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qu'on n'avait jamais su découvrir exactement l'origine de ce privilège. 
7" L'abolition du franc-alleu de Lignières ne serait contraire à 

aucun acte, mais serait aussi logique que l'assujettissement aux lods, 

en 1625, du territoire en deux Ruz, près du Landeron, et, en 1815, 
de la région de la Neuveville et de la Montagne de Diesse. 

Ces conclusions, que le département des Finances, en 1920, soumit 
avec une étude plus étendue au Conseil communal de Lignières, provo- 
quèrent une riposte assez vive à laquelle feu Alphonse Wavre ne 
fut pas étranger. Les arguments juridiques ne brillent d'ailleurs pas 
dans le mémoire de M. Thévenaz , disaient les protecteurs du franc- 

alleu. Nous n'avions, du reste, qu'un rôle d'archiviste et d'historien 
à remplir, et pas à aborder la question au point de vue du droit ou 
de la légitimité de la suppression de cette franchise. 

Les choses en restèrent là, et le temps passa. 
Un document qui nous avait échappé jusqu'ici - peut-être parce 

qu'il était imprimé! - est venu confirmer les résultats auxquels, par 
un tout autre chemin, nous étions arrivé. 

Dans l'Exposé général concernant la Constitution de la Principauté 
de Neuchâtel et Valangin, rédigé par des membres du gouvernement 
et dressé en 1806 pour éclairer le prince Berthier ou ses envoyés à 
Neuchâtel sur les institutions et lois régissant notre pays, se trouve 
ce passage: 

Il résulte cependant... une singularité : c'est que cette partie de la Mairie 
[de Lignières] n'est point assujettie au droit de lods, vu que ce droit 
n'était pas connu dans la Montagne de Diesse, dont le district mentionné 
fait encore partie 1. 

La phrase soulignée ci-dessus vient à point corroborer le résultat 
des investigations que nous avions entreprises pour découvrir l'origine 
du franc-alleu de Lignières, ce privilège unique en son genre dans 
l'histoire de Neuchâtel. 

Louis THÉVENAZ. 

1 E. rposé de la Constitution (le la Principauté de Neencliûlel et Valangin dressé en 1806 

et publié d'après les documents originaux par Maurice Trar'ET, préposé aux Archives cantonales. 
Colombier, 1893.1 brocb. 4°, IV, 44 pages. 



LES ORDONNANCES ECCLÉSIASTIQUES 
AU VAL-DE-TRAVERS AU XVI`°C SIÈCLE 

ET LEUR APPLICATION 

(Suite et lin. - Voir ci-dessus, p. 136. ) 

Aux Verrières, les choses n'allaient pas mieux qu'à Môtiers, et le 
pasteur, qui, en 1550, était Nicolas Parent 1, avait lui aussi à subir les 

assaultz et les insultes de ses paroissiens. 
Un certain Poncet Lambelet -, accompagné d'une bande de mauvais 

garnements, avait menacé le ministre, prétendant le mener ca l'es- 

quart >> pour le battre, se vantant, le coup fait, de gagner la Bourgogne 

qui n'était pas loin. 

Excité et soutenu par d'autres compagnons, un magnin nommé 
Croset ne manquait pas une occasion de se moquer du ministre et de 
l'injurier. 

Lors d'un mariage, la jeune épouse était venue à l'église « desche- 
velee >', ce qui était contre les ordonnances de saint Paul et de 
l'Eglise. La remarque que risqua le pasteur fut accueillie par des 
moqueries au grand blame et préjudice du saint ministere ;., et le 
<I, povre ministre dut céder et prononcer son sermon dans le bruit et 
le désordre. 

1 Sur ce ministre, voir Guillaume Farel, p. 694. 
2 L'arrêt suivant du Conseil d'Etat (Manuel, t. I, fol. 111 Vo) montrera quelle espèce de 

personnage était Poncet Lambelet: « Le viij- de febvrier 1555, presens mondict seigneur le 
gouverneur general et lesdicts seigneurs chastellains Vallier, Bailliod, Chambrier, Clerc et 
Verdonet, il a esté determiné que Nicolas Habertier et Poncet Lambellet des Verrieres, pour 
les enormes, execrables et abominables parrolles par eulx chantees et protl'erees de nuict, après 
souppé, en une taverne audict lieu des Verrieres, present beaucop de peuple tant dudict pays 
qu'estrangers, comme il apert par ung examen de tesmoings sur ce faict, ilz seront mis et 
detenuz es prisons fortes de nosdicts souverains tresredoubtez princes en leur ville (le Neuf- 
chastel en pain et eaue, et au sortir d'icelles ilz cryeront mercy a Dieu et a ladicte seigneurie 
desdictes parrolles enormes. Puis, elles leur estre leues par ledict seigneur chastellain du 
Vaultravers ou son commis, en plainne congregation de la parroysse desdictes Verrieres, ilz 
cryeront aussi mercy a Dieu et a ladicte souverainneté d'icelles parrolles enormes, execrables 
et abominables ainsi par eulx a haulte voix chantees et protferees, deliberans et promettans de 
non plus en user, ains d'amender leurs vies en pourtant bon exemple a tous. Et pour ce que 
ledict Nicolas Habertier est du nombre des jurez de la justice desdictes Verrieres, il sera 
doresenavant desposé d'icelle par ledict chastellain ou son dict commis de la part (le ladicte 
souverainneté jusques au bon plaisir et discretion de mondict seigneur le gouverneur. Mais si, 
d'adventure, ilz n'amendent leurs vies, ains permettent plus de telles ou semblables oll'ences et 
delictz, ilz seront aussi lors pugnis selon l'exigence d'iceluy cas et la discretion dudict magistrat. » 
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Au retour de la foire de Pontarlier, le banderet du Vautravers, 
Jean Girard, escorté de plusieurs personnages des alentours, vint de 

nuit enjoindre au prédicant, avec toutes sortes de menaces et d'injures, 
d'ouvrir la porte de la cure. Le ministre s'y refusant, ces énergumènes 

se livrèrent à un véritable assaut contre la maison et traitèrent le pas- 
teur de e charoppe et mange-chievre' . 

Des < Sarrasins 
, c'est-à-dire des Bohémiens, qui se trouvaient aux 

Verrières, s'en prenaient aux ministres venus de France, à leurs qua- 
quels et jaseries -. 

Enfin, des Bourguignons étaient venus aux Verrières avec des 
croix, de l'eau bénite et des cierges pour conjurer une paouvre fillette 
malade Le ministre tenta d'intervenir et de faire taire le charmi- 
leur >>, mais il dut vider les lieux en hâte pour échapper aux coups, 
tandis que le <- charmeur , continuait ses charmes et conjurations . Voici le rapport relatif aux Verrières, rédigé lui aussi ou simple- 
ment copié par Gaspard Carmel : 

S'ensuyvent les insultes faiciz aux Verrieres contre le ministre dudict lieu. 

1. Plusieurs mauvais garsons et entre les autres ung nommé Ponset 
Lainbelet a menassé ledict ministre de luy faire ung mauvais tourt et le 
vouloit mener en ung lieu a l'esquart pour le battre, et dernierement le vint 
aborder jusques a son estude en le menassant de grandes menasses, disant 
qu'il feroyt ung coupt et aprés s'en iroyt sus Bourgongue qui n'estoyt 
gueres Loing. 

2. Item ung magnin, grand blasphemateur du nom de Dieu, nommé 
Croset, suscité par les mauvais garsons du lieu et maintenu par iceux, a 
faict souvent des insultes a l'encontre du ministre, se moquant de luy et 
l'injuriant. 

3. Ledict ministre reprenant aucuns qui avoyent mené une espousee 
deschevelee contre l'ordre de l'eglise de la, ung de la compaignie dit a haulte 
voix qu'il se teut et plusieurs autres propoz que je laisse pour briefveté, 
tellement qu'il y eut une grande demonstrance du mespris et contemnement 
du sainct ministere. Et le paouvre ministre fut tellement troublé par ce gar- 
nement qu'il fut contrainct de faire fin comme ainsy fust qu'il n'y eut gueres 
qu'il avoyt commencé son sermon. Par ainsy l'eglise s'en alla toute troublee 
et scandalisee. 

4. Jehau Girard, au retour de la foyre de Ponterly, estant logé aux Ver- 
rieres, vint de nuict accompaigné de pluisieurs tant des Verrieres que du 

1 La viande de chèvre était peu appréciée et réservée aux pauvres gens. 
Les Bohémiens ou Sarrasins, qu'on appelait aussi Egyptiens. avaient, au XVImC siècle 

comme aujourd'hui, une mauvaise réputation, et les ordonnances les bannissaient du pays 
comme gens «non seulement inutiles, mais grandement dommageables, vivant contre Dieu et 
raison ,. BoYvE, Annotes, t. Il, P. 'F$î. 
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Vauxtravers jusques a la porte du ministre, luy disant qu'il ouvrit la porte 
et, le menassant grandement, l'injurioyt. Le ministre ne voulant point ouvrir, 
on fit comme ung assault a la porte, appelant le ministre charoppe et mange- 
chievre. 

5. Samedy passé, les Sarrasins estans es Verrieres, entre lesquelz estoyt 
celluy qui fit baptiser son enfant icy, lequel print grand debat contre le 
ministre a cause qu'il les repreuoyt, disant devant le peuple :« Ces Françoys 
sont venuz par deça a celle fin que par leurs quaquetz et jaseries ilz 
absient (? ) le peuple pour le entretenir en telle maniere. ; 

6. Ces jours passés sont venuz aucuns Bourguignons avec croix, eau des 
fors et chandelles pour conjurer une paouvre fillette malade. Quoy sachant, 
le ministre alla de nuict, accompaigné d'un personnage des Verrieres pour 
reprendre le charmileur. Mais il fut tellement traicté tant par le charmileur 
que par ceux de la maison qu'il fut contrainct de sortir viste de la maison. 
Et fut donné lieu audict charmeur et conjurateur par ceux de la maison d'user 
de ses charmes et conjurations avec croix, eau des fons et chandeles. Ledict 

charmeur pourtoyt une fueille de parchemin escripte. 

Quelle impression les deux mémoires des pasteurs de Môtiers et 
des Verrières firent-ils sur le gouverneur et quelle suite jugea-t-il bon 
de donner à ces plaintes? On ne sait 1. Il est probable que les coupables 
se virent condamnés à deux ou trois jours de prison au pain et à l'eau, 
ou à une amende, ou à une réparation publique. Mais cette tardive 
répression, il est superflu de le dire, ne mit un terme ni aux injures, 
ni aux menaces, ni aux scandales. Les ministres Carmel et Parent 
avaient écrit leurs réquisitoires en 1550. Ils auraient pu recommencer 
l'année suivante. 

En 1551, par exemple, à la demande des Quatre Ministraux, et 
pour l'advancement de la gloire de Dieu , >, Jean Petitpierre, lieute- 

nant du châtelain du Vautravers, ouvrit une enquête 2 au sujet de 

quelques < parolles et menasses > que certains r, paysans 3 avaient pro- 
férées contre leur ministre, << maistre Kaspart du Vaultravers Les cou- 
pables étaient Jean Dubied, de Boveresse, Claude Daguin, Pierre 
Girardier et aultres 

Voici, en résumé, les faits tels qu'ils ont été racontés par les 
témoins Jean Barrelet, de Boveresse, Pierre Motta, Biaise Rosselet, 

r Pour les années 13iý) et 1551, on ne possède ni les registres de la Justice seigneuriale 
ni les manuels du Conseil d'Etat. 

2 Le procès-verbal des dépositions fut envoyé au gouverneur et aux Quatre dinistraus, 
rédigé par le notaire Gus (Guillelmus) Guieti, le 26 février 1531. (. 13 ri- 25 â 11 'et § 1$. ) On ne 
connaît pas de Guillaume Guy, notaire. Un Jacques Guy, notaire, était mort en 136 

. (Actes de 
chancellerie, t. V, fol. 86 vo. ) 

3 C'est-à-dire certains habitants du pays. 
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commissaire, Cosme Girardier, Wolfgang Jeanrenaud, maître Guillaume 
Jaquet, maître d'école, Pierre Comtesse, Jean Jeanrenaud : 

Maître Gaspard et Jean Dubied avaient eu par ensamble des 

parolles riguoreuses Le ministre reprochait à Dubied d'être allé <. à 

ces desvins et sorsieres pour laisser Dieu Un témoin avait entendu 
maistre Kaspart que dit au dit Jehan qu'il avoit mal faict de laisser 

Dieu pour aller au diaible Dubied protesta, traitant le ministre de 

« meschant homme � indigne de prêcher l'évangile, et il expliqua qu'il 
n'avait rien eu à faire avec les sorciers ni avec le diable, mais était 

simplement allé à Fribourg consulter e ung bon docteur « plus homme 
de bien � que maître Gaspard. Là-dessus, Claude Daguin survint qui 
prit à partie le ministre. 

Quant à Pierre Girardier, il avait dit : Le chancre me mange 
Le pasteur l'avait entendu et repris. Mais Girardier avait répliqué : 
« Je n'ay pas jurez ! Allez vostre chemin et me laissez en paix ! Au 
diable soit le diable et la diablesse, et vous avec ! Et il avait ajouté, 
tout en s'éloignant :« Pleust à Dieu qu'il ne fusse delay des bledz !' 

Il serait inutile de publier tout le document où les répétitions sont 
nombreuses. Voici la déposition du commissaire Rosselet : 

Hein ay prins par samblable serement Blaise Roussellet, comissaire du 
Vaultravers, lequelz a rappourtez par son dit serrement que il estoit en sa 
maison ou de present faiet sa residance, et ouyant le bruyt ouvrit la fenestre 
et vit devant la maison du dit maistre Kaspart qu'il y avoit grand bruyt et 
contancion de parolles riguoreuses par amsamble. Et ouyt bien, en regardant 
par la fenestre, aulcungz qui le demantoyent, mais il ne sçay lequelz c'estoit. 
Et alors il descendit en bas vers le dit maistre Kaspart, craingnant qu'il ne 
fissent desplaisir au dit ministre, ou il y avoit plusieurs gens. Et ouyt bien 
le dit Jehan que dit au dit maistre Kaspart qu'il debvoit prescher l'evangille, 
quant il estoit a la chayere 2, sans prescher de luy. Et le dit maistre Kaspart 
luy dit qu'il n'avoit point presché de luy, mais qu'il avoit ensuyt le teste: ' de 
l'evangille du dimanche devant. Et allors le dit despousant fit plusieurs 
remonstrances au dit Jehan et aultres que illecques estoyent, disant qu'ilz 
faisoyent mal d'avoir desbat a leur ministre, en demandant s'il avoit nommez 
personne en preschant a la chayere. Auquelz fut responduz que nom. Et 
allors leurs dit le dit despousant qu'il n'avoyent occasion de ainsin le vytu- 
perer de parrolles. Et sur ce vient le banderet Jehan Girard que dit au dit 
despousant : Ne vous en rompez pas la teste, prenez le tout plant }. 

. 
Et 

allors le dit despousant luy dit :< Banderet, n'estez vous pas amatteur de 

paix ? Et le dit banderet luy dit que ouy. Et allors le dit banderet demandit 

C'est-à-dire : au delà des blés, sous terre, mort et enterré. 
° Chaire. Suivi le texte. 4 Tranquillement. 
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au dit maistre Kaspart s'il avoit ensuyt le texte de l'evangille du dimanche 
devant. Lequelz luy respondit que ouy. Et sur ce le dit despousant dit au dit 
banderet qu'il n'avoit mestier de le questionner de cela, que quant bien il 

n'auroit ensuyvi le texte du dimanche passez, moyennant qu'il eusse presché 
l'evangille purement et sainctement, sans luy adjouster ny diminuer, ce que 
le dit despousant entendoit bavoir preschez purement. Et plus n'en dit. 

Comment se termina l'affaire de Jean Dubied et consorts, le manuel 
manque qui pourrait nous l'apprendre. 

En dépit des ordonnances ecclésiastiques, on continuait à danser 

aussi bien à Môtiers qu'aux Verrières. Le 18 octobre 1552, le Conseil 
d'Etat eut à s'occuper de ces insubordinations. Il condamna les dan- 

seurs aux châtiments habituels, < en leurs interdisant que doresenavant 

n'y doibgent plus retomber, sur poynne de plus griefve punition ,% Le 

châtelain du Vautravers était chargé de punir les coupables < en toute 
dilligence > '. 

Mais on ne s'était pas contenté de danser. On avait proféré contre 
le ministre toutes sortes de e maulvais propoz, calomnies et oultraiges 
Jean Dubied, de Boveresse, et ses gendres avaient < villipendé, poulsé 

et bastuz » le ministre des Verrières, Nicolas Parent. Le Conseil d'Etat 

avait décidé que les coupables seraient punis et châtiés < en corps et 
biens selon l'exigence du cas ,> et poursuivis en basse justice < pour 

remparer l'honneur du dit ministre ». 
Le châtelain Baillod avait fait mettre en prison tous les danseurs, 

sauf les gendres de Jean Dubied et leurs femmes, qui devaient être 

poursuivis, d'autre part, pour injures et voies de fait. Les ordonnances 
condamnaient ceux qui allaient danser < aux benedictions et vogues 
à trois jours et trois nuits au pain et à l'eau et à une amende de soixante 

sols. Il faut croire qu'une peine de soixante sols était plus dure que 

celle de passer trois jours en prison. Danseurs et danseuses supplièrent 
le châtelain de leur faire grâce de l'amende. Ce dernier écrivait au 
Conseil d'Etat le 13 novembre 1552 : <. Les bonnes gens m'ont prié de 

vous vouloir suplier de leur part pour ceste foys avoir comptentement 
de ce qu'il ont estez en prison et les quicter des esmendes, et en especial 
les filles que sont fort repentantes et disent qu'elles n'y retourneront 
plus 

Quant à Jean Dubied, à ses gendres et à ses filles, on ne voit pas 
ce qu'il en advint. 

i JGmmel rlttCamseil d'El(, (, t. I. fol. 'a. 
2 I)14 110 10. 
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En 1553, Gaspard Carmel eut maille à partir avec un paroissien 
rebelle nommé Antoine Girard alias Petitpierre. Nous publions ci-après 
le rapport envoyé au gouverneur par Carmel et les ministres de l'Eglise 
de Neuchâtel. On y verra qu'Antoine Girard fréquentait mal les prêches 

et que, quinze jours auparavant, il avait été admonesté par le ministre. 
Il lui en avait gardé rancune. Devant la Halle de Môtiers, en présence 
d'un nombreux peuple, il avait injurié Gaspard Carmel, c l'appellant mes- 
chant banny, bougre, et le tout avec grosses et execrables blasphemes 
Il s'était écrié : On crainct trop les ministres dans ce pays ! Jamais je 

ne vis pays ou on les craignist tant ! En outre, Girard avait menacé 
Carmel en lui disant que des invisibles autrement dit des inconnus, 
le jetteraient à bas de sa c pouline ,. Des paroles, Girard avait passé 
aux actes : il s'était précipité sur le ministre le couteau à la main. Mais 
il avait été retenu et désarmé par les assistants et en particulier par 
Balthazar Baillod, fils du châtelain. Le serviteur de Girard, qui s'appe- 
lait Claude Roy, étant survenu, avait lui aussi injurié et menacé le 

ministre. Mais les assistants l'avaient empêché d'exécuter -son meschant 
vouloir ;. 

A monseigneur le gouverneur et son conseil 1. 

Les ministres de l'eglise de Neufchastel et maistre Caspar Carmel, 
ministre au Vautravers, pour satisfaire a l'ordonnance du dit seigneur gou- 
verneur et son conseil, dit le dit maistre Caspar que, dimenche dernier 13" 
de ce moys d'aoust 1553, ayant le matin presché et encores a l'aprés disuer 
au lieu de Mostier, sortant du sermon trouva en la Halle publique grand 
nombre de gens oysifz et lesquelz, au lieu d'avoyr ouy la parolle de Dieu, 
s'estoyent (tenuz) illec tenuz au grand mespris d'icelle, lesquelz le dit maistre 
Caspar admonesta, comme il est tenu a cause de sa charge, leur remonstrant 
qu'ilz devoyent estre allé au sermon, sans eulx estre tenu oyseux et inutiles 
au mespris du sainct evangille de Dieu, et ce le jour du dimenche designé a 
icelluy ouyr et frequenter. 

Et comme il faisoyt la dite admoiuiition et remonstrance et le peuple qui 
illec estoyt escoutoit patiemment sans aucun trouble, survint Anthoyne Girard, 
lequel commença a dire : On ne dit mot en ceste halle ! Je croy que c'est 
a cause de inaistre Caspar. On crainet trop les ministres en ce pays. Jamais 
je ne vis pays ou on les craignist tant ! >, Et quant au dit maistre Caspar, non 
obstant qu'il fust par luy admonnesté de craindre Dieu et ses jugemens et 
de n'empescher point les aultres de bien faire, le dit Anthony profera, au 
dit lieu et heure, non seulement plusieurs mocqueries niais injures atroces 
et menaces contre le dit maistre Caspar, l'appellant meschant banny, bougre, 

1P 21 n- 21 (annexe). 
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et le tout avec grosses et execrables blasphemes, au grand scandale de l'eglise 
et du paouvre peuple qui la estoyt. 

Et encores le dit Anthony menaça le dit maistre Caspar, en blasphemant 
le sang de Nostre Seigneur, que le dit Caspar trouveroit des invisibles qui le 
jecteroyent du hault de sa pouline en bas, qui est une menace de guet a pens 
et en secret a la maniere du pays. 

Et, oultre, avoyt apporté ung cousteau en sa manche de chemise et, se 
jectant furieusement a l'encontre de la personne du dit maistre Caspar, fut 

retenu et empesché par le peuple qui illec estoyt, et le cousteau luy fut osté 
d'entre ses mains par Balthazard, filz de monsieur le chastellain Baillod. 
Finablement survint Claude Roy, serviteur du dit Anthoni, lequel se print a 
injurier et menacer grandement le dit Caspar et fut retenu et empesché par 
les assistans d'exequuter son meschant vouloir. 

Aussy que le dimenche quinze jours precedens, aprés le sermon de 

vespre, trouvant le dit Anthoyne au dit lieu, luy avoyt doulcement et chari- 
tablement remonstré, en la presence de monsieur le lieutenant et aucuns 
aultres, qu'il devoyent venir au sermon, dont le dit Anthoyne, en lieu de 
louer Dieu de la dite remonstrance, s'irrita contre le dit maistre Caspar en le 
mesprisant et dementant, et luy a continué et gardé son mauvais courage 
jusques 15 jours aprés. 

Desquelles choses demandent reparation et justice tant exemplaire a 
cause du dit scandale que particuliere a cause de la personne du dit maistre 
Caspar, a la discretion de justice. 

Le 10 octobre 1553, Antoine Girard alias Petitpierre fut cité devant 
le consistoire du Vautravers présidé par le gouverneur J. -J. de Bonstetten. 
Ses parents et ses amis plaidèrent sa cause. Lui-même s'empressa de 

retirer toutes les injures qu'il avait proférées contre Gaspard Carmel, ou 
plutôt il les mit sur le compte de l'ivresse. Il priait le ministre de lui par- 
donner et promettait de se 'gouverner» à l'avenir sans reproches. Il 

confessait - avoir dit au dit maistre Casper : banny! bougre! et que, par 

plusieurs foys, il l'avoit desmenty, dont il avoit mal faict, et aulcunes 
menasses qu'il avoit profferé contre icelluy, lesquelles il ne vouloit 
mectre en effect, requerant pardon 

Antoine Girard fut condamné à faire le dimanche suivant, publi- 
quement, en la Halle du Vautravers, la déclaration suivante : 

Maistre Casper, des propos que je vous ay dit ung dymenche passé en 
ce lieu, qu'est banny, bougre et menteur, j'en crie mercy a Dieu, mon sou- 
verain createur, a la seigneurie, a vous, maistre Casper, et a tout le peuple, 
confessant que je vous ay faict tort et ne vous sçay que homme de bien, 
d'honneur et digne de porter le sainct ministere, vous supliant, pour l'honneur 
de Dieu, nie pardonner, car j'ay dit les ditz propos malheureusement et 
estant plain de vin 1. 

1P 21 Q- 21. 



1)04 MUSÉE NEUCHATELOIS 

En attendant cette cérémonie publique, Girard fut conduit au châ- 
teau de Môtiers et mis en prison au pain et à l'eau c jusques a dymenche 

matin qu'il fera la dicte reparation z. 
Le 11 octobre 1553, le gouverneur condamna à la même peine 

François Petitpierre, de Couvet, qui avait lui aussi injurié maître 
Gaspard et lui avait dit : Meschant banny !' 

Parmi les habitants du Vautravers qui faisaient assaultz >, contre 
les ministres figurent, comme on vient de voir, plusieurs notables qu'on 
est un peu étonné, au premier abord, de rencontrer parmi les '< liber- 
tins ,.: l'ancien châtelain Hartemand dit Galle, la femme et le fils du 

châtelain Baillod, le banderet du Vautravers Jean Girard, le donzel du 
Terreau et son fils, le seigneur Olivier de Diesse. Ces gens-là, qui repré- 
sentaient l'autorité et la noblesse, et qui auraient dû donner le bon 

exemple, avaient-ils des raisons particulières d'en vouloir aux ministres? 
On comprend que la femme du châtelain Baillod, Jeanne Franchet, ori- 
ginaire de Pontarlier, restât fidèle à l'ancienne foi. Quant aux autres, 
on manque malheureusement (le renseignements personnels sur chacun 
d'eux, sur leur mentalité et leurs croyances. Seul Olivier de Diesse nous 
est connu. Mais il serait hors de propos de raconter ici la vie désordon- 

née de ce personnage. Cela nous entraînerait trop loin. C'était un 
pécheur incorrigible que les autorités civiles et ecclésiastiques, le gou- 
verneur et le conseil d'Etat comme le consistoire, avaient sans cesse à 
blâmer, à admonester ou à punir. En 1568, le gouverneur de Bonstetten 
disait d'Olivier de Diesse : <. Il ne se delecte a aultre chose que de s'es- 
loingner de plus en plus d'actes et de vie de gentilhomme et de retour- 
ner tousjours se vaultrer en sa fange, sans aulcun sentiment ne remords 
de conscience tendant a reformation et amendement de vie °. Ce per- 
sonnage sans caractère et sans honneur poussait un peu loin le dérè- 

glement et le libertinage, et il serait sans aucun doute exagéré de dire : 
Ab uno dicte ovines. 

1 I' 21 m, "21. 
2 ß5n- 35. 

A. PIAGET et J. LOZERON. 
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UN AMI D'ALEXANDRE DAGUET ET DE FÉLIX BOVET: 

MAX BUCHON ' 

Le Franc-Comtois Maximilien dit Max Buchon a laissé une oeuvre 
assez étendue. Poésies rustiques, scènes champêtres, une collection de 
chants populaires franc-comtois, des traduction d'Hébel, de Körner, 
d'Auerbach, de Gotthelf. S'il n'a pas atteint la grande notoriété, il a 
connu dans sa province un succès durable, et son souvenir y demeure 

vivace. 
Le premier contact entre Buchon et la Suisse remonte à 1834. Il 

avait seize ans. Il avait perdu sa mère, une nature douce et calme. 
Son père, un vieux soldat de l'Empire, honnête homme, mais autoritaire 
et rude, après l'avoir envoyé au petit séminaire d'Ornans, le confia 
alors aux Jésuites qui dirigeaient à Fribourg un collège réputé. Il y 
trouva de nombreux camarades venus comme lui de Franche-Comté. 
Ses maîtres, a-t-on dit, ne surent pas tirer parti de son esprit lent et 
méditatif. En pédagogie tout particulièrement la critique est aisée, et 
l'art est difficile. Les Pères reprochaient à Max d'illustrer ses disser- 
tations de vers, de préférer la poésie aux théorèmes et aux syllogismes. 
L'adolescent conserva de leurs critiques et de leurs exigences un 
souvenir sans douceur. Trente ans après, à l'époque où d'habitude les 

années d'école se parent dans le lointain de couleurs charmantes, il 

en voulait encore à ses maîtres d'autrefois. Il fut injuste envers eux. 
L'enfance n'est pas seule l'âge ingrat. Il reprocha aux Jésuites leur 

pessimisme théologique, leur austérité morale, ce qui aurait étonné le 
Pascal des Provinciales; il leur en a voulu, lui pénétré de Rousseauisme, 
de prétendre que l'homme naît méchant. Avec Eugène Sue, il les a 
accusés de vouloir asservir le monde. Plus sévère que Voltaire qui 
resta fidèle à l'enseignement littéraire de ses maîtres de Louis-le-Grand, 

et à leur goût, il a critiqué leur classicisme en ternies violents. En fait, 
les archives du collège fribourgeois le prouvent, Buchon commença par 
être sur les bords de la Sarine un élève studieux. En 1834, il est le 

1 Cette étude doit beaucoup aux lettres de Luchon à A. ]Daguet et à F. Bovet, que j'ai pu 
consulter grâce à l'amabilité de Maître P. Favarger et de M. le prof'. l'. fouet. - sur les rapports 
de Buchon et de Fribourg, cl'. mon article des Aflnules fribourgeoises, 1936, p. l'? sq. 
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cinquième d'une classe nombreuse, et distingué pour l'histoire romaine. 
En 1835, son zèle est signalé, et il réussit en tout ou à peu près. En 
1836, son application faiblit. Et pour une cause extra-scolaire : Max est 
amoureux. Sa pensée s'envole loin des livres et de la classe à la 

poursuite de l'objet aimé. 
Puis sans avoir achevé ses études, Buchon regagna Salins, sa ville 

natale, en été 1837. Son père avait pour lui de fructueuses ambitions; 
il le voulait riche et célèbre et lui laissait le choix entre trois carrières: 
le barreau, le notariat ou la médecine. Aucune ne plut au jeune homme, 

et pour ne pas les embrasser, il prétexta leur encombrement. Une 

autre voie, pensait-il, s'ouvrait devant lui et le conduirait à la gloire 
et à la fortune: la littérature. Et il rêvait des revenus considérables 
dont jouissaient Scribe et Dumas père. En attendant, il vécut des petites 
rentes que lui avait faites l'héritage maternel. Et en 1840, allant en 
Italie, il traversa la Suisse. La beauté des sites ne le laissait pas 
indifférent, ni les souvenirs que certains lui rappelaient. A Fribourg, 
il frappa à la porte d'Alexandre Daguet; et il alla rendre visite à 
l'inspiratrice de son premier amour. Ce fut une déception. Après trois 
ans de séparation, l'héroïne de tant de rêves lui apparut comme une 
petite dinde et aussi niaise que si elle ne m'avait jamais connu :. A 
quelque chose parfois malheur est bon. Buchon mit en vers son aventure 
dans l'Alpestre; il en modifia la conclusion, qu'il fit conforme à ses 
projets de jadis. Après avoir ainsi donné une forme à ses sentiments, 
il leur dit un éternel adieu. Ce qui est d'une psychologie avertie, 
ennemie des refoulements. Un psychanaliste freudien n'aurait pas 
mieux pu le conseiller. 

A plus d'une reprise, Buchon revint en Suisse. Il fit plus d'un 

séjour à Bulle, dont il aimait la situation et l'atmosphère. De l'hôtel 
de M. Esseiva, il partait en longues promenades. Il assistait aux foires 

et aux bénichons. Il admirait comme les Suisses savent danser en 
cadence; et à l'occasion il ne dédaignait pas une fondue qu'il proclamait 

le régal patriotique par excellence. Il se digère à merveille , >. 
Après le coup d'Etat du 2 décembre 1851, Buchon quitta Salins, 

où dans le Démocrate il avait fait campagne contre le régime nouveau. 
Il passa trois mois à Fribourg, chez Daguet. Puis craignant que sa 
présence de proscrit ne nuisît à la position officielle de son hôte, qui 
dirigeait alors le collège de Fribourg, laïcisé depuis peu et converti en 
Ecole cantonale, il se rendit à Berne, où il vécut dans une petite maison 
forestière. Il a raconté lui-même comme le soir il montait sur une des 
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collines qui entourent la ville, et fondait en larmes à l'aspect lointain 
des monts du Jura qu'il aurait aimé traverser, et comme l'obsédait le 

souvenir du pays natal dont il aimait tout : 

... 
les bois, les champs, les nids dans les pommiers, 

Les foins, les blés, les boeufs, les poules, les fumiers, 
Les vieillards blancs, les enfants roses. 

Pour s'évader de cet ennui, il travaillait. Il composait sa brochure sur 
le réalisme, défense des idées de Chamfleury et de Courbet. 11 s'initiait 
aux mystères du dialecte bernois avec l'aide patiente d'une daine qui 
s'était éprise de lui. Il traduisait du Gotthelf. Il écrivait son chef- 
d'Suvre, le Mataelkinz. Par la magie de l'absence, le paysage de Salins, 

son vieux quartier des vignerons, la fontaine de l'Echilette, autour de 
laquelle bavardent les lessiveuses, les forêts de sapins, mille et mille 
scènes de la vie comtoise, se présentaient à l'auteur comme sur le plan 
argenté d'un miroir de rêve, et lui inspiraient une évocation qui rappelle 
les productions rustiques de George Sand et des Erckmann-Chatrian. 

En 1858, grâce à l'intervention auprès de Napoléon III du sénateur 
'I'ourangin, Buchon obtint son amnistie et put regagner sa patrie. En 
le faisant, il ne disait pas un adieu définitif à la Suisse. Il y revint à 
plusieurs occasions. Il eut même, en 1864, l'idée de s'y installer à 
nouveau. Un poste de professeur de littérature était à repourvoir à 
la Chaux-de-Fonds. Il songea à poser sa candidature. La crainte d'un 

climat quelque peu rigoureux le retint. En 1868, il médita faire un 
cours de quelques lectures sur Gotthelf, de ville en ville. Je ne suis 
pas orateur, je ne sais pas même lire, niais le papier à la main, je 

serais si sûr de mon affaire, que je serais imperturbable. L'année 

même de sa mort, il projetait un vaste voyage en Helvétie. 
Il y comptait de nombreuses amitiés. Je n'en dresserai pas le 

catalogue. Mais comment ne pas citer l'organiste Vogt, à qui il demandait 
des mélodies pour ses chansons, les poètes fribourgeois Glasson et 
Bornet, Sciobéret, le romancier de la Gruyère, Xavier Kohler, l'écrivain 
du Jura bernois, Charles Secrétan dont il avait fait la connaissance à 
Neuchâtel, et dont il prisait la bonhomie et le sens littéraire plus que 
la philosophie de la liberté, Fritz Berthoud, l'auteur de tant d'idylliques 
tableaux de la campagne neuchâteloise, Bachelin, dont il admirait les 
peintures lacustres, Gerster, le libraire-poète... Et naturellement Félix 
Bovet et Alexandre Daguet. 

Les lettres qu'il envoya à ce dernier abondent en témoignages 

1i 
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d'amitié et en offres de services. De Tubingue, où il était allé pour se 
familiariser avec l'allemand, il l'invitait à venir y passer un doctorat, 

et lui fournissait des renseignements encourageants : pour quatre-vingt- 
dix francs et avec un mémoire quelconque sur un sujet quelconque, 
le grade est conquis. De Paris, il lui expédiait des livres à bon marché, 
et de Salins, des sacs de gaudes, dont les enfants Daguet étaient friands. 
Il l'attirait pour des vacances reposantes dans son Jura en lui rappelant 
combien coûtait peu le voyage de Neuchâtel à Salins: cent sous. Il le 
défendait quand un Français, professeur d'histoire à Neuchâtel, l'atta- 

quait dans la presse bisontine. Apprenait-il que MI"' Daguet partait 
en Allemagne, aussitôt il prévenait en sa faveur toutes ses connaissances 
d'outre-Rhin. Et quelle joie le jour où il s'aperçut qu'il était un cousin 
quelque peu remué de son vieil ami, puisque sa femme était la belle- 
fille de la cousine de l'épouse de Daguet! Buchon fut surtout pour 
l'historien suisse l'ami sévère et conforme à l'idéal cher à Boileau. Il 
ne ménageait pas ses critiques à ses écrits et lui présentait une liste 
sincère des améliorations ou des corrections possibles. 

Les rapports de Buchon et de Félix Bovet furent d'un autre ordre, 
en partie tout au moins. Ils s'étaient rencontrés à Tubingue, au temps 
de leur jeunesse, comme Bovet l'écrivait à Amiel. Et Bovet demeura 
pour le Franc-Comtois un ami respecté, un guide à qui il aimait à avoir 
recours. Il avait confiance dans le jugement et le goût de ce ' bon 
Monsieur Félix 

. Il n'y a que vous, avec Courbet et Champfleury, 
que je sente en réelle affinité d'idée littéraire avec moi, non seulement 
en Suisse, mais encore en France. Il lui soumettait ses projets litté- 
raires: «Vous êtes un juge assez compétent du public français, de la 

valeur de Gotthelf et des faibles ressources de son traducteur, pour 
que je m'en remette entièrement à vous. Il le priait de lui dire sans 
aucune politesse, ce qu'il pensait de ses productions. ¬: Une critique 
éclairée comme sera la vôtre est bien autrement encourageante que 
la banalité complimenteuse au moyen de laquelle on assaisonne trop 

souvent les jugements littéraires. Et quand les critiques de Bovet 

arrivaient, il l'en remerciait. Sans doute, il ne les acceptait pas toutes. 
Il s'étonnait que Bovet préférât le Gouffre gourmand au Matachin; mais 
il avait confiance dans son jugement, et dans sa connaissance utile des 

convenances locales. Il lui réclamait une préface pour son adaptation 
des poésies de Hébel et ses scènes champêtres. Et Bovet la composa, 
indulgente et habile, mesurée. Louant Buchon d'être un copiste fidèle 

de la nature et d'appeler un chat un chat, un cochon un cochon et non 
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plus : l'animal paresseux qui se nourrit de glands , 
il applaudissait 

à l'intention, et concluait: S'il se trouvait que M. Buchon n'eût pas 
atteint le but, il aurait du moins le mérite de l'avoir aperçu et indiqué. >Et 

Buchon songea même à dédier à Bovet son travail sur le réalisme, 

puis il réfléchit qu'il ne convenait pas (le mettre le bon Monsieur Félix 

en une compagnie si mêlée. 
L'honnêteté foncière de l'essayiste neuchâtelois, voilà ce que prisait 

Buchon, et c'est aussi ce qu'il aimait à retrouver dans ses écrits: 

Vos jugements sur Lamartine, Michelet, Voltaire, Delavigne, Soumet 

sont fort à ma guise. MM. Meier et Porchat sont traités avec une sobriété 
d'éloges qui nie plaît aussi par le fait même de la rareté de cette manière 
entre compatriotes suisses. Enfin la conclusion protestante nie va, parce que 
si je vois le catholicisme plus dans la vérité de son rôle comme religion, 
en ne s'adressant qu'aux sentiments par tous les moyens artificiels, artis- 
tiques possibles, je sais gré au protestantisme de sa prétention de faire 

avant tout l'homme libre et personnellement responsable. Je ne suis ni 
catholique ni protestant, usais je tiens et je crois à la liberté et à la dignité 
humaine, plus encore que je ne crois et que je ne tiens à toute la splendeur 
de l'art. 

Et Buchon avait si grande confiance dans la bonne foi de Bovet 

que quand un de ses amis, l'avocat Maubert, de Besançon, eut le désir 
de se convertir au protestantisme, il le lui adressa: < I1 sera bien aise 
de faire votre aimable connaissance à son passage à Neuchâtel. >> A 
Bovet il apprit, le premier, la conversion de l'avocat. Et deux ans plus 
tard, c'était lui encore qu'il chargeait de s'intéresser en faveur de son 

ami, lassé de son veuvage, à un second mariage, conforme à ses goûts, 
à sa situation comme à ses nouvelles croyances. Et l'affaire amusait 
beaucoup Buchon qui philosophait à son propos: Cette union protes- 
tante aurait pour occasion primitive les Jésuites, qui m'ont il ya vingt 
ans amené en Suisse, où j'ai connu le gros M. Daguet qui m'a mis en 
rapport avec la Revue suisse, ce qui m'a valu votre connaissance à vous 
à Tubingue, et ainsi de suite... Ni l'influence de Bovet, ni celle de 
Maubert ne s'exercèrent du reste sur Buchon lui-même. Il fut toujours 

entendu entre eux que la question religieuse ne devait pas être abordée. 
Mais dans l'évolution des conceptions intimes du Salinois, qui à la fin 
de sa vie abandonna quelque peu son anti-cléricalisme étroit, qui sait 
si l'amitié du bon Monsieur Félix et celle du cousin Bovet, du château 
de Roche près de Salins, à la piété si franche, à la tolérance si sincère, 
ne jouèrent pas leur rôle apaisant. 

11 
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Bovet fut pour Buchon le confident patient de plaintes nombreuses: 
à propos de l'anarchie littéraire des <: monstres de la Revue des 
Deux Mondes qui opèrent des coupures dans les articles du Franc- 
Comtois, de l'Indépendant de Neuchâtel qui écartèle ses productions 
avec force fautes d'impression, de l'éditeur Matthey, de Berne, qui est 
un polisson , parce qu'il a envoyé au roi de Prusse un exemplaire 
relié <à grand orchestre d'un roman de Buchon. Il lui confiait les 
dernières nouvelles du monde littéraire, ce que lui avait dit Proudhon, 

avec qui il s'était promené deux heures à Paris, ce que faisait Henry 
Murger, ou Courbet; il le tenait au courant des préparatifs du duel 
About-Champfleury, qui n'eut pas lieu. Il lui nommait les petits jour- 

naux qui poussaient sur le boulevard comme des champignons. 
Buchon sentait enfin en Bovet une volonté bienveillante. Vous 

savez qu'il a fallu votre venue à Tubingue pour me décider à aller 

voir le père Uhland. Et c'est Bovet qui l'engagea, à aller demander 

à George Sand une préface pour l'un de ses livres: < Par Courbet une 
telle démarche me serait facile, parce que Courbet va souvent chez 
son gendre le sculpteur Chésinger qui est de Besançon... Il comptait 
sur Bovet pour lui ménager une entrevue avec Jérémias Gotthelf, << par 
l'entremise de votre ami, M. le pasteur Butschi. Il n'oubliait pas que 
par Bovet, il était entré en relations avec Gerster, les Sandoz, les 
Berthoud, Attinger, Wolfrath, Juste Olivier, Charles Secrétan. Et comme 
les amis de nos amis sont nos amis, que c'est à lui qu'il devait cet 
excellent souper en compagnie de Secrétan chez un pharmacien de 
Neuchâtel; la table était abondante, les vins (le choix, malheureusement 
tout au long du repas on ne parla que d'huile de ricin. 

Et en retour, Buchon s'efforçait de rendre des services. Il indiquait 

à Bovet l'adresse d'un érudit bisontin propriétaire de lettres de Rous- 

seau. Il parlait de lui à Champfleury, qui désirait contempler à la 
Bibliothèque de Neuchâtel des lettres de Diderot. Et il lui annonçait 

sa visite possible: Vous verriez en lui un vrai Parisien, mais dans 

le bon sens du mot, c'est-à-dire plein de simplicité et de bonne foi, 

qui, parti (le zéro comme état financier, en est arrivé à résoudre le 

problème de vivre de son travail sans avoir jamais capitulé devant 

personne et en luttant au contraire contre les engouements qui se 

succèdent, pour rester lui-même. 

A dire vrai, les amitiés suisses de Buchon ne furent pas sans 

nuages. Si Daguet ne répond pas rapidement aux lettres du Salinois, 

il reçoit (le terribles réprimandes. Si Bovet critique avec trop de 
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méthode le style de son ami, il est repris à son tour : Comment, vous 
qui n'êtes pas un homme de style, et heureusement, avez-vous pu écrire 
telle page maniérée, telle autre entortillée? Comme il le reconnaissait, 
Buchon avait une franchise bourrue: J'ai trop souvent le malheur 
d'être brusque.: Il était porté aux généralisations hâtives. N'a-t-il pas 
déclaré doctement dans ses traités que les Suisses ont la mine 
épanouie et le verbe haut, la figure colorée en témoignage des larges 
libations habituelles dans leur pays >,? N'a-t-il pas dit que le citoyen 
suisse parle beaucoup et d'un ton affirmatif ou encore : .c Les gosiers 
suisses sont des entonnoirs dignes de la fécondité des vignobles helvé- 
tiques, les plus productifs de l'Europe ýý? 

De notre caractère, Buchon avait d'ailleurs une conception parti- 

culière. Il nous trouvait anguleux, difficiles à vivre. Mais éý de loin, 

vous êtes au contraire, et réellement tout sentiment et poésie. L'amitié, 

de loin, avec tout autre, n'aura jamais le prix de celle que vous pouvez 
donner ;;. Il nous estimait aussi trop sentencieux, point assez ouverts 

aux idées nouvelles. 
Car, aux environs de 1848, le Salinois tenta d'intervenir dans nos 

luttes intestines. Il poussa ses anciens camarades de Fribourg à 

surexciter le pays Enthousiaste du fouriérisme, gagné à la cause 
par Victor Considérant, il rêva même à cette époque, d'entrer dans 

un phalanstère. Autant qu'à la partie économique du système. il s'at- 
tachait au principe de l'attraction passionnelle. Il aurait voulu que 
ses amis suisses partageassent sa foi dans son mysticisme naturiste, 
à la George Sand. Et non seulement il leur prêchait l'amour qui remplace 
tout, mais il leur expédiait des catalogues de la librairie phalansté- 

rienne. Il insérait dans L'Helvétie un article de propagande ; il leur 

citait comme exemple à suivre celui d'un pasteur genevois qui avait 

renoncé à son ministère pour devenir un apôtre de la religion de 

Fourier. Cet effort de Buchon n'eut pas grand succès, pas plus que 

son pacifisme internationaliste. Son anti-jésuitisme en eut davantage ; 

et le moment vint où il dut modérer l'ardeur de quelques-uns de ses 
émules et leur recommander la tolérance, surtout lorsqu'à la fin de 

sa vie, il s'était constitué à son usage une religion où s'unissaient les 

souvenirs du mysticisme fouriériste, le libre examen protestant et 
un catholicisme esthétique. 

L'influence de Buchon en Suisse fut littéraire avant tout. Introduit 
à la Revue suisse et à l'Emulation de Fribourg, il publia dans ces 
périodiques des vers, des nouvelles, des articles de critique, des traduc- 
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tions. Toute cette production était inspirée d'une esthétique nouvelle 
pour des lecteurs suisses, choquante même pour certains d'entre eux. 
Le goût romand était peu porté au réalisme. La Suisse romande en 
était alors à un romantisme mitigé, celui du Cénacle de 1820, uni au 
post-classicisme de l'Empire. Ce que nos pères aimaient, c'était non 
pas Vigny dont le stoïcisme athée paraissait blasphématoire, pas même 
George Sand avec ses lionnes terrifiantes, mais les tirades d'Hernani, 
les poèmes où Hugo chantait les affections familiales, le Lamartine 
des Méditations, Béranger, que Vinet plaçait parmi les plus grands 
écrivains, moins celui de Mimi Pinson que celui des rêves humanitaires, 

et aussi Soumet, Guiraud, les fables d'Arnault, Andrieux, Casimir 
Delavigne. 

Ce romantisme édulcoré avait chez nous suscité un goût nouveau 
pour le régionalisme, et renforcé l'attrait de la nature, si grand dans 

nos lettres de Rousseau à Ramuz. Il avait inspiré des oeuvres inégales: 
à Genève, celles de Didier, Galloix, Blanvalet; dans le Pays de Vaud, 
Monneron, Durand, les Olivier; à Neuchâtel, Gerster, qui lançait ses 
épigrammes du fond de sa boutique, Sandoz-Travers et ses contes 
élégants, ou ce Ramus qui raillait le mal du siècle dont il avait souffert. 

A des lecteurs habitués à de telles productions, le réalisme de 
Buchon put paraître étrange. Mais ses descriptions précises, sa langue 
familière émaillée de locutions locales plurent à beaucoup, même si 
des comparaisons forcées, des expressions triviales, telle thèse contes- 
table les choquaient. Dans le Gouffre gourmand, que publiait la Revue 
suisse, on préféra aux variations d'un thème sentimental, la cueillette 
des cerises, la chasse aux alouettes, la confection de la cougnarde . 
Cette influence ne fut pas étrangère au succès chez nous, non d'un 

réalisme qui n'était pas dans notre manière, mais d'un régionalisme 
rustique, tel qu'un Urbain Olivier l'a représenté, ou un Sciobéret, ou 
encore trois conteurs neuchâtelois, Fritz Berthoud dans ses délicieux 

souvenirs, Huguenin dans L'Armurier de Boudry ou Le Régent de 
Lignières, et surtout Bachelin qui dans son Jean-Louis fit revivre si 
intensément le Saint-Blaise d'autrefois, et le robuste justicier et la 

redoutable justicière. On retrouve dans ce livre, avec un accent nouveau 
et un talent supérieur, l'influence du meilleur Buchon. Il ne serait 
pas étonnant que Bachelin, qui connaissait les romans du Salinois, ait 
trouvé dans ces écrits une invite ou un encouragement à s'engager ou 
à persévérer dans la voie qui l'ut la sienne. 

Par son oeuvre : romans des moeurs locales, publications de chansons 
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du cru, collection (le légendes franc-comtoises, Buchon a contribué à 
faire accorder par les Suisses plus d'importance aux choses et aux 
gens de chez eux. Sans cesse, dans sa correspondance, il attirait leur 

attention sur la richesse du folklore helvétique, sur la faculté d'inspi- 

ration de leurs sites. <, Soyez Suisses sans fausse honte. Il n'est pas 
besoin de renier son pays pour se faire un nom littéraire. Et il citait 
aux timorés l'exemple de Gotthelf et de Töpffer. Appréciant assez peu 
plusieurs oeuvres romandes, ne goûtant ni les romans de Cherbuliez, 

ni les nouvelles de Marc Monnier, ne comprenant guère la finesse d'un 
Juste Olivier, il comptait sur Sciobéret pour régénérer nos lettres, et 
sur Charles Dubois-Melly, en qui il voyait un auteur d'avenir, le chantre 
de la vie alpestre, et à qui il promettait une place entre Cooper et 
Gotthelf. 

Buchon ne se borna pas à des conseils. Il voulut payer d'exemple. 

Il mit en vers plus ou moins poétiques de petits événements de notre 
vie quotidienne, ou nos festivités locales. Dans les Scènes champêtres, 
il introduisit un fruitier helvétique. Dans le Gouffre gourmand, Lucie 

s'enfuit avec Tanisse à Neuchâtel, puis à Berne. Dans le Fils de 
l'ex-maire, il est question des associations pour la fabrication des 
fromages telles qu'elles se pratiquaient dans l'Emmenthal ou en 
Gruyère. Il composa même une nouvelle suisse pour la Revue des 
deux Mondes, mais Buloz en trouva le ton trop guilleret et la refusa. 

Plus encore, il fit aux écrits de ses amis suisses une réclame gratuite 
dans la Démocratie salinoise qu'il dirigeait. Il pressa Champfleury de 

composer sur les lettres helvétiques un article élogieux. Il traduisit 
de Gotthelf plusieurs oeuvres. 

Vers la fin de sa vie, Buchon souhaitait consacrer à l'Helvétie 

une oeuvre durable. Il méditait un vaste ouvrage. Il en a tracé le plan 
détaillé: une encyclopédie où l'histoire, la politique, l'industrie, les 

sciences, les arts et la littérature seraient envisagés tour à tour. Dès 
février 1868, il y travailla. Daguet, Bovet, Berthoud, les Sandoz furent 

appelés à fournir documents et renseignements. Buchon méditait un 
voyage de plusieurs mois pour tout voir par lui-même afin de parler 
d'après des impressions personnelles. Un tel ouvrage serait, pensait-il, 
nouveau et utile à ses compatriotes. Pour Buchon, décrire et vanter 
la Suisse et ses institutions démocratiques, c'était donner à la France 
de Napoléon III une leçon et un exemple. La Suisse était devenue pour 
lui ce qu'avait été la Germanie pour Tacite ou l'Angleterre pour Voltaire. 
La mort l'empêcha de réaliser ce dernier ouvrage. Il put se servir d'une 
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partie de ses documentations dans un traité sur les Fromageries franc- 

comtoises comparées à celles de la Gruyère et de l'Emmenthal, édité 
à Neuchâtel, chez Sandoz, en 1869. Il y montre dans les législations 

suisses un modèle en ce domaine. Et s'il affirme que ,, le cabaret est 
en Suisse la forme de la liberté il insiste sur d'autres libertés 

helvétiques. 
Les rapports de Buchon et de la Suisse ont exercé une double 

influence. L'une sur certains de nos littérateurs: un Sciobéret en a été 

marqué et il l'a reconnu; sur un Bachelin, elle fut possible. L'autre 

sur lui-même. 

-Mon histoire salinoise, écrivait-il après la publication du Matachin, 

est d'une crudité réaliste, à laquelle je ne connais pas d'analogie en 
français. La lecture de Gotthelf m'a beaucoup servi.: A côté de digres- 

sions prolixes, de prêches démesurés, que Buchon n'aimait guère chez 
le Bernois, il avait trouvé dans son oeuvre les senteurs de la campagne, 
des tranches taillées en pleine humanité. Il voulut devenir le Gotthelf 
de la Franche-Comté, en s'attachant comme son modèle à décrire les 

existences humbles, dans des décors exactement brossés. Si Buchon n'a 
pas suivi son ami Champfleury dans l'exagération de son réalisme qui 
aboutit parfois à la caricature, au grotesque, c'est à l'influence de 
Gotthelf qu'il le dut. Par Gotthelf et aussi par Töpffer, Buchon a été 
préparé à comprendre un certain réalisme germanique, celui d'Hébel, 
natif de Bâle, qui n'était pas sans rapport avec le leur. 

Enfin, par Buchon, le réalisme helvétique a apporté sa note parti- 
culière dans le mouvement réaliste français. Le romancier salinois n'a 
pas eu une influence sur l'évolution du genre sans doute. Il n'a pu 
enrayer le développement de ses exagérations. Mais d'avoir rappelé 
l'importance de l'art local, et tenté de le montrer par des exemples 
n'est pas un effort méprisable. Et cet effort il ne l'aurait pas accompli 
avec autant d'ardeur s'il n'avait été soutenu par les encouragements 
de ses amis suisses, en particulier d'Alexandre Daguet et de Félix 
Bovet, deux Neuchâtelois, l'un d'occasion, l'autre de toujours. 

Henri PERROCHON. 

ý-ý 



MÉLANGE 

Saint-Imier et la ville de Neuchâtel. 

De tous les saints vénérés dans le pays de Neuchâtel avant la Réfor- 

mation, saint Imier occupe l'une des premières places, sinon la pre- 
mière place. On voit par les comptes de la Bourserie que la ville de 
Neuchâtel l'avait en particulière vénération. Lorsqu'elle estimait avoir 
besoin d'un secours céleste, c'est à saint Imier et à saint Guillaume 

qu'elle s'adressait. Le corps de saint Guillaume étant à Neuchâtel même, 
il était facile de faire dire une messe sur son autel. Quant au saint de 1 
l'Erguel, chaque année la ville faisait porter une < torche : °, c'est-à-dire 
un cierge, à Saint-Imier et dire une messe. 

Les frais pour la fabrication du cierge et pour le voyage du porteur, 
comme ceux pour la messe dite par un chapelain de Saint-Imier, sont 
généralement notés dans les comptes de la Bourserie. Il serait inutile 
de rapporter ici toutes ces mentions dont la rédaction ne variait pas 
beaucoup. En 1463, par exemple, on lit : 

A delivré pour deux libvres de cire pour la torche de Sainct Ymier 1 

seze solz 
Pour la façon ............ deux solz 
et pour la messe ............ deux solz 
et pour celluy qui la porte. ......... xv deniers 
Ainssi en somme ......... xxij solz iij deniers' 

En 1464, on trouve un petit complément au sujet de la fabrication 
de la torche : 
Dellivrez pour deux livrez de cire pour la torche de Sainct Ymier xvj s. 
et pour les lyerement 

............. xij d. 
pour la fazon ij s. 
pour la messe-' ij s. 

Qu'est-ce que ce < lyerement », qu'on trouve orthographié _ leyre- 

ment lurement », e lereman < ou <. lelemant >>? C'était la mèche ou 
du moins le fil d'étoupe qui servait à fabriquer les mèches 

Bow serie, t. III, fol. 27 ro. 
Id., t. IV, fol. 5. 

3 Voir GonErnoy, Diciioo haire de l'ancienne langue lraoý"aise aux mots luremeut, sorte 
(le Ill, et lierre, lien, ruban. 
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En même temps que d'une torche pour le saint, il arrivait que la 

ville fit don de deux cimarres de vin aux chanoines de Saint-Imier : 

A delivré a Jehain Jaqueniet des Molins pour deux cymarres de vin 
cinquees es chanoinnes de Sainct Ymier 1. vii s. et d. 

A la fin du XV siècle et au XVI la ville faisait porter chaque 
année à «monseigneur sainct Ymier 

. 
deux cierges, un grand et un 

petit, ou, comme on disait dans les comptes, une torche et ung torchon . 
A dellivrer pour deux torches de Sainct Ymyer pour la cire quinze solz, 

ainssin ............... xv S. 
A dellivrer pour les lelemant desdictes torches et Casson .... iij s. 
A dellivrer pour la messe a Sainct Ymyer 

....... 
ij s. 

A dellivrer a Thoma quilz pourta lesdictes torches a Sainct Ymyer ï xx d. 

Item delivrer audict Jehan Guemin pour une torche et ung torchon pour 
monseigneur Saint Ymié :, xx s. 

On sait aussi que la ville de Neuchâtel fit don à l'Eglise de Saint- 
Imier, après l'incendie de 1510, d'une fenestre c'est-à-dire d'un 

vitrail représentant saint Guillaume a. 
Ces quelques faits prouvent que le saint de l'Erguel était tenu en 

grande vénération par les Neuchâtelois. Il est d'autant plus étonnant 
de constater qu'on ne trouve, ni à Neuchâtel ni dans le reste du pays, 
une seule chapelle dédiée à saint Imier. 

J. R. LÆDERACH. 

i 1? n 1'E78. Ilo+u"serie, t. IV, fol. 106 e-. 
Id., t. V (11181), fol. Il co. 
Ll., t. VI, fol. 70, 
l'ln+, r, Pages d'hi. eloiir ncuchiileloise, p. '27. 

ýý 
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CHRONIQUE 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

LXI Pne réunion annuelle à Lignières, le samedi 29 août 1936. 

Dans un verger dont l'herbe épaisse a été soigneusement tondue, les 
historiens neuchâtelois se pressent autour des tables. De gracieuses jeunes 
filles, parées d'écharpes aux couleurs communales, bleues et jaunes, cir- 
culent entre les arbres et offrent à chacun d'appétissants morceaux d'une 
galette croustillante et versent, suivant les goûts, thé ou vin blanc. 

Le président, son portefeuille sous le bras, le sourire aux lèvres, va de 

groupe en groupe et s'assure que rien ne manque aux préparatifs de la 
fête, soin bien superflu, pur excès de conscience, car il sait bien que le 
comité de réception n'a ménagé ni son temps ni sa peine pour recevoir ses 
hôtes d'un jour. Ainsi, il n'y a qu'à se laisser bercer par les sons harmonieux 
de la fanfare L'Avenir, tout en admirant le joli tableau que font les écharpes 
bleues et jaunes sous les ombres du verger. 

A 10 heures, dans le temple, décoré de fleurs des champs et de plantes 
vertes, le président, M. Léon Montandon, ouvre la séance. Après avoir évoqué 
le souvenir de l'assemblée de Lignières, en 1897, il nous fait l'histoire des 
origines de ce village qu'il a établies à l'aide des documents d'archives. 

M. Descombes lui succède à la tribune et nous lit un travail : La vie 
(le notre village, qu'il a préparé avec M. Rénold Bonjour. Les auteurs nous 
entretiennent tout d'abord de cette zone privilégiée, connue sous le nom de 
franc-alleu et qui s'étend à l'est du territoire communal. Chose extraordi- 
naire, digne d'être relevée, l'Etat n'y a jamais perçu aucun de ces droits de 

mutation connus dans notre canton sous le nom de lods. Ils nous décrivent 

ensuite, d'après un récit contemporain, les tribulations de leurs ancêtres 
pour doter leur village d'un grand bassin de fontaine. M. Descombes ter- 
mine son exposé en donnant quelques indications sur l'origine du fonds des 
familles Bonjour et Junod. 

Un agréable intermède nous est offert par les écoliers qui, sous la direc- 
tion de leur instituteur, M. Béguin, nous font entendre quelques chants. 

Dans une communication intitulée A la recherche d'un privilège, M. Louis 
Thévenaz nous donne le fruit de ses recherches minutieuses sur le territoire 
du franc-alleu. L'origine de ce privilège s'explique tout simplement par le 
fait que l'évêché de Bâle dont ce territoire relevait autrefois, en partie, 
ignorait les lods. 

A l'issue de la séance, les historiens en cortège parcourent les rues du 
village, sous la conduite de la fanfare. Drapeaux et guirlandes parent 
fenêtres et pignons, tandis que deux arcs de triomphe, dressés sur les plans 
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de M. Armand Barbier, s'élèvent aux deux extrémités de la grand'rue. 
Au cours du banquet (lui groupait une centaine de convives dans la 

grande salle de l'hôtel de la Poste, le président adressa des remerciements 
chaleureux à tous ceux qui contribuèrent au succès de la fête. M. Ernest 
Bonjour lui répondit au nom de la commune dont il dirige les destinées. Tour 
à tour, M. Dübi, accompagné de M. Rupp, nous apporta les vSux de la Société 
d'histoire de Berne; M. Gressot et M. Amweg, ceux de la Société jurassienne 
d'émulation, tandis que M. Ch. Gilliard parla au nom des Vaudois et 
M. Pinoesch au nom des Soleurois qu'il représentait avec M. Lanzano. 

L'assemblée eut encore le plaisir d'entendre MM. Charly Clerc, Olivier 
Clottu et Casimir Gicot. 

L'itinéraire du retour prévoyait un arrêt au Landeron. Un détour par le 
village de Combes permit aux excursionnistes de visiter, sous la conduite 
de M. le curé Ferraris, la délicieuse chapelle, plantée sur un éperon qui 
domine la plaine de la Thielle. Plus bas, à l'entrée du village du Landeron, 
le nouveau temple les arrêta encore. Dans le bourg même, ils furent reçu 
à l'hôtel de ville par M. Casimir Gicot, qui leur fit voir la précieuse collection 
des coupes municipales. Il leur apprit que dans ces murs, gardiens d'une 
haute tradition, qui abritent la chapelle des Dix Mille Martyrs et la salle de 
justice, lambrissée de vieilles boiseries, un musée venait de prendre nais- 
sance. Le noyau en a été constitué par l'ancien arsenal auquel sont venus 
s'ajouter divers objets. La Société d'embellissement qui l'a organisé, sous 
l'impulsion de M. le pasteur Quartier-la-Tente et de M. le curé Ferraris, 
caresse encore d'autres projets capables d'éveiller le goût et la connaissance 
des choses du passé. La Société d'histoire applaudit cordialement à cette 
entreprise si conforme à la tâche qu'elle poursuit elle-même. A. B. 

Nouveaux membres. - La Société a reçu les candidats suivants 
M"º, Berthe Borel, Neuchâtel; M Charles Nicati, Lausanne; MM. Ernest 
Bonjour, député, Lignières; Henri Descombes, officier d'état civil, Lignières; 
Eugène Emery, directeur de L'Impartial, la Chaux-de-Fonds; Paul Fallet, 
Neuchâtel; le D'' Paul Grospierre, le Landeron; Jean Humbert, conseiller 
d'Etat, Neuchâtel; René Perret, Corcelles; le pasteur Ed. Quartier-la-Tente, 
le Landeron; M Hermann Suter, la Chaux-de-Fonds. - Rappelons que les 
candidatures peuvent être adressées au président, M. Léon Montandon, 
Brévards 2, ou au secrétaire, M. André Bovet, Clos-Brochet 5. 

', Intrigues et visées étrangères en Suisse à la fin du X 1711P- siècle. 

- L'historien Jean de Muller, alors qu'il était conseiller aulique près la 
Chancellerie impériale à Vienne, entreprit en 1797 un voyage en Suisse, 

afin de se rendre compte de la situation véritable de sa patrie. 11 y séjourna 
de juillet à décembre, et durant ces six mois il envoya à son supérieur, le 
baron de Thugut, vingt-six rapports que M. Alfred Rufer a publiés en 19331. 

1 Johannes von Miillers Berichle irber seine Mission nach der Schu'ei: in, Jahre 179. 
Separatabdruck der Politischen Rinndschau. Bern, 1933. 
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Ces rapports con! iennent quelques mentions de Neuchâtel, sans grande 
importance, et quelques allusions à des intrigues ou à des projets politiques, 
qu'il n'est pas sans intérêt de relever. 

Ainsi, au sujet d'un projet de démembrement de la Suisse, formé par 
le Directoire français, on lit à la date du 4 décembre 1797' : «La formation 
d'une République Trans-jurane paroît venir de Paris (on a fait acheter 
depuis peu les meilleures cartes du Pays-de-Vaud, de Neuchâtel et des terres 
contigües). >; 

Le 29 septembre, Muller envoie à Vienne deux mémoires que lui a 
remis le marquis de Caylus. Voici ce qu'il dit du second °: 

L'autre mémoire concerne les intrigues de Pellet pour engager Bienne 
à se donner au Roi de Prusse aux mêmes conditions comme jadis Neufchâ- 
tel. Tous les faits de ce mémoire sont connus de V. E. par les rapports 
qu'en avait faits M. le Baron de Degelmann, et Elle voudra bien se rappeler 
que ce projet parut d'abord absurde. Il faudroit que les Suisses eussent 
perdu le sens commun pour consentir qu'un Prince aussi entreprenant acquît 
comme maître de Bienne (ce qu'il n'a pas comme prince de Neufchâtel) 

voix et séance à leur Diète; les François non plus ne sauroient le permettre; 
j'ai de la peine à croire que la cour de Berlin y pense sérieusement. Pellet, 
homme intrigant et inquiet, qu'on peut sans inconvénient désavouer dès 
qu'on le veut, aura tenté de son chef, si c'étoit chose faisable. Le zèle du 
marquis de Caylus l'a porté à proposer que notre cour pourvoit insinuer au 
gouvernement de Bienne qu'il feroit mieux de se mettre sous la protection 
de S. M. Mais je ne saurois prognostiquer à cette idée plus de succès qu'à 
celle de Pellet. Ni la Suisse, ni la France, ni la Prusse verroient avec indif- 
férence le plus grand monarque de l'Europe prendre tout à coup séance 
dans la Diète Helvétique, cela feroit bien plus de sensation que la chose 
n'en vaudroit... L. M. 

Patois de Fleurier. - Dans la Festschrift (Bâle, 1935) en l'honneur 
de M. Ernest Tappolet, M. Jeanjaquet a publié des fragments d'une Traduc- 
tion de l'Evangile de saint Matthieu en patois de Fleurier. Cette traduction 
faite en 1860 par Louis Jéquier est intéressante, parce que le patois de cette 
localité, comme celui du Val-de-Travers en général, est aujourd'hui complè- 
tement éteint et que, comme le montre bien M. J., le patois de cette région 
occupe une place à part parmi ceux de la Suisse romande. Cette traduction 
de saint Matthieu, qui tient un rang honorable parmi les rares documents 
de la littérature dialectale neuchàteloise, ne figurait pas dans le volume 
Patois neuchftelois publié par la Société d'histoire en 1895. 

Chronique de toponymie. - On sait que MM. Gauchat et Jean- 
jaquet ont publié, en 1919, une Bibliographie analytique des écrits antérieurs 
à 1920 relatifs aux noms de lieux de la Suisse (Bibliographie de la Suisse 
romande. Neuchâtel, 1919, t. II, p. 267-322). Dans la Revue des Etudes 
anciennes qui paraît à Bordeaux (t. XXXVIII (1936) p. 201-215), M. Jean- 

1 I'. 59.2 P.? 7. 
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jaquet vient de compléter cette bibliographie par un supplément qui va de 
1920 à 1934. Dans cette nouvelle énumération, on relèvera plusieurs travaux 
relatifs à des noms de lieux neuchàtelois. Et d'abord, l'étymologie du \Val- 
de-Ruz que M. J. lui-même a rattachée, non sans témérité, à Itofoialuoi, 
ancienne localité romaine bien hypothétique; l'étymologie de Chaux-de- 
Fonds, calmis de Fontibus, à laquelle M. J. ne se rallie pas entièrement; 
l'étymologie « problématique > de la Thièle, qui se rattacherait à la divinité 
gauloise Telo; enfin M. J. mentionne le Dictionnaire toponymique neuchä- 
telois que W. Pierrehumbert a en préparation « qui promet d'être un des 
plus richement et des plus soigneusement documentés, tant pour la période 
actuelle que pour les siècles antérieurs- 

CORRESPONDANCE ET QUESTIONS 

QUESTION 

70. Mortier fait avec du vin. - On a raconté et on raconte encore 
aujourd'hui que, lors de la construction de sa maison de la Place des Halles, 
le chancelier de Montmollin se serait servi de vin au lieu d'eau pour faire 
le mortier. Est-ce vrai? 

Un marchand (le vin. 

RÉPONSE 

66. Quincheli-Quinche. 
- Répondant à une question posée dans 

le Musée (1936, p. 48), M. W. P. n'a pas eu de peine à établir (ib., 
p. 144) que le nom de famille Quinche ne provient pas de Quincheli par une 
amputation inexpliquée. Il montre qu'il s'agit de deux familles distinctes, 
qui existaient déjà toutes deux au XVh1 siècle en pays neuchâtelois, mais 
qui n'ont pas eu de rapports entre elles. La première compte encore de nom- 
breux représentants, alors que la seconde est éteinte dès longtemps. 

M. P. ne se prononce pas sur l'origine de Quinche, mais considère ce 
nom comme non apparenté à Coinchely, forme ordinaire du second, qu'il 
rattache à l'ancien verbe romand coincher souiller, salir Cette opinion 
ne nous paraît guère convaincante. D'une part, elle exclut tout rapport entre 
deux noms dont le développement a cependant un air de famille; de l'autre, 
elle laisse tout à fait sans explication la terminaison -ly de Coinchely, et le 
problème de Quinche demeure entier. Il sera donc permis de chercher une 
autre solution. 

Nous orientant dans une direction bien différente, nous pensons qu'il 
faut reconnaître dans Quinche et Coinchely d'anciennes adaptations au par- 
ler romand des noms allemands encore très répandus aujourd'hui sous les 
formes Künzi et Künzli. Comme tant d'autres, ces noms de famille actuels 
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étaient à l'origine de simples prénoms et sont des diminutifs de Kunz, qui 
est lui-même la forme abrégée, amicale et familière, - les linguistes disent 

hypocoristique - de Kunrat, Conrad, comme Fritz est celle de Friedrich. 
Les familles indigènes dont le nom se rattache à ce groupe de prénoms sont 
très nombreuses dans la Suisse allemande, ainsi que l'attestent les articles 
Kunz, Kuntz, Künzi, Küntzi, Künzli, Künzle du Dictionnaire historique et bio- 

graphique de la Suisse'. Les Künzi sont particulièrement fréquents en pays 
bernois dès le XIIIII, ý, siècle. Il n'y a donc aucune difficulté à admettre que 
des individus portant ce nom ou celui de Künzli aient pu s'établir de bonne 
heure chez nous. 

Il est possible de rendre compte des différences notables qui, à première 
vue, séparent Künzi de Quinche et Künzli de Coinchely, si on prend en con- 
sidération les anciennes variantes et les changements d'orthographe et de 
prononciation dus à la francisation. En ce qui concerne la syllabe initiale, 
il faut partir non du type allemand moderne Kün-, mais de la forme archaïque 
et dialectale Kuen-, dont l'e suivi de n s'est normalement nasalisé en in, 
tandis que la prononciation de l'u a dû osciller entre u et ou. Quin- de Quinche 

représentait primitivement la même prononciation que dans les mots français 

quintette, quintuple, quintillon, c'est-à-dire mais cet ü fugitif s'est 
effacé à une époque qu'il est difficile de préciser. Dans Coinchely, en revanche, 
c'est le son ou qui a prévalu, mais les variantes Quinchely (cité par M. P., 
loc. cil. ), Cuinchely (en 1505, Musée ueuchàlelois, 1906, p. 93; 1515, ib., p. 131), 
Cinchely [lire Kin-] (1502, ib., p. 88; 1513, ib., p. 127), Cuncheli, Conchely 
(1470, ib., 1903, p. 278,282), témoignent qu'il ya eu bien des hésitations. 
Quinchi ou Quinchy, forme habituelle des XIV, " et XV, °"' siècles, avait conservé 
l'-i final de Kuenzi, mais l'accent principal étant resté sur la première syllabe, 
comme en allemand, cette terminaison atone -i s'est de bonne heure assourdie 
en -e, pour disparaître dans la prononciation moderne Quinche (Kinch). 

La modification qui, dans le passage de Kuenz- à Quinch-, Coinch-, paraît 
le moins naturelle et le plus difficile à justifier est que le z allemand, qui se 
prononce ts, soit rendu par le ch français. Effectivement, il n'y a pas eu là un 
développement normal, mais une substitution dont on trouve des traces dans 
tout le domaine romand et dont la cause première est à rechercher dans les 

rapports entre le patois et le français, et dans leur concurrence. Dans les 

patois vaudois, fribourgeois et valaisans, le son ts correspond, en règle géné- 
rale, à un ch français. Champ, chemin, roche, etc. s'y prononcent Isan, tsemin, 
rotse, etc. La même correspondance se retrouvait dans les noms de lieux et 
de personnes, à une époque où l'usage du patois était encore général. Les 

noms qu'on écrivait toujours par ch.: Châtel, Avenches, Chapuis, etc. se pro- 
nonçaient dans la langue courante avec ts : Tsatâ, Avintso, Tsapui, etc. Ce 

rapport constant devait faire naître le sentiment que, pour écrire ou franciser 

1 Cf. aussi Alldenische.. A'ýr, ju, db, n h i? éd., Bonn, 19001, I. I, col. 37t et 
693, sous Clmi et Cuodi. 

"- Quand on observe les prescriptions des orthoépistes, car Iusaýe est assez Ilottant et tend 
aujourd'hui à introduire partout 
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un nom renfermant le son ts, il fallait remplacer ce ts par ch. Or, par un 
entraînement inconscient, il est souvent arrivé qu'on a appliqué ce principe à 
des noms allemands, dont le ts, écrit z ou tz, fut aussi transformé en ch. Les 
documents romands renferment jusqu'au XVI, ýsiècle de nombreux exemples 
de cette substitution. Bien que les patois neuchâtelois, à l'exception de ceux 
de la Béroche et des Verrières, n'aient pas ls, mais Ich comme équivalent du 

ch français, Neuchâtel n'a pas échappé à la contagion du ch remplaçant le z 
allemand. Bornons-nous à quelques exemples tirés des Extraits des comptes 
de la Bourserie de la Ville (le Neuchâtel', où on rencontre des formes comme 
Churich (1493, p. 44; 1517, p. 67), Churique (1529, p. 72; 1531, p. 79,80), à côté de 
Zurich (p. 30,67, etc. ); Lucherre (1475, p. 22; 1493, p. 44), Luchern (1475, 

p. 30), à côté de Lutzerne, Luzerne (1517, p. 67) ; Chouque (1531, p. 80), mais 
Zug (p. 81), Zuc (1544, p. 94); Svyche (1477, p. 37), mais Switz [= Schwyz] 
(1490, p. 43); Appechel (1517, p. 67), à côté de Appenzell, Appenzell (1490, 

p. 43) ; lanchekenet (1506, p. 57), lanchequenet (1507, p. 59), mais lanzknecht 
(1538, p. 91). 

C'est à cette série qu'il faut ajouter Quinchi et Coinchely, en usage dès 
le XVn e siècle pour franciser la prononciation originaire Küintsi et Kouintsli. 
Il n'est guère possible de savoir dans quelle mesure cette francisation attei- 
gnait aussi la langue parlée. Il est probable que, pendant longtemps, le ch 
resta surtout une forme écrite et que le ts demeurait la forme usuelle en par- 
lant patois. Mais avec le temps et sous l'influence de la forme écrite, qui se 
fait sentir surtout dans les noms propres, le ch finit par supplanter complè- 
tement son concurrent, qui représentait pourtant la tradition légitime. Le cas 
n'est du reste pas isolé. Les noms de monnaies bache et cruche se sont subs- 
titués de la même manière, dans le français régional, aux balz et krutz 
(kreuzer) primitifs. Parmi les noms de famille, on peut citer Henchoz, prove- 
nant de l'ancien prénom allemand Heintzo. Le Peter Ynche, Yinche, Hinch 
qu'on rencontre dans les comptes de la Boui serie de 1475 à 1503 (p. 24,39, 
52) nous paraît aussi devoir être un Henzi bernois, dont le nom aurait évolué 

en Hinch tout à fait comme Kuenzi a passé à Quinche. 
L'identité que nous avons cherché à établir entre ces deux derniers noms 

nous paraît pleinement confirmée par l'usage qui est fait de la forme neu- 
châteloise dans un document de 1455, conservé aux Archives de l'Etat Dans 
ce relevé des sommes dues à un Neuchâtelois exécuté en 1439 figure, parmi 
les débiteurs, un bourgeois de Soleure qui est appelé Guinche Blast. Le petit 
nom de ce Soleurois était sûrement Kuenzi, mais le scribe a jugé bon de le 
franciser en Cuinche, parce qu'il avait encore conscience d'une équivalence, 
dont le sentiment s'est perdu dans la suite. J. J. 

1 Publiés par W. \Vavre dans le Muse%e nneuchuilrlois, 1905 i+ '19119. Nous citons la pagina- 
tion du tirage à part. 

2P ?i n° 10, publié par 1". CIABLOZ, Sorcières oeuchdteloises, p. 84-87). 
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